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Arrondissement de Pontoise 

        Canton de Pontoise         

Commune du Parc Naturel       

         Régional du Vexin        

Ableiges, le 18 mai 2020 

 

 

Je vous prie de bien vouloir assister à la réunion de Conseil Municipal qui aura lieu à la salle 

polyvalente Villeneuve St-Martin le : 

 

Jeudi 28 mai 2020 à 20 h 00 

Ordre du Jour : 

 

- Election du Maire, 

- Détermination du nombre d’Adjoints, 

- Election des Adjoints, 

- Lecture de la Charte de l’élu local, prévue à l’article L. 1111-1-1 du code général des 

collectivités territoriales (CGCT), 

- Indemnités au maire et aux adjoints, 

- Délégations consenties au maire par le Conseil Municipal, 
- Approbation du Compte de Gestion 2019 CCAS, 

- Approbation du Compte Administratif 2019 CCAS, 

- Approbation du Compte de Gestion 2019, 

- Approbation du Compte Administratif 2019, 

- Fixation des taux de fiscalité locale pour 2020, 

- Versement des subventions aux associations 2020, 

- Adoption du Budget Primitif de la commune 2020, 

- Elections des délégués des différents syndicats, 

- Elections des élus dans les commissions municipales, 

- Demande de subvention Fonds scolaires réparation système chauffage groupe scolaire Vaudin, 

- Demande de subvention DETR (préfecture du val d’Oise) pour un logiciel cimetière, 

- Convention de mise à disposition d’archiviste pour missions de conseils et de gestion. 

- Questions Diverses 

 

Merci de bien vouloir apporter un stylo et prendre avec vous votre dossier transmis par courrier. 

Dans l’attente du plaisir de vous retrouver, 

 

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

 

 

Le Maire, 

P. PELLETIER 

 

  

   EN HUIS CLOS 
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POUVOIR 

 

 

 

 

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

 

Agissant en qualité de ……………………………………………………………………………… 

 

Empêché(e) d’assister au ………………………………………………………………………….. 

 

Qui se tiendra le : …………………………………………………………………………………. 

 

Donne pouvoir pour me représenter, émettre tout vote et signer tout document 

 

A ………………………………………………………………………………….………………. 

 

Fait à …………….., 

 

Le  …………………       

 

 

 

Signature1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Faire précéder la signature de la mention manuscrite 

« BON POUR POUVOIR » 
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