
Thématique Montants 2017

Développement Durable 19 800 €                          

Patriotique 7 250 €                            

Education, Enfance et Jeunesse 145 822 €                        

Art et Culture 54 210 €                          

Vie Locale et Evènementielle 123 600 €                        

Sécurité 2 850 €                            

Sports 244 400 €                        

Social et Santé 86 028 €                          

Politique de la Ville 58 853 €                          

Proposition d'attribution 2017 742 813 €                        

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 14 AVRIL 2017 
MAIRIE DE PAMIERS 

 
I -  AFFAIRES FINANCIERES ET RESSOURCES INTERNES 
1-1 Adoption du Compte de Gestion 2016 du budget pr incipal 

Le Conseil a approuvé le compte de gestion – budget principal 2016 
1-2 Adoption du Compte de Gestion 2016 des budgets annexes 

Le Conseil a approuvé le compte de gestion – budgets annexes 2016 
1-3 Compte Administratif 2016 – Budget Principal 

Le Conseil a approuvé le compte administratif – budget principal 2016 
1-4 Compte Administratif 2016 – Budgets annexes 

Le Conseil a approuvé le compte administratif – budgets annexes 2016 
1-5 Affectation du résultat 2016 – Budget Principal  

Le Conseil a approuvé les résultats définitifs conformément au compte administratif 2016 du budget 
principal et leur affectation 

1-6 Affectation du résultat 2016 – Budgets annexes 
Le Conseil a approuvé les résultats définitifs conformément au compte administratif 2016 des budgets 
annexes et leur affectation 

1-7 Vote des taux municipaux 2017 
Le Conseil a voté les nouveaux taux de contributions directes pour 2016 : Taxe d’habitation : 20,31, 
Foncier Bâti : 21,88, Foncier Non Bâti : 94,86, CFE : 34,15 

1-8 Budget Principal 2017 
Le Conseil a voté le budget principal par nature et chapitre par chapitre concernant la section 
d’investissement et la section de fonctionnement. 

1-9 Budgets primitifs annexes 2017 
Le Conseil a approuvé les budgets annexes suivants : Eau, Complexe Hôtellerie de Plein Air, Salle de 
découpe Comptoir Appaméens des Viandes (CAV), Bioqual, Zone d’activités du Chandelet, commerce 
relais 

1-10 Versement d’une subvention du budget principal  au budget annexe ZA LE CHANDELET  
Le Conseil a approuvé le versement d’une subvention au budget annexe ZA LE CHANDELET pour 
l’année 2017 d’un montant de 194.050.34 € 

1-11 Versement d’une subvention du budget principal  au budget annexe BIOQUAL 
Le Conseil a approuvé le versement d’une subvention au budget annexe BIOQUAL pour l’année 2017 
d’un montant de 285.45 € 

1-12 Attributions de subventions annuelles aux asso ciations pour l’année 2017 
Le Conseil a approuvé l’attribution des subventions aux associations pour 2017 : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1-13 Avenants aux conventions pluriannuelles d’obje ctifs entre la Ville et les associations 
Le Conseil a approuvé les avenants aux conventions pluriannuelles d’objectifs et de moyens entre la 
ville et les associations. 

1-14 Opération Collective Urbaine de Pamiers : dema nde de subventions dans le cadre de l’appel à 
projet FISAC 2017 
Le Conseil a approuvé la demande de subvention dans le cadre de l’appel à projet FISAC 2017 

1-15 Décisions municipales 
Le Conseil a pris acte des décisions municipales n° 17-013 à 17-028. 

1-16 Emploi de collaborateur de cabinet – Ouverture  des crédits et missions exercées 
Le Conseil a approuvé l’ouverture de crédits afin d’engager un collaborateur de cabinet 



 
1-17 Recours à des bénévoles (ou collaborateurs occ asionnels) 

Le Conseil a approuvé la signature de conventions à venir entre les bénévoles et la Ville dans le cadre 
de l’organisation des manifestations à compter de mai 2017. 

1-18 Création de trois postes d’adulte relais : méd iateurs sociaux 
Le Conseil a approuvé la création de trois postes d’adulte relais et le principe de financement partagé 
avec l’Etat. 

II COMMANDE PUBLIQUE 
2-1 Liste des marchés passés en procédure adaptée d epuis le 3 février 2017 

Le Conseil a pris acte de la liste des marchés passés en procédure adaptée depuis le 3 février 2017. 
2-2 Marché acquisition de véhicules 2016 avec repri ses – Marché n° 2016042L02 

Le Conseil a approuvé la suppression des pénalités de retard dont le montant s’élève à 3.500 € HT 
dans le cadre du marché d’acquisition de véhicules. 

III AMENAGEMENT DU TERRITOIRE 
3-1. Acquisition des parties communes du lotissemen t « Le Clos Saint André » 

Le conseil a approuvé l’acquisition de parties communes du lotissement « Clos Saint André » pour un 
montant de 1 €. 

3-2. Bilan de la politique foncière 2016 
Le Conseil a approuvé le bilan de la politique foncière 2016 : acquisitions :  608.902,81, cessions : 
200.000 € 

3-3. Restauration des façades, charpentes et couver tures de l’église Notre Dame du Camp – 
Demande de subvention – Tranche 3 
Le Conseil a approuvé la demande de subvention auprès de l’Etat pour un montant de 105.955 € pour 
un montant total de travaux de 353.183,20 €. 

3-4. Cession du lot 42 du lotissement du Chandelet – Annulation 
Le Conseil a annulé la vente du lot n° 42 issu du lotissement du Chandelet au profit de la SCI PERIC. 

IV ENFANCE JEUNESSE – AFFAIRES SCOLAIRES 
4-1.  Participation de la Commune aux dépenses de f onctionnement des établissements 

d’enseignement privé sous contrat d’association (bu dget 2017) 
Le Conseil a approuvé la participation de la Commune aux dépenses de fonctionnement des 
établissements d’enseignement privé sous contrat d’association sur la base d’un coût de 
fonctionnement de 800 €. 

V CULTURE 
5-1 Demande d’intervention du service archives du C entre de Gestion de la Fonction Publique de 

l’Ariège 
Le Conseil a approuvé la signature d’une convention de prestation de service initial avec le centre de 
gestion de l’Ariège 

5-2 Convention de partenariat Ville de Pamiers / As sociation FILENTROPE 
Le Conseil a approuvé la mise en place d’une convention de partenariat entre le Ville et l’association 
MIMA 


