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Ville de Grande–Synthe      Conseil Municipal du 25 juin 2018 

 
DELIBERATIONS SOUMISES AU 

 
CONSEIL MUNICIPAL 

 
 

PRESENTS :  

M. Damien CAREME, Maire ; 
Mmes, MM, Martial BEYAERT, Marie-Line VANDENBOSSCHE, Jean- Christophe PLAQUET, Nicolle 
LUSTRE, Bernard JUNOT,  Nadia ZEMBILGOTIAN-SARASSIN  Adjoints. 

Benoît CUVILLIER, Anne-Sophie VANELLE, Eric FONTAINE , Keltoum AMICHI, Sylvain MAZZA,  
Karine FAMCHON, Nathalie BENALLA , Albert DA COSTA , Evelyne HAEGMAN, José Martinho 
DA SILVA, Béatrice GOIDIN,  Michel DASSONVILLE,  Karima TOUIL,  Chantal VANELLE, Sélima 
CHABAB, Angélique ROUCOU, Conseillers Municipaux. 

POUVOIRS : Dany WALLYN à Jean-Christophe PLAQUET, Michel POLLAER T à Bernard JUNOT, 
Olivier BERTHE à Damien CAREME, Najate BELKALA à Marie -Line VANDENBOSSCHE, Sabrina 
KHELLAF à Nicolle LUSTRE, Sébastien WALLYN à Karima TOUI L.   

ABSENTS : Thomas FRAGA, Laurent RENAUDIN, Fabienne BOLLE, Cla ire DELBEKE,  Féthi RIAH, 
Aïcha ZAOUI. 

 

 
I– DELIBERATION SOUMISES AU CONSEIL DU  25 JUIN 2018 

 

A – ADMINISTRATION GENERALE 
1) Création de postes – Recrutement d’agents contractuels – Renfort des services 

été 2018 
Durant la période estivale, il convient de renforcer les services communaux par la création d’emplois 
contractuels. 
 

Il est donc proposé de créer les postes suivants : 
- 32 postes d’Adjoint technique du 01.07.2018 au 31.08.2018 à TC 
- 2 postes d’Adjoint technique du 04.07.2018 au 24.08.2018 à TC 
- 8 postes d’Adjoint technique du 04.07.2018 au 31.08.2018 à TC 
- 1 poste d’Adjoint technique du 05.07.2018 au 17.08.2018 à TC 
- 4 postes d’Adjoint technique du 06.07.2018 au 19.08.2018 à TC 
- 1 poste d’Adjoint technique du 09.07.2018 au 18.08.2018 à TC 
- 1 poste d’Adjoint technique du 09.07.2018 au 31.08.2018 à TNC 28H/semaine 
- 4 postes d’Adjoint technique du 09.07.2018 au 02.09.2018 à TC 
- 1 poste d’Adjoint technique du 01.07.2018 au 30.09.2018 à TC 
- 4 postes d’Adjoint technique du 01.08.2018 au 31.08.2018 à TC 
- 1 poste d’Adjoint technique du 02.08.2018 au 13.08.2018 à TC 
- 1 poste d’Adjoint technique du 06.08.2018 au 31.08.2018 à TNC 17H30/semaine 
- 1 poste d’Adjoint technique du 15.08.2018 au 30.08.2018 à TC 
- 1 poste d’Adjoint technique du 16.08.2018 au 05.09.2018 à TC 
- 1 poste d’Adjoint administratif du 01.07.2018 au 31.08.2018 à TC 
- 7 postes d’Adjoint d’animation du 04.07.2018 au 31.07.2018 à TC 
- 7 postes d’Adjoint d’animation du 01.08.2018 au 24.08.2018 à TC 
- 4 postes d’Adjoint d’animation du 04.07.2018 au 24.08.2018 à TC 
- 2 postes d’Adjoint d’animation du 09.07.2018 au 31.08.2018 à TC 
- 4 postes d’Educateur APS du 09.07.2018 au 02.09.2018 à TC 
-  1 poste d’Aux. de Puériculture principal 2ème classe du 01.07.2018 au 31.08.2018 à TC 
-  1 poste d’Assistant socio-éducatif du 01.07.2018 au 31.08.2018 à TC 
- 2 postes d’Aux. de soins principal 2ème classe du 01.07.2018 au 31.08.2018 à TC 
- 1 poste d’Aux. de soins principal 2ème classe du 01.07.2018 au 30.09.2018 à TC. 

 



 2 

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

DECIDE de créer les postes contractuels énumérés ci-dessus, 
 

D’IMPUTER les dépenses aux chapître et article correspondants au budget communal. 
 

VOTE  
 Pour  29 
 Contre  0 
 Abstention 0  

 
2) Création de postes – Recrutement d’agents contractuels – Renfort des services 

été 2018 
Afin de répondre aux besoins de la collectivité, il est nécessaire de créer les postes suivants : 

 
1) Suite à la Commission Administrative Paritaire 
Afin de répondre aux besoins de la collectivité et d’appliquer les décisions de la CAP, il est nécessaire de 
créer les postes suivants : 

 Personnel titulaire sur emplois permanents 
- 1 poste d’attaché principal, 
- 24 postes d’Adjoint administratif principal de 1ère classe, 
- 1 poste de Technicien, 
- 66 postes d’adjoint technique principal de 2ème classe, 
- 1 poste d’Adjoint technique TNC 18H20/semaine, 
- 1 poste d’Educateur principal de jeunes enfants, 
- 31 postes d’ATSEM principal de 1ère classe, 
- 1 poste de Cadre supérieur de santé, 
- 1 poste de Cadre de santé 1ère classe, 
- 1 poste de Puéricultrice hors classe, 
- 8 postes d’Auxiliaire de puériculture principal de 1ère classe, 
- 1 poste d’Auxiliaire de puériculture principal de 1ère classe TNC 28H/semaine, 
- 8 postes d’Auxiliaire de soins principal de 1ère classe, 
- 1 poste de Chef de service de Police Municipale, 
- 4 postes de Gardien-Brigadier, 
- 4 postes de Brigadier-chef principal, 
- 1 poste d’Animateur, 
- 1 poste d’Animateur principal de 2ème classe, 
- 5 postes d’Adjoint d’animation principal de 1ère classe, 
- 6 postes d’Adjoint d’animation principal de 2ème classe. 

 
Personnel non titulaire sur emplois permanents (article 3-1) : remplacement d’agents titulaires 
-     3 postes d’Auxiliaire de soins principal de 2ème classe TNC 14H/semaine, 
-     3 postes d’Auxiliaire de soins principal de 2ème classe TNC 21H/semaine. 
 
2) Selon les besoins de la collectivité 
 Personnel titulaire sur emplois permanents 
1 poste d’Attaché principal avec des fonctions et spécificités particulières dans le domaine de la transition 
écologique et énergétique et plus largement sociale et économique. 
Toutefois, en cas de recherche infructueuse de candidats statutaires, il pourra être pourvu par un agent 
contractuel sur la base de l’article 3- 3-2° de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984. 
En effet, cet agent contractuel serait recruté à durée déterminée pour une durée de 3 ans compte tenu de 
la nature des fonctions très spécialisées  dans le domaine de la transition écologique et énergétique  et 
plus largement sociale et économique. 
Le contrat de l’agent sera renouvelable par reconduction expresse sous réserve que le recrutement d’un 
fonctionnaire n’ait pu aboutir. La durée totale du contrat ne pourra excéder 6 ans. A l’issue de cette 
période maximale de 6 ans, le contrat sera reconduit pour une durée indéterminée. 

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

DECIDE de créer le poste énuméré ci-dessus, 
 

MODIFIER le tableau des effectifs en conséquence, 
 

D’IMPUTER les dépenses aux chapître et article correspondants au budget communal. 
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VOTE  

 Pour  29 
 Contre  0 
 Abstention 0  
 

 
3) Tirage au sort – Candidats jurés au titre de l’année 2019 

Conformément à la loi n° 78-788 du 28 juillet 1978 modifiée et de l’arrêté préfectoral du 26 avril 2017, et au 
Code de Procédure Pénale, dans chaque commune, le Maire fait procéder, pour le 15 juillet, à un tirage au 
sort public, à partir de la liste électorale. Pour Grande-Synthe, le nombre de noms à tirer au sort s’élève à 54. 
Ceux-ci serviront à dresser la liste communale préparatoire de la liste annuelle des candidats jurés pour 
l’année suivante.  
Ce tirage au sort n’est que la première étape d’une procédure longue qui incombe à une commission 
judiciaire se réunissant au siège de la Cour d’Assises de Douai qui, après vérification des éventuelles 
incompatibilités de chacun, procédera à de nouveaux tirages afin de ne garder que 18 noms, nombre fixé par 
arrêté préfectoral en date du 26 avril 2017. 
Monsieur Le Maire rappelle que pour être retenu sur la liste préparatoire établie par la commune, il faut être 
âgé de 23 ans au moins au cours de l’année 2018. Concernant les autres incompatibilités ou incapacités 
définies aux articles 255 à 257 du Code de Procédure Pénale, seule la commission de la Cour d’Assises a 
compétence pour les relever. 

 

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

FAIT PROCEDER publiquement par le service Elections au tirage au sort, qui donne le résultat ci-joint. 
 

VOTE  
 Pour  29 
 Contre  0 
 Abstention 0  
 

 
4) Indemnisation des stagiaires écoles dans le cadre du plan de déplacement 

Il est rappelé à l’assemblée que selon la délibération actée en février 2010, les agents territoriaux bénéficient 
de remboursement de frais induits par l’exercice de leurs fonctions (transports publics – repas – 
hébergement). 

