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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 16 FEVRIER 2021 
 

L’an deux mille vingt et un et le seize février à 19 h le Conseil Municipal de cette Commune, régulièrement 
convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par la Loi dans le lieu habituel de ses séances en session ordinaire 
sous la présidence de Madame le Maire, Frédérique THIENNOT. 
Date de la convocation : 10 février 2021 
Présents : Frédérique THIENNOT- Alain ROCHET – Maryline DOUSSAT-VITAL – Xavier FAURE - Michelle 
BARDOU – Fabrice BOCAHUT - Cécile POUCHELON –- Eric PUJADE - Pauline QUINTANILHA – Jean-Luc 
LUPIERI – Françoise PANCALDI - Michel RAULET - Martine GUILLAUME - Jean-Christophe CID – 
Sandrine AUDIBERT - Henri UNINSKI – Audrey ABADIE – Patrice SANGARNE – Annabelle CUMENGES- 
Gilles BICHEYRE - Véronique PORTET - Gérard BORDIER – Carine MENDEZ - Alain DAL PONTE – Gérard 
LEGRAND – Anne LEBEAU – Clarisse CHABAL-VIGNOLES - Françoise LAGREU CORBALAN – Daniel 
MEMAIN – Xavier MALBREIL 
Procurations : André TRIGANO à Françoise LAGREU-CORBALAN – Michèle GOULIER à Daniel MEMAIN 
– Jean GUICHOU à Clarisse CHABAL-VIGNOLES 
Secrétaire de séance : Pauline QUINTANILHA 
 

� Approbation du procès-verbal de la séance du Conseil Municipal du 8 décembre 2020 

 
I - MODERNISATION DE L’ADMINISTRATION – TRANSFORMATION NUMERIQUE 

1-1 Adhésion au service « règlement général pour la protection des données » « RGPD » du Centre de 
Gestion de la Fonction Publique Territoriale de l’Ariège et nomination d’un délégué à la protection 
des données (dit « DPD ») 

Le Conseil a approuvé l’adhésion au RGPD du CDG09 et la mise à disposition de son délégué à la 
Protection des Données. 

UNANIMITE 
II -  PREVENTION - SECURITE PUBLIQUE  

2-1 Rappel à l’ordre : convention de partenariat entre le procureur de la république près du tribunal 
judiciaire de Foix et Le Maire de Pamiers 

 Le Conseil a validé la convention de partenariat avec le procureur de la république près du tribunal 
judiciaire de Foix relative au dispositif du rappel à l’ordre permettant de faire évoluer la prise en charge 
des auteurs de faits portant atteinte au bon ordre, à la sécurité, à la sureté et à la salubrité publique. 

9 ABSTENTIONS 

III -  AFFAIRES FINANCIERES ET RESSOURCES INTERNES  

3-1. Délégations et représentations diverses : Commission Consultative des Services Publics Locaux 
(CCSPL) – Modificatif n° 2 
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Le Conseil a approuvé le remplacement de Monsieur Gilles BICHEYRE par Madame Martine GUILLAUME 
au sein de la Commission Consultative des Services Publics Locaux (CCSPL) : 

Présidence  
Frédérique THIENNOT  

Représentant de Madame le Maire : 
Fabrice BOCAHUT (arrêté du Maire)   

MAJORITE 

1 Cécile POUCHELON 
2 Pauline QUINTANILHA 
3 Martine GUILLAUME 
4 Jean-Christophe CID 
5 Henri UNINSKI 
6 Alain DAL PONTE 

liste « Union pour Pamiers avec André 
TRIGANO » 

7 Françoise LAGREU 
8 Clarisse CHABAL-VIGNOLES 

liste « Pamiers citoyenne  » 9 Daniel MEMAIN 
UNANIMITE 

3-2. Mise en place d’une G.T.C. (Gestion Technique Centralisée) – Demande de subvention – Dotation 
de Soutien à l’Investissement Local (DSIL 2021 plan de relance) 

