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CONSEIL MUNICIPAL DU 27 SEPTEMBRE 2022
LISTE DES DÉLIBÉRATIONS

CM_220927_01

Finalisation des statuts permettant la création de l'association Territoire Zéro Chômeur
Longue Durée Lodève

CM_220927_02

Convention pluriannuelle 2022-2026 avec l'Association expérimentation territoriale
contre le chômage de longue durée

CM_220927_03

Convention pluriannuelle 2022-2026 entre l'association Expérimentation Territoriale
contre le Chômage de Longue Durée, l'Entreprise à but d'emploi Lodève et la mairie
de Lodève

CM_220927_04

Validation du compte rendu annuel à la collectivité de la concession d'aménagement
du Centre Bourg de Lodève par Territoire 34 pour l'année 2021

CM_220927_05

Avis sur le schéma de cohérence territoriale Pays Coeur d'Hérault

CM_220927_06

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

CM_220927_07

Attributions de subventions de fonctionnement et exceptionnelles aux associations

CM_220927_08

Fixation des tarifs maximaux d'occupation du domaine public routier et non routier
communal dus par les opérateurs de télécommunication

CM_220927_09

Convention de servitudes avec le Centre hospitalier pour la mise en place d'un
dispositif de vidéosurveillance des espaces publics aux abords de l'hôpital et du Lycée

CM_220927_10

Intégration d'une parcelle privée communale dans le domaine public communal sur
l'avenue de l'Escandorgue

CM_220927_11

Intégration de parcelles privées communales dans le domaine public communal sur la
zone d'activités commerciales à l'entrée de ville

CM_220927_12

Convention de tiers-payeurs avec la Communauté de communes du Lodévois et
Larzac pour l'acquisition par voie de préemption des parcelles cadastrées E512 et
E515 situées route de Montpellier

CM_220927_13

Protocole d'accord transactionnel avec un usager de terres appartenant à la Commune
afin de régler définitivement et irrévocablement tout litige ou différend existant

CM_220927_14

Groupement de commandes avec la Communauté de communes Lodévois et Larzac,
le Centre communal d'action sociale et le Centre intercommunal d'action sociale pour
la conclusion d'un accord-cadre pour la fourniture de carburant par cartes accréditives

CM_220927_15

Mise à disposition de personnel entre la Communauté de communes Lodévois et
Larzac et la Ville de Lodève

CM_220927_16

Mises à disposition des services du pôle technique avec la Communauté de
communes Lodévois et Larzac

CM_220927_17

Modification des effectifs

