VIRIAT, le mercredi 19 juin 2019

CONVOCATION
DU CONSEIL MUNICIPAL

Madame, Monsieur,
J’ai l’honneur de vous inviter à assister à la réunion du conseil municipal le :
Mardi 25 juin 2019, à 19 h 30, à l’Espace Famille
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 du 28 mai 2019
2. Création d’emplois permanents et saisonniers, mise en adéquation de grade, mise à jour du
tableau des emplois
3. Délégation de service public pour l’exploitation du crématorium de Viriat : rapport annuel du
délégataire : exercice 2018
4. Demande de garantie financière de Logidia pour construire 13 pavillons locatifs Plus Rue de
la Source
5. Demande de garantie financière de Logidia pour construire 7 pavillons locatifs PLS Rue de
la Source
6. Adaptation de la garantie financière suite au réaménagement des emprunts contractés par
Bourg Habitat
7. Prise en compte du label loisirs équitable attribué par la CAF à l’accueil de loisirs sans
hébergement Vip Ados : modification de la grille tarifaire, du projet éducatif, du projet
pédagogique et du règlement intérieur
8. Bilan de la mise en place de l’école du mercredi, organisation pour l’année scolaire 20192020, mise à jour du PEDT, du projet pédagogique et du règlement intérieur
9. Attribution d’une subvention exceptionnelle au foyer du collège du Revermont pour la
participation de l’équipe de basket du Collège du Revermont au Championnat de France de
l’UNSS
10. Convention d’occupation du domaine public pour l’installation de bornes de recharge
électrique
11. Convention d’occupation du domaine public à conclure avec CA3B pour l’installation de
bornes de vélo en libre-service
12. Convention à intervenir avec la ville de Bourg en Bresse pour l’aménagement d’une
continuité cyclable au niveau du carrefour Rue Jean Morgon et Bd Edouard Herriot
13. Communication des rapports annuels 2018 sur le prix et la qualité des services de
l’assainissement collectif
14. Actes de gestion du Maire
15. Informations.

