ORDRE DU JOUR
Remplacement d’un Adjoint au Maire
1 – POLITIQUE DE LA VILLE – RENOUVELLEMENT URBAIN
1/1 – Programme de Rénovation Urbaine – Secteur C1 – Désaffectation et
déclassement du domaine public communal - Régularisation
2 – URBANISME – DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
2/1 – Acquisition de la salle Pinchon
2/2 – Programme de Rénovation Urbaine - Cession du foncier Ile-de-France
2/3 – Dérogation au repos dominical dans les établissements de commerce
de détail
2/4 – Approbation de la répartition du solde de trésorerie suite à la
dissolution du syndicat intercommunal des gens du voyage (SIGDV)
4 – FINANCES
4/1 – Décision Budgétaire Modificative n° 2 – Budget principal Ville
4/2 – Décision Budgétaire Modificative n° 1 – Budget annexe patrimoine
locatif
4/3 – Admissions en non-valeur – budget annexe patrimoine locatif
4/4 – Indemnité de conseil allouée par la Ville au Trésorier Principal
5 – PERSONNEL
5/1 – Modification du régime indemnitaire de la filière Police Municipale
5/2 – Modification du régime indemnitaire de la filière culturelle –
Enseignement artistique
5/3 – Modification du Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des
Sujétions, de l’Expertise et de l’Engagement Professionnel (RIFSEEP)
5/4 – Modification du tableau des effectifs municipaux au 1er novembre 2018
6 – PETITE ENFANCE
6/1 – Création d’un nouvel établissement d’accueil du jeune enfant et
demande de subventions à la Caisse d’Allocations Familiales du Nord et au
Département du Nord
13 – DIVERS
13/1 – Mise à disposition d’un agent du Centre de Gestion de la Fonction
Publique Territoriale du Nord pour une mission relative au système
d’information
13/2 – Renouvellement de l’adhésion de la Ville au dispositif d’achat groupé
proposé par l’UGAP pour la fourniture et l’acheminement de gaz naturel
13/3 – Présentation des décisions prises en matière de classement des
spectacles organisés à la salle Allende, au restaurant du Fort, à la
bibliothèque et au Trait d’Union de septembre à décembre 2018

13/4 – Présentation des décisions prises en matière de tarification des
activités organisées à destination du public adolescent (11-17 ans)
13/5 – Présentation des décisions prises en vertu de l’article L.2122-22 du
Code Général des Collectivités Territoriales en matière de marchés publics

QUESTIONS DIVERSES

