CONSEIL COMMUNAL DU 5 DÉCEMBRE 2018
19 h 00
ORDRE DU JOUR

- Appel nominatif des membres du Conseil Communal
- Approbation du procès-verbal du Conseil Communal du 3 octobre 2018
- Examen des questions orales
- Point sur l’état financier du C.C.A.S
2018/77 - Comité du Centre Communal d’Action Sociale de Lomme - section du
C.C.A.S de Lille : désignation d’un représentant du Conseil Communal
2018/78 - Représentants de la Commune dans les conseils d’écoles maternelles et
élémentaires publiques
2018/79 - Avenant au bail emphytéotique entre la ville et Partenord Habitat pour
l’ensemble immobilier situé Cour Godart avenue de Dunkerque à Lomme
2018/80 - Prime Habitat - Octroi de primes municipales : rénovation de l’habitat,
développement durable et ravalement de façades.
2018/81 - Maison de l’Habitat Durable - Subvention à l’Association des Responsables
de Copropriétés (ARC) des Hauts-de-France au titre de l’année 2019 –
Convention entre l’association et la Ville.
2018/82 - Rapport sur les orientations budgétaires 2019
2018/83 - Décision modificative n°4
2018/84 - Décision modificative de transfert de charges n°4
2018/85 - Avance sur la subvention consentie au C.C.A.S de Lomme au titre de
l’année 2019 et subvention complémentaire sur l’exercice 2018
2018/86 - Produits irrécouvrables du budget principal - Admissions en non-valeur des
créances publiques.
2018/87 - Tarifs 2019
2018/88 - Remise Gracieuse Me Delannoy
2018/89 - Projet éducatif territorial 2018-2021-Convention entre la ville, l’Etat et les
autres partenaires-Convention relative à la mise en place de la Charte
qualité du Plan Mercredi
2018/90 - Conventions entre la Ville et les associations
2018/91 - Subventions exceptionnelles aux associations sportives

2018/92 - Avances sur les subventions consenties aux associations au titre
de l’année 2019
2018/93 - Maison Folie Beaulieu - Fonds de concours de la Métropole
Européenne de Lille (MEL) - admission en recettes
2018/94 - Dérogation au principe du repos dominical dans les établissements de
commerce de détail - Année 2019 - Avis du Conseil Communal

