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APPROBATION DU HUIS CLOS SANITAIRE « PHYSIQUE » DE LA SEANCE DU CONSEIL 
MUNICIPAL 
 
 

NOTE DE SYNTHESE 
 
L’épidémie du coronavirus COVID-19 a placé la France dans une situation sanitaire 
exceptionnelle. 
 
La loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 et le 

décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire 

face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire ont institué un régime 

d’exception pendant la durée de cet état d’urgence, notamment en instituant un confinement 

général de la population. 

Par respect de ces restrictions, et afin d’éviter tout risque de contamination de la population, 

en application de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 et du décret n° 2020-293 du                                    

23 mars 2020, la réunion du conseil municipal se tient à huis clos sanitaire « physique » ; 

comme le prévoit l’article L. 2121-18 du CGCT. 

Néanmoins, la séance sera retransmise en direct au public par voie audiovisuelle ; afin de 

garantir, autant que possible, le caractère public de cette séance. 
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APPROBATION DU HUIS CLOS SANITAIRE « PHYSIQUE » DE LA SEANCE DU CONSEIL 
MUNICIPAL 
 

Le Conseil municipal, 
 
Vu les articles L. 2121-29 et L. 2121-18 du code général des collectivités territoriales, 
Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de     

covid-19, 
Vu l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du 

fonctionnement des institutions locales et de l'exercice des compétences des collectivités 
territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à l'épidémie de covid-19, 

Vu l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais 
échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette 
même période, 

Vu le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales 
nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, 

 
Considérant que la France est exposée à une menace sanitaire inédite est d’une 

gravité exceptionnelle ; 

Considérant les mesures exceptionnelles prises par le gouvernement et le parlement 

pour faire face à la propagation du virus COVID-19 ; 

Considérant que la région des Hauts-de-France fait partie des régions les plus 

touchées par la pandémie du virus COVID-19 ; 

Considérant qu’il apparait indispensable de tenir la réunion du conseil municipal à huis 

clos afin de ne pas exposer le public à un risque sanitaire ; 

Considérant que la population se doit de respecter le confinement en vigueur ; 

Considérant qu’afin de garantir malgré tout le caractère public de la séance du conseil 

municipal, celle-ci sera retransmise en direct par voie de communication audiovisuelle ; 

 

Après avoir entendu son rapporteur, 
 

ARTICLE 1 : APPROUVE le huis clos « physique » sanitaire de la séance du conseil 
municipal. 
 

ARTICLE 2 : PREND ACTE de la retransmission en direct de la séance par voie de 
communication audiovisuelle. 
 

ARTICLE 3 : RAPPELLE que la présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour 
excès de pouvoir, devant le Tribunal Administratif de Lille, dans un délai de 
deux mois à compter de sa transmission au représentant de l’Etat dans le 
Département et de sa publication ; sous réserve des prorogations prévues 
par l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020. 

 
DECISION DU CONSEIL MUNICIPAL : 
 

- voix favorables ………………. 
- voix défavorables ………………. 
- Abstentions  ………………. 
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DELEGATION ATTRIBUEE AU MAIRE PAR L’ARTICLE 1 DE L’ORDONNANCE                       
N° 2020-391 DU 1ER AVRIL 2020 
 
 

NOTE DE SYNTHESE 
 
L’article 1 de l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du 

fonctionnement des institutions locales et de l'exercice des compétences des collectivités 

territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à l'épidémie de covid-19 

dispose que : 

« I. - Le maire exerce, par délégation, les attributions mentionnées aux 1°, 2° et du 

4° au 29° de l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales et 

aux 1°, 2° et du 4° au 19° de l'article L. 122-20 du code des communes de la 

Nouvelle-Calédonie. Il procède à l'attribution des subventions aux associations et 

peut garantir les emprunts. 

Le maire informe sans délai et par tout moyen les conseillers municipaux des 

décisions prises sur le fondement du premier alinéa du présent I dès leur entrée 

en vigueur. Il en rend compte également à la prochaine réunion du conseil 

municipal. 

Le conseil municipal, réuni le cas échéant dans les conditions prévues par la 

présente ordonnance, peut à tout moment décider, par délibération, de mettre un 

terme en tout ou partie à cette délégation ou de la modifier. Cette question est 

portée à l'ordre du jour de la première réunion du conseil municipal qui suit l'entrée 

en vigueur de la présente ordonnance. Lorsqu'en application de l'alinéa précédent 

le conseil municipal décide de mettre un terme à tout ou partie de la délégation, il 

peut réformer les décisions prises par le maire sur le fondement de celle-ci.» 

 

La délibération n° 2017-152 du 21 décembre 2017 relative à la délégation générale du conseil 

municipal au maire couvrait déjà la délégation étendue prévue par l’ordonnance                                        

n° 2020-391 du 1er avril 2020. 

Le conseil municipal est donc invité à se prononcer malgré tout sur l’étendue de cette 

délégation. 
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DELEGATION ATTRIBUEE AU MAIRE PAR L’ARTICLE 1 DE L’ORDONNANCE                       
N° 2020-391 DU 1ER AVRIL 2020 
 

Le Conseil municipal, 
 
Vu l’article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales, 
 
Vu l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du 

fonctionnement des institutions locales et de l'exercice des compétences des collectivités 
territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à l'épidémie de covid-19 et 
notamment son article 1, 

 
Vu l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais 

échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette 
même période, 

 
Vu la délibération n° 2017-152 du 21 décembre 2017 relative à la délégation générale 

du maire, 
 

Considérant que l’article 1 de l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 impose que 

le conseil municipal, lors de sa première réunion qui suit l’entrée en vigueur de celle-ci, se 

prononce sur l’étendue de la délégation attribuée au Maire, 

  

Après avoir entendu son rapporteur, 
 

ARTICLE 1 : CONFIRME l’étendue de la délégation générale du maire consentie par la 
délibération n° 2017-152 du 21 décembre 2017 et l'article 1 de 
l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020. 
 

ARTICLE 2 : RAPPELLE que la présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour 
excès de pouvoir, devant le Tribunal Administratif de Lille, dans un délai de 
deux mois à compter de sa transmission au représentant de l’Etat dans le 
Département et de sa publication ; sous réserve des prorogations prévues 
par l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020. 

 
DECISION DU CONSEIL MUNICIPAL : 
 

- voix favorables ………………. 
- voix défavorables ………………. 
- Abstentions  ………………. 
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FONDS DE SOLIDARITE D’URGENCE DE SOUTIEN AUX COMMERCANTS ET ARTISANS 
D’HENIN-BEAUMONT 
 
 

NOTE DE SYNTHESE 
 
L’épidémie du coronavirus COVID-19 a placé la France dans une situation sanitaire 
exceptionnelle. 
 
La loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 et le 

décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire 

face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire ont institué un régime 

d’exception pendant la durée de cet état d’urgence, notamment en instituant un confinement 

général de la population. 

Par le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020, de nombreux commerces ont été contraints à la 

fermeture, ce qui entraine des conséquences très importantes sur leur chiffre d’affaire et 

présente le risque, pour nombre d’entre elles, d’un dépôt de bilan. 

Malgré le fonds de solidarité du Gouvernement et les mesures de soutien mises en place par 

d’autres collectivités territoriales, il est nécessaire que la commune apporte son soutien par 

la mise en place de son propre fonds de solidarité communal. 

