
Conseil Municipal du 13 janvier 2017
à 19 heures

RELEVÉ DES DÉCISIONS DU CONSEIL MUNICIPAL



Le Conseil  Municipal régulièrement convoqué le 6 janvier 2017, s'est réuni en séance
ordinaire  à  la  Mairie  de  CASSAGNE le   13  janvier  2017  à  dix-neuf  heures, sous  la
présidence de M. Philippe SOUQUET, Maire.



1 – Approbation du procès-verbal du dernier conseil municipal

– Il convient d’approuver le procès-verbal du conseil municipal du 27 décembre 2016.
– Le Maire met au vote l’approbation du procès-verbal. Après en avoir délibéré, le

Conseil l’approuve à l'unanimité.

2 - Désignation des conseillers communautaires de la Communauté de Communes
Cagire Garonne Salat 

 

– Il convient au Conseil de désigner des conseillers communautaires pour siéger à la
communauté  des  communes  Cagire  Garonne  Salat ;  Sont  présentées  les
candidatures de Philippe SOUQUET et Joëlle GAILLARD.

– 1/ M. Philippe SOUQUET et 2/ Mme Joëlle GAILLARD sont désignés en tant
que conseillers communautaires de la Communauté de Communes Cagire
Garonne Salat par le conseil à l'unanimité.

3 - Désignation des délégués au syndicat des écoles Cagire-Salat 

 

- Il  convient au Conseil de désigner des délégués au syndicat des écoles Cagire-
Salat ;  Sont  présentées  les  candidatures  d'Hermine  SIRGANT  et  Emmanuelle
RAUFAST.

- 1/ Mme Hermine SIRGANT et 2/ Mme Emmanuelle RAUFAST sont désignées
en tant que déléguées au syndicat des écoles Cagire-Salat.
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4 - Renouvellement du contrat de concession pour la distribution publique de gaz
naturel sur la commune de CASSAGNE entre la ville et GRDF 

 

- Le Maire informe le Conseil  qu'il  s'agit  de délibérer sur le renouvellement de la
convention déjà existante avec Gaz de France pour que des installations passent
sur la commune de CASSAGNE.

- Après avoir reçu cette information, le Conseil se prononce favorablement à
l'unanimité  pour  le  renouvellement  du  contrat  de  concession  pour  la
distribution publique de gaz naturel sur la commune de CASSAGNE, entre la
ville et GRDF.
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