
  
CONSEIL MUNICIPAL

Compte-rendu sommaire de la séance publique 
du JEUDI 26 SEPTEMBRE 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 : 20 Septembre 2019 .

Nombre de Conseillers en exercice : 35   Présents :  27 (pour le vote du C.R., du P.V. et des Décisions).

          28 (pour le vote des Délibérations n° 1 à 24).

Etaient  présents :  MM.  DUFOUR-TONINI,  COTTON  D.,  MOHAMED,  DERGHAL,  RYSPERT,  CHERRIER,  LEMOINE,  CRASNAULT,
PERTOLDI-MILLET,  COTTON  J.M.,  DAUMERIE,  BIREMBAUT,  DENIS,  BRAILLY,  MIRASOLA,  DUPONT,  ATTEN,  BELOUCIF,  LEHUT,
THUROTTE, D'HERBECOURT, DUCHEMIN  (pour le vote des Délibérations n° 1 à 24), DE MEYER, AUDIN, ANDRZEJCZAK, DANDOIS,
BOUCOT, DRICI.

Ont  donné  pouvoir : Monsieur  DERUELLE  (pouvoir  à  Madame  D'HERBECOURT),  Monsieur  MONTAGNE  (pouvoir  à  Madame
PERTOLDI-MILLET), Madame  DELCROIX  (pouvoir  à  Monsieur  BRAILLY),  Madame  DE  WEVER  (pouvoir  à  Madame  DUPONT),
Monsieur DUCHEMIN (pouvoir à Monsieur BIREMBAUT, pour le vote du C.R., du P.V. et des Décisions), Monsieur RIFKI (pouvoir à
Madame ATTEN), Monsieur VILLARS (pouvoir à Monsieur COTTON J.M.), Madame HEBBAR (pouvoir à Madame LEHUT).

________
SECRETAIRE DE SEANCE : Monsieur DERGHAL.

_____

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

_____

Avant d'aborder l'ordre du jour, une minute de silence a été observée suite au décès
de Monsieur Jacques CHIRAC, ancien Président de la République.

_____

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 20 Juin
dernier sont adoptés à l'Unanimité des présents.

___________
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DELIBERATION N° 1 : PERSONNEL TITULAIRE. 
                                      EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET. 
                                      MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS.

Après en avoir délibéré,

PAR 34 VOIX POUR ET 1 ABSTENTION,  LE CONSEIL MUNICIPAL

● ARRETE le tableau des effectifs permanents à temps complet  (création d'un poste d'Attaché
Principal,  d'un  poste  d'Adjoint  Administratif  Principal  de  1ère Classe,  d'un  poste  d'Adjoint
Administratif  Principal  de  2ème Classe,  de  quatre  postes  d'Adjoint  Technique Principal  de  2ème

Classe, d'un poste d'Adjoint du Patrimoine Principal de 1ère Classe, d'un poste d'Adjoint d'Animation
Principal de 2ème Classe et d'un poste d'Educateur des Activités Physiques et Sportives Principal
de 1ère Classe).

S'est abstenu : Monsieur BOUCOT.
 

DELIBERATION N° 2 : PERSONNEL TITULAIRE.
                                       EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET.
                                       MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS.

Après en avoir délibéré,

PAR 34 VOIX POUR ET 1 ABSTENTION, LE CONSEIL MUNICIPAL

● ARRETE  le  tableau  des  effectifs  permanents  à  temps  non  complet  (création  d'un  poste
d'Adjoint  Technique Principal  de 2ème classe à raison de 30 heures hebdomadaires,  d'un poste
d'Assistant  d'Enseignement  Artistique  Principal  de  2ème  classe  à  raison  de  8  heures
hebdomadaires  et  suppression  d'un  poste  d'Assistant  d'Enseignement  Artistique  Principal  de
2ème classe à raison de 10 heures hebdomadaire et d'un poste d'Ingénieur Principal à raison de 5
heures hebdomadaires).

S'est abstenu : Monsieur BOUCOT.

DELIBERATION N° 3 : COMPTABLE PUBLIC. INDEMNITE DE CONSEIL. Modification.

Après en avoir délibéré,

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

● MODIFIE la délibération n° 10 du 23 Septembre 2014.

● ATTRIBUE  l'indemnité de conseil, à compter du 1er Octobre 2019, à Madame SAVARY Isabelle,
Comptable Public.

