
CONSEIL MUNICIPAL DU 21 MARS 2022

ORDRE DU JOUR

1.     Approbation du compte rendu de la séance du 29 Janvier 2022

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

SERVICE FINANCES

3.     Approbation  du  compte  de  gestion  exercice  2021  du  Trésorier  de  Lens
Municipale pour le budget principal Commune

4.     Approbation  du  compte  de  gestion  exercice  2021  du  Trésorier  de  Lens
Municipale pour le budget annexe Lotissement Faidherbe

5.     Approbation  du  compte  de  gestion  exercice  2021  du  Trésorier  de  Lens
Municipale pour le budget annexe Production photovoltaïque

6.     Approbation  du  compte  administratif  exercice  2021  du  budget  principal
Commune

7.     Approbation  du  compte  administratif  exercice  2021  du  budget  annexe
Lotissement Faidherbe

8.     Approbation  du  compte  administratif  exercice  2021  du  budget  annexe
production photovoltaïque

9.     Affectation des résultats exercice 2021 du budget principal Commune

10.  Affectation  des  résultats  exercice  2021  du  budget  annexe  Lotissement
Faidherbe

11.  Affectation  des  résultats  exercice  2021  du  budget  annexe  production
photovoltaïque

12.  Bilan de la politique foncière de la Commune pour l'année 2021

13.  Bilan des actions de formation des élus financées par la commune au titre de
l'année 2021

14.  Dotation de Solidarité Urbaine et de Cohésion Sociale – Rapport de l'exercice
2021

15.  Vote  du  Débat  d'Orientation  Budgétaire  2022  sur  la  base  du  Rapport
d'Orientation Budgétaire

16.  Participation  financière  du  Département  pour  l'utilisation  des  équipements
sportifs externes aux collèges 

17.  Avenant à l'emprunt garanti par la commune souscrit par la SAS Mine de Soleil

18.  Avance consentie à la SAS Mine de Soleil par un apport en compte courant
d'associés

19.  Cession à titre gracieux d'un véhicule de la réserve communale

RESSOURCES HUMAINES



20.  Modification du tableau des effectifs

AFFAIRES SCOLAIRES

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

SERVICE URBANISME

22.  Avis concernant la vente par le bailleur SIA Habitat d'un bien sis 67 Avenue
André Dubois

23.  Incorporation dans le  domaine public  communal  des voiries et réseaux des
parcelles AM 6, 59 et 19 sises Rue Jean Leroy et Paul Bert par transfert d'office

24.  Service mutualisé ADS de la CALL – Renouvellement de la convention cadre et
ses annexes et adhésion à la mission d'accompagnement dans la mise en œuvre
du Guichet Numérique des Autorisations d'Urbanisme (GNAU)

25.  Arrêt de projet et bilan de la concertation dans le cadre de la procédure de
révision allégée du Plan Local d'Urbanisme 

INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES

-       Motion de soutien à la population ukrainienne


