BEUVRY, le

Cher(e) Collègue,
J’ai l’honneur de vous inviter à assister à la réunion du CONSEIL MUNICIPAL,
qui aura lieu le :
JEUDI 17 DECEMBRE 2015 à 19 h 00
– en Mairie Ordre du Jour :
1.
2.
3.
4.
5.

Compte-rendu du Conseil Municipal du 9 novembre 2015
Compte-rendu des décisions prises par le Maire
Budget Ville 2015– décision modificative n°2
Z.A.E. / Budget Primitif 2015 – décision modificative n°1
Cadre national d'utilisation de l'abattement de TFPB dans les quartiers
prioritaires de la politique de la ville – signature d'une convention
6. Redevance réglementée pour chantiers provisoires
7. Créances irrecouvrables – admissions en non valeur
8. Requalification de la friche du Moulin et de la Centrale – étude de
faisabilité : financements
9. Projet de développement de liaisons douces intra et inter-quartier – étude
de faisabilité : financements
10. Projet d'animations « inter-quartier sportif jeune 2016 » - demande de
financements
11. Projet d'animations : atelier de découverte culturelle et de création
artistique lié à un spectacle théâtral- demande de subventions
12. Projet de création d'un lieu ressource à la salle Utrillo - demande de
subventions
13. Restaurant scolaire Chénier – demande de financements
14. Réhabilitation du pont Dominique et du pont de la rigole de dessèchement
– demande de subvention
15. Collège Debeyre - subvention exceptionnelle
16. Association « Go and Return Trophyste » – demande de subvention

exceptionnelle
17. Approbation du rapport de la commission locale d'évaluation des charges
transférées d'Artois Comm
18. Enfouissement des réseaux rue Jules Guesde – convention avec orange
19. Modalités tarifaires du centre de petites vacances – février 2016
20. Modalités tarifaires du centre de petites vacances – avril 2016
21. Centre de loisirs été 2016 – fonctionnement
22. Centre de loisirs – personnel
23. Modification de la désignation des délégués au sein du conseil
d'administration du Lycée Yourcenar
24. Parcelle cadastrée section AR n°165 – acquisition de 2 000 m²
25. Cessions immobilières par adjudication publique – désignation de deux
Conseillers Municipaux
26. Culture - Bibliothèque - convention de partenariat entre le Département du
Pas-de-Calais et la commune de Beuvry - diffusion de la bibliothèque
numérique Départementale
27. Modification du tableau des effectifs
28. Adhésion au contrat groupe d'assurance statutaire du centre de gestion de
la fonction publique territoriale du Pas-de-Calais
29. Consultation sur le programme interdépartemental d'accompagnement
des handicaps et de la perte d'autonomie (PRIAC) 2015-2018
30. Subventions aux coopératives scolaires

Comptant sur votre présence,
Je vous prie d’agréer, Cher(e) Collègue, l’expression de mes sentiments les meilleurs.
Le Maire,
Conseillère Régionale,

Nadine LEFEBVRE

