CONSEIL COMMUNAUTAIRE
Réunion du 21 décembre 2017 à 18h00 à la mairie de Pamiers
ADMINISTRATION GENERALE ET RESSOURCES HUMAINES
2017-DL-217 Compte-rendu des délégations au bénéfice du Président de la Communauté, en application de
l’article l5211-10 du CGCT
2017-DL-189 Association Agence Ariège Attractivité (Triple A)
2017-DL-190 Organigrammes au 01-01-2018 et conditions d’exercice des compétences
2017-DL-191 Régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de
l'engagement professionnel (RIFSEEP)
2017-DL-192 Tableau des effectifs 2018 et créations de postes
2017-DL-193 Mise à disposition de personnels à compter du 1er janvier 2018
2017-DL-194 Modification de la composition du collège des représentants du personnel du Comité
technique
FINANCES
2017-DL-195
2017-DL-196
2017-DL-197
2017-DL-198

Décision modificative n°1 – Budget principal
Décision modificative n°1 – Budget GABRIELAT
Protocole transactionnel avec la commune de Saint-Jean du Falga
Ouverture anticipée de crédits d’investissement

ECONOMIE - TOURISME
Définition des conditions financières et patrimoniales du transfert des biens immobiliers
2017-DL-199 Transfert des stocks en ZAE à la CCPAP :
- cession des lots numéros 33, 38, 42 et 43 du lotissement du Chandelet
- cession d’un terrain sis Zone de Pic
2017-NS-200 Transfert des ZAE de la commune de Mazères
2017-DL- 201 Cession du lot 69 issu du lotissement « Gabrielat 1 – parc tertiaire » à Pamiers
2017-DL-202 Adhésion et cotisation de la Communauté de communes à MADEELI pour 2018
VOIRIE COMMUNAUTAIRE
2017-DL-203 – Modification du programme 2017 de grosses réparations pour la
communautaire

voirie d’intérêt

HABITAT - CADRE DE VIE
2017-DL-204 Demande de Co-financement à l’Agence Nationale de Renouvellement Urbain et autres
partenaires concernant l’ingénierie de Projet

2017-DL-205 Avenant à la Convention de financement de la prestation de suivi-animation de la réalisation
des travaux de protection du bâti des riverains du PPRT LACROIX MAZERES signée entre la CCCS et la DREAL
le 29/12/2016
2017-DL-206 Création d’une commission locale qui examine les dossiers « OPAH-RU »
2017-DL-207 Opération façades 2018
2017-DL-208 Subventions en faveur de l’amélioration de l’habitat attribuées aux propriétaires privés
2017-DL-209 ALOGEA : acquisition d’une action et désignation d’un administrateur
POLE PETITE ENFANCE
2017-DL-210 Révision du guide des pratiques professionnelles et cadre général à destination des
assistantes maternelles de la crèche familiale de Pamiers (Instructions aux assistantes maternelles) et
revalorisation de l’indemnité de sujétion exceptionnelle lors de l’accueil d’enfant présentant une prise en
charge particulière : handicap, maladies ou inadaptations de lui-même ou sa famille
2017-DL-211 Approbation d’une conventions-cadre de transfert de compétences petite enfance avec la
commune de Saverdun
2017-DL-212 Approbation d’une convention-cadre de transfert de la compétence petite enfance avec la
commune de Mazères
2017-DL-213 Constitution d’un groupement de commandes
2017-DL-214 Versement d’une indemnité chaussures au personnel d’animation du pôle Petite Enfance pour
2018
FOURRIERE - REFUGE
2017-DL-215 Modification du règlement de fonctionnement
2017-DL-216 Modification des tarifs pour 2018

