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‐1‐ 

ARRETES D'AUTORISATION D'OUVERTURE DE BUVETTES 

TEMPORAIRES 

N°2016‐DIV‐095 du 06/10/2016  Autorisation  d'ouverture  de  débits  de    boissons 

temporaires par le club de Joeuf Homécourt Basket 

N°2016‐DIV‐099 du 13/10/2016  Autorisation  d'ouverture  d'un  débit  de  boissons 

temporaire  par  l'association Mosaïque,  le  29  octobre 

2016  à  l'occasion d'une  soirée Halloween  au  foyer R. 

Mondon à Joeuf 

N°2016‐DIV‐100 du 13/10/2016  Autorisation  d'ouverture  d'un  débit  de  boissons 

temporaire  par  la  ligue  nationale  de  catch,  le  28 

octobre 2016 à la salle F. de Curel à l'occasion d'un gala 

de catch 

N°2016‐DIV‐106 du 28/10/2016  Autorisation  d'ouverture  de  débits  de  boissons 

temporaires  les  12  et  13  novembre,  au  foyer  R. 

Mondon  à  Joeuf,  à  l'occasion  d'une  exposition 

artisanale organisée par les 4 A  

N°2016‐DIV‐107 du 28/10/2016  Autorisation  d'ouverture  d'un  débit  de  boisson 

temporaire le 2 avril 2017 à l'occasion d'un thé dansant 

organisé par l'association SOLPA, à la salle F. de Curel 

N°2016‐DIV‐118 du 25/11/2016  Autorisation  d'ouverture  d'un  débit  de  boissons 

temporaire  le  14.12.2016  à  l'école  maternelle  les 

Capucines à l'occasion du marché de Noël  

N°2016‐DIV‐120 du 02/12/2016  Autorisation  d'ouverture  d'un  débit  de  boissons 

temporaire le 16.12.2016 à l'école primaire de Ravenne 

à l'occasion du marché de Noël  

 

‐2‐ 

ARRETES REGLEMENTATION DE CIRCULATION – STATIONNEMENT  

   
n° 2016‐DIV‐084 du 05/09/2016  Réglementant  la circulation et  le stationnement, place 

et  rue    de  l'Hôtel  de  Ville,  du  13  au  22.09.2016  à 

l'occasion  de  la  fête  foraine  et  du  marché 

hebdomadaire 

n° 2016‐DIV‐085 du 13/09/2016   Réglementant  temporairement  la  circulation  des 

piétons  et  des  véhicules  150  rue  de  Franchepré,  Ets 

CAPPECOM 
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n° 2016‐DIV‐086 du 13/09/2016  Réglementant  temporairement  la  circulation  des 

piétons et des  véhicules dans  le  secteur de  la  rue du 

Pont de l’Orne, Ets MTP 

n° 2016‐DIV‐087 du 13/09/2016  Réglementant  temporairement  la  circulation  des 

piétons et des  véhicules dans  le  secteur de  la  rue du 

Pont de l’Orne, Ets SEDEX 

n° 2016‐DIV‐088 du 22/09/2016  Réglementant  temporairement  la  circulation,  rue  de 

Lattre de Tassigny, livraison de béton Ets Béton Vicat  

n° 2016‐DIV‐089 du 22/09/2016  Réglementant  temporairement  la  circulation  des 

véhicules 150 rue de Franchepré, Ets CAPPECOM 

n° 2016‐DIV‐090 du 23/09/2016  Réglementant  la circulation et  le stationnement, place 

de  l'Hôtel  de  Ville,  le    dimanche  2  octobre  2016  en 

raison de la cérémonie patriotique de la Saint Michel  

n° 2016‐DIV‐092 du 30/09/2016  Réglementant  temporairement  la  circulation  et  le 

stationnement  pour  des  travaux  réalisés  sur  la 

résidence Jean moulin par l'entreprise CANASAULT 

n° 2016‐DIV‐093 du 03/10/2016  Réservation  d'emplacements  de  stationnement  pour 

les transports de fonds 

n° 2016‐DIV‐094 du 05/10/2016  Réglementant  temporairement  la  circulation  et  le 

stationnement  dans  la  Grand'Rue  lors  d'un 

déménagement 

n° 2016‐DIV‐098 du 12/10/2016  Réglementant  la  circulation  et  le  stationnement  à 

l'occasion  de  l'inauguration  de  la  place  des  Poilus,  le 

16.10.2016 

n° 2016‐DIV‐101 du 18/10/2016  Réglementant  la  circulation et  le  stationnement place 

