Département du LOIRET
Arrondissement d’ORLÉANS - Canton de SULLY SUR LOIRE
Commune
de
VILLEMURLIN

VILLEMURLIN,
Le 31 août 2018

Nicole LEPELTIER
Maire de Villemurlin
À
M

CONVOCATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Le Conseil Municipal se réunira à la Mairie le :

Lundi 10 septembre 2018 à 19 heures,
Salle du Conseil.
Je vous remercie de bien vouloir assister à cette séance ou prévenir impérativement en cas d’absence.
En cas d’absence, vous pouvez donner pouvoir au conseiller municipal de votre choix.
Je vous prie d’agréer l’expression de mes sentiments cordiaux.
Le Maire,

Nicole LEPELTIER
ORDRE DU JOUR : Ci- joint
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------POUVOIR À COMPLÉTER ET À DÉPOSER EN MAIRIE
Je soussigné(e), .........................................................................................................................................
donne pouvoir à M..............................................., de me représenter à la réunion du Conseil Municipal de
VILLEMURLIN convoqué pour le ................................. et de prendre part à toutes les délibérations,
émettre tous votes et signer tous documents.
Le présent pouvoir conservant ses effets pour tout autre jour suivant, auquel cette réunion serait reportée
pour une cause quelconque.
Fait à VILLEMURLIN, le ...............................................
Porter à la main “Bon pour Pouvoir” et signer

8 route de Cerdon 45600 VILLEMURLIN
Téléphone : 02.38.36.25.12 - Télécopie : 02.38.36.38.32 - Email : mairie@villemurlin.fr

Département du LOIRET
Arrondissement d’ORLÉANS - Canton de SULLY SUR LOIRE

ORDRE DU JOUR

APPROBATION DE LA SÉANCE PRÉCÉDENTE

TRAVAUX
•
•

Travaux de restauration du réseau des eaux usées : choix de l’entreprise et approbation du marché
Demande de subvention au titre du fond de concours de la Communauté de Communes du Val de
Sully

URBANISME
•
•

Déclaration d’intention d’aliéner
Raccordement électrique d’un terrain constructible route de Cerdon

PERSONNEL COMMUNAL
•
•

Contrats d’assurances prévoyance et santé
Création de postes

COMMERCE
•

Bail « Panier sympa »

QUESTIONS DES CONSEILLERS

AFFAIRES DIVERSES
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