Le Conseil a validé le plan de financement pour la mise en place d’une Gestion Technique Centralisée 
pour un montant total de 247.500 € et la sollicitation d’une subvention auprès de l’Etat dans le cadre de la 
DSIL 2021 plan de relance pour un montant de 198.000 € 

UNANIMITE 

3-3. Relamping led des luminaires existants sur 14 bâtiments communaux – Demande de subvention – 
Dotation de Soutien à l’Investissement Local (DSIL 2021 plan de relance) 

Le Conseil a validé le plan de financement pour le relamping led des luminaires existants sur 14 bâtiments 
communaux pour un montant total de 70.000 € et la sollicitation d’une subvention auprès de l’Etat dans le 
cadre de la DSIL 2021 plan de relance pour un montant de 56.000 €. 

UNANIMITE 

 

3-4. Rénovation thermique de la Maison des associations – 7 B rue Saint Vincent – Demande de 
subvention – Dotation de Soutien à l’Investissement Local (DSIL 2021 plan de relance) 

Le Conseil a validé le plan de financement pour la rénovation thermique de la Maison des associations 
pour un montant total de 388.500 € et la sollicitation de subventions auprès de l’Etat dans le cadre de la 
DSIL 2021 plan de relance pour un montant de 285.800 € et auprès du Conseil Départemental de l’Ariège 
pour un montant de 25.000 €. 

UNANIMITE 

3-5. Décisions municipales 

Le Conseil a pris acte des décisions municipales n° 21-001 à n° 21-005 
LE CONSEIL A PRIS ACTE 

3-6. Actualisation du RIFSEEP (Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des Sujétions, de 
l’Expertise et de l’Engagement Professionnel) application de l’IFSE (indemnités de fonction de 
sujétions et d’expertise) aux ingénieurs et techniciens territoriaux 

Le Conseil a approuvé l’actualisation du RIFSEEP notamment pour application de l’IFSE aux ingénieurs 
et techniciens territoriaux avec effet au 1er mars 2021 

6 ABSTENTIONS 

3-7. Création d’un emploi permanent de chef de service des archives à temps complet – cadre d’emplois 
des assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques – catégorie B – filière 
culturelle 

Le Conseil a approuvé la modification du cadre de recrutement d’un emploi permanent de chef de service 
des archives à temps complet afin d’ouvrir le poste aux deux autres grades de la filière culturelle à savoir 
assistant de conservation principal de 2ème classe et assistant de conservation principal de 1ère classe à 
compter du 1er avril 2021 

6 VOIX CONTRE 
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3-8. Création d’un emploi permanent de chef de service des archives à temps complet – cadre d’emplois 
des attachés territoriaux – catégorie A – filière administrative 

Le Conseil a approuvé la création d’un emploi permanent à temps complet, de chef de service des archives 
dans le cadre d’emploi des attachés territoriaux de catégorie A à compter du 1er avril 2021 

6 VOIX CONTRE 

3-9. Modification des emplois communaux et effectifs 2021 

Le Conseil a approuvé la modification des emplois communaux et effectifs 2021 
6 VOIX CONTRE 

3-10. Création d’un emploi permanent de direction des finances à temps complet – cadre d’emplois des 
attaches territoriaux – catégorie A – filière administrative 

Le Conseil a approuvé la création d’un emploi permanent de direction des finances à temps complet dans 
le cadre d’emplois des attachés territoriaux de catégorie A à compter du 1er avril 2021. 

6 VOIX CONTRE 

3-11. Création d’un emploi permanent de direction du service informatique à temps complet – cadre 
d’emplois des ingénieurs territoriaux – catégorie A – filière technique 

Le Conseil a approuvé la création d’un emploi permanent de direction du service informatique à temps 
complet dans le cadre d’emplois des ingénieurs territoriaux de catégorie A à compter du 12 mai 2021. 

6 VOIX CONTRE 

3-12. Création d’un emploi permanent de direction sécurité et population à temps complet – cadre 
d’emplois des attaches territoriaux – catégorie A – filière administrative 

Le Conseil a approuvé la création d’un emploi permanent de direction sécurité et population à temps 
complet dans le cadre d’emplois des attachés territoriaux de catégorie A à compter du 1er mai 2021. 