● FAIT  automatique  application  des  nouveaux  taux  résultant  de  l'arrêté  ministériel  du  16
Décembre 1983.

A voté contre : Monsieur BOUCOT.
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DELIBERATION N° 4 : MODIFICATIONS STATUTAIRES DE LA COMMUNAUTE 
                                       D'AGGLOMERATION DE LA PORTE DU HAINAUT (CAPH) : 
                                       Compétences obligatoires « Gestion des Eaux Pluviales et 
                                       Assainissement des eaux Usées » - Compétences facultatives 
                                       « Erosion » et « Ruissellement ».

Après en avoir délibéré,

A L'UNANIMITE, LE CONSEIL MUNICIPAL

● ACCEPTE  la  modification  des  statuts  de  la  Communauté  d'Agglomération  de  la  Porte  du
Hainaut, en :

- actant, à compter du 1er janvier 2020, la prise de compétence obligatoire  « Gestion des
Eaux Pluviales urbaines, au sens de l'article L.2226-1 ».

-  ajustant  comme  suit,  à  compter  du  1er Janvier  2020,  la  compétence  obligatoire
« Assainissement des eaux usées, dans les conditions prévues à l'article L.2224-8 ».

- ajustant les compétences facultatives « Erosion » et  « Ruissellement » par le retrait de
toute référence à  une zone géographique et  en  appliquant  ces compétences facultatives sur
l'intégralité du territoire de la CAPH.

DELIBERATION N° 5 : RENOVATION URBAINE DU FAUBOURG DUCHATEAU. REPRISE EN 
                                       GESTION PAR LE SIAD DU RESEAU D'ASSAINISSEMENT DU SECTEUR 
                                       3.

Après en avoir délibéré,

A L'UNANIMITE, LE CONSEIL MUNICIPAL

● SOLLICITE  le SIAD pour la  reprise en gestion de la  phase 3 du réseau d'assainissement du
Faubourg Duchateau.

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

DELIBERATION N° 6 : BUDGET PRINCIPAL 2019. Vote de la Décision Modificative n° 1.

Après en avoir délibéré,

PAR 33 VOIX POUR ET 2 ABSTENTIONS, LE CONSEIL MUNICIPAL

● ARRETE la Décision Modificative  n° 1 à la somme de +1.268.870,00 € :

- Section d'investissement             +1.139.418,00 €
- Section de fonctionnement  +129.452,00 €

Se sont abstenus : MM. BOUCOT, DRICI.
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DELIBERATION N° 7 : BUDGET ANNEXE RUCHE D'ENTREPRISES 2019. Vote de la Décision  
                                        Budgétaire modificative n° 1.       

Après en avoir délibéré,

PAR 33 VOIX POUR ET 2 ABSTENTIONS, LE CONSEIL MUNICIPAL

● ARRETE la Décision Modificative n° 1  à la somme de +650.640,00 € :

- Section d'investissement +650.640,00 €

Se sont abstenus : MM. BOUCOT, DRICI.

DELIBERATION N° 8/1 : DISPOSITIF D'AIDE A L'ACCESSION A LA PROPRIETE SUR 
                                            L'IMMOBILIER NEUF : DECISION D'ATTRIBUTION DE SUBVENTION. 

Après en avoir délibéré,

A L'UNANIMITE, LE CONSEIL MUNICIPAL

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

1 - Monsieur et Madame CAILLOUX (5.000 €).
2 - Monsieur LA DELFA et Madame CORNET (5.000 €).
3 - Madame LAMONNIER (5.000 €).
4 - Monsieur et Madame TAMSOULTE (5.000 €).
5 - Monsieur LAROCHE et Madame LOCOGE (5.000 €).
6 - Monsieur et Madame BENARD- PIQUET (5.000 €).
7 - Monsieur BURES et Madame CAMPORELLI-BURES (5.000 €).
8 - Monsieur RIBEAUX et Madame RULLIER (5.000 €).
9 – Monsieur PREIN et Madame DOUEZ (5.000 €).

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

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

DELIBERATION N° 8/2 : DISPOSITIF D'AIDE A L'ACCESSION A LA PROPRIETE SUR 
                                             L'IMMOBILIER NEUF : PARTENARIAT AVEC LA REGION – APPEL A 
                                             PROJET RELATIF DECISION D'ATTRIBUTION DE SUBVENTION. 

