
Petite-Forêt, le 30 novembre 2016 
  
                                                                                                      Monsieur le Maire de Petite-Forêt 
 

Aux 
 
Membres du Conseil Municipal 

 
 
 
 
 

 
N/Réf: MB/VC/EM/16-1510 
Objet : Conseil Municipal 
 
 

Madame, Monsieur, cher(e) collègue,  
 

J’ai l’honneur de vous informer que le Conseil Municipal se réunira en 
séance ordinaire en salle du Conseil (Jules Mousseron), le : 
 

Jeudi 8 décembre 2016 à 18 h 30 
 

L’ordre du jour est le suivant : 
 

A] Installation d’un nouveau conseiller  
 
B] Intervention de GRDF : Présentation des compteurs communicants gaz 
 
C] Approbation du compte-rendu de la séance du 5 octobre 2016 
 
D] Décisions 
 
E] Délibérations 
 

I-] Administration Générale 
 

- I-1) Dérogation à la règle du repos dominical pour l’année 2017 
- I-2) Adhésion à la fête des voisins 2017 
- I-3) Poursuite de l’opération « Un fruit pour la récré » 
- I-4) Subvention au profit de nos quartiers d’été 2017 
- I-5) Subvention au profit du FPH 2017 
- I-6) Approbation du rapport 2015 : Syndicat de la gestion de la 

piscine  
- I-7) Contrats d’assurance : Autorisation du maire à signer les 

marchés 
- I-8) Mise en conformité des statuts de Valenciennes Métropole 

en application des dispositions de la loi NOTRe 
- I-9) Pourvoi en cassation formé par Monsieur PELUCCHI 

Philippe – Autorisation à défendre en justice les intérêts de la 
commune 
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  II-] Ressources Humaines 
 

-  II-1) Assouplissement du Régime Indemnitaire 
 
 

  III-] Finances 
 

-  III-1) Attribution d’une subvention exceptionnelle au secours 
populaire 

-  III-2) Attribution d’une subvention exceptionnelle au FPH 
- III-3) Autorisation de dépenses en section d’investissement  

avant adoption du BP 2017 
-  III-4) Complément à la vente de la parcelle cadastrée AC 556  à 

la société Aglae 
-  III-5) Signature d’une convention financière avec Valenciennes 

Métropole pour l’aménagement de l’avenue Correzzola 
-  III-6) Tarifs municipaux 2017 

  
  IV] Enfance-Jeunesse 
 

- IV-1) Convention relative au Plan Rénovation Équipement 
d’accueil pour le multi accueil « Les p’tits bouts ». 

 
   F] Questions diverses/Motion 

 
- Motion CGT pour le maintien d’un service public La poste de qualité et 
de proximité 

 
G] Informations 

 
- Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l’eau et de 
l’assainissement 
- Rapport d’activités du SITURV pour l’exercice 2015 
- Rapport d’activités du SIDEGAV pour l’exercice 2015  

 
Les questions que vous souhaitez voir inscrites à l’ordre du jour devront 
être adressées au Secrétariat Général, au plus tard le lundi 5 décembre 
2016 à 12h. 
 
S’il vous était impossible de participer à cette réunion, je vous remercie 
d’en avertir le Secrétariat Général et de transmettre l’imprimé « pouvoir » 
ci-joint. 
 
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, Cher(e) Collègue, l’expression de 
mes salutations distinguées. 

 
   Le Maire, 
 
 
 

   Marc BURY  


