BEUVRY, le 29 mars 2017
Cher(e) Collègue,
J’ai l’honneur de vous inviter à assister à la réunion du CONSEIL MUNICIPAL, qui
aura lieu le
MARDI 4 AVRIL 2017 à 19 h 00
- en Mairie -

Ordre du Jour :
1. Compte rendu du 28 février 2017 (DOB)
2. Compte rendu du 2ème Conseil du 28 février 2017
3. Compte rendu des décisions prises par le Maire
4. Contributions directes – vote des taux 2017
5. Affectation des résultats 2016 – Budget principal
6. Vote du budget primitif Ville 2017
7. Affectation des résultats 2016 – Z.A.E.
8. Vote du budget primitif Z.A.E. 2017
9. Collège Albert Debeyre – Participation pour occupation d'équipements sportifs
10. Subventions aux associations locales
11. Subventions aux œuvres d'intérêt général
12. Association des Riverains et des Plaisanciers du Canal de BEUVRY – Demande de
subvention exceptionnelle
13. Association des Anciens Combattants – Demande de subvention exceptionnelle
14. Collège Albert Debeyre – Demande de subvention exceptionnelle
15. Demande de remise gracieuse de débet présentée par le comptable public
16. Demande de remise gracieuse de débet présentée par l'ancien comptable public
17. Protocole de partenariat entre la Ville, le CCAS et la MDS
18. Analyse des besoins sociaux (+ annexe) - Demande de subventions
19. Séjour scientifque et de pleine nature 2017 – convention
20. Demande de subvention pour l'acquisition de matériel de camping pour les centres de
loisirs
21. Règlement de la micro-crèche (+ annexe)
22. Gestion de la Micro-crèche – Délégation de service public
23. Mise en accessibilité aux personnes à mobilité réduite – Ecole Maternelle Jacques Prévert,
école André Chenier - Demande de subvention
24. Demandes de subventions – Parking rue Jean Jaurès
25. Inondations et événements climatiques de juin 2016 – Acceptation d'une subvention
26. SIADEBP – Entretien des ouvrages de défense incendie
27. Ressources humaines – Recrutement d'agents en contrat aidé
28. Ressources humaines – Recrutement pour un besoin occasionnel ou pour le
remplacement d'un agent statutaire ou contractuel momentanément absent
29. Ressources humaines – Plan de formation 2017
30. Ressources humaines – Tableau des effectifs

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

Nadine LEFEBVRE

