VIRIAT, le mercredi 17 janvier 2018

CONVOCATION
DU CONSEIL MUNICIPAL

Madame, Monsieur,
J’ai l’honneur de vous inviter à assister à la réunion du conseil municipal le :
Mardi 23 janvier 2018, 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 compte-rendu de la séance précédente
2. Approbation du plan de désherbage, du plan de gestion différenciée et dépôt d’un dossier
de demande de subvention auprès de l’agence de l’eau
3. Autorisation de crédits pour les dépenses d’investissement avant le vote du budget 2018
4. Mise à jour de l’autorisation de programme n°3 travaux-extension Tanvol du budget annexe
de l’assainissement
5. Dossier de demande de subvention au titre de la dotation d’équipements des territoires
ruraux (DETR) pour la mise en accessibilité et la relocalisation de la bibliothèque multimédia
et mise à jour du plan de financement
6. Mise en place d’un partenariat publicitaire pour la fourniture d’un véhicule utilitaire pour
l’équipe bâtiment des services techniques : contrat de location longue durée de véhicule et
contrat de régie publicitaire sur le véhicule loué
7. Organisation de la semaine scolaire à l’école maternelle et élémentaire publique à partir de
la rentrée scolaire 2018
8. Coup de pouce à l’association Hopigo
9. Convention de mise à disposition de locaux et d’équipements 2018-2020 pour le Point Info
Emploi
10. Modification de la convention d’occupation précaire concernant l’appartement d’urgence
11. Projet d’accord de jumelage entre les communes de Viriat et de Voinesti
12. Révision du PLU arrêtant le projet de révision avec examen conjoint et tirant le bilan de la
concertation
13. Installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) : avis sur la demande
d’autorisation présentée par la SAS PIROUX Industrie en vue d’exploiter une installation de
traitement de surface à St Etienne du Bois
14. Mise en œuvre du projet d’assainissement collectif à Tanvol : charte nationale de qualité
des réseaux d’assainissement
15. Communication du rapport d’activités 2016 du SIEA
16. Actes de gestion du Maire
17. Informations.

