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Informations préalables : 

o .  

- Désignation d’un secrétaire de séance.  

- Adoption du procès-verbal de la réunion du 15 décembre 2016.  

- Compte-rendu des décisions prises par Monsieur le Maire en application de l’article 

L2122-22 du Code général des Collectivités Territoriales (C.G.C.T) : 

 

Ordre du Jour :  

1- Subvention exceptionnelle à la Ligue contre le cancer. 

 

2- Adoption du Compte Administratif 2016. 

 

3- Adoption du Compte de Gestion 2016 du Receveur Municipal. 

4- Affectation des résultats de fonctionnement 2016. 

5- Pour l’année 2017, fixation des taux d’imposition des taxes locales. 

6- Pour l’année 2017, fixation des fournitures scolaires, des livres de prix, du budget 

Bibliothèque Centre de Documentation, du budget Langues étrangères, et du budget 

Petit matériel pédagogique de l’école GUTENBERG.  

7- Subvention de fonctionnement 2017 à l’école privée Sainte-Marie / convention 

contrat d’association.  

8- Reconduction de la participation financière de fonctionnement 2017 à l’école Sainte-

Marie. 

9- Subventions 2017 allouées aux associations de droit privé. 

10- Subvention 2017 allouée au CCAS de Verlinghem. 

11- Vote du Budget Primitif 2017. 

12- Demande de subvention au titre de la Dotation de soutien à l’investissement public 

pour les travaux de mise aux normes d’accessibilité, de réhabilitation fonctionnelle et 

thermique de la mairie 

13- Demande de subvention au Département du Nord au titre des dispositifs de soutien 

du Département aux projets communaux et intercommunaux en matière de 

développement et d’aménagement des territoires et de voirie pour les travaux de 

mise aux normes d’accessibilité, de réhabilitation fonctionnelle et thermique de la 

mairie. 
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14- Marché de performance énergétique concernant la réalisation, l’exploitation et la 

maintenance des installations d’éclairage public - Autorisation donnée à Monsieur le 

Maire à engager la procédure de passation du marché et à signer celui-ci à l’issue de 

la procédure. 

15- Contrats de concession : création de la commission de délégation de service public 

et conditions de dépôt des listes pour l’élection de ses membres. 

16- Contrats de concession : élection des membres de la commission de délégation de 

service public. 

17- Contrats de concession : délégation de service public pour l’enlèvement et la mise en 

fourrière des véhicules automobiles. 

18- Création d’un groupement de commandes pour l’achat de fournitures administratives 

– Autorisation de lancement de la procédure de consultation. 

19- Admission en non-valeurs – Créances irrécouvrables. 

20- Attribution d’un cadeau à l’occasion du départ en retraite d’un agent titulaire 

21- Autorisation donnée à Monsieur le Maire à signer la convention relative au dépôt et 

à la gestion des archives communales par le service Archives de la Métropole 

Européenne de Lille (MEL). 

22- Autorisation donnée à Monsieur le Maire à signer une convention d’entretien des 2 

mares de l’Orée du Bois à Verlinghem avec l’association Verlin Vers l’autre. 

23- Autorisation donnée à Monsieur le Maire à signer une convention avec GrDF pour 

l’installation et l’hébergement d’équipements de télé-relevés. 

24- Actualisation du tableau des effectifs suite à la mise en œuvre du protocole relatif 

à la modernisation des Parcours Professionnels, des Carrières et des Rémunérations 

(P.P.C.R) de la Fonction Publique au 1er janvier 2017. 

25- Délocalisation temporaire du lieu de célébration des mariages au CCA Jacques 

HOUSSIN en raison des travaux de mise aux normes d’accessibilité et de 

réhabilitation de la mairie. 

26- Délocalisation temporaire du lieu de séance du Conseil Municipal au CCA Jacques 

HOUSSIN en raison des travaux de mise aux normes d’accessibilité et de 

réhabilitation de la mairie. 

27- Désignation d’un représentant du Conseil Municipal appelé à siéger au sein du 

SIVOM Lompret-Pérenchies-Verlinghem. 
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28- Désignation d’un représentant du Conseil Municipal appelé à siéger au sein de la 

Commission Locale d’Evaluation des Transferts de Charges (CLETC) de la Métropole 

Européenne de Lille. 

29- Avis du Conseil Municipal sur les nouvelles adhésions SIDEN-SIAN. 

30- Débat en Conseil Municipal sur le rapport de la Chambre Régionale des Comptes 

consacré au stationnement urbain comportant les observations définitives de la chambre 

sur la gestion de la Métropole Européenne de Lille. 

31- Communication au Conseil Municipal du rapport annuel 2015 de la Métropole 

Européenne de Lille sur le prix et la qualité du service public d’élimination des déchets. 

32- Communication au Conseil Municipal du rapport annuel 2015 de la Métropole 

Européenne de Lille sur le prix et la qualité des services publics de l’eau et de 

l’assainissement. 

 

Questions diverses. 

-  


