
ORDRE DU JOUR DU CONSEIL MUNICIPAL DU 25 NOVEMBRE 2016 
 
 

I -  AFFAIRES FINANCIERES ET RESSOURCES INTERNES 
1-1 Fusion des Communautés de Communes du Pays de P amiers et du Canton de Saverdun et 

emportant création de la communauté de communes des  Portes d’Ariège Pyrénées : Nombre et 
répartition des conseillers communautaires : électi on de l’ensemble des membres du nouvel 
organe délibérant au sein du Conseil Municipal parm i les conseillers communautaires sortants. 
Le Conseil a procédé à l’élection des délégués communautaires :  
Après le vote qui s’est déroulé au scrutin secret, les résultats sont les suivants :  
- votants : 33 
- Nuls : 0 
- suffrages exprimés : 33 
- Nombre de siège à attribuer : 22 
- Quotient électoral : 1,50 
 

LISTES 

Nombre de 
suffrages 
obtenus 

LISTE ANDRE TRIGANO 27 
LISTE ALAIN FAURE 4 

LISTE MICHEL TEYCHENNE 2 
 

Synthèse des résultats  
 

 
Nombre de siège à la 

représentation 
proportionnelle 

Attribution du 
1er siège 
restant 

TOTAL 

Liste André TRIGANO  18  18 

Liste Alain FAURE  2 1 3 

Liste Michel TEYCHENNE  1  1 

 
Conseillers Communautaires élus 

 
André TRIGANO  
Ginette ROUSSEAU  
Françoise PANCALDI  
Gérard LEGRAND  
Maryline DOUSSAT-VITAL  
Claude DEYMIER  
Renée-Paule BERAGUAZ  
Hubert LOPEZ  
Marcelle DEDIEU  
Lucien QUEBRE  
Clarisse CHABAL-VIGNOLES  
Gérard MANDROU  
Huguette GENSAC  
Jean-Marc SALVAING  
Juliette BAUTISTA  
Jean-Paul DEDIEU  
Françoise COURATIER 
Jean GUICHOU 
Jean-Christophe CID 
Annie FACHETTI 
Alain FAURE 
Michel TEYCHENNE 
Bernadette SUBRA 

 
 



 
1-2 Pertes sur créances irrécouvrables – Admissions  en non valeur - Budget principal 2016 

Le Conseil a approuvé l’admission en non valeur de créances relatives à l’accueil de loisirs et la 
cantine pour un montant de 4.317,63 

1-3 Décision modificative n°2 - Budget annexe eau 2 016 
Le conseil a approuvé la décision modificative n°2 au budget annexe eau 2016. 

1-4 Budget primitif annexe 2016 -  Commerces relais  
Le Conseil a adopté le budget primitif annexe  commerce relais avec en section de fonctionnement 
54.000 € et en section d’investissement 1.000.000 €. 

1-5 Attribution d’une subvention exceptionnelle rev ersement droit de place comité des fêtes 
Le Conseil a décidé de reverser au comité des fêtes de Pamiers l’intégralité des droits de place de la 
fête de Pamiers pour un montant de 10.808,90 €. 

1-6 Attribution d’une subvention exceptionnelle Ass ociation IEO (Section Ariégeoise de l’Institut 
d’Etudes Occitanes) 
Le Conseil a approuvé l’attribution de subvention à l’Association IEO pour un montant de 500 € 

1-7 Subvention 2016 au Centre Communal d’Action Soc iale (CCAS) 
Le Conseil a approuvé le versement de la subvention de 110.000 € au CCAS. 

1-8 Renouvellement convention de partenariat point d’accès au droit 
Le Conseil a approuvé le renouvellement de la convention de partenariat  avec une mise à disposition 
à titre gracieux d’une salle de permanence à la Maison des Associations au Conseil Départemental de 
l’Accès au Droit de l’Ariège. 

1-9 Décisions municipales 
Le Conseil Municipal a pris acte des décisions municipales n° 16-035 à 16-044. 

1-10 Convention relative à la télé-déclaration et l e télépaiement de la contribution 1 % solidarité 
Le Conseil a approuvé la signature d’une convention relative à la télé-déclaration et le télépaiement de 
la contribution du 1 % solidarité. 

1-11 Elections primaires organisées par les partis politiques 
Le Conseil a approuvé la mise à disposition d’une salle, de matériel de vote et de panneaux d’affichage 
pour les élections primaires organisées par les partis politiques. 

1-12 Recensement de la population 2017 
Le Conseil a approuvé le détail des modalités du recensement de la population 2017. 
 

1-13 Attribution de subvention exceptionnelle Assoc iation Appaméthon 
Le Conseil Municipal a approuvé l’attribution d’une subvention à l’association Appaméthon pour un 
montant de 728 €. 

1-14 Mise en place d’une prestation annexe pour l’e mploi fonctionnel de Directeur Général Adjoint 
des Services 
Le Conseil a approuvé la création de l’Indemnité Forfaitaire pour frais de représentation et le 
versement à l’emploi fonctionnel de Directeur Général Adjoint des Services de cette indemnité. 