Après en avoir délibéré,

A L'UNANIMITE, LE CONSEIL MUNICIPAL

● VERSE chacune  de  ces  subventions  à  l’achèvement  des  travaux,  déclaration  qui  sera  à
transmettre par chacun des accédants.

● ACTE de l’instruction du dispositif régional par les services de la ville à partir du 1 er janvier 2020,
pour la durée suivante : 2020 et jusqu’au 31 décembre 2021.
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● ACTE de  l’avance  de  trésorerie  à  réaliser  par  la  ville  préalablement  à  la  perception  des
subventions régionales.

● AUTORISE Madame le Maire ou son représentant à signer la convention entre la Région Hauts
de France et la ville de Denain lié à la mise en œuvre de dispositifs expérimentaux et innovants sur
l’accession sociale à la propriété.

● ACTE le principe que le dispositif régional viendra abonder le dispositif municipal déjà mis en
place.

● IMPUTE les sommes reçues de la Région Hauts de France sur la ligne budgétaire 6745-824.

● SIGNE tous documents nécessaires aux décisions d’attribution de ces subventions et à la mise
en œuvre de cette aide.

DELIBERATION N° 9/1 : OPERATION PROGRAMMEE POUR L'AMELIORATION DE L'HABITAT 
                                            ET RENOUVELLEMENT URBAIN (OPAH-RU) « NOUVEAU DENAIN ».
                                            Autorisation de signature de la convention de partenariat.

Après en avoir délibéré,

A L'UNANIMITE, LE CONSEIL MUNICIPAL

● VALIDE  la mise en œuvre d'une Opération Programmée pour l'Amélioration de l'Habitat et de
Renouvellement  Urbain  dénommée  « Nouveau  Denain » à  l'échelle  du  périmètre  retenu
(globalement le centre-ville et le quartier du Nouveau Monde).

● AUTORISE Madame le Maire à signer la convention avec l'ensemble des partenaires du projet et
tous autres documents se rapportant à cette affaire.

DELIBERATION N° 9/2 : OPERATION PROGRAMMEE POUR L'AMELIORATION DE L'HABITAT
                                            ET RENOUVELLEMENT URBAIN (OPAH-RU) « NOUVEAU DENAIN ».
                                            Mise en place d'un dispositif d'aides municipales à l'amélioration
                                            de l'habitat des ménages du parc privé dégradé.

Après en avoir délibéré,

A L'UNANIMITE, LE CONSEIL MUNICIPAL

● VALIDE  la création des dispositifs d'aides à l'amélioration de l'habitat des ménages du parc
privé dégradé, dans le cadre de l'OPAH-RU « Nouveau Denain », à savoir :

- une aide à l'implantation dans le parc de logements anciens,
- une prime sortie de vacance,
- une prime au regroupement de logements,
- une aide au ravalement de façade.

● AUTORISE Madame le Maire ou son représentant à signer tous les documents nécessaires à la
mise en œuvre de ces dispositifs.

● AUTORISE Madame le Maire ou son représentant à signer tous les documents nécessaires aux
fins d'obtenir le remboursement des aides et primes en cas de non-respect des engagements par
les bénéficiaires.
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DELIBERATION N° 9/3 : OPERATION PROGRAMMEE POUR L'AMELIORATION DE L'HABITAT
                                            ET RENOUVELLEMENT URBAIN (OPAH-RU) « NOUVEAU DENAIN ».
                                            Ouverture d'une Autorisation d'Engagement.

Après en avoir délibéré,

A L'UNANIMITE, LE CONSEIL MUNICIPAL

● VALIDE la création d'une autorisation d'engagement d'un montant global de 511 200 € HT pour
financer les dispositifs d'aide à l'amélioration de l'habitat des ménages du parc privé dans le cadre
de l'OPAH-RU « Nouveau Denain ».

● AUTORISE  Madame  le  Maire  ou  son  représentant  à  signer  tout  acte  d'ordre  comptable  et
financier dans le cadre de ces dispositifs.

● AUTORISE Madame  le  Maire  ou  son  représentant  à  solliciter  toutes  les  subventions
complémentaires mobilisables en accompagnement de ces dispositifs.

DELIBERATION N° 10/1 : PROPRIETE COMMUNALE. EGLISE DESACRELISEE SACRE-
                                              COEUR – Rue Jean-Jacques Rousseau à DENAIN (BD 1542). 
                                              Acquisition.

