CONSEIL COMMUNAL DU 5 OCTOBRE 2017
19 h 00
ORDRE DU JOUR
- Installation d’un nouveau conseiller
- Appel nominatif des membres du Conseil Communal
- Approbation des procès-verbaux du Conseil Communal du 21 juin 2017 et
du 30 juin 2017
- Examen des questions orales
2017/52 - Election d’un nouvel adjoint
2017/53 - Motion relative aux contrats aidés
2017/54 - Motion pour un fonds de concours en réparation des dégâts causés par les gens du voyage
2017/55 - Avis sur le projet d’un terminal nord d’autoroute ferroviaire sur le site SNCF de Délivrance
2017/56 - Avis sur la nouvelle organisation des services de La Poste à Lomme
2017/57 - Gestion des eaux pluviales de la zone du Grand But :
- autorisation d’occupation temporaire entre la Ville et la SARL L’Agora pour l’ouvrage de rejet des
eaux pluviales
- convention de transit des eaux pluviales entre la Ville et la SARL L’Agora
2017/58 - ZAC Rives de la Haute Deûle - Bilan de la concertation préalable et de la mise à disposition de
l'étude d'impact - Modification du dossier de création en vue de l'extension de la ZAC et arrêt du
programme
2017/59 - Pôle des cultures numériques - convention avec l’université de Lille 1 pour le projet de living lab
EPICC « espaces pour innover et expérimenter l’accès aux savoirs, à la connaissance et la culture
dans la ville de demain »
2017/60 - Quartier de la Mitterie – avenant n°1 au marché de maitrise d’œuvre - aménagements des espaces
extérieurs de la rénovation urbaine du secteur d’habitat social Vilogia
2017/61 - Renouvellement de l’adhésion des communes associées de Lomme et d’Hellemmes au dispositif
d’achat groupé de gaz mis en œuvre par l’UGAP - Autorisation de signer la convention d’adhésion
2017/62 - Prix du Marais - accueil des écrivains et de leurs représentants
2017/63 - Contrat Local de Santé – Subventions aux collèges Guy Mollet et Jean Zay
2017/64 - Tarifs 2017
2017/65 - Décision modificative n° 3
2017/66 - Décision modificative de transfert de charges n° 3
2017/67 - Aide humanitaire d’urgence - Subvention à la Fondation de Lille
2017/68 - Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité (C.L.A.S) - action P.E.G 2017 - 2018 « Coup
de Pouce »
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2017/69 - Conventions entre la ville et les associations
2017/70 - Subventions exceptionnelles aux associations sportives
2017/71 - Subvention de démarrage à l’association « Artiste and Co »
2017/72 - Maison du Citoyen - Conseil Départemental d’Accès au Droit du Nord - subvention 2017
2017/73 - Maison du Citoyen - Centre d’Information sur les Droits des Femmes et des Familles
- subvention 2017
2017/74 - Maison du Citoyen - Fédération Nationale des Accidentés du Travail et des Handicapés
- subvention 2017
2017/75 - Maison du Citoyen - Association Intercommunale d’Aide aux Victimes d’Infractions et de Médiation
- subvention 2017
2017/76 - Campagne de promotion du commerce de proximité 2017

