République française

Département de l'Aveyron - Arrondissement : MILLAU

COMMUNE DE VIALA DU TARN
12490 VIALA-DU-TARN

Le 30 mars 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 07 avril 2021
à 20 heures 30
Salle de la maison du temps libre
12490 - Viala du Tarn
Séance publique
maximum trois personnes
en raison du respect de la distanciation physique, des gestes barrières
port du masque obligatoire
Ordre du jour :
−

Approbation du compte-rendu de la séance du 17 février 2021

− Réévaluation du régime indemnitaire instauré pour les agents titulaires « tenant compte des fonctions,
des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel » (Rifseep), délibération
− Mise en place d'une participation financière à la protection sociale complémentaire sur le risque
prévoyance des agents de la collectivité, délibération
−

Création d'un budget rattaché M4 <<commerce>> à autonomie financière, délibération

−

Versement d'une subvention du budget général M14 au budget << commerce>> M4, délibération

−

Emprunts sur le budget <<commerce>> M4 et budget général M14, délibération

− Vote des comptes administratifs, comptes de gestion 2020 et affectation des résultats aux budgets
2021, délibérations
− Vote des taux d'imposition des trois taxes directes locales et du produit fiscal attendu 2021,
délibération
−
→
→
→
→

Vote des budgets primitifs 2021
Commune M14
Service de l'eau et de l'assainissement M49
Station essence M4
Commerce, M4 délibérations

−

Projet école- bibliothèque, délibération

−

Point sur les projets en cours

→ Commerce
→ Presbytère
→ Gr736
−

Admission en non-valeur titre irrecouvrable, délibération

− Transport scolaire
Avenant de délégation de compétence de un an avec la Région Occitanie pour le circuit M414C, délibération
− Destruction des nids de frelons asiatiques
Prise en charge du coût à 50% si propriété privée, délibération
−

Questions diverses

−

Délibérations à signer.

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

Le Maire
Gérard DESCOTTE