Après en avoir délibéré,

PAR 30 VOIX POUR, 1 VOIX CONTRE ET 4 ABSTENTIONS, 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 l'association  « La Maison de Mam'Jo » d'un immeuble bâti  sis  rue
Jean-Jacques Rousseau à DENAIN, cadastré section BD n° 1542 pour une surface de 1 999 m 2 à
l'euro symbolique.

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

A voté contre : M. BOUCOT.

Se sont abstenus : MM. HEBBAR, DE MEYER, LEHUT, DRICI.

DELIBERATION N° 10/2 : PROPRIETE COMMUNALE. EGLISE DESACRELISEE SACRE-
                                              COEUR – Rue Jean-Jacques Rousseau à DENAIN (BD 1542). 
                                              Etude de programmation.

Après en avoir délibéré,

PAR 30 VOIX POUR, 1 VOIX CONTRE ET 4 ABSTENTIONS, LE CONSEIL MUNICIPAL

● AUTORISE  Madame le Maire à lancer les études préalables et de programmation, et à signer
tout autre document se rapportant à cette affaire.
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A voté contre : M. BOUCOT.

Se sont abstenus : MM. HEBBAR, DE MEYER, LEHUT, DRICI.

DELIBERATION N° 11 : SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS. ATTRIBUTION DE  
                                         SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT :

- AU DENAIN ATHLETIQUE CLUB.
- AU BILLARD CLUB DENAIN « LA CARAMBOLE ».
- A L'ASSOCIATION DES CENTRES SOCIAUX DE LA REGION DE 

                                                  VALENCIENNES.
- AU SPORTING CLUB LIBELLULE DE DENAIN LA PORTE DU 

                                                  HAINAUT – WATER-POLO.
- A L'UNION DES CHORALES DE DENAIN.

Après en avoir délibéré,

A L'UNANIMITE, LE CONSEIL MUNICIPAL

● ATTRIBUE :

- une subvention de 2 000 € au Denain Athlétique Club (organisation du Cross de la Gare
d'Eau).

- une subvention de 1 000 € au Billard Club Denain « La Carambole ».
- une subvention de 300 € à l'Association des Centres Sociaux du Valenciennois.
- une subvention de 6 000 € (à titre d'avance sur 2020) au Sporting Club Libellule Denain La

Porte du Hainaut Water-Polo.
- une subvention de 8 000 € à l'Union des Chorales de Denain.

DELIBERATION N° 12 : MANIFESTATION « LE VILLAGE DE NOËL ». Organisation. 
                                          Détermination des tarifs. Exercice 2019.

Après en avoir délibéré,

A L'UNANIMITE, LE CONSEIL MUNICIPAL

● FIXE le tarif d'accès au activités de l'opération « Le Village de Noël » organisée du 20 Décembre
2019 au 5 Janvier 2020, dans le Parc Zola à 1 € pour l'achat d'un billet permettant au choix :

- soit une descente de grande luge,
- soit trois descentes de petite luge,
- soit cinq minutes de trampoline,
- soit vingt minutes de patinoire.

Des tickets spécifiques seront édités pour les commerçants, afin que ceux-ci puissent les offrir à
leur  clientèle.  Ils  permettront  également  d'accéder  aux  animations  précédemment  citées.  Ils
seront vendus aux commerçants et aux associations denaisiennes exclusivement par lot de cent
aux tarifs suivants :

- Associations denaisiennes : 10 € pour 100 tickets.
- Commerçants denaisiens : 10 € pour 100 tickets.
- Commerçants non-denaisiens : 100 € pour 100 tickets.
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● AUTORISE  Madame  le  Maire  à  recevoir  les  dons  des  éventuels  mécènes privés  souhaitant
soutenir le projet « Le Village de Noël », porté par la Commune.

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

● AUTORISE Madame le Maire à signer tout document relatif à cette affaire.

DELIBERATION N° 13 : PROCEDURES APPLICABLES A L'ACHAT PUBLIC.

Après en avoir délibéré,

PAR 33 VOIX POUR ET 2 VOIX CONTRE, LE CONSEIL MUNICIPAL

● PREND ACTE  des nouvelles dispositions issues de la  publication du Code de la  commande
publique suivantes :

 Concernant les modalités de publicité à appliquer dans les marchés publics :

- Pour les achats de  fournitures, services et travaux répondant à un besoin dont
la valeur estimée est inférieure à 25     000 € HT :

Les achats de moins de 25 000 € HT peuvent être conclu sans mise en concurrence, ni
publicité lorsque le technicien a une bonne connaissance du secteur concerné. Dans ce cas, le
seuil de dispense est fixé à 15 000 € HT pour le même type d’achat à l’échelle de la collectivité.

