VILLE

DE

AUCHY·LES·MINES

Le 16 juin 2022

Conseil Municipal
Convocation
Madame, Monsieur,
Vous êtes prié (e) de bien vouloir assister à la réunion du Conseil Municipal, le :

Mercredi 22 juin 2022 à 18 heures 15
qui, se déroulera en Mairie (salle du Conseil Municipal), place Jean JAURES.

Owt". lIu IDUI'

:

1 - Approbation du compte-rendu du Conseil Municipal ~ Réunion du 20 mai 2022 2 - Information au Conseil Municipal des décisions prises par Monsieur le Maire (signature des devis et conventions)
dans le cadre de la délégation accordée en vertu de l'article L. 2122-22du C.G.C.T.3 - Personnel territorial ~ Modification du tableau des effectifs de la commune 4 - Service JEUNESSE~ Demande de remboursement émanant d'une famille - Accueils de loisirs d'avril 2022 5 - Service JEUNESSE~ Demande de subventions de fonctionnement auprès de la Caisse d'Allocations Familiales du Pas-de-Calais
sur Fonds propres A - Achat de matériel informatique B - Achat de matériel pédagogique 6 - Adoption du référentiel budgétaire et comptable M57 au 1erjanvier 2023 7 - Lotissement Raymond DEVOSVente de la parcelle cadastrée section AC n° 357 d'une superficie de 180 m2
~ A Monsieur et Madame NOLF Jeanne et François
Domiciliés 8 résidence Raymond DEVOS à AUCHY-Ies-MINES8 - Travaux d'aménagement et de sécurisation, rue de la Ferme des Briques Réalisation d'un chemin piétonnier
~ Acquisition d'une partie de parcelle aux Consorts DALLE, propriétaires en indivision de la parcelle
Cadastrée section ZA n° 180 pour une superficie de 35 m2_
9 - Rapport d'observations définitives et ses réponses de la Chambre Régionale des Comptes relatif à la gestion de la
CABBALR concernant les exercices 2017 et suivants 10 - Questions diverses -

Comptant sur votre présence,
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de ma distinguée .,..,...."....

P.S.- Les questions diverses sont à déposer en Mairie
p_oyr le lundi 2Qju_i1'L2022 avan117 heures,

on.