La commune versera la somme de 1 500 €, sans contrepartie, aux entreprises d’Hénin-

Beaumont remplissant les conditions suivantes : 

(1)          Commerçant indépendant ou artisan indépendant détenant un fonds de commerce 

physique (un local commercial, accueillant du public, avec vitrine), identifié et stable, sur le 

territoire d’Hénin-Beaumont. Les professions libérales ne sont pas éligibles au dispositif ; 

(2)          Qui de par son activité subit une interdiction d’accueil du public (fermeture 

administrative) au sens de l’article 8 du décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les 

mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état 

d'urgence sanitaire ; 

(3)          Et dont l’arrêt de l’activité économique est effectif et total (justificatifs sur l’honneur à 

produire) pendant la période dite de confinement et d’application du décret n° 2020-293 du 23 

mars 2020 ;  

(4)          Non-bénéficiaire de l’aide municipale d’annulation des loyers pour les locataires des 

locaux municipaux, octroyée par la décision du maire N° 2020-67 en date du 26 mars 2020 ; 

(5)          Qui présente un chiffre d’affaires annuel inférieur à 1M€ et qui compte moins de 10 

salariés. Ces seuils sont appréciés au niveau de l’entité si celle-ci est indépendante, ou au 

niveau du groupe, si l’entité est rattachée à un groupe ou à une forme de groupement ; 
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FONDS DE SOLIDARITE D’URGENCE DE SOUTIEN AUX COMMERCANTS ET ARTISANS 
D’HENIN-BEAUMONT 
 

(6)          Qui a entrepris les démarches effectives, matériellement vérifiables (par exemple : 

mail et/ou accusé de réception et/ou attestation numérique et/ou papier), applicables et 

adaptées à la structure économique et juridique de l’activité du commerçant ou de l’artisan, en 

vue d’obtenir les aides mises en œuvre par les différents acteurs institutionnels :  

- Communauté d’Agglomération d’Hénin-Carvin : Prise d’information auprès du service de 

développement économique de l’agglomération (dev.eco@agglo-henincarvin.fr) concernant le 

futur fonds de relance de l’économie locale  

- Direction Générale des Finances Publiques : Aide automatique du fonds de solidarité visant 

notamment les entreprises touchées par la fermeture administrative. 

- Direction Générale des Finances Publiques : Report des échéances fiscales auprès du 

service des impôts des entreprises. 

- URSSAF / Sécurité Sociale des Indépendants (ex-RSI) : Plan d’échelonnement des 

cotisations sociales en cas de difficultés ou par anticipation. 

- DIRECCTE : Indemnisation de l’activité partielle (prise en charge de 84% du salaire net par 

l’Etat).  
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FONDS DE SOLIDARITE D’URGENCE DE SOUTIEN AUX COMMERCANTS ET ARTISANS 
D’HENIN-BEAUMONT 
 

Le Conseil municipal, 
 
Vu l’article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales, 
Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de   

covid-19, 
Vu l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du 

fonctionnement des institutions locales et de l'exercice des compétences des collectivités 
territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à l'épidémie de covid-19, 

Vu l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais 
échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette 
même période, 

Vu les ordonnances n° 2020-316 du 25 mars 2020, n° 2020-312 du 25 mars 2020,  
n° 2020-317 du 25 mars 2020, n° 2020-341 du 27 mars 2020 et 2020-346 du 27 mars 2020, 

Vu le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales 
nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, 

 
Considérant que la France est exposée à une menace sanitaire inédite est d’une 

gravité exceptionnelle ; 

Considérant les mesures exceptionnelles prises par le gouvernement et le parlement 

pour faire face à la propagation du virus COVID-19 ; 

Considérant que la région des Hauts-de-France fait partie des régions les plus 

touchées par la pandémie du virus COVID-19 ; 

Considérant que le Gouvernement et certaines collectivités territoriales ont institué 

des régimes de soutien à l’activité économique ; 

Considérant que la commune d’Hénin-Beaumont entend participer à l’effort 

institutionnel de soutien aux opérateurs économiques et, en particulier, parmi les plus fragiles 

d’entre-deux par la création d’un fonds de solidarité d’urgence communal au profit des 

commerçants et artisans ; 

 

Après avoir entendu son rapporteur, 
 

ARTICLE 1 : APPROUVE le fonds de solidarité d’urgence de soutien aux 
commerçants et artisans d’Hénin-Beaumont annexé à la présente 
délibération. 
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FONDS DE SOLIDARITE D’URGENCE DE SOUTIEN AUX COMMERCANTS ET 
ARTISANS D’HENIN-BEAUMONT 
 
  
ARTICLE 2 : CONDITIONNE l’éligibilité des opérateurs économiques aux conditions 

cumulatives suivantes : 
 
(1)          Commerçant indépendant ou artisan indépendant détenant un 
fonds de commerce physique (un local commercial, accueillant du 
public, avec vitrine), identifié et stable, sur le territoire d’Hénin-
Beaumont. Les professions libérales ne sont pas éligibles au dispositif ; 
 
(2)          Qui de par son activité subit une interdiction d’accueil du public 
(fermeture administrative) au sens de l’article 8 du décret n° 2020-293 
du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour 
faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence 
sanitaire ; 
 
(3)          Et dont l’arrêt de l’activité économique est effectif et total 
(justificatifs sur l’honneur à produire) pendant la période dite de 
confinement et d’application du décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 ;  
 
(4)          Non-bénéficiaire de l’aide municipale d’annulation des loyers 
pour les locataires des locaux municipaux, octroyée par la décision du 
maire N° 2020-67 en date du 26 mars 2020 ; 
 
(5)          Qui présente un chiffre d’affaires annuel inférieur à 1M€ et qui 
compte moins de 10 salariés. Ces seuils sont appréciés au niveau de 
l’entité si celle-ci est indépendante, ou au niveau du groupe, si l’entité 
est rattachée à un groupe ou à une forme de groupement ; 
 
(6)          Qui a entrepris les démarches effectives, matériellement 
vérifiables (par exemple : mail et/ou accusé de réception et/ou 
attestation numérique et/ou papier), applicables et adaptées à la 
structure économique et juridique de l’activité du commerçant ou de 
l’artisan, en vue d’obtenir les aides mises en œuvre par les différents 
acteurs institutionnels :  
- Communauté d’Agglomération d’Hénin-Carvin : Prise d’information 
auprès du service de développement économique de l’agglomération 
(dev.eco@agglo-henincarvin.fr) concernant le futur fonds de relance de 
l’économie locale  
- Direction Générale des Finances Publiques : Aide automatique du 
fonds de solidarité visant notamment les entreprises touchées par la 
fermeture administrative. 
- Direction Générale des Finances Publiques : Report des échéances 
fiscales auprès du service des impôts des entreprises. 
- URSSAF / Sécurité Sociale des Indépendants (ex-RSI) : Plan 
d’échelonnement des cotisations sociales en cas de difficultés ou par 
anticipation. 
- DIRECCTE : Indemnisation de l’activité partielle (prise en charge de 
84% du salaire net par l’Etat).  
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FONDS DE SOLIDARITE D’URGENCE DE SOUTIEN AUX COMMERCANTS ET 
ARTISANS D’HENIN-BEAUMONT 
 
  
ARTICLE 3 : DIT que l’aide correspondante sera  portée à un montant de 1 500 € et 

sera versée en une fois aux entreprises éligibles par mandat 
administratif. 

  
ARTICLE 4: AUTORISE M. le Maire à appliquer le programme du fonds de solidarité 

d’urgence communal et à verser la subvention aux entreprises éligibles. 
 

ARTICLE 5 : PRECISE que les crédits correspondants seront prélevés sur le budget 
communal au compte 6748, dans la limite des crédits disponibles au 
chapitre 67.  

  
ARTICLE 6 : RAPPELLE que la présente délibération peut faire l’objet d’un recours 

pour excès de pouvoir, devant le Tribunal Administratif de Lille, dans un 
délai de deux mois à compter de sa transmission au représentant de 
l’Etat dans le Département et de sa publication ; sous réserve des 
prorogations prévues par l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020. 

 
DECISION DU CONSEIL MUNICIPAL : 
 

- voix favorables ………………. 
- voix défavorables ………………. 
- Abstentions  ………………. 
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CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES DES HAUTS-DE-FRANCE – COMMUNICATION 
DE LA DECISION RENDUE DANS L’AFFAIRE MACE-DARCY – TERRITOIRES 62 
 

 
NOTE DE SYNTHESE 

 

Dans une affaire opposant la commune d’Hénin-Beaumont à la société d’économie mixte 
(SEM) Territoires 62 sur la convention publique d’aménagement, signée le 25 mars 2005, 
relative au secteur « Macé-Darcy », la Chambre Régionale des Comptes des Hauts-de-France 
(CRC) a été saisie par la SEM Territoires 62. 

