CONSEIL MUNICIPAL
Compte rendu sommaire de la séance publique
du LUNDI 9 NOVEMBRE 2015
(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, Député-Maire.
Date de Convocation : 2 Novembre 2015.
Nombre de Conseillers en exercice : 35 Présents : 26 (pour le vote des Décisions, des P.V. Et du C.R.).
25 (pour le vote des Délibérations n° 1 à 6)
26 (pour le vote des Délibérations n° 7 à 9)
25 (pour le vote des Délibérations n° 10 à 13)
26 (pour le vote des Délibérations n° 14 à 18)
Etaient présents : MM. DUFOUR-TONINI, DERUELLE, MOHAMED, DERGHAL, RYSPERT, CHERRIER (pour le vote
des Délibérations n° 14 à 18), LEMOINE, CRASNAULT, PERTOLDI-MILLET, MONTAGNE, DAUMERIE, BIREMBAUT,
DENIS (pour le vote des Délibérations n° 7 à 18) DEVRED, MOLARA, MIRASOLA, DUPONT, BELOUCIF, LEHUT,
THUROTTE, D'HERBECOURT, DUCHEMIN, RIFKI, DE MEYER, AUDIN (pour le vote des Décisions, des P.V., du C.R. Et
des Délibérations n° 1 à 9), ANDRZEJCZAK, BOUCOT, DRICI (pour le vote des Décisions, des P.V. Et du C.R.).
Ont donné pouvoir : Monsieur COTTON D. (pouvoir à Monsieur CRASNAULT), Monsieur CHERRIER (pouvoir à Monsieur
MOLARA, pour le vote des Décisions, des P.V., du C.R. Et des Délibérations n° 1 à 13), Monsieur COTTON J.M. (pouvoir à
Monsieur DERUELLE), Madame DENIS (pouvoir à Madame MIRASOLA, pour le vote des Décisions, des P.V., des
Délibérations n° 1 à 6), Monsieur DEVOTTE (pouvoir à Monsieur BELOUCIF), Madame DE WEVER (pouvoir à Madame
DEVRED), Monsieur VILLARS (pouvoir à Monsieur DAUMERIE), Madame HEBBAR (pouvoir à Madame DE MEYER),
Monsieur AUDIN (pouvoir à Monsieur ANDRZEJCZAK, pour le vote des Délibérations n° 10 à 18).
Absents : Madame DANDOIS, Monsieur DRICI (pour le vote des Délibérations n° 1 à 18).

________

SECRETAIRE DE SEANCE : Monsieur RIFKI.

_____

Sur proposition de Madame le Député-Maire, le Conseil Municipal désigne Monsieur
RIFKI Anass comme Secrétaire de Séance.

________

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

___________
Le procès-verbal de la réunion du Conseil Municipal du 17 septembre 2015, le procèsverbal et le compte-rendu de la réunion du Conseil Municipal du 28 septembre dernier sont adoptés à
l'Unanimité des présents.

