
 

  

CONSEIL MUNICIPAL du 7 décembre 2020 
Ordre du jour 

 
1. Approbation du compte-rendu de la séance précédente 
 

2. Décisions prises dans le cadre de la délégation du Conseil Municipal au Maire 
 
3. Don à la Fondation du Patrimoine – Patrimoine minier en danger  

 
4. Modification de la régie location de salles : remboursement des locations de salle annulées 

pour raison de crise sanitaire 
 
5. Décision modificative n°2 au BP 2020 de la commune : Monsieur le Maire présentera à 

l’Assemblée les modifications à apporter au budget primitif 2020 de la commune afin d’être au 
plus près de l’exécution budgétaire de l’exercice. 
 

6. DETR 2021 : rénovation du terrain synthétique du stade Sikora 
 

7. DETR 2021 : mise en place de 4 tableaux blancs interactifs dans les écoles élémentaires 
 

8. Projet de bibliothèque numérique proposée par le Département 
 

9. Mise à disposition par la CALL d’un accès à un service internet d’échange et de gestion de 
formulaires réglementaires pour les Déclarations de projet de Travaux (DT), Déclaration 
d’Intention de Commencement de Travaux et Avis de Travaux Urgents  

 
10.  Cession du véhicule immatriculé 3284 SX 62, référencé à l’inventaire de la commune sous 

le n°200100030020M 
 
11. Augmentation des tarifs – Année 2021 (hors cantine primaire) 
 
12.  Tarif de la restauration maternelle 

 
13.  Convention de restauration avec hébergement avec le collège René Cassin et fixation du 

prix du repas pour l’année 2021  
 

14.  Subventions pour projets écoles 
 

15.  Demande de subvention au titre des contrats de ville auprès de la Région et du CGET 
(Commissariat Général à l’Egalité des Territoires) dans le cadre de la Politique de la Ville 

 
16. Subventions aux associations 
 

17.  Modification du tableau des effectifs 
 
18.  Mise en œuvre du télétravail 

 
19.  Création du poste de DGS 
 
20. Service mutualisé ADS de la Communauté d’Agglomération de Lens-Liévin - Renouvellement 

de la convention cadre et ses annexes 
 
21.  PLUI (Plan Local d’Urbanisme Intercommunal) 
 
22.  Informations et questions diverses : 


