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Ville de Grande–Synthe      Conseil Municipal du 15 octobre 2019 
 

 
DELIBERATIONS SOUMISES AU 

 
CONSEIL MUNICIPAL 

 
 
 

PRESENTS :  

M. Martial BEYAERT, Maire ; 
Mmes, MM, Marie-Line VANDENBOSSCHE, Benoît CUVILLIE R, Olivier BERTHE, Nicolle 
LUSTRE, Jean-Christophe PLAQUET, Nadia ZEMBILGOTIAN -SARASSIN, Bernard JUNOT, 
Nathalie BENALLA, José Martinho DA SILVA, Adjoints.  

Michel POLLAERT, Sylvain MAZZA, Evelyne HAEGMAN, Bé atrice GOIDIN, Dany WALLYN, 
Karima TOUIL, Damien CAREME, Keltoum AMICHI, Eric F ONTAINE, Karine FAMCHON, 
Anne-Sophie VANELLE, Najate BELKALA, Sébastien WALL YN, Albert DA COSTA, Chantal 
VANELLE, Sélima CHABAB, Angélique ROUCOU, Conseillers Municipaux. 

POUVOIRS : Sabrina KHELLAF à Olivier BERTHE, Aïcha ZAOUI à Jean-Christophe 
PLAQUET, Michel DASSONVILLE à Martial BEYAERT, Clai re DELBEKE à Bernard JUNOT     

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

 
I – MOTIONS 

 
1) Motion contre la réforme de l’organisation des finances publiques 

Monsieur le Maire informe l’assemblée délibérante que lors d’une réunion qui s’est tenue le 12 
septembre dernier, le directeur de la DRFIP et le Sous-Préfet ont présenté les pistes de réforme 
de l’organisation du réseau des Finances publiques dans le département, réforme initiée par le 
ministre Gérald DARMANIN. 

  Elle propose, à l’horizon 2022, une nouvelle offre de service en direction des élus et des usagers 
intégrant un objectif d’aménagement du territoire, des métropoles vers les territoires fragiles 
notamment ruraux. 

  Cette offre de service repose sur une distinction entre les missions de gestion, de conseil et 
d’accueil. 

  S’agissant du secteur local une nouvelle organisation serait mise en place avec : 
– le regroupement des fonctions de gestion dans des unités importantes, 
– la création, dans les EPCI, de postes de conseillers des élus. 

   L’hypothèse actuelle de ce projet est que le service de gestion comptable qui serait implanté à 
Dunkerque remplacerait les trésoreries actuelles de Bourbourg, Coudekerque-Branche, 
Gravelines, Saint Pol sur Mer, Bergues, Hondschoote, Wormhout, Bailleul, Steenvoorde, Cassel, 
Hazebrouck, Merville 
Nos relations vont donc changer avec notre percepteur, on se tournera vers le service de 
Dunkerque pour tout ce qui a trait à la gestion comptable ou vers le conseiller des décideurs 
locaux en fonction de la question. 

  Un accueil de proximité devrait être mis en place sur la commune conservant un point d’accueil   
pour les particuliers, mais à l’heure d’aujourd’hui nous ne connaissons pas encore les modalités de 
cet accueil, le nombre d’agents, les plages horaires… 

  Il s’agit par la présente motion délibérée en conseil municipal de Grande-Synthe, votée à l’unanimité 
de : 

- Réaffirmer l’attachement à la présence équilibrée sur tout le territoire de services publics de 
proximité et de qualité, et notamment notre volonté de conserver l’existence et les services 
effectués par la trésorerie de Saint-Pol sur Mer, que ce soit en gestion comptable ou en 
conseil, autant pour la collectivité que pour les particuliers. 
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- Demander expressément que le principe d’égalité des citoyens dans l’accès au service public 
des finances publiques soit préservé. 

- Demander la préservation du maillage territorial existant dans notre département assorti 
d’une présence physique d’agents et d’horaires d’ouverture correspondant aux besoins de 
nos concitoyens 

- Exiger qu’une réelle concertation soit engagée avec l’ensemble des élus locaux concernés 
 
