République française

Département de l'Aveyron - Arrondissement : MILLAU

COMMUNE DE VIALA DU TARN
12490 VIALA-DU-TARN

Le 28 août 2020 ,

CONVOCATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance publique dans le respect des règles sanitaires et port du masque
mercredi 02 septembre 2020
à 20 heures 30
Salle de la maison du temps libre
12490 - Viala du Tarn
Ordre du jour:
1 Approbation des comptes-rendus des séances du 24 juin et 10 juillet 2020
2 Rentrée scolaire
3 Maintien de la garderie périscolaire et de l'accueil de loisirs du mercredi matin
4 Personnel
• Renouvellement du contrat animateur
• Aménagement horaire d’un adjoint technique
• Demande d'emploi
5 Maintien des circuits de transports scolaires
6 Proposition d'une liste de contribuables pour la commission communale des impôts directs CCID
7 Désignation de deux délégués à la commission locale d'évaluation des charges transférées CLECT,
délibération
8 Désignation d'un délégué à Aveyron Culture, délibération
9 Désignation d'un élu correspondant à la Sécurité Routière, délibération
10 Désignation d’un délégué à Aveyron Ingénierie, délibération
11 Commerce multiservices : études de marché
12 Station d'épuration à Coudols et au Mas de Lanauq : études
13 Limitation de vitesse dans les hameaux et signalitique au Mas de Lanauq : études
14 Dissimulation des réseaux électriques et téléphoniques à Valencas : devis
15 Aménagement du chemin du Bosc : devis
16 Chemin rural de St Symphorien : demande d'acquisition d'une portion à la commune, délibération
17 Maison des sentiers : cession à la commune d'un propriétaire mitoyen, délibération
18 Propriété feu Salson Louis, présumée vacante à Pinet : transfert de l'immeuble AC n°18 à la
commune
19 Interconnexions de la ressource en eau par le Syndicat Mixte des Eaux du Lévézou Ségala SIAEP
20 Validation du périmètre de la zone agricole protégée ZAP de la Vallée du Tarn et des Côtes de
Millau, délibération
21 Chemins de randonnées et GR, balade numérique
22 Coupe de bois : travaux, recette encaissée, délibération
23 Jardin dit"du Curé"au Viala : demande d'acquisition d'une portion à la commune, délibération
24 Vie des villages : rappel au civisme et au respect
25 Questions diverses

26 Délibérations à signer.

Le Maire
Gérard DESCOTTE

