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REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE DU 08/04/2021 

 

COMPTE-RENDU 

 
 

 

Nombre de Conseillers en exercice : 33 

 

Présents : 29 jusqu’à la délibération n°3 

30  

 

Votants :  33  

 

 

 

Etaient présents : 

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

SERRURIER Didier, MASSET Amandine (à partir de la délibération n°4), LEMAITRE Olivier, 

RACHEZ Marie-Chantal, GOULLIART Emmanuel, GABREL Cécile, SPOTBEEN Michel,  

Adjoints. 

 

 

MILLE Roger, CARLIER Hervé, HOGUET Dominique, VANDENKERCKHOVE Didier, 

ADORNI Christel, LESCROART Daniel, WEKSTEEN David, HUGUET Caroline, 

LEGRAND Pierre, FRERE Francine, ROSENBERG--LIETARD Amandine, EL 

MESSAOUDI Amira, CORBEAUX Eric, DAL Perrine, RADIGOIS Aude, DECRAENE Pierre, 

PRUNES-URUEN Sophie, HUART Cécile, VANDEKERCKHOVE Benjamin, PELLIZZARI 

Rachel, conseillers. 

 

 

Procurations : 

MASSET Amandine, procuration à BACLET Christian (jusqu’à la délibération n°3) 

BAEYENS Marcelle, procuration à RACHEZ Marie-Chantal 

MAKSYMOWICZ Laurence, procuration à GAUDEFROY Stéphanie 

EL GHAZI Fouad Eddine, procuration à SERRURIER Didier 
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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 Amira       
EL MESSAOUDI, Secrétaire de séance. 
 

 

 

 

 

 

ETAT des MARCHES CONCLUS 
-arrêté au 29 mars 2021- 

 

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  
Analyse en cours -   
     Forme du marché : AOO –  
 

 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  
Analyse en cours -   
     Forme du marché : MAPA –  
 

 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 17 ans, en août 2021  
PLANETE AVENTURES - 2, allée du Général Koenig - 59130 LAMBERSART 
Montant prévisionnel de la dépense : prix unitaires (montant maximal annuel de 28 000, pour 
l'ensemble des séjours)  
Période d’exécution prévue : du 11/03/21 au 30/10/21  
     Forme du marché : MAPA - Date d’attribution : 08/03/21 
 

 Marché 21.020 : Locations de véhicules en courte et moyenne durée  
 - lot n° 1 : location de véhicules légers  
 - lot n° 2 : location de véhicules utilitaires  
Analyse en cours -   
     Forme du marché : MAPA –  
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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  
Analyse en cours -   
     Forme du marché : MAPA –  
 

 Marché 21.022 : Installation d'une climatisation à la Maison de la Petite Enfance  
AIRCLIM - Rue des Colibris - Z.A. "les Oiseaux" - 62218 LOISON-SOUS-LENS 
Montant prévisionnel de la dépense : 7 891,98 € H.T. 
Période d’exécution prévue : du 05/03/21 au 30/04/21  
     Forme du marché : direct - Date d’attribution : 23/02/21 
 

 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  
Analyse en cours -  
     Forme du marché : MAPA –  
 

 Marché 21.027 : marché subséquent n° 13 au contrat-cadre 17.06 pour l'achat de 
denrées alimentaires pour la confection des repas pour la restauration collective - lot 
n° 01 : boissons, dont celles issues de l'agriculture biologique  
BLAISE BOISSONS CONSEILS DISTRIBUTION - 61, rue Emile Zola - 02500 HIRSON 
Montant prévisionnel de la dépense : prix unitaires  
Période d’exécution prévue : du 02/06/21 au 22/03/22  
     Forme du marché : MAPA - Date d’attribution : 22/03/21 
 

 Marché 21.0273 : marché subséquent n° 13 au contrat-cadre 17.06 pour l'achat de 
denrées alimentaires pour la confection des repas pour la restauration collective - lot 
n° 03 : pains autres que surgelés  
Boulangerie DERLIQUE - 67, rue Maurice Bouchery - 59113 SECLIN 
Montant prévisionnel de la dépense : prix unitaires  
Période d’exécution prévue : du 02/06/21 au 22/03/22  
     Forme du marché : MAPA - Date d’attribution : 22/03/21 
 

