
Département du Var • Arrondissement de Draguignan 

                             Draguignan, le 07 décembre 2021

Direction Générale des Services
Gestion des Assemblées

Mesdames, Messieurs les Conseillers communautaires,  

Je vous prie de bien vouloir assister à la réunion du Conseil d'agglomération qui aura lieu :

LUNDI 13 DECEMBRE 2021 A 16H30 (ACCUEIL A PARTIR DE 16H00)
À l’Auditorium de la Dracénie 

Pôle culturel Chabran - 660, Boulevard John Kennedy 
83300 Draguignan

à l'effet de délibérer sur les questions inscrites à l'ordre du jour joint au présent dossier.

En raison du contexte sanitaire actuel, nous vous informons des mesures suivantes :

• Lors de l’émargement, prévu à l’accueil de l’Auditorium, nous vous remercions de bien
vouloir vous munir de votre propre stylo. 

• Les mesures barrières seront appliquées   : distanciation dans l'Auditorium (placement
adapté), port du masque, gel hydro-alcoolique. 

• Pour les conseillers qui  ne souhaitent pas se rendre physiquement à  la réunion du
Conseil d'agglomération, la séance est également proposée en visioconférence. Le lien
vers la visioconférence sera envoyé le jour même de la séance par mail. 
Afin d'organiser au mieux cette séance, nous vous remercions de bien vouloir nous
préciser, par retour de mail et avant le lundi 13 décembre midi (à l'adresse suivante :
assemblees@dracenie.com) si vous souhaitez suivre cette réunion  à distance ou en
présence à l'Auditorium. 

• L'accès  au  public  sera    à  nouveau  autorisée   dans  l'enceinte  de  l'Auditorium  ,  et  la
séance sera également retransmise en direct, sur Facebook (page Dracenie Provence
Verdon agglomération).

Je vous prie d'agréer, Mesdames, Messieurs les Conseillers communautaires, l'assurance de
mes sentiments les meilleurs.

                 Richard STRAMBIO

                Président
       Conseiller Régional
      Maire de Draguignan

PJ : procuration
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