6 VOIX CONTRE 

3-13. Création de 4 emplois permanents postes d’enseignants cadre d’emplois des assistants 
d’enseignement artistiques territoriaux - catégorie B – filière culturelle 

Le Conseil a approuvé la création de 4 emplois permanents de postes d’enseignants dans le cadre 
d’emplois des assistants d’enseignement artistique territoriaux de catégorie B à compter du 1er avril 2021 
: 

- 1 poste d’enseignant spécialité formation musicale/responsable d’ateliers musicaux à temps complet 
(20/20ème) 

- 1 poste d’enseignant spécialité « piano » accompagnatrice à temps complet (20/20ème) 

- 1 poste d’enseignant spécialité « tuba » intervenant orchestre à l’école à temps non complet (10/20ème) 
par voie de détachement/intégration 

- 1 poste d’enseignant spécialité « trombone et formation musicale » intervenant en milieu scolaire à 
temps non complet (10/20ème) 

UNANIMITE 
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3-14. Modification du schéma de mutualisation entre la ville de Pamiers et la Communauté de Communes 
des Portes d’Ariège Pyrénées (CCPAP) 

Il convient de modifier le schéma de mutualisation en intégrant dans le tableau des mutualisations 
descendantes, la mise à disposition par la CCPAP au profit de la Ville de Pamiers, et à hauteur de 70%, 
du chargé d’opération NPNRU 

Le Conseil a approuvé le schéma de mutualisation telle que décrit ci-dessous : 

Mise à disposition d'agents de la CCPAP auprès de la ville de Pamiers 

Mutualisations descendantes 

Service 
Collectivité 

d'accueil 

Temps de mise à 

disposition (% TC) 
Missions 

Direction générale 

Ville de 

Pamiers 

40% 
DGAS – Pôle juridique Finances et 

commande publique 

Service finances  40% chef du service financier 

Services techniques 

2 agents hors 

mercredis et 

vacances scolaires 

Service restauration 

(Canongeous et Pitchouns) 

Facturation aux heures réellement 

effectuées 

Projet de 

rénovation urbaine 

70% 

Directrice de projet de rénovation 

urbaine 

Chargé de mission concertation 

ANRU 

  

Chargé d’opération NPNRU (Nouveau 

Programme de Renouvellement 

Urbain) 

 
 

Mise à disposition d'agents de la ville de Pamiers auprès de la CCPAP 

Mutualisations ascendantes 

Service 
Collectivité 

d’accueil 

Temps de mise à 

disposition (% TC) 
Missions 

Administration 

générale 
CCPAP 

10% 

Uniquement sur le 

secteur géographique 

de Pamiers 

Agent du service foncier 

Développement 

économique 
35% 

Agent du service économique 

(zones d’activités) 

Services techniques   
Services techniques (facturation 

des heures réellement effectuées) 

3 ABSTENTIONS 

3-15. Adhésion de la ville de Pamiers au service commun « commande publique » créé par la CCPAP 

Le Conseil a approuvé l’adhésion de la Ville de Pamiers au service commun « commande publique » de 
la Communauté de Communes des Portes d’Ariège-Pyrénées 

6 ABSTENTIONS 

3-16. Modification du schéma de mutualisation ville de Pamiers/CCPAP (Communauté de Communes 
des Portes d’Ariège Pyrénées) jusqu’à la mise en place du service commun « commande publique » 
de la CCPAP 

Le Conseil a approuvé la mise à disposition de l’agent du service « commande publique » de la 
Communauté de Communes des Portes d’Ariège-Pyrénées auprès de la Ville à 50 % du temps complet 
durant la période du 22 février 2021 jusqu’au 31 mars 2021, sous réserve de la mise en place effective du 
service commun « commande publique » de la CCPAP au 1er avril 2021. 

