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,ORDRE DU JOUR

Informations sur les décisions du Maire prises par délégation depuis la séance précédente accessibles sur le site 
de la Ville de Lodève

Informations sur les décisions du Conseil communautaire depuis la séance précédente accessibles sur le site de la
Communauté de communes

Approbation du procès verbal de la séance précédente accessible sur le lien suivant

Numéro
chrono

Titre de la délib

1 Attribution des subventions dans le cadre de l'opération Love Vélo

2 Attributions de subventions de fonctionnement et exceptionnelles aux associations

3
Désignation  des  membres  du  Conseil  d'aministration  du  Collège  Paul  Dardé  à
Lodève

4 Désignation du correspondant municipal de la sécurité routière

5 Modification du réglement de la réserve communale de Lodève

5
Exonération accordée sur les redevances forfaitaires pour provision sur charge de
l'eau et l'assainissement pour les forains participant à la fête Saint-Fulcran du 21 au
29 mai 2022 dans le cadre de l'occupation du domaine public

6
Acquisition des parcelles issues de la division foncière de AK379, AK 386 et AK 394
dans le cadre des biens de retour de la zone d'activités commerciales entrée de ville
de Lodève de la Communauté de communes Lodévois et Larzac

8
Réitération de garantie de prêt pour le financement de l'extension des établissements
de Campestre

9 Vote des taux de fiscalité directe locale 2022

10 Adoption du compte de gestion 2021 du budget principal

11 Adoption du compte de gestion 2021 du budget annexe Les Gardies

12 Adoption du compte administratif 2021 du budget principal

13 Adoption du compte administratif 2021 du budget annexe Les Gardies

14 Affectation des résultats pour l'année 2022 du budget principal

15 Autorisations de programme et crédits de paiement 2022 du budget principal

16 Adoption du budget primitif de l'année 2022 du budget principal

17 Adoption du budget primitif de l'année 2022 du budget annexe Les Gardies
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