 Marché 21.027 : marché subséquent n° 13 au contrat-cadre 17.06 pour l'achat de 
denrées alimentaires pour la confection des repas pour la restauration collective - lot 
n° 06 : pâtisseries surgelées, glaces et pains surgelés  
1er : SYSCO France - 14, rue Gerty Archimède - 75012 PARIS - 2ème : POMONA PASSION 
FROID - 7, rue de l'Europe - B.P. 245 - 59462 LOMME CEDEX -  
Montant prévisionnel de la dépense : prix unitaires  
Période d’exécution prévue : du 02/06/21 au 22/03/22  
     Forme du marché : MAPA - Date d’attribution : 22/03/21 
 

 Marché 21.027 : marché subséquent n° 13 au contrat-cadre 17.06 pour l'achat de 
denrées alimentaires pour la confection des repas pour la restauration collective - lot 
n° 07 : produits surgelés (poissons, crustacés, légumes et divers surgelés)  
1er : SYSCO France - 14, rue Gerty Archimède - 75012 PARIS - 2ème : POMONA PASSION 
FROID - 7, rue de l'Europe - B.P. 245 - 59462 LOMME CEDEX -  
Montant prévisionnel de la dépense : prix unitaires. 
Période d’exécution prévue : du 02/06/21 au 22/03/22  
     Forme du marché : MAPA - Date d’attribution : 22/03/21 
 

 Marché 21.027 : marché subséquent n° 13 au contrat-cadre 17.06 pour l'achat de 
denrées alimentaires pour la confection des repas pour la restauration collective - lot 
n° 08 : viande fraîche de porc et charcuterie  
1er : SYSCO France - 14, rue Gerty Archimède - 75012 PARIS - 2ème : BERNARD JEAN 
FLOC'H - B.P. 20111 - 56501 LOCMINE CEDEX -  
Montant prévisionnel de la dépense : prix unitaires 
Période d’exécution prévue : du 02/06/21 au 22/03/22  
     Forme du marché : MAPA - Date d’attribution : 22/03/21 
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 Marché 21.027 : marché subséquent n° 13 au contrat-cadre 17.06 pour l'achat de 
denrées alimentaires pour la confection des repas pour la restauration collective - lot 
n° 09 : volaille, lapin, et gibier frais  
1er : S.D.A. - Z.I. de l'Hermitage - B.P. 60123 - 44154 ANCENIS CEDEX - 2ème : POMONA 
PASSION FROID - 7, rue de l'Europe - B.P. 245 - 59462 LOMME CEDEX -  
Montant prévisionnel de la dépense : prix unitaires 
Période d’exécution prévue : du 02/06/21 au 22/03/22  
     Forme du marché : MAPA - Date d’attribution : 22/03/21 
 

Marché 21.027 : marché subséquent n° 13 au contrat-cadre 17.06 pour l'achat de 
denrées alimentaires pour la confection des repas pour la restauration collective - lot 
n° 10 :  viandes de boucherie et viande cuite  
1er : SOCOPA - Site de Neubourg - Cours Saint Paul - B.P. 36 - 27110 LE NEUBOURG - 
2ème : SYSCO France - 14, rue Gerty Archimède - 75012 PARIS - 3ème : POMONA 
PASSION FROID - 7, rue de l'Europe - B.P. 245 - 59462 LOMME CEDEX 
Montant prévisionnel de la dépense : prix unitaires 
Période d’exécution prévue : du 02/06/21 au 22/03/22  
     Forme du marché : MAPA - Date d’attribution : 22/03/21 
 

 Marché 21.027 : marché subséquent n° 13 au contrat-cadre 17.06 pour l'achat de 
denrées alimentaires pour la confection des repas pour la restauration collective - lot 
n° 12 : produits laitiers  et ovo produits, dont ceux issus de l'agriculture biologique  
POMONA PASSION FROID - 7, rue de l'Europe - B.P. 245 - 59462 LOMME CEDEX 
Montant prévisionnel de la dépense : prix unitaires 
Période d’exécution prévue : du 02/06/21 au 22/03/22  
     Forme du marché : MAPA - Date d’attribution : 22/03/21 
 

