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CONSEIL MUNICIPAL DU MARDI 6 DECEMBRE 2022 

ORDRE DU JOUR 

I) AFFAIRES GENERALES

- Révision de la Charte du Parc Naturel Régional du Haut Languedoc / Intégration de la
Commune au périmètre d’étude

- Avis du Conseil Municipal sur l’ouverture des commerces le dimanche
- Adhésion à la centrale d’achat du Groupement d’Intérêt Public « Réseau des acheteurs

hospitaliers (GIP RESAH)
- Centres multi-accueil Jeanne Mazel et de La Lauze : approbation du règlement intérieur et

du projet d’établissement
- Enquête publique environnementale du projet de liaison autoroutière entre Toulouse

/Castres-Mazamet – Avis de la Commune

II) AFFAIRES FINANCIERES

- Délégation de Service Public pour la gestion du camping municipal de La Lauze / Choix du
délégataire

- Fixation des tarifs du camping municipal de La Lauze
- Décisions Modificatives Budget Principal
- Autorisation d’engagement et de liquidation des dépenses d’investissement avant

l’exécution budgétaire
- Nomenclature M57 / Adoption préalable du Règlement Budgétaire et Financier
- Versement d’une indemnité aux agents des services et établissements publics de l’Etat
- Maison de Santé Simone Veil / Baux avec les professionnels de santé
- Attribution de subventions de fonctionnement
- Acompte sur le versement des subventions annuelles de fonctionnement
- Ajustement de l’inventaire et de l’état de l’actif
- Aide à l’implantation commerciale
- Aide à l’installation de matériel de sécurité
- Aide à l’installation de matériel de sécurité dans les locaux commerciaux
- Aide pour la destruction des nids de frelons asiatiques
- Aide à l’acquisition de dispositifs de lutte contre les moustiques
- Aide pour l’uniformisation de l’équipement des terrasses des cafetiers et restaurateurs

installées sur le domaine public

III) PERSONNEL

- Organisation de la journée de solidarité
- Modification du règlement sur le temps de travail
- Tableau des effectifs au 1er Janvier 2023
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- Frais de déplacement du personnel et des élus municipaux
- Charte des Agents Territoriaux Spécialisés des Ecoles Maternelles (ATSEM)
- Recensement de la population : recrutement d’agents recenseurs

IV) AFFAIRES FONCIERES

- Vente d’une bande de terrain rue Michel Orjollet
- Vente d’un ancien hangar à Labrespy
- Vente d’un ensemble immobilier rue de l’abattoir
- Acquisition d’une parcelle de terrain à Rieucros

V) TRAVAUX – URBANISME

- Instruction des autorisations et actes d’urbanisme : renouvellement de la convention avec
les Communes de Aiguefonde, Aussillon, Caucalières, Payrin-Augmontel, Pont de Larn et
Saint-Amans Soult

- Aide à la rénovation de façades

VI) DELEGATION DE POUVOIR




