
COMMUNE DE SAINT MARCEL-Iès-ANNONAY
MAIRIE - 2, place de l'Eglise 07100 SAINT MARCEL-lès-ANNONAY

Tel : 04 75 67 12 50

St Marcel-lès-Annonay, le 21 juin 2022

CONVOCATION

Chèr(e) collègue,
J'ai le plaisir de vous convier à la prochaine réunion du CONSEIL MUNICIPAL, le :

Liindi 27 jiiin 2022 à 20 heures
Salle du Conseil IMunicipal en Mairie

ORDRE DU JOUR

Designation du secrétaire de séance ;
Approbation du dernier procès-verbal ;
Compte-rendu des décisions prises par le Maire sur délégation ;
Mise en place de la nomenclature M57 à compter du 1er janvier 2023 ;
Révision du tarif du repas livrés à la cantine par API ;
Subvention à l'Education routière du Haut-Vivarais ;
Réforme des règles de publicité, d'entrée en vigueur et de conservation des actes par
les collectivités ;

Convention d'objectifs et de financement des accueils de loisirs 3/1 l ans de Boulieu-
lès-Annonay et Saint-Marcel-lès-Annonay 2022/2024 ;
OGEC Ecole Privée Saint-Joseph :

o Convention cadre forfait communal,
o Convention de mise à disposition des agents communaux ;

Convention de formation professionnelle - Formation Certiphyto d'Alex ARNAUD ;
Avenant n° 2 à la convention portant bail administratif pour la cession d'activités de
Madame Sandra ESCOMEL ;
Convention d'occupation dans le cadre d'une mise à disposition gratuite d'une salle
communale à l'AFR Arc-en-Ciel Boulieu-lès-Annonay ;
Convention d'occupation du domaine public - Les pizzas de Cédric ;
Contrat de maintenance préventive pour les sanitaires sis Place de l'Eglise -
Toilitech ;

Charte de dons - Bibliothèque municipale l'Ïle aux histoires ;
Convention « service de sécurité » - Service départemental d'incendie et de secours de
l'Ardèche ;

Vente parcelle AH 526 sise Lotissement Les Bruyères à M. Antoine MICOUD et
Mme Dominique DEVOS ;
Questions diverses.

Comptant sur votre présence, je vous prie d'agréer, Chèr(e) collègue, mes meilleures
salutations.

Le Maire,
Laurence DUMAS
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