
 
CONSEIL MUNICIPAL DU 13 AVRIL 2021 

ORDRE DU JOUR 
 
 
 

 

I - Compte rendu des décisions prises par M. le Maire.  
 

II - Affaires administratives : 
 

 

ADMINISTRATION 

- Installation de Monsieur Christian RIGAL. 

FINANCES 

- Approbation des comptes de gestion 2020 - Budget principal et budgets annexes. 

- Compte administratif 2020 - Budget principal et budgets annexes. 

- Taux des taxes directes locales pour 2021. 

- Budget primitif 2021 - Budget principal et budgets annexes. 

- Attribution des subventions annuelles de fonctionnement - Année 2021. 

CULTURE 

- Animations et spectacles - Année 2021 - Programmation - Demande de subvention. 

- Musée Goya - Programme de restauration d’œuvres d’art 2021 - Demande de 
subventions F.R.A.R. 

PERSONNEL 

- Indemnité forfaitaire complémentaire pour élections. 

ENSEIGNEMENT 

- Allocation scolaire municipale aux élèves de l’enseignement du premier degré. 

POLITIQUE DE LA VILLE 

- Contrat de ville 2015-2022 - Programmation 2021. 

SOLIDARITES 

- Soutien au fonctionnement de l’épicerie sociale - Convention avec l’association 
l’épicerie solidaire conviviale d’aide alimentaire et de lutte contre l’exclusion 81 (ESCALE 
81). 



SPORTS 

- Attribution de subventions - Conventions avec les associations sportives. 

- Avenant n°1 à la convention de prestations de service entre la Ville de Castres et la 
S.A.S.P. Castres Olympique 2020/2021. 

- Régie du Golf de Castres-Gourjade - Convention. 

- Régie du Centre Equestre de Castres-La Borde Basse - Convention. 

- Rénovation du Centre équestre de Castres la Borde basse - Plan de financement 
prévisionnel et dossier de demande de subventions. 

COMMERCE 

- Redynamisation du centre-ville - Demande de subvention à la Banque des territoires 
pour l’acquisition d’une solution de comptage et analyse de flux. 

CADRE DE VIE 

- Lutte contre l’habitat indigne - Mise en place du permis de louer. 

- Expérimentation d’un service de trottinettes électriques partagé sur le domaine public. 

VOIRIE 

- Travaux de dissimulation de réseaux - Rue Pierre Baudin - Mandat d’étude et de 
réalisation avec le Syndicat départemental d’énergies du Tarn (SDET). 

- Travaux de dissimulation de réseaux - Rue Pierre Paul Sirven - Mandat d’étude et de 
réalisation avec le Syndicat départemental d’énergies du Tarn (SDET). 

AFFAIRES FONCIERES 

- Cession à la Communauté d'agglomération de Castres-Mazamet de terrains situés rue 
Ludovic Julien dans la zone d'activité de la Chartreuse pour rétrocession à la SARL 
marbrerie Pitié. 

- Acquisition de terrains situés 62 avenue d’Albi - Convention de portage avec 
l’Etablissement public foncier du Tarn. 

- Acquisition de terrains situés 66 avenue d’Albi - Convention de portage avec 
l’Etablissement public foncier du Tarn. 

- Acquisition d’un local situé 13 rue Henri IV - Convention de portage avec 
l’Etablissement public foncier du Tarn. 



- Convention de servitude avec G.R.D.F. relative à l’implantation d’un ouvrage 
souterrain situé 23 rue Bellevue. 

Voirie 

- Voie piétonne et passage du carré Gambetta - Transfert d’office et classement dans le 
domaine public. 

URBANISME 

- Dénominations de voies  

 
 

III - Questions diverses. 
 
IV - Questions orales. 


