Lercoul, le 24 décembre 2020

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Madame et Messieurs les Conseillers
Municipaux de Lercoul
(dans l’ordre du Tableau du Conseil Municipal)
M. GRAVAILLAC Sylvain
M. MARCHE Johnny
Mme BENEDET Solange
M. SERRI Yves
M. GARCIA Jacques
M. SANS Yves

MAIRIE
Village – 09220 LERCOUL
Tél 05 61 65 70 12
E-Mail : mairie@lercoul.fr

CONVOCATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Madame, Messieurs,
J’ai l’honneur de vous inviter à assister à la réunion du Conseil Municipal qui se tiendra
le mercredi 30 décembre 2020 à 11heures en la Salle des Fêtes de la Mairie de Lercoul, dans les
conditions prévues sanitaires relatives à l’état d’urgence sanitaire consécutif à la pandémie du
COVID-19.
L’Ordre du jour est le suivant :
1 – Désignation d’un secrétaire de séance
2 – Approbation du compte rendu de la réunion du Conseil Municipal du 5 décembre 2020
3 – Election d’un second adjoint
4 – Délibération autorisant le Maire à engager aux procédures d’enquête d’utilité publique
sur le classement des voies de circulation de la commune
5 – Délibération autorisant le Maire à demander à Madame la Préfète l’ouverture d’une enquête
publique conjointe et parcellaire pour expropriation des parcelles 2839, 2842, 2837 et 2836
6 – Délibération autorisant le Maire à faire recouvrer une somme de 2000 €
7 – Questions diverses.
Dans l’attente de cette rencontre, je vous prie de croire à l’assurance de mes salutations
dévouées

Le Maire
François LAFON
(Si vous ne pouvez pas assister à cette réunion, je vous saurais gré de bien vouloir donner une procuration pour vous
représenter à la réunion à l’un des membres du Conseil municipal par la procuration jointe à cette convocation)

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

MAIRIE
Village – 09220 LERCOUL
Tél 05 61 65 70 12
E-Mail : mairie@lercoul.fr

PROCURATION pour la réunion du CONSEIL MUNICIPAL
du 30 décembre 2020

Je soussigné (e),………………………………………………………………

Conseiller (e) Municipal (e) de la Commune de LERCOUL,
ne pouvant être présent (e) à la réunion du Conseil Municipal du ……………………………
donne par la présente procuration à ……………………………………………………………
Conseiller (e) Municipal (e) de la Commune de LERCOUL,

pour me représenter et voter en mes lieux et place lors de la réunion citée ci-dessus.

Fait à ……………………………………., le ………………………………..

Signature

