
  
CONSEIL MUNICIPAL

Compte-rendu sommaire de la séance
du MARDI 25 MAI 2021

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

Séance ouverte à 18 heures 03.
_______ 

Le Conseil Municipal de la VILLE DE DENAIN s'est réuni en visioconférence, sur la convocation et sous la Présidence de Madame
Anne-Lise DUFOUR-TONINI, Maire,  conformément à l'article 6 de l'ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la
continuité du fonctionnement des institutions locales et de l'exercice des compétences des collectivités territoriales et des
établissements publics locaux afin de faire face à l'épidémie de Covid-19 précisant que « Dans les collectivités territoriales et
leurs groupements, le maire ou le président peut décider que la réunion de l'organe délibérant se tient par visioconférence ou à
défaut audioconférence ».

Date de convocation   : 19 Mai 2021.

Nombre de Conseillers en exercice : 33   Présents :   27 (pour le vote des Décisions, du C.R., du P.V.)

          28 (pour le vote des Délibérations n° 1/1 à 2/2).

              29 (pour le vote des Délibérations n° 3/1 à 20).

Etaient présents :  MM. DUFOUR-TONINI,  LEMOINE,  CHERRIER,  MOHAMED, AUDIN,  RYSPERT,  DERGHAL,  MIRASOLA, CRASNAULT,
THUROTTE, DERUELLE, BIREMBAUT, DUPONT, ATTEN, CARTA, CYBURSKI, BELLEGUEULE, DUCHEMIN (pour le vote des Délibérations
n° 1/1 à 20), ANDRZEJCZAK, CARPENTIER-BORTOLOTTI, BOUCHEZ, NOTARIANNI-RATAJSKI, SANCHEZ, FEDDAL, CHENU (pour le vote
des Délibérations n° 3/1 à 20), DANDOIS, BRAILLY, HOCHART, GAJDA.

Ont  donné  pouvoir : Madame  DENIS  (pouvoir  à  Madame  DUPONT),  Madame  THOMAS  (pouvoir  à  Madame  CARTA),  Monsieur
DUCHEMIN (pouvoir à Monsieur BIREMBAUT, pour le vote des Décisions, du C.R., du P.V.), Monsieur TONNEAU (pouvoir à Monsieur
SANCHEZ), Monsieur AMOURI  (pouvoir à Monsieur FEDDAL), Monsieur CHENU  (pouvoir à Monsieur HOCHART, pour le vote des
Décisions, du C.R., du P.V. et des délibérations n° 1/1 à 2/2).

________
SECRETAIRE DE SEANCE : Monsieur FEDDAL.

_____

Sur proposition de Madame le Maire, le Conseil Municipal désigne Monsieur FEDDAL
Youssouf comme Secrétaire de Séance.

_____

Après l'appel, Madame le Maire adresse au nom du Conseil  Municipal ses sincères
condoléances à Madame MIRASOLA, Adjointe au Maire,  suite au décès de son mari,  Monsieur
Joseph MIRASOLA, ancien Conseiller Municipal élu de 2008 à 1014.

_____

Avant  d'aborder  l'ordre  du  jour,  Madame  le  Maire  a  souhaité  faire  le  point  sur  la
maquette financière de l'ANRU 2. Elle informe l'Assemblée qu'il s'agit d'un projet à 135 000 000 €
regroupant plusieurs partenaires dont l'Etablissement Public Foncier (E.P.F.) qui doit délibérer le
11 juin prochain. Elle précise que plusieurs réunions de commission auront lieu tout le mois de
juin pour préparer les projets de l'ANRU 2 afin de présenter en Conseil Municipal, début juillet,
une maquette financière finalisée.

___________

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

___________
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Le compte-rendu et le procès-verbal de la réunion du Conseil Municipal du 31 Mars 2021
sont adoptés à l'Unanimité des présents.

___________

DELIBERATION N° 1/1 : COMPTE DE GESTION – EXERCICE 2020 : BUDGET PRINCIPAL.

Après en avoir délibéré,

PAR 28 VOIX POUR ET 5 ABSTENTIONS, LE CONSEIL MUNICIPAL

● DÉCLARE QUE le compte de gestion dressé, pour l'exercice 2020 par le Receveur, visé et certifié
conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni observation ni réserve de sa part.

Se sont abstenus     : MM. CHENU, DANDOIS, BRAILLY, HOCHART, GAJDA.

DELIBERATION N° 1/2 : COMPTE DE GESTION – EXERCICE 2020 : BUDGET ANNEXE 
                                          RUCHE D'ENTREPRISES.

Après en avoir délibéré,

PAR 28 VOIX POUR ET 5 ABSTENTIONS, LE CONSEIL MUNICIPAL

● DÉCLARE QUE le compte de gestion relatif au budget annexe de la Ruche d'Entreprises dressé,
pour  l'exercice  2020  par  le  Receveur,  visé  et  certifié  conforme  par  l'ordonnateur,  n'appelle  ni
observation ni réserve de sa part.

