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CONSEIL COMMUNAL DU 28 SEPTEMBRE 2022 

 
19 h 00 

 

ORDRE DU JOUR 
 

– Appel nominatif des membres du Conseil Communal 
 
– Approbation du procès-verbal du Conseil Communal du 27 juin 2022 

 
– Approbation du procès-verbal du Conseil Communal Extraordinaire du 

10 septembre 2022 

 
– Rentrée scolaire 

 
– Diagnostic énergétique des bâtiments et plan de sobriété 

 
– Examen des questions orales 

 
 

2022/ 64 Commissions Communales - création - composition.  
 
2022/ 65 Comité du Centre Communal d’Action Sociale de Lomme - section du 

C.C.A.S de Lille : désignation des représentants du Conseil Communal. 
 
2022/ 66 Lille Avenirs - désignation des représentants de la commune dans les 

instances de l’association. 
 
2022/ 67 Etablissements publics locaux d’enseignement - Désignation des 

représentants de la Commune dans les Conseils d’administration. 
 
2022/ 68 Ecoles privées sous contrat d’association – Désignation des représentants 

de la commune.  
 
2022/ 69 Conseils des écoles maternelles et élémentaires publiques – Désignation 

des représentants de la commune.  
 
2022/ 70 Représentations de la commune – désignations.  
 
2022/ 71 Projet Educatif Global - Programme annuel d’actions. 
 
2022/ 72 Adoption du nouveau Projet Educatif Global, Lille éduc' - Lille, Lomme et 

Hellemmes. 
 
2022/ 73 Obtention du titre Ville amie des enfants 2020/2026. Signature de la 

convention, adoption du plan d'action et adhésion à l'UNICEF France. 
 
2022/ 74 Accueil d’une unité d’éducation externalisée au sein de l’école Ferry Demory 

– Convention entre l’Etat, l’Institut médico-éducatif Lino Ventura et la Ville. 
 
2022/ 75 Réussite scolaire : dispositifs d’accompagnement à la scolarité – Actions 

Lomme Educ 2022-2023 / Clubs « Coup de pouce lecture écriture » (CLE) 
et « Coup de pouce langage ». 
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2022/ 76 Semaine de la laïcité. 
 
2022/ 77 Accueil des nouveaux habitants – accessibilité aux spectacles de la Maison 

Folie Beaulieu. 
2022/ 78 Stratégie métropolitaine de boisement – Convention entre la Ville et la 

Métropole Européenne de Lille. 
 
2022/ 79 Aménagement d'espaces de biodiversité - Convention entre la Ville et la 

Métropole Européenne de Lille. 
 
2022/ 80 Appel à Manifestation d'Intérêt "Objectif centralité" de la Métropole 

Européenne de Lille - Candidature de la Ville de Lille – Commune associée 
de Lomme. 

 
2022/ 81 Conventions entre la Ville et les associations. 
 
2022/ 82 Subventions exceptionnelles sur des projets ou actions. 
 
2022/ 83 Subventions au titre de l’année 2022. 
 
2022/ 84 Subventions exceptionnelles aux associations sportives. 
 
2022/ 85 Mise à disposition de locaux à l'association Prev'Santé MEL - gratuité. 
 
2022/ 86 Subvention complémentaire 2022 à la section du centre d'action sociale de 

la Commune associée de Lomme. 
 
2022/ 87 Décision modificative n°2. 
 
2022/ 88 Prestations extrascolaires, périscolaires et restauration scolaire – Remises 

gracieuses. 
 
2022/ 89 Véhicules et matériels municipaux - Demande à l'Etat de procéder à leur 

aliénation avec publicité et concurrence. 
 
2022/ 90 Aides Habitat durable, Transition écologique et Façades. 
 
2022/ 91 Missions de relevés topographiques sur le patrimoine communal. 
 
2022/ 92 Marché de fournitures horticoles pour la Ville de Lille et les Communes 

associées d'Hellemmes et de Lomme - Appel d'offres ouvert. 
 
2022/ 93 Travaux de mise en sécurité, de maintenance préventive et curative, de 

restauration ponctuelle du patrimoine classé Monuments Historiques, 
Cultuels, Militaires et Civils remarquables ou inscrits à l'inventaire du 
Patrimoine Architectural et Paysager pour la Ville de Lille et ses Communes 
associées de Lomme et d'Hellemmes - Accord-cadre à marchés 
subséquents de travaux de plâtrerie traditionnelle - Stuc et staff - Autorisation 
de signature du marché. 

 
2022/ 94 Maison du citoyen et des solidarités - Subventions 2022. 
 
2022/ 95 Convention de prestation de service pour la mise en œuvre des outils 

préventifs de lutte contre l'habitat indigne entre la Métropole Européenne de 
Lille et la Ville. 
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2022/ 96 Convention d'objectifs et de financement relative au dispositif de lutte contre 

l'indécence des logements entre la Ville de Lille et la CAF du Nord. 
 
2022/ 97 Aides financières à la production de logements locatifs sociaux et à la 

production de logements en accession aidée à vocation sociale - Convention 
de partenariat entre la Ville de Lille et Mon Abri Logis Métropole. 


