CONSEIL MUNICIPAL DU 10 AVRIL 2019

ORDRE DU JOUR
I)

AFFAIRES GENERALES

-

Clôture de la procédure de reprise des concessions funéraires en état d’abandon dans les
cimetières de la Commune
Mise en place d’une aide à la mise aux normes accessibilité des commerces et adoption
d’un règlement d’attribution
Rapport d’activité 2017 de la Communauté d’Agglomération de Castres-Mazamet

-

II) AFFAIRES FINANCIERES
-

-

-

Vote Budgets Primitifs 2019 :
•
Budget Principal
•
Budgets Annexes Eau / Assainissement / Lotissements Communaux
•
Fixation des taux d’imposition
Attribution de subventions annuelles aux associations inscrites au BP 2019
Convention financière et d’objectif avec les associations suivantes :
•
M.J.C. de Mazamet
•
M.J.C. Centre Social de Mazamet
•
M.J.C Régionale
•
G.E.P.C.
•
Fanfares Sans Frontière
•
Sporting Club Mazamétain
•
Jouet Haut Bois
Valorisation des agents affectés au fonctionnement du service annexe d’assainissement
Groupement de commandes pour la fourniture de gaz et d’électricité
Aide à l’implantation commerciale
Aide pour la destruction des nids de frelons asiatiques

III) PERSONNEL
-

Mesures sociales en faveur du personnel communal
Modification du Tableau des Effectifs

IV) AFFAIRES FONCIERES
-

Convention de portage et de mise à disposition de parcelles dans le secteur de la Trille
par l’Etablissement Public Foncier du Tarn
Acquisition de 4 appartements – Château Jamme de Lagoutine
Revente par l’Etablissement Public Foncier du Tarn de l’immeuble 9 rue Cormouls
Houlès
Hautpoul : cession d’une parcelle et régularisation foncière
Rétrocession d'un fonds de commerce.

V) TRAVAUX – URBANISME
-

-

Mise en place d’une aide financière pour la mise aux normes assainissement non collectif
Captage d’eau potable des Montagnès – Procédure de Déclaration d’Utilité Publique pour
la mise en place des périmètres de protection et enquête parcellaire / Ouverture de
l’enquête publique
Demande de subvention à l’Agence de l’Eau assainissement des hameaux
Demande de subvention à l’Agence de l’Eau station d’eau potable des Montagnès
Aide à la rénovation de façades

VI) DELEGATION DE POUVOIR

