
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 16 OCTOBRE 2019 
 

I -  AFFAIRES FINANCIERES ET RESSOURCES INTERNES 
1-1. Demande de garantie prêt PHBB– ALOGEA 

Le Conseil a décidé d’accorder sa garantie pour le remboursement d’un prêt souscrit par ALOGEA. 

1-2. Protocole transactionnel Michel CROTTO 

Le Conseil a approuvé le protocole transactionnel mettant un terme au litige opposant la Ville de 
Pamiers à Monsieur CROTTO MIGLIETTI 

1-3. Jumelage – Participation à des frais d’exposition 

Le Conseil a approuvé la participation financière de la Ville aux frais de conception et réalisation d’une 
exposition pour les 50 ans du jumelage avec la Ville de Crailsheim 

1-4. Décisions municipales 

Le Conseil a pris acte des décisions municipales n° 19-020 à 19-037 

1-5. Modification du secrétaire de l’Association Foncière de Remembrement – AFR 

Le Conseil a approuvé la modification de l’identité de la secrétaire de l’AFR 

1-6. Salle de spectacle du Jeu du Mail – Remplacement des tribunes et rénovation des équipements 
scéniques – Demande de subventions  

Le Conseil a validé le plan de financement pour un montant de travaux de 230.600 € HT et a décidé de 
sollicité les subventions auprès de l’Etat au titre de la DETR pour un montant de 69.180 €, auprès de la 
Régional pour un montant de 69.180 € et auprès du Conseil Départemental de l’Ariège pour un 
montant de 46.120 €. 

1-7. Elections municipales 2020 : moyens publics mis à la disposition des candidats 

Le Conseil a approuvé la mise à la disposition des candidats : le fichier nominatif de la liste électorale, 
tous documents à des fins électorales, des salles de réunions publiques gratuites, des clichés 
photographiques de la photothèque municipale sur support numérique (gratuit). 

1-8. Mise à disposition de l’ancien « Bar des Frédélas » au SCA 

Le Conseil a approuvé la mise à disposition du local « ancien bar des Frédélas » et l’attribution d’une 
subvention de fonctionnement de 20.000 €. 

II COMMANDE PUBLIQUE 

2-1  Liste des marchés passés en procédure adaptée depuis mai 2019 

 Le Conseil a pris acte de la liste des marchés passés en procédure adaptée depuis mai 2019 

2-2 Services de télécommunications : téléphonie fixe, mobile, internet 

Le Conseil a approuvé le déroulement de la procédure d’appel d’offres ouvert pour le service de 
télécommunications : téléphonie fixe, mobile, internet qui a été notifié pour le lot n° 1 téléphonie mobile 
à Bouygues Telecom sur la base d’un montant de 85.114,14 € HT et pour le lot n° 2 téléphonie fixe et 
accès internet, consommations et services, infrastructures réseaux à la Société Equadex sur la base 
d’un montant de 334.756,92 € HT. 

III AMENAGEMENT DU TERRITOIRE  

3-1. Déclassement d’une emprise du domaine public municipal sise place des Trois Pigeons 

Le Conseil a approuvé le déclassement d’une emprise sise place des Trois Pigeons du domaine public 
communal en vue de son transfert dans le domaine privé de la commune  

3-2. Déclassement d’un immeuble municipal anciennement affecté à un service public 

Le Conseil a approuvé le déclassement d’un immeuble municipal sis place des Trois Pigeons du 
domaine public communal en vue de son transfert dans le domaine privé de la commune 

3-3. Acquisition d’un terrain nu sis rue Louis Guichard 

Le Conseil a approuvé l’acquisition d’un terrain nu sis rue Louis GUICHARD au prix de 1.300 €, la rue 
Louis Guichard étant réalisée en partie sur le terrain privé des consorts LE BLANC sur 39 m² 

3-4. Concession temporaire au lieu-dit « Cailloup » - GAEC des Barthelles 

Le Conseil a approuvé la reconduction de la concession temporaire pour l’entretien des terres de 
Cailloup. 

