VIRIAT, le mercredi 6 décembre 2017

CONVOCATION
DU CONSEIL MUNICIPAL

Madame, Monsieur,
J’ai l’honneur de vous inviter à assister à la réunion du conseil municipal le :
Mardi 12 décembre 2017, à 19 h 30
à l’Espace Familles
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’assurance de ma considération distinguée.
Le Maire,
Bernard PERRET
ORDRE DU JOUR
1. Présentation du conseil municipal d’enfants
2. Approbation du procès-verbal de la séance du 24 octobre 2017
3. Tarifs des équipements communaux, des redevances et des fermages pour 2018
4. Mise en place d’un règlement intérieur de la pause méridienne scolaire
5. Avenant à la convention d’objectifs et de financement du RAM Babilou
6. Convention relative à la prestation de service unique pour l’accueil du jeune enfant versée
par la MSA pour ses ressortissants
7. Modification du tableau des emplois
8. Dossier de demande de subvention au titre du contrat Ambition Région pour la mise en
accessibilité et la relocalisation de la bibliothèque multimédia
9. Demande de garantie financière pour un emprunt réaménagé souscrit par l’OGEC de l’école
privée St Joseph
10. Demande de garantie financière de la Semcoda pour construire 40 logements collectifs
situés au Calidon
11. Demande de garantie financière de la Semcoda pour construire 16 logements PLUS 5
logements PLAI, 14 logements PLS situés au Calidon
12. Saisine de la Direction Départementale des Finances Publiques de l’Ain (service France
Domaine)
13. Voiries communales : classement dans le domaine public, détermination de la longueur de
la voirie communale pour le recensement des données financières en vue de la préparation
de la répartition de la DGF 2018
14. Autorisation de remboursement des frais de déplacements engagés dans le cadre d’un
mandat spécial par le Maire, les adjoints et les conseillers municipaux
15. Agenda d’accessibilité programmé des établissements recevant du public : présentation du
rapport annuel
16. Modification du règlement de lotissement
17. Avis sur la réalisation d’un bassin d’orage sur le réseau d’assainissement unitaire dans le
quartier du Pont des Chèvres à Bourg en Bresse
18. Actes de gestion du Maire
19. Informations

