
                        Conseil municipal du 15 décembre 2020
  

 
Ordre du jour 

 
Le conseil municipal se réunira à huis clos, en salle du Conseil (Salle des fêtes Jules Mousseron), sous la présidence de 
Sandrine GOMBERT, Maire, le mardi 15 décembre 2020 à 18h30.  
 
L’ordre du jour est le suivant : 
 
- Intervention de Philippe GOUGET, chef de service de la Police Pluricommunale : mise en place de la Police Pluricommunale 
à compter du 1er janvier 2021. 
 
A] Approbation du procès-verbal de la séance du 3 novembre 2020 
 
B] Ratification des décisions  
 
C] Délibérations 
 
I-] Administration générale 
 
I-1) Dérogation à la règle du repos dominical pour l’année 2021, 
I-2) Désignation des représentants de la commune à l’agence iNord, 
I-3) Convention de coordination entre la police municipale de Petite-Forêt et les forces de sécurité de l’État, 
I-4) Dissolution du Syndicat Intercommunal d’Aménagement de la Région de Anzin, Raismes, Beuvrages, Aubry du Hainaut, 
Petite-Forêt (SIARB), 
I-5) Mise en conformité des statuts de Valenciennes Métropole, 
I-6) Vente de terrains lieudit Dautel à Monsieur François BURG d’une part et à Monsieur Djamel TARI et Madame Sabrina 
PLICHARD d’autre part, 
I-7) Adhésion à l’association Réseau de Villes et Villages Numériques. 
 
 
II] Ressources Humaines 
 
II-1) Convention financière relative au poste de chef de la police pluricommunale, 
II-2) Convention financière relative à la coordination du CISPD, 
II-3) Mise en œuvre du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, sujétions, expertise et de l’engagement professionnel 
(RIFSEEP) pour les cadres d’emploi éligibles, 
II-4) Assouplissement du régime indemnitaire en cas d’accident du travail. 
 
 
III] Finances 
 
III-1) Tarifs municipaux 2021, 
III-2) Autorisation de dépenses en section d’investissement avant adoption du BP 2021, 
III-3) Mise à jour de l’AP-CP pour la réhabilitation du multi-accueil. 
 
 
IV] Jeunesse 
 
IV-1) Convention Territoriale Globale (CTG) avec la Caisse d’Allocations Familiales (CAF), 
IV-2) Mise en place d’une tarification sociale de la cantine scolaire, 
IV-3) Avenant à la convention de mise à disposition de locaux scolaires pour l’accueil des enfants de l’UEMA. 
 
 
 
 



 
 
V] Service des Sports 
 
V-1) Subvention « Nos Quartiers d’Été » 2021. 

 
 
VI] Services Techniques 
 
VI-1) Engagement de la commune dans la stratégie de rénovation énergétique de son patrimoine et de développement des 
énergies renouvelables 
 
  
D] Informations 
 
   
E] Questions diverses/Motion 
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