VIRIAT, le mercredi 21 octobre 2020

CONVOCATION
DU CONSEIL MUNICIPAL

Madame, Monsieur,
J’ai l’honneur de vous inviter à assister à la réunion du conseil municipal le :
Mardi 27 octobre 2020, à 20 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 22 septembre 2020
2. Décision modificative du budget général de la commune
3. Avis du conseil municipal sur l’ouverture dominicale des commerces en 2021
4. Reprise en régie directe de l’accueil périscolaire et de loisirs (mercredi, petites et grandes
vacances)
5. Modification du tableau des emplois : création d’un poste de directeur de l’action culturelle et
éducative et création de deux postes d’agent d’hygiène et d’entretien et de surveillance de
l’interclasse
6. Désignation des délégués élus au CHSCT (Comité Hygiène Sécurité et Conditions de
Travail)
7. Perception d’une subvention de la CA3B au titre des charges de centralité
8. Bilan de la mise en place de l’école du mercredi, organisation pour l’année scolaire 20202021, mise à jour du PEDT, du projet pédagogique et du règlement intérieur
9. Admission en non valeurs de titres de recettes en raison de situation de surendettement
10. Contrat enfance jeunesse : avenant de prolongation
11. Aménagement ludique du Pré des Caronniers : avant-projet – avenant MOE
12. Aménagement d’une piste cyclable rue de Majornas : plan de financement prévisionnel,
dossier de demande de subvention auprès de la dotation d’équipement des territoires ruraux
(DETR-DSIL) et du plan de transition écologique du département (mobilité durable – plan
vélo)
13. Convention à conclure avec le Département de l’Ain pour la pose de plateaux ralentisseurs
sur la route de Bourg
14. Plan local d’urbanisme intercommunal
15. Projet rénovation des bâtiments festifs sportifs et musicaux : avenant aux marchés de
travaux pour la rénovation de la salle des fêtes
16. Participation financière des pétitionnaires aux frais de raccordement au réseau électrique
17. Actes de gestion du Maire
18. Informations

