
CONSEIL MUNICIPAL 
Jeudi 30 septembre 2021 à 18h 

A La Fileuse – salle de restauration 
 

ORDRE DU JOUR 
 

 
INFORMATION : 
Lecture des titres des éventuelles informations envoyées aux conseillers municipaux depuis le 24 juin 
2021 
 
PROJETS DE DELIBERATIONS : 
 
Administration générale 

1. Modification n°2 du règlement intérieur du Conseil municipal (mandat 2020-2026) 
2. Dénomination du restaurant scolaire municipal situé place Jean-Jaurès  

 
Finances : 

3. Régie municipale d’Electricité (RME) : adoption des comptes et affectation de l’excédent 2020 
4. Décision modification n°1 
5. Taxe foncière sur les propriétés bâties : limitation de l’exonération de deux ans en faveur des 

constructions nouvelles à usage d’habitation 
 

Vivre ensemble – solidarité : 
6. Autorisation de versement d’une subvention à l’association « Etabli » aux fins de redynamiser le 

conseil citoyen loossois 
7. Convention de mise à disposition de terrains et bâtiments municipaux pour « la fabrique de 

l’emploi » : Actualisation et autorisation de signature 
8. Prise en charge par la Ville des frais d’obsèques des personnes dépourvues des ressources 

suffisantes 
 
Rayonnement de la ville : 

9. Actualisation des tarifs du Conservatoire à Rayonnement Communal à compter du 1er 
octobre 2021 : formation « art dramatique » 

10. Association « Beffrois du patrimoine mondial » : adoption du plan de gestion de la partie 
française du bien « Beffrois de Belgique et de France » inscrit sur la liste du patrimoine 
mondial de l’Unesco 
 

Moyens généraux : 
11. Modalités de mise en œuvre du télétravail dans la collectivité 
12. Modalités de versement d’une gratification aux stagiaires de l’enseignement exerçant une 

mission pour la Ville de Loos 
13. Modification du tableau des effectifs au 1

er
 octobre 2021  

14. Création d'un emploi permanent lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le 
justifient et sous réserve qu'aucun fonctionnaire n'ait pu être recruté dans les conditions 
prévues par la loi (psychologue au LAEP)  

15. Application du Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des Sujétions, de 
l’Expertise et de l’Engagement Professionnel (RIFSEEP) au cadre d’emplois des 
psychologues territoriaux 

16. Création d’un poste de « chargé d’accueil France Service » dans le cadre du dispositif du 
Parcours emploi compétences 

17. 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 2021) 

18. 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 2021) 

19. 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 d’automne 2021) 

20. 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 2021) 



21. Autorisation de recrutements d’agents contractuels sur des emplois non permanents pour 
faire face à des besoins liés à un accroissement temporaire d’activité (Conservatoire à 
rayonnement communal) 

22. Autorisation de recrutements d’agents contractuels sur des emplois non permanents pour 
faire face à des besoins liés à un accroissement temporaire d’activité (Contrat Local 
d’Accompagnement à la Scolarité) 

23. Recrutement d'un contrat d'apprentissage au sein du pôle développement économique et 
cohésion urbaine 

 

Eco – ville – économie - emploi : 
24. Marché d’assistance juridique, financière et organisationnelle à l'extension éventuelle du 

périmètre d'intervention du Syndicat intercommunal Loos – Haubourdin (SILH) et à la gestion 
de la future cuisine centrale : Autorisation de constitution d’un groupement de commandes 
entre la Ville de Loos et la Ville d’Haubourdin 

25. Marché public n°2015-15 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 de l’avenant n°6 avec la société Dalkia 

26. Contrat in house entre la Ville de Loos et la Régie municipale d’électricité (R.M.E.) pour la 
fourniture en électricité des sites de plus de 36 kilovoltampères : autorisation de signature 

27. Opération de travaux de réhabilitation du Château Bigo Danel : autorisation de lancement et 
de passation des marchés de maitrise d’œuvre et de travaux et de leurs éventuelles 
modifications / autorisation de dépôt des dossiers de demande de subventions / autorisation 
de dépôt des autorisations d’urbanisme 

28. Désignation du Président du Jury de concours de maitrise d’œuvre pour la durée du mandat 
2020-2026 

29. Présentation du rapport annuel d’activité du délégataire dans le cadre de la Délégation de 
Service Public pour la gestion du service de fourrière automobile sur le territoire de la Ville de 
LOOS (Exercice 2020) 

30. Expérimentation territoriale contre le chômage de longue durée : signature de deux 
conventions de partenariat entre la Ville de Loos et l'association nationale gestionnaire du 
fonds d'expérimentation Territoire Zéro Chômeur de Longue Durée, la MEL, la Ville de 
Tourcoing et les deux entreprises à but d’emploi (EBE) habilitées 

31. Débat sur les orientations du Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) 
du plan local d’urbanisme 

32. Développement de services publics locaux : instauration d'une veille foncière 
33. Opération de travaux de construction d’une cuisine centrale : autorisation de lancement d’un 

concours restreint de maitrise d’œuvre et de passation des marches de maitrise d’œuvre et de 
travaux et de leurs éventuelles modifications / autorisation de dépôt des dossiers de demande 
de subventions / autorisation de dépôt des autorisations d’urbanisme  
 
 

 
 