Se sont abstenus : MM. CHENU, DANDOIS, BRAILLY, HOCHART, GAJDA.

DELIBERATION N° 2/1 : COMPTE ADMINISTRATIF – EXERCICE 2020 : BUDGET PRINCIPAL.

Madame Solange LEMOINE est élue Présidente de séance pour les questions relatives 
aux Comptes Administratifs 2020.

Après en avoir délibéré,

PAR 27 VOIX POUR ET 5 ABSTENTIONS, LE CONSEIL MUNICIPAL

● APPROUVE le Compte Administratif de l'exercice 2020 qui fait apparaître les résultats suivants :

- Section de fonctionnement :

● Mandats émis............................................................................................................................21 236 265,53 €
● Titres émis...................................................................................................................................27 031 615,44 €
● Excédent de l'exercice précédent....................................................................................  1 403 418,00 €

● Résultats à la clôture de l'exercice : EXCÉDENT de...............................................  7 198 767,91 €

- Section d'investissement :

● Mandats émis............................................................................................................................ 7 802 218,37 €
● Titres émis...................................................................................................................................11 107 399 ,70 €
● Déficit de l'exercice précédent......................................................................................... 3 895 536,35 €

● Résultats à la clôture de l'exercice : DÉFICIT de.....................................................    590 355,02 €

Soit un excédent brut global de fonctionnement de .................................................  6 608 412,89 €
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Compte tenu de l'ensemble des restes à réaliser pour  978 738,83 € et de l'ensemble des restes à
payer pour 4 757 290,48 €, l'excédent réel net s'élève à 2 829 861,24 €. 

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

Se sont abstenus : MM. CHENU, DANDOIS, BRAILLY, HOCHART, GAJDA.

DELIBERATION N° 2/2 : COMPTE ADMINISTRATIF – EXERCICE 2020 : BUDGET ANNEXE 
                                           RUCHE D'ENTREPRISES.

Après en avoir délibéré,

PAR 27 VOIX POUR ET 5 ABSTENTIONS, LE CONSEIL MUNICIPAL

● APPROUVE  le Compte Administratif du budget annexe de la Ruche d'Entreprises de l'exercice
2020 qui fait apparaître les résultats suivants :

- Section de fonctionnement :

● Mandats émis............................................................................................................................ 244 952 ,95 €
● Titres émis...................................................................................................................................  265 732,39 €

● Résultats à la clôture de l'exercice : DÉFICIT de.....................................................   75 564,26 €

- Section d'investissement :

● Mandats émis............................................................................................................................    164 334,90 €
● Titres émis...................................................................................................................................    148 843,97 €

● Résultats à la clôture de l'exercice : EXCÉDENT de...............................................      21 418,44 €

Soit un déficit brut de clôture de .........................................................................................      54 145,82 €

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

Se sont abstenus : MM. CHENU, DANDOIS, BRAILLY, HOCHART, GAJDA.

DELIBERATION N° 3/1 : AFFECTATION DES RÉSULTATS ISSUS DU COMPTE 
                                          ADMINISTRATIF – EXERCICE 2020 : BUDGET PRINCIPAL. 

Après en avoir délibéré,

PAR 28 VOIX POUR ET 5 ABSTENTIONS, LE CONSEIL MUNICIPAL

● DÉCIDE,  conformément  à l'instruction  M14,  de l'affectation du résultat  de fonctionnement du
budget  principal  de l'exercice  2020  qui  se traduit  par  un excédent  total  de fonctionnement  de
7.198.767,91 €, comme suit :

Affectation au compte 1068 :
       pour l’exécution du virement obligatoire

à la section d’investissement  4.368.906,67 €

Affectation du solde – compte R 002 -
  « report à nouveau créditeur », soit 2.829.861,24 €

Se sont abstenus : MM. CHENU, DANDOIS, BRAILLY, HOCHART, GAJDA.
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DELIBERATION N° 3/2 : AFFECTATION DES RÉSULTATS ISSUS DU COMPTE 
                                           ADMINISTRATIF – EXERCICE 2020 : BUDGET ANNEXE RUCHE 
                                           D'ENTREPRISES.

Après en avoir délibéré,

PAR 28 VOIX POUR ET 5 ABSTENTIONS, LE CONSEIL MUNICIPAL

● DÉCIDE,  conformément  à l'instruction M14,  de l'affectation du résultat  de fonctionnement du
budget annexe Ruche d'Entreprises de l'exercice 2020 qui se traduit par un excédent de la section
d'investissement et d'un déficit de la section de fonctionnement, comme suit :

 Affectation de l'excédent d'investissement – compte R 001 - :      21.418,44 €

 Affectation du déficit de fonctionnement – compte D 002 -:          75.564,26 €

Se sont abstenus : MM. CHENU, DANDOIS, BRAILLY, HOCHART, GAJDA.

