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Mesdames el Messieurs les conseillers municipaux

CONVOCATION CONSEIL MUNICIPAL

J'ai l'honneur de vous inyiter à assister à la réunion du Conseil Municipal qui aura lieu le :

Jeudi 15 décembre 2022 à 20h00
- Salle polyvalente Florimond Raffard de NOYERS -

Merci de nous adresser par écrit vos questions au moins 48 heures avant la réunion. Dans le cas contraire, celles-ci seront étudiées
lors de la séance suiYante.

Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs les conseillers municipaux, I'assurance de ma considération distinguée.

Le 0E décembre 2022.

Le Maire.
Marie-

ORDRE DU IOUR :

D Approbation du compte rendu de la séance précédente
> Autorisation en dépenses d'investissement 2023 dans I'attente du vote des budgets pour 2023
) Décisions modificatives budgétaires
! Admission en non-valeur- Budget Assainissement
F Redevance d'occupation du domaine public pour le camion-pizza
> Participation pour une classe de découverte de 5jours à lngrannes
F Tarifs garderie périscolaire des écoles de Lorris
! Convention d'objectifs et de moyens APN 2022-2023
D Convention d'objectifs et de moyens La Noiseraie 2022-2023
> Rapport d'activités 2021 Communauté de Communes Canaux et Forêts en Gâtinais
> Renouvellement convention adhésion médecine préventive
> Motion sur les Finances locales
! Location de salles pour les élus
È Suppression poste agent administratif à I l/35ème
) Suppression poste âgent administratif à 6.97 h. /hebdomadaire
) Modification du tableau des effectifs
) Passage à la M57
) Rattrapage du décalage facturation assainissement collectifen vue du transfert de compétences

Communes en 2026
à la Communauté de



x

) Communication des décisions prises par délégation données au Maire dans le caùe de l'article 2122-22 du CGCT
) Point sur les dépenses et recettes d'investissement réalisées depuis le demier Conseil Municipal
) Point sur Travaux ÿotrte 2022-2023 de la Communauté de Communes Canaux et Forêts en Gâtinais
> Projet aménagement du rond-point du lotissement de La Borde
) Courrier des riverains de la rue des Cenièvres suite à vitesse excessive
)> Modification du calendrier des manifestations 2023
) Distribution du colis des Aînés
) Informations diverses
! Expression des conseillers

POUVOIR

Je soussigné(e). ... ...... ... ... . . . .....donne pouvoir à

Pour me représenter à la réunion du conseil ...... ...... ........., de prendre part à toutes les délibérations, d'émettre tous les votes
et signer tous les documents.

Dale : Signature :


