
TABLE RÉCAPITULATIVE 2017

 DATE  NUMÉRO LIBELLÉ

18/01/2017 1 Avenant à la convention d'adhésion au Service Santé Sécurité 
au Travail du Centre de Gestion de la Fonction Publique 
Territoriale de l'Ariège

2 Attribution de l'indemnité de conseil au receveur municipal 
pour les exercices 2015/2016

3 Lutte biologique contre le cynips du châtaigner

4 Rénovation de la salle des fêtes communale - ANNULÉ LE 
30/01/2017

5 Rénovation de la salle des fêtes communale

6 Recrutement d'agents contractuels sur des emplois non 
permanents pour faire face à un besoin lié à un accroissement 
saisonnier d'activité

07/03/2017 7 Programme d'actions pour l'année 2017 – Forêt communale 
de Soueix

8 Approbation de l'aménagement forestier de la forêt 
communale de Soueix-Rogalle pour la période 2016-2035

9 Mandatement du quart des dépenses d'investissement de 
2016

10 Travaux de voirie

11 Transfert de la compétence PLU à la communauté de 
communes Couserans-Pyrénées

12 Gestion du camping municipal « La Claire »

13 Désignation des membres de la commission d'appel d'offres

14 Participation au fonds unique habitat (F.U.H.) de l'Ariège

14/04/2017 15 Vote du compte de gestion 2016

16 Vote du compte de gestion 2016 – Budget annexe : camping 
municipal

17 Vote du compte administratif 2016

18 Vote du compte administratif 2016 – Budget annexe : camping 
municipal

19 Affectation du résultat de fonctionnement - ANNULÉ LE 
29/06/2017

20 Affectation du résultat de fonctionnement – Budget annexe : 
camping municipal

21 Vote des taux des quatre taxes - ANNULÉ LE 10/05/2017



22 Subventions de fonctionnement aux associations

23 Versement des indemnités de fonctions au Maire et aux 
adjoints

24 Admissions en non-valeur de titres de recettes sur exercice 
antérieur

25 Convention d'adhésion au service départemental d'instruction 
des autorisations d'urbanisme (SDIAU)

09/05/2017 26 Création de poste dans le cadre du dispositif des emplois 
d'avenir

27 Vote de crédits supplémentaires – Budget annexe : camping 
municipal

28 Vote du compte de gestion 2016 – Budget annexe : CCAS

29 Vote des taux des quatre taxes (annule et remplace la 
délibération n°DEL_2017_021)

30 Incorporation de parcelles forestières classées biens vacants et
sans maître

28/06/2017 31 Modification des statuts du Syndicat Départemental d'Énergies
de l'Ariège (SDE09)

32 Fixation de loyer de l'appartement sis au 1er étage de la Mairie
de Soueix-Rogalle  - ANNULÉ LE 29/06/2017

33 Affectation du résultat de fonctionnement (annule et remplace
la délibération n°DEL_2017_019)  - ANNULÉ LE 29/06/2017

34 Motion en faveur de l'intégration du syndicat des eaux du 
Couserans au sein de la Communauté de Communes 
Couserans Pyrénées - ANNULÉ LE 29/06/2017

35 Fixation de loyer de l'appartement sis au 1er étage de la Mairie
de Soueix-Rogalle

36 Affectation du résultat de fonctionnement (annule et remplace
la délibération n°DEL_2017_019)

37 Motion en faveur de l'intégration du syndicat des eaux du 
Couserans au sein de la Communauté de Communes 
Couserans-Pyrénées

38 Fixation des tarifs du camping municipal « La Claire »

39 Institution d'une régie de recettes pour le camping municipal 
« La Claire » ANNULÉ LE 04/09/2017

40 Convention pour la fourniture de repas aux enfants de l'école 
primaire

04/09/2017 41 Approbation de l'aménagement forestier – forêt communale 
de Soueix

42 Participation au déficit du service de portage de repas de 
l'EHPAD d'Ercé



43 Modification de la régie de recettes du musée des colporteurs

44 Institution d'une régie de recettes pour le camping municipal 
« la Claire » (annule et remplace la délibération 
n°DEL_2017_039)

45 Établissement de tarifs sous la forme de forfait au camping 
municipal « la Claire »

46 Répartition des charges de fonctionnement des écoles 
publiques accueillant des enfants de plusieurs communes – 
Année scolaire 2017-2018

47 Montant de la redevance payée par les parents d'élèves pour 
le fonctionnement du service de cantine scolaire

48 Subvention à l'association « Étincelles »

49 Recrutement d'agents contractuels de remplacement

50 Vote de crédits supplémentaires

51 Vote de crédits supplémentaires – Budget annexe : camping 
municipal

26/10/2017 52 Participation de la commune à l'expérimentation de l'autostop
organisé « Rézo Pouce »

53 Admission en non-valeur de titre de recette sur exercice 
antérieur – Budget annexe : camping municipal

54 Prise de nouvelles compétences optionnelles par la 
communauté de communes Couserans Pyrénées : Eau

55 Prise de nouvelles compétences optionnelles par la 
communauté de communes Couserans Pyrénées : 
Assainissement

56 Prise de nouvelles compétences optionnelles par la 
communauté de communes Couserans Pyrénées : Création et 
gestion de Maisons de Service au Public

57 Autorisation de chasse à l'A.C.C.A. « le Marcassin » de Soueix-
Rogalle 

13/12/2017 58 Vote de crédits supplémentaires

59 Vote de crédits supplémentaires – Budget annexe : camping 
municipal


