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CONSEIL COMMUNAL DU 02 FEVRIER 2022 
 

19 h 00 
 

ORDRE DU JOUR 
 
 

– Appel nominatif des membres du Conseil Communal 
 
– Approbation du procès-verbal du Conseil Communal du 08 décembre 2021 
 
– Point d’information sur l’extension de la zone bleue 
 
– Point d’information - Convention Ilévia 

 
– Stratégie Commerce et Artisanat 2022 – 2026 

 
– Marché de noël 2021 

 
– Indemnités des élus 
 
– Examen des questions orales 

 
 
 

2022/ 01 Budget principal - Adoption du budget primitif pour l’exercice 2022. (débat)  
 

2022/ 02 Taux communaux des contributions directes. 
 
2022/ 03 Budget primitif 2022 – autorisations de programme et crédits de paiement. 
 
2022/ 04 Commissions communales – composition – modification. 
 
2022/ 05 Création d’une servitude de passage sur la parcelle b 4782, propriété de la ville. 
 
2022/ 06 Transfert du domaine public communal au domaine public métropolitain des 

parcelles n° c 6243p, c 4746p, c 4269p, c 321p, c 5118p situées avenue de la 
République. 

 
2022/ 07 Subventions au titre de l’année 2022. 
 
2022/ 08 Projet Educatif Global - Programme annuel d’actions. 
 
2022/ 09 Conventions entre la Ville et les associations. 
 
2022/ 10 Subventions exceptionnelles sur des projets ou actions. 
 
2022/ 11 Ecoles - Appel à projet "Socle numérique dans les écoles élémentaires" - 

Subvention de l'Etat - Convention entre l'Etat et la Ville - Admission en recettes. 
 
2022/ 12 Projet de modernisation de l'aéroport de Lille-Lesquin - Avis du Conseil 

Communal de Lomme. 
 
2022/ 13 Convention entre la Métropole Européenne de Lille et la Ville relative à 

l'effacement des réseaux aériens situés rue des Fusillés à Lomme. 
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2022/ 14 Subvention 2022 à la section lommoise du Centre Communal d’Action Sociale.  
 
2022/ 15 Aides Habitat durable, Transition écologique et Façades. 
 
2022/ 16 Organisation de réunions publiques et de tractage sur la voie publique dans le 

cadre des élections politiques - Fixation des tarifs de mise à disposition des 
locaux communaux et d'espaces publics de la Ville de Lille et de ses Communes 
associées d'Hellemmes et de Lomme. 
 

2022/ 17 Renouvellement des marchés de fournitures de denrées alimentaires pour la 
restauration collective des enfants et des crèches, pour le restaurant municipal 
de la Ville de Lille, Hellemmes et Lomme - lancement de l'avis d'appel public à 
concurrence - autorisation de signature des marches. 


