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Ville de Vouziers
Département des Ardennes

Liste des délibérations

N° Objet
2012/63 Subvention Association Noël ardennais des privés d'emplois les plus démunis
2012/64 Admission en non valeur
2012/65 Ligne de trésorerie 
2012/66 Décision Modification N°3  Budget Ville
2012/67 Décision Modification N°1 Budget Assainissement
2012/68 Convention de règlement des comptes entre le SIVOM et la Ville de Vouziers (2ème acompte) 
2012/69 Frais de représentation
2012/70 Palmarès des maisons fleuries
2012/71 Assurance dommages aux biens – Avenant n°1
2012/72 Avenant n°4 marché Petite Enfance Lot 5 menuiseries intérieures et Lot 7 Chaufferie - Plomberie
2012/73 Avenant n°1 Travaux d’aménagement du Champ de Foire
2012/74 Modification du tableau des effectifs
2012/75 Délibération pour le maintien des indemnités pour les non titulaires sur poste permanent en cas de maladie
2012/76 Création des postes d’emplois aidés
2012/77 Remboursement des frais d’exécution d’un mandat spécial : déplacement à Ratiskovice (octobre 2012)

2012/78 Désignation de représentants du conseil municipal pour siéger à 
la Commission Locale d’Évaluation des Charges Transférées (CLECT)  

2012/79 Adoption des statuts de la 2C2A à l’occasion de la prise de compétence SCOT (Schéma de Cohérence Territoriale) 

Recueil des Actes Administratifs
n°5 Septembre - Octobre 2012

SOMMAIRE

Conseil municipal du 23 octobre 2012

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 9h00 à 1 h00 et de 13h30 à 17h30. 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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Liste des arrêtés du 1er septembre au 31 octobre 2012
N° Objet
12/144 Arrêté de circulation et stationnement :  travaux de VRD du 5/09/2012 au 7/01/2013 dans Vouziers par sté STP de la Vence (Champigneul/Vence)
12/155 Arrêté de circulation + brocante pour la fête du sport du dimanche 23 septembre 2012 
12/158 Arrêté d'ouverture dominicale NOZ
12/160 Arrêté d'autorisation d'occupation du domaine public et d'interdiction de stationnement sur la Place Jean Robic pour l'installation du Crédit Mutuel
12/161 Arrêté stationnement, circulation et sonorisation braderie et marché du terroir UCIA le 6 octobre 2012
12/164 Arrêté d'occupation du domaine public : M. RAUCOURT Kévin  29 rue Taine (ravalement de façade)
12/165 Arrêté de nomination des régisseurs de la régie de recette "Droit d'occupation du domaine public" de Guy DEFORGE et Pascal LEFER
12/168 Arrêté de circulation et stationnement : rue du Blanc Mont du  25/09/2012 au 30/11/2012 : aménagment de la ZAC par sté EIFFAGE TP
12/170 Arrêté de mise à jour du Plan Local d'Urbanisme (intégration  de la ZAC Porte de l'Argonne de la 2C2A)
12/174 Arrêté prescrivant l'enquête publique sur la révision simplifiée du PLU de la Commune du lundi 26/11/2012 au 26/12/2012 inclus
12/175 Arrêté d'occupation du domaine public : SOGEA CARONI -  1 Avenue de l'harmonie 59650 Villeneuve d'Asq (Réaménagement Crédit Mutuel)

Liste des décisions municipales du 1er septembre au 31 octobre 2012
N° Objet
2012/15 Remboursement de sinistre du 18/05/2012
2012/16 Remboursement de sinistre du 11/06/2012
2012/17 Vente de peupliers 
2012/18 Remboursement de sinistre du 10/01/2012
2012/19 Prêt auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations
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