
                                                                                                                        le  18/09/2015 
 

CONSEIL MUNICIPAL 

  Cher(e) Collègue,      
    

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

Le lundi 28 Septembre 2015                                                                                                                                                                                                                                  
à 19 h 45 

 
Ordre du jour 

 
- Approbation du Compte rendu de la dernière réunion 
- Subventions complémentaires pour les Associations ayant participées aux après-midi de juillet 2015 
- Subvention Bayeux Olivier  
- Révision du prix du loyer du logement situé 12, Rue du Champ de Courses 
- Révision du prix du chauffage du logement situé 12, rue du Champ de Courses 
- Révision du prix du loyer du logement situé 13, Rue du Champ de Courses 
- Tarif repas des personnes extérieures 
- Marché transports pour activités scolaires et avenant 
- Marché rénovation des façades de la salle d’animation « Corentin Ansquer » 
- Fonds de Solidarité Logement 
- Remboursement sinistre par le Cabinet d’Assurances Follet SEP 
- Annulation location foyer, Remboursement des arrhes 
- Annulation de la délibération d’acquisition du terrain de la Ville de Dieppe cadastré n° AM 10 
- Acquisition de nouveaux ordinateurs et logiciels pour les écoles  
- Proposition de mise en place d’un Marché d’appel d’offres pour la création de logements à l’ancienne 
  mairie-école 
- Proposition de mise en place d’un marché d’appel d’offres pour la création du nouveau foyer 
  municipal auprès de la salle d’animation « Corentin Ansquer » 
- Participation de la commune au groupement de commande pour la fourniture de gaz naturel – Syndicat  
  Intercommunal de l’Electricité et du Gaz de l’Eure – Approbation de l’acte constitutif 
- Convention liant Dieppe-Maritime et la commune de Rouxmesnil-Bouteilles, relative aux modalités  
  d’intervention du Conseiller en Energie Partagé 
- Révision du Schéma Départemental de Coopération Intercommunale – Proposition de groupement 
- Fusion du Syndicat intercommunal de revalorisation du cours de l’Arques, du Syndicat mixte du bassin 
  versant de l’Eaulne, du Syndicat intercommunal du bassin versant de la Varenne et du Syndicat  
  intercommunal du bassin versant de la Béthune 
- Avis du Domaine pour l’évaluation de la valeur des locaux de l’ancienne cantine et du logement situé 
 12, Rue du Champ de Courses et du garage 
- Approbation de la lettre de cadrage pour le ou les assistants de prévention de la commune 
- Don mobilier scolaire 
- Le livre dans tous ses états 
- Salon du mariage 
- Questions Diverses 
 - Avis de naissance et remerciements 

- Courrier de Madame Ricquier 
   

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

                                 
                           J-Cl. GROUT  

MAIRIE DE 
ROUXMESNIL-BOUTEILLES 


