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METROPOLE EUROPEENNE DE LILLE 

Etablissement public de coopération intercommunale 

 

DECISIONS PRISES PAR DELEGATION 

ARRETES 

 

FASCICULE D’ACTES ADMINISTRATIFS  

n° 22-F-009 

 

 

22-A-0266 
WAMBRECHIES - Arrêté de circulation temporaire relatif à la restriction de 
circulation pour des travaux sur le chemin de la Balle 

22-A-0267 
CAPINGHEM - Arrêté de circulation temporaire relatif à la restriction de 
circulation pour des travaux sur l'autoroute rocade Nord-Ouest 

22-A-0268 
FROMELLES - Arrêté de circulation temporaire relatif à la restriction de 
circulation pour des travaux sur la rue de la Marlacque 

22-A-0269 
Régie "Délégation des Institutions Européennes" - Nomination régisseur et 
mandataire suppléant 

22-DD-0539 

Avenant n°1 au marché d'assistance à maitrise d'ouvrage pour la gestion de la 
fin de contrat des délégations actuelles de distribution de l'eau et l'assistance à 
la justification du choix de poursuivre sur un mode de gestion déléguée et à la 
mise en place d'un nouveau contrat de concession de service public 

22-DD-0546 
Avenant n°1 au marché n°20EA0206 : Marché de réparation, entretien, 
maintenance et fourniture de matériels pour les ouvrages d'assainissement de la 
Métropole Européenne de Lille - Lot 6 

22-DD-0551 
ROUBAIX - NPRU - Délégation du droit de préemption urbain au profit de l'EPF 
- Abrogation de la décision n° 20 DD 0783 du 31 octobre 2020 et définition d'un 
nouveau périmètre de délégation du DPUTOURCOING 

22-DD-0553 
TOURCOING - 8 rue de la Bienfaisance - Lot n°1 - Parcelle cadastrée section 
ER n° 100 - Délégation du droit de préemption urbain au profit de la commune 
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22-DD-0573 

Curage et contrôle des réseaux d'assainissement et des ouvrages annexes - Lot 
11 : CUR-4-C comportant les communes d'Armentières, Erquinghem-Lys, 
Houplines, La Chapelle d'Armentières  - Avenant sans incidence financière - 
Avenant n° 1 

22-DD-0574 
Curage et contrôle des réseaux d'assainissement et des ouvrages annexes, Lot 
9 : CUR-4-A comportant les communes de Mouvaux, Tourcoing, Bondues - 
Avenant sans incidence financière - Avenant n° 1 

22-DD-0582 
CROIX - HEM - Travaux de voirie pour la création d'une zone 30 - Chemin de la 
Basse-ville - Conclusion d'un avenant au marché 

22-DD-0583 
ROUBAIX - Autorisation de pose de base vie Chantier au profit de COLAS dans 
le cadre du marché public 21 AH 08 

22-DD-0584 
WAVRIN - Avenant  sous seing privé au bail rural notarié suite à la délibération 
19 C 0391 du 28 juin 2019 actant l'engagement en agriculture biologique  et la 
révision du fermage 

22-DD-0585 
Garantie d'emprunt au titre du logement social - Habitat Hauts-de-France / Caisse 
des dépôts et consignations - Montant garanti : 1.101.388,00 euro 

22-DD-0586 
Garantie d'emprunt au titre du logement social - Habitat Hauts-de-France / Caisse 
des dépôts et consignations - Montant garanti : 243.398,00 euros 

22-DD-0587 
Garantie d'emprunt au titre du logement social - Lille Métropole Habitat / Caisse 
d'épargne Hauts-de-France - Montant garanti : 1.043.512,00 euros 

22-DD-0588 
Garantie d'emprunt au titre du logement social - Maisons et cirés / Caisse des 
dépôts et consignations - Montant garanti : 1.114.369,00 euros 

22-DD-0589 
Garantie d'emprunt au titre du logement social - SIA HABITAT / Caisse des 
dépôts et consignations - Montant garanti : 1.060.101,00 euros 

 
 

Ce fascicule a pour vocation de satisfaire aux obligations légales et 

réglementaires nécessaires à l’entrée en vigueur des actes. 

                                                                            #signature# 


