
 Département de l'Aveyron     

 ____________  

 MAIRIE    

 de  

 F L A G N A C                  

 Tél : 05.65.64.01.06 

 Mail : mairie@flagnac.fr  
     FLAGNAC, le  5 septembre 2021    

  

 

    Flagnac le 05/09/2022 

 

Madame, Monsieur, 

 

 

Vous êtes invité(e) à assiter à la réunion publique du Conseil Municipal qui aura lieu à la salle des 

mariages le lundi 12 septembre 2022 à 18h30.   

 

 

Ordre du jour : 

 

 Validation du procès-verbal de la dernière réunion, 

 Compte-rendu des décisions prises par le Maire, par délégation du Conseil Municipal,  

 

ASSEMBLEE DELIBERANTE – SEANCE D’INSTALLATION : 

- Election du nouveau Maire, 

- Détermination du nombre d’adjoints, 

- Election des adjoints, 

- Fixation du taux des indemnités du maire et des adjoints, 

- Délégations données au Maire par le conseil municipal. 

- Désignation des commissions communales. 

 

LOGEMENTS COMMUNAUX : 

- Relocation du local professionnel situé Place des écoles à Flagnac à compter du 01/10/2022 

et réévaluation du loyer, 

- En vu de la relocation du logement situé au RDC de l’ancien presbytère de Flagnac à 

compter du 01/10/2022 et réévaluation du loyer après travaux. 

 

MARCHES PUBLICS: 

- Lancement de la consultation de Maîtrise d’œuvre pour les travaux de sécurisation de la RD 

580 à Agnac. 

 

GESTION DU PERSONNEL : 

- Mise en place du temps partiel dans la commune. 

 

BUDGET 2022 : 

- Décision modificative n°2-2022 Budget communal. 

 

DIVERS : 

 Informations diverses 

 Questions diverses. 

 

Je vous prie d’agréer Madame, Monsieur l'expression de mes sentiments les meilleurs. 

 

Le Maire, par intérim 

 

 

 

 

 



    O. LANTUEJOUL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Merci de retourner le pouvoir rempli par mail au secrétariat de la mairie le plus tôt possible. 

 

 
POUVOIR 

Je soussigné....................................................................................................................................................... 

Donne pouvoir 

à.................................................................................................................................................................... 

 

- De me représenter à la réunion du conseil municipal convoqué pour le lundi 12 septembre 2022 

- De prendre part à toutes les délibérations 

- D'émettre tous votes et signer tous documents 

  en application de l'article L.2121-20 du Code Général des Collectivités Territoriales 

  Le présent pouvoir conservant ses effets pour tout autre jour suivant auquel cette réunion serait reportée        

pour une cause quelconque. 

          

         Fait à Flagnac  

  

        

 

        Le                                            2022  

 

 

 

 

(*)Porter à la main "Bon pour pouvoir" et signer et renvoyer à la mairie 24h avant la date de réunion  


