
CONSEIL MUNICIPAL DU 9 FEVRIER 2021
ORDRE DU JOUR 

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

- Adoption du procès-verbal de la séance du 10 décembre 2020

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

- Règlement intérieur du Conseil Municipal, modifications du règlement

- Budget primitif 2021

- Impôts locaux 2021, vote des taux

- Autorisations d'engagement et crédits de paiement

- Reprise de provisions

- Admission en non-valeur

- Service Extérieur des Pompes Funèbres, Budget primitif 2021

- Service Extérieur des Pompes Funèbres, Travaux de Sépulture, Tarifs 2021

- Taxes de convois, d'inhumations et de crémations, abrogation

- Démocratie participative, vers une nouvelle démocratie participative à Ronchin, adoption de la charte
de participation du public

- Budget participatif, création

- Intégration de la Commune au réseau des Villes partenaires pour le zéro déchet

- Adhésion de la commune au dispositif métropolitain de valorisation des Certificats d’économie 
d’énergie (CEE), modification de la convention

- Renouvellement du dispositif d'aide à l'achat de vélo

- Prime à l'achat de vélo, attribution d'une subvention municipale

- Aide financière aux travaux de ravalement de façade, attribution d'une subvention municipale

- Aide financière aux travaux de « l'habitat durable et économies d'énergie », attribution d'une 
subvention municipale

- Conventions de mise à disposition d'équipements sportifs entre les collèges Gernez Rieux, Anatole
France et la Commune, subvention 2021

- Adhésion au contrat de groupe d’assurance statutaire du Centre de  Gestion de la Fonction Publique 
Territoriale du Nord CDG59

- Délibération autorisant la création du poste de Collaborateur de Cabinet



- Poste de police nationale, convention de sous-location avec l'Etat

-  Autorisation préalable  de mise en location et  permis  de diviser,  Métropole Européenne de Lille,
avenant à la convention 

- Mission d'archivage, Centre de Gestion, mise à disposition d'un agent, année 2021

- Avenant à la convention d'utilisation de l'abattement de TFPB