de  l'Hôtel  de  Ville,  le  dimanche  23  octobre  2016  en 

raison de la cérémonie patriotique du DRAKKAR 

n° 2016‐DIV‐103 du 26/10/2016  Réglementant  temporairement  la  circulation  des 

piétons et des  véhicules dans  le  secteur de  la  rue du 

Pont de l’Orne, Ets MTP 

n° 2016‐DIV‐105 du 28/10/2016  Réglementant  la  circulation et  le  stationnement place 

et  rue  de  l'Hôtel  de  Ville,  en  raison  des  cérémonies 

patriotiques et du marché hebdomadaire déplacé,  les 

10 et 11 novembre 2016 

n° 2016‐DIV‐108 du 02/11/2016  Réglementant  temporairement  la  circulation  des 

piétons et des véhicules dans la rue Castelnau 

n° 2016‐DIV‐110 du 15/11/2016  Réglementant la circulation et le stationnement rue de 

la Gare dans le cadre d'un déménagement 
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n° 2016‐DIV‐111 du 16/11/2016  Réglementant  la  circulation et  le  stationnement place 

de l'Hôtel de Ville, le lundi 5 décembre 2016 en raison 

de la cérémonie patriotique de l'AFN   

n° 2016‐DIV‐112 du 16/11/2016  Réglementant  la  circulation  et  le  stationnement 

pendant  le  passage  du  défilé  de  Saint  Nicolas  le 

dimanche 11 décembre 2016 

n° 2016‐DIV‐114 du 21/11/2016  Réglementant la circulation et le stationnement rue de 

la Gare dans le cadre d'un déménagement 

n° 2016‐DIV‐116 du 23/11/2016  Réglementant  le  stationnement  sur  le parking Collège 

Maurice BARRES 

n° 2016‐DIV‐117 du 24/11/2016  Réglementant  temporairement  le  stationnement  131 

rue de Franchepré Entreprise CAPECOM 

n° 2016‐DIV‐121 du 06/12/2016  Modifiant  l'arrêté  2016‐div‐112  ‐  Défilé  de  Saint 

Nicolas 

‐3‐ 

ARRETES DIVERS 

 

n° 2016‐DIV‐091 du 26/09/2016  Portant  permission  de  voirie  demandé  par  la 

société  OPTIC  2000  pour  un  bien  sis  84  rue  de 

Franchepré 

n° 2016‐DIV‐096 du 06/10/2016  Autorisant  la  fermeture  tardive  au  bar  restaurant 

RENAISSANCE  le  samedi  8,10  2016  pour  son  premier 

anniversaire 

n° 2016‐DIV‐097 du 10/10/2016   Attribuant  un  numéro  de  voirie  :  96bis  rue  du 

Commerce  

n° 2016‐DIV‐102 du 18/10/2016  Autorisant  la fermeture tardive,  le 4 novembre 2016 à 

l'occasion d'un repas musical au Bon Casse‐Croûte 

n° 2016‐DIV‐104 du 26/10/2016  Délégation  de  fonction  d'officier  d'état  civil  à  un 

conseiller municipal : Cognard née Tacchini Liliane 

n° 2016‐DIV‐109 du 14/11/2016  Péril imminent au 72 Grand'Rue 

n° 2016‐DIV‐113 du 21/11/2016  Refusant  la demande de  travaux  et de dérogation  au 

titre  de  l'accessibilité  pour  un  ERP  sis  2  rue  du 

Commerce 

n° 2016‐DIV‐115 du 22/11/2016  Autorisant l’ouvertures des commerces de détail les 11 

et  18  décembres  2016  en  raison  des  fêtes  de  fin 

d'année 
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n° 2016‐DIV‐119 du 29/11/2016  Arrêté  de  numérotation,  suppression  du  numéro  33 

Cité Grandes Friches 

n° 2016‐DIV‐123 du 13/12/2016  Portant  permission  de  voirie  demandée  par 

l'entreprise  ERT  Technologies  pour  SFR  sur  un 

terrain sis "Le Haut de Villers" 

 

4‐ 

ARRETES D’URBANISME 

n° 2016‐URBA‐050 du 05/09/2016   Déclaration préalable accordée ‐ 23 rue de Goprez 

n° 2016‐URBA‐051 du 05/09/2016  Déclaration préalable accordée ‐ 64 rue Sainte Berthe 

n° 2016‐URBA‐052 du 13/09/2016  Déclaration  préalable  accordée  ‐  22  rue  Sainte 

