
  
CONSEIL MUNICIPAL

Compte-rendu sommaire de la séance publique 
du JEUDI 20 JUIN 2019

(Article L. 2121-25 du Code Général des Collectivités Territoriales).
_____

Séance ouverte à 18 heures 00.
_______ 

Le Conseil Municipal de la VILLE DE DENAIN s'est réuni au lieu habituel de ses séances, sur la convocation et sous la Présidence
de Madame Anne-Lise DUFOUR-TONINI, Maire.

Date de Convocation : 14 Juin 2019.

Nombre de Conseillers en exercice : 35   Présents :  26 (pour le vote des Décisions, du P.V. Et du C.R.).

          27 (pour le vote des Délibérations n° 1 à 13).

          28 (pour le vote des Délibérations n° 14 à 26).

Etaient présents : MM. DUFOUR-TONINI, COTTON D., DERUELLE, MOHAMED, DERGHAL, RYSPERT (pour les Délibérations n° 14 à
26), CHERRIER,  LEMOINE,  CRASNAULT,  PERTOLDI-MILLET, COTTON J.M.,  DAUMERIE, BIREMBAUT, DENIS,  BRAILLY, DELCROIX,
MIRASOLA, DUPONT, ATTEN, LEHUT, THUROTTE, DUCHEMIN (pour les Délibérations n° 1 à 26), HEBBAR, DE MEYER, ANDRZEJCZAK,
DANDOIS, BOUCOT, DRICI.

Ont  donné pouvoir : Madame  RYSPERT (pouvoir  à  Madame  MOHAMED,  pour  le  vote  des  Décisions,  du  P.V.,  du  C.R.  et  des
délibérations n° 1 à 13),  Monsieur MONTAGNE (pouvoir à Madame PERTOLDI-MILLET),  Monsieur BELOUCIF (pouvoir à Monsieur
CRASNAULT),  Madame  DE WEVER  (pouvoir à Madame  DELCROIX),  Madame D'HERBECOURT (pouvoir  à  Monsieur DERUELLE),
Monsieur DUCHEMIN (pouvoir à Madame DENIS, pour le vote des Décisions, du P.V. Et du C.R.), Monsieur RIFKI (pouvoir à Madame
DUPONT), Monsieur VILLARS (pouvoir à Monsieur BRAILLY), Monsieur AUDIN (pouvoir à Monsieur ANDRZEJCZAK).

________
SECRETAIRE DE SEANCE : Monsieur DERGHAL.

_____

Sur proposition de Madame le Maire, le Conseil Municipal désigne Monsieur DERGHAL
Akim comme Secrétaire de Séance.

_____

Le Conseil prend acte des décisions prises par Madame le Maire depuis sa précédente
réunion.

___________

Le compte-rendu et le procès-verbal de la réunion du Conseil Municipal du 22 Mai
dernier sont adoptés à l'Unanimité des présents.

___________

Avant d'aborder l'ordre du jour, Madame le Maire répond aux questions de Monsieur
Djemi DRICI, Conseiller Municipal.

___________
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DELIBERATION N° 1 : COMPTE DE GESTION RELATIF AU BUDGET PRINCIPAL – EXERCICE 
                                      2018.

Après en avoir délibéré,

PAR 34 VOIX POUR ET 1 VOIX CONTRE,  LE CONSEIL MUNICIPAL

● DECLARE que le compte de gestion dressé, pour l'exercice 2018 par le Receveur, visé et certifié
conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni observation ni réserve de sa part.

A voté contre : Monsieur BOUCOT.
 

DELIBERATION N° 2 : COMPTE ADMINISTRATIF – BUDGET PRINCIPAL – EXERCICE 2018.

Monsieur Daniel COTTON est élu, à l'UNANIMITE, par le vote à main levée, Président
de séance pour la question relative au Compte Administratif 2018.

Après en avoir délibéré,

PAR 28 VOIX POUR, 1 VOIX CONTRE ET 5 ABSTENTIONS, LE CONSEIL MUNICIPAL

● APPROUVE le Compte Administratif de l'exercice 2018 qui fait apparaître les résultats suivants :

- Section de Fonctionnement :

● Mandats émis............................................................................................................................22 596 479,38 €
● Titres émis...................................................................................................................................27 080 583,69 €
● Excédent de l'exercice précédent....................................................................................  3 615 889,75 €

● Résultats à la clôture de l'exercice : EXCEDENT de...............................................  8 099 994,06 €

- Section d'investissement :

● Mandats émis............................................................................................................................12 767 311,36 €
● Titres émis...................................................................................................................................13 838 460,14 €
● Déficit de l'exercice précédent......................................................................................... 2 743 399,97 €

● Résultats à la clôture de l'exercice : DEFICIT de.....................................................  1 672 251,19 €

Compte tenu de l'ensemble des restes à réaliser pour 3 679 990,36 € et de l'ensemble des restes à
payer pour 6 540 528,91 €, l'excédent réel net s'élève à 3 567 204,32 €. 

Il  est  précisé  que  Madame  Anne-Lise  DUFOUR-TONINI,  Maire,  s'est  retirée  de  la  salle  des
délibérations et n'a pas pris part au vote, conformément à la législation.

A voté contre : Madame DANDOIS.

Se sont abstenus : Mmes HEBBAR, DE MEYER, LEHUT, BOUCOT, DRICI.
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DELIBERATION N° 3 : AFFECTATION DES RESULTATS ISSUS DU COMPTE ADMINISTRATIF 
                                       DU BUDGET PRINCIPAL – EXERCICE 2018.

Après en avoir délibéré,

PAR 34 VOIX POUR ET 1 VOIX CONTRE, LE CONSEIL MUNICIPAL

● DECIDE, conformément à l'instruction M 14, de l'affectation du résultat de fonctionnement du
Budget Principal de l'exercice 2018 qui se traduit par un excédent total de fonctionnement de
8.099.994,06 €.

A savoir : 

 Affectation au compte 1068 :

pour l’exécution du virement obligatoire
à la section d’investissement  4.532.789,74 €

 Affectation du solde – compte R 002 -
« report à nouveau créditeur », soit 3.567.204,32 €

A voté contre   : Monsieur BOUCOT.

DELIBERATION N° 4 : CONSTRUCTION D'UN CENTRE AQUATIQUE. Dossier de subvention 
                                        au titre de la Dotation Politique de la Ville 2019.

