
TABLE RÉCAPITULATIVE 2020

 DATE  NUMÉRO LIBELLÉ

23/01/2020 1 Approbation des statuts du Syndicat Mixte Ouvert « Agence de
GEstion et Développement Informatique » (A.GE.D.I.)

2 Mandatement du quart des dépenses d'investissement de 
2019

3 Régularisation de la voirie communale - route de la Serre - 
Enquête publique - Acquisition des terrains

04/03/2020 4 Vente à l'amiable de parcelles de terrain communal

5 Vente à l'amiable de parcelles de terrain communal

6 Vente à l'amiable de parcelles de terrain communal

7 Suppression d'emploi dans le cadre d'un avancement de grade

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

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

10 Vote du compte de gestion 2019

11 Vote du compte administratif 2019 – ANNULÉ le 18/06/2020

17/06/2020 11-bis Vote du compte administratif (annule et remplace la 
délibération n°DEL_2020_011)

04/03/2020 12 Vote du compte de gestion 2019 – Budget annexe : camping 
municipal

13 Vote du compte administratif 2019 – Budget annexe : camping 
municipal – ANNULÉ le 18/06/2020

17/06/2020 13-bis Vote du compte administratif – Budget annexe : camping 
municipal (annule et remplace la délibération 
n°DEL_2020_013)

27/05/2020 14 Élection du maire

15 Création des postes d'adjoints au maire

16 Élection des adjoints au maire

17 Délégations consenties au maire par le conseil municipal

18 Fixation des indemnités de fonctions versées à la maire et aux 
adjoints

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

20 Désignation du délégué du conseil municipal à la commission 
de contrôle des listes électorales

21 Désignation des délégués au Syndicat mixte du Parc naturel 



régional des Pyrénées Ariégeoises

22 Désignation des délégués de la commune au Syndicat 
Départemental d'Énergies de l'Ariège (SDE09)

23 Désignation des délégués de la commune à l'association des 
communes forestières

24 Fixation des conditions de dépôt de listes pour l'élection des 
membres de la commission de délégation de service public

25 Commission communale des impôts directs (C.C.I.D.)

26 Recrutement d'agents contractuels de remplacement

17/06/2020 27 Affectation du résultat de fonctionnement

28 Vote des taux d'imposition des taxes directes locales

29 Subventions de fonctionnement versées aux associations

30 Vote du budget primitif

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

32 Vote du budget primitif – Budget annexe : camping municipal

33 Désignation de la commission de délégation de service public

34 Autorisation de réaménagement du contrat de prêt 
initialement contracté auprès de la Caisse des Dépôts et 
Consignations

35 Modification du marché hebdomadaire communal

30/06/2020 36 Suppression de la régie de recettes « camping municipal »

37 Déclassement du camping municipal « La Claire »

38 Suppression du budget annexe « Camping municipal »

10/07/2020 39 Élection des délégués et suppléants en vue de l'élection 
sénatoriale du 27 septembre 2020

40 Motion pour le maintien de la trésorerie d'Oust-Massat

01/09/2020 41 Désignation d'un délégué au sein du syndicat « Agence de 
GEstion et Développement Informatique » (A.GE.D.I.)

42 Répartition charges de fonctionnement des écoles publiques 
accueillant des enfants de plusieurs communes – Année 
scolaire 2020-2021

43 Déclassement de fait d'une parcelle de terrain communal 

44  Vente à l'amiable d'une parcelle de terrain communal

13/10/2020 45 Autorisation de réaménagement du contrat de prêt 
initialement contracté auprès de la Caisse des Dépôts et 
Consignations

45-bis Autorisation de réaménagement du contrat de prêt 
initialement contracté auprès de la Caisse des Dépôts et 



Consignations

46 Admission en non-valeur sur exercice antérieur

47 Participation pour l'achat d'une mallette de tests 
psychologiques à destination de la médecine scolaire

48 Modalités de mise à disposition du public du projet de 
modification simplifiée du plan local d'urbanisme

49 Rapport d'activités de la Communauté de communes 
Couserans-Pyérénées pour l'année 2019

02/12/2020 50 Motion pour solliciter l'honorariat posthume de Monsieur 
Justin Clanet, Maire de Soueix-Rogalle de 1989 à 2008

51 Approbation de la modification simplifiée du plan local 
d'urbanisme (PLU)

52 Vente à l'amiable d'une parcelle de terrain communal

53 Certification de la gestion forestière durable des forêts

54 Approbation des attributions de compensation 2020

55 Travaux sur le réseau public d'électricité

56 Mise en œuvre du projet urbain partenarial

57 Vote de crédits supplémentaires

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

59 Travaux de réfection de la toiture de l'école communale

60 Remplacement de l'épareuse

61 Adhésion de la commune au comité national d'action sociale 
(CNAS)


