
VILLE D’HAUBOURDIN
CONSEIL MUNICIPAL

MERCREDI 24 JUIN 2020 A 19H00

ORDRE DU JOUR 

. Désignation du secrétaire de séance

. Procès-verbal du Conseil Municipal des 12 décembre 2019, 12 février 2020

. Procès-verbal du Conseil Municipal du 23 mai 2020

. Décisions de Monsieur le Maire prises par délégation du Conseil Municipal   

. Ville d’Haubourdin – règlement intérieur du Conseil Municipal – 2020

. Composition des commissions – désignation des représentants de la commune dans les 
  établissements de coopération intercommunale et autres organismes    
. Commission d’Appel d’Offres  
. Renouvellement de la Commission Communale des Impôts Directs suite aux élections  
  municipales de 2020 

. Compte de gestion 2019

. Compte administratif 2019

. Budget – modification du résultat de fonctionnement

. Compte de gestion 2019 – budget annexe pour certaines activités culturelles

. Compte administratif 2019 – budget annexe pour certains activités culturelles

. Dotation de Solidarité Urbaine 2019 – rapport d’emploi

. Subventions aux associations     

. Frais de représentation du Maire    

. Conseillers Municipaux non indemnisés : remboursement de frais  

. Formation des élus  

. Remboursement des frais de mission des Conseillers Municipaux  

. Tarifs de la pause méridienne
. Tarifs des ateliers culturels 
. Taxe Locale sur la Publicité Extérieure      
. Tarifs des droits de place

. Rénovation reconstruction de l’école Crapet Salengro : demande de subventions          
  MEL/Région
. Constitution et adhésion aux groupements de commandes pour plusieurs marchés publics
entre la Ville d’Haubourdin et le CCAS d’Haubourdin

. Création d’un emploi permanent lorsque les besoins des services ou la nature des 
fonctions le justifient
. Délibération portant création d’emploi permanent, autorisant le recrutement d’agents 
contractuels et d’agents en contrat aidé/en parcours emploi compétence   
. Prime exceptionnelle COVID-19
. Le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de 
l’engagement professionnel (RIFSEEP)
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