Après en avoir délibéré,

PAR 32 VOIX POUR ET 3 ABSTENTIONS, LE CONSEIL MUNICIPAL

● APPROUVE le plan de financement prévisionnel de l'opération, comme suit :

                    DEPENSES                                                                    RECETTES

MONTANT DES TRAVAUX H.T 22.211.265,20 €

CNDS  850.000,00 €
REGION HAUTS DE FRANCE 6.500.000,00 €

Conseil Départemental Projet innovant 
2.000.000,00 €

DOTATION .POLITIQUE DE LA VILLE. 2 .000.000,00 €

Autofinancement 10 861 265,20 €
  . Fonds de concours CAPH 5 430 632,60 €
  . Part communale 5 430 632,60 €

               
TOTAL DES DEPENSES H.T. : 22 211 265,20 € TOTAL DES RECETTES H.T. : 22 211 265,20 €
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● AUTORISE Madame le Maire à solliciter la subvention au titre de la Dotation Politique de la Ville 
pour un montant de 2.000.000 €.

● AUTORISE Madame le Maire à signer tous les documents afférant à cette affaire.

Se sont abstenues : Mmes HEBBAR, DE MEYER, LEHUT.

DELIBERATION N° 5 : DISPOSITIF D'AIDE D'ACCESSION A LA PROPRIETE SUR 
                                       L'IMMOBILIER NEUF. Décision d'attributions de subventions.

Après en avoir délibéré,

A L'UNANIMITE, LE CONSEIL MUNICIPAL

● DECIDE d'attribuer les subventions à chaque accédant suivant :

1. Monsieur CESCATTI et Madame CHIEUX (5.000 €).
2. Monsieur BARDIN et Madame LUNAY (4.000 €).
3. Monsieur et Madame MOQUET (5.000 €).
4. Monsieur KUCHARSKI et Madame HAUTCOEUR (4.000 €).
5. Monsieur et Madame RENAUX (5.000 €).

● ENGAGE les  sommes  nécessaires  à  l'attribution  de  ces  subventions,  conformément  à
l'autorisation d'engagement prévue à cet effet, sur la ligne 824-6745.

● SIGNE tous documents nécessaires aux décisions d'attribution de ces subventions.

● VERSE chacune  de  ces  subventions  à  l'achèvement  des  travaux,  déclaration  qui  sera  à
transmettre par chacun des accédants ci-dessus référencés.

DELIBERATION N° 6 : FINANCES. SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS AU TITRE DE L'AIDE 
                                       AUX PROJETS.

Après en avoir délibéré,

LE CONSEIL MUNICIPAL

● A L'UNANIMITE, ATTRIBUE une subvention de 500 € à l'association « Jeunes Sapeurs-Pompiers 
de Denain ».

● PAR 33 VOIX POUR, ATTRIBUE une subvention de 2 500 € à l'association « Coyotes de Denain ».

Il est précisé que Madame MOHAMED, membre de l'association « Coyotes de Denain », n'a pas
pris part  au vote de la  subvention.  Le  pouvoir  qu'elle  détenait  de Madame RYSPERT n'a  pu
s'exercer.

● A  L'UNANIMITE,  ATTRIBUE  une  subvention  de  1  500  € à  l'association  « Esprit  Martial  de
Denain ».
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DELIBERATION N° 7 : « DENAIN-PLAGE ». Détermination des tarifs – Exercice 2019.          

Après en avoir délibéré,

A L'UNANIMITE, LE CONSEIL MUNICIPAL

● FIXE suivant les conditions indiquées ci-dessous, les tarifs d'accès aux activités de l'opération
« Denain-Plage » directement gérées par la Commune :

1 - la simple entrée dans le Parc Zola,  pour profiter de la plage,  reste gratuite aux
heures d'ouverture au grand public (les après-midis).

2 - les denaisiens de moins de 16 ans pourront bénéficier d'un pass donnant droit à 30
entrées gratuites (accès aux jeux de Denain-Plage et à la piscine).

Des tarifs spécifiques à destination des commerçants permettront à ceux-ci d'offrir
des tickets pour les activités de Denain-Plage. Ils seront vendus aux commerçants denaisiens et
aux associations denaisiennes exclusivement par lots de cent.

Les tarifs d’accès aux activités payantes sont proposés comme suit :

 Seront perçus par la régie de recette créée pour l’événement, toutes les recettes provenant de
la vente aux particuliers de billets :

●  D'accès aux jeux de Denain-Plage et à la piscine :

- Billet au prix de 3 € pour un après-midi, destiné à tous les publics,
- Billet au prix de 30 € pour un pass de 30 entrées, destiné aux grands-parents

denaisiens accueillant leurs petits-enfants non denaisiens sur la période estivale (dans la limite
d'un pass par famille).

● D'accès aux «     bateaux pédaliers     » :

- Billet au prix de 3 € pour le bateau de deux à trois places (pour 20mn),
- Billet au prix de 5 € pour le bateau de quatre à cinq places (pour 20mn).

➢ D'accès aux «     soirées animations     » :

- Billet aux prix de 0,50 € pour la soirée, destiné à tous les publics.

➢D'accès au mini-golf :

- Billet au prix de 0,50 € pour accéder au  mini-golf,
- Une caution sera demandée, pour le prêt d'un club de golf et d'une balle : 1 € ou

dépôt de la carte pass « Denain-Plage » pour le joueur qui en est bénéficiaire.

➢  D'accès au parcours acrobatique en hauteur :

- Billet au prix de 1 € pour le parcours acrobatique.

 Seront perçues en dehors de la régie, et sur émission d'un titre de recette :

 Toutes les recettes provenant des droits d'entrée payés par les collectivités et les
Accueils de loisirs extérieurs à la commune :

- 30 € le pass  de 30 entrées (jeux de Denain-Plage + piscine), à destination des
collectivités,
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- 2,5 € par enfant et par matinée pour l'accès aux jeux gonflables (hors piscine et
hors « bateaux pédaliers »), à destination des accueils de loisirs extérieurs à Denain,

-  0,5  €  par  enfant  en  matinée  pour  l'accès  au  mini-golf,  à  destination  des
accueils de loisirs extérieurs à Denain,

-  5 € par  enfant pour  la  nuitée et  la  matinée suivante,  pour  l'accès aux jeux
gonflables  (hors  piscine  et  hors  « bateaux pédaliers »)  et  la  nuit  sous  la  tente  (matériel  non
fourni).

