
 

 
 

ORDRE DU JOUR DU CONSEIL MUNICIPAL DU 21 SEPTEMBRE 2021 
 
Approbation du procès-verbal de la séance du Conseil Municipal du 22 juin 2021 
 

I - RENOUVELLEMENT URBAIN 
1-1. Demande de subventions – Projet ANRU : Ile aux enfants – Création d’une école maternelle et d’un jardin 

public paysager 

1-2. Demande de subventions et signature de convention avec l’Etat – Projet ANRU : Ilot Sainte Claire – 
Recyclage foncier et immobilier 

1-3. Projet de création d’un tiers-lieu dans l’immeuble « la providence » - Demande de subventions, convention 
de financement avec l’Etat 

II - URBANISME ET STRATEGIE FONCIERE 
2-1. Déclassement d’une emprise du domaine public municipal sise impasse Claude Bernard 

2-2. Cession d’un terrain nu sis impasse Claude Bernard au profit de la SCI LEPERE 

2-3. Cession d’un terrain nu sis impasse Claude Bernard au profit de la SCI RAMANALO 

2-4. Cession d’un terrain nu sis chemin de Peyre-plantade au profit de TEREGA 

2-5. Création d’une voie verte route de Belpech – Acquisition Delpas 

2-6. Concession temporaire au lieu-dit « Cailloup » - GAEC des Barthelles 

2-7. Acquisition d’un immeuble sis 88 rue Gabriel Péri 

2-8. Echange d’un immeuble sis 86 rue Gabriel Péri appartenant à la SCI MAT et 9 rue des Jacobins 
appartenant à Pamiers 

2-9. Intégration au domaine public de terrains issus du domaine privé communal 

2-10. Constitution d’une servitude rue Gabriel Péri 

2-11. Constitution d’une servitude lieu-dit Gabrielat 

III -  DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 
3-1. Autorisation d’ouverture des commerces les dimanches de 2022 

3-2. Instauration de la taxe annuelle sur les friches commerciales 

3-3. SARL COMMENGES ET FILS – Fonds de concours de la Ville de Pamiers à la Communauté de 
Communes des Portes d’Ariège-Pyrénées  

IV - TRAVAUX / DEVELOPPEMENT DURABLE 
4-1. Travaux d’éclairage public cours Rambaud – Découverte du canal 

4-2. Fixation du prix de l’énergie du Chandelet année de chauffe 2021-2022 

4-3. Approbation du rapport annuel sur le prix et la qualité du service de l’eau potable – Année 2020 

4-4. Compte d’exploitation 2020 de la régie intéressée de l’eau 

4-5. Approbation du plan de prévention du bruit dans l’environnement (PPBE) 2018-2023 

V - CULTURE / PATRIMOINE CULTUREL 
5-1. Association Art’cade – Scène ariègeoise de musiques actuelles – Demande de subvention 2021 
5-2. Sorties en bus au théâtre de la Cité – Convention de partenariat entre le Centre Dramatique National 

Toulouse Occitanie et la Ville de Pamiers 
5-3. Règlement concours international de piano de Pamiers Gabriel Fauré 2022 
5-4. Convention avec l’éducation nationale pour l’organisation d’activités d’enseignement pendant le temps 

scolaire impliquant des intervenants extérieurs rémunérés par une collectivité territoriale  
5-5. Pass culture 
5-6. Aide exceptionnelle à la relance des activités artistiques du conservatoire – Demande de subvention auprès 

de la Direction Régionale des Affaires culturelles (DRAC) Occitanie 
5-7. Etablissement d’un règlement pour la consultation des documents conservés aux archives municipales de 

Pamiers 

VI - COMMANDE PUBLIQUE 
6-1 Marché 2017003 – Exonération partielle des pénalités de retard 

VII- AFFAIRES FINANCIERES – ADMINISTRATION GENERALE 
7-1. Compte rendu des actions mise en œuvre suite au rapport d’observations définitives de la Chambre 

Régionale des Comptes  

7-2. SPL ARAC Occitanie - Rapport des administrateurs 2020  



 

 

VIII - AFFAIRES SCOLAIRES ET ENFANCE JEUNESSE 
8-1. Modification du règlement des familles sur les accueils péri et extra-scolaires 

8-2. Grilles tarifaires 2021-2022 – séjours et accueil adolescent 12-17 ans 

IX - SPORTS 
9-1 Demande de subvention LEADER piste athlétisme Balussou 

X - RESSOURCES HUMAINES 
Conditions de travail : 
10-1. Protection des fonctionnaires dans l’exercice de leurs fonctions : Application de l’article 11 de statut général 

de la fonction publique 

10-2. Renouvellement adhésion au service Santé Sécurité au Travail auprès du Centre de Gestion de l’Ariège 

10-3. Nouvelle convention d’adhésion au service remplacement – missions temporaires du Centre de Gestion de 
l’Ariège (CDG09) 

10-4. Lignes de gestion : Conditions d’avancement de grade des personnels municipaux 

Adaptation du service public local : 
10-5. Création d’un emploi permanent de chargé(e) de communication à temps complet – cadre d’emplois des 

rédacteurs territoriaux – cat B – filière administrative 

10-6. Transformation de 2 emplois statutaires cadre d’emplois des agents de police municipale – catégorie C – 
filière police municipale 

10-7. Création d’un emploi permanent de Chef de Centre Technique Municipal (CTM) à temps complet – Cadre 
d’emplois des techniciens territoriaux – Catégorie B – Filière technique  

10-8. Transformation d’un emploi permanent d’adjoint à la direction du pôle prévention et sécurité à temps 
complet – Cadre d’emplois des rédacteurs territoriaux – Catégorie B – Filière administrative 

10-9. Rectificatif de la délibération du conseil municipal du 16/02/2021 : création d’un emploi permanent de 
direction des finances à temps complet – cadre d’emplois des attachés territoriaux – cat A – filière 
administrative 

Evolution des carrières et du temps de travail : 
10-10. Modification de la rémunération d’heures effectuées par les enseignants dans le cadre d’une activité 

accessoire 

10-11. Création de 4 emplois statutaires d’agent de maîtrise de catégorie C – filière technique 

10-12. Création d’un emploi statutaire d’adjoint administratif principal de 2ème classe – catégorie C – filière 
administrative 

10-13. Modification de 2 emplois permanents à TC aux services « accueil – standard » et « sécurité prévention » - 
cadre d’emplois des adjoints techniques territoriaux à adjoints administratifs territoriaux – Catégorie C 

10-14. Modification statutaire de l’emploi permanent d’adjoint administratif à T.C – Catégorie C au service 
« population citoyenneté » 

10-15. Modification statutaire de l’emploi permanent d’adjoint technique à T.C – Catégorie C au service « propreté 
urbaine » 

10-16. Modification du type de contrat et du temps de travail de 3 emplois permanents à temps non complet – 
assistant d’enseignement artistique principal de 2ème classe – Catégorie B 

10-17. Modification du type de contrat et du temps de travail de l’emploi permanent d’éducateur des APS à temps 
complet – catégorie B 

Service Enfance jeunesse / Centre de loisirs 

10-18. Personnel communal - Création de 5 emplois de vacataires 

10-19. Création de 3 postes d’animateur – cadre d’emplois des adjoints territoriaux d’animation – catégorie C 

10-20. Modification du temps de travail de 3 postes d’animateur – emplois permanents – adjoint d’animation – 
catégorie C 

10-21. Modification du type de contrat et du temps de travail de 8 emplois permanents – adjoint d’animation 
territorial – catégorie C 

XI- DECISIONS MUNICIPALES 
11-1 Décisions municipales 

 

 