La collectivité prend en charge les titres d’abonnements souscrits par les agents pour effectuer le trajet 
domicile - lieu de travail par des moyens de transports publics à raison de 50 % de leur montant, dans la 
limite du plafond fixé mensuellement par la SNCF (plafond = 86.17 euros en 2018). 

Sont pris en charge également les frais de repas du midi et du soir réellement engagés par l’agent, sur 
présentation de justificatifs, dans la limite du taux de 15.25 euros par repas et 60.00 euros pour les frais 
d’hébergement. 

Ouï ce qui précède et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
 
DECIDE d’accepter que la prise en charge soit élargie aux stagiaires école qui bénéficient d’une gratification 
de la part de la ville. 

 

VOTE  
 Pour  29 
 Contre  0 
 Abstention 0  

 

 
5) Mise à disposition du service commun des archives – Centre de la Mémoire 

Urbaine d’Agglomération 
Afin d’accroitre l’efficience du service public tout en générant de potentielles économies d’échelle, la 
Communauté urbaine de Dunkerque et la Ville de Dunkerque ont décidé la constitution d’un service commun 
des « Archives », qui constitue le Centre de la Mémoire Urbaine d'Agglomération (CMUA), à la Halle aux 
sucres. Cette mise à disposition a été validée par le CT en date du 13 novembre 2017. 
Les missions dévolues à ce service sont celles prescrites par le Code du Patrimoine, et notamment :  
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- La gestion de l’archivage : assistance à la gestion des archives courantes et intermédiaires, détermination 
des choix de conservation et choix techniques à opérer en amont pour favoriser la prise en compte des 
exigences légales de conservation, outils d’aide à l’archivage, etc. 

- La collecte : accueil des versements, des dépôts ou des dons des documents d’archives. 

- Le traitement matériel : vérifications, remise en ordre physique si nécessaire des documents, 
dépoussiérage, cotation, rangement sur des rayonnages, calcul du métrage linéaire, intégration dans le 
récolement mis à jour, etc. 

- La conservation préventive et curative des documents d’archives. 

- La communication / diffusion au public des documents d’archives : consultation en salle de lecture, 
communication numérique, etc. 

- La valorisation des documents d’archives : expositions, conférences, publications, accueil de groupes, 
accueil de scolaires, organisation de manifestations culturelles, etc. 

Ce service ayant été conçu dans une logique de mutualisation, il a vocation à être mis à disposition de 
l’ensemble des communes membres de la communauté urbaine de Dunkerque qui le souhaitent sur le 
fondement de l’article L 5211-4-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, lesquelles peuvent déposer 
leurs archives au CMUA. 
 

C’est dans ces conditions qu’il est proposé que le service commun des archives soit mis à disposition de notre 
commune, dans les conditions fixées par la convention ci-annexée. 
 

Cette convention est conclue pour une durée de 10 ans renouvelable par tacite reconduction. 
 

Le nombre d’heures annuel que le service commun consacrera à cette mission est évalué à 10h00. Pour le 
remboursement des frais de fonctionnement du service commun des archives, le coût unitaire de 
fonctionnement correspond à un coût horaire moyenné fixé à 66.88 euros qui sera multiplié par le nombre 
d’heures annuellement consacrées par le service aux missions confiées par la commune (10h00 x 66.88 € = 
668.80 € par an). 
 
Ouï ce qui précède et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
 

APPROUVE la mise à disposition du service commun des archives à la commune, 
 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention de mise à disposition afférente et tout acte nécessaire à 
la mise en œuvre de la présente délibération. 

 

VOTE  
 Pour  29 
 Contre  0 
 Abstention 0 
 

 
6) Transfert de la compétence d’élaboration du plan de mise en accessibilité de la 

voirie et des aménagements des espaces publics (PAVE) à la CUD 
Conformément à la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la 
participation et la citoyenneté des personnes en situation de handicap et à ses différents décrets 
d’application, la Communauté Urbaine de Dunkerque a : 
- créé une Commission Intercommunale pour l’Accessibilité (CIA) des personnes en situation de handicap, 
- approuvé son schéma directeur d’accessibilité des transports (SDA) en 2010 et sa version actualisée, le 
SDAP transports, en 2015 afin d’obtenir un délai de 3 ans supplémentaires, 
- réalisé le diagnostic d’accessibilité des Etablissements Recevant du Public (ERP) relevant de sa compétence 
et rédigé le programme pluriannuel de réalisation des travaux correspondant. 
 

Par ailleurs, la loi prévoit qu’un Plan de mise en Accessibilité de la Voirie et des aménagements des Espaces 
publics (PAVE) doit être établi dans chaque commune de plus de 1 000 habitants. 
 

Ce plan fixe notamment les dispositions susceptibles de rendre accessible aux personnes en situation de 
handicap et à mobilité réduite l’ensemble des circulations piétonnes et des aires de stationnement 
d’automobiles situées sur le territoire de la commune. 
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Le PAVE intègre : 
- un diagnostic de l’accessibilité de toutes les voiries quel que soit le gestionnaire (Etat, département, 
intercommunalité, commune, privé). 
- Une méthodologie et organisation de travail. 
- Des éléments sur la conception et l’usage du domaine public avec une volonté d’harmonisation des 
pratiques pour une meilleure prise en compte de l’accessibilité. 
Dans la mesure où la communauté Urbaine de Dunkerque est compétente tant en matière de voirie que pour 
le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUi) qui intégrera les volets Habitats et Déplacement (ex PDU) 
dont la version est en cours ; 
 

- le PAVE constitue une annexe obligatoire du futur PLUiHD ; 
- le diagnostic voirie a déjà été initié par les services communautaires ; 

- l’échelle intercommunale apparaît la plus adaptée pour l’élaboration du PAVE (cohérence, homogénéité de  la 
méthode), 
 

Le conseil communautaire lors de sa séance du 22 mars 2018 s’est prononcé pour le transfert à la CUD de la 
compétence d’élaboration du plan de mise en accessibilité de la voirie et des aménagements des Espaces 
publics (PAVE). 
 

Conformément au procès verbal de la commission locale d’évaluation des charges transférées du 22 février 
2018 annexée à la présente, ce transfert ne fera l’objet d’aucune diminution de l’attribution  de compensation. 
 

Dans ces conditions, il est proposé de transférer à la CUD,  la compétence liée à l’élaboration du Plan de mise 
en Accessibilité de la Voirie et des aménagements des Espaces publics. 
 

Il est précisé que cette compétence, telle que mentionnée, inclut uniquement l’élaboration et le suivi de la mise 
en œuvre du plan d’actions. La réalisation des travaux de voirie reste à la charge de chaque maître d’ouvrage. En 
effet, chaque organisme public ou privé reste compétent pour mettre en œuvre les mesures adoptées dans le 
cadre du PAVE qui concernent ses propres voiries ou ses compétences. 
 

Vu la délibération du conseil communautaire de la CUD en date du 22 mars 2018 par laquelle il a approuvé la 
prise de compétence PAVE, 
Vu le procès verbal de la commission locale d’évaluation des charges transférées du 22 février 2018, 
 

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

DECIDE le transfert à la CUD de la compétence d’élaboration du Plan de mise en Accessibilité de la Voirie et 
des Aménagements des Espaces Publics, 
 

AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout acte à intervenir pour l’application de la 
présente délibération. 
 

VOTE  
 Pour  29 
 Contre  0 
 Abstention 0 

 
7) Transfert de la compétence défense extérieure contre l’incendie (DECI) 

Conformément à la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la 
participation et la citoyenneté des personnes en situation de handicap et à ses différents décrets 
d’application, la Communauté Urbaine de Dunkerque a : 
- créé une Commission Intercommunale pour l’Accessibilité (CIA) des personnes en situation de handicap, 
- approuvé son schéma directeur d’accessibilité des transports (SDA) en 2010 et sa version actualisée, le 
SDAP transports, en 2015 afin d’obtenir un délai de 3 ans supplémentaires, 
- réalisé le diagnostic d’accessibilité des Etablissements Recevant du Public (ERP) relevant de sa compétence 
et rédigé le programme pluriannuel de réalisation des travaux correspondant. 
 

Par ailleurs, la loi prévoit qu’un Plan de mise en Accessibilité de la Voirie et des aménagements des Espaces 
publics (PAVE) doit être établi dans chaque commune de plus de 1 000 habitants. 
 

Ce plan fixe notamment les dispositions susceptibles de rendre accessible aux personnes en situation de 
handicap et à mobilité réduite l’ensemble des circulations piétonnes et des aires de stationnement 
d’automobiles situées sur le territoire de la commune. 
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Le PAVE intègre : 
- un diagnostic de l’accessibilité de toutes les voiries quel que soit le gestionnaire (Etat, département, 
intercommunalité, commune, privé). 
- Une méthodologie et organisation de travail. 
- Des éléments sur la conception et l’usage du domaine public avec une volonté d’harmonisation des 
pratiques pour une meilleure prise en compte de l’accessibilité. 
Dans la mesure où la communauté Urbaine de Dunkerque est compétente tant en matière de voirie que pour le 
Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUi) qui intégrera les volets Habitats et Déplacement (ex PDU) dont la 
version est en cours ; 
 

 - le PAVE constitue une annexe obligatoire du futur PLUiHD ; 
- le diagnostic voirie a déjà été initié par les services communautaires ; 
- l’échelle intercommunale apparaît la plus adaptée pour l’élaboration du PAVE (cohérence, homogénéité de  la 
méthode), 
 

Le conseil communautaire lors de sa séance du 22 mars 2018 s’est prononcé pour le transfert à la CUD de la 
compétence d’élaboration du plan de mise en accessibilité de la voirie et des aménagements des Espaces publics 
(PAVE). 

