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LISTE DES DELIBERATIONS : 
Affichée et publiée sur le site internet le 12/12/2022 

 

 

 

 

Délibérations : 
numéro et objet 

Décision 

1.1- Approbation du procès-verbal de séance du conseil communautaire du 27 
octobre 2022 

Approuvée  

1.2- Aide au voyage échange en Allemagne du 1 au 9 décembre 2022 collège 
Augustin Malroux 

Approuvée 

2.1- Demande de subvention Approuvée 

2.2- Taxe d’aménagement Approuvée 

3.1- Attribution de compensation définitive Approuvée 

3.2- Attribution de fonds de concours Approuvée 

3.3- Modification du règlement budgétaire et financier Approuvée 

3.4- Révision des autorisations de programmes (AP) – crédit de paiement (CP) Approuvée 

3.5- Décision modificative n°3 – 2022 du budget principal Approuvée 

3.6- Décision modificative n°1 – 2022 du budget annexe accueil petite enfance Approuvée 

3.7- Décision modificative n°2 – 2022 du budget annexe déchets ménagers et 
assimilés 

Approuvée 

3.8- Décision modificative n°1 – 2022 du budget annexe TAD Approuvée 

3.9- Décision modificative n°1 – 2022 du budget annexe CCA Approuvée 

4.1- Attribution de chèque cadeaux aux agents Approuvée 

4.2- Opérations électorales – délibération autorisant le Président à ester en 
justice 

Approuvée 

4.3- Prise en charge des frais de transports publics Approuvée 

4.4- Avancement de grade 2022 Approuvée 

4.5- Mise à jour des taux des indemnités : remboursement des frais de 
déplacements aux agents 

Approuvée 

4.6- Création de poste Approuvée 

4.7- Création d’un emploi fonctionnel Approuvée 

4.8- Représentants du collège employeur au comité social territorial Approuvée 

5.1- Vente d’une surface de 1 480 m² sur l’emprise foncière cadastrale AE367 / 
AE365 – ZA des Pessageries commune de Ste Croix a la SARL Neotim 

Approuvée 

5.2- Adhésion 2023 à Initiative Tarn Approuvée 

5.3- Permis d’aménager pour division parcellaire chemin des acacias a Carmaux Approuvée 

6- Règlement de la biennale des verriers Approuvée 

7- Partenariat avec l’association XFest organisation Ségala Music Tour 2023 Approuvée 

8.1- Avis du conseil communautaire sur les dossiers de permis de construire et 
d’étude d’impact de construction de centrales photovoltaïques au sol : Labastide 
Gabausse 

Avis 
défavorable 
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Délibérations : 
numéro et objet 

Décision 

8.2- Avis du conseil communautaire sur les dossiers de permis de construire et 
d’étude d’impact de construction de centrales photovoltaïques au sol : Blaye les 
Mines 

Avis favorable 

9.1- Nouvelle convention relative à l’instruction des autorisations et actes 
d’urbanismes 

Approuvée 

9.2- Permis de louer Approuvée 

9.3- Création d’un syndicat mixte pour la création, l’aménagement, la gestion et 
l’entretien d’une aire dédiées aux grands passages – faisceau nord 

Approuvée 

10- Mise en place d’une aide à l’achat de vélo Approuvée 

11- Participation financière aux dispositifs de garde 2022 Approuvée  

12.1- Subvention à la compagnie « les Boudeuses » Approuvée 

12.2- Subvention 2021 à l’action du centre social de l’association Séga’Liens Approuvée 

13- Prolongation des conventions de mise en œuvre de l’abattement de la taxe 
foncière sur les propriétés bâties (TGPB) dans les quartiers prioritaires de la 
politique de la ville de Carmaux 

Approuvée 

14- Opération de collecte pneumatiques usages Approuvée 

15- Participation financière des médiathèques Approuvée 
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