➢  Les recettes issues de la vente de tickets spécifiques destinés aux associations et
aux commerçants denaisiens :

- 10 €  les 100 billets pour le parcours acrobatique en hauteur,
- 50 € les 100 billets pour les bateaux pédaliers (pour 20mn),
- 10 € les 100 billets pour accéder au minigolf.

➢ Toutes  les  recettes  provenant  de  dons  effectués  par  des  partenaires  privés
(sociétés, entreprises, etc.) souhaitant soutenir financièrement le projet porté par la commune.

D'autres  activités  payantes,  non  gérées  directement  par  la  Ville,  pourront  être
proposées. 

DELIBERATION N° 8 : PERSONNEL TITULAIRE.
                                       EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET. 
                                       MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS.

Après en avoir délibéré,

A L'UNANIMITE, LE CONSEIL MUNICIPAL

● ARRETE  le  tableau  des  effectifs  à  temps  non  complet  (création  d'un  poste  d'assistant
d'enseignement artistique Principal de 2ème classe à raison de 7 heures hebdomadaires). 

DELIBERATION N° 9 : MISE A DISPOSITION DE DEUX FONCTIONNAIRES AUPRES DE L'OGEC
                                        (Organisme de Gestion des Ecoles Catholiques) DES ECOLES  
                                        PRIVEES DE L'INSTITUTION JEAN PAUL II SOUS CONTRAT 
                                        D'ASSOCIATION.

Après en avoir délibéré,

PAR 32 VOIX POUR, 1 VOIX CONTRE ET 2 ABSTENTIONS, LE CONSEIL MUNICIPAL

● ACCEPTE la mise à disposition de deux Adjoints Techniques à temps non complet, à raison de
30 heures hebdomadaires, pour assurer les fonctions d'assistance aux enseignants des écoles de
l'Institution  Jean  Paul  II  à  compter  du  1er Septembre  2019  auprès  des  OGEC  gérant  ces
établissements.

Cette mise à disposition est conclue pour une durée d'un an. Pendant cette période, les agents
continuent  à  percevoir  leur  rémunération  de  la  Ville  de  Denain  sans  aucun  complément  de
rémunération ou aucun avantage annexe de la part de l'organisme de destination.

● AUTORISE Madame le Maire à signer les conventions de mise à disposition des agents (aucune
contrepartie financière n'est exigée de l'association gestionnaire des écoles de l'Institution Jean
Paul II).



7

A voté contre : Monsieur BOUCOT.

Se sont abstenus : MM. ANDRZEJCZAK, AUDIN.

DELIBERATION N° 10 : REMPLACEMENT DES MENUISERIES EXTERIEURES DU MUSEE 
                                         MUNICIPAL, DE L'ECOLE D'ARTS PLASTIQUES E. DECAILLON ET DES
                                         GALERIES PICASSO. Modification de marché n° 2 au marché 
                                         2018/23 – Tranche ferme.

Après en avoir délibéré,

A L'UNANIMITE, LE CONSEIL MUNICIPAL

● AUTORISE  Madame le Maire à rédiger et signer la modification de marché n° 2 relative aux
travaux supplémentaires  (porte principale du bâtiment Dépôt des pompes située à l'arrière du
Musée) et tout document afférent à cette affaire.

DELIBERATION N° 11 : FOURNITURE DE SERVICES DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES 
                                         POUR LA VILLE DE DENAIN.

Après en avoir délibéré,

PAR 34 VOIX POUR ET 1 ABSTENTION, LE CONSEIL MUNICIPAL

● APPROUVE les actes d’engagement présentés par les titulaires, comme suit :

-  LOT 1  (Téléphonie fixe (lignes isolées) et accès internet  (accès isolés) :  La société
Orange Nord de France – 6 rue des Techniques – BP 60316 – 59666 Villeneuve d’Ascq Cedex.

-  LOT 2 (Téléphonie fixe (accès principaux),  accès internet symétriques et services
d'interconnexions de sites) :  La société SERINYA -  Serinya Telecom Route de Montville ZA du
Polen 76710 ESLETTES.

-  LOT  3  (Téléphonie  mobile) :  La  société  ORANGE  Nord  de  France -  6  rue  des
Techniques – BP 60316 – 59666 Villeneuve d’Ascq Cedex.

La procédure sera conclue sans montant minimum et maximum, pour une durée de deux ans
renouvelable une fois.

● AUTORISE, Madame le Maire, à signer ces actes d’engagement.

● AUTORISE, Madame le Maire, à signer les contrats qui en découleront ainsi que les éventuelles
modifications de marché dans la limite de 5 %.

S'est abstenu : Monsieur BOUCOT.
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DELIBERATION N° 12 : MARCHE DE TRAVAUX DE RENOVATION ET D'INTERVENTION DANS 
                                         LES BÂTIMENTS COMMUNAUX (13 lots sans mini sans maxi). 
                                         Passation d'un marché après Appel d'Offres Ouvert. Approbation 
                                         des actes d'engagement.

Après en avoir délibéré,

A L'UNANIMITE, LE CONSEIL MUNICIPAL

● APPROUVE les actes d’engagement présentés, comme suit :

- Le titulaire proposé pour  le lot 1  (Gros œuvre, Maçonnerie) est la Société RABOT
DUTILLEUL CONSTRUCTION – 10 Avenue de Flandre – CS80100 – 59443 Wasquehal Cedex.

- Le titulaire proposé pour le lot 2 (Charpente bois, Couverture, Zinguerie, Etanchéité)
est la société SAS ENTREPRISE JP POUGET – 1581 rue Berthelot – 59220 DENAIN.

- Le titulaire proposé pour le lot 3 (Plâtrerie, Isolation, Doublage) est la société TCE –
POUGET JEAN – 490 rue Alexandre Bauduin – 59220 DENAIN.

- Le titulaire proposé pour  le lot 4  (Menuiseries bois et PVC) est la société  TCE –
POUGET JEAN - 490 rue Alexandre Bauduin – 59220 DENAIN.

- Le titulaire proposé pour le lot 5 (Plafonds suspendus) est la société TCE – POUGET
JEAN - 490 rue Alexandre Bauduin – 59220 DENAIN.

-  Le  titulaire  proposé  pour  le  lot  6  (Menuiseries  aluminium) est  la  société  TCE –
POUGET JEAN - 490 rue Alexandre Bauduin – 59220 DENAIN.

