CONSEIL COMMUNAL DU 23 JUIN 2021
19 h 00
ORDRE DU JOUR
– Appel nominatif des membres du Conseil Communal
– Approbation du procès-verbal du Conseil Communal du 07 avril 2021
– Remise de la médaille de la Ville à Monsieur Francis Van Der Elst
– Information - Schéma départemental d’accueil et d’habitat des gens du
voyage
– Intervention de Mme BORAGINI – Proviseure au Lycée Sonia Delaunay –
sur la thématique du décrochage scolaire
– Projet de protocole : locaux de la Gare SNCF
– Présentation générale du projet Sport Santé
– Présentation des Estivales 2021
– Information - Refinal
– Examen des questions orales
2021/44

Classement dans le domaine public communal du parc de la Maison des
Enfants et du jardin de la Maison Folie Beaulieu.

2021/XX

Dénomination du jardin de la Maison Folie Beaulieu : « Jardin Samuel
PATY ».

2021/45

Avis de la Ville sur la modification du PLU2 métropolitain.

2021/46

Avis du Conseil Communal relatif au projet de pacte de gouvernance de la
Métropole Européenne de Lille.

2021/47

Contribution au débat relatif au projet d'aménagement et de développement
durable (PADD) de la révision du Plan local d'urbanisme (PLU) de la
Métropole européenne de Lille.

2021/48

ZAC des Rives de la Haute Deûle - Avenant n° 1 à la convention de
participation entre la MEL, la SAEM SORELI et la Ville pour le versement de
la participation de la Ville à la réalisation du programme des équipements
publics de la ZAC étendue du 1er secteur opérationnel.

2021/49

Dénomination des installations sportives de la rue Ollivier à Lomme :
« Espace Docteur COTES ».

2021/50

Dénomination de la Jetée de la Gare d’Eau.

2021/51

Adhésion à l’agence d’Ingénierie Départementale du Nord.

2021/52

Subventions 2021.
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2021/53

Conventions entre la Ville et les associations.

2021/54

Subventions à diverses associations.

2021/55
2021/56

Subventions exceptionnelles aux associations sportives.
Projet Educatif Global : Programme annuel d’actions.

2021/57

Convention territoriale globale (CTG)
d'allocations familiales du Nord et la Ville.

2021/58

Pacte Lille bas carbone – signature du partenariat.

2021/59

Plan lillois pour le climat 2021-2026.

2021/60

Stratégie de développement de l'économie sociale et solidaire 2021-2026 Délibération-cadre.

2021/61

Rénovation énergétique du patrimoine bâti municipal - Mise en œuvre du
programme ACTEE2 - Convention de partenariat entre la FNCRR, Amiens
Métropole, Valenciennes Métropole, la Métropole Européenne de Lille et la
Ville.

2021/62

Mesures liées à l'épidémie de covid-19 - Exonération des droits de place des
commerçants non-sédentaires non-alimentaires (hors fleuristes).

2021/63

Mesures liées à l'épidémie de Covid-19 - Exonération, jusqu'au 30
septembre 2021, des droits d'occupation du domaine public pour les
terrasses, étalages, food-trucks, triporteurs et friteries.

2021/64

Budget supplémentaire de l’exercice 2021.

2021/65

Décision modificative n°2.

2021/66

Compte de Gestion de l’exercice 2020.

2021/67

Compte Administratif 2020.

2021/68

Actualisation des tarifs des services municipaux courant 2021.

2021/69

Aides habitat durable / transition écologique.

2021/70

Encadrement des loyers – Convention de partenariat entre l'Etat, la
Métropole Européenne de Lille et la Ville pour l'accompagnement des
locataires.

2021/71

Fiscalité directe locale - Réforme de la fiscalité locale - Adaptation du
dispositif d'exonération temporaire de taxe foncière de deux ans pour
construction nouvelle, reconstruction, addition de construction des locaux à
usage d'habitation.

2021/72

Lutte contre l'isolement des ainés et des plus fragiles en situation de
handicap – Convention de partenariat entre le Département du Nord, le GIP
"Maison départementale des personnes handicapées du Nord" et la Ville.

2021/73

Charte d'engagement "Villes et territoires sans perturbateurs endocriniens".

2021-2024

entre

la

Caisse
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2021/74

Budget participatif d’investissement.

2021/75

Dispositif "Tous en vacances !" - Subvention à l'association "Les Vacances
Solidaires" et convention de partenariat entre l'association et la Ville.

-3/3-

