Les Vans, le 14 juin 2021
Monsieur le Maire

Mesdames et Messieurs les membres

du Conseil Municipal
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Affaire suivie par : Marie-Hélène BISCARAT, Directrice Générale des Services
Objet : séance du conseil municipal
Mesdames, Messieurs,

J'ai l'honneur de vous convier à assister à la séance du Conseil Municipal qui aura lieu le :

Mardi 22 juin 2021 à 20 h
dans la salle du Conseil Municipal (rez de chaussée de la Maison des Associations)

Aux fins de lutter contre la propagation de l'épidémiede Covid-19, celle-ci se déroulera avec une présence
du public limitée à la presse. Une transmission de la séance du Conseil en visioconférenceest prévue sur le
facebook de la mairie.

Vous disposez de la possibilitéde vous faire représenteren utilisant un modèle de procuration (voir pièce
jointe).

Comptant sur votre présenceet votre discrétionconcernant la vie privée des personnes au cours des débats,
je vous prie de croire, Mesdames, Messieurs, en l'assurance de ma sincère considération.
Le Majre,

Jean-Mai^'MIC'HEL.

Ordre du jour :
Désignation d'un secrétaire de séance

Approbation du Procès-Verbal du 18 mai 2021
COMMANDE PUBLIQUE
l. Création d'un boulodrome et de 2 terrains de tennis couverts : résultats de l'ouverture des plis et
attribution des lots

2. Lancement d'une étude globale pour le stationnement
3. Convention avec la Communauté de Communes pour les séances d'éveil musical à l'école

4. Enlèvement des tags et grafBtis sur propriétésprivées
DOMAINE ET PATRBVtOINE
5. Présentation du rapport d'enquête publique du commissaire-enquêteur et aliénation de chemins
ruraux à Naves

PERSONNEL

6. Résiliation de la convention de mise à disposition du service de médecine professionnelle du
Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Drôme et proposition du Centre de
Gestion de l'Ardèche

7. Mise en conformité du temps de travail avec les 1607 heures
FNANCES

8. Tarification sociale des cantines et aide de l'Etat pour la mise en place d'une tarification sociale
des cantines scolaires

9. Demande de soutien au déneigement des voiries communales au Département pour la campagne
2020/2021

Informations du Maire et questions diverses

Le Mail

Jean-MauyMKZHEL.

