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ORDRE DU JOUR 

DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 29 MARS 2017 

 
La réunion du Conseil Municipal aura lieu en Mairie, le mercredi 29 MARS 2017, à 19 heures, 

 

SUR L’ORDRE DU JOUR SUIVANT : 

 

Approbation du procès-verbal de la séance du 1er mars 2017 

 

 Finances  

 

1)  Compte Administratif 2016 & Affectation des résultats (+ rapport synthétique) 

2)  Compte de Gestion 2016 – Approbation  

3)  Budget Primitif 2017 (+ rapport synthétique de présentation du budget) 

4)  Vote des taux d’imposition communale 2017 

5)  Indemnité de conseil au receveur 

6)  Subventions aux associations annuelles 2017 (tableau et individuelles (13)) 

7)  Subvention exceptionnelle au Cercle d’études historiques 

 

 

 Personnel 

 

8)  Mise à disposition de personnel municipal auprès de l’association ESPOIR 

9)  Mise à disposition des personnels municipaux auprès du Sivu Val de Marque (2 délibérations) 

10) Indemnités de fonction des maires des adjoints et des membres de délégation spéciale 

11) Formation : tarif des vacations d’un moniteur diplômé 

12) Tableau des effectifs au 1.4.2017 

 

 

 Vie scolaire 

 

13) Accueil de loisirs et animation ponctuelle – Effectifs et rémunération des animateurs à compter 

du 1.7.2017 

14) Tarifs des mercredis et des vacances à partir du 10 juillet 2017 

 

 

 Politique de la ville 

 

 

15) Charte locale – Gestion urbaine et sociale de proximité (GUPS) (charte annexée et tableau de 

bords des actions) 

16) Contrat unique – Programmation 2017 

17) Convention de partenariat entre la ville et le Centre social des 3 villes 2017 (convention 

annexée) 

 

 

 Police municipale 

 

18) Convention de partenariat entre la Police municipale et KEOLIS Lille (convention annexée) 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 Aménagement urbain 

 

19) Aliénation terrain rue des Camélias – Parcelle AC 1126 partie (plan joint) 

20) Aliénation 22 et 24 rue G. Péri – Parcelles AI 62 et AI 61 + AI 1014 (terrain et garage) (plan joint) 

21) Cession à titre gratuite d’espaces verts rue d’Isly – Parcelles AM 463 + 466 à l’ASL du Colisée au 

profit de la Ville (plan joint) 

22) Aliénation 64 bis et  25 bis rue JB Lebas (MEL) – Echange de parcelles sans soulte (plan joint) 

23) Travaux d’accessibilité site Jules Ferry, réaménagement des vestiaires et sanitaires salle 

omnisports, réfection de la toiture tennis couvert – Demande de subventions 

24) Construction d’une cuisine centrale, d’un restaurant et d’une école maternelle – Groupe scolaire 

Paul Bert (plan joint remis à tous sous format dématérialisé (pour ceux qui ont un e-mail) et 1 

exemplaire sous format papier à chaque groupe) 

25) Mutualisation de l’entretien des véhicules municipaux – Convention de création d’une entente 

intercommunale entre les villes de Roubaix et de Lys-lez-Lannoy (convention annexée) 

 

 

 Intercommunalité 

 

26) Remplacement d’un élu membre au SIVU Petit Prince 

 

 

 CRAC – Rapports 

 

27) Rapport Commission d’accessibilité 2016 (1 exemplaire papier remis à chaque groupe et à tous 

sous format dématérialisé (pour ceux qui ont un e-mail)) 

28) Rapports annuels d’activité 2015 de la MEL (1 seul exemplaire papier fourni, consultable sur 

demande au secrétariat DGS et  accessible sur www.lillemetropole.fr) 

29) Rapport annuel 2016 sur le prix et la qualité du service public d’élimination des déchets – MEL  (1 

seul exemplaire papier fourni, consultable sur demande au secrétariat  DGS) 

30) Rapport annuel 2016 sur le prix et la qualité du service public de l’eau et de l’assainissement – 

MEL (1 seul exemplaire papier fourni, consultable sur demande au secrétariat DGS) 

31) Actes de décision du 1er février au 7 mars 2017 (actes consultables au secrétariat DGS ou dans le 

service concerné) 

 

 

 

 

        Gaëtan JEANNE 

 

                 Maire 