II COMMANDE PUBLIQUE 
2-1 Liste des marchés passés en procédure adaptée d epuis le 4 août 2016 

Le Conseil a pris acte de la liste des marchés passés en procédure adaptée depuis le 4 août 2016 
2-2 Chaussée du Foulon – Microcentrale  - Assistanc e à Maîtrise d’Ouvrage 

Le Conseil a approuvé la poursuite des étude et le projet potentiel sous maîtrise d’ouvrage Ville et a 
décidé de se doter d’une Assistance à Maîtrise d’Ouvrage pour un coût estimé de l’ordre de 
15.000 € TTC 

III AMENAGEMENT DU TERRITOIRE 
3-1. Adhésion des communautés de communes au syndic at départemental d’énergies de l’Ariège 

Le Conseil a approuvé l’adhésion au syndicat départemental d’énergies de l’Ariège des 
19 communautés de communes. 

3-2. Programme d’acquisition de foncier économique en centre-ville de Pamiers – Annulation de 
l’acquisition de l’immeuble BOUBILA 
Le Conseil a approuvé l’annulation de l’acquisition de la partie commerciale de l’immeuble situé 18 rue 
Gabriel Péri appartenant aux consorts BOUBILA. 

3-3. Acquisition de la chapelle du Carmel de Pamier s 
Le Conseil a approuvé l’acquisition de la chapelle du Carmel et ses annexes au prix d’un euro. 

3-4. Concession temporaire au lieu-dit « Cailloup »   – GAEC Les Barthelles 
Le Conseil a approuvé la reconduction de la concession temporaire pour l’entretien des terres de 
Cailloup. 

3-5. Cession d’une partie des ateliers des abattoir s - Avenue de la Rijole 
Le Conseil a approuvé la vente de l’ensemble de trois ateliers situés avenue de la Rijole au profit de la 
SCI 2016 représentée par Monsieur PENA pour un montant de 130.100 € 



3-6. Cession d’un terrain à bâtir issu du lotisseme nt du Chandelet – SCI PERIC 
Le Conseil a approuvé la vente du lot n° 42 issu du lotissement du Chandelet d’une surface de 3.000 
m² à la SCI PERIC pour un montant de 45 €/m² soit 135.000 € TTC. 

3-7. Cession d’un terrain à bâtir issu du lotisseme nt du Chandelet – SCI EMLOTOLO 
Le Conseil a approuvé la vente du lot n° 43 issue du lotissement du Chandelet d’une surface d’environ 
6.400 m² par la SCI EMLOTOLO pour un montant de 45 € m² soit 288.000 € TTC. 

3-8. Projet de nouveau cinéma – Cession d’une empri se issue de la place Milliane 
Le Conseil a approuvé la vente d’une emprise communale d’environ 2.700 m² prélevée sur l’Esplanade 
de Milliane au profit de la société « LES TOILES DU REX » au prix de 45 €/m² soit un montant global 
d’environ 121.500 € aux conditions suivantes : l’offre de vente est valable un an à compter de la date 
de la présente délibération et la vente est consentie exclusivement pour la construction d’un immeuble 
à usage de cinéma. Le Conseil a aussi donné son accord à la société « LES TOILES DU REX » de 
déposer le dossier du projet de cinéma à la Commission Départementale d’Aménagement 
Cinématographique (CDAC). 

IV DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET COMMERCE 
4-1. Ouverture des commerces les dimanches en 2017 

Le Conseil a approuvé les dates d’ouverture le dimanche proposées pour l’association des 
commerçants pour l’année 2017 à savoir le 15 janvier, le 2 juillet, le 17, 24 et 31 décembre. 

V SPORTS 
5-1 Réhabilitation de la piste d’athlétisme Balusso u 

 Le Conseil a approuvé les demandes de subvention au CNDS, Conseil Régional et Conseil 
Départemental pour un montant de 453.000 €pour la réhabilitation de la piste d’athlétisme de Balussou 

VI AFFAIRES SCOLAIRES 
6-1 Assouplissement des périmètres scolaires - Créa tion de « zones partagées » 

 Le Conseil a validé l’assouplissement des périmètres scolaires en créant des zones partagées. 
VII TRAVAUX 
7-1 Travaux d’embellissement et d’aménagement urbai n en bordure de la RD Saint Vincent – 

Demande de subventions – Zones 2 à 4 
Le Conseil a approuvé le programme de financement de réalisation et la sollicitation d’une subvention 
de 80.000 € auprès du Conseil Départemental de l’Ariège et auprès de l’Etat pour un montant de 
30.500 € 

7-2 Travaux d’urbanisation sur la Route Département ale n° 10 – Rue Saint Vincent – Demande de 
subventions – Zone 1 
Le Conseil a approuvé le programme de financement de réalisation et la sollicitation d’une subvention 
de 144.368 € auprès du Conseil Départemental de l’Ariège et auprès de l’Etat pour un montant de 
30.500 € 


