VIRIAT, le mercredi 16 septembre 2015

CONVOCATION
DU CONSEIL MUNICIPAL

Madame, Monsieur,
J’ai l’honneur de vous inviter à assister à la réunion du conseil municipal le :
Mardi 22 septembre 2015, à 20 h 30, 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. Participation aux frais de scolarité des écoles privées
3. Poursuite des ateliers d’éveil aux arts plastiques pour les structures de la petite enfance
4. Convention de partenariat entre le département et la commune pour l’expérimentation du
numérique dans la bibliothèque multimédia de Viriat
5. Convention à conclure avec la DDFIP pour l’adhésion de la commune au dispositif TIPI
6. Autorisation de remboursement des frais de déplacements engagés dans le cadre d’un
mandat spécial par le Maire, les adjoints et les conseillers municipaux
7. Augmentation de capital de la SEMCODA
8. Communication du rapport de gestion de la SEMCODA
9. Actualisation du taux de la taxe locale sur la consommation finale d’électricité
10. Mise en adéquation d’un poste suite à réussite au concours
11. Convention à conclure avec le centre de gestion de l’Ain pour la mise en place d’une
fonction d’inspection santé et sécurité au travail
12. Saisine de la Direction Départementale des Finances Publiques (Service France Domaine)
13. Agenda d’accessibilité programmée des établissements recevant du public : autorisation
pour déposer une demande pour le patrimoine appartenant à la commune
14. Convention à conclure avec la société ALTEAU pour le recouvrement et le reversement de
la redevance assainissement collectif
15. Participation des pétitionnaires aux frais de raccordement au réseau de distribution
électrique
16. Présentation de l’avant-projet définitif et du dossier de consultation des entreprises relatifs à
la rénovation de la cité des enfants
17. Informations
18. Actes de gestion du Maire
19. Compte rendu des travaux en cours, des syndicats intercommunaux, des commissions...

