Le 9 février 2017
CONVOCATION CONSEIL MUNICIPAL

Le conseil municipal se réunira à la Mairie le :
Vendredi 17 février 2017 à 20 H 30
Je vous remercie de bien vouloir assister à cette séance, et vous prie d’agréer
l’expression de mes sentiments distingués.
ORDRE DU JOUR

Session Ordinaire

1.
2.

Approbation du procès verbal de la séance du 16 décembre 2016
Désignation des délégués représentant la commune au sein du nouveau syndicat
de transport T.S.E. suite à fusion
3.
Refus du transfert de la compétence PLU à la Communauté de Communes Entre
Juine et Renarde
4.
Création poste d’adjoint administratif à raison de 23 heures hebdomadaires
5.
Partage des frais de fonctionnement pour moitié avec le nouveau syndicat d’eau
potable Eau Ouest Essonne suite à fusion
6.
Délégation permanente du Conseil municipal au Maire : droit de solliciter des
subventions auprès de l’Etat ou autres collectivités
7.
Autorisation engagement de dépenses pour renouvellement du matériel
informatique
8.
Désignation des représentants des nouvelles commissions permanentes de la
Communauté de Communes Entre Juine et Renarde
9.
Adhésion à la charte de mobilisation et de coordination dans le cadre de la
prévention et de la lutte contre les constructions illégales
10.
Questions diverses
Le Maire
Christian GOURIN
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

POUVOIR (1)
Je soussigné (2) :
Donne pouvoir à :
-

De me présenter à la réunion du Conseil Municipal, convoqué pour le :
De prendre part à toutes les délibérations
D’émettre tous votes et signer tous documents.

Le présent pouvoir conservant ses effets pour tout autre jour suivant (3) auquel cette réunion serait
reportée pour une cause quelconque (4).
Fait à Souzy la Briche, le :
(1) A n’utiliser qu’en cas d’absolue nécessité
(2) Nom, prénom, adresse
(3) Validité : 3 reports au maximum
(4) Porter à la main : « Bon pour pouvoir » et signer.

