
VILLE DE DENAIN

Pôle conduite d’opérations et investissement

Responsable suivi administratif et financier

GRADE : catégorie B, filière administrative, cadre d'emplois des rédacteurs

RATTACHEMENT HIERARCHIQUE :
DGAS, Développement – Aménagement – Services Techniques
Directeur du Pôle « Conduite d’opérations et Investissement »
Responsable de Direction « Conduite d’opérations – Voiries »

Liens fonctionnels :
- Direction financière
- Direction achat public
- Direction urbanisme, affaires foncières et prospective

POLE « CONDUITE D’OPÉRATIONS ET INVESTISSEMENT »

La Direction Générale « Développement – Aménagement – service technique » est l’outil
opérationnel de développement et de mise en œuvre des grands projets de la ville. Il
concentre l’ingénierie des projets de rénovation urbaine et établit des relations transversales
indispensables à la conduite de projet entre la direction urbanisme, affaires foncières et
prospective ; la direction hygiène santé logement ; le pôle conduite d’opération et
investissement et le pole gestion urbaine et bâtimentaire.

Depuis quelques années, la ville de Denain développe une vaste politique de restructuration
urbaine pour faire face aux graves dysfonctionnements urbains et sociaux auxquels elle est
confrontée. Cette ambition traduite dans un projet de ville, s’exprime à travers le SCOT, le
Plan Local d’Urbanisme et dans les divers dispositifs partenariaux et contractuels de la
Politique de la Ville.

Ainsi, après avoir contractualisé le projet de rénovation urbaine du quartier du Fg Duchateau
(Quartier d’habitat collectif) avec l’Agence Nationale de Rénovation Urbaine, la ville de
Denain s’engage dans un projet de rénovation urbaine de ses quartiers anciens (centre-ville
et nouveau monde). Le Nouveau Programme National de Rénovation Urbaine (NPNRU)
sera, pour les 10 prochaines années, le cadre contractuel en capacité d’apporter à la ville de
Denain les moyens de son ambition.

Enjeux du développement opérationnel
La Communauté d’Agglomération de la Porte du Hainaut assume la maîtrise d’ouvrage du
projet global de Rénovation Urbaine et en assure le pilotage partenarial et stratégique. La
ville de Denain, de façon complémentaire, donne la priorité à la dimension opérationnelle
afin de garantir une mise en œuvre effective et rythmée des opérations.

Dans un cadre budgétaire contraint, la ville se positionne alors, ou en maîtrise d’ouvrage des
opérations d’aménagement, ou dans un rôle d’« assembler » de nombreuses opérations de
logements, commerciales ou économiques.

Politique patrimoniale
La ville de Denain possède un vaste domaine tant bâti que non bâti. Depuis plusieurs
années, il s’avère que ces propriétés n’ont été que peu entretenues et offrent aujourd’hui un
état de vétusté important.

Aussi, la municipalité a engagé une courageuse politique patrimoniale visant à rénover,
réduire le patrimoine, et à en optimiser les usages. La priorité est donnée aux établissements
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scolaires. Néanmoins, avec le souci de valoriser les bâtiments à caractère patrimonial et la
diminution des charges de fonctionnement, la question des équipements sportifs, culturels et
associatifs reste un élément majeur dans la soutenabilité de cet engagement. En parallèle, la
ville développe un plan pluriannuel d’investissement sur ses voiries, réseaux d’éclairage et
espaces publics. Celui-ci vise principalement la remise en état d’infrastructures trop souvent
en mauvais état voire dangereuses et accompagne la définition d’un nouveau plan de
circulation.

Le pôle conduite d’opérations et investissement est l’outil opérationnel de ces ambitieuses
politiques de rénovation et patrimoniale. Elle entretient des liens fonctionnels importants
avec le pôle aménagement et développement ainsi qu’avec les pôles et directions sport,
culture, politique de la ville, enfance, jeunesse et affaires scolaires. Il assure la bonne exécu-
tion du budget d’investissement avec pour seul distinguo la conduite d’opérations globales et
complexes et la programmation annuelle de travaux bâtimentaires et de voiries. Le pôle est
divisé en deux directions, l’une dédiés à la conduite d’opérations et à la programmation voi-
ries, l’autre aux programmations annuelles de travaux bâtimentaires.

