Lançon, le 26 mars 2021

À L’ATTENTION DES MEMBRES
DU CONSEIL MUNICIPAL

er

Objet : Convocation à la séance du 1 avril 2021
Madame, Monsieur,
Je vous invite à participer à la réunion du Conseil Municipal qui se tiendra à l’Auditorium de
l’Espace Marcel Pagnol, à Lançon-Provence,

le Jeudi 1er Avril 2021 à 17h30
À ce titre, vous voudrez bien trouver en pièces jointes :
-

L’ordre du jour,
La note explicative de synthèse constituée des rapports sur les délibérations qui seront
présentées au cours de cette séance accompagnés des pièces annexées,
Une procuration à retourner dûment complétée en cas d’empêchement,
Le procès-verbal et le compte-rendu de la séance du 04 mars 2021,
La copie des délibérations de la séance du 04 mars 2021,
Les exemplaires des dernières décisions avec le tableau correspondant.

L’état d’urgence sanitaire déclaré par le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 a été prorogé
er
jusqu’au 1 juin 2021 inclus par la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 modifiée par la loi
n° 2021-160 du 15 février 2021. Aussi, je souhaite attirer votre attention sur les modalités
particulières de cette séance au regard des récents événements sanitaires liés à la pandémie
de Covid-19. En effet :
-

-

Afin de respecter les distances de sécurité obligatoires, une mise en place particulière
de la salle sera prévue,
Seront mis à disposition de chaque Élu lors de cette séance, masques, gel
hydroalcoolique et stylos individuels,
Afin d’assurer la tenue de la réunion dans des conditions conformes aux règles
sanitaires en vigueur, celle-ci se déroulera en dehors de la présence du public.
Toutefois, les débats audios seront retransmis en direct au public sur le parvis de
l’auditorium
Chaque Élu pourra être détenteur de deux procurations au lieu d’une.

Conformément à l’article L.2121-12 du Code Général des Collectivités Territoriales, les projets
de contrat ou de marché public accompagné de l’ensemble des pièces sont consultables en
Mairie par tout Conseiller Municipal.
Votre login de connexion est : prénom.nom
et le mot de passe : Lançon-Provence
Comptant sur votre présence,
Je vous prie de croire, Madame, Monsieur, à l’assurance de mes salutations distinguées.

Julie ARIAS
Maire de Lançon-Provence