- Le titulaire proposé pour le lot 7 (Stores et fermetures) est la société TCE – POUGET
JEAN - 490 rue Alexandre Bauduin – 59220 DENAIN.

- Pour le lot 8 (Métallerie – Ferronnerie) aucune offre n’a été remise. 

Le lot infructueux fera l’objet d’une prochaine procédure adaptée.

- Le titulaire proposé pour  le lot 9  (Electricité basse tension) est la société  EURL
VARLET ELECTRICITE - 29, rue Jacqueline Auriol – ZA de l’Ermitage – 59552 LAMBRES LEZ DOUAI.

- Le titulaire proposé pour le lot 10 (Plomberie - Sanitaire) est la société MISSENARD
QUINT B -55 rue Henri Barbusse 59880 SAINT SAULVE.  

- Le titulaire proposé pour  le  lot  11  (Chauffage,  VMC, Climatisation) est la  société
MISSENARD QUINT B - 55 rue Henri Barbusse 59880 SAINT SAULVE.

- Le titulaire proposé pour le lot 12 (Peintures, revêtements muraux et de sols) est la
société SAPEM – 17 rue Deslinsel – 59220 DENAIN.

- Le titulaire proposé pour le lot 13 (Vitrerie, miroiterie, polycarbonate) est la société
MIROITERIE TROUSSON - 29 RUE DE BLANCHEMAILLE, 59100 ROUBAIX.

La  procédure  sera  conclue  sans  montant  minimum  et  maximum,  pour  une  durée  de  un  an
renouvelable 3 fois dans la limite de 4 ans.

● AUTORISE, Madame le Maire, à signer les actes d’engagement.
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● AUTORISE, Madame le Maire, à signer les contrats qui en découleront ainsi que les éventuelles
modifications de marché dans la limite de 5 %.

DELIBERATION N° 13 : CONSTRUCTION D'UN NOUVEAU CENTRE AQUATIQUE.
                                         Avenant n° 4 à la convention de mandat.

Après en avoir délibéré,

PAR 32 VOIX POUR ET 3 VOIX CONTRE, LE CONSEIL MUNICIPAL

● DECIDE d'actualiser le montant global de l'opération et DECIDE de l'arrêter à 22.211.265,20 € H.T.

● AJUSTE le plan de financement prévisionnel de l'opération comme prévu ci-dessous :

Investissement HT

Dépense Recette

Etudes diverses
Cout des travaux
Conception
AMO
Candidat non retenu
Bureau de contrôle / 
SPS
Provision pour révision 
de prix
Aléa Pollution

322 337, 20 €
18 100 000,00 €

1 973 928,00 €
148 300,00 €
122 320,00 €

144 380,00 €

400 000,00 €
1 000 000,00 €

Ville de Denain
CAPH
CNDS
Conseil Régional HdF, PRADET
Conseil Régional HdF, plan savoir
nager
Conseil  Départemental  du  Nord,
PTS
Etat, Dotation Politique de la Ville

5 430 632,60 €
5 430 632,60 €

850 000,00 €
2 500 000,00 €

4 000 000,00 €
2 000 000,00 €

2 000 000,00 €

Total 22 211 265,20 € Total 22 211 265,20 €

● PRECISE que la ville de Denain percevra la Dotation Politique de la Ville obtenue sur
le projet pour la reverser à la Communauté d’Agglomération de la Porte du Hainaut mandataire.

● AUTORISE Madame le Maire à signer l’avenant n° 4 à la convention de mandat.

Ont voté contre : Mmes HEBBAR, DE MEYER, LEHUT.

DELIBERATION N° 14 : RENOVATION/CONSTRUCTION DU GROUPE SCOLAIRE BERTHELOT. 
                                         Ajustement du programme, validation de l'avant-projet définitif 
                                         des études de maîtrise d'oeuvre et fixation du forfait définitif de 
                                         rémunération.

Après en avoir délibéré,

A L'UNANIMITE, LE CONSEIL MUNICIPAL

● APPROUVE les études d'Avant-Projet Définitif (APD), étape à travers laquelle le maître d’œuvre
s'engage sur une estimation des travaux.

● VALIDE le nouveau coût de travaux au stade APD à 4 550 000  € HT soit 5 460 000 € TTC.

● AUTORISE Madame le Maire à signer l'avenant au marché de maîtrise d’œuvre : 

- fixant le coût prévisionnel des travaux sur lequel s'engage le maître d’œuvre à 4 550 000  €
HT soit 5 460 000 € TTC.
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- transformant la rémunération provisoire en rémunération définitive, fixée à 647 235 € HT
soit 776 682 € TTC.

DELIBERATION N° 15 : AMENAGEMENT DU PARKING MULTIMODAL DE LA GARE. 
                                         Convention tripartite SNCF/SIMOUV/VILLE.    

Après en avoir délibéré,

PAR 34 VOIX POUR, LE CONSEIL MUNICIPAL

● DECIDE du rachat symbolique du parking de la gare, une fois les travaux terminés.

● AUTORISE Madame le Maire à signer la convention et tout autre document se rapportant à
cette affaire.

Il est précisé que Madame Anne-Lise DUFOUR-TONINI, Maire, Présidente du SIMOUV, n'a pas pris
part au vote.

DELIBERATION N° 16 : PLAN LOCAL D'URBANISME INTERCOMMUNAL (PLUi). Débat sur 
                                          les principaux outils règlementaires du Plan Local d'Urbanisme 
                                          Intercommunal pour la commune de Denain avant l'arrêt projet et 
                                          l'enquête publique.    

Madame le Maire introduit le débat et indique que la commune appuie son analyse et
sa contribution au débat sur la base de 3 évolutions notoires : 

1 :  Les propositions d’OAP    (Orientations d’aménagement et de programmation)   sur
les sites de projet : 

L’OAP permet de dégager les objectifs, enjeux et orientations d’aménagement
sur la base d’un schéma afin de cadrer  l’aménagement global d’un secteur.  Deux orientations
d’aménagement et de programmation sont proposées sur des sites de projet à Denain : 

- Une OAP sur le quartier Bellevue (11 hectares),
- Une OAP sur le secteur du Nouveau Monde (23 hectares).

Les propositions d’OAP sont formulées en prenant en compte :

- L’étude urbaine de programmation menée en 2015 par la ville sur le quartier
Bellevue,

- Les principes d’aménagement co-construits avec la population sur le Nouveau
Monde depuis plusieurs années.

