CONSEIL MUNICIPAL
Compte rendu succinct de la réunion du 11 décembre 2013
1 -

Approbation du compte-rendu de la séance du 20 septembre 2013

2 - Décisions prises dans le cadre de la délégation du Conseil Municipal au Maire : Avenant n°3
au lot n°4 du marché de réhabilitation de l’église St Vaast de Loos-en-Gohelle – Contrat de mise à
disposition de bouteilles de gaz industriel Ferroline B50 et Argon B20 – Marché public pour la mission
d’animation du projet Loos Réhab : Phase 1 – Réalisation d’un prêt de 1 000 000 Euros auprès du Crédit
Foncier de France pour le financement d’une ou des opérations d’investissements prévues au budget
2012 reportée sur le budget 2013.
3 - Autorisation est donnée à Monsieur le Maire pour signer la convention EURALENS pour la
labellisation du projet d’interprétation du développement durable
4 -

Vote et approbation du Budget Supplémentaire Lotissement Rue Faidherbe

5 -

Approbation des modifications apportées au budget 2013 du budget Commune

6 - Autorisation est donnée à Monsieur le Maire de signer la convention constitutive du groupement
de commande pour la passation du marché public de fourniture de logiciels de gestion financière (M14,
M22, M4) et de gestion des ressources humaines – en mode hébergé chez l’éditeur – et prestations
associées
7 - Décision d’adopter les propositions faites concernant la redevance d’occupation du domaine
public par les ouvrages de transport et de distribution de gaz et par les canalisations particulières de gaz
8 -

Décision d’adopter les propositions faites pour la durée d’amortissement des immobilisations

9 - Décision d’adopter la mise en place et la valorisation des travaux en régie et validation des coûts
horaires moyens proposés
10 - Autorisation est donnée à Monsieur le Maire de signer les documents afférents à la modification
de l’adhésion au contrat groupe d’assurance statutaire du Centre de Gestion de la Fonction Publique
Territoriale du Pas-de-Calais
11 - Décision d’appliquer une augmentation de 3% sur l’ensemble des tarifs de l’année 2014 sauf pour
les tarifs de la cantine scolaire
12 - Décision d’adhérer aux associations suivantes : Association Acteurs pour une Economie
Solidaire (APES) – Association CEREC BTP (Cluster Ekwation) – Association CLER (Réseau pour
une transition énergétique) – Association du Comité Français pour Yad Vashem – Association Mémoire
de Fond – Association Un Plus Bio (Club des Territoires)
13 - Décision d’adhérer au réseau et au portail Cyber-base de la Caisse des Dépôts et Consignations
14 - Approbation du Compte-Rendu d’Activités au Concédant (CRAC) relatif à l’aménagement de
l’îlot Condé Salengro
15 - Autorisation est donnée à Monsieur le Maire de signer l’avenant n°1 du lot n° 2 du marché de
travaux de viabilisation de la « Cité des Oiseaux », rue Faidherbe, lieu-dit « arrière de la Source » Marché attribué à la Société FORCLUM
16 - Approbation du projet de modification de la composition du nombre de sièges au Conseil
d’Administration d’ADEVIA et désignation de Monsieur Bernard GEERINKX, Adjoint au Maire, pour
représenter la Ville de Loos-en-Gohelle au sein du Conseil d’Administration
17 - Convention de mise à disposition des locaux de la caserne des pompiers avec la CALL : ce
point est retiré de l’ordre du jour et sera délibéré à la prochaine séance
18 - Approbation de l’avenant n° 3 de la convention constitutive du groupement de commande
EURALENS portant sur le prolongement des missions actuelles
19 - Approbation du dossier de consultation EURALENS du marché d’assistance à maîtrise
d’ouvrage

20 - Attribution des subventions aux sociétés locales et extérieures et de la subvention exceptionnelle
à l’Harmonie la Concordia
21 - Approbation de la demande d’avenant au contrat Enfance-Jeunesse auprès de la Caisse
d’Allocation Familiales dans le cadre de la mise en place d’une journée d’accueil supplémentaire
22 - Attribution des subventions pour les projets écoles
23 - Décision de payer les redevances représentant les frais de scolarité réclamées par les communes
de Auchy-les-Mines, Fouquières-lez-Lens, Vermelles et Mazingarbe
24 - Fixation du prix de repas de la restauration scolaire pour les écoles primaires à 3,23 Euros suite à
l’augmentation votée par le Conseil Général pour le Collège
25 - Avis favorable à la demande présentée par Gazonor relative à une prolongation pour une durée
de 25 ans de la concession d’hydrocarbures liquides ou gazeux dite « concession de Poissonnière » et
avis défavorable pour les sondages d’accès au gisement ou des sondages pour extraire du gaz de
couche – Enquête publique
26 - Avis favorable sous réserve d’une zone tampon de la largeur d’un épandeur pour les
parcelles qui jouxtent celles en agriculture biologique à la demande d’autorisation de procéder par
épandage agricole du Lyssol par la Société ROQUETTE Frères de Lestrem – Enquête Publique
27 - Avis favorable à la demande d’exploitation d’une unité de fabrication de soupapes de sécurité
par la société WEIR POWER et INDUSTRIAL FRANCE sur le territoire de Vendin-le-Vieil – Enquête
Publique
28 - Acquisition du terrain sis à l’angle des Rues Paul Vaillant Couturier et Supervielle
29 - Informations et questions diverses :
• abandon de missions exercées par la Direction Départementale Territoriale du Pas-deCalais (info du Syndicat FO)
• suite de la visite de Jeremy Rifkin à Loos-en-Gohelle et proposition de EDF de mettre en
place un service public territorialisé de l’énergie.

Toutes ces décisions ont été votées à l'unanimité
Vu pour être affiché conformément aux
Prescriptions de l’article L 2121-25 du
Code Général des Collectivités Territoriales.
Le Maire,

Loos-en-Gohelle,
le 12 décembre 2013

Le Maire,

