CONSEIL COMMUNAL DU 21 JUIN 2017
19 h 00

ORDRE DU JOUR

- Présentation d’une vidéo sur Conseil des Jeunes
- Appel nominatif des membres du Conseil Communal
- Approbation du procès-verbal du Conseil Communal du 27 mars 2017
- Examen des questions orales
- Bilan sur la situation du C.C.A.S de Lomme (débat 30 mn)
2017/33 - Commissions communales - modifications - nouvelle composition
2017/34 - Présentation de la « stratégie territoriale de la commune associée de Lomme », annexe à la
nouvelle stratégie territoriale de sécurité et de prévention de la délinquance pour la ville de Lille
(débat 30 mn)
2017/35 - Humanicité - médiation sociale - convention de coopération avec Citéo
2017/36 - Création d’une servitude de cour commune sur le terrain de football sis rue Charles Gide à Lomme
2017/37 - Rives de la Haute Deûle - mandat d’études - actualisation des montants des marchés d’études –
avenant à la convention de groupement de commandes
2017/38 - Animations santé mises en place dans le cadre de l’atelier Santé Ville - subvention au C.C.A.S
de Lomme
2017/39 - Projet d’accompagnement des habitants de la Mitterie dans le cadre du Contrat de Ville et de la
Gestion Sociale et Urbaine de Proximité (GUSP)
2017/40 - Compte de gestion de l’exercice 2016
2017/41 - Compte administratif de l’exercice 2016 (débat 20 mn)
2017/42 - Budget supplémentaire de l’exercice 2017
2017/43 - Exercice 2017 - Programme d’équipement de la section d’investissement - Autorisations de
Programme et Crédits de Paiement – Budget Supplémentaire
2017/44 - Décision modificative n°2
2017/45 - Décision modificative de transfert de charges n° 2
2017/46 - Tarifs 2017
2017/47 - Subventions 2017
2017/48 - Conventions entre la Ville et les associations
2017/49 - Subventions exceptionnelles à diverses associations
2017/50 - Subventions exceptionnelles aux associations sportives
2017/51 - Subvention de démarrage à l’association de modélisme de Lomme