VOTE  

 Pour  31 
 Contre  0 
 Abstention 0  
 
 
2) Motion contre la privatisation des aéroports de Paris 
Considérant que le groupe ADP est un acteur majeur en terme d’emploi direct ou indirect et en 
termes économiques (+ de 600 000 emplois) 
Considérant que les aéroports de Paris sont les premières frontières et accueillent chaque 
année plus de 70 millions de passagers venant de tous les horizons  
  En effet, ADP n’est pas n’importe quelle entreprise. C’est avant tout un service public qui 
rassemble à la fois le contrôle aux frontières, l’aviation civile, les douanes et la sûreté 
aérienne, quatre missions régaliennes de notre République. Peut-on, dès lors, 
raisonnablement déléguer ces fonctions stratégiques et ultra-sensible à des actionnaires plutôt 
motivés par la rentabilité ? 
Il est, par ailleurs démontré que confier aux grands groupes le soin de gérer les infrastructures 
d’intérêt public n’aboutit pas systématiquement à plus d’efficience, ni pour les investissements, 
moins encore pour les baisses de prix pour les usagers. 
Dès lors, nous considérons que cette privatisation, si elle avait lieu, serait un non-sens à la 
fois économique, social, budgétaire et environnemental. Elle apporterait moins à l’État que les 
bénéfices de l’exploitation et affaiblirait sensiblement le service public pour les usagers, à quoi 
il faut ajouter la perte de la maîtrise des infrastructures essentielles pour l’aménagement de 
notre territoire car ADP s’étalent sur 6600 hectare de terrain en Île-de-France. Ce serait bel et 
bien un bout de notre pays qui serait ainsi céder. 
Les dernières privatisations notamment dans le secteur de l’énergie, du ferroviaire ou des 
autoroutes, sans insister sur l’échec de l’expérience de l’aéroport de Toulouse Blagnac doivent 
rendre nos décideurs humbles, elles doivent aussi nous interroger sur la réelle pertinence de 
cette opération. 
Il s’agit par la présente motion délibérée en conseil municipal de Grande-Synthe, votée à 
l’unanimité, de s’opposer à la privatisation du Groupe Aéroport de Paris. 

 
VOTE  

 Pour  31 
 Contre  0 
 Abstention 0  

 
 

 II– DELIBERATION SOUMISES AU CONSEIL DU  15 JUILLET 2019 
 

A – ADMINISTRATION GENERALE 
1) Modification du tableau des effectifs – création de postes 

Afin de répondre aux besoins de la collectivité et d’appliquer les décisions de la Commission 
Administrative Paritaire, il est nécessaire de créer les postes suivants : 
Personnel titulaire sur emplois permanents : 

- 1 poste d’Infirmier Soins Généraux de classe normale 
- 2 postes d’adjoints techniques à 18h20 
- 3 postes d’Attaché Hors Classe 

En conséquence de quoi, Monsieur le Maire demande à l’Assemblée de créer les postes 
énumérés ci-dessus, de modifier le tableau des effectifs en conséquence et d’imputer les 
dépenses aux chapitre et article correspondants du budget principal. 

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

- de créer les postes énumérés ci-dessus, 
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- de modifier le tableau des effectifs en conséquence, 
- d’imputer les dépenses aux chapitres et article correspondants du budget principal. 

 
VOTE  

 Pour  31 
 Contre  0 
 Abstention 0  

 

 
2) Création et recrutement d’emplois temporaires 
Emplois non permanents à partir de novembre 2019 pour faire face à un besoin lié à un 
accroissement temporaire d’activité Article 3-1° de la loi n°84-53 du 26/01/1984 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 
Fonction Publique Territoriale, notamment son article 3 – 1° ; 
Considérant qu’il est nécessaire de recruter des agents contractuels pour faire face à des 
besoins liés à des accroissements temporaires d’activités dans les différents services de la 
collectivité ; 
Il est créé, à compter du 1er novembre 2019, des emplois non permanents pour faire face à 
des besoins liés à des accroissements temporaires d’activités dans les grades énumérés dans 
la liste jointe relevant des catégories hiérarchiques A, B ou C à temps complet ou non 
complet. 
Ces emplois non permanents seront occupés par des agents contractuels par voie de contrat 
à durée déterminée pour une durée de 12 mois maximum pendant une même période de 18 
mois et ce, jusqu’à la fin de la mandature. 
Ils devront justifier des mêmes conditions particulières exigées des candidats recrutés sur ces 
grades (niveau d’études, diplôme, éventuellement expérience professionnelle). 
La rémunération des agents sera calculée par référence à la grille indiciaire du grade de 
recrutement. 
Les crédits correspondants seront inscrits au budget. 
 

   Listes des emplois non permanents créés pour fai re face à des besoins liés à des    
accroissements temporaires d’activités (période de 12 mois sur 18 mois) 

  (en application de l’article 3 – 1° de la loi n° 84-53 du 26.01.1984) 
 

Grades        Emplois pouvant être occupés  
Filière technique 
100 adjoints techniques à temps complet   Entretien de locaux 
20 adjoints techniques à temps non complet  Entretien de voirie 
A raison de 17H30 /semaine    Entretien d’espaces verts 
20 adjoints techniques à temps non complet  Jardinier 
à raison de 20h00 par semaine                                      Agent de surveillance  

