
 CONSEIL MUNICIPAL
JEUDI 12 DECEMBRE 2019 

19H00

ORDRE DU JOUR 

Désignation du secrétaire de séance     
Procès-verbal du Conseil Municipal du 26 juin et du 25 septembre 2019   
Décisions de Monsieur le Maire prises par délégation du Conseil Municipal   

Budget 2019 - Subventions aux associations
Budget 2019 - Admission en non valeur
Budget 2019 – Décision modificative n° 1
Budget 2019 – décision modificative n° 2
Budget 2020 – Rapport sur les Orientations Budgétaires

Recensement de la population – rémunération des agents recenseurs, du coordonnateur communal 
et du correspondant Répertoires d’Immeubles Localisés

Constitution et adhésion aux groupements de commandes pour plusieurs marchés publics entre la 
ville d’Haubourdin et le CCAS d’Haubourdin

Certificats d’économie d’énergie – avenant à la convention de prestation de services concernant le
dispositif métropolitain de valorisation des Certificats d’Economie d’Energie (CEE)

Programme Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux 2020
DSIL (Dotation de Soutien à l’Investissement Local 2020)
Reprise de l’éclairage public et des espaces verts – lotissement les Quais Mélusine – rue de 
l’Abreuvoir

Centre Culturel Paul-André Lequimme - Acquisition de matériel d’occasion
Tarifs de location de salles et de matériel - Centre Culturel Paul-André Lequimme

Tarifs des droits de place
Tarifs des accueils périscolaires du matin et du soir
Tarifs de la pause méridienne

Mutualisation de la plateforme ENJOY-MEL entre la Métropole Européenne de Lille et les 
communes membres pour développer l’attractivité des cœurs de ville et des centre-bourgs – 
convention entre la MEL et la ville d’Haubourdin

Subvention dans le cadre du FISAC

Tarifs cimetière
Frais d’enterrement pris en charge par la ville pour les obsèques des personnes isolées, en 
situation précaire ou sans domicile fixe
 
Tarifs – location équipements sportifs

Transfert de la parcelle AT16 du domaine public communal au domaine public métropolitain dans 
le cadre de l’aménagement de la LINO

 Motion CARGILL : soutien et solidarité avec les salariés

Gratuité des salles municipales
 
Questions diverses
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