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COMITE SYNDICAL DU SYNDICAT MIXTE 
DU PARC NATUREL REGIONAL DES PYRENEES ARIEGEOISES 

 
Le vendredi 11 février 2011 - COS 

 
Compte-rendu 

 
Etaient présents:  
Collège régional : Malika KOURDOUGHLI, Rolande SASSANO. 
Collège départemental : André ROUCH. 
Collège communal : Alain COSTES, Denis LOURDES, Louis BLAZY, Christiane VIGNAU, Henri ANDRIEU, Marie-
Claire BEUVIN, Pierre BOUCHE, Jean Marc BAZY, Jean-Claude COMMENGE, Robert ZONCH, Jacques DUPUY, 
Robert ROUDIL, Antoine VILLENEUVE, Violaine RICHL, Hervé CLAUSTRES, Gilles THALAMAS, François 
MOREAU, Jean-François DEGEILH, Stéphane SANCHEZ, Thierry PORTET, Claude TERON, Bernard DEFFARGES, 
Huguette TOURET, Didier PIQUEMAL, Evelyne GOURONG, Raymond BERDOU, Patrice COMMENGE, Gérard 
GALY, Marc DELANGRE, Denis BELARD, Andréas GRUNDEL, Angélita SENTENAC, Claude PUJOL, Aimé GALEY, 
Louis TESSARO, Jean-Pierre MASSE, Gérard GRANGER, Edmond BOINEAU, Guillaume JOLIBERT, Richard 
DANIS, Thierry TARIOL, Francis JOFFRES, Georges MARROT, Roger BUSCA, David DESCOINS, Roland BERNIE, 
Daniel PASCAL.  
 
Ont donné pouvoir : 
Collège régional : François CALVET à Malika KOURDOUGHLI, Marc CARBALLIDO à Rolande SASSANO. 
Collège départemental : Henri NAYROU à André ROUCH, Pierre AURIAC MEILLEUR à André ROUCH. 
Collège communal : Patricia QUINAT RAYNAUD à Gérard GALY, Martine PAPAIX à Violaine RICHL, Daniel 
ARTAUD à David DESCOINS, André FORGUES à Violaine RICHL, Michel BORREL Stéphane SANCHEZ, Philippe 
ERTZBISCHOFF à Stéphane SANCHEZ, Marie-Léone BLAIN à Jean-Marc BAZY, Julien SOUQUET à Richard 
DANIS, Simon BAVARD à Jean-Marc BAZY, Marcel ROUZAUD à Gérard GALY, Jean-Marie MONREYSSE à 
Angélita SENTENAC, Ginette DEGEILH à Angélita SENTENAC, Kay MONTAGNE à Gilles THALAMAS, Francine 
TESSARO à Louis TESSARO, Gérard PIQUEMAL à Richard DANIS. 
 
Excusés ou absents : 
Collège régional : Philippe CALLEJA, Martin MALVY. 
Collège départemental : Augustin BONREPAUX, Bernard PIQUEMAL, Raymond COUMES. 
Collège communal : Paul BEGOU, André VIDAL, Denis PUECH, Katherine WERSINGER, Jean-Claude BABEL, 
Pascal JUSOT, Francis CHAYRON, Oscar GIROTTO, Sylvie GROCHULSCKY PREVOST, Roger GARCIA, Jean-
Philippe LABATUT, André FOUCRAS, Thierry VERGE, Annick FOURNIER, Yves GAREL, Jean Louis LASSERRE, 
David DESCOINS, Jean-Claude COUMES, Cécile VERGNES RASSIE, Marie Madeleine LIMIDO LOUBET, Laurence 
DEGRAVES, Michaël STEPHAN, Matthieu PUIGCERDOS, Monique CHARLES, Jean Jacques MERIC, Guilhem 
FABRA, Matthieu MIGNON FALIZE, Loïc CRESTO, Pascal AUDABRAM, Henri FONTA, Jocelyne SOUM, Franck 
WATTS, Gérard DENAT, Nathalie MOLINIER, Jean-Paul ROUQUIER, Bernard SOUM, Jean BOUSSION, Annick 
TALIEU, Jean-Louis EYCHENNE, Alain BARI, Noëlle MORALES, Jean Yves BERNOU, Marie Laure DUFOUR, 
Lionel MACAU, Yvan GROS, Daniel BOULANGER, Céline COSTES-SCHNEIDER, Anne CAUBERE, Jean-Louis 
VIGNEAU, Thierry RESPAUD, Christelle ISPA, Louis CARAMEL, Régis CRONE, Annie MICHEL, Magalie TERRAIL, 
Denis ROUSSEAU, Eric DELPY, Vincent ROZES, Laurence JOUBERT SOULA, Patricia RABY, Nathalie PELLERIN, 
Pierre SOULA, Laurent MILHORAT, François MURILLO, Jean Pierre MORERE, Christel LLOP, Jose GARCIA, René 
CLERC, Thierry TOURNE, Marie-Christine DENAT-PINCE, Anne TOUGNE, Jacqueline DEBUSSCHERE, Jean-
Claude SOUM, Eric CHOCAT, Danièle CHEVALIER, Christine TEQUI, Simone ROUX, Jean-Claude BAREILLE, 
Philippe LANOIR, Anicet COUMES, Robert MOUREAU, Damien BAREILLE, Colette ROMIER, Madeleine 
SOUQUET, Gabriel FAURE, Jean Paul FALGUIE, Alain SERVAT, Jean MAGALHAES, Roland MOLE. 
 
