REPUBLIQUE FRANCAISE
Commune
De
MOUTHOUMET

Maire de Mouthoumet
01 place de la Mairie
11 330 MOUTHOUMET

-----------------------A
A l’attention des membres du Conseil Municipal

Mouthoumet, le mercredi 14 août 2019

Objet : Invitation séance ordinaire du conseil municipal
Madame, Monsieur,
J’ai l’honneur de vous inviter à participer à la réunion du Conseil Municipal qui aura lieu le :

LUNDI 19 AOUT 2019 A 18H, SALLE DU CONSEIL MUNICIPAL

L’ordre du jour est le suivant :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Validation du compte-rendu de la séance ordinaire du 24 juin 2019,
Courrier de Madame Gisèle CHAUVET au sujet de la cession du KEZAKO
SYADEN : Rapport d’analyse de projet photovoltaïque
Convention d’adhésion au service médecine professionnelle et préventive du Centre de Gestion
de la Fonction Publique Territoriale de l’Aude
Station-service de Mouthoumet : mise en place d’une enquête auprès de la population sur une
éventuelle vente du carburant E85-bioéthanol à la pompe
Courrier de Madame Evelyne PALLIEN – acceptation de don
Travaux réalisés et à venir
Régie des festivités : programmation d’une fête musicale
Questions et informations diverses.
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes salutations distinguées.

Le Maire,
Christelle HERMAND

PJ : Pouvoir

Commune de Mouthoumet

POUVOIR (2)
Je soussigné(e) (3) :

Donne pouvoir à :
-

de me représenter à la réunion du Conseil Municipal de

Convoqué pour le

- De prendre part à toutes les délibérations,
- D’émettre tous votes et signer tous documents.
- Le présent pouvoir conservant ses effets pour tout autre jour
suivant (4) auquel cette réunion serait reportée pour une
quelconque cause (5).

Fait à :

Le :

Signature :
(2) à n’utiliser qu’en cas de nécessité
Absolue
(3) Nom, prénom, adresse
(4) N.B. – validité : trois reports maximum
(5) Porter à la main, bon pour pouvoir et signer

