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Je propose que le secrétaire de la réunion soit Ben oît CUVILLIER à qui je demande de 
procéder à l’appel des élus. 
 
 

Monsieur le Maire :  

Le quorum étant atteint, nous pouvons délibérer valablement lors de notre conseil municipal.  
 
Avant d’entamer l’ordre jour de notre réunion, je souhaite commencer par une attention particulière 
pour un membre de la famille du personnel municipal qui nous a quittés dernièrement. 
Jean-Claude DELHOMEZ, âgé de 57 ans à peine, est en effet décédé le 26 novembre dernier. Il était 
en retraite pour invalidité depuis le 1er novembre 2014 après avoir été en arrêt de longue durée depuis 
le 22 juin 2006. Il avait commencé sa carrière le 1er avril 1987 au sein du service des fêtes pour ensuite 
rejoindre les services techniques. 

Nous présentons, à toute sa famille, mais aussi à ses collègues, toutes nos condoléances. 

 
 
Je tenais aussi à vous informer de la situation quant aux demandeurs de refuge sur notre ville. 
Avec l’ensemble des associations œuvrant au quotidien pour aider ces personnes, nous avons décidé, 
mercredi dernier d’ouvrir la salle de sport de l’Espace Jeunes du Moulin afin de mettre à l’abri toutes les 
personnes qui séjournaient dans le Puythouck pour la période hivernale.  
J’ai informé immédiatement le Préfet qui m’a remercié et qui a décidé d’accompagner cette décision en 
prenant en charge les frais de gardiennage par une convention que nous avons signée tous les deux 
vendredi. 
Je tiens à souligner l’effort constant que fait le Préfet du Nord pour tenter de mettre à l’abri toutes les 
personnes volontaires depuis plus de deux mois. 
D’une situation de plus de 550 personnes en septembre et près de 1 100 mises à l’abri depuis, il ne 
reste « plus que » 100 à 150 personnes actuellement. Même un peu moins ces derniers jours puisqu’on 
en dénombrait 60 hier soir. 
Nous sommes donc parvenus à éviter qu’un drame se produise. Je pense que nous pouvons être  
confiants pour que les choses se passent bien durant toute la période hivernale. Mais le problème reste 
entier pour la suite car les arrivées, si elles sont moins nombreuses, se poursuivent, ici comme partout 
ailleurs en France. Et il faut mettre en œuvre des solutions en nombre suffisant. La fermeté affichée par 
le Ministre de l’Intérieur est un leurre. Ca n’a jamais fonctionné et ça ne fonctionnera jamais ! Vous 
fermez les portes en Turquie via un accord honteux avec le gouvernement en place, ils arrivent de plus 
en plus nombreux par l’Italie. Vous fermez les portes en Lybie via des accords encore plus honteux 
avec ce pays livré à des factions, et ils arrivent plus nombreux vers l’Algérie et le Maroc. 
Nous perdons même notre âme par cette approche violente, contraire à notre tradition d’accueil 
inconditionnel. Approche dénoncée avec vigueur par toutes les associations humanitaires qui ont quitté 
la table des négociations voici quelques jours. Les réactions se font d’ailleurs de plus en plus 
nombreuses en France, comme dernièrement cette lettre ouverte de maires de grandes villes 
interpellant le gouvernement pour obtenir des moyens. Mais aussi à l’assemblée Nationale où de plus 
en plus de députés s’interrogent et dénoncent la voie prise par le gouvernement. 
Le problème reste donc entier. 
Il nous faudra, j’en suis convaincu, continuer à mener bataille pour une véritable prise en compte de la 
mission d’accueil dans notre pays. Nous prendrons toute notre part dans ce combat. 
Voici les deux points d’information que je souhaitais vous faire avant d’entrer dans la séance du conseil 
municipal. 
 
 

I. APPROBATION DU PROCES VERBAL DE LA SEANCE DU 11 OCTOBRE 2017 

Le procès-verbal du conseil municipal du 11 octobre 2017 vous est parvenu le 14 décembre 

2017. 
 
 
Monsieur le Maire :  
Des observations par rapport à ce procès verbal ? 
Le procès verbal est donc approuvé à l’unanimité. 
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II.       DELIBERATIONS SOUMISES AU CONSEIL DU 20 D ECEMBRE 2017 

 
A. ADMINISTRATION GENERALE 

1. Création et suppression de postes – Modification du tableau des 
effectifs 

RAPPORTEUR : Olivier BERTHE 

Monsieur le Maire informe l’assemblée qu’afin de répondre aux besoins de la collectivité, il est nécessaire de 
créer les postes suivants : 
 
Personnel titulaire sur emplois permanents 
 - 1 poste d’Ingénieur principal, 
- 2 postes d’Ingénieur, 
- 1 poste de Technicien, 
- 1 poste d’Attaché, 
- 1 poste de Rédacteur Principal de 2ème classe, 
- 39 postes d’Adjoint administratif principal de 2ème classe, 
- 1 poste d’Assistant socio-éducatif. 
 
Personnel non titulaire sur emplois permanents (article 3-1) : remplacement d’agents titulaires  
- 2 postes d’Opérateur APS qualifié  (BNSSA) TNC 3H/semaine, 
- 2 postes d’Opérateur APS qualifié (BNSSA) TNC 6H/semaine, 
- 2 postes d’Opérateur APS qualifié (BNSSA) TNC 8H/semaine, 
- 2 postes d’Opérateur APS qualifié (BNSSA) TNC 12H/semaine, 
- 2 postes d’Opérateur APS qualifié (BNSSA) TNC 16H/semaine, 
- 2 postes d’Opérateur APS qualifié (BNSSA) TNC 25H/semaine.  

 

De même, afin de mettre à jour le tableau des effectifs, il convient de supprimer les postes suivants, 
après avis du Comité Technique Paritaire du 13 novembre 2017 : 
 
Personnel titulaire sur emplois permanents  
1 poste de Technicien principal de 1ère classe, 
2 postes de Technicien principal de 2ème classe, 
1 poste d’Agent de Maîtrise principal, 
17 postes d’agent de maîtrise, 
11 postes d’Adjoint technique principal de 1ère classe, 
4 postes d’Adjoint technique principal de 2ème classe, 
1 poste d’Administrateur général, 
1 poste de Directeur, 
1 poste d’Adjoint administratif principal de 1ère classe, 
2 postes d’Assistant d’enseignement artistique principal de 1ère classe, 
2 postes d’Adjoint du patrimoine principal de 2ème classe, 
2 postes d’Educateur APS principal de 1ère classe, 
1 poste de Médecin 1ère classe,  
1 poste de Cadre de santé 2ème classe, 
1 poste de Puéricultrice hors classe,  
2 postes d’Auxiliaire de puériculture principal de 2ème classe TNC 24H30. 
 
Personnel non titulaire sur emplois permanents (3-4 : article 21 -  CDI) 

- 1 poste d’Attaché en CDI, 
- 1 poste d’Adjoint administratif principal 1ère classe en CDI. 

 
 
Ouï ce qui précède et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
 
DECIDE DE : créer les postes énumérés ci-dessus. 
 
DECIDE DE : supprimer les postes énumérés ci-dessus. 
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DECIDE DE : modifier le tableau des effectifs en conséquence. 
 
D’IMPUTER :  les dépenses aux chapitre et article correspondants du budget communal. 
 

VOTE  
 Pour  31 
 Contre  0 
 Abstention 0  

 
 
Monsieur le Maire :  
Des questions ? 
 

Madame CHABAB :  
Sur les créations de postes, ce sont des promotions à l’interne, des agents qui montent en grade ? On 
n’aura pas recours à des recrutements extérieurs ? 
 

Monsieur BERTHE :  
Il y a par exemple un poste d’ingénieur principal et deux postes d’ingénieur qui sont des ouvertures de 
postes pour remplacer des personnes qui s’en vont en retraite. Ce sont principalement des départs en 
retraite, on ouvre les postes pour pouvoir ne pas s’interdire de recruter si on n’a pas les postes créés. 
Après, dans la délibération il y a aussi des personnes qui ont eu des promotions à la dernière CAP. 
C’est comme d’habitude. 
 

Monsieur le Maire :  
Monsieur RIAH ? 
 

Monsieur RIAH :  
Moi j’ai une question qui concerne un autre dossier indirectement qui est celui de l’éco-quartier car on 
avait créé un poste de CDD qui a été annulé. Est-ce qu’il y a du personnel qui est mis sur ce dossier là 
ou ce dossier a été abandonné ? 
 

Monsieur le Maire :  
Non il n’est pas abandonné. Quand Madame LESEIN, qui était responsable de l’urbanisme, a pris sa 
retraite on a recruté un ingénieur qui l’a remplacée et cela fait partie de ses missions. Madame LESEIN 
avait l’ANRU du Courghain, l’ANRU de l’Ilot des Peintres, le centre ville, l’éco quartier on l’avait renforcé 
mais comme l’ANRU du Courghain se termine donc il y a beaucoup moins d’opérations donc on n’a pas 
repris quelqu’un de spécifique. En sachant qu’en plus l’éco-quartier est passé en dossier 
communautaire donc c’est la Communauté Urbaine qui gère au quotidien et il y a une délégation à S3D 
pour gérer le projet directement. 
 

Monsieur RIAH :  
L’ingénieur ne travaille que sur ce dossier là ou il travaille sur d’autres dossiers ? 
 

Monsieur le Maire :  
Il travaille sur d’autres dossiers. Il y a des techniciens et du personnel de S3D dont la mission est l’éco- 
quartier. Le problème de l’éco-quartier c’est plus un problème administratif, il y a la loi sur l’eau qui doit 
se faire et donc c’est un an d’observation de la faune et de la flore sur l’éco quartier. Et la décision a 
mis deux ans pour être prise à la Communauté Urbaine, ce qui provoque le retard. 
 

Monsieur RIAH :  
Juste une petite question annexe qui n’est pas dans l’ordre du jour. Pourquoi avoir pris une société 
mixte et non pas une société publique ? C’est la première fois que j’entends que c’est S3D qui s’occupe 
de l’éco quartier. 
 

Monsieur le Maire :  
Ce n’est pas nous mais la Communauté Urbaine puisque c’est une ZAC communautaire… 
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Monsieur RIAH :  
On n’a plus la main dessus alors ? 
 

Monsieur le Maire :  
Il y a deux outils à la Communauté Urbaine. Il y a une société mixte qui est S3D et une société publique 
d’aménagement local qui est la SPAD. Le dossier va passer à la SPAD pour lancer les travaux pour 
toute la mise en œuvre des travaux. Voilà le cheminement du dossier dans les méandres 
communautaires. 

 
 

2. Recrutement de Doctorants dans le cadre de conventionnement 
CIFRE 

RAPPORTEUR : Olivier BERTHE 

Depuis 1981, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche finance des dispositifs de 
convention industrielle de formation par la recherche (CIFRE). 
La vocation des CIFRE est de renforcer les échanges entre les laboratoires de recherche publique et 
les milieux socio-économiques, favoriser l'emploi des docteurs dans les entreprises et contribuer au 
processus d'innovation des entreprises établies en France. 
 
Les conventions CIFRE sont proposées par le ministère de l’Enseignement supérieur et de la 
Recherche, qui en a confié la mise en œuvre à l’Agence Nationale de la Recherche et de la 
Technologie (ANRT). 
 
La mise en place d’une CIFRE fait intervenir 4 acteurs : 
- le doctorant qui intervient uniquement sur les travaux de recherche, 
- l’entreprise qui recrute en CDI ou CDD le doctorant afin de lui confier une mission de recherche 
stratégique, 
- le laboratoire de recherche académique qui encadre les travaux réalisés par le doctorant, 
- l’ANRT qui conclue avec l’entreprise un contrat de collaboration de recherche. 
 
Depuis 2006, les collectivités agissant dans le cadre d’une action publique et sociétale sont éligibles 
au dispositif. 
 
La collectivité doit confier au thésard un sujet de recherche qui répond à certaines de ses 
interrogations, notamment sur l'évolution de son rôle, de son environnement, ou lui confier un sujet de 
recherche stratégique pour son développement socio-économique. 
Le programme « 1 000 doctorants pour les collectivités territoriales et les services publics », lancé par 
les Hautes écoles Sorbonne arts et métiers Université, en partenariat avec le Centre National de la 
Fonction Publique Territoriale, a pour objectif de faire savoir aux collectivités, qui sont face à de 
nombreux changements, qu’elles peuvent recourir aux services de thésards et de laboratoires de 
recherche. 
La collectivité territoriale doit recruter en contrat C.D.I. ou C.D.D de 3 ans temps plein, un jeune 
diplômé de niveau Master (obtenu depuis moins de 3 ans), et inscrit en formation doctorale.  
Les travaux doivent aboutir à la soutenance d'une thèse en trois ans. 
 
Si le projet de recherche est innovant, et si la collectivité est en capacité d’assurer un niveau 
d’encadrement suffisant, une subvention de 3 750 euros par trimestre échu, sur un maximum de 
trente-six mois, peut être allouée pour aider à l’embauche d’un doctorant. 
 
La subvention CIFRE couvre à peu près la moitié du salaire chargé du doctorant et il est souvent 
possible d’obtenir des financements complémentaires auprès de l’Europe ou de la Caisse des 
Dépôts. 

 
Le contrat de collaboration qui est établi entre l'entreprise et le laboratoire spécifie les conditions de 
déroulement des recherches et les clauses de propriété des résultats obtenus par le doctorant.  
 
Aucune condition de nationalité, ni d’âge n’est requise pour le doctorant. 
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Le laboratoire de recherche académique doit être implanté dans une université, dans une école ou 
dans un organisme public de recherche.  
 
 
Ouï ce qui précède et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
 
AUTORISE :  Monsieur le Maire à recruter des doctorants dans le cadre d’un CIFRE. 
 
AUTORISE:  Monsieur le Maire à signer les conventions avec les doctorants, leurs universités ou 
écoles doctorales. 
 
AUTORISE :  Monsieur le Maire à solliciter toutes subventions d’aide à l’embauche de doctorants 
dans le cadre d’un CIFRE. 
 

VOTE  
 Pour  31 
 Contre  0 
 Abstention 0  
 

 
 

Monsieur le Maire :  
En fait c’est pour nous permettre d’intégrer dans les services des doctorants qui font de la recherche et 
qui font de l’analyse sur le terrain. Moi j’ai été interpellé par plusieurs doctorants compte tenu des 
caractéristiques de la ville en terme de développement durable et sur d’autres domaines. Certains 
souhaiteraient faire des thèses mais on ne pouvait pas les prendre parce qu’on n’avait pas de 
délibération qui nous le permettait. En fait ce sont des gens qui vont travailler sur le terrain, faire des 
recherches, faire des études qui pourront les confronter nationalement ou internationalement en 
fonction des thèses qui seront défendues et qui auront l’expertise des universités dans lesquelles ils 
sont originaires. Le coût pour la collectivité c’est un peu près 700 euros par mois quand on dégrève tout 
ce qui vient du ministère de la recherche. 
 

Madame CHABAB :  
Je trouve que c’est une belle initiative car cela permet d’aider des étudiants à la poursuite d’étude. Je 
connais beaucoup de jeunes qui arrêtent faute de moyens financiers donc c’est une belle démarche. 
J’espère que l’on sera attentif aux étudiants du territoire. 
 

Monsieur le Maire :  
Je trouve que c’est intéressant pour la collectivité d’avoir un regard extérieur. 
Monsieur RIAH ? 
 

Monsieur RIAH :  
Est-ce qu’il y a des demandes qui ont été faites au niveau de la collectivité ? 
 

Monsieur le Maire :  
On m’a demandé à plusieurs reprises si on en prenait parce que les gens étaient intéressés par la ville 
en transition par exemple ou sur le développement durable, sur un certain nombre de critères où l’on 
est repéré nationalement parce que cela les intéressait de faire des recherches par rapport à d’autres 
villes. Jusqu’à maintenant on ne le faisait pas, on ne s’était jamais posé la question et là je me suis dit 
que cela pouvait être intéressant et j’ai donc demandé au DGA des Ressources Humaines de voir la 
possibilité de passer une délibération, ce qui nous permettra de le faire quand on aura des opportunités. 
 

Monsieur le Maire :  
Il y a des thèmes en particulier que vous souhaitez développer ou c’est vraiment à l’initiative du 
doctorant ? 
 

Monsieur le Maire :  
Tout dépend du thème de sa recherche mais il faut que l’on ait un intérêt commun, donc c’est bien en 
fonction du thème de sa recherche. 
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Madame CHABAB :  
Ce sera sur trois ans ? 

    
  Monsieur le Maire :  

C’est trois ans à temps plein. 
 

Monsieur BERTHE :  
La durée du doctorat est de 3 ans. 
 

Monsieur RIAH :  
Vous auriez une estimation sur le nombre de personnes que l’on pourrait recruter ? 
 

Monsieur le Maire :  
Oui mais on ne va pas en prendre 15. Qu’il y en ait un ou deux dans la collectivité cela sera déjà 
énorme car ce sont des personnes qui vont solliciter les services pour faire leur recherche. 

