
 

  
CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

Réunion du 22 Septembre  2022 à 17h00 à la salle Fernan à Pamiers 
 

 

ADMINSTRATION GENERALE 

2022-DL-103 Compte-rendu des délégations au bénéfice du Président de la Communauté, en application 
des dispositions de l’article L5211-10 du CGCT  

2022-DL-104 Désignation des délégués communautaires au SBGH 

2022-DL-105 SMAGVA : élargissement du périmètre, modification statutaire 

2022-DL-106 Lieux de réunion des Conseils communautaires  

2022-DL-137 Bilan d’activités 2021 de la Communauté de communes des Portes d’Ariège Pyrénées 

INFORMATION-2022-
09 

Contrat Local de Santé 

INFORMATION-2022-
10 

La dématérialisation de la publicité des actes des collectivités territoriales et de leurs 
groupements 

 
 

RESSOURCES HUMAINES 

2022-DL-107 Modification du tableau des effectifs 

  
 

FINANCES 

2022-DL-108 Convention de reversement de la taxe d’aménagement sur les zones d’activité d’intérêt 
communautaires – Commune de Mazères 

INFORMATION-2022-
11 

 Pilotage de l’élaboration du Pacte financier et fiscal 

  

FONDS DE CONCOURS 
2022-DL-109 Notification des Fonds de concours CCPAP 2022 : Tranche 2  

    

FONCIER 

2022-DL-110 Acquisition d’un ensemble immobilier en vue d’y établir le siège de la Communauté de 
communes   

ECONOMIE 
2022-DL-111 Habilitation donnée au Président à déposer une demande de permis d’aménager visant à 

l’extension de la zone d’activités de Gabriélat à Pamiers 

2022-DL-112 Fin de la concertation publique visant à la création de la ZA Gabriélat II  

2022-DL-113 ANNULATION de la cession d’un terrain nu sis chemin de Pic à Pamiers (section AL 295) 

2022-DL-114 Cession terrain nu – section AL 295- Zone du PIC – EMMAUS 

2022-DL-115 SAS MAPAERO – Attribution d’une aide à l’immobiliers d’entreprise  



  
 

TOURISME 

2022-DL-116 SCI ELAD – Attribution d’une aide à l’immobiliers d’entreprise du secteur touristique  

2022-DL-117 Les Jardins d’Auriol à UNZENT– Attribution aide à l’immobiliers d’entreprise du secteur 
touristique 

2022-DL-118 Demande de subvention auprès du Conseil Départemental de l’Ariège pour l’entretien 
courant des sentiers de randonnée de la CCPAP en cours d’inscription au Plan 
Départemental des itinéraires de Promenade et de Randonnée (PDIPR) pour l’année 2022 

2022-DL-119 Taxe de séjour – tarifs applicables à compter du 1er janvier 2023 

2022-DL-120 Création d’un bureau d’information touristique au domaine des oiseaux à Mazères 

  
 

HABITAT, LOGEMENTS, CADRE DE VIE 

2022-DL-121 Arrêt du projet de Programme Local de l’Habitat (PLH) de la CCPAP 2023-2028 

2022-DL-122 Subventions en faveur de l’amélioration de l’Habitat attribuées aux propriétaires privés 

2022-DL-123 Modifications au règlement de l’opération façade 2022 / Budget / Demande de 
Subventions 

2022-DL-124 Avenant n°3 à la convention de mise en œuvre de l’abattement de la Taxe Foncière sur les 
Propriétés Bâties (TFPB) concernant ALOGEA et l’OPH 09  

 
 

PETITE ENFANCE 

2022-DL-125 Crèche et relais petite enfance (ancienne dénomination : relais assistantes maternelles) de 
la Tour-du-Crieu – Modification du plan de financement prévisionnel 

2022-DL-126 Modification du règlement de fonctionnement du Pôle petite enfance au 1er octobre 2022 

2022-DL-127 Projet de déménagement du Royaume d’Apamée en septembre 2023 et réservation de 8 
berceaux à la crèche privée « Les Minipouces » 

    

VOIRIE ET MOBILITES 

2022-DL-128 Demande de cofinancements pour une étude de faisabilité, technique, programmatique et 
financière du projet de requalification et d’aménagements cyclables (route de Villeneuve-
Avenue de la Rijole) sur la commune de Pamiers (gestionnaire de voirie CCPAP) 

2022-DL-129 Sélection de la société "Ombrières d'Occitanie" pour développer et exploiter le projet 
d'ombrières solaires photovoltaïques sur le futur parking de covoiturage en bordure de la 
ZA Gabriélat suite à la Manifestation d'Intérêt Spontanée 

2022-DL-130 Conventions de servitudes 

2022-DL-136 Acquisition d’un terrain nu sis Gabriélat à Pamiers appartenant aux ASF 

 

 

POLITIQUE TERRITORIALES 

2022-DL-131 Demande de cofinancement 2022 pour le poste de cheffe de projet "Petites Villes de 
Demain" des communes de Mazères et Saverdun - Communauté de Communes des Portes 
d'Ariège Pyrénées 

 
 

COLLECTE ET TRAITEMENT DES OM 

2022-DL-132 Convention avec Emmaüs pour la mise en place d’une ressourcerie sur le site de la 
déchetterie de Saverdun  

2022-DL-133 Approbation du Plan Local de Prévention des Déchets Ménagers et Assimilés  

2022-DL-134 Subventions pour l‘acquisition de broyeurs de végétaux 

2022-DL-135 Modification des contrats de reprise liés à l’extension des consignes de tri  



 


