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CONVOCATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
Dampierre en Yvelines, le 22 juin 2022
Madame, Monsieur,
vous convoquer à la prochaine réunion du Conseil Communautaire qui se tiendra :

Mardi 28 juin 2022 à 20h30
Salle du Conseil à la Mairie du Mesnil
1 Rue Henri Husson, 78322 le Mesnil-Saint-Denis
ORDRE DU JOUR :
1. Désignation
crétaire de séance
2. Approbation du PV du 24 mai 2022
3. Projet de Délibération 2022.06.01
LD
GR11
Réfection du Pont de Maincourt à
Dampierre en Yvelines
Complète la délibération 2021.05.06 Demande de subvention PNR HVC réhabilitation LD
4. Projet de Délibération 2022.06.02
des
manifestations sportives
Je vous

gréer, Madame, Mo

xpression de ma considération distinguée.

Anne GRIGNON
Présidente
Les projets de délibérations et PJ sont consultables via l application dédiée BL Cabinet Numérique.
https://cabinetnumerique.berger-levrault.com/?collectivite=cc_hautevalleechevreuse78
En cas de besoin, contacter cchvc78@orange.fr pour un renvoi de votre lien ou tout autre
information pratique.
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NB La transmission de ce document aux conseillers municipaux ne représente pas une
convocation à la prochaine réunion du Comité communautaire. Seuls sont convoqués les
délégués communautaires élus
ble de ces éléments vous ont été adressés pour
information.
A noter que dans le cadre de la loi n° 2021-1465 du 10 novembre 2021 portant diverses
dispositions de vigilance sanitaire, les règles dérogatoires
au 31 juillet 2022
inclus, permettent que chaque Conseiller peut être porteur de 2 pouvoirs maximum. Le quorum
est ramené à un tiers des membres du Conseil au lieu de la moitié. Cela
des membres « présents ».
Pour des raisons d organisation et de suivi des votes, dans la mesure du possible, merci de bien
vouloir nous adresser vos pouvoirs éventuels par courriel avant la réunion.
En vous remerciant pour votre compréhension,
Les PJ téléchargeables sont les suivantes :
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