
CONSEIL MUNICIPAL DU 22 JUIN 2015
ORDRE DU JOUR

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

- Adoption du procès-verbal de la séance du 20 avril 2015

- Démission de Monsieur Louis-Marie Ganascia, installation de Monsieur Christian Loose

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

- Budget communal - Décision modificative n°1

- Subventions aux associations, attributions complémentaires 2015

- Reprise de provision, contentieux SCI Clémentine

- Convention d'objectifs et de moyens avec l'Office du Sport de Ronchin

- Admissions en non-valeurs « créances irrécouvrables », exercice 2015

- Rétrocession d'une case au columbarium famille Demerre-Bailleux

- Inscription nominative sur le monument aux morts de la guerre 1914-1918, prise en charge par la 
Commune

- Tableau des effectifs

- Adhésion au service de prévention pôle santé sécurité au travail du Centre de Gestion de la Fonction 
Publique Territoriale du Nord

- Subventions municipales « Habitat durable et économie d'énergie »

- Commission communale pour l'accessibilité, rapports annuels 2015

- Projet Ad'Ap, accessibilité

- Programme Local de l'Habitat 2012-2018, plan d'actions

- Cadre métropolitain 2015-2020 et convention territoriale d'application du contrat de ville de la Commune 
de Ronchin

- Contrat de ville 2015 de la Commune de Ronchin, programmation

- Dispositif de réussite éducative

- Avenant à la convention d'objectifs et de financement de la CAF, établissement d'accueil de jeunes enfants, 
PSU 0 – 4 ans

- Convention de coopération relative à l'acquisition d'un logiciel mutualisé de gestion des déclarations 
d'intention d'aliéner et des autorisations du droit des sols avec la Métropole Européenne de Lille

- Cession de parcelles sises rue Louis Braille au profit de la Métropole Européenne de Lille

- Cession d'une parcelle sise avenue Frédéric Chopin au profit de la Métropole Européenne de Lille

- Salle des fêtes Alfred Colin, travaux de mise en conformité, demande de subvention, réserve parlementaire