 

Conformément au procès verbal de la commission locale d’évaluation des charges transférées du 22 février 2018 
annexée à la présente, ce transfert ne fera l’objet d’aucune diminution de l’attribution  de compensation. 
 

Dans ces conditions, il est proposé de transférer à la CUD,  la compétence liée à l’élaboration du Plan de mise en 
Accessibilité de la Voirie et des aménagements des Espaces publics. 
 

Il est précisé que cette compétence, telle que mentionnée, inclut uniquement l’élaboration et le suivi de la mise 
en œuvre du plan d’actions. La réalisation des travaux de voirie reste à la charge de chaque maître d’ouvrage. En 
effet, chaque organisme public ou privé reste compétent pour mettre en œuvre les mesures adoptées dans le 
cadre du PAVE qui concernent ses propres voiries ou ses compétences. 
 

Vu la délibération du conseil communautaire de la CUD en date du 22 mars 2018 par laquelle il a approuvé la 
prise de compétence PAVE, 
Vu le procès verbal de la commission locale d’évaluation des charges transférées du 22 février 2018, 
 

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

DECIDE le transfert à la CUD de la compétence d’élaboration du Plan de mise en Accessibilité de la Voirie et 
des Aménagements des Espaces Publics, 
 

AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout acte à intervenir pour l’application de la 
présente délibération. 
 

VOTE  
 Pour  29 
 Contre  0 
 Abstention 0 

 
 

8) Transfert sur le rapport annuel – Etat d’accessibilité 
Il est exposé à l’Assemblée délibérante que conformément aux dispositions de l’article L2143-3 du Code 
Général des Collectivités Territoriales modifié par la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009, la Commune lors du 
Conseil Municipal du 22/06/2010, a crée une commission communale pour l’accessibilité aux personnes en 
situation de handicap. 
 

Cette commission dresse le constat de l’état d’accessibilité du cadre bâti existant, de la voirie, des espaces 
publics et des transports. Elle établit un rapport annuel présenté au Conseil Municipal et fait toutes 
propositions utiles de manière à améliorer la mise en accessibilité de l’existant. 
Le rapport présenté au Conseil Municipal est transmis au représentant de l’Etat dans le département, au 
président du Conseil Départemental, au Conseil Départemental Consultatif des Personnes en situation de 
handicap, ainsi qu’a tous les responsables des bâtiments, installations et lieux de travail concernés par ce 
rapport. 
 

Le Conseil Municipal, 
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PREND ACTE de la communication qui lui a été faite du rapport annuel sur l’état de l’accessibilité pour 
l’année 2018. 

 
9) Renouvellement de la signature de la charte d’entretien des espaces publics 

Il existe un partenariat nous liant avec l’Agence de l’Eau Artois-Picardie concernant la Charte d’Entretien des 
Espaces Publics pour la préservation de la ressource en eau et des milieux aquatiques. 
Cette charte, délibérée et approuvée par le conseil municipal le 25 juin 2013, part du principe que les modes 
de gestion des collectivités sur les espaces verts dont elles ont la responsabilité peuvent participer 
pleinement à la protection de la ressource en eau et à la lutte contre l’érosion de la biodiversité. 
La charte proposée repose sur une démarche volontariste et progressive. 
La commune de Grande Synthe avait signé le niveau 5, ce niveau 5 correspondait à l’arrêt total du 
désherbage chimique sur l’espace entretenu par la collectivité. Or la loi Labbé a interdit définitivement l’usage 
de ces produits. 
 

Aussi la charte a été modifiée et ne repose plus que sur 3 niveaux ; il est donc proposé au conseil de signer 
cette charte mise à jour et de poursuivre nos engagements de longue date. 

Ouï ce qui précède et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
 
DECIDE de signer cette charte et de renouveler nos engagements en mettant en œuvre l’ensemble 
des actions nécessaires pour la réalisation des objectifs assignés au niveau 3 de la charte dès sa 
signature, en respectant le plan de gestion différenciée sur l’ensemble du territoire communal tout en 
sensibilisant la population à ses effets concrets, en mettant en place des sessions de formation à 
l’usage des techniques alternatives, en développant des actions de sensibilisation aux économies 
d’eau auprès des agents, des jardiniers amateurs et des habitants, en assortissant l’ensemble des 
actions de terrain de démarches d’évaluation afin qu’un bilan annuel puisse être effectué. 
 

AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer la charte d’entretien des espaces 
publics pour la préservation de la ressource en eau et des milieux aquatiques, et à ce titre, à 
engager la commune sur le niveau 3 de cette charte. 
 

AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à solliciter les subventions auprès de l’Agence 
de l’Eau Artois-Picardie et du Conseil Régional des Hauts-de-France. 
 

VOTE  
 Pour  29 
 Contre  0 
 Abstention 0 

 
10) Demande de subvention auprès de l’agence de l’Eau Artois-Picardie pour financer des 

projets de récupération d’eau de pluie 
Il est exposé au Conseil municipal les projets communaux de récupération d’eau de pluie. 
La commune a la possibilité d’installer des cuves de récupération d’eau pluviale de 1000 litres au niveau de 
chaque abri de jardin géré par la ville d’un montant total estimé à 27 720 euros TTC qui permettrait de 
diminuer la consommation de l’eau de ville.  
 

Le deuxième projet concerne la récupération de l’eau de pluie des bâtiments agricoles et dépendances de la 
ferme urbaine afin d’éviter l’utilisation de l’eau de ville pour l’arrosage des productions de légumes. 
Le montant des travaux est estimé à 100 000 euros. 
 

Ces travaux d’économie d’eau par récupération d’eau de pluie sont finançables par l’Agence de l’Eau Artois-
Picardie à hauteur de 25 % du montant finançable pour un coût plafond de 1 100 euros/m3 d’eau stockée : 
 

- Soit une subvention de l’Agence de l’eau Artois-Picardie estimée à 6 930 euros pour le projet de 
récupération d’eau de pluie pour chaque jardin. 
- Soit une subvention l’Agence de l’eau Artois-Picardie estimée à 25 000 euros pour le projet de récupération 
d’eau de pluie de la ferme urbaine. 
 

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

AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à solliciter les subventions auprès de l’Agence de l’Eau 
Artois-Picardie et à signer tout document nécessaire à la présente délibération. 
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VOTE  
 Pour  29 
 Contre  0 
 Abstention 0 

 
11) Signature de la Déclaration Universelle des Droits de l’Humanité 

Lors de la préparation de la COP 21, une Déclaration Universelle des Droits de l’Humanité (DDHu) a été 
produite.  
Cette déclaration est le premier texte à reconnaître des droits et devoirs pour l’humanité, vis-à-vis d’elle-
même, des générations futures, des autres espèces et de la nature, et ce, face aux défis contemporains, 
écologiques et technologiques.  
 

La DDHu diffère de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme par sa réponse à des enjeux collectifs. 
Elle pose les bases d’un intérêt général planétaire dont la société civile est le principal acteur.  Elle est à ce 
jour le seul texte signé à la fois par des entités publiques, des organisations non-gouvernementales, des 
entreprises, des universités ou encore des citoyens. Tout individu, toute entité publique ou privée peut signer 
cette Déclaration.  
 

Transmise en 2016 aux Nations Unies, elle est soutenue par de hautes personnalités comme l’ancien 
secrétaire général de l’ONU, Monsieur Ban Ki-moon.  

Cette Déclaration est composée de quatre principes, six droits et six devoirs. On peut citer par exemple le 
principe de responsabilité, d’équité et de solidarité intragénérationnelles et intergénérationnelles, ou encore 
celui de la continuité de l’existence de l’Humanité. En termes de droits, on peut mentionner celui de vivre dans 
un environnement sain, ou le droit à un développement responsable, équitable, solidaire et durable ; et en 
termes de devoirs, celui de préserver l’atmosphère et les équilibres climatiques, les déplacements des 
personnes liés à des facteurs environnementaux ou encore d’assurer le respect des droits de l’humanité. 
Des villes comme Strasbourg, Paris ou Modène ont déjà signé cette Déclaration. Cette déclaration n’a pas de 
caractère contraignant mais a pour objectif d’être repris par l’Organisation des Nations Unies à l’image de la 
Déclaration des droits de l’enfant qui a donné lieu à la Convention des droits de l’enfant.  
 

Dans le cadre de la démarche de « ville en transition », Monsieur le Maire propose à l’Assemblée de se 
prononcer sur la signature de la Déclaration Universelle des Droits de l’Humanité.  
 

Ouï ce qui précède et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
 
AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à engager toute démarche et à signer tout document 
relatif à la Déclaration Universelle des Droits de l’Humanité 

 

VOTE  
 Pour  28 
 Contre  0 
 Abstention 0 
 
ABSENTE : Sélima CHABAB 

 
12) Renouvellement de la convention de gestion de la régie personnalisée du Cinéma Le 

Varlin 
Le conseil municipal, par délibération en date du 17 juin 1997 visée par Monsieur le Sous-Préfet le 3 juillet 
1997, a créé une régie dotée de la personnalité morale en vue de l’exécution du service public industriel et 
commercial du cinéma « Le Varlin » et en a adopté le règlement intérieur qui a été modifié. 

