
REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 
 
 

Le Conseil Municipal se réunira à la salle du Conseil Municipal  

à l’Hôtel de Ville le   

 

 

 

 
ORDRE DU JOUR 

  
Election du secrétaire de séance 

Approbation des procès-verbaux du conseil municipal du 13 avril et de 1er juin 2022 

DELIBERATIONS 

 
ADMINISTRATION GENERALE 

1) SIAHBVA - Adhésion de la commune de DUN (09) 
2) Modification des statuts de la SPL AREC Occitanie 

 
FINANCES  
1) Budget communal - Apurement compte 1069 
2) Autorisation pour la souscription d’un emprunt bancaire 
3) Garantie d’emprunt - Résidence “ La Briqueterie – Impasse Vincent Auriol” 
4) Garantie d’emprunt - Résidence “ La Briqueterie – Impasse Vincent Auriol” 
5) Tarification sociale des cantines scolaires 

6) Demande de subvention itinéraire cyclable : Gare / Futur lycée 
7) Abroge et remplace :  vote des taux d’imposition 

8) Annulation de dette - Surendettement 

9) Adoption de la nomenclature budgétaire et comptable M57 au 1er janvier 2023 
 
INTERCOMMUNALITE 
1) Modification de l’intérêt communautaire de la compétence “Politique locale du commerce et 

soutien aux activités commerciales” par la Communauté de Communes 

 
MARCHES PUBLICS 
1) Participation au groupement de commande mis en place par la Communauté de Communes pour 

la confection et la fourniture de repas livrés en liaison froide à destination des restaurants 
scolaires communaux et intercommunaux 

 
RESSOURCES HUMAINES  

1) Recrutement de personnel contractuel 
 
TRAVAUX 

1) SDEHG - Transfert de propriété de radars pédagogiques 
 
URBANISME 

1) Abroge et remplace / Bilan annuel des acquisitions : Route d’Espagne - Lieu-dit La Vernière 
2) Abroge et remplace / Bilan annuel des acquisitions : 7 Rue du Général de Gaulle 
3) Abroge et remplace / Bilan annuel des cessions immobilières :  
Parcelle BA138 : 9 Rue du Général de Gaulle 

4) Abroge et remplace / Bilan annuel des cessions immobilières : Parcelles BA55 et BA56 : 1 Rue 
Jean Proudhom et 2 Rue Anatole France 

 
…/... 
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5) Cession immobilière : Parcelle AT n°123 : 122 chemin de la Pachelle 31190 AUTERIVE 
6) Projet de DPMEC 1 (Déclaration de projet emportant mise en compatibilité) et tirant le bilan de 

la concertation  
7) Projet de DPMEC 2 (Déclaration de projet emportant mise en compatibilité) et tirant le bilan de 

la concertation 
8) Projet de modification du PLU et tirant le bilan de la concertation  
9) Projet de révision “Allégée” n°1 du PLU et tirant le bilan de la concertation 
10) Projet de révision “Allégée” n°2 du PLU et tirant le bilan de la concertation 
11) Projet de révision “Allégée” n°3 du PLU et tirant le bilan de la concertation 
 
VOIRIE : 

1)  Mise en œuvre de ralentisseurs routiers en béton armé – Rue Camille Pelletan 
 

 
 
 
QUESTIONS DIVERSES 
 
 

 
NOTA BENE : L’ensemble des pièces et dossiers complets relatif aux projets de délibérations, peut être consulté au secrétariat général, du 
lundi au vendredi, aux heures d’ouverture de la mairie. 

 
 


