
 

 

 
MB/PhL/SF 

 
PRESENTS : 

M. Martial BEYAERT, Maire, 
Nathalie DESMAZIERES, Benoît CUVILLIER ; Anne-Sophie VANELLE, José DA SILVA, Nadia ZEMBILGOTIAN-SARASSIN, 
Bernard JUNOT, Keltoum AMICHI, Michel DASSONVILLE, Karima TOUIL, Nicolas DAMIE, Adjoints  
Sylvain MAZZA, Karine FAMCHON, Véronique PAQUE, Chantal MESSEMAN, Odile VANLAERES SAMIEZ, Patrick JUSTE, 
Claudine CORDIEZ,  Eric FONTAINE, Daniel MICHEL, Michèle PINEL HATTAB, Albert DA COSTA, Denis VERGRIETE, 
William SERGEANT, Redouane ARAB, Khadouge AFASKA,  Jean-Christophe PLAQUET, Sélima CHABAB, Habib EL 
ABBASSI, Nicolas CALONNE, Marjorie ACS, David LECAT, Najate BELKALA Conseillers municipaux ; 
 
POUVOIRS : HABCHI Aïcha donne pouvoir à JUNOT Bernard – RIAH Féthi donne pouvoir à PAQUE Véronique 
 
ABSENTS : 

 

I. APPROBATION DU PROCES VERBAL DE LA SEANCE DU 29 JUIN 2021  

II. DELIBERATIONS SOUMISES AU CONSEIL DU 18 OCTOBRE 2021 

A ADMINISTRATION GENERALE 

1-Encadrement vacataires activités périodes scolaires 
 

Monsieur le Maire informe l’assemblée de la modification des formules d’accueil des activités pendant les périodes 
scolaires (périscolaire et extra-scolaire). Ces nouveaux aménagements seront pris en compte à compter du lundi 8 
novembre 2021. Ne nécessitant pas la création de postes permanents, il s’agirait d’agents chargés d’effectuer les 
missions d’encadrement d’activités pendant les périodes scolaires. Ces vacataires cotiseraient au Régime Général et à 
l’IRCANTEC Ces missions seront ponctuelles et discontinues. Les vacations se déclineront en accueil du matin et/ou 
soir, et de la pause méridienne, ainsi que les mercredi et samedi.  
Les vacations pour ces nouveaux modes d’accueil sont payées sur la base du SMIC comme ci-dessous :  
 

Type Vacation Rémunération  
Périscolaire matin Entre 01H15 et 01H45 1.5 X SMIC Horaire X majoration (entre 1.1 et 

1.32 selon fonctions) 

Pause méridienne Entre 01H25 et 01H55 1.75 X SMIC Horaire X majoration (entre 1.1 
et 1.32 selon fonctions) 

Atelier périscolaire du soir 
+ plan mercredi (accueil 
élargi) 

Entre 01H45 et 02H15 2 X SMIC Horaire X majoration (entre 1.1 et 
1.32 selon fonctions) 

Atelier Point Accueil Jeune 
soir 

Entre 02H15 et 02H45 2.5 X SMIC Horaire X majoration (entre 1.1 et 
1.32 selon fonctions) 

Plan mercredi Entre 03H15 et 03H45 3.5 X SMIC Horaire X majoration (entre 1.1 et 
1.32 selon fonctions) 

Atelier Point Accueil 
Jeunes mercredi et 
samedi 

Entre 01H45 et 02H15  2 X SMIC Horaire X majoration (entre 1.1 et 
1.32 selon fonctions) 

Réunion de préparation (2 
maximum/mois) 

Entre 01H45 et 02H15  2 X SMIC Horaire X majoration (entre 1.1 et 
1.32 selon fonctions) 

Formation Entre 03H45 et 04H15 4 X SMIC Horaire X majoration (entre 1.1 et 
1.32 selon fonctions) 

 

DELIBERATIONS SOUMISES  
AU CONSEIL MUNICIPAL 

Lundi 18 octobre 2021 
 



 

 

Ces montants de vacations seront majorés selon les fonctions exercées (voir tableau annexe 1).  
 

En conséquence de quoi, Monsieur Le Maire demande à l’assemblée de recruter les personnels vacataires nécessaires 
à l’encadrement des activités périscolaires et extra scolaires pendant les périodes scolaires, de l’autoriser à signer les 
contrats, et d’imputer les dépenses à l’article et chapitre du budget afférant.  
 

