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REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE DU 11/03/2021 

 

COMPTE-RENDU 

 
 

 

Nombre de Conseillers en exercice : 33 

 

Présents : 31 

 

Votants : 33 

 

 

 

Etaient présents : 

CADART François-Xavier, Maire, BACLET Christian, GAUDEFROY Stéphanie, 

SERRURIER Didier, MASSET Amandine, LEMAITRE Olivier, RACHEZ Marie-Chantal, 

GOULLIART Emmanuel, GABREL Cécile, SPOTBEEN Michel,  Adjoints. 

 

 

MILLE Roger, CARLIER Hervé, HOGUET Dominique, BAEYENS Marcelle, 

VANDENKERCKHOVE Didier, ADORNI Christel, LESCROART Daniel,          

MAKSYMOWICZ Laurence, WEKSTEEN David, LEGRAND Pierre, FRERE Francine,       

EL GHAZI Fouad Eddine, ROSENBERG--LIETARD Amandine, CORBEAUX Eric,             

DAL Perrine, RADIGOIS Aude, DECRAENE Pierre, PRUNES-URUEN Sophie,             

HUART Cécile, VANDEKERCKHOVE Benjamin, PELLIZZARI Rachel, conseillers. 

 

 

Procurations : 

HUGUET Caroline, procuration à HOGUET Dominique 

EL MESSAOUDI Amira, procuration à BACLET Christian 
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1. NOMINATION DU SECRETAIRE DE SEANCE 
Conformément aux dispositions de l’article L.2121.15 du Code des Collectivités Territoriales, 
Monsieur le Maire propose aux Conseillers Municipaux, qui l’acceptent, de nommer     
Amandine ROSENBERG--LIETARD, Secrétaire de séance. 
 

 

 

 

 

- Information concernant une subvention accordée par la MEL pour la rénovation du 
terrain synthétique au stade Jooris, dans le cadre du plan métropolitain en 
investissement aux équipements sportifs, d’un montant de 119 468,75 €. 
 

- Point sur le recours gracieux des riverains concernant le projet de logements rue du 8 
mai 1945 

 
 
4  DECISIONS MUNICIPALES – ETAT DES MARCHES 
 
Depuis la dernière séance aucune décision municipale n’a été prise. 
 

ETAT des MARCHES CONCLUS 
-arrêté au 1er mars 2021- 

 
Marché 18.020 : location avec maintenance d'une machine à affranchir et d'une balance 
calculateur de tarifs postaux - modification d'exécution pour transférer le marché à la 
société QUADIENT France  
QUADIENT France - 7 rue Henri Becquerel - C.S. 30129 - 92500 RUEIL MALMAISON 
     Forme du marché : modification - Date d’attribution : 12/01/21 
 
 Marché 18.060 : achat de diverses fournitures scolaires et d'activités manuelles et 
artistiques, y compris les manuels scolaires - lot n° 3 : livres et ouvrages scolaires - 
modification d'exécution pour transfert du marché à la société DECITRE, suite à fusion  
DECITRE - 16, rue Desparmet - 69008 LYON 
     Forme du marché : modification - Date d’attribution : 12/02/21 
 
 Marché 19.046 : location et infogérance d'un serveur dédié à l'hébergement de la 
messagerie de la collectivité - modification d'exécution pour acter de la mise en place 
de la solution "MailInBlack", suite à attaque informatique  
PROMATEC - 1, avenue Henri Becquerel - 59910 BONDUES 
Montant prévisionnel de la dépense : 4 655,00 € H.T. 
Période d’exécution prévue : à compter du 23/09/20  
     Forme du marché : modification - Date d’attribution : 08/01/21 
 
 Marché 19.060 : travaux de réfection du Château Guillemaud - modification d'exécution 
pour travaux supplémentaires non prévisibles à la couverture de la Verrière  
P.R3.B.I. - 27, rue Jeanne Maillotte - B.P. 50120 - 59110 LA MADELEINE 
Montant prévisionnel de la dépense : 4 987,76 € H.T. 
Période d’exécution prévue : du 22/02/21 au 30/06/21  
     Forme du marché : modification - Date d’attribution : 09/02/21 
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 Marché 19.084 : migration et maintenance du site internet de la Ville - maintenance, 
incluant le site du S.M.E.J. - modification d'exécution pour ajouter un certificat de 
sécurité pour le S.M.E.J.I., et pour créer un lien sur le site de la Ville en soutien aux 
commerces de proximité  
PROMATEC - Z.A. Ravennes Les Francs - 1 avenue Henri Becquerel - 59588 BONDUES 
CEDEX 
Montant prévisionnel de la dépense : 658,00 € H.T. 
     Forme du marché : modification - Date d’attribution : 08/01/21 
 
