
COMMUNE DE CONDOM 
CONVOCATION DU CONSEIL MUNICIPAL  

(Articles L 2121- 9, L 2121.10 et L 2121-12 DU CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES) 
 

Le Conseil Municipal de la Commune de CONDOM se réunira en séance publique  
le 20 décembre 2022 à 19 h 30, Salle du Conseil Municipal  

 
ORDRE DU JOUR 

 
Désignation du secrétaire de séance 
 
Adoption du procès-verbal du conseil municipal du 22 novembre 2022 
Communication des décisions prises par délégation du conseil municipal au maire 
Décision Modificative n°3 
Demande de remboursement pour un spectacle au Théâtre 
Investissements par anticipation 2023 
Ouverture d’une ligne de crédit de trésorerie 
Vote des tarifs 2023 
Convention d’objectifs et de moyens Municipale Gymnique Condomoise 
Attribution de subvention aux Amis de la Musique 
Passage à la nomenclature M 57 – approbation du règlement budgétaire et financier 
Passage à la nomenclature M 57 – définition des règles d’amortissements 
Passage à la nomenclature M 57 – fongibilité des crédits 
Mise en épave de véhicules 
Signature de la convention d’indemnisation dans le cadre du marché de restauration collective 
Signature d’avenants pour le marché de rénovation de la Gendarmerie 
Évolution du mode de gestion du camping municipal : choix du titulaire 
Signature du marché de travaux : Cathédrale 
Principe d’avenant au contrat Bourg-Centre 
Intégration au domaine public 
Cession de terrain à Gachiou 
Dénomination du rond point du quai Buzon 
Nominations de voies  
Modification du règlement d’embellissement de façades 
Mise à disposition de la salle de l’Europe au profit des associations de Jumelage 
Dérogations pour les ouvertures dominicales 2023 
Communication du rapport du SIAEP de Condom – Caussens sur la qualité et le prix du service de l’eau potable – 
année 2021 
Communication du rapport du SIAEP de Condom – Caussens sur la qualité et le prix du service de l’assainissement – 
année 2021 
Élection des représentants au sein du Comité Social Territorial 
Modification du tableau des effectifs 
Recrutement d’agents contractuels pour 2023 
 
 
Questions diverses 
 A Condom, le 12 décembre 2022 
 
 
 Le Maire  
 
 
 Jean-François ROUSSE  


