MAIRIE DE
ROUXMESNIL-BOUTEILLES
Le 23/09/2019

CONSEIL MUNICIPAL
Cher(e) Collègue,
Le Conseil Municipal se réunira, en session ordinaire, à la Mairie, le :

Lundi 30 Septembre 2019
19 h 45
Ordre du jour

- Compte rendu de la dernière réunion
- Fermeture programmée du Centre des Finances Publiques de Dieppe
- Demande de subvention de la Société des Courses de Dieppe pour des travaux d’aménagement d’une
piste pour véhicule de sécurité sur l’hippodrome
- Subvention pour les associations ayant participé aux après-midis de juillet
- Annulation de titre pour l’association « Les Galocheux »
- Remboursement par Dieppe-Maritime des frais engagés en 2018 et 2019 pour l’application du droit des
sols
- Fonds Départemental d’Aide aux Jeunes 2019
- Appel d’offres pour l’acquisition d’un tracteur tondeuse
- Appel d’offre pour le projet de réhabilitation et changement d’usage de l’ancien réfectoire, d’un
logement communal et l’aménagement de leur accès extérieur
- Cabinet du médecin
- Révision statutaire 2020 du SDE76
- Création d’un poste d’adjoint administratif en cdd (temps complet) pouvant être transformé en poste de
fonctionnaire permanent.
- Création d’un poste d’adjoint technique pour un agent titulaire
- Changement de grade d’un contrat en CDI
- Augmentation du nombre d’heures sur un emploi titulaire à temps non complet de 31 h 00 à 34 h 50
- Augmentation du nombre d’heures sur un emploi titulaire à temps non complet de 28 h 00 à 33 h 00
- Renouvellement du CDD d’agent adjoint administratif des associations sportives
- Transfert de compétence « Action sociale » Dieppe-Maritime, Modification de la délibération n° 5 du
19 mars 2019.
- Spectacle de Noël
- Sollicitation du groupe Hémisphère pour l’utilisation de la salle Corentin Ansquer pour son activité de
danse
- Demande de modification de la Convention avec Madame Julie Buron pour changement d’horaire
d’utilisation de la sall’Inn
- Questions diverses :
Fermeture de l’activité formation et expertise de la Société SYSCO sur la Z.I de
Rouxmesnil-Bouteilles.
Mémorial Départemental de la Seine-Maritime – Algérie Maroc Tunisie 1952 1962

Veuillez agréer, cher(e) collègue, mes sincères salutations.
Le Maire,
J-Cl. GROUT

