VIRIAT, le mercredi 19 juillet 2017

CONVOCATION
DU CONSEIL MUNICIPAL

Madame, Monsieur,
J’ai l’honneur de vous inviter à assister à la réunion du conseil municipal le :
Mardi 25 juillet 2017, à 20 h 30
Salle du Jugnon
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’assurance de ma considération distinguée.
Le Maire,
Bernard PERRET

ORDRE DU JOUR
1. Approbation du procès-verbal de la séance du 27 juin 2017
2. Mise en œuvre du projet d’assainissement collectif à Tanvol : acquisition du terrain, maîtrise
d’œuvre, plan de financement, ouverture d’une autorisation de programme
3. Modalités de clôture des conventions de délégation de service public pour la construction et
l’exploitation d’un crématorium et d’une chambre funéraire : protocole transactionnel
4. Poursuite des ateliers d’éveil aux arts plastiques pour les structures d’accueil municipales
de la petite enfance
5. Demande de subvention au Conseil Départemental dans le cadre de l’opération « mots en
scène 2017 »
6. Mise en œuvre de la réforme des rythmes scolaires pour l’année 2017-2018 : conventions
de partenariat
7. Ajustement du soutien financier de la commune à la tarification solidaire des transports
urbains
8. Convention de mise à disposition de la salle des fêtes pour l’organisation des séances
plénières du Conseil d’Agglomération du Bassin de Bourg en Bresse
9. Conclusion d’une convention de mise à disposition d’un volontaire en service civique avec
l’UFCV
10. Cession de la parcelle AD 139 à l’entreprise MARIE
11. Saisine de la Direction Départementale des Finances Publiques de l’Ain (service France
Domaine) : Local Carrard Services
12. Prescription de la révision avec examen conjoint du PLU de Viriat : secteur de Tanvol
13. Communication des rapports annuels 2016 sur le prix et la qualité des services de
l’assainissement collectif et de l’eau
14. Dénomination de voies nouvelles
15. Actes de gestion du Maire
16. Compte rendu des travaux en cours, des syndicats intercommunaux, des commissions...