 
 

3. Avis sur les dérogations exceptionnelles à l’interdiction du travail le 
dimanche accordées par Monsieur le Maire au titre de l’année 2018 

RAPPORTEUR : Olivier BERTHE 

Monsieur le Maire rappelle à l’Assemblée que le titre III de la loi n°2015-990 du 06 août 2015 pour la 
croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, dite loi Macron, relatif notamment au 
développement de l’emploi, introduit de nouvelles mesures visant à améliorer au profit des salariés et 
des commerçants les dérogations exceptionnelles à l’interdiction du travail le dimanche et en soirée. 
 
Il précise que dans le cadre de la loi Macron, la ville doit délibérer pour définir les modalités des 
ouvertures dominicales (nombre de dimanches et dates octroyés), pour les différents secteurs 
d’activités commerciales concernés. 
 
Il propose donc les dates inscrites dans le tableau ci dessous :  
 

 14/01/2018 29/04/2018 01/07/2018 28/10/2018 25/11/2018 02/12/2018 09/12/2018 16/12/2018 23/12/2018 30/12/2018 

commerces de détail alimentaire 
de plus de 400m², sachant que 
conformément à la loi Macron, si 
un jour férié est travaillé (sauf 
pour le 1er mai) il est déduit des 
dimanches désignés par le 
Maire dans la limite de 3 

 X  X X X X X X X 

commerces de détail situés 
dans la galerie marchande de 
l’hypermarché Auchan et placés 
au sein de la Direction unique 
 

     X X X X X 

commerces de détail d’articles 
de sport 
 
 

     X X X X X 

commerces de détail d’appareils 
électroménagers en magasin 
spécialisé 
 

    X X X X X  

autres commerces de détail 
 
 

X  X    X X X  

Commerces de détail de 
surgelés 
 
 

     X X X X X 

L’arrêté municipal devant également préciser le type de repos octroyé, il est proposé que ce dernier soit 
de type compensateur d’une durée équivalente, à prendre dans la quinzaine qui précède la suppression 
du repos.  
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 Ouï ce qui précède et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à la majorité, 
 
DECIDE : d’octroyer pour l’année 2018, selon les secteurs d’activités concernés, l’ouverture des 
dimanches indiqués dans le tableau ci-dessus.  

 

VOTE  
 Pour  28 
 Contre  2 (S. CHABAB et A. ROUCOU) 
 Abstention 1 (F. RIAH) 

 
 
 

   Monsieur le Maire :  
 On reconduit donc le dispositif. 

 

   Madame CHABAB :  
 Sauf que là c’est à la ville de choisir le type de repos et je trouve cela particulier. 

 

   Monsieur BERTHE :  
 C’est la loi. 

 

   Madame CHABAB :  
 Oui mais c’est particulier et l’année dernière ce n’était pas le cas. Quelle option on avait à part le RC ? 
 

Monsieur le Maire :  
Franchement je ne sais pas mais comme c’est sur la journée donc nous on estime que c’est dans les   
15 jours qu’ils doivent récupérer cette journée. Dans les entreprises ils vont gérer cela avec leur repos 
compensateur, leurs congés mais nous, il faut que l’on fixe quelque chose. 
 

Madame CHABAB :  
Moi je suis contre le travail dominical donc je voterai contre cette délibération même si je sais que c’est  
réglementaire et que c’est la loi MACRON. 
 

Monsieur RIAH :  
Moi je voudrais juste faire une remarque car nous sommes en période de fêtes et à Grande-Synthe 
c’est tout triste, il n’y a rien. Il n’y a plus de décorations, d’année en année il n’y a plus rien. A l’Albeck il 
n’y a rien donc je trouve qu’il n’y a pas assez d’animations, que le commerce local n’est pas assez 
accompagné. De plus les travaux pour les bus c’est catastrophique pour les commerçants et je ne 
pense pas qu’une simple compensation financière suffira pour rattraper ces dégâts. Au niveau de 
Grande-Synthe on n’a toujours pas d’association de commerçants qui puisse défendre les 
commerçants. Tout est aux grandes surfaces qui sont favorisées. Auchan va bientôt s’étendre puisqu’il 
a eu le permis de construire au moi de juin et cela se fera encore au détriment des petits commerces. 
Je pense qu’il faudrait les accompagner d’avantage nos petits commerçants. 
 

Monsieur le Maire :  
On a accompagné pendant des années la création d’une association de commerçants et cela ne prend 
pas. Ce n’est pas à nous ville, de porter une association de commerçants, c’est aux commerçants eux-
mêmes de porter une association. Vraiment on a essayé à plusieurs reprises et cela n’a pas pris. Après 
on les accompagne par d’autres biais puisqu’il y a des exonérations fiscales que l’on a obtenues car 
nous sommes en politique de la ville et cela permet aux commerçants d’avoir un peu la tête en dehors 
de l’eau. Quant à la concurrence qui est faite, et je ne vais pas revenir sur ce débat, on est une des 
villes où le commerce est le plus présent, il y a peu de cellules commerciales disponibles sur la ville 
comparativement à d’autres villes de l’agglomération avec le plus gros hyper sur le territoire. Et je vous 
rappelle que lorsque le centre du Courghain, à l’époque sur la place du Courghain, avec ses 15 
commerces qui fonctionnaient bien, avec des bons chiffres d’affaires, ils étaient à vol d’oiseau à 500 
mètres d’Auchan. Le problème du commerce en centre ville ce n’est pas à Grande-Synthe, ce n’est pas 
les hypers, ce n’est pas la ville de Grande-Synthe, c’est les moyens dont les gens disposent pour aller 
dépenser de l’argent dans les commerces. C’est ça le problème. 
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Monsieur RIAH :  
Je vais prendre un exemple juste en face de la Mairie Monsieur le Maire il y a un local qui a été acheté 
par un commerçant, il veut l’exploiter cela fait plus d’un an qu’il est propriétaire mais le service 
d’urbanisme lui a mis tous les obstacles. On lui a rejeté son dossier sur… 
 

Monsieur le Maire :  
Non, non… 
 

Monsieur RIAH :  
J’ai lu le dossier très attentivement Monsieur le Maire… 
 

Monsieur le Maire :  
Et nous aussi. 
 

Monsieur RIAH :  
Peut-être que vous ne l’avez pas lu vous car ce n’est pas vous qui avez signé le document. Mais en 
tout cas cette personne là, cela fait un an qu’elle essaie d’investir sur Grande-Synthe, elle a acheté son 
local mais elle a toutes les barrières administratives. Et Auchan qui va utiliser 15 hectares il obtient son 
permis tout de suite, c’est ça la différence de traitement entre le petit commerce et Auchan, le groupe 
du CAC40, qui a tous les droits. 
 

Monsieur le Maire :  
Ne prenez pas l’exception qui confirme la règle Monsieur RIAH car il y a eu plein de projets 
commerciaux qui sont sortis depuis des années. Il y a par exemple le centre où il y a Marie Blachère, le 
centre Easy Cash donc il y a beaucoup de petits commerces qui sont apparus ces dernières années. 
 

Monsieur RIAH :  
Durant votre mandature mais aussi durant celle de Monsieur DEMARTHE, celle de votre père car c’est 
dans le courant de la vie. Vous n’avez rien fait d’exceptionnel. 
 

Monsieur le Maire :  
Pas autant Monsieur RIAH. 
 

Monsieur RIAH :  
Il faudrait une étude au lieu de s’auto satisfaire. 
 

Monsieur le Maire :  
On peut revisiter l’histoire 
 

Monsieur RIAH :  
La zone du Basroch et le centre commercial de la place du marché de l’Albeck je vous signale que cela 
a été réalisé sous le mandat de Monsieur DEMARTHE.  
 

Monsieur le Maire :  
Le Relax c’était avant cela. 
 

Monsieur RIAH :  
Oui mais c’est Monsieur DEMARTHE qui a fait toutes les démarches. 
 

Monsieur le Maire :  
Non cela a remplacé un centre commercial qui existait. 
 

Monsieur RIAH :  
On ne va pas … 
 

Monsieur le Maire :  
On ne va pas revenir dessus mais… 
 

Monsieur RIAH :  
A chacun son honneur il faut respecter la mémoire de chacun. 



 
 

13 

Madame CHABAB :  
Moi je pense qu’il a deux débats l’hyper avec les commerces et l’animation. On ne va refaire à chaque 
fois le débat mais c’est l’animation, même pas commerciale mais municipale. Une Mairie peut porter des 
animations, des déambulations dans la ville. Faire en sorte que les gens sortent de chez eux, se 
promènent et puissent consommer. Voilà c’est juste cela. On l’a évoqué l’année dernière vous 
considérez que c’est aux commerçants de faire cela moi je pense que la ville a un rôle à jouer. On n’est 
pas d’accord sur ce point je le sais.  
 

Monsieur le Maire :  
La ville, des déambulations, des animations elle en fait plein. Il y a eu 3 ou 4 éditions d’un dimanche 
dans ma rue cela a super bien fonctionné, il y avait du monde. 
 

Madame CHABAB :  
Je vous parle de Noël. On sait très bien qu’il y a des animations durant l’année. 
 

Monsieur le Maire :  
Sauf que moi je ne suis pas là pour encourager les gens à consommer. Le rôle de la ville ce n’est pas 
d’encourager les gens à consommer. Dans cette ville la logique c’est  de consommer autrement. 
 

Monsieur RIAH :  
Bâtir c’est consommer. Quand vous construisez de l’immobilier pour le privé c’est de la consommation. 
La consommation ce n’est pas que les biens manufacturés. 
 

Monsieur le Maire :  
Non. 
 

Monsieur RIAH :  
Si vous produisez. Vous accompagnez toute la croissance que vous condamnez, c’est la même chose. 
Cela revient au même. 
 

Monsieur le Maire :  
Non vous confondez tous les débats. 
 

Monsieur RIAH :  
Et pour revenir à ce que disait Madame CHABAB c’est vraiment l’animation qui manque sur la ville. Là 
c’est la période de fêtes et il n’y a vraiment rien. Vous dites que ce n’est pas à vous de faire cela… 
 

Monsieur le Maire :  
Il y a la féérie de Noël. Pourquoi tout mettre en centre ville car après on va me dire que dans l’Albeck il 
n’y a rien. 
 

Monsieur RIAH :  
On n’est pas à Dunkerque Monsieur le Maire on est dans une ville de 21 000 habitants et le centre ville 
est à moins de 1 kilomètre. On peut venir à pied. 
 

Monsieur le Maire :  
Sauf que vous venez de me dire que dans l’Albeck il n’y a rien 
 

Monsieur RIAH :  
Non je vous ai dit cela de manière ironique, c’est une figure de style parce que vous m’avez dit qu’il y a 
des illuminations dans la ville. Donc moi de manière ironique je vous ai dit que dans mon quartier il n’y 
a rien. L’ironie ça veut dire le contraire de ce que l’on pense. 
 

Monsieur le Maire :  
On n’a pas baissé le budget depuis 15 ans. 
 

Monsieur RIAH :  
Juste une dernière question car vous dites que la commune n’a pas à faire cela, mais elle a une 
compétence générale et elle peut très bien prendre cette initiative s’il n’y a pas d’initiative au niveau 
privé. Je vous donne un exemple, on a bien un cinéma public alors que normalement on n’a pas le droit 
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d’avoir un cinéma public puisque cela doit rester dans le cadre commercial. Comme nous à Grande-
Synthe nous n’avons pas de cinéma, la ville a le droit d’installer un cinéma public. Si demain nous 
n’avons plus de superettes et bien la ville aurait le droit d’investir dans une superette et aucun 
commerçant ne pourrait l’attaquer pour concurrence illégale parce qu’il manque une initiative privée. 
Donc cette initiative privée si elle manque, la ville peut se substituer à cette initiative. Et dernière 
question, il y avait aussi un moyen pour relancer un peu le commerce local, c’est la monnaie locale qui 
était dans mon programme et dans le vôtre. Est-ce que cela va bientôt aboutir ou pas ? 
 

Monsieur le Maire :  
Ca continue d’avancer et pour cela il y a des études de marché en cours et on voit que l’on est un peu 
juste en consommation sur le territoire de la ville. Moi ce qui m’intéresse Monsieur RIAH c’est de rendre 
du pouvoir d’achat pour que les habitants puissent acheter et puissent vivre correctement, c’est mon 
but. Ce n’est pas de les amener dans les commerces. Ce n’est pas de créer des animations pour aller 
dépenser de l’argent dans les commerces, ce n’est pas ça le but. Ce n’est pas à moi de faire de 
l’animation commerciale. 
 

Madame CHABAB :  
Vous faites des raccourcis, vous dites ce que l’on n’a pas dit. Je vous dis juste que la ville a toute 
légitimité à lancer une dynamique d’animation, de déambulation, de jeux en centre ville pour que les 
gens puissent se promener. On n’a jamais dit qu’il fallait pousser les gens à la consommation, de toute 
façon si les gens n’ont pas d’argent, ils ne vont pas aller faire les boutiques. Puis franchement en 
termes de boutiques à Grande-Synthe on est vite limité. 
 

Monsieur le Maire :  
Et donc ce travail d’animation nous l’avons porté pendant des années et cela n’a rien changé. 
 

Monsieur RIAH :  
Et cette logique de dire que l’on ne veut pas que les gens consomment, si les gens ne consomment 
pas les entreprises ferment et si les entreprises ferment vous n’avez plus de taxe professionnelle donc 
c’est un cercle… 
 

Monsieur le Maire :  
Mais non ! 
 

Monsieur RIAH :  
D’où vous tirez votre argent ? 
 

Monsieur le Maire :  
Pas des petits commerces Monsieur RIAH. 
 

Monsieur RIAH :  
Les collectivités territoriales, je suis désolé, elles tirent leur argent des taxes locales mais aussi de la 
taxe économique et si cette taxe économique si personne ne consomme il va mettre la clef sous la 
porte, s’il met la clef sous la porte vous vous appauvrissez et si le budget de la commune s’appauvrit… 
C’est un cercle vicieux. 
 

Monsieur le Maire :  
Ce n’est pas le petit commerce qui fait vivre la taxe professionnelle. 
 

Monsieur RIAH :  
Vous avez vu quand vous étiez dans votre camp humanitaire, vous avez fait des activités et bien dans 
la ville il faudrait des activités. Des navettes gratuites… 
 

Monsieur le Maire :  
Monsieur RIAH il faudrait que vous veniez  sur le terrain plus souvent pour voir ce qui est fait. 
 

Monsieur RIAH :  
Je suis là, je suis né ici. 
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Monsieur le Maire :  
Cela fait moins longtemps que moi que vous habitez cette ville. 
 

Monsieur RIAH :  
C’est normal je n’étais pas né à ce moment là. 
 

Monsieur le Maire :  
Venez quand il y a des manifestations qui sont organisées où il y a des centaines voir des milliers de 
personnes qui sont là, comme la féérie de Noël le week-end dernier au jardin public. Donc on met de 
l’animation et on anime cette ville. 
 

Monsieur RIAH :  
Monsieur le Maire on devrait être d’accord sur cela. Mais là où vous êtes en totale contradiction 
puisque vous venez d’offrir 15 hectares à Auchan, qui va les aménager et là cela sera de la 
consommation pure et dure ! Et donc votre discours sur la consommation et bla bla bla l’environnement 
il ne tient pas Monsieur le Maire, il faut être cohérent. Si votre discours sur l’environnement et sur la 
consommation était cohérent moi je pense que le permis d’Auchan aurait été refusé… 
 

Monsieur le Maire :  
Non. 
 

Monsieur RIAH :  
Et vous aurez récupéré les terrains pour la commune pour en faire des services publics et c’était ma 
dernière déclaration pour cette délibération. 
 

Monsieur le Maire :  
Monsieur RIAH tout ce que vous voulez mais ne me parlez pas vous de cohérence. 
 

Monsieur RIAH :  
Cela s’appelle un faux argument, une échappatoire comme vous ne savez pas quoi répondre. 
 

Monsieur le Maire :  
Oui bien sûr cela fait des années que cela dure. 
 

Monsieur RIAH :  
Dans l’opposition les choses avancent. 
 

 
4. Approbation du règlement intérieur de la Chambre Funéraire 

Communale de la ville de Grande-Synthe 

RAPPORTEUR : Olivier BERTHE 

Suite à l’arrêté préfectoral du 30 septembre 2016, la ville de Grande-Synthe a été autorisée à créer 
une chambre funéraire dans l’enceinte du cimetière situé rue Claude Debussy et ce conformément à 
l’article L.2223-23 du Code Général des Collectivités Territoriales pour la gestion et l’utilisation de la 
chambre funéraire, et conformément aux prescriptions des décrets, n°99-662 du 28 juillet 1999. 
 