La CRC devait se prononcer, en application de l’article L. 1612-15 du Code général des 
collectivités territoriales (CGCT), sur le caractère obligatoire de la dépense pour la commune 
d’Hénin-Beaumont d’un montant de 915 034,57 € et ses intérêts moratoires. 

Par une décision n° 2020-0022 du 4 février 2020, la CRC a rejeté la demande de la 
SEM Territoires 62 et conclu au caractère non obligatoire de la créance. 

En application de l’article L. 1612-19 du CGCT, cette décision doit être communiquée à 
l’assemblée délibérante dès sa plus proche réunion. 
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CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES DES HAUTS-DE-FRANCE – COMMUNICATION 
DE LA DECISION RENDUE DANS L’AFFAIRE MACE-DARCY – TERRITOIRES 62 
 

Le Conseil municipal, 
  

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.1612-15 et 
L. 1612-19, 

Vu l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du 
fonctionnement des institutions locales et de l'exercice des compétences des collectivités 
territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à l'épidémie de covid-19, 

Vu l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais 
échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette 
même période, 

Vu la décision de la Chambre régionale des comptes n° 2020-0022 du 4 février 2020, 

Considérant qu’en application de l’article L. 1612-19 du CGCT, cette décision doit être 
communiquée à l’assemblée délibérante dès sa plus proche réunion ; 

 

Après avoir entendu son rapporteur, 
 
 
ARTICLE 1 : PREND ACTE de la communication de la décision de la CRC des Hauts-de-

France n° 2020-0022 du 4 février 2020. 
 

 
ARTICLE 2 : RAPPELLE que la présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour 

excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de Lille dans un délai de 
deux mois à compter de sa réception par le représentant de l’Etat dans le 
département, et de sa publication. 
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CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES DES HAUTS-DE-FRANCE – COMMUNICATION 
DE LA DECISION RENDUE DANS L’AFFAIRE COMMUNE DE LIEVIN – 
REMBOURSEMENT DE FRAIS DE FORMATION 
 
 

NOTE DE SYNTHESE 
 

Dans une affaire opposant la commune d’Hénin-Beaumont à la commune de Liévin relative 
au remboursement, par la commune de Liévin, au profit de la commune d’Hénin-Beaumont, 
de frais de formation d’un policier municipal muté en date du 1er avril 2018 ; le Préfet du Pas-
de-Calais a saisi la Chambre Régionale des Comptes (CRC) des Hauts-de-France en date du 
21 janvier 2020.  

En application de l’article L. 1612-15 du Code général des collectivités territoriales, la Chambre 
devait se prononcer sur le caractère obligatoire de cette dépense d’un montant de 19 516,21 
€ au budget de la commune de Liévin. 

Dans sa décision n° 2020-0034 du 19 février 2020, si la CRC confirme le caractère échu, 
certain et liquide de la dette ; elle considère que la saisine du Tribunal administratif de Lille 
concernant une question de droit implique que la dette reste sérieusement contestée dans son 
principe ; ne permettant pas à la Chambre de se positionner sur l’inscription d’office. 

En application de l’article L. 1612-19 du CGCT, cette décision doit être communiquée à 
l’assemblée délibérante dès sa plus proche réunion. 
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CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES DES HAUTS-DE-FRANCE – COMMUNICATION 
DE LA DECISION RENDUE DANS L’AFFAIRE COMMUNE DE LIEVIN – 
REMBOURSEMENT DE FRAIS DE FORMATION 
 

Le Conseil municipal, 
 

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.1612-15 et 
L. 1612-19, 

Vu l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du 
fonctionnement des institutions locales et de l'exercice des compétences des collectivités 
territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à l'épidémie de covid-19, 

Vu l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais 
échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette 
même période, 

Vu la décision de la Chambre régionale des comptes n° 2020-0034 du 19 février 2020, 

Considérant qu’en application de l’article L. 1612-19 du CGCT, cette décision doit être 
communiquée à l’assemblée délibérante dès sa plus proche réunion ; 

 
Après avoir entendu son rapporteur, 

 
 
ARTICLE 1 : PREND ACTE de la communication de la décision de la CRC des Hauts-de-

France n° 2020-0034 du 19 février 2020. 
 

 
ARTICLE 2 : RAPPELLE que la présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour 

excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de Lille dans un délai de 
deux mois à compter de sa réception par le représentant de l’Etat dans le 
département, et de sa publication. 
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CONSEIL MUNICIPAL  -  16 avril 2020 

 

COMPTE RENDU DE LA DELEGATION GENERALE DU MAIRE 
(ARTICLES L.2122-22 et L.2122-23 DU CODE GENERAL DES COLLECTIVITES 
TERRITORIALES) 

-♦-♦-♦- 
 
En application des dispositions des articles L.2122-22 et L.2122-23 du Code général des 
collectivités territoriales, vous voudrez bien trouver, ci-après, la liste des décisions prises dans 
le cadre de la délégation générale qui m'a été accordée le 21 décembre 2017 : 
Sont comprises également dans cette liste les décisions prises en application de l’article 1 de 

l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020. 

  
- Décision du maire n° 2019-276 : 

Régie de recettes 357 : camps d’adolescents/colonies - modification de l’adresse et intégration 
des dispositions sur le RIFSEEP 

- Décision du maire n° 2019-277 : 
Aide au fonctionnement avant le 1er agrément du Centre Social – demande de subvention 

- Décision du maire n° 2019-278 : 
Renouvellement d’une concession funéraire 

- Décision du maire n° 2019-279 : 
Vente d’une concession funéraire 

- Décision du maire n° 2019-280 : 
Vente d’une concession funéraire 

- Décision du maire n° 2019-281 : 
Vente d’une concession funéraire 

- Décision du maire n° 2019-282 : 
Vente d’une concession funéraire 

- Décision du maire n° 2019-283 : 
Vente d’une concession funéraire 

- Décision du maire n° 2019-284 : 
Renouvellement d’une concession funéraire 

- Décision du maire n° 2019-285 : 
Vente d’une concession funéraire 

- Décision du maire n° 2019-286 : 
Renouvellement d’une concession funéraire 

- Décision du maire n° 2019-287 : 
Renouvellement d’une concession funéraire 

- Décision du maire n° 2019-288 : 
Renouvellement d’une concession funéraire 

- Décision du maire n° 2019-289 : 
Vente d’une concession funéraire 

- Décision du maire n° 2019-290 : 
Vente d’une concession funéraire 

- Décision du maire n° 2019-291 : 
Vente d’une concession funéraire 

- Décision du maire n° 2019-292 : 
Renouvellement d’une concession funéraire 

- Décision du maire n° 2019-293 : 
Vente d’une concession funéraire 

- Décision du maire n° 2019-294 : 
Renouvellement d’une concession funéraire 

- Décision du maire n° 2019-295 : 
Renouvellement d’une concession funéraire 
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- Décision du maire n° 2019-296 : 
Régie de recettes 357 : camps d’adolescents/colonies - remplacement du second régisseur 
suppléant 

- Décision du maire n° 2019-297 : 
Régie de recettes 359 : accueils des loisirs sans hébergement (ALSH) - remplacement du 
cinquième régisseur suppléant 

- Décision du maire n° 2019-298 : 
Vente d’une concession funéraire 

- Décision du maire n° 2019-299 : 
Renouvellement d’une concession funéraire 

- Décision du maire n° 2019-300 : 
Renouvellement d’une concession funéraire 

- Décision du maire n° 2019-301 : 
Vente d’une concession funéraire 

- Décision du maire n° 2019-302 : 
Vente d’une concession funéraire 

- Décision du maire n° 2019-303 : 
Vente d’une concession funéraire 

- Décision du maire n° 2019-304 : 
Renouvellement d’une concession funéraire 

- Décision du maire n° 2019-305 : 
Animation « Christelle LENEC » - marché de Noël le mercredi 11 décembre 2019 

