MAIRIE DE VIARMES
Place Pierre Salvi - Boîte postale 10
95270 VIARMES

REPUBLIQUE FRANCAISE
Liberté - Egalité - Fraternité

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
Le Conseil Municipal de la Commune se réunira en séance ordinaire
à la Mairie de VIARMES

ORDRE DU JOUR
JEUDI 30 NOVEMBRE 201 7 à 20 heures 30
En Mairie de VIARMES
- Approbation des procès-verbaux des séances du jeudi 15 juin 2017 et du jeudi 21 septembre 2017 .
- Informations sur les décisions du Maire prises en vertu de l' article L.2122-22 du CGCT.

FINANCES:
1.
2.
3.
4.
5.

Décision Modificative n° 2 - Budget communal 2017.
Admission en non-valeur de créances irrécouvrables.
Décision d'attribution d'une bourse communale en faveur des collégiens pour l'année scolaire 2017-2018.
Fonds de concours pour l'équipement en vidéoprotection sur la commune de Viarmes.
Subvention à l'Union des Commerçants et de l'Artisanat de Viarmes (UCAV) pour le marché de Noël.

URBANISME:
6.
7.
8.
9.
1O.
11.

Création d'une commission de pilotage: Révision du Plan Local <l'Urbanisme.
Désignation des membres de la commission de pilotage: Révision du Plan Local <l'Urbanisme.
Plan Local d'urbanisme: lancement de la révision générale du Plan Local <l'Urbanisme.
Préemption de la parcelle section AC 321 et de la copropriété sur la parcelle AC 339 lieudit« le Village».
Acquisition du local commercial situé 9 rue de Paris cadastré AC 391.
Autorisation au Maire à procéder à la mise en vente des parcelles AC 383 et AC 384 situées 6 rue Eugène
Lair.
12. Concession d'aménagement: projet d'aménagement rue Noire avec la création d'une nouvelle voie d'accès
avec un parc de stationnement.

AFFAIRES GENERALES:
13. Agrandissement du cimetière du Fréval: lancement enquête publique.
14. TRI-OR: Signature d'une convention d'implantation et d'usage de bornes enterrées et amovibles sur le
domaine public situé sur le Grand Fréchot sur la commune de Viarmes.
15. Préfecture du Val d'Oise: signature d'une convention pour la télétransmission des actes de
dématérialisation.
16. SICTEUB : Bilan d'activités année 2016, entretien et exploitation des réseaux d'eaux usées.
17. SICTEUB : Rapport annuel du service assainissement 2016 - Rapport annuel sur le prix et la qualité du
Service Public de l' Assainissement Non Collectif 2016 (SPANC).
18. SIECCAO - Rappo11 annuel sur le prix et la qualité du service public de l' eau potable, exercice 2016.

INFORMATIONS DIVERSES
QUESTIONS DIVER ES
En mairie, le 23 novembre 2017