3-5. Cession d’un ensemble immobilier municipal sis place des Trois Pigeons 

Le Conseil a approuvé la cession d’un ensemble immobilier sis place des Trois Pigeons à la SCI 
BASSAS FM pour un montant de 70.000 € pour l’immeuble et 88 €/m² pour les terrains nus. 

3-6. Intégration au domaine public de terrains issus du domaine privé communal 



Le Conseil a approuvé l’intégration de divers terrains issus du domaine privé de la ville au domaine 
public communal. 

3-7. Modification du périmètre communal éligible à l’opération façade de la Communauté de 
Communes des Portes d’Ariège-Pyrénées  

Le Conseil a approuvé le nouveau périmètre de l’opération façades, portée par la Communauté de 
Communes des Portes d’Ariège Pyrénées basé sur les périmètres des secteurs 1, 2 et 3 de l’ APAC de 
Pamiers 

3-8. Dénomination d’une résidence 

Le Conseil a décidé de dénommer la résidence sise 4 rue Pierre Sémard appartenant à l’OPH 09 : 
« résidence Pierre Sémard » 

3-9. Constitution d’une servitude impasse du Radium 

Le Conseil a approuvé la constitution d’une servitude sur la parcelle cadastrée section AI numéro 611 
sise 46 impasse du Radium appartenant à la Commune 

3-10. Taxe d’Aménagement – Exonérations 

Le Conseil a approuvé l’exonération totale « des locaux d'habitation et d'hébergement mentionnés au 
1° de l'article L. 331-12 qui ne bénéficient pas de l'exonération prévue au 2° de l'article L. 331-7 » 
(article L331-9 1° CU) et «  des surfaces annexes à usage de stationnement des locaux mentionnés au 
1° et ne bénéficiant pas de l'exonération totale » (article L331-9 1° CU). 

IV  DEVELOPPEMENT DURABLE - ENVIRONNEMENT 

4-1. Mise à disposition de la digue dite de « Pamiers_Ariège_camping » dans le cadre du transfert 
de compétence « GEstion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations » au SYMAR 
Val d’Ariège 

Le Conseil a approuvé le projet de procès verbal de mise à disposition de la digue de Pamiers 

4-2. Bilan d’activités du camping – Année 2018 

Le Conseil a approuvé le bilan d’activités du camping pour l’année 2018 

4-3. Délégation de service public local du crématorium et de la chambre funéraire – Rapport annuel 
année 2018 

Le Conseil a approuvé le rapport d’activités du crématorium pour l’exercice 2018 

4-4. Approbation du rapport annuel sur le prix et la qualité du service de l’eau potable – Année 2018 

Le Conseil a approuvé le rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l’eau potable de 
l’année 2018 

4-5. Compte d’exploitation 2018 de la régie intéressée de l’eau 

Le Conseil a approuvé le compte d’exploitation 2018 de la régie intéressée de l’eau potable 

4-6. Fixation du prix de l’énergie du Chandelet – Année de chauffe 2019-2020 

Le Conseil a validé la tarification pour la saison de chauffe d’octobre 2019 à mi mai 2020 du Chandelet 
(part proportionnelle : 39,94 € HT/MWh – part fixe : 32 € HT/KW) 

V CULTURE 

5-1. Convention de partenariat ville de  Pamiers / Théâtre de la Cité 

Le Conseil a approuvé la convention de partenariat avec le Théâtre de la Cité 

5-2. Convention de partenariat pour un parcours théâtre année scolaire 2019/2020 Ville de Pamiers / 
Collège Rambaud 

Le Conseil a approuvé la convention de partenariat pour un parcours théâtre avec le Collège Rambaud 

5-3. Convention de partenariat entre le Conservatoire et le Big Band Continental de Pamiers 

Le Conseil a approuvé la convention de partenariat entre le Conservatoire et le Big Band Continental 
de Pamiers 

