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Jeudi 12 Février 2015 - Newsletter n°22

Permanence recensement en mairie samedi
Une nouvelle et ultime permanence spéciale recensement se tiendra :
Samedi 14 février de 9h30 à 16h30 en Mairie

Lundi 23 février : élagage des platanes sur l’avenue
Jean Médecin
Suite à la demande des commerçants de l’avenue Jean
Médecin les travaux d’élagage des platanes auront lieu le
lundi 23 février prochain. La taille permettra de diminuer
les nuisances dues au pollen et aux insectes. Pour
permettre à l’entreprise de travailler en toute sécurité, la
circulation sera modifiée pendant l’opération. L’avenue
Jean Médecin sera temporairement en sens unique,
dans la direction de Menton, le retour s’effectuera par
le boulevard Charles de Gaulle.

Poubelle à cartons installée parking de la boucherie
Depuis mardi une poubelle dédiée à la récupération des
cartons est installée au niveau du parking de la boucherie
juste à côté des containers à ordures ménagères. Cette
colonne à cartons est principalement destinée aux
professionnels afin d’y recevoir exclusivement les cartons
bien mis à plats. Cette nouvelle installation permettra de
désengorger les poubelles à ordures ménagères voisines et
surtout de valoriser les emballages.

Appels d’offres : vente immeuble du Porche Trincat
AVIS : Le Maire de la commune de Sospel, agissant en
application de la délibération prise le 27 novembre 2014 et
en application des dispositions de l’article L2241-1 et
L2241-6 du Code Général des Collectivités Territoriales,
informe le public de la mise en vente par voie
d’adjudication, en un seul lot, des immeubles sis au 3, rue
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Michel Domérégo cadastrés section K n°227, lot 1 à 6 et
au 9, rue Michel Domérégo cadastrés section K n°278, lots
1-2-3-4-7-10-11-12-13-14, au prix fixé par les services du
Domaine à 146.000 euros.
Les personnes intéressées pourront prendre
connaissance du cahier des charges en prenant contact
avec la direction générale des services de la mairie au
04.93.04.33.00, du lundi au vendredi de 9h à 11h45 et de
14h15 à 16h45.
La visite des immeubles sera organisée le jeudi 12 mars
2015 de 14h à 16h.
La date de réception des offres pour ce lot unique, est
fixée au mardi 7 avril 2015, soit par remise en mairie
contre récépissé, soit par la poste, en courrier recommandé
avec avis de réception, le cachet de la poste faisant foi.

Zone d’activité Fontan Deleuse
RAPPEL : réunion pour les professionnels intéressés
pour une installation sur la Zone d’Activité :
Jeudi 19 février à 18h00 en mairie

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