VIRIAT, le mercredi 20 juin 2012

CONVOCATION
DU CONSEIL MUNICIPAL

Madame, Monsieur,
J’ai l’honneur de vous inviter à assister à la réunion du conseil municipal le :
Mardi 26 juin 2012, à 19 h 30, Salle des fêtes
En présence du conseil municipal d’enfants
Je vous prie, 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. Présentation du projet d’amélioration des services / principe de partenariat avec la Poste
3. Renouvellement de convention pour la participation du RAM à un groupe intercommunal
d’analyse de la pratique
4. Création d’emplois occasionnels d’été dans deux services
5. Modification du tableau des emplois de la commune
6. Projet de convention relative à la transmission des données de l’état civil et/ou des avis
électoraux par internet à l’Insee
7. Autorisation de poursuivre en justice les propriétaires ayant réalisé des constructions ou des
travaux non conformes aux autorisations d’urbanisme
8. Projet de convention constitutive d’un groupement de commandes en vue de la passation
d’un marché de conseil et d’assistance porté par BBA
9. Attribution d’une subvention exceptionnelle à Détente & Loisirs
10. Avenant aux conventions de portage foncier entre la commune et l’EPF de l’Ain
11. Mise en place de la participation pour le financement de l’assainissement collectif (PAC) en
substitution de la PRE
12. Rapport sur le prix et la qualité des services assainissement
13. Avenant au contrat de MO pour les travaux d’assainissement Rte des Greffets
14. Aménagement de l’entrée Ouest : DCE pour réalisation des travaux
15. Travaux connexes au remembrement : convention de remboursement des frais avec le CG
16. Cession de la parcelle 10 p section ZA à la société Total
17. Réseau LIAIN : implantation de relais
18. Cession gratuite pour mise à l’alignement Chemin de Champagne
19. Questions diverses
20. Actes de gestion du Maire
-

Attribution du marché public passé en procédure adaptée pour l’acquisition de papier,
fourniture de bureau et fourniture scolaire

-

Attribution du marché public passé en procédure adaptée pour le lot 4 Etanchéité Parc
des Sports

-

Souscription d’un emprunt auprès du Crédit Mutuel

21. Compte rendu des travaux en cours, des syndicats intercommunaux, des commissions...

