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Ville de Grande-Synthe Conseil Municipal du 25 mai 2021 

 

   

DDDEEELLLIIIBBBEEERRRAAATTTIIIOOONNNSSS   SSSOOOUUUMMMIIISSSEEESSS   AAAUUU   CCCOOONNNSSSEEEIIILLL   

MMMUUUNNNIIICCCIIIPPPAAALLL   

   

 

PRESENTS : 

M. Martial BEYAERT, Maire, 

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

ZEMBILGOTIAN-SARASSIN, Bernard JUNOT, Keltoum AMICHI, Michel DASSONVILLE, Karima 

TOUIL, Nicolas DAMIE, Adjoints  

Sylvain MAZZA, Chantal MESSEMAN, Odile VANLAERES SAMIEZ, Patrick JUSTE, Claudine CORDIEZ, 

Aïcha HABCHI, Daniel MICHEL, Albert DA COSTA, William SERGEANT, Redouane ARAB, Denis 

VERGRIETE, Eric FONTAINE, Véronique PAQUE, Khadouge AFASKA, Féthi RIAH, Sabrina KHELLAF, 

Jean-Christophe PLAQUET, Habib EL ABBASSI, Sélima CHABAB, Najate BELKALA, Conseillers 

municipaux ; 

 

POUVOIRS : Karine FAMCHON donne pouvoir à Anne-Sophie VANELLE, Michèle PINEL HATTAB donne 

pouvoir à Bernard JUNOT, Marie-Line VANDENBOSSCHE donne pouvoir à Sabrina KHELLAF, Nicolas 

CALONNE donne pouvoir à Habib EL ABBASSI  

 

I. APPROBATION DES PROCES VERBAUX DES SEANCES DU 16 MARS 2021 ET 
DU 30 MARS 2021 

 

Demande de Mme KHELLAF de modifier page 25 du PV du 30 mars 2021 « on est bien dans 

le respect des gestes barrière » et non « on est bien au respect des gestes barrière ». 

 

II. DELIBERATIONS SOUMISES AU CONSEIL  

 

A. ADMINISTRATION GENERALE 

1. Tirage au sort des candidats Jurés 

 

Conformément à la loi n°78-788 du 28 juillet 1978 modifiée et de l’arrêté préfectoral du 26 

avril 2017, et du Code de Procédure Pénale, dans chaque commune, le Maire fait procéder, 

pour le 15 juin, à un tirage au sort public, à partir de la liste électorale. Pour Grande-Synthe, le 

nombre de noms à tirer au sort s’élève à 54. 

Ceux-ci serviront à dresser la liste préparatoire communale de la liste annuelle des candidats 

jurés pour l’année suivante.  

Ce tirage au sort n’est que la première étape d’une procédure longue qui incombe à une 

commission judiciaire se réunissant au siège de la Cour d’Assises de Douai qui, après 
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vérification des éventuelles incompatibilités de chacun, procédera à de nouveaux tirages afin 

de ne garder que 18 noms, nombre fixé par arrêté préfectoral en date du 13 avril 2021. 

Monsieur Le Maire rappelle que pour être retenu sur la liste préparatoire établie par la 

commune, il faut être âgé de 23 ans au moins au cours de l’année 2022. Concernant les autres 

incompatibilités ou incapacités définies aux articles 255 à 257 du Code de Procédure Pénale, 

seule la commission de la Cour d’Assises a compétences pour les relever. :  

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

 

Fait procéder publiquement par le service Elections au tirage au sort qui donne le résultat ci –

joint. 
 
VOTE  
Pour  35 
Contre  0 
Abstention  0 

 

2. Création d’un postes vacataires élections 

 
Afin de répondre aux besoins de la collectivité pour la gestion et la tenue des bureaux de vote 

concernant les élections départementales et régionales se tenant les 20 et 27 juin 2021, il est 

nécessaire de créer 30 postes d’agents vacataires. 