 
Il est nécessaire de signer une nouvelle fois une convention de gestion de 3 ans (la dernière date de 
décembre 2015) qui définit les relations entre la commune de Grande-Synthe et la régie personnalisée du 
cinéma le Varlin.  

 
De manière générale la convention qui prendra effet à compter du 18 décembre 2018 pour une durée de 3 
ans (à la date d’expiration de la précédente), constate la mise à disposition par la Ville des biens immobiliers 
et mobiliers à la Régie et définit les relations techniques et financières entre les parties. 
 
La convention définit précisément et de manière aussi exhaustive que possible, les responsabilités en matière 
d’entretien et de maintenance des bâtiments, de leurs abords et des équipements et en matière d’assurance 
entre le propriétaire et l’exploitant. Les charges afférentes doivent, en effet, être clairement et justement 
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réparties tant pour prévenir d’éventuels litiges et ne léser les intérêts ni de la Ville ni de la Régie, que pour 
garantir la conformité de l’exploitation au principe d’équilibre des SPIC (Service Public Industriel et 
Commercial).  
 
Ouï ce qui précède et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
 

ADOPTE les dispositions de la convention de gestion telles que prévues en annexe. 
 
AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer la convention de gestion entre la ville et la régie 
personnalisée le cinéma le VARLIN. 

 

VOTE  
 Pour  28 
 Contre  0 
 Abstention 0 
 
ABSENTE : Sélima CHABAB 

 
13) Rapport annuel de la commission consultative des services publics locaux 

L’article L 1413-1 du CGCT prévoit la mise en place d’une commission consultative des services publics locaux 
pour l’ensemble des services publics que la commune confie à un tiers par convention de délégation de service 
public ou qu’ils exploitent en régie. 
 

Lors du conseil du 28 juin 2016, nous avons institué cette commission, qui  doit au titre de la commune 
examiner chaque année le bilan d’activités du service exploité en régie, du cinéma le VARLIN. 
Aussi le rapport de cette commission doit être présenté à l’assemblée délibérante avant le 1er juillet. 
 

La commission s’est réunie le 29 mai 2018 ; elle a donc examiné le rapport d’activités et le bilan financier du 
VARLIN. 
 

Le Conseil Municipal, 

 

PREND ACTE de la communication du rapport d’activité de la commission consultative des services publics 
locaux tel que présenté.  

 
ABSENTE : Sélima CHABAB 

 
14) Engagement de la ville dans l’atelier de capitalisation « Villes et territoires durables » 

La Ville de Grande-Synthe met en œuvre depuis plus de 15 ans une politique de développement durable où le 
bien-être des habitants, le bien vivre ensemble, et la préservation de l’environnement sont au cœur des 
préoccupations. Aspirant à la résilience de son territoire face aux crises énergétiques et environnementales, et 
aux mutations économiques, la Ville a engagé une dynamique territoriale de transition à la fois écologique et 
énergétique, et plus largement sociale et économique. 
 

Transformer le modèle de développement économique local pour mieux anticiper les mutations en cours, 
activer le pouvoir d’initiative et d’entreprendre des habitants, animer un dialogue territorial innovant, et 
construire un cadre de coopération renouvelée avec les acteurs locaux et d’autres territoires sont au cœur de 
la méthode expérimentée par la Ville de Grande-Synthe. Cette démarche globale en faveur d’un territoire 
durable cherche également à s’inscrire dans une logique de réseaux et d’innovation.  
 

La ville de Grande-Synthe dispose désormais d’un retour d’expériences de plusieurs dizaines d’années sur la 
mise en œuvre opérationnelle d’un développement local durable, avec ses réussites et ses échecs. 
Suite à la signature du protocole « Démonstrateur ville durable » avec l’ADEME nationale (délibération du 11 
Octobre 2017), et, dans la perspective à la fois de partager et diffuser ses enseignements, mais également de 
renforcer et de pérenniser sa démarche intégrée de développement territorial durable, la municipalité de 
Grande-Synthe souhaite s’engager dans « l’Atelier villes et territoires durables » hébergé par l’Institut Européen 
de l’Economie de la fonctionnalité et soutenu par notamment par l’Agence De l’Environnement et de la Maîtrise 
de l’Energie (ADEME), le Commissariat Général à l’Egalité des Territoires (CGET), l’Agence Française de 
Développement (AFD), mais aussi le Centre Ressource du Développement Durable Hauts-de-France (CERDD).  
 
Cet atelier regroupera des « villes pilotes en transition » : Grande-Synthe (59), Loos-en-Gohelle (62), Le Mené 
(35), Malaunay (76). Ce réseau informel permettra de partager les expériences mais aussi les principes 
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communs afin de produire un cadre de référence, des principes méthodologiques visant l’appropriation, la 
pérennisation et la généralisation de ces démarches.  
 
Ouï ce qui précède et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
 

AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à engager toute démarche et à signer tout document relatif 
à l’Atelier de capitalisation « Villes et territoires durables ». 

 

VOTE  
 Pour  29 
 Contre  0 
 Abstention 0 

 
15) Projet urbain d’intérêt général 

Le logement est la première préoccupation des Français,  permettre à chaque famille de se loger décemment 
est au cœur de la dynamique engagée par la ville depuis de nombreuses années. 
Ainsi depuis plus de 10 ans, la ville a été profondément restructurée sur le plain urbain et d’autres projets 
d’aménagement sont en cours. 
En effet, la ville a bénéficié des dispositifs du Plan National de Rénovation Urbaine mis en œuvre par l’Agence 
Nationale de Rénovation Urbaine (ANRU) pour le Courghain et l’Ilot des Peintres. Elle a été retenue en 
décembre 2014 dans le cadre du Nouveau Programme National de Rénovation Urbaine (NPNRU) lancé en 
2015 par l’ANRU pour l’Ilot des Peintres (secteur des Tours). Le centre-ville et l’Albeck ont également fait 
l’objet d’ambitieux programmes de restructuration urbaine et d’aménagement d’espaces publics depuis les 
années 2000. 
 
Tous ces travaux d’ampleur ont modelé la ville qui se caractérise aujourd’hui par une architecture 
contemporaine, une forte présence de la nature en ville, des bâtiments publics et des immeubles d’habitation 
économes en énergie (HQE, BBC, positif) s’inscrivant dans une démarche de développement durable. 
 

C’est ainsi que 1 000 ménages ont été relogés dans ces logements rénovés.  
La ville continue sa politique de réhabilitation, de rénovation, qui s’inscrit dans la mise en œuvre de son projet 
urbain et de sa politique locale de l’habitat. En effet le projet Ilot des Peintres 2 prévoit la démolition des tours 
LEJEUNE pour 2020, LATOUR, DELACROIX  d’ici 2022. 180 ménages vont devoir être relogés, or la ville ne 
dispose ni de réserve foncière ni de logements sociaux vacants. Il convient de préciser que la vacance des 
logements sociaux sur la ville est de 3%. Il y a eu 1 075 demandes de logements en 2017 sur le territoire de la 
ville de Grande-Synthe et le délai moyen d’attribution était de 8,7 mois. 
 
Il apparaît donc nécessaire de pouvoir répondre à la diversité des besoins et faciliter les parcours résidentiels 
des habitants, très attachés à la commune tout en confortant le changement d’image qui a commencé à 
s’opérer. Cela permettra aussi d’apporter une réponse rapide aux relogements temporaires (opération tiroir) 
dans le cas  notamment de réhabilitations lourdes de certains patrimoines bâtis. 
 
Considérant que la mise en place de ce projet urbain et la mise en œuvre de cette politique locale de l’habitat 
répondent aux critères de projet d’intérêt général prévus par l’article L 300-1 du code de l’urbanisme. La 
commune pourra ainsi préempter dans le cadre de la réalisation de ces opérations conformément à l’article L 
210-1 du code de l’urbanisme. 
 
Ouï ce qui précède et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 

 
VALIDE  ce projet urbain d’intérêt général. 
 
AUTORISE Monsieur le Maire à préempter dans le cadre de ce projet. 

 

VOTE  
 Pour  29 
 Contre  0 
 Abstention 0 
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16) Signature de la déclaration basque de Bilbao et la participation de la commune au 
concours des actions transformatrices 
A l’image de l’action de la Ville de Grande-Synthe en faveur d’une dynamique territoriale de transition à la fois 
écologique et énergétique, et plus largement sociale et économique, d’autres villes et villages d’Europe se 
lancent dans des démarches et actions de développement durable. Les défis écologiques, économiques, 
énergétiques, culturels et sociaux auxquels nous devons faire face  affectent profondément les sociétés 
urbaines. 
 

Il y a plus de 20 ans, un mouvement rassemblant les autorités locales sur le sujet fut lancé à travers la 1ère 
Conférence européenne des villes et villages durables à Aalborg. Depuis, de nombreuses initiatives sont 
apparues comme la Convention des Maires à laquelle la Ville participe et qui relie des milliers d’autorités 
locales et régionales autour de la mise en œuvre des objectifs climatiques et énergétiques de l’Union 
européenne sur leurs territoires.  
 

