
CONSEIL MUNICIPAL DU 22 SEPTEMBRE 2014
ORDRE DU JOUR

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

- Démission de Monsieur Christian Daniel Trenchant, installation de Monsieur Louis-Marie 
Ganascia

- Démission de Madame Patricia Lefevre du parti Bleu Marine

- Adoption du procès-verbal de la séance du 23 juin 2014

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

- Exercice 2014, subventions aux associations, attributions complémentaires

- Décisions Modificatives n°2

- Convention d'utilisation du domaine public non routier pour le réseau de communications 
électroniques de Numéricable

- Classes de patrimoine, participation financière de la Commune 

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

- Prise en charge par la Commune de frais de fourrière automobile

- Adhésion au groupement de commandes du Centre de Gestion du Nord pour la dématérialisation 
des actes

- Adhésion au groupement de commandes de Lille Métropole Communauté Urbaine portant sur 
l'acquisition et la location de matériels d'impression de proximité

- Procès verbal de transaction avec la société Terenvi (Métropole Espaces Verts)

- Reprise de provision, contentieux Métropole Espaces Verts

- Procès verbal de transaction avec la société Isoletech

- Commission communale pour l'accessibilité aux personnes handicapées, rapport annuel 2014

- Inscription d'un Emplacement Réservé au Logement sur l'emprise de l'ancienne école Sainte 
Thérèse

- Déclaration préalable pour les ravalements de façade, LMCU

- Renouvellement de la convention entre l'Etat et les services enregistreurs de la demande de 
logement social

- Comité technique paritaire commun entre la Commune et le CCAS et maintien du paritarisme



- Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail commun entre la Commune et le CCAS 
et maintien du paritarisme

- Convention de mise à disposition d'un agent 

- Renouvellement des postes dans la filière animation pour les activités périscolaires 2014/2015

- CAF, convention d'objectifs et de financement, aide à l'investissement année 2014

- Syndicat Mixte des Gens Du Voyage, modification des statuts

- Assistance en vue de l'élaboration du Plan de Prévention du Bruit dans l'Environnement (PPBE), 
avenant n° 1 à la convention de coopération avec Lille Métropole

- Convention avec l'Etat relative à l'installation ou au raccordement d'une sirène étatique au système
d'alerte et d'information des populations (SAIP)

- Commission Locale d'Evaluation des Transferts de Charges, désignation des membres de la 
commission