 

Ne nécessitant pas la création de postes permanents, il s’agirait d’intervenants extérieurs 

chargés d’effectuer les tâches administratives liées à la gestion du bureau de vote, d’assurer la 

tenue des lieux et de faire respecter les protocoles d’hygiènes liés à la situation sanitaire. Ces 

missions ponctuelles et discontinues, seront effectuées spécifiquement pour les élections 

départementales et régionales du 20 et 27 juin 2021. 

 

Ces vacataires cotiseraient au Régime Général et à l’IRCANTEC et seraient rémunérés à la 

vacation comme suit :  

- Vacation du matin, pour une durée compris entre 05H30 et 06H30 de travail, 

rémunérée 90€ brut, 

- Vacation de l’après-midi, pour une durée comprise entre 04H45 et 05H45 de travail, 

rémunérée 75€ brut,  

- Vacation à la journée, pour une durée comprise entre 09H30 et 10H00, rémunérée 

170€ brut.  

Les horaires de la vacation du matin sont initialement prévus entre 07H30 et 13H30, ceux de 

l’après-midi entre 12H45 et 18H00, et enfin la journée complète entre 07H30 et 18H00 avec 

30 minutes de pause au midi.  

 

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

 

DECIDE 

De créer les 30 postes vacataires  

 

De les rémunérer au tarif annoncé ci-avant,  

 

D’imputer au budget les dépenses afférentes à ces postes.  
 
VOTE  
Pour  35 
Contre  0 
Abstention  0 
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3.  Création de postes 

 
Afin de répondre aux besoins de la collectivité et d’appliquer les décisions d’avancements et 

de promotions annuelles, il est nécessaire de créer les postes suivants pour le personnel 

titulaire sur emplois permanents à temps complet : 

 

 

- 1 poste de Chef de Police Municipal Principal de 2ème Classe, 

- 1 poste d’Agent Spécialisé Principal de 1ère Classe des Ecoles Maternelles, 

- 1 poste de Professeur d’Enseignement Artistique Hors Classe, 

- 1 poste d’Animateur Principal de 2ème Classe 

 

 

En conséquence de quoi, Monsieur le Maire demande à l’Assemblée de créer les postes 

énumérés ci-dessus, de modifier le tableau des effectifs en conséquence et d’imputer les 

dépenses aux chapitre et article correspondants du budget principal. 

 

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

 
DECIDE de créer les postes énumérés ci-dessus,  

  

DE MODIFIER le tableau des effectifs en conséquence,  

  

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

 
VOTE  
Pour  35 
Contre  0 
Abstention  0 

 

4. Création de postes non permanents 

 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires 

; 

 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 

Fonction Publique Territoriale, notamment son article 3 – 1° ; 

 

Considérant qu’il est nécessaire de recruter des agents contractuels pour faire face à des 

besoins liés à des accroissements temporaires d’activités dans les différents services de la 

collectivité ; 

 

Il est créé, à compter du 25 mai 2021, 2 emplois non permanents pour faire face à des besoins 

liés à des accroissements temporaires d’activités, dont 1 dans le grade d’Infirmier en Soins 

Généraux de Classe normale à temps complet afin d’exercer toutes les missions incombant au 

grade d’infirmier, ainsi que 1 emploi non permanent de puériculteur de classe normale à 

temps complet pour exercer les missions de puériculteur.  

 

Ces emplois non permanents seront occupés par des agents contractuels par voie de contrat à 

durée déterminée pour une durée de 12 mois maximum pendant une même période de 18 

mois et ce, jusqu’à la fin de la mandature. 
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Ils devront justifier des mêmes conditions particulières exigées des candidats recrutés sur ces 

grades (niveau d’études, diplôme, éventuellement expérience professionnelle). 

 

La rémunération des agents sera calculée par référence à la grille indiciaire du grade de 

recrutement. 

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

 

. DECIDE de créer les postes énumérés ci-dessus,  

   

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

 
VOTE  
Pour  35 
Contre  0 
Abstention  0 

 

 

B. URBANISME – AFFAIRES FONCIERES ET IMMOBILIERE 

1. Acquisition de la propriété 67 rue des Jardins 
 

La fondation Daniel et Nina Carasso a retenu, dans le cadre du programme TETRAA 

(territoires en transition agroécologique et alimentaire), la Ville de Grande-Synthe et son 

projet « Droit à l’alimentation durable et l’autonomie alimentaire ». 