 Marché 20.027 : location et maintenance de fontaines à eau sur le réseau d'eau potable 
- lot n° 2 : fontaines destinées à divers services municipaux (6 en tout) - modification 
d'exécution pour ajouter 1 site avec 1 fontaine (école maternelle La Fontaine)  
AQUAOCEANE / M2P - 8bis, rue Hector Berlioz - 76290 MONTIVILLIERS 
Montant prévisionnel de la dépense : 614,97 € H.T. 
Période d’exécution prévue jusqu’au 31/03/24  
     Forme du marché : modification - Date d’attribution : 01/02/21 
 Marché 20.036 : marché subséquent n°6 à l'accord cadre n° AC.17.01 pour l'acquisition 
de véhicules par Location Longue Durée de Véhicules - lot n° 2 (véhicules utilitaires) : 
1 utilitaire 20m3 avec hayon - modification d'exécution pour modifier le camion, en y 
créant une porte latérale  
D.L.M. - 32, rue de la Gare - 59000 LILLE 
Montant prévisionnel de la dépense : 1 950,00 € H.T. 
Période d’exécution prévue : du 26/01/21 au 17/02/21  
     Forme du marché : modification - Date d’attribution : 20/01/21 
 
 Marché 20.080 : formation pour un élu, à Paris : "Réduction des risques et trafics : 
comment prévenir l'entrée des jeunes dans les trafics ?" - modification d'exécution pour 
acter d'une formation en visioconférence, et non plus en présentiel  
FORUM Français pour la SECURITE URBAINE - 10, rue des Montiboeufs - 75020 PARIS 
Montant prévisionnel de la dépense : sans incidence financière  
Période d’exécution prévue : 21/01/21  
     Forme du marché : modification - Date d’attribution : 14/01/21 
 
 Marché 20.086 : fourniture de carburants, par cartes accréditives  
TOTAL MARKETING France - 562, avenue du Parc de l'Ile - 92000 NANTERRE 
Montant prévisionnel de la dépense : prix unitaires (montant maximal annuel de 50 000 H.T.) 
Période d’exécution prévue : du 21/12/20 au 20/12/24  
     Forme du marché : MAPA - Date d’attribution : 18/12/20 
 
 Marché 20.091 : marché subséquent n° 8 à l'accord cadre n° AC.17.01 pour l'acquisition 
de véhicules par Location Longue Durée de Véhicules - lot n° 1 (véhicules particuliers) 
: 1 véhicule  
DIAC LOCATION - 14, avenue du Pavé Neuf - 93168 NOISY LE GRAND CEDEX 
Montant prévisionnel de la dépense : 13 970,10 € H.T. 
     Forme du marché : MAPA - Date d’attribution : 15/12/20 – marché résilié le 03/02/2021 
 
 Marché 20.093 : vérification du système de protection foudre de la Collégiale Saint-Piat  
B.C.M. FOUDRE - 444, rue Léo Lagrange - 59500 DOUAI 
Montant prévisionnel de la dépense : 1 020,00 € H.T. 
Période d’exécution prévue : du 01/01/21 au 31/12/24  
     Forme du marché : direct - Date d’attribution : 07/12/20 
 
 Marché 20.095 : Formation en animation volontaire - formation générale B.A.F.A., pour 
1 personne, à Lille, en demi-pension  
C.E.M.E.A. Nord Pas-de-Calais - 11, rue Ernest Deconynck - 59000 LILLE 
Montant prévisionnel de la dépense : 280 € nets  
Période d’exécution prévue : du 19/12/20 au 27/12/20  
     Forme du marché : direct - Date d’attribution : 14/12/20 
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 Marché 20.096 : travaux de désamiantage et de démolition du hangar agricole au goupe 
scolaire Paul Langevin  
DORCHIES ET COMPAGNIE - 106, rue Colbert - B.P. 705 - 59657 VILLENEUVE D'ASCQ 
Montant prévisionnel de la dépense : 6 490,00 € H.T. 
Période d’exécution prévue : du 22/12/20 au 28/01/21  
     Forme du marché : direct - Date d’attribution : 15/12/20 
 

 Marché 20.096 : travaux de désamiantage et de démolition du hangar agricole au goupe 
scolaire Paul Langevin - sous-traitance pour la partie "désamiantage"  
LYS DESAMIANTAGE - 301, rue de Lille - centre Actival - 59223 RONCQ 
Montant prévisionnel de la dépense : 6 505,00 € H.T. 
Période d’exécution prévue : du 22/12/20 au 28/01/21  
     Forme du marché : acte spécial - Date d’attribution : 15/12/20 
 

 Marché 20.097 : prestations d'hébergement et prestations complémentaires dans le 
cadre de l'accueil de classe de neige - Chalet Arc en ciel à Hauteluce  
ALTILUCE - 49 rue de Lourdeau - 77310 PRINGY 
Montant prévisionnel de la dépense : 14 620,08 T.T.C.  
Période d’exécution prévue : du 27/02/21 au 05/03/21  
     Forme du marché : direct - Date d’attribution : 17/12/20 
 

 Marché 20.098 : marché transitoire de gestion d'un dispositif d'insertion par l'activité 
économique, ayant pour support des prestations d'entretien d'esapces publics et 
d'espaces verts  
INTERVAL - 5 rue Jules Ferry - 59139 WATTIGNIES 
Montant prévisionnel de la dépense : 25 532 € nets. 
Période d’exécution prévue : du 22/12/20 au 21/06/21  
     Forme du marché : direct - Date d’attribution : 17/12/20 
 

 Marché 20.099 : numéro annulé car marché concernant le C.C.A.S. 
 

