
REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

Le Conseil Municipal se réunira à la « Halle aux Marchands » le 

 

 

 

 

 

 
ORDRE DU JOUR 

 
Désignation d’un(e) secrétaire de séance 
Approbation du procès-verbal de la séance du 7 avril 2022 
 
COMPTE RENDU DES DECISIONS PRISES DANS LE CADRE DE L’ARTICLE L 2122-22 DU CGCT 
- Décision n° 2022-03 du 20 mai 2022 – Marché de maîtrise d’œuvre pour la réhabilitation d’un 
bâtiment en pôle de santé  
- Décision n° 2022-04 du 7 juin 2022 – Avenant n° 2 au marché de maîtrise d’œuvre avec le BE SETI 
Divers travaux et aménagements voirie 
 
DÉLIBÉRATION 
 

1. Adoption de la nomenclature budgétaire et comptable M57 au 1er janvier 2023 
2. Tarifs d’occupation du domaine public par les forains pour la fête locale de la St Gilles – 

Année 2022 
3. Fixation des droits d’entrée de la piscine municipale – Année 2022 
4. Approbation du règlement intérieur de la piscine municipale – Année 2022 
5. Approbation du Plan d’Organisation de la Surveillance et des Secours de la piscine (POSS) – 

Année 2022 
6. Convention de mise à disposition des bassins de la piscine municipale 
7. Recrutements d’agents contractuels sur emploi non permanent – Accroissement saisonnier 

d’activité  
8. Recrutement d’agents contractuels sur des emplois non permanents pour faire face à un 

accroissement temporaire d’activité  
9. Classement du petit lac des pêcheurs en Espace Naturel Sensible et inscription au 

Conservatoire départemental des zones humides 
10. Tracé de l’itinéraire de randonnée équestre non motorisé « Route Européenne Équestre 

d’Artagnan » 
11. Saisine du département en vue de l’inscription au Plan Départemental des Itinéraires de 

Promenade et Randonnée de l’itinéraire de randonnée « Parcours Nature Lac de la Bure » 
12. Rénovation de l'éclairage des Terrains de Tennis municipaux – Réf 7 AT 110 
13. Dénomination d’une voie – Rue de la Briqueterie 
14. Dénomination d’une voie – Rue Jean LASSEGUE 
15. Subvention exceptionnelle à l’association radiophonique Radio Galaxie 
16. Approbation de la Charte du bon usage des moyens informatiques et de télécommunications  

17. Renouvellement de la convention de concession du nom de la commune 

18. Renouvellement de la convention pour une cabane de chasse à la palombe 

19. Demande de subvention au titre du programme urbanisation – Année 2022 

20. Modification des statuts du SIVOM de la Bure 
21. Rapport annuel d’activité du Syndicat Mixte Garonne Aussonnelle Louge Touch (SMGALT) – 

Année 2021 
22. Rapport de la Commission Locale des Charges Transférées – Avril 2022 
23. Rapport quinquennal sur les attributions de compensation 2017-2021 

 
QUESTIONS DIVERSES 
 
 

Lundi 20 juin 2022 

A 21 H 00 


