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Ville de Grande-Synthe Conseil Municipal du 30 mars 2021 

 

   

DDDEEELLLIIIBBBEEERRRAAATTTIIIOOONNNSSS   SSSOOOUUUMMMIIISSSEEESSS   AAAUUU   CCCOOONNNSSSEEEIIILLL   

MMMUUUNNNIIICCCIIIPPPAAALLL   

   

 

PRESENTS : 

M. Martial BEYAERT, Maire, 

Nathalie BENALLA, Benoît CUVILLIER ; Anne-Sophie VANELLE, José DA SILVA, Bernard 

JUNOT, Keltoum AMICHI, Michel DASSONVILLE, Karima TOUIL, Nicolas DAMIE, Adjoints  

Sylvain MAZZA, Karine FAMCHON, Chantal MESSEMAN, Odile VANLAERES SAMIEZ, 

Patrick JUSTE, Claudine CORDIEZ, Aïcha HABCHI, Daniel MICHEL, Michèle PINEL HATTAB, 

Albert DA COSTA, William SERGEANT, Redouane ARAB, Khadouge AFASKA, Féthi RIAH, 

Sabrina KHELLAF, Jean-Christophe PLAQUET, Sélima CHABAB, Conseillers municipaux ; 

POUVOIRS : Nadia ZEMBILGOTIAN-SARASSIN donne pouvoir à Nathalie BENALLA, Denis 

VERGRIETE donne pouvoir à Benoit CUVILLIER, Eric FONTAINE donne pouvoir à Albert DA 

COSTA, Véronique PAQUE donne pouvoir à Féthi RIAH, Habib EL ABBASSI donne pouvoir à 

Jean-Christophe PLAQUET, Marie-Line VANDENBOSSCHE donne pouvoir à Jean-Chistophe 

PLAQUET, Nicolas CALONNE donne pouvoir à Sabrina KHELLAF 

ABSENTE : Najate BELKALA 

 

I. DELIBERATIONS SOUMISES AU CONSEIL DU 30 MARS 2021 

A. ADMINISTRATION GENERALE 

 

1. Etat des indemnités des Elus 

 

Selon les dispositions de la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à 

la proximité de l'action publique codifiées à l’article « Art. L. 2123-24-1-1 du CGCT, .-Chaque année, les 

communes établissent un état présentant l'ensemble des indemnités de toute nature, libellées en euros, dont 

bénéficient les élus siégeant au conseil municipal, au titre de tout mandat et de toutes fonctions exercés en leur 

sein et au sein de tout syndicat au sens des livres VII et VIII de la cinquième partie ou de toute société 

mentionnée au livre V de la première partie ou filiale d'une de ces sociétés. Cet état est communiqué chaque 

année aux conseillers municipaux avant l'examen du budget de la commune.  

 

 NOM, PRENOMS BRUT NET 

 AFASKA Khadouge 1 602,75 1 386,45 

 AMICHI Keltoum 7 610,02 6 582,76 

 ARAB Redouane 1 602,75 1 386,45 

 BENALLA Nathalie 11 222,23 9 707,42 

 BEYAERT Martial 48 096,80 38 683,40 
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 CUVILLIER Benoît 11 222,23 9 707,42 

 DA COSTA Albert 2 481,19 2 146,30 

 DA SILVA José 11 222,23 9 707,42 

 DAMIE Nicolas 6 731,58 5 822,92 

 DASSONVILLE Michel 7 610,02 6 582,76 

 FAMCHON Karine 2 481,19 2 146,30 

 FONTAINE Eric 2 481,19 2 146,30 

 HABCHI Aicha 1 602,75 1 386,45 

 HATTAB Michèle 4 718,80 4 081,80 

 JUNOT Bernard 11 222,23 9 707,42 

 JUSTE Patrick 1 602,75 1 386,45 

 LUSTRE Nicole 4 490,65 3 884,50 

 MAZZA Sylvain 5 597,24 4 841,64 

 MICHEL Daniel 1 602,75 1 386,45 

 PAQUE Véronique 1 602,75 1 386,45 

 POLLAERT Michel 878,44 759,82 

 RIAH Fethi 1 602,75 1 386,45 

 SERGEANT William 1 602,75 1 386,45 

 SOMVILLE Claudine 1 602,75 1 386,45 

 TOUIL Karima 7 610,02 6 582,76 

 VANELLE Anne Sophie 7 610,02 6 582,76 

 VANELLE Chantal 2 481,19 2 146,30 

 VANLAERES Odile 1 602,75 1 386,45 

 VERGRIETE Denis 1 602,75 1 386,45 

 ZEMBILGOTIAN Nadia 11 222,23 9 707,42 

TOTAL 184 619,75 156 778,37 

 

Le Conseil Municipal 

 

PREND acte de l’état des indemnités des élus qui ont siégé au conseil municipal au titre de l’année 2020. 

 
2. Rapport égalité Femmes-Hommes 

 
Monsieur le Maire informe l’assemblée  

Qu’en application de la loi n°2014-873 du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes 

(articles 61 et 77 de la loi), les communes doivent présenter à l’assemblée délibérante un rapport annuel en 

matière d'égalité entre les femmes et les hommes. 

Cette présentation a lieu préalablement aux débats sur le projet de budget. 

 

L’article L 2311-1-2 du Code Général des Collectivités Territoriales dispose : « Dans les communes de plus de 

20 000 habitants, préalablement aux débats sur le projet de budget, le maire présente un rapport sur la situation 

en matière d'égalité entre les femmes et les hommes intéressant le fonctionnement de la commune, les politiques 
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qu'elle mène sur son territoire et les orientations et programmes de nature à améliorer cette situation…. Ces 

dispositions sont applicables aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre 

regroupant plus de 20 000 habitants. » 

 

Les modalités et contenu de ce rapport ont été précisés par décret n°2015-761 du 24 juin 2015. Il appréhende la 

collectivité comme employeur en présentant la politique ressources humaines de la collectivité en matière 

d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes : recrutement, formation, temps de travail, promotion 

professionnelle, conditions de travail, rémunération, articulation vie professionnelle/vie personnelle 

Au-delà de l’état des lieux, il doit également comporter « un bilan des actions menées et des ressources 

mobilisées en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et (il) décrit les orientations 

pluriannuelles. » 

 

Le Conseil Municipal 

 

PREND acte de la présentation du rapport égalité femmes –hommes 

 
3.  Modification du tableau des effectifs 
 

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

 

Personnel titulaire sur emplois permanents : 

 

- 1 poste d’adjoint d’animation à temps non complet, 22 h. 

 

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

 

DECIDE de créer le poste énuméré ci-dessus,  

  

DE MODIFIER le tableau des effectifs en conséquence,  

  

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

 
VOTE  
Pour  34 
Contre  0 
Abstention  0 

 

4. Convention Ville/AGUR 

 
Monsieur le Maire rappelle à l’Assemblée que les missions des agences d’urbanisme sont définies par l’article L 

121-3 du Code de l’urbanisme modifié par la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 (loi ALUR)   

 

La loi « ALUR » a conforté le rôle des agences comme outils d’ingénierie partenariaux et pluridisciplinaires et 

élargi de manière significative leurs missions, notamment pour les actions suivantes : 

 

• Suivre les évolutions urbaines et développer l’observation territoriale ; 

• Participer à la définition des politiques d’aménagement et de développement et à l’élaboration des 

documents d’urbanisme et de planification qui leur sont liés, notamment les SCoT et les PLUI ; 

• Préparer les projets d’agglomération métropolitains et territoriaux, dans un souci d’approche intégrée et 

d’harmonisation des politiques publiques ; 

• Contribuer à diffuser l’innovation, les démarches et les outils du développement territorial durable et la 

qualité paysagère et urbaine ; 

• Accompagner les coopérations transfrontalières et les coopérations décentralisées liées aux stratégies 

urbaines.  
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Sur proposition du conseil d’administration, l’assemblée générale de l'AGUR définit un programme d’actions 

partenarial pour lequel l’agence sollicite de leurs différents membres le versement de subventions en vue de la 

mise en œuvre dudit programme. 

 

 

La Commune de Grande-Synthe a identifié au sein du programme de travail partenarial des thématiques 

présentant un intérêt et justifiant sa participation financière au programme la période 2021-2026.  

Parmi celles-ci, la Commune de Grande-Synthe affiche un intérêt particulier pour des actions communes visant à 

identifier et valoriser les atouts spécifiques de la ville, et ceci au regard de son intégration à l’écosystème 

territorial de la Communauté urbaine. Ainsi l’AGUR a-t-elle proposé de travailler en étroite collaboration avec la 

ville sur les éléments constituant l’excellence au sein de la ville de Grande-Synthe. Cette réflexion concernera de 

nombreux domaines, notamment la récréative, la biodiversité et son ouverture à la population, l’artisanat, le 

commerce, l’urbanisme…  

 

 

Plusieurs actions seraient engagées, notamment : 

- la réalisation d’un diagnostic dans la perspective d’une convention territoriale globale avec la CAF. 

- la réalisation d’un diagnostic dans la perspective d’une convention territoriale globale avec la CAF. 

- une démarche partenariale autour de la toile agricole et agroalimentaire et de la maison de l’alimentation 

durable, la mise en avant de l’excellence de Grande-Synthe dans ce domaine. 

- un soutien pour les démarches de participation citoyenne 

- des expertises sur la biodiversité et les approches paysagères 

- de l’expertise urbaine, notamment avec la redynamisation du secteur de Saint-Jacques, l’appropriation des 

mutations de l’Ilot des peintres, le Basroch et les perspectives de l’Albeck et les autres secteurs à enjeux de la 

commune. 

- une démarche de réflexion et de benchmark sur la question de l’appropriation des nouveaux quartiers et les 

« déviances urbaines » 

- un partage des réflexions sur les mobilités douces. 

 

 

La Commune de Grande-Synthe a évalué son intérêt au programme d’actions partenarial d’activités à la somme 

de 22.500 €. Elle s’engage donc à abonder le budget de fonctionnement de l’Agence par le versement d’une 

subvention de ce montant. 

 

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

 

APPROUVE les termes de la convention entre la Ville de Grande-Synthe et l’Agur 

 

AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer et à mettre en œuvre les dispositions nécessaires 

pour concrétiser les engagements qu’elle contient   

 
VOTE  
Pour  34 
Contre  0 
Abstention  0 

 

B. FINANCES 

1. Compte de gestion 2020 / 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 2020 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 2020 : 
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- Investissement : Déficit :  - 371 255.67 € 
- Fonctionnement : Excédent : 6 336 279.10 € 

 
Résultat de clôture de l’Exercice 2020  (compte tenu du résultat de clôture 2019) 
- Investissement : Excédent :2 114 940.61 € 
- Fonctionnement : Excédent  6 336 279.10 € 

 

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

 

 

APPROUVE le compte de Gestion 2020 - budget principal, tel qu’il est présenté. 

 
VOTE  
Pour  28 
Contre  6 (S. Khellaf, JC Plaquet, S. Chabab, ML Vandenbossche, H. El Abbassi, N. 
Calonne) 
Abstention  0 

 

 

2. Compte de gestion 2020 / 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 arrêt le Compte de Gestion du Receveur. 

 

Monsieur Le Maire précise que le Compte de Gestion a été transmis par le Receveur avant le 31 juillet 

conformément à la loi et qu’il reflète exactement la ventilation détaillée des crédits budgétaires du Compte 

Administratif 2020 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 2020 : 

 

- Investissement :  Excédent  22 009.57€ 

- Fonctionnement :       Excédent  6 370.06€             

 

Résultat de clôture de l’Exercice 2020 (compte tenu du résultat de clôture 2019) : 

 

- Investissement    Excédent 22 009.57 €   

- Fonctionnement :  Excédent :6 370.06 €    

 

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 2020- budget annexe, tel qu’il est présenté. 

