
CONSEIL MUNICIPAL DU 29 NOVEMBRE 2021 

ORDRE DU JOUR 

  

1. Approbation du compte rendu de la séance du 27 Septembre 2021 

2. Décisions prises dans le cadre de la délégation du Conseil Municipal au Maire 

SERVICE FINANCES 

3. Décision modificative n°3 au budget primitif 2021 

4. Mise en place d’une procédure afin de déterminer les suites administratives à donner aux dépôts 
sauvages constatés sur le territoire communal 

5. Conventionnement et plan de financement de l’appel à projet pour un socle numérique dans les 
écoles 

6. Dérogation municipale 2022 au principe de repos dominical dans le commerce de détail 

7. Demande de subvention au titre de la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux 2002 : 
travaux de rénovation de l’école Ovide Leroy 

8. Demande de subvention au titre de la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux 2022 : 
changement de la toiture de la salle Caullet 

9. Convention avec le Centre de Gestion du Pas-de-Calais pour la mise à disposition de ses agents 
du service de Santé et Sécurité au Travail 

10. Sollicitation de subventions auprès du Plan France Relance dans le cadre de l’appel à projet 
national mesure 13 « projets alimentaires territoriaux » volet b pour le projet : spectacle 
participatif et co-construit autour du monde agricole et de l’alimentation dans le cadre des 
Gohelliades 

11. Mise en place d’une part supplémentaire « IFSE Régie » dans le cadre du RIFSEEP 

12. Adhésion à l’association ANVITA (Association Nationale des Villes et Territoires Accueillants) 

13. Augmentation des tarifs – Année 2022 (hors restauration scolaire) 

AFFAIRES SCOLAIRES 

14. Subvention pour voyages éducatifs 

15. Convention de restauration avec hébergement avec le Collège René Cassin et fixation du prix de 
repas pour l’année 2022 

16. Subventions pour projets écoles 

ASSOCIATIONS – SERVICE JEUNESSE 



17. Subventions aux associations 

18. Demande de subvention dans le cadre des actions de la Politique de la Ville et de Nos Quartiers 
d’Eté 2022 

SERVICE URBANISME 

19. Acquisition de l’immeuble sis 15 Rue Ferrer cadastré AL n° 114 

20. Convention de servitude GRTgaz – Parcelle Y n° 1101 

21. Avis sur le projet d’extension des installations classées pour la protection de l’environnement 
(ICPE) – Société Truite Service (Rue Becquerel)  

INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES 

- Pacte financier et fiscal de la CALL 

 

 