DELIBERATION N° 4 : OPAH-RU « Nouveau Denain ». Ajustement de l'autorisation 
                                       d'engagement des aides à l'amélioration de l'habitat du parc privé
                                       dans le cadre de l'OPAH-RU « Nouveau Denain ».

Après en avoir délibéré,

A L'UNANIMITE, LE CONSEIL MUNICIPAL

● VALIDE l'ajustement de l'autorisation d'engagement des aides à l'amélioration de l'habitat du
parc privé dans le cadre de l'OPAH-RU « Nouveau Denain », comme suit :

mandatement 2020

AIDE A L'IMPLANTATION SUR LE CENTRE-VILLE
engagement 2020 0,00 €
engagement 2021
engagement 2022
engagement 2023
engagement 2024
engagement 2025

0,00 €

PRIME SORTIE DE VACANCE
engagement 2020 0,00 € 0,00 € 0,00 €
engagement 2021

engagement 2022

engagement 2023
engagement 2024

0,00 € 0,00 €

PRIME AU REGROUPEMENT
engagement 2020 0,00 € 0,00 €
engagement 2021
engagement 2022
engagement 2023
engagement 2024

0,00 € 0,00 € 0,00 €

AIDE AU RAVALEMENT DE FACADE
engagement 2020 0,00 € 0,00 €
engagement 2021
engagement 2022
engagement 2023
engagement 2024

0,00 € 0,00 €

TOTAL 0,00 €

engagements 
annuels

crédit paiement 
2021

crédit paiement 
2022

crédit paiement 
2023

crédit paiement 
2024

crédit paiement 
2025

crédit paiement 
2026

4 000,00 € 4 000,00 €
90 000,00 € 70 000,00 € 20 000,00 €
90 000,00 € 8 000,00 € 60 000,00 € 22 000,00 €
76 000,00 € 10 000,00 € 60 000,00 € 6 000,00 €
70 000,00 € 4 000,00 € 60 000,00 € 6 000,00 €
30 000,00 € 4 000,00 € 26 000,00 €

sous total aide à 
l'installation sur le 

centre-ville
360 000,00 € 4 000,00 € 78 000,00 € 90 000,00 € 86 000,00 € 70 000,00 € 32 000,00 €

10 000,00 € 10 000,00 €

12 500,00 € 12 500,00 €

10 000,00 € 10 000,00 €
14 500,00 € 10 000,00 € 4 500,00 €

sous total prime 
sorte de vacance 47 000,00 € 10 000,00 € 12 500,00 € 10 000,00 € 10 000,00 € 4 500,00 €

7 500,00 € 7 500,00 €
7 500,00 € 7 500,00 €
5 000,00 € 5 000,00 €
5 000,00 € 5 000,00 €

sous total prime au 
regroupement 25 000,00 € 7 500,00 € 7 500,00 € 5 000,00 € 5 000,00 €

17 000,00 € 17 000,00 €
17 000,00 € 17 000,00 €
17 000,00 € 17 000,00 €
28 200,00 € 15 000,00 € 13 200,00 €

sous total aide au 
ravalement de 

façade
79 200,00 € 17 000,00 € 17 000,00 € 17 000,00 € 15 000,00 € 13 200,00 €

511 200,00 € 21 000,00 € 105 000,00 € 127 000,00 € 118 500,00 € 98 200,00 € 41 500,00 €
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● AUTORISE  Madame  le  Maire  ou  son  représentant  à  signer  tout  acte  d'ordre  comptable  et
financier dans le cadre du dispositif.

DELIBERATION N° 5 : CONSTRUCTION ÉCOLE CONDORCET. Dossier de demande de 
                                       subvention au titre de la Politique de la Ville 2021.

Après en avoir délibéré,

A L'UNANIMITE, LE CONSEIL MUNICIPAL

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

DÉPENSES RECETTES

Travaux : 

Honoraires et frais divers : 
Décomposés comme suit     :
- Honoraires maitrise d’œuvre
- Honoraires CT et CSPS
- Frais concessionnaires
- Etudes géotechniques 
- Etudes topographiques
- Indemnités concours et frais de 
publicité des marchés  

3 079 200.00 €

439 454.40 €

307 920.00 €
24 633.60 €
30 792.00 €
30 792.00 €
12 316.80 €

33 000 €

DPV sollicité en 2021 (40 % du HT) :

ANRU  (34.07 % du HT) : 

FCTVA (16,404 % du TTC) :

Autofinancement communal  

1 407 461.76 €

1 199 144.03 €

692 640.08 €

923 139.41 €

SOUS-TOTAL DES DÉPENSES HT

T.V.A. 20 %

3 518 654.40 €

703 730.88 €

SOUS-TOTAL DES DÉPENSES TTC
4 222 385.28 €

TOTAL DES DÉPENSES TTC 4 222 385.28 € TOTAL DES RECETTES TTC 4 222 385.28 €

● AUTORISE Madame le Maire à solliciter la subvention au titre de la Dotation Politique de la Ville
pour  un  montant  de  1  407  461,76  €  conformément  au  plan  de  financement  prévisionnel  de
l'opération.

