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CONSEIL COMMUNAL DU 06 OCTOBRE 2021 

19 h 00 

 

ORDRE DU JOUR 
 
 
 
 

– Appel nominatif des membres du Conseil Communal 
 
– Approbation du procès-verbal du Conseil Communal du 23 juin 2021 
 
– Points d’actualité 
 
– Marché de Noël 2021 
 
– Retour sur la semaine des Transitions 
 
– Examen des questions orales 

 
 
 
 

2021/77 Dénomination des voies du site Multilom. 
 
2021/78 Dénomination de voies du quartier Mitterie. 
 
2021/79 Convention entre la Métropole Européenne de Lille et la Ville, relative à 

l’effacement des réseaux aériens situés place Jean Jaurès à Lomme. 
 
2021/80 Subventions à diverses associations. 
 
2021/81 Subvention 2021. 
 
2021/82 Subventions aux collèges Guy Mollet et Jean Zay. 
 
2021/83 Projet Educatif Global – Programme annuel d’actions. 
 
2021/84 Conventions entre la Ville et les associations. 
 
2021/85 Subvention exceptionnelle à l'Association des Clubs Sportifs Lommois 

(ACSL). 
 
2021/86 Conseil lillois de la nuit - Création - Composition. 
 
2021/87 Animation pédagogique du jardin partagé de la Mitterie - Convention de 

partenariat entre le bailleur social Vilogia, l'association "Les AJOnc" et la 
Ville. 

 
2021/88 Budget participatif – Troisième édition. 
 
2021/89 Dispositif "Tous en vacances !" - Adhésion au programme "Bourse 

Solidarité Vacances" de l'Agence Nationale pour les Chèques Vacances 
(ANCV) - Convention 2021. 
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2021/90 Evaluation des impacts sur la santé de multiples expositions 
environnementales - Etude pilote - Convention de partenariat entre Santé 
Publique France et la Ville. 

 
2021/91 Engagements pour le Climat - Renouvellement de la convention des 

maires pour le climat et l'énergie - Engagements Cities race to zero. 
 
2021/92 Rénovation énergétique du patrimoine bâti municipal – Mise en œuvre du 

programme ACTEE2 – Appel à Projet MERISIER – Convention de 
partenariat entre la FNCCR, Amiens Métropole, Valenciennes Métropole, 
la Métropole Européenne de Lille et la Ville de Lille – Financement. 

 
2021/93 Décision Modificative n° 3. 
 
2021/94 Prestations extrascolaires, périscolaires et restauration scolaire - Remise 

gracieuse. 
 
2021/95 Aides Habitat durable, Transition écologique et Façades. 
 
2021/96 Fourniture de viandes fraîches nécessaires au fonctionnement des 

services de restauration de la Ville de Lille et des Communes associées 
d'Hellemmes et de Lomme - Renouvellement du marché. 

 
2021/97 Vérification périodique et maintenance des installations pour la lutte 

contre l'incendie et des défibrillateurs pour la Ville de Lille, ses Communes 
associées de Lomme et Hellemmes, et leur CCAS. 

 
2021/98 Dispositif de lutte contre l'indécence des logements - Avenant de 

prolongation en 2021 de la convention du 26 septembre 2019 d'objectifs 
et de financement relative au dispositif de lutte contre l'indécence des 
logements entre la CAF du Nord et la Ville. 