 

Accompagnée également par AgroParisTech, cette sélection permettra à la Ville de bénéficier 

d’un soutien financier (270 000 euros sur 4 ans) et technique pour développer ce projet à visée 

de renforcement de la durabilité sociale, environnementale et économique des systèmes 

agricoles et alimentaires.  

 

Le projet «Droit à l’alimentation durable et l’autonomie alimentaire » ainsi présenté par la 

Ville comprend 3 volets :  

• Enquêtes sociologiques autour de l’alimentation saine et de ses intérêts pour les 

habitants ; 

• Création d’un jardin solidaire de 5 000 m² dont la production sera redistribuée à la fois 

aux participants mais aussi aux personnes les plus fragiles ; 

• Création d’une maison de l’alimentation durable qui permettrait notamment de tester 

des activités en lien avec les thématiques de l’écologie, du social et de l’alimentation.  

 

Le principal enjeu de ces 3 axes de travail est de créer de la convivialité et de l’émulation 

autour des projets alimentaires en y associant tous les acteurs de l’agroécologie et de 

l’alimentation durable (citoyens, maraîchers, associations, porteurs de projet OSE, etc.).  

 

Afin d’envisager l’implantation de cette future maison de l’alimentation durable, la Ville a 

engagé une prospection d’espaces possibles. Parallèlement, la Ville a été contactée par les 

héritiers de Madame Nelly BUTIN, propriétaires d’un ensemble de bâtiments (habitation et 

dépendances) situés rue des Jardins.  

 

Cette propriété située rue des Jardins présentait des caractéristiques pouvant correspondre au 

projet de création d’une maison de l’alimentation durable.  
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La propriété est implantée sur les parcelles cadastrées AB 257 (contenance de 1 058 m²) et 

AB 729 (contenance de 650 m²) et présente par ailleurs l’avantage d’avoir une double entrée : 

- par la partie terrain du côté du 67 rue des Jardins ; 

- par les bâtiments au 73 place des Anciens Combattants. 

 

Les services fiscaux ont estimé cette propriété à 248 000 euros avec une marge de négociation 

de 10 %. Le prix maximum qui pouvait être proposé s’élevait donc à 272 800 euros.  

 

Après échanges avec les propriétaires, un accord a été trouvé sur le prix de vente, à savoir 

270 000 euros. Ce prix d’acquisition est conforme à l’avis des Domaines et s’inscrit dans la 

marge de négociation autorisée. Compte-tenu de la rareté d’une telle propriété sur la ville et 

de l’intérêt qu’elle présente pour la mise en œuvre des projets municipaux, la Ville a recouru à 

une négociation selon la marge autorisée par les services fiscaux.  

 

Un accord écrit et signé de l’indivision BUTIN a été reçu en date du 28 décembre 2020, sous 

réserve que ce projet soit validé par l’Assemblée délibérante.  

 

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

 

La Ville de Grande-Synthe sera représentée par Maître Marie NUNS-AMOUREUX, notaire à 

Bergues, qui sera chargé d’assister la Commune sur ce dossier.  

 

L’indivision BUTIN, vendeur, sera également représentée par Maître Marie NUNS-

AMOUREUX, notaire à Bergues. Maître NUNS-AMOUREUX sera chargée de la rédaction 

des différents actes et formalités afférentes.  

 

Les frais liés à cette acquisition sont à la charge de la Ville en tant qu’acquéreur.  

 

 

Monsieur le Maire propose d’acquérir auprès de l’indivision BUTIN la propriété sise 67 rue 

des Jardins (parcelles cadastrées AB 257 et AB 729) au prix de 270 000 euros, frais 

d’acquisition en sus, et de charger Me Marie NUNS-AMOUREUX, notaire à Bergues, de 

représenter la Commune.  

