ORDRE DU JOUR
CONSEIL MUNICIPAL DU MERCREDI 23 NOVEMBRE 2016
18 H 00

ADMINISTRATION GÉNÉRALE

1. Institutions et vie politique – Désignation de représentants : commission communale de Délégation
de Services Publics – élection des membres

2. Domaine et patrimoine – Autres actes de gestion du domaine privé : approbation du règlement des
subventions aux associations

3. Autres domaines de compétences – Autres domaines de compétences des communes :
recensement rénové de la population – modalités de rémunération des agents recenseurs et de
nomination des personnes en charge du recensement 2017

FINANCES

4. Finances locales – décisions budgétaires : décision AP / CP – budget ville
5. Finances locales – décisions budgétaire : décision AP / CP – budget eau
6. Finances locales – décisions budgétaires : décision AP / CP – budget assainissement
7. Finances locales – décisions budgétaires : décision modificative n°3 – budget ville
8. Finances locales – décisions budgétaires : décision modificative n°2 – budget eau
9. Finances locales – décisions budgétaires : décision modificative n°2 – budget assainissement
10. Finances locales – décisions budgétaires : autorisation d’engagement de dépenses d’investissement
avant vote du budget ville 2017

11. Finances locales – décisions budgétaires : autorisation d’engagement de dépenses d’investissement
avant vote du budget eau 2017

12. Finances locales – décisions budgétaires : autorisation d’engagement de dépenses d’investissement
avant vote du budget assainissement 2017

13. Finances locales – Fiscalité : Opération « Ville durable » n°2016-06 - taxe foncière sur les propriétés
non bâties – exonération des terrains agricoles exploités selon un mode de production biologique

14. Finances locales – décisions budgétaires : admissions en non valeur – budget ville
15. Finances locales – Subventions : subventions de compensation pour mise à disposition payante de
personnels 2016

16. Finances locales – Subventions : subventions exceptionnelles aux associations à verser et annulation
subventions 2016

17. Finances locales – Divers : Tarifs municipaux 2017 - Foires et Marchés

DÉVELOPPEMENT DURABLE

18. Finances locales – Subventions : opération « Ville Durable » n°2016-07 et TEPCV – rénovation de
luminaires pour l’année 2017 – demande de subvention auprès du SYADEN

19. Domaines de compétences par thème – Environnement : opération « Ville Durable » n°2016-08 –
rénovation énergétique du groupe scolaire Jean Moulin – AP/CP

20. Domaines de compétences par themes – Environnement : opération « Ville Durable » n°2016-09 –
mise en œuvre du schéma modes doux – AP/CP

21. Commande Publique – Marches Publics : suivi du Tréboul / poursuite du programme et demande
d’aides financières pour les campagnes 2017 et 2018

22. Domaines de compétences par thèmes – Environnement : avis du Maire sur le SAGE du Fresquel
SERVICES TECHNIQUES

23. Domaine et Patrimoine – Autres actes de gestion du domaine public : vente aux enchères / matériel
réformé

24. Finances locales – Subventions : agenda d’accessibilité programmée - demande de subvention
25. Finances locales – Subventions : réaménagement du camping municipal et extension des réseaux
en vue de l’accueil de mobil home – demande de subvention au Conseil Départemental de l’Aude

26. Finances locales – Subventions : réaménagement complet Avenue Général De Gaulle – Axe
pénétrant vers cœur de ville et zone d’activités - demande de subvention

27. Finances locales – Subventions : aménagement du carrefour du Pont Vieux – Demande d’inscription
dans le cadre du contrat de ruralité - demande de subvention

28. Finances locales – Subventions : signalétique touristique et patrimoniale – demande d’inscription
dans le cadre du contrat de ruralité – demande de subvention

PATRIMOINE / URBANISME

29. Urbanisme – Documents d’urbanisme : ZAC « LES VALLONS DU GRIFFOUL » - approbation du
compte rendu annuel à la collectivité locale – exercice 2015

30. Finances – Emprunts : ZAC « LES VALLONS DU GRIFFOUL » - garantie des emprunts
31. Urbanisme – Documents d’urbanisme : ZAC « LES VALLONS DU GRIFFOUL » - Portage Foncier
avec l’établissement Public Foncier du Languedoc Roussillon

32. Urbanisme – Documents d’urbanisme : ZAC « LES VALLONS DU GRIFFOUL » – approbation de
l’avant-projet de la deuxième phase appelée « Les Balcons Du Canal »

33. Domaine et Patrimoine – Autres actes de gestion du domaine privé : Conduite d’eaux pluviales
« Impasse des Cerisiers » : convention de servitude de passage

34. Domaine et Patrimoine – Autres actes de gestion du domaine public : Canalisation d’eaux pluviales
en bordure de l’église Saint Jean : convention de servitude de passage sur les propriétés de
l’indivision Niel-Ourliac et de la SCI du Palays

35. Domaines de compétences par thème – Politique de la ville-habitat-logement : Opération « Cœur de
Ville » N°2016-14 – « VITROPHANIE »

36. Domaines de compétences par thème – Politique de la ville-habitat-logement : Opération « Cœur de
Ville » N°2016-15 – Attribution de subventions au titre des réhabilitations des façades

37. Domaines de compétences par thème – Politique de la ville-habitat-logement : OPAH-RU - Opération
« Cœur de Ville » N°2016-16 – Attribution d’une subvention « propriétaire occupant »

38. Urbanisme – Actes relatifs au droit d’occupation ou d’utilisation des sols : Modification simplifiée n°2
du Plan Local d’Urbanisme - Modalités de mise à disposition

AFFAIRES SCOLAIRES

39. Autres domaines de compétences – Autres domaines de compétences des communes : participation
communale aux frais de fonctionnement de l’école privée Jeanne d’ARC pour l’année scolaire 20162017

AFFAIRES CULTURELLES

40. Domaine et patrimoine – Autres actes de gestion du domaine privé : choix du preneur suite à la mise
en concurrence pour le bail à construction relatif au futur cinéma et autorisation de signature de la
promesse de bail

RESSOURCES HUMAINES

41. Fonction publique – Autre catégorie de personnel : Indemnité de Conseil et indemnités de confection
des budgets du Receveur municipal

42. Fonction publique – Personnel titulaire et stagiaire de la Fonction Publique Territoriale : Avenant aux
mises à disposition de personnel municipal pour 2017

43. Fonction publique – Personnel titulaire et stagiaire de la Fonction Publique Territoriale : fixation des
taux concernant les possibilités d’avancement de grade au titre de l’année 2017

44. Fonction publique – Personnel titulaire et stagiaire de la Fonction Publique Territoriale : Mise à jour
du tableau des effectifs Mairie au 31 décembre 2016 et au 1er janvier 2017

45. Fonction publique – Régime indemnitaire : Mise en place du RIFSEEP : régime indemnitaire tenant
compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel

