
         

ORDRE DU JOUR DU CONSEIL MUNICIPAL DU 16 FEVRIER 2021  
 

 
 
I - MODERNISATION DE L’ADMINISTRATION – TRANSFORMATION NUMERIQUE 
1-1 Adhésion au service « 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 ») 

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 
III -  AFFAIRES FINANCIERES ET RESSOURCES INTERNES  
3-1. Délégations et représentations diverses : Commission Consultative des Services Publics Locaux (CCSPL) – 

Modificatif n° 2 

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) 

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

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) 

3-5. Décisions municipales 

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 aux ingénieurs et techniciens territoriaux 

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

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 

3-9. Modification des emplois communaux et effectifs 2021 

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

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 

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 

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

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

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

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 

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  

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

V - URBANISME ET STRATEGIE FONCIERE 

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

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



         

 
 
VI -  TRAVAUX / DEVELOPPEMENT DURABLE 
6-1 Bilan d’activités du camping – Année 2019 

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

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

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

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

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

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

VIII - AFFAIRES SCOLAIRES ET ENFANCE JEUNESSE 
8-1 Convention de partenariat établie entre la Mairie de Pamiers et l’association TIGRE 

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


