Ville de ROUVROY (62320)

CONSEIL MUNICIPAL
Mardi 18 décembre 2018 à 19 heures en Mairie
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Validation du procès-verbal de la séance du Conseil Municipal du 25 septembre 2018
Validation de l'ordre du jour de la séance du 18 décembre 2018
Décision Modificative n°1 Budget annexe 2018 ZAC Nouméa
Ouverture des crédits en investissement avant le vote du budget primitif 2019
Décision modificative n°2 au Budget Principal 2018
Evolution du RIFSEEP : cadre d'emploi des bibliothécaires territoriaux
Création et suppression de postes
Fonds de concours de la CAHC pour les dépenses de fonctionnement de 2017 de la
caserne Grimaud
Fonds de concours de la CAHC pour les dépenses de 2017 des transports des élèves à
la piscine
Instauration du règlement intérieur de la Mairie de Rouvroy
Complémentaire santé des agents de la ville : augmentation de la participation à la
prévoyance
Construction d'un lotissement sur Drocourt : convention préalable à la rétrocession de
la voirie d'accès
Réaffirmation de la garantie d'emprunt de Pas-de-Calais Habitat
Désaffectation, déclassement, et vente de terrains à la SIA pour le béguinage du
centre-ville
Rétrocession de trois parcelles de COOPARTOIS
Convention d’accès des bibliothèques de proximité aux services de la Médiathèque
Départementale du Pas-de-Calais
Subvention à l'association A.P.I.H. pour « Rouvroy Montagne 2019 »
Contrat Enfance et Jeunesse 2018-2020 avec la CAF du Pas-de-Calais
Arrêt projet du Règlement Local de Publicité
Remboursement acompte location de salle
Convention d'abattement de la taxe foncière sur les propriétés bâties de la SIA dans
trois quartiers politique ville pour 2019 et 2020
Changement du nom de la rue Laly
Remboursement cantine
Demande de DETR : AD'aP 2019
Approbation du futur Schéma Départemental d'Accueil et d'Habitat des Gens du
Voyage 2019-2024
Charte de l'ATSEM
Décisions prises par délégation