Consuelo  

n° 2016‐URBA‐053 du 13/09/2016   Déclaration préalable accordée à ‐ 64 rue Sainte Berthe 

n° 2016‐URBA‐054 du 14/09/2016   Déclaration préalable accordée ‐ 6 rue du Haropré  

n° 2016‐URBA‐055 du 15/09/2016   Déclaration  préalable  accordée  ‐  27  rue  du  Chanoine 

Dellwall 

n° 2016‐URBA‐056 du 20/09/2016   Déclaration préalable ‐ 11 rue Sainte Consuelo 

n° 2016‐URBA‐057 du 10/10/2016  Portant sur  le  retrait du permis de construire 054 280 

16 B0002 accordé ‐ 99ter rue de Franchepré 

n° 2016‐URBA‐058 du 12/10/2016   Déclaration  préalable  accordée  ‐  136  rue  de 

Franchepré 

n° 2016‐URBA‐059 du 12/10/2016  Déclaration préalable ‐ 64 rue Sainte Pauline 

n° 2016‐URBA‐060 du 19/10/2016   Déclaration préalable accordée ‐ 23 rue Saint Charles 

n° 2016‐URBA‐061 du 19/10/2016   Permis de construire ‐ 25 rue de Franchepré 

n° 2016‐URBA‐062 du 24/10/2016  Déclaration préalable accordée ‐ 13 rue de la Corvée 

n° 2016‐URBA‐063 du 24/10/2016   Déclaration  préalable  accordée  ‐  99ter  rue  de 

Franchepré 

n° 2016‐URBA‐064 du 24/10/2016   Déclaration préalable accordée ‐ 54 rue de Franchepré 

n° 2016‐URBA‐065 du 26/10/2016   Déclaration préalable accordée ‐ 2 rue Gustave Maguin 

n° 2016‐URBA‐066 du 28/10/2016  Déclaration préalable accordée ‐ 86 rue de Goprez 

n° 2016‐URBA‐067 du 02/11/2016   Annulation  de  la  déclaration  préalable  ‐  57  avenue 

Clémenceau 
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n° 2016‐URBA‐068 du 02/11/2016   Déclaration  préalable  accordée  ‐  47  rue  du  Chanoine 

Dellwall 

n° 2016‐URBA‐069 du 16/11/2016   Déclaration préalable accordée ‐ 37 rue Sainte Marie 

n° 2016‐URBA‐070 du 06/12/2016   Déclaration préalable accordée ‐ 8 rue d'Arly 

n° 2016‐URBA‐071 du 07/12/2016   Déclaration  préalable  accordée  ‐  67  rue  Sainte 

Consuelo 

n° 2016‐URBA‐072 du 12/12/2016   Annulation  de  la  déclaration  préalable  déposée  ‐  16 

avenue Clémenceau 

n° 2016‐URBA‐073 du 15/12/2016   Permis de construire accordé ‐ 106 rue de Franchepré 

n° 2016‐URBA‐074 du 19/128/2016   Annulation  du  permis  de  construire  ‐  11bis  rue  du 

Chanoine Dellwall 

 

‐5‐ 

DECLARATIONS D’INTENTION D’ALIENER 

IA 054 280 16 B0065  67 RUE DE L'HOTEL DE VILLE  16/09/2016  Non Préemption 

IA 054 280 16 B0066  37 RUE DU COMMERCE  21/09/2016  Non Préemption 

IA 054 280 16 B0067  RUE DE RAVENNE  21/09/2016  Non Préemption 

IA 054 280 16 B0068  41 RUE DU COMMERCE  27/09/2016  Non Préemption 

IA 054 280 16 B0069  2 RUE PASTEUR  10/10/2016  Non Préemption 

IA 054 280 16 B0070  CITES GRANDES FRICHES  10/10/2016  Non Préemption 

IA 054 280 16 B0071  7 RUE PASTEUR  10/10/2016  Non Préemption 

IA 054 280 16 B0072  25 RUE DU GENERAL LECLERC  12/10/2016  Non Préemption 

IA 054 280 16 B0073  28 RUE DU Mal DE LATTRE DE TASSIGNY  18/10/2016  Non Préemption 

