VIRIAT, le mercredi 18 juillet 2012

CONVOCATION
DU CONSEIL MUNICIPAL

Madame, Monsieur,
J’ai l’honneur de vous inviter à assister à la réunion du conseil municipal le :
Mardi 24 juillet 2012, à 20 h 30, Salle du Jugnon
Je vous prie, 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. Mise en place d’une gestion raisonnée des eaux pluviales préservant l’écosystème
aquatique
3. Document unique d’évaluation des risques professionnels de la commune
4. Modification du tableau des emplois pour régularisation
5. Convention d’objectifs et de financement par la CAF du VIP Ados
6. Convention de partenariat pour le PASAE
7. Participation aux frais de scolarité des écoles privées
8. Convention de partenariat avec le Conseil Général dans le cadre du programme Graines de
Lecteurs
9. Modification des avantages sociaux attribués aux personnes éligibles
10. Attribution d’une subvention exceptionnelle à l’association Les K’Potes
11. Versement d’une indemnité aux jeunes majeurs accueillis en stage dans le cadre du
jumelage avec Sorbolo
12. Attribution d’une indemnité de conseil au trésorier des finances publiques
13. Demande de garantie financière de la SEMCODA pour 18 logements PSLA
14. Demande de remise des pénalités de retard dues par la SCI du Moulin
15. Désignation pérenne de représentants pour participer à la CDAC
16. Approbation de la modification simplifiée n°3 du PLU
17. Acquisition de terrain de Mr Daniel HENRY pour l’installation d’un poste de refoulement à la
Vigne
18. Avenant aux marchés de travaux de la maison de santé
19. Espace à vocation festive : approbation des marchés de travaux
20. Acquisition de deux défibrillateurs supplémentaires
21. Questions diverses
Information sur l’arrêté municipal réglementant le stationnement des gens du voyage sur
la commune

22. Actes de gestion du Maire
-

Attribution du marché public passé en procédure adaptée pour l’acquisition de deux
véhicules utilitaires

-

Attribution du marché public passé en procédure adaptée pour l’entretien du terrain
d’honneur de foot

-

Attribution du marché public passé en procédure adaptée pour le remplacement des
sols PVC à l’école des Sources

-

Attribution du marché en procédure adaptée pour la réfection de la toiture de l’école de
la Prairie

-

Consultation pour la réhabilitation par chemisage des réseaux d’assainissement à
Champagne

-

Attribution du marché en procédure adaptée pour les travaux d’assainissement Rte des
Greffets

-

Souscription d’un emprunt auprès de la Banque Populaire

-

Création dune régie de recettes « concessions funéraires »

23. Compte rendu des travaux en cours, des syndicats intercommunaux, des commissions...

