
Domfront le  22 janvier 2016   

Cher(e)  Collègue, 

Je  vous saurais gré de bien vouloir participer : 

• A la réunion du Conseil Municipal, à 20 H 30 – salle du  

Conseil Municipal à la Mairie de Domfront  

LE  JEUDI 28 JANVIER 2016        

ORDRE DU JOUR : 

– Indemnité de fonction au Maire de Domfront en Poiraie 

– Indemnités de fonctions des 12 adjoint(e)s au Maire de Domfront en 

Poiraie 

– Attribution indemnité de conseil et de budget à Madame Le Receveur 

Municipal  

– Délégations du Conseil Municipal au Maire  

– Mise en place commissions municipales  

– Désignation des membres près de la Commission d’Appel d’Offres  

– Désignation des délégués près des établissements publics et 

associations  

– Désignation des délégués près des organismes de coopération 

intercommunale 

– Désignation des délégués près de la Commission extra-municipale 

chargée de l’examen des dossiers de demandes de subvention au titre de 

l’accompagnement du Programme d’Intérêt Général 

– Désignation des membres près du Centre Communal d’Action Sociale 

(CCAS)  



– Comité de Pilotage du site NATURA 2000 « Bassin de l’Andainette » - 

Désignation d’un suppléant  

– Comités consultatifs – Désignation des représentants 

 -  Constitution de la Commission Communale des Impôts Directs  

– Adhésion de la commune nouvelle au Se61 

– Désignation d’un délégué titulaire et d’un délégué suppléant au sein de 

la commission locale du Se61 

– Délégation de maîtrise d’ouvrage au Se61 

– Convention de partenariat avec la Fondation du Patrimoine pour la 

restauration de l’Eglise Saint Julien de Domfront en Poiraie  

– Convention avec le Service Interim Territorial – Centre de Gestion de la 

Fonction Publique Territoriale de l’Orne  

– Adhésion au C.N.A.S. 

– Rapport annuel 2014 sur le  prix et la qualité du service public 

d’assainissement non collectif de la Communauté de Communes du 

Domfrontais  

– Création « d’annexe de mairie » au sein des communes déléguées 

PERSONNEL TERRITORIAL  

– Personnel communal – Création de postes  

Comptant sur votre présence, 

Je vous prie d’agréer, Cher(e)  Collègue, l’expression de mes 

sentiments distingués. 

              Le Maire, 

        Bernard SOUL,  


