ORDRE DU JOUR
CONSEIL MUNICIPAL DU 16 DECEMBRE 2019
18 H 00
FINANCES
1. Finances locales – décisions budgétaires : Autorisation d’engagement de dépenses
d’investissement avant vote du budget ville 2020
2. Finances locales – Décisions budgétaires : Décision Modificative n°2 – Budget Ville
3. Finances locales – Décisions budgétaires : Admissions en non-valeur – Budget Ville
4. Finances locales – Subventions : Subventions de compensation pour mise à
disposition payante de personnels 2019
5. Finances locales – subventions : Subvention exceptionnelle à association à verser et
annulation subventions 2019
6. Finances locales – Divers : Tarifs municipaux 2020 – Foires et marchés
COMMANDE PUBLIQUE
7. Commande publique – Marchés publics : Mise en place de groupement de
commande Ville/Centre Communal d’Action Sociale /Communauté des Communes
Castelnaudary Lauragais Audois/ Centre Intercommunal d’Action Sociale
Castelnaudary et Bassin Lauragais et Syndicat Lauragais Audois pour la mise en
concurrence des opérateurs de téléphonie (infrastructures, réseau, sécurité, serveur
et stockage)
ADMINISTRATION GENERALE
8. Autres domaines de compétences – Autres domaines de compétences des
communes : Autorisation de dérogation au principe de repos dominical des salariés
en 2020 – Avis du Conseil Municipal
9. Domaines de compétences par thèmes – environnement : Convention avec la
Fondation 30 Millions d’amis pour une campagne d’identification et de stérilisation
des chats errants : approbation et autorisation de signature
10. Autres domaines de compétences – Autres domaines de compétences des
communes : Recensement rénové de la population – modalités de rémunération des
agents recenseurs et de nomination des personnes en charge du recensement 2020
11. Domaines de compétences par thèmes – Environnement : Indemnisation des
commerçants et artisans dans le cadre des travaux de la Place et de la Halle de
Verdun
12. Finances locales – Subventions : Projet de maison de santé pluridisciplinaire –
Modification du plan de financement

13. Finances locales – Subventions : Projet du pôle culturel – Modification du plan de
financement
URBANISME
14. Domaines de compétences par thèmes – Politique de la ville-habitat-logement :
Opération « Cœur de ville » n°2019-09 – Attribution de subventions au titre des
réhabilitations des façades
15. Domaines de compétences par thèmes – Politique de la ville-habitat-logement :
Opération « Cœur de ville » n°2019-10 – Approbation de la convention OPAH-RU
16. Domaines de compétences par thèmes – Politique de la ville-habitat-logement :
Opération « Cœur de Ville » n°2019-11 - Modification du cahier des charges des
aides à la réhabilitation des façades
17. Domaine et patrimoine – Aliénations : Vente d’une parcelle située « lieudit la croix »
pour la construction d’un cabinet médical
18. Domaines de compétences par thèmes – Aménagement du territoire : Participation
de la commune pour l’achat de batardeaux
19. Domaines de compétences par thèmes – Environnement : Avis sur enquête publique
– Reconquête écologique du Tréboul
20. Domaine et patrimoine – Acquisitions : Impasse Bernard Palissy – Rétrocession de la
voirie par le syndicat des copropriétaires de l’impasse Palissy
21. Domaine et patrimoine – Acquisitions : ZAC « Les Vallons du Griffoul » Rétrocession d’une partie de la parcelle cadastrée section BA n° 31
22. Domaine et patrimoine – Acquisitions : Acquisition pour l’euro symbolique d’une
partie de la parcelle AO 5 à la Société Alogea
23. Domaine et patrimoine – Autres actes de gestion du domaine public : Maison
funéraire - Convention d’occupation du domaine public constitutive de droit réel au
profit de CCCLA
24. Urbanisme – Document d’urbanisme : ZAC « les Vallons du Griffoul » - Avenant n° 6
à la convention publique d’aménagement
25. Domaine et patrimoine – Acquisitions : Opération « Cœur de Ville » n°2019-12 Projet d’aménagement sur le secteur « rue de l’Hôpital – rue des Remparts » :
Acquisition de la parcelle AH 637 aux consorts Taurines Brassens
EDUCATION JEUNESSE
26. Finances locales – Subventions : Rencontre de théâtre de jeunes 15 et 16 mai 2020
– Demande de subvention
27. Autres domaines de compétences – Autres domaines de compétences des
communes : Contrat Enfance Jeunesse 2019-2022
SERVICES TECHNIQUES
28. Domaine et patrimoine – Autres actes de gestion du domaine public : Vente aux
enchères matériel réformé

RESSOURCES HUMAINES
29. Fonction publique – Personnel titulaire et stagiaire : Fixation des taux concernant les
possibilités d’avancement de grade au titre de l’année 2020
30. Fonction publique – Personnel titulaire et stagiaire : Mise à jour du tableau des
effectifs de la mairie au 1er janvier 2020

