
 

 
 
 

ORDRE DU JOUR DU CONSEIL MUNICIPAL DU 07 DECEMBRE 2021 
 
 
Approbation du procès-verbal de la séance du Conseil Municipal du 26 octobre 2021 
 

I – RENOUVELLEMENT URBAIN 
1-1. Signature d’un avenant à la convention pluriannuelle de renouvellement urbain ANRU 

II - URBANISME ET STRATEGIE FONCIERE 
2-1. Convention opérationnelle tripartite avec l’établissement foncier d’Occitanie, la CCPAP et la ville de 

Pamiers : quartier de Marassé 

2-2. Acquisition d’un terrain nu sis rue d’Emparis – élargissement de la voie publique 

2-3. Cession d’un terrain nu sis avenue du 9ème RCP au profit de la SECAR 

III - TRAVAUX / DEVELOPPEMENT DURABLE 
3-1. Convention déneigement Commune de Pamiers / Conseil Départemental de l’Ariège 

3-2. Contrat entre l’éco-organisme ALCOME et la ville en charge de la salubrité publique élargie aux 
produits de tabac 

3-3. Aménagement de l’avenue du 9ème RCP – Demandes de subventions 

IV- CULTURE / PATRIMOINE CULTUREL 
4-1. Délégation du Maire : fixation des tarifs publics à compter de 2022 – Programmation culturelle 

V -FINANCES - COMMANDE PUBLIQUE 
5-1. Commission locale d’évaluation des charges transférées (CLECT) – Désignation des représentants 

de la Commune 

5-2. Ouverture de crédits d’investissement - Exercice 2022 - Budget principal 

5-3. Ouverture de crédits d’investissement – Exercice 2022- Budget annexe Eau 

5-4. Décision modificative n° 1 - Budget principal 

5-5. Pertes sur créances irrécouvrables 

5-6. Apurement d’un compte d’attente – solde de retenues de garanties antérieures à 2014 

5-7. Fixation de la durée d’amortissement des frais d’études et des frais de publication non suivis de 
travaux 

5-8. Versement d’avance sur subvention aux associations 

5-9. Subventions exceptionnelles aux associations 

5-10. Adhésion de la commune au service commun de la commande publique de la Communauté de 
Communes des Portes d’Ariège Pyrénées (CCPAP) 

5-11. Convention constitutive de groupement de commandes permanent conclu entre la ville de Pamiers et 
la Communauté de Communes des Portes d’Ariège Pyrénées (CCPAP) 

VI - AFFAIRES SCOLAIRES ET ENFANCE JEUNESSE 
6-1. Convention de financement – appel à projets pour un socle numérique dans les écoles élémentaires 

6-2. Grille tarifaire 2021-2022 ALSH mercredi et vacances tarif ½ journée avec repas 

VII - RESSOURCES HUMAINES 
7-1. Mutualisation d’un personnel de la Communauté de Communes des Portes d’Ariège Pyrénées 

(CCPAP) à la ville de Pamiers 

7-2. Création d’un emploi de vacataire intervenant gymnastique 

7-3. Suppression de trois postes à temps non complet d’adjoint technique et création de trois postes à 
temps complet d’adjoint technique – cadre d’emplois des adjoints techniques territoriaux – catégorie C 

7-4. Recensement de la population 2022 

VIII - DECISIONS MUNICIPALES 
8-1. Décisions municipales 

 

 

 


