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   Saint-Germain-sur-Ay, le 18 mai 2020 
 

 
CONVOCATION DU CONSEIL MUNICIPAL 

 
Madame, Monsieur, 

 
J’ai l’honneur de vous inviter à la réunion du Conseil Municipal qui aura lieu le  
 

LUNDI 25 MAI 2020, A 20 HEURES, A LA SALLE POLYVALENTE DU BOURG 
 

Vous trouverez, ci-dessous, l’ordre du jour de cette réunion. 
 
Comptant sur votre présence, 
 
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées. 
 
       Le Maire, 
       Thierry LOUIS 
    

 
 

ORDRE DU JOUR 
 

 
Installation du Conseil 

 

Désignation d’un secrétaire de séance 

 

ELECTION DU MAIRE ET DE SES ADJOINTS 

 

- Vote sur la tenue du conseil à huis-clos 

- Election du maire (présidée par la doyenne d’âge des conseillers) 

- Détermination du nombre d’adjoints au maire 

- Election des adjoints au maire (présidée par le maire élu) 

- Calcul du montant de l’enveloppe indemnitaire globale et détermination du montant  

mensuel des indemnités de fonction des adjoints au maire 

- Lecture de la charte de l’élu local 
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- Délégations du conseil municipal au maire 

- Constitution des commissions municipales 

- Désignation des représentants de la commune à la communauté de communes Côte Ouest 

Centre Manche 

- Désignation d’un conseiller municipal (ordre du tableau) et de son suppléant pour la com-

mission de révision des listes électorales  

- Désignation de représentants au Syndicat Intercommunal d’Adduction en Eau Potable des 

Sources du Pierrepontais (2 titulaires, 2 suppléants) 

- Désignation d’un représentant au Syndicat Départemental des Energies de la Manche 

(Sdem50) 

- Désignation d’un représentant au Parc Naturel Régional des Marais du Cotentin et du Bessin 

- Désignation d’un représentant au Syndicat Mixte d’Equipement du Littoral (un titulaire, un 

suppléant) 

- Désignation d’un représentant au Conseil d’Administration de la Maison du Pays de Lessay 

(MDPL) 

- Désignation d’un représentant à la commission Seniors de la MDPL 

- Désignation d’un représentant au groupe de travail Banque Alimentaire qui sera également le 

représentant de la commune à la commission vie sociale de la MDPL  

- Désignation d’un représentant à la commission Enfance Jeunesse de la MDPL 

- Désignation d’un représentant à la commission Familles de la MDPL 

- Désignation d’un représentant au Syndicat Manche Numérique 

- Désignation d’un élu référent forêt-bois  

- Désignation d’un correspondant Défense 

- Autoriser le maire à signer la convention financière pour le remboursement des frais d’utili-

sation des locaux de la commune dans le cadre de la compétence Enfance 

- Autoriser le maire à signer la convention-cadre d’accès aux Services Numériques de Manche 

Numérique 

- Renouvellement d’un contrat de type Contrat Unique d’Insertion 

         

Questions diverses 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


