
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

 

 

Villefranche de Lauragais, le mardi 22 novembre 2022 

 
 

À INSÉRER : 

 

 

Le Maire de la Commune de VILLEFRANCHE DE LAURAGAIS invite la population à assister à 

la réunion suivante, à la salle du foyer rural : 

VU l’ARTICLE L 2121-7°2 

(Le conseil d’installation est soumis à un délai spécial qui est réduit) 

 

SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 

LE SAMEDI 26 NOVEMBRE 2022 À 9 HEURES 30 

 

ORDRE DU JOUR 

 

Installation du Conseil municipal à la suite des élections du 20 novembre 2022 pour la fin 

de la mandature et points divers: 

 

 Ouverture de la séance par le Maire sortant 

 Présidence de la séance par le (la) doyen(ne) d’âge des 
conseillers municipaux, désignation du secrétaire de 

séance et des deux accesseurs en vue des scrutins. 

 

CM-2022-11-26-1 Election du Maire entrant 

 Présidence de la séance par le maire entrant 
 

 Lecture et Remise de la Charte de l’élu local  

CM-2022-11-26-2 Élection et Détermination du nombre d’Adjoints au Maire  

 Information sur les conseillers délégués 

 Approbation du procès-verbal de la dernière séance 

CM-2022-11-26-3 Détermination des indemnités de fonction des Élus 

CM-2022-11-26-4 Création et constitution des commissions permanentes 

CM-2022-11-26-5 Création et constitution des commissions temporaires 

 



CM-2022-11-26-6 Constitution de la commission d’appel d’offres 

CM-2022-11-26-7 Désignation du correspondant à la défense 
 

CM-2022-11-26-8 Détermination du nombre de membres du conseil 
d’administration du CCAS 

CM-2022-11-26-9 Election des membres élus du conseil d’administration du 

CCAS 

CM-2022-11-26-10 Désignation des délégués communaux auprès des 

établissements scolaires 

CM-2022-11-26-11 Désignation du délégué communal auprès du CNAS 

CM-2022-11-26-12 Désignation des délégués communaux auprès du SDEHG 

CM-2022-11-26-13 Désignation du délégué communal auprès du CDG31 

CM-2022-11-26-14 Désignation du délégué communal auprès De réseau 31 

CM-2022-11-26-15 Désignation du délégué communal auprès De HGE 

CM-2022-11-26-16 Désignation du délégué communal auprès de l’ASA 

irrigation Avignonet Lauragais 

CM-2022-11-26-17 Attribution et commande de titres cadeaux aux agents 

pour les fêtes de fin d’année 

 

 

 

 

Le Maire de Villefranche de Lauragais, 

Bernard BARJOU 