Le service communal gestionnaire de la chambre funéraire de Grande-Synthe est titulaire de 
l’habilitation n° 17-59-1132 délivrée par arrêté du préfet du Département du Nord en date du 27 
octobre 2017.  
La Chambre Funéraire Communale de la Ville de Grande-Synthe est destinée à recevoir, avant 
l’inhumation ou la crémation, les corps des personnes décédées (art. L.2223-38 du Code Général des 
Collectivités Territoriales) dont le décès n’a pas été causé par une maladie contagieuse (art.2223-76 
du C.G.C.T.). 
   
Le règlement intérieur prévoit notamment les conditions d’accès, la gratuité, les conditions 
d’admission et de mise à disposition ainsi que les prescriptions d’usage, et plus largement 
l’organisation du service. 
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Ouï ce qui précède et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
 
APPROUVE :  le règlement intérieur de la Chambre Funéraire de la Ville de Grande-Synthe qui 
rentrera en vigueur le 1er janvier 2018. 

 

VOTE  
 Pour  31 
 Contre  0 
 Abstention 0  

 
 

Monsieur le Maire :  
Des questions ? 
 

Monsieur RIAH :  
Dans la note synthèse on dit que c’est réservé aux défunts résidant à Grande-Synthe. Mais s’il y a des 
gens qui habitaient à Grande-Synthe et qui souhaiteraient être inhumés dans la commune où ils ont 
vécu, est-ce qu’ils seraient exclus de ce dispositif ? 
 

Monsieur le Maire :  
Ils peuvent être inhumés et encore… 
 

Monsieur RIAH :  
Mais ils ne pourraient pas bénéficier de la chambre funéraire. 
 

Monsieur le Maire :  
Ils auraient la chambre funéraire là où ils sont décédés. Puis ils peuvent être inhumés, comme cela 
nous arrive quand ils ont de la famille ici. Comme il n’y a qu’une place à la chambre funéraire, on ne 
peut pas ouvrir à tout le monde. 
 

Monsieur RIAH :  
Et quand quelqu’un décède dans la commune et qui n’a pas de famille… 
 

Monsieur le Maire :  
Les indigents c’est la ville qui les prend en charge. 
 
 

5. Approbation du cahier d’acteurs de la ville de Grande-Synthe sur le 
projet portuaire CAP 2020 

RAPPORTEUR : Damien CAREME 

Monsieur le Maire informe l’assemblée que la ville de Grande-Synthe, dans le cadre du projet 
d’envergure de développement du Grand Port Maritime de Dunkerque (GPMD) intitulé CAP 2020 et du 
débat public sur le projet du nouveau bassin pour le conteneur souhaite se positionner sur ce projet 
nécessitant un important financement public.  

Il est à noter que la ville de Grande-Synthe a accueilli un des débats publics organisé par la 
Commission Nationale du Débat Public le mardi 17 octobre 2017 au Palais du Littoral. 

 
Ouï ce qui précède et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à la majorité, 
 
APPROUVE :  le cahier d’acteurs de la ville de Grande-Synthe sur le projet portuaire CAP 2020. 

 

VOTE  
 Pour  28 
 Contre  2 (S. Chabab et A. Roucou) 
 Abstention 1 (F. Riah) 
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Monsieur le Maire :  
Quand on a écouté le débat, quand on a entendu les arguments des uns et des autres, certes il faut 
que le port se développe c’est une évidence, c’est un outil de notre territoire, c’est un atout de notre 
territoire c’est évident. Sauf que là c’est un projet qui nous semble tomber comme cela, qui n’est relié 
pratiquement à pas grand-chose de l’existant sur le territoire. Pas de liens avec les universités, pas de 
liens avec les villes durables, avec les territoires durables, pas de liens quasiment avec l’industrie. 
Prenez le document important qui a été distribué par le port autonome, il n’y a qu’une seule colonne qui 
traite du lien avec l’industrie locale. Je ne vois pas bien comment le projet participe au maintien de 
l’outil actuel sur notre agglomération. Il va générer, soit disant, 16 000 emplois au total, mais 5 500 sur 
notre agglomération. Moi je pense que c’est une vision de l’emploi aujourd’hui en 2030 en sachant très 
bien aujourd’hui qu’on en est à la voiture qui se conduit toute seule, au train qui se conduit tout seul, au 
métro qui se conduit tout seul, au camion qui se conduit tout seul et en 2030 je ne suis pas sûr que la 
profession des dockers sera encore ce qu’elle est aujourd’hui, car le chargement et le déchargement 
seront automatisés, tout se fera automatiquement et on ne sait même pas s’il y aura encore des 
chauffeurs dans les camions. On est donc très dubitatif sur le nombre d’emploi créé et cela ne va pas 
plus loin que des grandes orientations avec des chiffres qui nous sont annoncés sans derrière mettre 
exactement en quoi ces créations d’emploi consisteraient sur notre agglomération. La deuxième grosse 
difficulté que l’on a, c’est le nombre de camions que cela ramènerait sur le littoral, on serait à 1 400 000 
camions supplémentaires par an sur l’agglomération sans que dans ce projet soit intégré quoi que se 
soit sur l’A16 qui serait donc un autre problème car on a déjà énormément de problèmes sur l’A16 qui 
est quand même une autoroute qui passe dans les villes de l’agglomération avec les nuisances que 
cela provoque et on a vu, avec l’adoption du plan de prévention de la pollution atmosphérique ou avec 
le plan de prévention du bruit dans l’environnement à la Communauté Urbaine, les nuisances générées 
par l’A16 auprès des riverains de notre agglomération. Rajouter un peu plus d’un million de camions 
par an sur cette voie là nous semble pas réaliste aujourd’hui et rien dans tout ce projet là n’intègre cette 
donnée là. Pareil sur le fret ferroviaire, s’il y a un million de camions, il y a aussi beaucoup de 
containers qui passeraient sur le fret ferroviaire or, aujourd’hui, le trafic ferroviaire a déjà subit des 
coupes sombres de choix de la RFF et de la SNCF de ne pas investir, de laisser tomber le fret 
ferroviaire depuis des années et des spécialistes qui étaient là dans le débat à Grande-Synthe à 
l’Atrium, un spécialiste du triage de la gare d’Hazebrouck signalait qu’il était impossible aujourd’hui 
dans l’état actuel des choses de faire passer 7 trains par jour et cela nécessiterait énormément de 
travaux. Dès que vous touchez à l’aménagement ferroviaire c’est énormément d’argent et dans ce 
projet là on n’a aucune donnée sur ces infrastructures autoroutières même ferroviaires. Il y a le canal 
Seine Nord aujourd’hui, on ne sait pas trop où cela en est, je ne sais pas si le plan de financement est 
bouclé et quand il le sera. Le transport vers les canaux, la voie fluviale n’est pas claire. Et puis cela part 
d’un principe où l’augmentation des trafics internationaux va croître au rythme où il s’accroît 
aujourd’hui. Or tout le monde, chaque pays, les gros pays en Europe qui sont la première puissance 
économique mondiale, aux Etats-Unis chacun se dit on va reproduire chez nous, parce que l’on a 
besoin de créer de l’emploi chez nous, on va relocaliser notre production, on va aller sur des emplois 
non localisables et donc je ne suis pas sûr qu’en 2030 les projections de trafic sur lesquels se basent 
les projets du grand port maritime soient avérées. Et on construit un port pour avoir des porte- 
containeurs de 22 000 containers sur les bateaux et pour accueillir ces bateaux, on n’est pas sûr que 
ce soit quelque chose qui se vérifie dans le temps. Voilà les trois grosses interrogations que l’on met 
sur ce projet portuaire. En l’état actuel des choses pour moi ce projet est un projet du 20ème siècle que 
l’on projette au 21ème siècle. C’est un peu le projet que les belges ont déjà aujourd’hui que nous on veut 
faire demain. Or les masters plans car j’ai eu l’occasion d’approcher quelqu’un qui a eu l’occasion de 
travailler sur ces masters plans du port de Rotterdam et il dit que Rotterdam c’est tout numérique, c’est 
intégré dans la ville, c’est un port du 21ème siècle. Ici ce n’est pas l’impression que nous donne ce 
projet. Le carnet d’acteurs a une forme très particulière, il faut 12 000 signes, l’entête n’est pas bonne, 
la date n’est pas bonne, tout cela sera remis en forme par les gens de la commission nationale du 
débat public. Moi je le dis et c’est écrit dans le cahier d’acteurs que ce n’est pas cohérent ce qui est en 
train de se mettre en œuvre dans l’agglomération. C’est un projet qui n’est pas compatible. Oui il y a 
des investissements portuaires bien évidemment et il faudrait être fou pour ne pas les vouloir mais pas 
comme cela, pas sans aller plus loin et rendre tout cela cohérent. Voilà ce que dit ce cahier d’acteurs 
qui est entre vos mains. 
Des observations ? 
 

Madame CHABAB :  
Ce cahier d’acteurs c’est la contribution de la ville de Grande-Synthe ? 
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Monsieur le Maire :  
Oui. 
 

Madame CHABAB :  
On aurait pu l’avoir un peu avant. 
 

Monsieur le Maire :  
Il était consultable car il n’a pas pu être envoyé avec les documents que vous avez reçus car il a été fini 
juste après. Nous c’est une contribution et à ma connaissance il doit y avoir 20 à 23 cahiers d’acteurs 
qui ont été déposés par différentes structures. 
 

Madame CHABAB :  
Ce projet est né quand ? On fait une réunion publique maintenant mais la date limite c’est le 22 
décembre. Mais on en parle depuis quand ? Car j’ai vraiment l’impression que cela tombe… 
 

Monsieur le Maire :  
La commission nationale du débat public a commencé fin septembre. 
 

Madame CHABAB :  
C’est quand même court. 
 

Monsieur le Maire :  
C’est toujours comme cela, c’était la même chose pour le terminal méthanier. Dès que c’est un 
investissement de plus de 500 000 000 d’euros il faut une commission nationale. 
 

Madame CHABAB :  
Mais les élus locaux n’ont pas été interpellés, sensibilisés avant ?  
 

Monsieur le Maire :  
Non il n’y a pas eu d’interpellation particulière. Lors du dernier conseil municipal je vous avais invités à 
assister à la réunion, je ne pouvais rien faire d’autre car ce n’est pas nous qui organisons. 
 

Madame CHABAB :  
Oui mais que l’on décide d’étendre le port comme cela avec tout ce que cela impacte sur la vie 
quotidienne, le bruit, le problème de circulation. Et puis en terme d’emploi quand on voit ce que le 
terminal méthanier a donné, moi j’ai un peu de doute sur leur chiffre de 16 000 emplois. 5 000 ici je 
pense que cela sera largement moins. 
 

Monsieur le Maire :  
On n’a pas su plus car on ne sait pas trop ce qu’il y a derrière. 
 

Madame CHABAB :  
C’est un dossier qui nous échappe 
 

Monsieur le Maire :  
Oui complètement. 
 

Madame CHABAB :  
Je trouve que la manière de faire est très arbitraire. Dans un territoire comme le nôtre je pense que la 
concertation avec les élus locaux est un minimum. 
 

Monsieur le Maire :  
Oui elle se faisait dans les réunions publiques, pas plus les élus locaux que les associations. 
 

Madame CHABAB :  
Les réunions publiques c’est pour tout le monde. En amont cela se prépare avec les acteurs locaux. Là 
ils ont décréter d’agrandir le port avec tout ce que cela implique. 
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Monsieur le Maire :  
Enfin le projet on ne le découvre pas. Le projet d’agrandissement du port, quand vous prenez les 
documents d’urbanisme, le schéma directeur d’aménagement et d’urbanisme de 74, je crois qu’il y avait 
déjà les tracés du bassin atlantique et du basin baltique, les options étaient en pointillés sur les 
documents. Donc cela fait longtemps que ce projet existe au moins depuis les années 80-85. Sauf que 
cela a été repoussé et je ne sais pas pourquoi d’ailleurs parce que c’est quand même un port d’Etat. Il 
nous est apparu maintenant, on a eu une présentation à la conférence des maires par le directeur du 
port et moi j’ai posé des questions sur la route mais je n’ai pas eu de réponses. On nous dit que l’A16 
est capable d’absorber le million de camions supplémentaires c’est la seule réponse que l’on a. 
 

Madame CHABAB :  
Il vous parle quand même d’aménager, d’agrandir ? 
 

Monsieur le Maire :  
Non on ne touche à rien. Pourquoi ? Parce qu’une des réponses que l’on m’a faite c’est de dire 
aujourd’hui le port je vais dire des bêtises sur les horaires mais je schématise, le port ouvre de 6h du 
matin à 19h, donc les camions sont concentrés sur cette tranche horaire or, avec ce projet là cela sera 
24h sur 24 donc le flux des camions s’étalera sur 24 heures au lieu d’être sur 13 ou 14 heures et donc 
cela permettra d’absorber le million de camions sauf que cela veut dire qu’ils rouleront la nuit et donc 
les nuisances du bruit que l’on détecte déjà aujourd’hui seront là. Donc ce n’est pas une réponse 
satisfaisante pour moi. Sur le ferroviaire, c’est un vrai souci parce qu’aujourd’hui on nous dit qu’il y aura 
X % en plus et ce n’est pris en compte nulle part et les spécialistes du ferroviaires disent que ce n’est 
pas possible. Dans l’état actuel des choses, il y a plein de travaux à faire. Et ces travaux dans les 
600 000 000 euros du projet du port on n’en parle pas. 
 

Madame CHABAB :  
En plus on n’a pas de perspective pour le projet canal Seine Nord, donc cela n’a vraiment pas de sens. 
Ce n’est pas dissocié et pourtant ce projet là n’avance pas non plus. Je trouve que c’est complètement 
incohérent. 
 

Monsieur le Maire :  
Cela pose plein de questions c’est sûr. 
Monsieur RIAH ? 
 

Monsieur RIAH :  
Moi je ne vous cache pas que je n’ai pas trop suivi le dossier ni le débat public, je n’ai pas assisté à la 
réunion. On apprend cela ce soir, c’est dommage que l’on n’ait pas eu plus d’informations avant parce 
que l’on ne peut pas réellement se prononcer. De toute façon ce n’est qu’un avis que l’on va donner 
donc cela n’aura pas d’impact sur l’emploi, je suis tout à fait d’accord avec vous. On le sait très bien 
aujourd’hui que les marchés publics, même si on nous dit que l’on va créer de l’emploi au final les 
emplois pérennes ne seront pas aussi importants qu’on nous le dit. Par contre, je n’aurai pas une 
position négative par rapport à l’agrandissement du port autonome de Dunkerque parce que, moi je 
m’étais opposé au terminal méthanier parce que c’était un site Seveso et je voulais que l’on sorte un 
peu du Dunkerquois qui est toujours celui qui accueille les sites Seveso notamment dans l’ouest de 
l’agglomération où il y a 16 ou 18 sites Seveso ce qui fait que l’on est pollué et en plus on n’a pas 
d’emploi donc on est sinistré dans les 2 cas. Par contre, pour le port autonome de Dunkerque, moi je 
ne m’oppose pas à son développement mais je souscris à tout ce que vous avez dit concernant 
l’autoroute mais sur le développement du port je ne suis pas contre car, si le port n’existait pas, on ne 
serait pas là ce soir. Ce qui a permis à Grande-Synthe de passer du village à une ville de 26 000  
habitants dans les années 80, c’est la sidérurgie bien sûr, mais c’est le port qui a permis de créer de 
l’activité sur le littoral Dunkerquois. C’est le troisième port de France et il est important que l’on renforce 
les activités portuaires de Dunkerque pour que cela reste un grand port Français et pourquoi pas plus 
tard devenir le deuxième voire le premier port de France. Après il reste le questionnement sur le canal 
Seine Nord mais il n’y a pas d’information, de lien avec ce projet là. Moi je suis pour le développement 
du port mais après les modalités je ne les connais pas, comme je vous l’ai dit je n’ai pas suivi le débat. 
Après j’ai une question, le port autonome de Dunkerque est un établissement public ? Il dépend de 
qui ? 
 

Monsieur le Maire :  
C’est un port d’Etat. 
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Monsieur RIAH :  
C’est un établissement public d’état donc c’est l’Etat qui à la fin aura son mot à dire. 
 

Monsieur le Maire :  
C’est un port interministériel. 
 

Monsieur RIAH :  
Je suis pour le développement du port car je pense que Dunkerque doit rester un grand port de France 
et il faut qu’il soit encore plus compétitif. Là c’est pour les marchandises mais si on prend pour le 
transport des personnes c’est vrai qu’à Dunkerque on est très isolé. On le voit bien avec l’aéroport de 
Lille qui est totalement concurrencé par Charleroi. On laisse la Belgique nous devancer sur plein de 
choses comme celle là et je pense que cela est préjudiciable pour notre région. Prenons par exemple la 
ville de Mulhouse, quand vous allez à l’aéroport, vous avez 3 sorties une sur l’Allemagne, une sur le 
Luxembourg et une sur la France. Il faut donc que l’on ne soit plus concurrencé par la Belgique et donc 
il serait bien de renforcer ce troisième port de France. Mais après je n’ai pas les modalités pour vous 
dire quels seront les impacts de cette extension sur la vie des habitants. 
 