- Décision du maire n° 2019-306 : 
Animation « Conte de Noël » - marché de Noël le vendredi 13 décembre 2019 

- Décision du maire n° 2019-307 : 
Animation «  Emmanuel TOURRAINE » - marché de Noël le samedi 14 décembre 2019 

- Décision du maire n° 2019-308 : 
Vernissage exposition l’envers du décor- animation « SNS Dj animation » le vendredi                                     
25 octobre 2019 

- Décision du maire n° 2019-309 : 
Prêt du DVD « 14 histoires étoilées de Noël » - marché de Noël les 16 et 19 décembre 2019 

- Décision du maire n° 2019-310 : 
Déambulation de mascottes - marché de Noël du 13 au 22 décembre 2019 

- Décision du maire n° 2019-311 : 
Spectacle « Le gâteau de Zygomar » - marché de Noël le samedi 21 décembre 2019 

- Décision du maire n° 2019-312 : 
Spectacle « SOS Père Noël » - marché de Noël le dimanche 15 décembre 2019 

- Décision du maire n° 2019-313 : 
Spectacle « Le père Noël est enrhumé »  - marché de Noël le samedi 14 décembre 2019 

- Décision du maire n° 2019-314 : 
Retraite aux flambeaux - contrat avec « l’Avenir musical d’Esquerchin » le dimanche                                     
10 novembre 2019 

- Décision du maire n° 2019-315 : 
Animation repas dansant « Pascal LIETARD » le lundi 11 novembre 2019 

- Décision du maire n° 2019-316 : 
Renouvellement d’une concession funéraire 

- Décision du maire n° 2019-317 : 
Désignation d’un avocat 

- Décision du maire n° 2019-318 : 
Renouvellement d’une concession funéraire 

- Décision du maire n° 2019-319 : 
spectacle « la folle journée de Noël de Julie et compagnie » - marché de Noël le mercredi 
11 décembre 2019 

- Décision du maire n° 2019-320 : 
Spectacle « Le funtastic kids show de Noël» - marché de Noël le vendredi 20 décembre 2019 
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- Décision du maire n° 2019-321 : 
Spectacle « la comédie magique de Philippe » - marché de Noêl le jeudi 12 décembre 2019 

- Décision du maire n° 2019-322 : 
Spectacle « Un Noël mouvementé » - marché de Noël le mardi 17 décembre 2019 

 
- 

Décision du maire n° 2019-323 : 
L’accueil de loisirs des 3/6 ans d’automne 2019 – concert pour enfants le lundi 21 octobre 2019 

- Décision du maire n° 2019-324 : 
Vente d’une concession funéraire 

- Décision du maire n° 2019-325 : 
Vente d’une concession funéraire 

- Décision du maire n° 2019-326 : 
Création d’un terrain multisports à Beaumont – demandes de subventions 

- Décision du maire n° 2019-327 : 
Création d’un terrain multisports dans le quartier MACE-DARCY - demandes de subventions 

- Décision du maire n° 2019-328 : 
Renouvellement d’une concession funéraire 

- Décision du maire n° 2019-329 : 
Vente d’une concession funéraire 

- Décision du maire n° 2019-330 : 
Renouvellement d’une concession funéraire 

- Décision du maire n° 2019-331 : 
Renouvellement d’une concession funéraire 

- Décision du maire n° 2019-332 : 
Régie de recettes 360 : Pôle multi-accueil de la petite enfance - actualisation des dispositions 
afférentes au fonctionnement 

- Décision du maire n° 2019-333 : 
Régie recettes 378 : activités périscolaires - modification de l’adresse et intégration des dispositions 
sur le RIFSEEP 

- Décision du maire n° 2019-334 : 
Exposition Sainte Barbe – contrat de prestation avec « Michel OFFRE » le mercredi                                           
4 décembre 2019 

- Décision du maire n° 2019-335 : 
Fête de la Sainte Barbe – contrat de prestation avec « Sylvain TANIERE » le mercredi                                           
4 décembre 2019 

- Décision du maire n° 2019-336 : 
Fête de la Sainte Barbe – contrat de prestation avec « Yannick DURIEZ » le mercredi                                           
4 décembre 2019 

- Décision du maire n° 2019-337 : 
Abrogée 

- Décision du maire n° 2019-338 : 
Abrogée 

- Décision du maire n° 2019-339 : 
Abrogée 

- Décision du maire n° 2019-340 : 
Abrogée 

- Décision du maire n° 2019-341 : 
Abrogée 

- Décision du maire n° 2019-342 : 
Défilé de la Sainte Barbe – contrat de prestation avec « l’Avenir Musical d’Esquerchin » le          
mercredi 4 décembre 2019 

- Décision du maire n° 2019-343 : 
Accueils des loisirs sans hébergement (vacances d’automne, d’hiver, de printemps et d’été) – 
fixation des tarifs au 1er janvier 2020 

- Décision du maire n° 2019-344 : 
Centre animation jeunesse – fixation des tarifs au 1er janvier 2020 
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- Décision du maire n° 2019-345 : 
Colonies (hiver et été) - fixation des tarifs au 1er janvier 2020 

- Décision du maire n° 2019-346 : 
Relais Nature de Beaumont : accueil groupe – fixation des tarifs au 1er janvier 2020 

- Décision du maire n° 2019-347 : 
Vente de produits végétaux du Relais Nature de Beaumont – fixation des tarifs au 1er janvier 2020 

- Décision du maire n° 2019-348 : 
Programme 2020 de cohésion sociale – demandes de subventions 

- Décision du maire n° 2019-349 : 
Aménagement du Pôle d’échanges multimodal de centre-ville (parvis, parking attenant et rue 
Barbusse) - demandes de subventions 

- Décision du maire n° 2019-350 : 
Renouvellement d’une concession funéraire 

- Décision du maire n° 2019-351: 
Renouvellement d’une concession funéraire 

- Décision du maire n° 2019-352 : 
Vente d’une concession funéraire 

- Décision du maire n° 2019-353 : 
Renouvellement d’une concession funéraire 

- Décision du maire n° 2019-354 : 
Renouvellement d’une concession funéraire 

- Décision du maire n° 2019-355 : 
Renouvellement d’une concession funéraire 

- Décision du maire n° 2019-356 : 
Renouvellement d’une concession funéraire 

- Décision du maire n° 2019-357 : 
Droits de place des marchés hebdomadaire d’approvisionnement – tarifs au 1er janvier 2020 

- Décision du maire n° 2019-358 : 
Fêtes foraines – tarifs au 1er janvier 2020 

- Décision du maire n° 2019-359 : 
Droits de stationnement des chauffeurs de taxis – tarifs au 1er janvier 2020 

- Décision du maire n° 2019-360 : 
Droit de voirie pour les cafetiers et les restaurateurs pour l’installation d’une terrasse – tarifs au 
1er janvier 2020 

- Décision du maire n° 2019-361 : 
Droit de stationnement pour l’occupation du domaine public communal par les remorques 
ambulantes d’alimentation (friteries, pizzerias, rôtisseries, food trucks) titulaires d’un permis 
temporaire de stationnement – tarifs au 1er janvier 2020 

- Décision du maire n° 2019-362 : 
Occupation du domaine public communal : droits de voirie divers – tarifs au 1er janvier 2020 

- Décision du maire n° 2019-363 : 
Vente d’une concession funéraire 

- Décision du maire n° 2019-364 : 
Renouvellement d’une concession funéraire 

- Décision du maire n° 2019-365 : 
Renouvellement d’une concession funéraire 

- Décision du maire n° 2019-366 : 
Football Club Féminin Héninois - convention d’occupation des équipements sportifs du centre de 
remise en forme ATRIUM 

- Décision du maire n° 2019-367 :* 
Mise à disposition de chalets pour le marché de Noël du 11 décembre au 22 décembre 2019 – 
fixation des tarifs 