Lorsque le technicien ne connaît pas le secteur d’activité de manière précise ou si la
concurrence dans le domaine est importante, une mise en concurrence (demande de devis avec
possibilité  de  publicité) est  alors  envisagée.  Cette  procédure  pour  les  achats  compris  entre
15 000 € HT et 25 000 € HT est soumise à l’aval du service de la Commande Publique qui vérifie la
computation des seuils sur l’ensemble de la collectivité en collaboration avec le Service financier
qui joue aussi un rôle d’alerte.

 Concernant les modalités de candidature et de conclusion des Marchés Publics :

Concernant  la  publication  des  données  essentielles  et  création  d'un  flux  de
transmission dématérialisée des données DGFIP. Les données essentielles de la ville de Denain
sont publiées sur son Profil d’Acheteur « Achatpublic.com », obligation créée par le décret n°2016-
360 relatif aux marchés publics.

*  Depuis  le  1er avril  2018,  les  candidats  à  un  marché  public  peuvent  transmettre
le DUME, Document Unique de Marché Européen, par voie électronique pour tous les marchés
(transmission de la candidature une seule fois pour l’ensemble des marchés).

● Depuis  le  1er octobre  2018,  au  vu  de  l’arrêté  du  14  avril  2017 sur les  données
essentielles  dans  la  commande  publique,  les  acheteurs  publics  et  les  autorités  concédantes
présentent  sur  leurs  profils  d’acheteurs  les données des marchés publics et  des contrats  de
concession  considérées  comme  essentielles.  Cette  obligation  s’inscrit  dans  la  politique  de
transparence de la  vie  publique et  doit  permettre  l’agrégation  des  données et  de  mener  des
études sur la commande publique. Le retour d’information auprès des acheteurs leur permettra
de mieux connaître les pratiques d’achat, les marchés, l’offre de produits ou de services sur ces
marchés et de mieux préparer leurs achats.

https://www.economie.gouv.fr/daj/mise-en-ligne-service-dume
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000034492587&fastPos=1&fastReqId=1191812778&categorieLien=cid&oldAction=rechTextehttps://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000034492587&fastPos=1&fastReqId=1191812778&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
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* La signature électronique remplace la signature manuscrite, et elle n’est nécessaire
que  pour  l’attribution  du  marché  (le  certificat  électronique  devient  donc  indispensable).  Elle
s’inscrit dans le processus de dématérialisation complète des communications et des échanges
d’informations lors de la procédure de passation de marché public.

*  Depuis  le  1er octobre  2018,  tous  les  acheteurs  doivent  être  équipés  d’un  profil
d’acheteur et publier sur cette plateforme les documents de la consultation pour les marchés
publics dont la valeur du besoin estimé est égale ou supérieure à 25 000 € HT. Les acheteurs
doivent en outre procéder à la publication des données essentielles de ces marchés.

Ont voté contre : MM. BOUCOT, DRICI.

DELIBERATION N° 14 : MARCHÉ DE SERVICE CONCERNANT LE NETTOIEMENT DE LA VILLE
                                         DE DENAIN. Passation d'un marché après Appel d'Offres Ouvert en 
                                         application des articles R.2124-1 ; R.2124-2 et R.2162-1 à R.2162-14 
                                         du Code de la commande publique. Approbation de l'acte 
                                         d'engagement.

Après en avoir délibéré,

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

● APPROUVE  l'acte d'engagement présenté par la Société  S.A.S.  LES CANTONNIERS PRIVES –
Base du 11/19 bâtiment 1 – rue de Bourgogne – 62750 LOOS-EN-GOHELLE.

● AUTORISE  Madame le Maire à signer l'acte 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 %.

A voté contre : Monsieur BOUCOT.

DELIBERATION N° 15 : MARCHÉ DE PRESTATIONS DE SERVICES D'ASSURANCES POUR 
                                         LES BESOINS DE LA VILLE DE DENAIN. Approbation des actes 
                                         d'engagements.

