
  

 
 

  MAIRIE DE NANTEUIL    
  RÉPUBLIQUE FRANCAISE      
 
 

Par voie électronique 
  Ordonnance N°2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les 

usagers et les autorités administratives (JORF, 9 décembre 2005, p.18986) 

REUNION ORDINAIRE 
DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

Mesdames et Messieurs les membres du Conseil Municipal, vous êtes convoqués dans la salle 
de la mairie pour la réunion du conseil municipal qui aura lieu : 

 

VENDREDI 18 DECEMBRE 2020 à 20H00 
 

Les places dans la salle du conseil municipal sont limitées à 8 personnes compte tenu des mesures sanitaires de lutte 
contre la covid et sous réserve de l’évolution des décisions gouvernementales 

ORDRE DU JOUR : 
I) Désignation du secrétaire de séance 
II) Validation du compte rendu du 12/11/2020 
III) Délibérations 
1) Acquisition de terrain  
2) Effacement de dettes 
3) Plan de financement du projet de restructuration et mise aux normes des cuisines 

communales 
4) Proposition RGPD du CDG79 
5) Tarifs location Maison du Temps Libre  
6) Subvention exceptionnelle Téléthon 2020  
7) Gérance P’tit Toqué 
8) Règlement intérieur du Conseil Municipal  
9)Virement de crédits 
10)1000 chantiers 
IV) Comptes rendus réunions et informations 
1) Culture et communication 
- Bulletin municipal 
2) Environnement et aménagement 
- Contrat Iris 
- Sécurisation des bâtiments scolaires 
- Avis commissaire enquêteur : projet éolien 
3) Vivre ensemble 
4) Développement local et ressources 
- Partenariat avec les mots volants 
5) Enfance et jeunesse 
- Conseil d’école 
V) Questions diverses 
1) Renouvellement des représentants des communes et des EPCI au Conseil supérieur de la 

fonction publique   

Fait à Nanteuil, 
Le 11/12/2020 
Le Maire, 
Christophe BILLEROT 
……………………………………………………………………………………….. 

PROCURATION 
Réunion de Conseil Municipal du 18 décembre 2020 (1 procuration maximum par conseiller) 

Monsieur le Maire, 
Je, soussigné(e), M……………………………….ne pouvant assister à la réunion de Conseil Municipal 
du 18 décembre 2020, donne procuration à M………………………. pour qu’il (elle) vote à ma place 
lors de cette séance.                                   Signature  


