
 

CONSEIL COMMUNAL DU 2 OCTOBRE 2019 

 

19 h 00 

 

 

 
- Appel nominatif des membres du Conseil Communal 
 
- Approbation du procès-verbal du Conseil Communal du 12 juin 2019 
 
- Examen des questions orales 
 
- Motion relative à l’interdiction de la vente de protoxyde d’azote  

aux mineurs 
 
 
 

 2019/47  Parc paysager de l’Arc Nord  
 
 2019/49 Attribution d’une subvention à l’association OSLO dans le cadre du 

fonctionnement de la Résidence Sociale située 307 avenue de 
Dunkerque à Lomme. 

 
 2019/50 Décision modificative n° 3  
 
 2019/51 Décision modificative de transfert de charges n° 2  
 
 2019/52 Prime habitat octroi de primes municipales : rénovation de l’habitat, 
  développement durable et ravalement de façades. 
 
 2019/53 Marchés prestations d’insertion et de qualification ayant pour 

support le nettoyage des espaces publics de la Ville de Lille et de sa 
commune associée de Lomme – Autorisation de signature. 

 
 2019/54 Approbation de la Stratégie 2020-2030 du réseau français des 

Villes- Santé de l’organisation mondiale de la santé et du 
Consensus de Copenhague du bureau Europe de l’OMS 

  
 2019/55 Signature d’une convention avec l’Association pour la Prévention de 

la Pollution Atmosphérique (APPA) 
 
 2019/56 Subventions aux collèges Guy Mollet et Jean Zay 
 
 2019/57 Contrat Local d’accompagnement à la Scolarité (C.L.A.S) – Action 

Lomme Educ’ 2019-2020 : « Coup de Pouce » - Clubs lecture – 
écriture (C.L.E) ou clubs Lecture- écriture- Mathématiques 
(C.L.E.M) 

 
 2019/58 Conventions entre la ville et les associations  
 
 2019/59 Subventions exceptionnelles aux associations sportives 

  
 2019/60 Maison du Citoyen – Subventions 2019 
  …/… 



 
 
 2019/61 Dérogation au principe du repos dominical dans les établissements 

de commerce de détail- année 2020 - Avis du Conseil Communal. 
 
 2019/62 Schéma départemental d’accueil et d’habitat des gens du voyage 

du Nord 2019-2025 – Avis du Conseil sur le projet 
 
 2019/63 Communication : Rapport d’activité 2017 de la Métropole 

Européenne de Lille 
 
 2019/64 Communication : Rapport annuel sur le prix et la qualité des 

services  publics de l’eau et de l’assainissement - année 2017 
 

 2019/65 Communication : Rapport annuel sur le service public de prévention 
et de gestion des déchets - année 2017 

 
 
 