 

VOTE  
Pour  28 
Contre  6 (S. Khellaf, JC Plaquet, S. Chabab, ML Vandenbossche, H. El Abbassi, N. 
Calonne) 
Abstention  0 
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3. Compte administratif 2020 / 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 2020, Budget principal qui résulte de la gestion 

du mandat de Monsieur Le Maire, sous la présidence de Monsieur Benoit Cuvillier, élu par le conseil municipal. 

 

 

Conformément à l’article L2121-14 du Code Général des Collectivités Territoriales, Monsieur Martial 

BEYAERT s’est retiré au moment du vote et n’a pas assisté à la discussion. 

 

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 annexe. 

 

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

 

APPROUVE le compte administratif 2020 – budget principal, tel qu’il est présenté. 

 
VOTE  
Pour  27 
Contre  6 (S. Khellaf, JC Plaquet, S. Chabab, ML Vandenbossche, H. El Abbassi, N. 
Calonne) 
Abstention  0 

 

4. Compte administratif 2020 / 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 2020, Budget annexe qui résulte de la gestion du 

mandat de Monsieur Le Maire, sous la présidence de Benoit Cuvillier, élu par le conseil municipal. 

 

 

Conformément à l’article L2121-14 du Code Général des Collectivités Territoriales, Monsieur Martial 

BEYAERT s’est retiré au moment du vote et n’a pas assisté à la discussion. 

 

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 annexe. 

 

Ouï ce qui précède et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à la majorité,  
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APPROUVE le compte administratif 2020 – budget annexe, tel qu’il est présenté. 

 
VOTE  
Pour  27 
Contre  6 (S. Khellaf, JC Plaquet, S. Chabab, ML Vandenbossche, H. El Abbassi, N. 
Calonne) 
Abstention  0 

 

5. Affectation des résultats 2020 / Budget principal 
Monsieur Le Maire rappelle à l'assemblée que le Compte Administratif de l’exercice 2020 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 2020 • 

• A Résultat de l’exercice
         +6  336 279.101   

• B Résultats antérieurs reportés • 

• C/ Résultat à affecter
= A + B (hors restes à réaliser)        +6 336 279.10 

• D Solde d’exécution d’investissement

R 001 (excedent financement)

      + 2 114 940.61 

• E Solde des restes à réaliser d’investissement

Besoin de financement    -1 775 104.72 

 

I – SECTION DE FONCTIONNEMENT 
 
Excédent constaté de 6 336 279.10 euros. 
Monsieur Le Maire propose l’affectation ci-après de cet excédent. 

 

- Affectation à l’investissement (compte 1068). Excédent de fonctionnement capitalisé :  

6 336 279.10 euros.  

 
 
II – SECTION D’INVESTISSEMENT 
 
Résultat constaté :  2 114 940.61 euros. 
 

Le résultat excédentaire investissement de 2 114 940.61 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 2020 

 

AFFECTE ces résultats selon la proposition de Monsieur Le Maire. 
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VOTE  
Pour  28 
Contre  6 (S. Khellaf, JC Plaquet, S. Chabab, ML Vandenbossche, H. El Abbassi, N. 
Calonne) 
Abstention  0 

 

6. Affectation des résultats 2020 / Budget annexe location salles aménagées 
Monsieur Le Maire rappelle à l'assemblée que le Compte Administratif du budget annexe de l’exercice 2020 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 ’incorporation des 

résultats antérieurs. 

 

I – SECTION DE FONCTIONNEMENT 
 
Excédent constaté de 6 370.06 euros. 
 
Monsieur Le Maire propose l’affectation ci-après de cet excédent. 

 

- Affectation à l’investissement (compte 1068) de l’excédent de fonctionnement capitalisé de 6 370.06€:  

 
II – SECTION D’INVESTISSEMENT 
 
Résultat cumulé excédentaire constaté : 22 009.57 €    
 

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

 

PREND acte des résultats de l’exercice 2020 

 

AFFECTE ces résultats selon la proposition de Monsieur Le Maire 

 
VOTE  
Pour  28 
Contre  6 (S. Khellaf, JC Plaquet, S. Chabab, ML Vandenbossche, H. El Abbassi, N. 
Calonne) 
Abstention  0 

 

7. Impôts directs locaux / vote des taux des trois taxes 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal la nécessité de fixer les taux taxes directes locales pour 2021 

comme le prévoit l’article 1636 B sexies du code général des impôts. 

 

Comme l’équipe municipale s’y était engagée, il est proposé de ne pas augmenter les taux pour 2021: 

 

La taxe d’habitation a disparu au niveau national pour 80% des contribuables, concernant les 20% restant la 

suppression de cet impôt s’effectuera en 3 années jusqu’en 2023 (30% en 2021, 65% en 2022 et la totalité en 

2023). 

 

Pour compenser la suppression de la TH, les communes se verront transférer à compter de 2021 le montant de la 

taxe foncière sur les propriétés bâties perçu par les départements en 2020 sur leur territoire. Chaque commune se 

verra donc transférer le taux départemental de TFB qui viendra s’ajouter à son taux communal. 
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Sachant que le taux de la taxe d’habitation ne doit plus être délibéré, il est proposé à l’assemblée conformément 

à nos engagements de ne pas augmenter les taux d’imposition des taxes ménages (taxe foncière sur les propriétés 

bâties, et taxe foncière sur les propriétés non bâties) et de les maintenir au niveau de 2001. 

 

 

- Taxe d’habitation :   26,99 %    

- Foncier Bâti :   19,03 % (Le taux de taxe sur les propriétés bâties 2021 est égal à la fusion 

des taux des taxes foncières communale et départementales, soit 38.32%)   

- 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 

2021 s’élève à la somme de 10 172 400€. (en attente de la notification de l’Etat 1259) 

 

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

 

FIXE LES TAUX SUIVANTS pour l’année 2021 :  

-TFPB taux communal 19.03%+ taux départemental 19.29% soit 38.32% 

- TFPNB : 114.78% 

- TH : taux figé à 26.99% 

VOTE  
Pour  34 
Contre  0 
Abstention  0 

8. Budget primitif 2021 / Budget principal 

 
Monsieur le Maire rappelle à l'Assemblée que le vote du Budget Primitif 2021 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 2021 qui est proposé à l’assemblée s’équilibre en dépenses - recettes à la somme de : 

 

-66  752 908.18€ pour la section de Fonctionnement 

-15 094 280.71€ pour la section d’Investissement  

 

Selon la balance suivante : 

 

 DEPENSES RECETTES 

                            2020 

 

                            2021 

 
TH  

 
TFPB 
commune 

 
TFPB 
départemen
t  

 
TFPNB 

 
TH 

 
TFPB 
Commun
e 

 
TFPB 
Départeme
nt 

 
TFPNB 

 
 
26.99% 

 
 
19.03% 

 
 
19.29% 

 
 
114.78% 

 
 
26.99% 

 
 

19.03%            19.29% 
 
Soit          38.32% 

 
 
114.78% 
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Section de 

fonctionnement 

66 752 908.18 66 752 908.18 

Section 

d’investissement  

15 094 280.71 15 094 280.71 

TOTAL BUDGET 2021 81 847 188.89 81 847 188.89 

 

 

Et ce suivant le détail indiqué sur le tableau annexé. 

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

 

VOTE : le budget primitif du budget principal 2021  

 

VOTE  
Pour  28 
Contre  6 (S. Khellaf, JC Plaquet, S. Chabab, ML Vandenbossche, H. El Abbassi, N. 
Calonne) 
Abstention  0 

 

9. Budget primitif 2021 / Budget annexe location de salles aménagées et 
entrées   spectacles 

 
Monsieur le Maire rappelle à l'Assemblée que le vote du Budget Primitif 2021 du budget annexe 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 2021 du budget annexe qui est proposé à l’assemblée s’équilibre en dépenses - recettes à la 

somme de : 

 

-501 797.92€ pour la section de Fonctionnement 

-98 380.74€ pour la section d’Investissement  

 

Selon la balance suivante : 

 

 DEPENSES RECETTES 

Section de 

fonctionnement 

501 797.92 501 797.92 

Section 

d’investissement  

98 380.74 98 380.74 

TOTAL BUDGET 2021 600 178.66 600 178.66 

 

 

Et ce suivant le détail indiqué sur le tableau annexé. 

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

 

 

VOTE : le budget primitif du budget annexe 2021. 
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VOTE  
Pour  28 
Contre  6 (S. Khellaf, JC Plaquet, S. Chabab, ML Vandenbossche, H. El Abbassi, N. 
Calonne) 
Abstention  0 

 

10. Constitution de la provision pour les admissions en non-valeur 

 
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. Les informations communiquées courant du mois de mars 

par le comptable public concernant les créances à admettre en non-valeur sont supérieures à un montant de 

10 726.59€ pour l’année 2021, il convient donc de prévoir une provision pour dépréciation des actifs circulants 

pour un montant de 10 726.59€. Les crédits sont prévus ce jour au BP 2021 au compte 6817. 

 

La provision pour dépréciation des actifs circulants au budget 2021 est donc de 10 726.59€. 

 

Conformément à l’article L.2321-2 du CGCT, Monsieur le Maire propose donc à l’Assemblée d’inscrire une 

provision pour dépréciation des actifs circulants à hauteur de 10 726.59€ au BP 2021.  

 

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

 

DECIDE de constituer la provision pour dépréciation des actifs circulants à hauteur de 10726.59, les crédits sont 

inscrits au BP 2021 voté ce jour aux chapitre et article correspondants.            
VOTE  
Pour  34 
Contre  0 
Abstention  0 

11. Admission en non-valeur et reprise de la provision 
 
Pour mémoire, il est rappelé que le recouvrement des créances relève de la compétence du comptable public. A 

cette fin, il lui appartient donc d'effectuer toutes les diligences utiles et de mettre en œuvre l'ensemble des voies 

d'exécution forcée autorisé par la loi. 

 

 

Les créances sont déclarées irrécouvrables lorsque les procédures engagées par le comptable public n’ont pas pu 

aboutir au paiement des créances. 

 

Le comptable public de la collectivité présente chaque année, pour apurement, la liste des 

créances dont le recouvrement n'a pu être effectué. 

 

Selon le motif d'irrécouvrabilité, la créance est classée dans la catégorie suivante : 

✓ « Admissions en non-valeur » ; le recouvrement de la créance est rendu impossible par la situation financière 

du débiteur. Cependant, la dette à l’égard de la collectivité n’est pas éteinte et son admission en non-valeur ne 

fait pas obstacle à un recouvrement ultérieur si le redevable revenait à une situation le permettant. 

 

L’irrécouvrabilité se traduit par l’inscription en dépense d’une somme égale au montant des créances concernées. 

Elle permet également de constater qu’il n’y aura pas, a priori, d’encaissement en trésorerie d’une recette déjà 

comptabilisée. 

 

M. le Trésorier propose d’admettre en non-valeur les listes suivantes (jointes à la présente délibération) 

 

Liste n° 4583800232 pour 70€ 

Liste n° 4599830232 pour 8 737.66€ 

Liste n° 4738030232 pour 1 918.93€ 
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Le montant total des titres à admettre en non valeurs s’élève à 10 726.59€. Il est précisé que ces titres concernent 

essentiellement les inscriptions à la cantine scolaire, au centre aéré, à la crèche, la TLPE.  

