
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 du procès-verbal du conseil municipal du 30 novembre 2022  

Compte rendu des décisions prises dans le cadre de l’article L.2122-22 du CGT 

(N°2022-17) 

DELIBERATIONS  
ADMINISTRATION GENERALE 
1 Désignation du représentant de la collectivité au sein du comité d’orientation stratégique – SPL 
Agence Régionale de l’Energie et du Climat Occitanie (SPL AREC OCCITANIE) 
2 Adhésion de la commune de Dun au Syndicat Intercommunal d’Aménagement Hydraulique de la 
Basse Vallée de l’Ariège + approbation des nouveaux statuts 

ECONOMIE-EMPLOI 
1 Convention Couveuse d’entreprise   
2 Modification du Règlement intérieur de l’espace Firmin PONS 

FINANCES  
1 Renégociation de l’emprunt MPH263090EUR001 
2 Autorisation de versement d’une avance sur subventions aux associations 

3 Nouveaux tarifs de l’espace Firmin PONS 
4 Modification des tarifs de la médiathèque Dominique BAUDIS 
5 Renégociation de l’emprunt MPH542413 

RESSOURCES HUMAINES  
1 Modification de personnels contractuels sur emploi non permanent 
2 Modification indemnisation vacataire dans le cadre du recensement de la population 

URBANISME :  
1 Approbation de la modification simplifiée N°4  
2 Approbation de la DPMEC1, réalisation d’un pôle éducatif et sportif  
3 Approbation de la DPMEC2, projet photovoltaïque  
4 Révision allégée concernant la STEP  
5 Modification N°2  
6 Modification simplifiée N°5 : changement de zonage de l’ancienne trésorerie UE en UB  

TRAVAUX :  
SDEHG – PRESENTATION – Décompte de l’enveloppe des 10 000€ pour travaux urgents en 2022 
1 SDEHG - Travaux sur les coffrets de commande pour extinction nocturne sauf pour RD 820 et RD 

622  
2 SDEHG - Dévoiement du réseau d’éclairage public et déplacement des mâts gênants suite projet 

caserne de pompiers  

VOIRIE :  
1 Inscription au Programme d’urbanisation 2023 du CD31  
 

 
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. 

 

MERCREDI 25 JANVIER 2023 
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