COMMUNE DE CONDOM
CONVOCATION DU CONSEIL MUNICIPAL
(Articles L 2121- 9, L 2121.10 et L 2121-12 DU CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES)
Le Conseil Municipal de la Commune de CONDOM se réunira en séance publique
Le 23 novembre 2017 à 19 h 00, Salle du Conseil Municipal.

ORDRE DU JOUR
Désignation du secrétaire de séance
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Adoption du procès verbal de la séance du 21 septembre 2017
Communication des décisions prises par délégation du conseil municipal au Maire
Convention de mise à disposition d’un panneau d’interprétation pour l’église Sainte Germaine de Baradieu
Présentation du projet d’aménagement des Allées de Gaulle
Signature de la convention avec l’INRAP pour la réalisation du diagnostic archéologique pour le projet
d’aménagement des Allées de Gaulle
Modification des crédits de paiement de l’opération des Allées de Gaulle
Constitution d’un groupement de commande avec le SIAEP Condom – Caussens pour le marché de travaux
d’aménagement des espaces publics des Allées de Gaulle
Constitution d’une commission consultative des achats du groupement de commandes formé avec le SIAEP de
Condom – Caussens
Lancement du marché de travaux pour l’aménagement des Allées de Gaulle
Modification de la constitution du jury de concours dans le cadre de la réhabilitation de la caserne de
Gendarmerie
Décision Modificative n°1
Subvention au Festival des Bandas
Subvention à l’association Tous en Scène
Tarifs 2018
Projet de bail commercial du Moulin du Petit Gascon
Présentation du rapport de la cour régionale des comptes
Adoption d’une annexe à l’Ad’AP
Avis sur le projet de périmètre en vue de la fusion de syndicats
Présentation du rapport d’activités et du compte administratif 2016 de la CCT
Présentation du rapport de la CLECT 2017
Attributions de compensation 2017
Modification des statuts de la CCT
Débat sur les orientations générales du règlement local de publicité intercommunal
Recrutement d’agents non titulaires
Modification de la délibération portant création de licences de débit de boissons de 3ème catégorie

Questions diverses

A Condom, le 16 novembre 2017

Le maire,
Gérard DUBRAC

