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Vendredi 27 Novembre 2014 - Newsletter n°11

Conseil Municipal
Le conseil muncipal se réunira ce soir à 18h30 en salle du conseil

Ordre du jour:
1) Approbation du compte rendu de la séance des conseils municipaux des 26 septembre et 13 octobre
2014
2) Demande de subvention au Conseil Général des Alpes Maritimes pour les baroquiales et les animations
culturelles 2015
3) Demande de subvention à l'Etat au titre de la DETR pour la création d'une nouvelle salle de classe
4) Décisiion Modificative au BP 2014 pour la création de la nouvelle salle de classe
5) Approbation des tarifs des concessions du cimetière communal
6) Approbation du Règlement Intérieur du cimetière communal
7) Décision Modificative pour versement d'une subvention d'équilibre au CCAS
8) Vente des appartements communaux au 3 rue Michel Domerego (K 277 et 278)
9) Approbation de la convention de mise à disposition de locaux communaux à une association
10) Approbation du Règlement Intérieur de la Bibliothèque Municipale
11) Avenant N°2 au marché d'Assistant à Maîtrise d'Ouvrage (AMO) pour la réalisation d'une école
maternelle au pré Saint Etienne

Sospel présent pour soutenir ligne Nice Cuneo Vintimille
Une délégation officielle a été reçue par le président de RFF
(Réseau Ferré de France) dans son siège à Paris le mardi 25
novembre. Cet important rendez-vous pour l'avenir de la ligne
Nice Cuneo Vintimille était organisé par le sénateur-maire de
Cagnes-sur-Mer Monsieur Louis Nègre, également président du
GART (Groupement des Autorités Responsables de Transport).
Notre commune de Sospel était représentée par l’adjointe au
maire déléguée à la culture, au tourisme et au patrimoine, Isabelle
Osché.
Lire la suite

Traditionnel repas de Noël
Vous avez 70 ans ou plus, vous habitez Sospel, le CCAS
vous invite à participer au traditionnel repas de Noël

18/11/2015 15:32

Service Marchés du SICTIAM

2 sur 2

http://www.mairiedesospel.fr/uploads/newsletters/27-11-2014-16.04-3...

Le Samedi 20 Décembre 2014 en Italie
Rendez-vous à l’arrêt des bus à 10h 30
Ou
A recevoir le colis de Noël
Inscriptions obligatoires avant le Mercredi 10 Décembre
2014
à la mairie bureau du CCAS tous les matins sauf le
mercredi
ou par téléphone au
04 .93.04.33.03 ou 04.93.04.33.15

Lutte contre l'insécurité routière
La politique de lutte contre l'insécurité routière comporte trois volets: le
volet répressif, c'est l'indispensable contrôle des infractions; le volet
informatif, la possibilité de consulter son solde de points sur internet, et
le volet pédagogique constitué des stages de sensibilisation au risque
routier.
Lire la suite

Consulter le site de la mairie de Sospel
Je souhaite me désabonner
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