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CONSEIL COMMUNAL DU 3 FEVRIER 2021 

19 h 00 

 

ORDRE DU JOUR 
 
 
 

– Appel nominatif des membres du Conseil Communal 
 
– Approbation du procès-verbal du Conseil Communal du 09 décembre 2020 

 
– Remise de la médaille grand or à Monsieur Malik ADIM 
 
– Examen des questions orales 

 
– Plan d’actions 2021 Maison de l’Emploi - Mission Locale 

 
– Arrêté d’interdiction du protoxyde d’azote 

 
– Orientation d’aménagement du futur jardin (ancienne place du marché) 

 
 

 
2021/01 Budget principal - Adoption du budget primitif pour l’exercice 2021 (débat) 
 
2021/02 Taux communaux des contributions directes 
 
2021/03 Budget primitif 2021 – autorisations de programme et crédits de paiement 
 
2021/04 Vente de terrains communaux sis 723 avenue de Dunkerque à Lomme 

cadastrés B5068p et B436p 
 
2021/05 Déclassement d'une emprise sise rue Ronsard à Lomme 
 
2021/06 Subventions 2021 
 
2021/07 Subvention 2021 à la section du Centre Communal d’Action Sociale de Lomme 
 
2021/08 Adoption de la programmation 2021 - Contrat de Ville d'agglomération (2015-

2022) 
 
2021/09 Restauration et reliure des actes administratifs et/ou d'état civil - Adhésion de la 

Ville au groupement de commandes coordonné par le Centre de Gestion de la 
fonction publique territoriale du Nord pour la période 2021-2024 - Convention 
constitutive du groupement de commandes.  

 
2021/10 Adhésion de la Ville aux différents dispositifs d'achats groupés par le biais de la 

centrale d'achats de l'UGAP - Conventions relatives aux dispositifs Electricité, 
Gaz et Formation 

 
2021/11 Prime habitat – octroi de primes municipales – rénovation de l’habitat, 

développement durable et ravalement de façades 
 
2021/12 Aides habitat durable et transition écologique – nouveaux critères d’octroi 
 
2021/13 Modification du règlement budgétaire et financier de Lille-Hellemmes-Lomme 
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2021/14 Marché à bons de commande de missions en matière de sécurité et de 
protection de la santé pour la Ville de Lille et ses communes associées de 
Lomme et d’Hellemmes - Protocole d’accord transactionnel avec la Société 
BECS 

 
2021/15 Atelier des sages du labo citoyen / Adoption du règlement intérieur 
 
2021/16 Commission communale pour l’accessibilité de la ville – composition 
 
2021/17 Droit de pétition locale - Création et modalités de fonctionnement du dispositif 
 
2021/18 "Rythme ma bibliothèque" dispositif de la Métropole Européenne de Lille pour 

une adaptation et l'amélioration des horaires d'ouverture de la médiathèque 
L’Odyssée 

 
2021/19 Association Réussir la Mission Locale de Lille – Subvention 2021  
 
2021/20 Promouvoir l’engagement citoyen des jeunes lommois par l’accès à la formation 

PSC1 – Mise en œuvre de sessions de formation collectives 
 
2021/21 Convention relative aux modalités d'accès aux données du portail 

cartographique métropolitain des logements locatifs sociaux 
 
2021/22 Convention entre la Métropole Européenne de Lille et la Ville pour la mise en 

œuvre des outils de lutte contre l'habitat indigne [Déclaration de Mise en 
Location (DML) et Autorisation Préalable aux travaux de Division de locaux 
(APD)] - Prolongation de durée - Avenant n° 1 à la convention. 


