BEUVRY, le

Cher(e) Collègue,
J’ai l’honneur de vous inviter à assister à la réunion du CONSEIL MUNICIPAL, qui
aura lieu le
MARDI 29 SEPTEMBRE 2015 à 19 h 00
- en Mairie Ordre du Jour :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Compte-rendu du Conseil Municipal du 23 juin 2015.
Compte-rendu des décisions prises par le Maire.
Budget Primitif 2015 – Décision modifcative n°1
Cession du terrain à bâtir – rue A. Briand - cadastré AS n° 630 et 802
Cession immobilière – 616, route de Lille – cadastré AZ n° 84 (SILVESTRI)
Cession immobilière – rue Mélot – cadastré AW n°216 (CLEMENT)
Association Sportive de Tennis de Table – Demande de subvention
exceptionnelle
8. Utilisation du Complexe sportif Marguerite Yourcenar – participation
fnancière de la ville de Béthune pour l'exercice 2014
9. Créances irrécouvrables – admission en non valeur
10. ARTOIS COMM – rapport annuel sur le prix et la qualité du service
assainissement – exercice 2014
11. SIADEBP – rapport annuel sur le prix et la qualité des services – exercice
2014
12. Association Conseil Citoyen de Beuvry – Renaissance - Subvention
13. Fonds de participation des habitants
14. Fonds de participation des habitants « Culture »
15. F.T.U. - Signature d'une convention avec le Conseil Régional
16. Animation « nos quartiers d'été » - Subvention exceptionnelle
17. Contrat enfance jeunesse 2014-2017 - Avenant micro-crèche
18. Dénomination de la micro-crèche
19. Approbation du programme pluriannuel d'accès à l'emploi titulaire
20. Modifcation du tableau des effectifs
21. Indemnité forfaitaire de déplacement sur le territoire de la Commune
22. Modifcation du règlement intérieur – don de congé
23. Modalités tarifaires du Centre de petites vacances – Toussaint 2015
24. Signature d'une convention avec l'association CELLOFAN
25. Défense extérieure contre l'incendie – Avis du Conseil Municipal sur la

réfexion du S.I.A.D.E.B.P. sur la mise en place d'une compétence
« Défense contre l'incendie »
26. SIVOM Communauté du Béthunois – Retrait de la compétence « Défense
Incendie » de la Commune de Beuvry
27. SIVOM Communauté du Béthunois – Statuts – Modifcation – Avis du
Conseil Municipal
28. ERDF – Convention de partenariat
29. Convention d'entretien pour pâturage – rue Georges Clémenceau

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