Le Maire de la commune de Cos, Monsieur Jean-François MANAUD souhaite la bienvenue à l’Assemblée et exprime 
son plaisir de recevoir le SM PNR des Pyrénées Ariégeoises. Il explique qu’il suit de près la politique du SM PNR grâce 
au compte –rendu détaillé et régulier du délégué de Cos. 
 
Le Président le remercie pour son accueil. Puis il procède à la signature des conventions des premiers produits 
marqués « Marque Parc ». 5 producteurs de produits à base de petits fruits signent la convention marque Parc. Le 
Président rappelle que ces signatures sont le fruit d’un long travail. Il présente les 5 producteurs : Charles DAFFIS, la 
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Ferme de Douach, Matthieu LASSERRE, Ursula WAGNER, Pascale LEPAGE. Puis Julien VIAUD chargé de mission 
Marque Parc, explique la démarche de marquage des produits. 
 

I – APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA PRECEDENTE REUNION 
 
Le Président propose d’approuver le compte rendu de la précédente réunion, le 10 décembre dernier à Rimont. A 
l’unanimité l’Assemblée approuve le compte-rendu. 
 

II – APPROBATION DU COMPTE RENDU D’ACTIVITE 2010 ET PROGRAMME 
D’ACTIONS 2011 
 
Matthieu CRUEGE présente en détail le compte-rendu d’activité 2010. Il le met en perspective avec le programme 
d’actions 2011  Suite à sa présentation le Président propose d’approuver ce compte-rendu. A l’unanimité l’Assemblée 
approuve le compte-rendu d’activité. 
 

III – POINT D’EXECUTION BUDGETAIRE 2010 
 
Camille JAUDIN présente chapitre par chapitre le compte administratif 2010 provisoire. Les grands équilibres sont 
identiques au compte de gestion de la Trésorerie de la Bastide de Sérou. Ainsi il est possible d’évaluer les résultats de 
l’année 2010. 
 
Pour équilibrer la section d’investissement, suite à la présentation de Camille JAUDIN, le Président propose d’affecter 
11 326,06 euros au compte 1068. A l’unanimité l’Assemblée accepte la proposition. 
 
Puis le Président propose de reprendre de manière anticipée les résultats de l’année 2010 soit 229 626, 57 en section 
de fonctionnement et -82 050,06 en section d’investissement. A l’unanimité l’Assemblée approuve la reprise anticipée 
des résultats. 

 
IV - DECISIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES 
 
Vote du Budget primitif 2011 
 
En introduction de la présentation du budget primitif, le Président propose de définir l’amortissement des bureaux de 
Montels, soit de les amortir sur 15 ans. A l’unanimité l’Assemblée approuve la proposition. 
 
Puis Camille JAUDIN présente le projet de Budget Primitif 2011 du Syndicat chapitre par chapitre, établi à la lumière 
des orientations budgétaires examinées lors de la séance du 16 décembre dernier à Rimont, et des propositions du 
Bureau du Syndicat mixte réuni le 31 janvier. 
 
Elle rappelle que pour la section de fonctionnement, a été considérée une situation stabilisée. Les dépenses liées au 
fonctionnement de la structure n’augmentent pas. L’évolution de la masse salariale est liée aux évolutions de carrière 
de l’équipe technique, dans sa configuration existante. 
 
Camille JAUDIN explique que les dépenses liées aux actions sont en grande partie couvertes par des subventions 
spécifiques. Pour les évaluer, ont été considérées les actions pour lesquelles les demandes de subventions auprès des 
partenaires ont reçu une réponse positive par notification officielle. Et afin d’affiner les prévisions pour les actions 
prévues sur plusieurs années, seules les dépenses liées à l’année 2011 ont été prises en compte.  
 