Agent de sécurité  
Agent de gardiennage 
Agent de médiation et de prévention 
Manutentionnaire 
Chauffeur 
Meneur 
Conducteur 
Ouvrier de maintenance Bâtiments 
Opérateur en maintenance des 
véhicules et matériels roulants 
Agent polyvalent technique 
Coursier 
Agent d’imprimerie 
Agent chargé du port de repas 
Cuisinier 
Agent de restauration  

5 agents de maîtrise à temps complet   Responsable d’équipe  
         Chargé de travaux  
        Responsable de secteur 
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        Chef cuisinier 
 
5 techniciens à temps complet    Chargé d’études  

        Responsable de service technique
         Assistant de suivi de travaux 
        Gestionnaire technique bâtiment 
        Technicien du spectacle 
 
2 ingénieurs à temps complet    Chargé de projet technique 

        Chargé du développement territorial 
 
Grades        Emplois pouvant être occupés  
Filière administrative 
30 adjoints administratifs à temps complet   Agent d’accueil 
5 adjoints administratifs à temps non complet  Assistant de gestion 
A raison de 17H30/semaine    Assistant administratif 
2 adjoints administratifs à temps non complet  Régisseur – Régisseur Adjoint 
A raison de 28H/semaine     Secrétaire 

        Assistant comptable et budgétaire 
         Agent d’intervention sociale et familiale 
 
5 rédacteurs à temps complet    Responsable de service 

        Chargé de mission 
        Assistante de direction 
        Chargé de projet 
         Chargé de communication 
        Photographe 
        Chargé de reportage 
 
6 attachés à temps complet    Conseiller 

        Chargé de projet  
        Responsable de direction 
        Responsable d’établissement  
         Chef de projet informatique 
        Chargé de communication 
        Chargé de développement  
 
 
Grades        Emplois pouvant être occupés  
Filière médico-sociale 
(secteur médico-social) 
5 Infirmiers en soins généraux Cl. Normale   Infirmier 
A temps complet 

 
1 technicien paramédical à temps complet               Ergothérapeute 

 
5 auxiliaires de puériculture ppl 2ème classe   Auxiliaire de puériculture 
A temps complet 

 
10 auxiliaires de soins ppl 2ème classe   Aide-soignant 
A temps complet 

 
Grades       Emplois pouvant être occupés 
Filière médico-sociale 
(secteur social) 
2 assistants socio-éducatifs    Assistant social 
A temps complet 
1 assistant socio-éducatif     
A temps non complet 17H30/semaine 
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2 éducateurs de jeunes enfants    Educateur de jeunes enfants 
A temps complet 
1 éducateur de jeunes enfants 
A temps non complet 17H30/semaine 

 
1 moniteur-éducateur     Moniteur-Educateur 
A temps complet   

 
10 ASEM principal 2ème classe    Agent en écoles maternelles 
A temps complet 

 
Grades       Emplois pouvant être occupés 
Filière culturelle 
2 Assistants d’Enseignement artistique   Enseignant artistique 
Principal de 2ème classe  
A temps complet 
2 Assistants d’Enseignement artistique   Enseignant artistique 
Principal de 2ème classe 
A temps non complet 6H/semaine et 12H/s 

 
Grades       Emplois pouvant être occupés 
Filière sportive 
3 Educateurs APS      Surveillant Piscine 
A temps complet      Educateur sportif 
2 Educateurs APS       
A temps non complet 17H30/semaine  
 
Grades       Emplois pouvant être occupés 
Filière Animation 
5 animateurs      Responsable de structure  
A temps complet      d’accueil de loisirs 

       Animateur éducatif  
       Animateur environnement 
       Animateur activités Seniors 
       Animateur culturel 
 
20 adjoints d’animation     Agent d’accompagnement à  
A temps complet      l’éducation de l’enfant 
5 adjoints d’animation      Animateur jeunesse 
A temps non complet 17H30/semaine   Animateur culturel 

 
Ouï ce qui précède et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
DECIDE : la création des emplois non permanents pour faire face à des besoins liés à des 
accroissements temporaires d’activités. 

 
VOTE  

 Pour  31 
 Contre  0 
 Abstention 0  
 
 

3) Création et recrutement d’emplois saisonniers 
   Emplois non permanents à partir de novembre 2019 pour faire face à un besoin lié à un 

accroissement saisonnier d’activité Article 3-2° de la loi n°84-53 du 26/01/1984 
   Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; 
   Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 

Fonction Publique Territoriale, notamment son article 3 – 2° ; 
Considérant qu’il est nécessaire de recruter des agents contractuels pour faire face à des 
besoins liés à des accroissements saisonniers d’activités dans les différents services de la 
collectivité. 
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Il est créé, à compter du 1er novembre 2019, des emplois non permanents pour faire face à des 
besoins liés à des accroissements saisonniers d’activités dans les grades énumérés dans la liste 
jointe relevant des catégories hiérarchiques A, B ou C à temps complet ou non complet. 

