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SYNDICAT MIXTE FLANDRE ET LYS 
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Délibération 2020- 34 : Candidature au Guichet Unique de l’Habitat 
 

REUNION DU 07 DECEMBRE 2020 
 
Le Comité Syndical du Syndicat Mixte Flandre et Lys s’est réuni le Lundi 07 Décembre 2020 à 18h30 en 
Communauté de Communes Flandre Lys, 500 rue de la Lys à La Gorgue, Salle du Conseil 
Communautaire, sur convocation du 27 Novembre 2020 de MAMETZ Danielle, Présidente. 
 
Nombre de délégués en exercice au jour de la séance : 
Titulaires : 33   Suppléants : 33 
 
Etaient présents et ont participé aux votes (17 délégués) : 
 
Communauté de Communes Flandre Lys : Decoster Jean-Luc, Durut Jocelyne, Duyck Joël, Henneon 
François-Xavier, Pruvost Philippe, Thorez Jean-Claude 
 
Communauté de Communes de Flandre Intérieure : Belleval Valentin, Bever Samuel, Boulet Elisabeth, 
Crépin Bertrand, Devos Joël, Duhamel Philippe, Duquenoy Régis, Everaere Luc, Jude Frederic, Mametz 
Danielle, Smal Eric 
 
Membres absents ayant donné pouvoir : 
Communauté de Communes Flandre Lys :  Boonaert Jean-Philippe (pouvoir à Decoster Jean-Luc), Mahieu 
Philippe (pouvoir à Thorez Jean-Claude) 
Communauté de Communes Flandre Intérieure : Eddie Defevere (pouvoir à Bever Samuel), Fenet 
Stephanie (pouvoir à Smal Eric), Gautier Antony (pouvoir à Elisabeth Boulet), Lemaire Roger (pouvoir à 
Mametz Danielle), Petitprez Sylvain (pouvoir à Devos Joël) 
 
 Etaient également présents : Declerck Hélène, Duponchel Pierre, Levisier Nathalie, Merelle Franck, 
Weisbecker Bernard, Wiplie Sandra 
 
 
Sur rapport de la Présidente, 

La rénovation énergétique constitue un enjeu majeur en région Hauts de France qui compte près d’un 
ménage sur cinq en situation de vulnérabilité énergétique pour le logement.  Sur le territoire du 
Syndicat Mixte Flandre et Lys, le parc de logement représente 16% des consommations énergétiques 
totales du territoire. Il est le second secteur de consommation d’énergie derrière les déplacements et 
devant l’industrie. 
Afin de répondre à la loi n°2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la 
croissance verte qui confie aux Régions la coordination de l’élaboration d’un programme régional pour 
l’efficacité énergétique (PREE) et afin de respecter les engagements pris dans le Schéma Régional Climat 
Air Energie et dans le schéma régional d’aménagement et de développement du territoire, le Conseil 
Régional des Hauts de France souhaite définir un plan de déploiement des guichets uniques de l’habitat 
en Hauts de France. 
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Il s’agit d’un appel à projets auprès de territoires volontaires pour créer un lien unique d’information 
des habitants dans leur projet de rénovation de logement. Conformément à l’article 22 de la loi TECV, le 
Guichet Unique de l’Habitat assurera à minima une mission d’accueil, d’information et de conseil de 
l’habitat. Les conseils fournis sont personnalisés, gratuits et indépendants.  
 
A plus long terme, ces guichets uniques peuvent de manière optionnelle favoriser la mobilisation des 
professionnels et du secteur bancaire. 
 
Vu l’article L5211-10 du code général des collectivités territoriales ; 

Vu le code de la commande publique, 

Vu les statuts du Syndicat Mixte Flandre et Lys, 

Par délibération n° 19 du 6 avril 2012, concernant la mise en place d’une Espace Info Energie du Pays 
Cœur de Flandre,  
Par délibération n° 2019-18 du 03 juillet 2019, approuvant le SCOT de Flandre intérieure et ses 
orientations, 
Vu la délibération 2018-28 du Syndicat Mixte Flandre et Lys validant l’attribution du marché portant sur 
le suivi/animation du Programme d’Intérêt Général Habiter Mieux à Inhari et autorisant Madame la 
Présidente à signer ce marché. 

Vu l’avis favorable du bureau du SMFL en date du 7 octobre 2020, de déposer une candidature 
 
Considérant le caractère innovant de cette plateforme sur notre territoire,  
Considérant que la Région des Hauts de France lance un appel à projet intitulé « mise en place de 
guichets uniques de l’habitat en Région des hauts de France », en 2020, 
Considérant qu’aucune aide financière n’est prévue pour la mise en place de ce Guichet Unique de 
l’Habitat, 
Considérant qu’aucune dépense supplémentaire n’est à prévoir au budget,  
Considérant la suite logique de la mise en œuvre opérationnelle des services à la population en matière 
d’habitat et de réhabilitation énergétique,  
 
 
Le Comité Syndical : 

- Autorise Madame la Présidente, à répondre à l’appel à projets régional « mise en œuvre d’un 
guichet unique de l’habitat » 

- Autorise Madame la Présidente à signer toute convention ou tout document relatif à la mise en 
œuvre de ce projet. 

 
 
 
Votants : 17 
Suffrages exprimés :24 
Pour : 24 
Contre :0 
Abstention :0 
 
Adopté à l’unanimité 
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Copie de la présente délibération sera transmise à : 
 

- Monsieur le Sous-Préfet de Dunkerque 
- Monsieur le Président de la Communauté de Communes de Flandre Intérieure 
- Monsieur le Président de la Communauté de Communes Flandre Lys 
- Monsieur le Président de la Région Hauts de France 

 
 
 Fait et délibéré en séance, les jours, mois et an que dessus 
 (suivent les signatures) 
 
          POUR COPIE CONFORME 
          LA PRESIDENTE 
 

          
           
          Danielle MAMETZ 
 












