RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
Conseil municipal du 20 juillet 2018
Le Conseil Municipal de la Commune d’Ondres se réunira
en session ordinaire le :

Vendredi 20 juillet 2018
A 20h00
EN MAIRIE D'ONDRES
ORDRE DU JOUR
1) Aménagement voie verte (vélos/piétons) sur le trottoir ouest de la RD 810 : demande
d’aide financière
2) Projet de liaisons cyclables réalisées dans le cadre du « 1% Paysage » : demande
d’aides financières
3) Création d’une servitude de passage sur la parcelle cadastrée section AR n°324 au
profit de la société NEXITY
4) Validation du périmètre autorisé dit « le Métro » au profit du Conservatoire du Littoral
5) Validation du périmètre autorisé dit « Lac d’Yrieux » au profit du Conservatoire du
Littoral
6) Validation du périmètre autorisé dit « Aboukir – La Montagne » au profit du
Conservatoire du Littoral
7) Acquisition d’une partie de la parcelle cadastrée section AP n°138p d’une surface
d’environ 23m2
8) Vente d’un local communal d’environ 20 m² au sein de la copropriété La Poste
9) Rachat anticipé de la parcelle AP 261 de 38 m² sise avenue du 8 mai 1945 à l’EPFL et
vente de cette même parcelle à M. Hourcade Jean-François.
10) Convention partenariale entre la Commune d’Ondres, la Communauté de communes
du Seignanx et Habitat Sud Atlantique (HSA) pour la construction de 59 logements
locatifs sociaux et 12 logements en location-accession sur « Îlot S2» de l’Eco-quartier
des Trois Fontaines
11) Avenant au Cahier des Charges de Cession de Terrain (CCCT) de l’éco-quartier des
Trois Fontaines, concernant la cession de l’îlot S2 à HSA
12) Présentation du Compte Rendu Annuel d’Activité (CRAAC) 2017 dans le cadre de la
concession d’aménagement de l’éco-quartier des Trois Fontaines
13) Avenant n°1 au contrat d’obligation de service public entre la commune d’Ondres et
Société Publique Locale (SPL) de Transports TRANS LANDES
14) Création d’emplois temporaires pour la réalisation des Temps d’Activités périscolaires
15) Recrutement d’enseignants dans le cadre d’une activité accessoire : l’encadrement des
temps d’Activités Périscolaires (TAP)
16) Approbation de convention avec l’Office de Tourisme du Seignanx pour l’organisation
d’un marché de terroir le vendredi 31 août 2018
17) Informations diverses
Fait à Ondres, le 13 juillet 2018.
Le Maire,
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