MAIRIE DE BLAUSASC
06440 BLAUSASC
AFFICHAGE
Blausasc, le 16 décembre 2013
J’invite la population de la commune de Blausasc à la séance du conseil qui se réunira en séance
publique le :

Jeudi 19 décembre 2013
à 19 h 00 à la Mairie
ORDRE DU JOUR :
Achat de plusieurs parcelles de terrain Lieudit Foan de Gerrie section B n°873 - La Pointe Nord
section C n° 257 – Giausseran section C n° 177 – Arleri section C n° 405 – Les Ribes section B n° 418
Achat terrain la Bégude section C 434
Autorisation donnée au maire de déposer une délégation de service public pour le service de fourrière animale
Convention avec la mairie de Grasse pour prise en charge des frais de fonctionnement d’un enfant scolarisé à
Grasse dans une école publique
Nomination d’un nouveau trésorier – indemnité allouée aux comptables du Trésor chargés des fonctions de
receveurs des communes
Régime indemnitaire du personnel communal
Demande de subvention auprès du PAS pour l’agrandissement de la cuisine salle Saint-Roch
Classe transplantée à Beuil, du 17 au 21 février 2014 participation de la mairie,
Convention avec le conseil général des Alpes-Maritimes pour les transports scolaires
Convention avec l’ADPP de don des Relais Informations Services
Subvention à l’association Dragon Anvil
Nombre et répartition des sièges du prochain Conseil Communautaire à la CCPP en intégrant la commune de
Coaraze
Modification des statuts du SICTIAM
Résiliation de la convention entre l’Etat et la Commune de Blausasc concernant la mise à disposition des
services de l’Etat pour l’instruction des demandes relatives aux autorisations d’occupation des sols et
certificats d’urbanisme,
Signature d’un nouveau contrat avec M. Johan FIORUCCI
Décision modificative n° 1 - budget annexe lotissement – et décision modificative n° 2 budget principal
modification du prix de la salle Saint-Roch
Subvention supplémentaire au CCAS
Augmentation du temps de travail du poste d’adjoint technique 2ème classe
Avenant à la vente IRSAM
Tarif location fendeuse à bois
Tarif vente de livres et adhésifs

Le Maire
Michel LOTTIER

