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 R É P U B L I Q U E  
F R A N Ç A I S E  

MAIRIE 
de 

RESSONS-LE-LONG 
 

 
La Vache Noire – Montois – Chêneux – La Montagne – Mainville – Gorgny – Pontarcher  

 

Convocation à la réunion du Conseil Municipal 
 

J’ai l’honneur de vous inviter à la réunion du Conseil Municipal qui se tiendra à la salle Saint-Georges 
 

Le samedi 23 mai 2020 à 10 heures 00 
 

ORDRE DU JOUR : 
 
Informations – Communications du Maire 
Décisions prises dans le cadre des délégations – DIA  

 

1 – Renouvellement des élus   
11 – Élection du maire  
12 – Détermination du nombre d’adjoints 
13 – Élection des adjoints au maire 
14 – Élection des représentants aux EPCI et au CCAS 
15 – Commissions d’appel d’offres 
16 – Désignation DPD - correspondant défense – correspondant tempête – CCID – conseil d’école 

                                                               
2 – Vie municipale   

21 – Charte de l’élu local 
22 – Délégation d’attribution du conseil municipal au Maire 
23 – Conseils participatifs (sages, CMJ) 
 

      3 – Finances   
31 – Indemnités de fonction 
32 – Modalités de prise en charge des frais de déplacements pour les élus et les agents de la commune 
33 – Dépenses à imputer au compte 6232 

 
 4 - Divers 

 
En raison du contexte sanitaire, le nombre de personnes présentes dans le public sera limité. Le public 

intéressé étant invité à se faire connaître le 22 mai 2020 à 17h au plus tard. 
Le lien ci-dessous permettra d'assister en direct au conseil municipal. 

https://mairieressons-myfr.3cx.net/open/a075eedeee89e6eedfb96c15a7fb2fa293431a5e  
     
    Veuillez agréer l’assurance de ma considération distinguée. 

        
A Ressons-le-Long, le 18 mai 2020 

 
Le Maire, 

 
 

Nicolas RÉBÉROT 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Pouvoir 
 

Je soussigné(e)…………………………………………………… 
donne pouvoir de me représenter à la séance du conseil municipal 
à ……………………………………………………. 
qui se tiendra………………..à ……………heures  le …………. 
de prendre part à toutes les délibérations, tous votes et signer tous documents. 
Fait à Ressons-le-Long le………………………….. 

Un conseiller municipal peut 
recevoir procuration d’un 
autre conseiller absent ou qui 
quitte la séance alors que 
cette dernière n’est pas 
achevée. Toutefois, sauf 
maladie, une procuration ne 
peut être valable pour plus de 
trois séances consécutives au 
maximum. Cette procuration, 
toujours révocable (y compris 
pendant la séance), doit être 
écrite et signée, désigner le 
nom du conseiller mandataire 
et les séances concernées 
(art. L. 2121-20 du CGCT). 


