
 

 
 

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 22 JUIN 2021 
 
L’an deux mille vingt et un et le vingt-deux juin 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 : 16 juin 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 - Audrey ABADIE – 
Patrice SANGARNE – Annabelle CUMENGES- Gilles BICHEYRE - Véronique PORTET - Gérard BORDIER – Carine 
MENDEZ - Alain DAL PONTE – André TRIGANO - Gérard LEGRAND – Anne LEBEAU – Clarisse CHABAL-VIGNOLES - 
Françoise LAGREU CORBALAN – Daniel MEMAIN - Michèle GOULIER - Xavier MALBREIL 
Procurations : Henri UNINSKI à Jean-Luc LUPIERI – Jean GUICHOU à Clarisse CHABAL-VIGNOLES 
Secrétaire de séance : Pauline QUINTANILHA 
 
Monsieur TRIGANO a quitté la séance à partir du point n°1-6 
Madame Clarisse CHABAL-VIGNOLES a quitté la séance à partir du point n° 5-1 
Monsieur Xavier MALBREIL a quitté la séance à partir du point n° 5-1 
Monsieur LEGRAND a quitté la séance à partir du point n° 6-1 

 
 Approbation du procès-verbal de la séance du Conseil Municipal du 18 mai 2021 
 
I -  AFFAIRES FINANCIERES – ADMINISTRATION GENERALE 
1-1. Attribution définitive de subventions annuelles aux associations pour l’année 2021 

Monsieur MALBREIL, président ou membre de bureau d’associations a quitté la salle. 
Le conseil a approuvé l’attribution de subventions annuelles aux associations pour un montant total de 727 225 €. 

7 VOIX CONTRE 

1-2. Conventions pluriannuelles d’objectifs et avenants entre la ville et les associations 
Le Conseil a approuvé les conventions d’objectifs et de moyens entre la Ville de Pamiers et : 

• l’association de la MJC  

• l’association Pamiers Magique  
et les avenants aux conventions entre la Ville de Pamiers et : 

• l’association Sporting Club Appaméen,  

• le comité permanent des fêtes de Pamiers,  

• l’association du Football Club de Pamiers,  

• l’Association des Commerçants de Pamiers,  

• l’association l’Union Olympique de Pamiers,  

• l’association du Handball Club de Pamiers, 

• l’association Pamiers Sport Musique  

• l’association du Service Social des Employés Municipaux 

9 VOIX CONTRE 

1-3. Tarifs des services publics communaux 2021-2022 
Le Conseil a approuvé les tarifs des services publics communaux 2021-2022 

9 ABSTENTIONS 

1-4. Bilan d’activités du camping – Année 2020 
Le Conseil a approuvé le bilan d’activités du camping pour l’année 2020 

UNANIMITE 

1-5. Délégation de service public du camping – Aménagement des conditions financières consécutives à la 
crise COVID 19 
Le Conseil a approuvé la modification de l’article 1 du contrat pour supprimer le décalage d’un an pour le 
versement de la redevance annuelle et la fixer au 31 juillet de l’année en cours et au 31 août de l’année en cours.  
Le Conseil a également a approuvé une réduction de la redevance 2020, initialement fixée à 23.752 € HT, à 
hauteur de 11.876 € HT, soit 50% de la somme initialement due et a autorisé un échelonnement de la redevance 
restant due au titre de l’exercice 2020, soit 11.876 € HT suivant le calendrier ci-dessous : 
31/07/2022 : 2.969 € HT 
31/07/2023 : 2.969 € HT 
31/07/2024 : 2.969 € HT 
31/07/2025 : 2.969 € HT 

UNANIMITE 

1-6. Délégation de service public local du crématorium et de la chambre funéraire – Rapport annuel année 
2020 
Le Conseil a approuvé le rapport d’activités du crématorium pour l’exercice 2020 



 

UNANIMITE 
1-7. SPL ARAC OCCITANIE – Compte-rendu financier annuel au 31 décembre 2020 

Le Conseil a approuvé le compte rendu financier annuel au 31 décembre 2020 présenté par l’ARAC Occitanie 
9 VOIX CONTRE 

1-8. Création d’un emploi permanent d’attaché principal territorial à temps complet – Fonctionnaire de 
catégorie A - Filière administrative 
Le Conseil a approuvé la création d’un emploi permanent à temps complet (35/35ème) d’attaché principal territorial 
– catégorie A – filière administrative, pour occuper le poste de DGS, par voie de détachement à compter du 1er 
août 2021. 

