
 

 

 

   Le 02 juin 2020 
 

 

CONSEIL MUNICIPAL  
Claude MAUGAN, Jean-Noël ROUSSELLE, Anne-Cécile 

PRUGNIERES, Alain BARRAUD, Sylvie PROUST, Arnaud 
DAUTRICOURT,  Stéphanie GUEVEL, Michel GAILLOT, Armelle 
CUVILLIER,  Patrick FUMERON, Michèle DEMESSENCE, Serge 

HEURTEBISE, Patrick CLAUSE, Maryse MARTINET-COUSSINE, Éric 
COUDERT, Éric BERBUDEAU, Sébastien URBANI, Karine MOREAU,  

Leila SEUGNET, Magalie LE GOFF, Delphine MORIN, Michel 
LAMPIN, Jean-Pierre GIRARD,  Etienne ROUSSEAU, Sonia 

TREVIEN, Magalie GUIET, Laure FONTAINE 
 

 

Madame, Monsieur, 
 
J'ai l'honneur de vous inviter à assister à la réunion ordinaire du CONSEIL MUNICIPAL, qui aura lieu 

salle du Foyer Municipal, le 
 

 
MERCREDI 10 JUIN 2020 À 20 H 00  

 

  
Du fait de la prolongation de l’état d’urgence sanitaire dans le cadre de l’épidémie de covid-19 et 
conformément à l’Ordonnance n°2020-391 du 13 mai 2020, la séance se déroulera en présence d’un 
public restreint. Chaque conseiller pourra détenir deux pouvoirs et le quorum sera abaissé au tiers des 
membres.  
 
ORDRE DU JOUR : 
 

• Règlement intérieur du conseil municipal  
• Désignation de conseillers municipaux délégués  
• Fixation des indemnités de fonctions du maire, des adjoints au maire et des conseillers délégués 
• Délégations du conseil municipal données au maire en application de l'article L. 2122-22 du Code 

général des collectivités territoriales    
• Composition des commissions communales 
• Elections des délégués aux syndicats et organismes extérieurs 
• Fixation du nombre de membres au conseil d'administration du centre communal d'action sociale 

et élection des administrateurs issus du conseil municipal  
• Désignation d’un responsable des archives communales  
• Vote des taux communaux d’imposition 2020  
• Création d’un poste de rédacteur territorial modification du tableau des effectifs 
• Fixation d’un tarif quotidien d’occupation du domaine public pour les commerces ambulants  
• Indemnités de gardiennage des églises  
• Demande de subventions auprès du département  
• Questions diverses  

 
Comptant sur votre présence,  
Je vous prie d’accepter, Madame, Monsieur, Cher(e) Collègue, mes salutations distinguées.  
 
         Le Maire,  
          

Claude MAUGAN 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


