
N° Objet

DELIB 18-02-06-01

Sollicitation de la CAPH pour l'attribution de fonds de 

concours dans le cadre de sa politique de solidarité 

communautaire et de sa contribution au soutien à 

l'investissement local.

DELIB 18-02-06-02

Réfection de la seconde tranche de l'eclairage public - 

Remplacement des lampes actuelles par des lampes à 

leds - Demande de subvention au titre de la DETR.

DELIB 18-02-06-03a
Mobilier du pôle culturel - Lancement de la procédure 

d'appel d'offres - Demande de subvention au titre de 

la DGD.

DELIB 18-02-06-03b
Matériel informatique du pôle culturel - Lancement 

de la procédure d'appel d'offres - Demande de 

subvention au titre de la DGD.

DELIB 18-02-06-03c

Equipement du studio de musique du pôle culturel - 

Lancement de la procédure d'appel d'offres - 

Demande de subvention au titre de la DGD.

DELIB 18-02-06-03d
Système de Gestion RFID du pôle culturel - Lancement 

de la procédure d'appel d'offres - Demande de 

subvention au titre de la DGD.

DELIB 18-02-06-04
Travaux d'aménagement de la voirie du Chemin des 

Charbonniers et des trottoirs de l'Impasse des 

caniveaux - Lancement de l'étude.
DELIB 18-02-06-05 Tarifs de la garderie périscolaire.

DELIB 18-02-06-06
Tarifs des repas servis au restaurant scolaire et de la 

garderie de la pause méridienne.

DELIB 18-02-06-07
Accueils de loisirs pour la période estivale - Période 

d'ouverture, enfants accueillis et droits d'inscription.

DELIB 18-02-06-08
Accueils de loisirs durant les vacances scolaires de 

Toussaint et Noël 2018.

DELIB 18-02-06-09
Convention d'adhésion au service de paiement en 

ligne des recettes publiques locales - TIPI Régie.

DELIB 18-02-06-10

Avenant n°1 à la convention de mise à disposition 

d'un éducateur de jeunes enfants dans le cadre du 

fonctionnement du relais assistantes maternelles 

(RAM) et de l'exécution de tâches liées à la petite 

enfance entre les communes d'Abscon, Lourches et 

Roeulx.

DELIB 18-02-06-11
Renouvellement de la convention décence signée 

avec la CAF.
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