
CONSEIL MUNICIPAL 
Compte rendu succinct de la réunion du 28 février 2013 

 
1 -  Approbation des comptes-rendus des séances des 6 décembre 2013 et 19 janvier 2013 
2 -  Décisions prises dans le cadre de la délégation du Conseil Municipal au Maire : Contrat de 
maintenance du photocopieur Canon IR 2018 n° MWM25209 – 3 Remboursements de sinistre – Créer 
une initiative globale et modélisable du mieux-vivre alimentaire dans un contexte de villes et territoires 
en transition : projet VITAL – Qualité de la coopération au sein des équipes de la ville – Location de 
salles : augmentation des tarifs – Augmentation des loyers des bâtiments communaux – Augmentation 
des tarifs des concessions au cimetière communal et au columbarium – Avenant n° 3 au marché des 
assurances portant sur le lot n° 3 : assurance flotte automobile et risques statutaires – Remboursement 
de sinistre – Contrat de maintenance des portes automatiques de l’Hôtel de Ville – Contrat de 
maintenance des ascenseurs de l’Hôtel de Ville et de la Salle Duvauchelle – Contrats d’assurance 
statutaire de la commune – Décision pour la passation de l’avenant n° 2 au marché d’assistance à 
maîtrise d’ouvrage pour la conduite des études urbaines et de maîtrise d’œuvre liées à l’implantation du 
Musée du Louvre-Lens, dans le groupement de commande Euralens - Avenant N°5 (négatif) au marché 
de prestations liées à l’exploitation des installations de chauffage des bâtiments communaux : 
modification des engagements de consommations du poste P1 (fourniture de combustible), basculement 
du bâtiment désigné « Point Accueil Communal » sur le budget CCAS suite à la signature du bail 
emphytéotique, intégration du transfert universel du patrimoine de  la Société SAMEE, titulaire du 
présent marché, vers la société COFELY SERVICES – Régie « Sport, Culture, Citoyenneté » : création 
de tickets « Ciné Plein Air » - Régie « Sport, Culture, Citoyenneté » : création de tickets « création 
2013 » - Régie « Sport, Culture, Citoyenneté » : création de tickets « Trail des Terrils » - Régie « Sport, 
Culture, Citoyenneté » : création de tickets « sortie culturelle » - Régie « Sport, Culture, Citoyenneté » : 
création de tickets « manifestations culturelles » -  
3 -  Débat d’Orientation Budgétaire Monsieur le Maire commente les prévisions des recettes 
attendues pour la DGF, l’état de la dette, la situation financière de la commune et la perspective 
d’investissements.  
4 -  Remboursement de frais à Monsieur 
5 -  Autorisation de présenter le plan de financement de la demande de subvention auprès de l’Etat – 
Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux – dans le cadre de la rénovation des voiries dégradées 
lors de la période hivernale  
6 -  Autorisation de présenter le plan de financement de la demande de subvention pour travaux 
d’intérêt local, pour l’achat de tableaux blancs interactifs (TBI) 
7 -  Autorisation  de présenter le plan de financement de l’appel à projet « Plan de paysage » auprès 
du Ministère de l’Ecologie du Développement Durable et de l’Energie 
8 -  Rythmes scolaires : avis du Conseil Municipal – Report en 2014 
9 -  Attribution des subventions exceptionnelles aux sociétés locales et extérieures – Approbation 
du contenu du programme de l’organisation de la 14ème édition du Trail des terrils loossois – 
Approbation du contenu du programme et demande de subvention dans le cadre du dispositif « Culture 
à partager » pour la création culturelle 2013 
10 -  Autorisation de présenter le plan de financement de la demande de subvention  du projet « Cap à 
l’Ouest » 
11 -  Décision de modifier le tableau des effectifs par la création d’un poste d’adjoint administratif de 
1ère classe et d’un poste d’adjoint technique de 1ère classe 
12 -  Décision  de demander à bénéficier de l’Assistance Technique fournie par l’Etat pour des raisons 
de Solidarité et d’Aménagement du Territoire (ATESAT) pour la mission de base 
13 -  Décision de céder les parcelles AC n° 439, 440, 441 et 469 d’une superficie totale de 8620 m2, 
Cité des Oiseaux, à la SIA HABITAT 



14 -  Décision de vendre à l’amiable la partie déclassée de la Rue Henri Marousez, cadastrée section 
AT n° 58, d’une superficie de 2571 m2 dans le cadre des travaux d’aménagement de la ZAC 
QUADRAPARC 
15 -  Informations et questions diverses : Carte scolaire 

 
 

 
Toutes ces décisions ont été votées à l'unanimité  
 
Vu pour être affiché conformément aux Loos-en-Gohelle, 
Prescriptions de l’article L 2121-25 du le 6 Mars 2013 
Code Général des Collectivités Territoriales. 
 
                        Le Maire, Le Maire, 

 
 


