
 

 

CONSEIL MUNICIPAL 

 
Séance du jeudi 7 avril 2022 - 18h30 – Visioconférence  

 

 

ORDRE DU JOUR 
 
 
 

INSTITUTIONS ET VIE POLITIQUE 

 Approbation du compte-rendu du Conseil municipal du 1er mars 2022 

2022-04-01 Compte-rendu des décisions prises en application de l’article L 2122-22 du 
Code Général des Collectivités Territoriales 

FINANCES 

2022-04-02 Approbation du compte de gestion 2021 du budget principal 

2022-04-03 Approbation du compte administratif 2021 du budget principal 

2022-04-04 Affectation du résultat d’exploitation 2021 du budget principal 

2022-04-05 Dotation de solidarité urbaine 2021 – rapport au Conseil municipal 

2022-04-06 Budget primitif 2022 – budget général 

2022-04-07 Fixation des taux locaux 2022 

2022-04-08 Fixation des tarifs municipaux 2022 

2022-04-09 Ouverture de l’autorisation de programme – crédits de paiement : construction 
d’une salle de spectacle 

2022-04-10 Réaménagement de 2 emprunts garantis souscrits par Pau Béarn Habitat 

2022-04-11 Provision pour créances douteuses 

2022-04-12 Révision libre de l’attribution de compensation Communauté d’Agglomération 
Pau-Béarn-Pyrénées 2022 

2022-04-13 Soutien financier à l’association LIGAMS pour l’organisation de la course La 
Passem  



 

 

DOMAINE ET PATRIMOINE 

2022-04-14 Bilan des cessions et acquisitions – exercice 2021 

2022-04-15 Aménagement avenue du Château d’Este – Demande de subvention auprès 
de l’Agence de l’Eau 

2022-04-16 Aménagement avenue du Château d’Este – Demande de fond de concours 
auprès de la Communauté d’Agglomération Pau-Béarn-Pyrénées 

2022-04-17 

Déclassement et cession au profit de M. et Mme Arnaud JACOTTIN d’une 
portion de la parcelle AD 568 (d’une contenance approximative de 197 m2) et 
acquisition auprès de M. et Mme Arnaud JACOTTIN d’une partie de la parcelle 
AD 529 (pour une contenance approximative de 23 m2) 

2022-04-18 Cession auprès de la SCI Gensemin d’une partie de la parcelle AD567 – 
Avenue de la Résistance – Rue Gensemin 

2022-04-19 Mise en place d’une redevance d’occupation du domaine public pour le réseau 
de chaleur urbain 

2022-04-20 Extinction partielle de l’éclairage public sur la commune de Billère 

2022-04-21 Végétalisation des cours d’écoles – demandes de subventions auprès de 
l’Agence de l’Eau Adour Garonne  

PARTICIPATION CITOYENNE, VIE ASSOCIATIVE, ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE 

2022-04-22 Adhésion à la charte des principes fondamentaux du Budget Participatif en 
France 

PERSONNEL COMMUNAL 

2022-04-23 Nomenclature des emplois permanents à temps complet et non complet au 
01.05.2022 

2022-04-24 Recrutement d’un agent en PEC (Parcours Emploi Compétences) 

2022-04-25 Autorisation de travail à temps partiel de 4 agents 

 


