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Ville de Grande–Synthe      Conseil Municipal du 27 mars 2019 

 
DELIBERATIONS SOUMISES AU 

 
CONSEIL MUNICIPAL 

 
 

 

 

PRESENTS :  

M. Damien CAREME, Maire ; 
Mmes, MM, Martial BEYAERT, Marie-Line VANDENBOSSCHE, Olivi er BERTHE , Jean-Christophe 
PLAQUET, Nicolle LUSTRE, Dany WALLYN, Nadia ZEMBILGOTIAN-SARASSIN  Adjoints. 

Benoît CUVILLIER, Anne-Sophie VANELLE, Sylvain MAZZA,  Karine FAMCHON, Nathalie BENALLA , 
Albert DA COSTA , José Martinho DA SILVA , Evelyne HAEGMAN, Michel DASSONVILLE, Keltoum 
AMICHI, Chantal VANELLE,  Michel POLLAERT,  Eric Fontaine,  Sébastien WALLYN,  Sélima 
CHABAB, Angélique ROUCOU,  Conseillers Municipaux. 

POUVOIRS : Bernard JUNOT à Martial BEYAERT, Najate BELKAL A à Dany WALLYN, Sabrina 
KHELLAF à Jean-Christophe PLAQUET, Aïcha ZAOUI à Marie -line VANDENBOSSCHE, Karima 
TOUIL à Nathalie BENALLA, Béatrice GOINDIN à Olivier  BERTHE. 

ABSENTS : Laurent RENAUDIN, Fabienne BOLLE, Claire DELBEK E, Féthi RIAH, Thomas FRAGA. 
 
 

 
I – MOTION SUR L’AIDE ALIMENTAIRE EUROPEENNE 

Un collectif de 4 associations : La Banque Alimentaire du Nord, La Croix Rouge du Nord, Les Restos du 
Cœur du Nord, Le secours populaire du Nord se mobilisent pour demander le maintien du fonds Européen 
d’aide alimentaire au plus démunis aussi  
 
RAPPELANT que 113 millions d’Européens (soit près d’1 Européen sur 4) connaissent la pauvreté et que 
34 millions d’entre eux vivent dans une situation de pauvreté matérielle sévère. 
 
RAPPELANT la situation dramatique des 9 millions de personnes en France vivant sous le seuil de 
pauvreté parmi lesquelles se trouvent 3 millions d’enfants 
 
RAPPELANT que sans le soutien alimentaire européen, issu depuis 2014 du Fonds Européen d’Aide aux 
plus Démunis (FEAD), 15 millions d’Européens et 5,5 millions de Français connaîtraient aujourd’hui la faim. 
 
RAPPELANT que le soutien alimentaire européen apporte jusqu’à 40% des denrées mises à disposition 
chaque année des personnes soutenues par le Secours populaire français et les 3 autres associations 
d’aide alimentaire en France : la Croix-Rouge française, la Banque Alimentaire et les Restos du Cœur. 
 
CONSIDERANT qu’à partir de 2021, cette aide alimentaire sera intégrée à un nouveau fonds social, le 
FSE+, destiné à être le moyen principal de l’Union européenne pour lutter contre la pauvreté en Europe. 
Le Conseil municipal de la ville de Grande-Synthe  
 
TEMOIGNE que l’aide alimentaire apporte une aide vitale dans le cadre d’un accueil inconditionnel à toutes les 
personnes connaissant une situation de pauvreté ou de précarité 
 
TEMOIGNE qu’au-delà de la mise à disposition de denrées alimentaires, l’aide alimentaire est un socle 
incontournable à partir duquel peuvent se développer d’autres mesures d’accompagnement nécessaires pour 
les personnes en situation de pauvreté : conseil budgétaire, aide à la recherche d’un emploi, accès à la culture 
et aux loisirs, accès aux droits, accès aux vacances, accès à la pratique sportive… 
 
TEMOIGNE de l’importance de l’engagement des bénévoles partout en France au sein de ces associations 
comme témoignage concret d’une solidarité populaire incontournable 
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TEMOIGNE de la pertinence de la contribution des associations d’aide alimentaire et des actions de collecte 
qu’elles conduisent pour lutter contre le gaspillage alimentaire  
 
ALERTE sur l’urgence de la situation de faim et de pauvreté pour des millions d’enfants, de familles, de 
personnes âgées, de jeunes en France et en Europe 
 
REGRETTE le fait que l’aide alimentaire européenne qui peut répondre aux besoins de ces millions de 
personnes ne représente que 3% du budget total des Fonds sociaux européennes. 
 
AINSI QUE le risque de division de moitié du budget de l’aide alimentaire alloué aux associations de solidarité 
dans le contexte actuel des décisions prises au niveau européen  
 
ESTIME que cette diminution de moitié porterait un coup très dur à l’action d’aide alimentaire dans la mesure 
où ces moyens ne pourraient être compensés d’aucune autre façon 
 
ALERTE sur la situation de faim que risque d’engendrer cette diminution en France comme en Europe 
 
ESTIME que cette diminution constituerait un message très négatif envoyé par l’Union Européenne et par le 
France en général, et aux plus pauvres et précaires d’entre nous en particulier 
 
DEMANDE que le budget de l’aide alimentaire européenne soit revu à la hausse par rapport aux années 
précédentes 
 
DEMANDE au gouvernement français de faire de l’aide alimentaire une priorité dans le cadre des négociations 
budgétaires européennes en cours 
 
Le Conseil Municipal de la ville de Grande-Synthe à l’unanimité demande à l’Union européenne à maintenir et 
à renforcer le budget de l’aide alimentaire européenne 

 

VOTE  
 Pour  29 
 Contre  0 
 Abstention 0  

 

 
 

 II– DELIBERATION SOUMISES AU CONSEIL DU  27 MARS 2019 
 

A – ADMINISTRATION GENERALE 
1) Changement de grade des assistants sociaux éducatifs et des éducateurs de 

jeunes enfants  
Suite au décret n°2017-901 du 9 mai 2017 portant statut particulier du cadre d’emplois des assistants 
territoriaux socio-éducatifs et du décret n°2017-902 du 9 mai 2017 portant statut particulier du cadre 
d’emplois des éducateurs territoriaux de jeunes enfants, il convient de modifier les intitulés des grades 
dans le tableau des effectifs suivants : 

• 6 postes d’assistant territorial socio-éducatif principal en 6 postes d’assistant territorial socio-
éducatif de 1ère classe 

• 4 postes d’assistant territorial socio-éducatif en 4 postes d’assistant territorial socio-éducatif 
de 2ème classe 

• 10 postes d’éducateur principal territorial de jeunes enfants en 10 postes d’éducateur 
territorial de jeunes enfants de 1ère classe. 
 

Ouï ce qui précède et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
 
ACCEPTE Les changements de statut particulier pour les assistants territoriaux socio-éducatif et les 
éducateurs territoriaux de jeunes enfants et modifie le tableau des effectifs en conséquence. 

 

VOTE  
 Pour  29 
 Contre  0 
 Abstention 0  
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2) Rémunération vacataires photographes 
Le Maire rappelle à l’assemblée que la délibération du 13 octobre 2010 a créé les deux postes de 
vacataires « rédacteurs photographes » pour la direction Communication. Selon les besoins en matière de 
communication, la Direction Communication recrute un ou deux photographes ou rédacteurs photographes. 

Il s’agit d’intervenants extérieurs chargés de fournir des prestations photographiques couvrant tel ou tel 
évènements limitées dans le temps, accompagnées ou non de la rédaction d’articles, au caractère 
ponctuel, discontinu et spécifique. 

Ces vacataires cotiseront à l’IRCANTEC et seront rémunérés à la vacation comme suit : 
 
- 40.00 € le reportage photographique 
- 110.00 € la demi-journée de reportage photographique 
- 220.00 € la journée de reportage photographique 
- 40.00 € la rédaction d’un article de moins de 1500 signes  
- 60.00 € la rédaction d’un article de plus de 1500 signes  
 
Il est à noter que ces tarifs s’entendent, frais de déplacements inclus, et toutes cessions de droits d’auteurs 
et de reproduction sur l’ensemble des supports d’information et de sorties internes et externes de la ville de 
Grande-Synthe pour toute la durée prévue par le code de la propriété intellectuelle. 

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

APPROUVE :  la rémunération à la vacation selon les tarifs annoncés ci-avant. 
 
IMPUTE : les dépenses aux chapitres et article correspondants du budget communal 
 

VOTE  
 Pour  29 
 Contre  0 
 Abstention 0  
 
 

3) Signature d’une convention de partenariat entre la municipalité de Grande-
Synthe et la fondation ZOEIN dans l’optique d’expérimenter des « revenus de 
transition écologique » 
Arrivée de Madame ROUCOU Angélique 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que devant le constat des difficultés économiques et 
sociales que connaissent les Grand-Synthois, la Municipalité met en œuvre des solutions innovantes pour 
développer le pouvoir de vivre des habitants. 
 
Dans le cadre de l’étude sur le revenu de base, la Municipalité de Grande-Synthe a pour objectif de 
développer des projets expérimentaux sur des formes de garanties de revenu, et ce, en lien avec sa 
politique de « ville en transition ».  
 
Suite à la délibération votée au Conseil Municipal du 26 février 2019, les services de la ville et la Fondation 
ZOEIN ont établi un projet de convention qui les lierait officiellement et entérinerait un partenariat autour de 
l’expérimentation de « revenus de transition écologique » à l’échelle de la ville de Grande-Synthe. Cette 
convention d’une durée d’un an pourra être renouvelée chaque année, après accord des parties.  
 