Après en avoir délibéré,

A L'UNANIMITE, LE CONSEIL MUNICIPAL

● APPROUVE les actes d'engagements présentés : 

- Par la compagnie MAIF – 200, avenue Salvador Allende – 79038 NIORT CEDEX 9 – pour
le marché « assurance dommages aux biens et risques annexes », pour un coût de 0,62 € HT/M2

(soit 60 722,96 € T.T.C./an pour 90 118 M2 déclarés à la date du lancement de la procédure). Choix
de la variante imposée avec une franchise incendie à 200 000 €.

- Par la compagnie PNAS/AREAS – 159 rue du Faubourg Poissonnière – 75009 PARIS –
pour le marché « assurance des responsabilités et risques annexes », pour un taux de 0,0710 %
H.T. de la masse salariale brute annuelle (7 244,77 € T.T.C. pour 2020 avec réajustement).
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- Par la compagnie SMACL Assurances – 141, avenue Salvador Allende – 79031 NIORT –
pour le marché « assurance des véhicules et risques annexes », pour un montant de 16 694,40 €
T.T.C. pour l'année 2020 avec réajustement selon les entrées et sorties des véhicules.

-  Par la compagnie SMACL – 141  avenue Salvador  Allende – 79031  NIORT – pour  le
marché « assurance des prestations statutaires », pour un taux de 0,14 % de la masse salariale
du personnel titulaire et stagiaire affilié à la CNRACL (soit 7 483,14 €).

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

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

DELIBERATION N° 16 : Convention ORANGE CNV-PWN-54-19 -00113537. Mise en 
                                          souterrain des réseaux aériens de communications électroniques 
                                          – Place GAMBETTA.

Après en avoir délibéré,

A L'UNANIMITE, LE CONSEIL MUNICIPAL

● APPROUVE  les termes de la convention CNV-PWN-54-19-00113537 pour la mise en souterrain
des réseaux aériens de communications électroniques d'ORANGE .

● IMPUTE les  dépenses  correspondantes  sur  l'autorisation  de  programme  2018-011
Réaménagement des espaces publics.

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

DELIBERATION N° 17/1 : APPLICATION DU DROIT DES SOLS. DECLARATION PREALABLE 
                                              POUR DES TRAVAUX DE RENOVATION DE LA SALLE DES FÊTES, 
                                              PLACE BAUDIN A DENAIN.                                     

Après en avoir délibéré,

A L'UNANIMITE, LE CONSEIL MUNICIPAL

● AUTORISE Madame  le  Maire  à  signer  et  déposer  au  nom  de  la  Commune,  le  dossier  de
déclaration préalable pour la rénovation de la salle des fêtes.

DELIBERATION N° 17/2 : APPLICATION DU DROIT DES SOLS. DECLARATION PREALABLE 
                                               POUR DES TRAVAUX DE LA SALLE LEBRET, SITUEE ALLEE DES 
                                               GLORIETTES A DENAIN.

Après en avoir délibéré,

A L'UNANIMITE, LE CONSEIL MUNICIPAL

● AUTORISE Madame  le  Maire  à  signer  et  déposer  au  nom  de  la  Commune,  le  dossier  de
déclaration préalable pour la rénovation  de la salle Lebret.
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DELIBERATION N° 17/3 : APPLICATION DU DROIT DES SOLS. DOSSIER DE PERMIS DE 
                                               CONSTRUIRE RELATIF A LA CONSTRUCTION D'UN HANGAR DE 
                                               STOCKAGE SUR L'AVENUE FRANÇOIS LEFEBVRE 59220 DENAIN.

Après en avoir délibéré,

A L'UNANIMITE, LE CONSEIL MUNICIPAL

● AUTORISE Madame le Maire à signer et déposer au nom de la Commune, le dossier de demande
de Permis de Construire relatif à la construction d'un hangar de stockage complémentaire au sein
du Centre Technique Municipal.

DELIBERATION N° 18 : « ACTION COEUR DE VILLE ». Avenant à la convention cadre 
                                          pluriannuelle.

Après en avoir délibéré,

A L'UNANIMITE, LE CONSEIL MUNICIPAL

● AUTORISE Madame le Maire à signer l'avenant à la convention cadre « Action Coeur de Ville »
intégrant la Région Hauts-De-France, le Département du Nord et l'EPARECA comme partenaire du
projet.