Puis elle décrit les orientations pour la section d’investissement. Dans un souci de rigueur budgétaire, il a été prévu le 
renouvellement du matériel et l’éventualité d’achat de mobilier pour compléter l’aménagement des nouveaux bureaux. 
 
Camille JAUDIN présente les chapitres des recettes qui prévoient les cotisations statutaires, auxquelles s’ajoutent la 
dotation de l’Etat (MEEDDM) de 120°000 euros et le FNADT 2011. Alors le Président propose une augmentation des 
cotisations statutaires de 14 centimes pour les communes afin qu’elles participent aux dépenses spécifiques à Montels. 
Il rappelle que la Région, le Département et l’Etat participent à hauteur de 30 000 euros chacun. Les autres recettes 
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sont liées aux actions inscrites au budget. Elles proviennent de l’ensemble de partenaires financiers : la Région, le 
Département, l’Europe, l’Etat, l’Ademe, l’Agence de l’Eau Adour-Garonne…. 
 
Camille JAUDIN explique que ce budget sera appelé à évoluer au fur et à mesure des actions à y inscrire, qui feront 
l’objet de DM en cours d’année. 
 
Suite à la présentation, le Président propose d’approuver le budget primitif 2011. A l’unanimité, l’Assemblée approuve le 
budget primitif 2011. 
 

Décisions relatives au personnel 
 
Création d’emplois de catégorie C 
 
Le Président explique que pour répondre au besoin des services il est nécessaire de créer deux emplois statutaires 
d’adjoint administratif de deuxième classe à temps complet avec prise d’effet à compter du 1 ier mai 2011. L’Assemblée 
prend connaissance de la proposition et à l’unanimité approuve la création de ces emplois.  
 

V – POINTS D’INFORMATION 
 
Audrey DURAUD présente un point sur les fonds d’aide animés par le SM PNR. 
 
Le Fonds d’aide petit patrimoine bâti existe depuis 2007. A ce jour, 177 dossiers sont déposés répartis équitablement 
sur le Parc. 90 dossiers ont été envoyés à la Région. 38 édifices ont été réceptionnés. Elle présente 3 exemples de 
réalisation : à Biert, Arignac et Vernajoul. Pour les 38 dossiers réceptionnés, le montant total des subventions s’élève à 
83 092 euros et le montant des travaux à 181 461 euros. 
 
201 dossiers ont été déposés au titre du fonds d’aide à la résorption des points noirs paysagers. Audrey DURAUD 
souligne la concentration dans le Couserans car l’opération a été fortement relayée par le SICTOM du Couserans. 
Néanmoins ce fonds n’est pas destiné qu’au problème des poubelles... 28 dossiers sont engagés à ce jour et 6 
chantiers sont en cours. Cette opération a du succès car elle répond aux attentes des communes et des habitants.  
 
Le fonds de soutien aux couvertures en ardoise traditionnelle a été mis en place de 1999 à 2010. Une nouvelle vague 
est programmée pour 2011-2013. Audrey DURAUD met en évidence l’effet démultiplicateur des crédits injectés. Le 
montant des subventions s’élève à 554 159 euros et le chiffre d’affaire à 2 261 040 euros dont 1 800 000 dans le 
Couserans. 144 toitures ont été restaurées. La qualité du travail artisanal est un plus pour le paysage. Audrey DURAUD 
montre l’exemple de la commune de Galey en photos. Le nouveau fonds propose un périmètre élargi et de nouvelles 
propositions comme l’intégration de la lauze dans les zones concernées. Enfin elle présente la procédure d’instruction 
des dossiers des particuliers. 
 
Robert ZONCH intervient pour souligner combien est remarquable cette opération qui touche à la fois les communes et 
les particuliers. Il trouve dommageable que certaines communes ne suivent pas le projet. En effet si la commune ou la 
communauté de communes n’adhère pas au fonds d’aide alors les particuliers de ce territoire n’y ont pas accès. Puis il 
ajoute à l’attention des services instructeurs des permis de construire que ce fonds d’aide ne signifie pas que l’ardoise 
est une obligation. Il n’est pas possible de faire de l’ardoise un matériau imposé sauf si quelqu’un paye le différentiel. 
 
Matthieu CRUEGE précise  que les services du SM PNR et les services de l’Etat se sont rencontrés sur le thème de 
l’urbanisme et de l’architecture. Une réunion est programmée prochainement pour discuter notamment de cette 
question. 
 

