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Jeudi 25 Juin 2015 - Newsletter n°33

Conseil Municipal Vendredi 26 Juin 18h30 salle du
Conseil en Mairie
Ordre du jour :
I. Désignation du secrétaire de séance
II. Adoption du procès-verbal de la séance du 22 mai 2015
III. Délibération portant répartition dérogatoire au droit commun Fonds national de
Péréquation des ressources Intercommunales et Communales 2015 (FPIC)
IV. Délibération autorisant la signature d’une convention avec le conseil général pour
l’utilisation réciproque et gracieuse de la salle omnisports Charles Raibaut
V. Délibération portant attribution d’une subvention pour la réfection de façade
VI. Délibération portant demande de subvention pour la mise en accessibilité de la salle
multimédia
VII. Délibération portant convention de mise à disposition de personnel communal à la
CARF
VIII. Délibération autorisant le Maire à signer le marché public MP/MPS/003
IX. Délibération portant tarif de vente de boissons
X. Délibération portant demande de subvention pour la sécurité des fêtes
XI. Délibération portant demande de subvention pour l’organisation de la fête agricole
XII. Délibération autorisant la signature de la convention de partenariat GECT –
Département - Communes pour la candidature au patrimoine mondial de l’UNESCO « les
Alpes de la Méditerranée »
XIII. Délibération autorisant la signature de la convention d’application de la charte
nationale du Mercantour
XIV. Délibération portant décision modificative n°1 du budget principal
XV. Délibération portant modification de la taxe de séjour
XVI. Délibération portant modification des tarifs de la cantine
XVII. Délibération portant demande de prorogation des délais de dépôt et d'exécution
pour les agendas d'accessibilité programmée pour la mise en accessibilité des
établissements recevant du public
XVIII. Délibération autorisant la signature d’une convention pour l’ouverture et le
fonctionnement d’un compte avec l’hypermarché Auchan
XIX. Délibération autorisant la signature d’une convention relative à la gestion et au
recueil des données de défibrillateurs automatisés externes avec le SDIS 06
XX. Questions diverses

Créer, entretenir, restaurer une calade
En raison d’un cas de force majeure, l’organisme de formation
pour les calades prévues initialement les 23, 24 et 25 juin s’est
désisté en dernière minute, nous obligeant à annuler la session.

18/11/2015 15:40

Service Marchés du SICTIAM

2 sur 3

http://www.mairiedesospel.fr/uploads/newsletters/25-06-2015-20.30-6...

Néanmoins, dans le but de maintenir cette initiative, nous sommes
heureux de vous annoncer que la nouvelle association Sospel’ Art
organise, en partenariat avec la municipalité, une première formation calade encadrée par
Jacques Denaix, qui se déroulera sur trois journées : le samedi 27 juin,le lundi 29 juin, et
le samedi 11 juillet 2015.
Le chantier se déroulera sur la place saint Michel, avec rendez-vous à 8h30 sur le site.
La formation est gratuite, seule vous sera demandée l’adhésion à l’association soit 17 €
par personne (à apporter par chèque svp). Il vous est aussi conseillé d’apporter un cahier
et …votre bonne humeur !
Vous pouvez participer à une seule journée (ou deux sur les trois) si votre emploi du
temps ne vous permet pas de suivre la totalité de la formation.
Nous vous prions de confirmer votre présence auprès de l’Office de Tourisme de Sospel :
Par tel : 04 93 04 15 80 ou au 06 23 93 28 46
ou par mail : infos@sospel-tourisme.fr

Entretien des routes communales
Lundi 29 juin 2015, 7h00 du matin, débutent les opérations de
désherbage des bas-côtés des routes communales. Une équipe de 5
employés municipaux s’y attellera à raison de 4 jours par semaine
pour une durée estimée de travaux de 3 à 4 semaines. L’objectif est
de conserver une bonne visibilité et d’améliorer la sécurité sur nos
routes.
Nous rappelons à cette occasion que l’entretien des abords de
propriétés privés sont normalement à la charge des propriétaires.
Nous vous encourageons donc a entretenir vos abords afin que le
temps travail de nos hommes soit efficacement répartis sur la zone
communale.
Le montant de cette opération, incluant la location du matériel
nécessaire à son bon déroulement, s'élève à environ 9000 euros.
Nous vous remercions de rouler lentement, et de faire preuve de
prudence, au passage de ce chantier mobile.

Sospel met en place une démarche 'Numérue'
Le Numérue est une procédure qui permet de cartographier
précisément les voies communales, d'identifier leurs types et leurs
noms et d'attribuer une numérotation à chaque maison ou
immeuble, selon un système métrique et numérique à la fois.
Une première réunion s'est tenue le Mardi 23 Juin 2015 avec les référents de Comités
Consultatifs de Quartiers afin de présenter le projet et d'impliquer la population dans cette
réflexion commune. Rapprochez-vous de vos Comités Consultatifs de Quartiers pour
proposer des noms pour les chemins privés
Retrouvez l’article complet sur le site de la mairie
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Consulter le site de la mairie de Sospel
Je souhaite me désabonner
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