Du 27 au 29 Avril 2016 a eu lieu, à Bilbao, la 8ème Conférence européenne des villes et villages durables. Lors 
de cette conférence, une feuille de route pour les villes et villages visant à créer des communes productives, 
durables et résilientes pour une Europe habitable et inclusive a été approuvée.  L’idée est de soutenir et 
d’accélérer la transformation socio-culturelle, socio-économique et technologique de l’Europe.  
Par la signature de cette déclaration, la Ville reconnaitra la nécessité d’œuvrer pour cette transformation de 
nos sociétés et ce, afin d’assurer une qualité de vie digne pour notre population tout en respectant les limites 
de nos écosystèmes locaux et mondiaux, et les ressources naturelles disponibles. Elle se déclara également 
être prête : 
- à soutenir les gouvernements  et l’Union européenne pour mettre en œuvre les Objectifs de Développement 
Durable de l’ONU et l’Accord sur le Climat de Paris et aligner l’Agenda urbain de l’UE avec ses objectifs, 
- à lancer et mettre en œuvre les actions de transformation à l’échelle locale en suivant les 15 règles de la 
feuille de route, 
- à contrôler et documenter des actions de transformations et à faire en sorte qu’elles soient disponibles pour 
pouvoir être répliquées à travers la Plateforme Européenne des Villes Durables. 
 

Dans le cadre de cette plateforme, la Ville peut proposer des actions correspondant à l’une des trois catégories 
de transformations et venir compléter ainsi une base de données d’actions transformatrices. En déposant une 
action, la Ville pourra participer au Concours des Actions Transformatrices. Le gagnant de ce concours  
remporte notamment la somme de 10 000 euros pour aider au développement de cette action  et bénéficie 
d’une communication sur son projet.  
 

Il est proposé à l’Assemblée de se prononcer sur la signature de la Ville à la Déclaration Basque et sur sa 
participation  au Concours des Actions Transformatrices. 
 
Ouï ce qui précède et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
 

AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à engager toute démarche et à signer tout document relatif 
à la Déclaration Basque de Bilbao et au Concours des Actions Transformatrices 

 

VOTE  
 Pour  29 
 Contre  0 
 Abstention 0 

 
17) Transfert à la Communauté Urbaine de Dunkerque de la compétence en matière 
d’établissements culturels, socioculturels, socio-éducatif, sportifs 

Monsieur le Maire expose qu’aux termes de l’article L 5215-20 du CGCT, les communautés urbaines exercent 
de plein droit, en lieu et place des communes membres, les compétences liées à la construction ou 
aménagement, entretien, gestion et animation d’équipements, de réseaux, d’équipements ou d’établissements 
culturels ; socioculturels, socioéducatifs, sportifs lorsqu’ils sont d’intérêt communautaire. 
 

Toutefois comme la Communauté Urbaine de Dunkerque existait à la date de promulgation de la loi n°99-586 
du 12 juillet 1999 relative au renforcement de la coopération intercommunale et qu’elle n’a jamais délibéré sur 
ce point, elle ne dispose à ce jour d’aucune compétence générale en matière d’équipements culturels, 
socioculturels, socio-éducatifs ou sportifs qui auraient été reconnus d’intérêts communautaires. 
Ces interventions en ce domaine sont ainsi ponctuelles et de trois ordres : 

- Elle gère directement certains équipements identifiés : palais de l’univers et des sciences à Cappelle-la-
Grande, Learning center à Dunkerque, le golf à Téteghem – Coudekerque Village, le parc zoologique à FORT-
MARDYCK, 
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- Elle subventionne l’activité d’équipements structurants : musée portuaire à Dunkerque, le CIAC à 
Bourbourg, etc, 

- Elle prend en charge, par la dotation d’intercommunalité, une partie des charges nettes de 
fonctionnement des équipements de ses communes- membres qui ont une dimension supra-communale. 

C’est dans ce contexte qu’une réflexion sur les équipements susceptibles d’être regardés comme d’intérêt 
communautaire, qui feraient ainsi l’objet d’un transfert de compétence, a été lancée. 
 

Dans ce cadre, le Conseil de communauté du 22 mars 2018 a : 
- d’une part, proposé que la compétence relative à la construction ou l’aménagement, entretien, gestion et 
animation d’équipements, de réseaux d’équipements ou d’établissements culturels, socioculturels, 
socioéducatifs, sportifs, lorsqu’ils sont d’intérêt communautaire soit transférée à la Communauté Urbaine de 
Dunkerque ; 
- d’autre part, reconnu au KURSAAL, palais des congrès de l’agglomération permettant au territoire de 
s’imposer comme un haut lieu du tourisme d’affaire et de l’évènementiel culturel et commercial de la région 
des Hauts-de –France, la qualité d’équipement d’intérêt communautaire, prévoyant ainsi son transfert à la 
Communauté Urbaine de Dunkerque. 
 

Conformément à l’article L 5211-17 du CGCT, il est proposé au conseil municipal de se prononcer à ces 
transferts de compétences. 
 
Ouï ce qui précède et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à la majorité, 
 

DECIDE le transfert de la compétence à la CUD relative à la construction ou l’aménagement, entretien, gestion 
et animation d’équipements, de réseaux d’équipements ou d’établissements culturels, socioculturels, 
socioéducatifs, sportifs, lorsqu’ils sont d’intérêt communautaire. 
- Reconnait  au KURSAAL, palais des congrès de l’agglomération permettant au territoire de s’imposer comme 
un haut lieu du tourisme d’affaire et de l’évènementiel culturel et commercial de la région des Hauts-de –
France, la qualité d’équipement d’intérêt communautaire, prévoyant ainsi son transfert à la Communauté 
Urbaine de Dunkerque, 
 

AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout acte à intervenir pour l’application de la 
présente délibération. 
  

VOTE  
 Pour  27 
 Contre  0 
 Abstentions 2 (Sélima Chabab, Angélique Roucou) 

 
 

 

B – PROGRAMMATION  
 

1) Dotation de Solidarité Urbaine – Rapport annuel d’affectation – 
Année 2017 

La loi du 13 mai 1991 a institué une dotation de solidarité urbaine au profit de certaines collectivités locales. 
L’article 8 de cette loi dispose que « le Maire d’une commune ayant bénéficié, au cours de l’exercice 
précédent, de la dotation de solidarité urbaine prévue à l’article L2334-19 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, présente au Conseil municipal, avant la fin du deuxième trimestre qui suit la clôture de cet 
exercice, un rapport qui retrace les actions de développement social urbain entreprises au cours de cet 
exercice et les conditions de leur financement ». 

En application de ces dispositions légales, l’état récapitulatif détaillé des dépenses engagées au titre de la 
dotation de solidarité urbaine, qui s’élève à 4 701 128 euros en 2016, annexé à la présente délibération a été 
communiqué aux membres de l’assemblée. 
 
Ouï ce qui précède et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, 
 
PREND ACTE de la communication du rapport annuel d’utilisation de la dotation urbaine perçue en 2016. 
Il est précisé que le rapport est annexé à la présente délibération.  

VOTE  
 Pour  29 
 Contre  0 
 Abstention 0 
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2) Dotation politique de la ville 2018 

La loi de finances de 2015 a transformé la Dotation de Développement Urbain (DDU) en Dotation Politique de 
la Ville (DPV) tout en maintenant les mêmes critères d’éligibilité. Néanmoins,  Les critères de pré-éligibilité 
ont été ajustés par la l'article 164 de la loi de finance du 30 décembre 2017. 
Cette dotation complète, par un soutien renforcé aux quartiers en géographie prioritaire, la logique de 
péréquation poursuivie dans le cadre de la dotation de solidarité urbaine. 
C’est à ce titre que la ville de Grande-Synthe sollicite un cofinancement pour les projets suivants : 
- Réaménagement des espaces extérieurs du Stade Deconinck 
- Coût total HT du Projet : 605 000 euros. 
- Subvention en investissement : 484 000 euros (soit 80% du montant HT). 
- Aménagement d'un skatepark au stadium du Littoral. 
- Coût total HT du Projet : 400 000 euros. 
- Subvention en investissement : 320 000 euros (soit 80% du montant HT). 
 
Ouï ce qui précède et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 

 

EMET un avis favorable à la programmation 2018 de la Dotation Politique de la Ville. 
 

AUTORISE Monsieur le Maire à solliciter toutes subventions susceptibles d’être obtenues. 
 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous documents relatifs à cette affaire. 
 

VOTE  
 Pour  29 
 Contre  0 
 Abstention 0 

 
3) Projet SNAPSHOTS from the borders 

La ville de Grande-Synthe s'engage dans le cadre du projet européen autour des sujets liés aux migrations. 
Ce projet est financé dans le cadre du programme de financement DEAR (Development Education Awareness 
Raising) de la Commission Européenne. 
 

Les objectifs du projet sont de : 
- Créer un réseau d'échanges entre les villes situées aux frontières de l'Europe et qui sont confrontées 
directement aux flux migratoires, afin de promouvoir une cohérence politique plus efficace à tous les niveaux 
(européen, national et local). 
- Porter et animer un plaidoyer au niveau européen pour faire entendre la voix des villes- frontières. 
- Contribuer à une meilleure prise en compte des spécificités des villes frontières. 
- Sensibiliser et informer les citoyens aux réalités migratoires. 
- Partager les expériences et bonnes pratiques. 
 

Ce projet se déroule sur une période de 3 ans. 
 

Le coût prévisionnel total pour la ville de Grande-Synthe s'élève à 253 547,84 euros. 
 

La commission européenne subventionne le projet à hauteur de 90% soit 229 720,48 euros de subvention 
pour la ville de Grande-Synthe. 
 

Le projet rassemble 19 territoires, 14 pays (dont 13 de l'Union Européennes + Bosnie-Herzégovine) soit 30 
partenaires (11 ONG et 19 autorités locales). 
Le projet s'articule autour de trois axes : la communication, la sensibilisation et le plaidoyer. 
La municipalité de Lampedusa assure la coordination générale du projet. 
La ville de Grande-Synthe est membre du comité de pilotage et a notamment en charge l'animation et la 
coordination d'un plaidoyer. 
 
