
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 du conseil municipal du 26 octobre 2022  

DELIBERATIONS  
  

ADMINISTRATION GENERALE  
1 Convention de mandat avec la SPL ARAC Occitanie pour la construction d’un gymnase et d’une salle 
polyvalente  

ECONOMIE ET EMPLOI  
1 Dérogation au repos dominical pour les commerces de détail pour l’année 2023  

FINANCES  
1 Subvention exceptionnelle au Foyer 
2 Décision modificative N°51 du budget communal 2022 
3 Rattrapage des intégrations de frais d’études 
4 Tableau amortissement au prorata temporis  
5 Provisions pour créances douteuses - Méthode de calcul (Budgets communal et Eau)  
6 Dépréciation des restes à recouvrer – Constitution d’une provision pour risques et charges (Budget 
de l’Eau)  
7 Effacement de dettes au titre du budget de l’eau  
8 DETR : Demande de subvention – Construction d’un boulodrome couvert 
9 Admission en non-valeur - Budget de l’eau  
10 Admission en non-valeur – Budget communal 
11 Autorisation du maire d’engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement au budget 
de l’eau 
12 Autorisation du maire d’engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement au budget 
communal 
13 Autorisation de demande de financement du poste de cheffe de projet Petites Villes de Demain 
auprès de la Banque des Territoires pour la deuxième année de fonctionnement 
14 Autorisation de demande de financement du poste de Cheffe de projet Petites Villes de Demain 
auprès de la Banque des Territoires pour l’année 2023 

MARCHES PUBLICS  
1 Tarifs des emplacements des commerçants non sédentaires des marchés de plein vent  

RESSOURCES HUMAINES  
1 Modification du tableau des effectifs : avancements de grade  
2 Recrutement de personnel contractuel  
3 Augmentation de la durée hebdomadaire de deux agents  

URBANISME  
1 Autorisation vente de la maison dite Loumaing (place Maréchal Leclerc)  
2 Cession immobilière : Parcelle AM n°178 - 2 route d’Espagne - 31190 AUTERIVE (vente de 
l’ancienne trésorerie) 
3 Cession de la parcelle cadastrée section AS n° 411 sise rue Joliot Curie à Auterive 
 
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. 

 

MERCREDI 30 NOVEMBRE 2022 

20H30 


