
 

COMPTE RENDU De la COMMISSION FINANCES 

1er SEPTEMBRE 2020 A 17H AU SIEGE DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES A QUILLAN 

 

 

Présents : Jacques Galy (Lapradelle Puilaurens), Serge Mounié (Artigues), Michèle Lafilay (Axat), Dominique Leclerc 

(Axat), Michel Crestia (Belcaire), Evelyne Garros (Chalabre), Jacques Mamet (Chalabre), Gaton Tribillac (Escouloubre), 

Christain Soula (Espéraza) Daniel Calvi (Ginoles) Yves Aniort (Granes), Francis SAVY (Mazuby) Michelle Moulard (Saint 

Jean de Paracol) Cédric Plichard (Saint Jean de Paracol) Denis Maltat (Saint Julia de Bec), Louis Sire (Saint Just et le 

Bezu) 

Excusés : Aurélie Carbonnel(Belvianes et Cavirac), Marielle Anstet (Belvianes et Cavirac), Alfred Vismara (Cailla), Elvire 

Andrews (Espéraza) Madeleine Pujol (Puivert) Jean Christophe Gauvrit (Treziers) Anthony Chanaud (Val du Faby) 

 

Cette commission étant la 1ere suivant le renouvellement électoral, il est procédé à un tour de table 

 

Après un petit mot d’accueil, Mr Galy remercie les membres présents pour leur participation à cette commission . 

M Galy procède à un petit rappel de la création de la CCPA et de l’évolution de ses compétences depuis 2014. 

-transfert de l’ensemble des compétences des anciennes intercommunalités et du SIVOM et extension à l’ensemble 

du périmètre intercommunal 

-reprise de la gestion de services associatifs (crèches, ALSH…) 

-Transfert de compétences et de nouveaux services (droit du sol, marché publics…) 

-Lissage du régime indemnitaire suite à la fusion sur 2 années et prise en compte des régimes indemnitaires accordés 

avant la fusion. 

Mr Galy informe que s'ajoutent à ces charges quelques arriérés comptables de certains anciens territoires.  

Un petit rappel sur la REOM. Suite à un oubli de L’état au moment de la bascule des 4 intercommunalités et du SIVOM 

vers la nouvelle communauté de communes des Pyrénées Audoises, la taxe des Ordures ménagères de l'ancien SIVOM 

n'a pas été perçue : pour rappel le SIVOM percevait 640 000 € de TEOM. Une redevance a dû être mise en place pour 

pallier cet oubli. L’acte a été attaqué car la délibération n’avait pas été prise dans les délais règlementaires. Suite à 

cela la CCPA a engagé une procédure contre l’Etat au tribunal. Un protocole d’accord a été trouvé fin 2018 et l'état a 

remboursé en partie cette erreur. 

M Galy informe que certains élus ont saisi la Chambre Régionale des Comptes. Le rapport définitif sera prochainement 

rendu public et présenté dès réceptions au conseil communautaire.  

Concernant le service d’ordures ménagères, ce service fait l’objet d’un budget spécifique qui doit s’équilibrer par ses 

propres recettes (donc la REOM). Il fait part du triste constat de dépôts sauvages un peu partout et des incivilités 

concernant les déchets. Encore ce week end en bord de route à la limite départementale avec les PO.  Le Département 

a déposé une plainte en gendarmerie. Il y a des efforts à faire. Il rappelle que la CCPA est une intercommunalité en 

milieu rural (origine de nos difficultés). Il compare la collecte des déchets sur l’Axatois, environ 2000 habitants, il faut 

5 jours, alors que pour collecter les déchets de 2000 habitants dans une grande ville il faut 2 heures.  

M Galy reste malgré tout optimiste. 

M Galy informe les nouveaux élus que les mairies attendent beaucoup de la communauté de communes, il rappelle 

que l’intercommunalité est un territoire de solidarité et de projet.  

 

M Galy présente le rôle de la CLECT 

La commission locale d'évaluation des charges transférées (CLECT) a pour rôle d'assurer, pour un établissement public 

de coopération intercommunale (EPCI) et pour ses communes membres, la neutralité budgétaire du passage à la taxe 

professionnelle unique et des transferts de compétences au travers des allocations de compensation. 