   Ces emplois non permanents seront occupés par des agents contractuels par voie de contrat à 
durée déterminée pour une durée de 6 mois maximum pendant une même période de 12 mois 
et ce, jusqu’à la fin de la mandature. 

   Ils devront justifier des mêmes conditions particulières exigées des candidats recrutés sur ces 
grades (niveau d’études, diplôme, éventuellement expérience professionnelle). 
La rémunération des agents sera calculée par référence à la grille indiciaire du grade de 
recrutement. 
Les crédits correspondants seront inscrits au budget. 
 
Listes des emplois non permanents créés pour faire face à des besoins liés à des 
accroissements saisonniers d’activités (période max imale de 6 mois d’avril à septembre 
2019) (en application de l’article 3 – 2° de la loi  n° 84-53 du 26.01.1984) 

 
Grades        Emplois pouvant être occupés  
Filière technique 
100 adjoints techniques à temps complet              Agent d’entretien de locaux 
20 adjoints techniques à temps non complet  Agent d’entretien d’espaces verts 
A raison de 20 heures par semaine               Agent de surveillance  

Manutentionnaire 
Magasinier 
Lingère 
Chauffeur 
Agent de maintenance Bâtiments 
Mécanicien 
Agent polyvalent technique 
Agent chargé du port de repas 
Cuisinier – Aide cuisinier 
Agent de restauration  

 
Grades        Emplois pouvant être occupés  
Filière administrative 
12 adjoints administratifs à temps complet              Agent d’accueil 
        Agent administratif 
 
Grades        Emplois pouvant être occupés  
Filière médico-sociale (secteur médico-social) 
4 Infirmiers en soins généraux Cl. Normale              Infirmier 
A temps complet 
 
4 auxiliaires de puériculture ppl 2ème classe              Auxiliaire de puériculture 
A temps complet 
 
8 auxiliaires de soins ppl 2ème classe              Aide soignant 
A temps complet 
 
Grades       Emplois pouvant être occupés 
Filière médico-sociale (secteur social) 
4 assistants socio-éducatifs                Assistant social 
A temps complet 
 
Grades       Emplois pouvant être occupés 
Filière sportive 
16 Educateurs APS                 Maitre nageur sauveteur 
A temps complet      Educateur sportif 
  
Grades       Emplois pouvant être occupés 
Filière Animation 
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40 adjoints d’animation     Agent d’animation  
A temps complet      Agent d’animation polyvalent 
       Agent d’animation sportive 

 

 
Ouï ce qui précède et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
DECIDE : la création des emplois non permanents pour faire face à des besoins liés à des 
accroissements saisonniers d’activités. 

 
VOTE  

 Pour  31 
 Contre  0 
 Abstention 0  

 
 

4) Renouvellement de la mise à disposition du personnel communal au CCAS et à 
l’EHPAD Zélie Quenton 

  La loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, et le décret n° 2008-580 du 18 juin 2008, prévoient que 
les fonctionnaires territoriaux peuvent faire l'objet, après avis de la Commission Administrative 
Paritaire, d'une mise à disposition auprès de collectivités territoriales, établissements publics ou 
organismes publics ou privés. 
Les conditions de la mise à disposition sont précisées par une convention entre la collectivité et 
l'organisme d'accueil dont la durée ne peut excéder trois ans. La mise à disposition est prononcée 
par arrêté de l’autorité territoriale, après accord des agents intéressés.   

  Dans le cadre des relations entre la Commune et le Centre Communal d'Action Sociale (C.C.A.S.) et 
de l’EHPAD de Grande-Synthe, il est proposé de renouveler la mise à disposition d’agents 
communaux au CCAS et à l’EHPAD, à compter du 1er janvier 2020 et pour une période de trois 
ans. 
En contrepartie de la mise à disposition, le Centre Communal d’Action Sociale de Grande-Synthe 
s’engage à verser à la Ville de Grande-Synthe une contribution annuelle au prorata du temps de 
travail effectué pour le compte du CCAS et de l’EHPAD, du salaire brut plus charges patronales des 
intéressés. 
Les agents concernés ont souhaité ces mises à disposition en faveur du C.C.A.S. ou de l’EHPAD  
et ont donné leurs accords. Il est donc possible d'accepter celles-ci pour le temps de travail précité. 

  La Commission Administrative Paritaire a émis un avis favorable lors de sa séance du 19 septembre 
2019 

  Ouï ce qui précède et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
APPROUVE :   la mise à disposition à titre onéreux d'agents de la ville de Grande-Synthe au profit 
du C.C.A.S. ou de l’EHPAD de Grande-Synthe pour une durée d'un an renouvelable avec une 
durée maximale de trois ans avec effet au 1er janvier 2020  

   AUTORISE :  Monsieur le Maire à signer la convention de mise à disposition correspondante 
annexée à la présente délibération. 

