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SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 3 NOVEMBRE 2022 

LISTE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
L’an deux mille vingt-deux, le trois novembre à 20 heures 30, le Conseil Municipal de la commune d’AUROS 

dûment convoqué s’est réuni en session ordinaire, à la mairie d’Auros, sous la présidence de Monsieur Philippe 

CAMON-GOLYA, Maire. 

Nombre de conseillers municipaux en exercice : 15 
Nombre de présents : 11 

Nombre de votants : 12       
Date de la convocation du Conseil Municipal : 28 Octobre 2022 

Date d’affichage de la convocation : 28 Octobre 2022 

Présents : CAMON-GOLYA Philippe, DUCHAMPS Eric, LEGLISE Jean-Pierre, SABIDUSSI Isabelle, DAUCHIER Carine, 

DUPIOL-LAFAURIE Isabelle, TASSY Carole qui a reçu procuration de COCQUELIN Marianne, TATON Thierry, DIONIS 

DU SEJOUR Edwige, UROS Catherine, MARCHAL Colette 

Excusés : CANTIN Jérôme, CORDEIN Benoît, LABAT Daniel, COCQUELIN Marianne qui a donné procuration à 

TASSY Carole 

Secrétaire de séance : UROS Catherine 

DELIBERATIONS DU 3 NOVEMBRE 2022 

NUMERO OBJET Nombre de voix 

15.943A2022 
Délibération concernant les travaux de suppression de l’empiètement de l’ancienne 
décharge municipale chez un particulier 12 voix pour 

15.944A2022 

Délibération concernant une décision modificative pour prévoir les crédits 
nécessaires aux travaux liés à la suppression de l’empiètement de l’ancienne 
décharge municipale 12 voix pour 

15.945A2022 
Délibération concernant les travaux d’isolation de deux classes de l’école d’Auros et 
du marché de maîtrise d’oeuvre 12 voix pour 

15.946A2022 
Délibération concernant une décision modificative pour prévoir les crédits 
nécessaires à la maîtrise d’œuvre pour l’isolation des classes 12 voix pour 

15.947A2022 Délibération concernant un devis du SDEEG pour le déplacement d’un lampadaire 12 voix pour 

15.948A2022 
Délibération concernant une décision modificative pour inscrire la recette de la 
vente d’un terrain à la SCI KOMBA 12 voix pour 

15.949A2022 
Délibération pour la prise en charge des frais scolaires demandés par la ville de 
Saint-Macaire et prévoir les crédits nécessaires 12 voix pour 

15.950A2022 
Délibération pour l’adhésion de la commune au dispositif de médiation préalable 
obligatoire dans certains litiges de la fonction publique mis en œuvre par le CDG 12 voix pour 

15.951A2022 
Délibération pour autoriser une servitude d’égout des toits et servitude de 
surplomb du domaine public concernant le lot n°48 de l’écoquartier 12 voix pour 

15.952A2022 
Délibération pour approuver le rapport de la Commission Locale chargée du 
Transfert des Charges (CLECT) de la CDC du Réolais en Sud-Gironde 12 voix pour 

15.953A2022 

Délibération concernant la convention de protection des populations de chats 
errants (capture et stérilisation) suite au changement de nom du vétérinaire 
signataire 12 voix pour 

15.954A2022 
Délibération pour adoption d’une motion de soutien à la pêche professionnelle de 
la Lamproie 12 voix pour 

15.955A2022 Délibération pour adoption d’une motion de soutien à la Viticulture 12 voix pour 

      Auros le 7 Novembre 2022 

      Philippe CAMON-GOLYA 

      Maire d’Auros 


