
Séance du Conseil Communautaire en date du 15/03/2023 

 
 
 
 

 
 

AVIS DE REUNION 
 

DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
----------------------------------- 

 

Le Conseil Communautaire légalement convoqué le 9 mars 2023 
Se réunira à l’Hôtel d’Entreprises – 1 Chemin de la Coume - 09300 LAVELANET 

 

Le mercredi 15 mars 2023 à 18 heures 
 

 
ORDRE DU JOUR DE LA SEANCE 

 

APPROBATION PV SEANCE DU 25 JANVIER 2023 
 
 
DECISIONS DU PRESIDENT 
 

SEANCE 1 
 

FINANCES 
 Débat d’orientation budgétaire 2023 

 
 

SEANCE 2 

 
JURIDIQUE 

 Marché n° 07/2016 : Maîtrise d’œuvre pour la construction d’un bâtiment 
d’accueil en Pied de Pog à MONTSEGUR – Avenant n° 6 

 Marché n° 03-2017 : Maîtrise d’œuvre dans le cadre de l’exécution des 
travaux de voirie par convention de mandat- Programme 2018 - Avenant 
n°3 : Missions complémentaires ou supprimées sur les communes de 
Bélesta et Roquefixade 

 Marché n° 2020-15 : Maîtrise d'œuvre dans le cadre des conventions de 
mandat voirie - Programme 2021 : avenant n°4 

 Marché n° 2021-28 : Travaux de voirie sur les communes d’Ilhat et 
Villeneuve d’Olmes - Avenant n°1 au Projet n°1 et n°2 de Villeneuve 
d’Olmes 

 Demande de financement au titre de la Dotation d’Equipement des 
Territoires Ruraux – Travaux de voirie par convention de mandat – 
Programme 2023 – Erreur matérielle 

 Marché n° 2022-29-MOE : Démolition des friches industrielles 
SAB/SOTAP à Laroque D’olmes - Avenant n° 1 : Engagement sur le coût 
de réalisation des travaux et fixation des honoraires définitifs de maîtrise 
d’œuvre 
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 Acquisition de parcelles pour la démolition des friches SAB-SOTAP à 
Laroque d’Olmes – rectificatif de la délibération n° 141/2022 du 9 
novembre 2022 

 Marché n° 2022-39-SVS : Gestion des fûts de produits dangereux à la 
SAB/SOTAP à Laroque d’Olmes  

 Marché n°2022-37 : Approvisionnements en combustibles bois-énergie 
plaquettes forestières pour les services de la CCPO et de l’EHPAD du 
CCAS de Bélesta – Marché en groupement de commandes 

 Locaux Hôtel d’Entreprises : Bail commercial CHRONO LOISIRS 
2023/2032 - rectificatif de la délibération n° 22/2022 du 9 mars 2022 

 
 

DEVELOPPEMENT TERRITORIAL – ECONOMIE 
  Sollicitation financière auprès de l’Etat au titre de la DETR 2023 pour 

l’acquisition d’un véhicule 
 Demande de subvention : C’est mon patrimoine ! – dispositif 2023 et 

AAP Contrat de Territoire – Année 2023 
 Sollicitation financière auprès de l’Etat dans le cadre du Fonds Vert 

(Volet Recyclage foncier) pour la réalisation du projet intitulé « 
Requalification des friches industrielles « La Coume » en bâtiments 
administratifs et hôtel d’entreprises » 

 Sollicitation financière auprès de l’Etat dans le cadre de la DSIL 2023 
pour la réalisation de la construction du Pôle Petite Enfance 

 Approbation du Contrat territorial Occitanie du PETR de l’Ariège 2022-
2028 

 Convention de partenariat avec la Région Occitanie dans le cadre de la 
mise en place d’un « Dispositif exceptionnel pour les artisans boulangers 
» 

 Opération de soutien au commerce et au pouvoir d'achat mise en place 
par la CCI de l’Ariège 

 Déploiement de la signalétique randonnée selon la charte 
départementale sur l’ensemble du réseau de la Communauté de 
Communes 
 

 
RESSOURCES HUMAINES  

 Accroissement temporaire d’activité pour le musée 
 Création d’un poste « Expert Technique des Activités Physiques de 

Pleine Nature » à temps complet pour mutation interne 
 
 
QUESTIONS DIVERSES 

 
 
 
 
 
 
 
N.B : Le Conseil Communautaire est une réunion publique à laquelle tous les habitants du Pays 
d’Olmes peuvent assister. 


