
Le vendredi 20 novembre 2020

SAINT-SAUVEUR.
LE-VICOMTE

CONVOCATION

OBJET : Conseil Municipal

Madame,

Le Conseil Municipal se réunira le :
Jeudi 26 novembre 2020 à 19 h 30

Salle du Conseil Municipal

L'ordre du jour sera le suivant :

l Approbation du compte-rendu de la séance du 29 octobre 2020,
2 Décisions du M.aire,

3 Règlement de fonctionnement du Conseil Municipal,
4 Marais — Tarifs,

5 Budget - Décision modificative,
6 Budget - Patrimoine - Durée des amortissements,

7 Ressources humaines — Ouverture de poste,
8 Ressources humaines - Indemnisation des frais de formation au personnel,

9 Ressources humaines-Autorisations d'absence,

10 Ressources humaines - Indemnité de fm de contrat (prime de précarité),
11 Indemnité de gardiennage de PEglise,
12 Questions diverses.

Je vous prie de croire, Madame, en l'expression de mes sentiments distingués.

Le Maire,

Eric BRIENS

Utile : La Loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire dispose en en son article 6 - alinéa W « que les
organes délibérants des collectivités territoriales ne délibèrent valablement que lorsque le tiers de leurs membres en exercice est présent ». Un membre de
l'organe délibérant peut être porteur de deux pouvoirs. La séance est publique, mais l'attestation dérogatoire ne présente pas de case permettant d'assister

à une assemblée.

Rappel : Afin d'être soumise lors de la réunion au Conseil, toute question d'un membre du Conseil Municipal devra avoir été formulée par écrit à la
Mairie 4S heures avant cette réunion.



^<
POUVOIR

Je soussigné.

Donne pouvoir à.

de me représenter à la réunion du Conseil Municipal de la commune de Saint-Sauveur le Vicomte convoqué pour le jeudi
26 novembre 2020 et :

de prendre part à toutes les délibérations,
d'émettre tous votes, et de signer tous documents.

Le présent pouvoir conserve ses effets pour tout autre jour suivant, auquel cette réunion serait reportée pour une cause

quelconque.

Fait à Saint-Sau veur-L e-Vicomte, le ...................................................................................-....................

Porter à la main « Bon pour Pouvoir » et signer.


