
CONSEIL MUNICIPAL DU 17 OCTOBRE 2016
ORDRE DU JOUR

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

- Adoption du procès-verbal de la séance du 20 juin 2016

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

- Grandes orientations du projet d'aménagement et de développement durables (PADD) 

- Budget, décisions modificatives n°1

- Modification et création de tarifs 

- Aide financière aux ravalements de façade, attribution de subventions communales

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

- Demande de subvention à la D.R.A.C. - Dotation Générale de décentralisation – Concours 
particulier des bibliothèques – Opérations d'informatisation ou de ré-informatisation / Mise en 
réseau des bibliothèques de lecture publique / Création de nouveaux services aux usagers

- Subventions aux associations 2016

- Reprise de provisions sarl Le Phénix

- Irrecouvrabilité des créances « créances admises en non valeur » et « créances éteintes »

- Gestion de la fourrière automobile municipale, retrait de la délibération, choix de la procédure de 
marchés publics

- Avenant du Contrat  Enfance Jeunesse 2014-2017, CAF

- Convention d'objectifs et de financement, Contrat Local d'accompagnement Scolaire année 2016-
2017

- Projets innovants en faveur de la jeunesse, Métropole Européenne de Lille, Agence Nationale pour
la Rénovation Urbaine

- Demande de subvention réseau d'écoute, d'appui et d'accompagnement des parents 2016-2017 
(R.E.A.A.P.), Halte Garderie « les Petits Bruants » et multi accueil « le Petit Poucet »

- Convention relative à la mise en œuvre du processus de la verbalisation électronique sur le 
territoire de la Commune 

- Mission d'archivage centre de gestion, mise à disposition d'un agent, année 2016-2017

- Ouverture dominicale des commerces de Ronchin, année 2017

- Convention avec la CAF pour la lutte contre les logements indécents 



- Charte métropolitaine de Gestion Urbaine et Sociale de Proximité, autorisation de signature pour 
le Maire

- Vente d'un terrain sis rue Sadi Carnot, déclassement de voirie, enquête publique

- Immeuble sis 32 rue Roger Salengro, vente, nouvelle estimation

- Terrains sis Champ du Haut Moulin, achat

- Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du Nord, affiliation syndicat mixte du 
SAGE (Schéma d'Aménagement et de la Gestion de l'Eau) de l'Escaut, avis

- Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du Nord, désaffiliation du SDIS du Nord 
(Service Départemental d'Incendie et de Secours), avis


