
                               Conseil municipal du 9 octobre 2019 
   

 

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 9 octobre 2019 à 18h30. L’ordre du jour est le suivant : 
 
 
L’ordre du jour est le suivant : 
 
 
A] Approbation du compte-rendu de la séance du 3 juillet 2019 
 
 
B] Décisions 
 
 
C] Délibérations 
 
I-] Administration générale 
 
I-1) Schéma départemental d’accueil et d’habitat des gens du voyage du Nord 
I-2) Modification des statuts du Comité deS Ages du Pays Trithois 
I-3) Élections municipales 2020 - Convention avec la Préfecture pour la réalisation de la mise sous pli des documents de 
propagande électorale  
I-4) Convention CAF relative aux enfants soumis à l’obligation scolaire  
I-5) Cession de terrain anticipée à Madame DUPONT et Monsieur CARPENTIER 
 
 
II] Finances 
 
II-1) Mandat de gestion Century 21 
II-2) Attribution de subvention exceptionnelle – Amicale des sapeurs-pompiers d’Anzin 
II-3) Attribution de subvention 2019 – Cœur et santé 
II-4) Attribution de subvention exceptionnelle – Karaté club 
II-5) Décision Modificative n°3 au BP 2019 
 
 
III] Ressources humaines 
 
III-1) Création d’un emploi permanent de contractuel de catégorie A 
III-2) Modification du tableau des effectifs 
 
 
IV] Enfance-Jeunesse 
 
IV-1) Convention de partenariat entre l’Agence Nationale pour la Formation Professionnelle des Adultes (AFPA) de La 
Sentinelle et la ville de Petite-Forêt 
 
IV-2) Avenant à la convention d’objectifs et de financements de la Prestation de Service E.A.J.E avec la Caisse 
d’Allocations Familiales (CAF) 
 
IV-3) Convention avec le comité deS Ages du Pays Trithois 
 



 
V] Services techniques 
 
V-1) Convention d’entretien du domaine public départemental relative au balayage des bandes cyclables des routes 
départementales en agglomération 
 
V-2) Vente de composteurs : règlement et modalités d’acquisition et de vente 
 
 
VI] Service culturel 
 
VI-1) Vote des tarifs pour les sorties organisées par le service culturel 
VI-2) Remboursement des cours à la séance pour les adhérents de l’école d’arts plastiques 
VI-3) Convention de partenariat relative à la mise en place d’actions culturelles 
 
 
D] Informations  
 
Rapport sur le prix et la qualité de l’Eau-activité Assainissement/SIARB 
 
 
E] Questions diverses/Motion 
 


	Conseil municipal du 9 octobre 2019