 
VOTE  

 Pour  31 
 Contre  0 
 Abstention 0  

 
 

5) Mise à disposition personnel communal à la CUD 
   La loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, et le décret n° 2008-580 du 18 juin 2008, prévoient que 

les fonctionnaires territoriaux peuvent faire l'objet, après avis de la Commission Administrative 
Paritaire, d'une mise à disposition auprès de collectivités territoriales, établissements publics ou 
organismes publics ou privés. 

   Les conditions de la mise à disposition sont précisées par une convention entre la collectivité et 
l'organisme d'accueil dont la durée ne peut excéder trois ans. La mise à disposition est prononcée 
par arrêté de l’autorité territoriale, après accord des agents intéressés.   

  La ville de Grande-Synthe est engagée dans un Nouveau Projet de Rénovation Urbaine sur l'ilot des 
Peintres (démolition des Tours Lejeune, Delacroix et La Tour ainsi que rénovation de la tour Rubens). 
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Le règlement de l'ANRU 2 positionne l'EPCI (la CUD) en tant que chef de file des projets NPNRU (il y 
a 4 communes concernées par le NPNRU : Grande-Synthe, Saint Pol, Téteghem et Dunkerque) 

   Pour mener à bien ces projets de renouvellement urbain, il est indispensable de développer une 
mission relogement qui prévoit: la réalisation des enquêtes sociales, l'accompagnement social au 
relogement ainsi que les enquêtes post relogement (obligation règlementaire de l'ANRU).  
La ville de Grande-Synthe a bénéficié d'une opération anticipée pour la démolition de la Tour Lejeune 
en juin 2018, la mission relogement a donc été activée en parallèle avec le recrutement d’un 
médiateur relogement au service Politique de la Ville. 
Afin de bénéficier des subventions ANRU pour le financement à 50% de la mission relogement, il a 
été validé en Comité de Pilotage la mise à disposition à la CUD d’un agent de la Ville à 50% de son 
temps de travail.  
Une convention de mise à disposition passée avec la CUD devra prévoir le versement par la CUD à 
la ville de 50% du salaire de l’agent ainsi que les frais de formation inhérents à la mission relogement. 
 La Commission Administrative Paritaire a émis un avis favorable lors de sa séance du 19 septembre 
2019 
 Ouï ce qui précède et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
 APPROUVE :  la mise à disposition à titre onéreux d’un agent de la ville de Grande-Synthe au profit 
de la CUD pour une durée d'un an renouvelable avec une durée maximale de trois ans avec effet au 
1er novembre 2019 ; 
AUTORISE :  Monsieur le Maire à signer la convention de mise à disposition correspondante annexée 
à la présente délibération. 

 
VOTE  

 Pour  31 
 Contre  0 
 Abstention 0  
 
 
6) Titres restaurant pour le personnel communal 

En application du décret n°2014-294 du 6 mars 2014, il est proposé d’attribuer les titres restaurant 
aux agents de Grande-Synthe qui en font la demande selon leur statut (titulaires et stagiaires). 
Suite au Comité Technique qui s’est réuni le 15 octobre 2019 et après validation des organisations 
syndicales, il vous est proposé d’autoriser la distribution des titres restaurant, à compter du 1er janvier 
2020, sous forme dématérialisée ou format papier au choix de l’agent : 60 titres restaurant par an et 
par agent d’une valeur de 6 euros. 
Valeur annuelle : 360 euros. 
Prise en charge de l’employeur : 3.45 euros par ticket. 
Ouï ce qui précède et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
DECIDE : d’octroyer 60 titres restaurant par an et par agent d’une valeur de 6 euros sous forme 
dématérialisée ou sous format papier au choix de l’agent, pour une valeur annuelle de 360.00 euros 
et de prendre en charge 3.45 euros par ticket et par agent pour les titulaires, stagiaires ou en CDI de 
la collectivité. 
IMPUTE :  la dépense aux chapitres et article correspondants du    budget principal. 

 
VOTE  

 Pour  31 
 Contre  0 
 Abstention 0  
 
 
7) Indemnités pour le gardiennage de l’église Saint -Jacques 

Il est rappelé à l’assemblée que le Conseil Municipal est appelé à délibérer sur le montant de 
l’indemnité allouée au prêtre chargé du gardiennage des églises communales, à savoir pour 
Grande-Synthe, l’église Saint-Jacques. 
Conformément à la circulaire ministérielle n°611 du 27 février 2018, le plafond indemnitaire 
applicable pour le gardiennage des églises communales pour 2019 est fixé à 479,86 euros. 
Ouï ce qui précède et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
DECIDE : de fixer l’indemnité de gardiennage de l’église Saint-Jacques pour 2019 à 479,86 euros. 
IMPUTE : la dépense aux chapitre et article y afférents. 