___________

2

Avant d'aborder l'ordre du jour, Madame le Député-Maire informe l'Assemblée qu'il
s'agit d'un Conseil Municipal consacré à la rénovation urbaine. Avec des projets qui s'inscrivent
forcément dans la durée et avec un coût financier important, qui transforment et transformeront de
manière importante et durable la morphologie urbaine de la Ville (Projet comme l'ANRU au
Faubourg Duchateau, à plus de 100 millions d'euros, le désenclavement des rues Merrheim et
Dussoubs dont le coût des travaux est environ de 1,5 millions d'euros). Elle rappelle que la Région
intervient à hauteur de plusieurs millions d'euros d'engagement sur l'école Patrick Roy, sur l'espace
aquatique. Elle remercie Monsieur Alain Bocquet, Président de la C.A.P.H., pour le renouvellement
du fonds d'aide à l'investissement (3,3 millions d'euros pour ce mandat).
Madame le Député-Maire informe qu'à l'ordre du jour figure une délibération sur le
« Village de Noël » dont le coût sera moins important que celui de « Denain-Plage ». Ce dernier
événement a permis à 20 000 jeunes de profiter d'équipements mais aussi du lien familial et social.
Madame le Député-Maire revient sur la demande de Madame DE MEYER formulée lors
de la séance du Conseil Municipal du 28 septembre dernier relative à l'activité médiation au sein du
service des eaux et à l'accès au Fonds Solidarité Logement. Elle précise que 65 demandes ont été
traitées en 2015, trente-six ont été accordées, qu'une dizaine a été refusée pour des raisons diverses,
que vingt sont en attente. Depuis début 2015, sur ces trente-six dossiers, il y a eu 17 977 euros de
F.S.L. Eau. Elle rappelle que la ville cotise à hauteur de 4 000 euros, donc 12 000 euros d'aides
récupérées par les concitoyens.
___________
Madame le Député-Maire répond aux questions écrites du Groupe « Ensemble
Denaisiens » :
1° - Notre groupe s'interroge sur les délais de transmission des procès-verbaux des
commissions municipales. Ces délais sont souvent longs voire trop longs et dans certains cas ils
ne sont jamais transmis. Pour une meilleure efficience du travail de ces commissions, il semble
légitime que ces synthèses soient produites, pour le moins, avant que les thématiques abordées
ne soient traitées en conseil municipal. : Madame le Député-Maire rappelle que le règlement
intérieur du conseil municipal prévoit que dans le fonctionnement des commissions municipales un
rapport sur les affaires est rédigé mais qu'aucun délai de transmission est stipulé. Elle précise qu'en
cas de délais trop longs ou que certains comptes-rendus ne seraient pas transmis, de le signaler
auprès de Monsieur le Directeur Général des Services.
2° - Beaucoup de nos concitoyens nous ont interpellés sur la distribution de places
de basket qui seraient offertes par la Ville de Denain. Notre groupe serait désireux de savoir si
vous recevez gracieusement des places de basket en votre qualité de Députée-Maire ? Si oui,
comment sont-elles attribuées à nos concitoyens ? : Madame le Député-Maire rappelle que le club
de basket est une association. Que ce club a un président, un vice-président, un conseil
d'administration et qu'il s'autogère sans avoir d'interventions municipales. Elle précise qu'aucune
place de basket n'est offerte par la Ville de Denain. Que deux places, pour les matchs de
championnat, sont offertes aux adjoints et que chaque élu, quel que soit son groupe, qu'il soit
membre ou non de la commission des sports reçoit une place mais qu'il s'agit d'une décision du club
de basket de travailler en ce sens.
___________
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Monsieur DRICI Djemaï sollicite la parole. Madame le Député-Maire lui refuse aux
motifs que celle-ci peut s'assimiler à une question orale et aurait donc dû faire l'objet d'un dépôt au
secrétariat général 48 heures au moins avant la séance. Un courrier de Monsieur DRICI sollicitant
une prise de parole est parvenu l'après-midi même du 9 Novembre au Cabinet de Madame le
Député-Maire. La règle précisée dans le règlement intérieur s'applique à l'ensemble des groupes et
ne peut faire l'objet de dérogations permanentes. En conséquence, Madame le Député-Maire précise
à Monsieur DRICI que son intervention -et la question qu'il voudra bien déposer 48 heures avant la
séance- seront étudiées lors de la prochaine séance du 17 Décembre 2015. En désaccord, Monsieur
DRICI quitte la salle du Conseil.
DELIBERATION N° 1 : DÉSIGNATION D'UN

COMMUNAUTÉ
(CAPH).
LA

CONSEILLER COMMUNAUTAIRE TITULAIRE À
D'AGGLOMÉRATION DE LA PORTE DU HAINAUT

A l'unanimité, l'Assemblée ayant accepté de procéder au scrutin public, il est proposé à
l'Assemblée la candidature de Monsieur DERGHAL Akim.

DECISION : ADOPTE PAR 27 VOIX POUR ET 1 ABSTENTION.
S'est abstenu : Monsieur BOUCOT.
Il est précisé que MM. HEBBAR, DE MEYER, AUDIN, ANDRZEJCZAK, LEHUT n'ont
pas pris part au vote de la délibération.
DELIBERATION N° 2 :

REPRÉSENTATION DE LA COMMUNE DANS LES ORGANISMES
EXTÉRIEURS. DÉSIGNATION D'UN DÉLÉGUÉ DE LA COMMUNE
C ONSEIL D'ADMINISTRATION DU COLLÈGE VILLARS.

