
TABLE RÉCAPITULATIVE 2019

 DATE  NUMÉRO LIBELLÉ

05/02/2019 1 Autorisations d'absence au titre d’événements familiaux 
accordées aux agents de la collectivité

2 Incorporation de biens vacants – COUMES Jean Pierre

3 Incorporation de biens vacants – DENAT Pierre

4 Mandatement du quart des dépenses d'investissement de 
2018 (annule et remplace la délibération n°DEL_2018_050)

05/03/2019 5 Participation au fonds unique habitat (F.U.H.) de l'Ariège

6 Rénovation de la toiture des annexes de l'immeuble Souquet

7 Rénovation des sanitaires publics

8 Motion de soutien pour l'enseignement de l'occitan

9 Acquisition de plein droit de biens sans maîtres

10 Acquisition de plein droit de biens sans maîtres

11 Fixation des tarifs du camping municipal « La Claire »

15/04/2019 12 Vote du compte de gestion 2018

13 Vote du compte administratif 2018

14 Affectation du résultat de fonctionnement

15 Vote des taux d'imposition des taxes directes locales 2019

16 Subventions de fonctionnement versées aux associations

17 Vote du budget primitif

18 Vote du compte de gestion 2018 – Budget annexe : camping 
municipal

19 Vote du compte administratif 2018 – Budget annexe : camping 
municipal

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

21 Vote du budget primitif – Budget annexe : camping municipal

11/06/2019 22 Diagnostic foncier réalisé par la fédération pastorale sur la 
commune de Soueix-Rogalle, secteur « partie basse, village de 
Soueix »

23 Prescription d'une modification simplifiée du plan local 
d'urbanisme (P.L.U.)

24 Vote de crédits supplémentaires - camping municipal

25 Convention de prestation de services par la Communauté de 
Communes



26  Création d'un emploi de secrétaire de mairie à temps complet

30/08/2019 27 Cession d'un délaissé de voirie

28 Répartition des charges de fonctionnement des écoles 
publiques accueillant des enfants de plusieurs communes – 
Année scolaire 2019-2020

29 Motion de soutien à la famille Kilongo de Massat

30 Programme d'actions « Territoire à énergie positive pour la 
croissance verte » (TEPCV)

31 Programme d'action réseau des maisons du Parc

23/10/2019 32 Taxe foncière sur les propriétés non bâties – Exonération des 
terrains agricoles exploités selon un mode de production 
biologique

33 Adhésion au groupement de commandes pour la réalisation 
d'opérations de voirie

34 Création de postes d'agents recenseurs non-titulaires

10/12/2019 35 Rapport d'activités de la Communauté de communes 
Couserans-Pyrénées pour l'année 2018 

36 Approbation du montant des attributions de compensation au 
titre de l'année 2019 suite aux transferts ou restitutions des 
compétences Culture, Informatique, Scolaire, Périscolaire, 
Extrascolaire et Jeunesse ; Approbation des rapports de la 
CLECT 

37 Défense extérieure contre l'incendie (D.E.C.I.) - Création de 
deux points d'eau incendie (P.E.I.) artificiels ou réserves 

38 Acquisition de plein droit de biens vacants sans maître – 
COUMES Jeanne 

39 Lié esthétique BT Hameau St Sernin s/P14 Cros 

40 Révision des baux communaux 

41 Vote de crédits supplémentaires