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

 

• D’admettre en non valeurs les créances communales selon les listes jointes pour un montant de 

10 726.59€, les crédits nécessaires sont inscrits au budget communal aux chapitres et articles 

correspondants, 

 

• D’opérer la reprise des provisions pour un montant de 10 726.59€, la recette sera imputée au chapitre et 

article correspondants du budget principal.  

 
VOTE  
Pour  34 
Contre  0 
Abstention  0 

 

12. Renouvellement du dispositif 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 2021/22.  

 

Le principe est d’apporter une aide financière à certaines familles résidant sur la commune 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 4 ans à 17 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 euros, le montant de l’aide sera de 50 euros par enfant 

Pour le quotient familial entre 201 et 400 euros, le montant de l’aide sera de 40 euros par enfant. 

Pour le quotient familial entre 401 et 600 euros, le montant de l’aide sera de 30 euros par enfant. 

Pour le quotient familial entre 601 et 1000 euros, 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 2021 à l’article 6714 

bourses et prix chapitre 67. 

 
Ouï ce qui précède et après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité 

VOTE le crédit total ouvert au titre du « Pass’sport » de 50 000€ 

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

IMPUTE la dépense à l’article 6 714 bourses et prix chapitre 67 du budget primitif 2021 

 
VOTE  
Pour  34 
Contre  0 
Abstention  0 

 

13.  Fin du dispositif Reflex Energie 
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Monsieur le Maire expose à l’assemblée que depuis 2015, la ville de Grande-Synthe double l’aide apportée 

par la communauté Urbaine de Dunkerque pour le dispositif Réflex énergie. Ce dispositif permet d’apporter 

une aide financière aux propriétaires au titre des dépenses d’économie d’énergie. Depuis la mise en place de 

ce dispositif, ce sont 645 dossiers qui ont été traités pour un montant total de 563 124€.d’aides attribuées à 

nos habitants. 

 

Lors du conseil communautaire du 21 décembre 2020, la CUD a annoncé l’arrêt de ce dispositif à compter du 

1er janvier 2021. La CUD va mettre en place un ambitieux plan de rénovation de 250 logements par an baptisé 

Eco-Habitat. Ce nouveau dispositif accompagnera le demandeur, du diagnostic au suivi des travaux. Une 

thermographie aérienne sera réalisée en février pour connaître la qualité thermique de chaque logement. Elle 

permettra de proposer des solutions techniques adéquates (avec le concours des artisans locaux) et des aides 

financières dédiées pour améliorer la performance énergétique du logement et réduire les factures d’énergie. 

L’ouverture de ce nouveau guichet est prévue le 1er septembre 2021.  

 

Concernant le dispositif Reflex Energie, la ville n’a pas l’ingénierie pour instruire ces dossiers, l’aide de la 

ville Reflex énergie s’est donc arrêtée de fait au 31 décembre 2020. Toutefois il convient de solder et 

d’attribuer les aides pour les habitants qui ont déposé leur dossier avant le 31 décembre 2020, sachant que les 

personnes ont 3 ans pour faire leurs travaux à compter de la constitution du dossier.  

 

Aussi pour l’année 2020, le report des crédits restants sur l’enveloppe pour le dispositif Reflex énergie a donc 

été opéré pour un montant de 12 000€, et il est nécessaire de prévoir des crédits au BP 2021 pour solder les 

dossiers qui ont été constitués à compter de 2018 et non encore soldés, montant maximum estimé par la CUD à 

125 000€. Il convient donc d’inscrire 113 000€ au BP 2021 au chapitre 204 compte 20422 pour les dossiers 

déposés avant le 31 décembre 2020 et non soldés, en plus des reports qu’il a été possible de faire au BP 2020 

de 12 000€. 

 

Ouï ce qui précède et après en avoir délibéré, le conseil municipal, à la majorité, 

Décide de prévoir les crédits à hauteur de 113 000€ au BP 2021 afin de solder les dossiers déposés avant le 31 

décembre 2020, et d’autoriser les reports du BP 2020 à hauteur de 12 000€ pour ce dispositif. Le montant des 

aides attribuées seront celles prévues dans les délibérations  en fonction de l’année concernée.  

VOTE  
Pour  28 
Contre  6 (S. Khellaf, JC Plaquet, S. Chabab, ML Vandenbossche, H. El Abbassi, N. 
Calonne) 
Abstention  0 

 

14. 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. 

 

Par délibération de juin 2018, la commune a adopté la convention de gestion d’une durée de 3 ans avec la régie 

personnalisée, convention qui sera renouvelée cette année. 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. 
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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 2021, nous prenons en compte la 

fréquentation prévisionnelle des 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 : 342 530.59€ 

Soit recettes prévues : 152 530.59€ notamment 65 000€ pour la billetterie (17 000 entrées) 65 920.59€ 

d’excédent de fonctionnement reporté et 21 610€ d’autres recettes 

 

Le montant de la compensation tarifaire est fixé à 190 000, soit un montant TTC 200 450€ 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 190 000 euros HT, soit 200 450 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  34 
Contre  0 
Abstention  0 

 

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

 
Monsieur le Maire expose au Conseil municipal que,  

 

Dans le cadre de sa démarche de transition, la collectivité a décidé, en 2017, de mettre en place une subvention 

visant à aider les Grand-Synthois à acquérir un vélo neuf sans assistance électrique et, en 2018, de l’élargir aux 

vélos à assistance électrique. 

 

Renouvelée chaque année depuis, il est proposé, pour cette année 2021, au vu de son succès, de prolonger ce 

dispositif.  

 

Le 11 Mai 2020, la Communauté Urbaine de Dunkerque a lancé également la mise en place d’une aide à l’achat 

de vélo neuf selon ses propres conditions, aide se prolongeant jusqu’au 30 Juin 2021. 

 

Les conditions d’éligibilité restent inchangées pour la ville de Grande-Synthe. Si un habitant est éligible à l’aide 

la Ville ainsi qu’à celle de la CUD, il y aura cumul des deux aides. 

 

Pour rappel, le montant d’aide de la ville reste le même pour l’achat d’un vélo neuf sans assistance électrique 

soit 50% du prix d’achat TTC du vélo dans la limite d’un montant maximal d’aide de 200 €. Pour l’aide à l’achat 
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d’un vélo avec assistance électrique, au vu des conditions de la CUD, le montant de l’aide est de 20% pour les 

personnes imposables ou non dans la limite d’un montant maximal d’aide de 200 €. 

 

L’engagement de la ville restera valable dans la limite de l’enveloppe budgétaire allouée de 70 000 euros prévue 

au BP 2021. 

 

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 70 000 euros qui a été prévue au BP 2021. 

 

 
VOTE  
Pour  34 
Contre  0 
Abstention  0 

 
16. Adhésion à l’association des Maires du Nord 
 

La ville de Grande-Synthe a adhéré pendant de longues années à l’association des maires de France, à 

l’association des Maires du Nord, adhésion qui avait été décidée de ne pas renouveler en fin d’année 2018. 

L’association des maires de France est une association créée en 1907 et reconnue d’utilité publique dès 1933, 

elle compte plus de 34 000 adhérents, communes et EPCI, ce qui lui assure légitimité et représentativité.  Cette 

association est donc importante pour une commune comme la nôtre, elle met à disposition une multitude d’outils 

et de services pour les élus afin de les conseiller, de les informer et de les accompagner dans l’’exercice de leur 

mandat. 

 

Ouï ce qui précède et après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, décide d’adhérer de nouveau à 

l’association des maires de France et à l’association des maires du Nord. 

VOTE  
Pour  34 
Contre  0 
Abstention  0 

 

 
17. Subvention de fonctionnement pour l’association des 150 membres de la 

convention citoyenne pour le climat 
 

Le Maire informe l'assemblée de sa volonté d'accorder une subvention exceptionnelle de fonctionnement à 

l’association des 150 membres de la convention citoyenne pour le climat. 

 

Considérant l’urgence climatique, 

 

Considérant les risques de submersion marine et d’inondation liés à la hausse du niveau marin consécutive au 

réchauffement climatique, 

 

Considérant l'engagement de la ville de Grande-Synthe en matière de transition écologique, sociale et solidaire, 

 

Considérant la nécessité d’informer les citoyens de la ville sur les enjeux globaux et locaux du dérèglement 

climatique, 

 

Considérant le travail accompli par la Convention Citoyenne pour le climat pour élaborer 149 propositions, 

mesures et recommandations, afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre de 40% à l'horizon 2030 dans 

un esprit de justice sociale, dans l'alignement de l'Accord de Paris, 
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Considérant la légitimité démocratique de la Convention Citoyenne et celle de sa gouvernance, à élaborer ces 

mesures, propositions et recommandations, qui ont été remises au Président de la République le 21 juin 2020, 

 

Considérant le fait que les citoyens de la Convention Citoyenne se sont constitués en association loi 1901, dite 

« Les 150 », le 22 juin 2020, afin : 

 

• de suivre les avancées des propositions remises au gouvernement ; 

 

• de présenter les travaux de la Convention Citoyenne aux acteurs politiques, économiques et aux 

citoyens ; 

 

• de partager avec le françaises et les français leur expérience démocratique, leur prise de conscience de 

l'urgence écologique et leurs propositions afin qu'elles soient comprises et partagées, 

 

Considérant les nombreuses sollicitations auxquelles les citoyens de la Convention pour le climat font face, de 

manière bénévole pour l'intérêt général, et l'absence réelle de moyens mis à disposition de l'association « Les 

150 » pour remplir pleinement sa mission, 

 

Considérant le souhait de soutenir moralement et financièrement le travail des citoyens de la Convention, et 

d'affirmer l'existence d'un réseau de communes engagées en faveur des propositions portées par la Convention, 

 

La ville de Grande-Synthe décide de voter une subvention exceptionnelle à destination de l'association « Les 

150 », d'un montant de 0,10 euros par habitant de notre collectivité, soit une subvention de 2400 euros. 

 
Ouï ce qui précède et après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, décide de : 

D’ATTRIBUER une subvention de 2400€ à l’association « les 150 », les crédits sont prévus au BP 2021 voté ce 

jour 

 D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer tous les documents relatifs à ce dossier.  

VOTE  
Pour  34 
Contre  0 
Abstention  0 

 
18. Dotation de Soutien à l’Investissement public local 2021  

 
1. Travaux de traitement d'air, régulation thermique, 

étanchéité toiture et électricité-éclairage des locaux de la 
piscine Léo Lagrange 

 
Monsieur le Maire informe l’assemblée que la dotation de soutien à l’investissement public local créée par la loi 

de finances 2016 est désormais inscrite dans le code général des collectivités territoriales. En 2020, la dotation a 

permis de soutenir à hauteur de 46,8 millions d'euros 356 projets représentant 203 millions d'euros 

d'investissements par les collectivités des Hauts-de-France. En outre, au titre du plan de relance, la dotation de 

soutien à l'investissement local "Relance" à soutenir à hauteur de 47,6 millions d'euros représentant 397 projets 

et 215 millions d'euros d'investissements.  

 

   La dotation a vocation à soutenir les projets des communes et des établissements publics de coopération 

intercommunale (EPCI) à fiscalité propre dans des domaines prioritaires qui sont semblables à ceux qu’énonçait 

la loi de finances pour 2018. 

 

   Il s’agit d’une dotation budgétaire de soutien à l’investissement local en faveur des communes et EPCI à 

fiscalité propre. 

