
 

 

COMPTE RENDU SOMMAIRE 
 

DE LA RÉUNION 
 

DU CONSEIL MUNICIPAL DU 19 MAI 2022 

 

 

Membres présents (29): 

M. Frédéric CHÉREAU, Mme. Agnès DUPUIS Adjoint, M. Mohamed KHÉRAKI 

Adjoint, Mme. Stéphanie STIERNON Adjoint, M. Hocine MAZY Adjoint, M. Jean-

Michel LEROY Adjoint, M. Jean Christophe LECLERCQ Adjoint, Mme. Nathalie 

APERS Adjoint, M. Yvon SIPIETER Adjoint, Mme. Khadija AHANTAT Adjoint, M. 

Michaël DOZIÈRE Adjoint, Mme. Marie DELATTRE Adjoint, M. Guy CARUYER, 

Mme. Carolle DIVRECHY, Mme. Katia BITTNER, Mme. Latifa MEKKI, Mme. 

Salima BOUKENTAR, Mme. Nora CHERKI Adjoint, M. Maxime DECUPPER-

LAUD, M. Guy LAGACHE, Mme. Chantal RYBAK, M. Franz QUATREBOEUFS, 

M. Mohamed FELOUKI, Mme. Anne COLIN, M. Xavier THIERRY, Mme. Coline 

CRAEYE, M. Éric LE MAÎTRE, Mme. Yvette WATTEBLED, M. François 

GUIFFARD  

 

Membres absents excusés et représentés (10) : 

Mme. Auriane AIT LASRI donne pouvoir à Mme Nora CHERKI, M. Jean-Marie 

DUPIRE donne pouvoir à Mme Agnès DUPUIS, Mme. Avida OULAHCENE donne 

pouvoir à M. Frédéric CHÉREAU, M. Yves PIQUOT donne pouvoir à Mme 

Stéphanie STIERNON, M. Sébastien LANCLU donne pouvoir à Mme Marie 

DELATTRE, Mme. Nadia BONY donne pouvoir à M. Frédéric CHÉREAU, Mme. 

Anissa BOUCHABOUN donne pouvoir à Mme Coline CRAEYE, Mme. Anne-Sophie 

AUDEGOND donne pouvoir à Mme Anne COLIN, M. Guy CANNIE donne pouvoir à 

Mme Yvette WATTEBLED, M. Thibaut FRANÇOIS donne pouvoir à Mme Yvette 

WATTEBLED. 

 

Membres absents excusés non représentés (0): 

. 

Membres absents non excusés et non représentés (0): 

 

En ouvrant la séance, M. le Président fait part des excuses qu’il a reçues et des 

mandataires désignés. Ensuite, M. Maxime DECUPPER-LAUD est désigné en qualité 

de secrétaire de séance. 
 

 

 

3 CULTURE 

 

 Le conseil municipal : 
 

 

 décide l’adhésion à l’AR2L (agence régionale du livre et de la lecture) Hauts-

de-France, qui est une structure interprofessionnelle, centre de ressources livre et 

lecture et lieu d'accompagnement des acteurs du livre en région Hauts-de-France, et de 

verser la cotisation annuelle dont le montant s’élève pour l’année 2022 à 80 €. 

L’adjointe en charge de la culture est autorisée à signer le bulletin d’adhésion. 
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8 SPORTS 

 

 Le conseil municipal : 
 

 décide de dénommer le centre nautique du rivage Gayant du nom d’Alice 

MILLIAT, rameuse française des années 1900, en accord avec le club d’aviron 

douaisien « Association douaisienne des sports de l’eau » (ADSE). Alice MILLIAT 

fut une militante active pour la reconnaissance du sport féminin au niveau 

international. En créant la fédération sportive féminine internationale, elle fut à 

l’origine de l’accès des femmes aux jeux olympiques. 
 

 

 accorde  une subvention à hauteur maximal de 13 000 € aux Francs nageurs 

cheminots de Douai (FNCD) afin de couvrir le salaire d’un éducateur sportif recruté à 

temps partiel pour renforcer son encadrement durant la saison sportive 2021/2022. Il 

interviendra 10 heures par semaine au FNCD à un taux horaire de 25 € durant la 

période allant du 1er septembre 2021 au 30 juin 2022. Le versement de cette 

subvention interviendra sur présentation des justificatifs pour cette action (état 

d’heures, fiche de salaire). 