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

DELIBERATION N° 6 : AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL (article 47 de la loi
                                         n° 2019-828 du 6 août 2019).

Après en avoir délibéré,

PAR 28 VOIX POUR ET 5 ABSTENTIONS, LE CONSEIL MUNICIPAL

● ABROGE la délibération n° 7 du 21 Décembre 2001 relative à l'organisation et l'aménagement du
temps de travail du personnel communal à compter du 1er janvier 2022.



6

● ADOPTE la proposition de Madame le Maire.

● AUTORISE Madame le Maire à signer le protocole d'accord ainsi que tout document relatif  à
l'organisation et l'aménagement du temps de travail.

Se sont abstenus : MM. CHENU, DANDOIS, BRAILLY, HOCHART, GAJDA.

DELIBERATION N° 7 : MODIFICATION DES CRITÈRES DE L'ENTRETIEN PROFESSIONNEL 
                                      ANNUEL.

Après en avoir délibéré,

A L'UNANIMITE, LE CONSEIL MUNICIPAL

● DÉCIDE de mettre en place les critères d'appréciations de la valeur professionnelle au terme de
l'entretien prévu par le décret n° 2014-1526 présenté à compter de l'évaluation 2021  (portant sur
l'année 2020).

● ÉTEND  l'application  du  présent  dispositif  aux  agents  non  titulaires  occupant  des  emplois
permanents.

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

Après en avoir délibéré,

A L'UNANIMITE, LE CONSEIL MUNICIPAL

● ARRÊTE le tableau des effectifs à temps complet (suppression de deux postes d'attachés, d'un
poste de rédacteur principal de 2ème classe, d'un poste d'adjoint administratif principal de 1ère classe,
de  deux  postes  d'adjoints  administratifs  principaux  de  2ème classe,  de  quatre  postes  d'adjoints
administratifs,  de trois postes d'ingénieurs,  d'un poste de technicien principal  de 1ère classe,  de
quatre postes d'agents de maîtrise, de dix postes d'adjoints techniques, de sept postes d'agents
territoriaux spécialisés des écoles maternelles principaux de 2ème classe, d'un poste d'agent social,
d'un poste d'éducateur des activités physiques et sportives principal de 1ère classe, de deux postes
d'Educateurs  des  Activités  Physiques  et  Sportives  Principaux  de  2ème  Classe,  de  cinq  postes
d'Educateurs des Activités Physiques et Sportives, de deux postes d'Assistants de Conservations
Principaux de 2ème Classe,  de deux postes d'Assistants  de Conservations,  de trois  d'Adjoints  du
Patrimoines  Principaux  de  2ème Classe,  d'un  poste  d'Adjoint  du  Patrimoine,  de  deux  postes  de
Professeurs  d'Enseignements  Artistiques  Hors  Classe,  de  deux  postes  de  Professeurs
d'Enseignements  Classe  Normale,  de  deux  postes  d'Assistants  d'Enseignements  Artistiques
Principaux  de  1ère Classe  (Musique),  de  deux  postes  d'Assistants  d'Enseignements  Artistiques
Principaux de 1ère Classe (Arts Plastiques), de deux  postes de Gardiens Brigadiers, de deux postes
d'Animateurs, de deux postes d'Adjoints d'Animations Principaux de 2ème Classe).

DELIBERATION N° 9 : MISE À DISPOSITION D'UN FONCTIONNAIRE AUPRÈS DU CENTRE 
                                       COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE DENAIN – ÉTABLISSEMENT 
                                       PUBLIC ADMINISTRATIF RATTACHÉ À LA COLLECTIVITÉ.

Après en avoir délibéré,

A L'UNANIMITE, LE CONSEIL MUNICIPAL
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● ACCEPTE la mise à disposition d'un Adjoint d'Animation Principal de 2ème Classe à raison de 35
heures hebdomadaires au Centre Communal d'Action Sociale de Denain à compter du 1er Juillet
2021.

Cette mise à disposition est conclue pour une durée de trois ans. Pendant cette période, l'agent
continue  de  percevoir  sa  rémunération  de  la  Ville  de  Denain  sans  aucun  complément  de
rémunération ou aucun avantage annexe de la part de l'Etablissement de destination.