Ouï ce qui précède et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
 
EMET un avis favorable à l'implication de la ville de Grande-Synthe dans le projet Européen « Snapshots from 
the borders ». 
 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer l’accord de partenariat et signer tous documents relatifs à ce projet. 
 
AUTORISE Monsieur le Maire à solliciter toutes subventions susceptibles d’être obtenues. 



 14 

VOTE  
 Pour  29 
 Contre  0 
 Abstention 0 

 
 
 

C – URBANISME – AFFAIRES FONCIERES ET 
IMMOBILIERES 

1) Acquisition MUYLS 
Il est proposé à l’assemblée la désaffectation de l’immeuble situé 1 allée Bonvoisin à Grande-Synthe, 
cadastré section BA n°412. Cet immeuble, libre d’occupation, était auparavant occupé par le comité directeur 
de l’OGS. 

Ouï ce qui précède et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
 
DECIDE de la désaffectation de l’immeuble situé 1 allée Bonvoisin. 

 

VOTE  
 Pour  29 
 Contre  0 
 Abstention 0 

 
2) Vente ancienne maison de Quartier des Deux-Synthe – Mme Sylvie 
Flaszenski 

Il est proposé à l’assemblée de déclasser du domaine public communal l’immeuble situé 1 allée Bonvoisin à 
Grande-Synthe, cadastré section BA n°412 et de le transférer dans le domaine privé de la Commune afin de 
pouvoir céder ce bien ultérieurement. 

Ouï ce qui précède et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
 
DECIDE du déclassement du domaine public communal de l’immeuble situé 1 allée Bonvoisin et de 
l’autoriser à signer tous les documents relatifs à ce déclassement. 
 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous les documents relatifs à ce déclassement. 

 

VOTE  
 Pour  29 
 Contre  0 
 Abstention 0 
 
 

3) Vente ancienne maison instituteur 1 rue du Westhoeck – M. et Mme 
VANHAECKE 

Il est rappelé à l’Assemblée que lors du Conseil Municipal du 28 février 2017, la Commune a procédé à la 
désaffectation et au  déclassement des maisons d’instituteur, sis à Grande-Synthe, 1 et 3 rue du Westhoek. 
La maison au 1 rue du Westhoek est libre d’occupation depuis le 1er novembre 2017. 
 

Les Domaines ont estimé les maisons du 1 et 3 rue du Westhoek érigées sur la parcelle BH 102 pour 688m² à 
137 000 euros chacune. 
 

Monsieur le Maire propose à l’Assemblée de vendre à Monsieur et Madame Thierry VANHAECKE, la maison 1 
rue du Westhoek  au prix estimé par les Domaines, soit 137 000 euros. 
Les frais de géomètre et d’acte notarié restent à la charge de l’acquéreur. 
 
Ouï ce qui précède et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
 
DECIDE DE VENDRE à Monsieur et Madame Thierry VANHAECKE, l’ancienne maison d’instituteur Sise à 
Grande-Synthe, 1 rue du Westhoeck au prix de 137 000 euros conformément à l’avis des Domaines, 
 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer l’ensemble des documents et actes relatifs à ce dossier et de charger 
l’Etude de Maître BARAS, Notaire à Bourbourg de la rédaction de l’acte de vente et des formalités. 
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VOTE  
 Pour  29 
 Contre  0 
 Abstention 0 
 
 
 

D – CONTRATS - MARCHES 
 

1)   Etat récapitulatif des marchés lancés en procédure adaptée depuis le 
13 mars 2018 

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. 
    
Monsieur le Maire dresse donc l’état récapitulatif des marchés et avenants conclus en procédure adaptée 
à compter du 13 mars 2018. 
 
Le Conseil Municipal, 
 
PREND ACTE de la liste des marchés publics attribués par la ville de Grande-Synthe depuis le 13 mars 
2018. 

 

E – AFFAIRES EDUCATIVES – SUBVENTIONS AUX 
ASSOCIATIONS 
 

  1) Fonds d’aide exceptionnelle aux associations 
1.1 Délibération générale 

Monsieur le Maire expose à l’assemblée qu’un crédit total de 80 000 euros a été ouvert au titre du 
« Fonds d’Aide Exceptionnel aux associations », au Budget Primitif 2018. 
  
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  27 
 Contre  0 
 Abstentions 2 (Sélima Chabab, Angélique Roucou) 

 
 

1.2 O.G.S. Amicale Canine 
Monsieur le Maire expose à l’assemblée qu’un crédit total de 80 000 euros a été ouvert au titre du « Fonds 
d’Aide Exceptionnel aux associations », au Budget Primitif 2018. 
  
Monsieur le Maire propose d’octroyer, au titre de ce fonds, une subvention à l’Amicale Canine pour le 
renouvellement du matériel spécifique canin d’un montant de 1 700 euros. 

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

 
IMPUTE les dépenses à l’article 6574 du Budget Primitif.  

 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer les conventions correspondantes. 
 
Ne participent pas au vote : M. BEYAERT, B. JUNOT 

 

VOTE  
 Pour  27 
 Contre  0 
 Abstentions 2 (Sélima Chabab, Angélique Roucou) 

 
  2) Subvention boxing club – Gala de Boxe 

Le Boxing Club a sollicité la ville pour l’attribution d’une subvention de 45 000 euros pour l’organisation d’un 
gala de Boxe pour le championnat de France qui se déroulera le 29 septembre prochain au Palais du Littoral. 
Lors de ce gala seront organisés 4 combats amateurs, 4 combats d'encadrement et un combat phare lors 
duquel Raphaël TRONCHE, grand-synthois défendra son titre de champion de France des poids lourds. Lors 
de cette soirée, ce sont 20 boxeurs qui monteront sur le ring. 
 

Le club attend plus de 800 spectateurs, qui pourront assister à ce gala ainsi qu'aux diverses animations 
organisées lors de la soirée. 
 

Vu l’intérêt du projet et l’enjeu sportif, il est demandé au conseil municipal de valider l’attribution de cette 
subvention d’un montant de 45 000 euros, dont les crédits sont ouverts par décision modificatives ce jour au 
compte 6574. 
 
Ouï ce qui précède et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité,  
 
VALIDE l’attribution de cette subvention d’un montant de 45 000 euros, dont les crédits sont ouverts par 
décision modificatives ce jour au compte 6574. 
 

VOTE  
 Pour  29 
 Contre  0 
 Abstention 0 

 
  3) Subvention A.S.T.V. 

L’ASTV a sollicité la ville pour une subvention exceptionnelle de 25 000 euros afin de soutenir un projet 
cinématographique « Grande-Synthe la ville où tout se joue ». 
 

Ce film propose de parler de la ville, de ses habitants, de la participation citoyenne, des actions en matière 
sociale, économique, urbaine et environnementale. Il veut mettre en avant la résilience d’une ville touchée 
par l’ensemble des maux d’une société dont le modèle actuel est insoutenable pour les plus fragiles. 
 

Ce film ayant un intérêt certain pour l’image de la commune et la valorisation de ses habitants, il est proposé 
au conseil municipal, vu l’intérêt local de la participation de l’ASTV pour ce projet, de valider l’attribution 
d’une subvention exceptionnelle d’un montant de 25 000 euros à l’association ASTV.  

Ouï ce qui précède et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité,  
 
VALIDE l’attribution de cette subvention d’un montant de 25 000 euros, dont les crédits sont ouverts par 
décision modificatives ce jour et seront imputés à l’article 6574. 
 
Ne participent pas au vote : M. BEYAERT, M. POLLAERT, K. FAMCHON, D. WALLYN 
 

VOTE  
 Pour  29 
 Contre  0 
 Abstention 0 
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  4) Subvention à la Maison de l’Initiative 
La maison de l’initiative a sollicité la ville pour l’octroi d’une subvention complémentaire de 35 000 euros afin 
de permettre au service entreprises de la Maison de l'initiative de continuer à développer des initiatives de 
médiation à l'emploi et de développement de l'employabilité en faveur des grand-synthois et de développer 
également le dispositif des bonus ville. 
 
Cette demande s’inscrit dans l’intérêt des grand-synhtois afin de favoriser un retour à l’emploi et une 
réinsertion professionnelle et sociale. 
 
Ouï ce qui précède et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité,  
 
VALIDE cette proposition dont les crédits sont ouverts par décision modificatives ce jour et seront imputés à 
l’article 6574. 

 
Ne participent pas au vote : M. DASSONVILLE, S. WALLYN, O. BERTHE, E. HAEGMAN, B. CUVILLIER 
 

VOTE  
 Pour  29 
 Contre  0 
 Abstention 0 

 
  5) Subvention à l’Espace Santé du Littoral – Etude perturbateurs 

endocriniens et analyse complémentaire métabolites et phtalates 
L’association Espace Santé du Littoral souhaitait réaliser grâce à 300 volontaires de la commune une étude 
sur les perturbateurs endocriniens ; ces substances chimiques étrangères à notre organisme peuvent 
interférer avec le fonctionnement du système hormonal et donc avoir des graves effets sur notre santé ou 
celle de nos descendants.  
 

Les résultats de cette enquête qui sont pour le moment en analyse dans un laboratoire luxembourgeois 
permettront d’éclairer les débats autour d’un enjeu de santé publique. 
 

Cette étude a été réalisée avec les grand-synthois et pour les grand-synthois dans un souci de santé 
publique, les échantillons anonymes sont en analyse et les résultats globaux devraient être restitués 
prochainement. 
 