VI - POINTS DIVERS 
 
Le Président propose de faire un point sur l’affichage publicitaire. Il fait constater les améliorations à Kercabanac. Tous 
les panneaux illégaux ont été retirés suite à un courrier des services de l’Etat. Cette opération participe à la résorption 
des points noirs paysagers. Il rappelle que Michel GRASSAUD est l’expert de la réglementation de l’affichage 
publicitaire. De plus, le Président rappelle qu’il est possible d’établir un règlement local au niveau communal comme 
cela s’est fait à Foix et Saint Girons. 
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Sophie SEJALON explique que le SM PNR a réalisé un inventaire des affichages publicitaires illégaux sur le Parc. Ainsi 
elle a relevé 300 panneaux qui ne respectent pas la Loi. Ces panneaux se situent notamment le long de la 117, à 
Kercabanac, à Lorp Sentaraille et à Saint Girons... Elle explique que la Préfecture a envoyé les courriers pour faire 
respecter la réglementation nationale et pour prévenir les annonceurs qui devront enlever leurs panneaux d’ici le 30 mai 
dans le cas où ils ne respectent pas la réglementation. Enfin Sophie SEJALON rappelle qu’il existe des solutions 
alternatives : la micro signalétique (ex des communautés de communes du Séronais ou de l’Arize), le relais 
d’information (cartographie de la commune pour promouvoir les activités), le règlement local pour l’affichage 
publicitaire... 
 
Le Président propose de faire un point sur les glissières de sécurité. Sophie SEJALON explique que le SM PNR et les 
services du Conseil Général ont mis en place un protocole pour construire un plan d’actions annuel. Ainsi lors de 
réfection ou d’installation de nouvelles glissières, il est étudié la possibilité technique et financière de mettre en place 
une glissière de sécurité en bois. Ainsi pour 2011, sur 6 interventions du Conseil Général seule une permet l’installation 
d’une glissière de sécurité en bois. Les contraintes techniques sont importantes (flux de véhicule, espacement, …) et le 
coût est 4 fois plus élevé que des glissières classiques. 
 
Le Président fait un point sur les avancées des travaux à Montels. Le déménagement est prévu pour mars. Les artisans 
font du bon travail.  
 
Rolande SASSANO prend la parole à son tour. Elle rappelle qu’elle est présente depuis le début et ainsi elle peut 
mesurer le chemin parcouru et l’implication de tous. Aujourd’hui elle identifie sur le territoire le « plus Parc ». Elle félicite 
l’équipe technique, le Président de mener à bien ce chantier entamé à l’époque par Frédérique MASSAT. Elle souligne 
que le Président peut compter sur les conseillers régionaux pour le soutenir. Elle pense que le PNR prépare un territoire 
magnifique pour les générations futures. 
 
Frédérique MASSAT s’exprime à son tour. Elle félicite les élus et le travail remarquable des techniciens. Elle souligne 
que pour une première année de gestion le bilan est dense. La marque Parc est une spécificité des Parcs. Le SM PNR 
a su la mettre rapidement en place. Dés aujourd’hui, il est possible de mesurer les impacts économiques des actions du 
Parc : l’opération ardoise, … 
 
Puis M. le Sous Préfet prend la parole. Il explique que depuis la dernière réunion du Comité syndical, les services de 
l’Etat et les services du SM PNR se sont rencontrés pour de nombreuses réunions de travail. D’une part, un groupe de 
travail a été mis en place sur l’urbanisme et le paysage afin de construire une doctrine commune pour articuler des 
actions cohérentes dans le respect des rôles de chacun. D’autre part un groupe de travail a été constitué pour travailler 
sur le thème de la publicité dans le Parc. Faire respecter la réglementation nationale est un minimum pour un territoire 
de qualité. Il souligne que sur les 46 autres Parcs, l’application de cette réglementation n’a pas eu de conséquence 
néfaste pour l’économie.  Bien au contraire, ces Parcs sont des territoires valorisés. 
 
Enfin, de nouveaux éléments vont permettre de faire avancer le comité de pilotage du PER bois. Le Sous Préfet conclut 
que lors de sa première sortie publique, il a assisté à la conférence de presse pour annoncer la création de la Marque 
Parc. Aujourd’hui les premiers produits sont marqués. Il félicite l’équipe du SMPNR. 
 
Le Président conclut la réunion en remerciant l’association des Amis du Parc pour ses actions de soutien et sa 
présence. Il félicite ses responsables pour les 180 adhérents de l’Association 
 
La réunion se termine à 20h15. Elle est suivie d’une manifestation de découverte et de dégustation des premiers 
produits marqués, en présence des producteurs. 

Le Président, 
André ROUCH 

 


