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Monsieur, 

 

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

 

MERCREDI 29 JANVIER 2020 
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 04/12/2019, 

- Décision du Maire n° 008_2019 : marché subséquent n° 02 – études de diagnostic – sous-

traitance concernant des dosages de sels solubles et essai de datation au carbone 14 sur 

mortier d’origine, 

- Sécurité du village : projet de vidéoprotection, 

- Barrage d’Aubeterre-sur-Dronne : rapport d’inspection, 

- Sécurisation des routes départementales en périphérie du Bourg : résultat de l’appel 

d’offres, 

- Mandatement des dépenses d'investissement dans l'attente de l'adoption du budget 

primitif, 

- Communauté de Communes Lavalette-Tude-Dronne : Programme voirie 2020, 

- Communauté de Communes Lavalette-Tude-Dronne : Restitution de la compétence 

facultative « Service Départemental de l’Incendie et de Secours (S.D.I.S) : contributions 

financières » aux communes, 

- École élémentaire de Saint-Romain : demande participation financière pour la classe de 

découverte du 3 février au 6 février 2020 pour les élèves-participants de la commune, 

- Fixation des taux de promotion pour les avancements de grade : 

 Adjoint technique territorial principal de 2ème classe vers Adjoint technique 

territorial principal 1ère classe, 

 Adjoint territorial du patrimoine principal de 2ème classe vers Adjoint territorial 

du patrimoine principal 1ère classe, 

- Création des postes : Adjoint technique territorial principal 1ère classe, et Adjoint 

territorial du patrimoine principal 1ère classe, 

- Aménagement de la Grange du « Guicherot » dossier DETR 2020, 

- Informations diverses, 

- Questions diverses. 
 
 

Le 22/01/2020 

  
Tous les membres du Conseil municipal  
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