
Cher Collègue, 

J'ai l'honneur de vous informer que le Conseil Municipal se réunira exceptionnellement le
25 mai 2020 à 20 heures dans la salle Michel Petrucciani à l’Espace culturel de l’Aubrière et vous prie de
bien vouloir assister à cette séance.

Compte tenu des circonstances particulières liées à l’état d’urgence sanitaire, je tiens à
vous assurer que toutes les mesures de distanciation physique et de protection renforcée seront respectées.

En outre, le nombre de personnes présentes sera limité par sécurité et la séance sera
retransmise en ligne pour répondre au caractère public de la réunion.

A titre exceptionnel, chaque conseiller municipal pourra être porteur de deux procurations
(qui ne comptent pas pour apprécier le quorum).

Ordre du jour 

- Appel nominal et installation des membres du Conseil municipal dans leurs fonctions
- Désignation des secrétaires de séance

 INSTITUTIONS ET VIE POLITIQUE 

1. Élection du maire 

2. Fixation du nombre des adjoints

3. Élection des adjoints
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Cédric de OLIVEIRA
Maire de Fondettes

Fondettes, le 19 mai 2020

Objet : Convocation à la réunion du conseil municipal
Pièces jointes : 1 note explicative de synthèse (L.2121-12 CGCT) 

CONVOCATION



4. Délégations du Conseil Municipal au Maire 

    Lecture de la charte de l’élu local

Je vous prie d'agréer, Cher Collègue, l'expression de ma considération distinguée.
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Le Maire de Fondettes
Cédric de OLIVEIRA
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