
CONSEIL MUNICIPAL 
Jeudi 17 décembre 2020 à 18h 

A La Fileuse – salle de restauration 
 

ORDRE DU JOUR 
 

 
INFORMATION : 
Lecture des titres des informations envoyées aux conseillers municipaux depuis le 19 novembre 2020 
 
 
PROJETS DE DELIBERATIONS : 
 
Administration générale 

1. Désignation du représentant du conseil municipal pour siéger au comité de suivi des sites (CSS) 
de Produits Chimiques de Loos 

 
Finances : 

2. Subventions 2021 aux associations (hors domaine sportif), structures « spécifiques » et 
établissements publics 

3. Subventions 2021 aux associations sportives 
4. Contrat de ville - Convention d’utilisation de l’abattement sur la taxe foncière sur les propriétés 

bâties (TFPB) par les bailleurs sociaux : autorisation de prolongation par voie d’avenant 
 
Vivre ensemble – solidarité : 

5. Protocole d’accord pour la démolition du bâtiment Racine / quartier Clémenceau à Loos : 
autorisation de signature  

6. Convention financière avec l’association « Les papillons blancs de Lille » pour la formation des 
professionnels à l’accueil des enfants en situation de handicap : autorisation de signature 

7. Modification des modalités d’attribution des dispositifs « Bourse au permis de conduire », « Aide 
au BAFA » et « Coup de pouce pour le sport et la culture » 

8. Convention de prestation de service entre la Ville de Loos et l’association coup de pouce, 
partenaire de la réussite à l’école : autorisation de signature 

 
Moyens généraux : 

9. Mise à jour du tableau des effectifs au 1er janvier 2021 
10. Dispositions transitoires relatives au temps de travail et aux congés 
11. Actualisation du régime des astreintes  
12. Autorisation de recrutement d’agents contractuels sur des besoins non permanents pour faire 

face à un accroissement temporaire d'activité (Accompagnement à la Scolarité et service 
éducation) 

13. Autorisation de recrutement d’agents contractuels sur des besoins non permanents pour faire 
face à un accroissement temporaire d'activité (service restauration/entretien) 

14. Mise à disposition d’un fonctionnaire territorial au profit de la Caisse des écoles 
 
Eco – ville – économie - emploi : 

15. Entrée au capital social de la société publique locale d’aménagement « SPLA La Fabrique des 
quartiers- Métropole Européenne de Lille » 

16. Convention tripartite entre la Ville de Loos, Partenord et DALKIA pour la fourniture de chaleur 
par la chaufferie présente sur le site des Oliveaux à Loos : autorisation de signature de la 
convention et de ses éventuels avenants 
 
 

 
 
 

 