● AUTORISE Madame le Maire à signer les conventions de mise à disposition de l'agent  (aucune
contrepartie financière n'est exigée de l'Etablissement public administratif : CCAS).

DELIBERATION N° 10 : ORGANISATION DU JURY. Mission de maîtrise d'oeuvre pour la 
                                        requalification et la création d'espaces publics et de voiries dans
                                        le centre-ville de DENAIN dans le cadre du NPNRU.

Après en avoir délibéré,

A L'UNANIMITE, LE CONSEIL MUNICIPAL

● AUTORISE le versement d'une indemnisation aux membres du jury possédant les qualifications
demandées (coût unitaire de la vacation : 350,00 € HT la ½ journée et 500,00 € la journée).

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

DELIBERATION N° 11 : CONSTRUCTION DE LA NOUVELLE ÉCOLE CONDORCET. 
                                        Lancement d'un concours restreint européen de maîtrise 
                                        d’œuvre.

Après en avoir délibéré,

A L'UNANIMITE, LE CONSEIL MUNICIPAL

● AUTORISE le lancement d'un concours restreint de maîtrise d’œuvre pour la construction de la
nouvelle école Condorcet.

● AUTORISE le versement de la prime (13 548,48 € HT) aux concurrents ayant remis une prestation
conforme.

● AUTORISE le versement d'une indemnisation aux personnes qualifiées membres du jury  (coût
unitaire de la vacation : 350,00 € HT la ½ journée et 500,00 € la journée).

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

DELIBERATION N° 12 : ENEDIS. Convention d'Exploitation de l'Installation de 
                                        Consommation d'énergie électrique HTA – Centre Aquatique.

Après en avoir délibéré,

A L'UNANIMITE, LE CONSEIL MUNICIPAL

● AUTORISE Madame le Maire à signer cette convention avec ENEDIS et tout autre document se
rapportant à cette affaire.
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DELIBERATION N° 13 : AFFAIRES FONCIÈRES. Opérations immobilières réalisées par la 
                                        Collectivité en 2020.

Après en avoir délibéré,

A L'UNANIMITE, LE CONSEIL MUNICIPAL

● PREND ACTE de l'état et du contenu du rapport portant sur l'action de la Collectivité en matière
de politique immobilière pour l'année 2020.

DELIBERATION N° 14 : PROROGATION DE L'EXONÉRATION DE LA REDEVANCE 
                                      D'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC POUR LES RESTAURANTS, 
                                      CAFÉS ET DÉBITS DE BOISSONS. Nature et durée des dispositions.

Après en avoir délibéré,

A L'UNANIMITE, LE CONSEIL MUNICIPAL

● DÉCIDE d'exonérer du paiement de la redevance d'occupation du domaine public, sur l'année 2021,
l'ensemble des occupants qui exercent une activité commerciale sur le domaine public.

DELIBERATION N° 15 : DISPOSITIF D'AIDE D'ACCESSION À LA PROPRIÉTÉ SUR 
                                        L'IMMOBILIER NEUF. Décision d'attribution de subventions.

Après en avoir délibéré,

A L'UNANIMITE, LE CONSEIL MUNICIPAL

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

- 1 : M. et Mme AMAGHOUD (5.000 €).
- 2 : M. DESCOUVEMONT et Mme BUSQUET (5.000 €).
- 3 : M. ZAVAGNO (4.000 €).
- 4 : M. DHINAUT (4.000 €).
- 5 : M. LOMPRET (4.000 €).

● 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.
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DELIBERATION N° 16 : PROPRIÉTÉ COMMUNALE. Cession d'un immeuble non bâti à 
                                        IMMOBILIERE CARREFOUR, à une filiale ou toute entreprise la 
                                        représentant. Parking situé entre la rue de Villars et la voie non 
                                        dénommée longeant le Parc Emile Zola à DENAIN (BH 1206, 1391, 
                                        1582, 1583, 1584, 1592, 1595, 1596 pour partie, 1597, 1599, 1601, 1602 
                                        pour partie, 1606 pour partie, 1607 pour partie, 1608, 1610 pour 
                                        partie, 1611 pour partie, 1612 pour partie, 1613 pour partie, 1614 
                                        pour partie, 1616 et 1617). Modificatif à la délibération n° 12/1 du 16
                                        Février 2021.

Après en avoir délibéré,

A L'UNANIMITE, LE CONSEIL MUNICIPAL

● RENOUVELLE  l'approbation de la  cession à IMMOBILIERE CARREFOUR,  à  une filiale  ou toute
entreprise  la  représentant,  d'un  immeuble non bâti  situé entre  la  rue de Villars  et  la  voie  non
dénommée longeant le parc Emile Zola à DENAIN cadastré section BH nos 1206, 1391, 1582, 1583, 1584,
1592, 1595, 1596 pour partie, 1597, 1599, 1601, 1602 pour partie, 1606 pour partie, 1607 pour partie, 1608,
1610 pour partie, 1611 pour partie, 1612 pour partie, 1613 pour partie, 1614 pour partie, 1616 et 1617 pour
une surface de 32 094 m2 au prix de 1.028.000 € net vendeur.

