
Monsieur Oliver Corzani, maire  
A Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux 
 

 
 
Le 28/05/y 
 
 
Cher-e-s collègues, 
 
Je vous serais très obligé de bien vouloir assister à la réunion du conseil municipal  qui 
se tiendra au complexe sportif Jacques Anquetil 
 
Compte-tenu du contexte sanitaire la séance du conseil municipal se déroulera 

sans public. 
Les débats seront retransmis en direct de manière électronique 

 
Le mardi 2 juin 2020 

A 20 h 00 
 
Décisions du Maire prises en vertu de l’article L2122-22 du CGCT 
Approbation du compte rendu du 27 janvier 2020 

1. Délégations données au Maire par le conseil municipal 
2. Election des membres du conseil municipal au centre communal d’action sociale 
3. Election des membres à la commission d’appel d’offres 
4. Désignation d’un représentant à la commission d’évaluation des charges locales 

transférées 
5. Désignation d’un représentant à la SEMARDEL 
6. Désignation de deux représentants de la commune du syndicat mixte Orge Yvette Seine 

pour l’électricité et le gaz (SMOYS) 
7. Désignation d’un représentant de la commune à l’association des Maires de France, à 

l’association des Maires de France,  
à l’union des Maires de l’Essonne 

8. Désignation d’un représentant au centre de prévention formation et insertion (CEPFI) 
9. Désignation d’un représentant correspondant défense 
10. Désignation d’un correspondant prévention routière 
11. Indemnités de fonction du Maire et des adjoints, et des conseillers municipaux délégués  
12. Frais de représentation du Maire 
13. Remboursement des frais de missions du Maire, des adjoints et des conseillers 

municipaux  
14. Formation des élus  
15. Création d’un jury de concours restreint de maîtrise d’œuvre pour la construction d’une 

école primaire 
16. Compte de gestion 

Service 
Secrétariat 
Général 
Tél : 01 69 46 72 01 
Fax : 01 60 15 45 31 
 
Votre contact :  
N. VASSEUR / CV 
Votre référence :  
Convocation du conseil 
municipal 



17. Compte administratif 
18. Affectation des résultats 2019 
19. Tour de table / questions diverses 

 
 
Comptant sur votre présence, je vous prie de croire, chers-e-s collègues, en l’assurance 
de mes salutations distinguées. 
 
 
 
 
 
 

Le Maire, 
 
 
 
 
Olivier Corzani 


