
CONSEIL MUNICIPAL DU 12 DECEMBRE 2019
ORDRE DU JOUR

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

- Adoption du procès verbal de la séance du 7 octobre 2019

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

- Protection fonctionnelle pour Monsieur le Maire

- Rapport d'orientations budgétaires, débat d'orientations budgétaires

- Budget communal - Décision modificative n°2

- Créances irrécouvrables - Admission en non-valeur

- Aide financière aux travaux de ravalement de façade, attribution d'une subvention municipale

- Prime à l'achat de vélo, attribution d'une subvention municipale

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

- Reversement à la Ville de sommes dues au titre du Dispositif de Réussite Éducative 2018

- Reversement à la Ville de sommes dues au titre d'une action portée par l'association du Conseil
Citoyen en 2017

- Vente d'une parcelle située avenue François Mitterrand

-  Caisse  d'allocations  familiales,  convention  de  partenariat  pour  la  lutte  contre  les  logements
indécents 

- Subvention aux associations 2019 – complément

- Ouverture par anticipation des dépenses d'investissement de l'exercice 2020 

- Adoption Tarifs 2020

- Salles communales, mise à disposition aux partis politiques, campagne électorale

- Exercice 2020, subventions aux associations, avances

- Carte scolaire, modification des périmètres

- Convention de subventionnement  association Câlins BB 2020 

- Convention d'objectifs et de financement PSU multi-accueil le Petit Poucet, renouvellement

- Agrément du Relais Assistantes Maternelles, renouvellement



- Règlement de fonctionnement multi-accueil « Petit Poucet », halte garderie « les Petits Bruants »,
modifications

- Convention d'objectifs et de subventionnement avec le centre social la maison du grand cerf, 2020
– 2023

- Missions d'archivage Centre de gestion, mise à disposition d'un agent, année 2020

- Ouverture dominicale des commerces de Ronchin, modification du calendrier

- Commission communale pour l'accessibilité, rapport annuel 2019

- Lutte contre les chats errants

- Rétrocession d'une concession au cimetière, famille Delannoy


