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Conseil Municipal du jeudi 13 septembre à 20h30
Ordre du jour*
1- Approbation du compte-rendu des Conseils Municipaux du jeudi 18 janvier 2018 2018 et du 5 juillet 2018
2- Désaffectation et classement d’un terrain mis à la vente
3- Tarifs vente d’un terrain
4- Annulation de l’enquête publique en vue du déclassement du domaine public communal des VRD du lot situé à La
Mayrine
5- Vente du terrain à bâtir Allée de la Grande Ourse
6- Modification dans la composition de l’assistance maitrise d’œuvre de l’urbanisation Negret/Argento
7- Reconduction du marché d’achat groupe de gaz naturel
8- Création d’un poste d’agent de maitrise temps complet et suppression d’un poste d’adjoint technique principal
2eme classe à temps complet
9- Convention Appro-Vision
10- Désaffiliation du Sicoval au Centre De Gestion 31
11- Information sur les taux additionnels TSE du SICOVAL
12- Prise de position sur les compteurs Linky
13- Autorisation d’ester en justice en Conseil d’Etat
14- Réflexion sur l’aire de grand passage du SICOVAL
15- Délégation au Maire
16- Compte-rendu du Conseil de Communauté du Sicoval du 10 Septembre 2018
17- Questions et communications diverses
*Points connus lorsque nous imprimons et susceptibles d’être complétés, modifiés ou reportés.
L’ordre du jour définitif peut être consulté sur les panneaux d’affichage communaux dans les jours qui précédent la réunion.

Prochaines commissions
Mardi 11 septembre à 18h :
Jeudi 13 septembre à 18h :
Mardi 25 septembre à 18h :
Lundi 8 octobre à 20h :

Commission « Communication »
Commission « Animation Culture »
Commission « Affaires sociales »
Commission « Sports Loisirs Jeunesse et Vie Etudiante »

Informations municipales (suite)
Centre Communal d’Action Sociale

Informations municipales (suite)
Culture - Evénements

Sports, Jeunesse

Informations du Sicoval
Sports, Jeunesse

Informations municipales (suite)

RAPPEL :

FORUM DES ASSOCIATIONS
Samedi 8 septembre
de 9h à 13h
à l’Espace René Lavergne

Fermeture exceptionnelle
de la médiathèque
En raison du changement
de son logiciel informatique,
la médiathèque sera fermée
du 13 au 20 septembre inclus.
Reprise des cours de grec
pour la saison 2018-2019
L’association Franco-hellénique vous informe que les
cours de grec commencent le mardi 18 Septembre pour
les avancés et le jeudi 20 Septembre pour les débutants.
Les cours qui sont gratuits auront lieu à la salle de la Durante étage) de 20h30 -22h30.
Contact : contact@afh-mp.fr ou 06 38 40 49 71

Informations des associations

Informations des associations (suite)

Informations du Sicoval

Informations diverses
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Centre d’activités Opus Verde
31320 Auzeville-Tolosane
Tél : 05 62 75 03 60
etude.auzeville@notaires.fr
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