Le Maire de Sainte-Juliette Sur Viaur
A

Aux membres du conseil municipal
Aux habitants de Sainte Juliette Sur Viaur

Le 24 janvier 2022
Objet : Convocation des membres du conseil municipal
Madame, Monsieur,
J’ai l’honneur de vous convoquer à la réunion du Conseil Municipal qui aura lieu le :
Lundi 31 Janvier 2022 à 20 H
A la salle du conseil municipal
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’assurance de mes sincères salutations.
ORDRE DU JOUR :

• Secrétaire de séance
• Approbation du compte rendu du jeudi 15 décembre 2022

• Délibérations
➢ Vente du lot 9 des Agoustes
➢ Vente du lot 11 des Agoustes
➢
➢
➢
➢
➢

Dissolution du budget les hauts de l’Espaiullou
Création du lotissement Les Hauts de l’Espaillou 2 avec TVA sur marge
Validation de prêt à court terme pour la création du lotissement /Les hauts de l’Espaillou 2
Fixation du prix des lots du lotissement les Hauts de l’Espaillou 2
Option de vente des lots 6, 4 et 1 des Hauts de l’Espaillou 2

➢ Lancement des travaux du Cœur de Village tranche 2
➢ Validation de prêt à court terme pour le Cœur de village
➢ Acquisitions foncières : Les parcelles cadastrées C500 et B 470
➢ Validation de prêt à long terme pour les deux acquisitions
➢ Plan de financement Projet Pump Track de l’Espaillou pour demande de subventions
➢ Vente du terrain communal à Druilhe à la famille Olivier
➢ Subventions aux associations
➢ Prise en charge des frais de la cantine en cas de Covid-19
➢ Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l’assainissement collectif
2020/Pays Ségali Communauté

• Divers :
✓ Programmation de réunion avec le comité de pilotage
✓ Réunion publique avec les habitants de l’Espaillou/projet Pump-Tract
✓ Annulation du repas des ainés pour cause Covid-19
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