 Marché 20.100 : marché subséquent n° 15 à l'accord-cadre n° AC.19.02, pour des 
prestations de transports de personnes par cars - transferts intra-muros pour le 
S.M.E.J.I.  
TRANSDEV LITTORAL NORD - 251, avenue Henri Ravisse - Z.A.C. Transmarck - 62730 
MARCK 
Montant prévisionnel de la dépense : 1 298,00 € H.T. 
Période d’exécution prévue : du 06/01/20 au 30/06/21  
     Forme du marché : MAPA - Date d’attribution : 23/12/20 
 
 Marché 20.101 : travaux de fourniture et pose d'un store banne à la Maison de la Petite 
Enfance  
GUERMONPREZ - 3, rue Théodore Monod - 59370 MONS EN BAROEUL 
Montant prévisionnel de la dépense : 2 650,28 € H.T. 
Période d’exécution prévue : du 20/01/21 au 26/02/21  
     Forme du marché : direct - Date d’attribution : 21/12/20 
 
 Marché 20.102 : atelier théâtre pour enfants et adultes, à la salle Léon Carlier  
Patrice TESTA - 14ter, rue Edouard Watrelot - 59175 TEMPLEMARS 
Montant prévisionnel de la dépense : prix unitaires  
Période d’exécution prévue : du 04/01/21 au 06/07/21  
     Forme du marché : direct - Date d’attribution : 23/12/20 
 
 Marché 20.103 : Enlèvement de 31 mètres linéaires d'archives et de 12 sacs de papiers 
en vue de destruction  
PAPREC NORD - 7 rue du Docteur Lancereaux - 75800 PARIS 
Montant prévisionnel de la dépense : 1 800,00 € H.T. 
Période d’exécution prévue : du 14/01/21 au 31/01/21  
     Forme du marché : direct - Date d’attribution : 30/12/20 
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 Marché 20.104 : animation d'ateliers collectifs autour des percussions et autres formes 
artistiques pour les habitants du quartier de la Mouchonnière, à l'espace communal de 
la Mouchonnière  
Association A.R.A. (Autour des Rythmes Actuels) - 301, avenue des Nations Unies - 59100 
ROUBAIX 
Montant prévisionnel de la dépense : prix forfaitaire par séance (montant maximal de 5 500 € 
nets)  
Période d’exécution prévue : du 04/01/21 au 20/12/21  
     Forme du marché : direct - Date d’attribution : 30/12/20 
 
 Marché 20.105 : animation d'ateliers collectifs utilisant les techniques théâtrales et de 
communication et autres formes artistiques, en faveur des habitants du quartier de la 
Mouchonnière  
Association LA FEMME ET L'HOMME DEBOUT - 3, rue Rousseau - 59493 VILLENEUVE 
D'ASCQ 
Montant prévisionnel de la dépense : prix unitaires (montant maximal de 13 000 € nets)  
Période d’exécution prévue : du 08/01/21 au 17/12/21  
     Forme du marché : direct - Date d’attribution : 30/12/20 
 
 Marché 20.106 : travaux de réalisation d'un préau modulaire à l'école La Fontaine  
FEBA CONSTRUCTION - 22, rue Marceau - 92320 CHATILLON 
Montant prévisionnel de la dépense : 22 160,00 € H.T. 
Période d’exécution prévue pour fin avant le 27/08/21  
     Forme du marché : direct - Date d’attribution : 30/12/20 
 
 Marché 20.107 : travaux de remplacement des buts au terrain de football du stade 
Jooris  
DENNEL PARCS ET JARDINS - 38bis, rue Jean-Baptiste Mulier - Hameau de Martinsart - 
59113 SECLIN 
Montant prévisionnel de la dépense : 1 480,00 € H.T. 
Période d’exécution prévue pour fin avant le 15/02/21  
     Forme du marché : direct - Date d’attribution : 30/12/20 
 
 Marché 21.001 : travaux sur le réseau d'assainissement de la piscine municipale (plus 
précisément, dans l'égout)  
A.E.S. - 59, rue Alexandre Dumas - 59200 TOURCOING 
Montant prévisionnel de la dépense : 2 596,00 € H.T. 
Période d’exécution prévue : du 16/01/21 au 15/02/21  
     Forme du marché : direct - Date d’attribution : 07/01/21 
 
 Marché 21.002 : marché subséquent n° 16 à l'accord-cadre n° AC.19.02, pour des 
prestations de transports de personnes par cars - lot n° 1 : car(s) à disposition dans le 
cadre des accueils de mineurs pendant les vacances scolaires  
VOYAGES CATTEAU - Avenue des Marronniers - 59840 PERENCHIES 
Montant prévisionnel de la dépense : prix forfaitaires selon forfaits kilométriques  
Période d’exécution prévue : du 22/02/21 au 05/11/21  
     Forme du marché : MAPA - Date d’attribution : 21/01/21 
 
