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CONSEIL MUNICIPAL DU 28 MARS 2023

ORDRE DU JOUR

1 Attribution d'une subvention au Lycée joseph VALLOT pour le voyage à Londres

2 Attribution des subventions dans le cadre de l'opération Love Vélo 2023

3
Reconduction de la convention de stérilisation et d'identification des chats errants pour l'année 2023 avec
la Fondation 30 millions d'amis et attribution d'une subvention à l'association Ti'Filou

4
Renouvellement du dispositif Adulte-relais pour poursuivre la démarche de prévention et de médiation
dans le cadre des actions mises en place par le centre socio culturel,  en partenariat avec l'État et le
Commissariat général à l'égalité des territoires

5
Acquisition pour l'euro symbolique des parcelles AE734 et AE735 sises allée de la Roselière, appartenant
à MARCORELLES Robert, en vue d'une intégration au domaine public communal

6
Acquisition  des  parcelles  issues  de  la  division  foncière  de  la  parcelle  AK397,  appartenant  à  la
Communauté de communes Lodévois et Larzac, dans le cadre des biens de retour de la zone d'activités
commerciales Entrée de ville

7 Participation au projet "8000 arbres par an" du Conseil départemental de l'Hérault pour l'année 2023

8
Convention avec Météo France pour l'installation d'une station automatique des mesures pluviométriques
et thermométriques

9
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

10 Renouvellement de la zone d'aménagement différé du centre-bourg de Lodève

11
Avis sur projet de prolongation de permis d'exploiter un gîte géothermique dit "d'OLMET" par la société
Les serres du Lodévois, situé lieux-dits Marinette à Lodève, Grand Champ à Le Puech et Saint Fulcran à
Olmet et Villecun

12 Attribution de la subvention d'équilibre au Centre communal d'action sociale pour l'année 2023

13
Mise à disposition d'un agent de l'administration générale de la Communauté de communes auprès de la
Commune de Lodève

14
Mise  à  disposition  d'un  agent  du  service  financier  de  la  Communauté  de  communes  auprès  de  la
Commune de Lodève

15
Mise à disposition d'un agent du service des ressources humaines de la Commune de Lodève auprès de
la Communauté de communes

16 Modification des effectifs

17 Débat d'orientations budgétaires pour l'année 2023