Les allocations de compensation peuvent en permanence être ré-évaluées en fonction de prise ou d'abandon de 

compétences. Par exemple dernièrement la CCPA a pris en charge la cotisation au SDIS en lieu et place des communes. 

Le montant de la cotisation SDIS par commune a été évalué par la CLECT et déduite des Attributions de compensation 

annuelles. 

M Galy informe que la commission des finances et la CLECT pourraient avoir à se prononcer sur le coût de l'emprunt 

de l'autofinancement du coût du THD.      

 



M Galy rappelle que la CCPA dans son ensemble compte 300 agents (CIAS+ communauté de communes)  

Des actions de mutualisations ont été mises en place (secrétariat de mairie, technique, marché public…) 

 

M Calvi informe qu’il a eu connaissance d’un tract distribué par la mairie de Quillan, informant que la CCPA doit 

beaucoup d’argent à la commune et notamment les AC.   

M Galy informe que les AC versée à Quillan représentent 693 949 € pour la CCPA.  Il n'y a pas d'autre dette à ma 

connaissance. Les AC 2019 sont réglées.  2020 est en cours. M Galy rappelle que nous sommes dans les délais, il reste 

4 mois avant la fin de l’année.  M Galy précise que la ville de Quillan est le bourg centre et que nous avons tout intérêt 

à garder de bonnes relations avec la ville de Quillan. 

M Galy informe l’assemblée que la communauté de communes a beaucoup d’impayés. Près d’un million d’euros que 

le percepteur est en train d’essayer de récupérer.  

Pour continuer à fonctionner, la communauté de communes a débloqué une ligne de trésorerie pour 900 000 € 

 

 

M Tribillac demande l’organisation d’un débat sur le choix de la fiscalité 

Il rappelle qu’il est le seul conseiller à avoir voté contre la TPU au moment de la création de la CCPA. 

De par la mise en place de la TPU il estime à près de 12 000 € les pertes pour la commune.  

De plus l’IFER n’a pas augmenté sur Escouloubre alors qu’une ligne enterrée a été mise en service en 2018 

Il informe avoir envoyé un courrier à la sous-préfecture pour connaitre les modalités afin de revenir à la fiscalité 

additionnelle et attend la réponse depuis juillet 2019. 

M Galy précise que le président s’est engagé à lancer une réflexion sur la TEOM, la REOM et la fiscalité avec l’aide des 

services de l’Etat.  

M Tribillac demande quel est le montant de la DGF attribué par habitant à la CCPA par an.  

M Galy répond que ce n’est pas la 1ere fois que M Tribillac compare la DGS des territoires ruraux avec les territoires 

urbains et effectivement, on note l’injustice. Concernant les montants, une réponse sera apportée à la prochaine 

commission des finances.  

M Sire appuis les propos de M Tribillac. Il pense que les communes ne vont pas faire de développement et aider à 

l’installation d’entreprise si le profit ne revient qu’à l’intercommunalité.  

 

M Galy informe que depuis le 1er septembre les contribuables ont la possibilité de payer leurs impôts, la REOM, facture 

de la cantine… dans les bureaux de tabac. Malheureusement il déplore que sur le territoire des Pyrénées Audoises il 

n’y ait qu’un seul bureau de tabac à Espéraza. 

M Leclerc Buraliste à Axat explique que c’est couteux pour le buraliste et qu’il ne s’inscrira pas dans cette démarche.  

 

M Tribillac déplore l’étendue géographique de la CCPA. Il rappelle que l’Etat, lors de la création, a promis qu’il pourrait 

être possible de revenir en arrière.  

M le Président informe qu’avec la Loi Engagement-Proximité, un bilan des intercommunalités XXL a été fait et a 

montré qu’elles ne fonctionnaient pas bien voire qu’elles fonctionnaient mal.  

 

M Soula pense que pour un bon fonctionnement de notre communauté de communes, les maires doivent être plus 

solidaire et avoir une vision intercommunale.  

 

M Savy conclu la réunion en insistant sur le rôle des commissions et de l’importance de poser toutes les questions 

lors de ces réunions et même par téléphone ou mail.  


