
 

 

:                                                                                                                      

                    Le 28/09/2021 

CONSEIL MUNICIPAL 

 Cher(e) Collègue, 

 Le Conseil Municipal se réunira, en session ordinaire, le : 

LUNDI 4 Octobre 2021 

18 h 30 

SALLE DE la mairie 

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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

- Tarif facturation aux municipalités des enfants scolarisés à Rouxmesnil-Bouteilles,  

   domiciliés hors commune – Année scolaire 2020-2021. 

- Subventions Complémentaires aux associations ayant participé au 

    après-midis de juillet 

- Subvention accordée aux élèves de la commune scolarisés de la maternelle 

    à la terminale 

- Demande de subvention suite à la création de l’Association « Dés – Fils » 

- Participation financière de la commune à la rémunération du personnel 

- du S.I.E.A.B.V.V 

- Taxe d’aménagement au 1er janvier 2022 

- Avenant à la convention EGT 

- Contrat d’assurance des Risques Statutaires 

- Adhésion à la mission « Référent Signalement » du Centre de Gestion 76 

- Recours au Tribunal Administratif de Rouen du syndicat des Coproprétaires  

   de la Résidence Rosendal contre la Commune pour excès de pouvoir 

   concernant le Permis d’Aménager n° 76 545 20D0001 de la société RJP 

   HAUTOT 

- Projet de création d’une chambre funéraire zone industrielle Louis 

   Delaporte à Rouxmesnil-Bouteilles 

- Renouvellement du contrat de travail concernant le travail administratif  

   d’associations sportives de Rouxmesnil-Bouteilles 

- Organisation du temps scolaire 

- Prêt d’une salle dans le cadre de l’organisation du TrailWalker Oxfam 

   du 2 et 3 juillet 2022 

- Demande de prêt de la salle d’animation par la Communauté  

   d’Agglomération de la Région Dieppoise 

- Enquête Publique PPRLI 

- Projet immobilier Centre Bourg 

- Cabinet Médical 

- Questions diverses 

                  Repas des Anciens, inscription des élus et vérification du QR code 

                   Faire part de naissance de Mr et Mme DUVAL (Marion) 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                              Le Maire 

  

                                                                                                                                                   Jean-Claude GROUT 

 
                                                                              

MAIRIE DE 

ROUXMESNIL-BOUTEILLES 

 


