
             Joncherey, le jeudi 06 décembre 2018 

       

MAIRIE DE JONCHEREY 
  
    Département du Territoire de Belfort 
                                                                                                                        

                  Le Maire    Le Maire de JONCHEREY 

            JA /JC/CM -2018  à 

Mesdames, Messieurs  
les Conseillers Municipaux 

Objet : convocation du Conseil Municipal  
 

Madame, Monsieur, 
 

J’ai le plaisir de vous convier à la réunion du conseil municipal 
  

VENDREDI 14 DÉCEMBRE  2018 à 20 heures  
Salle d’honneur de la Mairie 

90100 JONCHEREY 
 

L’ordre du jour de cette séance est le suivant : 
1. Election d’une ou d’un secrétaire 

2. Approbation du compte rendu du Conseil Municipal du 14 septembre 2018 

3. PEFC (réseau des communes forestières de Franche-Comté) – renouvellement certification jusqu’au 
31/12/2023 

4. ONF – Etat d’assiette 2019 

5. Délibération pour subventions DETR 

6. Indemnité de conseil à la Trésorière de Delle 

7. Décision Modificative n° 2 

8. Ouverture des crédits d’investissement avant le vote du BP 2019 

9. Ouverture d’un poste d’Adjoint administratif principal 1ere classe 28/35 

10. Construction du complexe – réévaluation du coût 
11. Appel de Marseille – pour défendre les libertés locales 

12. Appel aux dons suite aux inondations dans l’Aude 

13. CCST – rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l’eau potable 

14. CCST – rapport d’activité 2017 Ordures Ménagères 

15. CCST – rapport d’activité 2017 

16. Questions diverses 

 
Vous trouverez en pièce jointe, les annexes à l’ordre du jour.   
 
Votre présence est indispensable mais si vous ne pouvez pas assister, veuillez nous faire parvenir 
votre pouvoir. 

 

Vous en souhaitant bonne réception et comptant sur votre présence, je vous prie d’agréer, Madame, 
Monsieur, l’expression de mes sentiments les meilleurs. 
 
 Le Maire,  
 Jacques ALEXANDRE 

 

Pouvoir au dos de la présente convocation 
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REPUBLIQUE FRANÇAISE 

            
       

MAIRIE DE JONCHEREY 
  
   Département du Territoire de Belfort 
                                                 

            

 

P O U V O I R 

 

 

Je soussigné(e) : 

NOM :   …………………………………………………..  PRENOM :  …………………………………………………….. 

 

Agissant en qualité de CONSEILLER(E) MUNICIPAL(E) de la commune de JONCHEREY 

Empêché(e) d’assister au CONSEIL MUNICIPAL qui aura lieu le : 

VENDREDI 14 DÉCEMBRE 2018 

à 20 heures 

 

Salle d’Honneur de la Mairie 

90100 JONCHEREY 

 

 

donne pouvoir pour me représenter, émettre tout vote et signer tout document à : 

NOM : …………………………………………………………...  PRENOM : ………………………………………………………… 

 

Fait à JONCHEREY Le   
 

 Signature  (1) 
 

 

 

 

 

 

(1) Faire précéder la signature de la mention manuscrite « BON POUR POUVOIR » 
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