Pamiers, le 10 novembre 2017

CONVOCATION AU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DES PORTES D’ARIEGE PYRENEES
Madame, Monsieur,
Vous êtes invité(e) à participer à la séance du conseil communautaire de la communauté de
communes des Portes d’Ariège Pyrénées, qui se tiendra :
Le jeudi 16 novembre 2017 à 18h30
Salle du Conseil de la Mairie de Pamiers
Place du Mercadal – 09100 PAMIERS
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de ma considération distinguée.

André TRIGANO
Président de la Communauté de Communes
des Portes d’Ariège Pyrénées

Ordre du jour du Conseil de communauté
ADMINISTRATION GENERALE
2017-DL-169 Compte-rendu des délégations au bénéfice du Président de la Communauté, en
application des dispositions de l’article L5211-10 du CGCT
2017-NS-170 Dématérialisation du conseil communautaire
RESSOURCES HUMAINES
2017-DL-171 Modification du Régime indemnitaire de transition
2017-DL-172 Modification du tableau des effectifs 2017
2017-DL-173 Avenants aux contrats collectifs de prévoyance MNT pour les agents transférés de la
Communauté de communes du Pays de Pamiers
POLITIQUES TERRITORIALES
2017-DL-174 Validation de la démarche entreprise par la Communauté de communes des Portes
d’Ariège Pyrénées dans l’accompagnement et le soutien des communes candidates à la politique
territoriale contractuelle « Bourgs-centres » de la Région Occitanie
ECONOMIE
2017-DL-175 Cession du lot 20 issu du lotissement « Gabrielat 1 » à Pamiers
2017-DL-176 Cession du lot 10 issu du lotissement « Gabrielat 1 » à Pamiers

VOIRIE COMMUNAUTAIRE
2017-DL-177 Compétence voirie – Définition de l’intérêt communautaire
ORDURES MENAGERES
2017-DL-178 SMECTOM – Extension du périmètre « collecte » des déchets ménagers et assimilés
HABITAT - CADRE DE VIE
2017-DL-179 Demande de Co-financement à l’Agence Nationale de Renouvellement Urbain
concernant l’ingénierie de Projet
2017-DL-180 Prescription du Programme Local de l’Habitat de la Communauté de communes
des Portes d’Ariège Pyrénées

2017-DL-181 Nouvelle validation de la convention de financement et de gestion des participations
financières pour la réalisation des travaux prescrits par le PPRT de Lacroix – Mazères suite à
l’inscription d’un logement supplémentaire (validée par l’Etat)
2017-DL-182 Prorogation du PIG / PPRT et des marchés URBANIS pour l’année 2018
2017-DL-183 Subventions en faveur de l’amélioration de l’habitat attribuées aux propriétaires
privés
POLE PETITE ENFANCE
2017-DL-184 Convention de mise à disposition du jardin extérieur du multi-accueil le Royaume
d’Apamée à l’association des PEP de l’Ariège dans le cadre d’activité du CAMSP de Pamiers
2017-DL-185 Convention de mise à disposition d’une salle de musique dans le cadre de l’éveil
musical des enfants des multi-accueils du Pôle petite enfance
2017-DL-186 Actualisation de la convention de mise à disposition de locaux aux PEP 09 dans le
cadre de l’activité de l’Entre d’Eux « lieu de rencontre parents / enfants »
2017-DL-187 Projet des salles du quartier du Foulon dans le cadre de la Politique de la Ville
2017-DL-188 Avenant à la convention d’Objectif et de Financement dans le cadre d’une nouvelle
Circulaire CNAF avec les 3 RAM

