
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 19 AVRIL 2019 

PAMIERS 

 
I -  AFFAIRES FINANCIERES ET RESSOURCES INTERNES 
1-1. Délégation de pouvoir du Conseil Municipal à Monsieur le Maire en application des dispositions de 

l’article L 2122-22 du CGCT – Fixation de seuils 

Le Conseil a approuvé la fixation du montant maximum de réalisation de lignes de trésorerie à 2.000.000 €. 

1-2. Adoption du Compte de Gestion 2018 du budget principal 

Le Conseil a adopté le compte de gestion 2018 du comptable public pour le budget principal. 

1-3. Adoption du Compte de Gestion 2018 des budgets annexes :  

A) Eau, Hôtellerie de Plein Air, Bioqual, Commerce relais,  

Le Conseil a adopté le compte de gestion 2018 du comptable public pour les budgets annexes précités 

B) Zone d’activités du Chandelet, Zone d’habitation du Chandelet, Comptoir Appaméen des Viandes 

Le Conseil a adopté le compte de gestion 2018 du comptable public pour les budgets annexes précités 

1-4. Compte Administratif 2018 – Budget Principal 

Le Conseil a adopté le compte administratif de l’exercice 2018 pour le budget principal  

1-5. Compte Administratif 2018 – Budgets annexes : Eau, zone d’activités Chandelet, zone d’habitations 
Chandelet, Hôtellerie de Plein Air, Bioqual, Commerce relais, Comptoir Appaméen des Viandes 

Le Conseil a adopté le compte administratif de l’exercice 2018 pour les budgets annexes précités 

1-6. Affectation du résultat 2018 – Budget Principal 

Le Conseil a approuvé l’affectation du résultat du compte administratif 2018 du budget principal comme suit :  

Report au D001 :  3 393 932,58 € 

Affectation au compte 1068 :  2 750 898,01 € 

1-7. Affectation du résultat – Budgets annexes :  

A) Eau, Hôtellerie de Plein Air, Bioqual, Commerce relais (exercice 2018) 

Le Conseil a approuvé l’affectation du résultat du compte administratif 2018 des budgets annexes précités 
comme suit :  

BUDGET EAU 

Report au R001 :  36 708,83 € 

Affectation au compte 1068 :  300 000,00 € 

Report au R002 :  342 485,03 € 

BUDGET HOTELLERIE DE PLEIN AIR 

Report au D001 :  21 084,62 €  

Affectation au compte 1068 :  13 327,53 € 

Report au R002 :  0,00 € 

BUDGET BIOQUAL 

Report au D001 :  25 536,01 € 

Affectation au compte 1068 :  25 536,01 € 

Report au R002 :  810,55 € 

BUDGET COMMERCES RELAIS 

Report au R001 :  394 968,81 € 

Affectation au compte 1068 :  0,00 € 

Report au R002 :  8411,41 € 

B) Zone d’activités du Chandelet (exercice 2017) 

Le Conseil a approuvé l’affectation du résultat du compte administratif 2017 du budget annexe précité 
comme suit :  
Report au R001 :  514 354,49 € 
Affectation au compte 1068 :  0,00 € 
Report au D002 :  878 467,74 € 

1-8. Vote des taux municipaux 2019 

Le Conseil a approuvé les taux d’imposition pour l’année 2019 comme suit :  

 Taux 2018 Taux 2019 

Taxe d’habitation 20.31 % 20.31 % 

Foncier bâti 21.88 % 21.88 % 

Foncier non bâti 94.86 % 94.86 % 

Cotis. Foncière Entreprise 34.15 % 34.15 % 

 



 

1-9. Budget primitif du budget principal 2019  

Le Conseil a adopté le budget primitif 2019 du budget principal : 

- La section de fonctionnement est approuvée tant en dépenses qu’en recettes pour un montant total de 
25.006.619,00 €. 

- La section d’investissement est approuvée tant en dépenses qu’en recettes pour un montant total de 
17.810.755,79 € comprenant des restes à réaliser en dépenses pour  799 834,89 € et en recettes pour 
1.298.983,94 €. 

