VIRIAT, le mercredi 4 décembre 2019

CONVOCATION
DU CONSEIL MUNICIPAL

Madame, Monsieur,
J’ai l’honneur de vous inviter à assister à la réunion du conseil municipal le :
Mardi 10 décembre 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. Présentation du conseil municipal d’enfants à 19 h 30
2. Approbation du compte-rendu de la séance du 22 octobre 2019
3. Tarifs des équipements communaux, des redevances et des fermages pour 2020
4. Attribution d’une subvention exceptionnelle au Diam’s Club Bourg Péronnas
5. Accompagnement de jeunes Viriatis à l’obtention du BAFA : Emma Michon
6. Communication du rapport de gestion de la SEMCODA pour l’année 2018
7. Projet de procès-verbal de mise à disposition des biens du service de l’assainissement
collectif et de la gestion des eaux pluviales urbaines de la commune de Viriat à la CA3B
8. Décision modificative du budget général de la commune pour versement des travaux
réalisés par la commune pour le compte de la CA3B dans le cadre du projet de
déplacements doux sur la route de Bourg
9. Cession de la parcelle BL 3 située à la Neuve
10. Acquisition d’une parcelle située dans le lotissement du Pré de la Maison impasse Henri
Simon
11. Saisine de la Direction Départementale des Finances Publiques (service France Domaine) :
Acquisition en VEFA des locaux de la future bibliothèque multimédia, d’un logement
d’urgence et d’un garage au sein du programme Interface réalisé par Ain Habitat
12. Approbation du rapport de la CLECT lié au retour de compétence
13. Projet rénovation des bâtiments festifs, sportifs et musicaux : approbation de l’APD et
avenant au contrat de maitrise d’œuvre
14. Acquisition d’une parcelle auprès du SIEA puis rétrocession de cette parcelle à Mme Boulon
15. Dossier de demande de subvention pour la mise aux normes de l’éclairage du terrain
d’honneur du foot
16. Participation financière des pétitionnaires aux frais de raccordement au réseau électrique
17. Règlement local de publicité
18. Actes de gestion du Maire
19. Informations

