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REPUBLIQUE FRANCAISE 

LIBERTE-EGALITE-FRATERNITE 

 
 

CONSEIL MUNICIPAL 

SÉANCE DU 30 NOVEMBRE 2021 

ORDRE DU JOUR 

    

   

  1- Adoption du procès-verbal de la séance du 21 septembre 2021 

 

 2 – Rapport de la Chambre Régionale des Comptes : présentation et débat 

 

 3 – Décisions modificatives budgétaires  

 

 4– Autorisation d’engagement anticipé de dépenses d’investissement : 

 -  Budget principal 

 -  Budget annexe de l’assainissement  

 

 5 – Cinéma  

 - contrat de prestations intellectuelles portant sur la restructuration et l’extension 

 - remboursement de tickets   

 

 6 – Subventions aux associations 

 

 7 – Communauté de communes Tarn-Agout : fonds de concours 

 

 8 – Participation des communes extérieures aux frais de scolarité (article 23) : 

 modification 

 

 9 – Dotation à l’école Sainte-Croix et Calandreta del Pastel 

 

 10 – Médiathèque : concours « L’art s’accroche aux branches » : attribution des 

 prix 

 

 11 – Fourniture de gaz naturel et services associés : attribution du marché  

 

 12 – Denrées alimentaires : attribution du marché  

  

 13 – Opération d’aménagement à dominante de logements rue des Rosiers / rue 

 d’en Béral : convention avec l’Établissement Public Foncier d’Occitanie 

 

 14 – Cession d’une portion de domaine public : terrasse véranda du Jacquemart – 

 place Stalingrad 

 

 15 – Acquisitions de parcelles au Carla  

 

 16 – Régularisation foncière : Rue Louisa Paulin / rue du Moulin Pastelier  

 

 17 – Cession d’une bande de terrain au profit de la commune impasse de la 

 Roquette 

 

 18 – Convention de transfert in fine au domaine public des voiries, réseaux et 

 équipements communs d’un lotissement sis route du Pech 
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 19 – Normalisation de l’adressage dans l’ensemble de la commune 

  

 20 – Classement unique des voies publiques ou privées et des lieux publics : mise à  

 jour du tableau  

 

 21 – Ouverture dominicale des commerces  

 

 22 – Personnel communal : modification du tableau des effectifs 

 

 23 – Durée d’amortissement des subventions – budget assainissement 

 

 24 – Durée d’amortissement des immobilisations – budget assainissement 

 

 25 – Admission en non-valeur 

 

 26 – Modification sommaire du règlement intérieur du Conseil Municipal 

 

 27 - Informations 