1-10. Budgets primitifs des budgets annexes 2019 

A) Eau  
Le Conseil a adopté le budget primitif 2019 du budget annexe eau : 

- La section d’exploitation est approuvée tant en dépenses qu’en recettes pour un montant total de 
742 485,03 €. 

- La section d’investissement est approuvée tant en dépenses qu’en recettes pour un montant total de 970 
121,82 €. 

B) Zone d’activités du Chandelet 
Le Conseil a adopté le budget primitif 2019 du budget annexe ZA du Chandelet : 

- La section de fonctionnement est approuvée tant en dépenses qu’en recettes pour un montant total de 
1.195.838,28 €. 

- La section d’investissement est approuvée avec un total de dépenses égal à 0,00 € et un total en recettes 
égal à 831.725,03 €. 

C) Zone d’habitation du Chandelet 
Le Conseil a adopté le budget primitif 2019 du budget annexe ZH du Chandelet : 

- La section de fonctionnement est approuvée avec un total de dépenses égal à 1.185.332,91 € et un total 
en recettes égal à 1.405.873,16 €. 

- La section d’investissement est approuvée avec un total de dépenses égal à 1.405.873,16 € et un total 
en recettes égal à 1.599.526,75 €. 

D) Complexe d’Hôtellerie de Plein Air 
Le Conseil a adopté le budget primitif 2019 du budget annexe complexe d’Hôtellerie de Plein Air : 

- La section de fonctionnement est approuvée tant en dépenses qu’en recettes pour un montant total de 
46.000,00 €. 

- La section d’investissement est approuvée tant en dépenses qu’en recettes pour un montant total de 
54.944,97 €. 

E) BIOQUAL 
Le Conseil a adopté le budget primitif 2019 du budget annexe Bioqual : 

- La section de fonctionnement est approuvée tant en dépenses qu’en recettes pour un montant total de 
33.303,54 €. 

- La section d’investissement est approuvée tant en dépenses qu’en recettes pour un montant total de 
52.324,48 €. 

F) Commerce relais 
Le Conseil a adopté le budget primitif 2019 du budget annexe commerce relais : 

- La section de fonctionnement est approuvée tant en dépenses qu’en recettes pour un montant total de 
43.411,41 €. 

- La section d’investissement est approuvée tant en dépenses qu’en recettes pour un montant total de 
462.306,61 €. 

G) Comptoir Appaméen des Viandes 
Le Conseil a adopté le budget primitif 2019 du budget annexe Comptoir Appaméen des Viandes : 

- La section de fonctionnement est approuvée tant en dépenses qu’en recettes pour un montant total de 
6.089,22 €. 

- La section d’investissement est approuvée avec un total de dépenses égal à 0,00 € et un total en recettes 
égal à 29.615,92 €. 

1-11. Attribution de subventions annuelles aux associations pour l’année 2019 

Le conseil a approuvé l’attribution de subventions annuelles aux associations pour l’année 2019 pour un montant 
total de 807.226 € 

1-12. Convention pluriannuelle d’objectifs entre la Ville et l’Association du Service Sociale des Employés 
Municipaux  

Le conseil a approuvé la convention pluriannuelle d’objectifs entre la Ville et l’ASSEM 

1-13. Décisions municipales 

Le Conseil a pris acte des décisions municipales 19-009 à 19-012 

1-14. Cantine à 1 € 
Le Conseil a approuvé le principe d’adhésion au dispositif à venir des cantines à 1 € sous réserve de 
l’acceptation par le Ministère de la candidature de la Commune. 



II COMMANDE PUBLIQUE 
2-1  Liste des marchés passés en procédure adaptée depuis octobre 2018 
 Le Conseil a pris acte des marchés passés en procédure adaptée depuis octobre 2018 

III ENVIRONNEMENT 
3-1. Opposition au transfert à la Communauté de Communes des Portes d’Ariège-Pyrénées au 1

er
 janvier 2020 

de la compétence « eau potable » 
Le Conseil a décidé de s’opposer au transfert automatique à la Communauté de Communes des Portes d’Ariège-
Pyrénées au 1

er
 janvier 2020 de la compétence eau potable 

3-2. Avenant n° 1 au contrat de délégation du service public d’eau potable en régie intéressée de la ville de 
Pamiers 
Le conseil a validé le principe de l’évolution du contrat de délégation du service public d’eau potable  