2 : Les propositions de zonage : 

De  la  même  manière  que  le  document  d’urbanisme  communal  actuel,  les
propositions de zonage sont réparties en 4 zones avec des indices :

➢ 1/  Les  zones  urbaines  sont  repérées  au  plan  de  zonage  par  un  indice
commençant  par  la  lettre «U». Il  s’agit  des  secteurs  déjà  urbanisés  et  les  secteurs  où  les
équipements  publics  existants  ou  en  cours  de  réalisation  ont  une  capacité  suffisante  pour
desservir les constructions à implanter.
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Dans les évolutions liées au nouveau PLUi est à noter la distinction de trois
catégories de zones urbaines : 

- la zone UA recouvrant le centre-ville visant à favoriser la mixité des fonctions
(habitat, activités économiques,…). Cette zone se caractérise par une densité plus forte. 

-  la  zone  UB correspond  à  la  périphérie  du  centre-ville  où  la  densité  y  est
soutenue,

- la  zone UC regroupant les cités corons, cités pavillonnaires et cités jardins
caractéristiques du patrimoine ouvrier du territoire  (par exemple : Cité Chabaud-Latour, classée
au patrimoine mondial de l’UNESCO).

En complément de ces trois catégories de zones urbaines sont identifiées des
zones urbaines  spécifiques,  avec un indice  spécifique pour  les  secteurs  dont  la  vocation  est
dédiée à certaines activités :

Type de zone Caractère de la zone

Zone UJ Recouvre  les  jardins  d’agrément  situés  à
l’arrière des constructions, ainsi que des jardins
familiaux et espaces de respiration à préserver
au sein de cœur d’îlots jardinés. 

Pour  Denain  cela  correspond  aux  différents
fonds de jardins des courées existantes sur la
commune

Zone US Destinée à accueillir les équipements destinés
à  un  usage  sportif,  socio-éducatif,  récréatif
comprenant  des  constructions  en
superstructures (stade, vestiaire, etc)

Pour Denain,  cela  correspond par exemple au
complexe  sportif  Yannick  Noah  situé  parc
Lebret

Zone UE Zone ayant  vocation  à  accueillir  des  activités
économiques  secondaires  et  tertiaires,
d’artisanat, d’industrie, de services sur les sites
économiques majeurs du territoire de la CAPH

Pour Denain, cela correspond par exemple à la
zone des Pierres Blanches

Zone UEc Zone ayant vocation à accueillir des activités de
commerces  et  de  services  qualitatifs.  Elle
recouvre  également  les  ensembles
commerciaux majeurs de la CAPH sur les zones
d’aménagement commercial en périphérie des
centre-villes.
Pour Denain, cela correspond par exemple à la
zone commerciale de Carrefour.
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2/ Les zones à urbaniser sont repérées au plan de zonage par un indice « AU ».
Il s’agit de secteurs à caractère naturel destinés à être ouverts à l’urbanisation.

Pour  Denain,  il  s’agit  principalement  du potentiel  d’urbanisation identifié  sur
deux secteurs :

-  Quartier  Bellevue  avec  l’objectif  de  poursuivre  le  développement  de
l’attractivité résidentielle en lien avec les lotissements d’ores et déjà opérationnels (gerberas 2).
Les potentialités s’appuient sur les études urbaines réalisées par la ville sur le secteur.

-  Quartier  du  Nouveau  Monde  avec  l’objectif  de  maintenir,  comme  dans  le
précédent PLU communal, la possibilité d’ouvrir à l’urbanisation les terrains situés au Sud de la
rue Pierre Bériot de manière progressive et par le biais d’opérations qualitatives d’ensemble, à
horizon 10-20 ans.

3/ Les zones agricoles sont repérées par un indice « A ». Elles ont vocation à
accueillir  les  secteurs,  équipés  ou  non,  à  protéger  en  raison  d’un  potentiel  agronomique,
biologique ou économique des terres.

Selon  un  double  objectif,  celui  de  limiter  le  développement  de  l’étalement
urbain en lien avec le SCOT de l’arrondissement de Valenciennes (compte foncier), de même que
de préserver l’activité agricole sur la commune, il est proposé de reclasser la frange Nord du Parc
d’activités  Bellevue de  zone 1AUea  en zone A  (agricole),  de  même sur  la  frange Ouest  de  la
commune, sur le quartier du Nouveau Monde, en bordure de l’A21.

4/ Les zones naturelles sont repérées par un indice « N ». Il s’agit des secteurs
de la commune, équipés ou non,  à protéger en raison soit  de la qualité des sites,  des milieux
naturels, des paysages et de leur intérêt notamment d’un point de vue esthétique, historique ou
écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère naturel.

Pour Denain, par exemple, il s’agit de l’armature paysagère liée au terril Renard.

3 : Les propositions d’outils :

Trois nouveaux outils : 

- Le STECAL : Secteur de Taille et de Capacité Limitée : identifie en zone A et
N du PLU une activité afin de la maintenir et d’en limiter le développement (ex : aire d’accueil des
gens du voyage du Chemin des Dix Muids, la station d’épuration),

- L’inscription d’un linéaire de protection des commerces en RDC : permet à
la  collectivité  d’identifier  un secteur  sur  lequel  elle  souhaite conforter  ses commerces  (pour
Denain, identification de la rue Lazare Bernard et d’une partie de la rue de Villars),

- Le PAPAG : Périmètre d’Attente de Projet Global. Il s’agit d’un périmètre de
gel permettant à la collectivité d’engager une maîtrise foncière et de définir un projet d’ensemble
sur un secteur à horizon 5 ans. (ex pour Denain : friche Verzeele).

L’ensemble de ces propositions d’outils sera le support du projet urbain global de
Denain à Horizon 2030, à la fois pour les dispositifs NPNRU, « Action cœur de ville », en cours de
négociation et de validation avec l’ensemble des partenaires institutionnels (CAPH, ANRU, Région,
Conseil Départemental, Action Logement, ANAH, Caisse des Dépôts,…).
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Après en avoir débattu, 

LE CONSEIL MUNICIPAL

● PREND ACTE de la présentation du projet de zonage, des projets d’OAP, du règlement envisagés
pour la commune.

● INVITE la poursuite de la démarche d’élaboration du PLUI.

● PREND ACTE de la tenue ce jour, en séance, d’un débat portant sur les outils ci-dessus.

