Mesdames et Messieurs
les Conseillers Municipaux

Mirepoix, le 14 septembre 2022

Objet : Convocation du Conseil Municipal.

Madame, Monsieur,
Je vous prie de bien vouloir assister à la réunion du conseil municipal, qui se tiendra le :

Lundi 19 septembre 2022, à 20h30
Salle du Conseil municipal (1er étage de l’Hôtel de Ville)
Place Maréchal Leclerc 09500 MIREPOIX
Dans l’attente de vous rencontrer, je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, Cher(e) Collègue,
l’expression de mes sentiments les meilleurs.

Le Maire,

Xavier CAUX

Pièces jointes :
Procès-verbal de la séance du conseil municipal du lundi 18 juillet 2022.
Notice explicative et annexes.

Séance du Conseil Municipal
Lundi 19 septembre 2022
Déroulement de la séance :








Appel des conseillers municipaux.
Désignation d’un(e) secrétaire de séance.
Approbation du procès-verbal du Conseil Municipal du lundi 18 juillet 2022.
Compte-rendu des décisions municipales prises depuis le dernier Conseil :
o 03D2022 : Marché public de maîtrise d’œuvre portant sur la restauration et la
mise en valeur de l’ancienne cathédrale de Mirepoix
Délibérations à l’ordre du jour (voir ci-dessous).
Points divers présentés après clôture de la séance.

ORDRE DU JOUR
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Emprunt pour le budget 2022.
Subventions aux associations (2e volet).
Versement du solde de la subvention 2022 à l’OGEC Saint Maurice.
Approbation des charges de fonctionnement des écoles en vue de la facturation
aux autres communes.
Mise en œuvre du reversement obligatoire du produit de la taxe d’aménagement à
la Communauté de communes.
Demande de subventions au Conseil Départemental de l’Ariège au titre des
amendes de police – Travaux de sécurisation de l’entrée des ateliers municipaux sur
la route départementale 619.
Demande de subventions – Travaux de restauration sur les deux statues exposées
dans l’ancienne cathédrale Saint Maurice.
Demande de subventions – Etude du retable de la chapelle du cimetière Victor
Hugo.
Approbation de la convention pour la participation aux frais de fonctionnement du
service de médecine scolaire.
Approbation de la convention de fonctionnement 2022 entre la commune de
Mirepoix et la Mission Locale Jeune Ariège.
Délibération autorisant à annexer le périmètre « Site Patrimonial Remarquable » (SPR)
au Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUi).
Création de la commission locale du « Site Patrimonial Remarquable » (SPR) et
désignation de ses membres.
Avenant à la convention d’occupation entre la commune de Mirepoix et la société
Orange.
Bail portant sur la mise à disposition d’un terrain entre la commune de Mirepoix et la
société Totem.
Dénomination de l’école municipale de musique.
Création de poste : assistant d’enseignement artistique.
Création de poste d’agent technique en accroissement temporaire d’activités.