Un « revenu de transition écologique » tel que développé par Sophie Swaton, maître d'enseignement et de 
recherche en économie à l’Université de Lausanne, constitue « une garantie de revenu pour toutes les 
actions favorisant une transition écologique et sociale ». 
Dans le cadre de cette expérimentation, il s’agirait d’assurer une garantie de revenu à des personnes 
investies dans des activités s’inscrivant dans un projet local de transition écologique, et ce, grâce à la mise 
en place d’une « coopérative de transition écologique » faisant le lien entre tous les acteurs du territoire. 
 

La Fondation ZOEIN accorderait un financement de 30 000 € renouvelable annuellement pour développer 
cette expérimentation. En plus de cet apport financier, la Fondation ZOEIN fournirait également une 
expertise et un accompagnement régulier sur le développement de la démarche grâce notamment au 
concours de son Conseil Scientifique Présidé par M. Dominique Bourg. 
 
La Commune s’engage à utiliser les fonds de la Fondation ZOEIN uniquement dans le cadre du projet de 
mise en place d’une « Coopérative de Transition Ecologique (CTE) », ces fonds seront utilisés pour 
l’organisation d’évènements autour du projet, le développement d’outils collaboratifs, et de manière générale 



 4

l’animation du projet de mise en place de la « Coopérative de Transition Ecologique ». La mairie participera 
au réseau RTE France qui sera un réseau de partage d’expériences entre les initiatives similaires.  
 
Ouï ce qui précède et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 

 
AUTORISE :  Monsieur le Maire ou son représentant à signer une convention de partenariat avec la 
Fondation ZOEIN, dans l’optique d’expérimenter des « revenus de transition écologique » à l’échelle de la 
ville de Grande-Synthe.  

 

VOTE  
 Pour  30 
 Contre  0 
 Abstention 0 

 
 

4) Participation de la ville à la société coopérative d’intérêt collectif dans l’optique 
d’une expérimentation de revenu de transition écologique 

Suite aux délibérations précédentes concernant la signature d’une convention avec la Fondation ZOEIN dans 
l’optique de développer une expérimentation en matière de « Revenu de Transition Ecologique », et, dans la 
continuité des engagements de la commune, des habitants et acteurs du territoire en faveur de la transition 
écologique, et en particulier du dispositif « OSE, On S’entreprend à Grande-Synthe », la Municipalité poursuit 
la mise en place opérationnelle du projet de « Coopérative de Transition Ecologique ». 
 
Sous le statut de Société par Actions Simplifiée (SAS) Société Coopérative d’Intérêt Collectif (SCIC), l’objet de 
la « Coopérative de Transition Ecologique » viserait, d’une part, à favoriser la conversion écologique 
d’activités économiques existantes, et d’autre part, à venir en appui à la création de nouvelles activités 
économiques pleinement inscrites dans les logiques de transition écologique et sociale. Elle verserait à ce 
titre des Revenus de Transition Ecologique. L’intérêt du statut SAS-SCIC est d’inscrire la coopérative dans 
une démarche multi-acteurs et d’agir dans le respect des principes coopératifs. Ces principes sont les 
suivants :  
- Une gestion démocratique : 1 associé = 1 voix ; 
- La propriété du capital est collective : actifs et réserves coopératives impartageables ; 
- La réponse aux aspirations et besoins sociaux et économiques des acteurs du territoire. 

La SAS-SCIC serait créée pour une durée de 99 ans et son siège social établi au 2 rue Rigaud à Grande-
Synthe. Pour entrer au capital de la société, il sera nécessaire d’acquérir au moins une part sociale dont la 
valeur nominale serait fixée à 20 euros.  

 
Il est proposé à la municipalité de soutenir la création de cette coopérative en procédant à un apport en 
capital initial à hauteur de 250 parts, soit un investissement de 5 000 euros. La Maison de l’Initiative, 
l’association BGE Flandres Création et l’association « RTE France » abonderont également au capital initial à 
hauteur de 5 000€ chacune. Soulignons qu’un investisseur dans une SCIC ne s’engage, en cas de perte, qu’à 
hauteur de son apport en capital. 

 
Les statuts de la SAS-SCIC prévoient des catégories d’associés. Deux types d’associés sont obligatoires pour 
constituer une telle société, à savoir des bénéficiaires et des salariés ; en outre, au minimum un troisième type 
d’associé est indispensable. Au sein de la présente SAS-SCIC, les catégories d’associés prévues par les 
statuts sont : les Fondateurs, les salariés (catégorie qui sera effective lorsqu’un premier poste sera créé par la 
coopérative), les bénéficiaires, les collectivités territoriales et leurs groupements, les producteurs non-salariés 
de biens et services, les experts, les organismes d’appui financier, les bénévoles et personnes soutiens.  
En termes de gouvernance de la SAS-SCIC, la loi permet la constitution de collèges permettant la 
pondération des droits de vote entre les catégories d’associés. Il est proposé les collèges suivants : 

• Collège A, comprenant la catégorie « fondateurs », et possédant 30 % des droits de vote, 
• Collège B, comprenant les catégories « bénéficiaires » et « collectivités territoriales et leurs 

groupements » et possédant 24% des droits de vote, 
• Collège C, comprenant les catégories « salariés », « producteurs non-salariés de biens et services » 

et « bénévoles et personnes soutiens », possédants 24% des droits de vote, 
• Collège D comprenant les autres catégories, « les organismes d’appui financier » et « experts », et 

possédant 22 % des droits de vote. 
 

La collectivité au titre de son investissement siègerait au sein du Collège A, comprenant les membres 
« fondateurs », et possédant 30% des droits de vote à l’Assemblée Générale.  
 
La société serait initialement dirigée par un·e Président·e élu·e lors de l’Assemblée Générale Constitutive par 
et parmi les associés. Au titre de son investissement la Municipalité devrait élire au sein du Conseil Municipal 
un représentant de la ville pour siéger à l’Assemblée Générale de la SAS-SCIC « Coopérative de Transition 
Ecologique Grand-Synthoise ».  
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En tant que membre fondateur, la ville doit désigner un représentant pour siéger au sein de cette SCIC. En 
vertu de l’article L 2121-21 du CGCT le conseil municipal a décidé de ne pas voter à bulletin secret pour cette 
désignation. 
Monsieur le Maire fait appel à candidature. 
Une seule candidature est déclarée celle de Damien CAREME. 

 
Nombre de voix contre : 0 
Nombre de voix pour : 30 
 
Ouï ce qui précède et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 

 
APPROUVE :  le projet de statuts qui lui a été transmis et la participation de la ville de Grande-Synthe au 
capital de cette société, à hauteur de 5 000 euros (soit 250 parts sociales à 20 euros).  
 
FIXE : à 5 000 euros, le montant de la participation de la ville de Grande-Synthe, correspondant à une 
souscription de 250 parts de 20 euros chacune. 

DECIDE : d’inscrire cette somme au budget de la ville, aux chapitres et articles correspondants, de désigner 
pour représenter la ville aux assemblées générales et à toutes instances relatives à cette société Monsieur 
Damien CAREME. 
 
DONNE : pouvoir à Monsieur le Monsieur le Maire ou son représentant pour signer tout document, les statuts 
et l’état des engagements qui pourraient être pris avant la signature des statuts pour le compte de la société 
en formation et accomplir, au nom et pour le compte de la société, toutes les formalités et tous les actes 
requis en vue de cette constitution. 

 

VOTE  
 Pour  30 
 Contre  0 
 Abstention 0 
 
 
5) Demande d’octroi d’un fonds de concours au titre du « fonds de soutien des 

projets d’initiative communale » à la communauté urbaine de Dunkerque pour 
le financement du projet Espace Santé du Littoral 

Par délibération du 16 juin 2016, le conseil communautaire a adopté le pacte fiscal et financier de solidarité 
découlant du projet de territoire, qui incarne et met en œuvre la solidarité entre les communes-membres et la 
communauté urbaine.  
 
Dans le cadre de ce pacte, l’objectif 4 « soutien à l’investissement des communes » prévoit les modalités 
d’attribution des fonds de concours par la communauté urbaine avec notamment la création d’un « Fonds de 
soutien des projets d’Initiative Communale (FIC) » d’un montant de 24 millions d’euros pour la période 2015-
2020.  
 
Le coût total prévisionnel du projet Espace Santé du Littoral est évalué à 8 564 279 H.T (déconstruction et 
reconstruction) pour un montant de subventions prévisionnelles de 3 643 387 euros (hors fonds de concours 
de la Communauté Urbaine sollicité). Cet équipement est susceptible de bénéficier d’un fonds de concours 
par la Communauté Urbaine de Dunkerque. 
 
Conformément à l’article L 5215-26 du Code Général des Collectivités Territoriales, ce fonds de concours, 
qui ne peut dépasser la part de financement assurée hors subvention par son bénéficiaire, doit être 
expressément sollicité par délibération de notre commune. 
 
Dans ces conditions, il est proposé de solliciter la communauté urbaine pour l’octroi d’un fonds de concours 
prévisionnel maximum de 1 601 317 euros TTC au titre de la réalisation de ce projet à prélever sur 
l’enveloppe du FIC de 2 630 000 euros pour la période 2015-2020 attribuée à la commune.  
 
Ouï ce qui précède et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 

 
SOLLICITE :  la communauté urbaine de Dunkerque pour l’octroi d’un fonds de concours au titre du Fonds de 
soutien des projets d’Initiative Communale (FIC) prévu dans le pacte fiscal et financier de solidarité de 1 601 
317 Euros TTC pour la réalisation du projet Espace Santé du Littoral (ex centre de santé).  
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AUTORISE :  Monsieur le Maire ou son Représentant à signer tout acte nécessaire à la mise en œuvre de la 
présente délibération. 
 

