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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION PAYS FOIX – VARILHES 

Compte rendu succinct 

DELIBERATIONS ADOPTÉES PAR LE BUREAU 

Séance du 10 mars  2021 

Nombre de délégués titulaires : 22 

Présents : 17 

Représentés : 1 

Votants : 18 

Par suite d’une convocation en date du 4 mars 2021 les membres composant le bureau de la 

communauté d’agglomération Pays Foix - Varilhes, dûment habilité par délibération de la 

délégation d’attributions faite par le conseil communautaire dans sa séance du 22 juillet 2020, 

se sont réunis salle Guy Destrem, aux Forges de Pyrène à Montgailhard, sous la présidence de 

Thomas FROMENTIN. 

PRÉSENTS : 

FROMENTIN Thomas (président), BOUBY Annie, TARTIE Michel, EYCHENNE Patrick, ROUCH 

Florence, VILLE Pierre, LAGARDE-AUTHIE Colette, AUTHIE Francis, CAYROL Paul, VILAPLANA 

Anne, ALBA Jean-Paul, CAUX Michel, CARRIERE Danielle, LAGUERRE Francis (vice-présidents),  

PIQUEMAL Christophe, PUJOL Jean-Louis, SPRIET Jean-François (membres du Bureau). 

EXCUSES ET REPRESENTES : 

QUAINON Philippe, procuration à FROMENTIN Thomas 

EXCUSÉES : 

GONZALES Monique, 

ABSENTS : 

AUDINOS Michel 

MARCEROU Yves 

MIROUZE Jean-Pierre 

DELIBERATIONS ADOPTEES PAR LE BUREAU 

1. Politiques contractuelles / approbation de la maquette prévisionnelle 2021-1 

du contrat d’agglomération 2018-2021 

Rapporteur : Monsieur le Président 

Vu la délibération du 11 juillet 2018 du conseil communautaire de la communauté 

d’agglomération approuvant le contrat régional des territoires ruraux et de montagne du PETR 

de l’Ariège et de la Communauté d’agglomération Pays Foix-Varilhes 2018-2021 ; 

Considérant le plan de relance – DSIL exceptionnelle initié par l’Etat et décliné au niveau régional ; 

Il est proposé aux membres du bureau d’étudier et de valider la liste des projets présentés à la 

programmation 2021-1 à partir de la maquette prévisionnelle ci-annexée. 

Il est proposé : 

Article 1 : D’APPROUVER la liste des projets présentés pour la programmation 2021-1 à 

partir de la maquette prévisionnelle ci-annexée ; 

Article 2 : D’AUTORISER le président à effectuer toute démarche et à signer tout 

document, nécessaires à l’application de la présente délibération ; 

Article 3 :  DE PRÉCISER que les crédits nécessaires aux opérations portées par la communauté 

d’agglomération seront inscrits au budget principal de l’exercice. 

Adopté à l’unanimité – 

----- 

2. Travaux / approbation du plan de financement prévisionnel relatif aux 

« interventions ciblées sur les bâtiments communautaires : travaux et 

équipements divers » 

Rapporteur : Patrick EYCHENNE 

Considérant le plan de relance – DSIL exceptionnelle initié par l’Etat et décliné au niveau régional ; 
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Considérant les estimatifs détaillés des différents travaux à réaliser sur les bâtiments 

communautaires dans un but d’amélioration du confort thermique et de modernisation des 

infrastructures, à savoir : 

- Siège administratif et centre aquatique : pompe à chaleur air/air ; 

- Centre aquatique : climatisation et portail coulissant ; 

- Restaurant des Forges de Pyrène : étanchéité du toit-terrasse ; 

- Salle omnisports de Vernajoul : peinture façades extérieures, mezzanine, salle ; 

- Salle omnisports de Ferrières : aire de lancer de poids. 

Il est rappelé que l’installation des équipements « pompe à chaleur et climatisation » au sein 

du siège administratif et du centre aquatique ont déjà fait l’objet d’une demande de 

subvention auprès de l’Etat tel que décliné ci-dessous. 

