
CONSEIL MUNICIPAL DU 30 JUIN 2020
ORDRE DU JOUR 

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

- Adoption des procès-verbaux des séances des 10 février 2020 et 28 mai 2020

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

- Règlement intérieur du Conseil Municipal

- Signature d'une convention opérationnelle entre l'Etablissement Public Foncier Nord – Pas de Calais et la
Commune, Opération « Bâtiment industriel, rue du Général Leclerc »

- Commune – Compte de gestion 2019

- Commune – Compte administratif 2019

- Bilan de la politique foncière de la ville 2019

- Commune – Affectation du résultat 2019

- Budget supplémentaire 2020

- Ecoles privées, contrat d'association, année 2020

- Classe de patrimoine, participation financière de la Commune

- Subventions aux associations – Exercice 2020

- Programmation politique de la ville - Exercice 2020

- Exonération de la Taxe Locale sur la Publicité Extérieure pour les commerces durant l'état d'urgence sanitaire

- Instauration d'une prime exceptionnelle COVID 19

- Marché, remboursement partiel

- Piscine municipale, remboursement d'abonnements

- M4 – Service extérieur des pompes funèbres – Compte de gestion
2019

- M4 – Service extérieur des pompes funèbres – Compte
administratif 2019

- M4 – Service extérieur des pompes funèbres – Affectation du
résultat 2019

- M4 – Décision modificative

- Rétrocession d'une case au columbarium, famille Vanhaeverbeke 

- Conventions de mise à disposition d'équipements sportifs entre les collèges Gernez Rieux, Anatole France et la
Commune, subvention 2020

- Adhésion au groupement de commandes relatif à la restauration et à la reliure des actes administratifs et/ou de
l'état civil



- Missions d'archivage, traitement de la salle LA06, avenant

- Tableau des effectifs

- Commune de Lezennes, mise à disposition d'un agent, convention

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

- Formation obligatoire pour le tonfa, convention de partenariat

- 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

- Protocole transactionnel avec la société H.D.C.

- Renouvellement de la convention d'aide aux Loisirs Équitables Accessibles (LEA)

- Commission communale pour l'accessibilité, détermination du nombre de commissaires et désignation 

- Commission d'appel d'offre, désignation des membres

- Délégation de service public, commissions, désignation des membres

- Commission communale des impôts directs, désignation des commissaires

- Association syndicale de l'ensemble Pierre de Coubertin, désignation des représentants de la Commune

- Association Intercommunale Santé, Santé Mentale et Citoyenneté, désignation des membres

- Centre Social Maison du Grand Cerf, désignation des représentants  

- Association Interm'Aide, désignation de délégués

- I.R.P.A, désignation d'un représentant de la Commune 

- U.F.R.S.T.A.P.S., désignation des membres

- Etablissements Publics Locaux d'Enseignement du Second et du Premier Cycle,  Conseil  d'Administration,
collège Anatole France et collège Gernez Rieux, désignation des représentants

- OGEC « association école et famille », désignation du représentant de la Commune

- S.I.V.U. du Camp Français, élection des membres

- Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, désignation des membres 

- Comité Technique Paritaire, désignation des membres

- Syndicat intercommunal de création et de gestion de la fourrière pour animaux errants de Lille et ses environs,
élection des délégués

- S.I.V.U. Pour l'Insertion Sociale et Professionnelle, élection des délégués