VOTE  
 Pour  30 
 Contre  0 
 Abstention 0 

 
6) Renouvellement de la convention de coordination de la police municipale et des 

services de sécurité de l’Etat 
La municipalité s’est engagée à faire de la sécurité et de la tranquillité publique l’une des priorités de son 
mandat et à développer en conséquence une série d’actions en la matière. 
La ville a mis en place un conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance (CLSPD) afin de 
travailler en collaboration avec les instances de l’Etat, judiciaires et sécuritaires sur les thématiques de la 
sécurité et de la prévention. 
 
Le décret n° 2012-2 du 2 janvier 2012 est venu préciser et modifier les dispositions des conventions de 
coordination de la police municipale et des services de sécurité de l’Etat. 
 
Aussi, afin de poursuivre une collaboration avec les services de sécurité de l’Etat et pour une prise en compte 
des dispositions réglementaires une nouvelle convention doit être adoptée pour une durée de 3 ans à compter 
du 1er mai prochain. 
 
Les principaux axes caractérisant cette nouvelle convention, établie après concertation approfondie avec les 
représentants de l’Etat sont décrits ci-après et repris dans le projet de convention annexé à la présente 
délibération. 

 
Tout d’abord, il est rappelé que la police municipale, police de proximité, participe à l’action générale de 
sécurisation, assurant la tranquillité et la salubrité publiques. La police municipale assure la sécurité, 
notamment des bâtiments communaux, à la sortie des écoles, lors des marchés, la sécurité aux abords des 
commerces locaux, ainsi que lors des manifestations. 
 
La convention prévoit les modalités d’échanges d’informations et la collaboration opérationnelle entre la police 
municipale et la police nationale.  
 
En effet, la convention stipule notamment que le responsable des forces de sécurité de l’Etat et le responsable 
de la police municipale s’informent mutuellement des modalités pratiques des missions respectivement 
assurées par les agents des forces de sécurité de l’Etat et les agents de police municipale, pour assurer la 
complémentarité des services chargés de la sécurité sur le territoire de la commune. Des missions peuvent 
être organisées en commun par les agents de la police nationale et municipale. Les échanges entre le chef de 
la police municipale et le responsable de la police nationale sont quotidiens. 
 
Il convient de préciser que notre police municipale n’est pas armée, nos 15 agents sont équipés de gilets pare-
balles. 
 
Ouï ce qui précède et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 

 
AUTORISE :  Monsieur le Maire ou son représentant à signer la convention jointe à la présente 
délibération. 

 

VOTE  
 Pour  30 
 Contre  0 
 Abstention 0 

 
 
 

   

B – URBANISME – AFFAIRES FONCIERES ET 
IMMOBILIERES  

1) Acquisition à titre gratuit des emplacements de stationnement et des 
espaces verts de la Polyclinique 
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Afin de répondre à la pénurie de stationnement aux abords du jardin public, il est proposé à l’Assemblée 
délibérante d’acquérir à titre gratuit les emplacements de stationnement et les espaces verts des parcelles 
section AB 471 et 473, propriétés de l’association pour la polyclinique de Grande-Synthe. Ces parcelles 
intégreront automatiquement le Domaine Public de la ville. 
Ces parcelles auront vocation à intégrer le Domaine Public communautaire dans le cadre de sa compétence 
voirie. 
 
Les frais de Notaire et de géomètre restent à la charge de la Ville. 
 
Ouï ce qui précède et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 

 
DECIDE : d’acquérir à titre gratuit les emplacements de stationnement et les espaces verts des parcelles AB 
471 et 473, les frais notariés et de géomètre restent à la charge de la ville. 

 
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 cession et des formalités. 
 

VOTE  
 Pour  30 
 Contre  0 
 Abstention 0 

 
2) Acquisition propriété horticole Sylvain PRIESTER 

Il est exposé à l’Assemblée délibérante que dans le cadre du projet de ferme urbaine, la Commune de 
Grande-Synthe souhaite poursuivre le développement de l’agriculture biologique et permettre notamment 
l’approvisionnement de la restauration collective en produits biologiques locaux. 
Dans cette optique, elle souhaite faciliter l’installation de jeunes maraichers qui aspirent à se lancer dans une 
filière alimentaire biologique et locale. 
 
Les époux Sylvain PRIESTER sont propriétaires sis à Grande-Synthe, 37bis rue du Comte Jean, d’une 
propriété Horticole, cadastrée section AV 173 pour environ 675 m², AV 201 pour environ 27 904m² dont 
18 000m² de surface agricole utile et 3100m² de serres et AV 278 pour environ 48m². 
 
Le prix d’acquisition fixé par les Domaines est de 420 000 € avec une marge de négociation de 10%. 
 
Ces terrains sont situés dans l’aire géographique de compétence de la S.A.F.E.R. Hauts-de-France qui 
accompagnera le projet. 
Les articles L141-1 et L 141-2 du Code Rural donnent aux S.A.F.E.R la possibilité de disposer d’un droit de 
préemption, afin de leur permettre de mener une action cohérente dans le cadre de leurs missions 
La S.A.F.E.R. Hauts-de-France est titulaire d’une promesse unilatérale de vente signée le 14/01/2019 avec les 
époux Sylvain PRIESTER pour un montant de 420 000€. 
 
Il convient de préciser qu’au prix d’acquisition des parcelles AV 173 et AV 201 et AV 278, viendront s’ajouter 
les frais de la S.A.F.E.R. pour 8.5% H.T et les frais notariés.  
 
Il est proposé à l’Assemblée délibérante d’acquérir par substitution les parcelles AV 201 pour partie soit 
9904m² environ dont 3100m² de serres, l’AV 278 pour 48m² environ et l’AV 173 pour 675m² environ.  
 
Il est proposé à l’Assemblée délibérante de mettre en réserve par un préfinancement la parcelle AV201 pour 
partie soit environ 18 000 m²de surface agricole utile. 
Pour ce, une convention sera signée entre la Commune de Grande-Synthe et la SAFER pour en définir les 
modalités : 

- Mise en réserve : La SAFER constitue une réserve foncière permettant à la Commune la 
réalisation de son projet  

- Modalités financières : La commune préfinance la mise en réserve qu’elle a acceptée. 
- Attribution : l’attribution à la Commune sera faite sans versement de prix en raison du 

préfinancement. Si la Commune ne souhaite plus être l’attributaire, la SAFER remboursera le prix 
d’acquisition à la Commune. 

 
 

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

 
DECIDE : d’acquérir les parcelles AV 173 pour environ 675m², l’AV 201 partie pour environ 9904m² dont 
3100m² de serres et AV 278 pour environ 48m², appartenant aux époux Sylvain PRIESTER pour un montant 
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409 500€ par vente par substitution, frais SAFER et frais notariés en sus de décider la parcelle AV 201partie 
correspondant à environ 18 000m² de surface agricole utile pour un montant de 40 500€, frais SAFER et frais 
notariés en sus. 

 
AUTORISE :  Monsieur le Maire ou son représentant à signer l’ensemble des documents, conventions et actes 
relatifs à ce dossier et de charger l’Etude de Maître Nathalie COUTEAU, Notaire à Dunkerque de la rédaction 
de l’acte de vente et des formalités. 

 

VOTE  
 Pour  30 
 Contre  0 
 Abstention 0 
 

 
 

C – CONTRATS - MARCHES 
 

1)   Etat récapitulatif des marchés lancés en procédure adaptée depuis le 4 
février 2019 

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 4 février 2019. 
 
Le Conseil Municipal, 
 
PREND ACTE de la liste des marchés publics attribués par la ville de Grande-Synthe depuis le 4 février 2019. 

 
 

D – FINANCES 
1) Compte de gestion 2018 / Budget principal 

Monsieur le Maire rappelle à l'assemblée que, conformément à l’article L2121-31 du Code Général des 
Collectivités Territoriales, le Conseil Municipal entend, débat et arrête le Compte de Gestion du Receveur. 

Monsieur Le Maire précise que le Compte de Gestion a été transmis par le Receveur avant le 1er Juin 
conformément à la loi et qu’il reflète exactement la ventilation détaillée des crédits budgétaires du Compte 
Administratif 2018 présenté par l’ordonnateur et dégage le même résultat que ce dernier avant prise en 
compte des reports dépenses et recettes soit : 
 
Résultat de l’Exercice 2018 : 

- Investissement :  déficit :            - 379 345.79 €   

- Fonctionnement :  Excédent :      6 323 113.29 €      

Résultat de clôture de l’Exercice 2018 (compte tenu du résultat de clôture 2017) : 

- Investissement :        Excédent :              1 534 011.09 €   

- Fonctionnement :      Excédent :              6 323 113.29 €   

Monsieur Le Maire précise que le Compte de Gestion reprenant ces résultats est joint à la présente 
délibération. 

   
 
Ouï ce qui précède et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à la majorité, 
 
APPROUVE : le compte de Gestion 2018 - budget principal, tel qu’il est présenté. 

 



 9

VOTE  
 Pour  28 
 Contre  0 
 Abstentions 2 (S. CHABAB, A. ROUCOU) 
 

 
  2) Compte de gestion 2018 / Budget annexe location salles aménagées 

Monsieur le Maire rappelle à l'assemblée que, conformément à l’article L2121-31 du Code Général des 
Collectivités Territoriales, le Conseil Municipal entend, débat et arrête le Compte de Gestion du Receveur. 

