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Les vidéos

Le Conseil Municipal se réunira en séance ordinaire en
salle du Conseil (Salle des fêtes Jules Mousseron),
sous la présidence de Marc Bury, Maire, le vendredi

Zoom sur

30 septembre 2011 à 18 h 30.
Actualités

L’ordre du jour sera le suivant :
A] Approbation du Procès Verbal de la séance du
12 juillet 2011
B] Délibérations

Agenda

Son histoire

I] Administration Gén érale
I-1) Modification du Plan Local D’Urbanisme : résultat
Ville de petite-Forêt

Les Publications

de l’enquête publique
I-2)

Proposition

de

candid ats

aux

postes

de

commissaires titulaires et de commissaires suppléants

Plan de la ville

à la commission intercommunale des impôts directs
I-3) Lancement du marché produits d’entretien
I-4) Attribution marché Hât Trick
I-5) Attribution marché de réfection rue Jules Ferry
II] Ressources Hu maines
II-1) Modification du tableau des effectifs
II-2) Convention pour apprentissage
III] Finances
III-1) Reversement de taxe locale indûment perçue (TLE) et décision modificative n°1
III-2) reprise excédent 2010 et décision modificative n°2
III-3) Construction terrain Hât Trick - Décision modificative n°3
III-4) Participation financière de la CAVM - Terrain de Hât Trick
III-5) Réforme taxe communale pour l’électricité
III-6) Réforme de la fiscalité pour l’aménagement : Mise en place d’une taxe aménagement
III-7) Participation exceptionnelle syndicat des Grangettes
III-8) Subventions exceptionnelles.

IV] Culture
IV-1] Demande de subvention FADL
V] Jeunesse
V-1] Horaires d’ouverture du multi accueil 2011
VI] Pour information
VI- 1] Rapport annuel du SIGFS
Questions diverses
Retour

Coordonnées

Plan du site
Accueil

http://www.petite-foret.fr/ma-ville/actualites/detail-de-lactualite.html?tx_ttnews%5Btt... 23/09/2011
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Mairie : 80 r Jean Jaurè s 59494 PETITE-FORET
Téléphone : 03 27 28 17 50
Fax : 03 27 28 17 51
Horaires d'ouverture :
du mardi au ve ndredi : de 8h à 12h et
de 13h30 à 17h30
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