SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
MERCREDI 30 NOVEMBRE 2022 à 18h30
salle du Conseil Municipal - Hôtel de Ville
1 avenue Georges Sabde - Saint-Pierre-du-Mont

L’ordre du jour est le suivant :
Dossier PROCES-VERBAL :
1 - Approbation du procès-verbal de la séance du conseil municipal du 22.09.2022
Dossier BUDGET - FINANCES :
2 - Décision modificative n°1 - exercice 2022 - budget principal
3 - Budget principal - reprise sur provision
4 - Annule et remplace délibération DEL59_2022
5 - Budget principal - subvention d’équipement au Sydec
6 - Autorisation d'engagement, de liquidation et de mandatement des dépenses
d'investissement préalablement au vote du budget primitif principal 2023
7 - Décision modificative n°2 - exercice 2022 - budget pôle santé et maison des projets
8 - Autorisation d'engagement, de liquidation et de mandatement des dépenses
d'investissement préalablement au vote du budget pôle santé et maison des projets
2023
9 - Avance de trésorerie au budget du C.C.A.S.
10 - Dispositif d’aide au financement du permis de conduire - année 2023
11 - Attribution d’une subvention à l’association Entre Parenthèses
Dossier DOMAINE ET PATRIMOINE :
12 - Demande de rachat anticipé des parcelles AB 144 et AB 145 à l’EPFL « Landes
Foncier »
13 - Demande de rachat anticipé des parcelles AL 137, 138 et 139 à l’EPFL « Landes
Foncier »
Dossier GESTION DES RESSOURCES HUMAINES :
14 - Mise à jour du tableau des effectifs de la commune
15 - Création d’un emploi fonctionnel de Directeur Général des Services
16 - Institution de la prime de responsabilité pour l’emploi fonctionnel de Directeur
Général des Services
Dossier AFFAIRES GENERALES :
17 - Règlement des salles municipales
18 - Heures de l’extinction de l’éclairage public
19 - Rapport annuel de la C.C.A.
Dossier COMMUNAUTAIRE :
20 - Projet Global de Territoire (PGT) d e M ont de M arsan A gglomération pour
les familles et les 0-30 ans, dans le domaine de la petite enfance, l'enfance, la
jeunesse, la parentalité et la cohésion sociale
Dossier MOTION :
21 - Motion : Finances locales en danger
22 - Motion : Zéro Artificialisation Nette (ZAN)

- Questions diverses.