Monsieur Le Maire précise que le Compte de Gestion a été transmis par le Receveur avant le 1er Juin 
conformément à la loi et qu’il reflète exactement la ventilation détaillée des crédits budgétaires du Compte 
Administratif 2018 présenté par l’ordonnateur et dégage le même résultat que ce dernier avant prise en compte 
des reports dépenses et recettes, soit :  

 
Résultat de l’Exercice 2018 : 

- Investissement :  déficit :              - 75 402.54 €   

- Fonctionnement :  Excédent :           49 634.67 €      

Résultat de clôture de l’Exercice 2018 (compte tenu du résultat de clôture 2017) : 

- Investissement : déficit :         - 37 561.56 €  

- Fonctionnement : Excédent :      49 634.67 €    

Monsieur Le Maire précise que le Compte de Gestion reprenant ces résultats est joint à la présente 
délibération. 

Ouï ce qui précède et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à la majorité, 
 
APPROUVE : le compte de Gestion 2018 - budget annexe, tel qu’il est présenté. 

 

VOTE  
 Pour  28 
 Contre  0 
 Abstentions 2 (S. CHABAB, A. ROUCOU) 

 
 

3) Compte administratif 2018 / Budget principal 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L2121-31, L2122-21, L2343-1 et 
2, et R2342-1 à D2342-12; 
 
Le Conseil Municipal doit délibérer sur le Compte de l’exercice 2018, Budget principal qui résulte de la gestion 
du mandat de Monsieur Le Maire, sous la présidence de Martial BEYAERT, élu par le conseil municipal. 
 
Conformément à l’article L2121-14 du Code Général des Collectivités Territoriales, Monsieur Damien 
CAREME s’est retiré au moment du vote et n’a pas assisté à la discussion. 
 
Il est précisé que le tableau récapitulant les formations des élus financées par la commune est annexé au 
compte administratif 2018. Il peut donner lieu à un débat et il est demandé au conseil municipal de prendre 
acte de cette communication. 
 
Le Conseil Municipal, après s’être fait présenter le Budget Primitif et les décisions modificatives de l’exercice 
considéré : 

   
- Lui donne acte de la présentation du Compte Administratif, lequel peut se résumer tel qu’il est indiqué sur le 
tableau annexé à la présente délibération. 
 
- Constate, aussi bien pour la comptabilité principale que pour chacune des comptabilités annexes, les 
identités de valeurs avec les indications du compte de gestion relatives au report à nouveau, au résultat de 
fonctionnement de l’exercice et au fonds de roulement du bilan d’entrée et du bilan de sortie, aux débits et aux 
crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes. 
 
- Vote et arrête les résultats définitifs tels que résumés sur le tableau annexé. 

 
- Reconnaît la sincérité des restes à réaliser. 
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Il est précisé que les résultats font l’objet d’une affectation lors de cette séance car ils sont repris dans le 
Budget Primitif 2019. 
 
Nombre de voix contre : 0 
Nombre d’abstentions : 2 
Nombre de voix pour : 27 
 
Ouï ce qui précède et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à la majorité, 
 
APPROUVE : le compte administratif 2018 du budget principal de la commune. 

 

VOTE  
 Pour  27 
 Contre  0 
 Abstentions 2 (S. CHABAB, A. ROUCOU) 

 
Ne participe pas au vote : Damien CAREME 
 

  4) Compte administratif 2018 / Budget annexe location salles aménagées 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L2121-31, L2122-21, L2343-1 et 
2, et R2342-1 à D2342-12 ; 
 
Le Conseil Municipal doit délibérer sur le Compte de l’exercice 2018, Budget principal qui résulte de la gestion 
du mandat de Monsieur Le Maire, sous la présidence de Martial BEYAERT, élu par le conseil municipal. 
 
Conformément à l’article L2121-14 du Code Général des Collectivités Territoriales, Monsieur Damien 
CAREME s’est retiré au moment du vote et n’a pas assisté à la discussion. 
 
Il est précisé que le tableau récapitulant les formations des élus financées par la commune est annexé au 
compte administratif 2018. Il peut donner lieu à un débat et il est demandé au conseil municipal de prendre 
acte de cette communication. 
 
Le Conseil Municipal, après s’être fait présenter le Budget Primitif et les décisions modificatives de l’exercice 
considéré : 

   
- Lui donne acte de la présentation du Compte Administratif, lequel peut se résumer tel qu’il est indiqué sur le 
tableau annexé à la présente délibération. 
 
- Constate, aussi bien pour la comptabilité principale que pour chacune des comptabilités annexes, les 
identités de valeurs avec les indications du compte de gestion relatives au report à nouveau, au résultat de 
fonctionnement de l’exercice et au fonds de roulement du bilan d’entrée et du bilan de sortie, aux débits et aux 
crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes. 
 
- Vote et arrête les résultats définitifs tels que résumés sur le tableau annexé. 
 
- Reconnaît la sincérité des restes à réaliser. 
 
Il est précisé que les résultats font l’objet d’une affectation lors de cette séance car ils sont repris dans le 
Budget Primitif 2019. 
 
Nombre de voix contre : 0 
Nombre d’abstentions : 2 
Nombre de voix pour : 27 
 
Ouï ce qui précède et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à la majorité, 
 
APPROUVE : le compte administratif 2018 du budget annexe de la commune. 

 
 

VOTE  
 Pour  27 
 Contre  0 
 Abstentions 2 (S. CHABAB, A. ROUCOU) 
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Ne participe pas au vote : Damien CAREME 
 

  5) Affectation des résultats 2018 / Budget principal 
Monsieur Le Maire rappelle à l'assemblée que le Compte Administratif de l’exercice 2018 est voté ce jour et 
que l’assemblée doit maintenant statuer sur l’affectation du résultat dans le cadre de l’élaboration du Budget 
Primitif. 
 
Monsieur Le Maire rappelle d’abord ces résultats compte tenu des restes à réaliser et de l’incorporation des 
résultats antérieurs. 
 
 

         Résultat de fonctionnement 2018 

A Résultat de l’exercice  +6 323 113.29 

B Résultats antérieurs reportés

C/ Résultat à affecter
= A + B (hors restes à réaliser) +6 323 113.29

D Solde d’exécution d’investissement

R 001 (excédent financement)

                                 
+ 1 534 011.09 

E Solde des restes à réaliser d’investissement
Besoin de financement -3 278 226.23

Besoin de financement = F = D + E -1 744 215.14

 
I – SECTION DE FONCTIONNEMENT 
 
Excédent constaté de 6 323 113.29 euros. 
Monsieur Le Maire propose l’affectation ci-après de cet excédent. 
 
- Affectation à l’investissement (compte 1068). Excédent de fonctionnement capitalisé :  
6 323 113.29 euros.  
 
Couverture du besoin de financement :  1 744 215.14 € 
Affectation à l’investissement : 4 578 898.15 € 
 
 
II – SECTION D’INVESTISSEMENT 
 
Résultat constaté : 1 534 011.09 euros. 
 
Le résultat excédentaire investissement de 1 534 011.09 euros sera reporté au compte 001 (excédent 
d’investissement reporté). 
 
Ouï ce qui précède et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à la majorité, 
 
PREND acte des résultats de l’exercice 2018. 

AFFECTE ces résultats selon la proposition de Monsieur Le Maire au BP 2019.  

 

VOTE  
 Pour  28 
 Contre  0 
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 Abstentions 2 (S. CHABAB, A. ROUCOU) 
 

  6) Affectation des résultats 2018 / Budget annexe location salles aménagées 
Monsieur Le Maire rappelle à l'assemblée que le Compte Administratif du budget annexe de l’exercice 2018 
est voté ce jour et que l’assemblée doit maintenant statuer sur l’affectation du résultat dans le cadre de 
l’élaboration du Budget Primitif. 
 
Monsieur Le Maire rappelle d’abord ces résultats compte tenu des restes à réaliser et de l’incorporation des 
résultats antérieurs. 
 
I – SECTION DE FONCTIONNEMENT 
 
Excédent constaté de 49 634.67 euros. 
 
 
II – SECTION D’INVESTISSEMENT 
 
Résultat cumulé déficitaire constaté : - 37 561.56 euros 
 
Monsieur Le Maire propose l’affectation ci-après de l’excédent de fonctionnement. 
 
- Affectation à l’investissement (compte 1068) de l’excédent de fonctionnement capitalisé :  
 37 561.56 euros pour couvrir le déficit de la section  d’inve stissement 
 
12 073.11 euros affectés à l’investissement. 
 
Cette décision prend effet dans le Budget Primitif du budget annexe 2019 mis en délibéré ce jour. 
 
Ouï ce qui précède et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à la majorité, 
 
PREND acte des résultats de l’exercice 2018. 

AFFECTE ces résultats selon la proposition de Monsieur Le Maire.  
 

VOTE  
 Pour  28 
 Contre  0 
 Abstentions 2 (S. CHABAB, A. ROUCOU) 

 
  7) Impôts directs locaux / Vote des taux des trois taxes 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal la nécessité de fixer les taux des 3 taxes directes 
locales pour 2019. 
  
Il propose à l'assemblée de ne pas augmenter les taux pour 2019 soit : 

- Taxe d’habitation : 26,99 %    
-  Foncier Bâti : 19,03 %    
-  Foncier non Bâti : 114,78 %  

 

Monsieur Le Maire précise à l’assemblée que le produit fiscal total attendu à ce titre et inscrit au Budget 
Primitif 2019 s’élève à la somme de 9 298 936 euros (bases notifiées par l’Etat 1259). 
 
Ouï ce qui précède et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
 

DECIDE : de la non augmentation des taux pour 2019 pour les trois taxes directes locales. 

VOTE  
 Pour  30 
 Contre  0 
 Abstention 0 

 
  8) Budget primitif 2019 / Budget principal 

Monsieur le Maire rappelle à l'Assemblée que le vote du Budget Primitif 2019 se fait suivant la comptabilité 
M14 par nature et que, conformément à l’article L 2311-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, ce 
vote sera effectué par chapitre. 