La communauté d’agglomération sollicite le Département et l’Etat selon le plan de 

financement prévisionnel suivant : 

TOTAL projet HT 106.470,79 € 100,0% 

Département – FDAL 2021 35.161,00 € 33,0% 

DSIL/DETR 2021 – 1er dossier déjà sollicité      

50% sollicités sur un coût prévisionnel de 42.056,88 € 

21.028,00 € 19,8% 

DETR 2021 – 2nd dossier              

45% sollicités sur un coût prévisionnel de 64.413,91 € 

28.986,00 € 27,2% 

TOTAL subventions 85.175,00 € 80,00% 

Autofinancement 21.295,79 € 20,00% 

 

Il est proposé : 

Article 1 : D’APPROUVER le plan de financement prévisionnel relatif « aux interventions 

ciblées sur les bâtiments communautaires : travaux et équipements divers » ; 

Article 2 : D’AUTORISER le président à solliciter l’aide du Département et de l’Etat, à 

effectuer toute démarche et à signer tout document nécessaire à l’application 

de la présente délibération ; 

Article 3 :  DE PRÉCISER que les crédits nécessaires à cette opération seront inscrits au 

budget principal de l’exercice.  

Adopté à l’unanimité – 

----- 

3. Travaux - Tourisme / approbation du plan de financement prévisionnel relatif à 

la modernisation du restaurant des Forges de Pyrène 

Rapporteur : Patrick EYCHENNE 

Vu la délibération du conseil communautaire du 11 juillet 2018 approuvant le « Contrat régional 

des territoires ruraux et de montagne du Pôle d’équilibre territorial et rural de l’Ariège et de la 

communauté d’agglomération Pays Foix-Varilhes 2018-2021 » ; 

Considérant l’inscription du projet dans la programmation 2021-1 du contrat territorial 

Occitanie Pyrénées-Méditerranée de la communauté d’agglomération 2018-2021 ; 

Considérant le plan de relance – DSIL exceptionnelle initié par l’Etat et décliné au niveau 

régional ; 

Considérant l’estimatif détaillé du coût global des travaux de rénovation du restaurant des 

Forges de Pyrène estimés à 146.496,65 € dont 26.025 € sont destinés à la modernisation selon 

les critères des partenaires financiers ; 

Il est rappelé que les autres travaux font l’objet de deux demandes de 

subventions complémentaires : une au titre de la rénovation énergétique auprès de l’Etat et 

de la Région et une au titre du FDAL 2021. 

La communauté d’agglomération sollicite le Département et l’Etat selon le plan de 

financement prévisionnel suivant : 
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TOTAL projet HT 26.025,00 € 100% 

Département – tourisme DDTET 5.205,00 € 20% 

DETR 2021 13.012,00 € 50% 

TOTAL subventions 18.217,00 € 70% 

Autofinancement 7.808,00 € 30% 

Il est proposé : 

Article 1 : D’APPROUVER le plan de financement prévisionnel relatif à la modernisation du 

restaurant des Forges de Pyrène ; 

Article 2 : D’AUTORISER le président à solliciter l’aide du Département et de l’Etat, à 

effectuer toute démarche et à signer tout document nécessaire à l’application 

de la présente délibération ; 

Article 3 :  DE PRÉCISER que les crédits nécessaires à cette opération seront inscrits au 

budget principal de l’exercice.  

Adopté à l’unanimité – 

----- 

4. Habitat / attribution de subventions sur les projets de propriétaires occupants 

réalisés dans le cadre de l’OPAH-RU, en complément de l’ANAH – février 2021 

Rapporteur : Jean-Paul ALBA 

Vu la délibération en date du 16 septembre 2015, par laquelle la communauté de communes 

du Pays de Foix s’est engagée à réaliser une OPAH-RU ; 

Vu la délibération du 25 janvier 2017 acceptant l’avenant n°1 à la convention d’opération 

OPAH-RU de Foix étendant le champ d’intervention de cette OPAH-RU aux communes de 

Verniolle, Varilhes et Montgailhard, pour la période allant jusqu’au 28 février 2021 ; 

Vu la délibération du 11 décembre 2019 relative à l’adoption du premier programme local de 

l’habitat de la Communauté d’agglomération Pays Foix-Varilhes (2020-2025) ; 

Considérant la présentation des projets des propriétaires occupants réalisés dans le cadre de 

l’OPAH-RU, en complément de l’ANAH, sur la période du mois de février 2021 ; 

Il est proposé : 

Article 1 : DE VALIDER les propositions d’attribution de subventions telles que présentées 

dans le tableau ci-annexé ;  

Article 2 : D’AUTORISER le président à notifier les subventions récapitulées dans le 

document joint ; 

Article 3 :  DE PRÉCISER que les crédits nécessaires à cette opération seront inscrits au 

budget principal de l’exercice. 

