
Réunion du conseil municipal

  

  

CONSEIL MUNICIPAL

  

  

MARDI 16 MAI 2023 A 18 HEURES  – Salle Jean-Pierre ABEL

  

  

      

Ordre du jour :

  

    
    1. 1. Désignation du secrétaire de séance  

  

    
    1. 2. Approbation du procès-verbal du jeudi 13 avril 2023  

 1 / 4



Réunion du conseil municipal

  

    
    1. 3. Compte-rendu des Délégations du Maire  

  

    
    1. 4. Urbanisme  
    1. Plan Local d’Urbanisme - Ouverture du Débat sur le PADD  
    2. Rénovation de l’ancienne Mairie – Autorisation donnée au Maire de déposer la demande
de permis construire   

  

  

    
    1. 5. Domaine et Patrimoine  
    1. Convention de servitude ENEDIS n° PO 12412 – Autorisation donnée au Maire de signer
l’acte authentique réitérant les termes de la convention   
    2. Gestion du domaine public – Déclassement de 258m² d’emprise sur le Domaine Public
avenue des Rhododendrons en vue de leur cession   
    3. Autorisation donnée à M. JOUE de déposer une demande de permis de construire sur
une parcelle communale en cours de cession   

  

  

    
    1. 6. Commande Publique  
    1. Choix du bureau d’études « assistant au maître d’ouvrage » pour des missions d’études
et de conseil relatifs à des travaux d’eau potable, d’assainissement des eaux usées, des eaux
pluviales, hydraulique et VRD   
    2. Choix du maître d’œuvre pour les travaux de renouvellement des réseaux d’eau potable
et d’eaux usées de l’avenue des Lilas et de la rue des Lupins   
    3. Attribution de marchés publics – Lots – Entretien, réfection et création – Voirie
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communale   
    4. Attribution de marchés publics – Lots – Acquisition de véhicules  

  

  

    
    1. 7. Fonction Publique  
    1. Mise en place d’un Compte-Épargne-Temps dans la collectivité  
    2. Renouvellements de contrats à durée déterminée  

  

  

    
    1. 8. Finances Locales  
    1. Subventions aux associations  
    2. Demande de subvention & Plan de financement Ancienne Mairie  

  

  

    
    1. 9. Domaines de compétences par thèmes  
    1. Assiette des coupes de la forêt communale de Bolquère pour l’exercice 2023  
    2. Convention SYDEEL – Certificats Économie Energie  

  

  

  

10. Autres domaines de compétences
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    1. Plan d’action d’urgence et de responsabilité face à la sécheresse – Charte d’engagement
municipale   
    2. Motion - Soutien Train Jaune  

  

  

11. Questions diverses

    
    1. MAMOUR’S – Loyer - Audit  
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