ORDRE DU JOUR
CONSEIL MUNICIPAL DU 16 JANVIER 2017
18 H 00

URBANISME
1. Domaines de compétences par thèmes – Politique de la ville-habitatlogement : Opération « Cœur de Ville » n°2017- 01 – élargissement du
dispositif d’aide à la réhabilitation des façades aux bailleurs et preneurs de
locaux commerciaux et artisanaux (secteur Verdun / Gambetta)
2. Domaines de compétences par thèmes – Politique de la ville-habitatlogement : Opération « Cœur de Ville » n°2017- 02 – attribution de subventions
au titre des réhabilitations des façades
3. Domaines de compétences par thèmes - Politique de la ville-habitat-logement :
Opération « Cœur de Ville » n°2017- 03 - avenant n° 2 à la convention
d’opération OPAH RU 2012 – 2017
4. Domaines de compétences par thèmes – Politique de la ville-habitatlogement : Convention de partenariat avec Enedis – réhabilitation de poste
transformateur
5. Urbanisme – Documents d’urbanisme : Refus du transfert de la compétence en
matière de PLU, de document d’urbanisme en tenant lieu et de carte
communale à la Communauté de Communes Castelnaudary Lauragais Audois
6. Domaine et patrimoine – Acquisitions : Résidence « La Poterie » – acquisition
pour l’euro symbolique des espaces extérieurs à l’office Habitat Audois pour
incorporation dans le domaine public communal
7. Domaine et patrimoine – Acquisitions : Acquisition pour l’euro symbolique de
chemins à l’ASAPR pour incorporation dans le domaine public communal
8. Domaine et patrimoine – Autres actes de gestion du domaine public :
Dénomination de voirie – Parc Régional d’Activité Economique Nicolas
APPERT - avenue Christian BOURQUIN
FINANCES
9. Finances locales – subventions : Mise en place d’un Plan Alimentaire
Territorial dans le cadre du Plan National pour l’Alimentation (PNA) et le
Programme Régional pour une Agriculture Durable (PRAD)
10. Finances locales – subventions : Subventions exceptionnelles aux associations
2017

ADMINISTRATION GENERALE
11. Autres domaines de compétences – Autres domaines de compétences des
communes : Autorisation de dérogation au principe de repos dominical des
salariés en 2017 – avis du Conseil Municipal
12. Domaine et patrimoine – Autres actes de gestion du domaine privé :
Approbation du règlement des subventions aux associations
13. Finances locales – Subventions : Festival « Castel en Zic » 2017 - demande de
subventions auprès du Conseil Départemental de l’Aude
ENFANCE JEUNESSE
14. Finances locales – subventions : Rencontre de théâtre de jeunes 19 et 20 mai
2017 – demande de subvention auprès du Conseil Départemental de l’Aude
COMMANDE PUBLIQUE
15. 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°2
FINANCES
16. Finances locales – Subventions : Versement avances sur subventions 2017 à
associations

