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Mesdames et Messieurs les conseillers Municipaux de GAS, Vous êtes priés d'assister à la séance de ce conseil qui aura lieu : 

 

Le Vendredi 6 Décembre 2019 à 20 h 30 
10 rue de l’Ecole – 28230 GAS- salle du conseil municipal 

 

Ordre du Jour : 
 

 Election d’un secrétaire de séance 
 Approbation du compte-rendu du 8 Novembre 2019 
 TRAVAUX :  

▪ Salle polyvalente : Avancement des travaux  
 Finances :  

▪ Demande de fonds de péréquation 2019 
▪ Autorisation de dépenses et recettes avant vote du budget  
▪ Journal communal 2020  

 Régies service assainissement :  
▪ Tarif assainissement au 1er Janvier 2020 
▪ Facturation budget principal au budget assainissement  
▪ Prestaires de service  

 Entretien espace vert station épuration : Entreprise TRAVERS   
 Avenant n° 2 au contrat de maintenance électromécanique des postes et de la station :  

Entreprise SVR-VEOLIA 
▪ Transfert exonération partielle PAC après transfert de permis de construire 

 Terrain :  Echange terrain Rue de l’Ecole sans soulte 
 Location : Appartement communal 10 Rue de l’Ecole : contrat de droit administratif année 2020 
 GRDF : convention changement compteur 
 Information des décisions prises par Mme le Maire dans le cadre de sa délégation 
 Informations et Questions diverses 

▪ Les prochains conseils municipaux : année 2020 
▪ Fêtes 2020 

 Fête de la musique fixation de la date et budget 

 GAS_EN_FÊTE fixation de la date (Septembre 2020 ou Septembre 2021) 
 

Comptant sur votre présence, veuillez agréer,  Mesdames et Messieurs les conseillers Municipaux de GAS,  l’assurance 
de ma considération distinguée. 

 
Fait à GAS, le 29 Novembre 2019 
Anne BRACCO- Maire  
 
 
 
 
 
 
 
 

• Le dossier du conseil municipal est  consultable  au secrétariat de Mairie 

Madame BRACCO Anne - Maire 
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