Monsieur le Maire :  
Encore une fois ne nous méprenons pas car moi aussi je suis pour des investissements sur le port de 
Dunkerque, pour le développement du port de Dunkerque. On ne va pas me faire dire que je suis 
contre mais sur ce projet là en l’occurrence, à ce moment et vu comme cela, ce n’est pas compatible 
avec nos documents. Il y a plein d’interrogations auxquelles on ne répond pas, sur le trafic automobile, 
sur  les créations d’emploiS et c’est un vrai souci sur notre agglomération. Les transports containers 
posent aussi d’autres problèmes car quand vous faites de l’international les containers sont bourrés de 
divers produits pour maintenir les contenus de ces conteneurs. Les gens qui ouvrent les containers 
respirent tout cela. Il y a des problèmes qui se posent également sur l’aspect sanitaire. Moi je ne sais 
pas si on continuera, eux m’ont dit que oui, de pouvoir aller sur la digue du Braek. 
 

Monsieur RIAH :  
Même si on va sur la digue du Braek officiellement on n’a pas le droit d’y aller. 
 

Monsieur le Maire :  
On n’a pas le droit d’y aller mais c’est encore toléré. Ce n’est pas fermé comme sur le port où il y a des 
grilles et on vous empêche d’y aller. Je ne sais pas puisque un porte container de 22 000 containers 
comme c’est prévu c’est 2 milliards d’euros de cargaisons, je ne suis pas sûr que les assurances 
n’exigent pas qu’il y ait un minimum de garantie de fermeture derrière et ça je n’ai pas de réponse. Si 
les gens pourront continuer à y aller. Cela ne sera pas de la volonté du port ou pas, ce sont les 
assurances qui vont être derrière. Ca c’est presque une anecdote par rapport au reste des éléments 
mais cela pose beaucoup de questions auxquelles nous n’avons pas eu de réponse et ce projet, tel qui 
est là, a été débattu à l’interne mais n’a pas été débattu avec les acteurs de l’agglomération. Je trouve 
que ce n’est pas en adéquation avec ce que l’on a décidé sur l’agglomération. 
 

Monsieur RIAH :  
C’est quoi la position de la CUD ? 
 

Monsieur le Maire :  
Il n’y a pas eu de position officielle. On n’a pas voté de cahiers d’acteurs à la Communauté Urbaine. 
 
Madame CHABAB :  
La ville de Loon-Plage l’a fait, Gravelines l’a fait aussi ? 
 

Monsieur le Maire :  
Je ne sais pas pour Gravelines 
 

Madame CHABAB :  
Moi, vraiment ce qui m’interpelle c’est le nombre d’accidents qu’il y a actuellement sans augmentation 
du trafic sur l’A16, c’est quand même impressionnant car tous les jours on entend qu’il y a un incident 
sur l’A16. Je ne pense pas que l’on puisse envisager une seule seconde de pouvoir accueillir 1 100 
camions en plus par jour, pour moi l’A16 ne sera même plus accessible aux habitants. Et nous n’avons 
pas parlé de la pollution de l’air cela sera irrespirable. 
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Madame BENALLA :  
Alors si vous êtes intéressés par des informations chiffrées, la section du parti communiste 
Dunkerquois a également fait son cahier d’acteurs qui est consultable sur le site. Concernant les 
émissions de CO2, il faut savoir que l’ITF estime que le fret international est aujourd’hui à l’origine de 
30% des émissions de CO2 générées par la combustion du carburant utilisé par le transport et de plus 
de 7% des émissions mondiales. Vous avez aussi parlé de l’accidentologie sur l’A16 effectivement et 
cela représente en terme d’investissement des infrastructures 4% du PIB, 6% en tenant compte des 
coûts de gestion, donc si vous êtes intéressés je vous invite à consulter le travail qu’a fait la section du 
parti communiste Dunkerquois qui prend la même position que celle du conseil municipal de Grande-
Synthe en disant que l’on est plus sur un projet évidemment qui n’est pas très démocratique pour le 
coup pour avoir personnellement assistée à la première grande messe où le projet a été présenté, forcé 
est de constater que la parole effectivement est libre, vous pouvez vous exprimer mais je ne sais pas 
ce que l’on fait de ce qui est dit au sein de ces instances. Donc, pour nous les communistes, il est clair 
que nous ne sommes pas contre, comme l’a dit Monsieur CAREME, l’extension du port mais encore 
faut-il que ce projet d’extension du port ait pu voir le jour il y a bien longtemps déjà. Pourquoi ne pas en 
avoir parlé avant et pourquoi là tout le monde, je dirai s’excite, pour dire oui il faut y aller cela va créer 
de l’emploi. Comme l’a dit Monsieur le Maire quid de l’emploi si jamais ce port est entièrement 
automatisé par exemple. 
 

Monsieur le Maire :  
Je crois qu’il y a eu 22 cahiers d’acteurs. 
 

Monsieur DA COSTA :  
Et en plus ils vont ré éclairer l’A16 à la charge du contribuable pour faire rouler les camions ! 
 

Monsieur le Maire :  
Il est question de remettre l’éclairage car la route est accidentogène. 
 

Madame CHABAB :  
Petite question ou remarque. Est-ce que quelque part, parce qu’on va encore être vu comme le village 
gaulois mais on a l’habitude, on affirme clairement qu’on est pour l’extension du port par contre pas 
dans ces conditions. Je pense qu’il faut qu’on l’écrive clairement car on va encore être pointé du doigt 
puisque les gens vont dire que l’on est contre. Je pense que c’est important de le dire… 
 

Monsieur le Maire :  
Dans l’édito il est noté « il faut s’appuyer sur les atouts du territoire, dont le Grand Port Maritime de 
Dunkerque fait partie sans conteste… » cela veut bien dire que dans les atouts du développement de 
l’agglomération il y a le port… 
 

Madame CHABAB :  
Juste après avoir dit nous sommes favorables à l’extension du port et là on explique pourquoi dans ces 
conditions on n’est pas… 
 

Monsieur le Maire :  
Je pense que c’est inclus dedans. 
 

Madame CHABAB :  
Monsieur le Maire, vous n’avez pas envie d’écrire clairement ce que je dis. 
 

Monsieur le Maire :  
Si ce n’est pas ça c’est que l’on a que 12 000 signes. 
 

Madame CHABAB :  
Ah ces fameux signes ils nous poursuivent ! 
 

Monsieur RIAH :  
Il faut changer la typographie. 
 

Monsieur le Maire :  
Non ce sont des signes. 
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Monsieur RIAH :  
Non mais vous pouvez quand même faire des choses avec le logiciel ne vous inquiétez pas je suis 
dans l’édition. Dans les éditions on fait comme cela. J’ai travaillé dans le Petit Larousse de 2007 si vous 
pensez que les éditions refont tout et bien non. Elle essaie de trouver des espaces dans une seule 
page pour pas que cela déborde. Donc on fait en sorte de condenser le texte. Il y a toujours des 
solutions. 
 

Monsieur le Maire :  
A la fin il est bien marqué « les investissements extrêmement importants qui sont consacrés au projet 
Cap2020 doivent être orientés différemment autour d’un projet qui se ferait en complète concertation 
avec le territoire et en totale adéquation avec ces schémas directeurs ». 
 

Madame CHABAB :  
Monsieur le Maire je vous connais vous n’avez pas envie d’écrire clairement… 
 

Monsieur le Maire :  
Si. 
 

Madame CHABAB :  
Ce n’est pas grave. 
 

Monsieur le Maire :  
Dans tous les cas c’est clair que l’on n’est pas contre l’agrandissement. 
 
 
 

B. PROGRAMMATION 

1. CRAV centre ville 2016 

RAPPORTEUR : Damien CAREME 

Monsieur le Maire rappelle à l’Assemblée que l’aménagement du Centre-ville est mis en œuvre par la 
SAEM S3D, dans le cadre d’une convention publique d’aménagement concédée par la CUD en date 
du 18 Octobre 2001, avenantée 8 fois et devant s’achever au 31 Décembre 2017. 
 
Il expose que les relations Ville / S3D et notamment les modalités de participation financière directe 
sont régies par une convention tripartite (Ville-CUD-S3D) signée le 23 Juillet 2008 et avenantée 4 fois 
et devant s’achever au 31 Décembre 2017. 
 
Il donne lecture du Compte Rendu Annuel  à la Ville (CRAV) 2016 établi par S3D conformément à 
l’article 5 de cette convention et expose qu’en raison de retards dans le déroulé opérationnel, S3D ne 
mobilisera pas de participation de la ville au titre de l’exercice 2016. 
 
Ouï ce qui précède et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
 
APPROUVE  le Compte Rendu Annuel à la Ville (C.R.A.V) pour 2016. 
 
AUTORISE  Monsieur le Maire à signer l’avenant n° 5 à la convention tripartite. 
 
PREND ACTE  qu’aucune participation financière n’est sollicitée pour l’exercice 2016.  
 
AUTORISE  Monsieur le Maire à signer tout document relatif à la ZAC du Centre-ville. 
 

VOTE  
 Pour  31 
 Contre  0 
 Abstention 0 
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Monsieur le Maire :  
Des questions ? 
 

Monsieur RIAH :  
Elle prend fin quand ? 
 

Monsieur le Maire :  
Dès que l’on aura fini. Il ne reste plus qu’une seule question sur les ilots 1 et 2 que l’on avait prévu 
derrière l’opération avenue du Général De Gaulle. Il y a des terrains qui avaient été achetés par 
Synergie et qui ont été revendus à S3D on est en train de caler les dernières modalités. L’ilot  central 
est terminé puisque les 12 dernières maisons ont été livrées.  
 

Monsieur RIAH :  
Je profite de cette délibération pour poser une question par rapport à la tour Lejeune. Je voulais savoir 
si quelque chose allait être fait car j’ai rencontré des habitants et Partenord leur a proposé de leur 
trouver des logements à l’extérieur de la ville. Est-ce que la ville va faire pression pour qu’ils soient 
relogés dans notre ville ? Parce que quitter un environnement c’est comme quand on déracine une 
plante, ce n’est pas évident. Partenord ne peut pas leur dire on vous propose et c’est tout. 
 

Monsieur le Maire :  
C’est exactement la position que je défends, pas seulement auprès de Partenord, parce que Partenord 
a aussi une pression de l’Etat, parce que l’Etat dit à Grande-Synthe il y a déjà plus de 50% de logement 
sociaux, donc on ne reconstruira pas de logement social. 
 

Monsieur RIAH :  
Mais ceux qui sont sinistrés, ils devraient être prioritaires ? Quand une personne fait une demande de 
relogement, normalement c’est un an et au bout d’un an, elle peut saisir la commission pour dire qu’elle 
n’a pas eu de proposition. 
 

Monsieur le Maire :  
Pour l’instant, nous ne sommes pas dans le conventionnement ANRU. 
 

Monsieur RIAH :  
Moi je ne parle par rapport au sinistre qu’ils ont eu dans cette tour là  
 

Monsieur le Maire :  
Oui mais cela a déjà été pris en compte. Mais ce n’est pas un sinistre comme de l’habitat indigne. Le 25 
janvier le Directeur de l’ANRU vient sur Dunkerque pour enfin signer le protocole de préfiguration de la 
convention ANRU sur l’agglomération Dunkerquoise. Lorsque le protocole sera signé, c’est ce que l’on 
attend depuis 2 ans, on pourra déménager les gens de la tour Lejeune parce que la démolition de cette 
tour est intégrée dans ce protocole de la préfiguration. 
 

Monsieur RIAH :  
Ils vont encore rester comme cela pendant des années ! 
 

Monsieur le Maire :  
Non cela ne durera pas puisque l’on va commercer tout de suite. A partir du moment où les 
relogements vont commencer qu’il y aura de la vacance dans les logements, les gens vont déménager, 
on assure au bailleur une garantie de loyer le temps que toute la tour se vide avant de la démolir. Il y a 
des mécanismes compliqués de financements et je vous rappelle que le gouvernement vient de taxer 
les bailleurs sociaux en France et c’est une autre catastrophe. Il y a peut être des bailleurs qui sont 
moins scrupuleux que d’autres mais franchement il y a beaucoup de bailleurs qui font du travail très 
social et ce qui est en train de se passer dans le logement social est assez scandaleux. Là aussi il y a 
des bagarres à mener au niveau national. Après la tour Lejeune nous allons travailler sur les 2 autres 
tours et la tour Rubens sera réhabilitée. Actuellement on est en négociation avec le bailleur, pour lui la 
décision du gouvernement sur les bailleurs sociaux et sur comment ils vont être ponctionnés aura une 
répercution sur sa décision de démolir ou non les tours. Je ne peux pas être plus clair et plus 
transparent sur ces dossiers. Je peste depuis plus de 1,5 an que nous sommes passés en comité 
d’engagement à l’ANRU sur la signature de ce protocole de préfiguration. 
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Madame CHABAB :  
Alors pour résumer l’Etat contraint les villes à ne plus construire si elles ont plus de 50% de logements 
sociaux en plus de cela elle taxe les bailleurs ce qui va générer une baisse de l’offre de logements et 
en plus le BTP va être impacté. 
 

Monsieur le Maire :  
Ce sont les incohérences de nos gouvernants et du gouvernement actuel, franchement c’est plein 
d’annonces et quand vous les mettez les unes au regard des autres elles s’annulent, elles sont 
complètement contradictoires. Quand le Président de la République va faire des annonces à Clichy 
sous Bois et à Roubaix en disant on va relancer la politique de la ville on remet 5 milliards sur l’ANRU 
etc etc et que d’un autre côté on taxe les bailleurs sociaux qui sont à l’origine de l’ANRU, puisque c’est 
leur propre habitat qu’ils doivent démolir donc ils ne peuvent pas car ils vont devoir s’endetter de 
manière supplémentaire et qu’aujourd’hui ils ont des plafonds à ne pas dépasser, pour ne pas risquer 
de mettre la clef sous la porte donc c’est de l’incohérence quotidienne et à laquelle on doit faire face 
aujourd’hui. Malheureusement il n’a pas le décryptage de ces mécanismes là en France. Il y a des 
bagarres qui sont menées par des élus locaux par des associations, par des bailleurs sociaux, par 
l’union sociale des HLM. En même temps, l’incohérence de dire, si on a plus de 50% de logements 
sociaux, et bien il faut reconstruire ailleurs dans l’agglomération, il n’y a pas non plus beaucoup de 
maires, même dans l’agglomération Dunkerquoise il y a beaucoup de communes qui sont à 20 ou 25% 
de logements sociaux mais cela ne se bouscule pas au portillon, parce que comme ces villes sont aussi 
contraintes financièrement aujourd’hui, quand vous amenez des populations qui ont besoin d’un 
accompagnement social, elles n’ont pas les budgets pour accompagner, elles n’ont pas le budget pour 
développer leur CCAS, pour faire face à ces problématiques sociales qui vont arriver sur leur 
commune. Là aussi c’est de l’incohérence des politiques publiques aujourd’hui. 
 

Monsieur RIAH :  
Nous le logement social c’est une compétence communautaire, on a voté le plan habitat jusqu’en 2018. 
 

Monsieur le Maire :  
Le PLH ? 
 

Monsieur RIAH :  
Oui 
 

Monsieur le Maire :  
Il est en cours de révision. 
 

Monsieur RIAH :  
On est à combien de pourcent au niveau de l’agglomération ? 
 

Monsieur le Maire :  
On est à 30 ou 40%. Il n’y a qu’une ville qui est en dessous des 20%. Ce n’est pas tant le problème de 
l’agglomération mais c’est aussi le problème des collectivités locales. Vraiment aujourd’hui il y a 
beaucoup de villes sur l’agglomération qui ne savent pas comment elles vont boucler leur budget. Si 
demain vous leur dites il y a 20 personnes qui vont arriver car elles déménagent de Grande-Synthe 
pour aller dans telle commune car on ne peut pas reconstruire sur Grande-Synthe, socialement ils ne 
peuvent pas les accueillir, ils ne peuvent pas les accompagner parce qu’ils n’ont pas les moyens. C’est 
cela le quotidien des collectivités en France aujourd’hui et donc c’est irréaliste. Les décisions que prend 
un ministère, celui du logement ou de la cohésion territoriale, sont complètement en inadéquation avec 
celles du ministre des finances publiques. 
 

Madame CHABAB :  
Tout à l’heure vous disiez « on n’a pas les clefs de compréhension » enfin moi la seule clef que je vois 
c’est celle de la privatisation puisque l’on pousse les citoyens à investir, tous ces cadeaux fiscaux que 
l’on fait au citoyen si vous payez plus de 2 500 euros d’impôt on vous pousse à investir. Moi je pense 
que l’on veut pousser la société à la privatisation et même dans le locatif. Je ne vois pas l’intérêt de 
faire des annonces et des contre annonces, cela n’a aucun sens c’est destructeur donc moi à part la 
privatisation je ne vois pas trop… 
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Monsieur le Maire :  
Sauf que les personnes qui sont logées aujourd’hui dans le patrimoine de Partenord ne peuvent pas 
acheter du privé. 
 

