VIRIAT, le mercredi 21 mars 2012
CONVOCATION
DU CONSEIL MUNICIPAL

Madame, Monsieur,
J’ai l’honneur de vous inviter à assister à la réunion du conseil municipal le :
Mardi 27 mars 2012, à 20 h 30, Salle du Jugnon
Veuillez 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. Désignation du délégué titulaire à la commission coopération internationale de BBA
3. Présentation pour validation du compte administratif 2011
4. Affectation des résultats 2011
5. Validation du compte de gestion du trésorier
6. Présentation des budgets prévisionnels 2012 / vote des taux d’imposition
7. Attribution des subventions aux organismes privés pour 2012
8. Adhésion de la commune au groupement de commande « plan d’aménagement de la voirie
et des espaces publics » porté par BBA
9. Participation de la commune au nouveau dispositif d’amélioration de l’habitat privé mis en
place par BBA
10. Mise en place du club VIP Ados
11. Ajustement de la programmation du CEL pour 2012
12. Renouvellement du besoin occasionnel d’agent de service des écoles
13. Renouvellement de l’agrément du Relais Assistantes Maternelles
14. Vente en l’état futur d’achèvement des locaux réservés au cabinet de kinésithérapie au sein
de la maison de santé
15. Acquisition de terrains liés à la succession CHANEL et Rte des Greffets pour la piste
cyclable
16. Participation pour raccordement à l’égout (PRE) : prise en compte du calcul de la nouvelle
surface de plancher
17. Acquisition de délaissés de terrains APRR suite aux travaux de l’A39
18. Questions diverses
19. Acte de gestion du Maire
-

Attribution du marché public passé en procédure adaptée pour la souscription d’une
assurance Constructeur Non Réalisateur en vue de la conclusion de VEFA sur la
maison de santé

-

Attribution du marché public passé en procédure adaptée pour réaliser l’acoustique du
futur site à vocation festive

-

Lancement prochain de consultations pour l’acquisition de deux véhicules utilitaires en
remplacement de ceux existants pour les services techniques

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