5 ABSTENTIONS 
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3-17. Rectificatif de la délibération du Conseil Municipal du 8 janvier 2021 – Création d’un emploi 
permanent de direction des affaires culturelles et du patrimoine (DACP) – Attaché territorial à temps 
complet – Catégorie A – Filière administrative  

Le Conseil a approuvé la création au tableau des effectifs de l’emploi permanent à temps complet de 
direction des affaires culturelles et du patrimoine au grade d’attaché territorial de catégorie A avec effet au 
12 mai 2021. 

3 ABSTENTIONS 
6 VOIX CONTRE 

IV - COMMANDE PUBLIQUE 

4-1. Liste des marchés passés en procédure adaptée depuis octobre 2020 

 Le Conseil a pris acte de la liste des marchés passés en procédure adaptée depuis octobre 2020 
LE CONSEIL A PRIS ACTE 

 

 

 

V - URBANISME ET STRATEGIE FONCIERE 

5-1. Acquisition d’un terrain nu – Elargissement du chemin de Baudet – Consorts COSTES 

Le Conseil a approuvé l’acquisition d’un terrain nu d’une contenance de 97 m² sis chemin de Baudet, 
appartenant aux consorts COSTES au prix d’un euro, afin de mener à bien le projet d’élargissement du 
chemin de Baudet. 

UNANIMITE 

5-2. Acquisition d’un terrain nu – Elargissement de l’impasse Henri Fabre – Consorts SARRADIN 

Le Conseil a approuvé l’acquisition d’un terrain nu sis impasse Henri Fabre d’une contenance de 244 m² 
appartenant à la SCI PS et M. et Mme SARRADIN, au prix d’un euro, afin de régulariser l’emprise de 
l’impasse Henri Fabre. 

UNANIMITE 

VI -  TRAVAUX / DEVELOPPEMENT DURABLE 

6-1 Bilan d’activités du camping – Année 2019 

 Le Conseil a approuvé le bilan d’activités du camping pour l’année 2019 
UNANIMITE 

6-2 Délégation de service public local du crématorium et de la chambre funéraire – Rapport annuel année 
2019 

 Le Conseil a approuvé le rapport d’activités du crématorium pour l’exercice 2019 
UNANIMITE 

6-3 Approbation du rapport annuel sur le prix et la qualité du service de l’eau potable – Année 2019 

Le Conseil a approuvé le rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l’eau potable de l’année 
2019 

UNANIMITE 

6-4 Compte d’exploitation 2019 de la régie intéressée de l’eau 

Le Conseil a approuvé le compte d’exploitation 2019 de la régie intéressée de l’eau potable 
UNANIMITE 

VII - CULTURE 

7-1 Schéma départemental des enseignements artistiques – Demande de subvention au Conseil 
Départemental 

Le Conseil a approuvé la demande de subvention au Conseil Départemental de l’Ariège au titre de la 
réalisation de ses actions dans le cadre du Schéma départemental des enseignements artistiques 

UNANIMITE 
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7-2 Convention de partenariat entre la Ville et l’Association Technichore et le monde du Zèbre 

Le Conseil a approuvé les termes de la convention définissant les conditions de partenariat avec 
l’association Technichore et le monde du Zèbre. 

UNANIMITE 

7-3 Création d’un dispositif d’accueil d’artistes locaux en résidence de création au Jeu du Mail  

Le Conseil a approuvé la création d’un dispositif d’accueil d’artistes locaux en résidence de création au 
Jeu du Mail et l’accueil du Trio Bergin – version Quartet pour la création d’un concert autour de la chanson 
française, avec une enveloppe budgétaire d’un montant de 2.500 € pour chaque équipe artistique, dans la 
limite de 10.000 € pour l’année 2021. 

UNANIMITE 

VIII - AFFAIRES SCOLAIRES ET ENFANCE JEUNESSE 

8-1 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 € 

UNANIMITE 

8-2 Convention aide aux temps libres 2021 avec la Caisse d’Allocations familiales de l’Ariège 

Le Conseil a approuvé la convention aide aux temps libres 2021 avec la CAF avec une dotation accordée 
pour l’année 2021 d’un montant de 21.000 € 

UNANIMITE 

 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


