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  31380 AZAS 
 
 

Convocation______________________________   
                                           CONSEIL MUNICIPAL 

 

 Le Conseil Municipal se réunira à la salle des mariages de la Mairie : 

Le mardi 28 septembre 2021 à 20h00 

 Le conseil municipal est à suivre en direct et ouvert au public dans le respect des règles 
sanitaires et avec un nombre de places limitées.  
 

Je vous remercie pour votre compréhension et vous prie d'agréer mes sincères 
salutations. 

 

 A Azas, le 23 septembre 2021 
 

 Le Premier Adjoint, Maire par intérim, 
 Pierre-Gaël BESSIERE 
 
 
 
 
 

ORDRE DU JOUR : 
 

Appel, 
 

Désignation d’un secrétaire de séance, 
 

Lecture de l’ordre du jour, 
 

Lecture et approbation des procès-verbaux des Conseil Municipaux du 03/09/2021 
 
 

8-1-2021  Délibération choix de l’entreprise pour l’achat d’aire de jeux école ; 
 

8-2-2021  Délibération autorisant le maire suppléant à signer tous documents concernant le POOL ROUTIER ; 
 

8-3-2021  Délibération autorisant le maire suppléant à signer la convention pour l’appel à projets pour un socle 
 numérique dans les écoles élémentaires (Plan de relance) ; 
 

8-4-2021  Délibération autorisant le maire suppléant à signer la convention pour la maintenance et les 
opérations de vérification des appareils publics de défense extérieure contre l’incendie (DECI) 
alimentés par le réseau d’eau potable ; 

 

8-5-2021  Délibération modification de la durée hebdomadaire de travail de Madame Maryline NOYELLE,  
 adjoint territorial d’animation ; 
 

8-6-2021  Délibération limitation de l’exonération de deux ans en faveur des constructions nouvelles à usage 
 d’habitation (Taxes Foncières sur les Propriétés Bâties) ; 
 

8-7-2021  Délibération demande de fonds de concours sur investissements à la CCTA pour l’année 2021 ; 
 

8-8-2021  Délibération autorisant le maire suppléant à créer une régie de recettes municipale ; 
 

8-9-2021  Délibération Décision Modificative n°2. 
 
 

Questions diverses 
 

-tenue des élections municipale partielle complémentaire des 3 et 10 octobre 2021 
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