
 MAIRIE de NAJAC 

 
 

 
 
 
 
            Najac, le 5 décembre 2022 

 
                                                                                                     
 
 
 
Objet : Convocation à une réunion du conseil municipal 
 
 
Mes chères et chers collègues,  
Je vous prie de bien vouloir assister à la réunion du conseil municipal qui aura lieu : 
 

Le vendredi 9 décembre 2022 à 20 heures 
A LA SALLE DES FÊTES 

 
L’ordre du jour comprendra les questions suivantes : 
 
Examen et vote 
 

- Budgets/finances : Admission de créances irrecouvrables en non-valeur ;  
- Aménagement urbain : Plan de Financement pour installation de jeux pour enfants ; 
- Energie : Plan de financement pour étude de faisabilité d’une chaufferie collective ; 
- Service à la population : Convention pour installation et exploitation d’un Guichet Automatique de 

Banque ; 
- Camping / Base de loisirs : Choix sur titulaire du Bail Emphytéotique Administratif ; 
- Administration : Mission archivage confiée au Centre De Gestion FPT Aveyron ; 
- Ressources humaines : Missions facultatives d’accompagnement du Centre DE Gestion de la FPT 

Aveyron ; 
- Ressources humaines : Renouvellement de 4 postes pour 2023 (église, marchés et entretien des locaux) ; 
- Ressources humaines : Suppression et création de postes + modification tableau des effectifs ; 
- Culture : programmation d’un spectacle subventionné en partie par la région Occitanie ; 
- Urbanisme : Lancement d’une enquête publique pour déclassements en vue d’aliénations ; 
- Urbanisme : Biens soumis à Droit de Préemption Urbain. 

 
 
Informations diverses 
 
 
Après la clôture de séance, un débat aura lieu entre les Najacois et les élus. 
 

 
Je vous prie de croire, mes chers collègues, à l’expression de mes sentiments les meilleurs. 

 
 
Le Maire 
Gilbert BLANC 
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