 

   Cette dotation est destinée au soutien de projets de 3 catégories différentes: 

1. Thématiques de la DSIL "classique": 

• rénovation thermique, transition énergétique, développement des énergies renouvelables dans les 

bâtiments publics (hors éclairage public), 
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• mise aux normes et de sécurisation des équipements publics, 

• développement d’infrastructures en faveur de la mobilité ou de la construction de logements (hors voirie 

pour la desserte des logements), 

• développement du numérique et de la téléphonie mobile, 

• création, transformation et rénovation des bâtiments scolaires, 

• réalisation d’hébergements et d’équipements publics rendus nécessaires par l’accroissement du nombre 

d’habitants. 

 

2.   Thématiques prioritaires de la DSIL "France Relance": 

• transition écologique, 

• résilience sanitaire, 

• préservation du patrimoine public historique et culturel, classé et non classé. 

 

3.    Thématique de la DSIL "Rénovation énergétique": 

• opérations de rénovation énergétique soit la rénovation thermique des bâtiments au sens large visant à 

diminuer leur consommation énergétique (les constructions neuves sont exclues de ce dispositif) 

 

Le soutien financier porté par l’Etat sera donc affecté en priorité aux projets d’investissements présentant dès à 

présent une maturité suffisante. 

 

Le taux de subvention sollicité au titre de la DSIL ne doit pas excéder 40% du coût total hors taxe de l’opération. 

Le maître d’ouvrage doit assurer une participation financière minimale de 20% de la dépense subventionnable. 

Une subvention au titre de la dotation peut être cumulée avec toute autre subvention dans le respect de ce 

financement minimum. 

 

Il convient de préciser qu’en 2020, 3 dossiers avaient été déposés au titre de ce fonds pour la ville de Grande-

Synthe, seul le dossier sur la Voie verte avait été retenu pour un montant de 133 200 €. 

En 2019, 2 dossiers avaient été déposés, seul le dossier sur l'isolation thermique par l'extérieur du Gymnase 

Clémenceau avait été retenu pour un montant de 36 120€. 

En 2018, 2 dossiers avaient été déposés au titre de ce fonds pour la ville de Grande-Synthe. Aucun n’avait été 

retenu. 

En 2017, sur 4 dossiers déposés, seul le dossier portant sur les travaux de mise en accessibilité de bâtiments 

recevant du public avait été retenu avec une subvention octroyée pour un montant de 63 000 euros. 

 

Au niveau des projets d’investissement portés par la ville de Grande-Synthe, il apparaît que 4 projets peuvent 

répondre aux thématiques de cette dotation : les travaux de réhabilitation du Complexe Sportif Léo Lagrange 

(pour la partie "travaux d'énergie", les travaux de rénovation thermique et de menuiserie du Groupe scolaire 

Clémenceau, les travaux de rénovation thermique et de menuiseries extérieures du Groupe scolaire Pascal et les 

travaux de mise en place d'une climatisation VRV au 1er étage de la Maison Communale. 

 

Monsieur le Maire propose à l’assemblée de solliciter cette dotation pour les travaux de traitement d'air, 

régulation thermique, étanchéité toiture et électricité-éclairage des locaux de la piscine Léo Lagrange 

 

Le plan de financement est le suivant : 

 
TRAVAUX 
 

Montant total HT Financement 
ville  

Montant demandé pour la 
subvention dans le cadre du 
DSIL 

travaux de traitement d'air, 
régulation thermique, 
étanchéité toiture et électricité-
éclairage des locaux de la 
piscine Léo Lagrange 

395 730,00 € 237 438,00 € 158 292,00 € 

TOTAL TTC 
Coût global de l'opération  

474 876,00 € 
1 398 840,00 € 

  

 
Ouï ce qui précède et après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, décide de : 

APPROUVE le programme de travaux de traitement d'air, régulation thermique, étanchéité toiture et électricité-éclairage 

des locaux de la piscine Léo Lagrange ainsi que son plan de financement pour un coût estimatif global de 395 730,00 € 

HT soit 474 876,00 € TTC pour un coût global de l'opération de 1 398 840,00 € TTC. 
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SOLLICITE une subvention de l’Etat au titre de la dotation de soutien à l’investissement public   local d’un montant HT 

de 158 292,00 euros. 
 
S’ENGAGE à ne pas commencer les travaux avant que le dossier ne soit reconnu complet. 

 
S’ENGAGE à commencer les travaux avant le 31 décembre 2021. 
 
S’ENGAGE à inscrire cette dépense en section d’investissement du budget, à assurer le financement complémentaire à 

l’intervention de l’Etat. 
 
S’ENGAGE à informer les services de l’Etat de toute modification susceptible d’intervenir lors de la mise en œuvre du 

projet. 
 
AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant, à signer toutes les pièces se rapportant à ce dossier. 

 
VOTE  
Pour  34 
Contre  0 
Abstention  0 

 

2. Travaux de rénovation thermique par la mise en place de 
vêtures, bardage en polycarbonate, complexe d'étanchéité 
pour toiture terrasse et travaux de fermeture extérieure du 
Groupe scolaire Clémenceau 

 
   Monsieur le Maire informe l’assemblée que la dotation de soutien à l’investissement public local créée par la 

loi de finances 2016 est désormais inscrite dans le code général des collectivités territoriales. En 2020, la 

dotation a permis de soutenir à hauteur de 46,8 millions d'euros 356 projets représentant 203 millions d'euros 

d'investissements par les collectivités des Hauts-de-France. En outre, au titre du plan de relance, la dotation de 

soutien à l'investissement local "Relance" a soutenir à hauteur de 47,6 millions d'euros représentant 397 projets 

et 215 millions d'euros d'investissements.   

 

   La dotation a vocation à soutenir les projets des communes et des établissements publics de coopération 

intercommunale (EPCI) à fiscalité propre dans des domaines prioritaires qui sont semblables à ceux qu’énonçait 

la loi de finances pour 2018. 

 

   Il s’agit d’une dotation budgétaire de soutien à l’investissement local en faveur des communes et EPCI à 

fiscalité propre. 

 

   Cette dotation est destinée au soutien de projets de 3 catégories différentes: 

1. Thématiques de la DSIL "classique": 

• rénovation thermique, transition énergétique, développement des énergies renouvelables dans les 

bâtiments publics (hors éclairage public), 

• mise aux normes et de sécurisation des équipements publics, 

• développement d’infrastructures en faveur de la mobilité ou de la construction de logements (hors voirie 

pour la desserte des logements), 

• développement du numérique et de la téléphonie mobile, 

• création, transformation et rénovation des bâtiments scolaires, 

• réalisation d’hébergements et d’équipements publics rendus nécessaires par l’accroissement du nombre 

d’habitants. 

 

2.   Thématiques prioritaires de la DSIL "France Relance": 

• transition écologique, 

• résilience sanitaire, 

• préservation du patrimoine public historique et culturel, classé et non classé. 

 

3.    Thématique de la DSIL "Rénovation énergétique": 

• opérations de rénovation énergétique soit la rénovation thermique des bâtiments au sens large visant à 

diminuer leur consommation énergétique (les constructions neuves sont exclues de ce dispositif) 
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Le soutien financier porté par l’Etat sera donc affecté en priorité aux projets d’investissements présentant dès à 

présent une maturité suffisante. 

 

Le taux de subvention sollicité au titre de la DSIL ne doit pas excéder 40% du coût total hors taxe de l’opération. 

Le maître d’ouvrage doit assurer une participation financière minimale de 20% de la dépense subventionnable. 

Une subvention au titre de la dotation peut être cumulée avec toute autre subvention dans le respect de ce 

financement minimum. 

 

Il convient de préciser qu’en 2020, 3 dossiers avaient été déposés au titre de ce fonds pour la ville de Grande-

Synthe, seul le dossier sur la Voie verte avait été retenu pour un montant de 133 200 €. 

En 2019, 2 dossiers avaient été déposés, seul le dossier sur l'isolation thermique par l'extérieur du Gymnase 

Clémenceau avait été retenu pour un montant de 36 120€. 

En 2018, 2 dossiers avaient été déposés au titre de ce fonds pour la ville de Grande-Synthe. Aucun n’avait été 

retenu. 

En 2017, sur 4 dossiers déposés, seul le dossier portant sur les travaux de mise en accessibilité de bâtiments 

recevant du public avait été retenu avec une subvention octroyée pour un montant de 63 000 euros. 

 

Au niveau des projets d’investissement portés par la ville de Grande-Synthe, il apparaît que 4 projets peuvent 

répondre aux thématiques de cette dotation : les travaux de réhabilitation du Complexe Sportif Léo Lagrange 

(pour la partie "travaux d'énergie", les travaux de rénovation thermique et de menuiserie du Groupe scolaire 

Clémenceau, les travaux de rénovation thermique et de menuiseries extérieures du Groupe scolaire Pascal et les 

travaux de mise en place d'une climatisation VRV au 1er étage de la Maison Communale. 

 

Monsieur le Maire propose à l’assemblée de solliciter cette dotation pour les travaux de rénovation thermique et 

de menuiserie du Groupe scolaire Clémenceau 

 

Le plan de financement est le suivant : 

 
TRAVAUX 
 

Montant total HT Financement 
ville  

Montant demandé pour la 
subvention dans le cadre du 
DSIL 

Travaux de rénovation 
thermique et de menuiserie du 
GS Clémenceau 

141 250,00 € 84 750,00 € 56 500,00 € 

TOTAL TTC 169 500,00 €   
Ouï ce qui précède et après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, décide de : 

APPROUVE le programme de travaux de rénovation thermique et de menuiserie du Groupe scolaire 
Clémenceau ainsi que son plan de financement pour un coût estimatif global de 141 250,00 € HT soit 169 
500,00 € TTC. 
 
SOLLICITE une subvention de l’Etat au titre de la dotation de soutien à l’investissement public   local d’un 
montant HT de 56 500,00 euros. 
 
S’ENGAGE à ne pas commencer les travaux avant que le dossier ne soit reconnu complet. 

 
S’ENGAGE à commencer les travaux avant le 31 décembre 2021. 
 
S’ENGAGE à inscrire cette dépense en section d’investissement du budget, à assurer le financement 
complémentaire à l’intervention de l’Etat. 
 
S’ENGAGE à informer les services de l’Etat de toute modification susceptible d’intervenir lors de la mise en 
œuvre du projet. 
 
AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant, à signer toutes les pièces se rapportant à ce dossier. 

 
VOTE  
Pour  34 
Contre  0 
Abstention  0 

 
3. Travaux de rénovation thermique dans les combles, d'une 
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vêture sur un pignon et menuiseries extérieures au Groupe 
Scolaire Blaise Pascal 

 
Monsieur le Maire informe l’assemblée que la dotation de soutien à l’investissement public local créée par la loi 

de finances 2016 est désormais inscrite dans le code général des collectivités territoriales. En 2020, la dotation a 

permis de soutenir à hauteur de 46,8 millions d'euros 356 projets représentant 203 millions d'euros 

d'investissements par les collectivités des Hauts-de-France. En outre, au titre du plan de relance, la dotation de 

soutien à l'investissement local "Relance" a soutenir à hauteur de 47,6 millions d'euros représentant 397 projets 

et 215 millions d'euros d'investissements.  

 

   La dotation a vocation à soutenir les projets des communes et des établissements publics de coopération 

intercommunale (EPCI) à fiscalité propre dans des domaines prioritaires qui sont semblables à ceux qu’énonçait 

la loi de finances pour 2018. 

 

   Il s’agit d’une dotation budgétaire de soutien à l’investissement local en faveur des communes et EPCI à 

fiscalité propre. 