IA 054 280 16 B0074  13 RUE EUGENE BASTIEN  25/10/2016  Non Préemption 

IA 054 280 16 B0075  6 RUE SAINT JOSEPH  31/10/2016  Non Préemption 

IA 054 280 16 B0076  10 SQUARE MON LOGIS  31/10/2016  Non Préemption 

IA 054 280 16 B0077  79BIS RUE DE L'HOTEL DE VILLE  02/11/2016  Non Préemption 

IA 054 280 16 B0078  9 RUE DU FOYER DE L'EST  09/11/2016  Non Préemption 

IA 054 280 16 B0079  71 AVENUE CLEMENCEAU  15/11/2016  Non Préemption 

IA 054 280 16 B0080  41 RUE DE GOPREZ  15/11/2016  Non Préemption 

IA 054 280 16 B0081  49 RUE SAINTE CONSUELO  16/11/2016  Non Préemption 

IA 054 280 16 B0082  49 RUE SAINTE CONSUELO  21/11/2016  Non Préemption 

IA 054 280 16 B0083  79 RUE DE L'HOTEL DE VILLE  22/11/2016  Non Préemption 

IA 054 280 16 B0084  64 GRAND'RUE  23/11/2016  Non Préemption 
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‐6‐  

DECISIONS 

 

2016‐DEC‐074 du 08/09/2016 
Souscription  d'une  ligne  de  téléphonie  mobile 
pour la gestion de la maison du Luxembourg 

2016‐DEC‐075 du 20/09/2016 

 
Acquisition  d'un  désherbeur  à  eau  chaude  : 
demande  de  subvention  auprès  de  l'Agence  de 
l'Eau Rhin‐Meuse 

2016‐DEC‐076 du 20/09/2016 

 
Etude  de  préfaisabilité  du  potentiel  de  la 
ressource  en  géothermie  :  demande  de 
subvention  auprès  de  la  Région  Alsace, 
Champagne‐Ardenne, Lorraine, et de l'ADEME 

2016‐DEC‐077 du22/09/2016 
Maison  médicale  :  avenant  n°2  au  bail 
professionnel avec la Mutuelle des Pays Lorrains 

2016‐DEC‐078 du23/09/2016 
Convention  de mise  à  disposition  d'un  local  au 
PIMMS du Pays de l'Orne pour l'hébergement de 
la Maison des Frontaliers 

 
2016‐DEC‐079 du 03/10/2016 

 
Contrat  de  vérification  du  rideau  métallique 
coupe‐feu de la salle François de Curel 

 
2016‐DEC‐080 du 11/10/2016 

 
 
Sécurisation  des  écoles  dans  le  cadre  de 
VIGIPIRATE  : demande de  subvention  auprès de 
l'Etat 

2016‐DEC‐081 du 07/11/2016 

 
Fixation  des  tarifs  du  transport  scolaire  vers  le 
collège  Maurice  Barrès  pour  l'année  scolaire 
2016/2017 

2016‐DEC‐082 du 07/11/2016 
 

 
Convention  d’occupation  précaire  et  révocable 
du logement sis 30 rue Pierre de Bar 

2016‐DEC‐083 du 07/11/2016 
 
Convention  d’occupation  précaire  et  révocable 
du logement sis 30 rue Pierre de Bar 

2016‐DEC‐084 du 10/11/2016 

 
Signature du contrat de fourniture de gaz pour la 
salle  Parachini  et  le  centre  multi‐activités  de 
Franchepré avec ENI 

2016‐DEC‐085 du 18/11/2016 
 
Renouvellement  du  contrat  d'abonnement  avec 
SVP : assistance et aide à la décision 

 2016‐DEC‐086 du 18/11/2016 

 
Contrat  d'abonnement  avec  SVP  :  service  de 
renseignements  et  d'informations  juridiques  à 
caractère  documentaire  en  direction  des 
administrés 
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2016‐DEC‐087 du23/11/2016 

 
Signature de la convention de partenariat "écoles 
numériques  et  innovation  pédagogique"  avec 
l'académie  de  Nancy‐Metz  pour  l'acquisition 
d'une  classe  mobile  à  l'école  élémentaire  de 
Ravenne 
 

2016‐DEC‐088 du24/11/2016  Attribution case 2 urnes A104  

2016‐DEC‐089 du24/11/2016  Renouvellement concession N  0T 24 

2016‐DEC‐090 du25/11/2016  Renouvellement concession N  20 14 

2016‐DEC‐091 du25/11/2016  Attribution case 2 urnes A106  

2016‐DEC‐092 du25/11/2016  Attribution cavurne n° 6  

2016‐DEC‐093 du25/11/2016  Renouvellement concession N 21 04 

2016‐DEC‐094 du25/11/2016  Renouvellement concession N 23 22 

2016‐DEC‐095 du25/11/2016  Renouvellement concession N 0T 36 

2016‐DEC‐096 du29/11/2016 
Renouvellement  du  contrat  de maintenance  du 
progiciel de gestion "CNI et passeports" 

