
 

Die, le 9 décembre 2020  

 

 

La Maire  

 

 

Aux membres du conseil municipal 

 

 

OBJET : Convocation du Conseil municipal 

 

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

Mardi 15 décembre 2020 à 19H00  

Salle polyvalente, boulevard du Ballon à Die  
(le conseil municipal est déplacé à titre exceptionnel salle polyvalente pour des raisons sanitaires) 

 

Port du masque : obligatoire dans la salle  

Public : au jour de l’envoi de la présente convocation (*), le public  

est autorisé à assister à la séance dans la limite de 40 personnes 
(*) le cadre réglementaire est susceptible d’évoluer. En cas d’interdiction du public décidée par l’Etat, une 

information sera diffusée au public et aux conseillers municipaux avant la séance. 

 
Informations préalables avant la séance 

- Intervention de l’association « Ecologie au quotidien »  

- Révision allégée du PLU : point sur la procédure et présentation en présence de la communauté 

des communes du diois 

 

ORDRE DU JOUR : 

1. Projet de rénovation de portes remarquables – évolution de l’opération 

2. Provision pour risque : créance auprès du syndicat départemental de télévision 

3. Décisions modificatives aux budgets 2020 

4. Tarifs municipaux divers pour l’année 2021 

5. Tarifs de l’eau et de l’assainissement pour l’année 2021 

6. Autorisation d’utiliser les crédits budgétaires d’investissement jusqu’au vote du budget primitif 

de l’année 2021 

7. Convention de déneigement avec deux agriculteurs 

8. Acquisition d’un véhicule de type « chargeur compact » pour le centre technique municipal 

9. Maison de Santé Pluriprofessionnelle – avenants aux marchés publics de travaux (prorogation de 

délai et travaux supplémentaires pour les lots 7 et 13) 

10. Réfection de la charpente et de la couverture d’un bâtiment communal cadastré AV 380 

11. Projet de convention "réseau des écoles du Barry" entre des communes du territoire, la 

fondation Ardouvin et l'éducation nationale (HF) 

12. Adhésion à la convention cadre du Service Intercommunal SEcrétaire de MAirie (SISEMA) 

13. Ressources humaines : Prime exceptionnelle Covid-19 (a) et Remplacement d’un personnel à mi 

temps au service administratif de l’eau et de l’assainissement (b) 

14. Projet d’arrêté préfectoral portant protection des forêts alluviales de la rivière Drôme et de ses 

affluents – avis de la commune de Die 

15. Déclaration préalable pour l’installation de composteurs sur deux sites 

16. Protocole transactionnel – contentieux Consorts Viret/Communauté des communes du Diois et 

ville de Die 

17. Décision du Maire prises en vertu des délégations du conseil municipal 

18. Questions et informations diverses. 
 

Comptant sur votre présence, 

 La Maire, 

 Isabelle BIZOUARD 


