CONSEIL MUNICIPAL
Jeudi 9 décembre 2021 à 18h
A La Fileuse – salle de restauration
ORDRE DU JOUR

INFORMATION :
Lecture des titres des informations envoyées aux conseillers municipaux depuis le 30 septembre 2021
PROJETS DE DELIBERATIONS
Administration générale :
1. Election d’un membre au sein de la commission « finances »
Finances :
2. Dépenses d’investissement 2022 : autorisation d’engagement, de liquidation et de
mandatement
3. Admission en non-valeur
4. Budget principal 2021 - Décision modification n°2
5. Délibération – cadre portant attribution de lots lors des manifestations organisées par les
services municipaux
Vivre ensemble – solidarité :
6. Autorisation de signature de la convention de participation relative à la concession
d’aménagement urbain du quartier des Oliveaux dans le cadre du nouveau programme
national de rénovation urbaine
7. Avis du Conseil municipal sur l’étude de trafic complémentaire à l’étude d’impact relative au
NPNRU des Oliveaux
8. Subventions 2022 aux associations (hors domaine sportif), « structures spécifiques » et
établissements publics
9. Subventions 2022 aux associations sportives
10.Appel à projets « Pour un socle numérique dans les écoles élémentaires (AAP SNEE) » :
Autorisation de signature d’une convention de financement entre la Ville de Loos et
l’Académie de Lille
11.Opération « petits déjeuners à l’école » : autorisation de signature d’une convention entre la
Ville de Loos et le ministère de l'Education nationale, de la Jeunesse et des Sports
Moyens généraux :
12.Rémunération des agents recenseurs – année 2022
13.Dispositions relatives au temps de travail et aux congés des agents de la Ville de Loos
applicables à compter du 1er janvier 2022
14.Mise à jour du tableau des effectifs au 1er janvier 2022
15.Application du Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des Sujétions, de
l’Expertise et de l’Engagement Professionnel (RIFSEEP) au cadre d’emplois des
puéricultrices territoriales
16.Autorisation de recrutement d'un agent contractuel sur un emploi non permanent pour faire
face à un besoin lié à un Accroissement Temporaire d'Activité (DSI)
17.Autorisation de recrutement d'agents contractuels sur des emplois non permanents pour
faire face à un besoin lié à un Accroissement Temporaire d'Activité (service restauration /
entretien)
18.Autorisation de recrutements d'agents contractuels sur des emplois non permanents pour
faire face à un besoin lié à un Accroissement Saisonnier d'Activité (Château de la Pierrette –
vacances d’Hiver 2022)
19.Autorisation de recrutements d'agents contractuels sur des emplois non permanents pour
faire face à un besoin lié à un Accroissement Saisonnier d'Activité (Château de la Pierrette –
vacances de Printemps 2022)
20.Autorisation de recrutement d’agents contractuels sur un emploi non permanent pour faire
face à des besoins liés à un accroissement saisonnier d’activité (Maisons de jeunes Prévert
et Amitié - vacances d’Hiver 2022)
21.Autorisation de recrutement d’agents contractuels sur un emploi non permanent pour faire
face à des besoins liés à un accroissement saisonnier d’activité (Maisons de jeunes Prévert
et Amitié - vacances de Printemps 2022)
Eco – ville – économie - emploi :

22.Marché public n°2015-15 pour l’exploitation des équipements de chauffage, de ventilation,
de VMC, de production d’eau chaude sanitaire et de traitement d’eau des bâtiments de la
ville : autorisation de signature de l’avenant n°6 avec la société Dalkia
23.Marché public de maitrise d’œuvre pour l’extension de l’école Charles – Perrault : Passation
d’une modification n°1 (avenant) - Fixation du forfait définitif de rémunération
24.Opération de travaux de réhabilitation du restaurant scolaire Loos les Oliveaux : autorisation
de lancement et de passation des marchés de travaux et de leurs éventuelles modifications /
autorisation de dépôt des dossiers de demande de subventions / autorisation de dépôt des
autorisations d’urbanisme
25. Opération de travaux de construction d’une nouvelle cité des enfants : autorisation de
lancement d’un concours restreint de maitrise d’œuvre et de passation des marches de
maitrise d’œuvre et de travaux et de leurs éventuelles modifications / autorisation de dépôt
des dossiers de demande de subventions / autorisation de dépôt des autorisations
d’urbanisme
26. Fixation des dérogations accordées par le Maire au principe de repos dominical dans les
commerces de détail : année 2022
27.Fixation des droits de place des exploitants forains de cirques et de spectacles itinérants
28. Occupation du domaine public pour la mise en place de bornes de recharge des
véhicules électriques : autorisation de signature d’une convention entre la Ville de Loos et la
Régie Municipale d’Electricité (R.M.E.)
29.Convention entre la Ville de Loos, la Régie Municipale d’Electricité (R.M.E.) et la société
Orange relative à l’usage des supports des réseaux publics de distribution basse tension et
haute tension aériens pour l’établissement et l’exploitation d’un réseau de communications
électroniques : autorisation de signature
30. Contrat in house entre la Ville de Loos et la Régie municipale d’électricité (R.M.E.) pour la
fourniture en électricité des sites de moins de 36 kilovoltampères : autorisation de signature
31.Bail commercial pour l’exploitation d’un restaurant sur le site de la Ferme d’Ennequin
autorisation de signature d’un avenant avec le preneur
32.« Chèques cadeau » à destination des nouveaux mariés et pacsés chez les commerçants
de Loos : prolongation du dispositif

