Ville de Gradignan

Vie municipale

Gradignan : notre municipalité. Retrouvez les informations pour mieux comprendre son
fonctionnement, les élus, les comptes-rendus et ordres du jour, le budget et les services
municipaux.

Le Maire et l'équipe municipale
À Gradignan, le conseil municipal est composé de 35 élus dont 18 conseillers municipaux, le Maire, les 10 adjoints et
les 6 conseillers délégués. De...

 LE MAIRE
 L'ÉQUIPE MUNICIPALE
 LES COMMISSIONS MUNICIPALES
 PRENDRE RENDEZ-VOUS AVEC LE MAIRE
 ÉCRIRE À VOTRE MAIRE

.

Les séances du conseil municipal
Le conseil municipal règle par ses délibérations toutes les affaires de la commune.

 ORDRES DU JOUR ET COMPTE-RENDUS

Budget
La Ville de Gradignan mène des actions dans les domaines économique, social, culturel et durable pour créer des
conditions de vie favorables et...

.

Services municipaux
Retrouvez l'annuaire des services municipaux et son organigramme.

La mairie recrute
Vous souhaitez candidater à la mairie de Gradignan ? Retrouvez les offres d'emploi en cours.
.

 FIL INFOS

CONSEIL MUNICIPAL, MAIRIE / CONSEIL MUNICIPAL

Conseil municipal du 8 mars 2021
Le prochain conseil municipal aura lieu le lundi 8 mars 2021 à 15h, au Solarium.



PUBLICATIONS

Le magazine municipal de Gradignan n°300 est en ligne !
Découvrez et feuilletez en ligne le magazine municipal de la Ville de Gradignan « Ensemble » de mars à avril 2021.



.

CONSEIL MUNICIPAL, MAIRIE / CONSEIL MUNICIPAL

Conseil municipal du 25 janvier 2021 : compte rendu
Le dernier conseil municipal a eu lieu le lundi 25 janvier 2021 au Solarium.
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MAIRIE DE GRADIGNAN
Allée Gaston Rodrigues
CS 50105
33173 Gradignan cedex
Téléphone :
+33 (0) 5 56 75 65 00
HORAIRES :
» le lundi de 13h à 19h
» du mardi au vendredi de 8h à 16h
» le samedi de 9h à 12h (permanence État Civil uniquement)
En période de COVID les horaires peuvent être modifiés.

.

