
CONSEIL MUNICIPAL DU LUNDI 22 MARS À 18H30 AU FOYER OMER CARON 

ORDRE DU JOUR 

 

1.     Approbation du compte rendu de la séance du 7 Décembre 2020 

2.     Décisions prises dans le cadre de la délégation du Conseil Municipal au Maire 

SERVICE FINANCES 

3.     Approbation du compte de gestion exercice 2020 du Trésorier de Lens Municipale pour 
le budget principal Commune 

4.     Approbation du compte de gestion exercice 2020 du Trésorier de Lens Municipale pour 
le budget annexe Lotissement Faidherbe 

5.     Approbation du compte de gestion exercice 2020 du Trésorier de Lens Municipale pour 
le budget annexe Production photovoltaïque 

6.     Approbation du compte administratif exercice 2020 du budget principal Commune 

7.     Approbation du compte administratif exercice 2020 du budget annexe Lotissement 
Faidherbe 

8.     Approbation du compte administratif exercice 2020 du budget annexe production 
photovoltaïque 

9.     Affectation des résultats exercice 2020 du budget principal Commune 

10.  Affectation des résultats exercice 2020 du budget annexe Lotissement Faidherbe 

11.  Affectation des résultats exercice 2020 du budget annexe production photovoltaïque 

12.  Bilan de la politique foncière de la Commune pour l’année 2020 

13.  Bilan des actions de formation des élus financées par la commune au titre de l’année 
2020 

14.  Dotation de Solidarité Urbaine et de Cohésion Sociale – Rapport de l’exercice 2020 

15.  Vote du Débat d’Orientation Budgétaire 2021 sur la base du Rapport d’Orientation 
Budgétaire 

16.  Plan de financement de la demande de subvention au titre de la Dotation de Soutien à 
l’Investissement Public Local : changement de la toiture de la Salle Caullet 

17.  Cession d’un véhicule déclaré épave 

18.  Adhésion au groupement de commandes pour l’entretien et la maintenance des 
équipements de sécurité incendie 



19.  Adhésion au groupement de commandes pour les contrôles, vérifications périodiques 
et diagnostics de divers équipements et installations 

20.  Adhésion au groupement de commandes pour la location et la maintenance de 
défibrillateurs 

21.  Adhésion au groupement de commandes pour l’achat de masques alternatifs et de 
solution hydro alcoolique durant le confinement 

22.  Convention entre la Société d’Aménagement Foncier et l’Etablissement Rural (SAFER) 
et la ville de Loos-en-Gohelle déterminant l’intervention foncière à mettre en œuvre 
dans le cadre de la politique foncière communale 

23.  Sollicitation de subvention dans le cadre du démonstrateur de la conduite du 
changement en matière de Ville et Territoire Durable 

24.  Convention portant sur l’organisation des visites dans le cadre du DDTour avec l’office 
du tourisme de Lens-Liévin 

25.  Sollicitation de subventions dans le cadre des travaux de rénovation du stade SIKORA 

26.  Demande de subvention REAAP auprès de la CAF : actions « ateliers parents-
enfants » - 3 actions 

AFFAIRES SCOLAIRES  

27.  Subvention pour prêt de livres association « œuvre du livre du Liévinois » 

RESSOURCES HUMAINES 

28.  Délibération ponctuelle autorisant le recrutement d’agents contractuels sur un emploi 
non permanent pour faire face à un besoin lié à un accroissement saisonnier d’activité 

29.  Détermination des taux de promotion pour les avancements de grade 

SERVICE URBANISME 

30.  Engagement de la ville pour devenir un Territoire Engagé pour la Nature (TEN) en 
Hauts de France 

31.  Engagement de la ville pour le dépôt d’un dossier de candidature à l’appel à projets en 
faveur de la restauration écologique et des aires protégées dans le cadre du plan de 
relance 

32.  Location à titre gratuit des parcelles AN n° 106 et n° 107 situées Impasse Lachery 

33.  Désaffectation et déclassement du domaine public communal d’une partie de la Rue 
Fortuné Caron (nouvellement parcelle AM n° 362) comprise dans l’emprise foncière du 
lotissement Desaix 

34.  Acquisition et incorporation dans le domaine privé puis public communal des espaces 
communs et équipements annexes des résidences Rue Desaix 



35.  Acquisition et incorporation dans le domaine privé des espaces communs et 
équipements annexes des résidences Rue Desaix 

INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES 

 