 Marché 21.002 : marché subséquent n° 16 à l'accord-cadre n° AC.19.02, pour des 
prestations de transports de personnes par cars - lot n° 2 : transport d'un groupe de 
jeunes en Savoie (HAUTELUCE) dans le cadre du séjour de ski  
TRANSDEV LITTORAL NORD - 251, avenue Henri Ravisse - Z.A.C. Transmarck - 62730 
MARCK 
Montant prévisionnel de la dépense : 3 700,00 € H.T. 
Période d’exécution prévue : du 27/02/21 au 05/03/21  
     Forme du marché : MAPA - Date d’attribution : 21/01/21 
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 Marché 21.003 : formation pour un élu, à Paris : "prévenir les violences 
discriminatoires"  
FORUM Français pour la SECURITE URBAINE - 10, rue des Montiboeufs - 75020 PARIS 
Montant prévisionnel de la dépense : 350 € nets  
Période d’exécution prévue : 18/03/21  
     Forme du marché : direct - Date d’attribution : 14/01/21 

 
 Marché 21.003 : formation pour un élu, à Paris : "prévenir les violences 
discriminatoires" - modification d'exécution pour acter d'une formation en 
visioconférence, et non plus en présentiel  
FORUM Français pour la SECURITE URBAINE - 10, rue des Montiboeufs - 75020 PARIS 
     Forme du marché : modification - Date d’attribution : 15/02/21 
 
 Marché 21.004 : travaux de réfection de cloisons et dalles aux vestiaires du stade Jooris 
(suite à vandalisme)  
AVENIR DECO - 96, rue des Martyrs de la Résistance - 59113 SECLIN 
Montant prévisionnel de la dépense : 1 405,00 € H.T. 
Période d’exécution prévue pour fin avant le 15/02/21  
     Forme du marché : direct - Date d’attribution : 15/01/21 
 
 Marché 21.005 : remplacement de deux portes extérieures aux vestiaires du stade 
Jooris (suite à vandalisme)  
PVC TECHNIC - 94, rue des Martyrs de la Résistance - 59113 SECLIN 
Montant prévisionnel de la dépense : 4 395,00 € H.T. 
Période d’exécution prévue pour fin avant le 31/03/21  
     Forme du marché : direct - Date d’attribution : 15/01/21 
 
 Marché 21.006 : travaux de fourniture et pose de carrelage dans la salle Léon Carlier et 
dans les vestiaires de la piscine municipale  
WARTELLE CARRELAGES - 43ter, rue du Hameau de la Planque - 59710 ENNEVELIN 
Montant prévisionnel de la dépense : 14 872,41 € H.T. 
Période d’exécution prévue pour fin avant le 02/07/21  
     Forme du marché : direct - Date d’attribution : 19/01/21 
 
 Marché 21.007 : animation d'un atelier "la CUISINE du MONDE de A à Z", au L.C.R. (1 
porte 2, rue Gernez Rieux)  
Association REUSSIR SON INSERTION - 1052, rue Wacquerie - 59283 MONCHEAUX 
Montant prévisionnel de la dépense : montant maximal de 5 400 € nets 
Période d’exécution prévue : du 25/01/21 au 31/12/21  
     Forme du marché : direct - Date d’attribution : 25/01/21 
 
 Marché 21.008 : animation d'un atelier "TERRE CUITE", au L.C.R. (1 porte 2, rue Gernez 
Rieux)  
MADRE TIERRA - 10, rue Marx Dormoy - 59113 SECLIN 
Montant prévisionnel de la dépense : montant maximal de 3 240 € nets 
Période d’exécution prévue : du 25/01/21 au 23/12/21  
     Forme du marché : direct - Date d’attribution : 25/01/21 
 
 Marché 21.009 : maintenance et entretien d'équipements dans les cuisines des 
restaurants scolaires 
 - lot n° 1 : matériels de conservation froide  
 - lot n° 2 : matériels de cuisson  
 - lot n° 3 : matériels de laverie  
 - lot n° 4 : matériels mécaniques  
 - lot n° 5 : séparateurs à graisse et à fécules  
consultation en cours - 
     Forme du marché : AOO –  
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Marché 21.010 : droit d'accès plateforme multi-utilisateurs insito de Finance active via 
un accès sécurisé (contrat optim)  
FINANCE ACTIVE - 46, rue Notre-Dame des Victoires - 75002 PARIS 
Montant prévisionnel de la dépense : 14 116,35 € H.T. 
Période d’exécution prévue : du 04/02/21 au 03/02/24  
     Forme du marché : direct - Date d’attribution : 27/01/21 
 
 Marché 21.011 : étude de programmation en vue de la rénovation, mises aux normes et 
modification de la Salle des Fêtes  
 - tranche ferme (2 phases) : état des lieux et élaboration d'un préprogramme  
  - tranche optionnelle (2 phases) : élaboration du dossier de consultation de 
maîtrise d'œuvre et assistance pour outils de suivi de la maîtrise d'ouvrage  
consultation en cours -  
     Forme du marché : MAPA –  
 