Le Budget Primitif 2019 qui est proposé à l’assemblée s’équilibre en dépenses - recettes à la somme de : 
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-   67 039 670.00 € pour la section de Fonctionnement 

-   19 565 486.45 € pour la section d’Investissement  
 

Et ce suivant le détail indiqué sur le tableau annexé. 
 
Ouï ce qui précède et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
 

VOTE : le budget principal proposé. 

  

VOTE  
 Pour  30 
 Contre  0 
 Abstention 0 

 
  9) Budget primitif 2019 / Budget annexe location de salles aménagées et 

entrées spectacles 
Monsieur le Maire rappelle à l'Assemblée que le vote du Budget Primitif 2019 se fait suivant la 
comptabilité M14 par nature et que, conformément à l’article L 2311-1 du Code Général des 
Collectivités Territoriales, ce vote sera effectué par chapitre. 

Le Budget Primitif 2019 qui est proposé à l’assemblée s’équilibre en dépenses - recettes à la 
somme de : 

-   1 301 274.89 € pour la section de Fonctionnement 

-      825 061.56 € pour la section d’Investissement  
 

Et ce suivant le détail indiqué sur le tableau annexé. 

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

VOTE : le budget annexe proposé. 

 

VOTE  
 Pour  30 
 Contre  0 
 Abstention 0 

 
  10) Renouvellement PASS’SPORT 

Monsieur le Maire expose à l’assemblée que dans le cadre de sa politique sportive et éducative, la 
municipalité a souhaité renouveler le dispositif « Pass’sport » pour la saison sportive 2019-2020. 
 
Le principe est d’apporter une aide financière à certaines familles pour prendre en charge une partie des frais 
de cotisation à un club ou association sportive de la commune. Elle est destinée aux enfants âgés de moins 
de 18 ans, dont le foyer présente un quotient familial inférieur à un certain seuil. 
 
L’objectif est de favoriser la pratique sportive et de la démocratiser. 
 
Le montant de l’aide est différent en fonction du quotient familial. 
- Pour le quotient familial entre 0 et 200, le montant de l’aide sera de 50 euros par enfant. 
- Pour le quotient familial entre 200 et 400, le montant de l’aide sera de 40 euros par enfant. 
- Pour le quotient familial entre 400 et 600, le montant de l’aide sera de 30 euros par enfant. 
- Pour le quotient familial entre 600 et 900, le montant de l’aide sera de 20 euros par enfant. 
 
La commune s’engage sur présentation d’une facture et des coupons remis aux bénéficiaires du dispositif, à 
rembourser les associations partenaires selon les modalités sus définies. 
Tous les clubs et les associations sportives de la ville passeront une convention avec la collectivité pour la 
mise en place de ce dispositif. 
Un crédit total de 50 000 euros est ouvert au titre du « PASS’SPORT », au Budget Primitif 2019 à l’article 
6714 bourses et prix chapitre 67. 

 
Ouï ce qui précède et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
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DECIDE DE VOTER le crédit total ouvert au titre du « Pass’sport ». 

AUTORISE Monsieur le maire ou son représentant à signer les conventions correspondantes. 

D’IMPUTER la dépense à l’article 6 714 bourses et prix chapitre 67 du budget primitif 2019. 
 

VOTE  
 Pour  30 
 Contre  0 
 Abstention 0 

 
 

  11) Renouvellement de l’aide financière communale au titre des dépenses 
d’économie d’énergie 

Monsieur le Maire expose à l’assemblée que pour l’année 2017 l’assemblée avait voté une enveloppe de 
80 000 euros pour apporter une aide financière aux propriétaires au titre des dépenses d’économie 
d’énergie, par décision modificative au conseil d’octobre 2017 un crédit supplémentaire de 50 000 avait été 
ajouté, pour l’année 2018 c’est 100 000 euros qui avait été voté au titre de cette aide. 
 
La ville de Grande-Synthe forte de sa politique en faveur des économies d’énergie et souhaitant développer 
et accentuer ses ambitions de transition souhaite proposer le renouvellement de ce dispositif pour l’année 
2019. 
 
Ouï ce qui précède et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
 
VALIDE le renouvellement de ces aides financières, selon le tableau annexé, valide l’enveloppe globale de 
100 000 euros qui a été prévue au BP 2019 au chapitre 204 « subvention d’équipement aux personnes de 
droit privé/bâtiment ».  
 

VOTE  
 Pour  30 
 Contre  0 
 Abstention 0 

 
  12) Provision pour dépréciation des comptes tiers 

Monsieur le Maire expose à l’Assemblée que l’instruction M14 rend obligatoire la constitution de provision 
pour créances susceptibles d’être admises en non-valeur. 
Cette provision est constituée à hauteur du risque d’irrécouvrabilité estimé par la commune à partir des 
éléments d’information communiqués par le comptable public à savoir un montant admis en non-valeur de 
3567.53 euros en 2016 et 1776.93 euros en 2017, et de 6115.46 euros en 2018, 
 
Conformément à l’article L.2321-2 du CGCT, Monsieur le Maire propose donc à l’Assemblée de fixer le 
montant de cette provision à 6 000 euros au BP 2019. 
 

Ouï ce qui précède et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
 
FIXE le montant de cette provision à 6 000 euros.  
 

VOTE  
 Pour  30 
 Contre  0 
 Abstention 0 

 
 
 

  13) Compensation tarifaire régie personnalisée du Varlin 
Il est rappelé que par délibération du 17 juin 1997, la ville de Grande-Synthe a confié à la régie personnalisée 
LE VARLIN l’exécution du service public industriel et commercial du cinéma. 
A ce titre, la régie doit inscrire les activités de l’équipement dans la vie culturelle de la ville, développer les 
partenariats avec les acteurs culturels locaux, promouvoir, soutenir la création dans le domaine de l’image, 
favoriser l’accès à l’image à l’ensemble des habitants, organiser et conduire des actions de sensibilisation au 
cinéma du jeune public. 
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Par délibération de juin 2018, la commune a adopté la convention de gestion d’une durée de 3 ans avec la 
régie personnalisée. La convention prévoit en son article 24 que pour permettre à la régie d’atteindre son 
équilibre d’exploitation, dans la mesure où les tarifs convenus avec la municipalité ne permettent pas de 
couvrir le prix de revient des prestations, la ville de Grande-Synthe s’engage à compléter chaque année la 
différence existante entre le prix de revient et les tarifs pratiqués pour l’accès des séances de cinéma, en 
tenant compte des autres participations ou compléments de prix obtenus. Ainsi chaque année il est 
nécessaire de déterminer le montant de la compensation tarifaire de l’établissement. Les tarifs arrêtés 
permettent ainsi d’offrir un accès plus important à la culture à tous les spectateurs. 
 
Selon l’article L 2224-2 du CGCT ; la commune peut prendre en charge dans son budget propre les dépenses 
au titre des services publics à caractère industriel et commercial exploités en régie, lorsque les exigences du 
service public conduisent la collectivité à imposer des contraintes particulières de fonctionnement, ce qui est 
le cas pour la régie personnalisée du VARLIN. 
 
Ainsi par la présente délibération, il est nécessaire de fixer les règles de calcul et les modalités de versement, 
des dépenses du service prises en charge par la commune, ainsi que l’exercice auquel elle se rapporte. 
Ainsi au regard des tarifications soumises par la collectivité à la régie personnalisée le cinéma LE VARLIN, il 
est nécessaire de verser une contribution tarifaire.  
 
Les tarifs appliqués sont les suivants : 
Tarif plein 3D : 6.50€ TTC (6.16HT) 
Tarif réduit 3D : 5.50€ TTC (5.20HT) 
Tarif plein numérique : 4.80€ TTC (4.55HT) 
Tarif réduit numérique : 3.80€ TTC (3.60HT) 
Tarif scolaires dispositif écoles au cinéma : 2.50€ TTC (2.37HT), gratuité pour les encadrants scolaires 
 
Les tarifs réduits sont appliqués aux demandeurs d’emplois, aux enfants de – 18 ans, étudiants, groupes à 
partir de 10 personnes, porteurs de la carte Wengel. 
 
Pour le calcul de la compensation tarifaire pour le VARLIN pour l’exercice 2019, nous prenons en compte la 
fréquentation prévisionnelle soit 30 000 entrées, puis nous faisons le différentiel entre les dépenses prévues au 
BP et les recettes prévues qui sont essentiellement la recette billetterie et l’excédent reporté.  
Soit dépenses prévues : 432 194.24 euros. 
Soit recettes prévues : 228 194.24 euros notamment 109 720 euros pour la billetterie (30 000 entrées) et 
107 224.24 euros d’excédent de fonctionnement reporté. 
 
Le montant de la compensation tarifaire est fixé à 204 000 euros HT, soit un montant TTC de  
215 220 euros. Le montant sera versé trimestriellement à la régie le VARLIN à compter de l’adoption de la 
présente délibération. 
 
Ouï ce qui précède et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 

 
ACCEPTE le versement d’une compensation tarifaire de 204 000 euros HT, soit 215 220 euros TTC qui sera 
versée trimestriellement à la régie Le Varlin. 

 
AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout document relatif à ce versement. 
 

VOTE  
 Pour  30 
 Contre  0 
 Abstention 0 

 
 
 

  14) Renouvellement de l’aide aux particuliers pour l’achat d’un vélo neuf sans 
ou avec assistance électrique 

Dans le cadre de la démarche de transition de la ville, la collectivité, par délibération du 30 Juin 2017, a 
décidé la mise en place d’une subvention visant à aider les Grand-Synthois à acquérir un vélo neuf.  
  