 
VOTE  
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 Pour  31 
 Contre  0 
 Abstention 0  
 
 
 
8) Recrutement d’agents recenseurs année 2020 

Vu la loi du 27 février 2002 dite de "démocratie de proximité" et notamment ses articles 156 et 
suivants fixant les modalités et la procédure du recensement qui a pris effet en 2004, 
Vu le code général des collectivités territoriales, articles L 2212-21-1, 
 Vu le décret n° 2003-485 du 5 juin 2003 relatif au recensement de la population, 
Vu le décret n° 2003-561 du 23 juin 2003 portant répartition des communes pour les besoins du 
recensement de la population, 
Considérant qu'il appartient à la commune d'embaucher les agents chargés des opérations de 
collecte du recensement rénové de la population 2020 et de fixer les modalités de rémunération, 
Monsieur le Maire informe l’assemblée qu’il convient de procéder à l'embauche de 5 agents 
recenseurs, pour une durée déterminée, du 16 janvier au 22 février 2020. 
Ceux-ci seront placés sous l’autorité administrative conjointe du coordonnateur et des 
coordonnatrices adjointes désignés par Monsieur Le Maire, et percevront chacun un salaire net de 
1 100 euros pour une collecte menée à son terme. 
Cette rémunération ne comprend pas les charges sociales qui restent à la charge de la commune. 
Ouï ce qui précède et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
APPROUVE :  les modalités de recrutement et de rémunération proposées ci-dessus pour les 5 
agents recenseurs. 
IMPUTE : la dépense aux chapitre et article correspondants du budget. 

 
VOTE  

 Pour  31 
 Contre  0 
 Abstention 0  
 
   
9) Recrutement des agents assurant la mise sous pli pour les élections municipales 

   Vu la convention passée entre Monsieur le Préfet du Nord et la Ville de Grande-Synthe, en 
application des articles L241 et L242 du code électoral portant organisation par la Commission de 
propagande pour la mise sou pli, l’envoi et la distribution des documents de propagande. 
Considérant qu'il appartient à la commune d'embaucher les agents chargés des opérations de libellé 
et de mise sous pli. 
Monsieur le Maire informe l’assemblée qu’il convient de procéder au recrutement de   60 agents, 
pour une durée déterminée, pour les élections municipales des 15 et 22 mars 2020.  

  Afin de rémunérer les personnels qui assureront ces prestations, il sera délégué à la collectivité une 
dotation basée sur un montant de 0.29 Euros par électeur. La dotation exacte allouée sera calculée 
en fonction du nombre d’électeurs inscrits à l’arrêt des listes électorales et du nombre de scrutin 
dans la commune. 

  Afin de permettre aux personnels recrutés de percevoir une indemnité décente, la commune 
propose d’augmenter la dotation de l’Etat ; 
Ceux-ci percevront chacun : 

- 0.35 € net par enveloppe et/ou 
- 0.07 € net par étiquetage. 

 
Cette rémunération ne comprend pas les charges sociales qui restent à la charge de la commune.  
Ouï ce qui précède et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
APPROUVE :  les modalités de recrutement et de rémunération proposées ci-dessus pour les 60 
agents. 
IMPUTE : la dépense aux chapitre et article correspondants du budget. 

 
VOTE  

 Pour  31 
 Contre  0 
 Abstention 0  
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10) Rapport d’observations définitives de la Chambre Régionale des Comptes pour la 

CUD 
Le 19 juillet dernier, la chambre régionale des comptes a transmis à chaque commune membre de 
la communauté urbaine de dunkerque le rapport comportant les observations définitives de la 
chambre sur la gestion de la CUD concernant les exercices 2014 et suivants. 
Ce rapport a été présenté au conseil communautaire lors de la séance du 3 juillet dernier, il est 
donc nécessaire de le présenter à chaque conseil municipal des communes membres de l’EPCI. 
En application du code des juridictions financières, la communication de ce rapport à l’assemblée 
délibérante donne lieu à un débat.  
Le Conseil Municipal, 
PREND ACTE de la communication qui lui a été faite de ce rapport portant observations définitives 
de la Chambre régionale des comptes Hauts-de-France sur la gestion de la Communauté Urbaine 
de Dunkerque pour les exercices 2014 et suivants.  

 
 
11) Organisation Trophée des Villes – décembre 2020 

Monsieur le Maire expose à l'assemblée la convention de partenariat organisationnelle pour  
l'accueil du Trophée des villes organisé par la fédération de pétanque (via la société Quarterback) 
en décembre 2020 au boulodrome et au palais du Littoral avec le club de l'Amicale Bouliste de 
Grande-Synthe et la Ville de Grande-Synthe. 

