
Monsieur, 

Aurignac, le vendredi 19 octobre 2007 

Monsieur le Président 
de la C.C.C.A. 

A 

Monsieur. · 1·~~ .. C!tGf.... ......... . . 

Je vous informe que la prochaine réunion du bureau aura lieu le mardi 30 
octobre prochain, à 20 h 30 et que la prochaine Assemblée Générale se tiendra le 
mardi 06 novembre à la même heure. 

L'ordre du jour sera le suivant : 

Adhésion au SYSTOM des Pyrénées de la Communauté de Communes du 
Volvestre, 

/').;;.:.ww>~ - A1"!!J'el!etio11 du PADD du PLU d'Aurignac, 
Décision Modificative dépenses de fonctionnement, 

- Commission d'Appel d'Offres rénovation logement AULON : choix des 
entreprises, 
Prêt pour opération logements communaux 2èm~ ohase. 
Prêt pour l'achat du camion OM, 
Intégration de la filière sociale dans le régime Îndemnitaire, 

- Questions diverses. 

Comptant sur votre présence, je vous prie de croire, Monsieur, à l'assurance de mes 
salutations distinguées. 
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Monsieur, 

Aurignac, le 07 novembre 2007 

Monsieur le Président 
de la Communauté de Communes 
du Canton d'Aurignac 

A 

Je vous informe que le quorum n'ayant pas été atteint lors du Conseil 
Communautaire du 06 novembre, ce dernier est à nouveau convoqué le mercredi 14 
novembre à 20 h 30. 
L'ordre du jour reste Inchangé. 

Comptant sur votre présence, je vous prie de croire, Monsieur, à l'expression de mes 
salutations distinguées. 

Pour le Président, 

' 
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Adopté à l’unanimité.

minimum de deux mois

3 mois

2 mois











Adopté à l’unanimité.

Adopté à l’unanimité.





Cette modification étant actée, la proposition de la Caisse d’Epargne est 
adoptée à l’unanimité.

Adopté à l’unanimité.

Adopté à l’unanimité.



Adopté à l’unanimité.