 
 

 

10 VOIRIE 

 

 Le conseil municipal : 
 

 

 décide l’acquisition de la parcelle cadastrée section AX n°658p, située rue des 

Moineaux, d’une superficie approximative de 512 m² dont la délimitation 

définitive sera opérée par géomètre. Ces surfaces sont nécessaires à la réalisation 

des travaux de reconstruction et de réaménagement appartenant à Norévie. En 

effet, dans le cadre de la reconstruction et le réaménagement des rues des 

Moineaux et des Pinsons, il est prévu de créer des aménagements pour les piétons 

et les cyclistes sur cet axe. Cette acquisition se ferait à l’euro symbolique. M. le 

Maire est autorisé à signer la convention de prise de possession anticipée à 

intervenir et l’acte authentique d’acquisition. Le notaire du vendeur est chargé de 

la rédaction de l’acte authentique ; tous frais, taxes, droits et honoraires sont à la 

charge de la ville, 

 

 autorise M. le Maire à signer la convention de délégation de la maîtrise 

d’ouvrage à la ville pour les travaux de déplacement d’un local à poubelles, avec 

Norévie, dans le cadre de la reconstruction en 2022 de la rue des Moineaux et de la rue 

des Pinsons ainsi que la création d’une piste cyclable rue des Moineaux, afin d’en faire 

un des accès principaux à l’éco-quartier du Raquet. Le choix d’une solution de 

déconstruction-reconstruction de l’équipement se justifie par le coût moindre qu’une 

démolition-construction d’un local à poubelles. Le coût défini dans la proposition 

d’avenant au marché passé avec la société Jean Lefebvre (lot n°1-voirie) pour 

l’opération de reconstruction complète de la rue des moineaux et de la rue des pinsons, 

d’un montant de 40 836,49 € TTC, est assumé par la ville de Douai. 
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 autorise l’adjoint délégué aux marchés publics à signer l’avenant n°1 au marché 

de travaux relatifs à la reconstruction complète de la rue des Moineaux et de la rue des 

Pinsons, lot n°1 « Voirie », attribué à la société JEAN LEFEBVRE dont le siège social 

est à Douai (59500), pour un montant  de 524 998,58 € HT. En effet, les travaux de 

démontage et remontage du local poubelle et de ses allées d’accès sont confiés à 

l’entreprise Jean Lefebvre. Cet avenant inclut des prix nouveaux et il en résulte une 

plus-value de 34 030,41 € HT. Le montant du marché passe donc de 524 998,58 € H.T. 

à 559 028,99 € H.T, soit au taux de TVA en vigueur de 20 %, 670 834,79 € TTC, soit 

6,48 % d’augmentation. Le montant total des travaux (tous lots confondus) passe de 

599 993,58 € H.T à 634 023,99 € H.T, soit au taux de TVA en vigueur de 20 %, 

760 828,79 € TTC, soit 6,48 % d’augmentation. Ces travaux supplémentaires 

entrainent une prolongation de la durée d’exécution des travaux de 15 jours ouvrés.
 

 

 décide de renommer une partie de la rue du Canteleu, située entre la place 

d’Haubersart et l’avenue du Maréchal Leclerc, rue Jacques Desbonnet. En effet,  La 

ville de Douai souhaite mettre à l’honneur ce résistant douaisien pour son engagement 

patriotique. 
  

 

 autorise à signer le contrat avec Alcome. En effet, la  mission d’Alcome est de 

participer à la réduction de la présence des mégots jetés de manière inappropriée dans 

l’espace public. Il accompagne les communes dans leur mission de salubrité publique 

visant à réduire le nombre de mégots abandonnés. Les actions en perspective pour 

Alcome sont :   

 sensibiliser : fourniture d’outils de communication et de sensibilisation,  

 améliorer : mise à disposition de cendriers,  

 soutenir : soutien financier aux communes qui s’engagent,  

 assurer l’enlèvement et la prise en charge des coûts de valorisation des 

mégots collectés sélectivement à hauteur de 100 kg de mégots massifiés.  