DELIBERATION N° 19 : PROPRIETE COMMUNALE. QUARTIER DU FAUBOURG DUCHATEAU. 
                                         Désaffectation et déclassement du domaine public communal –  
                                         rue de l'Escaut à DENAIN – 2 espaces verts (AV 365).

Après en avoir délibéré,

A L'UNANIMITE, LE CONSEIL MUNICIPAL

● CONSTATE que l'emprise reprise ci-dessus n'est plus affectée à l'usage du public.

● DECLASSE cette même emprise du domaine public communal en vue de sa cession ultérieure.

DELIBERATION N° 20 : PROPRIETE COMMUNALE. Principe de cession d'un immeuble non 
                                           bâti – rue Emile Zola (Grand Marais) (AY 86 pour partie).

Après en avoir délibéré,

A L'UNANIMITE, LE CONSEIL MUNICIPAL

● APPROUVE le principe de cession à la Direction de l'immobilier de l'Etat d'un immeuble non bâti
sis rue Emile Zola (Grand Marais) à DENAIN, cadastré section AY n° 86 pour partie au prix de 1€
symbolique.

● AUTORISE Madame  le  Maire  ou  son  représentant  à  signer  un  compromis  de  vente  et  tout
document se rapportant à cette affaire à l'exception de l'acte administratif.
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DELIBERATION N° 21 : CONCOURS DES MAISONS FLEURIES 2019. Participation financière 
                                         de la Ville aux Lauréats.

Après en avoir délibéré,

A L'UNANIMITE, LE CONSEIL MUNICIPAL

● ATTRIBUE aux participations qui se sont particulièrement distingués : 

- 1er prix……………………. 150,00 Euros
- 2ème prix…………………… 100,00 Euros
- 3ème prix……………………   60,00 Euros
- 4ème prix……………………   50,00 Euros
- 5ème prix……………………   30,00 Euros
- Prix d’encouragement…..   15,00 Euros
- Prix exceptionnel………… 300,00 Euros

DELIBERATION N° 22 : PARTENARIAT DE LA VILLE DE DENAIN AVEC LA PHENOMENA.

Après en avoir délibéré,

A L'UNANIMITE, LE CONSEIL MUNICIPAL

● APPROUVE l'accueil de la compagnie : « La Phenomena », dans le cadre d'une résidence longue
(3 ans), au sein du Théâtre Municipal.

● AUTORISE Madame le Maire à signer la convention d'objectifs et de partenariat culturels après
finalisation de l'écriture de cette dernière par l'ensemble des partenaires impliqués.

DELIBERATION N° 23 : DÉCLASSEMENT DES SIÈGES DU THÉÂTRE ET VENTE AUX 
                                          ENCHÈRES.

Après en avoir délibéré,

A L'UNANIMITE, LE CONSEIL MUNICIPAL

● APPROUVE le déclassement du domaine public des 569 sièges désaffectés du théâtre et de les
intégrer au domaine privé communal.

● APPROUVE la procédure de cession par vente aux enchères confiée à un commissaire-priseur
indépendant.

● FIXE la mise à prix unitaire desdits sièges à 5€ et d’autoriser le Commissaire-priseur à « vendre
au mieux ».

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

● AUTORISE Madame le Maire à signer tous documents se rapportant à cette affaire.
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DELIBERATION N° 24 : RÉMUNÉRATIONS DES INTERMITTENTS (Régisseurs et 
                                          Techniciens / Artistes).

Après en avoir délibéré,

A L'UNANIMITE, LE CONSEIL MUNICIPAL

● AUTORISE Madame le Maire à recruter, des intermittents du spectacle (régisseurs, techniciens
ou artistes) pour répondre aux besoins de la programmation culturelle.

● ADOPTE les montants de rémunération bruts définis ci-dessous, à compter du 1er octobre 2019 :

- Régisseur son ou lumière : 231 € brut pour un cachet d’une journée (8 heures).
- Technicien son ou lumière : 174 € brut pour un cachet d’une journée (8 heures).
-  Artiste  (comédien,  musicien,  etc.) : 194  €  brut  pour  un  cachet  d’une  journée  (8

heures). 

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

● AUTORISE Madame le Maire à signer les contrats Guso, ainsi que tous documents se rapportant
à cette affaire.

__________

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19 Heures 55.
__________

            DENAIN, le 2 Octobre 2019.

Le Secrétaire de Séance,                              Madame le Maire,          
 

           
           

 A.L. DUFOUR-TONINI.


