
CONSEIL MUNICIPAL DU 20 AVRIL 2015
ORDRE DU JOUR

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

- Désignation des jurés de la Cour d'Assises

- Adoption du procès-verbal de la séance du 3 février 2015

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

- M 14 – Commune de Ronchin - Compte administratif 2014

- M 14 – Commune de Ronchin - Compte de gestion 2014

-  M 14 – Commune de Ronchin - Affectation du résultat 2014

- Subventions aux associations – Exercice 2015

- Budget supplémentaire 2015      

- Écoles privées – Contrat d'association – Année 2015

- Rapport d'utilisation de la DSUCS (dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale)

- Bilan de la politique foncière de la Commune – exercice 2014 

- M4 – Service extérieur des pompes funèbres – Compte administratif 2014

- M4 – Service extérieur des pompes funèbres – Compte de gestion 2014

- M4 – Service extérieur des pompes funèbres – Affectation du résultat 2014

- Ajustement de l'inventaire et de l'état de l'actif – Intégration de mobilier

- Aide financière aux ravalements de façade – Attribution de subventions communales                      

- Aide financière aux isolations de toiture – Attribution de subventions communales                          

- Appel à projet « espace boisé en milieu urbain » dans le cadre du plan forêt régional

- Adhésion de la Commune au Club des Villes et Territoires Cyclables

- Transfert de la garantie d'emprunt de la Commune pour le CCAS vers l'EHPAD

- Contribution Municipale à l'action nos quartiers d'été dans le cadre de la Politique  de la Ville

- Création du conseil citoyens du quartier de la Comtesse de Ségur

- Tableau des effectifs



- Indemnités des enseignants encadrant des enfants en classes de neige ou de découverte, ainsi qu'en
centres de vacances avec hébergement

- Mise à disposition d'un agent du CCAS à la Commune

- Bowling municipal, délégation de service public, liquidation judiciaire de la société le Phénix, 
résiliation de la convention

- Commission communale pour l'accessibilité, modification de composition

- Mise en œuvre de l'agenda des travaux Ad'Ap

- Règlement de location de l'auditorium

- Investissements 2015, demande de subvention à la CAF du Nord

- Convention d'objectifs et de financement, prestation de service accueil de loisirs sans 
hébergement, CAF de Lille

- Accueil Collectif de Mineurs, règlement municipal, modifications

- Subvention Loisirs Equitables et Accessibles (L.E.A.), CAF du Nord, modifications tarifs 
municipaux - ALSH

- Rapport et schéma de mutualisation de la Métropole Européenne de Lille

- Adhésion au groupement de commandes proposé par l'UGAP portant sur la fin des tarifs 
réglementés de vente d'électricité au 31 décembre 2015


