
 

 

 

 

RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 2 AVRIL 2021 À 19H00 

 
 ELECTION DU SECRETAIRE DE SEANCE 

 
 APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL DU 18 JANVIER 

2021. 
 
 FINANCES 
1. Fiscalité 2021. 
2. Vote du compte de gestion 2020 – Ville. 
3. Vote du compte administratif 2020 – Ville. 
4. Affectation des résultats 2020 – Ville. 
5. Vote du budget primitif 2021 – Ville. 
6. Attribution de subventions aux associations.  
7. Attribution de subventions aux personnes de droit privé. 
8. Fixation des tarifs municipaux 2021. 
9. Demande de subvention au titre de la sécurisation des routes départementales en 

agglomération pour l’exercice 2021 – Installation de deux radars pédagogiques rue de 
Merville. 

10. Modernisation des moyens de paiement de la Ville – Adhésion au service PayFip Régie 
11. Modernisation des moyens de paiement de la Ville – Mise en place du paiement par carte 

bancaire via une régie avec compte DFT. 
 

 AFFAIRES GENERALES 
12. Renouvellement du bureau de l’association foncière de remembrement. 
13. Convention d’entretien du domaine public départemental en agglomération relative à la 

signalisation horizontale : Autorisation de prise en charge de l’entretien et signature de la 
convention. 

14. Création d’un poste de conseiller municipal délégué à la communication. 
15. Fixation des indemnités de fonctions du conseiller municipal délégué à la communication. 
 

 INTERCOMMUNALITE 
16. Transfert de la compétence Plan Local d’Urbanisme à l’intercommunalité : refus de la 

commune d’Haverskerque. 
17. Transfert de la compétence mobilité à l’intercommunalité : accord de la commune 

d’Haverskerque. 
18. Mise à disposition du bâtiment de l’Arsenal dans le cadre de la création d’un « espace 

santé » ou d’une « maison de santé pluridisciplinaire » : Autorisation de travaux de 
réhabilitation par le CIAS Flandre-Lys et signature d’une convention. 

19. Aménagement par la CCFL d’un parking rue de l’Eglise à Haverskerque : Autorisation de 
travaux et signature d’une convention. 

 
 RESSOURCES HUMAINES 

20. Mise en œuvre du dispositif de contrat d’engagement éducatif (CEE) pour assurer le 
fonctionnement de l’accueil de loisirs de la commune. 

21. Tableau des effectifs : Mise à jour au 01/04/2021. 


