MAIRIE DE
ROUXMESNIL-BOUTEILLES
Le 17/11/2020

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

Lundi 23 Novembre 2020
18 h 30
À LA SALL’INN
LE PORT DU MASQUE EST OBLIGATOIRE POUR TOUTES
LES PERSONNES PRESENTES A LA REUNION

Ordre du jour
-

Approbation du dernier compte-rendu
Avenants au marché de réhabilitation et changement d’usage des locaux de l’ancien réfectoire d’un
logement communal et d’aménagement de leurs accès extérieurs
Départ à la retraite de Madame Brigitte LEVASSEUR
Convention avec la mairie de Saint-Aubin-Sur-Scie pour les travaux mitoyens de voirie Rue de l’Etoile
Tarifs 2022 de la Salle d’Animation « Corentin Ansquer »
Tarifs 2022 de la Sall’Inn
Tarifs 2021 des concessions cimetière-columbarium-cave-urne
Renouvellement du CDD Adjoint Administratif des Associations
Aide Communale pour l’acquisition d’un vélo électrique
Demande d’aide financière exceptionnelle COVID19 Association Tennis Rouxmesnil-Bouteilles
Suppression d’un poste de contractuel de catégorie C (Adjoint Technique Territorial) et création d’un
poste de fonctionnaire territorial de catégorie C (Adjoint Technique Territorial)
Demande de retrait du permis d’aménager n° PA 7654520D0001 par le syndicat des Copropriétaires de
la Résidence Rosendal par l’intermédiaire d’un avocat au barreau de Rouen
Application mobile pour communication, information et alerte en temps réel avec les habitants
Transfert des pouvoirs de police spéciale et de la compétence PLUI à Dieppe Maritime
Document d’information sur les Collectivités Territoriales pour les CM2 en fin d’année scolaire
Date butoir pour le prêt à titre gratuit à une association caritative de la salle d’animation « Corentin
Ansquer » pour l’année 2021
Résiliation du contrat de location Rue des Jardiniers
Révision du montant du loyer du logement Rue des Jardiniers
Questions diverses

Remerciement pour les invitations au restaurant distribuées aux anciens de la commune

Remerciement pour la subvention accordée en 2020 à l’Association « Vie et Espoir »

Remerciement pour la remise sur le loyer de la part de Mme Capron et Mr Lemire
Il est demandé à chaque élu(e) de venir avec son propre stylo noir pour les votes et signatures.
Veuillez agréer, cher(e) collègue, mes sincères salutations.

Le Maire,

J-Cl. GROUT