Dans ce cadre Alcome propose de contractualiser avec la ville pour le 

nettoiement des voiries publiques. Ce contrat prévoit : 

- l'état des lieux relatif à l'organisation du nettoiement des voies publiques, 

- l'état des lieux de la prévention de l'abandon des déchets. 

Ce contrat sera conclu pour une durée de un an reconductible tacitement. Alcome 

apportera un soutien financier conformément à l’article 4.3 du cahier des charges des 

éco-organismes, annexé à l’arrêté du 5 févier 2021 du ministère de la transition 

écologique (1.08€ par an et par habitant pour les communes de 5000 à 50000 

habitants, soit environ 43.000 € pour la ville de Douai), ainsi que des kits de 

sensibilisation. La ville de Douai dispose de la responsabilité de nettoiement des 

voiries. 
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11 ESPACES VERTS 

 

 

Le conseil municipal autorise l’adjoint délégué aux marchés publics à signer 

l’accord-cadre à intervenir avec la  société Aqua Clean dont le siège social est à 

Nançay (18330), pour le lot n°7 « entretien d’un terrain synthétique de hockey pur 

mouillé et d’une piste d’athlétisme», dans la cadre de l’opération de maintenance des 

espaces verts. Les montants minimum et maximum annuels de commande sont 

respectivement de 6 000,00 € HT et 27 000,00 € HT. 

 
 

 

12 URBANISME LOGEMENT 

 

 Le conseil municipal: 

 

 

        décide de fixer l’ensemble des conditions financières et obligations de chacune 

des parties reprises dans la promesse de bail et le bail commercial pour le local 

d’activité situé rue de la Cuve d’or, cadastré CD n°462, 470, 471, lots n°8, 10, 61, 67 et 

70, dont la ville est propriétaire, comprenant un local d’activité au rez-de-chaussée, un 

local d’activité en mezzanine, deux caves et des locaux annexes ayant une superficie 

totale de 46 m². En effet, ce local d’activité a été acquis dans le cadre de la politique 

municipale de résorption des friches commerciales et de revitalisation du centre-ville 

identifiée dans le programme Action cœur de ville. Madame Kenza SAVARY a 

manifesté son intention de louer ce local d’activité, à l’exception du local situé au 1er 

étage, via une société en cours de constitution afin d’y exploiter un salon de thé 

proposant de la pâtisserie et un dépôt de pain. Ce bail commercial serait conclu pour 

une durée de 9 ans moyennant un loyer mensuel de 818,50 € hors taxes et hors charges, 

majoré du taux de TVA en vigueur lors de la conclusion du bail commercial. M. le 

Maire est autorisé à signer la promesse de bail et le bail commercial à intervenir, et 

charge Me Vincent PILARCZYK, notaire à Douai, de la rédaction de la promesse de 

bail et du bail commercial à intervenir, les frais, taxes, droits et honoraires étant 

partagés entre le preneur et le bailleur. 

 

 

     décide de fixer l’ensemble des conditions financières et obligations de chacune des 

parties reprises dans la promesse de bail et le bail commercial pour l’immeuble sis à 

Douai, 2 place du Marché aux Poissons, dont la ville est propriétaire. Cet immeuble 

revêt un intérêt stratégique dans le cadre de la politique municipale de résorption des 

friches commerciales et de revitalisation du centre-ville, affirmée dans le programme 

Action cœur de ville. L’immeuble cadastré CD n°223, comprend un local commercial 

au rez-de-chaussée, un logement en triplex aux étages supérieurs et une cave. Monsieur 

Gilles FRENOY et Monsieur Alexandre GUERMAZI ont manifesté leur intention de 

louer le local commercial  via une société en cours de constitution afin d’y exploiter un 

commerce de vente de chocolats, confiseries et thés de hauts de gamme. Ce bail 

commercial serait conclu pour une durée de 9 ans moyennant un loyer mensuel de 500 € 

hors taxes et hors charges, majoré du taux de TVA en vigueur lors de la conclusion du 

bail commercial. M. le Maire est autorisé à signer la promesse de bail et le bail  
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commercial à intervenir, et charge Me Vincent PILARCZYK, notaire à Douai, de la 

rédaction de la promesse de bail et du bail commercial à intervenir, les frais, taxes, 

droits et honoraires étant partagés entre le preneur et le bailleur 

 
 

