
                          Conseil municipal du 5 avril 2017  
  

 
Ordre du jour 

 
Le conseil municipal se réunira en séance ordinaire en salle du Conseil (Salle des fêtes Jules Mousseron), 
sous la présidence de Marc BURY, Maire, le mercredi 5 avril 2017 à 18 h 30. 

 
L’ordre du jour est le suivant : 
 
A] Approbation du compte-rendu de la séance du 18 janvier 2017  
 
B] Décisions 
 
C] Délibérations 
 
I-] Administration Générale 

 
I-1) Cession à titre gratuit des parcelles AP 629 et AP 630 aux propriétaires de la parcelle AP 332 – Annule et 
remplace la délibération n°16-10-05 du 5 octobre 2016 ; 
 
I-2) Cession à titre gratuit des parcelles AP 311, AP 644, AP 645 et AP 647 à la propriétaire de la parcelle AP 
455- Annule et remplace la délibération n°16-06-46 du 22 juin 2016 ; 
 
I-3) Adhésion à l’agence d’ingénierie départementale du Nord ; 
 
I-4) Attribution d’un mandat spécial - Actions Auschwitz-Birkenau ; 
 
I-5) Signature de la convention de coordination entre la police municipale de Petite-Forêt et les forces de 
sécurité de l’État ; 
 
I-6) Actualisation du contrat de bail avec Orange France ; 
 
I-7) Attribution d’une dénomination au Lieu d’Accueil de Loisirs et de Proximité. 
 
 
II-] Ressources Humaines 
 
II-1) Modification du tableau des effectifs ; 
 
II-2) Convention d’apprentissage – CAP Petite Enfance ; 
 
II-3) Révision des modalités de versement du régime indemnitaire en cas de maladie grave ; 
 
II-4) Fixation de l’indemnité de fonction du Maire, des adjoints et conseillers délégués - Abrogation de la 
délibération n°14-04-15 du 7 avril 2014 ; 
 
II-5) Revalorisation des chèques déjeuners. 



 
 
III-] Finances 

III-1) Compte administratif 2016 ; 

III-2) Compte de gestion 2016 ; 

III-3) Affectation du résultat 2016 ; 

III-4) Subvention FSIC - Travaux aménagement avenue Correzzola ; 

III-5) Subvention Valenciennes Métropole TEPCV - Signature de l’avenant n°1 à la convention particulière 
d’appui financier du 9 septembre 2015 ; 

III-6) Adoption d’un programme d’investissement 2017 en matière de rénovation thermique : Lampes LED ; 

III-7) Adoption d’un programme d’investissement 2017 en matière de mise aux normes des équipements 
publics : Sanitaires des écoles ; 

III-8) Adoption d’un programme d’investissement 2017 en matière de mise aux normes des équipements 
publics : Transformation en self du restaurant scolaire ; 

III-9) Fixation des taux d’imposition 2017 ; 

III-10) Rapport sur les Orientations Budgétaires 2017. 

 

IV] Culture 
 
IV-1) Convention avec la Médiathèque Départementale du Nord. 
 
 
V] Enfance-Jeunesse 
 
V-1] Tarification 2017 du Multi-accueil « Les P’tits Bouts » 
 

 
D] Questions diverses/Motion 
 
 
 
 


