CONSEIL MUNICIPAL DU LUNDI 13 MARS 2017
Ordre du jour :
Rapporteur : Monsieur Jacques SCHNEIDER, Maire
1. Adoption du compte-rendu de la séance du Conseil Municipal du
19 janvier 2017
2. Motion La Poste
3. Régie de recettes de location de tables et chaises – Apurement d’un déficit suite à un vol –
Modification
4. Convention opérationnelle entre l’EPF, la commune d’Hergnies et la Communauté
d’Agglomération Valenciennes Métropole – Opération « Centre-bourg »
5. Installation d’un nouveau conseiller municipal suite à démission
6. Modification des commissions communales – Retrait d’une délégation de compétence à un
Adjoint et ajout d’une délégation à un conseiller municipal
7. Délégation de service public du service multi accueil sous forme de concession
Rapporteur : Monsieur Abel MERCIER, Adjoint délégué aux Finances, aux grands projets, à l’Etat Civil,
à la gestion du cimetière et à la gestion prévisionnelle des effectifs du personnel
1. Rapport d’orientation budgétaire
2. Demande de subvention auprès de l’Etat dans le cadre de la DETR, du FSIL et de l’aide
départementale aux villages & bourgs en vue de la mise aux normes d’hygiène et
d’accessibilité des vestiaires de football
3. Demande de report de la subvention DETR 2016 en vue de la mise en accessibilité de du
groupe scolaire C. Dewasmes et de l’école du No à Houx et des espaces de restauration
4. Taxe locale sur la consommation finale d’électricité (TCFE) coefficient multiplicateur
Rapporteur : Monsieur Jean-François GILBERT, Adjoint délégué à l’assainissement, l’hydraulique,
l’environnement, l’aménagement du territoire et au Plan Local d’Urbanisme
1. Demande de subvention d’équipement auprès du Conseil Départemental du Nord en vue de la
déviation d’un chemin inscrit au PDIPR sur le site du Marais du Val de Vergne
2. Nouvelles adhésions au SIDEN SIAN suite aux comités syndicaux des 10novembre et 16
décembre 2016, 31 janvier 2017
Compte rendu des décisions du maire prises en application de l’article L2122-22 du Code
Général des Collectivités Territoriales
Convention de mise à disposition de la salle des permanences au relais socio-culturel rue Henri Dupriez
à titre gratuit au Centre d’Information sur les Droits des Femmes et des Familles (CIDFF)
QUESTIONS DIVERSES
Monsieur le Maire
Point sur les compteurs Linky
Point sur le déploiement de la fibre optique
Plan de retrait amiante
M. Jean-François GILBERT
Point programmation assainissement
M. Laurent SIGUOIRT
CR réunions de la SPL centre aquatique