- Décision du maire n° 2019-368 : 
Tarifs des repas à l’issue des cérémonies commémoratives du 8 mai 2020 

- Décision du maire n° 2019-369 : 
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Droit d’inscription aux marchés aux puces – tarifs 2020 
- Décision du maire n° 2019-370 : 

Repas à l’issue des cérémonies commémoratives du 11 novembre 2020 – tarifs 2020 
- Décision du maire n° 2019-371 : 

Fixation des tarifs du gala Miss Héninois 
- Décision du maire n° 2019-372 : 

Locations des salles communales – fixation des tarifs au 1er janvier 2020 
- Décision du maire n° 2019-373: 

Locations de matériel aux particuliers et aux associations – tarifs applicables au 1er janvier 2020 
- Décision du maire n° 2019-374 : 

Fêtes champêtres & gloriette parc public – fixation des tarifs 2020 
- Décision du maire n° 2019-375 : 

Renouvellement d’une concession *funéraire 
- Décision du maire n° 2019-376 : 

Marché Médiéval sur le site de l’ancienne gare de Beaumont – fixation des tarifs pour 2020 
- Décision du maire n° 2019-377 : 

Enlèvement de gravats et d’objets encombrants – tarifs pour 2020 
- Décision du maire n° 2019-378 : 

Vente d’une concession funéraire 
- Décision du maire n° 2019-379 : 

Vente d’une concession funéraire 
- Décision du maire n° 2019-380 : 

Vente d’une concession funéraire 
- Décision du maire n° 2019-381 : 

Concessions de terrains dans les cimetières communaux – tarifs 2020 
- Décision du maire n° 2019-382 : 

Droits de voirie - tarifs au 1er janvier 2020 
- Décision du maire n° 2019-383 : 

Activités du centre de remise en forme l’ATRIUM – fixation des tarifs au 1er janvier 2020 
- Décision du maire n° 2019-384 : 

Location des salles du complexe François MITTERRAND – fixation des tarifs au 1er janvier 2020 
- Décision du maire n° 2019-385 : 

Régie de recettes 379 : voyages scolaires extension temporaire et exceptionnelle de lieux 
d’encaissement avec horaires déterminés 

- Décision du maire n° 2019-386 : 
Renouvellement d’une concession funéraire 

- Décision du maire n° 2019-387 : 
Marché de Noël – contrat de prestation pour diverses animations avec « OLB » du 13 au                                           
21 décembre 2019  

- Décision du maire n° 2019-388 : 
Travaux de rénovation de l’éclairage public et d’enfouissement de réseaux – demandes de 
subventions 

- Décision du maire n° 2019-389 : 
Renouvellement d’une concession funéraire 

- Décision du maire n° 2019-390 : 
Renouvellement d’une concession funéraire 

- Décision du maire n° 2019-391 : 
Appel à projets 2020 « Commémorations du centenaire de l’arrivée massive des Polonais dans le 
Pas-de-Calais » - demande de subvention 

- Décision du maire n° 2019-392 : 
Marché de Noël – contrat de prestation pour divers animations déambulatoires avec « PMO » le 
mercredi 11 décembre 2019 lors de l’inauguration 

- Décision du maire n° 2019-393 : 
Demande de subvention – végétalisation du site de l’ancienne gare de Beaumont 

- Décision du maire n° 2019-394 : 
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Régie de recettes 240 : droits d’inscription ou entrées aux manifestations par le service 
Manifestations – nomination d’un nouveau régisseur titulaire et deux suppléants supplémentaires 

- Décision du maire n° 2019-395 : 
Régie de recettes 238 : locations de salles municipales, de matériel et de vaisselle – nomination 
d’un nouveau régisseur titulaire et d’un suppléant 

- Décision du maire n° 2019-396 : 
Association « les Mustangs » - convention d’occupation des équipements sportifs du centre de 
remise en forme ATRIUM 

- Décision du maire n° 2019-397 : 
Convention d’occupation du domaine public par le SDIS – Centre d’incendie et de secours d’HBt 

- Décision du maire n° 2019-398 : 
Rachat d’une concession funéraire 

- Décision du maire n° 2019-399 : 
Marché de Noël – contrat de prestation pour animation avec « La chorale des Epichoristes » le 
dimanche 15 décembre 2019  

- Décision du maire n° 2019-400 : 
Renouvellement d’une concession funéraire 

- Décision du maire n° 2019-401 : 
Association Sportive Kennedy - convention d’occupation des équipements sportifs du centre de 
remise en forme ATRIUM 

- Décision du maire n° 2019-402 : 
Malfaçons sur la toiture végétalisée de l’école Pantigny –– désignation d’un huissier  

- Décision du maire n° 2019-403 : 
Marché de Noël – tarif du repas de Noël les 11 et 14 décembre 2019  

- Décision du maire n° 2019-404 : 
Marché de Noël – vente de tickets boissons lors du repas de Noël les 11 et 14 décembre 2019 

- Décision du maire n° 2019-405 : 
Marché de Noël – vente d’objets décoration de Noël les 11 et 22 décembre 2019 

- Décision du maire n° 2019-406 : 
Etoile Cycliste Héninoise - convention d’occupation des équipements sportifs du centre de remise 
en forme ATRIUM  

- Décision du maire n° 2019-407 : 
Désignation d’un avocat 

- Décision du maire n° 2019-408 : 
Vente d’une concession funéraire 

- Décision du maire n° 2019-409 : 
Souscription d’un prêt auprès de La Banque Postale pour la modernisation de l’éclairage public 

- Décision du maire n° 2019-410 : 
Fixation du régime d’occupation et approbation de la convention d’occupation privative du domaine 
privé sur le terrain sis Chemin de la Buisse 

- Décision du maire n° 2019-411 : 
Renouvellement, pour 2019, de l’adhésion de la Commune à l’association « des Communes 
Minières » 

