CONSEIL MUNICIPAL DU 7 DECEMBRE 2021
ORDRE DU JOUR

I - Approbation du procès-verbal de la séance de Conseil municipal du 28 septembre 2021.
II - Compte rendu des décisions prises par M. le Maire.
III - Affaires administratives :
FINANCES
- Exercice 2021 - Décision modificative n° 2 - Budget principal et budgets annexes.
- Autorisation d’engager, liquider et mandater des dépenses d’investissement dans
l’attente du vote du budget primitif 2022.
- Trésorerie - Ouverture de crédit de trésorerie 2022.
- Avance accordée aux budgets annexes industriels et commerciaux à autonomie
financière.
- Transfert de la compétence en matière de gestion des eaux pluviales urbaines Approbation du rapport de la Commission locale d’évaluation des charges transférées
(CLECT).
- Clôture du budget annexe Centre d’exploitation de La Poudrerie.
- Acomptes sur subventions et participations de fonctionnement 2022.
- Produits irrécouvrables - Admission en non-valeur.
- Attribution des subventions aux associations et organismes - Année 2021.
CULTURE
- Opération école et cinéma - Convention entre la Ville et l’association Média-Tarn.
- Centre national et musée Jean-Jaurès - Programme des expositions temporaires et du
service des publics pour 2022 - Demande de subventions.
- Musée Goya - Achat de la gravure de Miro Gaudi XVII - Demande de subventions FRAM.
PERSONNEL
- Convention de financement 2022 avec le Comité des Œuvres Sociales (COS) du
personnel territorial de la Ville de Castres et des Collectivités adhérentes.

- Télétravail - Expérimentation en 2022 - Modalités de mise en œuvre.
- Recrutement annuel d’agents contractuels non permanents lié à un accroissement
saisonnier d’activité.
- Création d’un emploi non permanent - Contrat de projet « chargé de mission vélo et
mobilités actives » - Demande de subvention.
- Mise à disposition du service Commande publique communautaire et affaires juridiques
auprès de la Ville de Mazamet.
ENFANCE
- Règlement intérieur du Relais Petite enfance
ENSEIGNEMENT
- Participation de la Ville aux dépenses de fonctionnement des écoles privées sous contrat
d’association.
SOCIAL
- Programme national nutrition santé - Financement de l’agence régionale de Santé
Occitanie - Actions 2021.
SPORTS
- Convention de prestations de services entre la Ville de Castres et la Société anonyme
sportive professionnelle Castres Olympique - Saison sportive 2021-2022.
- Installations sportives communales mises à disposition des collèges - Participation du
Conseil départemental - Renouvellement des conventions d’utilisation.
COMMERCE
- Dérogation au repos dominical des salariés - Commerce de détail et branche automobile
- Année 2022.
- Reconduction de l’aide à la création et à la reprise d’activités commerciales et artisanales
de proximité.
CADRE DE VIE
- Permis de louer - Convention de délégation de compétence avec la Communauté
d’agglomération de Castres-Mazamet.
- Entretien du patrimoine de la Ville - Avenant n°1 à la convention avec la société publique
locale Eaux de Castres Burlats.

- Modalités d’exercice de la compétence en matière de gestion des eaux pluviales
urbaines (GEPU).
- Réduction de la présence des mégots dans l’espace public - Contrat entre la Ville de
Castres et l’éco-organisme ALCOME
- Travaux de dissimulation de réseaux - Rue Commandant Wauthier - Mandat d’étude et
de réalisation avec le Syndicat départemental d’énergies du Tarn (SDET).
- Travaux de dissimulation de réseaux - Hameau de Puech Auriol - Mandat d’étude et de
réalisation avec le Syndicat départemental d’énergies du Tarn (SDET).
- Travaux de dissimulation de réseaux - Rue Bonafé - Mandat d’étude et de réalisation
avec le Syndicat départemental d’énergies du Tarn (SDET).
AFFAIRES FONCIERES
- Terrain situé rue du Village - Cession du bail emphytéotique par l’Office public de
l’Habitat du Tarn à l’Office public de l’Habitat de la Communauté d’agglomération de
Castres-Mazamet.
- Acquisition de l’immeuble situé 16 bis rue Van Gogh à la Caisse d’allocations familiales
du Tarn.
- Acquisition de l’immeuble situé 155 avenue Albert 1er - Convention de portage avec
l’Etablissement public foncier du Tarn.
- Cession d’un terrain situé impasse du docteur Roux à Madame Chantal Di Giosa.
- Déclassement du domaine public - Cession à la Communauté d’agglomération de
Castres-Mazamet d’un terrain situé 21 rue de l’Industrie dans la zone d’activité de Mélou
pour rétrocession à la SCI SPB.
- Réintégration dans l’actif de la Ville des anciens locaux du collège Les Cèdres situé
1 boulevard Henri-Sizaire.
- Convention de servitudes avec Enedis relative à l’implantation de lignes électriques
souterraines chemin de Causse.
Voirie
- Régularisation d’emprises de trottoir situées 60 rue Théron Périé - Acquisition à Monsieur
Didier Armengaud.
URBANISME
- Dénominations de voies.

- Aide à la restauration de façades - Attributions de subventions.
- Instruction des autorisations et actes d’urbanisme - Avenants n°8 aux conventions entre
la Ville de Castres, la Communauté d’agglomération de Castres-Mazamet et les
communes de Boissezon, Labruguière, Lagarrigue, Navès, Noailhac et Valdurenque.
INFORMATIQUE
- Création d’un espace citoyens et dématérialisation des démarches administratives Candidature à l’appel à projets France Relance - Fonds « Transformation numérique des
collectivités territoriales » guichets territoriaux.
ADMINISTRATION
- Rapport annuel des mandataires de la Ville de Castres, administrateurs de la Société
publique locale Eaux de Castres Burlats - Exercice de novembre 2019 à décembre 2020.
- Rapport annuel d’activité de la Communauté d’agglomération de Castres-Mazamet Année 2020 - Communication au Conseil municipal
- Commissions municipales - Modificatif.

IV - Questions diverses.
V - Questions orales.