 Marché 21.027 : marché subséquent n° 13 au contrat-cadre 17.06 pour l'achat de 
denrées alimentaires pour la confection des repas pour la restauration collective - lot 
n° 13 : épicerie, dont celle issue de l'agriculture biologique  
1er : PRO A PRO DISTRIBUTION NORD (POIRETTE) - Z.I. de Somain - Aniche - Zone 
d'activité de la Renaissance - 59490 SOMAIN -   
Montant prévisionnel de la dépense : prix unitaires 
Période d’exécution prévue : du 02/06/21 au 22/03/22  
     Forme du marché : MAPA - Date d’attribution : 22/03/21 
 

 Marché 21.027 : marché subséquent n° 13 au contrat-cadre 17.06 pour l'achat de 
denrées alimentaires pour la confection des repas pour la restauration collective - lot 
n° 14 : poissons et crustacés sous atmosphère  
NOROCEAN - zone de la Houssoye - rue Calmette - 59280 BOIS GRENIER 
Montant prévisionnel de la dépense : prix unitaires  
Période d’exécution prévue : du 02/06/21 au 22/03/22  
     Forme du marché : MAPA - Date d’attribution : 22/03/21 
 

 Marché 21.028 : accueils de loisirs du mercredi : animation de 10 ateliers d'initiation à 
l'anglais, pour groupe de 10 enfants maximum, âgés de 4/5 et 6/11 ans, à la structure 
Jeun'Espace  
SPEAKID - 27, rue Solférino - 92100 BOULOGNE BILLANCOURT 
Montant prévisionnel de la dépense : 1 425,00 € H.T. 
Période d’exécution prévue : du 10/03/21 au 26/05/21  
     Forme du marché : direct - Date d’attribution : 08/03/21 
 

 Marché 21.029 : formation code de la route et sécurité routière - épreuve théorique 
générale, permis D, formation initiale minimale obligatoire pour transport de voyageurs, 
pour 1 agent, à Santes  
ECF PRO - 1ère aenue, 1ère rue Port Fluvial - 59211 SANTES 
Montant prévisionnel de la dépense : 4 401 € nets  
Période d’exécution prévue : du 08/09/21 au 06/08/21  
     Forme du marché : direct - Date d’attribution : 08/03/21 
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 Marché 21.030 : formation continue obligatoire de transport de marchandises (F.C.O.), 
pour 3 agents  
ECF PRO - 1ère avenue, 1ère rue Port Fluvial - 59211 SANTES 
Montant prévisionnel de la dépense : 1 620 € nets 
Période d’exécution prévue : du 15/03/21 au 16/04/21  
     Forme du marché : direct - Date d’attribution : 09/03/21 
 

Marché 21.031 : formation initiale utilisation grues de chargement (CACES R490) pour 
2 agents  
ECF PRO - 1ère avenue, 1ère rue Port Fluvial - 59211 SANTES 
Montant prévisionnel de la dépense : 1 836 € nets 
Période d’exécution prévue : du 03/05/21 au 05/05/21  
     Forme du marché : direct - Date d’attribution : 09/03/21 
 

 Marché 21.032 : formation initiale en conduite d'engins de chantier (CACES R482) pour 
4 agents  
ECF PRO - 1ère avenue, 1ère rue Port Fluvial - 59211 SANTES 
Montant prévisionnel de la dépense : 4 500 € nets 
Période d’exécution prévue : du 12/04/21 au 15/04/21  
     Forme du marché : direct - Date d’attribution : 09/03/21 
 

 Marché 21.033 : achat de diverses fournitures scolaires et d'activités manuelles et 
artistiques, y compris les manuels scolaires 
 - lot n° 1 : fournitures scolaires courantes  
 - lot n° 2 : fournitures pour activités manuelles et créatives  
 - lot n° 3 : livres et ouvrages scolaires  
 - lot n° 4 : fournitures pour activités artistiques  
consultation en cours -   
     Forme du marché : MAPA –  
 

Marché 21.034 : marché subséquent n° 17 à l'accord-cadre n° AC.19.02, pour des 
prestations de transports de personnes par cars - lot n° 1 : sortie à Villeneuve d'Ascq 
(musée de plein air)  
TRANSDEV LITTORAL NORD - 251, avenue Henri Ravisse - Z.A.C. Transmarck - 62730 
MARCK 
Montant prévisionnel de la dépense : 210,00 € H.T. 
Période d’exécution prévue : 07/04/21  
     Forme du marché : MAPA - Date d’attribution : 19/03/21 
 

