
République française 
Département de l'Aveyron - Arrondissement : MILLAU 

 

COMMUNE DE VIALA DU TARN  

   

12490 VIALA-DU-TARN   

    

    

 

le 07 juin 2021 ,            
 

CONVOCATION DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

Cher (e) collègue, 

 

Je vous prie de bien vouloir participer à la séance  du Conseil municipal qui aura lieu le : 

 

Mercredi 16 juin 2021 

à 20 heures 30 

Salle de la maison du temps libre 

12490 - Viala du Tarn   

  

port du masque obligatoire 

 

Ordre du jour:  

 
1. Approbation du compte-rendu de la séance du 7 avril 2021 

 

2. Agence postale communale 

− Contrat de l'agent contractuel en poste 

 

3. Validation de la réévaluation du régime indemnitaire instauré pour les agents titulaires (RIFSEEP), 

délibération 

 

4. Validation de la participation financière à la protection sociale complémentaire sur le risque 

prévoyance des agents de la collectivité (MNT), délibération 

 

5. Elections départementales et régionales des 20 et 27 juin 2021 

− Constitution des bureaux de vote n° 1 du Viala et n°2 de Coudols, planning 

 

6. Mise en place du registre des personnes fragiles et isolées dans le cadre du plan canicule 

 

7.  Inscription au concours des villages et maisons fleuris 2021 

− Fleurissement des villages par l'adjoint technique contractuel et bénévoles, en vue du passage du jury 

 

8. Ecole 

− Commande de deux vidéo projecteurs interactifs 

− Projet "Rendez-vous en bibliothèque", demande de financement à la DRAC 

 

9. Point sur le projet du local pour le commerce multiservices  

 

10. GR 736 

− Acquisition des parcelles du bord du Tarn, délibération 

− Station de charge vélos électriques 

− Toilettes au Minier 

 



11. Sécurisation de la ressource en eau par le Syndicat des Eaux du Lévézou Ségala, devis délibérations 

−  Coudols  

−  Malaval 

− Emprunt de 100 000,00 Euros 

 

12. Plage du Mas de Lanauq 

− Surveillant de baignade, jours et horaires de surveillance 

 

13. Rénovation de l'assainissement du Mas de Lanauq, avancement du dossier 

 

14. Bornages de voirie, délibérations 

Promesses de vente des propriétaires à la commune, à titre gratuit, à 

−  Le Peyral parcelle B n°31 

−  Valencas parcelle H n°1412  

 

15. Propriété feu Salson Louis, présumée vacante à Pinet, délibération 

−  Transfert des immeubles à la commune  

 

16. Logements communaux  

 

17. Bulletin municipal 

 

18. Questions diverses 

− Cèdres cimetière de St Etienne 

− Dysfonctionnement du réseau Orange à Coudols 

− Demande d'extension du réseau de téléphonie mobile à Coudols, suppression zone blanche 

 

19. Délibérations à signer. 

  

 Je vous prie d'agréer, cher (e) collègue, l'expression de mes salutations dévouées. 

 

 

Le Maire 

Gérard DESCOTTE 

 

 

 
 


