ORDRE DU JOUR

1 – POLITIQUE DE LA VILLE – RENOUVELLEMENT URBAIN
1/1 – Programme de Rénovation Urbaine du « Nouveau Mons » Programme de résidentialisation – Subvention à Partenord Habitat
1/2 – Validation et signature du protocole d’accord du PLIE pour la période
2013/2014
1/3 – Participation de la Ville au projet « Unlimited Cities DIY »
2 – URBANISME
2/1 – Approbation de la mise à jour de la cartographie stratégique du bruit
sur le territoire de Lille Métropole
2/2 – Assistance en vue de l’élaboration du Plan de Prévention du Bruit dans
l’Environnement (P.P.B.E.) – Avenant n° 1 à la convention de coopération
avec Lille Métropole
2/3 – Foyer-Logement « Les Mille Roses » – Cession partielle du foncier
2/4 – Exploitation et animation des marchés d’approvisionnement – Choix de
l’attributaire
2/5 – Programme de Rénovation Urbaine du « Nouveau Mons » Restructuration galerie commerciale « Europe » - Acquisition du local vélos
4 – FINANCES
4/1 – Indemnité de conseil allouée par la Ville au Trésorier Principal
4/2 – Admissions en non-valeur – Budgets Ville
5 – PERSONNEL
5/1 – Personnel communal – Mise à disposition de personnel issu du
groupement d’employeurs des professionnels du sport, de l’animation et des
loisirs du Nord (GEPSAL) dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires
5/2 – Modification du tableau des effectifs municipaux au 1er novembre 2014
8 – SPORTS – JEUNESSE – VIE ASSOCIATIVE
8/1 – Attribution de subventions associatives
8/2 – Attribution de subventions associatives dans le cadre de la mise en
place des NAP
8/3 – Convention de mise à disposition des équipements sportifs au collège
Lacordaire
11 – SECURITE - CITOYENNETE - ETAT CIVIL
11/1 – Mise en place de la verbalisation électronique – Convention avec
l’Etat

13 – DIVERS
13/1 – Désignation des représentants de la Ville au sein de la commission
locale d’évaluation des transferts de charges de Lille Métropole
13/2 – Modification des statuts du Syndicat Mixte des Gens du Voyage –
Approbation
13/3 – Création de la commission municipale des finances
13/4 – Adhésion au groupement de commandes relatif à la dématérialisation
des procédures, la télétransmission et la sécurité des systèmes
d’information
14 – Présentation des décisions prises en vertu de l’article L.2122-22 du Code
Général des Collectivités Territoriales

QUESTIONS DIVERSES