    Cet événement qui va se dérouler du 10 au 13 décembre 2020 va permettre d'accueillir plus de 7000 
visiteurs au boulodrome et au Palais du Littoral,  
L’événement sera diffusé sur l'équipe 21 en prime time durant la période de Noël et permettra à la 
ville d'avoir une couverture médiatique nationale et de mettre en valeur les équipements de la Ville.  

    L'attente de cette compétition est très forte sur l'agglomération et la région pour les amateurs de 
pétanque. 

      La ville, via une convention de prestation, va contractualiser avec la société Quarterback qui est 
l'organisateur juridique du TROPHEE DES VILLES et propriétaire de l’ensemble des droits 
d’exploitation et commerciaux relatifs au TROPHEE DES VILLES et titulaire de la marque 
TROPHEE DES VILLES (conformément aux dispositions de l'article L 33-1 du code du Sport). 
Cette convention de partenariat organisationnelle garantit la bonne organisation de la compétition, 
la diffusion télévisuelle de l'événement, les nuitées au sein des hôtels grand-synthois et de 
l'agglomération, la restauration des participants et les outils de communication, 

   Cette présente convention organisationnelle établit le rôle de chacun dans la mise en place de cette 
compétition que cela soit en ressources humaines, logistiques ou matérielles.  
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 de partenariat 
organisationnelle du Trophée des Villes 

 
VOTE  

 Pour  31 
 Contre  0 
 Abstention 0  
 
 
 
 

   

B – URBANISME – AFFAIRES FONCIERES ET 
IMMOBILIERES  
1) Convention de servitudes au profit d’ENEDIS (rues G. Sand et J. Michelet) 

Dans le cadre de travaux de restructuration du réseau souterrain de distribution d’énergie électrique 
haute tension, les parcelles BE 415 (rue George Sand) et BA 477 (rue Jules Michelet) appartenant 
à la Ville se situent sur le tracé des travaux.  
Afin de permettre à ENEDIS de réaliser les travaux sur les parcelles BE 415 et BA 477 et 
conformément aux droits conférés aux concessionnaires des ouvrages de distribution de 
l’électricité, il convient de consentir à ENEDIS des droits de servitude sur le tracé des ouvrages 
prévus. 
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A cette fin, il est nécessaire de conclure une convention entre ENEDIS et la Ville de Grande-Synthe 
l’autorisant à effectuer les travaux prévus qui seront destinés à satisfaire les besoins du service 
public de distribution d’électricité. Cette convention de servitudes sera consentie à titre gratuit et 
pour la durée des ouvrages et de ceux qui pourraient leur être substitués. 
 Ouï ce qui précède et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
 

VOTE  
 Pour  31 
 Contre  0 
 Abstention 0  
 

 

C – CONTRATS - MARCHES 
 

1)   Etat récapitulatif des marchés lancés en procédure adaptée depuis le 27 
juin 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 10 
juillet 2019 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 27 juin 2019. 
Le Conseil Municipal, 
PREND ACTE de la liste des marchés publics attribués par la ville de Grande-Synthe depuis 
le 27 juin 2019. 
 

 
 

D – AFFAIRES EDUCATIVES – SUBVENTIONS AUX 
ASSOCIATIONS 

1) Fonds d’aide exceptionnelle aux associations 
  Monsieur le Maire expose à l’assemblée qu’un crédit de 80 000 euros  est ouvert au titre du 
« Fonds d’Aide Exceptionnelle 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 à l’article 6574 du Budget Primitif. 
AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer les conventions correspondantes. 

 
VOTE  

 Pour  31 
 Contre  0 
 Abstention 0  
 

2) Subventions accordées aux coopératives scolaires pour l’année 2019-2020 
  Monsieur le Maire propose à l’Assemblée le versement d’une subvention de 25,00 € par enfant 

accordée aux coopératives scolaires des écoles maternelles et élémentaires publiques et 
privées pour l’achat de fournitures pédagogiques, pour le financement des transports et assurer 
le bon fonctionnement des activités sportives. Il propose également le versement d’une 
subvention de 3,50 € par enfant pour l’achat de cartouches d’encre pour les imprimantes mises à 
la disposition des écoles publiques uniquement. 
Il propose donc le versement d’une subvention de 28,50 € par enfant pour les écoles publiques 
et d’une subvention de 25,00 € par enfant pour les écoles privées, le coût des fournitures 
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informatiques étant intégré dans le calcul de la participation aux frais de fonctionnement versée 
à l’Association école et famille René BONPAIN. 
Il propose également le versement d’une subvention de 55,90 € pour chaque école et pour le 
service de santé scolaire pour palier la suppression de la franchise postale. 
Ouï ce qui précède et après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, 
APPROUVE : l’attribution de subventions aux coopératives scolaires selon les modalités 
précédemment définies et le versement d’une subvention pour palier la suppression de la franchise 
postale 
IMPUTE : la dépense sur le crédit prévu au budget primitif 2019 en « provision coopératives 
scolaires et franchise postale ».  

