ORDRE DU JOUR DU CONSEIL MUNICIPAL DU 11 AVRIL 2012

2012/02/01 : ADMINISTRATION GENERALE : Approbation du procès verbal et de
l’intervention des élus du Conseil Municipal du 21 février 2012
2012/02/02 : AFFAIRES FINANCIERES : Protocole Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi –
Année 2012
2012/02/03 : AFFAIRES FINANCIERES :
a) Vote du Compte de Gestion 2011
b) Vote du Compte Administratif 2011
c) Reprise et Affectation des Résultats
2012/02/04 : AFFAIRES FINANCIERES : Budget primitif 2012
2012/02/ a) Vote des taux d’imposition 2012
2012/02/ b) Reprise et affectation des résultats 2011
2012/02/ c) Vote du budget
2012/02/ d) Subventions aux associations et au Centre Communal d’Action Sociale –
Autorisation du Maire à signer les conventions
2012/02/05 : AFFAIRES FONCIERES : Bilan de la politique foncière 2011
Ce point n’appelle pas de vote
2012/02/06 : AFFAIRES FINANCIERES : Cinéma numérique –
- Adoption du projet
- Plan de financement
- Demande de subvention
2012/02/07 : AFFAIRES FINANCIERES : a) Terrains sportifs : Demande de subvention
b) Terrains sportifs : Demande de subvention
2012/02/08 : AFFAIRES FINANCIERES : Fonds d’initiative des territoires et de leurs acteurs –
Demande de subvention
2012/02/09 : AFFAIRES FINANCIERES – MARCHES ET CONTRATS : Groupement de
commandes entre la Ville et le Centre Communal d’Action Sociale et ses satellites pour les
cadeaux de Noël des enfants des personnels Ville et Centre Communal d’Action Sociale
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2012/02/10 : AFFAIRES FINANCIERES – MARCHES ET CONTRATS : Accord-Cadre 2012.14 sous
forme d’Appel d’Offres Ouvert pour le marché d’acquisition de matériel informatique et
consommables informatiques pour les services municipaux et écoles de la Ville de
Coudekerque Branche, ainsi que pour le Centre Communal d’Action Sociale et ses satellites
– Lancement de la procédure et autorisation de signer l’accord-cadre
2012/02/11 : AFFAIRES FINANCIÈRES – MARCHÉS ET CONTRATS : Appel d’offres ouvert pour
la restauration municipale - Lancement de la procédure et autorisation de signer le marché
2012/02/12 : AFFAIRES FINANCIÈRES – MARCHÉS ET CONTRATS : Appel d’offres ouvert pour
la restauration municipale - Lancement de la procédure et autorisation de signer le marché
et la convention de groupement de commandes avec le Centre Communal d’Action Sociale
et ses satellites
2012/02/13 : AFFAIRES FINANCIÈRES – MARCHÉS ET CONTRATS : Marché 2010.09 - Entretien
des espaces verts, parcs, jardins y compris la maintenance et la mise en sécurité et
conformité des jeux d’enfants installés dans les parcs, jardins … de la Ville de CoudekerqueBranche – Avenant n° 1 pour le lot 2 : maintenance, mise en sécurité et conformité des jeux
d’enfants installés dans les parcs, squares, cours de récréation…
2012/02/14 : ADMINISTRATION GENERALE : Tableau des Effectifs – actualisation
2012/02/15 : ADMINISTRATION GENERALE : Convention annuelle de mise en œuvre d’une
action d’accompagnement dans le cadre d’un contrat d’apprentissage aménagé
2012/02/16 : ADMINISTRATION GENERALE: Recrutement des directeurs et animateurs –
Vacances de Printemps
2012/02/17 : ADMINISTRATION GENERALE : Mise en place d’un service Minimum Ecole –
modalités de recrutements
2012/02/18: ADMINISTRATION GENERALE : Transfert en pleine propriété des ouvrages de
distribution de gaz naturel de la Ville à la Communauté Urbaine de Dunkerque
2012/02/19 : ADMINISTRATION GENERALE : Etablissements d’accueil du jeune enfant Signature d’une convention cadre entre la commune et les services du Département
2012/02/20 : ADMINISTRATION GENERALE : Projets du Conseil Municipal des Jeunes
2012/02/21 : ADMINISTRATION GENERALE : Préfinancement du Brevet d’Aptitude à la
Fonction de Directeur
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2012/02/22 : AFFAIRES FONCIERES : Vente par la Ville des terrains sis à CoudekerqueBranche 4 et 6 rue Louis Lépine, cadastrés section AP numéros 51 et 50 pour une superficie
totale de 7 223 m2
2012/02/23 : AFFAIRES FONCIERES : Cession d’une partie des parcelles cadastrées section BC
numéros 389 et 390, sises 10 avenue des Deux Steendam, à DUNKERQUE GRAND LITTORAL
COMMUNAUTE URBAINE
2012/02/24 : AFFAIRES FONCIERES : Rétrocession des espaces verts de la Résidence Les
Argonautes, sise rue Ghesquière et rue de la Toison d'or, par la Maison Flamande à la ville
2012/02/25 : AFFAIRES FONCIERES : Acquisition par la Ville du terrain sis à CoudekerqueBranche rue Gustave Fontaine, cadastré section AM numéro 491 pour une superficie de 155
m²
2012/02/26 : ADMINISTRATION GENERALE : Motion à la demande du Groupe Greenpeace
Lille pour demander une extension du périmètre PPI et que la prise en compte des risques
associés à l’industrie nucléaire soit à la hauteur des véritables enjeux pour les populations
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