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ORDRE DU JOUR 

DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 30 MARS 2016 

 
La réunion du Conseil Municipal aura lieu en Mairie, le mercredi 30 mars 2016, à 19 heures, 

 

SUR L’ORDRE DU JOUR SUIVANT : 

 

Approbation du procès-verbal de la séance du 2 mars 2016 

 

 Finances  

 

1)  Compte Administratif 2015 & Affectation des résultats  

2)  Compte de Gestion 2015 - Approbation 

3)  Budget Primitif 2016  

4)  Vote des taux d’imposition communale 2016 

5)  Subventions aux associations annuelles 2016  

6)  Subvention Ecole du mouvement  Projet PAIPS 2016 

7)  Subventions exceptionnelles  

 

 Urbanisme - Habitat 

 

8) Programmes locaux de l’habitat - Retrait de la servitude de mixité sociale dans la production       

de logements 

 

 Politique de la ville – Habitat – Logement 

  

9) Contrat urbain de cohésion sociale – Programmation 2016 

10) Dispositifs adultes relais – Convention de partenariat entre les Ville de Lys-lez-Lannoy et de Hem  

11) Convention de participation financière entre les villes de Lys-lez-Lannoy 

et de Hem – Audit Centre Social Trois Villes  

12) Avenant de convention de partenariat 2016 entre la Ville de Lys-lez- 

Lannoy et le Centre Social 3 Villes 

 

13) Contrat unique – Politique de la ville – Création d’un conseil Citoyens Lyssois 

 

 Sécurité 

 

14) Installation d’un système de vidéoprotection urbaine au Parc d’activités Roubaix-Est, rues de        

la Papinerie et de Toufflers  

 

 Personnel municipal 

 

15) Tableau des effectifs au 1er avril 2016 

16) Mise en place d’un nouveau régime indemnitaire RIFSEEP 

 

      Vie scolaire – Petite Enfance – Jeunesse et accueils de loisirs 

 

17) Séjours de vacances Eté – Participation communale 

18) Tarifs des mercredis et des vacances – Applicables à partir du 11 juillet 2016 

19) Accueil de loisirs et animation ponctuelle – Effectifs et rémunération des animateurs 

20) Remboursement des centres et mercredis récréatifs, du temps d’activités périscolaires et des 

accueils de loisirs Juillet et Août 

 

 

 

 



 

 

 

 Groupement de commande 

 

21) Commune de Lys-lez-Lannoy/CDG59 – Adhésion au groupement de commandes relatifs à la 

restauration et à la reliure des actes administratifs et/ou d’état civil 

 

 Aménagement urbain et équipements publics : 

 

 Domaine et patrimoine 

 

22) Cession à titre gratuit de la parcelle AM 657 rue d’Isly, superficie de 213 m²  

 

23) Propriété rue Franklin, parcelle AC 1127 partie – superficie de 1 101 m : 

 

i. Déclassement 

ii. Vente 

 

 Marchés publics 

 

24) Exploitation thermique des bâtiments communaux – Appel d’offres ouvert européen 

 

 Subventions 

 

25) Equipement sportif du stade Jean Cholle – Demande de subventions 

26) Travaux sur la toiture existante de l’église St Luc – Demande de subventions 

27) Participation aux travaux d’assainissement rue d’Alsace 

 

 Intercommunalité  

 

28) Transfert de compétence « Cours d’eau et canaux domaniaux » au profit de la MEL 

29) Dissolution du Syndicat Intercommunal des Gens du Voyage (SMGDV) 

 

 CRAC  

 

30) Rapport CLECT - Approbation du rapport de la commission d’évaluation des transferts de charges 

pour les compétences « Aménagement numérique, cheminements doux et aires de 

stationnement » 

31) MEL – Rapports annuels 2014 & Rapport Financier 2014  

32) MEL – Rapport annuel 2014 sur le prix et la qualité du service public d’élimination des déchets & 

synthèse  

33) MEL – Rapport annuel 2014 sur le prix et la qualité du service public en matière d’assainissement & 

synthèse  

34) MEL – Rapport annuel 2014 sur le prix et la qualité du service public en matière d’eau potable & 

synthèse  

35) Rapport du maire - Actes de décision du 1er novembre 2015 au 29 février 2016  
 

 

 

 

 

        Gaëtan JEANNE 

 

                 Maire 


