CONSEIL COMMUNAL DU 08 DECEMBRE 2021
19 h 00
ORDRE DU JOUR

– Appel nominatif des membres du Conseil Communal
– Approbation du procès-verbal du Conseil Communal du 06 octobre 2021
– Retour sur la réunion publique Réfinal – Présentation des résultats
– Examen des questions orales

2021/ 99

Débat et Rapport sur les Orientations Budgétaires 2022.

2021/100

Avis du Conseil Communal sur la demande d’enregistrement de la Société
Faubourg Promotion pour des entrepôts de stockage de matières
combustibles avenue de la Rotonde.

2021/101

Lomme en TransitionS : Horizon 2030 – Délibération-cadre – Feuille de
route.

2021/102

Entrée dans le réseau d’accompagnement de la Fabrique des Transitions.

2021/103

Gare de Lomme - Protocole d'accord entre les sociétés SNCF Voyageurs et
SNCF Réseau, et la Ville.

2021/104

Conventions entre la Ville et les Associations.

2021/105

Subvention à l’Union Nationale des Combattants de Lomme.

2021/106

Avance sur les subventions consenties aux associations au titre de l’année
2022.

2021/107

Subventions exceptionnelles aux associations sportives au titre de l’année
2021.

2021/108

Réussite scolaire : dispositifs d’accompagnement à la scolarité – actions
Lomme Educ 2021-2023 - clubs « Coups de pouce lecture écriture » (CLE).

2021/109

LIREL - LILLE RESEAU LYCEE - Adoption de la convention de partenariat.

2021/110

Humanicité – Médiation sociale - Subvention à Citéo 2021.

2021/111

Subvention à l’association Les AJOnc (Les Amis des Jardins Ouverts et
néanmoins clôturés).

2021/112

Dispositif "Tous en Vacances !" - Modifications des conditions d'attribution et
du montant de la bourse d'aide au transport.

2021/113

Marché de noël 2021.
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2021/114

Dérogation au principe du repos dominical dans les établissements de
commerce de détail - Année 2022 – Avis du Conseil Communal.

2021/115

Actualisation des tarifs des services municipaux pour 2022.

2021/116

Décision Modificative n°4.

2021/117

Aides Habitat durable, Transition écologique et Façades.

2021/118

Subvention exceptionnelle 2021 de la Ville de Lomme à la section lommoise
du Centre Communal d'action sociale.

2021/119

Renouvellement du marché d'organisation de séjours en classes de
découvertes pour les écoles publiques de Lomme.

2021/120

Fournitures de fruits et légumes frais nécessaires au fonctionnement des
services de restauration de la Ville – Renouvellement du marché.

2021/121

Fourniture de carburants pour les services municipaux de la Ville de Lille et
ses Communes associées d'Hellemmes et de Lomme - Appel d'offres ouvert.

2021/122

Mesures liées à l'épidémie de covid-19 - contrats conclus avec CLEAR
CHANNEL et EXTERION MEDIA portant, notamment, sur l'exploitation des
mobiliers urbains publicitaires sur le territoire de Lille et de ses communes
associées - avenants de prolongation.

2021/123

Maison du Citoyen – Subventions 2021.

2021/124

Plan de prévention et de lutte contre les discriminations à l'égard des LGBT+.
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