Descartes, le 19 avril 2021
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
Mardi 27 avril 2021 à 19h00
A la Mairie de Descartes.
En période d’instauration d’un couvre-feu, l’assistance au conseil municipal ne constitue pas un motif dérogatoire de sortie. Le
caractère public de la séance sera assuré par la retransmission en direct sur la page Facebook et sur la chaîne Youtube de la
collectivité.

Ordre du jour :
Approbation des procès-verbaux des séances du 23 février et 23 mars 2021.
1) Contrats d’assurances – Autorisation donnée au Maire de signer les marchés
2) Délégation de service public relative à l’occupation du domaine public communal pour
l’exploitation d’une cafétéria – attribution du délégataire
3) Délégation de service public relative à la gestion et l’exploitation des marchés forains attribution du délégataire
4) Délibération fixant la nature et la durée des autorisations spéciales d’absences.
5) Personnel – création de postes pour le personnel saisonnier 2021

Questions diverses
Comptant sur votre présence,
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, mes salutations distinguées.

Le Maire,

Bruno MEREAU
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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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