COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 20 JANVIER 2017
MAIRIE DE PAMIERS
I - AFFAIRES FINANCIERES ET RESSOURCES INTERNES
1-1
Débat d’Orientations budgétaires 2017
Le Conseil a pris acte de la tenue du débat d’orientations budgétaires 2017.
1-2

Syndicat Mixte d’Aménagement des Rivières Val d’Ariège (SYMAR) – Désignation des délégués
Le Conseil a désigné Monsieur Jean GUICHOU comme titulaire et Madame Marcelle DEDIEU comme
suppléant au SYMAR.

1-3

Suppression de la régie de recettes de l’aire d’accueil des gens du voyage
Le Conseil a approuvé la suppression de la régie de recette créée pour la gestion de l’aire d’accueil
des gens du voyage à compter du 31 décembre 2016.

1-4

Acquisition de parts sociales – SCIC-SA TERROIRS ARIEGE PYRENEES
Le Conseil a approuvé l’acquisition de 100 parts sociales d’un montant de 10 € soit un total de 1.000 €.

1-5

Tarification des mises à disposition de la salle Fernan
Le Conseil a approuvé la nouvelle grille tarifaire applicable à l’espace Fernan.

1-6

Règlements intérieurs des salles municipales
Le Conseil a approuvé les règlements intérieurs des salles : Trémège, Fernan, Capelles, Espalioux,
Agläe Moyne.

1-7

Résiliation de conventions pluriannuelles d’objectifs
Le Conseil a décidé de reporter cette délibération.

1-8

Avenant à la convention d’objectifs entre la Ville et la Maison des Jeunes et de la Culture
Le Conseil a approuvé la prorogation de la convention d’objectifs entre la Ville et la MJC.

1-9

Cheminement piéton-cycles avenue Saint Jean – Demande de subvention Dotation
d’Equipement des Territoires Ruraux 2017
Le Conseil a validé le programme de financement et de réalisation des travaux de cheminement
piétons cycles avenue Saint Jean pour un montant de 312.520 € HT dont 93.756 € de subventions au
titre de la DETR.

1-10

Cheminement piéton Jeu du Mail / complexe Balussou – Demande de subvention Dotation
d’Equipements des Territoires Ruraux 2017
Le Conseil a validé le programme de financement et de réalisation des travaux de création d’un
cheminement piéton avenue du Jeu du Mail en bordure du canal de l’Horte permettant de rejoindre les
équipements sportifs du complexe de Balussou pour un montant de 204.831 € HT dont 61.449 € de
subventions au titre de la DETR

1-11

Accessibilité des bâtiments communaux – Demande de subvention Dotation d’Equipement des
Territoires Ruraux 2017
Le Conseil a validé les travaux de mise en accessibilité des bâtiments communaux pour un montant de
424.805 € dont 60.000 € de subventions au titre de la DETR.

1-12

Travaux de construction d’un ossuaire communal : demande de subvention DETR et FDAL
Le Conseil a validé le programme de financement et de réalisation d’un ossuaire pour un montant de
60.000 € HT dont 18.000 € de subventions au titre de la DETR et 30.000 € de subventions au titre du
FDAL.

1-13

Décisions municipales
Le Conseil a pris acte des décisions n° 16-045 à 16-048.

1-14

Avenant à la convention d’adhésion au Service Santé Sécurité au Travail (SSST) du Centre de
Gestion de l’Ariège
Le Conseil a approuvé l’avenant d’adhésion au SSST et la charte de prévention des risques
psychosociaux.

1-15

Exonération temporaire des droits de place « foires et marchés »
Le Conseil a approuvé l’exonération temporaire des droits de place « foires et marchés » du 1er janvier
au 31 mars 2017 pour les abonnés et du 1er février au 30 avril 2017 pour les non-abonnés

II COMMANDE PUBLIQUE
2-1
Liste des marchés passés en procédure adaptée depuis le 21 novembre 2016
Le Conseil a pris acte de la liste des marchés passés en procédure adaptée depuis le 21 novembre
2016.
2-2

Cession de cinq véhicules
Le Conseil a approuvé la reprise des 5 véhicules par PAMIERS AUTOMOBILES SA dans le cadre du
marché d’acquisition de véhicules conclu le 12 décembre 2016.

III AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
3-1. Acquisition du droit au bail de l’immeuble situé 65 rue Gabriel Péri et 37 bis rue d’Emparis –
Complément
Le Conseil a approuvé l’acquisition du droit au bail de M. RIGOBERT de l’immeuble sis 65 rue Gabriel
Péri et 37 bis rue d’Emparis et a demandé l’absence de perception au profit du trésor au titre de
l’article L 2251-3 du Code Général des Collectivités Territoriales
3-2.

Plan Local d’Urbanisme intercommunal – Opposition
Le Conseil a décidé de s’opposer au transfert de la compétence Plan Local d’Urbanisme à la
Communauté de Communes des Portes d’Ariège Pyrénées.

IV SECURITE
4-1. Convention de coordination de la police municipale et des forces de sécurité de l’Etat
Le Conseil a approuvé la convention de coordination de la police municipale et des forces de sécurité
de l’Etat pour durée de trois ans.
V TRAVAUX
5-1
Répartition des charges pour la construction d’un enrochement chemin des Barraques –
Convention Commune de Pamiers / Monsieur Jean-Pierre DOUMENC
Le Conseil a validé les termes de la convention relative à la construction de l’ouvrage d’enrochement
fixant les modalités de répartition financière, d’entretien et d’usage avec Monsieur Jean-Pierre
DOUMENC
VI ENFANCE JEUNESSE
6-1
Convention aides aux temps libres 2017 avec la Caisse d’Allocations Familiales de l’Ariège
Le Conseil a approuvé la signature de la convention aides aux temps livre avec la CAF pour une
dotation accordée pour l’année 20107 de 23.000 €