1 VOIX CONTRE 
7 ABSTENTIONS 

1-9. Création d’un emploi fonctionnel de Directeur Général Adjoint des Services (DGAS) – Commune de 
10 000 à 20 000 habitants – chargé de la coordination du pôle « performances publiques » et Directeur 
des Ressources Humaines – Prévention (DRHP) à temps complet – Fonctionnaire de catégorie A – Filière 
administrative 
Le Conseil a approuvé la création d’un emploi fonctionnaire de directeur général adjoint des services (DGAS) 
commune de 10000 à 20000 habitants, chargé de la coordination du pôle « performances publiques », à temps 
complet (35h), fonctionnaire de catégorie A, filière administrative (grades d’attaché, d’attaché principal ou 
d’attaché hors classe) dans l’attente d’un recrutement au sein de la collectivité, à compter du 1er septembre 2021 
» et la suppression du poste de Directeur des Ressources Humaines – Prévention (DRHP), à compter du 
recrutement effectif du DGAS qui assurera également les missions de Directeur des Ressources Humaines – 
Prévention (DRHP) 

8 VOIX CONTRE 

1-10. Modification du type de contrat et rémunération de l’emploi permanent de chef de service aménagement 
urbain à temps complet – Technicien territorial – Catégorie B – Filière technique 
Le Conseil a approuvé la modification du type de contrat de droit public de l’emploi de technicien territorial 
contractuel à temps complet (35h) compter du 1er octobre 2021 en référence à l’article 3-3-2 de la loi 84-53 pour 
une durée déterminée maximale de 3 ans renouvelable dans la limite totale de 6 ans. A l’issue des 6 ans, 
renouvellement prévu en C.D.I., dans l’attente du recrutement de l’agent en qualité de fonctionnaire. 
Le Conseil a également approuvé la modification du niveau de rémunération et d’appliquer l’indice brut 388 
correspondant au 3ème échelon de technicien territorial. 

UNANIMITE 

1-11. Maintien du régime indemnitaire aux personnels atteints de la Covid-19 
Le Conseil a approuvé le maintien du régime indemnitaire applicable à l’ensemble des personnels, dès lors que 
l’agent est testé positif au SARS-CoV2 

UNANIMITE 

1-12. Modification statutaire de l’emploi permanent d’animateur enfance à temps complet au service « enfance 
jeunesse éducation » : adjoint d’animation territorial – Catégorie C – Filière animation 
Le Conseil a approuvé la modification du statut de l’emploi permanent contractuel au service « enfance jeunesse 
éducation » et la nomination de l’agent sur ce poste en qualité d’adjoint d’animation stagiaire de la Fonction 
Publique Territoriale à temps complet (35/35ème) – catégorie C – filière animation, à compter du 1er août 2021 

UNANIMITE 

1-13. Modification du type de contrat de l’emploi permanent d’intervenant des activités de la natation, maître-
nageur sauveteur à temps complet – éducateur territorial des activités physiques et sportives – cat B – 
filière sportive. 
Le Conseil a approuvé la modification du type de contrat de droit public de l’emploi d’éducateur territorial des 
activités physiques et sportives contractuel à temps complet (35h) à compter du 1er septembre 2021 en référence 
à l’article 3-3-2 (lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient) de la loi 84-53 pour une 
durée déterminée maximale de 3 ans renouvelable dans la limite totale de 6 ans. A l’issue des 6 ans, 
renouvellement prévu en C.D.I., dans l’attente du recrutement de l’agent en qualité de fonctionnaire 

