ORDRE DU JOUR

1 – FINANCES
1/1 – Débat d’Orientation Budgétaire
1/2 – Avances de trésorerie à la « Mission Locale Métropole Est »
1/3 – Indemnité de conseil allouée par la ville au Trésorier Principal
1/4 – Budget Ville – Décisions budgétaires modificatives
2 – POLITIQUE DE LA VILLE – RENOUVELLEMENT URBAIN
2/1 – Programme de Rénovation Urbaine du « Nouveau Mons » - Secteur
C1 – Parcelles section AI n° 355, 357, 361, 348, 363 et 364p – Avenue
François Mitterrand – Désaffectation et déclassement du domaine public
communal
2/2 – Programme de Rénovation Urbaine du « Nouveau Mons » - Secteur
C2 – Parcelles section AI n° 346, 332, 398, 352, 354, 358, 360, 408, 410 et
412 – Avenue François Mitterrand et rue du Languedoc – Désaffectation et
déclassement du domaine public communal
2/3 – Programme de Rénovation Urbaine du « Nouveau Mons » - Secteur
« Tête de Proue » - Parcelle section AM n° 402p – Avenue René Coty –
Désaffectation et déclassement du domaine public communal
2/4 – Programmation 2014 de la politique de la ville
3 – URBANISME
3/1 - Edification d’un ensemble de logements adaptés pour personnes
âgées sur la plaine Picasso – Cession du foncier
4 – TRAVAUX
4/1 - Marché de services – Appel d’Offres ouvert européen – Marché à bons
de commande – Travaux de peinture dans les bâtiments communaux
5 – PERSONNEL
5/1 – Personnel municipal – Création d’un poste de chargé(e) de mission de
la mise en œuvre du Programme de Rénovation Urbaine
5/2 – Consultation sur la demande d’affiliation auprès du Centre de Gestion
de la Fonction Publique Territoriale du Département du Nord du Syndicat
Mixte Nord Pas-de-Calais Numérique
5/3 – Renouvellement de mise à disposition de personnel dans le cadre des
politiques en faveur des personnes âgées
5/4 – Modification du tableau des effectifs municipaux au 1er décembre 2013

11 – SECURITE - CITOYENNETE - ETAT CIVIL
11/1 – Recensement rénové de la population – Dotation forfaitaire de l’Etat –
Recrutement et rémunération des agents recenseurs
11/2 - Prestations de télésurveillance et d’interventions sur sites –
Autorisation de signature du marché
12 – ACTION SOCIALE
12/1 – Convention avec l’association « Les Restos du Cœur » - Attribution
d’une subvention
13 – DIVERS
13/1 – Déclinaison du Schéma d’Aménagement Numérique (SDAN) de Lille
Métropole sur Mons en Barœul – Protocole d’accord pour la cession du
réseau câblé communal
13/2 – Désaffectation des infrastructures de génie civil supportant le réseau
câblé et signature d’une convention d’occupation du domaine public avec
Numéricable
13/3 – Cession des infrastructures de génie civil de communications
électroniques à Lille Métropole Communauté Urbaine
13/4 – Présentation du rapport d’activité 2012 de Lille Métropole
Communauté Urbaine
13/5 – Présentation du rapport annuel de Lille Métropole Communauté
Urbaine sur le prix et la qualité du service public de l’assainissement et de
l’eau potable - Exercice 2012
13/6 – Présentation du rapport annuel concernant le prix et la qualité du
service public de l’élimination des déchets ménagers

QUESTIONS DIVERSES