13 FETES ET ANIMATIONS 

 

 Le conseil municipal : 
 

 

 autorise le recrutement de différents intervenants afin d’assurer le bon 

fonctionnement des fêtes de Gayant. En effet, il convient d’avoir recours à plusieurs 

membres de la corporation des porteurs et quêteurs de la famille Gayant qui sont 

chargés : 

- de participer à l’entretien du local et de nos géants tout au long de l’année, 

- de procéder à leur habillage, 

- de les animer pendant les 3 jours de festivités. 

La ville de Douai récompense également d’une prime anniversaire les 20, 30, 

40 et 50 années de présence au sein de la corporation. 

et fixe les forfaits selon la grille tarifaire ci-dessous : 

Désignation Forfait en € brut 

Porteurs, quêteurs, tambours 250 

Chef de protocole 500 

Habillement 508 

 

Désignation Forfait en € brut 

Prime anniversaire de 20 ans 200 

Prime anniversaire de 30 ans 300 

Prime anniversaire de 40 ans 400 

Prime anniversaire de 50 ans 500 

  
 

 

15 DIVERS 

 

 Le conseil municipal : 
 

 décide la prorogation du dispositif d’aide économique permettant la prise en 

charge des loyers commerciaux pour les nouveaux porteurs de projets de commerces 

souhaitant s’installer dans le cadre de la création, d’un déplacement ou d’une reprise 

d’activité en centre-ville, à partir du 1 juillet 2022 pour une durée de quatre ans. 

o sont éligibles les porteurs de projets qui créent une activité nouvelle, 

opèrent un transfert d’activité (dans la limite d’un déménagement : qu’il 

soit de l’extérieur vers le périmètre d’intervention de l’aide ou à l’intérieur 

du périmètre d’intervention de l’aide), reprennent une activité à l’intérieur 

du périmètre ou pérennisent un bail précaire en bail commercial ; 

o les baux concernés sont les baux commerciaux à l’exclusion des baux 

dérogatoires (dits précaires), dans un local situé exclusivement dans le 

périmètre défini du centre-ville ; 
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o l’aide mensuelle au loyer du local commercial est fixée au taux de 50 % 

du montant du loyer, avec un montant d’aide maximal de 400 € mensuel et 

un plafond d’aide par dossier de 4 800 € par an 

o la durée de l’aide est de 1 an sans prorogation possible, 

o la demande d’aide sera à formuler par dossier et l’attribution de l’aide fera 

l’objet d’une délibération en conseil municipal après instruction du 

dossier. 

et adopte le règlement d’attribution. 
 

 décide de verser une subvention exceptionnelle dans la limite de 5.000 € à 

l’Union du commerce et de l’artisanat de Douai (UCAD) pour soutenir l’association 

dans ses premières démarches juridiques, dans le cadre d’un recours devant la 

commission nationale d'aménagement commercial (CNAC) sur le projet de création 

par transfert d’un supermarché LIDL, d’une surface de 750 m² pour atteindre une 

surface de vente totale de 1418,5 m², route nationale à LAMBRES-LEZ-DOUAI.  

 

 décide de créer des commissions administratives paritaires (CAP) communes 

aux fonctionnaires de la ville et du CCAS rattachées à la ville de Douai. La 

commission administrative paritaire est une instance consultative ayant pour rôle de 

donner un avis ou d’émettre des propositions, avant que l’autorité territoriale ne 

prenne sa décision, sur des questions d’ordre individuel liées à la situation et à la 

carrière des fonctionnaires. En application de l’article L261-2 du code de la fonction 

publique, est créée pour chaque catégorie d’agent relevant des catégories A, B, et C 

une commission administrative paritaire. Le conseil municipal fixe les sièges des 

représentants du personnel. 
 

