
République française
Département de l'Ariège - Arrondissement : PAMIERS

COMMUNE DE ROQUEFIXADE
Mairie

09300 ROQUEFIXADE
Le 30 septembre 2022 ,          

INFORMATION
Madame, Monsieur,

Le Conseil Municipal se réunira le :

samedi 08 octobre 2022 à 10 heures 30
Salle du conseil

Mairie

09300 ROQUEFIXADE

Ordre du jour: 
- Approbation Procès-Verbal de la séance du 16 juillet 2022 ;
- Adoption de la nomenclature budgetaire et comptable au passage de la M57 au 01 janvier 2023 ;
- Participation au frais de scolarité pour la Commune de Montferrier année 2021-2022 ;
- Participation au frais de scolarité pour la Commune de Villeneuve-d'Olmes pour l'année 2022/2023
- Approbation signature de l'avenant n°1 au service de Santé Sécurité au Travail du Centre de Gestion de
l'Ariège ;
- Reliure État-Civil 2011-2021 ;
- Devis à valider sur le nettoyage du Château ;
- Approbation devis de la mise à jours tableau historique des Maires ;
- Suite à la chute d'un rocher à la Carrière "création d'une barrière d'enrochement" ;

Questions diverses : 

- Information : visite de la DRAC et de l'ABF en vue du démarrage des travaux du château ;
- Dépôts sauvage de MONDINI ;
- Point sur les travaux d'arriver de l'eau - SMDEA ;
- Point sur le dossier "Adressage des rues" ;
- Point sur le reliquat des travaux de la rue SICRE ;
- Point sur les travaux de charpentes (Mairie et logement sociaux ) ;
- Point sur l'extinction de l'éclairage public ;
- Information sur les objets classés "Monument Historique" de l'église et classement de la cloche en bronze ;
- Information sur la création des belvédaires sur la boucle n°1 dans le cadre des "Opérations Grand Site" (OGS)
;
- Information réfonte mise en page du site internet de la commune ;

Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes salutations dévouées

Le Maire,

SABATIER Michel


