
 

CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

Réunion du 18 février 2021 à 17h00 à la salle du Jeu du Mail à 

Pamiers 

ADMINSTRATION GENERALE 
 
2021-DL-001 Compte-rendu des délégations au bénéfice du Président de la Communauté, en application 
des dispositions de l’article L5211-10 du CGCT 
2021-DL-002 Création du service commun commande publique 
2021-DL-003 Désignation d’un membre à la commission locale de l’eau – SAGE 
 
RESSOURCES HUMAINES 
 
2021-DL-004 Modification du tableau des effectifs 
2021-DL-005 Modification d’attribution du RIFSEEP 
2021-DL-006 Modification du schéma de mutualisation jusqu’à la mise en place du service commun 
« commande publique » 
2021-DL-007 Instauration de l’indemnité horaire pour travail du dimanche et des jours fériés 
 
FINANCES 
 
2021-DL-008 Achat d’un bâtiment industriel sur la zone d’activité des Pignès 
 
FONDS DE CONCOURS 
 
2021-DL-009 Demande d’un fonds de concours de la commune de Saint-Jean-du-Falga : remplacement des 
fenêtres de la maison des associations 
 
ECONOMIE 
 
2021-DL-010 : Cession du lot 23 issu du lotissement « Gabriélat 1 » à Pamiers – MODIFICATIF  
2021-DL-011 Cession du lot 72 issu du lotissement « Gabriélat 1 – parc tertiaire » à Pamiers 
2021-DL-012 Cession du lot 35 issu du lotissement « Gabriélat 1 » à Pamiers 
 
TOURISME 
 
2021-DL-013 Attribution d’une subvention et délégation de l’octroi de la totalité de l’aide au Conseil 
Départemental de l’Ariège pour le projet de délocalisation de l’activité du restaurant « Le Clos Saint 
Martin » sur la commune d’ARVIGNA. 
2021-DL-014 Programme de signalisation d’information locale (SIL) à destination des hébergements 
touristiques/tranche 3 - Approbation du plan de financement 
 
 



 
FONCIER 
2021-DL-015 Signature de la convention tripartite avec l’Etablissement Foncier d’Occitanie et la 
commune de Labatut 
2021-DL-016 Signature de la convention tripartite avec l’Etablissement Foncier d’Occitanie et la 
commune de Gaudiès 
 
HABITAT, LOGEMENTS, CADRE DE VIE 
 
2021-DL-017 Subventions en faveur de l’amélioration de l’Habitat attribuées aux propriétaires privés 
2021-DL-018 Validation du règlement de l’opération façades CCPAP 2021/budget/demandes de subventions 
 
Action Cœur de Ville 
 
2021-DL-019 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) » multisites 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 
 
TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENVIRONNEMENT 
 
2021-DL-020 Programme de plantation de haies champêtres et de ripisylves - Attribution de la 
subvention CCPAP à l’association Haies Ariégeoises pour la compagne de plantation 2020/2021 
2021-DL-021 Reconduction de la convention de partenariat entre l’Association Haies Ariégeoise et la 
CCPAP avec modifications 
2021-DL-030 Candidature de la CCPAP à l’édition 2021 de l’appel à projet ABC – Atlas de la biodiversité 
communale 
 
PETITE ENFANCE 
 
2021-DL-022 Don de matériel de puériculture 
2021-DL-023 Approbation du plan de financement « Relais d’Assistantes Maternelles de Pamiers » 
 
VOIRIE 
 
2021-DL-024 Approbation du programme de grosses réparations de voirie 
2021-DL-025 Programme de grosses réparations de voirie – Approbation du plan de financement 
2021-DL-026 Diagnostic des ouvrages d’art – Modification du plan de financement 
 
FOURRIERE/REFUGE 
 
2021-DL-031 : Modification des tarifs de la fourrière 
 
ORDURES MENAGERES 
 
2021-DL-027 Approbation de plan de financement « Etude d’optimisation des collectes » 
2021-DL-028 Extension et remise aux normes de la déchetterie – Approbation du plan de financement 
2021-DL-029 Convention de coopération sur la communication en matière de réduction des déchets verts 
– Guide « Mon jardin zéro déchets » 
 
QUESTIONS DIVERSES 
 
INFORMATION : Projet éolien de Cintegabelle 