 décide de créer une commission consultative paritaire (CCP) commune aux 

agents de la ville et du CCAS rattachée à la ville de Douai. La CCP est une instance 

consultative ayant pour rôle de donner un avis ou d’émettre des propositions, avant 

que l’autorité territoriale ne prenne sa décision, sur les questions d'ordre individuel 

liées à la situation et à la carrière des agents contractuels de droit public. Le conseil 

municipal fixe les sièges des représentants du personnel. La  loi n° 2019-828 du 6 août 

2019 de transformation de la fonction publique a supprimé la distinction de catégorie 

hiérarchique pour les CCP. 

 décide de créer un comité social territorial commun aux agents de la ville et du 

CCAS, rattaché à la ville de Douai. En effet, la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 a 

réformé les instances de dialogue social au sein de la fonction publique territoriale 

(FPT). L’une des évolutions principales est la fusion des actuels comités techniques 

(CT) et des comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT). La 

nouvelle instance, dénommée comité social territorial (CST), sera mise en place après 

les prochaines élections professionnelles de 2022. Conformément à l’article L. 251-5 

du code général de la fonction publique, les collectivités territoriales et établissements 

publics employant au moins 50 agents sont dotés d’un comité social territorial. Le 

conseil municipal fixe le nombre de représentants du personnel au comité social 

territorial à 6 titulaires et autant de suppléants, et fixe le nombre de représentants de la 

collectivité au comité social territorial à 6 titulaires, et autant de suppléants. 
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 décide de confier au centre de gestion du Nord (CDG59) le dispositif de 

signalement des actes de violence, d'atteintes à l'intégrité physique, de harcèlement, de 

discrimination, d'agissements sexistes, de menaces ou tout autre acte d'intimidation 

prévu à l’article L 135-6 du code général de la fonction publique, approuve les termes 

de la convention  d’adhésion au dispositif proposé par le CDG59 et autorise M. le 

Maire à la signer, autorise l’adhésion aux prestations complémentaires proposées par 

le CDG59 : le conseil en organisation, la médiation professionnelle, la réalisation 

d’une enquête administrative, et autoriser la signature des conventions relatives aux 

prestations complémentaires. La convention d’adhésion est conclue jusqu’au 31 

décembre 2024. Elle prend effet à compter de sa signature par les deux parties. Le 

comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la ville de Douai a émis 

un avis favorable à cette adhésion en date du 3 décembre 2021, 
 

 décide de créer le poste ci-dessous : 
 

Service Grade 

Nature des 

fonctions 

principales 

Quotité de 

travail 

Police 

municipale 
Gardien brigadier Gardien de police 

Temps 

complet 

 

 

 décide d’attribuer des bons d’achat (50 € par agent), à utiliser dans les 

commerces de Douai, aux agents titulaires, stagiaires et non titulaires en poste depuis 3 

mois minimum (à la date du présent conseil municipal). Le contexte sanitaire n’ayant 

pas permis l’organisation des vœux au personnel en début de cette année, la ville de 

Douai souhaite attribuer une aide financière aux agents. Cet achat fera l’objet d’une 

commande de « bons plaisirs » à l’Union des commerçants et artisans de Douai. 
 

 autorise l’adjoint délégué aux marchés publics à signer l’accord-cadre à 

intervenir avec la société Produits Chimiques du Douaisis dont le siège social est à 

Douai (59500), pour l’achat de produits et matériels d'entretien  

- lot n° 9 "sacs poubelles" . Les montants minimum et maximum sont respectivement 

de  5 000,00 € HT et 50 000,00 € HT. Cet accord-cadre à bons de commande est 

conclu pour une période initiale allant de sa notification à la date de fin de la première 

période de reconduction des lots attribués lors des précédentes consultations. Il est 

reconductible deux fois un an. 
 

 rejette à la majorité des suffrages exprimés la motion présentée par le groupe 

Douai, dynamique et durable pour la réouverture du service état civil de la mairie 

de Douai le samedi matin.  
 

ÉTAT DES DÉCISIONS DIRECTES 

 

 M. le Maire rend compte au conseil municipal des décisions qu’il a prises en 

application de l’article L 2122-22 du code général des collectivités territoriales. 

 

 

 