Madame CHABAB :  
Non je vous parle de contrer les bailleurs sociaux. On remplace les bailleurs sociaux par des privés. On 
a bien compris que les plus démunis n’étaient pas la priorité de ce gouvernement. 
 

Monsieur le Maire :  
Le logement social en France depuis des années est financé par l’Etat à 20 000 euros par logement. Le 
logement privé par les défiscalisations c’est en moyenne 60 000 euros parce que défiscaliser ce sont 
des impôts qui ne rentrent pas.  
 

 

2. Programmation contrat de ville 2018 

RAPPORTEUR : Benoit CUVILLIER 

Monsieur le Maire rappelle à l’Assemblée que, depuis le 1er janvier 2015, le contrat de ville succède 
au CUCS, en application de la loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine du 21 février 
2014 (loi n° 2014-173) et de la circulaire du 15 octobre 2014 qui définit les modalités opérationnelles 
d’élaboration des contrats de ville.  
 
Dans le cadre de la réforme de la Politique de la ville, la CUD est devenue la chef de file du Contrat 
Unique d’agglomération. Le contrat ville du territoire de la CUD a été signé le 09 juillet 2015 pour la 
période 2015-2020. Aussi, la ville de Grande-Synthe a dû adosser à ce contrat Unique sa déclinaison 
territoriale du contrat ville.  
 
Sur la base de ces champs d’actions, la ville de Grande-Ville et ses partenaires associatifs ont 
proposé la programmation annuelle 2018 au titre de la politique de la ville. Ainsi les projets ci-joints 
sollicitent des crédits spécifiques de la Politique de la ville. 
 
La contrepartie financière de la ville sera conditionnée à la subvention des financeurs de la politique 
de la ville. 
 
Ouï ce qui précède et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
 
ADOPTE la programmation 2018 annexée à la présente délibération. 
 
 

VOTE  
 Pour  31 
 Contre  0 
 Abstention 0 

 
 
 

Monsieur le Maire :  
Des questions ? 
 

Madame CHABAB :  
Les actions reconduites sont toujours les mêmes ? Et l’enveloppe est toujours aussi mince ? 
 

Monsieur le Maire :  
C’est la même. 
 

Monsieur CUVILLIER :  
Il y a 10 actions reconduites et 11 actions nouvelles. 
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Madame CHABAB :  
Ah il y a quand même 11 nouvelles actions. 
 

Monsieur le Maire :  
Oui les services innovent ! 
 

Madame CHABAB :  
C’est toujours avec la même enveloppe ? 
 

Monsieur CUVILLIER :  
Oui et je vais préciser que les services on fait un effort, comme cela a été demandé l’année dernière, 
d’être un peu plus dans le détail sur les dispositifs. 
 

Madame CHABAB :  
Oui j’ai vu. Merci de le préciser. 
 
 

3. Budget participatif : projets retenus 

RAPPORTEUR : Benoit CUVILLIER 

Une délibération du Conseil Municipal du 29 mars 2016 a créé et a validé le règlement du budget 
participatif. 
Le budget participatif est un outil complémentaire de la démocratie de proximité déjà très vivante dans 
les quartiers de la ville. Il permet la co-décision des habitants de plus de 16 ans sur des aspects très 
concrets de la vie quotidienne. Ce dispositif donne la possibilité aux grand-synthois de plus de 16 ans 
de proposer l’affectation d’une partie du budget d’investissement, sur la base de projets citoyens. 
  
Le budget participatif a pour objectifs de :  
- Mettre à disposition un fond budgétaire permettant aux habitants de s’investir dans des projets 
nouveaux, au plus proche de leurs besoins  
- Permettre à chaque Grand Synthois de contribuer de façon active à l’amélioration de la ville 
notamment en travaux d’aménagement et investissement sur commune. 
 
Le vote, auquel pouvait participer les grand-synthois de plus de 16 ans, consistait à classer par ordre 
de préférence 5 projets : 1er choix (5 points seront affectés au projet), 2nd choix (4 points)… 
 
15 projets portés par les habitants ont été soumis au vote du lundi 9 au samedi 14 octobre 2017 à la 
Maison Communale, à l'Atrium et dans les Maison de quartier de la ville : 663 habitants de plus de 16 
ans y ont participé et se sont exprimés sur les projets proposés par les porteurs, en les classant de la manière 
suivante, du projet le plus plébiscité à celui le moins plébiscité : 

 Nom du projet Montant HT estimé 
1 Réaménagement du square Beethoven 70 000€ 
2 Création d’un espace pour les enfants au quartier du 

Moulin 
85 000€ 

3 Plantation d’arbres Maternelle Chabrier 5 600€ 
4 Aménagement extérieur Ecole Lorca 28 000€ 
5 Peinture intérieure groupe scolaire Chabrier 57 000€ 
6 Création d’un préau à l’ancienne Ecole Ferry 6 000€ 
7 Lieu d’échanges intergénérationnels autour du sport 12 500€ 
8 Aménagement d’un espace convivial à la foret que se 

mange 
6 000€ 

9 Aménagement des abords de l’école R. BONPAIN 60 000€ 
10 Verrière avec bassin pour tortues aquatiques 95 000€ 
11 Remise en état du site de fitness  20 000€ 
12 Réhabilitation des équipements sportifs et réalisation 

d’une fresque aux Deux-Synthe 
53 000€ 

13 Aménagement de la rue d’Athènes 4 000€ 
14 Aménagement du jardin de la tour des Maraichers 7 000€ 
15 Espaces conviviaux au Meulenhof 6 500€ 
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Le montant total de la réalisation des projets proposés est de 515 600 euros HT. L'enveloppe des 
500 000 euros étant dépassée nous proposons de retenir  les 12 premiers projets (pour un montant de 
498 100 euros) dans le cadre du budget participatif. 

Ouï ce qui précède et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 

VALIDE les projets de la deuxième édition du budget participatif. 
 

VOTE  
 Pour  31 
 Contre  0 
 Abstention 0 

 
 
Monsieur le Maire :  
Des questions ? 
 

Madame CHABAB :  
Je trouve que l’ensemble des projets sont intéressants. J’ai juste une question, pourquoi la peinture du 
groupe scolaire Chabrier ? Il y a un travail avec les habitants ? 
 

Monsieur CUVILLIER :  
On est sur la deuxième édition et on réajuste tous les ans et on a décidé de retravailler sur certains 
aspects du règlement. 
 

Madame CHABAB :  
Donc cela va être revu pour que l’on ne retrouve pas ce genre de projet ? 
 

Monsieur CUVILLIER :  
Oui nous sommes en train de regarder. 
 

Monsieur le Maire :  
Disons que c’est peut-être des parents qui s’impatientaient de voir les travaux faits et donc ils ont 
soumis cela en projet. 
 

Madame CHABAB :  
Et comme c’est démocratique cela a été choisi. 
 

Monsieur RIAH :  
J’ai une proposition parce que ces projets sont ouverts au vote pour les personnes qui sont âgées de 
plus de 16 ans et nous on a un conseil municipal des jeunes et je ne sais pas s’il siège, je ne sais pas 
ce qui est fait au niveau de ce conseil municipal des jeunes, moi j’aurais aimé que le conseil municipal 
des jeunes puisse proposer des projets. Moi je me rappelle que lorsque l’on était au collège du Moulin 
on faisait des projets au principal et les projets que l’on proposait été validés par le conseil 
d’administration, ils étaient financés. Donc je ne sais pas s’il serait bien aussi qu’il soit ouvert au conseil 
municipal des jeunes pour qu’il puisse faire des propositions. 
 

Monsieur le Maire :  
Oui vous avez raison c’est une question qui a déjà été soulevée. En fait le conseil municipal des jeunes 
dans son règlement peut soumettre des projets qui sont soumis au conseil municipal de la ville, cela ne 
passe pas par le budget participatif. 
 

Monsieur RIAH :  
Oui mais cela serait bien que le budget participatif leur soit ouvert car c’est le budget participatif des 
habitants et les adolescents font partie des habitants. 
 

Monsieur le Maire :  
Ils ont une instance de représentation. 
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Monsieur RIAH :  
Nous aussi nous sommes l’instance de représentation des habitants. Et là ce sont des choses que l’on 
peut faire en tant qu’élu mais on le donne aux habitants pour qu’eux proposent et qu’ils soient actifs 
mais l’enfant aussi peut être actif. 
 

Monsieur CUVILLIER :  
Mais l’option qui a été choisie au sein du conseil municipal des jeunes est de refaire monter les 
informations directement au conseil municipal et de travailler les projets… 
 

Monsieur RIAH :  
Je l’entends bien mais c’est moins passionnant. Parce que le conseil des sages lui aussi fait ça. Il fait 
remonter à la commune… 
 

Monsieur le Maire :  
Oui. 
 

Monsieur RIAH :  
Là ils sont acteurs et ce n’est pas la même chose. 
 

Monsieur le Maire :  
On est bien d’accord qu’il y a beaucoup de personnes qui font remonter des projets. 
 

Monsieur CUVILLIER :  
Après rien n’empêche un jeune de plus de 16 ans de participer directement au budget participatif mais 
il y a très peu d’élus qui ont plus de 16 ans aujourd’hui c’est vrai que du coup ils n’entrent pas dans le 
cadre de ce dispositif du budget participatif. 
 

Monsieur le Maire :  
Tout est perfectible. On peut imaginer toutes les évolutions car c’est la deuxième édition. 
 
 
 

C. URBANISME – AFFAIRES FONCIERES ET IMMOBILIERES 

1. Renomination de la place des Anciens Combattants en place des 
Anciens Combattants – René Decamps 

RAPPORTEUR : Daien  

Monsieur le Maire propose à l’assemblée de renommer la Place des Anciens Combattants, Place des 
Anciens Combattants - René Decamps afin d’honorer sa mémoire et rendre hommage aux 38 années 
passées en tant que président de l’Union Nationale des Combattants. 
 
Les membres de la famille ont donné leur accord. 
 
Ouï ce qui précède et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
 
DECIDE : de renommer  la Place des Anciens Combattants, Place des Anciens Combattants - René 
Decamps. 

VOTE  
 Pour  31 
 Contre  0 
 Abstention 0 

 
 
 

Monsieur le Maire :  
Des questions ? 
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Madame CHABAB :  
C’est toujours bien d’honorer une personne qui a autant donné pour la ville. Je trouve que c’est une 
belle initiative. 
 

Monsieur le Maire :  
Malheureusement on ne peut pas le faire pour tous les présidents des associations mais René 
Decamps a marqué pendant 38 ans la ville et par le travail qu’il a fait de mémoire, de passage d’histoire 
pendant des années auprès des écoles et des collèges de la ville, je pense qu’il fallait que la ville 
honore son action. 
 

 
 

2. Ilot des Peintres échange de terrains commune – Partenord Habitat 

RAPPORTEUR : Damien CAREME 

Monsieur le Maire expose à l’assemblée que dans le cadre de l’aménagement de l’îlot des Peintres, 
opération ANRU (Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine), il est nécessaire de procéder à un 
échange de terrains avec la société Partenord Habitat, aménageur de la zone. 
 
La Commune acquiert à la société Partenord Habitat les terrains désignés ci-dessous : 
 
- Parcelle cadastrée section BA n°693 pour 142 m², située avenue Général de Gaulle 
- Parcelle cadastrée section BA n°694 pour 160 m², située avenue Général de Gaulle 
- Parcelle cadastrée section BA n°695 pour 163 m², située avenue Général de Gaulle. 
 
Soit un total de 465 m². 

La Commune vend à la Société Partenord Habitat les terrains désignés ci-dessous : 

- Parcelle cadastrée section BA n°689 pour 2036 m², située 57 avenue Général de Gaulle 
- Parcelle cadastrée section BA n°687 pour 2668 m², située rue Marie Laurencin 
- Parcelle cadastrée section BA n°688 pour 113 m², située rue David 
- Parcelle cadastrée section BA n°680 pour 14 m², située rue Séraphine Louis 
- Parcelle cadastrée section BA n°681 pour 255 m², située rue Séraphine Louis 
- Parcelle cadastrée section BA n°683 pour 9 m², située avenue   Général de Gaulle. 
- Parcelle cadastrée section BA n°684 pour 146 m², située avenue Général de Gaulle 
- Parcelle cadastrée section BA n°674 pour 2761 m², située avenue Général de Gaulle 
- Parcelle cadastrée section BA n°675 pour 350 m², située avenue Général de Gaulle 
- Parcelle cadastrée section BA n°672 pour 2337 m², située 47 avenue Général de Gaulle 
- Parcelle cadastrée section BA n°671 pour 1320 m², située rue Denis Papin. 

 

Soit un total de 12 009 m². 

Ces terrains sont évalués par le service des domaines à 17 euros le mètre carré.  
 
Cet échange est réalisé avec soulte, la société Partenord Habitat réglera à la Commune la somme de 196 
248 euros soit 11 544 m² au prix de 17 euros le mètre carré. 

Les frais d’acte notarié seront réglés pour moitié par la Commune et l’autre moitié par la société Partenord 
Habitat. 

Ouï ce qui précède et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 

DECIDE : de procéder à un échange de terrains avec soulte entre la Commune de Grande-Synthe et la 
société Partenord Habitat dans l’îlot des Peintres pour les parcelles précitées au prix de 17 euros le mètre 
carré. La société Partenord Habitat réglera la somme de 196 248 euros soit 11 544 m² au prix de 17 euros 
le mètre carré. 
 
AUTORISE : Monsieur Le Maire à signer tous les documents relatifs à ce dossier et l’acte à intervenir et 
tous les actes complémentaires ou actes rectificatifs qui s’avéreraient nécessaires. 
 
CHARGE : L’étude de Maître BARAS, Notaire à Bourbourg, de la rédaction de l’acte.  
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VOTE  
 Pour  31 
 Contre  0 
 Abstention 0  
 

 

3. Grandes orientations du Projet d’Aménagement et de 
développement Durables du Plan Local d’Urbanisme 
Intercommunal Habitat et Déplacements (PLUI HD) 

RAPPORTEUR : Damien CAREME 

Monsieur le Maire rappelle à l’Assemblée que, par délibération en date du 18 juin 2015, le Conseil de 
Communauté a prescrit la révision du Plan Local d’Urbanisme Communautaire (P.L.U.C.) en Plan Local 
d’Urbanisme Intercommunal Habitat et Déplacements (P.L.U.I H.D.). Délibération modifiée le 03 mars 
2016 pour tenir compte des évolutions du périmètre communautaire à la suite des fusions de 
communes intervenues le 1er janvier 2016. 
L’article L151-2 du Code de l’Urbanisme dispose que le Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.) comporte un 
Projet d’Aménagement et de Développement Durable (P.A.D.D.). 
 
Selon l’article L151-5 du Code de l’Urbanisme, ce P.A.D.D. définit : 

- Les orientations générales des politiques d’aménagement, d’équipement, d’urbanisme, de 
paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers et de préservation ou de 
remise en bon état des continuités écologiques. 
- Les orientations générales concernant l’habitat, les transports et les déplacements, les réseaux 
d’énergie, le développement des communications numériques, l’équipement commercial, le 
développement économique et les loisirs, retenues pour l’ensemble de l’établissement public de 
coopération intercommunale ou de la commune. 

 
Il fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement 
urbain. 
 
Il peut prendre en compte les spécificités des anciennes communes, notamment paysagères, 
architecturales, patrimoniales et environnementales, lorsqu’il existe une ou plusieurs communes 
nouvelles.   

 
Conformément à l’article L153-12 du Code de l’Urbanisme, les orientations générales du P.A.D.D. 
doivent être soumises au débat du Conseil Communautaire et des Conseils Municipaux, au plus tard 
deux mois avant l’examen du projet de plan local d’urbanisme. 
 
Vu l’avis de la Conférence Intercommunale en date du 18 mai 2017, 
 
Vu l’avis de la Commission « Urbanisme réglementaire, Foncier et Habitat », 
 
Vu la délibération du Conseil Communautaire en date du 22 juin 2017, déclarant ouvert le débat sur les 
orientations générales du P.A.D.D., 
 
Monsieur le Maire, 
EXPOSE  les grandes orientations du P.A.D.D. : 
 
Orientation 01  - Promouvoir une agglomération attr active où il fait bon vivre :  
Quatre objectifs ont été définis pour atteindre cette orientation :  

- Objectif 01 : offrir une qualité de vie saine et agréable à notre population, 
- Objectif 02 : préserver et valoriser notre patrimoine, 
- Objectif 03 : considérer l’eau comme un atout essentiel du dunkerquois, 
- Objectif 04 : réduire l’empreinte écologique du territoire, 
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Orientation 02 – Promouvoir une agglomération vertu euse de proximité :  
Cinq objectifs ont été définis pour atteindre cette orientation : 

-  Objectif 01 : penser le développement urbain par le prisme de la mobilité, 
- Objectif 02 : mettre en œuvre un développement urbain cohérent et maitrisé en favorisant le 
renouvellement urbain, 

-  Objectif 03 : favoriser l’attractivité résidentielle, 
-  Objectif 04 : s’adapter à la diversité de la population, 

- Objectif 05 : concilier préservation des commerces de centre-ville et confortement des centres 
commerciaux existants. 
 