- Décision du maire n° 2019-412 : 
Désignation d’un avocat et d’un huissier 

- Décision du maire n° 2019-413 : 
Désignation d’un avocat et d’un huissier 
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Décision du maire n° 2020-001 : 
Vente d’une concession funéraire 
Décision du maire n° 2020-002 : 
Vente d’une concession funéraire 
Décision du maire n° 2020-003 : 
Vente d’une concession funéraire 
Décision du maire n° 2020-004 : 
Vente d’une concession funéraire 
Décision du maire n° 2020-005 : 
Vente d’une concession funéraire 
Décision du maire n° 2020-006 : 
Préemption immeuble sis 79 rue Jules Guesde AH 329  
Décision du maire n° 2020-007 : 
Fixation du régime d’occupation et approbation de la convention d’occupation privative du domaine privé 
sise chemin de Jérusalem « le 2ème Abreuvoir » BZ 86 (installation de 5 ruches)  
Décision du maire n° 2020-008 : 
Désignation d’un avocat - 
Décision du maire n° 2020-009 : 
Vente d’une concession funéraire 
Décision du maire n° 2020-010 : 
Dotation de soutien à l’investissement public local 2020- demandes de subventions 
Décision du maire n° 2020-011 : 
Dotation de soutien à l’investissement public local 2020- demandes de subventions – abroge la décision 
du maire n°2020-10 
Décision du maire n° 2020-012 : 
Activités du centre du mercredi – organisation d’animation d’éveil musical - Cie « In’ouïe » 
Décision du maire n° 2020-013 : 
Médiévales 2020 – demandes de subventions 
Décision du maire n° 2020-014 : 
Cérémonie des vœux à la population – contrat de prestation pour animation avec « Quentin VAN   MEIR 
» le dimanche 26 janvier 2020 
Décision du maire n° 2020-015 : 
Concert Summer Teen’s Break – samedi 11 juillet 2020 
Décision du maire n° 2020-016 : 
Aménagement du Terril des Pommiers – demandes de subventions 
Décision du maire n° 2020-017 : 
Désignation d’un huissier 
Décision du maire n° 2020-018 : 
Cérémonie des vœux à la population – contrat de prestation pour animation avec « Jérémy BAUWENS» 
le dimanche 26 janvier 2020 
Décision du maire n° 2020-019 : 
Cérémonie des vœux à la population – contrat de prestation pour animation avec « Manon   DELMOITIE 
» le dimanche 26 janvier 2020 
Décision du maire n° 2020-020 : 
Cérémonie des vœux à la population – contrat de prestation pour animation avec « Julien JACQUET» 
le dimanche 26 janvier 2020 
Décision du maire n° 2020-021 : 
Cérémonie des vœux à la population – contrat de prestation pour animation avec « Fantine LANNEAU-
CASSAN » le dimanche 26 janvier 2020 
Décision du maire n° 2020-022 : 
Cérémonie des vœux à la population – contrat de prestation pour animation avec « Anette PLATEL » le 
dimanche 26 janvier 2020 
Décision du maire n° 2020-023 : 
Cérémonie des vœux à la population – contrat de prestation pour animation avec « Jodie TAHON » le 
dimanche 26 janvier 2020 
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Décision du maire n° 2020-024 : 
Cérémonie des vœux à la population – contrat de prestation pour animation avec « Juliette 
VANTOURNHOUDT » le dimanche 26 janvier 2020 
Décision du maire n° 2020-025 : 
Vente d’une concession funéraire 
Décision du maire n° 2020-026 : 
Renouvellement d’une concession funéraire 
Décision du maire n° 2020-027 : 
Dégât au domaine public- commune c/Sté LG Transport – acceptation indemnité cabinet SEDGWICK 
Décision du maire n° 2020-028 : 
Renouvellement de l’adhésion de la commune à l’association des maires et des présidents 
d’intercommunalité du Pas-de-Calais – année 2020 
Décision du maire n° 2020-029 : 
Vente d’une concession funéraire 
Décision du maire n° 2020-030 : 
Vente d’une concession funéraire 
Décision du maire n° 2020-031 : 
Vente d’une concession funéraire 
Décision du maire n° 2020-032 : 
Vente d’une concession funéraire 
Décision du maire n° 2020-033 : 
Vente d’une concession funéraire 
Décision du maire n° 2020-034 : 
Vente d’une concession funéraire 
Décision du maire n° 2020-035 : 
Vente d’une concession funéraire 
Décision du maire n° 2020-036 : 
Equipement du relais d’assistantes maternelles – demande subvention 
Décision du maire n° 2020-037 : 
Renouvellement d’une concession funéraire 
Décision du maire n° 2020-038 : 
Vente d’une concession funéraire 
Décision du maire n° 2020-039 : 
Régie 240 : droits d’inscription ou entrées aux manifestations organisées par le service Manifestations 
– mise à jour des dispositions règlementant son fonctionnement 
Décision du maire n° 2020-040 : 
Régie 240 : droits d’inscription ou entrées aux manifestations organisées par le service Manifestations 
– augmentation du montant du cautionnement auquel est assujetti le régisseur titulaire 
Décision du maire n° 2020-041 : 
Vente d’une concession funéraire 
Décision du maire n° 2020-042 : 
Vente de tickets boissons lors du festival rock les samedis 8.15 et 22 février 2020 
Décision du maire n° 2020-043 : 
Convention d’occupation temporaire du domaine public par l’Amicale du personnel de la Ville 
Décision du maire n° 2020-044 : 
Renouvellement de l’adhésion de la commune à l’association des communes minières de France – 
année 2020 
Décision du maire n° 2020-045 : 
Renouvellement d’une concession funéraire 
Décision du maire n° 2020-046 : 
Régie de recettes 238 : locations de salles municipales, de matériel et de vaisselle augmentation du 
montant maximum de l’encaisse autorisée et intégration des dispositions sur le RIFSEEP 
Décision du maire n° 2020-047 : 
Convention d’occupation temporaire du domaine public par le cercle d’escrime d’Hénin-Beaumont 
Décision du maire n° 2020-048 : 
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Renouvellement de l’adhésion de la commune à l’association nationale des élus en charge du sport     ( 
ANDES) pour 2020 
Décision du maire n° 2020-049 : 
Convention d’occupation temporaire du domaine public par l’association l’Olympique Héninois 
Décision du maire n° 2020-050 : 
Souscription d’une assurance « dommages ouvrage et tous risques chantier » - construction d’un 
restaurant scolaire et d’un accueil périscolaire Ecole PANTIGNY 
Décision du maire n° 2020-051 : 
Vente d’une concession funéraire 
Décision du maire n° 2020-052 : 
Vente d’une concession funéraire 
Décision du maire n° 2020-053 : 
Non prise 
Décision du maire n° 2020-054 : 
Abrogée 
Décision du maire n° 2020-055 : 
Désignation d’un avocat 
Décision du maire n° 2020-056 : 
Vente d’une concession funéraire 
Décision du maire n° 2020-057 : 
Rénovation – extension du Pôle sportif d’excellence Atrium-Lelaure – abrogation de la n°2020-54 
Décision du maire n° 2020-058 : 
Vente d’une concession funéraire 
Décision du maire n° 2020-059 : 
Régie d’avances 353 – ALSH – désignation des sous régisseurs pour Juillet et Août 2020 
Décision du maire n° 2020-060 : 
Désignation d’un avocat 
Décision du maire n° 2020-061 : 
Redevances 2020 pour les infrastructures de télécommunications 
Décision du maire n° 2020-062 : 
Vente d’une concession funéraire 
Décision du maire n° 2020-063 : 
Fonctionnement 2019 de la piscine communale – demande de subvention 
Décision du maire n° 2020-064 : 
Fonctionnement 2019 du point d’accès au droit – demandes de subventions 
Décision du maire n° 2020-065 : 
Épidémie Covid 19 – annulation des classes de neige 2020 : remboursement aux familles 
Décision du maire n° 2020-066 : 
Non prise 
Décision du maire n° 2020-067 : 
Épidémie Covid 19 – annulation temporaire des loyers pour soutenir les commerçants  
Décision du maire n° 2020-068 : 
Remplacement d’une chaudière au Pôle sportif Birembaut  - demande de subvention 
Décision du maire n° 2020-069 : 
Développement de la fonction accueil du Futur Centre Social – demandes de subventions 
Décision du maire n° 2020-070 : 
Non prise 
Décision du maire n° 2020-071 : 
Non prise 
Décision du maire n° 2020-072 : 
Non prise 
Décision du maire n° 2020-073 : 
Versement de subventions de fonctionnement auprès des associations de la commune d’HBt 
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MARCHES PUBLICS ET ACCORDS-CADRES NOTIFIES 
-♦-♦-♦- 

 
 

Attribution pour le marché passé en procédure adaptée : Fourniture de décors et d’illuminations de fin 
d’année 
Marché N°19FCS057 
Montant maximum : 240 000,00€  TTC 
Titulaire retenu : SAS Daniel DEVRED à DECHY (59187) 
Notifié le 23/10/2019 
 

Attribution pour le marché passé en Appel d’Offres ouvert : Fournitures de bureau et fourniture de papier 
(Groupement de commandes Commune d’Hénin-Beaumont et C.C.A.S. 
Marché N°19FCS039 
Lot N° 1 : Fournitures de bureau 
Montant maximum : 48 000,00€ TTC/AN soit 192 000,00€ TTC pour la durée totale du marché (4 ans) 
Titulaire retenu : Office Dépôt France à SENLIS  (60451) 
Notifié le 28/10/2019 
Lot N° 2 : Fourniture de papier 
Montant maximum : 60 000,00€ TTC/AN soit 240 000,00€ TTC pour la durée totale du marché (4 ans) 
Titulaire retenu : INAPA France à CORBEIL ESSONNES  (91813) 
Notifié le 28/10/2019 
 

Attribution pour le marché passé en procédure adaptée : Structure artificielle d’escalade Salle Wilquin à 
l’espace François Mitterrand 
Marché N°19TRA055 
Montant maximum : 201 274,32€  TTC 
Titulaire retenu : ESCATECH SAS  à Auchy les Mines(62138) 
Notifié le 04/11/2019 
 

