
CONSEIL MUNICIPAL DU 6 AVRIL 2017
ORDRE DU JOUR

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

- Démission de Monsieur Alain Gadel, installation de Monsieur Jérôme Malfaisan

- Adoption du procès-verbal de la séance du 6 février 2017

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

- Commissions municipales, modification de composition

- Centre Communal d'Action Sociale, conseil d'administration, remplacement de Monsieur Gadel

- Délégation de service public, commissions, modification de composition

- Commission communale pour l'accessibilité, modification de composition

- Commission Locale d'Evaluation des Transferts de Charges au sein de la Métropole Européenne de Lille, 
désignation des représentants de la Commune

- Commune – Compte administratif 2016

- Commune  – Compte de gestion 2016

- Commune  –  Affectation du résultat 2016

- Budget supplémentaire 2017

- Subventions aux associations – Exercice 2017

- Nos Quartiers d'été, participation financière de la Commune

- M4 – Service extérieur des pompes funèbres – Compte administratif 2016

- M4 – Service extérieur des pompes funèbres – Compte de gestion 2016

- M4 – Service extérieur des pompes funèbres – Affectation du résultat 2016

- École privée Notre Dame de Lourdes – Contrat d'association – Année 2017 

- Création de tarifs

- Bilan de la politique foncière de la ville exercice 2016 

- Rapport d'utilisation de la DSUCS (dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale) 

- Dotation de soutien à l'investissement local, dotation versée par l'Etat au titre de l'année 2017, travaux de 
rénovation de la toiture de la réserve de la salle Couderc

- Dotation de soutien à l'investissement local, dotation versée par l'Etat au titre de l'année 2017, travaux de 
sécurisation, de mise aux normes et d'isolation thermique des portes du bâtiment de la maison du Grand Cerf

- Dotation de soutien à l'investissement local, dotation versée par l'Etat au titre de l'année 2017, travaux de 



sécurisation, de mise aux normes et d'isolation thermique des portes du bâtiment du groupe scolaire Lacorre 
Ferry

- Travaux sécurité et accessibilité, piscine, fonds de concours piscine, Métropole Européenne de Lille

- Investissements 2017, demande de subvention à la CAF du Nord

- Course à pied « les foulées d'Isidore », participation financière de la Commune de Lezennes

- Remboursement d'abonnement piscine (aquagym)

- Remboursement d'une inscription au Centre Municipal d'Initiation Sportive de la piscine municipale 

- Convention de partenariat avec la Commune de Fâches Thumesnil, piscine de Ronchin

- Tableau des effectifs, créations de postes

- Mandat au Centre de Gestion du Nord pour le lancement d'une procédure de mise en concurrence visant à 
conclure un contrat groupe d’assurance statutaire

- Convention de superposition d'affectations de l'espace dit Sainte Rictrude sis boulevard de l'Europe avec la 
Métropole Européenne de Lille

- Ecole de musique, règlement, modifications

- Travail d'Intérêt Général, mise en œuvre du dispositif

- Adhésion de la Commune à l'Agence Départementale d'Ingénierie Territoriale


