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

- M. d’ESPINAY ST LUC François 
- M. CHAUVEAU Alain
- M. DEBUIRE Frédéric
- M. DE POSSESSE Bertrand
- Mme DOGNIN Ghyslaine
- M. DURAND Michel
- M. MARDON Jean-Michel
- M. MAUGE Martial
- M. POPINEAU Vincent
- Mme RIGUIER Isabelle
- M. RIGUIER Jean-François

VENDREDI 02 OCTOBRE 2020 A 20 H 30 à la salle du conseil municipal

Je vous remercie de bien vouloir assister à cette séance. 

Je vous prie d'agréer l'expression de mes sentiments distingués.
A VEILLEINS, le 21 septembre 2020

ORDRE DU JOUR :
(session ordinaire)

 Approbation du précédent compte-rendu
 Délégation du conseil municipal au Maire – modification - délibération
 Travaux de restauration du clocher de l’église St Martin 

o Avenant n° 1 au marché de maîtrise d’œuvre - délibération
o Information sur l’avancement du dossier

 Demande de Dotation de Solidarité Rurale – travaux de voirie de Villiers aux Hautes Bruyères - 
délibération

 Budget principal – décision modificative - délibération
 Terrain à bâtir route de Mur
 Création d’un sentier route de Mur
 Réflexion sur un parcours loisirs et santé sur Veilleins
 Crédit de formation des élus - délibération
 Transfert des pouvoirs de police spéciale - délibération
 Communauté de Communes la Sologne des Etangs :

o Modification statutaire secteur Petite Enfance – délibération
o Rapport d’activités

 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 « 


