BORDEREAU D’ENVOI
Monsieur le Maire
A l’attention des Conseillers municipaux

A Croissy-sur-Seine, le 26 septembre 2017

DESIGNATION DES PIECES
1/ CONVOCATION
•
•
•

Bordereau d’envoi
Convocation avec l'ordre du jour du Conseil municipal du 05 octobre 2017
Pouvoir

2/ APPROBATION DU PROCES VERBAL DU PRECEDENT CONSEIL MUNICIPAL
•

PV du Conseil municipal du 06 juillet 2017

3/ COMMUNICATIONS
Rapports d’activité : DSP « Eau » et « Assainissement »
Rapport d’activité du SIDECOM
Rapport d’activité du SIGEIF

4/ DECISIONS
•

Résumé des décisions

5/ COMPTES-RENDUS DES COMMISSIONS MUNICIPALES :
• Urbanisme, cadre de vie et développement durable ….………………………………………... 18-09-17
• Animation de ville, culture et développement économique …..……………………..…………...19-01-17
• Intercommunalités, sécurité et affaires générales …. ……………………………………………22-09-17
• Politique familiale et sociale ….……………………………………………………………………..20-09-17
• Finances, nouvelles technologies et contrôle de gestion ….…….…………………..................22-09-17
6/ DELIBERATIONS
•

Rapports et projets de délibérations selon l'ordre du jour ci-joint

VIL L E D E C R O IS SY -S U R- S EIN E
__________.__________

CONVOCATION
Madame, Monsieur,
J'ai l'honneur de vous informer que le Conseil municipal se réunira à l'Hôtel de ville, 8 avenue de Verdun, le :

Jeudi 05 octobre 2017 à 21h00
et vous prie de bien vouloir y assister.

ORDRE DU JOUR
•
•
•
•

Communications
Rapports d’activité : DSP « Eau » et « Assainissement »
Rapport d’activité du SIDECOM
Rapport d’activité du SIGEIF

•

Approbation du procès-verbal du conseil municipal du 06 juillet 2017

•

Décisions (résumé)

•

Commissions municipales (comptes-rendus)

•

Délibérations :

N° 01- Adhésion de la commune au GIP (Groupement d’intérêt public) Maximilien
N°02- Vide Grenier : autorisation signature convention partenaires
N°03- Autorisation signature convention de mise à disposition de locaux sportifs au collège Curie du Pecq
N°04 – Autorisation signature convention de mise à disposition d’un agent du centre de gestion pour une mission de
remplacement administratif.
N°05- Ralliement au groupement de commande « assurance statutaire » du CIG
N°06- Instauration de l’indemnité horaire pour travail du dimanche et jours fériés
N°07- Autorisation de signature convention mise à disposition de demandeurs d’emploi pour
remplacement avec l’association CBLréagir

missions de

N°08- Autorisation signature avenant convention mise à disposition d’un archiviste de la commune au profit de la
communauté d’agglomération Saint-Germain Boucles de Seine
N°09 -Modification tableau des effectifs
Croissy-sur-Seine, le 26 septembre 2017

POUVOIR
Je soussigné…………………………………………………………………….………………………………
 Adjoint au Maire
 Conseiller municipal,
de la Commune de Croissy-sur-Seine, empêché d'assister à la séance du Conseil municipal déclare
donner pouvoir à M. ………………………………………………pour voter en mon nom au cours de la :
séance du …………………………………………………… (1)
séance du ……………………………………………………
séance du …………………………………………………...

Fait à Croissy-sur-Seine, le …………………….
Signature

(1) En vertu des dispositions de l'article L.2121-20 du Code général des collectivités territoriales, ce
pouvoir ne peut être valable pour plus de trois séances consécutives.

