
 

 LISTE DELIBERATIONS 

CONSEIL MUNICIPAL DU 17 NOVEMBRE 2022 

 
 BURLATS 

 
 

Délibération n° 2022_ 34 :  Décision Modificative n°2 – Virement de crédits 

Adoptée à l’unanimité 

 

Délibération n° 2022_35 : Plantation d’arbres – Demande de financement Département du Tarn et 

Région Occitanie – Programme un arbre, un collégien 

Adoptée à l’unanimité 

 
 

Délibération n° 2022_36 : Passage en LED de l’éclairage du stade de foot – Demande de financement 

auprès de la Fédération Française de Football au titre du Fonds d’Aide au Football Amateur (FAFA) 

Adoptée à l’unanimité 

 

Délibération n° 2022_37 : Curage du Lac du Lezert - Demande de subventions auprès de l’agence 

Eau Adour Garonne, Région Occitanie et Département du Tarn 

Adoptée à l’unanimité 

 

Délibération n° 2022_38 : Autorisation donnée au Maire de procéder au déclassement et à la cession 

de biens du domaine privé de la commune  

Adoptée à l’unanimité 

                                                                     

Délibération n° 2022_39 : Institution du reversement obligatoire de la part communale de Taxe 

d’Aménagement 

Adoptée à l’unanimité 

 

Délibération n° 2022_40 : Organisation transport public de voyageurs à la demande desservant la 

Commune (TAD) 

Adoptée à l’unanimité 

 

Délibération n° 2022_41 : Renouvellement Adhésion au service « RGPD» de l’Association des Maires 

et des Elus Locaux du Tarn. 

Adoptée à l’unanimité 

     

Délibération n° 2022_42 : Autorisation donnée au Maire de signer la Convention Territoriale Globale 

(CTG) des Hautes Terres d’Oc. 

Adoptée à l’unanimité 

 

Délibération n° 2022_43 : Dénomination et numérotation des voies communales 

Adoptée à l’unanimité 

     

Délibération n° 2022_44 : Rétrocession de la voirie et des parties communes du lotissement Chemin 

des Chardons Bleus 

Adoptée à l’unanimité 

 

Délibération n° 2022_45 : Cession à l’euro symbolique de la parcelle AB n° 403 et constitution de 

Servitude au profit de la SARL Hydroélectrique des Salvages  
Adoptée à l’unanimité 

 
 

Délibération n° 2022_ 46 : Création d’un emploi d’agent polyvalent des services techniques à temps 

complet 

Adoptée à l’unanimité 

Publiée le 12 décembre 2022 


