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Tél.. 01.41.18.37.12

Suresnes, le vendredi 3 juillet 2020
CONVOCATION
AU CONSEIL MUNICIPAL

Mesdames et Messieurs les Conseillers,
En vertu des dispositions des articles L.2121-9 et suivants, du Code Général des Collectivités
Territoriales et de l'ordonnance n2020-562 du 13 mai 2020. notamment son article 9. j'ai l'honneur
de vous convier à la réunion du Conseil Municipal du :

Samedi 11 juillet 2020 à 9h00,
à la Salle des Fêtes,
2 rue Carnot.

Aux fins de lutter contre la propagation de l'épidémie de covid-19, cette séance est organisée
dans des conditions conformes aux règles sanitaires en vigueur.
Vous trouverez r ordre du jour, dans le dossier donné ce jour, il comprend les
communications, les décisions, et les délibérations qui seront soumises au vote des conseillers.
Comptant sur votre présence, je vous prie d'agréer, Mesdames et Messieurs les Conseillers,
l'expression de mes sentiments distingués.

-

illaume BOUDY
ire de Suresnes

HOTEL DE VILLE
2rue Carnot- 92151 Suresnes Cedex- Telphone

01 41 18 1920- sresnes.f

