ORDRE DU JOUR 07042022
1- Désignation du Secrétaire de Séance par le Conseil Municipal conformément à
l’article L.2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales
2-Approbation du compte rendu du Conseil Municipal du 10 mars 2022
ADMINISTRATION GENERALE
3-Convention d’engagement pour les refuges LPO (2022-2025) – autorisation de
signature
CITOYENNETE
4-Appel à projets citoyens Par & Pour Vous - Choix des lauréats
SECURITE
5-Protocole de mise en œuvre de la transaction pénale – autorisation de
signature
INTERCOMMUNALITE
6-Approbation de la prise de compétence Elaboration d’un Règlement Local de
Publicité Intercommunal – RLPi par la CCMP
URBANISME-FONCIER - LOGEMENTS
7-Acquisition de deux parcelles appartenant à Mr Haas, dans le cadre de la
protection de la Côtière contre l’érosion
8-Square Alex - Cession amiable par la commune d’une emprise foncière au lieudit La Cure, passage de l’espérance
9-Projet European Homes – Chemin rural dit chemin du Pré Mayeux - servitude
de passage et de tréfonds
10-Désaffectation et déclassement du domaine public d’un chemin au lieu-dit
Les Baterses
11-Cession amiable de deux parcelles au lieu-dit Les Baterses au profit de la
société EFI Automotive
12-Projet Pinachères - Autorisation de signature de la convention de financement
et réservation de logements sociaux destinés aux bénéficiaires du régime
AGIRC/ARRCO, passée entre la commune et APICIL/AGIRC/ARRCO
FINANCES
13- Extension de l’école maternelle des Sources- Demande de subvention DSIL
2022
14-Rénovation énergétique de bâtiments communaux -Demande de subvention
DSIL 2022
15-Rénovation énergétique de bâtiments communaux - Demande de subvention
au titre du pacte de territoire 2021-2023 du Conseil Départemental
16-Construction d’un centre de loisirs - Demande de subvention au titre du pacte
de territoire 2021-2023 du Conseil Départemental
17-Requalification de la RD 1084 en boulevard urbain – Actions de
désartificialisation des sols – Phase 1 – Offre de concours
18-Budget communal - Compte de Gestion 2021
19-Budget communal - Compte Administratif 2021
20-Affectation du résultat du budget 2021
21-Budget communal - Vote des taux 2022
22-Attribution des subventions 2022 aux associations
23-Constitution de provisions
24-Admission en non-valeur
25- Budget Primitif communal 2022
26-Autorisation de signature d’une convention d’objectifs et de moyens conclue
avec l’association GABI
27-Contribution au Fonds de Solidarité Logement (FSL) 2022
28-Taxe Locale sur la Publicité Extérieure – Tarifs 2023
29-Informations diverses