 Marché 21.034 : marché subséquent n° 17 à l'accord-cadre n° AC.19.02, pour des 
prestations de transports de personnes par cars - lot n° 2 : sortie à Armentières (les 
Près du Hem)  
VOYAGES CATTEAU - Avenue des Marronniers - 59840 PERENCHIES 
Montant prévisionnel de la dépense : 245,45 € H.T. 
Période d’exécution prévue : 14/04/21  
     Forme du marché : MAPA - Date d’attribution : 19/03/21 
 

 Marché 21.035 : animation de 4 ateliers de soins esthétiques dans le cadre des ateliers 
parents enfants "espace de vie partagé", à la structure Jeun'Espace  
Nadia GUECIOUEUR - 4, rue de Cartigny - 59100 ROUBAIX 
Montant prévisionnel de la dépense : 600 € nets 
Période d’exécution prévue : du 18/03/21 au 16/12/21  
     Forme du marché : direct - Date d’attribution : 16/03/21 
 

 Marché 21.036 : accueil en camping d'été pour un groupe de 10 à 16 jeunes, à Biarritz  
BIARRITZ CAMPING - 28, rue d'Harcet - 64200 BIARRITZ 
Montant prévisionnel de la dépense : montant maximal de dépense de 2 500 € H.T.  
Période d’exécution prévue : du 17/07/21 au 24/07/21  
     Forme du marché : direct - Date d’attribution : 16/03/21 
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Marché 21.037 : accueil d'été en pension complète pour un groupe de 30 enfants âgés 
de 6 à 10 ans, et de 15 jeunes âgés de 11 à 13 ans, avec 7 animateurs, au domaine de 
Fréchet (Le Reposoir)  
Les PEP 59 - 4, boulevard Louis XIV - 59000 LILLE 
Montant prévisionnel de la dépense : montant maximal de dépense de 32 500 € nets 
Période d’exécution prévue : du 10/07/21 au 24/07/21  
     Forme du marché : direct - Date d’attribution : 16/03/21 
 

 Marché 21.038 : formation de recyclage / perfectionnement à l'utilisation en sécurité 
des grues de chargement (CACES R490) pour 3 agents  
ECF PRO - 1ère avenue, 1ère rue Port Fluvial - 59211 SANTES 
Montant prévisionnel de la dépense : 2 268 € nets  
Période d’exécution prévue : du 06/05/21 au 07/05/21  
     Forme du marché : direct - Date d’attribution : 22/03/21 
 

 Marché 21.039 : formation continue obligatoire transports de marchandises (F.C.O.) 
pour 1 agent  
ECF PRO - 1ère avenue, 1ère rue Port Fluvial - 59211 SANTES 
Montant prévisionnel de la dépense : 540 € nets 
Période d’exécution prévue : du 12/04/21 au 09/07/21  
     Forme du marché : direct - Date d’attribution : 22/03/21 
 

 Marché DSP-21.01 : Délégation de Service Public portant sur l'enlèvement et la mise en 
fourrière de véhicules automobiles en infraction, ou accidentés sur le territoire de 
SECLIN  
consultation en cours -   
     Forme du marché : DSP –  
 

 Marché DSP-21.02 : Délégation de Service Public portant sur la gestion du centre de 
vacances de RISTOLAS, dans les Hautes-Alpes  
consultation en cours -   
     Forme du marché : DSP –  
 

 Marché 21.040 : maintenance et assistance à l'utilisation de progiciels pour les 
finances, la D.R.H., et le service des Affaires Scolaires  
CIRIL GROUP - 49, avenue Albert Einstein - 69100 VILLEURBANNE 
Montant prévisionnel de la dépense : 58 896,00 € H.T. 
Période d’exécution prévue : du 01/04/21 au 31/03/25  
     Forme du marché : direct - Date d’attribution : 29/03/21 
 

Démarches en cours avec la M.E.L. via la C.A.M. (Centrale d’Achats Métropolitaine)  
 -pour fournitures COVID  
 -pour fournitures électriques  
 -pour fournitures de bureau 
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MODIFIE LA DELIBERATION N°16 du 24/09/2020 
 
Lors de la séance du conseil municipal du 24/09/2020, les élus ont approuvé à l’unanimité la 
désignation des représentants du conseil municipal au sein de la Commission d’Appel d’Offres 
des Marchés Publics. 
 

Il convient de délibérer à nouveau afin de nommer le représentant du Maire en cas d’absence 
de celui-ci.  
 