AU

A l'unanimité, l'Assemblée ayant accepté de procéder au scrutin public, il est proposé à
l'Assemblée les candidatures de :
- Monsieur CRASNAULT Jean-Pierre (liste « Denain a de l'avenir»).
- Madame HEBBAR Sabine (liste « Ensemble Denaisiens »).
_______________

L'opération de vote a donné les résultats suivants :
- Monsieur CRASNAULT Jean-Pierre : 27 VOIX
- Madame HEBBAR Sabine : 6 VOIX
Monsieur CRASNAULT Jean-Pierre ayant obtenu 27 VOIX est désigné délégué au
sein du Conseil d'Administration du Collège Villars.

4

DELIBERATION N° 3 : SOLLICITATION DE LA

COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION DE LA
(C.A.P.H.) POUR L'ATTRIBUTION D'UN

P ORTE DU HAINAUT
FONDS DE CONCOURS POUR LA RÉFECTION DU CLOS DE
L'ÉGLISE ST MARTIN.
Après en avoir délibéré,
PAR 32 VOIX POUR ET 1 VOIX CONTRE, LE CONSEIL MUNICIPAL

SOLLICITE de la C.A.P.H., l'attribution d'un fonds de concours pour la réhabilitation du clos de
l'église St Martin, d'un montant de 200.000 € correspondant à 50 % de la valeur estimée H.T. Des
travaux.


AUTORISE Madame le Maire à prendre tous les engagements juridiques et comptables
correspondants et SOLLICITE l'ensemble des partenaires susceptibles d'intervenir, en conception
ou en financement, sur le projet.


A voté contre : Monsieur BOUCOT.
DELIBERATION N° 4 :

DEMANDE

DE SUBVENTION AU TITRE DES FONDS

PARLEMENTAIRES .

TRAVAUX SUR LES ANNEXES DU MUSÉE ET

MISE EN PLACE DE STRUCTURES DE JEUX ET CITY STADES DANS
LES DIFFÉRENTS QUARTIERS DE LA VILLE.

Après en avoir délibéré,
A L'UNANIMITE, LE CONSEIL MUNICIPAL
SOLLICITE l'octroi d'une subvention d'un montant de 25.000 € pour la réhabilitation des
annexes du Musée et mise en valeur patrimoniale et de 44.000 € pour la mise en place de structures
de jeux et city stades dans différents quartiers de la ville au titre de la mission relations avec les
Collectivités Locales – Programme : Concours spécifiques et administration – Action : Aides
exceptionnelles aux Collectivités Territoriales.


CERTIFIE que l'opération sus visée n'a connu aucun commencement à exécution et que les
crédits relatifs à cette opération seront portés au Budget Primitif 2016 au chapitre 21 –
Immobilisations corporelles.


DELIBERATION N° 5 : PROPRIÉTÉ

COMMUNALE. DÉSAFFECTATION

DE LOGEMENTS DE

FONCTION .

Après en avoir délibéré,
A L'UNANIMITE, LE CONSEIL MUNICIPAL
APPROUVE la désaffectation des logements de fonction de la salle Fernand Sastre, de la Ferme
Thonville, du Cimetière et de la Station de pompage de Neuville-sur-Escaut.
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DELIBERATION N° 6 :

EMPLOIS BÉNÉFICIAIRES DE LOGEMENTS DE FONCTION.
M ODIFICATION DE LA LISTE DES EMPLOIS ANNEXÉE À LA
DÉLIBÉRATION POUR LESQUELS UN LOGEMENT DE FONCTION
PEUT ÊTRE ATTRIBUÉ.

