
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 des procès-verbaux de la séance du conseil municipal  
du 8 décembre 2021 et du 19 janvier 2022 

 
Compte rendu des décisions prises dans le cadre de l’article L.2122-22 du CGCT n°39 ET 42 

sur 2021 et n° 2022/01 

 

Présentation du suivi des travaux du SDEHG sur la commune d'Auterive 

DELIBERATIONS 

 
ADMINSTRATION GENERALE 
1 Modification des statuts de la communauté de communes du Bassin Auterivain Haut-Garonnais 
2 Modalités de partage suite à la suppression de l’intérêt communautaire « conduite d’opérations de 
valorisation de sentiers de randonnée de son territoire, hors plan départemental des itinéraires de 
promenade et de randonnée » de la compétence « PROTECTION ET MISE EN VALEUR DE 
L’ENVIRONNEMENT, le cas échéant dans le cadre de schémas départementaux et soutien aux actions 
de maîtrise de la demande d'énergie » 

 
ENVIRONNEMENT 
1 Projet du parc éolien de Cintegabelle - Enquête publique 

 
FINANCES  
1 Dégrèvement concernant une facture d’eau de Monsieur X 
2 Autorisation pour la demande de financement de l’étude d’opportunité pour le projet de la maison 
Pince, auprès de la région d’Occitanie. 
3 Demande d’annulation de dette – surendettement - procédure de rétablissement personnel 
4 Demande d’annulation de dette – surendettement - procédure de rétablissement personnel 
5 Demande d’inscription dans le cadre du contrat de territoire 2022 de la réhabilitation du centre 
culturel 
6 Inscription au programme d’urbanisation 2022 - Urbanisation de la RD 40 route de Mauressac 
7 La route d’Occitanie / Dépêche du Midi – Course cycliste professionnelle - 46ème édition 
8 Débat orientation budgétaire : budget municipal 
9 Débat orientation budgétaire : budget eau 

 
MARCHES PUBLICS  
1 Adoption de la convention constitutive du groupement de commandes permanent pour la période 
2020/2026 
2 Participation à la consultation pour l’achat des équipements de protection individuelle (EPI) dans le 
cadre du groupement de commandes avec la CCBA 

 
RESSOURCES HUMAINES  
1 Création d’un emploi fonctionnel de directeur général des services d’une collectivité de 10.000 à 
20.000 habitants.  
2 Modification du Tableau des effectifs         

…/... 
 

MERCREDI 09 MARS 2022 

20H30 



SECURITE 
1 Création d’une réserve communale       

 
TRAVAUX 
1 Nomination des voies communales   

 
URBANISME 
1 Rétrocessions parcellaires entre la commune d’Auterive et l’OPH31 : parcelles situées rues Jacky 

Combatalade et Vincent Auriol 

 
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. 

 
 


