
                     Conseil municipal du 30 novembre 2021 
  

 
Ordre du jour 

 
Le conseil municipal se réunira en séance publique, en salle du Conseil (Salle des fêtes Jules Mousseron), sous la 
présidence de Sandrine GOMBERT, Maire, le mardi 30 novembre 2021 à 18h30.  

 
L’ordre du jour est le suivant : 

• Intervention de la société AV PROTEC pour une présentation de l’installation de la vidéo-protection 

A] Approbation du procès-verbal de la séance du 21 septembre 2021 
 

B] Ratification des décisions  
 

C] Délibérations 
 
I-] Administration Générale 
 
I-1) Dérogation à la règle du repos dominical pour l’année 2022 
I-2) Rapport définitif du contrôle de la Chambre régionale des comptes relatif au SIVU Comité des Ages 
I-3) Domanialité des voiries donnant sur la RD 70 

 
II-] Ressources Humaines 

 
II-1) Recrutement d’un agent contractuel – Agent d’entretien des locaux 
II-2) Recrutement d’un agent contractuel - Agent d’entretien des espaces verts 
II-3) Recrutement d’un agent contractuel – Agent logistique festivités 
II-4) Recrutement d’un agent contractuel chargé des relations avec le public et de la communication 
II-5) Recrutement d’un agent contractuel au poste de Directeur des affaires culturelles 
II-6) Recrutement d’un agent contractuel au poste de Directeur des Services Techniques 
II-7) Régime Indemnitaire – Assouplissement en cas d’accident du travail 
II-8) Modification de la part patronale des chèques déjeuner 
II-9) Convention financière relative au poste de chef de service de la Police Pluricommunale 
II-10) Convention financière pour le poste de coordinatrice CISPD 
II-11) Convention avec l’Agence Nationale de Traitement Automatisé des Infractions (A.N.T.A.I.) 
II-12) Rémunération des journées d’encadrement effectuées par des enseignants dans le cadre des classes de 
neige 

 

 
III] Finances 

 
III-1) Admissions en non-valeur 
III-2) Tarifs municipaux 2022 
III-3) Mise à jour de l’AP-CP « Réhabilitation du Multi-Accueil » 
III-4) Constitution d’une provision pour risques et charges de fonctionnement courant 
III-5) DM n°2 
III-6) Ouverture de crédits en section d’investissement avant adoption BP 2022 

 



IV] Enfance - Jeunesse 

 
IV-1) Avenant à la Convention d’Objectifs et de Financements (COF) avec la Caisse d’Allocations Familiales 
(CAF) – Subvention de fonctionnement sur fonds nationaux spécifiques publics et territoire 
 
 

V] Sports 

 
V-1) Convention annuelle des intervenants sportifs proposée par la Direction des Services Départementaux de 
l’Éducation Nationale du Nord 
V-2) Subvention « Nos Quartiers d’Été » 2022 

 
 

VI] Culture - Musique 
 

VI-1) Convention annuelle des intervenants en musique proposée par la Direction des Services Départementaux 
de l’Éducation Nationale du Nord 
VI-2) Adoption du règlement intérieur de l’école municipale de musique Janvier DELPOINTE 

 
 

VII] Techniques – Festivités 
 

VIII-1) Organisation du marché de Noël 2021 
 

 
D] Questions diverses/Motion 
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