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DAMMARTIN, le 13 décembre 2019  

  

                   

Madame, Monsieur, 

 

Par manque de quorum la réunion du conseil municipal du 13 décembre 2019 n’a pu se dérouler, aussi je  vous convie 

à assister à la réunion du CONSEIL MUNICIPAL qui aura lieu le :  

 

Mercredi 18 décembre  2019 à 20 heures  en mairie. 

 

Comptant sur votre présence, 

Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes salutations distinguées. 

 

                 Le Maire, 

B.LEMOINE  

 

ORDRE DU JOUR :  

 

Approbation du compte rendu des séances du 20 septembre et 12 novembre 2019 

 

1. FINANCES  

1.1 Autorisation de mandatement des dépenses d’investissement avant le vote du budget 2019 

 Commune 
1.2 Autorisation donnée au Maire pour la signature du procès-verbal avec le SMAEP de Crécy la Chapelle 
1.3 Autorisation donnée au Maire pour la signature des conventions de mise à disposition du personnel 

technique de la CAPB à la commune 
 

2. ADMINISTRATION GENERALE 

2.1 CA Coulommiers Pays de Brie : Désignation des représentants  

2.2 Convention unique annuelle relative aux missions optionnelles du Centre de gestion 77 

2.3 Contrat d’assurance des risques statutaires : Mandat donné au CDG 77 

2.4 Recensement 2020 : désignation du coordonnateur et de deux agents recenseurs - indemnités 

2.5 Dissolution du Syndicat des Transports de Coulommiers 

3     QUESTIONS DIVERSES 

 

 

   4 INFORMATION 
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POUVOIR  

 

 

 
Je soussigné(e)……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

donne pouvoir à M............................................................................. 

 

- De me représenter à la réunion du Conseil Municipal, 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 auquel cette réunion serait reportée pour une 

cause quelconque.   

 

  

Fait à ………………………………………..le ………………    

 

              Signature  


