
CONSEIL MUNICIPAL 
Jeudi 10 mars 2022 à 18h 

A l’Hôtel de Ville –Salle du Conseil 
 

ORDRE DU JOUR 
 

 
INFORMATION : 
Lecture des titres des informations envoyées aux conseillers municipaux depuis le 9 décembre 2021 
 
DEBATS sans vote  

1. Rapport d’orientations budgétaires 2022 
2. Débat sur la protection sociale complémentaire de la Ville de Loos 

 
PROJETS DE DELIBERATIONS : 
 
Administration générale 

3. Règlement des marchés publics de la Ville de Loos : mise à jour 
4. Remboursement des frais de déplacement des élus municipaux à l’occasion de leur 

participation à des actions de formation 
 

Vivre ensemble – solidarité : 
5. 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°2 
6. Subventions octroyées dans le cadre de la programmation 2022 du contrat de ville 
7. Subvention 2022 à l'Association Sportive du Noble Art Loossois (ASNAL) 
8. Subvention 2022 à l’association « Dynamique Commerçante Loossoise » (DCL) 
9. Convention avec la ligue de l'enseignement pour la mise en œuvre de l'action "lire et faire lire" : 

autorisation de signature 
10. Versement de subventions en soutien des projets des écoles élémentaires publiques et privées 

de la ville : Modification des conditions de mise en œuvre des conventions d’application 
2021/2022 

11. Occupation du bâtiment municipal situé 85 rue Georges Potié à Loos : autorisation de signature 
d’une convention avec le Secours populaire loossois 

 
Démocratie partagée 

12. Création d’un budget municipal participatif  
 
Moyens généraux : 

13. Mise à disposition d’un technicien pour une mission relative au système d’information :  
Signature d‘une convention avec le Centre de gestion de la fonction publique territoriale du 
Nord (CDG59) 

14. Mise à jour du tableau des effectifs au 1er avril 2022 
15. Mise à disposition d’un fonctionnaire territorial auprès de l'AREFEP  
16. Autorisation de recrutement d'un agent contractuel sur un emploi non permanent pour faire face 

à un besoin lié à un Accroissement Temporaire d'Activité (petite enfance – halte-garderie) 
17. Autorisation de recrutement d'un agent contractuel sur un emploi non permanent pour faire face 

à un besoin lié à un Accroissement Temporaire d'Activité (petite enfance) 
18. Autorisation de recrutement d’agents contractuels sur des emplois non permanents pour faire 

face à un besoin lié à un Accroissement Temporaire d'Activité (Direction des services 
techniques) 

19. Mise à jour des modalités d'application du Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, 
des Sujétions, de l’Expertise et de l’Engagement Professionnel (RIFSEEP) : évolution des 
dispositions relatives au temps partiel thérapeutique 

20. Cimetières communaux : Fixation des tarifs d’achat des caveaux et cavurnes préinstallés 
d'occasion (hors concession funéraire) 
 

Eco – ville – économie - emploi :  
21. Opération de restructuration des locaux destinés au nouveau conservatoire de musique à 

rayonnement communal : approbation du projet / autorisation de lancement et de passation des 
marchés de travaux et de leurs éventuelles modifications / autorisation de dépôt des dossiers 
de demande de subventions  

22. Opération de réhabilitation – extension de l’école Voltaire : approbation du projet / autorisation 
de lancement et de passation des marchés de travaux et de leurs éventuelles modifications 



23. Marché de maitrise d’œuvre pour la mise en accessibilité des écoles (lot n°2 « école Sorlin ») : 
Autorisation de passation d’une modification n°1 (avenant) fixant le forfait définitif de 
rémunération 

24. Contrats in house entre la Ville de Loos et la Régie municipale d’électricité (R.M.E.) pour la 
fourniture en électricité / centre Arago : autorisation de signature d’avenants 

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°7 avec la société Dalkia  

26. Engagement d’'une étude urbaine sur le secteur élargi CHU – Eurasanté : Approbation du projet 
et autorisation de signature du groupement de commandes entre la Métropole Européenne de 
Lille, les Villes de Lille, Loos et le Centre Hospitalier Universitaire 

27. Schéma de mutualisation 2021 – 2026 – volet urbanisme : Convention entre la Métropole 
Européenne de Lille (MEL) et la Ville de Loos : autorisation de signature 

28. Fixation des tarifs des emplacements des exposants au « Salon des créateurs et des métiers 
d’art » et au « Marché de Noel » 

29. Projet de modernisation de l’aéroport de Lille-Lesquin : avis du conseil municipal sur la 
demande d’autorisation environnementale et l’étude d’impact 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