 

   Cette dotation est destinée au soutien de projets de 3 catégories différentes: 

1. Thématiques de la DSIL "classique": 

• rénovation thermique, transition énergétique, développement des énergies renouvelables dans les 

bâtiments publics (hors éclairage public), 

• mise aux normes et de sécurisation des équipements publics, 

• développement d’infrastructures en faveur de la mobilité ou de la construction de logements (hors voirie 

pour la desserte des logements), 

• développement du numérique et de la téléphonie mobile, 

• création, transformation et rénovation des bâtiments scolaires, 

• réalisation d’hébergements et d’équipements publics rendus nécessaires par l’accroissement du nombre 

d’habitants. 

 

2.   Thématiques prioritaires de la DSIL "France Relance": 

• transition écologique, 

• résilience sanitaire, 

• préservation du patrimoine public historique et culturel, classé et non classé. 

 

3.    Thématique de la DSIL "Rénovation énergétique": 

• opérations de rénovation énergétique soit la rénovation thermique des bâtiments au sens large visant à 

diminuer leur consommation énergétique (les constructions neuves sont exclues de ce dispositif) 

 

Le soutien financier porté par l’Etat sera donc affecté en priorité aux projets d’investissements présentant dès à 

présent une maturité suffisante. 

 

Le taux de subvention sollicité au titre de la DSIL ne doit pas excéder 40% du coût total hors taxe de l’opération. 

Le maître d’ouvrage doit assurer une participation financière minimale de 20% de la dépense subventionnable. 

Une subvention au titre de la dotation peut être cumulée avec toute autre subvention dans le respect de ce 

financement minimum. 

 

Il convient de préciser qu’en 2020, 3 dossiers avaient été déposés au titre de ce fonds pour la ville de Grande-

Synthe, seul le dossier sur la Voie verte avait été retenu pour un montant de 133 200 €. 

En 2019, 2 dossiers avaient été déposés, seul le dossier sur l'isolation thermique par l'extérieur du Gymnase 

Clémenceau avait été retenu pour un montant de 36 120€. 

En 2018, 2 dossiers avaient été déposés au titre de ce fonds pour la ville de Grande-Synthe. Aucun n’avait été 

retenu. 

En 2017, sur 4 dossiers déposés, seul le dossier portant sur les travaux de mise en accessibilité de bâtiments 

recevant du public avait été retenu avec une subvention octroyée pour un montant de 63 000 euros. 

 

Au niveau des projets d’investissement portés par la ville de Grande-Synthe, il apparaît que 4 projets peuvent 

répondre aux thématiques de cette dotation : les travaux de réhabilitation du Complexe Sportif Léo Lagrange 

(pour la partie "travaux d'énergie", les travaux de rénovation thermique et de menuiserie du Groupe scolaire 

Clémenceau, les travaux de rénovation thermique et de menuiseries extérieures du Groupe scolaire Pascal et les 

travaux de mise en place d'une climatisation VRV au 1er étage de la Maison Communale. 

 

• Monsieur le Maire propose à l’assemblée de solliciter cette dotation pour les travaux de rénovation 
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thermique dans les combles, d'une vêture sur un pignon et menuiseries extérieures au Groupe Scolaire Blaise 

Pascal. 

 

 

Le plan de financement est le suivant : 

 
TRAVAUX 
 

Montant total HT Financement 
ville  

Montant demandé pour la 
subvention dans le cadre du 
DSIL 

Travaux de rénovation 
thermique et de menuiseries 
extérieurs du GS Pascal 

109 166.67 € 65 500,00 € 43 666.67 € 

TOTAL TTC 131 000,00 €   
Ouï ce qui précède et après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, décide de : 

 
APPROUVE le programme de travaux de rénovation thermique et de menuiseries extérieures du Groupe 
scolaire Blaise Pascal ainsi que son plan de financement pour un coût estimatif global de 109 166,67 € HT 
soit 131 000,00 € TTC. 
 
SOLLICITE une subvention de l’Etat au titre de la dotation de soutien à l’investissement public   local d’un 
montant HT de 43 666,67 euros. 
 
S’ENGAGE à ne pas commencer les travaux avant que le dossier ne soit reconnu complet. 

 
S’ENGAGE à commencer les travaux avant le 31 décembre 2021. 
 
S’ENGAGE à inscrire cette dépense en section d’investissement du budget, à assurer le financement 
complémentaire à l’intervention de l’Etat. 
 
S’ENGAGE à informer les services de l’Etat de toute modification susceptible d’intervenir lors de la mise en 
œuvre du projet. 
 
AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant, à signer toutes les pièces se rapportant à ce dossier. 

 
VOTE  
Pour  34 
Contre  0 
Abstention  0 

 
4. Travaux de mise en place d'une climatisation Volume 

Réfrigérant Variable au 1er étage de la maison communale 
 

Monsieur le Maire informe l’assemblée que la dotation de soutien à l’investissement public local créée par la loi 

de finances 2016 est désormais inscrite dans le code général des collectivités territoriales. En 2020, la dotation a 

permis de soutenir à hauteur de 46,8 millions d'euros 356 projets représentant 203 millions d'euros 

d'investissements par les collectivités des Hauts-de-France. En outre, au titre du plan de relance, la dotation de 

soutien à l'investissement local "Relance" a soutenir à hauteur de 47,6 millions d'euros représentant 397 projets 

et 215 millions d'euros d'investissements. 

 

   La dotation a vocation à soutenir les projets des communes et des établissements publics de coopération 

intercommunale (EPCI) à fiscalité propre dans des domaines prioritaires qui sont semblables à ceux qu’énonçait 

la loi de finances pour 2018. 

 

   Il s’agit d’une dotation budgétaire de soutien à l’investissement local en faveur des communes et EPCI à 

fiscalité propre. 

 

   Cette dotation est destinée au soutien de projets de 3 catégories différentes: 

1. Thématiques de la DSIL "classique": 

• rénovation thermique, transition énergétique, développement des énergies renouvelables dans les 

bâtiments publics (hors éclairage public), 
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• mise aux normes et de sécurisation des équipements publics, 

• développement d’infrastructures en faveur de la mobilité ou de la construction de logements (hors voirie 

pour la desserte des logements), 

• développement du numérique et de la téléphonie mobile, 

• création, transformation et rénovation des bâtiments scolaires, 

• réalisation d’hébergements et d’équipements publics rendus nécessaires par l’accroissement du nombre 

d’habitants. 

 

2.   Thématiques prioritaires de la DSIL "France Relance": 

• transition écologique, 

• résilience sanitaire, 

• préservation du patrimoine public historique et culturel, classé et non classé. 

 

3.    Thématique de la DSIL "Rénovation énergétique": 

• opérations de rénovation énergétique soit la rénovation thermique des bâtiments au sens large visant à 

diminuer leur consommation énergétique (les constructions neuves sont exclues de ce dispositif) 

 

Le soutien financier porté par l’Etat sera donc affecté en priorité aux projets d’investissements présentant dès à 

présent une maturité suffisante. 

 

Le taux de subvention sollicité au titre de la DSIL ne doit pas excéder 40% du coût total hors taxe de l’opération. 

Le maître d’ouvrage doit assurer une participation financière minimale de 20% de la dépense subventionnable. 

Une subvention au titre de la dotation peut être cumulée avec toute autre subvention dans le respect de ce 

financement minimum. 

 

Il convient de préciser qu’en 2020, 3 dossiers avaient été déposés au titre de ce fonds pour la ville de Grande-

Synthe, seul le dossier sur la Voie verte avait été retenu pour un montant de 133 200 €. 

En 2019, 2 dossiers avaient été déposés, seul le dossier sur l'isolation thermique par l'extérieur du Gymnase 

Clémenceau avait été retenu pour un montant de 36 120€. 

En 2018, 2 dossiers avaient été déposés au titre de ce fonds pour la ville de Grande-Synthe. Aucun n’avait été 

retenu. 

En 2017, sur 4 dossiers déposés, seul le dossier portant sur les travaux de mise en accessibilité de bâtiments 

recevant du public avait été retenu avec une subvention octroyée pour un montant de 63 000 euros. 

 

Au niveau des projets d’investissement portés par la ville de Grande-Synthe, il apparaît que 4 projets peuvent 

répondre aux thématiques de cette dotation : les travaux de réhabilitation du Complexe Sportif Léo Lagrange 

(pour la partie "travaux d'énergie", les travaux de rénovation thermique et de menuiserie du Groupe scolaire 

Clémenceau, les travaux de rénovation thermique et de menuiseries extérieures du Groupe scolaire Pascal et les 

travaux de mise en place d'une climatisation VRV au 1er étage de la Maison Communale. 

 

• Monsieur le Maire propose à l’assemblée de solliciter cette dotation pour les travaux de mise en place 

d'une climatisation VRV au 1er étage de la maison communale. 

 

Le plan de financement est le suivant : 

 
TRAVAUX 
 

Montant total HT Financement 
ville  

Montant demandé pour la 
subvention dans le cadre du 
DSIL 

Travaux de mise en place 
d'une climatisation VRV au 1er 
étage de la maison 
communale 

63 600,00 € 38 160,00 € 25 440,00 € 

TOTAL TTC 76 320,00 €   

 
Ouï ce qui précède et après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, décide de : 

 
APPROUVE le programme de travaux de mise en place d'une climatisation VRV au 1er étage de la maison 
communale ainsi que son plan de financement pour un coût estimatif global de 63 600,00 € HT soit 76 320,00 
€ TTC. 
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SOLLICITE une subvention de l’Etat au titre de la dotation de soutien à l’investissement public   local d’un 
montant HT de 25 440,00 euros. 
 
S’ENGAGE à ne pas commencer les travaux avant que le dossier ne soit reconnu complet. 

 
S’ENGAGE à commencer les travaux avant le 31 décembre 2021. 
 
S’ENGAGE à inscrire cette dépense en section d’investissement du budget, à assurer le financement 
complémentaire à l’intervention de l’Etat. 
 
S’ENGAGE à informer les services de l’Etat de toute modification susceptible d’intervenir lors de la mise en 
œuvre du projet. 
 
AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant, à signer toutes les pièces se rapportant à ce dossier. 

 
VOTE  
Pour  34 
Contre  0 
Abstention  0 

 

 

C. URBANISME – AFFAIRES FONCIERES ET IMMOBILIERES 

1. Acquisition d’une cellule commerciale 17 rue de la commune de Paris 

La Commune est régulièrement sollicitée par des auto-entrepreneurs, petites entreprises, etc. qui recherchent des 

locaux pour s’implanter et développer une nouvelle activité.  

 

Les contraintes liées à des baux commerciaux ne sont pas adaptées aux structures qui sont en phase de création. 

Aussi, la Ville a envisagé de créer un lieu pour des occupations dites « éphémères », leur durée pouvant aller de 

quelques jours à quelques mois.  

 

Ce lieu aurait pour vocation de permettre aux structures d’accéder à un local pendant une durée limitée de façon 

à tester leur activité ou développer leur concept sans engager d’investissements trop lourds.  

 

Un local commercial en vente en centre-ville (17 rue de la Commune de Paris) présentait des caractéristiques 

intéressantes pour un tel projet. Ce bien en copropriété est implanté sur la parcelle cadastrée AC 780 (parcelle 

d’une superficie totale de 798 m²).  

 

La cellule commerciale objet de la présente acquisition correspond au lot de copropriété n° 27 d’une superficie 

privative de 78,88 m² (selon le certificat de mesurage) ainsi que de 429 / 10 000èmes des parties communes.  

 

Après échanges avec les propriétaires (SCI GASSE-DUROSAY), un accord a été trouvé sur le prix de vente, à 

savoir 69 000 euros. Les frais de notaire et d’agence seront à la charge de l’acquéreur.  

