
CONSEIL MUNICIPAL DU 20 AVRIL 2021
ORDRE DU JOUR 

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

- Adoption du procès-verbal de la séance du 9 février 2021

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

- Répartition des espaces d'expression dans les supports de communication

- Commune  – Compte de gestion 2020 

- Commune – Compte administratif 2020

- Bilan de la politique foncière de la Commune, exercice 2020

- Commune – Affectation du résultat 2020

- Budget supplémentaire 2021

- Vote des taux 2021 - modification

- Subventions aux associations – Exercice 2021

- Programmation politique de la ville 2021

- Remboursement indus de subventions politique de la ville 2019

- Politique de la Ville, centre social, appel à partenariat financier, dispositif adulte relais

- Participation aux frais de fonctionnement de l'école Notre Dame de Lourdes de Ronchin

- M4 – Service extérieur des pompes funèbres – Compte de gestion 2020

- M4 – Service extérieur des pompes funèbres – Compte administratif 2020

- M4 – Service extérieur des pompes funèbres – Affectation du résultat 2020

- Instances participatives – Comités de quartier

- Budget participatif, création du jury citoyen

- Budget participatif, règlement 

- Budget participatif, charte de la plateforme citoyenne

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

- Subvention habitat durable et économie d'énergie, modification du dispositif

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



- Charte zero phyto, adoption

-  Conventionnement  avec  le  syndicat  mixte  « Espaces  Naturels  Régionaux » agissant  au titre  des
activités du Centre Régional de Ressources Génétiques (CRRG), renouvellement

- Bibliothèque et ludothèque municipales, cadre règlementaire

- Création de tarifs - culture

- Bourse au permis de conduire, attributions

- Commune – tableau des effectifs

- Participation à la protection sociale 

- Instauration d'indemnités pour heures supplémentaires d'enseignement annualisées

- Convention de partenariat pour la lutte contre l'isolement des ainés

- Convention d'occupation de la piscine municipale par l'Etablissement Public de Santé Mentale

- Convention relative aux modalités d'accès aux données du portail cartographique métropolitain des
logements locatifs sociaux avec la Métropole Européenne de Lille