● CONSTATE que  les  conditions  d'occupation  d'une  partie  du  parking  lors  d'éventuelles
manifestations organisées par  la  ville seront  décrites dans une convention d'une validité de 25
années ;  étant  précisé  que  la  société  IMMOBILIERE  CARREFOUR  accepte  que  ces  éventuelles
occupations se fassent à titre gratuit.

● AUTORISE Madame le Maire ou son représentant à signer l'acte authentique, la convention et
tout document se rapportant à cette affaire.

DELIBERATION N° 17 : MODIFICATION DU RÈGLEMENT D'ACCÈS À LA RESTAURATION 
                                        SCOLAIRE ET À LA GARDERIE : MAJORATION DES TARIFS EN CAS 
                                        DE NON RESPECT.

Après en avoir délibéré,

A L'UNANIMITE, LE CONSEIL MUNICIPAL

● APPROUVE les majorations de tarifs proposés, comme suit :

BENEFICIAIRES TARIF HABITUEL TARIF MAJORE

RESTAURATION SCOLAIRE 1,00 € par repas 5,00 € par repas 

ACTIVITES PERISCOLAIRES
(tarifs fixés par délibération et

dépendant du quotient
familial)

Quotient
familial

De 0 à 369 €

0,40 € par accueil 2,00 € par accueil

Quotient
familial

De 370 à 700 €

0,50 € par accueil 2,50 € par accueil

Quotient
familial

Au-delà de 701 €

1,20 € par accueil 6,00 € par accueil

● AUTORISE  Madame  le  Maire  à  prendre  les  engagements  juridiques  et  comptables
correspondants.
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● AUTORISE Madame le Maire à signer une réduction de titre en cas exceptionnel après avis de la 
commission.

● AUTORISE Madame le Maire à signer tout document se rapportant à ces questions.

DELIBERATION N° 18 : CITÉ ÉDUCATIVE DE DENAIN. MICRO-PROJETS FINANCÉS PAR LA COMMUNE.

Après en avoir délibéré,

A L'UNANIMITE, LE CONSEIL MUNICIPAL

● APPROUVE le choix des micro-projets comme suit :

NOM DU PROJET COÛT TOTAL DU PROJET
FINANCEMENT

COMMUNAL
AUTRES

FINANCEMENTS

« Des idées à graver »
1 345 euros

(acquisition d’une presse
pour l’atelier gravure) 

1 000 euros
345 euros

(FSE et fonds propres
du collège)

« Les marionnettes :
entre elles et moi »

1 500 euros
(interventions de la

compagnie d’artistes)
1 000 euros

500 euros
(fonds de l’amicale

laïque de l’école)

TOTAL 2 845 euros 2 000 euros 845 euros

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

● AUTORISE Madame le Maire à signer tout document se rapportant à ces questions.

DELIBERATION N° 19 : ORGANISATION EXCEPTIONNELLE DES ACCUEILS DE LOISIRS POUR LES 
                                             PÉRIODES DE VACANCES D'ÉTÉ 2021. TARIFICATIONS : ACCUEILS 
                                             APPRENANTS – ACCUEILS DE LOISIRS – GARDERIES PÉRICENTRES.

Après en avoir délibéré,

A L'UNANIMITE, LE CONSEIL MUNICIPAL

● APPROUVE les propositions d'organisation et de conditions tarifaires ci-dessous :

Accueils apprenants – Accueils de loisirs – Garderies péricentres
 durant les vacances d’Eté 2021 : 

La proposition municipale se déroulerait durant les vacances des mois de Juillet et Août
2021 pour des enfants de 3 à 11 ans. Cette proposition se déclinerait selon deux types d’accueils :
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● MATIN : un « accueil apprenant » avec différents modules :

- Un module Culturel.
- Un module Sportif.
- Un module Scientifique.
- Un module Studieux.

● APRES-MIDI : un accueil de loisirs traditionnel.

A cela s’ajoutera uniquement pour les familles dont les  2 parents travaillent,  et les
familles  mono parentales dont le parent travaille,  une Garderie Péricentre avant le début de la
matinée et/ou à la fin de l’après-midi.

● Modalités de réservation et horaires d’ouverture :

Plusieurs formules seront accessibles aux familles : 

- Une formule MATIN « Accueil Apprenants » de 9 h à 12 h sans repas.
- Une formule APRES-MIDI « Accueil de Loisirs » de 13 h 30 à 17 h 30 sans repas.
- Une formule journée « Accueils Apprenants + Accueils de Loisirs + Repas »
   de 9 h à 17 h 30.