Attribution pour le marché passé en Appel d’Offres ouvert : Groupement de commandes Commune d’Hénin-
Beaumont et C.C.A.S. – Fournitures de chèques cadeaux, titres restaurant et chèques alimentaires. 
Marché N°19FCS040 
Lot N° 1 : Chèques cadeaux pour les enfants de 0/8 ans 
Montant maximum : 10 000,00€ TTC/AN soit 30 000,00€ TTC pour la durée totale du marché (3 ans) 
Titulaire retenu : King Jouet SA à VOIRON (38505) 
Notifié le 28/10/2019 
Lot N° 2 : Chèques cadeaux pour les enfants de 9/14 ans 
Montant maximum : 10 000,00€ TTC/AN soit 30 000,00€ TTC pour la durée totale du marché (3 ans) 
Titulaire retenu : UP à GENNEVILLIERS  (92230) 
Notifié le 28/10/2019 
Lot N° 3 : Titres restaurant 
Montant maximum : 71 667,00€ TTC/AN soit 215 000,00€ TTC pour la durée totale du marché (3 ans) 
Titulaire retenu : UP à GENNEVILLIERS  (92230) 
Notifié le 18/11/2019 
Lot N° 4 : Chèques alimentaires 
Montant maximum : 43 334,00€ TTC/AN soit 130 000,00€ TTC pour la durée totale du marché (3 ans) 
Titulaire retenu : UP à GENNEVILLIERS  (92230) 
Notifié le 18/11/2019 
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Attribution pour le marché passé en procédure adaptée : Vérification, entretien et maintenance des aires de 
jeux 
Marché N°19FCS048 
Lot N° 1 : Vérifications périodiques par bureau de contrôle 
Montant maximum : 10 000,00€  TTC pour 4 ans 
Titulaire retenu : SARL SPORTEST à BASSE GOULAINE (44115) 
Notifié le 19/11/2019 
Lot N° 2 : Opérations de maintenance préventive et corrective 
Montant maximum : 80 000,00€  TTC pour 4 ans 
Titulaire retenu : SAS  RécréAction à BUSSY SAINT MARTIN (77600) 
Notifié le 19/11/2019 
 

Attribution pour le marché passé en procédure adaptée : Location d’une patinoire couverte pour le marché 
de Noël 2019 
Marché N°19FCS050 
Montant : 48 236,00€  TTC 
Titulaire retenu : SNACK ET DIVERTISSEMENT à MONCY NOTRE DAME (08090) 
Notifié le 19/11/2019 

 
Attribution pour le marché passé en procédure adaptée : Show laser avec chants de Noël et descente du père 
Noël du dimanche 22 décembre 2019 
Marché N°19FCS054 
Montant : 9 500,00€  TTC 
Titulaire retenu : SARL REGIE FETE PYROTECHNIE à HARNES (62440) 
Notifié le 17/11/2019 
 

Attribution pour le marché passé en procédure adaptée : Acquisition de lots et cadeaux 
Marché N°19FCS070 
Classé sans suite 

Attribution pour le marché passé en procédure adaptée : Distribution des supports de communication 
Marché N°19FCS071 
Montant  Maxi : 30 000,00€  HT soit 60 000,00€ HT pour la durée totale du marché 
Titulaire retenu : SAPIH INSERTION  à HENIN-BEAUMONT (62110) 
Notifié le 06/12/2019 
 

Attribution pour le marché passé en procédure adaptée : Fourniture de signalisation routière verticale de 
police et équipements d’intérêt local 
Marché N°19FCS061 
Montant  Maxi : 60 000,00€ TTC/AN soit 240 000,00€ TTC pour la durée totale du marché 
Titulaire retenu : LACROIX CITY  à SAINT HERBLAIN (44801) 
Notifié le 13/12/2019 
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Attribution pour le marché passé en procédure adaptée à tranches : Réalisation de terrains multisports sur 
différents sites de la commune 
Marché N°19TRA064 
Montant  du marché : 
Tranche Ferme : 251 514,14€ TTC 
Tranche optionnelle 2 : 124 959,19€ TTC 
Tranche optionnelle 3 : 124 959,19€ TTC 
Titulaire retenu : SOREVE  à TEMPLEMARS  (59175) 
Notifié le 12/12/2019 
 

Attribution pour le marché passé en procédure adaptée : AMO pour la réalisation d’un marché de fourniture 
de produits d’entretien pour les bâtiments communaux 
Marché N°19PI073 
Montant  du marché : 10 785,57 € TTC 
Titulaire retenu : ABEXPRO  à MONETEAU (89470) 
Notifié le 22/12/2019 
 

Attribution pour le marché passé en Appel d’Offres ouvert : Transports collectifs pour la commune d’Hénin-
Beaumont   
Marché N°19FCS060 
Lot N° 1 : Transports de restauration scolaires 
Montant maximum pour une année : 45 000,00€ TTC/AN soit 180 000,00€ TTC pour la durée totale du marché 
(4 ans) 
Titulaire retenu : VOYAGES ROSE à HENIN-BEAUMONT (62110) 
Notifié le 06/01/2020 
Lot N° 2 : Transport accueils de loisirs, centre du mercredi, Caj 
Montant maximum pour une année : 80 000,00€ TTC/AN soit 320 000,00€ TTC pour la durée totale du marché 
(4 ans) 
Titulaire retenu : VOYAGES ROSE à HENIN-BEAUMONT (62110) 
Notifié le 06/01/2020 
Lot N° 3 : Transports voyages scolaires – Classé sans suite 
Lot N° 4 : Transports scolaires 
Montant maximum pour une année : 190 000,00€ TTC/AN soit 760 000,00€ TTC pour la durée totale du 
marché (4 ans) 
Titulaire retenu : VOYAGES ROSE à HENIN-BEAUMONT (62110) 
Notifié le 19/12/2019 
Lot N° 5 : Transports collectifs 
Montant maximum pour une année : 5 000,00€ TTC/AN soit 20 000,00€ TTC pour la durée totale du marché 
(4 ans) 
Titulaire retenu : VOYAGES ROSE à HENIN-BEAUMONT (62110) 
Notifié le 06/01/2020 

Attribution pour le marché passé en Appel d’Offres ouvert : Transport de voyages scolaires (après classement 
sans suite du lot 3 du marché 19FCS060)  
Marché N°19FCS077 
Montant maximum pour une année : 70 000,00€ TTC/AN soit 280 000,00€ TTC pour la durée totale du marché 
(4 ans) 
Titulaire retenu : VOYAGES ROSE à HENIN-BEAUMONT (62110) 
Notifié le 19/12/2019 
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Attribution pour le marché passé en procédure adaptée : Entretien de stations de relevage d’eaux usées et de 
nappes 
Marché N°19FCS062 
Montant  du marché : 60 000 € TTC pour la durée totale du marché (4 ans) 
Titulaire retenu : VEOLIA EAU  à LENS (62300) 
Notifié le 06/01/2020 

Attribution pour le marché passé en Appel d’Offres ouvert : Fourniture de mobilier urbain 
Marché N°19FCS056 
Lot N° 1 : Mobilier de défense 
Montant maximum pour la durée totale du marché (4ans) : 400 000,00€ TTC 
Titulaire retenu : SAS SERI  à CHATELLERAULT  (86100) 
Notifié le 07/01/2020 
Lot N° 2 : Mobilier urbain 
Montant maximum pour la durée totale du marché (4ans) : 560 000,00€ TTC 
Titulaire retenu : SAS SERI  à CHATELLERAULT  (86100) 
Notifié le 07/01/2020 
 

Attribution pour le marché passé en procédure adaptée : AMO Restauration collective 
Marché N°19PI072 
Montant  du marché : 14 400,00 € TTC 
Titulaire retenu : SPQR à LYON (69003) 
Notifié le 29/01/2020 
 

