
    

    Die, le 29 octobre 2019    
 

 

 

  Aux membres du Conseil municipal 

 

 

 

Madame, Monsieur, 

 

Vous êtes prié d’assister à la séance du Conseil municipal qui aura lieu : 
 

MARDI 5 NOVEMBRE 2019 à 19h30 

- en Mairie - salle Martial Jouvène – 
 

ORDRE DU JOUR : 

 

Théâtre de Die : présentation du nouveau directeur M. Hugo FRISON et du programme du TDD. 

1. Marché de travaux de la maison de santé pluriprofessionnelle 

a/ attribution du lot n°7 « serrurerie » 

b/ avenant n°1 de transfert du marché lot n°10 « revêtement sols et murs » 

2. Marchés à bons de commande pour les travaux de gestion courante sur les réseaux d’eau potable 

et d’assainissement : avenant 

3. Budget microcentrale hydro-électrique : reversement de l’excédent au budget principal 

4. Budget camping municipal : décision modificative n°2 

5. Budget principal : 

a/ décision modificative n°3 

b/ inscription d’une provision pour risque 

6. Budget de l’eau : décision modificative n°1 

7. Budgets de l’eau et budget de l’assainissement : reprise de provision 

8. Bâtiment Joseph Reynaud : avenant à la convention de maîtrise d’ouvrage déléguée 

9. Création d’une AP/CP éclairage public (n°480) 

10. Ouverture dérogatoire les dimanches des années 2020,2021 et 2022 pour la Cave Jaillance – avis 

du conseil municipal 

11. Convention  d’études et veille foncière pour la ZA de Cocause 

12. Ressources Humaines 

a/ création d’un emploi à compter du 1/01/2020 (service eau et assainissement) 

b/ adhésion à des conventions de participation prévoyance et santé pour le personnel 

municipal 

c/ mise à disposition d’un archiviste du centre de gestion de la fonction publique 

territoriale de la Drôme (CDG) : convention pour les années 2020 à 2022 

13. Forêt communale : proposition d’inscription de coupes de bois à l’état d’assiette pour 2020 

14. Informations diverses – Décisions du maire prises en vertu des délégations du conseil municipal. 

 

 Comptant sur votre présence, 

  

 Le Maire, 

 Gilbert TREMOLET 


