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

Tel : 04 75 67 12 50

St Marcel-lès-Annonay, le 16 février 2021

CONVOCATION REUNION
CONSEIL MUNICIPAL

Madame, Monsieur,
Vous êtes cordialement invités à participer à la prochaine séance du Conseil Municipal, qui
aura lieu le :

Lundi 22 février 2021 à 20 heures 00

Salle du Conseil Municipal 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 ;
Remboursement location de salle durant période COVID-19 ;
Redevance d'occupation du domaine public (RODP et provisoire) - Réseaux et ouvrages de
communications électroniques -Année 2021 ;
Demande de subvention « mobilier vélo » - Département de l'Ardèche ;
Modifications du tableau des effectifs des fonctionnaires territoriaux de la collectivité.

Autorisation spéciale d'absence des agents communaux;
Convention de formation - Agriconsult ;

Contrat d'assistante et de maîtrise d'œuvre « Recalibrage ponctuel de chaussée sur la route de
Chavannes » - Syndicat de développement d'équipement et d'aménagement de l'Ardèche
(SDEA) ;

Résiliation du contrat de fourniture et livraison des repas en liaison chaude pour le restaurant
scolaire - ADAPEI 07 ESAT du Haut-Vivarais ;

Contrat de repas livrés restaurant scolaire - API ;
Modification du règlement intérieur de la bibliothèque municipale « L'île aux histoires » ;
Installation de la vidéo protection sur le territoire communal ;
Convention de servitude - ENEDIS ;

Entretien et restauration du lit et des berges du cours d'eau la Deûme :
o Convention de travaux en rivière - Syndicat des trois rivières,
o Convention de mise à disposition de l'exercice du droit de pêche - Association agréée

pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique « Le Scion » & Syndicat des trois
rivières ;

Designation du représentant et de son suppléant pour le comité des partenaires - Annonay
Rhone Agglo ;

Designation du représentant et de son suppléant pour le Parc Naturel Régional du
Pilât (révision de la charte) ;

Moratoire sur le déploiement de la 5 G sur le territoire ;
Questions diverses.

Le Maire,
Laurence DUMAS ^3T\^;^SSS^%^

La séance se tiendra en présence d'un public dont le nombre sera limité compte tenu de Ta propagation
toujours active du COVID (respect des mesures barrières).
Le port du masque est obligatoire. Veuillez vous munir de votre stylo.
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