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Ville de Vouziers
Département des Ardennes

Liste des délibérations

Conseil municipal du 27 mars 2012
N° Objet
2012/14 Affectation des résultats de l'exercice 2011 - Ville
2012/15 Affectation des résultats de l'exercice 2011 - Eau
2012/16 Affectation des résultats de l'exercice 2011 - Assainissement
2012/17 Modification de l'autorisation de programme
2012/18 Taux d'imposition 2012

2012/19 Avenant à la Convention Pluriannuelle d'objectifs et de moyens finnciers et de mise à disposition de locaux conclue 
entre entre la Ville de Vouziers et le FJEP/Centre Social - Affectation de la subvention 2012

2012/20 Avenant à la Convention liant la Villle de Vouziers à l'association Les Tourelles conclue en date du 25 mars 2004 - Affectation de la subvention 2012

2012/21 Avenant à la convention liant la Ville de Vouziers à l'association Harmonie Municipale conclue en date du 29 septembre 2010
- Affectation de la subvention 2012

2012/22 Subvention de Fonctionnement 2012
2012/23 Tarifs des dérogations scolaires
2012/24 Tarifs d'accueil collectif de mineurs
2012/25 Modification du règlement de l'accueil collectif de mineurs

Recueil des Actes Administratifs
n°2 Mars - Avril 2012

SOMMAIRE

Ce Recueil des Actes Administratifs est consultable à la Mairie - Secrétariat du Maire aux jours et heures d'ouverture suivants : Du Lundi au Vendredi de 9 H 00 à 12 H 00 et de 13 H 30 à 17 
H 30. Sa diffusion est portée à la connaissance des administrés par affichage dans les panneaux d'information en ville. 
Le sommaire est consultable sur le site de la Ville de Vouziers : www.ville-vouziers.fr
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2012/26 Annulation et remplacement de la délibération 2012/04 portant sur l'Eglise St-Maurille : réparation de vitraux 
et l'Eglise St-Clément de Blaise : restauration du vitrail St-Clément

2012/27 Avenants au marché de travaux – Maison de la Petite Enfance 
2012/28 DOSSIER DE SUBVENTION – TRAVAUX 4 Rue de l’Agriculture à VOUZIERS 
2012/29 Vente du gîte

Liste des arrêtés du 1er mars au avril 2012
N° Objet
12/038 Arrêté d'interdiction stade et stabilisé le samedi 3 et le dimanche 4 mars 2012
12/041 Arrêté d'occupation de trottoirs : échafaudage 10 rue Bournizet -réfection de couverture (Sté CARRE -Granpré)
12/042 Arrêté d'occupation de trottoirs : échafaudage 6 rue du Chemin Salé - réfection de couverture (Sté SARL Aubriet Père & Fils)
12/053 Règlement salle des fêtes 16 B, Rue du Chemin Salé
12/054 Arrêté de circulation et stationnement : rue du Blanc Mont du  2/04/2012 au 2/07/2012 : aménagment de la ZAC par sté EIFFAGE TP
12/055 Arrêté de circulation et stationnement : rue basse de la rue Avetant du 10 au 27/04/2012( Renforcement réseau EP) sté STP Vence
12/057 Arrêté de circulation et stationnement : chantier de la ZAC 2C2A du 12/04 au 11/05/2012( Pose réseau gaz) sté TLP -PRESLE ET THIERNY
12/058 Règlement salle Bellevue Rue de Condé
12/059 Arrêté d'autorisation d'installation de terrasses sur le domaine public du 15/4 au 31/10/2012 : café de la Paix
12/060 Arrêté d'autorisation d'installation d'une terrasse sur le domaine public du 15/4 au 31/10/2012 : café "Le Carnot"
12/061 Règlement salle de Condé et son préau Place Jean Robic
12/062 Règlement des salles A et B du Centre Polyvalent Rural 2 Rue de l'Agriculture
12/063 Règlement salle de Chestres Rue de l'Ecole
12/064 Arrêté d'autorisation d'installation d'une terrasse sur le domaine public du 15/4 au 31/10/2012 : Brasserie-pizzeria-sandwicherie 25 pl, Carnot
12/068 Arrêté d'occupation de trottoirs : échafaudage 24 rue Bournizet - réfection d'une corniche (E. maçonnerie générale S. GRASSET)
12/069 Arrêté d'occupation de trottoirs : échafaudage 43  rue du Chemin Salé - rejointoiement façade (E. maçonnerie générale S. GRASSET)
12/070 Arrêté de stationnement rallye automobile de voitures sportives de collection et de prestige le vendredi 27 avril 2012
12/071 Arrêté d'occupation de trottoirs : échafaudage 34  rue Taine - réfection de couverture (Sté MP Couverture)

12/074 Arrêté d'interdiction stade et stabilisé le samedi 28 et le dimanche 29 avril 2012
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Liste des décisions municipales du 1er mars au avril 2012
N° Objet
2012/01 Remboursement de sinistre du 31/01/2012
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