Ville De Morigny-Champigny
CONVOCATION DU CONSEIL MUNICIPAL
République Française
-------------

Département de l’Essonne

Morigny‐Champigny, le 23 juin 2015

-------------

Arrondissement d’Etampes

J’ai l’honneur de vous convier à la réunion du Conseil municipal qui se tiendra le :

Lundi 29 juin 2015 à 20 heures 30
Salle du Conseil municipal, 8 rue de la Mairie
Ordre du jour :
Adoption du procès‐verbal de la séance du 18 mai 2015
DELIBERATIONS

Environnement
1‐
Mise à disposition d’une parcelle au SIREDOM dans le cadre de l’aménagement d’un Point d’Apport
Volontaire
2‐
Gratification des membres de la Brigade Sud Francilienne d’Enlèvement pour le Recyclage (BRISFER)
en complément du dispositif adopté par le SIREDOM
Affaires scolaires / Enfance
3‐

Modification du règlement des Nouvelles Activités Périscolaires (NAP)

4‐

Convention d’objectifs et de financement avec la CAF dans le cadre de l’Aide Spécifique Rythmes
Educatifs

Administration
5‐

Modification de la délibération n°2015‐05‐03

6‐
Demande de subvention au Département dans le cadre du Plan de relance de l’investissement des
collectivités essonniennes
7‐

Institution de la Taxe Locale sur la Publicité Extérieure

Intercommunalité
8‐
Modalités de répartition interne du prélèvement et du reversement du Fonds national de
Péréquation des ressources Intercommunales et Communales (FPIC)

Ressources humaines
9‐
Créations de postes en vue d’organiser le recensement de la population
Motion
10 ‐
Motion de soutien à l’action de l’AMF pour alerter solennellement les pouvoirs publics sur les
conséquences de la baisse massive des dotations de l’Etat

INFORMATIONS / QUESTIONS DIVERSES
1‐

Lecture des décisions

Le Maire,
Bernard DIONNET

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

POUVOIR
Je soussigné(e),M……………………………………………………………………………………………….……
Conseiller (ère) Municipal (e),
Adjoint (e) au Maire,
donne pouvoir à M ...................................................................................................
en application de l’article L. 2121‐20 du Code Général des Collectivités Territoriales, afin de voter en mon nom pour les affaires
inscrites à l’ordre du jour de la séance et l’ensemble des questions abordées lors de la séance du Conseil Municipal qui aura lieu le
29 juin 2015 à 20 h 30.
Signature :

