Vincent LEDOUX
Député du Nord
Maire de Roncq
Conseiller Communautaire
__________________________________________________________________________________________________________

Le 12 mai 2017
Mesdames et Messieurs les Membres
du Conseil Municipal
---------------------N/Réf. : VL/FV/MV

Madame, Monsieur et Cher(ère) Collègue,
J’ai l’honneur de vous inviter à la réunion du Conseil Municipal qui aura lieu le :
JEUDI 18 MAI 2017 – 18h30
Aux Anciennes Ecuries
Approbation du procès-verbal du Conseil Municipal du 9 février 2017.
ORDRE DU JOUR :
1.01
1.02
1.03
1.04
1.05
1.06
1.07
1.08
1.09
1.10
1.11
1.12
1.13

1.14
1.15
1.16

1.17

Don d’instruments de musique à la paroisse Saint Jean-Baptiste de Dogbo – ville du Bénin
(Afrique)

Action contre la faim en Afrique soutien d’urgence – subvention exceptionnelle
Personnel municipal - tableau des effectifs – actualisation
Personnel municipal – condition d’organisation de l’astreinte - actualisation
Personnel municipal - levée de prescription quadriennale d’une créance de l’IRCANTEC
Conseil municipal – indemnités de fonction des élus – modification suite à revalorisation des
indices de la fonction publique
Création d’une chambre funéraire sur le territoire roncquois – avis du Conseil municipal
Compte Administratif de l’exercice 2016
Compte de gestion de l’exercice 2016
Affectation de l’excédent de l’exercice 2016
Intercommunalité – contributions communales 2017 – non fiscalisation
Budget Supplémentaire 2017
Association Foncière de Tourcoing et Environs (AFTE) – restructuration de classes et création
d’un liaisonnement avec les préaux existants de l’école Saint-François – emprunt de 300 000 €
- garantie municipale
Accueil de la petite enfance – convention de financement des Obligations de Service Public
avec la SCIC KALEIDE – consolidation des comptes pour la période du 01.01.2016 au
31.12.2016 – avenant n° 8
Accueil de la petite enfance – convention de financement des Obligations de Service Public
avec la SCIC KALEIDE – versement provisionnel pour 2017 – dernier acompte - avenant n° 9
Convention intercommunale entre la ville de Roncq et la ville de Tourcoing portant création
d’une entente intercommunale en vue de l’organisation de la production mutualisée des repas
ème
scolaires et 3
âge – avenant n° 3
Convention intercommunale entre les villes de Neuville-en-Ferrain, Roncq et Tourcoing portant
création d’une entente intercommunale en vue de l’organisation de la production mutualisée des
repas scolaires– avenant n° 1
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1.18
1.19
1.20
1.21
1.22

Réforme des rythmes scolaires – écoles maternelles et élémentaires publiques – Projet Educatif
Territorial (PEDT) – Renouvellement pour l’année scolaire 2017-2018
Enseignement privé sous contrat – financement municipal – définition des forfaits 2017
Partenariat municipal avec diverses associations – Frais de déplacements et de formation
ème
année 2016 – consolidation des comptes - Subventionnement 2017 – 2
versement
Mise en place d’une solution de gestion mutualisée entre la MEL et les communes pour les DIA
et les ADS – adhésion au dispositif
Valorisation d’actifs municipaux – cession de l’immeuble 7bis rue Henri Barbusse

=> Réponse aux questions écrites du groupe Roncq Avenir.
=> VEOLIA : rapport annuel d’exploitation du Centre d’Exploitation Energétique « ANTARES »
d’Halluin – bilan 2016
=>Arrêté/Décision du Maire pris par délégation du Conseil Municipal depuis sa dernière séance
du 9 février 2017 : 50

Comptant sur votre présence,
Je vous prie de croire, Madame, Monsieur et Cher(ère) Collègue, à l’assurance de mes
sentiments les meilleurs.

Signé
Vincent LEDOUX

