CONSEIL MUNICIPAL
DU MARDI 19 SEPTEMBRE 2017
18 h 45 – Salle du Conseil
1er étage de l'Hôtel de Ville
Gérard CAUDRON
 Installation d'un nouveau conseiller municipal
- Modification de la composition des commissions permanentes
- Mise à jour du tableau des indemnités des conseillers municipaux
Maryvonne GIRARD
 Rapport politique de la ville pour 2015 - 2016
 Programmation des financements du contrat ville au titre de l'année 2017
Sylvain ESTAGER
 Autorisation de signer les marchés
 Rapport de la Commission locale d’évaluation des transferts de charges sur le transfert de la
taxe de séjour à la Métropole Européenne de Lille
 Travaux de construction d’un groupe scolaire Nord dans le quartier Flers Breucq - Lancement
d'une procédure de concours restreint sur APS (avant-projet sommaire)
Farid OUKAID
 Sixième affectation de crédits destinés aux associations sportives au titre de l'année 2017 associations de collèges et lycées
 Septième affectation de crédits destinés aux associations sportives au titre de l'année 2017 aide à l'emploi sportif 2ème trimestre 2017
Claire MAIRIE
 Deuxième affectation des crédits destinés aux associations œuvrant dans le domaine de la
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santé au titre de l’année 2017
Patrice CARLIER
 Affectation d'une subvention à l'association Shakti Nepal
 Subvention exceptionnelle pour aider les populations des territoires touchés par l'ouragan
Irma
Jean-Antoine ROSSIT
 Affectation d’une subvention à la société des membres de la légion d’honneur Comité Lille
Métropole Sud au titre de l’année 2017
Martine CARETTE
 Attribution d'une subvention à l'Université de Lille 1 Sciences et Technologies
Valérie QUESNE
 Sortie pour les Aînés à Namur et Dinant les 13 et 14 octobre 2017 - tarifs
 Tarification de l'activité aquagym à destination des aînés
 Tarification pour la participation aux goûters des aînés de l'année 2017
Gérard CAUDRON
 Motion déposée par le groupes EPVA et PS pour le maintien des contrats aidés et la défense
d’un service public de proximité
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