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Conseil Municipal de CAMBRAI 
Séance Publique du 29 août 2022 à 18 heures 

 

 

PROCES-VERBAL 

 

 

  
 

                                                           Etaient Présents 
 
M. François-Xavier VILLAIN Maire de CAMBRAI ;     
Mme DELEVALLEE  Maire-Adjointe ;  
M. F. WIART ; Mme GAILLARD ; Mme LABADENS ; M. MOAMMIN ; Mme DROBINOHA ;  
M. L. WIART ; Mme WIART ; M. SIMEON ; M. DOBREMETZ Adjoints au Maire ; 
M. BAVENCOFFE ; Mme BILBAUT ; M. DEVILLERS ; Mme POMBAL ;  
Mme CARDON ; M. BARTKOWIAK ; Mme SAYDON ; M. FLAMEIN ;  
Mme CHARPENET ; M. TRANOY ; Mme DESMOULIN ; 
M. DERASSE ; M. MAURICE ; Mme BURLET ;  
M. LEROUGE ; Mme DESSERY. 
 

                                                           Absents excusés 
 
M. P.A VILLAIN qui a donné procuration à M. MOAMMIN ; 
Mme LIENARD qui a donné procuration à Mme DELEVALLEE ; 
Mme CAFEDE qui a donné procuration à Mme GAILLARD ; 
M. LAURENT qui a donné procuration à M. LE MAIRE ; 
M. SIMPERE qui a donné procuration à M. FLAMEIN ; 
Mme BRIQUET qui a donné procuration à M. L. WIART ; 
M. SIEGLER qui a donné procuration à Mme LABADENS ; 
Mme CHATELAIN qui a donné procuration à Mme WIART ; 
M. VAILLANT qui a donné procuration à M. DOBREMETZ ; 
M. PHILIPPE qui a donné procuration à M. MAURICE. 

Mme DEMONTFAUCON ;     Mme DEMONTFAUCON ; 

Mme BERTELOOT.     M     M.     M. DERASSE qui a donné procuration à M. MAURICE       M. DERASSE qui a donné 

 
 
            Le quorum est atteint, le conseil municipal peut valablement délibérer. 
 
 

 NOMINATION DU SECRÉTAIRE POUR LA SÉANCE. 

 
Monsieur DOBREMETZ est nommé secrétaire. 

 
RENOVATION DU STADE JEAN-LUC DELLOYE A L’OCCASION DES JEUX 
OLYMPIQUES 2024. DEMANDE DE SUBVENTIONS. 

       M. F. WIART – Rapporteur 
 

La Ville de Cambrai a été labellisée par le comité olympique afin de devenir une des 
bases-arrière pour la préparation des équipes de hockey aux jeux olympiques 2024. 

 
A cette occasion, la Ville souhaite se doter d’un équipement renouvelé de qualité, 

intégrant les nouvelles normes d’homologation et plus respectueux de l’environnement. 
 
Ce projet permettra également de faire rayonner ce site encore plus largement auprès 

des utilisateurs et des fédérations. 
 
Cette amélioration globale du fonctionnement du site profitera également, sous l’égide 

de l’Agence Nationale du Sport, des opportunités du plan de relance consacré à la rénovation 
énergétique et à la modernisation des équipements sportifs. 
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Plusieurs types de travaux sont ainsi prévus, comme le remplacement de la surface du 
terrain d’honneur, de celle d’un demi terrain de hockey secondaire, ou encore la réalisation de 
deux terrains multisports collectifs. 

La rénovation de l’éclairage se fera dans le cadre d’une mise aux normes nécessaires 
pour l’homologation par la fédération, tout en apportant des économies d’énergie. 

L’arrosage sera totalement revu et complété par un dispositif de récupération des eaux 
permettant leur réutilisation. 

Une tribune de 200 places sera réalisée. 

Enfin, un bâtiment Sports Etudes hockey, en lien les collège et lycée Paul Duez, verra le 
jour. 

Ce nouvel équipement, qui pourra également accueillir les autres sections sportives de la 
ville, sera développé sur 250 m2 de salle de cours, vestiaires, salle de cryothérapie …  

L’objectif final est que Cambrai devienne un pôle d’excellence, notamment de l’équipe 
de France féminine de hockey. 

Le cout estimatif total est de 2 300 000 € hors taxes. 

Dans ce contexte, le conseil municipal décide, à l’unanimité des votants, d’autoriser 
Monsieur le Maire à : 

- solliciter auprès de tous les partenaires (Agence Nationale du Sport, Etat, Région,
Département …) des subventions au taux le plus élevé, 

- signer tous les documents y afférant.

Abstention : Mme DESSERY  

AUCUNE AFFAIRE NE  RESTANT A TRAITER LA SÉANCE EST LEVÉE 

Publié sur https://www.villedecambrai.com le 07 octobre 2022.

Mairie de Cambrai
Tampon 


