BEUVRY, le 13 juin 2018

Cher(e) Collègue,
J’ai l’honneur de vous inviter à assister à la réunion du CONSEIL MUNICIPAL, qui
aura lieu le
MARDI 19 JUIN 2018 à 19 h 00
- en Mairie Ordre du Jour :
1. Compte rendu du Conseil Municipal du 22 mai 2018
2. Compte rendu des décisions prises par le Maire
3. Compte de gestion / Compte administratif 2017 – Ville
4. Compte de gestion / Compte administratif 2017 – ZAE
5. Bourses communales – Années 2018/2019
6. Mise en accessibilité aux personnes à mobilité réduite – trottoirs, voiries et
bâtiments communaux
7. Travaux hydrauliques de lutte contre les inondations – Demande de
subvention au titre de la dotation d’équipement des territoires ruraux
8. Travaux hydrauliques du Quesnoy – Signature des conventions d’occupation
9. Travaux de réhabilitation des réseaux d’assainissement et de création des
ouvrages de gestion écologique et durable des eaux pluviales – Place R. Salengro –
Signature d’une convention avec l’Agglomération
10. Convention éclairage public entre la commune de Beuvry et la commune de
Labourse
11. Schéma de Défense Extérieure contre l’Incendie
12. Ruelle de la Place – changement de dénomination
13. Acquisition d’une bande de terrain – rue Camille Clément
14. Acquisition de la parcelle AC n°412p et cession à titre gratuit des parcelles AS
n°930, 932, 934, 936, 938 et 940
15. Exploration et exploitation du gaz de couche – Avis de la Commune
16. Révision du Plan de Déplacements Urbains – Avis de la Commune
17. Recensement 2019 de la population – création d’un poste de coordonnateur
communal
18. Modification des modalités tarifaires du centre de petites vacances – Toussaint
2018
19. École de musique – Modification des tarifs
20. Temps périscolaires du matin et soir – Modification des tarifs
21. Demande de remboursement d’un acompte pour la location d’une salle
22. Remboursement des frais d’hôtel suite aux inondations
23. Séjour scientifique et de pleine nature 2018 – Signature d’une convention
24. Mise à disposition d’une salle à la Médiathèque pour des ateliers de massages
Bébés – Signature d’une convention

25. Promotion de la réserve citoyenne de l’Éducation Nationale – Signature d’une
convention
26. Association ALYSSE – demande de subvention
27. Association BOULES LYONNAISES – demande de subvention exceptionnelle
28. Ressources humaines – Modification du tableau des effectifs
29. Ressources humaines – Adhésion à la mission expérimentale de médiation
préalable obligatoire
Comptant sur votre présence,
Je vous prie d’agréer, Cher(e) Collègue, l’expression de mes sentiments les meilleurs,
Le Maire,

Nadine LEFEBVRE