 

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

 

- DECIDE d’acquérir auprès de l’indivision BUTIN la propriété sise 67 rue des Jardins 

(parcelles cadastrées AB 257 pour 1 058 m² et AB 729 pour 650 m²) au prix de 270 

000 euros, frais liés à l’acquisition en sus ;   

- CHARGE Maître Marie NUNS-AMOUREUX de représenter et assister la Commune 

dans le cadre de cette acquisition ; 

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

acquisition établi par Me Marie NUNS-AMOUREUX, notaire à Bergues.  
 

Justine BRAZY-LECHIEN, notaire à Bray-Dunes, de la rédaction de l’acte de vente et des 

formalités afférentes.  

 
VOTE  
Pour  35 
Contre  0 
Abstention  0 
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2.  Désaffectation parcelles rue des Floralies 

 

Il est rappelé à l’Assemblée délibérante que la Commune de Grande Synthe est propriétaire 

des parcelles cadastrées : 

- BE 450 (ex parcelle BE 168) d’une contenance de 385 m² ; 

- BE 452 (provenant de la division de la parcelle BE 182) d’une contenance de 203 m². 

 

Ces parcelles sont situées rue des Floralies. 

 

La Commune a été saisie d’une demande d’acquisition de ces 2 parcelles par des particuliers 

afin d’y faire construire un bâtiment à usage d’habitation. 

 

A cette fin, il conviendrait de procéder à la désaffectation des parcelles BE 450 (385 m²) et 

BE 452 (203 m²) qui appartiennent au domaine public de la collectivité. 

 

Monsieur le Maire propose de procéder à la désaffectation des parcelles BE 450 (385 m²) et 

BE 452 (203 m²). 

 

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

 

 

- . DECIDE de désaffecter les parcelles BE 450 (385 m²) et BE 452 (203 m²) sises rue 

des Floralies ; 

 

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

cette désaffectation. 

 

 
VOTE  
Pour  35 
Contre  0 
Abstention  0 

 

3. Déclassement parcelles rue des Floralies 
 

Il est rappelé à l’Assemblée délibérante que la Commune de Grande Synthe est propriétaire 

des parcelles cadastrées : 

- BE 450 (ex parcelle BE 168) d’une contenance de 385 m² ; 

- BE 452 (provenant de la division de la parcelle BE 182) d’une contenance de 203 m². 

 

Ces parcelles sont situées rue des Floralies. 

 

La Commune a été saisie d’une demande d’acquisition de ces 2 parcelles par des particuliers 

afin d’y faire construire un bâtiment à usage d’habitation. 

 

A cette fin, il conviendrait de procéder au déclassement des parcelles BE 450 (385 m²) et BE 

452 (203 m²) qui appartiennent au domaine public de la collectivité. 

 

Monsieur le Maire propose de procéder au déclassement des parcelles BE 450 (385 m²) et BE 

452 (203 m²). 

 

Au vu de ce qui précède et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité,  
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- . DECIDE de déclasser du domaine public les parcelles BE 450 (385 m²) et BE 452 

(203 m²) sises rue des Floralies ; 

 

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

ce déclassement. 

- . 

 
VOTE  
Pour  35 
Contre  0 
Abstention  0 

 
4. Procédure de bien sans maître voie cité des Deux Synthe renoncement à 

exercer ses droits 

 

 

Sont considérés comme biens sans maître, au sens de l’article L 1123-1 du code général de la 

propriété des personnes publiques, les biens qui n’ont pas de propriétaires connus et pour 

lesquels la taxe foncière sur les propriétés bâties n’a pas été acquittée depuis 3 ans, ainsi que 

les biens non assujettis à la taxe foncière sur les propriétés bâties et pour lesquels la taxe 

foncière sur les propriétés non bâties n’a pas été acquittée.  

 

Cette situation est rencontrée depuis plusieurs années sur le territoire de Grande-Synthe pour 

la voirie dite « Cité des Deux-Synthe » (parcelle cadastrée AH 58).  

 

Cette voie apparaît toujours comme une propriété des établissements CAREL FOUCHE et 

Cie, société qui n’existe plus aujourd’hui.  

 

Cependant cette voie de circulation, comme toute autre voie, nécessite d’être entretenue. 