En 2018, au vu des nouvelles modalités de l’aide de l’Etat pour l’achat de vélos à assistance électrique et du 
succès de l’aide mise en place en 2017, a été décidé, par délibération du 27 Mars 2018, de poursuivre le 
dispositif d’aide et de l’élargir à l’achat de vélos à assistance électrique.  
En 2019, il est proposé au vu du succès toujours au rendez-vous de l’aide mise en place par la ville de 
prolonger ce dispositif en 2019 selon les mêmes modalités qu’en 2018. 
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Les modalités d’engagement du bénéficiaire de l’aide vélo sans ou avec assistance électrique sont identiques 
à celles prises par les délibérations précédentes, c’est-à-dire : 
- seules les personnes majeures pouvant justifier d’un domicile sur la Ville de Grande-Synthe peuvent être 
bénéficiaires ;  
- l’aide est limitée à 2 personnes par foyer pour une période de 7 ans ; 
- le bénéficiaire s’engage à ne pas revendre ledit vélo avant 4 ans ; 
- l’aide est versée après présentation par le futur bénéficiaire d’un dossier complet de demande d’aide 
accompagné des pièces justificatives demandées ;  
- une seule aide par personne est attribuée. 
 
Le montant de l’aide pour l’achat d’un vélo sans assistance électrique (pliant ou non et de taille adulte 
conforme à la règlementation sur les normes de sécurité) reste identique, c’est-à-dire 50% du prix d’achat 
TTC dans la limite d’un montant maximal de 200 euros.  
Pour l’achat d’un vélo électrique, l’aide municipale est fixée à 20% du coût d’achat TTC dans la limite d’un 
montant maximal de 200 euros pour les personnes imposables, concernant les personnes non imposables 
l’aide de la ville sera donc au maximum de 100 euros (sachant que le cumul des aides ne peut dépasser 200 
euros et que l’aide de l’Etat étant au maximum de 100 euros).  
Un certificat d’homologation du vélo à assistance électrique sera demandé.   
 
L’engagement de la ville restera valable dans la limite de l’enveloppe budgétaire allouée de 60 000 euros 
prévue au BP 2019. 
 
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 mise en place d’une subvention aux particuliers pour l’achat d’un vélo de ville sans ou avec assistance 
électrique. 
 

IMPUTE la dépense au chapitre 204 subvention d’équipement. 

 
VALIDE l’enveloppe globale de 60 000 euros qui a été prévue au BP 2019. 
 

VOTE  
 Pour  30 
 Contre  0 
 Abstention 0 

 
  15) Réaménagement des garanties d’emprunt de la Maison Flamande 

La dernière loi de finances instaurant la Réduction de Loyer Solidarité et la loi Elan récemment adoptée par 
le Sénat bouleversent les modes de gestion historiques des bailleurs sociaux. 
Cette dernière Loi entend également accélérer les regroupements d’organisme afin d’optimiser leur gestion. 
La Maison Flamande a entamé cette démarche de regroupement en se rapprochant de Logis 62 pour créer 
un ensemble de plus 18.000 logements au service des entreprises et des territoires de la Flandre et de la 
Côte d’Opale. 
  
Pour permettre au secteur du logement social de poursuivre son développement, les pouvoirs publics par 
l’intermédiaire de la Banque des Territoires (ex Caisse des Dépôts et Consignations), ont mis en place un 
programme permettant aux bailleurs sociaux de procéder à l’étalement de la dette sous certaines 
conditions, notamment leur solidité financière et le respect des échéances. Cette faculté vise à donner aux 
bailleurs des marges de manœuvres supplémentaires pour la construction de logements neufs et l’entretien 
de leurs patrimoines. 
Relevant la gestion saine de la société et son organisation agile et économe, la Banque des Territoires a 
accordé un étalement de leur dette sur une période de dix ans. 
Certains de ces prêts ont donné lieu à une garantie de la part de la commune, il convient par délibération 
de réitérer la garantie pour le remboursement de chaque ligne du prêt réaménagée contractée auprès de la 
Caisse des Dépôts et consignations.  
Les nouvelles caractéristiques financières des lignes du prêt réaménagé sont indiquées à l’annexe qui est 
jointe à la délibération. 
Concernant les lignes du prêt réaménagées à des taux révisables indexées sur le taux du livret A, le taux 
du livret A effectivement appliqué auxdites lignes du prêt réaménagé sera celui en vigueur à la date de 
valeur du réaménagement. 
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Les caractéristiques financières modifiées s’appliquent à chaque ligne du prêt réaménagée référencée à 
l’annexe à compter de la date d’effet de l’avenant constatant le réaménagement, et ce jusqu’au complet 
remboursement des sommes dues. 
La garantie de la collectivité est accordée jusqu’au complet remboursement des sommes contractuellement 
dues par l’emprunteur, dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité.  
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la caisse des dépôts et consignations, le garant s’engage à 
se substituer à l’emprunteur pour son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais 
opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement. 
 

Ouï ce qui précède et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
 
VALIDE  : Le réaménagement des garanties d’emprunt de la Maison Flamande. 
 
S’ENGAGE  : jusqu’au complet remboursement des sommes contractuellement dues à libérer, en cas de 
besoin, des ressources suffisantes pour en couvrir les charges. 

VOTE  
 Pour  30 
 Contre  0 
 Abstention 0 

 
 

  16) Réaménagement des garanties d’emprunt d’Habitat du Nord 
La dernière loi de finances instaurant la Réduction de Loyer Solidarité et la loi Elan récemment adoptée par le 
Sénat bouleversent les modes de gestion historiques des bailleurs sociaux. 
Pour permettre au secteur du logement social de poursuivre son développement, les pouvoirs publics par 
l’intermédiaire de la Banque des Territoires (ex Caisse des Dépôts et Consignations), ont mis en place un 
programme permettant aux bailleurs sociaux de procéder à l’étalement de la dette sous certaines conditions, 
notamment leur solidité financière et le respect des échéances. Cette faculté vise à donner aux bailleurs de 
marges de manœuvres supplémentaires pour la construction de logements neufs et l’entretien de leurs 
patrimoines. 
Relevant la gestion saine de la société et son organisation agile et économe, la Banque des Territoires a 
accordé un étalement de leur dette sur une période de dix ans. Le réaménagement de la dette accordée par 
la CDC est d’un montant total de 158 438.28 euros. 
Certains de ces prêts ont donné lieu à une garantie de la part de la commune, il convient par délibération de 
réitérer la garantie pour le remboursement de chaque ligne du prêt réaménagée contractée auprès de la 
Caisse des Dépôts et consignations.  
Les nouvelles caractéristiques financières des lignes du prêt réaménagées sont indiquées à l’annexe qui est 
jointe à la délibération. 
Concernant les lignes du prêt réaménagées à des taux révisables indexées sur le taux du livret A, le taux du 
livret A effectivement appliqué auxdites lignes du prêt réaménagées sera celui en vigueur à la date de valeur 
du réaménagement. 
Les caractéristiques financières modifiées s’appliquent à chaque ligne du prêt réaménagée référencée à 
l’annexe à compter de la date d’effet de l’avenant constatant le réaménagement, et ce jusqu’au complet 
remboursement des sommes dues. 
La garantie de la collectivité est accordée jusqu’au complet remboursement des sommes contractuellement 
dues par l’emprunteur, dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité.  
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la caisse des dépôts et consignations, le garant s’engage à se 
substituer à l’emprunteur pour son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer 
le défaut de ressources nécessaires à ce règlement. 
 

Ouï ce qui précède et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
 
VALIDE  : le réaménagement des garanties d’emprunt d’Habitat Nord. 

 

S’ENGAGE  : jusqu’au complet remboursement des sommes contractuellement dues à libérer, en cas de 
besoin, des ressources suffisantes pour en couvrir les charges. 
 
 

VOTE  
 Pour  30 
 Contre  0 
 Abstention 0 
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D – AFFAIRES EDUCATIVES – SUBVENTIONS AUX 
ASSOCIATIONS 

1) Budget primitif 2019 / Budget principal / Subventions aux associations 
      

1.1 Délibération générale 
Monsieur le Maire rappelle à l'assemblée que la réforme de la comptabilité M14 intervenue au 1er 
janvier 2006 clarifie les règles en matière de décisions d’attribution des subventions.  

Pour l’attribution des subventions non assorties de conditions d’octroi, le Conseil Municipal peut 
établir dans un état annexé au budget une liste des bénéficiaires précisant le montant et l’objet de 
la subvention (Article L2311-7 du CGCT). 

L’Etat annexé au Budget Primitif 2019, présente un total des propositions pour les subventions 
aux associations d’un montant de 7 694 260 euros.  

Cependant, en vertu des dispositions de l’article L 452-12 du code pénal définissant la 
qualification de prise illégale d’intérêt, les membres du Conseil Municipal siégeant au sein du 
Conseil d’Administration des associations subventionnées, ne participent pas au vote pour celles-
ci conformément au tableau annexé à la présente délibération. 

Il est également rappelé qu’une convention est obligatoire pour les subventions d’un montant 
supérieur à 23 000 euros (liste annexée à la présente délibération) et que cette convention 
détermine les conditions de versement et d’utilisation des fonds. 

Ouï ce qui précède et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
 
VOTE : les subventions aux associations figurant en annexe du budget primitif 2019. 

AUTORISE :  Monsieur le Maire à signer les conventions correspondantes. 
 
VOTE  

 Pour  30 
 Contre  0 
 Abstentions 0 

 
1.2 Maison de l’Initiative 

Dans le cadre du vote du Budget Primitif 2019, il est proposé le versement d’une subvention de 
fonctionnement à la Maison de l’Initiative  d’un montant de 995 000 euros, dont une avance de 373 350 
euros versée en janvier 2019. 
 
