
ORDRE DU JOUR DU CONSEIL MUNICIPAL DU 26 JANVIER 2018 
 

 

I -  AFFAIRES FINANCIERES ET RESSOURCES INTERNES 

1-1 Débat d’Orientations budgétaires 2018 

1-2 Suppression de la régie de recettes – Photocopieur à l’Etat-civil 

1-3 Restauration des façades, couvertures et charpentes de l’église Notre Dame du Camp – Demande de 
subvention – Tranche 3 

1-4 Aménagement d’une voie verte Route Départementale 11 – Demande de subvention Dotation 
d’Equipement des Territoires Ruraux – Année 2018 

1-5 Création de nouvelles salles et cuisines sur les écoles : Ecole des Canonges – Demande de 
subvention Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux (DETR) 

1-6 Adaptation des bâtiments scolaires aux évolutions des effectifs – Ecole maternelle des Condamines – 
Demande de subvention Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux (DETR) 

1-7 Mise en place du RIFSEEP – Régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de 
l’expertise et de l’engagement professionnel ayant pour vocation à remplacer l’ensemble des régimes 
indemnitaires existants 

1-8 Transfert de compétence optionnelle 2018 à la Ville de Pamiers : animation et gestion de la lecture 
publique 

1-9 Décisions municipales 

1-10 Modifications des statuts du Syndicat Départemental d’Energies de l’Ariège 

II COMMANDE PUBLIQUE 

2-1 Liste des marchés passés en procédure adaptée depuis le 2 novembre 2017 

III AMENAGEMENT DU TERRITOIRE 

3-1. Acquisition de deux immeubles sis 23A et 40 avenue du Jeu du Mail appartenant aux consorts 
ESTEBAN 

3-2. Acquisition d’un immeuble situé 11 rue Gabriel Péri et du droit au bail 

3-3. Prise à bail civil du rez-de-chaussée de l’immeuble sis 15 rue des Jacobins – Modificatif 

3-4. Intégration au domaine public de terrains issus du domaine privé communal 

3-5. Aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine de Pamiers : commission locale 

3-6. Acquisition d’un terrain sis rives de Saint Jean appartenant aux consorts LEGRAND 

IV CULTURE - PATRIMOINE 

4-1. Convention Ville de Pamiers – Etablissement Régional d’Enseignement Adapté de Pamiers 