Attribution pour le marché passé en procédure adaptée : Mission de pré-programmation, programmation et 
d'assistance à maitrise d'ouvrage dans le cadre de l'opération pôle sportif d'excellence 
Marché N°20PI018 
Montant  du marché : 35 952,00 € TTC 
Titulaire retenu : ARTELIA à Marquette lez Lille (59520) 
Notifié le 29/01/2020 
 

Attribution pour le marché passé en procédure adaptée : prestations de services d’ingénierie administrative 
et technique 
Marché N°19PI081 
Montant  du marché : 80 000,00 € HT pour la durée totale du marché, soit 4 ans 
Titulaire retenu : INTEGRALE ENVIRONNEMENT à Puiseux en France (95380) 
Notifié le 14/02/2020 
 

Attribution pour le marché passé en procédure adaptée : Création d’un boulodrome couvert 
Marché N°19TRA080 
Lot N° 1 : Gros œuvre étendu 
Montant : 209 242,07€ TTC  
Titulaire retenu : V.A.T.P à Aire sur la Lys (62120) 
Notifié le 03/02/2020 
Lot N° 2 : Structure métallique 
Montant : 155 904,00€ TTC  
Titulaire retenu : SPACIO TEMPO à Flixecourt (80420) 
Notifié le 03/02/2020 
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Attribution pour le marché passé en procédure adaptée : Construction d’un restaurant scolaire et d’un accueil 
périscolaire à l’école élémentaire Pantigny 
Marché N°19TRA059 
Lot N° 1 : Gros œuvres structure bois, menuiseries extérieures  
Montant : 553 672,80€ TTC  
Titulaire retenu : SAS Jean Lefebvre Nord à Douai (59505) 
Notifié le 03/02/2020 
Lot N° 2 : Faïences, revêtements sols souples 
Montant : 36 194,02€ TTC  
Titulaire retenu : SARL TOP VAN DOOREN à Saint Quentin (02100) 
Notifié le 03/02/2020 
 
Lot N° 3 : Peintures 
Montant : 12 795,31€ TTC  
Titulaire retenu : SASU LMP à Hénin-Beaumont (62110) 
Notifié le 03/02/2020 
Lot N° 4 : Faux plafonds 
Montant : 2 248,80€ TTC  
Titulaire retenu : MP ENTREPRISE SAS à Leforest (62790) 
Notifié le 03/02/2020 
Lot N° 5 : Electricité 
Montant : 32 052,92€ TTC  
Titulaire retenu : SARL HTC ELEC à Croisilles (62128) 
Notifié le 04/02/2020 

Attribution pour le marché passé en procédure adaptée : Classes de neige CM1-CM2 : Février-Mars 2020 
Marché N°20FCS028 
Montant  maximum du marché : 120 000 € TTC  
Titulaire retenu : ADPEP83   à SEYNE LES ALPES (04140) 
Notifié le 11/02/2020 

Attribution pour le marché passé en procédure adaptée : Construction d'un restaurant scolaire et d'un accueil 
périscolaire à l'école élémentaire Pantigny - Lot : Plomberie, sanitaires, chauffage, ventilation (relatif au 
classement sans suite du lot dans consultation précédente) 
Marché N°19TRA082 
Montant  du marché : 85 299,44 € TTC  
Titulaire retenu : DUMONT ENERGIE à AVELIN (59710) 
Notifié le 18/02/2020 

Attribution pour le marché passé en procédure adaptée : Mise en conformité du poste de transformation rue 
Henry Caupin 
Marché N°19TRA066 
Montant  du marché : 48 360,00 € TTC  
Titulaire retenu : TRANS NORM à SAVIGNY SUR ORGE (91600) 
Notifié le 25/02/2020 

Attribution pour le marché passé en procédure adaptée : Curage et dégorgement des réseaux d’évacuation 
pour les eaux usées, vannes et pluviales eu patrimoine de la commune et du CCAS 
Marché N°19FCS069 
Montant  du marché :  
Année 1 : 120 000,00€ TTC  
Année 2 et 3 : 70 000,00€ TTC /AN 
Soit 260 000,00€ TTC pour la durée totale du marché 
Titulaire retenu : VEOLIA EAU  à LENS (62300) 
Notifié le 24/02/2020 
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Attribution pour le marché passé en procédure adaptée : Prestations de services juridiques (groupement de 
commandes Commune Hénin-Beaumont et CCAS) 
Marché N°19PI065 
Lot N° 1 : Droit public général, droit des collectivités territoriales, droit de la fonction publique 
Montant : 60 000,00€ TTC/AN, soit 180 000,00€ TTC pour la durée totale du marché  
Titulaire retenu : Cabinet Laurent FROLICH  et LVI Avocats Associés à Paris (75001) 
Notifié le 14/02/2020 
Lot N° 2 : Droit de l’urbanisme, droit de l’environnement, droit de la construction, droit immobilier 
Montant : 60 000,00€ TTC/AN, soit 180 000,00€ TTC pour la durée totale du marché  
Titulaire retenu : Cabinet Laurent FROLICH  et LVI Avocats Associés à Paris (75001) 
Notifié le 14/02/2020 
Lot N° 3 : Droit privé général, droit pénal, droit commercial, droit de la propriété intellectuelle 
Montant : 60 000,00€ TTC/AN, soit 180 000,00€ TTC pour la durée totale du marché  
Titulaire retenu : Cabinet Laurent FROLICH  et LVI Avocats Associés à Paris (75001) 
Notifié le 04/02/2020 
Lot N° 4 : Droit de la Commande Publique et droit public financier 
Montant : 20 000,00€ TTC/AN, soit 60 000,00€ TTC pour la durée totale du marché  
Titulaire retenu : Cabinet Laurent FROLICH  et LVI Avocats Associés à Paris (75001) 
Notifié le 14/02/2020 
 

Attribution pour le marché passé en procédure adaptée : Location d’un poids lourd ampliroll 26 tonnes pour 
les besoins su service transport de la commune 
Marché N°19FCS076 
Classé sans suite 

Attribution pour le marché passé sans publicité ni mise en concurrence préalables en application de l’Article 
R.2122-2 du Code de la Commande Publique 
Marché N°19FCS020 
Lot N° 2 : Ferronnerie 
Montant  maximum du marché : 6 250,00 € TTC/AN soit 25 000,00€ TTC pour la durée totale du marché 
Titulaire retenu : NICODEME   à HARNES (62440) 
Notifié le 14/02/2020 
Lot N° 4 : Matériaux de construction, plâtrerie, isolation 
Montant  maximum du marché : 32 500,00 € TTC/AN soit 130 000,00€ TTC pour la durée totale du marché 
Titulaires retenus :  

- LECLERCQ MATERIAUX   à ROUVROY (62320) 
- SAS BULLY MATERIAUX à BULLY LES MINES (62160) 

Notifié le 14/02/2020 

Attribution pour le marché passé en procédure adaptée : Réalisation de zones 30 aux abords des 
écoles et centre ville 
Marché N°19TRA079 
Lot N° 1 : Réalisation de plateaux surélevés 
Montant : 69 300,00€ TTC 
Titulaire retenu : BROUTIN TP à Harnes (62440) 
Notifié le 30/03/2020 
Lot N° 2 : Signalisations verticale et horizontale 
Montant : 23 946,00€ TTC 
Titulaire retenu : AEGL à Craywick (59279) 
Notifié le 06/04/2020. 
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Attribution pour le marché passé en procédure adaptée : AMO révision du plan local d’urbanisme 
Marché N°20PI010 
Montant : 39 895,20 € TTC (TF) 
Titulaire retenu : A4+A à Paris (75020) 
Notifié le 23/03/2020 
 

Attribution pour le marché passé en procédure adaptée : Entretien de toitures, terrasses gouttières 
et chéneaux des bâtiments 
Marché N°19FCS074 
Montant  maximum du marché : 100 000,00€ TTC pour la durée totale du marché 

Titulaire retenu : RAMERY ENVELOPPE à Lens (62300) 
Notifié le 10/04/2020 
 

 

 

 


