MAIRIE
D'

AUBETERRE-SUR-DRONNE

Le 10/11/2021

(Charente)
-----------

Téléphone 05.45.98.50.33
Télécopie 05.45.98.57.82
Courriel : mairie.aubeterre-sur-dronne@wanadoo.fr
Site : www.aubeterresurdronne.com

Tous les membres du Conseil municipal

J'ai l'honneur de vous inviter à la réunion ordinaire du Conseil Municipal du qui
aura lieu :
JEUDI 18 NOVEMBRE 2021
Salle de réunion de la Mairie
à 18 heures.
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 18/10/2021,
Détermination du nombre d'adjoint,
Tarifs "entrées", vente de brochures, médailles et carreaux en grés à
l'église souterraine Saint-Jean pour 2022,
Office de tourisme du Sud Charente : Convention de partenariat pour la
vente de produits touristiques,
Aménagement paysagers et sécurisation des R.D en périphérie du bourg
secteur R.D 10 et rue du Minage :
 Décision du maire avenant n°02 au marché de maîtrise
d'œuvre,
 demande de financement auprès du Conseil départemental de
la Charente,
 Point sur l'avancement du dossier,
Informations diverses,
 Décision du maire : Souscription d'un emprunt d'un montant de
110 000,00 € sur le Budget Principal auprès de la Banque Postale
 SDEG 16 : travaux éclairage des installations sportives – terrain de
football,
 Attribution de solidarité en faveur des collectivités territoriales
touchées par les évènements climatiques : Base de loisirs – inondation du
01/02/2021,

 Continuité écologique au droit du barrage d'Aubeterre-sur-Dronne :
Subvention de la région,
 Réhabilitation de la grange du Guicherot et de ses abords en espace
culturel : réponse de l'UDAP de la Charente sur l'avant-projet,
 Visite du 17/11/2021 de la secrétaire générale de la préfecture,
 Communauté de Communes Lavalette Tude Dronne : réunion du
27/10/2021 avec les services de CALITOM – point d'information sur
la collecte en colonnes enterrées,
 Département de la Charente : Réunion du 13/01/2022 sur le devenir
des bâtiments du département situé rue Moignard (ancien centre de
découverte),
 Fêtes de fin d'année : point sur le repas des aînés,

-

Questions diverses,

