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NOIDANS-LES-VESOUL 

M. Sylvain GUILLEMAIN 
Maire 

OBJET : convocation du conseil municipal 

PJ : Ordre du jour 

Cher (e) collègue, 

J'ai l'honneur de vous informer de la prochaine réunion du Conseil Municipal qui se tiendra au lieu 

habituel de ses séances le : 

Samedi 27 Novembre 2021 

à 10 heures. 

Dans le cas où vous ne pourriez pas être présent à cette réunion, le coupon ci-dessous vous offre la 

possibilité de donner procuration à un membre du Conseil municipal. 

Comptant sur votre présence, je vous prie d'agréer, Cher (e) collègue, l'expression de mes 

salutations distinguées. 

Le Maire, 

POUVOIR 

Mme / M.......................... ne pouvant assister à la réunion du Conseil municipal programmée le samedi 27 
novembre 2021, donne procuration à Mme/ M. (Nom, Prénom) ---------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------- pour voter en lieu et place. 
A Noidans-lès-Vesoul, le 

Signature 



NOIDANS-LES-VESOUL 

Réunion du Conseil municipal 

Samedi 27 novembre 2021 à 10 heures 

ORDRE DU JOUR COMPLEMENTAIRE 

@., Approbation du compte-rendu du précédent conseil municipal 

@,. Modification du nombre d'Adjoints 

@, Création d'un poste de Conseiller Municipal Délégué 

@, Approbation du contrat de concession de service public de la gestion des centres de 
loisirs sans hébergement et la restauration scolaire de la commune de Noidans Les 
Vesoul 

@., CAV/Convention Travaux Piscine : Autorisation au Maire à signer la convention 

@, CAV /Convention de coopération relative aux services publics d'eau et 
d'assainissement : Autorisation au Maire à signer la convention 

@, Finances : Autorisation d'engagement des crédits d'investissement 2022 dans la 
limite de 25% des montants de l'exercice précédent 

@, Finances : Transfert de crédits 

@. Subventions aux associations 

@. Dérogations du maire en matière d'ouverture dominicale 2022 des commerces de 
détail en application de l'article L.3132-26 du code du travail : Avis du Conseil 
Municipal 

@, Demande de dérogation préfectorale au repos dominical présentée par la société 
TRIGO France en application de l'article L.3132-20 du Code du travail : Avis du 
Conseil Municipal 

@, ONF : Assiette et destination des coupes/Exercice 2022 

@, Tarif Affouage 2021 

@. Questions diverses 

@. Informations diverses 


