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Compte rendu du Conseil Municipal du 4 avril 2017
Compte rendu des décisions prises par le Maire
Compte administratif 2016 - Ville
Compte administratif 2016 – ZAE
Compte de gestion 2016 – Ville
Compte de gestion 2016 – ZAE
Affectation des résultats 2016 – ZAE
Attribution de compensation 2017 – Approbation du Conseil Municipal
Tarifs Cantine
Bourses Communales – Années 2017/2018
Créances irrécouvrables – Admissions en non valeur
Cession du terrain sis rue Aristide Briand cadastré section AS n° 630 et 989
Maisons & Cités – Garantie d'emprunt pour 10 logements rue Marguerite Yourcenar
Habitat 62/59 – Garantie d'emprunt pour la réhabilitation de 32 logements locatifs rue Charles
Baudelaire
Aménagement du bâtiment de l'ex-inspection départementale – Demande de subventions
Demande de subventions auprès de l'agglomération et du Département pour le renouvellement
documentaire annuel de la médiathèque
Modalités tarifaires du Centre de Petites Vacances de Toussaint 2017
F.T.U. - Signature d'une convention avec le conseil régional des Hauts de France
Protocole de participation citoyenne
Projet d'Initiative Citoyenne (ex FPH)
Règlements et Conventions d'occupation des installations sportives avec les associations
Associations Boules Lyonnaises – Demande de subvention exceptionnelle
VTT – Demande de subvention exceptionnelle
Médiathèque Mots passant – Vente de documents exclus des collections
Rapport sur la mise en œuvre de la Politique de la Ville – Consultation des Communes et des
Conseils Citoyens
Syndicat Mixte des Transports Artois Gohelle – Convention délégation maîtrise d'ouvrage pour
éclairage public
DALKIA – Avenant n° 2
Travaux d'effacement des ouvrages électriques basse tension et éclairage public angle rues Jean
Jaurès et Jules Weppe – Convention de co-maîtrise d'ouvrage avec la FDE.
Enquête publique – Réalisation d'ouvrages hydrauliques de lutte contre les inondations –
Autorisation au titre de la loi sur l'eau et déclaration d'intérêt général.
Convention entre la commune et Monsieur Michaël LALLAIN pour l'entretien par fauche avec
exportation de différentes parcelles de la commune.
Signature avec le représentant de l'Etat d'une convention pour la transmission électronique des
actes.
Ressources humaines – Modifcation du tableau des effectifs
Contrat de fnancement d'un poste FONJEP
Ressources humaines – Cycle de travail du service police rurale
Ressources humaines – Créations de postes d'adultes relais
Ressources humaines – Mise en œuvre d'un contrôle médical
Ressources humaines – Remboursement de frais d'accident de service

Je vous remercie de bien vouloir vous munir des documents remis lors de la
Commission « Affaires Financières » (pour les conseillers en faisant partie).
Comptant sur votre présence,
Je vous prie d’agréer, Cher(e) Collègue, l’expression de mes sentiments les meilleurs,
Le Maire,

Nadine LEFEBVRE

