
 
 
 
 
Le 18 Juin 2019 

 
 
 
 

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

 
Lundi 24 Juin 2019 

19 h 45 
 
 

Ordre du jour 
 

- Compte rendu de la dernière réunion 
- SODINEUF Mise en vente des pavillons de la Résidence du Balcon 
- SODINEUF Echange Foncier sur la parcelle du logement n° 13 
- SODINEUF Réaménagement de prêts garantis par la commune 
- Remboursement de GAN Assurances pour le sinistre « Bris du Mat  d’éclairage public »  
  du carrefour du champ de Courses 
- Subvention accordée par le Département pour les travaux d’aménagement du carrefour de la rue 
  du Vallon et de la RD 154 
- Marché de Maitrise d’œuvre pour le projet de réhabilitation et changement d’usage 
  de l’ancien réfectoire, d’un logement communal et l’aménagement de leur accès extérieur 
      Avenant n° 1 SARL CURTET Architecte 29, Rue de la République 76200 DIEPPE et 
       l’ensemble des bureaux d’études participant au groupement. 
- Tarification cantine et garderie (année scolaire 2019-2020) 
- Règlement cantine et garderie (année scolaire 2019-2020) 
- Indemnité forfaitaire complémentaire pour élections  
- Demande de subvention Pierrick DUBUS 
- Demande de subvention Quentin ROUSSEL   
- Utilisation du pavillon anciennement occupé par Monsieur Alain SAINTEFOY Rue des 
Jardiniers 
- Sécurisation de l’itinéraire de la RD 915 sur les communes de Saint-Aubin-sur-Scie, Tourville-
sur-Arques et Rouxmesnil-Bouteilles 
- Information de la Préfecture sur la lutte contre le Frelon Asiatique 
- Réponse du Ministre à la Question écrite de Sébastien Jumel sur les Frelons Asiatiques 
- Aide financière pour la destruction d’un nid de frelons asiatiques 
- Questions diverses 
 Remerciements pour subvention à l’Association Jubilée 
 Remerciement pour subvention à l’Association Charline 
 Remerciement pour subvention au Groupe de Secours Catastrophe Français 

  Décision du Département sur le classement de la mairie en patrimoine rural 
 

                          
 

  Le Maire, 
  

                      J-Cl. GROUT  

MAIRIE DE 
ROUXMESNIL-BOUTEILLES 

 


