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COMMUNE DE PONT-HEBERT

Mairie

Place du Général de Gaulle

50880 Pont-Hébert

02.33.77.lO.l0

Mail : mairie.pont-hebert@wanadoo.fr

Pont-Hébert, le 31 janvier 2019

CONVOCATION CONSEIL MuNlClPAL

Madame, Monsieur,

Le Conseil Municipal se réunira à la mairie, salle du conseil,

M e ]' 6 fé?er 2019, à 20 heuÏes 00

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

ORDRE DU JOUR

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Approbation du procès-verbal de la séance du Conseil Municipal du 17 décembre 2018
Installation de systèmes de vidéo-protection à l'entrée des deux écoles : demande de DETR
Construction d'une salle sportive : demande de DETR
Indemnités du receveur gestion 2018
Création de postes en raison d'avancements de grade
Modification du règlement de la bibliothèque
Devis de travaux de voirie - Le Hommet d'Arthenay
Devis fresque salle des fêtes - Le Hommet d'Arthenay
Remboursement GROUPAMA suite à sinistre sur ancienne classe Le Hommet d'Arthenay

Questions diverses :

Arrivée d'un nouvel employé communal
Arrêté municipal de stationnement dans le bourg
Consommations anormales d'eau après compteur
Su.bventions Agence de l'Eau - Le Hommet d'Arthenay

ème - -- -
75 anniversaire du debarquement
Assemblée générale du comité des fêtes
Remerciements subventions accordées

Population totale au 1a' janvier 2019
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M ------------.----....-.......-............., empêché(e) d'assister.à la réunion du Conseil Municipal
en date du ...... ... .-............................-------------------------------------------a

donnepouvoirà ...........,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.,.,,,.,..,,,,...,,............de voter en son nom
%.

sur toute question qui sera soumise à l'assemblée.

Fad à Pont-Hébert, le

(Faire précéder la signature de la mention manuscrite "BON POUR POUVOIR")
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M ----- --- - -- --- - ?---.- =.. ... ... ... ... ... .. .., empêché(e) d'assister à la r4union du Conseil Municipal
en date du ............... ...................................-.-.------------------------=----------=-a'

donnepouvoirà ..........,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,......de voter en son nom
li

sur toute question qui sera soumise à l'assemblée.

FaR à Porit-Hébert, le

(Faire prècéder la signature de la mention manuscrRe "BON POUR POUVOIR")


