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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-006 

 

 

22-A-0257 
VERLINGHEM - Arrêté de circulation temporaire relatif à la restriction de 
circulation pour des travaux sur la rue de Lambersart 

22-A-0258 
VERLINGHEM - Arrêté de circulation temporaire relatif à la restriction de 
circulation pour des travaux sur le chemin des Muchots 

22-A-0259 
HOUPLINES - Arrêté permanent portant réglementation de la circulation sur la 
rue de l'Epinette 

22-A-0260 
FRETIN - Arrêté de circulation temporaire relatif à la restriction de circulation pour 
des travaux sur le boulevard du petit Quinquin 

22-A-0262 
WAMBRECHIES - Arrêté de circulation temporaire relatif à la restriction de 
circulation pour des travaux sur la rue d'Ypres 

22-A-0265 
LESQUIN - Arrêté de circulation temporaire relatif à la restriction de circulation 
pour des travaux 

22-DD-0535 
LILLE - Convention de partenariat entre l'association lille3000 et la Métropole 
Européenne de Lille et dans le cadre de la programmation "Les Temporelles 
2022" 

22-DD-0536 
LOMME (Commune associée à Lille) - Signature de la convention de prêt à usage 
d'un bien meuble (OVNI) avec la Ville de Lomme 

Id: 

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

19/07/2022 

af000fd46500e8c9f06ef2731c4d5d6b084570090abd33a71eaae37232acba78 

alefeuvre
Zone de texte 
du 19 juillet 2022
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22-DD-0548 
MOUVAUX - 5 rue du Docteur Calmette - Exercice du Droit de Préemption Urbain 
à prix conforme 

22-DD-0554
Demande d'indemnisation des frais de rémunération et de formation après 
recrutement d'un agent titulaire depuis moins de 3 ans 

22-DD-0555 
Demande d'indemnisation des frais de rémunération et de formation après 
recrutement d'un agent titularisé depuis moins de 3 ans 

22-DD-0556 
Demande d'indemnisation des frais de rémunération et de formation après 
recrutement d'un agent titulaire depuis moins de 3 ans 

22-DD-0562 
LILLE - 2 rue de La Phalecque - Mise à disposition du bâtiment "TRACONORD" 
au profit du SDIS 

22-DD-0567 
ARMENTIERES - 8 rue Brossolette - 191 boulevard Faidherbe - Convention 
d'occupation précaire au profit de la commune -  Parcelle CE 0214 

22-DD-0568 
ROUBAIX - 85 et 87 avenue jean Baptiste Lebas - Mise à  disposition à la société 
Evoletik  de deux boutiques 

22-DD-0569 
ROUBAIX - 55 et 57 rue Blanchemaille - Convention d'occupation précaire d'une 
partie des parcelles MT 527,528 et 529   

22-DD-0570 
FACHES – THUMESNIL - 14 rue du Chemin rouge - Mise à disposition d'un 
hangar pour usage de stockage de matériel au profit de la Commune 

22-DD-0571 
LILLE - 7 rue de Thionville- Prolongation de la convention d'occupation précaire 
au profit de la Région Hauts de France 

22-DD-0572 
TOURCOING - Rue de Gand - Convention de mise à disposition avec la société 
CLEAR CHANNEL pour l'implantation d'un panneau publicitaire 

 
 

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

 

                                                                            #signature# 

   Le 19/07/2022




