
2021-DL-047: Présentation du Pacte de Gouvernance

2021-DL-048: Modification du tableau des effectifs

2021-DL-049: Modification organigramme Pôle territorial 

2021-DL-050: Organigramme du Pôle financier à compter du 1er avril 2021 

2021-DL-051: Instauration du forfait « mobilités durables » au profit des agents de la CCPAP

2021-DL-052 A-B-C-D-E: Approbation des comptes de gestion 2020

2021-DL-053 A-B-C-D-E: Approbation des comptes administratifs 2020

2021-DL-054 A-B-C-D-E:  Affectation des résultats 2020

2021-DL-055: Vote des taux de fiscalité locale et TEOM

2021-DL-056: Approbation des budgets primitifs 2021

2021-DL-058: Attribution de subventions aux associations pour 2021

2021-DL-059: Bilan de la politique foncière 2020

2021-DL-060: Fixation du produit de la taxe GEMAPI pour l'année 2021

2021-DL-061: Convention de gestion administrative, financière et d'animation de la convention de revitalisation Etat-Communauté

de communes - GARDNER-AEROSPACE MAZERES
2021-DL-062: Prolongation de la participation de la CCPAP au fonds Régional L'OCCAL pour aider à la relance du tourisme et de

l'artisanat de proximité
2021-DL-063: Zone d'activité des Pignès - cession du lot n°21à la SAS BE et TP09

2021-DL-064: Cession du lot 115 issu du lotissement « Gabriélat 1 ter » à Pamiers

2021-DL-065: Cession du lot 35 issu du lotissement « Gabriélat 1 » à Pamiers – MODIFICATIF 

2021-DL-066: Fonds de concours 2021 COVID-19 pour soutenir l’investissement des communes membres de moins de 1 000 

habitants

2021-DL-067: Notifications des demandes de fonds de concours covid-19 formulées par les communes membres sur l’année 2021 – 

Tranche 1 

2021-DL-068: Subventions en faveur de l’amélioration de l’Habitat attribuées aux propriétaires privés

2021-DL-069: Convention liant la CAF 09 et la CCPAP concernant l’échange d’informations pour la mise en œuvre du permis de 

louer

2021-DL-070 Avenant n°2 à la convention de mise en œuvre de l'abattement de la Taxe Foncière sur les propriétés Bâties (TFPB) - 

ALOGEA et l'OPH 09

2021-DL-071: Signature de la Convention Territoriale globale - Contrat d'engagement - CAF de l'Ariège / Communauté de

communes des Portes d'Ariège Pyrénées

2021-DL-072: Intégration d’un corridor secondaire à l’étude Plan Vélo de la Vallée de l’Ariège en cours portée par le Syndicat Mixte 

du SCOT de la Vallée de l’Ariège à la suite de la phase de consultation du diagnostic

CONSEIL COMMUNAUTAIRE

FONDS DE CONCOURS

HABITAT, LOGEMENTS, CADRE DE VIE

Réunion du 15 avril 2021 à 17h00 à la salle Fernan, route de las parets à Pamiers

FINANCES

ADMINSTRATION GENERALE

ECONOMIE

RESSOURCES HUMAINES

MOBILITE

PETITE ENFANCE



2021-DL-073: Participation financière de la CCPAP sur l’étude d’aménagement visant la transformation de la gare de Saverdun en 

Pôle d’Echange Multimodal « urbain » et soutien au dépôt de candidature de la commune sur « l’Appel à Projet PEM 

Ministériel » visant le cofinancement des travaux d’aménagement 

2021-DL-074: Signature de la convention pré-opérationnelle tripartite avec l’Etablissement Foncier d’Occitanie et la commune de 

Pamiers

2021-DL-057: Approbation des opérations sous maitrise d’ouvrage déléguée avec les communes de Mazères, Saverdun et Saint-

Jean du Falga et des conventions de maîtrise d’ouvrage déléguée – programme de grosses réparations de voirie 2021

FONCIER

VOIRIE