5-4. Convention de partenariat entre le Conservatoire et la Société Philharmonique de Pamiers 

Le Conseil a approuvé la convention de partenariat entre le Conservatoire et la Société 
Philharmonique de Pamiers 

5-5. Participation au fonctionnement du conservatoire de Pamiers par la Communauté de 
Communes des Portes d’Ariège-Pyrénées 

Le Conseil approuvé le fonds de concours au titre de la participation au fonctionnement du 
Conservatoire par la Communauté de Communes des Portes d’Ariège-Pyrénées d’un montant de 
40.000 € 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000023368821&dateTexte=&categorieLien=cid


VI TRAVAUX 

6-1 Travaux de mise en conformité de l’éclairage public – Stade Balussou 

Le Conseil a approuvé l’intervention du SDE09 pour la réalisation des travaux de mise en conformité 
de l’éclairage public du stade Balussou pour un montant de 158.000 € 

6-2 Travaux d’éclairage public – Boulevard des Usines 

Le Conseil a approuvé l’intervention du SDE09 pour la réalisation de travaux d’éclairage public 
boulevard des usines pour un montant de 64.150 € 

6-3 Travaux d’éclairage public – Giratoire route de Toulouse 

Le Conseil a approuvé l’intervention du SDE09 pour la réalisation de travaux d’éclairage public 
giratoire route de Toulouse pour un montant de 34.320 € 

6-4 Travaux d’éclairage public - Esplanade de Milliane –  

Le Conseil a approuvé l’intervention du SDE09 pour la réalisation de travaux d’éclairage public 
Esplanade de Milliane pour un montant de 270.500 € 

6-5 Aménagement de la Route Départementale n° 624 Route de Toulouse – Convention Conseil 
Départemental de l’Ariège / Commune de Pamiers 

Dossier retiré 

6-6 Aménagement de la Route Départementale n° 10 Rue Saint Vincent  – Convention Conseil 
Départemental de l’Ariège / Commune de Pamiers 

Dossier retiré 

VII AIDE SOCIALE 

7-1 Charte intercommunale partenariale de relogement 

Le Conseil a validé la charte intercommunale partenariale de relogement et a désigné Maryline 
DOUSSAT-VITAL pour représenter la Ville et la Communauté de Communes des Portes d’Ariège 
Pyrénées au sein du comité de suivi de relogement. 

VIII POLITIQUE ET DEVELOPPEMENT DU CENTRE-VILLE 

8-1 Evaluation à mi-parcours du contrat de ville – Territoire de Pamiers 

Le Conseil a approuvé les documents « rapport d’évaluation à mi-parcours du contrat de ville territoire 
de Pamiers et « plan d’action 2019-2022 contrat de ville territoire de Pamiers » 

8-2 Convention pluriannuelle du projet de renouvellement urbain de Pamiers 

Le Conseil a validé la convention pluriannuelle du projet de renouvellement urbain de Pamiers (quartier 
centre ancien – la Gloriette) - NPNRU 

8-3 Mise en place de la maison citoyenne et du projet dans le cadre du projet de renouvellement 
urbain de Pamiers 

Le Conseil a validé le principe d’une maison citoyenne et de projet dans le rez-de-chaussée de 
l’immeuble situé 15 rue des Jacobins, dit immeuble « Laroque » 

IX DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 

9-1 Ouverture des commerces les dimanches en 2020 

 Le Conseil a autorisé l’ouverture des commerces les dimanches 12 janvier, 6, 13 et 20 décembre 2020 

9-2 Adhésion du manager au Club National des Managers du Centre-Ville 

Le Conseil a approuvé l’adhésion au Club des Managers de centre-ville d’Amandine DUBRULLE pour 
une cotisation annuelle de 50 € sur trois années. 

X ENFANCE JEUNESSE 

10-1 Convention de partenariat établie entre la Mairie de Pamiers et l’Association Tigre 

Le Conseil a validé le contrat de partenariat avec l’association Tigre avec une participation financière 
de la ville de 4.000 € 