Après en avoir délibéré,
A L'UNANIMITE, LE CONSEIL MUNICIPAL
MODIFIE la liste des emplois de la Collectivité pour lesquels un logement de fonction peut-être
attribué, comme suit :


EMPLOI, GRADE
ET FONCTION

SITUATION
DU LOGEMENT

Adjoint Technique de 2ème Classe –
Concierge

SUPERFICIE
(en m2)

NOMBRE
DE PIECES

COMPLEXE SPORTIF
310 Boulevard du 8 Mai 1945

70

3

Adjoint Technique de 2ème Classe –
Concierge

STADE LEO LAGRANGE
Faubourg Duchateau

104

4

Adjoint Technique de 2ème Classe –
Concierge

CONSERVATOIRE MUNICIPAL
6 rue de Villars

75

3

Adjoint Technique de 2ème Classe –
Concierge

HOTEL DE VILLE
120 rue de Villars

67

3

DELIBERATION N° 7 : MARCHÉ DE PRESTATIONS DE SERVICES D'ASSURANCES POUR LES
BESOINS DE LA

APPROBATION

VILLE DE DENAIN ET DE SA RÉGIE D'EAU.
DES ACTES D'ENGAGEMENT .

Après en avoir délibéré,
A L'UNANIMITE, LE CONSEIL MUNICIPAL


APPROUVE les actes d'engagements présentés :
- Pour le lot 1 : « assurance dommages aux biens et risques annexes » :

La compagnie SMACL Assurances – 141, avenue Salvador Allende – 79031 NIORT
CEDEX 9 pour un coût de 0,7152 € T.T.C/M 2 avec une franchise incendie de 1 000 000 € (soit
54 538,68 € T.T.C / an et pour 76 254 M2 pour 2016).
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- Pour le lot 2 : « assurance responsabilité civile » :
La compagnie SMACL Assurances – 141, avenue Salvador Allende – 79031 NIORT
CEDEX 9 pour un taux de 0,15478 % T.T.C (ville) et 0,1417 % T.T.C (Régie d’eau) de la masse
salariale brute annuelle (soit 7 924,93 € T.T.C pour 2016).
- Pour le lot 3 : « assurance flotte automobile » :
La compagnie SMACL Assurances – 141, avenue Salvador Allende – 79031 NIORT
CEDEX 9 pour un montant de 27 600,97 € T.T.C pour l’année 2016 (24633 € Ville et 2 967.97 €
Régie de l’eau).
- Pour le lot 4 : « assurance risques statutaires » :
La compagnie CNP ASSURANCES – 4 Place Raoul Dautry – 75716 PARIS CEDEX 15
pour un taux de 0,20 % de la masse salariale du personnel titulaire et stagiaire affilié à la CNRACL
soit 10 279,03 € T.T.C pour l’année 2016 (montant chiffré au 15/09/2015, hors revalorisation
dernier trimestre 2015).
- Pour le lot 5 : « assurance protection juridique » :
Le cabinet AXA – 109 Avenue Anatole France – 59410 ANZIN agissant pour la
compagnie d’assurance JURIDICA pour un montant de 1 579,07 € T.T.C / an (1 374.79 € Ville et
204.28 € Régie de l’eau).
- Pour le lot 6 : « assurance individuelle accident » :
Le cabinet ASSURANCES SECURITE – 215 ES rue de Paris – 59000 LILLE agissant
pour la compagnie d’assurance ALBINGIA pour un montant de 1 600,00 € T.T.C / an.
- Pour le lot 7 : « assurance des expositions temporaires» :
La compagnie SMACL Assurances – 141, avenue Salvador Allende – 79031 NIORT
CEDEX 9 pour un montant de 655,05 € TTC pour 25 expositions/an (capitaux par manifestation :
50 000 €).


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

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


DELIBERATION N° 8 :

RÉNOVATION URBAINE. QUARTIER DU FAUBOURG DUCHATEAU.
P ROJET D'AMÉNAGEMENT DE VOIRIES ET D'ESPACES PUBLICS –
P HASE 2 – LOT 2 : ECLAIRAGE PUBLIC – AVENANT N° 4 –
P RESTATIONS COMPLÉMENTAIRES.

Après en avoir délibéré,
A L'UNANIMITE, LE CONSEIL MUNICIPAL
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AUTORISE, Madame le Maire, à signer l'avenant n° 4 au lot 2 avec la Société SAIEE pour un
montant de 4 285,98 € HT, soit 5 143,17 € TTC et tout document afférent à cette affaire.