L’absence de propriétaire identifié compromet la qualité d’entretien de l’état de cette voie.  

 

A ce titre, la Ville de Grande-Synthe a sollicité Dunkerque Grand Littoral – Communauté 

Urbaine au titre de sa compétence en matière de voiries afin que cette dernière intègre la 

« voie Cité des Deux-Synthe » dans le domaine public routier communautaire.  

 

L’absence de propriétaire implique la nécessité d’engager une procédure dite « bien sans 

maître » selon l’article L 1123-1 du code général de la propriété des personnes publiques 

précité.  

 

Sur la base de l’article 713 du code civil, les biens qui n’ont pas de maître appartiennent à la 

commune sur le territoire de laquelle ils sont implantés.  

 

Les voiries étant une compétence de Dunkerque Grand Littoral – Communauté Urbaine, 

établissement public de coopération intercommunale (EPCI), il est possible pour la Commune 

de renoncer au droit de propriété de ce bien sans maître au profit de l’EPCI. Ce renoncement 

de la Ville ouvrirait ainsi la possibilité à Dunkerque Grand Littoral – Communauté Urbaine 

d’engager la procédure de bien sans maître aboutissant à l’intégration de la « voie Cité des 

Deux-Synthe » dans le domaine public routier communautaire.  
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Au vu de ce qui précède et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 

 

 

- DECIDE de renoncer à exercer ses droits en matière de biens sans maître « voie Cité 

des Deux-Synthe » au profit de Dunkerque Grand Littoral – Communauté Urbaine ; 

- AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant, à signer l’ensemble des 

documents et actes relatifs à cette procédure. 

 
VOTE  
Pour  35 
Contre  0 
Abstention  0 

 
 

D. CONTRATS – MARCHES 

  1.  Protocole Transactionnel Espace Santé du Littoral 
 

  Monsieur le Maire expose à l’Assemblée que dans le cadre du marché de 

maîtrise d’œuvre relatif à la reconstruction du centre de santé, les cahiers des charges et  les 

différents documents techniques composant le dossier de consultation des entreprises , ont été 

établis  sur la base d’études  d’ exécution réalisées  par le groupement et que conformément à 

l’article 9 du Cahier des Clauses Administratives Particulières de ce marché qui renvoie au 

cahier des clauses administratives générales des marchés de prestations intellectuelles et 

notamment aux dispositions de son article 33, la résiliation de ce marché de maitrise d’oeuvre 

pour le motif d’intérêt général «  abandon du projet »  ouvre droit pour le groupement  à une 

indemnité de résiliation, obtenue en appliquant 5% au montant initial hors taxes du marché, 

diminué du montant hors taxes non révisé des prestations reçues. 

 

Le marché avait été attribué au groupement dont le mandataire est la société ERIC 

STROOBANDT ARCHITECTE DPLG, dont le siège social est sis Villa Myosotis, 545 

Avenue de Rosendaël, 59240 DUNKERQUE et   composé des membres suivants : 

- BECQUART ECONOMISTES & INGENIEURS, dont le siège social est sis ZI de 

l’Epinette, 59850 Nieppe,  

- S.A.R.L INGEBOIS, dont le siège social est sis 2 rue Saint Michel, 59500 DOUAI  

- S.A.R.L AGATHE, dont le siège social est sis Village d’Entreprises, Rue Denis Papin, 

59760 GRANDE-SYNTHE  

- CREIF INGENIERIE, dont le siège social est sis 160 rue de la République, 59430 

SAINT POL SUR MER,  

- SCOP SARL TRIBU, dont le siège social est sis 162-164 rue de Grimée, 75019 

PARIS,  

- SARL AKOUSTIK, dont le siège social est sis Acti Club n°2 Bâtiment B, 9 rue des 

Champs, 59290 WASQUEHAL  

- SARL EMA, dont le siège social est sis 52 rue du Cœur Joyeux, 59200 TOURCOING  

 

Le montant des prestations réalisées au titre de la mission EXE s’élève à 130 063 € HT (soit 

156 075,60 € TTC) décomposé entre les membres du groupement comme suit : 

