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CONSEIL COMMUNAL DU 07 AVRIL 2021 

19 h 00 

 

ORDRE DU JOUR 
 
 
 

– Appel nominatif des membres du Conseil Communal 
 

– Approbation du procès-verbal du Conseil Communal du 03 février 2021 
 

– Examen des questions orales 
 

– Plan de gestion des espaces verts 
 

– Fabrique citoyenne des transitions – lancement de la démarche participative 
 

– Aménagement des abords des écoles 
 

– La Lommoise Laurence De Jaeghere représentera la France à l’Union 
européenne de triathlon 

 
 
 
2021/ 23 Modalités d’organisation des séances du Conseil Communal en 

visioconférence. 
 
2021/ 24 Adoption du nouveau Règlement Intérieur du Conseil Communal – 

Modification. 
 
2021/ 25 Organisation des débats sur les délibérations : répartition des temps de 

parole des élus. 
 
2021/ 26 Bulletin d’information municipal : répartition des espaces pour l’expression 

des élus. 
 
2021/ 27 Cession d’une emprise sise rue Ronsard à Lomme 
 
2021/ 28 Déplacement du marché de plein air de Mont-à-Camp. 

 
2021/ 29 Plan France Relance - Emargement de la Ville au dispositif « Conseillers 

numériques France Service » et recrutement de trois conseillers numériques 
en contrat de projet. 

 
2021/ 30 Subventions 2021. 
 
2021/ 31 Subventions à diverses associations. 
 
2021/ 32 Sous-location d'un terrain pour la création et l’animation d’un jardin potager 

bio par l’association « Les gens qui sèment » - Extension de l’emprise mise 
à disposition – Gratuite. 

 

2021/ 33 Dispositif "Tous en vacances !" - Séjours individuels durant l'été et l'automne 
2021 - Convention entre l'association Azureva et la Ville. 
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2021/ 34 Convention constitutive du Réseau Santé Solidarité Lille Métropole. 
 
 
2021/ 35 Agir localement pour préserver l’environnement et le climat – Signature de 

la Déclaration de Paris.  

 
2021/ 36 Prime à l’achat de vélo et accessoires (Lomme en TransitionS – Mobilités 

Durables). 
 
2021/ 37 Prix du Marais 2021. 
 
2021/ 38 Fabrique culturelle : solde convention 2020 Maison Folie Beaulieu. 
 
2021/ 39 Mesures liées à l'épidémie de Covid-19 - Modalités d'application de la 

tarification - Année scolaire 2020/2021 – Conservatoire - Ecoles de musique 
de Lille, Lomme et Hellemmes - Centre d'arts plastiques et visuels - Ateliers 
théâtre et école de coupe et couture de Lomme. 

 
2021/ 40 Subvention à la section du Centre d’Action Sociale de Lomme dans le cadre 

des actions de prévention santé 2021. 
 
2021/ 41 Prime Habitat – Octroi de primes municipales : rénovation de l’habitat, 

développement durable et ravalement de façades. 
 
2021/ 42 Exercice 2021 - Décision Modificative n°1. 
 
2021/ 43 Soutien à l'action de la plateforme service civique de la Mission Locale de 

Lille - Subvention accordée à l'association Réussir la Mission Locale. 