2016‐DEC‐097 du29/11/2016 
Renouvellement du  contrat de maintenance des 
logiciels de l'état civil : gamme Millesime 

2016‐DEC‐098 du01/12/2016  Annulée 

2016‐DEC‐099 du05/12/2016 
Contrat  de  location  et  de  maintenance  d'un 
photocopieur au groupe scolaire de Ravenne 

2016‐DEC‐100 du06/12/2016  Renouvellement concession N 23 16 

2016‐DEC‐101 du 06/12/2016  Renouvellement concession N 9 01 

2016‐DEC‐102 du 06/12/2016 
Renouvellement du  contrat de maintenance des 
portes automatiques de la maison médicale 

2016‐DEC‐103 du 06/12/2016  Renouvellement concession N 23 21 
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2016‐DEC‐104 du 06/12/2016  Renouvellement concession N 0 T 38 

2016‐DEC‐105 du06/12/2016  Attribution case n° 107  

2016‐DEC‐106 du06/12/2016  Renouvellement concession OU 20 09 

2016‐DEC‐107 du06/12/2016 
Renouvellement  du  contrat  de maintenance  du 
logiciel de gestion du cimetière 

2016‐DEC‐108 du12/12/2016 

 
Signature de  la convention bi‐partite d'utilisation 
des  équipements  sportifs  du  complexe  sportif 
Platini avec le collège de Joeuf 

2016‐DEC‐109 du12/12/2016 
Modification  frais  emprunt  Crédit  Mutuel 
(décision 2016‐DEC‐043) 

2016‐DEC‐110 du12/12/2016 
Action  en  défense  de  la  commune  contre  la 
société NUMERICABLE devant le TGI de Briey 

2016‐DEC‐111 du27/12/2016 
 
Signature  du  contrat  de  fourniture  d'électricité 
pour deux bâtiments communaux avec ALTERNA 

2016‐DEC‐112 du 27/12/2016 
 
Signature des contrats d'assurances de  la Ville et 
du CCAS avec la SMACL et GROUPAMA 

 

‐7‐ 

DELIBERATIONS 

CONSEIL MUNICIPAL DU 21 SEPTEMBRE 2016 

 

2016-DCM-09-21-001 Fin de contrat avec Numéricâble 

2016-DCM-09-21-002 Adhésion à la Société publique locale ORNE THD (PJ) 

  

Evolution du PPRM 

Stade Sainte-Anne 

Projet Leader Price 

2016-DCM-09-21-003 Modification du règlement intérieur du conseil municipal 

2016-DCM-09-21-004 Budget principal : décision modificative n°2 
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2016-DCM-09-21-005 Prise en charge de dépenses (PJ) 

2016-DCM-09-21-006 
Remboursement des frais de gestion du budget de la maison médicale vers 
celui de la Ville 

2016-DCM-09-21-007 Attribution de subventions exceptionnelles 

2016-DCM-09-21-008 Avenant n°1 à la convention avec Initiative Solidarité Sénégal (PJ) 

2016-DCM-09-21-009 Durée d’amortissement des immobilisations des biens de la ville (PJ) 

2016-DCM-09-21-010 Modification du tableau des emplois permanents (PJ) 

2016-DCM-09-21-011 Règlement intérieur sur les conduites addictives (PJ) 

2016-DCM-09-21-012 
Signature d’avenants n° 2 au marché de travaux de création du centre multi 
activités de Franchepré. 

2016-DCM-09-21-013 
Signature d’avenants n° 3 au marché de travaux de création du centre multi-
activités de Franchepré. 

2016-DCM-09-21-014 
Signature du nouveau marché pour le lot n° 9 : Menuiseries intérieures bois 
dans le cadre des travaux de création du centre multi-actvités de Franchepré 

2016-
DCM-
09-
21-
015 

Revalorisation de la contribution scolaire 

2016-
DCM-
09-
21-
016 

Signature d’une convention avec la commune de Conflans-en-Jarnisy pour l’achat d’outils destinés à la psychol
(PJ) 

2016-
DCM-
09-
21-
017 

Signature d’une convention fixant les conditions de participation d’intervenants extérieurs rémunérés hors Educat

 

CONSEIL MUNICIPAL DU 22 NOVEMBRE 2016 

2016-DCM-11-22-001 Budget principal : décision modificative n°3 

2016-DCM-11-22-002 Budget annexe du pôle santé : décision modificative n°2  

2016-DCM-11-22-003 Budget annexe du cinéma Casino : décision modificative n°1 

2016-DCM-11-22-004 Prise en charge des honoraires d’avocat dans le cadre de l’affaire Luca NERI

2016-DCM-11-22-005 1.5- Prise en charge de dépense  
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2016-DCM-11-22-006 
Reversement des prestations Contrat Enfance Jeunesse et Prestation de 
Service  au C.C.A.S. 