UNANIMITE 

1-14. Modification statutaire de quatre emplois permanents au service « restauration municipale », un emploi 
permanent au service « salle du Jeu du Mail » et un emploi permanent au service « environnement-
sports-loisirs » : adjoint technique territorial – Catégorie C – Filière technique 
Le Conseil a approuvé la modification du statut de 6 emplois permanents contractuels aux services « restauration 
municipale », « salle du jeu du mail » et « environnement-sports-loisirs » et de nommer les 6 agents sur ces 
postes en qualité d’adjoint technique stagiaire de la Fonction Publique Territoriale – catégorie C – filière 
technique, comme suit : 
- 1 poste de responsable de la production culinaire à temps complet (35/35ème) – service « restauration 

municipale » - stagiaire à compter du 1er septembre 2021 ; 
- 1 poste d’agent de restauration à temps non complet (28/35ème) – service « restauration municipale » - 

stagiaire à compter du 1er août 2021 ; 



 

- 2 postes d’agent polyvalent restauration à temps non complet (20/35ème) – service « restauration 
municipale » - stagiaire à compter du 1er août 2021 ; 

- 1 poste de technicien du spectacle à temps complet (35/35ème) – service « salle du jeu du mail » - stagiaire 
à compter du 1er août 2021. 

- 1 poste d’agent polyvalent à temps complet (35/35ème) – service « environnement-sports-loisirs » - stagiaire 
à compter du 1er août 2021 

UNANIMITE 

1-15. Décisions municipales 
Le Conseil a pris acte des décisions municipales n° 21-023 à 21-027 

LE CONSEIL A PRIS ACTE 

1-16. Passation d’un contrat pour la carte achat comme modalité ponctuelle d’exécution de la dépense 
publique et adoption du règlement correspondant 
Le Conseil a approuvé la mise en place de la carte achat comme outil de commande et de solution de paiement 
des fournisseurs à compter du 1er juillet 2021 et jusqu’au 30 juin 2022 et la passation d’un contrat auprès de la 
Caisse d’Epargne 

8 VOIX CONTRE 

II -  URBANISME ET STRATEGIE FONCIERE 
2-1. Acquisition des voiries de cinq résidences appartenant à l’Office Public d’HLM de l’Ariège 

Le Conseil a approuvé l’acquisition des voiries de cinq résidences appartenant à l’Office Public d’HLM de 
l’Ariège : 
- L’impasse Saint Barthélémy, cadastrée I 953 de 931m² ; 
- L’impasse du Montcalm, cadastrée I 1206 de 1.257m² ; 
- L’impasse des Bleuets et une partie de la rue du Trentat, cadastrées I 2399 de 1.121m² ; 
- L’impasse des 3 Seigneurs, l’impasse Roncevaux, une partie de la rue du Sénateur Paul Laffont, cadastrées 

I 2265 de 1.984m² ; 
- La rue Maurice Utrillo et une partie de la rue Bernard Saisset, cadastrées I 2133 de 1.359m² ; 

 au prix global d’un (1,00) euro. 
UNANIMITE 

2-2. Cession d’un terrain nu sis promenade des Maquisards au profit de la Communauté de Communes des 
Portes d’Ariège-Pyrénées 
Le Conseil a approuvé la cession d’un terrain nu sis promenade des Maquisards à Pamiers, cadastré section K 
numéros 3341 (19m²) et 3342 (75m²), d’une contenance de 94 m², au profit de la CCPAP, au prix d’un (1,00) 
euro non recouvrable 

3 VOIX CONTRE 

2-3. Constitution d’une servitude chemin de la Mole 
Le Conseil a approuvé la constitution d’une servitude grevant la parcelle cadastrée section AO numéro 431, sise 
chemin de la Mole à Pamiers (09100), appartenant à la commune de Pamiers. 

UNANIMITE 
2-4. Constitution d’une servitude chemin de Pic  

Le Conseil a approuvé la constitution d’une servitude grevant la parcelle cadastrée section AN numéro 3, sise 1 
chemin de Pic à Pamiers (09100), appartenant à la commune de Pamiers. 

