
           DÉPARTEMENT DE L’AVEYRON                                                                   
            __________  
              MAIRIE                 
     DE 

        L'HOSPITALET DU LARZAC                                        
   12230 

Le mercredi 12 octobre 2022 à 18h00 

 

 

 

 

• Délibération arrêtant les dépenses de fonctionnement de l’école pour l’année2021-2022  

 
• Délibération autorisant Monsieur Le Maire à signer la convention RP1 2022-2023 

 
• Délibération « règlement cantine et garderie 2022-2023 » 

 
• Délibération opération collective de diagnostics énergétiques de bâtiments publics 

programme 2023 (SIEDA) 

 
• Délibération autorisant Monsieur Le Maire à signer une convention d’occupation de salle 

communale avec l’association de théâtre de Madame ROLLAND Amélie « encyclie »  

 
• Délibération autorisant Monsieur Le Maire à signer la convention de don de sculptures de 

Monsieur et Madame ANDREINI 

 
• Délibération autorisant Monsieur Le Maire à signer la convention avec l’Association 

Départementale pour la transmission et la valorisation de l’Occitan en AVEYRON 

« ADOC12) 

 
• Délibération autorisant Monsieur Le Maire à signer la convention avec AVEYRON LABO 

concernant les analyses des eaux usées de la station d’épuration 

 
• Délibération location cave presbytère : décision de location et fixation du montant du loyer 

mensuel 

 
• Délibération demande de subvention auprès du Service départemental de l'ONACVG de 

l'Aveyron et autres organismes concernant la rénovation du monument aux morts de la 

commune 

 
• Délibération fixant le prix du mètre carré des terrains à vendre sur la commune.  

 
• Délibération d’attribution d’un second nom concernant la place des cygnes 

 
• Délibération révision du règlement intérieur et tarifs de la location des salle communales 

 
• Délibération fixant le coût de la main d’œuvre de l’agent technique au service des 

administrés 

  

  Fin de séance 20h        
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