
CONSEIL MUNICIPAL DU 4 FEVRIER 2016
ORDRE DU JOUR

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

- Démission de Monsieur Patrick Matthews, installation de Madame Béatrice Back épouse 
Hoflack

- Communication : présentation du rapport d'activité des comités de quartier

- Adoption du procès-verbal de la séance du 10 décembre 2015

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

- Commissions municipales, modification de composition

- Budget Primitif 2016

- Subventions aux associations, exercice 2016, acomptes

- Attribution de subvention complémentaire sur l'exercice 2015, ADIL

- Budget Primitif 2016, vote des taux

- Service extérieur des pompes funèbres, budget primitif 2016

- Service extérieur des pompes funèbres, travaux d'inhumation et d'exhumation, tarifs 2016

- Tarifs 2016 jeunesse

- Exercice 2016, Dotation d'Equipement des Territoires Ruraux, salle de sport Couderc

- Exercice 2016, Dotation d'Equipement des Territoires Ruraux, groupe scolaire Guy Mollet

- Travaux d'accessibilité, stand de tir, participation du plan de soutien aux équipements sportifs, 
Métropole Européenne de Lille

- Aide financière aux ravalements de façade, attribution de subventions communales

- Aide financière aux travaux de « l'habitat durable et économies d'énergie », attribution d'une 
subvention municipale

- Abonnement au service de production et distribution d’énergie calorifique du réseau de chaleur 
pour la piscine municipale

- Approbation du rapport d'évaluation des transferts de charges pour les compétences Aménagement
numérique, Aires de stationnement et cheminement doux

- Soutien financier de CNP assurances, admission en recettes 

- Gestion des contrats d'assurance souscrits par la Commune auprès de la société CNP  Assurances 
par le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du Nord



- Dispositif « Nos quartiers d'été »

- Fonds de participation des habitants, Centre Social de la Maison du Grand Cerf

- Marché dominical Place de l'Abbé de l'Epée, règlement, avis

- Adhésion au dispositif d'achat groupé proposé par l'UGAP : fourniture et acheminement de gaz 
naturel et services associés

- Syndicat Intercommunal Gens du Voyage, dissolution

- Rapports annuels sur le prix et la qualité des services publics de l'assainissement et de l'eau 
potable de la Métropole Européenne de Lille, exercice 2014

- Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public des déchets ménagers de la Métropole 
Européenne de Lille, exercice 2014


