
CONSEIL MUNICIPAL 
Jeudi 24 septembre 2020 à 18h 

A La Fileuse – salle de restauration 
 

ORDRE DU JOUR 
 
 

 
INFORMATION : 
Point sur l’épidémie de COVID – 19 à Loos, dont les effets sociaux 
Bilans des accueils de loisirs été 2020 
La sécurité à Loos 
Adaptation des mises à disposition de salles municipales au contexte sanitaire 
Le quartier Clemenceau: évolution du projet de réhabilitation du quartier 
 
PROJETS DE DELIBERATIONS : 
 
Administration générale 

1. Droit à la formation des élus municipaux 
2. Désignation des représentants du Conseil municipal au sein de la Commission Consultative 

des Services Publics Locaux (CCSPL) 
3. Désignation des membres de la Commission de délégation des Services Publics (CDSP) 
4. Désignation de trois représentants de la commune au sein de la Commission locale d'évaluation 

des transferts de charges (CLETC) de la MEL 
 
Finances : 

5. Admission en non – valeur 
6. Désignation du nouveau directeur de la Régie municipale d’Electricité (RME)  
7. Régie municipale d’Electricité (RME) : adoption des comptes et affectation de l’excédent 2019 
8. Décision modificative n°1 

 
Vivre semble – solidarité : 

9. Convention de groupement de commande relative à l’accord de maitrise d’œuvre urbaine de 
Loos - les Oliveaux : autorisation de signature d’un avenant n°1 

10. Modification des modalités de tarification des centres de loisirs 
11. Convention avec la ligue de l'enseignement pour la mise en œuvre de l'action « lire et faire 

lire » : autorisation de signature / Demande d’obtention du label « Ma commune aime lire et 
faire lire » 

12. Convention de partenariat avec la Mission interministérielle de lutte contre les drogues et les 
conduites addictives - MILDECA) : autorisation de signature 

 
Moyens généraux : 

13. Attribution d'une prime exceptionnelle COVID – Décret n°2020-570 du 14 mai 2020 
14. Création d'un poste non permanent : contrat de projet - pôle citoyenneté et vie sociale (chargé 

de mission Acteur de Liaison Sociale dans l'Environnement Scolaire - ALSES) 
15. Création d'un poste non permanent : contrat de projet - pôle citoyenneté et vie sociale (chargé 

de mission Conseil Intercommunal de Sécurité et de Prévention de la Délinquance - CISPD) 
16. Création d'un poste non permanent : contrat de projet - pôle citoyenneté et vie sociale (chargé 

de mission addictions suite à l’expérimentation lancée par la Mission interministérielle de lutte 
contre les drogues et les conduites addictives - MILDECA)  

17. Création d'un poste non permanent : contrat de projet - Direction des Services Techniques  
18. Création d'un poste non permanent : contrat de projet - Direction des Ressources 

Humaines (chargé de mission « mise en place d’une démarche qualité de vie au travail ») 
19. Autorisation de recrutement d'un agent contractuel sur un besoin non permanent pour faire face 

à un accroissement temporaire d'activité (service petite enfance – responsable du Lieu 
d’Accueil Enfants Parents (LAEP) – animatrice du Relais Assistantes Maternelles (RAM)  

20. Recrutement d'enseignants au titre de l'exercice d'activités accessoires (surveillance de 
cantines) 

21. Recours ponctuel au télétravail en cas de situation exceptionnelle empêchant l'accès aux 
services ou le travail sur site  



22. Modification de la liste des bénéficiaires du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, 
des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP) 

23. Modification du Tableau des Effectifs au 1er octobre 2020 
24. Mise à disposition d'un fonctionnaire territorial à la Caisse des Ecoles 
25. Autorisation de recrutements d'agents contractuels sur des emplois non permanents pour faire 

face à un besoin lié à un Accroissement Saisonnier d'Activité (Château de la Pierrette – 
vacances d’automne 2020) 

26. Autorisation de recrutements d'agents contractuels sur des emplois non permanents pour faire 
face à un besoin lié à un Accroissement Saisonnier d'Activité (Château de la Pierrette – 
vacances de Noël 2020) 

27. Autorisation de recrutements d'agents contractuels sur des emplois non permanents pour faire 
face à un besoin lié à un Accroissement Saisonnier d'Activité (Amitié / Prévert – vacances de 
Noel 2020) 

28. Renouvellement de l’adhésion au service de prévention - pôle santé et sécurité au travail du 
centre de gestion du Nord : autorisation de signature de la convention 

 
Eco – ville – économie - emploi : 

29. « Chèques cadeau » à destination des nouveaux mariés et pacsés chez les commerçants de 
Loos : mise en place de l’opération  

30. Demande de remboursement des actions mises en place par la Dynamique Commerçante 
Loossoise (DCL) dans le cadre de la charte de développement commercial 

31. Fixation des dérogations accordées par le Maire au principe de repos dominical dans les 
commerces de détail : année 2021 

32. Bail professionnel avec la société d’insertion Apronet pour occupation du terrain et des locaux 
situés au 434 rue du colonel d’Ornano sur la parcelle cadastrée section al n°136 : autorisation 
de signature 

33. Bail commercial pour l’exploitation d’un restaurant sur le site de la Ferme d’Ennequin 
34. Opérations de mise en accessibilité des écoles Daudet Sand et Alice Sorlin : autorisation de 

lancement et de passation des marches de prestations intellectuelles et de travaux et de leurs 
éventuelles modifications / autorisation de dépôt des dossiers de demandes de subventions 

35. Marché public n°2015-15 de prestations pour l’exploitation des équipements de chauffage, de 
ventilation, de VMC, de production d’eau chaude sanitaire et de traitement d’eau des bâtiments 
de la ville : autorisation de signature d’un avenant n°3 avec la société Dalkia : modification de 
la délibération du 25 juin 2020 suite à une erreur matérielle 
 
 

 
 
 

 