DELIBERATION N° 17/1 : PROPRIETE COMMUNALE. Acquisition d'un immeuble non bâti au
                                             Département du Nord – rue Pierre Bériot (AB 665).

Après en avoir délibéré,

A L'UNANIMITE, LE CONSEIL MUNICIPAL

● SOLLICITE  l'exonération  fiscale,  dans  le  cadre  des  dispositions  de  l'article  21  de  la  loi  de
Finances de 1983 et de l'article 1042 du Code Général des Impôts.

● APPROUVE l’acquisition au Département du Nord d’un immeuble non bâti sis rue Pierre Bériot à
DENAIN, cadastré section AB no 665 pour une surface de 386 m² à l’euro symbolique.

● AUTORISE Madame le Maire ou son représentant à signer l’acte administratif et tout document
se rapportant à cette affaire.

DELIBERATION N° 17/2 : PROPRIETE COMMUNALE. Îlot « DENAIN – Quartier Villars, 
                                              suite ». Acquisition d'immeubles bâtis et non bâtis à 
                                              l'Etablissement Public Foncier Nord Pas-de-Calais – 39, 43, 49  
                                              et 55 rue Emile Zola et 112, 116 et 118 rue de Villars à DENAIN 
                                              (BH 788, 790, 1142, 800, 1394, 747, 744, 1439 et 1440). Modificatif 
                                              des délibérations n° 25 du 27 Septembre 2018 et n° 18 en date 
                                              du 7 Mars 2019.

Après en avoir délibéré,

A L'UNANIMITE, LE CONSEIL MUNICIPAL

● APPROUVE l’acquisition à l’Etablissement Public Foncier Nord Pas-de-Calais de des immeubles
sis 39, 43, 49 et 55 rue Emile Zola et 112, 116 et 118 rue de Villars à DENAIN, cadastrés section BH n os

788, 790, 1142, 800, 1394, 747, 744, 1439 et 1440, pour une surface globale de 8510 m², au prix de
2.625.430,35 € TTC auquel doit être déduit le montant de 92.033,08 € correspondant à deux appels
de fonds déjà versés par la Ville. La commune est donc redevable de la somme de 2.533.397,27 €
TTC.

● AUTORISE Madame le Maire ou son représentant à signer l’acte authentique.

● AUTORISE Madame le Maire ou son représentant à signer tout document se rapportant à cette
affaire.
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DELIBERATION N° 17/3 : DELIBERATION N° 17/3  : PROPRIETE COMMUNALE. Acquisition 
                                              d'un immeuble bâti à Madame SOULIMANI Nassira – 63S rue 
                                              Joseph Duysburgh à DENAIN (AL 1012).

Après en avoir délibéré,

A L'UNANIMITE, LE CONSEIL MUNICIPAL

● SOLLICITE  l'exonération  fiscale,  dans  le  cadre  des  dispositions  de  l'article  21  de  la  loi  de
Finances de 1983 et de l'article 1042 du Code Général des Impôts.

● APPROUVE l’acquisition  à  Madame  SOULIMANI  Nassira  d’un  immeuble  sis  63S  rue  Joseph
Duysburgh à DENAIN, cadastré section AL no  1012 pour une surface de 64m² au prix de 25.000 €.

● AUTORISE Madame le Maire ou son représentant à signer un compromis de vente et/ou un acte
authentique et tout document se rapportant à cette affaire.

DELIBERATION N° 17/4 : PROPRIETE COMMUNALE. Acquisition d'un immeuble bâti à
                                               Monsieur FOIS et Madame BOUCHER – 22 rue Ludovic Trarieux –
                                               9 Impasse Mascaux à DENAIN (AL 1028).

Après en avoir délibéré,

A L'UNANIMITE, LE CONSEIL MUNICIPAL

● SOLLICITE  l'exonération  fiscale,  dans  le  cadre  des  dispositions  de  l'article  21  de  la  loi  de
Finances de 1983 et de l'article 1042 du Code Général des Impôts.

● APPROUVE l’acquisition  à  Monsieur  FOIS  et  Madame  BOUCHER  d’un  immeuble  sis  22  rue
Ludovic Trarieux – 9 impasse Mascaux à DENAIN, cadastré section AL no 2028 pour une surface de
93m² au prix de 69.000 €.

● AUTORISE Madame le Maire ou son représentant à signer un compromis de vente et/ou un acte
authentique et tout document se rapportant à cette affaire.

DELIBERATION N° 17/5 : PROPRIETE COMMUNALE. Cession d'un immeuble non bâti au
                                              Département du Nord – Derrière la Fosse Renard et rue Taffin à
                                              DENAIN (AB 533, 536, 539, 542, 546, 550, 552, 581, 582, 584, 667  
                                              et 668 et AI 791 et 794).

Après en avoir délibéré,

A L'UNANIMITE, LE CONSEIL MUNICIPAL

● APPROUVE la cession au Département du Nord d’un immeuble non bâti sis Derrière la Fosse
Renard rue Taffin à DENAIN, cadastré section AB nos 533, 536, 539, 542, 546, 550, 552, 581, 582, 584,
667 et 668 et AI nos 791 et 794 pour une surface globale de 60 960 m² à l’euro symbolique.

● AUTORISE Madame le Maire ou son représentant à signer l’acte administratif et tout document
se rapportant à cette affaire.
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DELIBERATION N° 17/6 : AUTORISATION DROITS DES SOLS. Guichet numérique des
                                               autorisations d'urbanisme. Approbation des conditions 
                                               générales d'utilisation.

Après en avoir délibéré,

A L'UNANIMITE, LE CONSEIL MUNICIPAL

● APPROUVE l’adhésion  au  service  «FranceConnect»  de  la  Direction  Interministérielle  du
Numérique et du Système d’Information et de Communication de l’Etat.

● ACTE que cette prestation sera gratuite.

● APPROUVE les conditions générales d’utilisation du dispositif d’identification par l'intermédiaire
d'un compte existant « FranceConnect ».

● APPROUVE les  conditions  générales  d’utilisation  du  guichet  numérique  des  autorisations
d’urbanisme.

● AUTORISE Madame le Maire ou son représentant à signer tout document à intervenir  sur le
dossier

DELIBERATION N° 17/7 : APPLICATION DU DROIT DES SOLS. Anciens locaux EDF situés 
                                              au 27 et 27b rue Pierre Bériot. Demande d'autorisation de 
                                              déposer un permis de démolir.                                  

