CONSEIL MUNICIPAL
jeudi 19 avril 2018
à 18h30
ORDRE DU JOUR
. Désignation du secrétaire de séance
. Procès-verbal du Conseil Municipal du 7 février 2018
. Décisions de Monsieur le Maire prises par délégation du Conseil Municipal
. Budget - autorisation de programme
. Subventions aux associations
. Admission en non valeur
. Mise en place d’un comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail commun entre la
Ville et le CCAS
. Composition du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT)
. Mise en place d’un comité technique commun entre la ville et le CCAS
. Composition du comité technique
. Marché public global de performance ayant pour objet la conception, la démolition en site
occupé avec continuité de service, la reconstruction, et l’exploitation bâtimentaire comprenant
l’exploitation et la maintenance des écoles T. Crapet et R. Salengro – attribution de primes aux
candidats et indemnisation des membres du jury
. Ecoles Crapet et Salengro – demande de subventions
. Projet écoles maternelles et élémentaires – sectorisation scolaire
. Participation aux sorties éducatives des élèves du dispositif ULIS
. Tarifs - restauration municipale
. Tarifs – garderies municipales
. Tarifs accueils collectif de mineurs
. Tarifs lieu d’accueil de loisirs et de proximité de l’Espace Jeunes
. Tarifs ateliers culturels
. Rapport d’activités et compte administratif 2017 du syndicat intercommunal de création et de
gestion de la fourrière pour animaux errants de Lille et ses environs
. Prise de compétence « Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) » par la MEL –
avis de la commune
. Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de prévention et de gestion des déchets
ménagers et assimilés – année 2016
. Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l’eau potable et de l’assainissement –
année 2016
. Désaffiliation volontaire au Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoire du Nord
. Programme dotation d’équipement des territoires ruraux 2018
. DSIL (Dotation de Soutien à l’Investissement Local)
. Cession de parcelles AC361, AC362 rue Florimond Crépin – modification du nom
de l’acquéreur
. Cession parcelles AB727, A1916 et A1929 – modification du nom de l’acquéreur
. PLU2 – avis du Conseil Municipal sur le projet de PLU2 arrêté
. Cession parcelle – régularisation foncière parcelle AL481
. Acquisition d’un local en VEFA – rue Florimond Crépin

