
 

 

CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

du 24 Septembre 2020 à 17h00 

Halle Municipale – 3 Grand’ Rue – 09700 Saverdun 

ORDRE DU JOUR 
 

ADMINSTRATION GENERALE 
2020-DL-114 Compte-rendu des délégations au bénéfice du Président de la Communauté, en application 
des dispositions de l’article L5211-10 du CGCT  
2020-DL-115 Bilan d’activités 2019 de la Communauté de communes des Portes d’Ariège Pyrénées 
2020-DL-116 : bilan d’activités et du compte administratif 2019 du Syndicat mixte MANEO 
2020-DL-117 : bilan d’activités et du compte administratif 2019 du SYMAR  
2020-DL-118 Désignation des représentants de la CCPAP auprès de la commission « Droit au Logement 
opposable (DALO) » 
2020-DL-119 Comité de pilotage du Plan Départemental d’Action pour le Logement des personnes 
défavorisées (PDALPD) 
2020-DL-120 Désignation des délégués pour la commission départementale consultative des gens du voyage 
2020-DL-121 Désignation d’un remplaçant du Président au sein de la Commission Départementale 
d’Aménagement Commercial (CDAC) 
2020-DL-122 Désignation du représentant de la Communauté de communes à la Conférence de Territoire de 
l’Ariège de l’Agence Régionale de Santé (ARS) 
2020-DL-123 SPL Agence Régionale Energie Climat (AREC) Occitanie –- Désignation d’un représentant 
2020-DL-124 Désignation de trois représentants à la Société Publique Locale Languedoc Roussillon Agence 
de Développement (SPL LRAD) – Région Occitanie Pyrénées Méditerranée 
2020-DL-125 ALOGEA – Désignation d’un administrateur 
2020-DL-126 Désignation d’un représentant à Société coopérative d’intérêt collectif (SCIC) « un Toit pour 
tous » 
2020-DL-127 Désignation des représentants de la Communauté de communes au SMECTOM du Plantaurel – 
modification de la délibération n°2020-DL-068 du 30 juillet 2020 
2020-DL-128 Désignation des représentants de la Communauté de communes au Syndicat Mixte 
Départemental de l’Eau et de l’Assainissement (SMDEA)  
2020-DL-129 Election d’un membre supplémentaire à la Commission Tourisme 
 
RESSOURCES HUMAINES 
2020-DL-130 Modification du tableau des effectifs 2020 
2020-DL-131 Prime exceptionnelle pour les agents mobilisés pendant l’état d’urgence sanitaire COVID-19 
2020-DL-132 - Mise en place d’une part supplémentaire « IFSE régie » dans le cadre du RIFSEEP 
2020-DL-133 Application du RIFSEEP à tous les cadres d’emploi non encore éligibles 
2020-DL-134 Autorisation de recrutement d’agents non titulaires saisonniers ou occasionnels en 
remplacement d’agents momentanément absents 



2020-DL-135 Autorisation d’absence pour les actes médicaux nécessaires à l’assistance médicale à la 
procréation (PMA) 
2020-DL-136 Charte du bon usage des ressources informatiques et de télécommunications 
 
FINANCES – COMMANDE PUBLIQUE 
2020-DL-137 création d’un groupement de commandes pour la fourniture et l’acheminement de 
l’électricité des sites d’une puissance souscrite inferieure a 36 kva avec la commune de Saint-Jean du 
Falga. 
2020-DL-138 Adoption d’un règlement intérieur de l’achat public au sein de la Communauté de 
Communes des Portes d’Ariège-Pyrénées 
 
ECONOMIE 
2020-DL-139 Cession du lot 110 issu du lotissement « Gabriélat 1 ter » à Pamiers - MODIFICATIF 
2020-DL-140 Mise à disposition de terrains agricoles situés à Gabriélat à Pamiers 
2020-DL-141 Cession du lot 26 issu du lotissement « Pignès » à Mazères 
 
FONDS DE CONCOURS 
 
2020-DL-142 Notification des demandes de fonds de concours CCPAP formulée par les communes 
membres visant à soutenir l’investissement des collectivités dans le contexte du COVID-19 et proposition 
de modification du règlement 
2020-DL-143 Demande d’un fonds de concours – Rénovation des vestiaires des complexes sportifs Jean 
Vergé et du Couloumier à Mazères 
 
TOURISME 
2020-DL-144 Modification des tracés des sentiers de randonnée « la balade autour du château » et « la 
boucle des six villages » sur la commune de Saverdun et validation d’une convention d’autorisation de 
passage avec un propriétaire privé 
2020-DL-145 Aide à l’immobilier touristique – Attribution d’une subvention et délégation totale de la 
compétence d’octroi au Conseil Départemental de l’Ariège pour la modernisation du gîte de Bergeaud à 
Lescousse 
2020-DL-146 Taxe de séjour – tarifs applicables à compter du 1er janvier 2021 
2020-DL-147 Modification des statuts de l’EPA-Office de tourisme intercommunal 

  
HABITAT, LOGEMENTS, CADRE DE VIE 
2020-DL-148 Subventions en faveur de l’amélioration de l’Habitat attribuées aux propriétaires privés 
2020-DL-149 Demande de subvention 2020 pour l’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat et 
de renouvellement urbain (OPAH-RU) – Volet animation 
 
PETITE ENFANCE 
2020-DL-150 Avenant N°2 à la convention de mise à disposition de locaux du Pôle Petite Enfance de la 
Communauté de communes des Portes d’Ariège Pyrénées à l’association des PEP 09 dans le cadre de son 
activité de l’Entre d’Eux, « espace de rencontre parents / enfants » pour l’exercice du droit de visite 
 
TRAVAUX 
2020-DL-151 Dépôt d’un permis d’aménager pour la déchèterie sur le site de Saverdun : Signature du PC 
extension de la déchetterie 
 
VOIRIE 
2020-DL-152 Demande de financement au titre du Plan d’urgence SGAR Occitanie – volet DSIL – Réalisation 
d’un diagnostic des ouvrages d’art Approbation du projet et du plan de financement 

 
INFORMATION : Appel à candidatures auprès de collectivités volontaires pour être accompagnées dans la 
mise en œuvre d’un schéma directeur immobilier et énergétique de leur(s) patrimoine(s) bâti(s) 