Toutefois, le laboratoire ne peut pas doser les métabolites de phtalates dans les cheveux prélevés avec une 
sensibilité suffisante. Or cette étude complémentaire apparaît nécessaire afin de quantifier ces substances 
chimiques qui peuvent avoir des effets néfastes sur notre population, notamment sur la fertilité, sur les 
pathologies cardiovasculaires, les troubles liés au diabète, les troubles du développement mental ou 
psychomoteur des nouveaux nés, sur l’évolution des cellules tumorales…. 
 
Le comité scientifique « perturbateurs endocriniens » a donc validé la nécessité de faire réaliser une analyse 
complémentaire sur les phtalates et ce à compter de septembre 2018, étude qui interviendrait après le rendu 
de la première étude sur les perturbateurs endocriniens. Il convient de préciser que l’étude sur les 
perturbateurs endocriniens et l’étude complémentaire sur les métabolites de phtalates s’adressent 
exclusivement aux personnes résidant sur la commune. 
Il apparaît donc que l’espace santé du littoral doive accentuer son partenariat avec le Réseau Environnement 
Santé pour mener une campagne de sensibilisation et d’informations de la population grand-synthoise sur les 
risques des perturbateurs endocriniens mais également sur le problème de phtalates, ainsi que pour réaliser 
une nouvelle étude complémentaire sur les métabolites de phtalates. 
 
L’espace santé du Littoral a donc sollicité la commune pour l’attribution d’une subvention exceptionnelle de 89 
300 euros pour ce projet d’envergure.  
 
Ouï ce qui précède et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité,  
 
VALIDE l’attribution de cette subvention exceptionnelle d’un montant de 89 300 euros à l’Espace Santé du 
Littoral. 
 

VOTE  
 Pour  29 
 Contre  0 
 Abstention 0 
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  6) Evènements culturels dans les commerces de la ville 
La ville de Grande-Synthe souhaite développer les événements culturels tout en renforçant l’attractivité et en 
dynamisant les commerces de proximité de la commune. 
 

Ainsi, le service culturel va se rapprocher des commerçants pour leur proposer de « s’associer » aux 
évènements culturels. En effet, le service culture souhaite mettre en place des expositions, des concerts, etc, 
en dehors des salles de spectacles habituelles, afin de permettre à la culture de se délocaliser dans des 
endroits plus petits, plus proches ce qui  permettrait ainsi de développer la proximité avec les habitants et les 
spectateurs. 
 

Aussi, il est proposé d’associer les commerçants de proximité de la ville pour le développement de ce projet. 
Chaque commerçant sera sollicité pour savoir s’il se porte candidat pour accueillir dans son établissement un 
événement culturel. Le commerçant mettra ainsi son local à disposition gracieuse au service culturel et celui-
ci se chargera des modalités techniques, matérielles et humaines pour l’organisation de cette manifestation. 
Ce dispositif permettrait ainsi d’impulser de nouvelles animations dans la ville et de renforcer l’attractivité de 
nos commerces.  
 
Il convient de préciser qu’en fonction de la capacité d’accueil et de la nature de la manifestation culturelle 
tout commerce pourra candidater. Un courrier sera envoyé à chacun dès l’adoption de cette délibération par 
le conseil municipal et une publication sera mise en ligne sur le site internet de la ville. Les commerces 
intéressés auront ainsi jusqu’au 30 septembre 2018 pour se positionner et nous faire connaître leur intérêt 
pour ce principe. 
 
Une étude de faisabilité sera faite pour toutes demandes adressées au service culturel, (en fonction de la 
capacité d’accueil de l’établissement, de sa configuration, de l’objet de la manifestation culturelle) 
Une convention tripartite sera signée entre le commerçant, les artistes et le service culture afin de déterminer 
les modalités de mise en œuvre.  
De plus, afin de favoriser une continuité dans l’occupation des cellules commerciales, la ville souhaite 
programmer des « résidences d’artistes ». 
Ainsi dans les cellules commerciales vacantes, il s’agira de proposer une vie artistique temporaire au cœur de 
la ville. 
La commune ne disposant pas de cellules commerciales, un contact a été pris avec les bailleurs sociaux, 
notamment Maison FLAMANDE, qui s’est montrée intéressée par le projet. 
Le service culturel a fait un appel à candidatures dans ce cadre, pour permettre de développer, à compter du 
mois de septembre prochain, l’occupation de ces cellules par des artistes. 
Les modalités de mise à disposition et de résidence seront définies dans une convention entre la ville et le 
propriétaire et entre la ville et les artistes. 
 

Ouï ce qui précède et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité,  
 
AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout document relatif à ces projets. 
 

VOTE  
 Pour  29 
 Contre  0 
 Abstention 0 

 
 
 

F – FINANCES 
 

1) Décision modificative de crédits n°1– Budget principal – Exercice 2018 
Il est exposé à l’Assemblée que certains crédits ouverts au Budget Primitif 2018 doivent être modifiés de la 
façon suivante : 

Il est proposé des rectifications de crédits en dépenses et en recettes suivant le document budgétaire annexé. 
 

- Section Investissement :    - 
- Section Fonctionnement       139 810 euros 
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FONCTIONNEMENT 
 

           Dépenses 

 

         Chap 011 : Charges à caractère  général  

          -  54 490 € 

                                                       

 
 
 
 
         Chap 65 : Autres charges de gestion courante : 
          194 300 € 
 
 
 
  

 
 
          TOTAL : 139 810 €                                                 
 
 
 

 

Recettes 

 

Chap 13 : atténuation de charges : 25 194 € 

 

Chap 73 : Impôts et Taxes : 36 000 € 

 

                                                                    

Chap 74 : Dotations et participations : 4970 € 

                                               

Chap 75 : Autres produits de gestion courante :  
                21 809 €  
            
                                                           
Chap 77 : produits exceptionnels : 51 837 € 
 
 
TOTAL : 139 810 € 
                  

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

 

VOTE  
 Pour  29 
 Contre  0 
 Abstention 0 

 

 

2) Renouvellement de la suppression de l’exonération de la taxe foncière bâtie 
du Grand Port Maritime 

Vu l’article 33 de la Loi de finance rectificative 2014-1655 du 29 décembre 2014 modifiant l’article 1382 du 
Code général des Impôts. 
 

« Art. 1382 E. - I. - Sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties les grands ports maritimes, pour 
les propriétés situées dans l'emprise des ports concernés. 
 
« II. - Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité 
propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis et pour la part de 
taxe foncière sur les propriétés bâties qui leur revient, supprimer l'exonération prévue au I ou la limiter à 10, 
20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 ou 90 % de la base imposable… » 
 

Vu la possibilité laissée aux collectivités territoriales et aux établissements de coopération intercommunale à 
fiscalité propre de délibérer afin de supprimer ou de réduire l'exonération prévue au I de l'article 1382 E du 
même code. 
 

Considérant que par décret n°2008-1038 du 9 octobre 2008, le Port Autonome de Dunkerque est devenu 
Grand Port Maritime entrant dans le cadre de cette exonération. 
Considérant les enjeux financiers pour la Commune de Grande-Synthe. 
 
Vu que par délibération de juin 2015, le conseil municipal avait voté la suppression de l’exonération de la Taxe 
foncière bâti pour le grand port maritime pour une durée de 3 ans à compter du 1er janvier 2016, il convient 
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de reprendre une délibération car cette suppression d’exonération ne sera plus applicable à compter du 1er 
janvier 2019.  
 
Vu l’obligation de délibérer avant le 1er octobre 2018, 

 

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

DECIDE de supprimer l’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties pour les grands ports 
maritimes concernant le territoire de la commune. Cette délibération ne peut être rapportée ou modifiée 
pendant trois ans et prend effet à compter du 1er janvier 2019. 

  

 

VOTE  
 Pour  29 
 Contre  0 
 Abstention 0  

 
3) Modification de la garantie d’emprunt pour l’association de la 
polyclinique 

Monsieur le Maire informe l’assemblée lors du conseil municipal du 27 mars dernier, deux garanties d’emprunt 
ont été accordées à l’association de la polyclinique une à hauteur de 2 500 000 et une à hauteur de 3 900 000 
euros. Pour le second emprunt permettant de financer les travaux énergétiques, l’association de la polyclinique 
a perçu une subvention du FEDER d’un montant de 1 100 000 euros. Dès lors le besoin de financement a 
diminué et la polyclinique ne doit plus contracter un emprunt de 3 900 000 euros mais de 2 800 000 euros. 
 

Il est donc proposé au conseil municipal de modifier la garantie d’emprunt du second prêt repris dans la 
délibération du 27 mars 2018 et d’octroyer une garantie d’emprunt à hauteur de 2 800 000 euros. Il convient 
de rappeler que les travaux d’amélioration énergétique permettront de faire des économies de 50%.  
Ces travaux d’investissement sont absolument nécessaires pour garantir la pérennité de l’établissement et 
donc satisfaire les besoins de santé de la population de l’agglomération. 
 

L’article L 2252-1 du CGCT rappelle les conditions permettant à une commune d’accorder à une personne de 
droit privé une garantie d’emprunt. 
 

Tout d’abord le montant total des annuités, déjà garanties ou cautionnées à échoir au cours de l’exercice, 
d’emprunts contractés par toute personne de droit privé ou de droit public, majoré du montant de la première 
annuité entière du nouveau concours garanti, et du montant des annuités de la dette communale ne peut 
excéder un pourcentage défini par décret, soit 50% des recettes réelles de la section de fonctionnement du 
budget communal. 
Le montant des annuités garanties ou cautionnées au profit d’un même débiteur, exigible au titre d’un 
exercice, ne doit pas dépasser 10% du montant total des annuités susceptibles d’être garanties ou 
cautionnées en application de l’alinéa précédent. 
 

