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SPM

32-2018-07-04-002

2018-7-4-délib-convention partenariat-JIM-EPCC

Délibération du conseil d'administration de l'EPCC l'Astrada autorisant la directrice à signer une

convention de partenariat avec l'association Jazz In Marciac 
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SPM

32-2018-07-04-003

2018-7-4-délib-représentante du personnel

Délibération du conseil d'administration de l'Astrada relative à l'installation d'une représentante

du personnel

SPM - 32-2018-07-04-003 - 2018-7-4-délib-représentante du personnel 203



SPM - 32-2018-07-04-003 - 2018-7-4-délib-représentante du personnel 204



SPM - 32-2018-07-04-003 - 2018-7-4-délib-représentante du personnel 205



SPM

32-2018-07-04-004

2018-7-4-délib-tarifs-EPCC

Délibération du conseil d'administration de l'Astrada fixant les tarifs au sein de l'EPCC
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2018-7-4-élection-président-EPCC

Délibération du conseil d'administration de l'EPCC l'Astrada procédant au vote du nouveau

président
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