
CONSEIL MUNIIDIPAL DU 8 JUIN 2020 À 18H30 
FOYER OMER CARON 

ORDRE DU JOUR 
 

1. Approbation des comptes rendus des séances du 2 mars 2020 et du 25 mai 2020 
2. Décisions prises dans le cadre de la délégation du Conseil Municipal au Maire 

 
ADMINISTRATION GÉNÉRALE 
3. Délibération concernant les délégations au Maire de certaines  attributions du 

Conseil Municipal 
4. Constitution des commissions municipales 
5. Election pour la désignation : des membres de la Commission d’Appel d’Offres et des 

membres de la Commission Administrative du CCAS 
6. Désignation des conseillers municipaux dans les organismes communaux et 

intercommunaux 
SERVICE FINANCES 
7. Approbation du budget primitif du budget principal Commune – Exercice 2020 
8. Approbation du budget primitif du budget annexe Lotissement Faidherbe – Exercice 

2020 
9. Approbation du budget primitif du budget annexe Production Energie Photovoltaïque 

– Exercice 2020 
10. Subvention exceptionnelle au budget annexe Lotissement Faidherbe 
11. Taux d’imposition de l’année 2020 
12. Taxe Locale sur la Publicité Extérieure 
13. Droit à la formation des élus de la commune 
14. Modalité de la prise en charge des frais de déplacement et de la compensation de la 

perte de salaire, de traitement ou de revenus des élus dans le cadre d’une formation 
15. Indemnités pour frais de représentation du Maire 
16. Vitrine des habitats pour la faune et la flore indigène – Acceptation de l’aide 

départementale FIEET et demande d’avance 
17. Adhésion au groupement de commandes proposé par la CALL pour recourir à un 

prestataire extérieur, en vue de l’établissement d’un état des lieux des archives 
communales 

18. Annulation de créances éteintes 
19. Attribution d’une aide financières « photovoltaïque » aux parents de nouveau-nés 

loossois 
20. Augmentation de la participation de la ville de Loos-en-Gohelle au capital de la SAS 

Mine de Soleil 
RESSOURCES HUMAINES 
21. Tableau des effectifs 

SERVICE ASSOCIATIF ET JEUNESSE 
22. Subventions aux associations 

SERVICES TECHNIQUES 
23. Convention d’exploitation des terrils 79 et 79A entre la commune et la Société 

Schistes Calibrés de l’Artois (SCA) 
SERVICE URBANISME 
24. Acquisition d’un bien immobilier cadastré section AM n° 266, 264 et 269 dut la 

« Brasserie Hay » 
INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES 
 
 


