
CONSEIL MUNICIPAL DU 29 JUIN 2021
ORDRE DU JOUR 

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

- Adoption du procès-verbal des séances du 20 avril 2021 et du 4 mai 2021

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

- Projet de pacte de gouvernance de la Métropole Européenne de Lille, avis

- Débat en Conseil Municipal sur les orientations générales du projet d'aménagement et de 
développement durables du Plan Local d'Urbanisme

- Avis du Conseil Municipal sur les projets de modification des onze PLU de la Métropole Européenne
de Lille 

- Commission locale d'évaluation des transferts de charges sur les transferts de compétences suite à la
fusion de la Communauté de Communes de la Haute-Deûle et de la Métropole Européenne de Lille,
approbation du rapport

- Création d'un Pass 'sport culture, année 2021

- École Municipale des Sports Aquatiques, création

- Subventions aux associations 2021, compléments

- Urgence climatique, création d'un comité consultatif « Le Conseil Citoyen de l'Urgence Climatique »

- Nouvelle charte zéro phyto, adoption

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

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

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

- Ouverture dominicale des commerces de Ronchin, année 2021, ajout de la date des soldes du 4 juillet

- Formation obligatoire pour le tonfa, convention de partenariat

- Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance (CLSPD), création

- Taxe communale sur la cession de terrains nus devenus constructibles

-  Taxe  foncière  sur  les  propriétés  bâties,  limitation  de  l'exonération  de  deux  ans  en  faveur  des
constructions nouvelles à usage d'habitation

- Sauna municipal, remboursement d'abonnements

- Traitement des archives du Centre Technique Municipal, accompagnement du Centre de Gestion du
Nord



- Règlement des locations de salles communales, modifications

- Bourse au permis de conduire, attributions

- Règlement Municipal des Accueils Collectifs de Mineurs (ACM) et restaurants scolaires

- Mise en place d'un tarif spécifique « enfants bénéficiant d'un Projet d'Accueil Individualisé (P.A.I) 
restaurants scolaires municipaux »

- Commune, tableau des effectifs


