
            

 
                                       
        
    

CONVOCATION DU CONSEIL MUNICIPAL 
           (Art. L2121-10 du Code des Collectivités Territoriales) 

                                                      
 
 
 
 

 

Madame, Monsieur   Ordinaire 

                               Privé 

                              Exceptionnel 

 
J’ai l’honneur de vous convoquer à la réunion du Conseil Municipal qui se tiendra le : 
 
 

Mardi 06 Octobre 2015  à 20h30 Salle de réunion de la Mairie. 
 
 

Ordre du jour : 
 

1- Convention de mise à disposition de la salle Georges Brassens à la Maison d’enfants. 
2- Demande de subvention à l’Agence Adour Garonne pour l’amélioration des pratiques phyto. 
3- Adhésion des Régies à un groupement d’achat pour compteurs électroniques. 
4- Vente de terrain à la Société Immo Cap (Intermarché). 
5- Demande de subvention pour audit énergétique des établissements thermaux. ADÈME. 
6- Demande de subvention DETR pour le Centre de Loisirs. 
7- Appel d’offres pour Cabinet Audit Assurances. 
8- Appel d’offres pour ascenseur du 1er étage Marie (Régies). 
9- Appel d’offres réfection toiture église (en partie). 
10-Relance appel d’offres restauration scolaire. 
11-Convention d’entente avec la Mairie de Molère pour l’utilisation du chemin de la Garlette en chemin 
de randonnée. 
12-Questions diverses. 

Comptant sur votre présence, je vous prie de croire, Madame, Monsieur, en l’assurance de mes sentiments les 
meilleurs. 
 
 Capvern le 29/09/2015. 
  Le Maire. 
  Gilbert DASTUGUE. 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
En cas d’empêchement vous pourrez utiliser la procuration ci-dessous : 
Je soussigné(e)………………………………………………………………………………………………………………… 
Déclare donner PROCURATION à M…………………………………………………………………………………….... 
Pour VOTER en mes lieux et places lors de la réunion du Conseil Municipal 
du :……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Fait à…………………………………..  
Le ……………………………………… 
        Signature. 
 
 

        
Mairie 

65130 Capvern 
 

Tél : 05 62 40 95 95 
Fax :05 62 40 95 99 

mairie.capvern@wanadoo.fr 
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du :……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Fait à…………………………………..  
Le ……………………………………… 
        Signature. 
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