
REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 
 
 

Le Conseil Municipal se réunira à la salle du Conseil Municipal  

à l’Hôtel de Ville le   

 

 

 

 

 
ORDRE DU JOUR 

  
Election du secrétaire de séance 

Approbation du procès-verbal de la séance du conseil municipal du 6 juin 2018 
 

Compte rendu des décisions prises dans le cadre de l’article L.2122-22 du CGCT 
o Décision n°2018-07 du 25 mai 2018 –Mission de sécurité et de protection de la santé 

afférente aux travaux extérieurs de l’église de La Madeleine (Avenant de 
prolongation) 

 
o Décision N°2018-08 du 12 juin 2018 –Contrat de prestation de service d’entretien des 

locaux des services techniques 
 

o Décision N°2018-09 du 4 juillet 2018 –Contrat de maintenance annuel pour le 
système de vidéoprotection de la ville d’Auterive 

 
o Décision N°2018-10 du 10 juillet 2018 –Contrat de location. Mise à disposition 

gratuite d’un minibus par une société 
 
 
DELIBERATIONS 
ADMINISTRATION GENERALE 
1 Adoption des nouveaux statuts du service public de l’eau Hers Ariège (SPEHA) 
2 Rapport annuel de la CCBA sur le prix et la qualité du service public de l’assainissement 
collectif  
3 Convention Commune/Ecole d’Architecture/CAUE31 
5 Approbation de la charte des référents de quartiers 
 
AFFAIRES SCOLAIRES 
Modification du Règlement Intérieur Accueil périscolaire 
 
AFFAIRES SOCIALES 
Affectation d’un logement situé Rue Emile ZOLA 
 
ECONOMIE – EMPLOI 
Dérogation au repos dominical pour les commerces de détail. Modification pour l’année 2018 
 
FINANCES 
1 Frais de fonctionnement des écoles. Participation des communes de résidence pour 
2017/2018 
2 Subvention aux coopératives scolaires 
3 Demande de subvention au titre de la labellisation « tiers lieux Occitanie » pour l’espace 
Firmin Pons 
 
 
 

MERCREDI 18 JUILLET 2018 

A 20 H 30 



INTERCOMMUNALITE 
1 Approbation du rapport de la CLECT portant sur la compétence « assainissement » 
2 Approbation du rapport de la CLECT portant sur la « Politique du logement et de cadre de 
vie » 
3 Approbation de l’actualisation du rapport CLECT portant sur la compétence GEMAPI 
4 Approbation de l’actualisation du rapport de la CLECT portant sur la compétence Jeunesse 
5 Approbation du rapport de la CLECT portant sur la compétence Voirie d’intérêt 
communautaire 
 
 
RESSOURCES HUMAINES 
1 Modification du tableau des effectifs 
2 Travail le week-end pour les agents des services techniques 
3 Création de postes de contractuels pour l’ensemble des services 
 
TRAVAUX – ENERGIE 
1 Raccordement au réseau d’éclairage public de l’abribus du Conseil Départemental Route 
d’Auragne 
2 Rénovation de l’éclairage public aux alentours de la halle 
3 Rénovation de l’éclairage public du quartier de la Commanderie 
 
 
 
QUESTIONS DIVERSES 
 
 
 
 
 
 
 

 


