TABLE RÉCAPITULATIVE 2016
DATE

18/01/2016

NUMÉRO

LIBELLÉ

1 Vote de crédits supplémentaires
2 Mise en place d'une participation financière à la protection
sociale complémentaire santé des agents
3 Demande dotation d'équipement des territoires ruraux (DETR)
2016

08/03/2016

4 Création d'emploi dans le cadre d'un avancement de grade
5 Participation au fonds unique habitat (F.U.H.) de l'Ariège
6 Fixation du taux des indemnités de fonction de la Maire et des
adjoints

08/04/2016

7 Vote du compte administratif - Budget Camping
8 Vote du compte administratif
9 Affectation du résultat de fonctionnement - Budget Camping
10 Affectation du résultat de fonctionnement
11 Vote du compte de gestion - Budget Camping
12 Vote du compte de gestion
13 Vote des taux des quatre taxes
14 Subvention aux associations
15 Fonds départemental d'action locale 2016 - ANNULÉ LE
25/04/2016
16 Demande de subvention LEADER - extension du Musée des
colporteurs (aménagement de la cour intérieure et création
d'une salle d'exposition temporaire)
17 Réfection de la toiture de l'église de Rogalle
18 Fonds départemental d'action locale 2016

24/05/2016

19 Détermination du seuil de poursuites des titres de recettes
20 Adhésion au SYCOSERP
21 Échange parcelles bois d'Ardet

23/06/2016

22 Recrutement d'un agent contractuel sur un emploi non
permanent pour faire face à un besoin lié à un accroissement
saisonnier d'activité
23 Avis sur l'arrêté préfectoral de projet de périmètre portant
fusion des huit communautés de communes
24 Adhésion au syndicat mixte pour la gestion de l'aérodrome
Saint-Girons-Antichan - ANNULÉ LE 29/06/2016

25 Modification des statuts de la communauté de communes du
Canton d’Oust
26 Chantier de professionnalisation
27 Vente d'un terrain communal
28 Vente de matériel communal réformé - véhicule de voirie
29 Vente de matériel communal réformé - matériel de transport
de repas
30 Adhésion au syndicat mixte pour la gestion de l'aérodrome
Saint-Girons-Antichan ANNULE ET REMPLACE LA
DELIBERATION DEL_2016_024
29/09/2016

31 Portant avis du conseil municipal sur le projet de règlement
des cimetières communaux
32 Tarifs des concessions des cimetières communaux
33 Suppression adjoint technique 2° classe
34 Création d'un emploi de secrétaire de mairie
35 Vote de crédits supplémentaires

12/10/2016

36 Décision du conseil municipal sur les statuts consolidés, le
nom et le siège provisoire
37 Motion du conseil municipal concernant la demande de
permis exclusif de recherche

15/12/2016

38 Adhésion des Communautés de Communes au Syndicat
Départemental d’Énergies de l’Ariège
39 Participation au déficit du service de portage de repas de
l'EHPAD d'Ercé
40 Incorporation des biens vacants classés par l'État
41 Vote de crédits supplémentaires