3-3. Lancement de la procédure de déclaration d’utilité publique pour la protection du captage d’eau de 
Salettes destinée à l’alimentation humaine 
Le Conseil a approuvé le lancement des études et prestations indispensables à l’aboutissement de l’ensemble 
de la procédure de Déclaration d’Utilité Publique (DUP) pour le captable d’eau de Salettes 

IV  AMENAGEMENT DU TERRITOIRE 
4-1. Création d’une voie verte route de Belpech – Acquisition NAVARRO 

Le Conseil a approuvé l’acquisition d’un terrain nu d’une surface d’environ 1.140 m² appartenant à M. NAVARRO 
au prix d’un euro par mètre carré, soit un montant d’environ 1.140 € 

4-2. Création d’une voie verte route de Belpech – Acquisition FERRA 
Le Conseil a approuvé l’acquisition d’un terrain nu d’une surface d’environ 571 m² appartenant à M. FERRA au 
prix d’un euro par mètre carré, soit un montant d’environ 571 € 

4-3. Création d’une voie verte route de Belpech – Acquisition BENEDET 
Le Conseil a approuvé l’acquisition d’un terrain nu d’une surface d’environ 980 m² appartenant à M. BENEDET 
au prix d’un euro et la réalisation par la ville d’une clôture de type pastoral composée de piquets bois et grillage 

4-4. Création d’une voie verte route de Belpech – Acquisition DALUZ 
Le Conseil a approuvé l’acquisition d’un terrain nu d’une surface d’environ 78 m² appartenant à M. DALUZ au prix 
d’un euro par mètre carré, soit un montant d’environ 78 € 

4-5. Création d’une voie verte route de Belpech – Acquisition COT 
Le Conseil a approuvé l’acquisition d’un terrain nu d’une surface d’environ 692 m² appartenant à Mme. COT au 
prix d’un euro par mètre carré, soit un montant d’environ 103 € 

4-6. Création d’une voie verte route de Belpech - Acquisition DUMAS 
Le Conseil a approuvé l’acquisition d’un terrain nu d’une surface d’environ 692 m² appartenant à M. DUMAS au 
prix d’un euro par mètre carré, soit un montant d’environ 692 € 

4-7. Bilan de la politique foncière 2018 
Le Conseil a pris acte du bilan de la politique foncière 2018 

Montant total des acquisitions :  1.258.597,38 € 
Montant total des cessions :  438.695,63 € 

4-8. Cession d’un terrain nu sis avenue de la Bouriette – Cinéma – Annulation 
Dossier retiré. 

4-9. Signature de la convention de prêt temporaire d’une action de la SPL Midi-Pyrénées Construction MPC 
consentie par la Commune de Revel à la Commune de Pamiers  
Le conseil a approuvé la signature de la convention de prêt temporaire d’une action de la SPL Midi-Pyrénées 
Construction MPC consentie par la Commune de Revel à la Commune de Pamiers 

V ENFANCE JEUNESSE 
5-1. Convention projet éducatif territorial pour la cohérence et la qualité des actions éducatives 2018-2020 

Le Conseil a approuvé la convention projet éducatif territorial pour la cohérence et la qualité des actions 
éducatives 2018-2020 

VI TRAVAUX 
6-1 Travaux d’éclairage public rue du portail rouge 

Le Conseil a approuvé le financement de la contribution au SDE09 pour un montant de 12.900 € concernant les 
travaux d’éclairage public rue du portail rouge 

6-2 Travaux d’éclairage public rue Frédéric Soulié 
 Le Conseil a approuvé le financement de la contribution au SDE09 pour un montant de 28.690 € concernant les 
travaux d’éclairage public rue Frédéric Soulié 

6-3 Travaux sur le réseau public d’électricité rue Frédéric Soulié 
Le Conseil a approuvé le financement de la contribution au SDE09 pour un montant de 14.350 € concernant les 
travaux sur le réseau public d’électricité rue Frédéric Soulié 


