Descartes, le 21 septembre 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 28 septembre 2020 à 19h 30
A la Mairie de Descartes.
Dans l’attente des consignes préfectorales, cette séance se tiendra sans public.
Ordre du jour :
1) Création d’un poste de conseiller municipal délégué
2) Election d’un conseiller municipal délégué
3) Délibération fixant la liste des noms en vue de la nomination des membres de la commission
communale des impôts directs
4) Création de la commission de contrôle des listes électorales
5) Désignation du représentant au comité de programmation LEADER
6) Désignation des membres de la commission d’évaluation des chrages transférées de la
communauté de communes Loches Sud Touraine
7) Comité de jumelage – Désignation des délégués de la commune
8) Désignation des délégués au conseil d’administration du collège
9) Demande de subvention au titre de la Dotation des Territoires Ruraux (DETR)
10) Budget principal – Décision modificative n°2
11) Participation communale aux frais de fonctionnement de l’OGEC Louis Lefé Sainte Marie
12) RASED –répartition des participations communales
13) Participation des communes de résidence pour les élèves scolarisés en CLIS à l’école
élémentaire de la Côte des Granges
14) Convention de mise à disposition du vélodrome au profit de l’Union Cycliste de Joué-les-Tours
15) Convention de mise à disposition d’un véhicule municipal
16) Approbation d’un contrat de prêt à usage entre la commune de DESCARTES et l’association
« la croix- rouge Française »
17) Groupement de commandes – Défense extérieur contre l’incendie
18) Ecole de musique municipale – Signature d’une convention avec le conseil départemental
d’Indre et Loire
19) Intervenants musical – Mise à disposition au profit des communes de la CCLST
Questions diverses
Comptant sur votre présence,
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, mes salutations distinguées.
Le Maire,

Bruno MÉREAU
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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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