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Je soussigné  ………………………….......................................................................................................................... 

 

Donne pouvoir à ……………………............................................................................................................................ 

 de me représenter à la réunion du Conseil Municipal du Mercredi 19 Juin 2019, de prendre part à toutes 
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 d’émettre tous votes et signer tous documents. 

     Fait à MARŒUIL le ................................ 

     signature précédée de “Bon pour pouvoir” 
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Département 

du 

Pas-de-Calais 

 

 

MARŒUIL - 62161 

COMMUNE de MARŒUIL 
—————— 

 

Marœuil, le 13/06/2019 

 
 

 

 
 

 

 

, 

 

Je vous prie de bien vouloir assister à la réunion du Conseil Municipal qui se tiendra à la mairie le 

 

Mercredi 19 Juin 2019 à 18:30 

 

Ordre du jour : 

 Compte de Gestion et Compte Administratif 2018 

 Affectation du résultat 2018 

 Décision Modificative du Budget 

 Prêt relais  pour le financement de la salle polyvalente 

 Demande de subvention auprès du Conseil Régional des Hauts de France pour la salle polyvalente 

 Avenant n°2 au marché de travaux de construction d’une salle polyvalente 

 Vente d’une parcelle de terrain à la SCI du Pot 

 Actualisation des tarifs des services périscolaires 

 Tarification des concessions funéraires 

 Modification et indemnisation des astreintes 

 Questions d’ordre divers 

 

La réunion de conseil sera suivie d’une visite du chantier de la salle polyvalente en compagnie du conseil 

municipal d’ETRUN. 

 

Veuillez agréer, , l'assurance de ma considération distinguée. 

 

 Daniel DAMART 

 Maire de MARŒUIL 
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