A  cela  s’ajouterait,  uniquement  pour  les  familles  qui  travaillent,  une  Garderie
Péricentre le matin et/ou le soir.

 Garderie péricentre :

- Séance du matin : de 7 h 30 à 9 h.

- Séance de l’après-midi : de 17 h 30 à 18 h 30.  L’horaire de fin de journée devra tenir
compte d’un éventuel  couvre-feu.  Pour les accueils extra-scolaires il  n’y a pas de dérogation
possible au-delà de l’horaire fixé par l’Etat.

 Engagement des familles : l’inscription de l’enfant se fera pour la totalité de la période soit du
mois de Juillet soit du mois d’Août 2021. Il ne sera pas possible de changer de type de module ou de
formule en cours de période. Le forfait de participation est dû à l’inscription.

 Tarifs :

Tarifs réservés aux familles Denaisiennes :

Quotient familial
Accueils

apprenants
MATIN

Accueils
De loisirs

APRES-MIDI

JOURNEE
(avec repas

inclus)

Garderie Péricentre
Tarif à la séance

(réservée aux foyers qui
travaillent)

0 à 369 € 1.60 € 1.60 € 3.20 €

0.50 €370 € à 600 € 1.70 € 1.70 € 3.40 €
601 € à 700 € 2.40 € 2.40 € 4.80 €

Au-delà de 701 € 3 € 3 € 6 €

Tarifs pour les familles extérieures à DENAIN :

Accueils
apprenants

MATIN

Accueils
De loisirs

APRES-MIDI

JOURNEE
(avec repas inclus)

Garderie Péricentre
Tarif à la séance

(réservée aux foyers qui travaillent)

10 € 10 € 20 € 5 €
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 Conditions de remboursement :

Enfant  malade durant  5  jours  consécutifs  d’accueil  (hors  week-end) au  minimum.
Obligation de fournir un certificat médical et un RIB avant la fin de la période de fonctionnement.

 Principe     d’accessibilité : 

En raison du contexte sanitaire, le service de ramassage collectif dans les quartiers ne
sera  pas  assuré.  Les  familles devront  déposer  directement  leur  enfant  à  l’accueil  concerné et
reviendront le chercher.

Pour éviter de croiser les groupes d’enfants et assurer le respect du protocole sanitaire,
toute inscription en formule journée se fera dans le même lieu d’accueil en matinée et après-midi.

● AUTORISE  Madame le Maire à rembourser,  par  la  production d’un certificat  administratif,  les
participations des familles en cas de non fréquentation de leur enfant à un accueil organisé par la
Ville pour des raisons exceptionnelles.

● AUTORISE Madame le Maire à réduire la participation pour les cas exceptionnels, jugées par la
Commission (le paiement des différentes redevances pourra être étalé en accord avec Monsieur le
Trésorier Municipal en fonction des situations particulières des familles concernées).

● AUTORISE Madame le Maire à signer toutes conventions de livraison de repas.

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

● AUTORISE Madame  le  Maire  à  signer  toutes  les  conventions  concernant  les  prestations  de
services avec la CAF du NORD.

● AUTORISE Madame le Maire à solliciter auprès de tous les partenaires les subventions prévues
dans le montage financier des différentes actions et à signer tout document relatif aux demandes
de financement et appels à projet. 

DELIBERATION N° 20 : PROGRAMMATION DES ACTIONS DE FONCTIONNEMENT 2021 EN POLITIQUE 
                                             DE LA VILLE.

Après en avoir délibéré,

A L'UNANIMITE, LE CONSEIL MUNICIPAL

● APPROUVE  la programmation des actions en Politique de la Ville pour l'année 2021,  telle que
présentée dans les tableaux ci-dessous :
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Axe 2 : Insertion / Emploi

La cellule emploi - un sas vers l'emploi CCAS 158 409,00 € 58 704,00 € 48 704,00 € 0,00 € 51 001,00 €

Remise sur les rails CAPEP 136 924,00 € 80 000,00 € 0,00 € 25 000,00 € 31 924,00 €

TOTAL 2021 :    2 actions 295 333,00 € 138 704,00 € 48 704,00 € 25 000,00 € 82 925,00 €

Axe 4 : Habitat et renouvellement urbain

Activateurs de la transition
ACSRV FG 

DUCHATEAU
55 413,00 € 5 000,00 € 0,00 € 0,00 € 50 413,00 €

Transformations Urbaines, les petits 
denaisiens ont de grandes idées !

