
 
 
 

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 18 MAI 2021 
 
L’an deux mille vingt et un et le dix-huit mai 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 : 12 mai 2021 
Présents : Frédérique THIENNOT- Alain ROCHET – 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 – Jean GUICHOU - Anne LEBEAU – Clarisse CHABAL-
VIGNOLES - Françoise LAGREU CORBALAN – Daniel MEMAIN - Michèle GOULIER - Xavier MALBREIL 
Procurations : Maryline DOUSSAT-VITAL à Xavier FAURE – André TRIGANO à Gérard LEGRAND 
Secrétaire de séance : Pauline QUINTANILHA 

 
 
➢ Approbation du procès-verbal de la séance du Conseil Municipal du 13 avril 2021 
 

I -  AFFAIRES FINANCIERES – ADMINISTRATION GENERALE 
 
1-1. Signature de la Convention Territoriale Globale (CTG) – Contrat d’engagement entre la Caisse 

d’Allocations Familiales de l’Ariège, la Communauté de Communes des Portes d’Ariège-
Pyrénées et les communes de Pamiers, Saverdun, Mazères, La Tour du Crieu, Saint Jean du 
Falga et Montaut 
Le Conseil a approuvé la démarche de signature d’une convention territoriale globale (CTG) – contrat 
d’engagement et la signature des conventions d’objectifs et de financement pour débloquer les 
avances de subvention CAF pour l’année 2021. 

UNANIMITE 

 
1-2. Avis sur le pacte de gouvernance de la Communauté de Communes des Portes d’Ariège-

Pyrénées 
Le Conseil a émis un avis favorable sur le projet du pacte de gouvernance proposé par la 
Communauté de Communes des Portes d’Ariège-Pyrénées. 

6 VOIX CONTRE 

 
1-3. A) Charte commission citoyenne pour l’attribution des subventions  

Le Conseil a approuvé la charte de la commission citoyenne pour l’attribution des subventions. 
9 VOIX CONTRE 

 

1-3 B) Nomination membres extérieurs pour la commission citoyenne pour l’attribution des 
subventions  
Le Conseil a approuvé la nomination des membres extérieurs proposés par « Pamiers Citoyenne » 
comme suit :  
 

 Titulaire Suppléant 

1 Vincent HEREDIA Magalie EHONGO 

6 VOIX CONTRE 

 
1-4. Décisions municipales 

Le Conseil a pris acte des décisions municipales n° 21-016 à 21-022. 
LE CONSEIL PREND ACTE 

 
1-5. Tarification des spectacles (dont les événements gratuits et les événements réputés 

« exceptionnels ») – Saison 2021 
Le Conseil a approuvé les tarifs des spectacles pour la saison 2021. 

9 VOIX CONTRE 



 
1-6. Conservatoire à Rayonnement Communal Marcel Dardigna – Tarifs 2021-2022 

Le Conseil a approuvé les tarifs 2021-2022 du Conservatoire à Rayonnement Communal Marcel 
Dardigna. 

6 VOIX CONTRE 

 
II -  CULTURE – PATRIMOINE CULTUREL 

 
2-1. Evolution des dispositifs en faveur des pratiques artistiques au sein des écoles publiques de la 

Ville 
Le Conseil a approuvé les évolutions proposées pour la pratique artistique au sein des écoles 
publiques de la Ville, soit le retrait progressif des classes CHAM (1er degré), associé à un 
élargissement progressif de dispositifs de type Orchestre à l’école, à compter de la rentrée scolaire 
2021-2022. 

9 VOIX CONTRE 

 
2-2. Convention de partenariat culturel entre la Ville et l’association FILENTROPE/MIMA 

Le Conseil a approuvé la convention liant la Ville de Pamiers et l’association FILENTROPE/MIMA avec 
le versement de la somme de 1.430 € à cette association. 

UNANIMITE 

 
2-3. Demande de subvention auprès du Département pour le dispositif « Entrez dans la Danse » 

Le Conseil a approuvé la démarche de solliciter auprès du Conseil Départemental de l’Ariège 
l’attribution d’une subvention d’un montant de 6.266 €, pour la participation de la Ville de Pamiers au 
dispositif « Entrez dans la Danse »  

UNANIMITE 

 
2-4. Festival/Concours Gabriel Fauré – Campagne Mécénat 2022  

Le Conseil a approuvé l’engagement des démarches nécessaires à la sollicitation de financements par 
le biais du mécénat pour l’édition 2022 du festival et concours international Gabriel Fauré. 

UNANIMITE 

 
III -  URBANISME ET STRATEGIE FONCIERE 
 
3-1. Création d’une voie verte route de Belpech – Acquisition Delpas 

Le Conseil a approuvé l’acquisition d’un terrain nu d’une surface d’environ 7 m² issu de la parcelle 
section ZT n° 40 appartenant aux consorts DELPAS au prix de 700 €. 

UNANIMITE 

 
3-2. Cession d’un terrain et maison sis 37 route de Villeneuve au profit de l’Office Public d’HLM de 

l’Ariège 
Le Conseil a approuvé la cession d’une maison et d’un terrain attenant sis 37 route de Villeneuve, 
cadastrés section AH, numéros 112, 113 et 118 d’une contenance de 4.099 m² et AH n° 116 d’une 
contenance de 2777 m² en indivision (accès commun à plusieurs propriétés) au profit de l’Office Public 
d’HLM de l’Ariège, au prix de 98.000 €. 

UNANIMITE 

 
3-3. Déclassement d’une emprise du domaine public municipal sise impasse des Cèdres 

Le Conseil a donné un avis favorable à l’engagement de la procédure de déclassement du domaine 
public communal d’un terrain situé entre les 5, 7 et 9 impasse des Cèdres à Pamiers. 

UNANIMITE 

 
3-4. Constitution d’une servitude place des Trois Pigeons 

Le Conseil a approuvé la constitution d’une servitude grevant la parcelle cadastrée section K n° 3151, 
sise place des Trois Pigeons à Pamiers (09100) appartenant à la Commune. 

UNANIMITE 

 



 
IV -  REVITALISATION DU CENTRE-VILLE  
 
4-1. Gratuité des terrasses des cafés et restaurants 

Le Conseil a approuvé l’exonération des droits d’occupation du domaine publique pour ces activités 
jusqu’au 31 décembre 2021 et le principe d’extension réglementée des terrasses. 

UNANIMITE 

 
V - PREVENTION / SECURITE PUBLIQUE 
 
5-1. Convention de coordination de la police municipale et des forces de sécurité de l’Etat – 

Commune de Pamiers – Modification sur la forme  
Le Conseil a approuvé la convention de coordination de la police municipale et des forces de sécurité 
de l’Etat. 

3 ABSTENTIONS 

 
VI - DEVELOPPEMENT DURABLE 
 
6-1. Convention de location et règlement intérieur des jardins familiaux de Pamiers 

 Le Conseil a validé le modèle de convention et de règlement intérieur des jardins familiaux de Pamiers. 
6 VOIX CONTRE 

 


