CONSEIL MUNICIPAL DU 11 DECEMBRE 2017
ORDRE DU JOUR
-------------- Démission de Madame Anne-Sophie Dufour, installation de Monsieur Hubert Goolen
- Commissions municipales, modification de composition
- Adoption du procès-verbal de la séance du 9 octobre 2017
- Rapport d'orientations budgétaires, débat d'orientations budgétaires
- Article L. 2122-22 et L. 2122-23 du Code Général des Collectivités territoriales
- Rectification d'une erreur matérielle sur la Décision Modificative n°1
- Présentation agrégée du montant des subventions attribuées pour 2017 aux associations
ayant perçues une avance en janvier 2017
- Exercice 2017, subventions aux associations, attribution complémentaire
- Exercice 2018, subventions aux associations, avances
- Dotation de provisions 2017
- Aide financière aux ravalements de façade, attribution d'une subvention municipale
- Convention « association Câlins BB », modifications
- Admission en non valeurs de titres de recettes, créances éteintes
- Répartition du disponible financier suite à la dissolution du Syndicat Intercommunal des Gens
Du Voyage
- Budget Communal : décision modificative n° 2
- Tarifs Municipaux 2018
- Ouverture par anticipation des dépenses d'investissement de l'exercice 2018
- Association départementale des restaurants du cœur de la région lilloise, convention de mise à
disposition de moyens
- Tableau des effectifs, créations et suppressions de postes
- Prime spéciale d'installation, modification d'octroi
- Partenariat avec la Commune de Wattignies sur la politique de la Ville, prorogation
- Adhésion au contrat de groupe d’assurance statutaire du Centre de Gestion de la Fonction
Publique Territoriale du Nord CDG59

- Service des sports : mise en place d'une astreinte technique d'exploitation à la piscine
- Commission communale pour l'accessibilité, rapports annuels 2017
- Vente d'un terrain sis rue Pierre Dupont
- Achat d'un terrain aux consorts Plancq
- Ouverture dominicale des commerces de Ronchin, année 2018
- Convention de prise en charge de Ronchinois pour des cours au Conservatoire de Lille, année
scolaire 2017-2018
- Convention avec l'hôpital privé du Bois de Lille "Maternité en musique"
- Espace Public Numérique, règlement intérieur
- Règlement de fonctionnement multi-accueil « Petit Poucet », Halte-Garderie « les petits Bruants »,
modifications
- Agrément du Relais Assistantes Maternelles, renouvellement

