
 

 
 

ORDRE DU JOUR DU CONSEIL MUNICIPAL DU 22 JUIN 2021 
 
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 

1-2. Conventions pluriannuelles d’objectifs et avenants entre la ville et les associations 

1-3. Tarifs des services publics communaux 2021-2022 

1-4. Bilan d’activités du camping – Année 2020 

1-5. Délégation de service public du camping – Aménagement des conditions financières consécutives à la crise 
COVID 19 

1-6. Délégation de service public local du crématorium et de la chambre funéraire – Rapport annuel année 2020 

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

1-8. Création d’un emploi permanent d’attaché principal territorial à temps complet – Fonctionnaire de catégorie A - 
Filière administrative 

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 

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 

1-11. Maintien du régime indemnitaire aux personnels atteints de la Covid-19 

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 

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. 

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 

1-15. Décisions municipales 

1-16. Passation d’un contrat pour la carte achat comme modalité ponctuelle d’exécution de la dépense publique et 
adoption du règlement correspondant 

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

2-2. Cession d’un terrain nu sis promenade des Maquisards au profit de la Communauté de Communes des Portes 
d’Ariège-Pyrénées 

2-3. Constitution d’une servitude chemin de la Mole 

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

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

3-2 Organisation des cycles de travail du personnel en charge de l’accueil des enfants 

3-3 Règlement des familles sur les accueils péri- et extra-scolaire 

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

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

4-3. Mise à jour du règlement intérieur du conservatoire à rayonnement communal « Marcel Dardigna » 

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

4-5. Valorisation du patrimoine de Pamiers – Création d’un jeu de piste en partenariat avec la Société en Participation 
« ENIGMA CORP » 

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. 

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 

6-2. Initiation pêche multi-techniques convention Association l’atelier des pêcheurs – Commune de Pamiers 


