
LISTE DES DÉLIBÉRATIONS

EXAMINÉES EN SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 7 NOVEMBRE 2022 à 18 HEURES

Délibération N° Objet APPROUVÉE /
REJETÉE

1 / 22_184 Approbation procès-verbal -  séance du Conseil  municipal
du 26 septembre 2022

APPROUVÉE

2 / 22_185 Développement durable - rapport annuel APPROUVÉE

3 / 22_186 Débat d'orientation budgétaire 2023 APPROUVÉE

4 / 22_187 Communauté  d'agglomération  de  l'Albigeois  -  rapport
d'activité 2021

APPROUVÉE

5 / 22_188 Budget général - admissions en non-valeur APPROUVÉE

6 / 22_189 Budget annexe aérodrome - admissions en non-valeur APPROUVÉE

7 / 22_190 Budget  annexe  opérations  immobilières  à  caractère
économique - admission en non-valeur

APPROUVÉE

8 / 22_191 Garantie d'emprunt à Tarn Habitat - construction de sept
logements à Albi

APPROUVÉE

9 / 22_192 Adoption de la nomenclature budgétaire et comptable M57
au 1er janvier 2023

APPROUVÉE

10 / 22_193 Instauration du permis de démolir APPROUVÉE

11 / 22_219 Adhésion au centre d'études et d'expertise sur les risques,
l'environnement, la mobilité et l'aménagement (CEREMA)

APPROUVÉE
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12 / 22_195 Occupation  de  locaux  commerciaux  vacants  par  de
nouveaux commerçants - attribution de subventions

APPROUVÉE

13 / 22_196 Plan  de  soutien  à  l'installation  d'artisans  d'art  et  de
créateurs - versement de subventions

APPROUVÉE

14 / 22_197 Chéquier numérique pour un commerce albigeois connecté
- versement d'une subvention

APPROUVÉE

15 / 22_198 Installation d'artisans d'art et de créateurs en centre-ville -
programme  Local  Artisanat  -  élargissement  des  critères
d'admissibilité

APPROUVÉE

16 / 22_199 Modification du périmètre d'application de la  subvention
relative aux locaux commerciaux vacants

APPROUVÉE

17 / 22_200 Adoption du règlement des marchés de plein vent APPROUVÉE

18 / 22_201 Aérodrome  d'Albi  -  renouvellement  des  autorisations
d'occupation temporaire du domaine public aéronautique

APPROUVÉE

19 / 22_202 Association  Christophe  Moucherel -  attribution  de
subvention en soutien à l’organisation de concerts  de fin
d’année

APPROUVÉE

20 / 22_203 Centre  culturel  occitan  albigeois -  attribution  d’une
subvention d’équipement

APPROUVÉE

21 / 22_204 Albi  Patrimoine  -  attribution  d’une  subvention
d’équipement

APPROUVÉE

22 / 22_205 Entente des clubs de l'Albigeois - soutien aux athlètes de
haut  niveau en préparation pour les  jeux olympiques  de
2024 - convention

APPROUVÉE

23 / 22_206 Associations sportives des collèges et lycées - versement de
subventions

APPROUVÉE

24 / 22_207 Conseil  départemental  d'accès  au  droit  –  rencontres
citoyennes élèves CM2 - attribution d'une subvention

APPROUVÉE

25 / 22_208 Opération  école  et  cinéma  –  contribution  financière  à
l'association Média Tarn pour l'année scolaire 2022-2023

APPROUVÉE
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26 / 22_209 Convention  de  réservation  de  places  à  la  crèche  inter-
entreprises Alibaba

APPROUVÉE

27 / 22_210 Regain  Action,  Regain  Plus  et  Regain  -  attribution  de
subventions exceptionnelles

APPROUVÉE

28 / 22_211 Création de l’entente intercommunale pour la production
et le portage de repas en Albigeois – convention constitutive
et convention d’application

APPROUVÉE

29 / 22_212 Tarifs 2023 de la cuisine centrale et fourniture gratuite de
repas aux structures caritatives

APPROUVÉE

30 / 22_213 Rue  Gustave  Courbet  –  déclassement  et  désaffectation
d’une emprise communale - mise en vente pour un projet
de maison de santé pluridisciplinaire

APPROUVÉE

31 / 22_214 Zone d'aménagement différé de Canavières - acquisition à
madame Marie-Thérèse Rouffignac

APPROUVÉE

32 / 22_215 Lotissement  Mas  de  Blanc  –  convention  préalable  au
transfert dans le domaine public d'espaces communs avec
la SARL Futur Invest

APPROUVÉE

33 / 22_216 Rue  Nicolas  Copernic  -  déclassement  d’une  partie  de  la
voirie - ouverture enquête publique

APPROUVÉE

34 / 22_217 Occupation du domaine public - tarifs 2023 APPROUVÉE

35 / 22_218 Décisions de madame le maire APPROUVÉE
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