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CONSEIL MUNICIPAL : ORDRE DU JOUR 
 

Le premier conseil municipal de l’année 2023 se tiendra le lundi 30 janvier 2023 en Mairie à partir de 

18h15. 

Nous vous rappelons que toutes les séances du conseil municipal sont publiques et que vous pouvez y 

assister. 

 

A l’ordre du jour de lundi prochain : 9 rapports. 

 

ORDRE DU JOUR 

 

FINANCES 

1. Débat sur les orientations générales budgétaires de l’exercice 2023. 

2. Projet de construction de 32 logements sociaux collectifs situés rue Tenbury Wells par le bailleur 

social Domofrance : aliénation des parcelles cadastrées sections AP n°132, AV n°157 et AV n°246, 

désaffectation et déclassement du domaine public et demande de participation financière. 

3. Délégation d’attribution du Conseil Municipal au Maire : information aux Conseillers Municipaux. 

 

RESEAUX – DEVELOPPEMENT DURABLE 

4. Effacement des réseaux aériens de communications électroniques d’Orange : secteurs de la rue des 

Tulipes et de la Route de la France. 

5. Signature d’une convention de servitude de type accessoire technique classique avec la société 

TEREGA pour l’installation d’une prise de potentiel sur la parcelle cadastrée section AZ n°105, à 

l’angle de la rue Verdi et des Tulipes. 

 

URBANISME 

6. Motion relative à l’amendement du dispositif « Zéro Artificialisation Nette » porté par la loi 

« Climat et Résilience ». 

 

INTERCOMMUNALITE 

7. Désignation d’un membre titulaire et d’un membre suppléant chargé de représenter la commune au 

sein de la commission ad’hoc « transition numérique » de l’Agglomération d’Agen. 

8. Présentation du rapport annuel établi par l’Agglomération d’Agen sur le prix et la qualité du service 

public « collecte et traitement des déchets ménagers et assimilés » - année 2021. 

9. Présentation des rapports d’activité 2021 : Territoire d’Energies 47 (TE47) ; Syndicat Mixte 

d’Aménagement de la Masse et de la Laurendanne (SMAML) ; Syndicat Intercommunal à Vocation 

Unique de Darel (SIVU de Darel). 

 

INFORMATIONS DIVERSES 

QUESTIONS DIVERSES. 

 


