ORDRE DU JOUR
CONSEIL COMMUNAL DU 18 DECEMBRE 2019

Appel nominatif des membres du Conseil Communal
Approbation du procès-verbal du Conseil Communal du 20 novembre 2019
Examen des questions orales
Présentation Bilan Lomme en transition

2019/78

Convention d’objectifs et de moyens avec l’association « Premiers pas » pour :
le relais d’assistantes maternelles indépendantes (RAMI) ; le multi accueil
collectif à la Maison de la petite enfance ; les parcours éducatifs maternels
(poursuite de la réforme des rythmes scolaires).

2019/79

Budget principal-Adoption du Budget Primitif pour l’exercice 2020.

2019/80

Décision modificative de transfert de charges n°4

2019/81

Convention d’objectifs et de financement relative au dispositif
de lutte contre l’indécence des logements entre la Ville de Lille
et la CAF du Nord

2019/82

Prime Habitat - Octroi de primes municipales: rénovation de
l'habitat, développement durable, et ravalement de façades

2019/83

Actualisation des Tarifs municipaux pour 2020

2019/84

Organisation de réunions dans le cadre des élections politiques – Conditions de
mise à disposition des locaux communaux de la Ville de Lille et des communes
associées – Elections municipales de mars 2020

2019/85

Conventions entre la Ville et les Associations

2019/86

Avance sur les subventions consenties aux associations au titre de
l’année 2020

2019/87

FEDER numérique 2 - Validation de la convention définitive de partenariat
(post Comité régional unique de programmation) entre la MEL, chef de file, et
les communes partenaires

2019/88

Projet Scol'air - action "environnement intérieur des piscines" subvention 2019
- convention entre l'Agence Régionale de Santé (ARS) Hauts-de-France et la
Ville.
…/…

2019/89

Rythme ma bibliothèque, dispositif de la MEL pour une adaptation et
l’amélioration des horaires d’ouverture de la médiathèque Odyssée

2019/90

Plateforme numérique Enjoy MEL - mise à disposition du service - convention
entre la Métropole Européenne de Lille et la Ville de Lille - année 2020.

2019/91

Taux communaux des contributions directes

2019/92

Budget primitif 2020 – programme de la subvention d’investissementautorisation de programme et crédits de paiement

