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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 10 Juillet 2020 à 20 h30 
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 3 Juillet 2020 
 Programmes : 

▪ Salle polyvalente : 
- Avenant Maîtrise d’œuvre  
- Avenants au marché : plus et moins-values 
- Devis Plan d’évacuation et extincteurs 

▪ Sécurité et traverse du village :  
- Maîtrise d’œuvre : devis complémentaire   
- Devis hors marché : Avenant à la convention avec le département et devis voirie Impasse de la Vallée 

des Saules  
▪ Ecole élémentaire :  

- Remplacement de l’éclairage  
- Ad ‘AP : déclarations préalables et autorisation de travaux : honoraires architectes  
- Devis défibrillateur intérieur 

▪ Matériel technique : achat débroussailleuse 
▪ Cimetière : Devis mise aux normes de l’ossuaire : achat de 2 reliquaires et organisation funéraire 

 Vote du budget primitif 2020 
 Attribution des subventions aux associations et au CCAS Indemnités de fonction des Adjoints  
 CCPEIDF :  

▪ Désignation d’un représentant à la commission locale d’évaluation des charges (CLECT)   
▪ Fonds de renaissance Artisanat – Commerce – Tourisme (FRACT)   

 Redevance occupation des sols : demande de renouvellement EPIC Pizza au 1/9/2020 
 Informations et Questions diverses 

- Arrêté de décharges exercices 2017 : DGFIP  (budgets principal, eau, assainissement, CCAS). 

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

Fait à GAS, le 28 Juin 2020 
Anne BRACCO- Maire  
 

 

Le dossier du conseil municipal est consultable au secrétariat de Mairie  

- Le port du masque chirurgical individuel pour l’ensemble des présents durant toute la durée de la réunion est rendu obligatoire 
car il s’agit d’un lieu public. Un kit comprenant masque, gel et sac poubelle est à votre disposition de chacun. 

Madame BRACCO Anne - Maire 

A 

Mesdames et Messieurs  
les conseillers municipaux  
de la Commune de GAS 

CONVOCATION DU CONSEIL MUNICIPAL 

Séance Ordinaire 
 

mailto:mairiedegas@gmail.com

