
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ORDRE DU JOUR 
 

Conseil Municipal du Samedi 14 avril 2012 à 10 heur es 30 

dans la salle du Conseil Municipal  
  
 
 
 Désignation d’un secrétaire de séance 
 Approbation du compte rendu de la réunion du 23/03/2012 
 Compte rendu des décisions du Maire et du Bureau 
 

1. Approbation du Compte de Gestion 2011 
2. Présentation et vote du Compte Administratif 2011 
3. Affectation des résultats 2011 
4. Vote des taux des contributions directes 
5. Présentation et vote du Budget Primitif 2012 
6. Vote des subventions accordées aux associations et organismes divers – 

année 2012 
7. Crédits scolaires - année 2012-2013 
8. Indemnités rentrée scolaire 2012-2013 
9. Travaux de pose de ralentisseurs 
10. Demande de subvention au titre des amendes de police pour les travaux 

de pose de ralentisseurs 
11. Travaux trottoirs Bd de la République 
12. Demande de subvention au Conseil Général pour les travaux trottoirs Bd 

de la République 
13. Demande de subvention au titre de la Dotation d’Equipement des 

Territoires Ruraux (DETR) pour les travaux de voirie rue Canonne 
14. Travaux d’enfouissement rue Canonne 
15. Demande de subvention enfouissement rue Canonne 
16. Demande de subvention au titre des amendes de police pour les travaux 

d’éclairage de la Place de la Mairie 
17. Demande de subvention au titre des amendes de police pour les travaux 

d’éclairage de la Placette rue Canonne 
18. Demande de subvention ADEME au titre de l’éclairage public 
19. Travaux toiture du groupe scolaire « Louis Aragon » 
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20. Lancement étude concernant les travaux de réhabilitation du groupe 
scolaire « Louis Aragon » 

21. Demande de subventions pour les travaux de réhabilitation du groupe 
scolaire « Louis Aragon » 

22. Demande de subvention au titre de la Dotation d’Equipement des 
Territoires Ruraux (DETR) pour les travaux toiture du groupe scolaire « Louis 
Aragon » 

23. Travaux de rénovation de la salle des sports « Narcisse Midavaine » 
24. Lancement étude rénovation de la salle des sports « Narcisse Midavaine » 
25. Demande de subventions pour les travaux de rénovation de la salle des 

sports « Narcisse Midavaine » 
26. Demande d’aide au Centre National pour le Développement du Sport pour 

les travaux de rénovation de la salle des sports « Narcisse Midavaine »  
27. Demande de subvention au titre du Fonds Départemental Spécifique pour 

les Equipements Sportifs pour les travaux de rénovation de la salle des sports 
« Narcisse Midavaine » 

28. Demande de subvention au titre de la Dotation d’Equipement des 
Territoires Ruraux (DETR) pour les travaux de rénovation de la salle des sports 
« Narcisse Midavaine » 

29. Avenant au marché d’éclairage public – bordereau de prix 
supplémentaires 

30. Avenant constatant le réaménagement du prêt contracté par la SA DU 
HAINAUT et garanti par la commune d’Emerchicourt 

31. Adhésion aux services de la Mission d’intérim territorial mise en place par 
le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du Nord 

 


