
 
 

 
                                                                                            

                Mesdames et Messieurs, 
 

 
 

(En application des articles L. 2121-9 à L. 2121-11 du Code Général des Collectivités Territoriales) 

Vous êtes invité(e)s à assister à la réunion du Conseil Municipal qui se déroulera : 
 

 Le lundi 25 novembre 2019 à 19 h, 
 

 Salle de l’Amitié, Place de Roaldès du Bourg. 

Ordre du jour de la séance : 
 

DÉLIBÉRATIONS :  
 

I - MOBILIERS URBAINS : CONCESSION DE SERVICE - approbation du choix du concessionnaire pour la fourniture, 
l’installation, l’entretien, la maintenance et l’exploitation de mobiliers urbains publicitaires et non publicitaires pour 
la commune de SEILH 
 

II - FINANCES : SUBVENTION : approbation d’une aide financière exceptionnelle en faveur de l’association « la 
Boule Seilhoise » 
 

III - FINANCES : attribution d’une indemnité de conseil pour Monsieur le Receveur municipal 
 

IV - FINANCES : mandat spécial à des élus locaux pour un déplacement à Paris – candidature Laubis Écoquartier 
 

V - FINANCES : conditions et modalités de prise en charge des frais de déplacements des agents dans le cadre 
d’une formation 
 

VI - FINANCES : demandes d’admissions en non-valeur 
 

VII - FINANCES : décision modificative N° 1 au Budget Primitif 2019 
 

VIII - FINANCES : délibération d’investissement avant le vote du Budget Primitif 2020 
 

IX - CENTRE DE LOISIRS - DSP : approbation des nouveaux règlements intérieurs de fonctionnement de l’ALAE, de 
l’ALSH et du CAJ élaborés par LE&C GRAND SUD 
 

X - SERVICE PUBLIC DE RESTAURATION : modification du Règlement Intérieur de fonctionnement  
 

XI - SDEHG : traitement des petits travaux urgents ; délibération de principe année 2020 
 

XII - PERSONNEL : Création d’un poste d’adjoint technique territorial (catégorie C) 
 

XIII - PERSONNEL : Création d’un poste d’adjoint administratif territorial (catégorie C) 
 

XIV - PERSONNEL : recrutement d’agents contractuels sur des emplois non permanents pour faire face à des 
besoins liés à des accroissements temporaires d’activités (en application de l’article 3.1° de la loi n°84-53 du 26 
janvier 1984) 
 

XV - PERSONNEL : recrutement d’un contractuel sur un emploi non permanent pour faire face à un besoin lié à un 
accroissement saisonnier d’activité (En application de l’article 3.2° de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984) 
 

XVI - PERSONNEL : conclusion d’une convention de participation prévoyance (article 18 du décret du 8 novembre 
2011)  
 

XVII - URBANISME : déclassement des parcelles AC 482 et AC 485 constituant de la voirie et appartenant à la 
commune – Impasse des Vignes 
 

XVIII - URBANISME : La Plaine : vente à l’amiable à Lotibat Promotion de terrains communaux cadastrés section 
AB 30, AC 18, AC 482, AC 484 et AC 485 et autorisation donnée pour déposer un permis d’aménager et les permis 
de construire ; retire et remplace la délibération n°8 du 24/06/2019 
 
INFORMATION DONNÉE AUX ÉLUS RELATIVE AUX DÉCISIONS PRISES PAR LE MAIRE DANS LE 
CADRE DES DÉLÉGATIONS REçUES DU CM, CONFORMEMENT AUX ARTICLES L.2122-22 ET L.2122-23 
DU CGCT  
 

QUESTIONS ORALES 
Fait à Seilh, le 20 novembre 2019 
Le Maire 
Guy LOZANO 