Après en avoir délibéré,

A L'UNANIMITE, LE CONSEIL MUNICIPAL

● APPROUVE  et AUTORISE  Madame  le  Maire  ou  son  représentant  à  signer,  au  nom  de  la
Commune, le dossier de demande de permis de démolir correspondant aux anciens locaux EDF
situés au 27 et 27b rue Pierre Bériot, ainsi que tout autre document se rapportant à cette affaire.

DELIBERATION N° 18 : VOIES NAVIGABLES DE FRANCE. Convention de mise en 
                                          superposition d'affectations du domaine public fluvial – Chemin 
                                          de Halage.

Après en avoir délibéré,

A L'UNANIMITE, LE CONSEIL MUNICIPAL

● DENONCE les trois précédents verbaux d’établissement de superposition de gestion en date des
11 janvier 1985 et 30 mai 1988.

● AUTORISE Madame le Maire ou son représentant à signer la nouvelle convention de mise en
superposition d’affectations du domaine public fluvial.

● AUTORISE Madame le Maire ou son représentant à signer tout document se rapporter à cette
affaire.
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DELIBERATION N° 19 : AFFAIRES IMMOBILIERES. Fibre optique. Convention d'immeuble 
                                          conclue dans le cadre de l'article L.33-6 du Code des postes et 
                                          communications électroniques.

Après en avoir délibéré,

A L'UNANIMITE, LE CONSEIL MUNICIPAL

● AUTORISE Madame le Maire ou son représentant à signer, pour chaque immeuble dont la ville
est propriétaire et qui le nécessite, une convention avec la société THD-5962 afin de pouvoir les
raccorder au réseau de fibre optique.

● AUTORISE Madame le Maire ou son représentant à signer tout document se rapportant à cette
affaire.

DELIBERATION N° 20 : SYNDICAT THD 59-62. Convention d'occupation du domaine public
                                          dans le cadre du déploiement de la fibre optique.

Après en avoir délibéré,

A L'UNANIMITE, LE CONSEIL MUNICIPAL

● AUTORISE Madame le Maire à signer la convention avec THD 59/62 et tout autre document se
rapportant à cette affaire.

DELIBERATION N° 21 : AFFAIRES FONCIERES. Création d'une servitude – Syndicat 
                                         Intercommunal d'Assainissement du Denaisis (S.I.A.D.) - Angle rue 
                                         de Villars et Entrée Sud à DENAIN.

Après en avoir délibéré,

PAR 34 VOIX POUR, LE CONSEIL MUNICIPAL

● APPROUVE la  création  d’une  servitude  au  profit  du  S.I.A.D.  au  droit  de  la  canalisation  qui
traverse un terrain sis à  l’ange de la  rue de Villars  et  de l’Entrée Sud à DENAIN déclassé du
domaine public dans le cadre de la vente de ce terrain à un opérateur privé.

● AUTORISE Madame le Maire ou son représentant à signer l’acte authentique.

● AUTORISE Madame le Maire ou son représentant à signer tout document se rapportant à cette
affaire.

Il est précisé que Monsieur Daniel COTTON, Président du S.I.A.D., n'a pas pris part au vote.

DELIBERATION N° 22 : CANDIDATURE DE DENAIN AU LABEL D'EXCELLENCE DES « CITES 
                                          EDUCATIVES ».

Après en avoir délibéré,

A L'UNANIMITE, LE CONSEIL MUNICIPAL

● APPROUVE la candidature de la Ville de Denain au label d'excellence des « Cités éducatives ».
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● AUTORISE Madame le Maire à déposer un avant-projet élaboré conjointement, dans ce cadre,
avec les services déconcentrés de l'Etat  (Préfecture et Directions des services de l'Education
Nationale).

● AUTORISE  Madame le Maire à faire toutes les demandes de subventions ou de soutien pouvant
intervenir dans ce cadre, ainsi qu’à percevoir les recettes y afférentes.

● AUTORISE  Madame  le  Maire  à  prendre  les  engagements  juridiques  et  comptables
correspondants.

● AUTORISE  Madame  le  Maire  à  signer  les  conventions  ainsi  que tous  autres  documents  se
rapportant à cette affaire. 

DELIBERATION N° 23 : TARIFICATION DE LA RESTAURATION SCOLAIRE. SANTE, BIEN-
                                           ÊTRE ET REUSSITE SCOLAIRE : MISE EN PLACE DU DISPOSITIF 
                                          « RESTAURATION A 1 € » DANS LES ECOLES PREELEMENTAIRES 
                                           ET ELEMENTAIRES DE DENAIN.

Après en avoir délibéré,

A L'UNANIMITE, LE CONSEIL MUNICIPAL

● APPROUVE la mise en place du dispositif :  « Restauration à 1 euro » dans les écoles publiques
préélémentaires et élémentaires de la commune.

● AUTORISE  Madame  le  Maire  à  prendre  les  engagements  juridiques  et  comptables
correspondants.

● AUTORISE Madame  le  Maire  à  signer  la  convention  de  mise  en  œuvre  du  dispositif
« Restauration à 1 euro » sur la commune de DENAIN, avec le Ministère de l’Education Nationale
et de la Jeunesse, ainsi que les éventuels avenants et tous autres documents se rapportant à
cette affaire.

DELIBERATION N° 24 : FORUM DES ASSOCIATIONS 2019 : REPAS DES ASSOCIATIONS.

Après en avoir délibéré,

A L'UNANIMITE, LE CONSEIL MUNICIPAL

● APPROUVE l’organisation du « Forum des associations » (7 et 8 Septembre 2019) et du « Repas
des associations » (7 Septembre 2019).

● APPROUVE la tarification fixée dans le cadre de cette organisation, comme suit :

 Concernant le repas   (hors boissons) :

- Il sera confectionné par le service de Restauration municipale.
- Le tarif sera fixé à 20 € par personne.
- Les recettes à provenir de la vente des repas seront perçues par la commune

auprès des associations, lors de l’inscription, soit par l’édition d’un titre de recette à l’encontre de
celles-ci, soit par encaissement direct sur la régie n° 8 avec paiement par chèque ou espèces.
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 Concernant les boissons :

- Une buvette sera organisée sur place et portée par les services de la commune
durant le repas.

- Les tarifs seront définis comme suit :

. Bière pression 25 cl : 2 €

. Vin blanc, rouge et rosé : 1,5 € le verre, 7 € la bouteille.

