A Mouazé, le 20/04/2021
Monsieur Frédéric BOUGEOT,
Maire de MOUAZÉ
A
Mesdames, Messieurs les Conseillers Municipaux
Madame, Monsieur,
J’ai l’honneur de vous inviter à participer à la réunion de Conseil Municipal qui aura lieu à la
salle polyvalente le :

Lundi 26 Avril 2021 à 20h30
La séance se tiendra sans public, à l’exception des journalistes, conformément à la loi n°20201379 du 14 novembre 2020.
Comptant sur votre présence, veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes
salutations distinguées.
Ordre du jour :
-

-

-

Validation du compte-rendu du 29 Mars 2021 ;
Vie municipale :
 Commissions communales : modification des membres suite à démission ;
 Commission d’Appel d’offres : modification des membres suite à démission ;
 CCAS : désignation d’un représentant suite à démission ;
Budget/Finances : décision(s) modificative(s) ;
Communauté de Communes du Val d’Ille – Aubigné (CCVIA) :
 Pacte de gouvernance : avis du conseil municipal ;
 Prise de compétence Mobilité : avis du conseil municipal ;
Commune de Liffré : participation aux frais de fonctionnement des dispositifs d’Unités
Localisées en Inclusion Scolaire (classe ULIS) ;
Environnement : validation du devis de l’ONF sur le diagnostic des arbres ;
Questions diverses (lancement de la consultation repas de cantine, information rétrocession
voirie lotissements, dates des élections régionales et départementales)
Le Maire,
F. BOUGEOT

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------POUVOIR
Je soussigné(e)
Donne pouvoir à
De me représenter à la réunion de Conseil Municipal
Convoqué pour le 26/04/2021
De prendre part à toutes les décisions
D’émettre tous votes et signer tous documents.
Le présent pouvoir conservant ses effets pour tout autre jour suivant auquel cette réunion serait reportée pour une cause
quelconque.
Fait à
Le
Signature précédée de la mention « Bon pour pouvoir »
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