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Monsieur, 

 

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

 

MERCREDI 6 NOVEMBRE 2019 
Salle de réunion de la Mairie 

à 19 heures 00. 

 

Comptant sur votre présence, 

 

Veuillez agréer, Monsieur, l'assurance de mes sentiments distingués. 

 

 

Le Maire, 

 

 

 

 

 

 

Jacques MERCIER. 

 

ORDRE DU JOUR : 

 

- Approbation du procès-verbal du conseil municipal du 09/10/2019, 

- Syndicat d'Eau Potable du Sud-Charente : rapport sur le prix et la qualité du service 

2018, 

- Décision du Maire n° 006_2019 : marché subséquent n° 02 – études de diagnostic – sous-

traitance pour le relevé "lasergramétrique" de l'église souterraine Saint-Jean, 

- Confortement église souterraine Saint-Jean - marché subséquent n° 02 : lancement des 

travaux d'études, 

- Réhabilitation de la grange du Guicherot : déclaration du projet auprès de la Préfecture 

pour une demande de dotation d'investissement pour l'année 2020 – définition du projet, 

- Sécurisation des routes départementales en périphérie du bourg : lancement de l'appel 

d'offres, 

- Église Saint-Jacques : modernisation de l'installation électrique de l'horloge et de la 

cloche, 

- Collège de Montmoreau : séjour pédagogique et sportif à Saint-Lary du 6 au 10 janvier 

2020 pour les élèves de 4° => demande d'aide financière pour les élèves-participants de la 

commune, 

- Créances admises en non-valeur sur le budget principal de la commune et sur le budget 

annexe "assainissement", 

- Camping municipal 3 étoiles :  

 Bilan de la saison estivale 2019, 

 Renouvellement de la marque "Tourisme et Handicap", 

- Informations diverses, 

 Direction des Affaires Culturelles : publication d'un ouvrage illustré consacré aux 

Monuments Historiques de Charente, 

 Banque d'accueil à l'église souterraine Saint-Jean, 

 Barrage d'Aubeterre-sur-Dronne : investigations techniques par injection de 

Fluoréscéine, 

 

Le 30/10/2019 

  
Affichage  
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 Communauté de communes Lavalette-Tude-Dronne : compte-rendu du conseil 

communautaire du 24/10/2019, 

 Communauté de communes Lavalette-Tude-Dronne : travaux de voirie – FDAC 

2019 – secteur d'Aubeterre, 

 Trésorerie de Chalais : départ du comptable, 

 Repas des aînés (14/12/2019) et noël des enfants, 

- Questions diverses. 
 
 


