NEWSLETTER DU MOIS DE NOVEMBRE
Etablir un état des lieux financier et
juridique de la commune
La municipalité a décidé de procéder à
l’établissement d’un Audit Financier et Fiscal de
début de mandat et la mise en place d'un plan
pluriannuel d’investissement.
Après obtention de plusieurs devis, il a été décidé
de travailler avec "jmlanglois sasu" pour un
montant de
15 600 €.
L’audit a commencé courant Septembre.
Les premiers éléments de l'étude seront
présentés aux élus de la commission Finances à la
mi-novembre.
La
phase
relative
au
plan
pluriannuel
d'investissement démarrera sous peu.
Fin de l’Audit prévue pour fin Novembre.

Hommage à Samuel PATY

Collecte Nationale de la
Banque Alimentaire

"Je vous remercie d'avoir répondu à
cet appel républicain, ici au Barp et

Dans le cadre de la grande Collecte

sur ce parvis, pour tous ensemble,
rendre un vibrant hommage, à la

Nationale, le CCAS et les bénévoles
s'associent à la Banque Alimentaire

mémoire de Samuel Paty, enseignant

pour

lâchement assassiné.
Un
crime
odieux
parce
qu'il
développait l'esprit critique et la liberté

première nécessité.
Une permanence sera assurée
durant 2 jours, le Vendredi 28

d'expression chez ses élèves, futurs
citoyens
d'une
France
laïque,
respectueuse
de
toutes
les

novembre et samedi 29 novembre de
9h00 à 12h30 et 14h à 18h00, devant
Super U et Leader Price.

convictions, de toutes les religions et
de toutes les croyances."

Cette collecte permet chaque année
de nourrir de nombreuses familles en
difficulté.

Blandine SARRAZIN et le
municipal, le 21/10/2020.

collecter

des

produits

de

conseil

Merci aux Barpais.es qui ont participé
à l'hommage digne et respectueux
rendu au professeur Samuel Paty.

COMITÉ CONSULTATIF CENTRE BOURG
La municipalité actuelle a pris l’engagement de
s’appuyer sur un Comité Consultatif, dans le cadre
de l’étude de Projet de Revitalisation du Centre
Bourg, en parfaite cohérence avec la démarche de
démocratie participative et citoyenne .
Dans ce cadre, un appel à candidature est lancé!
Surveillez vos boites aux lettres, les élus vous ont
distribué les dossiers de candidature.
Appel à candidature
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