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Mercredi 28 Janvier 2015 - Newsletter n°20

Prochaine Séance Publique du Conseil Municipal
Vendredi 30 janvier à 18h30 en Mairie, salle du Conseil
Ordre du jour :
1) Approbation du compte-rendu du conseil municipal du 27
novembre 2014
2) Délibération pour lancer le Plan Communal de Sauvegarde
(PCS)
3) Subvention pour ravalement d’une façade sise au 7 rue des
Romains
4) Convention avec le Département pour l’octroi d’une
assistance administrative et technique dans les domaines de
l’aménagement du développement urbain et des infrastructures
5) Convention avec le Département pour l’octroi d’une
assistance technique à la gestion de l’Eau potable
6) Convention avec le département pour l’octroi de conseils
techniques dans le domaine de la gestion des déchets
7) Convention pour approuver la modification N°2 du POS
pour le quartier Saint-Sébastien
8) Délibération pour retirer un tronçon du GR du Guiou
9) Avenant N° 2 au marché pour l’élaboration du PLU
10) Adoption d’un règlement intérieur des marchés publics et
accords-cadres à procédure adaptée
11) Modification du tableau des cadres
12) Indemnité de logement instituteurs (IRL)
13) Convention avec le Préfet des Alpes Maritimes pour la mise
en œuvre de la verbalisation électronique sur la commune
(ANTAÏ)
14) Questions diverses :
* Informations sur la vente de l’ilot Trincat.
* Motion pour une nouvelle dénomination du canton de Contes «
Canton de ROYA-BEVERA-PAILLON »

Zone d’activité Fontan Deleuse - de sérieuses avancées :
Mme le Maire et les élus de la CARF ont
révisé les modalités et conditions
d’intégration de la Zone d’Activité de
Fontan Deleuse afin qu’elle puisse
permettre l’implantation et le
développement d’entreprises de la
commune. Certaines contraintes ont été
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supprimées et les possibilités d’acquisition
ou de location de lots sont maintenant
multiples.

Une réunion d’information pour les
professionnels intéressés aura lieu le jeudi
19 février à 18h00 en Mairie, salle du
Conseil
Toutes les personnes intéressées sont
invitées : Faites suivre l’information autour
de vous !

Affaissement de la chaussée devant les école :
ATTENTION trafic limité !
Pour information : Au vu de l’importance de l'affaissement
récent de la route constaté devant l'école primaire, la
circulation des véhicules de plus de 3,5T vient d’être
limitée par arrêté municipal.

Parallèlement, des études de sol sont en cours afin
d’apprécier les nécessaires travaux de remise en état.

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