UNANIMITE 
III - AFFAIRES SCOLAIRES ET ENFANCE JEUNESSE 
3-1 Organisation de la semaine scolaire à compter de la rentrée 2021-2022 

Le Conseil a autorisé Madame le Maire à proposer l’organisation de la semaine scolaire sur 4 jours à compter de 
la rentrée 2021-2022 à Monsieur l’Inspecteur d’académie  

3 ABSTENTIONS 

3-2 Organisation des cycles de travail du personnel en charge de l’accueil des enfants 
Le Conseil a approuvé la mise en place de la nouvelle organisation des cycles de travail du personnel en charge 
de l’accueil des enfants du service enfance jeunesse éducation, pour la rentrée scolaire 2021-2022 dans le cadre 
de l’organisation de la semaine de 4 jours 

8 VOIX CONTRE 

3-3 Règlement des familles sur les accueils péri- et extra-scolaire 
Le Conseil a approuvé la mise en place du règlement des familles sur les accueils péri- et extra-scolaires à 
destination et sa communication à toute famille désirant inscrire ses enfants dans une des structures municipales 

8 VOIX CONTRE 

IV -  CULTURE / PATRIMOINE CULTUREL 
4-1. Adhésion de la Ville de Pamiers à Sites & cités remarquables de France 

Le Conseil a approuvé l’adhésion à Sites & Cités remarquables de France et le paiement de la cotisation 
annuelle qui s’élève à 723,51 euros 

UNANIMITE 
4-2. Projet de donation des œuvres de Serge Pey à la Ville de Pamiers 

 Le Conseil a approuvé l’engagement d’une démarche autour du projet de donation des œuvres de Serge Pey 



 

8 VOIX CONTRE 

4-3. Mise à jour du règlement intérieur du conservatoire à rayonnement communal « Marcel Dardigna » 
 Le Conseil a approuvé la mise à jour du règlement intérieur du conservatoire à rayonnement communal 
« Marcel Dardigna » 

UNANIMITE 
4-4. Demande d’aide à la diffusion au Conseil Départemental de l’Ariège – Année 2021 

Le Conseil a approuvé la démarche de solliciter une demande d’aide à la diffusion auprès du Conseil 
départemental de l’Ariège pour un montant de 10 000 €. 

UNANIMITE 
4-5. Valorisation du patrimoine de Pamiers – Création d’un jeu de piste en partenariat avec la Société en 

Participation « ENIGMA CORP » 
Le Conseil a approuvé l’attribution d’une aide d’un montant de 5 000 € à verser à la Société en participation 
Enigma Corp pour la création d’un jeu de piste dédié à la valorisation du patrimoine de Pamiers à compter du 
1er août 2021 

8 ABSTENTIONS 

V - POLITIQUE DE LA VILLE 
5-1. Convention financière biannuelle relative à l’exonération de la Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties 

(TFPB) dans le quartier prioritaire de Pamiers entre la Ville de Pamiers et l’Office Public de l’Habitat de 
l’Ariège. 
Le Conseil a approuvé la convention financière biannuelle relative à l’exonération de la Taxe Foncière sur les 
Propriétés Bâties (TFPB) dans le quartier prioritaire de Pamiers entre la Ville de Pamiers et l’Office Public de 
l’Habitat de l’Ariège 

UNANIMITE 
VI - DEVELOPPEMENT DURABLE 
6-1. Initiation pêche multi-techniques convention Fédération de l’Ariège pour la pêche et la protection du 

milieu aquatique – Commune de Pamiers 
Le Conseil a approuvé la conclusion d’une convention avec la Fédération de l’Ariège pour la Pêche et la 
Protection du Milieu Aquatique pour l’initiation à la pêche multi techniques dans les termes précités à hauteur de 
1 565€ 

2 ABSTENTIONS 

6-2. Initiation pêche multi-techniques convention Association l’atelier des pêcheurs – Commune de Pamiers 
Le Conseil a approuvé la conclusion d’une convention avec l’association « L’atelier des pêcheurs » pour 
l’initiation à la pêche multi techniques dans les termes précités à hauteur de 3680 € 

2 ABSTENTIONS 

 


