
CONSEIL MUNICIPAL 
Jeudi 7 avril 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 10 
mars 2022 
 
 
PROJETS DE DELIBERATIONS : 
 
Finances : 

1. Approbation du compte de gestion du receveur  
2. Compte administratif 2021 et affectation des excédents 
3. Budget primitif 2022 
4. Taux des impôts locaux 2022 

 
Vivre ensemble – solidarité : 

5. Dispositif sport sur ordonnance : approbation du dispositif et participation 
financière de la Ville de Loos aux inscriptions dans les associations et structures 
sportives concernées 

6. Partenariat avec la Ligue de l’enseignement pour l’organisation de formation 
« BAFA » : autorisation de signature de conventions  

7. Fixation du montant forfaitaire de la contribution financière versée par la Ville 
aux écoles maternelles et élémentaires publiques de Loos 

 
Moyens généraux : 

8. Création d'un Comité Social Territorial commun entre la commune de Loos et 
les établissements publics rattachés (CCAS et caisse des écoles) 

9. Fixation du nombre de représentants du personnel et institution du paritarisme 
au sein du Comité Social Territorial  

10. Mise à disposition de travailleurs (Femmes / hommes) en situation de handicap 
détachés de l’ESAT « groupe Malecot les papillons blancs de Lille » 

 
Eco – ville – économie - emploi :  

11. Acquisition par la Ville de Loos de la parcelle cadastrée section AK n°892 
comportant la résidence – autonomie Henri Salengro appartenant au CCAS de 
Loos 

12. Mise en œuvre d’un plan pluriannuel d’investissement « travaux de rénovation 
de l’éclairage public associé à de la performance énergétique » : approbation 
du projet et autorisation de signature d’une convention 

13. Demande de prorogation à l’agenda d'accessibilité programmée (Ad'AP) de la 
Ville de Loos approuvé en 2015 
 

14. Subventions 2022 au Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) et à la Caisse 
des écoles de Loos 
 