En vertu des dispositions de l’article L 2131-11 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
le (les) membre (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 l’unanimité, 

VOTE le versement de la subvention à l’association telle qu’elle figure dans la liste en annexe du BP 
2019. 

IMPUTE la dépense à l’article 657.4 sur le crédit ouvert au Budget Primitif 2019. 

AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer les conventions correspondantes. 

 

VOTE  
 Pour  24 
 Contre  0 
 Abstentions 0 
 

Ne participent pas au vote : B. Cuvillier, S. Wallyn, O. Berthe, M. Dassonville, E. Haegman, M. Dassonville 
 
1.3 A.S.T.V. 

Dans le cadre du vote du Budget Primitif 2019, il est proposé le versement d’une subvention de 
fonctionnement à l’A.S.T.V.  d’un montant de 515 000 euros, dont une avance de 200 000 euros versée en 
janvier 2019. 
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En vertu des dispositions de l’article L 2131-11 du Code Général des Collectivités Territoriales, le (les) 
membre (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 l’unanimité, 

VOTE le versement de la subvention à l’association telle qu’elle figure dans la liste en annexe du BP 2019. 

IMPUTE la dépense à l’article 657.4 sur le crédit ouvert au Budget Primitif 2019. 

AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer les conventions correspondantes. 

VOTE  
 Pour  26 
 Contre  0 
 Abstentions 0 
 

Ne participent pas au vote : M. Beyaert, D. Wallyn, M. Pollaert, K. Famchon,  
 
 
1.4 Régie de Quartiers 

Dans le cadre du vote du Budget Primitif 2019, il est proposé le versement d’une subvention de 
fonctionnement à la Régie de Quartier  d’un montant de 224 000 euros, dont une avance de 75 000 euros 
versée en janvier 2019. 
 
En vertu des dispositions de l’article L 2131-11 du Code Général des Collectivités Territoriales, le (les) 
membre (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 l’unanimité, 

VOTE le versement de la subvention à l’association telle qu’elle figure dans la liste en annexe du BP 2019. 

IMPUTE la dépense à l’article 657.4 sur le crédit ouvert au Budget Primitif 2019. 

AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer les conventions correspondantes. 

 
VOTE  

 Pour  26 
 Contre  0 
 Abstentions 0 
 

Ne participent pas au vote : M. Beyaert, E. Haegman, J.C. Plaquet, O. Berthe. 
 

 

1.5 C.C.A.S. 
Dans le cadre du vote du Budget Primitif 2019, il est proposé le versement d’une subvention de 
fonctionnement au C.C.A.S. d’un montant de 2 000 000 euros, et une subvention pour la masse salariale 
de 870 000 euros . 
 
Ouï ce qui précède et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 

VOTE le versement de la subvention telle qu’elle figure dans la liste en annexe du BP 2019. 

IMPUTE la dépense à l’article 657 362 sur le crédit ouvert au Budget Primitif 2019. 

AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer les conventions correspondantes. 

 
VOTE  

 Pour  30 
 Contre  0 
 Abstentions 0 
 

 
1.6 Syndicat d’Initiative 

Dans le cadre du vote du Budget Primitif 2019, il est proposé le versement d’une subvention de 
fonctionnement au Syndicat d’Initiative  d’un montant de 103 554 euros, dont une avance de 42 000 euros 
versée en janvier 2019. 
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En vertu des dispositions de l’article L 2131-11 du Code Général des Collectivités Territoriales, le (les) 
membre (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 l’unanimité, 

VOTE le versement de la subvention à l’association telle qu’elle figure dans la liste en annexe du BP 2019. 

IMPUTE la dépense à l’article 657.4 sur le crédit ouvert au Budget Primitif 2019. 

AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer les conventions correspondantes. 

 
VOTE  

 Pour  28 
 Contre  0 
 Abstentions 0 
 

Ne participent pas au vote : D. Wallyn,  K. Famchon 
 
1.7 A.S.F.I. 

Dans le cadre du vote du Budget Primitif 2019, il est proposé le versement d’une subvention de 
fonctionnement à l’ A.S.F.I. d’un montant de 2 500 euros . 

 
En vertu des dispositions de l’article L 2131-11 du Code Général des Collectivités Territoriales, le (les) 
membre (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 l’unanimité, 

VOTE le versement de la subvention à l’association telle qu’elle figure dans la liste en annexe du BP 2019. 

IMPUTE la dépense à l’article 657.4 sur le crédit ouvert au Budget Primitif 2019. 

AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer les conventions correspondantes. 

 
VOTE  

 Pour  28 
 Contre  0 
 Abstentions 0 
 

Ne participent pas au vote : A. Zaoui, K. Touil 
 

 

1.8 Au départ d’Ajar 
Dans le cadre du vote du Budget Primitif 2019, il est proposé le versement d’une subvention de 
fonctionnement au départ d’Ajar d’un montant de 3 500 euros . 
 
En vertu des dispositions de l’article L 2131-11 du Code Général des Collectivités Territoriales, le (les) 
membre (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 l’unanimité, 

VOTE le versement de la subvention à l’association telle qu’elle figure dans la liste en annexe du BP 2019. 

IMPUTE la dépense à l’article 657.4 sur le crédit ouvert au Budget Primitif 2019. 

AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer les conventions correspondantes. 

VOTE  
 Pour  29 
 Contre  0 
 Abstentions 0 

Ne participe pas au vote : B. Goidin 
 
1.9 Le Chevalet Synthois 

Dans le cadre du vote du Budget Primitif 2019, il est proposé le versement d’une subvention de fonctionnement 
au Chevalet Synthois d’un montant de 1 200 euros . 
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En vertu des dispositions de l’article L 2131-11 du Code Général des Collectivités Territoriales, le (les) membre 
(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 l’unanimité, 

VOTE le versement de la subvention à l’association telle qu’elle figure dans la liste en annexe du BP 2019. 

IMPUTE la dépense à l’article 657.4 sur le crédit ouvert au Budget Primitif 2019. 

AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer les conventions correspondantes. 

 
VOTE  

 Pour  29 
 Contre  0 
 Abstentions 0 
 

Ne participe pas au vote : E. Haegman 
 
1.10 O.G.S. Billard 

Dans le cadre du vote du Budget Primitif 2019, il est proposé le versement d’une subvention de 
fonctionnement à l’O.G.S. Billard d’un montant de 7 500 euros . 
 
En vertu des dispositions de l’article L 2131-11 du Code Général des Collectivités Territoriales, le (les) 
membre (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 l’unanimité, 

VOTE le versement de la subvention à l’association telle qu’elle figure dans la liste en annexe du BP 2019. 

IMPUTE la dépense à l’article 657.4 sur le crédit ouvert au Budget Primitif 2019. 

AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer les conventions correspondantes. 

 
VOTE  

 Pour  29 
 Contre  0 
 Abstentions 0 
 

Ne participe pas au vote : M. Pollaert 
 
1.11 O.G.S. Amicale Canine 

Dans le cadre du vote du Budget Primitif 2019, il est proposé le versement d’une subvention de 
fonctionnement à l’O.G.S. Amicale Canine d’un montant de 7 500 euros . 
 
En vertu des dispositions de l’article L 2131-11 du Code Général des Collectivités Territoriales, le (les) 
membre (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 l’unanimité, 

VOTE le versement de la subvention à l’association telle qu’elle figure dans la liste en annexe du BP 
2019. 

IMPUTE la dépense à l’article 657.4 sur le crédit ouvert au Budget Primitif 2019. 

AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer les conventions correspondantes. 

 
VOTE  

 Pour  28 
 Contre  0 
 Abstentions 0 
 

Ne participent pas au vote : B. Junot, M. Beyaert. 

 
1.12 A.S.G.D. 
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Dans le cadre du vote du Budget Primitif 2019, il est proposé le versement d’une subvention de 
fonctionnement à l’A.S.G.D. d’un montant de 5 000 euros . 
 
En vertu des dispositions de l’article L 2131-11 du Code Général des Collectivités Territoriales, le (les) 
membre (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 l’unanimité, 

VOTE le versement de la subvention à l’association telle qu’elle figure dans la liste en annexe du BP 2019. 

IMPUTE la dépense à l’article 657.4 sur le crédit ouvert au Budget Primitif 2019. 

AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer les conventions correspondantes. 

 
VOTE  

 Pour  29 
 Contre  0 
 Abstentions 0 
 

Ne participe pas au vote : K. Amichi 
 

 
2) Attribution de subventions sur le « fonds d’aide aux projets » au titre de 
l’année 2018 
2.1      Délibération générale 

Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée qu’un crédit total de 520 050.70 euros  est ouvert au titre du « Fonds 
d’Aide aux Projets », au Budget Primitif 2019, afin de soutenir les associations dans l’organisation de 
manifestations et la réalisation des projets qu’elles ont prévus. 
  
Monsieur le Maire soumet à l’Assemblée la liste des subventions à verser au titre de ce fonds suivant les 
conditions fixées avec les associations par convention. 
 
Ouï ce qui précède et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité,  
 
VOTE le crédit total de 520 050.70 euros  ouvert au titre du Fonds d’Aide aux Projets. 
 
IMPUTE les dépenses aux articles 657.4 et 657.38 du Budget Primitif.  
 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer les conventions correspondantes. 
 

VOTE  
 Pour  30 
 Contre  0 
 Abstentions 0 

 
2.2     Au départ d’Ajar 

Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée qu’un crédit total de 520 050.70 euros  est ouvert au titre du « Fonds 
d’Aide aux Projets », au Budget Primitif 2019, afin de soutenir les associations dans l’organisation de 
manifestations et la réalisation des projets qu’elles ont prévus. 
  