 

A titre indicatif, les frais d’agence sont estimés à 6 000 euros et les frais notariés à 6 700 euros.  

 

Au moment de la signature du compromis d’achat, une provision de 350 euros sera à verser par la Ville au profit 

de l’étude notariale.  

 

La vente sera réalisée selon les réserves et conditions suspensives de droit commun, à savoir : 

- réserve liée au droit de préemption ; 

- conditions suspensives de droit commun : titres de propriété antérieurs, pièces d’urbanisme, état 

hypothécaire.  

 

La Ville n’entend pas recourir à un emprunt pour financer cette acquisition.  

 

Dans l’hypothèse où toutes les conditions relatives à l’exécution de l’acte seraient remplies et qu’une des deux 

parties renonçait à régulariser l’acte, elle sera tenue de verser à l’autre partie la somme de 6 900 euros à titre de 

dommages et intérêts.  
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La Ville de Grande-Synthe sera représentée par Maître Florian ALDERWEIRELD, notaire à Dunkerque, qui 

sera chargé de la rédaction des différents actes et des formalités afférentes.  

 

Les frais liés à cette acquisition (y compris frais notariés et frais d’agence) sont à la charge de la Ville en tant 

qu’acquéreur.  

 

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

 

 

- DECIDE d’acquérir auprès de la SCI GASSE-DUROSAY la cellule commerciale sise 17 rue de la 

Commune de Paris (parcelle cadastrée AC 780 – lot de copropriété n° 27 d’une superficie privative de 

78,88 m² ainsi que les 429 / 10 000èmes des parties communes générales) au prix de 69 000 euros, frais 

liés à l’acquisition (notariés et d’agence) en sus ;   

- CHARGE Maître Florian ALDERWEIRELD de la rédaction de tout document relatif à cette 

acquisition dont le compromis de vente et l’acte authentique, et de l’accomplissement des formalités 

afférentes ; 

- AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout document à intervenir relatif à cette 

acquisition dont le compromis de vente et l’acte authentique, le tout établi par Me Florian 

ALDERWEIRELD, notaire à Dunkerque.  

 

VOTE  
Pour  34 
Contre  0 
Abstention  0 

 

2. Vente de la parcelle BB 398 rue des Platanes – Monsieur Daoudi 
Youness 

Il est rappelé à l’Assemblée délibérante que lors de la séance du Conseil Municipal du 16 mars 2021, la 

Commune a procédé à la désaffectation et au déclassement de la parcelle cadastrée BB 398 sise rue des Platanes.  

 

Par courrier en date du 19 janvier 2021, M. Youness DAOUDI a fait part de son souhait d’acquérir la parcelle 

cadastrée BB 398 afin d’y ériger une maison à usage d’habitation.  

 

Le service des Domaines a estimé la parcelle cadastrée BB 398 (contenance de 1 031 m²) sise rue des Platanes à 

75 000,00 euros. 

 
Monsieur le Maire propose à l’Assemblée de vendre à Monsieur Youness DAOUDI la parcelle cadastrée BB 398 

sise rue des Platanes au prix estimé par les Domaines, à savoir 75 000,00 euros. 

 

M. DAOUDI sera représenté par Me Bertrand DELEPLANQUE, notaire à Dunkerque.  

 

La Ville de Grande-Synthe sera représentée par Me Nathalie COUTEAU, notaire à Dunkerque, qui sera chargée 

de la rédaction de l’acte de vente et des formalités afférentes.  

 

Les frais d’acte notarié sont à la charge de l’acquéreur.  

 

Ouï ce qui précède et après en avoir délibéré, le conseil municipal, à la majorité,  

- DECIDE de vendre à Monsieur Youness DAOUDI la parcelle cadastrée BB 398 (contenance de 1 031 

m²) sise rue des Platanes au prix de 75 000,00 euros conformément à l’estimation des Domaines ; 

- AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer l’ensemble des documents et actes relatifs 

à ce dossier et charge Me Nathalie COUTEAU, notaire à Dunkerque, de la rédaction de l’acte de vente 

et des formalités afférentes.  

 
VOTE  
Pour  28 
Contre  6 (S. Khellaf, JC Plaquet, S. Chabab, ML Vandenbossche, H. El Abbassi, N. 
Calonne) 
Abstention  0 
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3. Démolition des tours Latour et Delacroix 

 
Monsieur le Maire rappelle à l’Assemblée que la ville de Grande-Synthe, en partenariat avec la Communauté 

Urbaine de Dunkerque, s’est engagée dans un Nouveau Programme de Rénovation Urbaine du quartier Ilot des 

Peintres. 

 

Cet engagement fait l’objet d’un protocole de préfiguration signé le 23 janvier 2018 et d’une validation en 

Comité National D’engagement le 04 juillet 2019 avec l’ensemble des partenaires du projet de rénovation 

urbaine de Dunkerque Grand Littoral. 

 

Le projet NPNRU de l’Ilot des Peintres comprend à la fois des opérations d’aménagement des espaces publics et 

des programmes de rénovation, de démolition et reconstruction de logements. 

 

L’objectif du projet est de redonner une attractivité et de renforcer le rattachement de ce quartier, exclusivement 

composé de collectifs de logements sociaux, au centre-ville. 

 

Le renouvellement de l’offre en habitat comprend un programme de reconstruction démolition de logements 

sociaux. 

 

Dans un premier temps, la démolition des 60 logements collectifs de la tour Lejeune sous maitrise d’ouvrage 

Partenord Habitat a eu lieu dans le cadre d’une opération anticipée. 

 

Dans un second temps, il est prévu la démolition de 120 logements des tours Delacroix et Latour sous maitrise 

d’ouvrage Partenord Habitat. 

 

Ouï ce qui précède et après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité,  

AUTORISE la démolition des 120 logements collectifs des tours Delacroix et Latour de Partenord Habitat selon 

l’avis du Comité National d’Engagement de L’agence Nationale de Rénovation Urbaine et l’ensemble des 

Partenaires ; et autorise M. le Maire ou son représentant à signer tous les documents relatifs à ce dossier. 

 

 

VOTE  
Pour  34 
Contre  0 
Abstention  0 

 

D. PROGRAMMATION 

1. Engagement de la ville de Grande-Synthe dans le programme « 
Mobilisation des territoires français et marocains pour le 
Développement durable » de Lianes coopération et du Ministère de 
l’Europe et des Affaires Etrangères 

 

Monsieur le Maire rappelle en préambule la volonté municipale d’étendre les actions internationales de Grande-

Synthe à d’autres territoires que la ville de Suwałki en Pologne – un jumelage historique datant de 1977. 

 

La ville a ainsi voté l’adhésion à l’association Lianes Coopération au conseil Municipal précédent et souhaite 

aujourd’hui participer à son programme dit « clés en main » sur la Mobilisation des territoires français et 
marocains pour le Développement durable soutenu par le Ministère de l’Europe et des Affaires Etrangères. 

 

Ce programme constitue pour la ville, l’opportunité de partager son expérience et expertise en matière de 

transition écologique et sociale, non seulement avec d’autres collectivités des Hauts-de-France déjà engagés sur 

ledit programme mais également avec des collectivités marocaines. Etre partie prenante d’un tel projet permettra 

à Grande-Synthe d’être au cœur de discussions pour une approche plus globale du développement durable, avec 

des répercussions positives, ici et là-bas. C’est une occasion de développer un nouveau partenariat qui pourra au 

fil du temps, conduire à d’autres actions spécifiques autour du développement durable. 
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Après un travail de concertation avec la délégation des actions extérieures de la France au Maroc et avec la 

Direction générale des collectivités territoriales marocaines, la ville partenaire identifiée est Sidi Ifni dans la 

région de Guelmim Oued Nounet: C’est une commune du littoral marocain d’environ 20 000 habitants avec une 

part importante de jeunes et des taux de chômage et de pauvreté élevés par rapport au reste du pays. Cette ville 

n’est engagée dans aucune coopération internationale.  

 

L’engagement de Grande-Synthe sur ce programme se traduira par l’envoi d’une délégation pour échange 

d’expertises et l’accueil d’une délégation de Sidi Ifni. La ville participera également au Forum des Hauts-de-

France et accueillera un combiné de délégations marocaines et de collectivités territoriales françaises pour un 

« DD Tour ». 

Le Coût total prévisionnel de l’action s’élève à 19 923 € 

La subvention du Ministère de l’Europe et des Affaires Etrangères via Lianes Coopération s’élève à 9 070 € 

Le reste à charge pour la collectivité est de 10 823 € 

 

Ouï ce qui précède et après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité,  

- VALIDE l’engagement de la Ville de Grande-Synthe dans le programme « Mobilisation des territoires 

français et marocains pour le Développement durable 2020-2021 » de Lianes coopération et du 

Ministère de l’Europe et des Affaires Etrangères et demande pouvoir de signer tous documents relatif à 

ce projet. 

 

- AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer l’ensemble des documents relatifs à ce 

projet et de solliciter les subventions en lien avec ce projet. 

 
VOTE  
Pour  34 
Contre  0 
Abstention  0 

 

2. Engagement de la ville de Grande-Synthe dans le programme « 
Impliquer les jeunes dans la coopération franco-polonaise » de Lianes 
coopération et du Ministère de l’Europe et des Affaires Etrangères 

 
Monsieur le Maire rappelle que la Ville de Grande-Synthe est jumelée avec la ville de Suwałki en Pologne 

depuis 1977. 

 

La ville a voté l’adhésion à l’association Lianes Coopération au conseil Municipal précédent et souhaite 

aujourd’hui participer à son programme nommé « Impliquer les jeunes dans la coopération franco-polonaise » 

soutenu par le Ministère de l’Europe et des Affaires Etrangères. 

 

Ce programme constitue une opportunité pour nos jeunes de dynamiser la coopération historique qui lie les villes 

de Grande-Synthe et de Suwalki depuis plus de 40 ans.  

Le projet consiste à la participation de jeunes du CMJ de Grande-Synthe et Suwałki au devoir de mémoire à 

travers un échange interculturel. 

L’implication les jeunes dans les actions de coopération et ici un « Regards croisés des Conseils municipaux des 

Jeunes de Suwalki et Grande-Synthe sur la mémoire et la modernité » permettra de faire vivre le lien initié en 

2019 entre deux structures jeunesses de nos territoires.  

les jeunes participeront activement à la définition du programme d’échanges et de visites. Ils rejoindront un 

réseau d’acteurs des Hauts-de-France engagés également dans la coopération franco-polonaise. 

 

Le Coût total prévisionnel de l’action s’élève à 13 675 € 

La prise en charge de Suwalki est de 6 175 € 

La subvention du Ministère de l’Europe et des Affaires Etrangères via Lianes Coopération s’élève à 5625 € 

Le reste à charge pour la collectivité est de 1 875 €. 

 

Ouï ce qui précède et après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité,  
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VALIDE l’engagement de la Ville de Grande-Synthe dans le programme « impliquer les jeunes dans la 

coopération franco-polonaise» de Lianes coopération et du Ministère de l’Europe et des Affaires Etrangères  

 

AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer l’ensemble des documents relatifs à ce projet et de 

solliciter les subventions en lien avec ce projet. 

 

 
VOTE  
Pour  34 
Contre  0 
Abstention  0 

 
3. Mise en place d’un service de collecte des extra ménagers gratuit sur 

rendez-vous 

Monsieur le Maire expose et rappelle à l’assemblée : 

- Que la commune propose un service de ramassage systématique gratuit et sans contrainte des déchets 

extra ménagers. 

