COMPTE-RENDU
DU CONSEIL MUNICIPAL

SEANCE DU SAMEDI 29 JANVIER 2022
Le Conseil Municipal s’est réuni dans la Salle d’Honneur de la Mairie, ce samedi 29
janvier 2022 à 8h30, sous la présidence de Jean-François CARON, Maire.
Etaient absents excusés et avaient donné procuration : Christine STIEVENARD,
Dominique DA SILVA, Grégory HOBER, Patricia HOFFMANN, Arnaud PAVY, Cindia
MASSON, Sophie FAILLY
Absent excusé : Benoît AMBROZY
Participaient en visioconférence : Geoffrey MATHON, Monique ZARABSKI, Patrick
PIQUET-BACQUET, Delphine CROMBEKE, Manuella CAVACO, Jean-Pierre SAILLY, Hervé
STOCKMANN, Mélanie RYCKEWART, Marjorie MATHE, Félix CAILLET
Etait absent : Christophe BASSEZ
Après avoir désigné Pascale ESLAN, Secrétaire de Séance, et approuvé le compterendu de la séance du 29 Novembre 2021, l’assemblée passe à l’examen des différentes
affaires portées à l’ordre du jour.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité :


Prend acte des décisions prises par délégation dans le cadre de l’Article
L.2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales :
-

-

DEC 13/2021 : Contrat de maintenance et d’hébergement du logiciel de
gestion de la Médiathèque Municipale
DEC 14/2021 : Avenant n°2 au marché des assurances portant sur le lot
n°2 : assurance flotte automobile et risques annexes
DEC 15/2021 : Marché portant sur l’Evaluation de la Conduite du
Changement – Assistance et accompagnement à la démarche pour la ville de
Loos-en-Gohelle
DEC 16/2021 : Location de salles – Augmentation des tarifs
DEC 17/2021 : Location de la médiathèque – Augmentation des tarifs
DEC 18/2021 : Augmentation des tarifs des concessions au cimetière
communal, des concessions de cavurnes, des cases de columbarium et de la
dispersion des cendres

-

-

DEC 19/2021 : Augmentation des loyers des bâ timents communaux
DEC 20/2021 : Location de la Halle Salengro – Augmentation du tarif
DEC 21/2021 : Avenant n°3 au marché des assurances portant sur le lot
n°2 : assurance flotte automobile et risques annexes
DEC 22/2021 : Création d’une régie d’avances et de recettes pour les
activités de l’Espace de Vie Sociale (EVS)
DEC 23/2021 : Création d’une régie d’avance et de recettes pour les
activités de l’Espace de Vie Sociale (EVS) – Annule et remplace la décision n°
22/2021
DEC 01/2022 : Location du jardin potager, des anciennes écuries, d’une
partie du parc arboré et la maison de maître de la Brasserie, situé au 31
Place de la République

• Approuve le plan de financement relatif au programme 2022 des
investissements éligibles à la Dotation de Soutien à l’Investissement Local (DSIL) pour
l’aménagement d’un parvis devant l’entrée de l’école élémentaire Emile Basly
• Approuve le plan de financement relatif au programme 2022 des
investissements éligibles à la Dotation de Soutien à l’Investissement Local (DSIL) pour la
rénovation énergétique de l’école élémentaire Ovide Leroy
• Approuve le plan de financement relatif au programme 2022 des
investissements éligibles à la Dotation de Soutien à l’Investissement Local (DSIL) pour
les travaux de rénovation et de mise aux normes du stade Sikora
• Approuve le plan de financement relatif au programme 2022 des
investissements éligibles à la Dotation de Soutien à l’Investissement Local (DSIL) pour la
mission de maîtrise d’œuvre pour la valorisation et protection de la pointe du terril 74a
de Loos-en-Gohelle
• Approuve le plan de financement relatif au programme 2022 des
investissements éligibles à la Dotation de Soutien à l’Investissement Local (DSIL) pour la
mise en place d’une interface de gestion des activités périscolaires et extrascolaires et de
bornes d’accès numériques dans les bâ timents publics communaux
• Décide l’adhésion au groupement de commande portant sur l’achat de papier
avec la Communauté d’Agglomération de Lens-Liévin
• Décide l’adhésion au groupement de commande portant sur l’achat de
fournitures administratives avec la Communauté d’Agglomération de Lens-Liévin
• Décide l’adhésion au groupement de commande portant sur la détection, la
géolocalisation et le géoréférencement des ouvrages et des réseaux avec la Communauté
d’Agglomération de Lens-Liévin
• Décide l’adhésion au groupement de commande portant sur l’achat de sel de
déneigement avec la Communauté d’Agglomération de Lens-Liévin
• Autorise Monsieur le Maire à renouveler la convention avec l’Office du Tourisme
de Lens-Liévin portant sur l’organisation des visites dans le cadre du DDTour, pour la
période débutant au 1er janvier 2022
• Décide d’adhérer au contrat groupe d’assurance statutaire du Centre de Gestion
de la Fonction Publique Territoriale du Pas-de-Calais à compter du 1 er janvier 2022 et
jusqu’au 31 décembre 2023

• Décide d’adhérer à la convention de participation mise en œuvre par le Centre de
Gestion de la Fonction Publique Territoriale du Pas-de-Calais dans le cadre de la
protection sociale complémentaire – Volet prévoyance
• Désigne les déléguées de la Commune au Comité National d’Action Sociale
• Renouvèle le contrat de l’agent occupant l’emploi fonctionnel de Directeur
Général des Services
• Décide le recrutement d’agents contractuels pour faire face à un besoin lié à un
accroissement saisonnier d’activité pour la période allant du 1 er avril 2022 au 30
septembre 2022
• Décide que le taux de promotion pour les avancements de grade est fixé à 100%
pour l’année 2022
• Accepte la modification du tableau des effectifs pour le bon fonctionnement des
services
• Décide la modification de la sectorisation scolaire pour les groupes scolaires des
zones « Est » (maternelle Victor Hugo et Elémentaire Ovide Leroy) et « Centre »
(maternelle Emilienne Moreau et Elémentaire Emile Basly)
• Consent au profit d’ENEDIS une servitude de passage de canalisation souterraine
sur la parcelle nouvellement cadastrée Z n° 514
• Informations et questions diverses
Vu pour être affiché conformément aux prescriptions de l’article L 2121-25 du Code Général des
Collectivités Territoriales.
Fait à Loos-en-Gohelle, le 2 février 2022

Jean-François CARON,
Maire de Loos-en-Gohelle

