
DÉLIBÉRATION DU CONSEIL COMMUNAL DU 5 OCTOBRE 2017  
 
2017/76 - CAMPAGNE DE PROMOTION DU COMMERCE DE PROXIMITÉ 2017  
 
La Chambre de Commerce et d’Industrie Grand Lille et « Commerçant Nord de France » 
lancent l’opération les  Rendez-vous du commerce 2017 « La proximité c’est notre métier », 
du 05 au 14 octobre 2017, en partenariat avec la Ville de LOMME et le Groupement 
Commercial Lommois. 
 
Depuis plus de 10 ans, cette campagne est un véritable succès. 
 
Cette année encore, la Commune soutient cette action qui a pour objectif principal de créer un 
temps fort pour le commerce de proximité dans une période éloignée des événements 
calendaires traditionnels. 
 
Ces rendez-vous du Commerce seront annoncés dans la presse régionale La Voix du Nord et 
Nord Eclair, spots radio, affichage, internet et actions de communication vers les 
commerçants et la population lommoise. 
 
Un jeu-concours sera organisé, doté de 32 lots : 
 
- 1er prix offert d’une valeur de 200 €, composé d’un bon restaurant de 80 €, de 12 bons 
d’achat d’une valeur de 10 € et de 2 places de cinéma offertes par Le Château du Cinéma 
Kinépolis de Lomme 
- 2ème prix d’une valeur de 150 €, composé d’une féérie gourmande de 90 € et de 6 bons 
d’achat d’une valeur de 10 € 
- 3ème prix d’une valeur de 130 €, composé de 13 bons d’achat d’une valeur de 10 € 
- 4ème prix d’une valeur de 120 €, composé de 12 bons d’achat d’une valeur de 10 € 
- 5ème prix : 6 bouteilles de champagne offertes par CCI Grand Lille d’une valeur de 120 €  
- 6ème prix : 6 bouteilles de champagne offertes par CCI Grand Lille d’une valeur de 120 €  
- 7ème prix : 6 bouteilles de champagne offertes par CCI Grand Lille d’une valeur de 120 €  
- 8ème prix : 6 bouteilles de champagne offertes par CCI Grand Lille d’une valeur de 120 €  
- 9ème  prix d’une valeur de 100 €, composé de 10 bons d’achat d’une valeur de 10 € 
- du 10ème au 14ème prix d’une valeur de 80 €, composé de 8 bons d’achat d’une valeur de 10 € 
- du 15ème prix au 28ème prix d’une valeur de 50 €, composé de 5 bons d’achat d’une valeur de 
10 € 
- du 29ème au 32ème  prix : 2 places de cinéma offertes par Le Château du Cinéma Kinépolis 
Lomme. 
 
La Commune a un budget de 3 000 € pour cette action et prendra en charge l’attribution de 
lots ci-dessus désignés pour un montant de 1800 €, ainsi que l’achat à la Chambre de 
Commerce Grand Lille, de 40 kits à 30 € comprenant affiches et frises de l’opération, 200 
cartes à gratter, 25 sacs cabas,  un règlement, un document de présentation et une urne qui 
seront remis aux commerçants participant à l’opération. 
 
Les bons d’achat d’une valeur de 10 € chacun seront à utiliser par les gagnants chez les 
commerçants lommois ayant participé à cette animation commerciale. Une liste desdits 
commerçants sera remise à chaque gagnant. 

…/… 
 



Le remboursement des bons sera effectué par mandat administratif sur présentation d’une 
facture établie au nom de la Ville de LOMME. Les bons d’achat devront être joints à la 
facture. La validité des bons d’achat est fixée au 15 décembre 2017. 
 
Le Conseil Communal, après en avoir délibéré, décide de bien vouloir : 
 
♦ IMPUTER la dépense sur les crédits ouverts en fonctionnement au chapitre 67 - fonction 
94 - article 6714 - «  charges exceptionnelles sur bourses et prix » - opération 1057 - code 
service : NDC  
 
ADOPTE A L’UNANIMITE, 
Fait et délibéré à Lomme, les jour, mois et an ci-dessus. 
Pour expédition conforme, 
 
 Le Maire de Lomme 
 