Orientation 03  - Promouvoir une agglomération en t ransition économique et innovante pour 
l’emploi :  
Quatre objectifs ont été définis pour atteindre cette orientation :  
- Objectif 01 : offrir accompagner la diversification économique de l’agglomération par l’innovation et les 
filières d’avenir, 
- Objectif 02 : s’appuyer sur notre littoral comme atout économique spécifique du territoire, 
- Objectif 03 : inciter le développement d’une agriculture d’avenir tournée vers le local, 
- Objectif 04 : poursuivre la transition énergétique du territoire, 
 
Après cet exposé, Monsieur le Maire, déclare le débat ouvert. 
 
Une réunion technique pilotée par la Communauté Urbaine de Dunkerque s’est tenue le 28 novembre 
2017 afin de présenter aux élu(e)s  les orientations générales du P.A.D.D.  
 
La tenue de ce débat est formalisée par la présente délibération à laquelle sont annexées les grandes 
orientations du P.A.D.D. 
 
Le Conseil Municipal, 

 
PREND ACTE du débat sur les grandes orientations du Projet d’Aménagement et de 
Développement Durables du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal Habitat et Déplacements. 

 
 

Monsieur le Maire :  
Nous avons fait une séance spéciale pour avoir une explication de ce P.A.D.D. où l’ensemble des 
membres du conseil municipal ont été invités à débattre avec un des responsables de la Communauté 
Urbaine qui nous a présenté le projet. Il a exposé les grandes orientations du P.A.D.D. et il y en a 3 : 
promouvoir une agglomération attractive où il fait bon vivre, la seconde c’est promouvoir une 
agglomération vertueuse de proximité et la troisième orientation est de promouvoir une agglomération 
en transition économique et innovante pour l’emploi qui est déclinée avec un certain nombre d’objectifs 
les uns les autres. Le débat est ouvert si vous souhaitez discuter mais c’est compliqué car je ne suis 
pas le technicien qui porte le projet. On a déjà eu l’occasion de cette discussion mais nous pouvons en 
discuter entre nous si vous le souhaitez sinon je vous propose de prendre acte de cette rencontre que 
nous avons eue en commission. 
 

Monsieur RIAH :  
Juste une question. Ce document est modifié parce que le périmètre de la CUD a changé mais dans le 
fond il reste le même ? 
 

Monsieur le Maire :  
Il évolue. 
 

Monsieur RIAH :  
Mais est-ce que c’est nécessaire car la CUD a vu son périmètre changé ou parce que c’est une 
disposition législative ? 
 

Monsieur le Maire :  
Il était nécessaire de réviser le PLU avec les extensions des communes comme les Moëres qui sont 
arrivées sur le territoire de la Communauté Urbaine de Dunkerque et on profite de cette renégociation 
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pour l’élargir et il devient maintenant intercommunal habitat et déplacement. Cela veut dire que l’on 
intègre dedans le plan local de l’habitat et les déplacements en disant par exemple, si on dit limiter 
l’étalement urbain, cela veut dire que l’on va renforcer autour des gros axes lourds du schéma de 
transport qui est en cours de construction, l’urbanisation va se faire autour de cet axe là plutôt que 
d’aller sur de l’étalement et devoir après mettre des lignes de bus, je prends cet exemple là. La 
nouvelle déclinaison prend ses axes forts en sachant qu’il y a deux atouts majeurs sur lequel sont 
construits le PADD et le plan local d’urbanisme intercommunal, c’est la santé et les transports, pardon, 
le plan air climat énergie territoriale, c’est vraiment les 2 guides qui prévalent sur ces documents qui 
sont en cours d’élaboration. 
 

Monsieur RIAH :  
Moi je prends acte comme vous dites de ce document là mais je réitérerai que juste qu’au niveau du 
transport à Dunkerque c’est vraiment, j’emploie le terme populaire la galère. Il est dommage qu’avec 
tous les canaux que l’on a qu’il n’y ait pas de navettes fluviales et je profite de cette information pour 
dire que personnellement j’aurais aimé qu’il y ait un tramway dans notre agglomération de plus de 
200 000 habitants. Un tramway qui était facilement réalisable puisqu’à Dunkerque, tout est plat. Il n’y a 
pas beaucoup de problème au niveau du génie civil et si on avait eu une seule voie qui partait de 
l’ouest de Grande-Synthe directement jusqu’à la Panne je pense que le Dunkerquois a raté le coach là-
dessus. C’est ce que je pense parce que le tramway d’un point de vue énergétique, d’un point de vue 
environnemental, d’un point de vu social, d’un point de vu de l’aménagement, c’est franchement l’idéal, 
là on parlait tout à l’heure de CO2 et là on va rester avec du CO2 même si les engins sont plus 
performants. Pour moi le tramway était la meilleure solution au niveau environnemental mais aussi pour 
être relié avec la Belgique, pour redynamiser notre centre ville et aussi pour faire réduire le temps entre 
l’ouest et l’est. Je trouve donc cela vraiment dommage. Je profite pour le redire et si la presse peut en 
faire écho, surtout que l’on avait les moyens financiers de le faire parce que la Communauté Urbaine 
est la Communauté Urbaine de France qui est la plus riche, si on regarde le budget en terme de 
revenus par habitant. Je ne connais pas le budget exact  
 

Madame CHABAB :  
Maintenant avec le FPIC je peux te dire… 
 

Monsieur RIAH :  
Oui mais on reste largement au dessus de la moyenne nationale et cela aurait pu être réalisable 
financièrement. Les travaux que l’on et en train de faire coûtent 65 millions. 
 

Monsieur le Maire :  
Oui mais on est aidé à plus de 50% car on a eu des aides d’Etat dans le cadre d’un appel à projet 
national… 
 

Monsieur RIAH :  
Donc c’est dommage que l’on n’ait pas fait ce projet là, surtout que d’un point de vue technique c’était 
facile. 
 

Monsieur le Maire :  
Si un jour les collectivités ont de l’argent il suffira de mettre des rails uniquement sur le site propre et on 
aura un tramway, c’est tout l’intérêt de faire un site propre. Mais il faudra beaucoup d’argent. 
 

Monsieur RIAH :  
Il y a beaucoup de projets innovants avec des tramways qui sont de plus en plus petits et moins chers 
et quand on veut on peut et si on attend toujours on sera toujours les derniers. Pas pour vous 
particulièrement, je parle pour l’agglomération. 
 

Monsieur le Maire :  
L’agglo est dans une situation financière catastrophique pour l’instant avec le projet de loi de finance 
2018 qui est en préparation. 
 

Madame CHABAB :  
C’est juste pour dire que dans les grandes lignes car j’avais assisté à la réunion c’est un projet qui est 
ambitieux qui prend en compte les habitants, le bien-être, la santé, l’environnement, la question de 
l’emploi mais qui est en complète contradiction avec le projet CAP2020 c’est complètement incohérent. 



 
 

33 

Ce projet Cap2020 qui génère des nuisances en termes de santé, de bruit et de pollution. On est dans 
l’incohérence la plus totale. Sinon dans les grandes lignes, c’est ambitieux. 
 

Monsieur le Maire :  
Après il faudra la traduction des orientations. 
 
 

4. Vente logement école d’arts plastiques Permeke – Madame 
CNUDDE 

RAPPORTEUR : Martial BEYAERT 

Il est rappelé à l’Assemblée que lors du Conseil Municipal du 28/02/2017, la Commune a procédé à la 
désaffectation et au déclassement du logement situé au 9001 rue Pelletier contigu à l’école d’arts 
plastiques Permeke. 

Monsieur Le Maire propose à l’assemblée de vendre ce logement, libre d’occupation, à Mme CNUDDE 
Valérie soit le volume n°2 qui est composé de 4 fractions de volumes superposées, fractions 2.1, 2.2, 
2.3, 2.4, partiellement pris sur la parcelle cadastrée section AW n°3. 

Mme CNUDDE bénéficie d’une servitude de passage pour accéder à son logement.  

Le prix de vente est de 54 000 euros, ce qui est conforme avec l’avis des domaines, auquel s’ajoutent 
les frais de géomètre et les frais d’acte notarié à la charge de l’acquéreur. 
 
Ouï ce qui précède et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à la majorité, 
 
AUTORISE :  Monsieur le Maire à signer tous les documents relatifs à ce dossier, l’acte à intervenir et 
tous les actes complémentaires ou actes rectificatifs qui s’avéreraient nécessaires. 
 
CHARGE :  l’étude de Maître BARAS, Notaire à Bourbourg, de la rédaction de l’acte de vente.  

 

VOTE  
 Pour  30 
 Contre  0 
 Abstention 1 (F. Riah) 
 

 

Monsieur RIAH :  
On aurait pu diviser ce logement pour faire des bureaux pour les associations. 
 

Monsieur le Maire :  
Il y a une servitude. 
 

 

D. CONTRATS -MARCHES 

1. Etat récapitulatif des marchés lancés en procédure adaptée depuis le 
4 octobre 2017 

RAPPORTEUR : Olivier BERTHE 

Dans le cadre de l’article L2122-22 alinéa 4 du code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) 
modifié en application de l’article 10 de la loi n°2009-179 du 17 février 2009 pour l’accélération des 
programmes de construction et d’investissement publics; Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée qu’il 
a reçu délégation lors de la séance du Conseil Municipal du 9 avril 2014 afin de prendre toute décision 
concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés et des accords-cadres 
ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget. 
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Monsieur le Maire dresse donc l’état récapitulatif des marchés et avenants conclus en procédure 
adaptée à compter du 4 octobre 2017. 
 
Le Conseil Municipal, 
 
PREND ACTE de la liste des marchés publics attribués par la ville de Grande-Synthe depuis le 4 
octobre 2017. 

 

 

E. AFFAIRES EDUCATIVES – SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIO NS 

1. Avances de subventions au titre de l’année 2018   

RAPPORTEUR : Dany WALLYN 

    1.1    A.S.T.V. 

Monsieur le Maire expose à l’assemblée que l’ASTV aura à faire face dès janvier 2018 à des dépenses 
de fonctionnement et qu’il est nécessaire de prévoir le versement d’un acompte sur la subvention qui 
sera inscrite en sa faveur au Budget Primitif 2018. 

En vertu des dispositions de l’article L 2131 11 du code Général des Collectivités Territoriales 
définissant la prise illégale d’intérêt, le (les) membres(s) du Conseil Municipal concerné(s) et 
mentionné(s) ci-contre ne prend (prennent) pas part au vote pour cette association.  
 
Ouï ce qui précède et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à la majorité,  

 
APPROUVE le versement d’une avance sur subvention à l’association A.S.T.V. pour un montant de 
230 000 euros. 
 
IMPUTE La dépense à l’article 6574 du Budget et régularisée sur le crédit voté pour cette association 
lors du budget primitif 2018. 

 

VOTE  
 Pour  24 
 Contre  1(F. Riah) 
 Abstentions 2 (S. Chabab et A. Roucou) 
 

 
Ne participent pas au vote :  Martial BEYAERT, Dany WALLYN, Michel POLLAERT, Kar ine 
FAMCHON. 

 
    1.2    Maison de l’Initiative 

Monsieur le Maire expose à l’assemblée que la Maison de l’Initiative aura à faire face dès janvier 2018 
à des dépenses de fonctionnement et qu’il est nécessaire de prévoir le versement d’un acompte sur la 
subvention qui sera inscrite en sa faveur au Budget Primitif 2018. 

En vertu des dispositions de l’article L 2131 11 du code Général des Collectivités Territoriales 
définissant la prise illégale d’intérêt, le (les) membres(s) du Conseil Municipal concerné(s) et 
mentionné(s) ci-contre ne prend (prennent) pas part au vote pour cette association.  
 
Ouï ce qui précède et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à la majorité,  

 
APPROUVE le versement d’une avance sur subvention à l’association Maison de l’initiative pour un 
montant de 400 000 euros. 
 
IMPUTE La dépense à l’article 6574 du Budget et régularisée sur le crédit voté pour cette association 
lors du budget primitif 2018. 



 
 

35 

 

VOTE  
 Pour  24 
 Contre  0 
 Abstentions 2 (S. Chabab et A. Roucou) 
 

Ne participent pas au vote :  Evelyne HAEGMAN, Olivier BERTHE, Sébastien WALLYN,  Benoit 
CUVILLIER, Michel DASSONVILLE. 

 
    1.3    Régie de Quartiers 

Monsieur le Maire expose à l’assemblée que la Régie de Quartiers aura à faire face dès janvier 2018 à 
des dépenses de fonctionnement et qu’il est nécessaire de prévoir le versement d’un acompte sur la 
subvention qui sera inscrite en sa faveur au Budget Primitif 2018. 

En vertu des dispositions de l’article L 2131 11 du code Général des Collectivités Territoriales 
définissant la prise illégale d’intérêt, le (les) membres(s) du Conseil Municipal concerné(s) et 
mentionné(s) ci-contre ne prend (prennent) pas part au vote pour cette association.  
 
Ouï ce qui précède et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à la majorité,  

 
APPROUVE le versement d’une avance sur subvention à l’association Régie de Quartiers pour un 
montant de 65 000 euros. 
 
IMPUTE La dépense à l’article 6574 du Budget et régularisée sur le crédit voté pour cette association 
lors du budget primitif 2018. 

VOTE  
 Pour  25 
 Contre  0 
 Abstentions 2 (S. Chabab et A. Roucou) 

 
Ne participent pas au vote :  Martial BEYAERT, Jean-Christophe PLAQUET, Olivier BERTHE, 
Evelyne HAEGMAN. 

 

    1.4    Syndicat d’Initiative 

Monsieur le Maire expose à l’assemblée que le Syndicat d’Initiative aura à faire face dès janvier 2018 à des 
dépenses de fonctionnement et qu’il est nécessaire de prévoir le versement d’un acompte sur la subvention qui 
sera inscrite en sa faveur au Budget Primitif 2018. 

En vertu des dispositions de l’article L 2131 11 du code Général des Collectivités Territoriales définissant la prise 
illégale d’intérêt, le (les) membres(s) du Conseil Municipal concerné(s) et mentionné(s) ci-contre ne prend 
(prennent) pas part au vote pour cette association.  
 
Ouï ce qui précède et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à la majorité,  

 

APPROUVE le versement d’une avance sur subvention au Syndicat d’Initiative pour un montant de 44 000 euros. 
 
IMPUTE La dépense à l’article 6574 du Budget et régularisée sur le crédit voté pour cette association lors du 
budget primitif 2018. 

VOTE  
 Pour  27 
 Contre  0 
 Abstentions 2 (S. Chabab et A. Roucou) 
 

Ne participent pas au vote :  Karine FAMCHON, Dany WALLYN. 
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1.5 Amicale du Personnel Communal 

Monsieur le Maire expose à l’assemblée que l’Amicale du Personnel Communal aura à faire face dès 
janvier 2018 à des dépenses de fonctionnement et qu’il est nécessaire de prévoir le versement d’un 
acompte sur la subvention qui sera inscrite en sa faveur au Budget Primitif 2018. 

En vertu des dispositions de l’article L 2131 11 du code Général des Collectivités Territoriales 
définissant la prise illégale d’intérêt, le (les) membres(s) du Conseil Municipal concerné(s) et 
mentionné(s) ci-contre ne prend (prennent) pas part au vote pour cette association.  
 
Ouï ce qui précède et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à la majorité,  

 
APPROUVE le versement d’une avance sur subvention à l’association Amicale du Personnel 
Communal pour un montant de 250 000 euros. 
 
IMPUTE La dépense à l’article 6574 du Budget et régularisée sur le crédit voté pour cette association 
lors du budget primitif 2018. 

VOTE  
 Pour  29 
 Contre  0 
 Abstentions 2 (S. Chabab et A. Roucou) 
 
 

 
1.6 La Compagnie des Mers du Nord 

Monsieur le Maire expose à l’assemblée que la Compagnie des Mers du Nord aura à faire face dès 
janvier 2018 à des dépenses de fonctionnement et qu’il est nécessaire de prévoir le versement d’un 
acompte sur la subvention qui sera inscrite en sa faveur au Budget Primitif 2018. 

En vertu des dispositions de l’article L 2131 11 du code Général des Collectivités Territoriales 
définissant la prise illégale d’intérêt, le (les) membres(s) du Conseil Municipal concerné(s) et 
mentionné(s) ci-contre ne prend (prennent) pas part au vote pour cette association.  
 
Ouï ce qui précède et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à la majorité,  

 

APPROUVE le versement d’une avance sur subvention à la Compagnie des Mers du Nord pour un 
montant de 22 000 euros. 
 
IMPUTE La dépense à l’article 6574 du Budget et régularisée sur le crédit voté pour cette association 
lors du budget primitif 2018. 

