ORDRE DU JOUR DU CONSEIL MUNICIPAL DU 28 JUIN 2022
Approbation du procès-verbal de la séance du Conseil Municipal du 12 avril et du 17 mai 2022
I – RENOUVELLEMENT URBAIN
1-1. Economie circulaire et conventions de don de matériaux à titre gratuit – Ilot Sainte-Claire
II - URBANISME ET RENOVATION URBAINE
2-1. Acquisition des parties communes d’un lotissement porté par la SAS CAMP GRAND sise avenue de
la 1ère armée
2-2. Constitution d’une servitude avenue de la Bouriette
2-3. Acquisition des voiries de 5 résidences appartenant à la SCIC D’HLM « Un Toit pour Tous »
2-4. Acquisition d’une emprise de terrain nu appartenant au CHIVA à Pamiers
2-5. Cession d’une partie de l’ancien hôpital et terrains attenants en vue de la création d’une résidence
services séniors
III – TRAVAUX / DEVELOPPEMENT DURABLE
3-1. Compte d’exploitation 2021 de la régie intéressée de l’eau potable
3-2. Approbation du rapport annuel 2021 sur le prix et la qualité du service de l’eau potable
3-3. Requalification des places de Pamiers – Lancement d’un concours de maîtrise d’oeuvre
IV – AFFAIRES FINANCIERES - ADMINISTRATION GENERALE
4-1. Admission en non-valeur – budget principal
4-2. Mise en place d’une provision pour créances douteuses – budget principal
4-3. Mise en place d’une provision pour créances douteuses – budget commerces relais
4-4. Décisions modificatives
4-5. Rapport annuel 2021 du contrat de concession du camping « l’Apamée »
4-6. Tarifs des services publics communaux 2022-2023
4-7. Adhésion de la commune de DUN au SIAHBVA
V – POPULATION – ETAT-CIVIL
5-1. Rapport annuel 2021 - Délégation de service public local (DSP) du crématorium et de la chambre
funéraire
5-2. Recensement de la population et répertoire d’immeubles localisés (RIL) 2023
VI – RESSOURCES HUMAINES
6-1. Création de 11 emplois non permanents pour faire face à un besoin lié à un accroissement temporaire
d’activité (Article L.332-23.1° du Code Général de la Fonction Publique)
6-2. Recrutement de personnels vacataires – Année 2022
6-3. Recrutement d’enseignants dans le cadre d’une activité accessoire
6-4. Création de 23 emplois non permanents pour faire face à des besoins liés à un accroissement
saisonnier d’activité – Eté 2022
6-5. Modification et mise à jour du tableau des effectifs – Emplois permanents
6-6. Délibération relative au temps de travail
6-7. Mise en place d’une participation financière à la protection sociale complémentaire des agents pour le
risque « santé »
VII – DECISIONS MUNICIPALES
7-1. Décisions municipales