Il est proposé au conseil municipal d’approuver les modifications suivantes : 
- De désigner Mr Christian BACLET, 1er Adjoint, comme président de séance à défaut 

de présence du Maire 
- De désigner Mme Cécile GABREL comme membre titulaire, en lieu et place de Mr 

Christian BACLET 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 

Considérant qu’il convient de procéder à la désignation, en plus du Maire, Président de droit 
ou de son représentant, Mr Christian BACLET, 1er Adjoint, de 5 représentants titulaires et 
de 5 représentants suppléants du Conseil Municipal pour siéger au sein de la Commission 
d’Appel d’Offres des Marchés Publics. 
 

Par conséquent la Commission d’Appel d’Offres serait composée comme suit :  
 

En plus du Maire, Mr François-Xavier CADART ou de son représentant Mr Christian 
BACLET, 1er Adjoint, 
 

TITULAIRES SUPPLEANTS 
 

 Mme Cécile GABREL 

 Mr Pierre LEGRAND 

 Mr David WEKSTEEN 

 Mr Didier SERRURIER 

 Mr Eric CORBEAUX 

 

 Mr Didier VANDENKERCKHOVE 

 Mme Dominique HOGUET 

 Mme Stéphanie GAUDEFROY 

 Mr Fouad Eddine EL GHAZI 

 Mme Cécile HUART 

 

En effet, cette commission est désignée selon la même grille de 
répartition que pour l’élection des délégués des communes au conseil métropolitain.
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SECTION DE FONCTIONNEMENT  

Recettes de l’exercice 19 231 337,76 

Dépenses de l’exercice 18 463 426,67 

  

EXCEDENT DE L’EXERCICE 767 911,09 

  

EXCEDENT ANTERIEUR 2019 REPORTE 7 444 001,14 

INTEGRATION BUDGET SITL EXCEDENT 2019 114 547,51 

INTEGRATION BUDGET REGIE TRANSPORT DEFICIT 2019 -5 541,94 

  

RESULTAT A AFFECTER 8 320 917,80 

 

AFFECTATION EN RESERVE pour couverture du  894 210,84 

besoin de financement de l'investissement R 1068   

   

REPORT EN FONCTIONNEMENT 7 426 706,96 

    

Excédent définitif à reporter en fonctionnement R002 7 426 706,96 

 

SECTION D'INVESTISSEMENT   

Dépenses  3 480 281,32 

Recettes  1 240 129,21 

Besoin de financement 2020 2 240 152,11 

Solde d'exécution négatif 2019 reporté 794 335,72 

Solde d'exécution positif 2019 reporté intégration du 
BUDGET DU SITL 

 4 131,74 

    

SOLDE D'EXECUTION NEGATIF D 001 (1) 3 030 356,09 

REPORTS INVESTISSEMENT   

Restes à réaliser 1 475 351,85 

Restes à percevoir 3 611 497,10 

    

BESOIN DE FINANCEMENT (2) -2 136 145,25 

    

BESOIN TOTAL DE FINANCEMENT (1) + (2) 894 210,84 
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Le compte administratif 2020 présentant un excédent de fonctionnement de 
8.320.917,80 € et un de financement de la section d’investissement 894.210,84 €, le 
Conseil Municipal décide d’affecter en réserve sur le compte R 1068 la somme de 
894.210,84 € et de reporter en fonctionnement sur le compte R 002 la somme de 
7.426.706,96 €. 
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Un travail a été mené en commission municipale autour des tarifs des séjours de vacances. 

Il est proposé au conseil municipal d’adopter les tarifs pour les séjours de vacances de l’été 

2021, comme suit : 

 

QF 2020 

QF de 0 à 369 * 312 € 

QF de 370 à 499* 328 € 

QF de 500 à 700* 357 € 

QF de 701 à 800 392 € 

QF de 801 à 900 425 € 

QF de 901 à 1000 548 € 

QF de 1001 à 1200 548 € 

QF de 1201 à 1300 663 € 

QF 1301-1400 663 € 

QF de 1401 à 1600 663 € 
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QF de 1601 à 1800 663 € 

QF de 1801 à 2000 663 € 

QF de 2001 à 2500 663 € 

QF > à 2500 663 € 

 

*pour les QF de 0 à 700 l’aide de la CAF a été déduite du tarif en 2021, elle ne l’était pas 

en 2020.  

 

 

- 

- 

- 

- 

- 

- 
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