
                                                                                                                        le  25/03/2015 
 

CONSEIL MUNICIPAL 

  Cher(e) Collègue,      
    

Le Conseil Municipal se réunira, en session ordinaire, à la Mairie, le : 
 
 

Le JEUDI 2 AVRIL 2015 
 

A 19 h 45 
 

Ordre du jour 
 

- Approbation du Compte rendu de la dernière réunion 
- Compte Administratif commune 2014 
- Compte de Gestion commune 2014 
- Affectation du résultat 2014 sur Budget commune 2015 
- Compte Administratif  lotissement Vertes Salines 2014 
- Compte de Gestion  lotissement Vertes Salines 2014 
- Subventions Ecole Primaire 2015 
- Subventions Ecole Maternelle 2015 
- Subvention exceptionnelle école primaire pour déplacement 
  à l’Assemblée Nationale et au Musée d’Art Moderne 
- Subventions aux associations 2015 
- Vote du taux d’imposition des taxes directes communales 2015 
- Contribution directes 2015 du Syndicat Intercommunal d’Etudes et d’Aménagement 
  de la Basse Vallée de la Varenne 
- Budget Primitif commune 2015 
- Paiement franchise facture suite à sinistre 
- Renouvellement de l’ouverture de deux postes pour contrats saisonniers d’été 2015 
- Création d’un poste en contrat aidé 
- Renouvellement pour le premier semestre 2015 de l’utilisation d’un professeur de théâtre 
  et d’un professeur d’arts plastiques pour les activités périscolaires 
- Loyers de la MAM 
- Avenant n°3 Marché public groupe scolaire primaire lot n°6 – Entreprise SABOT PRIEUR  
- Avenant marché public G2C  délai d’exécution 
- Avenant marché public G2C  pour mise en compatibilité du PLU avec la loi ALUR  
  et évaluation environnementale 

    - Règlement local de Publicité 
- Plan D’Aménagement de Développement Durable 
- Instruction du droit des sols 
- Convention de mise à disposition des abris-voyageurs de la commune appartenant au Département 
- Approbation de l’acte constitutif du groupement de commandes pour l’achat d’électricité pour 
   l’alimentation des bâtiments des collectivités 
- Club de tennis de table 
- Un nom pour l’ancienne école de la Rue du Vallon 
- Opération « Un arbre – un enfant » au parking de la MAM 
- Proposition d’une représentation d’une pièce de théâtre par le groupe d’Arques la Bataille 
- Journées européennes du patrimoine 2015 
- Questions Diverses 

 Veuillez agréer, cher(e) collègue, mes sincères salutations. 
              Le Maire, 

                                 
                           J-Cl. GROUT  

MAIRIE DE 
ROUXMESNIL-BOUTEILLES 


