REPUBLIQUE FRANCAISE
Liberté – Egalité - Fraternité

Le Maire

RECUEIL
DES ACTES ADMINISTRATIFS

1er trimestre 2022

Adresse : 8, allée de la Durante – 31320 AUZEVILLE-TOLOSANE
Tél. : 05 61 73 56 02 - Fax : 05 61 73 55 63 - courriel : accueil.mairie@auzeville31.fr
www.auzeville.fr
Commune de la Communauté d’Agglomération du Sicoval
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Conseil municipal du 19 janvier 2022
1. Approbation du compte-rendu du conseil municipal du mercredi 8 décembre 2021
2. Taux des indemnités attribuées aux élus locaux - suite à erreur matérielle
3. Autorisation de dépenses d’investissement avant le vote du budget primitif de 2022
4. Reversement de l’excédent du budget 2021 – vente de terrains – au budget communal
5. Modification de la délégation d’attributions du conseil municipal au maire
6. Recrutement d’un agent contractuel de droit public sur un emploi non permanent pour faire face
à un besoin lié à un accroissement saisonnier d’activité
7. Recrutement d’un agent contractuel de droit public sur un emploi non permanent pour faire face
à un besoin lié à un accroissement saisonnier d’activité
8. Création d’emplois permanents pour le DGS
9. Extension réseau électrique du lotissement écoquartier Argento sur la parcelle cadastrée AB
272
10. Mise en place d'horloges astronomiques au coffret Clos de Baptiste et au point lumineux n°
667 situé avenue de l'Agrobiopole
11. Renouvellement de la convention avec l’université Jean Jaurès (langue des signes)
12. Modification des conditions de location de la salle Orange et création de tarifs associés
13. Modification des conditions de location de la salle de la Durante et création de tarifs associés
14. Tarification du matériel communal pour les administrés et les entreprises
15. Autorisation de dépenses pour le remplacement et la remise aux normes des treuils des
paniers de basket (espace René Lavergne)
16. Compte-rendu du conseil de communauté du SICOVAL du lundi 3 janvier 2022
17. Questions et Communications diverses

Conseil municipal du 16 mars 2022
1. Approbation du compte-rendu du conseil municipal du mercredi 19 janvier 2022
2. Compte-rendu des décisions prises par Monsieur le Maire en application de l’article L. 2122-22
du Code général des collectivités territoriales
3. Débat d’orientation budgétaire – rapport 2022
4. TISSEO : convention de prestation de service pour l’entretien et la maintenance des
équipements en signalisation lumineuse tricolore – Lineo 6
5. Acquisition à l’euro symbolique des parcelles cadastrées AA 10, AA 80, AA 29, AA 83
6. Nouvelle convention de mise à disposition service ADS et ses annexes / convention relative à
l’utilisation de l’outil informatique et mise en place d’un guichet unique et ses annexes
7. Remplacement d’un agent public momentanément indisponible
8. Protection sociale complémentaire
9. Accueil et rémunération d’un stagiaire de l’enseignement supérieur
10. Convention de projet partenarial avec l’ENSAT
11. Compte-rendu du conseil de communauté du SICOVAL des lundis 7 février et 7 mars 2022
12. Questions et communications diverses
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Arrêtés et décisions du Maire
4 JANVIER – NON-OPPOSITION DP03103521S0055
11 JANVIER – RETRAIT DP03103521S0046
13 JANVIER – NON-OPPOSOTION DP0310352200002
14 JANVIER – NON-OPPOSITION DP0310352200001
19 JANVIER – ARETE MISE A JOUR DU PLU SUITE ARRETE PREFECTORAL DU 24 DECEMBRE 2021
2 FEVRIER – ACCORD PC03103518S0002M02
3 FEVRIER – NON-OPPOSITION DP03103521S0052
15 FEVRIER – ACCORD AT3103521S0005
15 FEVRIER – NON-OPPOSITION DP0310352200003
15 FEVRIER – NON-OPPOSITION DP0310352200004
16 FEVRIER – ACCORD PC03103521S0013
18 FEVRIER – OPERATION REALISABLE CU03103521S0094
22 FEVRIER – RETRAIT PERMIS D’AMENAGER PA03103520S0003
24 FEVRIER – NON-OPOSITION DP0310352200005
15 MARS – NON-OPPOSITION DP0310352200008
15 MARS – NON-OPPOSITION DP0310352200007
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