VOTE  
 Pour  29 
 Contre  0 
 Abstentions 2 (S. Chabab et A. Roucou) 
 
 

1.7 Bay Car Blues Festival 

Monsieur le Maire expose à l’assemblée l’association Bay Car Blues Festival aura à faire face dès janvier 
2018 à des dépenses de fonctionnement et qu’il est nécessaire de prévoir le versement d’un acompte 
sur la subvention qui sera inscrite en sa faveur au Budget Primitif 2018. 

En vertu des dispositions de l’article L 2131 11 du code Général des Collectivités Territoriales 
définissant la prise illégale d’intérêt, le (les) membres(s) du Conseil Municipal concerné(s) et 
mentionné(s) ci-contre ne prend (prennent) pas part au vote pour cette association.  
 
Ouï ce qui précède et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à la majorité,  
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APPROUVE le versement d’une avance sur subvention à l’association Bay Car Blues Festival pour un 
montant de 10 000 euros. 
 
IMPUTE La dépense à l’article 6574 du Budget et régularisée sur le crédit voté pour cette association 
lors du budget primitif 2018. 

VOTE  
 Pour  29 
 Contre  0 
 Abstentions 2 (S. Chabab et A. Roucou) 
 
 

1.8 O.G.S. Football 

Monsieur le Maire expose à l’assemblée que l’O.G.S. Football aura à faire face dès janvier 2018 à des 
dépenses de fonctionnement et qu’il est nécessaire de prévoir le versement d’un acompte sur la 
subvention qui sera inscrite en sa faveur au Budget Primitif 2018. 

En vertu des dispositions de l’article L 2131 11 du code Général des Collectivités Territoriales 
définissant la prise illégale d’intérêt, le (les) membres(s) du Conseil Municipal concerné(s) et 
mentionné(s) ci-contre ne prend (prennent) pas part au vote pour cette association.  
 
Ouï ce qui précède et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à la majorité,  

 

APPROUVE le versement d’une avance sur subvention à l’O.G.S. Football pour un montant de 
100 000 euros. 
 
IMPUTE La dépense à l’article 6574 du Budget et régularisée sur le crédit voté pour cette association 
lors du budget primitif 2018. 

VOTE  
 Pour  29 
 Contre  0 
 Abstentions 2 (S. Chabab et A. Roucou) 
 
 

1.9 A.D.A. 

Monsieur le Maire expose à l’assemblée que l’association ADA aura à faire face dès janvier 2018 à 
des dépenses liées à la réalisation d’actions et qu’il est nécessaire de prévoir le versement d’un 
acompte sur la subvention qui sera inscrite en sa faveur au Budget Primitif 2018. 

En vertu des dispositions de l’article L 2131 11 du code Général des Collectivités Territoriales 
définissant la prise illégale d’intérêt, le (les) membres(s) du Conseil Municipal concerné(s) et 
mentionné(s) ci-contre ne prend (prennent) pas part au vote pour cette association.  
 
Ouï ce qui précède et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à la majorité,  

 
APPROUVE le versement d’une avance sur subvention à l’association ADA pour un montant de 2 000 
euros. 
 
IMPUTE La dépense à l’article 6574 du Budget et régularisée sur le crédit voté pour cette association 
lors du budget primitif 2018. 

VOTE  
 Pour  29 
 Contre  0 
 Abstentions 2 (S. Chabab et A. Roucou) 
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1.10 Média Funk 

Monsieur le Maire expose à l’assemblée que l’association Média Funk aura à faire face dès janvier 
2018 à des dépenses liées à la réalisation d’actions et qu’il est nécessaire de prévoir le versement d’un 
acompte sur la subvention qui sera inscrite en sa faveur au Budget Primitif 2018. 

En vertu des dispositions de l’article L 2131 11 du code Général des Collectivités Territoriales 
définissant la prise illégale d’intérêt, le (les) membres(s) du Conseil Municipal concerné(s) et 
mentionné(s) ci-contre ne prend (prennent) pas part au vote pour cette association.  
 
Ouï ce qui précède et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à la majorité,  

 
APPROUVE le versement d’une avance sur subvention à l’association Média Funk pour un montant de 
9 800 euros. 
 
IMPUTE La dépense à l’article 6574 du Budget et régularisée sur le crédit voté pour cette association 
lors du budget primitif 2018. 

VOTE  
 Pour  29 
 Contre  0 
 Abstentions 2 (S. Chabab et A. Roucou) 
 

 
1.11 A.A.T.G.S. 

Monsieur le Maire expose à l’assemblée que l’association A.A.T.G.S. aura à faire face dès janvier 2018 
à des dépenses liées au fonctionnement et qu’il est nécessaire de prévoir le versement d’un acompte 
sur la subvention qui sera inscrite en sa faveur au Budget Primitif 2018. 

En vertu des dispositions de l’article L 2131 11 du code Général des Collectivités Territoriales 
définissant la prise illégale d’intérêt, le (les) membres(s) du Conseil Municipal concerné(s) et 
mentionné(s) ci-contre ne prend (prennent) pas part au vote pour cette association.  
 
Ouï ce qui précède et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à la majorité,  

 

APPROUVE le versement d’une avance sur subvention à l’association A.A.T.G.S. pour un montant de 
2 000 euros. 
 
IMPUTE La dépense à l’article 6574 du Budget et régularisée sur le crédit voté pour cette association 
lors du budget primitif 2018. 
 

VOTE  
 Pour  29 
 Contre  0 
 Abstentions 2 (S. Chabab et A. Roucou) 
 
 

 

Monsieur RIAH :  
Ce sont les subventions que de fonctionnement en avance sur le budget? 
 

Monsieur le Maire :  
Oui. 
 

Monsieur RIAH :  
Moi je m’oppose que pour l’ASTV et je réitère que tant que l’opposition n’aura pas une tribune dans 
l’ASTV, tant que l’on n’aura pas le droit d’y passer, car je trouve que la démocratie est bafouée, la loi 
sur l’audiovisuelle dit que toutes les opinions doivent être représentées dans une télé locale or notre 
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voix n’est pas présente donc, tant que l’ASTV ne se conforme pas à la loi, je ne vois pas pourquoi je lui 
donnerai des centaines de milliers d’euros sachant que toute une opinion de la ville de Grande-Synthe 
n’est pas représentée. Imaginons si à France 2 on voyait que le Front National et pas les partis de 
gauche, on s’indignerait mais, quand c’est au niveau local, il y a un silence. Je pense que vous les élus 
vous pouvez influer, vous siégez au sein de l’ASTV, vous savez très bien qu’une association à partir du 
moment où elle touche de l’argent, comme c’est le cas de l’ASTV qui est une association transparente, 
car la majeure partie de ses subventions viennent de Grande-Synthe, donc elle dépend complètement 
c’est qu’une continuation du service public puisque, si la mairie de Grande-Synthe disait aujourd’hui 
qu’elle ne donne plus de subvention, vous savez bien que l’association fermerait, cela a été le cas avec 
d’autres associations. On a bien vu avec mille millions de bouchons, dès que la ville a décidé de ne 
plus les soutenir, elle a mis les clefs sous la porte et il y a plein d’associations comme celle là qui, dès 
qu’elles n’ont plus le soutien de la mairie, elles mettent la clef sous la porte. Donc l’ASTV je suis désolé, 
son directeur est là en plus c’était un ancien opposant politique, il doit savoir que l’opposition doit 
pouvoir s’exprimer. Pas seulement l’opposition du conseil municipal mais aussi les opinions syndicales 
qui ne sont pas celles majoritaires. On ne peut pas prêcher la démocratie à Paris, prêcher la 
démocratie à l’international et au niveau local être contradictoire. Il n’est pas normal qu’en 2017 nous 
l’opposition on ne peut pas s’exprimer dans cette chaîne là. A la rigueur que les médias privés comme 
La Voix du Nord qui ne souhaite pas nous interviewer car elle s’en fout de nous c’est leur choix. Des 
fois ils ont des pressions d’Auchan car ils leur financent des publicités et donc ils ne veulent pas nous 
interviewer sur certains dossiers, c’est leur choix mais quand il y a de l’argent public j’estime qu’il faut 
se conformer à la loi et la loi sur l’audiovisuelle est claire et l’ASTV a signé une charte avec le CSA sur 
cela. C’est pour cette raison que je voterai contre et je continuerai à voter contre tant qu’on ne pourra 
pas s’exprimer. 
 

Monsieur le Maire :  
J’ai bien noté. 
 

Madame CHABAB :  
Nous on continue toujours sur notre même ligne de conduite au regard de l’opacité sur l’octroi ou non 
de subvention à telle ou telle association on s’abstient, on ne vote pas contre parce que l’on est pour 
l’aide aux associations. On s’abstient par rapport à cette opacité uniquement. 
 

 

2. Fonds d’aide exceptionnelle aux associations 

RAPPORTEUR : Dany WALLYN 

Monsieur le Maire expose à l’assemblée qu’un crédit total de 80 000 euros  est ouvert au titre du 
« Fonds d’Aide Exceptionnel aux associations », au Budget Primitif 2017. 
 
Les subventions accordées au titre de fonds permettent d’apporter un soutien exceptionnel aux 
associations pour leur fonctionnement, pour l’organisation de manifestations et pour la réalisation de 
projets spécifiques. Pour ces deux derniers cas, une convention est signée entre la ville et l’association 
concernée afin de garantir la bonne utilisation de l’argent public. 
 
Ouï ce qui précède et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à la majorité,  

 
ACCEPTE :  la proposition. 
 
IMPUTE : les dépenses à l’article 6574 du Budget primitif. 
 
AUTORISE :  Monsieur le Maire à signer les conventions correspondantes. 
 

VOTE  
 Pour  28 
 Contre  0 
 Abstentions 3 (F. Riah, S. Chabab et A. Roucou) 
 
 



 
 

40 

Monsieur le Maire :  
Des observations ? 
 

Monsieur RIAH :  
Pour cette délibération je m’abstiens pour les mêmes raisons que Madame Chabab à savoir, tout à 
l’heure c’était du fonctionnement donc comme il y a des salariés j’ai voté pour, mais là on n’a pas assez 
d’informations pour savoir pourquoi on vote et en plus c’est toujours des subventions exceptionnelles 
de fonctionnement alors que logiquement on doit le prévoir. Et enfin une question de terminologie on ne 
parle pas souvent de subventions de démarrage. Elles existent toujours ? 
 

Monsieur WALLYN :  
Oui cela existe toujours. 
 

Monsieur RIAH :  
Ca passe dans quelle délibération parce que j’en ai quasiment jamais vu. 
 

Monsieur WALLYN :  
Non il n’y a pas de délibération par rapport à cela c’est à titre tout à fait exceptionnel. Quand une 
association a besoin d’un coup de pouce pour pouvoir démarrer elle vient nous voir et comme c’est en 
cours de mandat à ce moment là on utilise ce fond. 
 

Monsieur RIAH :  
Oui mais je crois que l’on n’a jamais vu… 
 

Madame CHABAB :  
Ce n’est même pas sur la liste des décisions. 
 

Monsieur RIAH :  
En fait les gens ne savent pas qu’ils peuvent avoir accès à une subvention de démarrage. Sachant que 
si on va sur le site du journal officiel il y a quasiment chaque jour des associations qui se créent à 
Grande-Synthe. 
 

Monsieur CUVILLIER :  
Il y a la possibilité de solliciter le F.P.H. 
 

Monsieur le Maire :  
Moi j’ai créé des associations et je n’ai pas demandé de financements aux villes. 
 

Monsieur RIAH :  
Oui mais si on peut proposer aux gens… 
 

Monsieur le Maire :  
Vous n’êtes pas obliger de demander. A la Maison de la Citoyenneté que l’on a inaugurée la semaine 
dernière tout cela est dit, c’est transparent. 
 

Monsieur RIAH :  
Je n’ai pas dit que cela n’était pas transparent. Je dis juste qu’il faut promouvoir plus. A l’époque, quand 
je n’étais pas encore élu, on avait eu une subvention pour notre association « nouveauté ». Aujourd’hui 
dans le tableau de fonds d’aide exceptionnel il n’y a quasiment jamais de subvention de démarrage. 
 

Madame CHABAB :  
Il y a deux trois ans on a déjà eu dans le tableau subvention de démarrage 
 

Monsieur RIAH :  
Ah peut être dans le budget 
 

Monsieur le Maire :  
Je pense par exemple à l’association « la forêt qui se mange » on a soutenu le projet et dedans ce 
n’était pas que le démarrage, c’était le projet que l’on a soutenu, du coût c’est du financement. Cela 
n’apparait peut être pas au moment où on le vote à subvention de démarrage mais c’est le projet que 
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l’on soutient. Sinon toutes les associations vous les retrouvez dans le budget primitif avec la liste de 
toutes les associations. 
 
 
 

3. Demande de subvention exceptionnelle pour le CCAS 

RAPPORTEUR : Martial BEYAERT 

Il est rappelé à l’Assemblée qu’une subvention de fonctionnement d’un montant de 800 000 euros avait 
été prévue au Budget primitif 2017 en faveur du CCAS. 
L’augmentation des demandes d’aides sur l’année en cours nécessite de revoir à la hausse cette 
subvention. 
 
Il est donc proposé à l’Assemblée le versement d’une subvention exceptionnelle d’un montant de 215 
000 euros au titre de 2017. 
 
Ouï ce qui précède et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité,  

 
ACCEPTE :  la proposition. 
 
IMPUTE : les dépenses à l’article 657362 sur le crédit ouvert par décision modificative ce jour. 
 
AUTORISE :  Monsieur le Maire à signer les conventions correspondantes. 
 

VOTE  
 Pour  31 
 Contre  0 
 Abstention 0 

 
Ne participent pas au vote M. Damien CAREME, Mme Marie-Line VANDENBOSSCHE, M. José 
DA SILVA, Mme Keltoum AMICHI, Michel POLLAERT, Olivier BERTHE 
 
 

Madame CHABAB :  
C’est alertant de voir que le CCAS est tellement sollicité qu’en fin d’année on est obligé de voter une 
subvention exceptionnelle. Cela révèle une augmentation de la pauvreté. 
 

Monsieur BEYAERT :  
C’est parce qu’il y a une réévaluation de la moyenne économique, qui dans l’ensemble des villes est de 
5 à 7, et nous on a décidé de passer à 10 car on s’est rendu compte qu’en la laissant à 7 on avait 
beaucoup de familles qui étaient exclues des aides du CCAS alors qu’ils avaient un reste à vivre qui ne 
leur permettait pas de subvenir dignement à leurs besoins. C’est pour cette raison que l’on a décidé 
d’augmenter. 
 

Madame CHABAB :  
Cela a donc généré plus d’aides mais pas forcément de bénéficiaires. C’est une très belle initiative 
d’avoir augmenté cette moyenne économique. C’est moins alertant que ce que je ne pensais. 
 

Monsieur le Maire :  
Même si vous connaissez la situation sociale. 
 

Monsieur RIAH :  
Est-ce que l’on pourrait avoir dans les mois qui suivent s’il y a une nouvelle analyse des besoins 
sociaux qui a été faite sur ce sujet là ? 
 

Monsieur le Maire :  
Il y a une mission qui va partir au prochain conseil d’administration du CCAS et qui va être confiée à un 
bureau d’études. 
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Monsieur RIAH :  
On ne peut pas le faire nous-mêmes ? 
 

Monsieur le Maire :  
C’est compliqué et c’est bien que ce soit quelqu’un de l’extérieur qui le fasse. Cela nécessite un peu de 
moyen mais c’est bien d’avoir un regard extérieur spécialisé dans ce genre d’étude pour nous faire 
quelque chose qui soit comparable avec l’extérieur. 
 
 

4. Demande de fonds de concours à la Communauté Urbaine de 
Dunkerque au titre de la Dotation de Solidarité Communautaire 
pour la totale gratuité du transport et des droits d’entrée des écoliers 
dans les équipements communautaires à vocation pédagogique 

RAPPORTEUR : Sabrina KHELLAF 

Par délibération en date du 22 juin 2006, la Communauté Urbaine de Dunkerque a décidé, au titre de 
la Dotation de Solidarité Communautaire, de participer aux charges liées au fonctionnement des 
écoles de ses communes membres. 
La finalité de cette participation est d’inciter et de favoriser l'accès de tous les écoliers de 
l'agglomération aux équipements communautaires à vocation pédagogique, à savoir le palais de 
l'univers et des sciences, le parc zoologique, le golf public, le musée portuaire, le centre d'information 
sur le développement durable et la Halle aux sucres sans que cette initiative n’ait d’incidence 
financière pour les communes membres. 
Pour ce faire, la Communauté Urbaine de Dunkerque a décidé de verser aux communes un fonds de 
concours, sur le fondement de l’article L 5215-26 du Code Général des Collectivités Territoriales, dont 
le montant permet d’assurer pour les communes tant la gratuité totale du transport des écoliers de 
l'agglomération vers les équipements communautaires susvisés que la gratuité totale, pour les 
écoliers, des droits d’entrée dans ces équipements. 
 
