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Descartes, le  26 octobre 2020 
 

Mesdames et Messieurs 

Les Conseillers Municipaux 

 

 
 

Objet : Convocation du Conseil Municipal  

 
Madame, Monsieur, 

 

 Je vous prie de bien vouloir assister à la réunion du Conseil Municipal qui aura lieu le  

 

Lundi 2 novembre 2020 à 20h 30 

A la Mairie de Descartes. 

 

Au regard des consignes préfectorales, cette séance se tiendra sans public.  
 

 

Ordre du jour : 

 

1) Transfert de la compétence Urbanisme à la Communauté de Communes Loches Sud Touraine 

2) Budget annexe Cinéma 2020 – Décision modificative n°2  
3) Indemnités de gardiennage des églises  

4) Convention de mise à disposition sous forme de contrat de location d’un minibus de 9 places 

par la société Visiocom 
5) Association foncière d’aménagement foncier agricole et forestier – désignation de membres  

6) Approbation d’un contrat de prêt à usage entre la commune de DESCARTES et l’association 

« le secours populaire français »  

7) Convention de partenariat entre la commune de DESCARTES et le comité d’Indre et Loire de 
la ligue national de contre le cancer « Espace sans tabac »  

8) Avis sur les dérogations au repos dominical de commerces de détail accordes par le Maire 

pour l’année 2021  
9) Plan de récolement et d’inventaire décennal 2009-2019  

 

 
Questions diverses 

             

Comptant sur votre présence, 

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, mes salutations distinguées. 
 

 

 
 

Le Maire, 

 
 

  

 

 
 Bruno MÉREAU 
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REPUBLIQUE FRANCAISE - DEPARTEMENT D’INDRE-ET-LOIRE 

 

COMMUNE DE DESCARTES 

 
Mairie – Place de l’Hôtel de Ville – 37160 DESCARTES 
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POUVOIR 

 
Je soussigné, ……………………………………………………………… donne pouvoir 

à ……………………………………………………………de me représenter à la réunion du 

Conseil Municipal de la commune de DESCARTES convoqué pour le................................... 

de prendre part à toutes les délibérations, émettre tous votes et signer tous documents.  

 

Le présent pouvoir conserve ses effets pour tout autre jour suivant, auquel cette séance serait 

reportée pour une cause quelconque.  

 

Fait à .............................................Le ................................................ 

 

Porter à la main « bon pour pouvoir » et signer.  
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