2016-DCM-11-22-007 
Récupération de la TEOM 2015 auprès des locataires des bâtiments 
communaux 

2016-DCM-11-22-008 
Versement des subventions de fonctionnement d'équilibre du budget 
principal vers les budgets annexes 

2016-DCM-11-22-009 
Versement d'une subvention d'équipement du budget principal vers le budget 
annexe du pôle santé 

2016-DCM-11-22-010 Avenant n°15 à la convention du 15 mars 2004 souscrite avec la MJC  

2016-DCM-11-22-011 
Création d’un poste occasionnel d’ATSEM de 1ère classe à temps non 
complet (15H/semaine) 

2016-DCM-11-22-012 Modification du tableau des emplois permanents 

2016-DCM-11-22-013 
Délégation de service public de la gestion du cinéma Casino : avenant n°1 au 
contrat de régie intéressée  

2016-DCM-11-22-014 
Signature d’un avenant n° 4 au marché de travaux de création du centre 
multi-activités de Franchepré. 

2016-DCM-11-22-015 Dénomination de la rue menant à l’EHPAD 

2016-DCM-11-22-017 Signature d’un avenant n° 1 au Projet Educatif Territorial intercommunal 

2016-DCM-11-22-018 Motion de soutien au Secours Populaire d’Hayange  

 
 

CONSEIL MUNICIPAL DU 21 DECEMBRE 2016 

2016-DCM-12-21-001 Election des délégués à la nouvelle communauté de communes 

2016-DCM-12-21-002 Révision du nombre de membres au sein des commissions municipales 

2016-DCM-12-21-003 Elections au sein des commissions 

2016-DCM-12-21-004 3.1- Budget principal : décision modificative n°4  

2016-DCM-12-21-005 3.2- Subvention à ISS (Initiative Solidarité Sénégal)  

2016-DCM-12-21-006 3.3- Avances de subventions au C.C.A.S 

2016-DCM-12-21-007 
3.4- Convention attributive de subvention avec le C.O.S. de la ville de Joeuf 
et du C.C.A.S. 

2016-DCM-12-21-008 3.5- Remboursement de frais avancés par un agent 
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2016-DCM-12-21-009 3.7- Attribution de subvention exceptionnelle 

2016-DCM-12-21-010 
4.1- Mise en place du régime indemnitaire tenant compte des Fonctions, des 
Sujétions, de l’Expertise et de l’Engagement Professionnel (RIFSEEP)  

2016-DCM-12-21-011 
4.2- Approbation du document unique d’évaluation des risques 
professionnels (DUERP) et du programme annuel 2017 de prévention des 
risques professionnels et d’amélioration des conditions de travail  

2016-DCM-12-21-012 5.1- Rapport d’activité 2015 du SIRTOM  

2016-DCM-12-21-013 5.2- Rapport d’activité 2014 de GrDF  

2016-DCM-12-21-014 5.3- Rapport d’activité 2015 du syndicat de gestion forestière 

2016-DCM-12-21-015 5.4- Rapport d’activités de la commission des handicapés  

2016-DCM-12-21-016 6.1- Avenant n° 5 au marché d’assurance de la flotte automobile  

2016-DCM-12-21-017 6.2- Concession pour le haut débit avec Orne THD  

2016-DCM-12-21-018 7.1- Vente d’un appartement (lot n°3) de la Maison Corradini 

2016-DCM-12-21-019 
7.2- Elaboration du plan local d’urbanisme intercommunal valant 
programme local de l’habitat : débat sur les orientations du projet 
d’aménagement et de développement durables (PADD)  

2016-DCM-12-21-020 7.3- Nom du bâtiment appelé « Meubles Action » 

2016-DCM-12-21-021 
8.1- Avis du conseil municipal sur la liste des dimanches où le repos 
dominical pourra être supprimé en 2017 

2016-DCM-12-21-022 
Motion du conseil municipal de Joeuf contre l'homophobie et toutes formes 
de discriminations liées à l’orientation sexuelle et à l’identité de genre 

 


