Réunion Conseil Municipal

A LAVEISSIÈRE, le 22 novembre 2021
Madame, Monsieur,
J’ai l’honneur de vous inviter à assister à la réunion du Conseil Municipal qui aura lieu
le vendredi 26 novembre 2021 à 20h00 à la Mairie.
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’assurance de ma considération distinguée.

Le Maire
Daniel Meissonnier

ORDRE DU JOUR
Désignation d’un secrétaire de séance.

Approbation du procès verbal de la séance du 27 septembre 2021
Convention de déneigement pour la saison d’hiver / CCAS,
 Convention territoriale Globale avec HTC / CAF,
 Convention de mise à disposition de Gobelet réutilisable kit ECO CUP,
 Etat d’assiette coupes de bois 2022,
Délibération pour coupes de bois façonnés concernant des arbres tombés
l’hiver dernier,

 Emprunt : acquisition terrain et bâtit STEP (voté au Budget Prévisionnel
2021), avec décision modificative,
 Proposition tarifaire et abonnement du camping pour la piscine municipale
et prévisions de divers aménagements,
 Coupes affouagères 2022,
Contrat aidé école / halte garderie,
 Vente de la gravillonneuse et de la lame à neige,
Navettes station du Lioran et Rocher du Cerf,
Convention FAL crèche du Lioran,
 Convention parking Font d’Alagnon avec SNC les Montagnes M BRANTD,
Permanences des soins 2021-2022 répartition des dépenses avec les autres
collectivités,
Frais de secours 2021-2022,
Demande de subvention commune des associations communales : TT Club
et du comité des fêtes achat de matériel,
Demande d’administrés pour facilité de paiement concernant une fuite d’eau
sur leur réseau personnel,
 Décision modificatives budget général et annexes.

AFFAIRES DIVERSES
.Site internet abonnement et actualisation,
.Fleurissement et embellissement des villages,
………….

POUVOIR

Madame, Monsieur, ……………………………………………………..
Adresse : …………………………………………………………………

Conformément à l’article L.2121-20 du Code Général des collectivités
territoriales, je soussigné (e) ……………………………………… membre du
conseil

municipal

de

Laveissière,

donne

procuration

à

………………………………………. également membre du conseil municipal de
Laveissière, pour voter en mes nom et place lors de la séance du conseil
municipal en date du ……………………………….., à laquelle je ne puis
assister.
A ……………………….
Le ………………………

Signature (manuscrite)

