
ORDRE DU JOUR DU CONSEIL MUNICIPAL 
1.     Approbation du compte rendu de la séance précédente 
2.     Décisions prises dans le cadre de la délégation du Conseil Municipal au Maire 
SERVICE FINANCES : 
3.     Garantie de la Commune apportée à l’emprunt souscrit par la SAS Mine de Soleil 
4.     Convention d’occupation temporaire aux fins d’installation et d’exploitation de centrales 
photovoltaïques 
5.     Décision modificative au budget primitif n° 2 
6.     Programmation 2019 – Fonds d’Intervention pour les Enjeux Ecologiques Territoriaux 
(FIEET) 
7.     Remboursements de frais occasionnés par les déplacements temporaires 
8.     Définition des modalités de prise en charge des frais liés à l’absence à la visite médicale 
9.     Adh2sion au groupement de commandes proposé par la Communauté d’Agglomération 
de Lens-Liévin portant sur la dématérialisation des documents d’urbanisme 
10.  Renouvellement des garanties d’emprunts apportées à l’OPAC PAS-DE-CALAIS 
HABITAT, suite au réaménagement de lignes de prêts 
11.  Adhésion à l’association UNADEL 
12.  Cession du véhicule immatriculé CX 388 ZZ 
ASSOCIATIONS :  
13.  Subventions aux associations 
AFFAIRES SCOLAIRES : 
14.  Allocation pour achat de fournitures scolaires 
15.  Subvention pour voyages éducatifs  
RESSOURCES HUMAINES : 
16.  Modification du tableau des effectifs 
17.  Mise en place du RIFSEEP (IFSE et CIA) 
18.  Protection sociale complémentaire – Volet Santé – Mandat et adhésion à la convention de 
participation du Centre de Gestion du Pas-de-Calais 
19.  Protection sociale complémentaire – Volet Prévoyance – Mandat et adhésion à la 
convention de participation  du Centre de Gestion du Pas-de-Calais 
URBANISME : 
20.  Vente directe par l’EPF au profit de la CALL des biens aux abords du 11/19 à Loos-en-
Gohelle – Annule et remplace la délibération du 17 juin 2019  
21.  Cession de terrains au profit de la Société CM-CIC Aménagement Foncier pour le projet 
d’aménagement Quartier Ouest 
22.  Régularisation foncière avec achat des terrains AH 466 et AH 467 
23.  Délégation droit de préemption urbain sur les champs de compétences de la CALL 
24.  Exercice du droit de préemption sur les parcelles ZA17 et ZA183 
25.  Exercice du droit de préemption sur la parcelle AO 292 
 
INFORMATIONS - QUESTIONS DIVERSES  
 