DELIBERATION N° 9 :

RÉNOVATION URBAINE DES QUARTIERS ANCIENS DÉGRADÉS.
C RÉATION ET REQUALIFICATION DES VOIRIES ET ESPACES
PUBLICS DES ÎLOTS BASLY , MOURA ET RUES ANNEXES.
V ALIDATION PARTIELLE DE L'AVANT-PROJET POUR LE BOUCLAGE
ET LA REQUALIFICATION DES IMPASSES MERRHEIM ET
D USSOUBS ET AFFERMISSEMENT DE LA PREMIÈRE TRANCHE
CONDITIONNELLE .

Après en avoir délibéré,
A L'UNANIMITE, LE CONSEIL MUNICIPAL
APPROUVE la validation partielle de la phase d'avant-projet du marché de maîtrise d'oeuvre
pour l'opération de requalification et de bouclage des impasses Merrheim et Dussoubs.


VALIDE le coût des travaux au stade AVP, de l'opération de requalification et de bouclage des
impasses Merrheim et Dussoubs à 968 668,50 € HT.




AUTORISE Madame le Maire à signer les avenants au marché de maîtrise d’œuvre :

- Prolongeant la phase d'avant projet global pour le reste des opérations, notamment
concernant les îlots Basly, Moura et les autres rues annexes.
- Fixant le coût prévisionnel des travaux sur lequel s'engage le maître d’œuvre à 968 668,50 €
HT sur l'opération de requalification et de bouclage des impasses Merrheim et Dussoubs.
- Transformant la rémunération provisoire de la tranche conditionnelle n°1 en rémunération
définitive, fixée à 31 481,73 € HT.
AUTORISE Madame le Maire à solliciter l'ensemble des subventions ainsi que tout autre
partenaire susceptible de participer au financement du projet au taux le plus élevé possible, et
notamment le Syndicat Intercommunal de distribution d'énergie électrique et de gaz dans
l'Arrondissement de Valenciennes (SIDEGAV).


DELIBERATION N° 10 : PORTAGE

FONCIER. RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION DE
PORTAGE FONCIER « DENAIN-LOURCHES » ACCOMPAGNEMENT DE L'OPAH-RU » AVEC
L'ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DU NORD-PAS-DE-CALAIS
(EPF) ET DE LA COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION DE LA
P ORTE DU HAINAUT (CAPH).

Cette convention, inscrite dans le cadre de l'Opération Programmée de l'Amélioration de
l'Habitat en Renouvellement Urbain (OPAH-RU) menée entre 2008 et 2013 a été signée par l'EPF, la
CAPH, les villes de Lourches et Denain le 8 février 2008 pour mener des opérations d'acquisition et
de démolition sur les îlots de rénovation urbaine suivants :
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- Ilot Leclerc/Nève et rue Crinquet
- Ilot Duysburgh et ruelle d'Enghien
- Ilot Mousseron et impasse Delambre
- Quartier Renard/Moura/Richez
(Pour information : Rues Mirabeau et Danton à Lourches)
Cette convention multi-sites prend fin le 31 décembre 2015. Les différentes opérations
qui la composent ne sont pas au même stade d'avancement. Il y a donc lieu de renouveler l'accord
passé avec l'EPF et la CAPH.
Afin d'améliorer la lisibilité des différents îlots qui la composent, l'EPF propose que
chaque site fasse l'objet d'une convention de portage individualisée. Par ailleurs, les périmètres seront
réajustés afin de s'adapter aux évolutions des projets sur chaque site. Ils sont annexés à la présente
délibération.
Après en avoir délibéré,
A L'UNANIMITE, LE CONSEIL MUNICIPAL


APPROUVE ces dispositions.

AUTORISE Madame le Maire à signer, au nom de la Commune, les quatre conventions de
portage foncier identifiées, les éventuels avenants qui suivront, ainsi que tout autre document se
rapportant à cette affaire.