 
VOTE  

 Pour  31 
 Contre  0 
 Abstention 0  

 
 

D – FINANCES 
1) Décision modificative n°2 – Budget principal  

   Monsieur le Maire expose à l’Assemblée que certains crédits ouverts au Budget Primitif 
2019 doivent être modifiés de la façon suivante : 

   Monsieur le Maire propose des rectifications de crédits en dépenses et en recettes suivant le 
document budgétaire annexé. 

- Section Investissement :    - € 
- Section Fonctionnement     140 000 € 

 
INVESTISSEMENT 

Dépenses                                            
 

 
Chap 20  : Immobilisations incorporelles 
              37 800 
 
Chap 21 :    Immobilisation corporelles 
                                                        

- 32 942.85 
 
Chap 23 : Immobilisation en cours 
          -     12 000 
 
Chap 040  : opérations d’ordre de transferts entre 
sections 
 
           7142.85 
 
TOTAL   
                                                               
  0€ 

 
 

Recettes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TOTAL                
      
0€ 

FONCTIONNEMENT 
 

Dépenses 
 
Chap 011 : Charges à caractère général : 
140 000                                                   
 
 
 
 

Recettes 
 
Chap 70 : produits des services du domaine 
et ventes diverses: 5 600 
                                                                    
Chap 74 : Dotations et participations : 
120 257.15                                                              
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TOTAL          140 000€                                                 
 

 

Chap 77 : produits exceptionnels : 7 000 
 
Chap 78  : reprise sur amortissements et provisions 
 
3000 
 
Chap 042  : opération d’ordre de transferts entre 
sections 
 
7 142.85 
 
TOTAL : 140 000 € 
                  

  
  

Ouï ce qui précède et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à la majorité, 
EMET un avis favorable à la proposition ci-dessus  

 
VOTE  

 Pour  29 
 Contre  0 
 Abstentions 2 (Sélima CHABAB et Angélique ROUCOU)  
 

 
  2) Indemnité de conseil allouée au receveur municipal – Monsieur DUFOSSE 

   Vu l’article 97 de la loi n°82-213 du 2 mars 1982 modifiée, relative aux droits et libertés des 
communes, des départements et des Régions, 

  Vu le décret n° 82-979 du 19 novembre 1982 précisant les conditions d’octroi d’indemnités par 
les collectivités territoriales aux agents des services extérieurs de l’Etat, 

  Vu l’arrêté interministériel du 16 décembre 1983 fixant le mode de calcul de l’indemnité de 
conseil allouée aux receveurs municipaux. 
Cette indemnité de conseil qui peut être versée nominativement chaque année à Monsieur le 
receveur municipal, l’est pour la durée du mandat du conseil municipal. 

  Suite au départ en retraite de Monsieur POISON, il convient de délibérer pour appliquer ces 
dispositions à son successeur Monsieur DUFOSSE à compter de sa prise de fonctions. 

  Le montant de cette indemnité annuelle est calculé en application du tarif déterminé à l’article 4 de 
l’arrêté interministériel du 16 décembre 1983.  Elle est calculée par application du tarif ci-après à 
la moyenne annuelle des dépenses budgétaires des sections de fonctionnement et 
d’investissement à l’exception des opérations d’ordre, et afférentes aux trois derniers exercices. 

   Décompte de l’indemnité sur une gestion de 12 mois 
  3%o sur les 7622,45 premiers euros 

2%o pour les 22 867,35 euros suivants 
  1,5%o sur les 30 489,80 euros suivants 
  1%o sur les 60 979,61 euros suivants 
  0,75%o sur les 1060714,31 euros suivants 
  0,50%o sur les 152 449,02 euros suivants 
  0,25%o sur les 228 673,53 euros suivants 
  0,10%o sur toutes les sommes excédant 609 796,07 euros 
  
 Ouï ce qui précède et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
  DEMANDE : le concours du receveur municipal pour assurer des prestations de conseil et    

d’assistance en matière budgétaire, économique, financière et comptable définies à l’article 1 de 
l’arrêté du 16 décembre 1983, 
ATTRIBUE : à Monsieur Christian DUFOSSE, receveur municipal une indemnité de conseil dont le 
taux est fixé à 100% du montant maximum calculé en application de l’article 4 de l’arrêté ministériel 
du 16 décembre 1983.  

    
VOTE  

 Pour  31 
 Contre  0 
 Abstention 0  