- Que ce service est réalisé une fois par mois, le premier lundi du mois. 

- Que ce service a été mis en place pour pallier au nombre insuffisant de déchetteries communautaires 

disponibles pour les habitants mais également pour répondre aux problématiques spécifiques liées aux 

extra ménagers (véhicule nécessaire, personne isolée, stockage au sein du foyer…) 

 

De par son organisation, ce service ne permet pas le contrôle de la nature et de l’origine des dépôts. Les 

déchets étant déposés sans contraintes ils ne sont donc pas triés et leur valorisation est, de fait, impossible.  

Il est aussi constaté de graves dérives dans les dépôts des déchets, avec des dépôts mis en place parfois plus 

d’une semaine avant la date de collecte, ou des dépôts réalisés par des professionnels résidents ou non sur le 

territoire (il est rappelé que les déchets des professionnels sont règlementairement exclus des services de 

collecte des déchets ménagers et extra-ménagers) 

 

Il résulte de ce mode de fonctionnement un sentiment récurent de désordre et de dysfonctionnement de la 

propreté urbaine (sentiment que la ville est très souvent sale et encombrée de déchets). De plus, ce service ne 

permet par une responsabilisation des habitants et usagers et est très éloigné des objectifs de transition 

notamment en écartant toute perspective de réemploi, réparation ou valorisation. 

  

Aujourd’hui il est proposé que le service de collecte systématique en début de mois soit transformé en une 

collecte gratuite sur rendez-vous proposée aux habitants de la ville (hors professionnels). 

 

Afin d’organiser cette collecte sur rendez-vous, il est proposé d’adopter un règlement qui : 

- Fixe qui pourra bénéficier de ce service. 

- Détermine la nature et le volume maximum des déchets qui pourront être collectés dans le cadre de ce 

service 

- Fixe la procédure de rendez-vous et de collecte. 

 

Une organisation spécifique des moyens humains et technique de la ville sera mise en place pour ce service 

afin de permettre la prise de rendez-vous, minimiser la manutention des encombrants, optimiser les temps de 

collectes, permettre le tri et la valorisation. 

 

Il est rappelé également que selon les articles R634-2, R632-1 et R635-8 du code pénal il est interdit de 

déposer, abandonner, jeter ou déverser tout type de déchets sur la voie publique. Que cette infraction est punie 

d'une amende forfaitaire de 135 € et que si les déchets ont été déposés par un véhicule le juge pourra alors 

décider d'une amende de 1 500 € maximum. 

 

Ouï ce qui précède et après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité,  

 

ADOPTE : Le règlement de la collecte gratuite des extra-ménager sur rendez-vous et le nouveau dispositif de 

collecte. 

 

AUTORISE : Monsieur le Maire ou son représentant à signer le règlement annexé. 

 
VOTE  
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Pour  34 
Contre  0 
Abstention  0 

 

E. CONTRATS - MARCHES 

1.  Etat récapitulatif des marchés lancés en procédure adaptée depuis le 
11 février 2021 

 
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 25 mai 2020 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 11 février 2021. 

 

Le Conseil Municipal, 

 

PREND ACTE de la liste des marchés publics attribués par la ville de Grande-Synthe depuis le 11 février 2021 

 

F. AFFAIRES EDUCATIVES – SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS  

1. Budget primitif 2021 / 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 2021, présente un total des propositions pour les subventions aux associations 

d’un montant de 7 458 520 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 la majorité,  

 

VOTE : les subventions aux associations figurant en annexe du budget primitif 2021 

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

 

VOTE  
Pour  28 
Contre  0 
Abstention s 6 (S. Khellaf, JC Plaquet, S. Chabab, ML Vandenbossche, H. El Abbassi, N. 
Calonne) 
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    1.2.   Maison de l’Initiative 

Dans le cadre du vote du Budget Primitif 2021, il est proposé le versement d’une subvention de fonctionnement 

à la Maison de L’Initiative d’un montant de 965 000 euros, dont une avance de 398 000 euros versée en 

janvier 2021. 

 

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) par l’affaire et mentionné(s) ci-contre ne prend (prennent) pas part au vote 

pour cette association. 

 

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

 

VOTE le versement de la subvention à l’association Maison de l’Initiative pour un montant de 965 000€  

telle qu’elle figure dans la liste en annexe du BP 2021. 

IMPUTE la dépense à l’article 6574 sur le crédit ouvert au Budget Primitif 2021. 

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

 

Ne participent pas au vote : Nicolas DAMIE, Benoît CUVILLIER, Michèle PINEL 
HATTAB, Keltoum AMICHI, Nathalie BENALLA 
 

VOTE  
Pour  23 
Contre  0 
Abstention s 6 (S. Khellaf, JC Plaquet, S. Chabab, ML Vandenbossche, H. El Abbassi, N. 
Calonne) 

 

    1.3.   A.S.T.V. 

Dans le cadre du vote du Budget Primitif 2021, il est proposé le versement d’une subvention de fonctionnement 

à l’A.S.T.V. d’un montant de 525 000 euros, dont une avance de 200 000 euros versée en janvier 2021. 

 
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) par l’affaire et mentionné(s) ci-contre ne prend (prennent) pas part au vote 

pour cette association. 

 

 

Ne participent pas au vote : Karine FAMCHON, Patrick JUSTE, Eric FONTAINE, William SERGEANT 

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

 

VOTE le versement de la subvention à l’association ASTV d’un montant de 525 000€ telle qu’elle figure 

dans la liste en annexe du BP 2021. 

IMPUTE la dépense à l’article 6574 sur le crédit ouvert au Budget Primitif 2021. 

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

 
VOTE  
Pour  24 
Contre  0 
Abstention s 6 (S. Khellaf, JC Plaquet, S. Chabab, ML Vandenbossche, H. El Abbassi, N. 
Calonne) 

 

    1.4.   Régie de Quartier 

Dans le cadre du vote du Budget Primitif 2021, il est proposé le versement d’une subvention de fonctionnement 

à La Régie de Quartiers d’un montant de 224 000 euros, dont une avance de 75 000 euros versée en janvier 

2021. 
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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) par l’affaire et mentionné(s) ci-contre ne prend (prennent) pas part au vote 

pour cette association. 

 

 

Ne participent pas au vote : Bernard JUNOT, Nicolas DAMIE, Denis VERGRIETE, Michèle PINEL 

HATTAB 
 

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

 

VOTE le versement de la subvention à l’association Régie de Quartiers pour un montant de 224 000€ telle 

qu’elle figure dans la liste en annexe du BP 2021. 

IMPUTE la dépense à l’article 6574 sur le crédit ouvert au Budget Primitif 2021. 

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

 

VOTE  
Pour  24 
Contre  0 
Abstention s 6 (S. Khellaf, JC Plaquet, S. Chabab, ML Vandenbossche, H. El Abbassi, N. 
Calonne) 

 

    1.5.   Syndicat d’Initiative 

Dans le cadre du vote du Budget Primitif 2021, il est proposé le versement d’une subvention de fonctionnement 

d’un montant de 103 554 euros, dont une avance de 42 000 euros versée en janvier 2021. 

 
 

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) par l’affaire et mentionné(s) ci-contre ne prend (prennent) pas part au vote 

pour cette association. 

 

 

Ne participent pas au vote : William SERGEANT, Michel DASSONVILLE 
Ouï ce qui précède et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à la majorité,  

 

VOTE le versement de la subvention à l’association Syndicat d’initiative pour un montant de 103 554€  

telle qu’elle figure dans la liste en annexe du BP 2021. 

IMPUTE la dépense à l’article 6574 sur le crédit ouvert au Budget Primitif 2021. 

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

 
VOTE  
Pour  26 
Contre  0 
Abstention s 6 (S. Khellaf, JC Plaquet, S. Chabab, ML Vandenbossche, H. El Abbassi, N. 
Calonne) 

 
 

    1.6.   ASFI 

Dans le cadre du vote du Budget Primitif 2021, il est proposé le versement d’une subvention de fonctionnement 

à l’ASFI 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) par l’affaire et mentionné(s) ci-contre ne prend (prennent) pas part au vote 

pour cette association. 

 

Ne participe pas au vote :  K. TOUIL 
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Ouï ce qui précède et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à la majorité,  

 

VOTE le versement de la subvention à l’association ASFI pour un montant de 2 500€ telle qu’elle figure 

dans la liste en annexe du BP 2021. 

IMPUTE la dépense à l’article 6574 sur le crédit ouvert au Budget Primitif 2021. 

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

 

    VOTE  
Pour  27 
Contre  0 
Abstentions  6 (S. Khellaf, JC Plaquet, S. Chabab, ML Vandenbossche, H. El 
Abbassi, N. Calonne) 

 

1.7.   ASGD 

Dans le cadre du vote du Budget Primitif 2021, il est proposé le versement d’une subvention de fonctionnement 

à l’association ASGD d’un montant de 5 000 euros dont une avance de 2 000 euros versée en janvier 2021. 

. 

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) par l’affaire et mentionné(s) ci-contre ne prend (prennent) pas part au vote 

pour cette association. 

 

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

 

VOTE le versement de la subvention à l’association ASGD pour un montant de 5 000€ telle qu’elle figure 

dans la liste en annexe du BP 2021. 

IMPUTE la dépense à l’article 6574 sur le crédit ouvert au Budget Primitif 2021. 

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

 

Ne participe pas au vote : Keltoum AMICHI 
 

VOTE  
Pour  27 
Contre  0 
Abstention s 6 (S. Khellaf, JC Plaquet, S. Chabab, ML Vandenbossche, H. El Abbassi, N. 
Calonne) 

 
 

1.8   Résidences Fleuries 

Dans le cadre du vote du Budget Primitif 2021 il est proposé le versement d’une subvention de fonctionnement 

à l’association les résidences fleuries pour un montant de 3 000 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) par l’affaire et mentionné(s) ci-contre ne prend (prennent) pas part au vote 

pour cette association. 

 

 

Ne participe pas au vote : Keltoum AMICHI 

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

 

VOTE le versement de la subvention à l’association Les Résidences Fleuries d’un montant de 3 000€ telle 

qu’elle figure dans la liste en annexe du BP 2021. 

IMPUTE la dépense à l’article 6574 sur le crédit ouvert au Budget Primitif 2021. 
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AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer les conventions correspondantes. 

 
VOTE  

Pour  27 
Contre  0 
Abstention s 6 (S. Khellaf, JC Plaquet, S. Chabab, ML Vandenbossche, H. El Abbassi, N. 
Calonne) 

 
 

1.9   La Fabrique à mots 

Dans le cadre du vote du Budget Primitif 2021 il est proposé le versement d’une subvention de fonctionnement 

à l’association la fabrique à mots pour un montant de 1 000 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) par l’affaire et mentionné(s) ci-contre ne prend (prennent) pas part au vote 

pour cette association. 

 

 

Ne participe pas au vote : Féthi RIAH 

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

 

VOTE le versement de la subvention à l’association la Fabrique à Mots de 1000€ telle qu’elle figure dans 

la liste en annexe du BP 2021. 

IMPUTE la dépense à l’article 6574 sur le crédit ouvert au Budget Primitif 2021. 

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

 
VOTE  

Pour  27 
Contre  0 
Abstention s 6 (S. Khellaf, JC Plaquet, S. Chabab, ML Vandenbossche, H. El Abbassi, N. 
Calonne) 

 

1.10.   Chalut Synthois 

Dans le cadre du vote du Budget Primitif 2021, il est proposé le versement d’une subvention de fonctionnement 

à l’association Chalut Synthois d’un montant de 300 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) par l’affaire et mentionné(s) ci-contre ne prend (prennent) pas part au vote 

pour cette association. 