DELIBERATION N° 11 :

PORTAGE FONCIER. « DENAIN, LOURCHES –
A CCOMPAGNEMENT DE L'OPAH-RU ». ACQUISITION DE
TERRAINS BÂTIS À L'ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER NORDP AS-DE-CALAIS – 10 QUARTIER MOURA À DENAIN (BD 105)
ET 27 QUARTIER RENARD (BD 169 ET 170).

Après en avoir délibéré,
A L'UNANIMITE, LE CONSEIL MUNICIPAL


APPROUVE l'acquisition à l'Etablissement Public Foncier Nord Pas-de-Calais au prix de
90.240,60 € T.T.C. Des immeubles cadastrés :
- section BD n° 105 sis 10 quartier Moura à DENAIN d'une superficie de 98 m².
- section BD nos 169 et 170 sis 27 quartier Renard d'une superficie globale de 157 m².



AUTORISE Monsieur le 1er adjoint au Maire à signer l'acte administratif.

AUTORISE Madame le Député-Maire à recevoir et à authentifier l'acte administratif et à signer
tout document se rapportant à cette affaire.


9

DELIBERATION N° 12 :

RÉNOVATION URBAINE DU FAUBOURG DUCHATEAU. SITE
ASSOCIÉ RUE DU PRÉSIDENT SALVADOR ALLENDE. CESSION
DES PARCELLES CADASTRÉES SECTION AV N 580, 581 ET
584 (MODIFICATIF DE LA DÉLIBÉRATION N° 19 DU 20 MAI
2015).
OS

Après en avoir délibéré,
A L'UNANIMITE, LE CONSEIL MUNICIPAL
APPROUVE la cession à l'euro symbolique d'un immeuble sis rue du Président Salvador Allende
à DENAIN, cadastré section BE nos 580, 581 et 584, pour une surface totale de 4337 m², à Partenord
Habitat.


AUTORISE Madame le Député-Maire ou son représentant à signer l'acte authentique et tout
document se rapportant à cette affaire.


DELIBERATION N° 13 : APPLICATION DU DROIT DES SOLS.

DÉPÔT DE LA DEMANDE DE
PERMIS DE CONSTRUIRE POUR LA RÉHABILITATION -EXTENSION
DE L'ÉCOLE LA FONTAINE.

La Ville de Denain développe depuis quelques années une politique de restructuration
urbaine de ses quartiers anciens dégradés. Parmi ces derniers figure le quartier du Nouveau Monde.
Afin d'accompagner la restructuration de ce quartier, la Ville de Denain a lancé un projet
de réaménagement et d'extension de l'école La Fontaine. Ce projet a pour but d'augmenter la capacité
d'accueil de cet établissement et d'en améliorer le fonctionnement.
Suite à un appel d'offre, en date du 16 juillet 2015, la Ville de Denain a confié la maîtrise
d’œuvre de ce projet au cabinet d'architectes « Les murs ont des plumes ».
Le programme établi prévoit :
- 119 m² de démolition.
- 655 m² de surface bâtie (existant + extension), comprenant :
- 1 salle de classe (passant à 4 le nombre de classes)
- 1 salle de motricité
- 1 bureau de direction
- 1 local de stockage
- 1 bibliothèque (BCD)
- 1 dortoir
- 1 cuisine
- 1 salle de restauration
- 1 chaufferie
- 1 bloc sanitaires
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- 820 m² d'espaces extérieurs, comprenant :
- 1 préau
- 1 cour
- 1 clôture + portail
- 1 parvis
Aujourd'hui les études d'Esquisse et d'Avant-Projet Sommaire ont été validés par la
Maîtrise d'ouvrage, et les études d'Avant-Projet Définitif sont actuellement en cours de démarrage.
En application de l’article L.2541-12-6° du Code Général des Collectivités Territoriales
qui stipule que « le Conseil Municipal délibère notamment sur les projets de constructions ou de
reconstructions, ainsi que de grosses réparations et de démolitions », il y a lieu d’autoriser Madame
le Maire à déposer, au nom de la Commune, une demande de permis de construire pour les travaux
suivants :
- Réhabilitation et extension de l’école La Fontaine sise rue Louis Petit à DENAIN.
Après en avoir délibéré,
A L'UNANIMITE, LE CONSEIL MUNICIPAL
APPROUVE ces dispositions et AUTORISE Madame le Maire à signer, au nom de la
Commune, le dossier de demande de permis de construire correspondant, ainsi que tout autre
document se rapportant à cette affaire.