Jusqu’en 2009, les fonds de concours étaient sollicités et versés après la clôture de l’exercice 
budgétaire, ce qui était susceptible de poser des problèmes de trésorerie pour certaines communes. 
Pour pallier ces difficultés, depuis 2010, ils le sont désormais au cours de l’exercice concerné. 
En ce qui concerne notre commune, ce fonds de concours prendra en charge les frais de transports et 
entrées dans les équipements communautaires durant le temps scolaire et le temps des TAPS mis en 
place par la ville de Grande-Synthe. Le montant prévisionnel des dépenses de fonctionnement 
supportées pour chacune d’elle au titre de l’année 2018 pour le transport et le droit d’accès des écoliers 
de l'agglomération aux équipements communautaires, dont le détail est annexé à la présente 
délibération, s’élève à  22 000,00 Euros TTC.  
Dans ce cadre, conformément à l’article L 5215-26 du Code Général des Collectivités Territoriales, il 
convient de solliciter la Communauté Urbaine de Dunkerque quant à l’octroi d’un fonds de concours 
correspondant à ce montant maximum prévisionnel. 
Le versement d’un premier acompte pourra ainsi intervenir immédiatement, dès la signature de la 
convention afférente, et le solde, ajusté à due concurrence du montant total des dépenses réellement 
acquittées, sera versé dès la fin de l’exercice. 
 
Ouï ce qui précède et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide 

 
DE SOLLICITER  la Communauté urbaine de Dunkerque pour l’octroi d’un fonds de concours d’un 
montant prévisionnel de 22 000 Euros TTC pour participer au fonctionnement de(s) école(s) au titre de 
l’accès des écoliers aux équipements communautaires à vocation pédagogique. 
 
D’AUTORISER  Monsieur le Maire ou son Représentant à signer tout acte nécessaire à la mise en 
œuvre de la présente délibération.  
 
 
 



 
 

43 

VOTE  
 Pour  31 
 Contre  0 
 Abstention 0 

 
 
 

F. FINANCES 

1. Ouverture exceptionnelle de crédits dépenses investissement avant 
adoption du BP 2018  

RAPPORTEUR : Martial BEYAERT 

Monsieur le Maire rappelle à l’Assemblée que la loi n°88-13 du 5 Janvier 1988 d’amélioration de la 
décentralisation prévoit à l’article 15 les dispositions suivantes :  
 
« Jusqu’à l’adoption du  budget ou jusqu’au 15 avril ou encore le 30 avril les années de renouvellement 
des Conseils Municipaux, en l’absence d’adoption du budget avant cette date, le Maire peut, sur 
autorisation du Conseil Municipal, engager, liquider et mandater des dépenses d’investissement, dans 
la limite du quart des crédits ouverts au budget de l’exercice précédant non compris les crédits 
afférents au remboursement de la dette. Les crédits correspondants sont inscrits au budget lors de son 
adoption. 
L’autorisation mentionnée au présent alinéa précise le montant et l’affectation des crédits ».  
 
Monsieur Le Maire propose les ouvertures de crédits par chapitre suivant détail ci-dessous annexé 
pour exécution à compter du 01/01/2018 
 

BP 2017=  15 664 206 euros ( Opérations nouvelles hors reports) 
 

         soit 25 % =    3 916 051,50 euros  Arrondi à  3 916 000.00 euros    
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IMPUTATION 
BUDGETAIRE LIBELLE DE L'IMPUTATION 

MONTANT 
OUVERTURE 

CREDIT 

Chap 20 art 2031 Immobilisations incorporelles / frais d'étude 60 000,00 € 

Chap 20 art 2033 Immobilisations incorporelles/frais insertion 30 000,00 € 
Chap 20 art 205 Immobilisations incorporelles/logiciels, licences 140 000,00 € 
      
  TOTAL CHAP 20 230 000,00 € 
      
Chap 21 art 2111 Immobilisation corporelles / Terrains nus 40 000,00 € 

Chap 21 art 2128 
Immobilisations corporelles /autres agencements et 
aménagements  120 000,00 € 

Chap 21 art 2132 
Immobilisation corporelles / acquisition immeuble de 
rapport 100 000,00 € 

Chap 21 art 21571 Immobilisations corporelles/ Matériel roulant 100 000,00 € 

Chap 21 art 21578 
Immobilisations corporelles/ autre matériel et outillage 
de voierie 130 000,00 € 

Chap 21 art 2182 Immobilisations corporelles/Matériel de transports 100 000,00 € 

Chap 21 art 2183 
Immobilisations corporelles/Matériel de bureau et 
informatique 150 000,00 € 

Chap 21 art 2184 Immobilisations corporelles / Mobilier 86 000,00 € 
Chap 21 art 2188 Immobilisations corporelles / autres 200 000,00 € 
      
  TOTAL CHAP 21 1 026 000,00 € 
      
Chap 23 art 2312 Immobilisations en cours / terrains 600 000,00 € 
Chap 23 art 2313 Immobilisations en cours / construction 1 260 000,00 € 

Chap 23 art 2315 
Immobilisations en cours /Installation matériel et 
outillage technique 800 000,00 € 

      
  TOTAL CHAP 23 2 660 000,00 € 
      

      

TOTAL GENERAL                  3 916 000 € 
 

 
Ouï ce qui précède et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à la majorité, 

 
VALIDE :  la proposition ci-dessus. 

 

VOTE  
 Pour  28 
 Contre  1 (F. Riah) 
 Abstentions 2 (S. Chabab et A. Roucou) 

 
 

Monsieur le Maire :  
Je souhaitais officiellement et très sincèrement remercier au nom du conseil municipal Madame 
Chantal EVRARD qui a très gentiment et spontanément accepté de revenir dans le service financier 
durant quelques semaines afin de pallier à l’absence de Stéphanie Fournier pour permettre à Stéphanie 
d’être quotidiennement aux cotés de son fils. Et d’ailleurs nous sommes très heureux de retrouver 
aujourd’hui Stéphanie et Laurent dans les services car c’est un retour porteur de très bonnes nouvelles. 
 

Madame CHABAB :  
Nous en sommes tous très ravis. 
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2. Décision modificative – budget principal – Exercice 2017 

RAPPORTEUR : Martial BEYAERT 

Monsieur le Maire expose à l’Assemblée que certains crédits ouverts au Budget Primitif 2017 doivent 
être modifiés de la façon suivante : 

 
 

FONCTIONNEMENT 

 

Dépenses 

 

                                                              

 
Chap 65 : autres charges de gestion courante    
                      
215 000   
 
 
 
 
TOTAL                                                             
215 000.00 
 
 

 

Recettes 

 

 

Chap 74 : Dotations et participations 

                                                                215 000 

 
 
 

 
TOTAL  
215 000.00                    

 
 
 

Ouï ce qui précède et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
 
EMET : un avis favorable à la proposition ci-dessous matérialisée dans le document budgétaire 
annexé. 

 

 

VOTE  
 Pour  31 
 Contre  0 
 Abstention 0  

III. APPROBATION DES DECISIONS PRISES DEPUIS LE 27 SEPTEMBRE 2017 
 
 

 

Monsieur le Maire :  
Des observations ? 
 

Madame CHABAB :  
Le prêt de 1 500 000 euros c’était dans le budget primitif, on avait évoqué un prêt d’un million par 
rapport à l’achat de terrains, vous vous rappelez ? 
 

Monsieur BEYAERT :  
Oui pour équilibrer le budget d’investissement on avait fait ce prêt de 1 500 000 euros. C’était opportun 
vu le taux d’intérêt de 0,83%. 
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Madame CHABAB :  
Mais ce n’est pas une nécessité par rapport à notre budget car franchement je n’ai pas compris. 
 

Monsieur BEYAERT :  
C’est vraiment pour équilibrer le budget d’investissement. 
 

Madame CHABAB :  
Au moment du budget primitif vous aviez dit que ce n’était pas sûr que vous le fassiez et là je le vois. 
 

Monsieur BEYAERT :  
Pour tout dire on aurait pu s’en passer mais à 0,83% c’était vraiment opportun de le déclencher. 
 

Monsieur le Maire :  
Cela nous permettra d’avoir un plus gros report. 
 

Monsieur le Maire :  
Monsieur RIAH ? 
 

Monsieur RIAH :  
Pour les décisions, il serait bien que dans les mises à disposition il y ait juste une ligne pour dire voilà 
l’objet de cette association et voilà son activité et à quoi servira le local. Parce que là on nous dit juste 
que l’on met à disposition le local pour « son activité » et sans plus d’information. Juste pour savoir de 
quelle activité il s’agit. 
 

Monsieur le Maire :  
Je vais regarder mais par exemple l’atelier couture plaisir, l’EPSM des Flandres on connait ces 
associations. Si on donne les activités de chacune on va se retrouver avec des listings importants. 
 

Madame CHABAB :  
Juste quand c’est une nouvelle association mais là on les connait toutes. 
 
 
 
 

Question orale :  
 

Monsieur le Maire :  
J’ai reçu une question orale de la part de Monsieur RIAH. 
 

Monsieur RIAH :  
Comme je l’avais dit sur mon blog il y a quelques années, dès qu’un habitant veut me soumettre une 
question sur les affaires communales je la transmets au conseil municipal. Cette question a fait l’objet 
d’une question écrite mais je n’ai pas eu de réponse et je voulais juste réitérer Monsieur le Maire que le 
règlement du conseil municipal dit qu’un conseiller municipal écrit, pose une question écrite on doit lui 
répondre sous 15 jours, sauf si la question nécessite plus d’information, alors là, vous informez l’élu 
pour lui dire que la question nécessite un peu plus de temps. Je trouve que c’est un respect envers l’élu 
mais aussi envers l’habitant parce que la loi sur la démocratie dit que lorsqu’un habitant, un usager du 
service public, tout citoyen qui écrit à l’administration, l’administration est supposée accuser réception 
de sa demande dans le mois qui suit, or cet habitant a écrit et on ne lui a pas répondu et je trouve cela 
dommage. Que lui dire si moi-même en tant qu’élu on n’a pas répondu à ma question. Je vais vous lire 
le courrier que j’avais envoyé :   
J'ai été alerté par un concitoyen de Grande-Synthe, qui est présent ce soir,  Monsieur Hervé HECHT, 
qui fréquente beaucoup la zone naturelle et de loisirs (ce qui peut en rester) du Puythouck, concernant 
le déboisement de plusieurs hectares dans la zone. 
Etant usager régulier du site  et administrateur d’un groupe « Unis pour préserver le Puythouck », il se 
rend compte que "depuis l’ouverture du camp de la Linière, l’état de celui-ci se dégrade et encore plus 
depuis l’incendie du camp". Il y a constaté ce matin "dans les bois du Puythouck un grand nombre 
d’arbres abattus. Une véritable dévastation s’est produite." "J’ai remarqué des détritus au sol et 
quelques tentes." poursuit-il. 
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La question était : que s'est-il passé sur la zone ? A qui appartiennent les terrains déboisés et qui a pris 
la décision de ce déboisement et sur quelle base légale, avec quelle autorisation ? 
 
Je ne peux pas vous dire avec exactitude quelle parcelle car je ne suis pas allé sur les lieux. Je ne sais 
pas si c’est plusieurs hectares mais c’est une grande zone qui a été déboisée.  
 

Monsieur le Maire :  
Il y a eu des dommages occasionnés par la présence des réfugiés sur le terrain du Puythouck 
indéniablement et cela faisait partie des inconvénients que nous avons rencontrés sur ce terrain. On 
me dit que des clôtures, des panneaux, des arbres ont été utilisés pour se chauffer etc, etc. Par contre 
ce ne sont pas des hectares. D’autre part, vous savez que nous avons des lignes hautes tensions et 
que l’on doit couper les arbres en-dessous des lignes hautes tensions, donc il y a eu des travaux dans 
le cadre de RTE qui ont été faits et on n’y échappe pas, on a obligation de faire ces travaux là. Le 
problème de la présence des réfugiés est en phase de résolution, il y en a encore quelques uns mais 
très peu aujourd’hui dans le Puythouck et on espère redonner au Puythouck ses lettres de noblesse, 
d’en faire une zone naturelle, on l’a sanctuarisé en zone naturelle régionale et je veux la maintenir 
comme cela. On a eu cette difficulté avec la présence de ces personnes sur le Puythouck. On a essayé 
de gérer au mieux et la décision que l’on a prise aujourd’hui d’ouvrir le gymnase va nous permettre de 
réapproprier le terrain et de permettre à chacun de profiter de cette zone comme on le souhaite en 
toute quiétude. C’est tout ce que je peux vous dire. 
 

Monsieur RIAH :  
Mais est-ce que vous savez où ces parcelles se situent ? Parce que vous dites que c’est pour des 
raisons de lignes hautes tensions mais est-ce que cela fait partie de la zone protégée ? Parce qu’en 
2015 on a voté la protection de la zone du Puythouck donc c’est une zone naturelle protégée donc est-
ce que EDF peut se permettre de détruire… 
 

Monsieur le Maire :  
Oui parce que cela fait partie des contraintes. 
 

Monsieur RIAH :  
Alors à quoi cela sert que le conseil municipal se réunisse pour protéger une zone… 
 

Monsieur le Maire :  
Parce que lorsqu’elle a été déclarée il y avait déjà les lignes hautes tensions. Le répertoire de la faune 
et de la flore qui a été fait par des scientifiques pour dire oui il y a une vraie raison pour déclarer cette 
zone en réserve naturelle régionale prenait partie intégrante de cette contrainte là. 
 

Monsieur RIAH :  
Et vous avez été informé ? 
 

Monsieur le Maire :  
Ils passent quand ils veulent 
 

Monsieur RIAH :  
Ils ne demandent pas d’autorisation ? Je me souviens que pour le Palais du Littoral on a décidé de ne 
plus faire de restaurant en face pour une plante parce qu’on avait trouvé de la biodiversité. 
 

Monsieur le Maire :  
Sauf que là dans l’espace naturel régional que nous avons déclaré, il y a un plan de gestion qui est très 
clair qui est validé par toutes les instances dans le cadre de la convention que l’on a aujourd’hui et le 
plan de gestion intègre qu’il faudra enlever les arbres sous les lignes haute tension. C’est une 
obligation qui surpasse toutes les autres.  
 

Monsieur RIAH :  
C’est un scandale. 
 

Monsieur le Maire :  
Ca date de la tempête de 99 car des arbres avaient fait tomber des lignes hautes tensions en France et 
qu’il y a eu des centaines de milliers de personnes qui ont été privées d’électricité. 
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Monsieur RIAH :  
Donc c’est bien sur le territoire de la commune et c’est bien dans le périmètre de la zone protégée ? 
 

Monsieur le Maire :  
Oui c’est dans le périmètre de la zone protégée. 
 

Monsieur RIAH :  
Il n’y a pas d’autre moyen que celui là ? 
 

Monsieur le Maire :  
J’ai proposé à RTE d’enterrer les lignes mais cela revient à 1 million pour un kilomètre. 
 

Monsieur RIAH :  
Et la superficie qui a été rasée cela représente combien ? 
 

Monsieur le Maire :  
Je ne sais pas mais cela n’a pas été rasé. Ils ont juste abattu. 
 

Monsieur RIAH :  
Non c’est un désastre. Moi je trouve cela scandaleux et je pense que l’on aurait du s’y opposer. 
 

Monsieur le Maire :  
Mais on ne peut pas s’y opposer. 
 

Monsieur RIAH :  
Politiquement on peut toujours. Il y a plein d’obligations que parfois on ne respecte pas comme 
l’ouverture du dimanche. 
 

Monsieur le Maire :  
Ah non. On respecte la loi. 
Madame CHABAB ? 
 

Madame CHABAB :  
Moi c’est par rapport à votre intervention du début de conseil et comme vous ne nous avez pas 
demandé si on avait des questions je n’ai pas pu poser ma question. 
 

Monsieur le Maire :  
Pardon. 
 

Madame CHABAB :  
C’est par rapport à l’Espace Jeunes je voulais savoir où était redéployé les services à la population 
parce que j’imagine qu’ils ont été redéployés ailleurs et jusque quand sera mobilisé ce bâtiment ? 
 
 

Monsieur le Maire :  
Jusqu’au 30 mars c'est-à-dire à la fin de période hivernale. Et après cette période le problème restera 
entier. Les activités ont été redéployées dans les bâtiments de la ville et dans le second Espace 
Jeunes. On peut vous faire le listing si vous le souhaitez. 
 

Madame CHABAB :  
Oui parce que j’ai été interpellée j’ai dit que normalement toutes les activités ont été redéployées mais 
je ne sais pas où. 
 

Monsieur le Maire :  
La gym reprendra après les vacances car nous avons ouvert le bâtiment dans l’urgence puisque nous 
avons reçu les associations le matin et le bâtiment a été ouvert le soir même. 
 
 
 
 

Prochain conseil municipal le mardi 6 mars 2018 à 1 8h00 


