Evran, le mardi 13 juillet 2021

Mesdames, Messieurs
les conseillers municipaux
de la commune d’Evran

Objet : Convocation du conseil municipal

Madame, Monsieur,
J’ai l’honneur de vous inviter à participer à la réunion du Conseil Municipal qui aura lieu :
Le mercredi 21 juillet 2021
à 18h30
Salle d’Honneur de la Mairie
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’assurance de ma considération distinguée
Patrice GAUTIER,
Maire
Ordre du jour :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Budget annexe « Eco quartier » : Création (modification)
Budget annexe « Eco quartier » : Budget prévisionnel 2021
Budget annexe « Eco Quartier » : Subvention d’équilibre du budget principal
Budget principal : Décision modificative n° 2
Aménagement du bourg : Pose de 2 bornes prises de courant place Jean Perrin et ancien magasin
- Etude SDE22
Ecoquartier : Acquisition de 3 parcelles
Acquisition d’une parcelle Rue de Haute Rive
Acquisition de parcelles entre le Linon et le Canal d’Ille et Rance
Cession d’une parcelle Rue de la Rance
Ecoquartier : Validation du cahier des charges pour la maitrise d’œuvre
Chaufferie Bois : Validation de l’avant-projet définitif (APD)
Création d’un sentier de découverte des zones humides du port d’Evran : avenant de prolongation
de la convention
Dinan Agglomération : Avis sur la modification n° 1 du PLUiH
Dinan Agglomération : Atlas de la biodiversité intercommunale - Appel à manifestations d’intérêt
CEPS Dinan Armor Judo : Réévaluation de la subvention pour la saison 2021/2022
Adhésion au Pass Culture
Candidature au label Terre de Jeux (JO 2024)
Convention de mise à disposition d’agents de la commune au Centre de Santé du Pays d’Évran
Création d’un emploi permanent d’adjoint administratif principal de 2ème classe à temps complet
Remboursement de frais à un agent

Divers :
21. Affaires Dinan Agglomération
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