X

L'ETABLI -
ASSOCIATION 
D'EDUCATION 

POPULAIRE

24 294,00 € 4 859,00 € 19 435,00 € 0,00 € 0,00 €

Portrait du grand Denain X
LOSANGE 

NOIR
28 656,00 € 5 231,00 € 20 925,00 € 0,00 € 2 500,00 €

AGIL LA POSE 162 734,00 € 27 546,00 € 55 093,00 € 27 547,00 € 52 548,00 €

271 097,00 € 42 636,00 € 95 453,00 € 27 547,00 € 105 461,00 €

Axe 5 : Apprentissages

Enfance et médias X ACSRV      13 308,00 €                2 407,00 €         9 626,00 € 0,00 € 1 275,00 €

ACM thématiques du samedi
ACSRV FG 

DUCHATEAU
20 890,00 € 9 321,00 € 9 321,00 € 0,00 € 2 248,00 €

CAFOUGNETTE La mosaïque de la terre X
VILLE DE 
DENAIN

26 900,00 € 5 380,00 € 21 520,00 € 0,00 € 0,00 €

Programme de Réussite Educative
CCAS DE 
DENAIN

415 462,00 € 116 966,00 € 219 904,00 € 78 592,00 € 0,00 €

476 560,00 € 134 074,00 € 260 371,00 € 78 592,00 € 3 523,00 €

Axe 6 : Prévention de la délinquance

Médiation à l'école - DENAIN CITEO ADEMN 34 408,00 € 17 204,00 € 17 204,00 € 0,00 € 0,00 €

VVV X
ACSRV / FG 

DUCHATEAU - 
BELLEVUE 

75 805,00 € 3 900,00 € 10 000,00 € 0,00 € 61 905,00 €

La vie sur la route on y tient ! X
ACSRV FG 

DUCHATEAU
17 331,00 € 6 598,00 € 6 599,00 € 0,00 € 4 134,00 €

127 544,00 € 27 702,00 € 33 803,00 € 0,00 € 66 039,00 €

Axe 7 : Citoyenneté et vie sociale

Nos Quartiers d'été ACSRV       11 000,00 €               2 000,00 € 0,00 € 0,00 € 9 000,00 €

Citoymains X ACSRV 11 892,00 € 1 518,00 € 6 072,00 € 0,00 € 4 302,00 €

22 892,00 € 3 518,00 € 6 072,00 € 0,00 € 13 302,00 €

Coût total
Financement 
État sollicité

Part de la Ville
Financement 
État sollicité

Financement 
État sollicité

TOTAL 2021 :    3 actions

Actions

Actions

Actions

Actions

Autres 
financements 

sollicités

Maître 
d'ouvrage

Coût total 

Autres 
financements 

sollicités

Part de la Ville

Part de la Ville

Action 
nouvelle

Maître 
d'ouvrage

Financement 
CAPH sollicité

Action 
nouvelle

Financement 
État sollicité

Maître 
d'ouvrage

Part de la Ville

Maître 
d'ouvrage

Coût total

Action 
nouvelle

Action 
nouvelle

Coût total 

TOTAL 2021 :    4 actions

Part de la Ville

Financement 
CAPH sollicité

Financement 
CAPH sollicité

Financement 
CAPH sollicité

TOTAL 2021 :    4 actions

Actions
Action 

nouvelle
Maître 

d'ouvrage
Financement 
État sollicité

Financement 
CAPH sollicité

Coût total 

TOTAL 2021 :  2 actions

Autres 
financements 

sollicités

Autres 
financements 

sollicités

Autres 
financements 

sollicités
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Total 2021 346 634,00 €        444 403,00 €  131 139,00 €     271 250,00 €         

Autres 
financements 

sollicités

1 193 426,00 €                                                 

15 Actions Coût total Part de la Ville
Financement 

PV  État 
sollicité

Financement 
CAPH sollicité

● SOLLICITE les subventions au taux maximum au titre du Contrat de ville, auprès de l’Europe, de
l’État, du Conseil Régional, du Conseil Départemental, de la Caisse d’Allocations Familiales, de la
Communauté d’Agglomération de la Porte du Hainaut et de tout autre dispositif.

● AUTORISE Madame  le  Maire  à  prendre  les  engagements  juridiques  et  comptables
correspondants, ainsi qu’à signer tous documents inhérents à ces actions.

● S’ENGAGE à assurer le financement complémentaire tel que repris dans le tableau ci-dessus.

__________

Avant de levée  la  séance,  Madame le  Maire  donne  la  parole  à  Madame Elisabeth
THUROTTE, 9ème Adjointe au Maire, en charge de la petite enfance, de la santé et de la gestion
des risques naturels et pandémiques pour un point sur la situation sanitaire du territoire.

__________

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21 Heures 15.
__________

     
      
 DENAIN, le 31 Mai 2021.

Le Secrétaire de Séance,                                   Madame le Maire,        
          

                

           

                  A.L. DUFOUR-TONINI.