Marché 21.012 : marché subséquent n° 12 au contrat-cadre 17.06 pour l'achat de 
denrées alimentaires pour la confection des repas pour la restauration collective - lot 
n° 04 : légumes issus de l'agriculture biologique, et/ou d'un approvisionnement direct 
de l'agriculture, 4ème gamme  
ROSELLO ET FILS - 6, rue Marcel Leblanc - CS 70073 - 62052 SAINT-LAURENT-BLANGY 
CEDEX 
Montant prévisionnel de la dépense : prix unitaires  
Période d’exécution prévue : du 01/05/21 au 31/08/21  
     Forme du marché : MAPA - Date d’attribution : 24/02/21 
 
 Marché 21.012 : marché subséquent n° 12 au contrat-cadre 17.06 pour l'achat de 
denrées alimentaires pour la confection des repas pour la restauration collective - lot 
n° 05 : fruits et légumes issus de l'agriculture biologique, et/ou d'un approvisionnement 
direct, 1ère gamme  
ROSELLO ET FILS - 6, rue Marcel Leblanc - CS 70073 - 62052 SAINT-LAURENT-BLANGY 
CEDEX 
Montant prévisionnel de la dépense : prix unitaires  
Période d’exécution prévue : du 01/05/21 au 31/08/21  
     Forme du marché : MAPA - Date d’attribution : 24/02/21 
 
 Marché 21.012 : marché subséquent n° 12 au contrat-cadre 17.06 pour l'achat de 
denrées alimentaires pour la confection des repas pour la restauration collective - lot 
n° 11 : légumes et fruits frais, de 1ère, 4ème et 5ème gammes  
ROSELLO ET FILS - 6, rue Marcel Leblanc - CS 70073 - 62052 SAINT-LAURENT-BLANGY 
CEDEX 
Montant prévisionnel de la dépense : prix unitaires  
Période d’exécution prévue : du 01/05/21 au 31/08/21  
     Forme du marché : MAPA - Date d’attribution : 24/02/21 
 
 Marché 21.013 : location avec entretien et maintenance d'un système d'encaissement 
à la piscine municipale  
DESMAG - "CashMag" - 170, rue de la Chapelle - 59280 BOIS-GRENIER 
Montant prévisionnel de la dépense : 8 380,80 € H.T. 
Période d’exécution prévue selon date de livraison) 
     Forme du marché : direct - Date d’attribution : 09/02/21 
 
 Marché 21.014 : marché subséquent n° 3 à l'accord-cadre A.C. 18.01 pour l'organisation 
de séjours de vacances pour jeunes âgés de 6 à 11 (ou 13 ans) ans, en août 2021  
Attribution en cours -   
     Forme du marché : MAPA –  
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  Marché 21.015 : travaux de remplacement d'une porte sectionnelle motorisée au 
Centre Technique Municipal  
SALOME - 5, rue Henri Pollet - 59950 AUBY 
Montant prévisionnel de la dépense : 4 118,00 € H.T. 
Période d’exécution prévue : du 22/02/21 au 30/04/21  
     Forme du marché : direct - Date d’attribution : 10/02/21 
 
 Marché 21.016 : frais pour formation de remise à niveau C.A.E.P.M.N.S. pour un agent 
à Mons-en-Baroeul  
C.R.E.P.S. - 11, rue de l'Yser - B.P. 49 - 59635 WATTIGNIES CEDEX 
Montant prévisionnel de la dépense : 30 € nets  
Période d’exécution prévue : 14/04/21  
     Forme du marché : direct - Date d’attribution : 12/02/21 
 
 Marché 21.017 : formation pour un élu, en visoconférence : "prévention de la 
délinquance et co-éducation"  
FORUM Français pour la SECURITE URBAINE - 10, rue des Montiboeufs - 75020 PARIS 
Montant prévisionnel de la dépense : 350 € nets. 
Période d’exécution prévue : 09/03/21  
     Forme du marché : direct - Date d’attribution : 15/02/21 
 
 Marché 21.018 : marché subséquent n° 23 à l'accord cadre n° AC.17.02 pour des 
locations de divers équipements nécessaires aux fouilles archéologiques - lot n° 1 : 
location d'engins de chantiers, avec chauffeurs, pour le site "rue Marcel Dassault"  
SARL CHRISTOPHE BEAUSSIRE - Parc d'Activités de la Fourchette - B.P. 411 - 50500 CATZ 
Montant prévisionnel de la dépense : 3 050,00 € H.T. 
Période d’exécution prévue : du 15/03/21 au 19/03/21  
     Forme du marché : MAPA - Date d’attribution : 23/02/21 
 