Monsieur le Maire décide d’octroyer, au titre de ce fonds, les subventions suivantes à l’association au départ 
d’Ajar  : 

- Organisation d’un goûter à Pâques : 500 euros 
- Organisation du Noël d’Ajar:    650 euros 

 
Ouï ce qui précède et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité,  
 
IMPUTE les dépenses aux articles 657.4 et 657.38 du Budget Primitif.  
 
AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer les conventions correspondantes. 
 

VOTE  
 Pour  29 
 Contre  0 
 Abstentions 0 
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Ne participe pas au vote : B. Goidin 

 
2.3     O.G.S. Amicale Canine 

Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée qu’un crédit total de 520 050.70 euros  est ouvert au titre du « Fonds 
d’Aide aux Projets », au Budget Primitif 2019, afin de soutenir les associations dans l’organisation de 
manifestations et la réalisation des projets qu’elles ont prévus. 
  
Monsieur le Maire décide d’octroyer, au titre de ce fonds, les subventions suivantes à l’association O.G.S. 
Amicale Canine  : 

- Organisation fête du chien : 4 000 euros 
- Concours Mondioring : 2 000 euros 

 
Ouï ce qui précède et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité,  
 
IMPUTE les dépenses aux articles 657.4 et 657.38 du Budget Primitif.  
 
AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer les conventions correspondantes. 

 
VOTE  

 Pour  28 
 Contre  0 
 Abstentions 0 
 

Ne participent pas au vote : B. Junot, M. Beyaert 

 
2.5 A.S.G.D. 

 
Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée qu’un crédit total de 520 050.70 euros  est ouvert au titre du 
« Fonds d’Aide aux Projets », au Budget Primitif 2019, afin de soutenir les associations dans 
l’organisation de manifestations et la réalisation des projets qu’elles ont prévus. 
  
Monsieur le Maire décide d’octroyer, au titre de ce fonds, les subventions suivantes à l’association 
l’A.S.G.D.  : 

- Accueil et écoute : 5 000 euros 
 
Ouï ce qui précède et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité,  
 
IMPUTE les dépenses aux articles 657.4 et 657.38 du Budget Primitif.  
 
AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer les conventions correspondantes. 
 
 

VOTE  
 Pour  29 
 Contre  0 
 Abstentions 0 
 

Ne participe pas au vote : K. Amichi 
 

 
2.6     Le Chevalet Synthois 

Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée qu’un crédit total de 520 050.70 euros  est ouvert au titre du « Fonds 
d’Aide aux Projets », au Budget Primitif 2019, afin de soutenir les associations dans l’organisation de 
manifestations et la réalisation des projets qu’elles ont prévus. 
  
Monsieur le Maire décide d’octroyer, au titre de ce fonds, les subventions suivantes à l’association le 
Chevalet Synthois  : 

- Achat de chevalets : 120 euros 
- Formation des adhérents : 400 euros 

 
Ouï ce qui précède et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité,  
 
IMPUTE les dépenses aux articles 657.4 et 657.38 du Budget Primitif.  
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AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer les conventions correspondantes. 
 

VOTE  
 Pour  29 
 Contre  0 
 Abstentions 0 
 

Ne participe pas au vote : E. Haegman 
 
2.7     Le Syndicat d’Initiative 

Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée qu’un crédit total de 520 050.70 euros  est ouvert au titre du 
« Fonds d’Aide aux Projets », au Budget Primitif 2019, afin de soutenir les associations dans 
l’organisation de manifestations et la réalisation des projets qu’elles ont prévus. 
  
Monsieur le Maire décide d’octroyer, au titre de ce fonds, les subventions suivantes à l’association le 
Syndicat d’Initiative  : 

- Cycles découverte : 3 000 euros 
- Journée du patrimoine : 3 596 euros 

 
Ouï ce qui précède et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité,  
 
IMPUTE les dépenses aux articles 657.4 et 657.38 du Budget Primitif.  
 
AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer les conventions correspondantes. 
 

VOTE  
 Pour  28 
 Contre  0 
 Abstentions 0 
 

Ne participent pas au vote : K. Famchon, D. Wallyn 
 
2.8     A.S.F.I. 

Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée qu’un crédit total de 520 050.70 euros  est ouvert au titre du « Fonds 
d’Aide aux Projets », au Budget Primitif 2019, afin de soutenir les associations dans l’organisation de 
manifestations et la réalisation des projets qu’elles ont prévus. 
  
Monsieur le Maire décide d’octroyer, au titre de ce fonds, la subvention suivante à l’association A.S.F.I. : 

- Solidarité Maroc : 3 000 euros 
 
Ouï ce qui précède et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité,  
 
IMPUTE les dépenses aux articles 657.4 et 657.38 du Budget Primitif.  
 
AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer les conventions correspondantes. 
  

VOTE  
 Pour  28 
 Contre  0 
 Abstentions 0 
 

Ne participent pas au vote : K. TOUIL, A. ZAOUI. 
 
 
2.9     59760 

Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée qu’un crédit total de 520 050.70 euros  est ouvert au titre du « Fonds 
d’Aide aux Projets », au Budget Primitif 2019, afin de soutenir les associations dans l’organisation de 
manifestations et la réalisation des projets qu’elles ont prévus. 
  
Monsieur le Maire décide d’octroyer, au titre de ce fonds, la subvention suivante à l’association 59760 : 

- Bboy France : 49 000 euros 
 
Ouï ce qui précède et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité,  
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IMPUTE les dépenses aux articles 657.4 et 657.38 du Budget Primitif.  
 
AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer les conventions correspondantes. 
 

VOTE  
 Pour  29 
 Contre  0 
 Abstentions 0 
 

Ne participe pas au vote : A. ROUCOU 
 

 
3) Fonds d’aide exceptionnelle aux associations 

Monsieur le Maire rappelle 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 2019. 
  
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 l’unanimité,  
 
ACCEPTE la proposition. 
 
IMPUTE les dépenses aux articles 6574 du Budget Primitif.  
 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer les conventions correspondantes. 

 
VOTE  

 Pour  30 
 Contre  0 
 Abstentions 0 

 

4) Demande de fonds de concours à la CUD pour le fonctionnement des 
parcours découvertes – ateliers linguistiques 

Afin de donner aux enfants du territoire les meilleures chances pour l’avenir, la Communauté Urbaine de 
Dunkerque a décidé, par délibération en date du 15 octobre 2015, de développer l’apprentissage de 
l’anglais et du néerlandais sur le périmètre communautaire, en proposant à ses communes membres des 
ateliers linguistiques pour les enfants pouvant s’intégrer sur les temps d’activité périscolaires. 
 

L'expérimentation lancée pour l’année 2015-2016 aux communes de Dunkerque, Coudekerque-Branche 
Branche et Bray Dunes s'est élargie aujourd'hui à toutes les communes du périmètre communautaire, qui 
en font la demande, pour les enfants de niveau grande section maternelle ainsi que les niveaux CE2, CM1, 
CM2 (via la Maison de l’Europe). 
 
Dans le dispositif mis en œuvre, les communes recrutent les intervenants pour les grandes sections 
maternelles et organisent les ateliers, ou font appel à la Maison de l’Europe pour les autres niveaux. La 
communauté urbaine de Dunkerque prend en charge le coût des intervenants dans la limite de 25 Euros / 
heure, gère le vivier des intervenants et fournit une mallette pédagogique pour les animations avec les 
enfants de niveau grande section maternelle. 
 
Au plan juridique, la communauté urbaine de Dunkerque intervient dans ce cadre par l’octroi d’un fonds de 
concours pour le fonctionnement des écoles, dont le montant correspond au nombre heures d’intervention 
supportés par la Commune au titre des ateliers linguistiques. 
 
Conformément à l’article L 5215-26 du Code général des collectivités territoriales, il convient en 
conséquence de solliciter, par la présente délibération, un fonds de concours d’un montant de 2 276,95 
euros. 
 
Ouï ce qui précède et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
 
AUTORISE Monsieur le Maire à solliciter un fonds de concours auprès de la Communauté Urbaine de de 
Dunkerque d'un montant de 2 276,95 euros au titre des ateliers linguistiques. 
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AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout document relatif à cette affaire. 

 
VOTE  

 Pour  30 
 Contre  0 
 Abstentions 0 

 
 

5) Convention de partenariat avec le C.H.D.  
Monsieur le Maire expose à l'assemblée qu’une convention de partenariat avec le Centre Hospitalier de 
Dunkerque et plus précisément le Centre de Soins, d'Accompagnement et de Prévention en Addictologie « au 
fil de l'eau » sera signée.  
Cette convention de partenariat formalisera les engagements du CSAPA et de la Ville de Grande-Synthe. 
 

Ainsi le CSAPA s’engage à former les agents de la ville à l’approche de la communication positive face à un 
employé présentant des signes de prise d’un produit psycho-actif et la ville de Grande-Synthe s’engage à 
accueillir des patients dans le cadre du programme « TOUS EN FORME », programme mis en œuvre par les 
éducateurs sportifs de la ville. 
De plus, la ville s’engage à mettre également à disposition deux terrains au boulodrome le 3ème lundi de 
chaque mois de 14h à 16h30 au CSAPA, la monitrice du CSAPA sera accompagnée d’un groupe de patients. 
 
La présente convention est conclue pour la période 2019/2020 à compter du 1er avril 2019. Cette convention 
se terminera le 31/12/2020 au plus tard. 

 
Ouï ce qui précède et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
 
AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer la convention ainsi que tout document relatif à ce 
partenariat avec le C.H.D. (Centre de Soins d’Accompagnement et de prévention en Addictologie). 

 
VOTE  

 Pour  30 
 Contre  0 
 Abstentions 0 

 


