Auneau-Bleury-Saint-Symphorien,
le jeudi 2 mai 2019

Madame, Monsieur,
J’ai le plaisir de vous inviter à participer à la prochaine réunion
publique du :

CONSEIL MUNICIPAL
CONVOCATION SANS CONDITIONS DE QUORUM ARTICLE L. 2121-17 DU CODE
GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES
La séance du Conseil Municipal du 30 avril 2019 a dû être levée faute de
quorum. Je vous invite donc à participer à une nouvelle séance qui aura lieu en
mairie, avenue Gambetta, salle du Conseil

LUNDI 6 MAI 2019 à 20h00
ORDRE DU JOUR
1-

AFFAIRES GENERALES
Autorisation du projet de restauration et d’aménagement du domaine d’Esclimont
COMMUNAUTE DE COMMUNES

2 - Convention pour la bonne gestion des bornes d’apport volontaire destinées aux
déchets verts
FINANCES

3 - Demande de subvention au titre de la Dotation de soutien à l'Investissement Local
(DSIL) 2019 : Classe mobile

4 - Demande de subvention au titre de la Dotation de soutien à l'Investissement Local
(DSIL) 2019 : rénovation thermique et mise aux normes électriques de l’espace
culturel Dagron
TRAVAUX

5-

TERRITOIRE ENERGIE 28 : convention d’enfouissement rue de St Rémy

6--

TERRITOIRE ENERGIE 28 : Annule et remplace la délibération n° 18/072 - Convention
d’enfouissement rue de la Libération et impasse de l’Eglise
RESSOURCES HUMAINES

7-

Création d’emploi permanent sur le grade d’agent de maîtrise

8-

Création d’emploi permanent sur le grade d’adjoint du patrimoine principal de 1ère
classe

9-

Création d’emploi permanent pour avancement de grade et promotions internes
URBANISME

10 - Demande de classement au titre des monuments historiques de l’église St Rémy
11 -

Opposition à l’encaissement des recettes des ventes de bois par l’Office National des
Forêts en lieu et place de la commune
DIVERS

12 - Questions diverses
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’assurance de mes cordiales salutations.

Le Maire,
Michel SCICLUNA
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