
CONSEIL MUNICIPAL DU 16 AVRIL 2018
ORDRE DU JOUR

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

- Adoption du procès-verbal de la séance du 8 février 2018

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

- Approbation du Plan Local d'Urbanisme 2 

- Commune – Compte de gestion 2017 

- Commune – Compte administratif 2017

- Commune – Affectation du résultat 2017

- Budget supplémentaire 2018

- Programmation de la politique de la ville - Exercice 2018

- Subventions aux associations – Exercice 2018

- Bilan de la politique foncière de la ville 2017

- M4 – Service extérieur des pompes funèbres – Compte de gestion 2017

- M4 – Service extérieur des pompes funèbres – Compte administratif 2017

- M4 – Service extérieur des pompes funèbres – Affectation du résultat 2017

- Rapport d'utilisation de la DSUCS (dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale) 

- Admission en non valeur – créances éteintes

- Remboursement par le CCAS des trop-perçus au titre du Dispositif de Réussite Educative (DRE),
exercices 2016 et 2017

- École privée Notre Dame de Lourdes – Contrat d'association – Année 2018

- Convention avec l'Institut de Réhabilitation de la Parole et de l'Audition (I.R.P.A.) 

- Prise en charge des dépenses des élèves des communes de Lezennes et de Ronchin, avenant n°1 à
la convention

- Espace Public Numérique, modification de tarifs

- Remboursement des frais des élus

- Remboursement des frais de mandat spécial, voyage en Roumanie

- Remboursement des frais de formation des élus



-  Multi-accueil  le  petit  Poucet,  Halte  garderie  les  petits  Bruants,  plancher  et  plafond  des
participations familiales

- Règlement intérieur des restaurants scolaires municipaux, modifications

- Conventions entre les collèges Gernez Rieux, Anatole France et la Commune, utilisation des salles
de sports, tarifs

-  Aide  financière  aux travaux  de  « l'habitat  durable  et  économies  d'énergie »,  attribution  d'une
subvention municipale

- Prime à l'achat de vélo, attribution d'une subvention municipale

- Règlement intérieur du cimetière, modification

- Vente d'un terrain place de Coubertin, société OMC, précisions

- Rapport d'activité de la Métropole Européenne de Lille, exercice 2016

- Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l'eau potable et de l'assainissement de
la Métropole Européenne de Lille, exercice 2016

- Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de prévention et de gestion des déchets
ménagers et assimilés de la Métropole Européenne de Lille, exercice 2016

- Transfert de compétence SAGE (Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux) à la Métropole
Européenne de Lille

- Mutualisation de la plateforme 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
Commune

- Désaffiliation de la Communauté Urbaine de Dunkerque au Centre de Gestion de la Fonction
Publique Territoriale du Nord