. Boissons softs : 1,5 € le verre, 7 € la bouteille.

. Eau : 1 € le verre, 4 € la bouteille.

-  Les  recettes  à  provenir  de  la  vente  des  boissons  seront  perçues  par  la
commune par encaissement sur la régie n° 8 avec paiement par chèque ou espèces.

- Du personnel municipal sera mobilisé le soir du repas pour gérer la tenue de la
régie de recette et le service de la buvette.

 Concernant l’organisation générale :

- La Ville prendra en charge et offrira un apéritif et l’animation/spectacle.

-  A  l’issue  de  ce  « Repas  des  associations »,  un  état  des  recettes  et  des
dépenses liées aux frais de personnels, de productions et d’achats de denrées sera effectué par
certificat administratif. Le bénéfice éventuel généré dans ce cadre sera reversé sous forme de
subvention  exceptionnelle  aux  associations  participantes,  et  au  prorata  du  nombre  de
réservations qu’elles auront effectuées dans ce cadre. Une délibération actant de cette répartition
sera soumise à l'approbation de l'assemblée délibérante.

● AUTORISE  Madame  le  Maire  à  prendre  tous  les  engagements  juridiques  et  comptables
correspondants.

● AUTORISE  Madame le Maire à signer tous les documents ou contrats se rapportant à cette
affaire.

● AUTORISE Madame  le  Maire  à  rembourser,  par  la  production  d'un  justificatif  valide  (ex. :
certificat  médical…),  la  participation engagée en cas de non fréquentation d'un convive d'une
association denaisienne à ce repas organisé par la Ville pour des raisons exceptionnelles.

DELIBERATION N° 25 : MISE EN PLACE DU « CHÈQUE SPORTS-CULTURE ».

Après en avoir délibéré,

A L'UNANIMITE, LE CONSEIL MUNICIPAL

● APPROUVE la mise en place du dispositif : « Chèque Sports-Culture » (valeur maximale : 30 €),
destiné à soutenir l’accès des jeunes Denaisiens (âgés de 6 à 11 ans) aux pratiques culturelles et
sportives sur la commune.

● AUTORISE  Madame  le  Maire  à  faire  toutes  les  demandes  de  subventions  ou  de  soutien
éventuels pouvant intervenir dans ce cadre, ainsi qu’à percevoir les recettes y afférentes.

● AUTORISE  Madame le Maire à prendre les engagements juridiques, financiers et comptables
correspondants.

● AUTORISE Madame le Maire à signer les conventions de mise en œuvre du dispositif, avec les
associations partenaires, ainsi que tous autres documents se rapportant à cette affaire.
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DELIBERATION N° 26 : CULTURE. TARIFS PROGRAMMATION SPECTACLES.

Après en avoir délibéré,

A L'UNANIMITE, LE CONSEIL MUNICIPAL

● FIXE selon les tableaux ci-dessous, les tarifs d'entrée aux spectacles organisés par la Ville de
Denain au cours de la saison 2019-2020 :

Catégorie A B C D E et séances
scolaires

Plein tarif 30 25 20 10
Tarif unique : 

3 euros
Tarif réduit 25 20 15 7

Date Spectacle Lieu
Catégorie de tarif

05/10/2019 La Phénoména / Phénix (*) Théâtre E

12/10/2019 La Clef des chants Théâtre D

20/10/2019 Spectacle (Semaine bleue) Théâtre C

08/11/2019 Hervé Vilard Théâtre C

22/11/2019 Tribute to The Wall Théâtre C

29/11/2019 Gauvain Sers Théâtre A

13/12/2019 Cie Par Hasard Théâtre D

14/12/2019 Spectacle pour enfants Théâtre D

20/12/2019 Les professeurs autour du piano (*) Théâtre E

17/01/2020 La double inconstance – Marivaux (*) Théâtre D

26/01/2020 Spectacle de l'Harmonie de Denain Théâtre D

01/02/2020 La Folia Théâtre C

07/02/2020 Glenn Miller Band Théâtre C

28/02/2020 Ange Théâtre B

07/03/2020 In Théatrum Denonium 5 Théâtre C

13/03/2020 Verharen / Mousseron (Conservatoire) (*) Théâtre E

15/03/2020 Finoreille / Opéra Lille / Phénix Théâtre E

17/03/2020 Soirée Saint-Patrick Théâtre C

20/03/2020 Orchestre National de Lille Théâtre B

27/03/2019 Abd al Malik Théâtre B

04/04/2020 Soirée métal (groupe surprise) Théâtre B

10/04/2020 Cover Queen Théâtre B

17/04/2020 Les innocents Théâtre A

24/04/2020 Mikael Grégorio Théâtre A

30/04/2020 Trisomie 21 Théâtre C

(à confirmer) Soirée cabaret (Conservatoire) Salle Aragon E

15/05/2020 Spectacle conte fantastique (Conservatoire) (*) Théâtre E

20/05/2020 Cie les Pas perdus Théâtre D

4-5/06/2020 Spectacles de Sautrame Théâtre E

(*) : Spectacle offrant une ou plusieurs séances scolaires en complément de la séance « tous publics ».
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● APPROUVE les conditions d’accès aux tarifs réduits et formules de découverte (certains tarifs
réduits et gratuités) tels que définis ci-dessous pour les spectacles organisés par la Commune de
Denain au cours de la saison 2019-2020 :

Le tarif réduit est ouvert aux :

- Moins de 15 ans accompagnés d'un adulte,

- Collégiens,

- Lycéens,

- Étudiants,

- Demandeurs d'emploi (avec justificatifs de moins de 3 mois),

- Bénéficiaires du RSA (avec justificatifs de moins de 3 mois),

- Plus de 60 ans,

- Détenteurs d’une carte d’invalidité portant un taux d’invalidité égal ou supérieur à  80%,

- Groupes de plus de 10 personnes,

- Personnes achetant en une fois au moins cinq spectacles différents choisis dans la
programmation 2019-2020,

- Détenteurs de la carte d’élève du Conservatoire de Denain,

- Détenteurs de la carte « ELITE » TRANSVILLES. 

● AUTORISE Madame  le  Maire  à  prendre  tous  les  engagements  juridiques  et  comptables
correspondants.

__________

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20 Heures 45.
__________

            DENAIN, le 26 Juin 2019.

Le Secrétaire de Séance,                              Madame le Maire,          
 

           
           

 A.L. DUFOUR-TONINI.


