ORDRE DU JOUR
CONSEIL MUNICIPAL DU 11 JUILLET 2016
18 H 00

SERVICES TECHNIQUES
1. Domaine et patrimoine - Autres actes de gestion du domaine public : Vente aux
enchères / matériel réformé
2. Domaines de compétences par thèmes – Environnement : Opération « Ville
Durable » n°2016-02 – Etude de faisabilité extension du réseau de chaleur aux
Fontanilles – Demande de subventions
3. Finances locales – Subventions : Opération « Ville Durable » n°2016-03 - Fonds
de financement de la transition énergétique-signature de la convention
particulière de la mise en œuvre de l’extension de l’appui financier
ADMINISTRATION GENERALE
4. Institutions et vie politique – Désignation de représentants : Commissions
municipales – Désignation de nouveaux membres suite à la démission d’un
conseiller municipal
5. Domaines de compétences par thèmes – Culture : Organisation à Castelnaudary
de manifestations dans le cadre du festival Radio France Montpellier LanguedocRoussillon 2016 - Signature d’une convention de partenariat et versement d’une
subvention
URBANISME
6. Domaine et patrimoine – Autres actes de gestion du domaine public communal :
Classement de parcelles dans le domaine public communal
7. Autres domaine de compétences – Autres domaines de compétences des
communes : Mise à disposition du service municipal d’éclairage public au profit
d’Habitat Audois
8. Domaine de compétences par thèmes - Politique de la Ville-habitat-logement :
Opération « Cœur de Ville » n°2016- 12 – Attribution de subventions au titre des
réhabilitations des façades

AFFAIRES SCOLAIRES
9. Institutions et vie politique – Intercommunalité : Procès-verbal de remise de biens
concernant la crèche Louise Michel dans le cadre du transfert de compétence
« création, gestion et exploitation de crèches multi accueil » à la Communauté de
Communes Castelnaudary Lauragais Audois - Approbation et autorisation de
signature
10. Institutions et vie politique – Intercommunalité : Transfert de compétence en
matière « de création, gestion et exploitation de crèches multi accueil» à la
Communauté de Communes Castelnaudary Lauragais Audois - Convention de
prestation de services : approbation et autorisation de signature
COMMANDE PUBLIQUE
11. Commande publique – Délégation de service public : Délégation de service public
par affermage pour la livraison de repas à la restauration scolaire, aux accueils
de loisirs sans hébergement et à la crèche et gestion du restaurant scolaire
unique – Avenant n°1
12. Commande publique – Marchés publics : Mise en place d’un groupement de
commande CCAS/Ville pour la mise en place d’un marché d’assurance des
accidents de travail et maladies professionnelles
13. Commande publique – Marchés publics : Mise en place de groupement de
commande ville/CCAS pour l’accord cadre de travaux de réfections lourdes et de
restructurations de chaussées, trottoirs et voiries diverses 01.01.2017 au
31.12.2019
ENFANCE JEUNESSE
14. Domaine de compétences par thèmes – Enseignement : Renouvellement du
projet éducatif territorial
CULTURE
15. Finances locales – Subventions : Mise en valeur du patrimoine de
Castelnaudary : signalétique patrimoniale en cœur de ville et programme des
aménagements extérieurs du site Donadery – Demande de subventions
16. Finances locales – Subventions : Rapport annuel 2015 du délégataire de la
gestion et de l’exploitation du service public du cinéma dans la halle aux grains –
Prise d’acte
17. Domaines de compétences par thème – Culture : Demande de subvention pour le
projet artistique du théâtre scènes des 3 ponts saison 2016/2017 et année 2017
FINANCES
18. Finances locales – Subventions : Subvention exceptionnelle à association

19. Finances locales – Subventions : Dotation de Solidarité Urbaine – Rapport annuel
d’emploi
20. Marchés publics – Délégation de service public : Rapport 2016 de l’autorité
délégante sur le service public de restauration municipale scolaire, crèche et
ALSH – période 2013/2015
21. Finances locales – Décision budgétaires : Décision Modificative n°1 – Budget ville
22. Finances locales – Décisions budgétaires : Décision Modificative n°1 – Budget
eau
23. Finances locales – Décisions budgétaires : Décision Modificative n°1 – Budget
assainissement
SECURITE
24. Libertés publiques et pouvoirs de police – Police municipale : Protection des
personnes et des biens et prévention de la délinquance par la mise en place de
vidéo protection : demande d’autorisation et de subvention

