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DELIBERATION N° 2020/94 
 

OBJET : CONCOURS POUR LE CHOIX DU NOM DU CENTRE DE LOISIRS 

MUNICIPAL 
L’an deux mille vingt et le trente du mois de Septembre à dix-huit heures trente, les membres 

du Conseil Municipal se sont réunis en séance ordinaire sous la présidence de Monsieur Daniel 

MACIEJASZ, Maire, à la salle Simone de Beauvoir, en suite d’une convocation en date du  24 

Septembre 2020, affichée à la porte principale de la Mairie. 

Etaient présents : 

Daniel MACIEJASZ - Alain COTTIGNIES - Karima BOURAHLI – Olivier SOLON - 

Françoise LAGACHE – Patrick HELLER - Emilie BOSSEMAN - Christian CONDETTE - 

Monique CAULIER – Lydie RUSINEK – Jean-Marie DERUELLE – Daniel KANIA - Maria 

DOS REIS - André RUCHOT – Véronique MORTKA - Ali BENOUAHLIMA - Bruno 

DESRUMAUX – Rachid DERROUICHE – Vincent VANDEN TORREN – Corinne 

DUTEMPLE – Valérie INVERSIN – Anne-Sophie OSINSKI – Mélissa DEMERVAL – 

Pauline DETOURNAY – Alice MOCHEZ-HUYS – Mathilde BETRAMS – Alexis LEGRAND  

Etaient excusés : 

Monsieur Nicolas COUSSEMENT qui a donné procuration à Madame Corinne DUTEMPLE – 

Madame OSINSKI qui a donné procuration à Madame Françoise LAGACHE et Madame Aïcha 

BOULOUIZ-LEMBA qui a donné procuration à Madame Emilie BOSSEMAN. 

Monsieur Rachid DERROUICHE est élu secrétaire de séance. 

Le quorum est atteint, la séance est ouverte. 

 

Le Conseil Municipal, après avis favorable de la commission « Enfance – Jeunesse - 

Education » qui s’est réunie le 21 septembre 2020, et avis favorable de la commission 

« Finances, Ressources Humaines, Jumelage » qui s’est réunie le 18 septembre 2020, après 

avoir pris connaissance de la note de synthèse remise avec l’ordre du jour et après en avoir 

délibéré, à l’unanimité, soit 29 voix, décide : 

1) de l’organisation du concours pour le choix du nom du centre multi-accueil conformément 

aux modalités ci-dessous : 

- Choix de façon anonyme des 10 meilleures propositions par l’adjoint délégué en charge 

de l’enfance, de la jeunesse et de l’éducation. 

- Choix des 3 meilleures propositions par les membres de la commission « Enfance – 

Jeunesse et Education » 

- Choix du nom définitif par le Conseil Municipal. 

2) Afin de susciter un maximum de propositions des habitants, le concours sera doté de lots : 

 

- 1er prix : coffret cadeau « Wonderbox 3 jours en famille » d’une valeur de 169,90 €.  

- 2ème et 3ème prix : Coffret cadeau « Wonderbox week-end insolite en famille » d’une 

valeur de 99,90€, soit une valeur totale de 199,80€ 4ème au 5ème prix : quatre entrées 

(deux entrées adultes + deux entrées étudiants et moins de 18 ans) pour le cinéma 

Cinéville d’Hénin-Beaumont soit 34,80€ pour une valeur totale de 69,60€ 

- 6ème au 10ème prix : bon pour deux menus au Bistro Régent de Libercourt soit 27,80€ 

pour une valeur totale de 139€ 
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Planning prévisionnel : 

 

- 2 octobre 2020 : lancement du concours 

- 2 novembre 2020 : date limite de réception des propositions 

- Choix par le Conseil Municipal 

 

3) d’imputer la dépense correspondante sur les crédits inscrits au BP 2020. 

 

La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal 

Administratif dans un délai de deux mois dès transmission au représentant de l’Etat et sa 

publication. Le Tribunal Administratif peut être saisi par l’application informatique 

« Télérecours citoyens » accessible par le site internet www.telerecours.fr 

 

Pour extrait certifié conforme, 

LIBERCOURT, le 1er Octobre 2020 

Le Maire,  

Daniel MACIEJASZ 

Signé Electroniquement 
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