ORDRE DU JOUR
CONSEIL MUNICIPAL DU 07 JUIN 2016
18 H 00

CULTURE
1. Finances locales – Subventions : Délégation de Service Public pour
l’exploitation et la gestion du cinéma Halle Aux Grains – Subvention au
délégataire au titre de la compensation des contraintes de service public
2. Domaine et patrimoine – Autres actes de gestion du domaine privé :
Construction d’un cinéma à l’espace Tufféry, sur la parcelle cadastrée section
ac n°998 - Approbation du recours à un bail à construction et approbation du
cahier des charges
3. Finances locales – Demande de Subvention : Aménagement de la Halle et de
la Place de Verdun – Approbation du programme des travaux – Demande de
subventions
URBANISME
4. Domaine et Patrimoine – Aliénations : Vente du terrain cadastré section AP
N°27, situé lieudit « Sainte Catherine » au profit de Monsieur et Madame
PONS
5. Domaine et Patrimoine – Aliénations : Vente terrain situé « En Tourre »,
cadastré section AW N°74, 160 et 128
6. Domaine et Patrimoine – Acquisitions : Acquisition à l’ASAPR pour l’euro
symbolique de chemins pour incorporation dans le domaine public communal
7. Domaine et Patrimoine – Acquisitions : Rue « Ernest Renan » - Rétrocession
de la voie pour l’euro symbolique
8. Domaine et patrimoine – Autres actes de gestion du domaine privé : Création
d’un chemin piétonnier – Servitude de passage consentie par la SCI NML
9. Domaine et patrimoine – Autres actes de gestion du domaine privé :
Reconstruction du mur d’enceinte du cimetière des Crozes – Servitude de
passage consentie par Monsieur Fabrice CUNG
10. Domaines de compétences par thèmes – Politique de la ville-habitatlogement : OPAH RU Opération « Cœur de Ville » n°2016- 10 - Attribution de
subventions aux « propriétaires occupants »

11. Domaines de compétences par thèmes – Politique de la ville-habitatlogement : Opération « Cœur de Ville » n°2016- 11 - Attribution de subventions
au titre des réhabilitations des façades
SERVICES TECHNIQUES
12. Autres domaines de compétences – Autres domaines de compétences des
communes : Convention de coopération dans le domaine de la sécurité
industrielle entre la Ville de Castelnaudary et GRDF
13. Commande Publique – Marchés Publics : Opération « Ville Durable » n°201601 - Suivi du Tréboul / Poursuite du programme et demande d’aides
financières pour les campagnes 2016
ADMINISTRATION GENERALE
14. Autres domaines de compétences – Autres domaines de compétences des
communes : Modification du découpage électoral – Création d’un nouveau
bureau de vote et déplacement de trois bureaux de vote
15. Domaine et patrimoine – Autres actes de gestion du domaine public :
Dénominations de voiries
COMMANDE PUBLIQUE
16. Commande publique – actes spéciaux et divers : Règlement intérieur des
procédures adaptées (mai 2016)
17. Commande Publique – Délégation de service public : Délégation de service
public : Fourrière automobile – Désignation du délégataire
FINANCES
18. Finances locales – Subventions : Subventions exceptionnelles à association et
régularisation
RESSOURCES HUMAINES
19. Fonction Publique - Personnel titulaire et stagiaire : Précision des modalités
d’attribution de la prime annuelle
20. Fonction Publique - Personnel contractuel : Actualisation des modalités d’octroi
d’autorisations d’absence exceptionnelle pour le personnel contractuel
21. Fonction Publique - Personnel titulaire et stagiaire : Mise à jour du tableau des
effectifs Mairie au 1er mai 2016
INFORMATION


Liste préparatoire de la liste annuelle 2016 des jurés de la cour d’assises pour
l’an 2017