 Marché 21.019 : Formation en animation volontaire - formation générale B.A.F.A., pour 
1 personne, à Lille, en demi-pension  
C.E.M.E.A. Nord Pas-de-Calais - 11, rue Ernest Deconynck - 59000 LILLE 
Montant prévisionnel de la dépense : 264 € nets 
Période d’exécution prévue : du 20/02/21 au 27/02/21  
     Forme du marché : direct - Date d’attribution : 18/02/21 
 
 Marché 21.020.L1 : Locations de véhicules en courte et moyenne durée  
 - lot n° 1 : location de véhicules légers  
 - lot n° 2 : location de véhicules utilitaires  
consultation en cours -   
     Forme du marché : MAPA – 
:  
 Marché 21.021 : Prestations de préparation et de portage de repas du midi pour la 
résidence autonomie de personnes âgées les dimanches et jours fériés  
consultation en cours -  
     Forme du marché : MAPA –  
 
 Marché 21.022 : Installation d'une climatisation à la Maison de la Petite Enfance  
Notification en cours - 
     Forme du marché : direct - Date d’attribution : 23/02/21 
 
 Marché 21.023 : mission d'assistance à Maîtrise d'Ouvrage pour la mise en œuvre d'un 
marché public global de Performances des installations d'éclairage public et connexes  
HEXA INGENIERIE - 670, rue Jean Perrin - Z.I. Douai Dorignies - B.P. 50101 - 59502 DOUAI 
CEDEX 
Notification en cours - 
     Forme du marché : direct - Date d’attribution : 23/02/21 
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 Marché 21.024 : marché subséquent n° 05 à l'accord-cadre n° AC.17.05 pour l'achat 
d'équipements interactifs, numériques éducatifs  
 - acquisition d'un V.P.I. pour l'école élémentaire Durot  
 - maintenance d'un V.P.I. école élémentaire Durot  
consultation en cours -   
     Forme du marché : MAPA –  
 
 Marché 21.025 : mission de conseil et d'Assistance à Maîtrise d'Ouvrage pour 
l'élaboration et la mise en œuvre d'un système de vidéo protection urbaine sur le 
territoire communal  
Notification en cours - 
     Forme du marché : direct - Date d’attribution : 24/02/21 
 
 Marché 21.026 : contrat d'hébergement d'une instance biblio-drive à la bibliothèque 
municipale  
PMB SERVICES - Z.I. de Mont sur Loir - Château du Loir - 72500 MONTVAL SUR LOIR 
Montant prévisionnel de la dépense : 50,00 € H.T. 
Période d’exécution prévue : du 01/04/21 au 31/03/22  
     Forme du marché : direct - Date d’attribution : 26/02/21 
 
Marché 21.999 : Formation en animation volontaire - formation générale B.A.F.A., pour 
1 agent, à Lille, en demi-pension  
C.E.M.E.A. Nord Pas-de-Calais - 11, rue Ernest Deconynck - 59000 LILLE 
Montant prévisionnel de la dépense : 264 € nets  
Période d’exécution prévue : du 20/02/21 au 27/02/21  
     Forme du marché : direct - Date d’attribution : 24/02/21 
 
APPROUVE PAR 32 ELUS, Mme PELLIZZARI NE PREND PAS PART AU VOTE 
 
 

5 COMMISSION DU MAIRE – SECURITE – PREVENTION - HANDICAP – VIE 
ASSOCIATIVE – RELATIONS INTERNATIONALES 

 
A. PROJET DE MOTION 5G SUR SECLIN 

 
Délibération n°1 

Considérant l’objectif de limitation du réchauffement climatique à 1,5°C recommandé par les 
scientifiques pour éviter des conséquences désastreuses pour l’humanité ; 

Considérant les engagements de la Ville de Seclin, renouvelés par la nouvelle majorité, pour 
contribuer à notre échelle à réduire notre empreinte carbone ; 

Considérant que les impacts des technologies numériques constituent la composante 
principale de l’empreinte carbone des biens de consommation (hors alimentation) des français, 
et que les biens de consommation hors alimentation constituent la composante principale de 
l’empreinte carbone des habitants de notre métropole selon le diagnostic réalisé par la MEL 
dans le cadre de son projet de Plan Climat Air Energie Territorial ; 

Considérant que la décision du gouvernement de déployer la 5G intervient sans étude d’impact 
climatique et environnemental ni aucune consultation publique préalable ; 

Considérant le rapport d’octobre 2019 de l’ANSES (Agence nationale de sécurité sanitaire de 
l’alimentation, de l’environnement et du travail) sur la 5G, affirmant avoir «mis en évidence un 
manque important, voire une absence de données relatives aux effets biologiques et sanitaires 
potentiels » de cette technologie ; 

Considérant la proposition de la Convention Citoyenne pour le Climat d’ «instaurer un 
moratoire sur la mise en place de la 5G en attendant les résultats de l’évaluation de la 5G sur 
la santé et le climat » ; 
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Considérant que le déploiement d’une nouvelle technologie telle que la 5G poussera 
nécessairement au renouvellement de très nombreux appareils numériques incompatibles, 
alors que la fabrication des terminaux des utilisateurs représente entre 2/3 et 3/4 des 
émissions de gaz à effet de serre et autres impacts écologiques du secteur du numérique ; 

