
CONSEIL MUNICIPAL DU 3 FEVRIER 2015
ORDRE DU JOUR

--------------

- Adoption du procès-verbal de la séance du 8 décembre 2014

- Article L. 2122-22 et L. 2122-23 du Code Général des Collectivités Territoriales

- Délégation du Conseil Municipal au Maire pour saisine de la commission consultative des services
publics locaux visée à l'article L. 1413-1 du Code Général des Collectivités Territoriales

- Budgets et comptes, budget primitif 2015

- Budgets et comptes, vote des taux 2015

- Service extérieur des pompes funèbres, budget primitif 2015

- Service extérieur des pompes funèbres, travaux d'inhumation et d'exhumation, tarifs 2015

- Subventions aux associations, exercice 2015

- Remboursement d'un abonnement au sauna de la piscine municipale

- Etude HQE, restaurant scolaire JB Clément, demande de subvention FDAN

- Adhésion au groupement de commandes de la Métropole Européenne de Lille portant sur 
l'organisation commune des marchés de télécommunications

- Adhésion au groupement de commandes de Lille Métropole Communauté Urbaine portant sur 
l'acquisition et la location de matériels d'impression de proximité

- Tarifs municipaux, proposition de modification

- Mise en place et affectation d'une autorisation de programme et crédits de paiement (AP/CP), 
projet restaurant scolaire Ferry Lacorre

- Exercice 2015, Dotation d'Equipement des Territoires Ruraux, sécurisation du portail d'accès 
parking enseignants – groupe scolaire Jean Moulin

- Exercice 2015, Dotation d'Equipement des Territoires Ruraux, mise en conformité sécurité 
incendie salle des fêtes Alfred Colin

- Demande de financement CAF, dispositif « Publics et territoires »

- Adhésion au protocole SEPIA de la Caisse d'Allocations Familiales, lutte contre les logements 
indécents

- Aide financière aux ravalements de façade, attribution d'une subvention communale

- Aide financière aux isolations de toiture, attribution d'une subvention communale



- Concours du receveur municipal, attribution d'indemnité

- Autorisation des mesures d'exécution forcée délivrées par les ordonnateurs

- Tableau des effectifs

- Ouverture et fermeture de postes

- Centre Intercommunal de la Prévention de la Délinquance, mise à disposition d'un agent

- Partenariat avec la Commune de Wattignies sur la politique de la Ville

- Centre social, la Maison du Grand Cerf, cahier des charges de la convention pluri-annuelle période
2015-2018

- Règlement intérieur du cimetière municipal, modification

- Consultation administrative pour avis sur le projet de remaniement du P.L.U.

- Travaux de réhabilitation de la cour Adrienne, avenant à la convention de financement

- Rapport d'activité de Lille Métropole Communauté Urbaine, exercice 2013

- Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l'élimination des déchets ménagers de 
Lille Métropole Communauté Urbaine, exercice 2013


