
Mairie de VEILLEINS
1 route de Romorantin
41230 VEILLEINS
Tél : 02.54.83.82.05

- M. d’ESPINAY ST LUC François 
- Mme BRIEND Yolande 
- M. DEBUIRE Frédéric
- Mme BRIEND Marie
- Mme DOGNIN Ghyslaine
- M. GRENON Philippe
- M. MARDON Jean-Michel
- M. POPINEAU Vincent
- Mme RIGUIER Isabelle
- M. RIGUIER Jean-François

CONVOCATION A UNE  REUNION
DU CONSEIL MUNICIPAL

Le Conseil Municipal se réunira à la Mairie le :

VENDREDI 15 FEVRIER 2019 à 20 H 30

Je vous remercie de bien vouloir assister à cette séance, et vous prie d'agréer l'expression de mes sentiments
distingués.

A VEILLEINS, 25 janvier 2019
ORDRE DU JOUR :
(session ordinaire)

 Approbation du précédent compte-rendu
 Achat terrain des consorts Chesne route de Mur suite au décès de M. Chesne

3000m2 - Proposition 35 000€
 Echange chemin des Caboches
 Subvention DSR 2019 - délibération
 Demande de subvention de l’association Millan’Cyclisme – délibération
 AMF – Résolution générale du 101ème Congrès des maires et des présidents d’intercommunalité –

délibération
 ENEDIS  –  redevance  pour  occupation  provisoire  du  domaine  public  communal  « chantiers »  -

délibération
 Convention de mise à disposition d’un local communal avec le GIASC – délibération
 Demande de subvention Tour du Loir et Cher – délibération 
 Projet de location de l’étang communal – délibération
 Convention  2019 avec  la  Fédération  Départementale  des  Foyers  Ruraux de  Loir  et  Cher  pour

occupation de la salle des fêtes – délibération 
 Orientations budgétaires 2019
 ALTV – information sur l’Association Loisirs Tourisme de Veilleins
 Information sur la Communauté de Communes de la Sologne des Etangs et mise en place du PLUI
 Affaires et questions diverses

Le Maire,
F. d’ESPINAY SAINT LUC

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
P O U V O I R

En cas d’indisponibilité de votre part, je vous remercie de bien vouloir donner pouvoir à un conseiller municipal de votre choix et le 
transmettre messagerie : mairie.veilleins@wanadoo.fr – Merci –

Je soussigné (e) …………………………………………………………………….
Agissant en qualité de ……………………………………………………………...
Empêché(e) d’assister à ……………………………………………………………
Qui se tiendra le …………………………………………………………………….
Donne pouvoir pour me représenter, émettre tout vote et signer tout document
A M……………………………………………………………………………..

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

Signature
(faire précéder la signature de la mention manuscrite

« BON POUR POUVOIR « 


