VIRIAT, le mercredi 17 avril 2019

CONVOCATION
DU CONSEIL MUNICIPAL

Madame, Monsieur,
J’ai l’honneur de vous inviter à assister à la réunion du conseil municipal le :
Mardi 23 avril 2019, à 20 h 00, 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. Refonte globale du régime indemnitaire applicable aux agents de la commune de Viriat et
instaurant un régime indemnitaire composé d’une part fonctions et d’une part engagement
individuel
3. Versement d’une prime exceptionnelle au profit des assistantes maternelles employées par
la commune de Viriat
4. Instauration des indemnités horaires pour travaux supplémentaires et de l’indemnité allouée
aux régisseurs d’avances et de recettes au sein de la commune de Viriat
5. Mise en place du télétravail au sein de la commune
6. Création d’emplois pour accroissement saisonnier d’activités
7. Autorisation donnée à M. le Maire d’agir en justice au nom de la commune
8. Actualisation du projet immobilier en centre village : désaffectation et déclassement des
parcelles du domaine public, cession du tènement des Tilleuls, manifestation d’intérêt pour
l’acquisition en VEFA de biens immobiliers, mise à jour du plan de financement du projet de
relocalisation de la bibliothèque multimédia
9. Péréquation pour les charges de fonctionnement des écoles primaires publiques de la
première couronne de l’agglomération de Bourg en Bresse pour 2018-2019
10. Conventions d’objectifs et de financement de la CAF pour le versement de la prestation de
service unique (PSU) pour le multiaccueil et la crèche familiale
11. Opération programmée d’amélioration de l’habitat : dossiers de demande de subvention
12. Saisine de la Direction Départementale des Finances Publiques de l’Ain (service France
Domaine) : parcelle zone des Baisses
13. Aménagement des déplacements doux route de Bourg : avenant aux marchés de travaux,
indemnités d’éviction
14. Convention constitutive d’un groupement de commandes à conclure avec CA3B
15. Convention de servitude de passage et de servitude pour les réseaux
16. Actes de gestion du Maire
17. Informations.