DELIBERATION N° 14 : PLAN DE

PRÉVENTION DES RISQUES NATURELS D'INONDATION
(PPRI) DE LA VALLÉE DE LA SELLE ET DE SES AFFLUENTS.
AVIS DE LA COMMUNE SUR LE PROJET AVANT ENQUÊTE
PUBLIQUE.

Après en avoir délibéré,
A L'UNANIMITE, LE CONSEIL MUNICIPAL
APPROUVE l'ensemble des dispositions relatives au projet de Plan de Prévention des Risques
d'Inondation de la Vallée de la Selle et des affluents et DONNE un avis FAVORABLE à ce projet.


AUTORISE Madame le Maire à signer, au nom de la Commune, tout document se rapportant à
cette affaire.


DELIBERATION N° 15 : PROJET

EDUCATIF TERRITORIAL. PARTICIPATIONS FINANCIÈRES
AUX ACTIVITÉS MENÉES PAR LES ASSOCIATIONS, DANS LE CADRE
DES ACCUEILS PÉRISCOLAIRES D'INITIATION CULTURELLE ET
S PORTIVE (APICS).

Après en avoir délibéré,
A L'UNANIMITE, LE CONSEIL MUNICIPAL
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ACCORDE les participations financières aux associations ci-dessous :

- PLANETE SCIENCES : attribution de 2000 euros pour la réalisation de son
projet « ateliers scientifiques et techniques ».
- OBJECTIF IMAGE DENAIN : attribution de 526 euros pour la réalisation de son
projet « initiation à la photo ».
- DENAIN BRIDGE CLUB : attribution de 505 euros pour la réalisation de son projet
« jeu de cartes: apprendre en jouant ».
- BILLARD CLUB DE DENAIN : attribution de 900 euros pour la réalisation de son
projet « initiation à la pratique du billard ».
DELIBERATION N° 16 :

STRUCTURE MULTI-ACCUEIL. APPLICATION
TARIFAIRE CAF.

DE LA GRILLE

Après en avoir délibéré,
A L'UNANIMITE, LE CONSEIL MUNICIPAL


ABROGE la délibération n° 34 du 17 Février 2014.

MET EN APPLICATION, à compter du 1er Janvier de chaque année, les nouvelles conditions
tarifaires relatives aux participations des familles, selon la grille annuelle éditée par la CAF.


AUTORISE Madame le Député-Maire à prendre un arrêté modificatif du règlement intérieur en
conséquence, et à signer toutes les pièces et documents s'y rapportant.


AUTORISE Madame le Député-Maire à signer toutes les conventions et documents relatifs aux
prestations de service versées par la Caisse Nationale d'Allocations Familiales du Nord, dans le cadre
de l'activité d'accueil de la structure.


DELIBERATION N° 17 :

STRUCTURE MULTI-ACCUEIL. CONVENTION D'ACCUEIL DES
ENFANTS EN CRÈCHE.

Après en avoir délibéré,
A L'UNANIMITE, LE CONSEIL MUNICIPAL
AUTORISE Madame le Député-Maire à signer les conventions passées entre la Ville et les
familles dans le cadre de l'accueil de leurs enfants, ainsi que toutes les pièces et documents s'y
rapportant.


12

DELIBERATION N° 18 : MANIFESTATION

« LE VILLAGE DE NOËL ». ORGANISATION –
D ÉTERMINATION DES TARIFS. EXERCICE 2015.

Après en avoir délibéré,
A L'UNANIMITE, LE CONSEIL MUNICIPAL


FIXE le tarif d'accès à la piste de luge gonflable et au trampoline à 1 €.

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 les conventions de partenariat, ainsi que tout document
relatif à cette affaire.


__________

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19 Heures 45.
__________
DENAIN, le 13 Novembre 2015.

Le Secrétaire de Séance,

Madame le Député-Maire,

A.L. DUFOUR-TONINI.

