
 

Conseil de communauté 

Réunion du 24 février 2020 à 18h00 à la mairie de Pamiers 

 

 
 AMINISTRATION GENERALE 

 
2020-DL-001 Compte-rendu des délégations au bénéfice du Président de la Communauté, en application 
des dispositions de l’article L5211-10 du CGCT 
2020-DL-002 – Acquisition d’un ensemble foncier en vue d’y établir le siège de la communauté de 
communes des Portes d’Ariège Pyrénées – Délibération de principe 
2020-DL-003 Renouvellement de la convention relative à l’occupation de l’Aire de Périès à Saverdun 
entre le Conseil Départemental 09 et la CCPAP 
2020-DL-004 Mise à jour du règlement de mise à disposition du matériel de manifestation 
 
 RESSOURCES HUMAINES 

 
2020-DL-005 Tableau des effectifs 2020 
2020-DL-006 Evolution du Bureau d’Accueil, d’Informations et de Préinscriptions (BAIP) ou Guichet Unique 
géré par le Pôle Petite Enfance 
 
 FINANCES - VOIRIE 

 
2020-DL-007 Approbation du programme de grosses réparations de voirie 2020 
2020-DL-008 Demande de financement au titre de la DETR 2020 – Priorité n°1 – Grosses réparations de 
voirie 2020 
2020-DL-009 Demande de financement au titre de la DETR 2020 – Priorité n°2 – Réalisation d’un 
diagnostic des ouvrages d’art Approbation du projet et du plan de financement 
2020-DL-010 Demande de financement au titre de la DETR 2020 – Priorité n°3 – Programme de 
signalisation d’information locale (SIL) à destination des hébergements touristiques /tranche 2– 
Approbation du projet et du plan de financement 
2020-DL-011 Approbation d’une opération sous maitrise d’ouvrage déléguée avec les communes de 
Mazères, Saverdun et Saint-Jean du Falga– programme de grosses réparations de voirie 2020 
 
 ECONOMIE  
 
2020-DL-012 Habilitation donnée au Président de déposer une demande de permis d’aménager visant 
l’extension de la zone d’activités de Gabriélat à Pamiers – lotissement « Gabriélat 1 ter » 
2020-DL-013 Cession des lots 33 et 34 issus du lotissement « Gabriélat 1 » à Pamiers (SAS SOMEFOR) 
2020-DL-014 Cession du lot 112 issu du lotissement « Gabriélat 1 ter » à Pamiers (COLORIS) 
2020-DL-015 Annulation de la cession du lot 7 issu du lotissement « Gabriélat 1 – parc tertiaire » à Pamiers 
(AGA) 
2020-DL-016 Annulation de la cession du lot 43 issu du lotissement « Chandelet » à Pamiers 
2020-DL-017 Cession du lot 43 issu du lotissement « Chandelet » à Pamiers 



2020-DL-018 Aides à l’immobilier d’entreprise – modification du régime d’aides 
 
TOURISME 

 
2020-DL-020 Attribution d’une subvention et délégation totale de la compétence d’octroi au Conseil 
Départemental de l’Ariège pour la création de trois gîtes sur la Ferme de Gans à Mazères 
 
ENVIRONNEMENT 

 
2020-DL-021 Approbation du Plan Climat Air Energie 

 
CULTURE ET PATRIMOINE 

 
2020-DL-022 Adhésion de la Communauté de communes à l’Amicale du camp de concentration du Vernet 
d’Ariège 

 
POLITIQUE DE LA VILLE - ANRU - ACTION CŒUR DE VILLE - HABITAT ET CADRE DE VIE 

 
2020-DL-023 Subventions en faveur de l’amélioration de l’Habitat attribuées aux propriétaires privés 
2020-DL-024 Validation et signature de l’avenant à la convention-cadre Action Cœur de ville engageant sa 
transformation en Opération de Revitalisation Territorial (ORT : phase de déploiement) et valant 
convention d’OPAH-RU multi-sites sur les centres urbains de Pamiers, Saverdun et Mazères 
2020-DL-025 Demande de cofinancement 2020 pour le poste de chef de projet « Action Cœur de Ville (ACV) 
» Pamiers – Communauté de communes des portes d’Ariège Pyrénées et « d’Opération de Revitalisation 
Territoriale (ORT) » multi-site valant « Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat et de 
Renouvellement Urbain (OPAH-RU) » sur les centres urbains et anciens de Pamiers, Saverdun et Mazères 
2020-DL-026 Demande de subvention 2020 pour l’OPAH-RU – Approbation du règlement d’attribution des 
subventions 
2020-DL-027 Mise en place d’un programme d’amélioration de l’Habitat « Programme d’Intérêt Général 
des Portes d’Ariège Pyrénées 2020-2025 » - Demande de subventions aux partenaires 
2020-DL-019 Signature de l’avenant n°2 résiliant la convention d’OPAH-RU de la CCPAP en cours dès la signature des 

nouveaux programmes d’amélioration d’habitat sur le territoire intercommunal  
2020-DL-028 Validation du nouveau règlement de l’opération façades CCPAP 2020 intégrant le dispositif 
Bourgs-centres de la région Occitanie ainsi que le budget et les demandes de subventions 
2020-DL-029 Validation et signature de la convention Action logement, ville de Pamiers et Communauté de 
communes des Portes d’Ariège Pyrénées Action Cœur de Ville – volet immobilier avec réservation 
prévisionnelle de concours financiers 
2020-DL-030 Prolongation du Contrat de Ville de Pamiers par formalisation d’un protocole d’engagements 
réciproques et renforcés – Information du conseil communautaire 
2020-DL-031 Concours de la CCPAP - le financement d’une étude de faisabilité préalable à la réalisation 
d’une Maison d’accueil et de résidence pour personnes âgées (MARPA) à Montaut 
2020-DL-032 Instauration du permis de louer 
 
 


