
  
 

CONSEIL MUNICIPAL 
N°08/2018 

Jeudi 08 novembre 2018 – 18h30 

ORDRE DU JOUR 
 

L’ensemble des documents afférents aux délibérations est consultable par les conseillers 

municipaux sur simple demande en mairie aux jours et heures d’ouverture. 
 
 
 

N° Titre de la question Rapporteur 

01 Approbation du Procès-verbal de la séance du 29 septembre 2018 M. le Maire 

02 Attribution d’une subvention de solidarité au département de l’Aude pour l’aide aux 

victimes des intempéries du 15 octobre 2018 

M. le Maire 

03 Remboursement de frais dans le cadre de l’exercice d’un mandat spécial  M. le Maire 

04 Approbation du rapport relatif à l’évaluation des charges liées au transfert de la 

compétence GEMAPI 

M. le Maire 

05 Sollicitation de l’aide du conseil régional Occitanie pour la réalisation d’une 
extension du complexe sportif 

M. PECHAIRAL 

06 Sollicitation de l’aide de l’Etat pour la réalisation d’une extension du complexe 

sportif 

M. PECHAIRAL 

07 Sollicitation des fonds de concours de Nîmes Métropole pour la réalisation d’une 

extension du complexe sportif 

M. PECHAIRAL 

08 Sollicitation d’une subvention du SMEG pour la rénovation du cœur de ville de 
Manduel 

M. HEBRARD  

09 Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l’Eau potable et de 
l’assainissement 

M. HEBRARD  

10 Suppression de l’emplacement réservé n°10C Mme PLA 

11 Garantie d’emprunt pour l’acquisition par la SPL AGATE des parcelles cadastrées AB 
220, 224, 230 et 702 

Mme PLA 

12 Autorisation de rétrocession à la commune d’une concession de cimetière Mme MONNIER 

13 Sollicitation d’une aide du Département pour l’école municipale de musique Mme MONNIER 

14 Tableau des effectifs Mme MONNIER 

15 Renouvellement de la convention d’objectifs et de financement avec la Caisse 

d’allocations familiales 

Mme MAGGI 

16 Décisions du Maire  

17 Questions diverses  
 

 

 Le Maire, 

 Jean-Jacques GRANAT 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
PJ : Rapports de présentation et documents annexes, délibérations à l’ordre du jour 
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