
 

VILLE D’HAUBOURDIN
CONSEIL MUNICIPAL

LUNDI 25 JUIN 2018
19H00

ORDRE DU JOUR 

 . Désignation du secrétaire de séance   
 . Décisions de Monsieur le Maire prises par délégation du Conseil Municipal   
 
 . Compte administratif 2017    
 . Compte de gestion 2017       
. Compte administratif 2017 – budget annexe pour certaines activités du Centre Culturel Paul-       
André Lequimme  
. Compte de gestion 2017 – budget annexe pour certaines activités du Centre Culturel Paul-André 
Lequimme     
. Budget 2018 – subventions aux associations    
. Budget 2018 – décision modificative n° 1    
. Adhésion de la collectivité à la médiation préalable obligatoire (M.P.O.)    
. Le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de 
l’engagement professionnel – cadre d’emploi des assistants de conservation du patrimoine et des 
bibliothèques (RIFSEEP)    
. Formation du personnel municipal – prise en charge des frais de restauration  
. Don de jours de repos à un agent qui vient en aide à un proche en perte d’autonomie ou en 
situation de handicap    

. Tarifs école de musique Paul Dallenne   

. Centre Culturel Paul-André Lequimme et Ferme du Bocquiau – tarifs des places pour les 
spectacles et services   

. Tarifs lieu d’accueil de loisirs et de proximité de l’Espace Jeunes   

. Bourses au permis de conduire et au BAFA     

. Tarifs garderies municipales – garderies non réservées   

. Règlement intérieur des services périscolaires       

. Demande de subvention dans le cadre des politiques de la ville du Conseil Régional des Hauts de
France   

. Représentation de la Municipalité au Conseil de surveillance du Groupe Hospitalier Loos 
Haubourdin    
. Taxe Locale sur la publicité extérieure    
. Constitution et adhésion au groupement de commandes pour plusieurs marchés publics entre la 
Ville d’Haubourdin et le CCAS d’Haubourdin     
. Fourniture, pose et maintenance d’équipements dédiés à la vidéo urbaine ou technique – 
groupement de commandes – appel d’offres ouvert –  décision – financement   
. Dotation de Solidarité Urbaine 2017 – rapport d’emploi   
. Convention de servitude – ouvrage de transport de gaz naturel rue des Lostes   
. Projet d’aménagement – réflexions sur le devenir du site îlot urbain 22 rue du Général Dame  
. Primes municipales liées à l’habitat     
 
Questions diverses
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