
République française
Département de Saône-et-Loire - Arrondissement : MÂCON

COMMUNE DE SAINT AMOUR BELLEVUE Mairie
5 place de la Mairie 71570 SAINT-AMOUR-BELLEVUE

    Le 07 mai 2021  ,      
CONVOCATION

Madame, Monsieur,

Je vous prie de bien vouloir participer à la séance qui aura lieu le :

mardi 11 mai 2021 à 19 heures 30
Salle du Conseil

Le Bourg

71570 ST AMOUR BELLEVUE

Ordre du jour: 
1. Permis de construire en cours et droit de préemption
2. Modification simplifiée du Plan Local d'Urbanisme (PLU) - Délibération
3. Adoption du rapport de la CLECT : GEPU « Gestion Des Eaux Pluviales Urbaines »  - Délibération
4. Décision modificative - Délibération
5. Sivom :  ouverture des plis du marché voirie et transport méridien
6. Place des Marcs : point sur travaux et organisation inauguration 2 juillet 2021
7. Elections Régionales et Départementales - organisation
8. Vaccibus (point sur les inscriptions)
9. Dossier Patissier (Avancement)
10. Fontaine Place du Bourg - Devis
11. Dégâts des eaux Eglise : Devis et appel aux Dons
12. Réunion Syndicat des eaux
13. Le collectif vivre ensemble  - Divers courriers - CADA
14. Route du Moulin Berger, Route du paradis, Rue du chapitre  – Courrier riverain - vitesse
15. Questions diverses

Dans l'attente de cette rencontre, je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes salutations
dévouées,

Le Maire, CASBOLT Josiane

19 h 30

POUVOIR (1)

 Je soussigné(e)      donne pouvoir à
.................................................................................................................................................................... (2)

de me représenter à la réunion convoquée pour le 11 mai 2021 à 19 h 30, de prendre part à toutes les délibérations,
d’émettre tous votes et signer tous documents.
 Le présent pouvoir conservant ses effets pour tout autre jour suivant (3) auquel cette réunion serait reportée pour
cause quelconque.



Fait à ..................................................................... le .......................................201.............
Bon pour pouvoir et signature

(1) A n’utiliser qu’en cas d’absolue nécessité. (2) Nom, prénom, adresse (3) Durée de validité : trois reports au maximum


