
ORDRE DU JOUR – Conseil Municipal du 15 juin 2021 

  

1. Approbation des comptes rendus de la séance du 13 Avril 2021 

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

  

SERVICE FINANCES 

3. Décision modificative n°1 au budget primitif 2021 

4. Annulation de créances éteintes 

5. Taxe communale sur la consommation finale d’électricité (TCCFE) : fixation de 

reversement à la commune d’une fraction du produit de TCCFE perçue par la FDE62 

6. Pacte de Gourvernance 2020-2026 de la Communauté d’Agglomération de Lens-Liévin 

ASSOCIATIONS – SERVICE JEUNESSE 

7. Subventions aux associations 

AFFAIRES SCOLAIRES 

8. Renouvellement de la dérogation à l’organisation du temps scolaire sur 4 jours par semaine 

dans les écoles maternelles et élémentaires de Loos-en-Gohelle  

SERVICES TECHNIQUES : 

9. Convention d’exploitation des terrils 79 et 79A entre la commune et la Société Schistes 

Calibrés de l’Artois (SCA) 

SERVICE URBANISME 

10. Cession de terrains au profit de la Société Crédit Mutuel Aménagement Foncier pour le 

projet d’aménagement Quartier Ouest – Renouvellement de la promesse de vente  

11. Engagement de la commune sur les mesures compensatoires nécessaires pour le projet 

d’aménagement du Quartier Ouest 

12. Principe de cession d’une partie des parcelles AD n°127 et AD n°150 au profit de la 

CWGC par le biais de la direction des patrimoines, de la mémoire et des archives (DPMA) 

dans le cadre du projet d’élargissement du cimetière militaire « Loos British Cemetery » situé 

Rue Roger Salengro 

13. Cession à Maisons et Cités de la parcelle AM n°362 (1 m²) comprise dans l’emprise 

foncière du lotissement Desaix 

14. Echange de parcelles avec soulte dans le cadre du projet de restructuration des ouvrages 

communautaires d’assainissement sis Rue Hoche entre la commune et la CALL 

15. Permis de louer – Mise en place de l’autorisation préalable à la location et de 

l’autorisation préalable à la division à partir du 1er janvier 2022 

16. Constitution d’un groupement de commandes pour l’acquisition de prestations liées au 

déploiement du dispositif du permis de louer et de diviser sur une partie du territoire de la 

CALL 

17. Acquisition puis incorporation dans le domaine privé puis public communal des parcelles 

cadastrées AC n° 167 et AC n° 555 en nature de trottoir  

INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES 

- Information sur la création d’un carré musulman dans le cimetière communal 

- Information sur le marché hebdomadaire 

 


