
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

REUNION DES MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL 

J’ai l’honneur de vous inviter à assister à la séance du Conseil Municipal qui aura lieu : 

Le  jeudi 24 juillet à 20h30 à l’école primaire publique – place du lavoir - Salle 

d’évolution 

 En cas d’empêchement de votre part, vous voudrez bien en informer le secrétariat des 

instances municipales et/ou retourner, dûment renseigné, le pouvoir joint à la présente 

convocation avant le jeudi 24 juillet 2014 à 12 H 00 dernier délai. 

Veuillez agréer l’assurance de ma considération distinguée. 

 

      Le Maire,  

     Christian CHASSON 
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ORDRE DU JOUR  

1. Approbation du compte-rendu de la séance du 24 juin 2014. 

2. Compte rendu des décisions du Maire. 

3. Subvention d’équipement ravalement de façades – Monsieur EL HAJJAJI Hicham 

4. Subvention d’équipement ravalement de façades – Madame RABIER Katia. 

5. Vente du café du midi. 

6. Convention de servitudes – Extension de ligne basse tension souterraine – Parcelles cadastrées C  n° 

1296, 1298, 1300 et 1302. 

7. Fête du 14 juillet et de la Madeleine – Convention de moyens de secours du SDIS 13. 

8. Vente du corbillard municipal. 

 

Cabannes, le 18 juillet 2014 

 



9. Conseil Régional – Demande de subvention – Rénovation du patrimoine communal éclairage public. 

10. SMACL – Responsabilité civile – Avenant au contrat. 

11. Réhabilitation de la mairie – avenant au marché de travaux – Avenant n°2 en moins value lot électricité. 

12. Réhabilitation de la mairie – avenant au marché de travaux – avenant n°3 en plus value lot électricité. 

13. Réhabilitation de la mairie – marché complémentaire – lot électricité. 

14. Assistance à maîtrise d’ouvrage dans le cadre de la construction d’un pôle intergénérationnel – marché 

complémentaire. 

15. Mise en conformité des arènes – Attribution des lots du marché de travaux. 

16. Convention de mise à disposition de locaux. 

17. AUCHAN LE PONTET – Convention d’ouverture et de fonctionnement de compte pour l’achat de 

marchandise en magasin. 

18. LE RELAIS – Convention de partenariat pour l’implantation de conteneurs de collecte de textiles, linge 

de maison, chaussures. 

19. Fixation du nombre de représentants titulaires du personnel et de la collectivité auprès du comité 

technique. 

20. Prise en charge de 50 % de frais de bornage – Parcelles communales limitrophe avec la parcelle 

cadastrée B n°57 appartenant avec monsieur Michel DUPLAN. 

21. Modification du tableau des effectifs des emplois communaux. 

22. Motion de soutien à l’action de l’Association des Maires de France pour alerter solennellement les 

pouvoirs publics sur les conséquences de la baisse massive des dotations de l’Etat. 

23. Dispositif participation citoyenne. 

24. Règlement intérieur du Conseil Municipal. 

25. Règlement intérieur de l’accueil de loisirs sans hébergement. 

26. Règlement intérieur de l’accueil périscolaire – Ecoles publiques maternelle et élémentaire. 

27. Questions diverses. 

 

 