Adopté à l’unanimité – 

----- 

5. Habitat / attribution de subventions sur les projets de propriétaires occupants 

réalisés dans le cadre du Programme d’intérêt général Foix-Varilhes, en 

complément de l’ANAH – février 2021 

Rapporteur : Jean-Paul ALBA 

Vu la délibération de la communauté d’agglomération du 25 janvier 2017 acceptant la 

convention Programme d’intérêt général Foix - Varilhes pour une période de 4 ans à compter 

du 2 mars 2017 ; 

Vu la délibération de la communauté d’agglomération du 7 mars 2018 acceptant l’avenant de 

modification du périmètre du territoire sur lequel s’applique la convention permettant ainsi à 

la commune de Freychenet d’intégrer un autre périmètre d’intervention ; 

Vu la délibération du 11 décembre 2019 relative à l’adoption du premier programme local de 

l’habitat de la Communauté d’agglomération Pays Foix-Varilhes (2020-2025) ; 

Vu la délibération du 10 février 2021 relative à l’avenant n°3 à la convention de mise en œuvre 

du programme d’intérêt général de l’agglo Foix-Varilhes signée le 3 mars 2017 ; 
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Considérant la présentation des projets des propriétaires occupants réalisés dans le cadre du 

PIG « Pays Foix-Varilhes », en complément de l’ANAH, sur la période du mois de février 2021 ; 

Il est proposé :  

Article 1 : DE VALIDER les propositions d’attribution de subventions telles que présentées 

dans le tableau ci-annexé ;  

Article 2 : D’AUTORISER le président à notifier les subventions récapitulées dans le 

document joint ; 

Article 3 :  DE PRÉCISER que les crédits nécessaires à cette opération seront inscrits au 

budget principal de l’exercice. 

Adopté à l’unanimité – 

----- 

6. Enfance / accueils de loisirs – Convention avec la CAF relative aux aides aux 

temps libres 

Rapporteur : Michel CAUX 

Vu la délibération du conseil communautaire du 11 juillet 2018 attribuant le lot n°3 du marché 

public « Prestations de services concernant les actions éducatives : accueil de loisirs 

périscolaire du mercredi après-midi, accueil de loisirs extrascolaire pendant les vacances 

scolaires » à l’association « Les Francas du Pays de Foix » ;  

Considérant la proposition de convention de la Caisse d’allocation familiales de l’Ariège qui, 

dans le cadre de sa politique en direction du temps libre des enfants et des jeunes, facilite 

l’accès aux séjours et aux accueils de loisirs, durant les vacances scolaires, des enfants et des 

familles allocataires, à revenus modestes bénéficiaires des aides aux temps libres, sous forme 

de dotations financières ; 

Considérant que la CAF délivre aux familles bénéficiaires une notification de droits, 

mentionnant le montant de l’aide, à présenter lors de l’inscription de leurs enfants à l’accueil 

de loisirs ; 

Considérant que cette aide se traduit par des réductions appliquées aux allocataires 

bénéficiaires de ces aides, sur les tarifs publics pratiqués (la communauté d’agglomération 

étant remboursée par la CAF sur présentation de la liste de présences des enfants, après 

chaque période de vacances scolaires) ; 

Il est proposé d'autoriser le Président à signer la convention avec la CAF de l’Ariège ci-jointe, 

concernant les Aides aux Temps Libres pour les Accueils Collectifs de Mineurs et des séjours courts 

au titre d'une activité accessoire à l'Accueil de Loisirs Sans Hébergement pour l’année 2021. 

Il est proposé : 

Article 1 : D’APPROUVER la convention concernant les Aides aux temps libres pour les 

accueils collectifs de mineurs et des séjours courts au titre d'une activité 

accessoire à l'accueil de loisirs sans hébergement pour l’année 2021, entre la 

Caisse d’allocations familiales de l’Ariège et la communauté d’agglomération 

Pays Foix-Varilhes ; 

Article 2 : DE PRÉCISER que le montant de l’enveloppe attribuée pour 2021 est de 14.000 € ; 

Article 3 : DE DIRE les crédits correspondants seront inscrits à l’article 7478 du budget 

principal pour 2021 ; 

Article 4 : D’AUTORISER le président à signer ladite convention ainsi que tout document 

nécessaire à l’exécution de la présente délibération. 

Adopté à l’unanimité – 

----- 

Les sujets étant épuisés, la séance est levée à 20h00. 

 