1. RATION DE LIMITATION DES RISQUES 
La ville ne peut avoir une charge en annuité (emprunts ville+ emprunts garantis) supérieur à 50% des 
recettes réelles de fonctionnement 
recettes réelles de fonctionnement BP 2018……………………..66 029 855.00 € 
SOIT un plafond de garantie de ………………………………   …  33 014 927.50 € 

 
 DONT 
 

- annuités emprunts garantis au 01/01/2018 ……………………     . .2 199 507.28 € 
- annuités de la dette communale au 01/01/2018……………   …  …2 507 395.52 € 
- Montant de la première annuité des nouveaux emprunts garantis   100 750.91€ 
 
                                                                                 TOTAL     4 807 653.71 € 
                                       Soit solde sur capacité légale à garantir 28 207 273.79€ 
 

2. RATIO DE DIVISION DES RISQUES 
Le montant des annuités garanties pour un même bénéficiaire doit être < à 10% du montant total des annuités pouvant 
être garanties 

 

Soit 10% de 33 014 927.50 euros……………………………………………         …  ….3 301 497.75 € 
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Pour référence, le total des annuités garanties pour la polyclinique s’élèverait à 668 638.67 € (nouvelles annuités 
comprises).                                                

 
Les ratios prévus par la loi Galland et repris dans le CGCT sont donc respectés. 

 
ARTICLE 1 : Accord du Garant 
L’association pour la Polyclinique est un organisme d’intérêt général (article 200 et 238 bis du CGI). 
La ville de Grande-Synthe accorde donc sa garantie à hauteur de 100% pour le remboursement de toutes les sommes dues 
au principal, intérêts, intérêts de retard, indemnités, frais et accessoires au titre du contrat de prêt contracté par 
l’association pour la Polyclinique d’un montant 2 800 000 euros. (modification du montant du prêt de 3 900 000 euros prévu 
à la délibération du 27 mars 2018). 
Les principales caractéristiques de cet emprunt est défini dans l’article 2. 

 
ARTICLE 2 : Principales caractéristiques du prêt 
Montant : 2 800 000 euros 
Organisme prêteur : crédit coopération de Dunkerque 
Objet du prêt : travaux énergétiques 
Taux fixe garanti : 1.30% 
Durée : 18.5 ans 
Echéance : mensuelle à terme échu 
Frais de dossier 2 800 euros 
Nantissement : 28 000€ sur compte titres 
Mode d’amortissement : dégressif (Annuité constante) 
Première échéance : 1/11/2019 
Date de consolidation : 30/10/2019 
Phase de mobilisation 
Durée de 15 mois à partir du 1/08/2018 
Date limite de mobilisation 30/10/2019 
Calcul des intérêts sur somme mobilisées au prorata temporis, facturés trimestriellement à terme échu. 
 
ARTICLE 3 : Déclaration du garant 
La ville de Grande-Synthe déclare que cette garantie est accordée en conformité avec les dispositions du Code Général des 
Collectivités Territoriales et notamment celles relatives au plafond de garantie, à la division et au partage du risque. 

 
ARTICLE 4 : Appel de Garantie 
Au cas où l’association pour la polyclinique ne s’acquitterait pas de toutes les sommes exigibles dues par elle, en principal, 
intérêts, intérêts de retard, indemnités, frais et accessoires, le garant s’engage à en effectuer le paiement en ses lieux et 
places à la première demande adressée par lettre missive, sans jamais pouvoir opposer le défaut de mise en recouvrement 
des impôts. 

 

ARTICLE 5 : Crédit de ressources 
La ville de Grande-Synthe s’engage pendant toute la durée du prêt à libérer en cas de besoin des ressources suffisantes 
pour couvrir les charges de l’emprunt. 

 

ARTICLE 6 : Etendue des pouvoirs du signataire 
Le représentant de l’assemblée délibérante, en l’occurrence Monsieur Martial BEYAERT, Premier Adjoint est autorisé à signer 
en qualité de représentant du garant le contrat de prêt de l’association pour la polyclinique pour formaliser l’engagement de 
caution pris par la ville dans les conditions définies ci-dessus et à signer tout document nécessaire à la mise en œuvre de 
cette garantie d’emprunt. 
 
Cette délibération modifie en partie la délibération du 27 mars 2018 concernant la garantie d’emprunt accordée à la 
polyclinique à hauteur de 3,9 millions d’euros. 
 

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

ACCEPTE la modification de la garantie d’emprunt. 
 
VALIDE la garantie d’emprunt à hauteur de 2.8 millions d’euros pour l’association de la  polyclinique dont les conditions sont 
reprises ci-dessus. 

 

VOTE  
 Pour  29 
 Contre   0 
 Abstention  0  
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4) Taxe de séjour à compter du 1er janvier 2019 
Il est exposé à l’Assemblée que la commune réalise des actions de protection et de gestion de ses espaces 
naturels et que, à ce titre, les articles L2333-26 à L 2333-46-1, L 3333-1, L5211-21 et L5722-6 du CGCT, lui 
ont permis d’instituer la taxe de séjour sur son territoire par délibération en date du 18 décembre 2012. 
La délibération de décembre 2012 avait prévu des tarifs de taxe de séjour en fonction de la catégorie de 
l’établissement (4 étoiles, 3 étoiles, etc) et appliquait un tarif pour les établissements sans classement, or les 
lois de finances 2017 et de 2018 ont prévu, qu’à compter du 1er janvier 2019, les hébergements non classés 
ou sans classement en dehors des hébergements de plein air seront taxés entre 1% et 5% selon le 
pourcentage défini par le conseil municipal.  
De même les textes prévoient l’obligation pour toutes les plateformes en ligne de percevoir l’impôt à partir du 
1er janvier 2019. 
Ce taux s’appliquera au coût par personne et par nuitée dans la limite du tarif le plus élevé adopté par la 
collectivité ou s’il est inférieur à ce dernier du tarif plafond applicable aux hôtels de tourisme 4 étoiles. Le coût 
de la nuitée correspond au prix de la prestation d’hébergement hors taxe. 
  
Il convient de préciser que les personnes exonérées selon la réglementation applicable sont :  

 -  les personnes mineures de moins de 18 ans, 

 -  les titulaires d’un contrat de travail saisonnier employées dans la  commune, 

 -  les personnes bénéficiant d’un hébergement d’urgence ou d’un relogement temporaire, 

 -  les personnes qui occupent des locaux dont le loyer est inférieur à un montant que le conseil municipal 

détermine. 
De plus, il existe une taxe additionnelle départementale de la taxe de séjour qui a été fixée à 10% par le 
conseil départemental. 
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Types et catégories d’hébergement  
 
 

Tarifs applicables 
à compter du 1er 
janvier 2019 – 
article L 2333-30 
CGCT 

Tarif appliqué 
par la commune 
par personne et 
par nuitée à 
compter du 1er 
janvier 2019 

Taxe de séjour 
départemental
e additionnelle 
(10%) 

Total taxe 
à verser  à 
la 
commune 

Hôtels de tourisme 4 étoiles, résidence 
de tourisme 4 étoiles, meublés de 
tourisme 4 étoiles 
 

 
 
0.70 €<T<2.30 € 

 
 
1.09 € 

 
 
0.11 € 

 
 
1.20 € 

Hôtels de tourisme 3 étoiles, résidences 
de tourisme 3 étoiles, meublés de 
tourisme 3 étoiles 
 

 
 
0.50 €<T<1.50 € 

 
 
0.91 € 

 
 
0.09 € 

 
 
1.00 € 

Hôtels de tourisme 2 étoiles, résidence 
de tourisme 2 étoiles, meublés de 
tourisme 2 étoiles,  
 

 
 
0.30 €<T<0.90 € 

 
 
0.82 € 

 
 
0.08 € 

 
 
0.90 € 

Hôtels de tourisme 1 étoile, résidence 
de tourisme 1 étoile, meublés de 
tourisme 1 étoile 
 

 
 
0.20 <T<0.80 € 

 
 
0.45 € 

 
 
0.05 € 

 
 
0.50 € 

Terrains de camping et terrains de 
caravanage classés en 3,4,5 étoiles et 
tout autre terrain d’hébergement de 
plein air de caractéristiques 
équivalentes, emplacements dans les 
aires de camping-cars et des parcs de 
stationnement touristiques, par tranche 
de 24 heures 

 
 
0.20 €<T<0.60 € 

 
 
0.32 € 

 
 
0.03 € 

 
 
0.35 € 

Terrains de camping et caravanage 
classés en 1 et 2 étoiles et tout autre 
terrain d’hébergement de plein air de 
caractéristiques 

 
 
0.20 € 

 
 
0.18 € 

 
 
0.02 € 

 
 
0.20 € 

Tout hébergement en attente de 
classement ou sans classement à 
l’exception des hébergements de plein 
air  

1%<T<5% 2% 10%  du 
montant  

 

 
 
Ouï ce qui précède et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité,  
 
VOTE pour application au 1er janvier 2019, les tarifs suivant le tableau repris en annexe pour l’application de la 
taxe de séjour et d’accepter le versement de la taxe au receveur municipal par les logeurs, hôteliers, 
propriétaires dans les 10 jours qui suivent le trimestre échu, la recette sera imputée à l’article 7362 du budget. 

 
 

VOTE  
 Pour  29 
 Contre   0  
 Abstention  0  

 

 
 


