
COMPTE-RENDU
DU CONSEIL MUNICIPAL

SEANCE DU SAMEDI 29 JANVIER 2022

Le Conseil Municipal s’est re�uni dans la Salle d’Honneur de la Mairie, ce samedi 29
janvier 2022 a�  8h30, sous la pre�sidence de Jean-François CARON, Maire.

Etaient  absents  excuse�s et  avaient  donne�  procuration  :  Christine  STIEVENARD,
Dominique  DA  SILVA,  Gre�gory  HOBER,  Patricia  HOFFMANN,  Arnaud  PAVY,  Cindia
MASSON, Sophie FAILLY

Absent excuse�  : Benoî:t AMBROZY

Participaient en visioconfe�rence : Geoffrey MATHON, Monique ZARABSKI, Patrick
PIQUET-BACQUET, Delphine CROMBEKE, Manuella CAVACO, Jean-Pierre SAILLY, Herve�
STOCKMANN, Me� lanie RYCKEWART, Marjorie MATHE, Fe� lix CAILLET

Etait absent : Christophe BASSEZ 

Apre�s avoir de�signe�  Pascale ESLAN, Secre� taire de Se�ance, et approuve�  le compte-
rendu de la se�ance du 29 Novembre 2021, l’assemble�e passe a�  l’examen des diffe�rentes
affaires porte�es a�  l’ordre du jour.

Le Conseil Municipal, à  l’unanimité :

 Prend  acte  des  de�cisions  prises  par  de� le�gation  dans  le  cadre  de  l’Article
L.2122-22 du Code Ge�ne�ral des Collectivite�s Territoriales :

- DEC  13/2021 :  Contrat  de  maintenance  et  d’he�bergement  du logiciel  de
gestion de la Me�diathe�que Municipale

- DEC 14/2021 : Avenant n°2 au marche�  des assurances portant sur le lot
n°2 : assurance flotte automobile et risques annexes

- DEC  15/2021 :  Marche�  portant  sur  l’Evaluation  de  la  Conduite  du
Changement – Assistance et accompagnement a�  la de�marche pour la ville de
Loos-en-Gohelle

- DEC 16/2021 : Location de salles – Augmentation des tarifs
- DEC 17/2021 : Location de la me�diathe�que – Augmentation des tarifs
- DEC  18/2021 :  Augmentation  des  tarifs  des  concessions  au  cimetie�re

communal, des concessions de cavurnes, des cases de columbarium et de la
dispersion des cendres



- DEC 19/2021 : Augmentation des loyers des ba: timents communaux
- DEC 20/2021 : Location de la Halle Salengro – Augmentation du tarif
- DEC 21/2021 : Avenant n°3 au marche�  des assurances portant sur le lot

n°2 : assurance flotte automobile et risques annexes
- DEC  22/2021 :  Cre�ation  d’une  re�gie  d’avances  et  de  recettes  pour  les

activite�s de l’Espace de Vie Sociale (EVS)
- DEC  23/2021 :  Cre�ation  d’une  re�gie  d’avance  et  de  recettes  pour  les

activite�s de l’Espace de Vie Sociale (EVS) – Annule et remplace la de�cision n°
22/2021

- DEC  01/2022 :  Location  du  jardin  potager,  des  anciennes  e�curies,  d’une
partie du parc arbore�  et la maison de maî:tre de la Brasserie, situe�  au 31
Place de la Re�publique

•  Approuve  le  plan  de  financement  relatif  au  programme  2022  des
investissements e� ligibles a�  la Dotation de Soutien a�  l’Investissement Local (DSIL) pour
l’ame�nagement d’un parvis devant l’entre�e de l’e�cole e� le�mentaire Emile Basly

•  Approuve  le  plan  de  financement  relatif  au  programme  2022  des
investissements e� ligibles a�  la Dotation de Soutien a�  l’Investissement Local (DSIL) pour la
re�novation e�nerge� tique de l’e�cole e� le�mentaire Ovide Leroy

• Approuve le  plan  de  financement  relatif  au  programme  2022  des
investissements e� ligibles a�  la Dotation de Soutien a�  l’Investissement Local (DSIL) pour
les travaux de re�novation et de mise aux normes du stade Sikora

• Approuve le  plan  de  financement  relatif  au  programme  2022  des
investissements e� ligibles a�  la Dotation de Soutien a�  l’Investissement Local (DSIL) pour la
mission de maî:trise 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 e� ligibles a�  la Dotation de Soutien a�  l’Investissement Local (DSIL) pour la
mise en place d’une interface de gestion des activite�s pe�riscolaires et extrascolaires et de
bornes d’acce�s nume�riques dans les ba: timents publics communaux

•  Décide  l’adhe�sion au groupement de commande portant sur l’achat de papier
avec la Communaute�  d’Agglome�ration de Lens-Lie�vin

•  Décide l’adhe�sion  au  groupement  de  commande  portant  sur  l’achat  de
fournitures administratives avec la Communaute�  d’Agglome�ration de Lens-Lie�vin

•  Décide  l’adhe�sion  au  groupement  de  commande  portant  sur  la  de�tection,  la
ge�olocalisation et le ge�ore� fe� rencement des ouvrages et des re�seaux avec la Communaute�
d’Agglome�ration de Lens-Lie�vin

•  Décide  l’adhe�sion au groupement de commande portant sur l’achat de sel de
de�neigement avec la Communaute�  d’Agglome�ration de Lens-Lie�vin 

• Autorise Monsieur le Maire a�  renouveler la convention avec l’Office du Tourisme
de Lens-Lie�vin portant sur l’organisation des visites dans le cadre du DDTour, pour la
pe�riode de�butant au 1er janvier 2022

• Décide d’adhe�rer au contrat groupe d’assurance statutaire du Centre de Gestion
de la Fonction Publique Territoriale du Pas-de-Calais  a�  compter du 1er janvier 2022 et
jusqu’au 31 de�cembre 2023



• Décide d’adhe�rer a�  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 comple�mentaire – Volet pre�voyance

• Désigne les de� le�gue�es de la Commune au Comite�  National d’Action Sociale
•  Renouvèle le  contrat  de  l’agent  occupant  l’emploi  fonctionnel  de  Directeur

Ge�ne�ral des Services
• Décide le recrutement d’agents contractuels pour faire face a�  un besoin lie�  a�  un

accroissement  saisonnier  d’activite�  pour  la  pe�riode  allant  du  1er avril  2022  au  30
septembre 2022

• Décide que le taux de promotion pour les avancements de grade est fixe�  a�  100%
pour l’anne�e 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  Ele�mentaire  Ovide  Leroy)  et  « Centre »
(maternelle Emilienne Moreau et Ele�mentaire Emile Basly)

• Consent au profit d’ENEDIS une servitude de passage de canalisation souterraine
sur la parcelle nouvellement cadastre�e Z n° 514

• Informations et questions diverses 

Vu pour e: tre affiche�  conforme�ment aux prescriptions de l’article L 2121-25 du Code Ge�ne�ral des
Collectivite�s Territoriales.

Fait a�  Loos-en-Gohelle, le 2 fe�vrier 2022 Jean-François CARON,
Maire de Loos-en-Gohelle

 


