
 MAIRIE 
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 Tel : 04.66.83.31.65 

 Fax : 04.66.25.49.45 

 @ mairie.domessargues@wanadoo.fr 

 

CONVOCATION AU CONSEIL MUNICIPAL 
 
 

Mesdames, Messieurs les Conseillers Municipaux, 
 
Compte tenu de l’état d’urgence sanitaire,  en application du décret 2020-1310 du 29 
octobre 2020 et de la Loi 2020-1379  du 14 novembre 2020 I,II et III article 6,  visant 
à adapter le fonctionnement des institutions locales et l'exercice des compétences. 
Afin de respecter l’ensemble des mesures de protection contre la pandémie de 
Coronavirus, notamment les règles de distanciation physique, la réunion se tiendra  
dans le Foyer Lucie Aubrac sans public. 
 

J’ai l’honneur de vous inviter à participer à la prochaine réunion du Conseil Municipal 
qui aura lieu : 

Dans le foyer Lucie AUBRAC 
 

Le 02 DECEMBRE 2020 à 18H30 
 

Veuillez agréer l’expression de ma considération distinguée. 
 
A Domessargues, le 27/11/2020 
 
Ordre du jour du conseil municipal : 
 

 Point travaux en cours et projets   

 Demandes Subventions 

 Adhesion à la FEVIFO 

 Signature charte Ville Aidante Alzheimer 

 Remboursement cours de musique 

 Convention avec la ville de Nîmes passport été 2021 

 Révision Tarifs Enfance Jeunesse 

 DM n°2 Integration des frais d’études et travaux terminés 

 Maisons en partage ( point sur l’avancement du projet et cession foncière) 

 Questions diverses 

 Le Maire, 

   Bernard CLEMENT 
POUVOIR 2 

Je soussigné(e) 1_____________________________________________________________________ 

Donne pouvoir à 1___________________________________________________________________ 

 de me représenter à la réunion du Conseil Municipal 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 jour suivant 2 auquel cette réunion serait reportée pour une 

cause quelconque 3. 

 

Fait à ____________________ 

Le _______________________ 

     Signature 
(1) Nom prénom et adresse 

(2) NB. Validité : trois reports au maximum 

(3) Porter à la main : « bon pour accord » et signer 
 

    

mailto:mairie.domessargues@wanadoo.fr

