Arrondissement de Pontoise
Canton de Pontoise
Commune du Parc Naturel
Régional du Vexin

Ableiges, le 07/06/2021
Madame, Monsieur,
Je vous prie de bien vouloir assister à la réunion de Conseil Municipal qui aura lieu
exceptionnellement en raison de la crise sanitaire à la salle polyvalente de la Villeneuve StMartin, à huis clos le :
Mercredi 16 juin 2021 à 20 h 00
Ordre du Jour :
- Décision modificative n°1,
- Taxe foncière sur les propriétés bâties – limitation de l’exonération de deux ans en faveur
des constructions nouvelles à usage d’habitation,
- Adoption de la Charte de gouvernance de la CCVC,
- Demande de subvention au PNR : réhabilitation du mur du cimetière d’Ableiges (budget
2022),
- Modifications des statuts du Syndicat Mixte Départemental d’Electricité, du Gaz et des
Télécommunications du Val d’Oise – adhésion à la compétence facultative « contribution à
la transition énergétique – adhésion à la compétence facultative « infrastructures de
charge »,
- Convention entre la commune et le Conseil Départemental du Val d’Oise relative aux aides
accordées aux RPI concernant les transports scolaires 2021-2022,
- Délibération de principe autorisant la signature de convention pour la mise à disposition de
la salle polyvalente de la commune à l’association système de défense urbaine (SDU),
- 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
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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
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Faire précéder la signature de la mention manuscrite
« BON POUR POUVOIR »

Mairie d'Ableiges - Rue Gilles de Maupeou - 95450 ABLEIGES - Tél : 01 34 66 01 12
Fax : 01 34 66 08 11 - www.ableiges.fr

