TABLE RÉCAPITULATIVE 2021
DATE

19/01/2021

NUMÉRO

LIBELLÉ

1 Modification du libellé des statuts de la communauté de
communes Couserans-Pyrénées – compétence action sociale
2 Vote de crédits supplémentaires
3 Convention de contrôle des poteaux incendie
4 Travaux de rénovation de la salle d'activités du village de
vacances
5 Travaux de réfection de la toiture de l'école communale

30/03/2021

6 Travaux de réfection de la toiture de l'école élémentaire :
modification du plan de financement
7 Appel à candidatures dans le cadre d'une convention
d'occupation du domaine public – Règlement de consultation
8 Vote du compte de gestion 2020
9 Vote du compte administratif 2020
10 Vote du compte de gestion 2020 – Budget annexe : camping
municipal
11 Vote du compte administratif 2020 – Budget annexe : camping
municipal
12 Remplacement de l'épareuse

14/04/2021

13 Vote des taux d'imposition des taxes directes locales
14 Affectation de résultat
15 Affectation de résultat – Camping municipal
16 Vote du budget primitif
17 Modification des attributions de compensation 2021 suite à la
réforme fiscale de la taxe d'habitation
18 Subventions de fonctionnement versées aux associations
19 Autorisation de réaménagement du contrat de prêt
initialement contracté auprès de la Caisse des Dépôts et
Consignations
20 Participation au fonds unique habitat (F.U.H.) de l'Ariège

19/05/2021

21 Institution d'un régime indemnitaire tenant compte des
fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement
professionnel (R.I.F.S.E.E.P.)
22 Transfert de la compétence PLU à la communauté de
communes Couserans-Pyrénées

23 Vente à l'amiable de parcelles de terrain communal
24 Convention d'adhésion au Service Santé Sécurité au Travail du
Centre de Gestion de la Fonction Publique territoriales de
l'Ariège
15/06/2021

25 Versement d'archives de la boutique Souquet aux archives
départementales de l'Ariège
26 Admission en non-valeur sur exercice antérieur
27 Adhésion au groupement de commande pour l'acquisition de
défibrillateur

07/09/2021

28 Taux de promotion pour les avancements de grade
29 Déclassement de fait d'une parcelle de terrain communal
30 Vente à l'amiable d'une parcelle de terrain communal
31 Répartition charges de fonctionnement des écoles publiques
accueillant des enfants de plusieurs communes – Année
scolaire 2021-2022
32 Opposition aux orientations annoncées par le Gouvernement
pour le futur Contrat d’Objectifs et de Performance État-ONF
33 Vote de crédits supplémentaires
34 Travaux sur le réseau public d'électricité

09/11/2021

35 Rapport d'activités de la communauté de communes
Couserans-Pyrénées pour l'année 2020
36 Désignation d'un référent communal « moustique tigre »
37 Attribution d'un marché – Rénovation de la salle d'activités du
village de vacances

14/12/2021

38 Mise en conformité de l'adressage postal - ANNULÉ LE
20/12/2021
39 Mise en conformité de l'adressage postal
40 Vote de crédits supplémentaires
41 Reprise de provisions de créances
42 Situation aux urgences du centre hospitalier Ariège Couserans
(CHAC)
43 Modification du libellé des statuts de la communauté de
communes Couserans-Pyrénées
44 Classement de la route de la Serre
45 Classement de la rue de la Pachère
46 Renouvellement de la convention d'adhésion au SDIAU
47 Adhésion de la commune à l'association départementale des
communes forestières de l'Ariège
48 Adhésion au groupement de commandes pour la réalisation

d'opérations de voirie

