
 

CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

Réunion du 19 novembre 2019 à 18h00 à la mairie de Pamiers 

 
 AMINISTRATION GENERALE 
 
2019-DL-115 Compte-rendu des délégations au bénéfice du Président de la Communauté, en application des 
dispositions de l’article L5211-10 du CGCT 
 
 FINANCES  
 
2019-DL-116A Décision modificative Budget principal 
2019-DL-116B Décision modificative Budget annexe Chandelet  
2019-DL-116C Décision modificative Budget annexe Trésorerie 
 
MARCHES PUBLICS 
 
2019-DL-138 Protocole transactionnel avec l’entreprise LATRE dans le cadre de la reprise du marché de travaux pour 
l’extension du lotissement du Chandelet 
 
 RESSOURCES HUMAINES 
 
2019-DL-117 Gestion en régie directe par la CCPAP du personnel de la crèche Les P’tits Loups et du Relais 
d’Assistante Maternelle de Mazères 
2019-DL-118 Modification du tableau des effectifs 
2019-DL-119 Modification de l’organigramme du Pôle Petite Enfance 
2019-DL-120 Modification de l’organigramme du Pôle Technique 
2019-DL-121 Pérennisation des horaires d’été aux services techniques 
2019-DL-122 Prise en compte de l’ancienneté pour le calcul des rémunérations des assistantes maternelles de 
l’accueil familial de Pamiers 
2019-DL-123 Modification de la périodicité de versement du régime indemnitaire de transition. 
 
 ECONOMIE  
 
2019-DL-124 Demande de création d’une Zone d’Aménagement Différé (ZAD) – extension nord de la zone 
d’activités de Gabriélat – Gabriélat 3. MODIFICATIF 
2019-DL-125 Gabriélat 3 : négociation foncière, convention SAFER 
2019-DL-126 Cession du lot 7 issu du lotissement « Gabriélat 1 – parc tertiaire » à Pamiers 
 
ENVIRONNEMENT 
 
2019-DL-127 Mise à disposition de la digue dite de « Pamiers_Ariège_camping » dans le cadre du transfert de 
compétence ''Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations'' au SYMAR Val d’Ariège 
2019-DL-128 SMIVAL - Etude de gestion des cours d’eau – Latou amont et projet de convention de mandat de maîtrise 
d’ouvrage 
 
 
 



POLE PETITE ENFANCE 
 
2019-DL-129 Révision du règlement de fonctionnement du Pôle Petite Enfance – Janvier 2020 
2019-DL-130 Convention de mise à disposition de minibus entre le Service Enfance Jeunesse de la ville de Pamiers et 
le Pôle Petite Enfance de la Communauté de communes des Portes d’Ariège Pyrénées 
2019-DL-131 Convention de mise à disposition des salles et des extérieurs du centre de Las Parets de la commune 
de Pamiers au Pôle Petite Enfance de la Communauté de communes des portes d’Ariège Pyrénées 
 
HABITAT ET CADRE DE VIE 
 
2019-DL-132 Subventions en faveur de l’amélioration de l’Habitat attribuées aux propriétaires privés 
 
AIRE D’ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE 
 
2019-DL-133 Approbation de statuts – Syndicat Mixte pour l’Accueil des Gens du Voyage en Occitanie - MANEO 
 
CULTURE PATRIMOINE 
 
2019-DL-134 Collections du Bibliopôle : désherbage 
2019-DL-135 Convention de partenariats Bibliopôle/Écoles 
2019-DL-136 Convention financière pour le remboursement des frais de transport Bibliopôle/Ecoles 
2019-DL-137 Convention financière 2019 relative à la connaissance du patrimoine 
 
 
 
 
 
 
 
 