Considérant que la multiplication par 10 des débits permis par la 5G annoncée conduirait à un 
«effet rebond » par la hausse de la consommation de données et d’usage des 
télécommunications, synonyme d’une très forte consommation d’énergie par la sollicitation 
des antennes et des serveurs ; 

Considérant que de nombreux usages que développerait la 5G ont une faible utilité réelle 
compte-tenu des possibilités offertes par les technologies actuelles et le câblage en fibre 
optique de notre ville ;  

La Ville de Seclin considère que les conditions permettant de nous assurer que le déploiement 
de la 5G est compatible avec les enjeux climatiques et écologiques ne sont pas aujourd’hui 
réunies, que la priorité doit être donnée au développement de la société numérique, et à la 
réduction de la fracture numérique concernant les usages les plus utiles de ces technologies. 

Il lui semble par ailleurs indispensable d’attendre les conclusions des études en cours sur les 
impacts sanitaires potentiels de la 5G avant de la déployer, et de s’interroger sur des offres 
technologiques qui créent plus de besoin qu’elles n’y répondent. 

Si la loi actuelle ne lui permet malheureusement pas de s’opposer au déploiement de la 5G 
sur son territoire, la Ville de Seclin ne fera rien qui puisse faciliter ce déploiement. 

Il est proposé au conseil municipal d’approuver cette motion. 
 
ADOPTE A L’UNANIMITE. 
 
 

B. REGLEMENT INTERIEUR DU CONSEIL MUNICIPAL – MODIFICATIONS 

 
Délibération n°2 
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ADOPTE A L’UNANIMITE. 
 
 

 

 

- 
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6 COMMISSION FINANCES – RESSOURCES HUMAINES – RESTAURATION – SUIVI 
DES MARCHES PUBLICS 

 
A. RAPPORT ET DEBAT D’ORIENTATION BUDGETAIRE 2021 

 

Délibération n°4 

 

LE DEBAT A BIEN EU LIEU. 
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 Prévu au marché Réellement à exécuter 

1ère année d’exécution du 
marché 

(du 21/11/18 au 20/11/19) 
(55 sites x 85€ H.T.) x 2 visites 

annuelles = 9 350 € H.T. 
(54 sites x 85€ H.T.) x 2 visites 

annuelles = 9 180 € H.T. 

De la 2ème à la 4ème année 
d’exécution du marché (du 
21/11/19 au 20/11/22) 

(55 sites x 85€ H.T.) x 2 visites 
annuelles = 9 350 € H.T./an 

soit 28 050 € H.T. pour les 3 ans 

(55 sites x 85€ H.T.) x 2 visites 
annuelles = 9 350 € H.T. 

soit 28 050 € H.T. pour les 3 ans 

TOTAL sur la durée du marché 37 400 € H.T. 37 230 € H.T. 
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ADOPTE A L’UNANIMITE. 
 
 
7 COMMISSION CULTURE – VIE ASSOCIATIVE 
 

 MODIFICATION ET ANNULATION DES FRAIS D’INSCRIPTION DES COURS DE 

MUSIQUE, THEATRE, ARTS PLASTIQUES 

Délibération n°16 
 

- 

- 
- 

- 

 
ADOPTE A L’UNANIMITE. 
 
 

8 COMMISSION URBANISME – MOBILITE – TRAVAUX – QUALITE DE 
L’ESPACE PUBLIC 

 
D. AUTORISATION DE SIGNATURE DE LA CONVENTION RELATIVE AUX 

MODALITES D’ACCES AUX DONNEES DU PORTAIL CARTOGRAPHIQUE 

METROPOLITAIN DES LOGEMENTS LOCATIFS SOCIAUX PASSEE ENTRE LA 

VILLE DE SECLIN ET LA MEL 
 

Délibération n°17 
 

La Conférence intercommunale du logement (CIL) de la Métropole Européenne de Lille est 
chargée d’élaborer, de mettre en œuvre et d’évaluer la Convention intercommunale d’équilibre 
territorial, ainsi que son annexe la Charte métropolitaine de relogement et le Plan partenarial 
de gestion de la demande de logement social et d’information du demandeur. La MEL, à 
travers ces trois documents cadre, s’engage à atteindre les objectifs d’équilibre territorial et 
d’équité dans le traitement de la demande.  
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Pour servir cet objectif, la MEL a développé un portail cartographique métropolitain des 
logements locatifs sociaux, offrant une vision dynamique et consolidée à différentes échelles 
de l’état du parc de logements, de son occupation et permettant d’appréhender 
l’environnement des résidences à travers le diagnostic de la fragilité des quartiers et de la 
proximité d’équipements. 
Le portail doit permettre une connaissance partagée, entre les partenaires du territoire, de la 
situation effective des résidences et des quartiers. Les données partagées dans le portail sont 
mises à disposition sous forme de statistiques et organisées en 3 thématiques :  
 

- Données descriptives du parc provenant du Répertoire des Logements Sociaux 
(fichier RPLS),  

- Données d’occupation (qualification du parc de l’Union Régionale Habitat Hauts-
de-France, données bailleurs, et lorsqu’elles sont disponibles les données issues 
de la cartographie nationale de l’occupation sociale du GIP-SNE),  

- Données agrégées sur les attributions (données issues de l’infocentre du SNE et 
traitement MEL). 

