Ville de Nanteuil-le-Haudouin

Nanteuil-le-Haudouin, le 2 février 2021

Aux conseillers municipaux

Objet : Convocation au Conseil Municipal

Madame, Monsieur,
J’ai l’honneur de vous convier à la réunion du Conseil Municipal qui se tiendra :
Mardi 9 février 2021 à 19h00
à la Maison du Temps Libre
3 rue des pavillons
60440 Nanteuil-le-Haudouin
En raison des restrictions sanitaires, la réunion se tiendra à huis clos.

A l’ordre du jour :
-

-

Approbation du compte-rendu du Conseil Municipal du 18 décembre 2020
Délibérations :
1. Débat d’Orientation Budgétaire 2021
2. Modification du mode d’attribution des subventions annuelles de fonctionnement aux associations
3. Adhésion au service Application du Droit des Sols de la Communauté de communes du Pays de
Valois
4. Abrogation de la délibération du Conseil Municipal du 13 décembre deux mille dix-sept
5. Modification de la participation au financement de l’assainissement collectif – Usagers domestiques
et assimilés domestiques
6. Modification du taux communal de la taxe d’aménagement sur le périmètre de l’ancienne ZAC du
Ferrier
7. Approbation de la convention entre la commune de Nanteuil-le-Haudouin et l’association « L’univers
des Bout’chou’s »
Compte-rendu des décisions du Maire

Comptant sur votre présence, je vous prie de croire, Madame, Monsieur, en ma sincère considération.

Gilles Sellier
Maire de Nanteuil-le-Haudouin
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Ville de Nanteuil-le-Haudouin

POUVOIR

Je soussigné(e) ………………………………………………………………………………………………………………...
Conseiller(ère) Municipal(e) de Nanteuil-le-Haudouin
Donne pouvoir à ………………………………………………………………………………………………………………..
Pour me représenter et voter en mes lieu et place à la réunion du Conseil Municipal du 9 février 2021

Fait à …………………………………………… le ………………………

Signature précédée de la mention « Bon pour pouvoir »

Mairie de Nanteuil-le-Haudouin – 8 place de la République 60440 Nanteuil-le-Haudouin – Tél : 03 44 88 38 38
http://www.mairie-nanteuillehauouin.fr – contact@mairie-nanteuillehauduoin.fr