- ERIC STROOBANDT ARCHITECTE DPLG : 19 905, 63 € HT au titre de la mission 

EXE réalisée à hauteur de 75 % ; 

- BECQUART ECONOMISTES & INGENIEURS : 25 767, 80 € HT au titre de la 

mission EXE réalisée à hauteur de 100 % ; 
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- S.A.R.L INGEBOIS : 47 670, 44 € HT au titre la mission EXE réalisée à hauteur de 

75 % ; 

- S.A.R.L AGATHE : 23 191, 03 € HT au titre de la mission EXE réalisée à hauteur de 

75 % ; 

- CREIF INGENIERIE : 13 528, 10 € HT au titre de la mission EXE réalisée à hauteur 

de 75 %. 

 

Le montant total de l’indemnité de résiliation est de 19 129,44 € HT (soit 22 955, 31 € TTC) 

décomposé entre les membres du groupement comme suit : 

- ERIC STROOBANDT ARCHITECTE DPLG : 8 071,66 € HT dont 8 euros HT pour 

le sous traitant MARINE COMMUNICATION et 562 euros HT pour le sous-traitant 

B2I ; 

- BECQUART ECONOMISTES & INGENIEURS : 2 566, 55€ HT  

- S.A.R.L INGEBOIS : 2 609, 39 € HT 

- S.A.R.L AGATHE : 2 241, 56 € HT 

- CREIF INGENIERIE : 1 388, 62 € HT 

- SCOP SARL TRIBU : 1 232, 59 € HT 

- SARL AKOUSTIK : 398, 94 € HT 

- SARL EMA : 620, 14 € HT 

 

Il propose qu’un protocole transactionnel établi dans le cadre de la résiliation du marché de 

maîtrise d’œuvre suite à l’abandon du projet de reconstruction de l’Espace Santé du Littoral 

d’un montant de 149 192, 44 € HT (soit  179 030, 94 € TTC) soit signé entre les parties et que 

la Ville s’engage à payer  ladite somme au groupement comme suit : 

 

- ERIC STROOBANDT ARCHITECTE DPLG : 27 977,29 euros HT dont 8 euros HT 

pour le sous traitant MARINE COMMUNICATION et 562 euros HT pour le sous-

traitant B2I  

- BECQUART ECONOMISTES & INGENIEURS : 28 334, 35 euros HT  

- S.A.R.L INGEBOIS : 50 279, 83 euros HT 

- S.A.R.L AGATHE : 25 432, 59 euros HT 

- CREIF INGENIERIE : 14 916, 72 euros HT  

- SCOP SARL TRIBU : 1 232, 59 euros HT 

- SARL AKOUSTIK : 398, 94 euros HT 

- SARL EMA : 620, 14 euros HT 

 

Le solde du marché dont le montant initial en phase APD était de 1 044 116, 70 euros HT a 

été arrêté via le Décompte Général et Définitif à la somme de 659 771,37 € TTC, ce qui porte 

le montant total du versement au groupement à 838 802,31 € TTC. 

 

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

 

VALIDE le projet de protocole transactionnel établi dans le cadre de la résiliation du marché 

de maîtrise d’œuvre suite à l’abandon du projet de reconstruction de l’Espace Santé du 

Littoral 

 

AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer le protocole transactionnel et 

tout document relatif à ce dossier 

 
VOTE  
Pour   27 
Contre  6 (Sabrina KHELLAF, Sélima CHABA, Marie Line VANDENBOSSCHE, Jean-
Christophe PLAQUET, Nicolas CALONNE, Habib EL ABBASSI) 
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Abstentions  2 (Khadouge AFASKA, Najate BELKALA) 

 

 

2.  Etat récapitulatif des marchés lancés en procédure adaptée depuis le 

26 mars 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 26 mars 2021. 
 

Le Conseil Municipal, 

 

PREND ACTE de la liste des marchés publics attribués par la ville de Grande-Synthe 

depuis le 26 mars 2021 
 

 

III. APPROBATION DES DECISIONS PRISES DEPUIS LE 25 MARS 2021 


