
Au Cceur de Rochefort-Océan [æ o5 octobre zozr

Madame, Monsieur, Cher(e) Collègue,

l'ai I'honneur de vous inviter à assister à la réunion ordinaire du CONSEII MUNICIPA! qui se

déroulera

Le pass sanitaire n'est pas exigé. La séance se déroulera dans le strict respect des consignes sanitaires
(port du masque, gel, aération et distanciation physique).

ORDRE DU JOUR :

. Approbation du Procès-Verbal du 15 septembre 2021

. Création d'une commission extra-m un icipa le « restauration scolaire »

. Autorisation de signature de la convention Aires Terrestres Educatives avec l'école et le Club Nature
lAvocette

. Adoption du référentiel M57 au 1er janvier 2022 et à l'expérimentation du compte financier unique sur
les comptes 2022

. Adoption du Règlement Budgétaire et Financier

. Fixation de la durée des amortissements des biens du plan comptable M57

. Autorisation de signature de la convention avec les riverains de lAllée de la Gardette pour le
remboursement des travaux d'allées privées

. Vente des parcelles de terrain cadastrées AK n"333 et 338

. Attribution d'une subvention pour la Chorale Echillaisienne

. Attribution d'une subvention au Théâtre de la Coupe d'Or
o Rétrocession d'une concession au cimetière
. Règlement du budget participatif - modificatif
. Modification du tableau des effectifs
. Autorisation de signature de la convention de coopération dans le cadre de l'accompagnement à

l'installations des opérateurs économiques avec la CARO
. Nouvelle dénomination de voirie
. Approbation des rapports 2O2O sur le prix et la qualité du service d'Eau L7
. Questions diverses

Comptant sur votre présence,

Je vous prie d'accepter, Madame, Monsieur, Cher(e) Collègue, mes salutations ees.
u'E

Le Maire,
Claude MAUG
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