 

 

Ne participe pas au vote : Claudine CORDIEZ SOMVILLE 

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

 

VOTE le versement de la subvention à l’association Chalut Synthois de 300€ telle qu’elle figure dans la 

liste en annexe du BP 2021. 

IMPUTE la dépense à l’article 6574 sur le crédit ouvert au Budget Primitif 2021. 

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

 
VOTE  

Pour  27 
Contre  0 
Abstention s 6 (S. Khellaf, JC Plaquet, S. Chabab, ML Vandenbossche, H. El Abbassi, N. 
Calonne) 
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1.11   OGS Amicale Canine 

Dans le cadre du vote du Budget Primitif 2021, il est proposé le versement d’une subvention de fonctionnement 

à l’OGS 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) par l’affaire et mentionné(s) ci-contre ne prend (prennent) pas part au vote 

pour cette association. 

 

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

 

VOTE le versement de la subvention à l’OGS Amicale Canine de 7500€ qu’elle figure dans la liste en 

annexe du BP 2021. 

IMPUTE la dépense à l’article 6574 sur le crédit ouvert au Budget Primitif 2021. 

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

 

Ne participent pas au vote : B. JUNOT, M. BEYAERT 
 

VOTE  
Pour  26 
Contre  0 
Abstention s 6 (S. Khellaf, JC Plaquet, S. Chabab, ML Vandenbossche, H. El Abbassi, N. 
Calonne) 

 

1.12 GS Futsal 

Dans le cadre du vote du Budget Primitif 2021, il est proposé le versement d’une subvention de fonctionnement 

à GS Futsal d’un montant de 10 000 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) par l’affaire et mentionné(s) ci-contre ne prend (prennent) pas part au vote 

pour cette association. 

 

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

 

VOTE le versement de la subvention à l’association GS FUTSAL pour un montant de 10 000 euros. 

IMPUTE la dépense à l’article 6574 sur le crédit ouvert au Budget Primitif 2021. 

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

 
Ne participe pas au vote : H. EL ABBASSI 

VOTE  
Pour  28 
Contre  0 
Abstention s 5 (S. Khellaf, JC Plaquet, S. Chabab, ML Vandenbossche, N. Calonne) 

 

    1.13.   CCAS 

Dans le cadre du vote du Budget Primitif 2021, il est proposé le versement d’une subvention de fonctionnement 

au C.C.A.S. d’un montant de 2 000 000 euros dont une avance de 700 000 euros versée en Janvier 2021 et 

une subvention pour la masse salariale de 890 000 euros. 

Cette subvention de fonctionnement versée au CCAS permettra de pérenniser le dispositif du Minimum Social 

Garanti qui permet à nos administrés de vivre de vivre au-dessus du seuil de pauvreté.  
 

Ouï ce qui précède et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à la majorité,  
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VOTE le versement de la subvention au CCAS de 2 000 000€ pour le fonctionnement et de 890 000€ 

pour la masse salariale. 

IMPUTE la dépense à l’article 657362 sur le crédit ouvert au Budget Primitif 2021. 

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

 
VOTE  

Pour  28 
Contre  0 
Abstention s 6 (S. Khellaf, JC Plaquet, S. Chabab, ML Vandenbossche, H. El Abbassi, N. 
Calonne) 

 

2. Attribution de subventions sur le « fonds d’aide aux projets » au tire 
de l’année 2021 

2.1 Délibération générale 
Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée qu’un crédit total de 352 450 euros est ouvert au titre du « Fonds 

d’Aide aux Projets », au Budget Primitif 2021 afin de soutenir les associations dans l’organisation de 

manifestations et la réalisation des projets qu’elles ont prévu. 

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. 

 

Au vu de ce qui précède et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à la majorité 

 

VOTE le crédit total de 352 450 euros ouvert au titre du Fonds d’Aide aux Projets. 

 

IMPUTE les dépenses aux articles 6574 et 657.38 du Budget Primitif.  

 

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

 
VOTE  

Pour  28 
Contre  0 
Abstention s 6 (S. Khellaf, JC Plaquet, S. Chabab, ML Vandenbossche, H. El Abbassi, N. 
Calonne) 

 

 
    2.2.    A.S.G.D. 

Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée qu’un crédit total de 352 450 euros   est ouvert au titre du « Fonds 

d’Aide aux Projets », au Budget Primitif 2021, afin de soutenir les associations dans l’organisation de 

manifestations et la réalisation des projets qu’elles ont prévu. 

 

Monsieur le Maire propose d’octroyer, au titre de ce fonds, la subvention suivante à l’A.S.G.D. : 

- Accueil écoute: 6 000 euros 
 

Au vu de ce qui précède et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à la majorité 

 

IMPUTE les dépenses aux articles 6574 et 657.38 du Budget Primitif.  

 

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

 
Ne participe pas au vote : Keltoum AMICHI 
 

VOTE  
Pour  27 
Contre  0 
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Abstention s 6 (S. Khellaf, JC Plaquet, S. Chabab, ML Vandenbossche, H. El Abbassi, N. 
Calonne) 

 
 

    2.3.    Le Syndicat d’Initiative 

Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée qu’un crédit total de 352 450 euros soutenir les associations dans 

l’organisation de manifestations et la réalisation des projets qu’elles ont prévu. 

 

Monsieur le Maire propose d’octroyer, au titre de ce fonds, la subvention suivante au Syndicat d’Initiative : 

- Cycles découverte : 1 967 euros 

- Journée du patrimoine : 1 742 euros 
 

Ne participent pas au vote : William SERGEANT, Michel DASSONVILLE 

 
Au vu de ce qui précède et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à la majorité 

 

IMPUTE les dépenses aux articles 6574 et 657.38 du Budget Primitif.  

 

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

 
VOTE  

Pour  26 
Contre  0 
Abstention s 6 (S. Khellaf, JC Plaquet, S. Chabab, ML Vandenbossche, H. El Abbassi, N. 
Calonne) 

 
2.4.    Résidences Fleuries 

Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée qu’un crédit total de 352 450 euros est ouvert au titre du « Fonds 

d’Aide aux Projets », au Budget Primitif 2021, afin de soutenir les associations dans l’organisation de 

manifestations et la réalisation des projets qu’elles ont prévues. 

 

Monsieur le Maire propose d’octroyer, au titre de ce fonds, les subventions suivantes à l’association des 

résidences fleuries : 

- Plantation avec les habitants : 2 500 euros 
 

Au vu de ce qui précède et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à la majorité 

 

IMPUTE les dépenses aux articles 6574 et 657.38 du Budget Primitif.  

 

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

 
Ne participe  pas au vote : Keltoum AMICHI 
 

VOTE  
Pour  27 
Contre  0 
Abstention s 6 (S. Khellaf, JC Plaquet, S. Chabab, ML Vandenbossche, H. El Abbassi, N. 
Calonne) 

 
 

2.5.    L’O.G.S. Amicale Canine 

Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée qu’un crédit total de 352 450 euros est ouvert au titre du « Fonds 

d’Aide aux Projets », au Budget Primitif 2021, afin de soutenir les associations dans l’organisation de 

manifestations et la réalisation des projets qu’elles ont prévues. 

 

Monsieur le Maire propose d’octroyer, au titre de ce fonds, les subventions suivantes à L’O.G.S. Amicale 

Canine : 
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- Organisation Fête du Chien : 4 000 euros 

- Organisation concours Mondioring : 2 000 euros 
 

Au vu de ce qui précède et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à la majorité 

 

IMPUTE les dépenses aux articles 6574 et 657.38 du Budget Primitif.  

 

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

Ne participent pas au vote : Martial BEYAERT, Bernard JUNOT 

 

VOTE  
Pour  26 
Contre  0 
Abstention s 6 (S. Khellaf, JC Plaquet, S. Chabab, ML Vandenbossche, H. El Abbassi, N. 
Calonne) 

 

2.6. GS Futsal 

Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée qu’un crédit total de 352 450 euros est ouvert au titre du « Fonds 

d’Aide aux Projets », au Budget Primitif 2021, afin de soutenir les associations dans l’organisation de 

manifestations et la réalisation des projets qu’elles ont prévues. 

 

Monsieur le Maire propose d’octroyer, au titre de ce fonds, les subventions suivantes à GS Futsal : 

- Participation aux frais de déplacement : 2 000 euros 
 

Au vu de ce qui précède et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à la majorité 

 

IMPUTE les dépenses aux articles 6574 et 657.38 du Budget Primitif.  

 

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

Ne participe pas au vote : Habib EL ABBASSI 

VOTE  
Pour  28 
Contre  0 
Abstention s 5 (S. Khellaf, JC Plaquet, S. Chabab, ML Vandenbossche,  N. Calonne) 

 

 

3. Fonds d’aide exceptionnelle aux associations 
 

Monsieur le Maire expose à l’assemblée qu’un crédit total de 80 000 euros est ouvert au titre du « Fonds d’Aide 

Exceptionnel aux associations », au Budget Primitif 2021 

Les subventions accordées au titre de fonds permettent d’apporter un soutien exceptionnel aux associations pour 

leur fonctionnement, pour l’organisation de manifestations et pour la réalisation de projets spécifiques. Pour ces 

deux derniers cas, une convention est signée entre la ville et l’association concernée afin de garantir la bonne 

utilisation de l’argent public. 

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

 

ACCEPTE la proposition. 

 

IMPUTE les dépenses aux articles 6574 du Budget Primitif.  

 

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

 
VOTE  
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Pour  28 
Contre  0 
Abstention s 6 (S. Khellaf, JC Plaquet, S. Chabab, ML Vandenbossche, H. El Abbassi, N. 
Calonne) 

 

4. Demande de subvention de Dotation dans les écoles dans le cadre du 
plan numérique 

 
Monsieur le Maire informe que dans le cadre du plan de relance et du volet « transformation numérique de 

l’enseignement », un appel à projet exceptionnel vise à soutenir la généralisation du numérique éducatif pour 

l’ensemble des écoles élémentaires, avec une possibilité de subvention à hauteur de 50 à 70% de 

l’investissement. 

 

Il est proposé au conseil de valider l’achat de vingt armoires spécifiques adaptées au rechargement des appareils 

et équipées chacune de 15 ordinateurs portables 13’’ : elles permettront d’équiper chacune des 12 écoles 

élémentaires publiques et de doubler l’équipement des 8 écoles où les effectifs sont conséquents. 

 

En complément du volet équipement l’appel à projet comprend un volet ressources numériques indissociable du 

projet global. 

 

Il est proposé au conseil de valider une enveloppe de 2 Euros par élève pour l’achat de ressources numériques 

pédagogiques qui seront sélectionnées en fonction des projets des écoles. 

 

La prévision comptable évalue la dépense à 8 400 € x 20 = 168 000 € d’investissement subventionné à hauteur 

de 70 % (117 600 €) : restent à charge pour la Ville 50 400 €. 

Auxquels s’ajoutent 3 822€ (2€ par élève des écoles publiques), subventionnées à 50% : restent à charge pour la 

Ville 1 911 €. 

Soit un coût total pour la commune de 52 311€. 

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

 

Autorise :  Monsieur le Maire ou son représentant à solliciter toute subvention pour ce projet, de répondre à 

l’appel à projet, et à signer tout document relatif à ce dossier,  

  

D’Imputer les dépenses aux chapitres et article correspondants au budget communal. 

 

 
VOTE  

Pour  34 
Contre  0 
Abstention  0 

 

III. APPROBATION DES DECISIONS PRISES DEPUIS LE 3 MARS 2021 
 


