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

aura lieu : 

 

MARDI 15 JUIN 2021 

Salle de réunion de la Mairie 

à 18 heures 30. 

 

Comptant sur votre présence indispensable, 

 

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

 

 

Le Maire, 

 

 

 

Charles AUDOIN 

 

 
ORDRE DU JOUR : 

 

- Approbation du procès-verbal du conseil municipal du 18/05/2021, 

- Immeuble communal situé rue Saint-Jacques – cabinet infirmière : nouveau bail 

et nouveau loyer à compter du 01/06/2021, annulation de la délibération 

n°028/2021 du 18/05/2021, 

- Exercice 2021 – Budget principal "Commune" – Décision modificative 01 – 

Virements de crédit, 

- Exercice 2021 – Budget "C.C.A.S" – Décision modificative 01 – Virements de 

crédit, 

- Création d'un emploi non permanent (35/35°) au service public local "Base de 

Loisirs" pour un accroissement saisonnier d'activité pour assurer la surveillance 

de la baignade, 

- Création emploi non permanent (35/35°) au service public local "Base de Loisirs" 

pour un accroissement saisonnier d'activité du 01/07/2021 au 31/08/2021, 

- Création d'emplois non permanents à temps non complet à l'église souterraine 

monolithe Saint-Jean pour un accroissement saisonnier d'activité du 01/07/2021 

au 31/10/2021 inclus, 

- Création d'un emploi non permanent à temps non complet au service administratif 

pour un accroissement saisonnier d'activité du 28/06/2021 au 22/08/2021, 

- Occupation du domaine public : terrasses des cafés-restaurants sur la place 

Ludovic Trarieux tarifs 2021, 

- Syndicat Mixte de la Fourrière 16 : modifications de statuts, 

- Adhésion à l'association des Villes ou Pays d'Art et Histoire, et des sites 

patrimoniaux, 

- Fondation du Patrimoine : Nouvelle convention, 

- Informations diverses, 

 Reconduction du poste provisoire de gendarmerie pour juillet et août 2021 

Le 08/06/2021 

  Tout les membres du Conseil municipal  
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 Confortement église souterraine Saint-Jean : Présentation de la synthèse 

de la phase d'étude par le Cabinet Goutal, 

 Décision du Maire : Aménagements paysagers et sécurisation des routes 

départementales en périphérie du bourg secteur RD17 – RD2 Route de 

Laprade – Entreprise MURET : sous-traitance concernant les travaux de 

signalisation, 

 Achèvement des travaux : Aménagements paysagers et sécurisation des 

routes départementales en périphérie du bourg secteur RD17 – RD2 Route de 

Laprade, 

 Réunion sur site du 11/06/2021 :  projet restauration continuité écologique 

seuil d'Aubeterre en présence du service de la DREAL et de la DDT 16, 

 Rencontre du 25/05/2021 : Madame Martine GRANIER co-créatrice de la 

marque "Camping Paradis" 

 

- -Questions diverses, 


