
 
 

ORDRE DU JOUR 

CONSEIL MUNICIPAL 

DU MERCREDI 1er JUIN 2022 à 20H30 

 

Election du secrétaire de séance 

Approbation des procès-verbaux du conseil municipal du 9 mars, 30 mars et 14 avril 2022 

Compte rendu des décision prise dans le cadre de l’article L.2122-22 du CGCT (n°1 à 7) 

DELIBERATIONS 

COMMUNICATION 

1 Cérémonie d’accueil des nouveaux arrivants : remise de bons d’entrées gratuites 

FINANCES 

1 Tarifs – Foire exposition 2022 

2 Tarification sociale des cantines scolaires 

3 Autorisation subvention exceptionnelle club de boxe 

4 Tarif de la piscine municipale le 1er week-end d’ouverture (2 au 3 juillet 2022) 

5 Demande d’annulation de dette 

6 Demande d’annulation de dette 

7 Régularisation compte 274 – budget communal 

8 Régularisation compte 271 – budget eau 

9 Subvention exceptionnelle à l’école élémentaire Emile Zola 

PETITE ENFANCE 

1 Adoption de la convention territoriale globale 

RESSOURCES HUMAINES : 

1 Mise à disposition du DGS auprès du CCAS + convention 

2Modification du tableau des effectifs – Avancement de grade 

3 Modification du tableau des effectifs – Nomination stagiaire 

4 Création d’un Comité social territorial, détermination du nombre de représentants titulaires du 

personnel au comité social territorial, et instaurant le paritarisme et le recueil de l'avis du collège des 

représentants des collectivités territoriales 

5 Recrutement de contractuel pour besoin saisonnier 



 
 

 

TRAVAUX 

1 SDEHG : Rénovation de l’éclairage public rue des Mésanges, rue des Loriots, rue des Hirondelles, 

Lotissement Lycéry, rue des Couteliers et F. Albert 

URBANISME 

1 Abroge et remplace : Rétrocession parcellaires entre la commune d’Auterive et l’OPH31 : parcelles 

situées rues Jacky Combatalade et Vincent Auriol 

2 Projet fixant la valeur des parcelles échangées entre la commune d’Auterive et la SCI LOU 

CASTELLOU lieu –dit le Castelet 

3 Projet d’intégrer au domaine communal les voies, réseaux et espaces verts de la résidence “Les 

Vendanges” 

QUESTIONS DIVERSES 

 

NOTA BENE : L’ensemble des pièces et dossiers complets relatif aux projets de délibérations, peut 

être consulté au secrétariat général, du lundi au vendredi, aux heures d’ouverture de la mairie. 


