
 
 
 
 
 

                                                                                                                      Le 26/09/2018  
   

CONSEIL MUNICIPAL 
                        

Cher(e) Collègue,      
    

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

  Lundi 8 Octobre 2018 
19 h 45 

                                                                                                                                                                                                  
Ordre du jour 

 
   - Décès François CHANDELIER, agent communal 

- Approbation du Compte rendu de la dernière réunion 
- Approbation du Plan Local d’Urbanisme 
- Approbation du Règlement Local de Publicité 
- Subvention complémentaire pour les associations ayant participé aux après-midis de juillet 2018 
- Demande de subvention accompagnement sportif de Mr Olivier Bayeux 
- Loyer du logement de la Rue de Champ de Courses 
- Renouvellement du contrat d’assurance des risques statutaires – adhésion – Autorisation 
- Fonds de Solidarité Logement - Convention de contribution financière 2018-2019-2020 
- Avenant au marché Extension de la Salle d’Animation Corentin Ansquer 
   Lot n° 3 Damerval et Lot n° 4 Sabot Prieur  
- Fermeture d’une classe primaire au groupe scolaire 
- Convention entre la Commune de Rouxmesnil-Bouteilles et le Centre d’Animation Sociale 
  « Espace Georges Thurin »  d’Arques la Bataille 
- Convention de mutualisation des services de police rurale et de police municipale des communes 
  de Rouxmesnil-Bouteilles et de Martin Eglise 
- Convention d’étude de faisabilité avec l’Etablissement Public Foncier de Normandie sur le projet  
  « Aménagement du Centre Bourg » 
- Demande de location salle d’animation Corentin Ansquer – créneaux supplémentaires – Cours de Zumba 
- Demande de mise à disposition gracieuse d’une salle des fêtes de la commune pour un projet scolaire 
  organisé par l’Académie de Rouen « Eclats de Voix », dans le cadre des rencontres départementales 
  de chorales scolaires 
- Demande de prêt de la salle d’animation « Corentin Ansquer » à la Compagnie de Gendarmerie de Dieppe  
   pour l’organisation du diner 2019 de la Sainte-Geneviève. 
- Demande de mise à disposition de la salle d’animation Corentin Ansquer pour l’Association 
   « Une étoile pour Quentin », organisation d’un loto 
- Journée cuisine au Groupe Scolaire Primaire 
- Questions diverses : 
 Remerciement Association Jubilée pour versement d’une subvention en 2018 
 Courrier de Madame Martine Delauney 
 Changement des statuts de Dieppe-Maritime pour changement de siège social 
   

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

                         Le Maire, 
                                

                    J-Cl. GROUT  

MAIRIE DE 
ROUXMESNIL-BOUTEILLES 


