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ORDRE DU JOUR 

DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU MERCREDI 28 SEPTEMBRE 2016 

 

 
La réunion du Conseil Municipal aura lieu en Mairie, le Mercredi 28 septembre 2016, à 19 heures, 

 

 

SUR L’ORDRE DU JOUR SUIVANT : 

 

Approbation du procès-verbal de la séance du 23.6.2016 

 

 Finances 

 

- Décision modificative de crédit  n° 1 

- Subvention d’équipement FLPA (Foyer logement de personnes âgées) de Lys-lez-Lannoy 

- Offre de concours pour la réalisation de travaux de vidéo surveillance rues de la 

Papinerie/Toufflers  

- CRAC – Rapport DSU (Dotation de solidarité urbaine) 

 

 Politique de la ville 

 

- Convention d’abattement sur la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB)  

- Charte métropolitaine – Gestion urbaine et sociale de proximité 

 

  Aménagement urbain 

 

- Commande publique : Maintenance globale des installations d’éclairage public et 

installations connexes – Dialogue compétitif – Avenant n° 7 

- Subventions : Aménagement du groupe scolaire Paul Bert : reconstruction de l’école 

maternelle et de l’économat – demande de subventions 

 

 Vie scolaire  

 

- Répartition du fond d’amorçage, du poste de référent TAP et de l’aide spécifique 

concernant les rythmes scolaires pour l’année 2016/2017. 

 

 Culture  

 

- Subvention à l’association patoisante au Ch’ti Lyssois 

 

 Gestion des salles 

 

- Location des salles municipales – Nouveaux tarifs à compter du 1.1.2017  

- Modification de la mise en place du paiement d’une location des salles municipales  

 

 Personnel municipal 

 

- Tableau des effectifs au 1.10.16 

 

 Intercommunalité 

 

- Affiliation volontaire au CDG59 du Syndicat Mixte du SAGE de l’Escaut au 1.1.17 

- Approbation du rapport de la commission d’évaluation des transferts de charges sur le 

transfert de la taxe de séjour à la MEL 

 

 



 

 

 

 Urbanisme 

 

- Révision du PLU – Débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de 

développement durable du plan local d’urbanisme de la MEL  

 

- Débat sur les orientations générales du règlement local de publicité de la MEL  
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