
CONSEIL MUNICIPAL DU 21 SEPTEMBRE 2021 À 18H

ORDRE DU JOUR

Informations sur les décisions du Maire prises par délégation depuis le 

Conseil municipal du 6 juillet 2021

accessibles sur le site de la Ville de Lodève

Informations sur les décisions du Conseil communautaire depuis le 

Conseil municipal du 6 juillet 2021,

accessibles sur le site de la Ville de Lodève

Approbation du procès verbal du Conseil municipal du 6 juillet 2021

Lien pour de téléchargement du procès verbal

---

Installation de Françoise CAUVY, suite à la démission de José 

MARTIN

---

>>> présentations pour les projets de délibérations n°1 et n°2

1
Conclusion de l’appel à projet sur l’îlot Collège Paul DARDE et avis 

pour la vente par l’Établissement public foncier d’Occitanie

2
Vente par l’Établissement public foncier d’Occitanie de l’immeuble 

liberté cadastré AI44 et AI47 à l’association Adages

3

Convention de tiers-payeur avec la Foncière Occitanie Centralités 

Commerce et Artisanat Local pour l’acquisition par voie de préemption 

du bien situé 17 rue neuve des marchés à Lodève

4

Aliénation des parcelles D63, D64, D66, D70 et D538 par le Conseil 

départemental de l’Hérault pour le recalibrage de la route 

départementale n°153

5
Limitation à 40 % de l'exonération sur les constructions nouvelles à 

usage d’habitation dans le cadre de la taxe sur les propriétés bâties



6
Présentation du rapport annuel sur le prix et la qualité du service public 

d’élimination des déchets du Syndicat centre Hérault de l’année 2020

7 Rétrocession de la concession funéraire au nom de Nadine ROUILLON

8 Attribution des subventions dans le cadre de l’opération Love Vélo

9

Création de nouveaux tarifs et validation de la convention type pour le 

prêt de salles dans les locaux de l’école de musique au sein du pôle 

culturel Confluence

10 Convention d’affiliation au Réseau Cinéchèque pour le cinéma Lutéva

11
Contrat avec le Centre français d’exploitation du droit de copie pour la 

mise en conformité juridique de la réalisation et la diffusion de copies

12 Régime indemnitaire de l'enseignement artistique

13
Création d’emplois emplois entraînant une modification du tableau des 

effectifs


