REPUBLIQUE FRANCAISE
Mairie de NOYELLES-GODAULT
AVIS DE REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
(Exécution de l'article 48 de la loi du 5 avril 1884)
______
Le Conseil Municipal se réunira le mardi 19 février 2013 à dix neuf heures
du soir au lieu ordinaire de ses séances, pour délibérer sur les affaires suivantes :
ORDRE DU JOUR
1 – Convention pluriannuelle de partenariat durable relative à l’accès des bibliothèques publiques aux
services de la médiathèque départementale du Pas-de-Calais – autorisation de signature de la
convention avec les services du Département,
2 – Convention avec la CAHC et les communes intégrant le système commun d’information reliant les
bibliothèques et les médiathèques – Autorisation de signature de la convention avec les services
de la CAHC et les communes membres intégrant le système d’information commun,
3 – Travaux et achat de mobilier à la médiathèque Michel-Berger dans le cadre de la mise en réseau
des bibliothèques-médiathèques de la CAHC – Demande de subvention auprès de la DRAC et de
tout autre partenaire public,
4 – Participation de la ville au Fonds de Participation des Habitants,
5 – Adhésion DROIT DE CITE – année 2013,
6 – Opération « Nos quartiers d’été 2013 »,
7 – Séjours de vacances – Eté 2013 – Organisation générale,
8 – Personnel communal - Modification du tableau des effectifs à compter du 1er mars 2013,
9 – Non attribution d’une indemnité au conseiller municipal délégué à l’environnement,
10 – Commission de suivi de site SITA AGORA – Désignation du délégué du Conseil Municipal et du
représentant noyellois au collège « riverains »,
11 – Avis du conseil Municipal sur le projet régional de santé,
12 – Cimetière communal/Columbarium et Jardin du Souvenir : Révision du règlement d’utilisation –
2ème lecture,
13 – Convention opérationnelle entre l’EPF Nord-Pas-de-Calais et la commune de NOYELLESGODAULT relative à l’opération intégrée d’aménagement du secteur « Résidence Mousseron,
suite »,
14 – Acquisition amiable de l’immeuble cadastré AI 293, 573 et 299 partie, situé 46 rue de Verdun
auprès des Consorts TRANIN,
15 – Vente partielle de la venelle communale cadastrée AD 1047 située rue Carnot au profit de
M. et Mme DEKER,
16 – Avis du Conseil Municipal sur la cession de parcelles cadastrées ZC 285 et 276 partie par le LTO
HABITAT, au profit de Pierres et Territoires de France Nord,
17 – Concession d’aménagement Résidence de l’Europe, secteur Cavalier Nord – Avis du Conseil
Municipal
sur le compte-rendu d’activités de la SEM ADEVIA au 31 décembre 2011,
18 – Restauration scolaire – ALSH – Repas-rencontres : révision des tarifs,
19 – Versement de la cotisation additionnelle – Centre de Gestion du Pas-de-Calais,
20 – Débat d’Orientation Budgétaire – exercice 2013,
21 – Informations.

NOYELLES-GODAULT, le 11 février 2013
Le Maire,
Jean URBANIAK

