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CONSEIL MUNICIPAL DU 29 NOVEMBRE 2022

ORDRE DU JOUR
1

Modification du règlement intérieur du conseil municipal

2

Actualisation de la convention avec la Préfecture de l'Hérault pour la transmission électronique des actes
au représentant de l'État dans le cadre du contrôle de légalité

3

Attribution de subventions de fonctionnement et de subventions exceptionnelles aux associations pour
l'année 2022

4

Convention de partenariat avec la Maison Sport Santé de Lodève - Larzac

5

Attribution d'une subvention complémentaire exceptionnelle à l'association Ça bouge à Lodève

6

Participation des communes aux frais de scolarité pour l'année scolaire 2021/2022

7

Contribution financière à l'École privée mixte Saint Joseph pour l'année scolaire 2021/2022

8

Modification des horaires d'extinction partielle de l'éclairage public sur la commune de Lodève

9

Convention de groupement de commandes publiques relative à la réalisation de travaux routiers sur la
route départementale 609 avenue Henry de Fumel

10

Modification du règlement pour le suivi de l'opération et l'attribution des aides régionales, communales et
communautaires dans le cadre de la campagne de mise en valeur des façades sur le périmètre défini de
la commune de Lodève

11

Convention avec l'Institut national de recherches archéologiques préventives pour les fouilles
archéologiques préventives sur le parc municipal

12

Accord de principe pour une garantie d'emprunt concernant le financement de la trésorerie de la
concession d'aménagement du Centre-Bourg au bénéfice de Territoire 34

13

Adhésion au contrat d'assurance des risques statutaires et à la mission de suivi et d'assistance du
contrat avec le Centre de gestion de l'Hérault

14

Avenant n°1 à la convention de mutualisation du logiciel de gestion des marchés publics avec la
Ccommunauté de communes Lodévois et Larzac

15

Admission en non-valeur des titres relatifs aux créances détaillées par le Trésorier et reprise partielle de
la provision

16

Autorisation d'engager des dépenses d'investissement pour 2023 dans la limite du quart des crédits
votés en 2022 sur le budget principal

17

Décision modificative n°1 du budget principal de l'année 2022

