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ORDRE DU JOUR 

 
1. Approbation du compte rendu de la séance du 7 novembre 2019 (annexe 1) 

2. Réponse à l’appel à projets « Redynamisons nos centre-villes et centre-bourgs » de la Région Hauts de 
France (annexe 2) 

3. Demande de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle sur le territoire de la commune de 
STEENWERCK suite aux mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse (annexe 3) 

4. Avenant n°2 au lot n°5, Electricité courants forts/courants faibles, du marché de travaux d’extension du 
Musée de la Vie rurale (annexe 4) 

5. Mise à jour du tableau des effectifs du personnel titulaire à temps complet et non complet (annexe 5) 

6. Mise en place du Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des Sujétions, de l’Expertise et de 
l’Engagement Professionnel (R.I.F.S.E.E.P.) (annexe 6) 

7. Versement de l’indemnité horaire pour travaux supplémentaires (IHTS) (annexe 7) 

8. Indemnisation des travaux supplémentaires pour élections (annexe 8) 

9. Décision modificative du budget n°3 – Exercice 2019 / intégration des travaux en régie en section 
d’investissement (annexe 9) 

10. Décision modificative du budget n°4 – Exercice 2019 / réintégration des comptes de frais d’étude et 
d’insertion (annexe 10) 

11. Décision modificative du budget n°5 – Exercice 2019 / remboursement du trop-perçu de taxe 
d’aménagement (annexe 11) 

12. Décision modificative du budget n°6 – Exercice 2019 / paiement du dégrèvement JACL (propriétés non 
bâties des jeunes agriculteurs) (annexe 12) 

13. Admission en non-valeur de titres irrécouvrables (annexe 13) 

14. Extinction de créances suite à une procédure de surendettement (annexe 14) 

15. Questions diverses 

16. Communication des décisions municipales 

 

039B-2019 : Convention pour l’organisation de deux interventions artistiques autour des 5 sens à la 
médiathèque de la Croix du Bac, les 02 et 05 octobre 2019, dans le cadre du réseau La 
Serpentine 

041B-2019 : Convention pour l’organisation d’un spectacle à la médiathèque de Steenwerck dans le 
cadre du réseau La Serpentine 
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042-2019 : Indemnité de sinistre, potelets endommagés Grand Rue, le 18/04/2019 par un véhicule 

identifié, remboursement de la franchise 
043-2019 : Droits d’inscription – Home des Jeunes 
043B-2019 : Convention pour l’organisation d’un concert de Louis Aguilar à la médiathèque de la Croix 

du Bac, le 08 novembre 2019, dans le cadre du réseau La Serpentine 
044-2019 : Avenant à la convention de tournage relative à la mise à disposition de la Maison Decanter 

et du Hangar Dutrie à France Télévisions pour le tournage de l’épisode 36 du téléfilm 
« Commissaire Magellan » 

045-2019 : Souscription d’un contrat d’assurance 
046-2019 : Indemnité de sinistre, feu tricolore endommagé rue de Nieppe par un véhicule identifié, 

remboursement de la franchise 


