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N/Réf : îL/BZ/MP.

Chères

et Chers Collègues,

Vous âtes priés d'assister à la réunion du Conseil Municipol gui auro lieu le

jeudi 7 fêwier 2ot9 à

lBh3O, Solle du Conseil Municipol -Hôtel de Ville- pour délibérer des offaires suivontes

:

1. Procès-verbol de lo dernière réunion du conseil Municipal,
?. Délibération no 2019-001 Subventions excePti onnelles ?0t9,
3. Délibéro'tionn" ZA|9-OOZ : Demande de bourse Doniel Cauche,
4. Délibérqtion n' 2019-003 : Aide à la formotion BAFA / BAFÙ 20t9,
5. Délibérotion n' 2019-004 : Porficipotion oux Voyoges scoloires,
6. Délibération no 2019-005 Demande de f inancement - classe de décauverte,
7. Délibérotion n" 2OL9-OO6 Coopérative Jeunesse Services - Demonde de subvention aupràs de lo
Coisse d'Al location Fomi lio les,

8. Délibérotion n' 2019-007
9. Délibérotion no 2019-008
10. ùélibération n'

Admission en non-voleur,
I

?Ol9-0O9

Créance éteinte,
',

Crénnce éteinte,

LL. Délibérotion no 2O19-010 cession por la 5.A d'HLM Moisons et Cités du logement locatif situé
au29 rue Dumouriez,
t2. Délibérotion n' 2019-011 cession por la 5.4 d'HLM Moisons et CiTés du logement locotif situé
au?7 ruedelaBruyère,
Demande d'outorisotion d'exploiter une plateforme logistigue por la
Société VIRTUO Bully 1 SARL - Avis sur lo demonde d'outorisotion d'exploiter,

13. Délibération n" ?OL9-OLZ
L4. Délibérotion

no 2O19-013 : Approbation des

statuts de I'EPCI : prise de compétence relotive à lo

gestion des eaux pluvioles urboines,

15. Délibérotio n no ZAlg-Ol4

:

Convention

de portenoriat ovec l'ossociation de prévention et de

réduction des inégolit és de santé (APRI562),

16. Délibération n" ?0!9-015

:

Démotérialisotion des actes soumis ou contrôle

de le4alité'

Modification,

t7. ùéltbérotion

no

?Otg-Ot6: Mise à disposition d'une prestation de tronsport entre lo Ville et

Résidanca Autonomie Maurice Debout,
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18.

ùélrbération no ZO!9-O!T : Mise à disposition de
Autonomie Mourice Debout pour I'année ?019,

19. Délibération

n" Zo!9-o18: Recrutement

3

agents communoux au sein de la P,ésidence

d'un médecin vocatoire au sein du multi-accueil

-

Pôle

Jeunesse et SPorts,
le recrutemenT d'un
ZO. ùélibérotion no ?Olg-OLg: ÂÂodif icotion d'un poste permonent pour permettre
ou sein du
ogant controctuel en cos de vacance temporoire d'emploi : Auxilioire de puériculture

multi-accueil,

2L. Délibération no 201g-020 : Modificotion d'un poste permonant Pour Permellre le recrutement
:
territoriale ou sein du
d,un ogent contractuel en cas de voconce temporoire d'emploi Infirmière
multi-occueil,
convention de partenoriot
Délibération no ?oLg-ozl t campagnede stérilisation des chots libres ovec lo Fondotion 30 Millions d'Amis,

zz.

23. fnformations diverses

:

Avis fovorable de lo Communouté d'Agglomérotion de Lens-Liévin pour la réhobilitotion
thermigue de 56 logements rue Mourice Loiné por lo 5rA Hobitot,
bl Trovoux de clôture Boulevord du Rhône el rue du Torn por Pos-de-Colois HobitaT,

a/

delafibre optigue Orange,

c/

Déploiement

d/

Grond Débot Nationol,

e/ Ropport d'octivité

?OL7

- Groupe Géraud,

Municipol.
24. euestions oroles, conformément à l'article ?4 du règlement Intérieur du Conseil

M

les meilleures.
Je vous prie d'agréer, Chères et Chers Collègues,l'ossuronce de mes solutotions

z4Èe41fiirc7LEMAIRE.
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