Rodrigue DESMET
Maire de Roncq
__________________________________________________________________________________________________________

Le 22 septembre 2017

Mesdames et Messieurs les Membres
du Conseil Municipal
---------------------N/Réf. : RD/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 28 septembre 2017 – 18h30
Aux Anciennes Ecuries

Approbation des procès-verbaux des Conseils Municipaux du :
- 30 juin 2017 à 18h30 et 19h30,
- 13 juillet 2017.
ORDRE DU JOUR :

1.01
1.02
1.03
1.04
1.05

1.06
1.07
1.08

1.09
1.10

Conseil municipal – conférence intercommunale – conseils d’école –commission
communale d’accessibilité – SCIC Kaléide – opérations de désignation des conseillers
municipaux appelés à siéger au sein de ces instances
Personnel municipal – tableau des effectifs – actualisation
Levée de prescription quadriennale de trois créances de la CNRACL
Restauration municipale – classe ULIS (Unité Localisée pour l’Inclusion Scolaire) - tarification
Réseau Français des Villes Educatrices – fin de l’adhésion de la Ville de Roncq au
dispositif
Union Syndicale d’Aménagement Hydraulique du Nord (USAHN) – adhésion de la
Communauté de communes des Hauts de Flandre et de la Communauté de communes
Flandre Lys pour les compétences 1 « gestion des milieux aquatiques et prévention des
inondations » et 3 « lutte contre les nuisibles » - avis du Conseil municipal
Ouragan IRMA – urgence Caraïbes – versement d’une subvention exceptionnelle
Académie Municipale d’Initiation Sportive (AMIS) – conventionnement ville/associations –
consolidation des comptes période scolaire 2016/2017 – provision pour la période
scolaire 2017/2018
MEL – approbation du Conseil municipal du rapport de la CLETC sur le transfert de
produits et de charges liés à l’intégration de 5 communes suite à la fusion avec la
Communauté de communes des Weppes, l’instauration de la taxe de séjour et la reprise
des Espaces Naturels Métropolitains (ENM)
Admissions en non-valeurs – exercices 2014 – 2015 et 2016
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1.11
1.12
1.13
1.14
1.15

Exercice budgétaire 2017 – Décision Modificative n°1 – ajustements de crédits
Attribution d’une subvention foncière au profit de Notre Logis – opération des 9 et 11 rue
des Frères Bonduel
Parking rue Paul Espeels – déclassement du parking - cession
Site Actival II - cession
Commerces de détail – dérogation à la règle du repos dominical – délibération cadre
2018-2020

=>Arrêté/Décision du Maire pris par délégation du Conseil Municipal depuis sa dernière séance
du 13 juillet 2017 : 33

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

Signé
Rodrigue DESMET