Les données y sont analysées et représentées à différentes échelles : Communes / IRIS / 
quartiers QPV / Résidences.  

A l’échelle résidence, les données descriptives ne sont pas consultables en deçà de 11 
logements respectant le seuil du secret statistique. La résidence ou les logements individuels 
sont néanmoins cartographiés même si aucune donnée n’est associée. 

Les informations précisées ci-dessus sont mises à la disposition des communes-membres, 
des organismes de logement social, de l'Union Régionale Habitat, d’Action Logement, du 
Département et de l'Etat pour les finalités suivantes :  

- réaliser un diagnostic partagé,  
- accompagner les acteurs du logement à piloter les orientations en matière 

d’attributions définies par les conventions intercommunales d’attribution ou 
d’équilibre territorial (CIA ou CIET), 

- éclairer, préparer et aider la décision de la commission d’attribution grâce une 
analyse qualitative et partenariale des résidences, 

- contribuer à l’objectif plus général de favoriser des partenariats autour des 
attributions et de la programmation de logements sociaux, 

- définir les politiques « habitat ».  
 

Ces outils et ces travaux préfigurent la mise en place de la cotation de la demande qui sera 
mise en place dans la MEL conformément à la loi ELAN. 
 
Les partenaires souhaitant disposer du portail des logements locatifs sociaux de la MEL 
doivent signer une convention relative aux modalités d’accès et s’engagent ainsi à respecter 
les conditions d'utilisation, de sécurisation des données et à ne pas communiquer les données 
du portail. Ils s'engagent à les utiliser uniquement et strictement dans le cadre de celui indiqué 
dans la convention, c'est-à-dire la définition, le suivi des politiques d'attribution, de 
programmation de logements sociaux et la préparation concertée des commissions 
d'attribution logement.  

La convention précise également les règles de confidentialité (le recueil, le transfert et 
l’exploitation des données sont soumis au respect des règles mentionnées dans la loi modifiée 
du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés et au Règlement Général 
sur la Protection des Données 2016/679 du 27 avril 2016).  
 
En conséquence, il est proposé au conseil municipal d’autoriser Monsieur le Maire à signer la 
convention relative aux modalités d'accès aux données du portail cartographique métropolitain 
des logements locatifs sociaux. 
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E. AUTORISATION DE SIGNATURE DE LA CONVENTION-CADRE SUR 

L’UTILISATION PARTAGEE DES INFRASTRUCTURES DU DOMAINE PUBLIC 

ROUTIER ET NON ROUTIER METROPOLITAIN PAR LA COMMUNE DE SECLIN 

 
Délibération n°18 

 
La Ville de Seclin s’est engagée, en 2019, dans une démarche de mise en place de la 

vidéoprotection sur les différents quartiers de la Ville. 

Une étude est en cours pour aboutir à l’implantation de caméras de vidéo-protection, sur 30 

sites. 

 

Afin de connecter ces différentes caméras, et de collecter les images de façon sécurisée, la 

Ville souhaite déployer un réseau de fibres optiques en utilisant les réseaux métropolitains liés 

aux feux de signalisation et l’ancien réseau Numéricâble. 

 

De plus, ce réseau permettra d’interconnecter et de mettre en réseau les différents sites 

municipaux sur le tracé. Cela nous permettra de mutualiser les ressources et mais également 

de faciliter les échanges entre sites, et d’optimiser les coûts. 

 

Pour cela, il est demandé au conseil municipal d’autoriser Monsieur le Maire à signer la 
convention-cadre sur l’utilisation partagée des infrastructures du domaine public routier et non 
routier métropolitain par la commune de Seclin. 
 
ADOPTE A  

- 25 VOIX POUR 
- 5 VOIX CONTRE 

- 3 ABSTENTIONS (Aude RADIGOIS, Pierre DECRAENE, Rachel PELLIZZARI) 

 
 

F. ATTRIBUTION DE SUBVENTION D’EQUIPEMENT A DES PARTICULIERS 

 
Délibération n°19 
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ADOPTE A L’UNANIMITE. 
 
 

9 COMMISSION DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET COMMERCIAL 
 

A. EXONERATION DES ABONNEMENTS DU MARCHE DE PLEIN VENT 

 
Délibération n°20 

 
 

QUESTIONS ORALES 
 

- Question n°1 posée par Madame Cécile HUART concernant l’agrandissement de 
l’aéroport. 
Le Maire a répondu à cette question. 

 

- Question n°2 posée par Madame Rachel PELLIZZARI concernant la fermeture de 
classes. 
Le Maire a répondu à cette question. 

 
 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h45. 
 
 
 
 


