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METROPOLE EUROPEENNE DE LILLE 

Etablissement public de coopération intercommunale 

 

DÉCISIONS PRISES PAR DÉLÉGATION 

ARRÊTÉS 

 

FASCICULE D’ACTES ADMINISTRATIFS  

n° 22-F-005 en date du 13 juillet 2022 

 

22-A-0263 
ROUBAIX - 34 rue Winston Churchill - Déconsignation de la somme de 4 985€ 
représentant les frais d'actes suite à l'actionnement de la clause de faculté de 
rachat 

22-A-0264 
Régie de recettes et d'avance Mosaïc, le Jardin des Cultures - Acte de 
nomination des régisseur et mandataires suppléants 

22–DD-0538 
Marché de collecte, valorisation et commercialisation des papiers de bureaux - 
Avenant n° 1 

22–DD-0545 
TOURCOING - 202 rue de Roubaix -  Bail entre la Métropole européenne de Lille 
et la SEM VILLE RENOUVELEE au profit des agents du "Relais nature" 

22-DD-0552 
LAMBERSART - 1b rue Oswald Crespi - Mise à disposition de l'immeuble et 
transfert de gestion au profit de LOGIS METROPOLE 

22-DD-0557 
LEZENNES - Boulevard de Tournai - Parcelle AD 507 - Modification de la 
décision n° 21DD0960 du 24 décembre 2021 - Mise à disposition d'une parcelle 
au profit de la société LEZENNES IMMO 

22-DD-0558 

LOMME (COMMUNE ASSOCIEE A LILLE) - Rue Victor Hugo, repris au cadastre 
sous la section C numéro 2014 et C numéro 5843 - Mise à disposition d'une 
emprise de 8 200 m² au profit de la Société COLAS FRANCE ETABLISSEMENT 
DE LILLE 

22-DD-0559 
ROUBAIX - Convention d'occupation précaire pour la mise à disposition du 
garage N°1 sis 146 B Rue Jules Guesde au profit de Monsieur et Madame 
MIHOUB Mourad 

Id: 

Ce document a été signé numériquement le 
La version numérique, signée électroniquement, est disponible auprès des services de la Métropole européenne de Lille 

13/07/2022 

af000fd46500e8c9f06ef2731c4d5d6b084570090abd33a71eaae37232acba78 
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22-DD-0560 
ROUBAIX - Convention d'occupation précaire pour la mise à disposition du 
parking N° 1 sis, 146 B Rue Jules Guesde au profit de Monsieur et Madame 
UCAR 

22-DD-0561 
TOURCOING - 18 Grand Place - Convention d'occupation précaire au profit de 
3F Notre Logis pour réalisation de relevés parcellaires et topographiques et 
diagnostiques plomb et amiante 

22-DD-0563 Préjudice commercial - SARL SCARLINE BAYART 

22-DD-0564 
FACHES - THUMESNIL - 127 rue Pasteur- Mise à disposition au profit de la 
Commune 

22-DD-0565 
SEQUEDIN - 31 rue Molière - Mise à disposition de l'immeuble et transfert de 
gestion au profit de Partenord habitat

22-DD-0566 
QUESNOY SUR DEULE - Route de Linselles - Exercice du droit de préemption 
urbain (DPU) dans le cadre d'une production de logements locatifs sociaux 

 
 

Ce fascicule a pour vocation de satisfaire aux obligations légales et 
réglementaires nécessaires à l’entrée en vigueur des actes. 

 

                                                                            #signature# 

   Le 13/07/2022


