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L’an deux mille vingt-deux le 28 septembre à 19 heures 30, le Conseil Municipal de la 

ville de CYSOING, s’est réuni suite à la convocation en date du 21 septembre 2022 

laquelle convocation a été affichée et publiée, conformément à la loi. 

Nombre de conseillers en exercice : 27 

Étaient présent(e)s : DUMORTIER Benjamin, DUBOIS Marion, BOILEAU Pascal, 

COURBEZ Nadia, ENNIQUE Renaud, CASTEL Sylvie, BOGAERD Eric, MINET 

Denise, LUCHIER Catherine, DESMARESCAUX Martine, CARPENTIER Guy, 

PRZEPIORKA Anne-Marie, LEPERS Isabelle, VIAU Gaelle, LESY Denis, MINET 

Frédéric, FREMAUX Céline, POUILLART Laurent, ROBIL Raphael, SILVESTRI 

Antoine, FIQUET Alain, LEQUIEN Valéry, LEFEBVRE Ludovic 
Étaient absent(e)s excusé(e)s représenté(e)s :  DEVILDER Marin (pouvoir 

DUMORTIER Benjamin), THOREL Mireille (pouvoir DUBOIS Marion), JANVIER 

Dominique (pouvoir LEQUIEN Valéry)  

Etaient absents excusé : CORNE Adeline 
 

POINT N 04 : Information sur l’exercice des délégations 

Conformément aux dispositions de l’article L2122-23 du code général des 

collectivités territoriales le Maire rend compte des décisions prises dans le cadre de 

ses délégations. 

Pour la commande publique 

Signature d’un contrat avec Babils et Sabirs pour le spectacle de « Ta deuxième vie 

commence » pour le montant de 1 085.10 €uros 

Signature d’un avenant 1 avec la société GDTP titulaire du lot 1 VRD pour la 

transformation du château en pôle hôtel de ville médiathèque pour une extension de 

tranchée pour le montant de 2 542.54€ HT portant le marché à 96 817.29€ HT 

Assurances Verspieren : assurance Tous Risques Chantier 1 776.31€ HT pour un 

décalage dans la livraison de l’équipement prévu au 30 novembre  

Alerteo : contrat pour l’accompagnement et le suivi des données dans le cadre du 

décret tertiaire pour 7 260€ HT 

Signature d’un contrat avec l’association Perluette pour le concert Billy Symphony 

pour 1 931€ 

Signature d’un contrat pour la coordination sécurité avec Nord Coordination Sécurité 

pour la rénovation de la salle de sports Penny Brookes et pour le montant HT de 

5 040€ 

Attribution du lot 5 Presse pour le marché de sources documentaires à prévoir pour la 

médiathèque à Agence Français d’Abonnement pour le montant maximum de 2 700€ 

HT 

Signature d’un contrat avec la société LOGITUD  pour la maintenance du logiciel de 

Police pour le montant de 324.04€ HT par an pour une durée de 3 ans. 

 

Pour l’administration générale : 

Délégation à Monsieur FIQUET Alain dans le domaine des relations avec le tissu 

associatif social de la commune et la valorisation du patrimoine communal. 



 
 

Délégation temporaire donnée à Madame DUBOIS pour la période du 05 au 12 juillet 

2022. 

Délégation temporaire donnée à Monsieur Bogaerd pour la période du 28 juillet au 05 

août 2022 

Délégation temporaire donnée à Monsieur Ennique pour la période du 06 au 21 août 

2022. 

Préemption des parcelles AA85, 86, 88, 91, 93, 94, 95 sises au Melchamez et objet de 

l’OAP pour 16 493 mètres carrés et pour le montant de 659 720€ 

S’agissant d’une communication aucun vote ne clôt ce point 

Le Maire,                                                                                       le Secrétaire 

Benjamin DUMORTIER                                                              Nadia COURBEZ 

Signé le 01/10/2022                                                                      signé le 03/10/2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir dans les 

deux mois qui suivent la transmission au représentant de l’Etat et de sa publication 

 