Service suivi administratif et financier
Le pôle s’appuie sur un service de suivi administratif et financier composée de deux
personnes. Ce service développe, dans un souci de grande opérationnalité, une compétence
spécifique en matière de passation et d’exécution de marchés de maîtrise d’œuvre et de
travaux (marché de MOE bâtiment, infrastructure, marchés de travaux liés aux opérations,
marchés de travaux à bon de commande voirie, éclairage public, bâtiment). Il aura aussi la
responsabilité de la mise en paiement des subventions inhérentes aux opérations
d’investissement et la préparation budgétaire dont le suivi des AP/CP.

MISSIONS

- Suivi des conventions financières contractualisées avec l’ANRU, dans le cadre du
PNRU et du NPNRU, et des autres partenaires (Région, Département, CAPH, SIAD,
Agence de l’Eau, ...)

- Mobilisation des subventions sur les opérations en maîtrise d’ouvrage ville de Denain ;
- Passation et exécution (administratives et financières) des marchés publics de presta-

tion et de travaux nécessaires à la bonne mise en œuvre des projets de rénovation ur-
baine et des autres projets d’investissement du pôle 

- Ingénierie financière (suivi des dépenses/recettes, AP/CP, respect des budgets votés,
préparation budgétaire) en relation avec les chargés de projet et le service financier

- Manager le service administratif et financier
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Missions Activités principales
Compétences techniques et
aptitudes professionnelles et

qualités personnelles

Suivi des 
conventions fi-
nancières 
contractualisées
avec l’ANRU 
dans le cadre du
PNRU et NPNRU

Suivi et animation partenariale du volet
financier de la convention 
contractualisée avec l’ANRU

Sens relationnel

Connaissance du fonctionnement et des 
procédures de décision des institutions 
partenaires

Sens de la négociation

Sensibilité aux démarches de projets 
urbains complexes, aux démarches HQE 
et aux politiques de développement social 
urbain

Suivi des engagements financiers de 
l’ensemble des partenaires du projet

Mobilisation des 
subventions sur 
les opérations 
en maitrise d’ou-
vrage ville de 
Denain

Elaborer les dossiers de demande de 
subvention pour l’ensemble des 
partenaires financiers de la commune 
sur ses projets de rénovation urbaine

Maitrise du logiciel AGORA utilisé par 
l’ANRU

Connaissance du règlement de l’ANRU

Maitrise des procédures 
FATi/FATm/DASi/DASm

Connaissance des collectivités locales, 
des institutions partenaires et de leurs 
procédures de décision

Rigueur budgétaire

Assurer un suivi rigoureux des mises 
en paiement des subventions 
attendues

Assurer le solde des dossiers de 
subvention

Lancement et 
exécution des 
marchés publics
de prestation et 
de travaux 

Rédaction des pièces administratives 
des dossiers de consultation,

Lancement des consultations,

Exécution financière, comptable et 
administrative des marchés.

Connaissance du code des marchés 
publics

Rigueur administrative

Qualité rédactionnelle

Goût du travail en équipe

Ingénierie 
financière

Etablir et tenir à jour des tableaux de 
suivi des dépenses et recettes

Sens relationnel

Rigueur et précision comptable

Connaissance des finances publiques

Goût du travail en équipe

Etablir, suivre et recaler les AP/CP

Etablir des prévisionnels de dépenses 
et de recettes. Préparation budgétaire.

Alimenter le travail du service financier
relatif à la gestion de la trésorerie et au
Plan Pluriannuel d’Investissement

Manager le ser-
vice

Savoir déléguer les tâches

Sens relationnel

Capacité de management

Goût du travail en équipe

Vérifier et valider les documents 
établis par le service

Veiller au respect des consignes et à 
la bonne exécution des procédures 
(marchés publics et budgétaires)
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