CONSEIL MUNICIPAL DU MARDI 14 JUIN 2022 A 18 H 00

EN MAIRIE - SALLE DU CONSEIL MUNICIPAL
ORDRE DU JOUR

00001 – Adoption du procès-verbal du conseil municipal du 5 avril 2022
DEL22-046 - Avenant n° 2 au contrat de concession d’aménagement de la ZAC de Ferro-Lèbres
DEL22-047 - Petite République : déclaration de projet préalable à la déclaration d’utilité publique (DUP) des travaux du
projet de renouvellement urbain
DEL22-048 - EPFL - Prorogations de portages pour les conventions relatives aux parcelles suivantes :





228 chemin de Ramelet Moundi – parcelle AX 42 – prolongée jusqu’au 25 01 2023 – avenant n° 3 de prorogation,
214 chemin de Ramelet Moundi – parcelle AX 386 – prolongée jusqu’au 27 juin 2026 – avenant n° 1 de prorogation,
37 bis rue de la Petite République –parcelle AX 40 - prolongée jusqu’au 03 04 2023- avenant n° 1 de prorogation,
Parcelle AX 70 - prolongée jusqu’au 5 juillet 2023 – avenant n° 1 de prorogation.

DEL22-049 - SDEHG - Rénovation du câble hors service entre les points lumineux n° 6022-6021 (av. J. Jaurès)
DEL22-050 - SDEHG - Rénovation de différents points lumineux hors service (Pigeonnier, Amandier, Touch, parc Petit
Train)
DEL22-051 - SDEHG - Rénovation de différents points lumineux (Somport, Cocteau, Petit Marquis, Licorne, Industrie,
Reine des Prés, J. Jaurès)
DEL22-052 - SDEHG - Extension de l’éclairage public rue de la Save
DEL22-053 - SDEHG - Rénovation de l’éclairage public / CC P622 Petit Marquis
DEL22-054 - SDEHG - Effacement des réseaux chemin de la Peyrette (basse tension + éclairage public)
DEL22-055 - SDEHG - Rénovation des points lumineux hors service (Grand Marquisat et chemin de l’Armagnac)
DEL22-056 - SDEHG - Création de l’éclairage public chemin et impasse du Grillou
DEL22-057 - SDEHG - Programme LED++2026 – campagne 2022-1
DEL22-058 - SDEHG - Autorisation à donner au Maire pour toute la durée du mandat, dans la limite de 10 000 € annules de
contribution communale, à pouvoir réaliser sous les meilleurs délais des petits travaux urgents d’éclairage public et de
signalisation tricolore
DEL22-059 - SDEHG - Campagne de diagnostic énergétique bâtiments communaux
DEL22-060 - AREC OCCITANIE (Agence Régionale de l’Energie et du Climat) : modification des statuts
DEL22-061 - Appel à projets participatifs et citoyens 6ème édition
DEL22-062 - AUAT : avenant n° 19 pour l’année 2022 à la convention-cadre du 12 avril 2005
DEL22-063 - Convention-cadre de partenariat Ville / CCAS
DEL22-064 - Rapport décisions municipales diverses, engagements contractuels et financiers et marches à procédure
adaptée
DEL22-065 - Elections professionnelles : mise en place du vote électronique
DEL22-066 - Liste des structures partenaires autorisées à recevoir un reversement de billetterie
DEL22-067 - Convention triennale Bajo el Mar
DEL22-068 - Actualisation du règlement intérieur de l'EEA (réorganisation de l'atelier chorégraphique)