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

DECIDE : 
DE RECRUTER  les personnels vacataires nécessaires à l’encadrement des activités périscolaires et extra scolaires 
pendant les périodes scolaires, 
D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer les contrats,  
D’IMPUTER les dépenses à l’article et chapitre du budget afférant 
 

VOTE  
Pour   35 
Contre     0 
Abstention    0 
 

2-Contrat de projet Convention Territoriale Globale 
 

Depuis le 29 février 2020, « le contrat de projet » est une nouvelle possibilité de recrutement sur emploi non permanent 
prévue à l’article 3 II de la loi du 26 janvier 1984. Ce nouveau contrat a pour but de « mener à bien un projet ou une 
opération identifiée ».  Il s’agit d’un contrat à durée déterminée dont l’échéance est la réalisation du projet ou de 
l’opération. Le contrat peut être conclu pour une durée minimale d’un an fixée par les parties dans la limite de six ans. ll 
est ouvert à toutes les catégories hiérarchiques (A, B et C) et tous secteurs confondus. Sont concernés les emplois non 
permanents, ils ne sont donc pas ouverts aux fonctionnaires, sauf par le biais du détachement. 
 

- Afin de garantir le respect du principe d'égal accès aux emplois publics, les recrutements en contrat de projet 
devront suivre à minima les grandes étapes de la procédure de recrutement des contractuels sur emploi 
permanent (publication d'une offre d'emploi détaillée ; réception de chaque candidature ; appréciation portée sur 
chacune au regard des compétences, aptitudes, qualifications et expériences professionnelles, potentiel du 
candidat et capacité à exercer les missions dévolues à l'emploi). 

- Descriptif du projet identifié : Depuis novembre 2020, la ville est signataire de la Convention Territoriale Globale. 
Cette convention -cadre politique et stratégique permet d'élaborer et de mettre en œuvre un projet social de 
territoire partagé : 

- sur les champs d'interventions communs : accès aux droits et inclusion numérique, petite enfance, parentalité, 
enfance, jeunesse, animation de la vie sociale, logement et habitat. 

- adapté aux enjeux du territoire et à la diversité des besoins sociaux des habitants (information, accessibilité aux 
services, prise en compte des besoins spécifiques des familles...). 

- pour une impulsion nouvelle du partenariat en faveur du développement global des territoires. 
- constituant un levier pour déployer la politique et les priorités stratégiques au plus près des besoins des familles. 

 

Cette convention partenariale signée avec la caisse d’allocation familiale jusqu’en fin d’année 2023 revêt un caractère 
transversal et permet de maintenir les financements CAF dans tous les domaines de compétences de cette dernière. 
 

C’est pourquoi, il est nécessaire de recruter un « chef de projet de Convention Territoriale Globale » dans le grade 
d’Attaché Territorial relevant de la catégorie A.  
 

Selon les critères définis ci-dessous, 1 emploi non permanent comme suit : 

- Un contrat de projet pour une durée prévisible du 01/01/2022 au 31/12/2023 (date de fin de la convention) sur le 
grade d’Attaché Territorial (grade de catégorie A) à temps complet pour exercer les fonctions de « chargé de 
Convention Territoriale Globale ». 

- Le contrat pourra faire l’objet d’un renouvellement (dans la limite de 6 ans) si la Convention Territoriale Globale 
fait l’objet d’une prolongation. 

 

Les missions seront les suivantes :  

- Mettre en œuvre la phase opérationnelle de la CTG avec la CAF, les services et les partenaires 

- Animer le comité de pilotage de la CTG, décliner le plan d’action, mettre en place des groupes de travail et de 
suivi 

- Traduire les orientations politiques en plan d’action 

- Mobiliser et accompagner les partenaires stratégiques 

- Mettre à jour régulièrement le diagnostic de territoire 

- Développer des actions transversales en interne et sur le territoire de la commune avec l’ensemble des 
partenaires sur les thématiques définies par le comité de pilotage 

- Mettre en place des tableaux de bord de suivi, les alimenter, les interpréter et établir des rapports d’activité 
régulier 



 

 

- Etablir l’évaluation qualitative et quantitative des actions inscrites dans la CTG et l’évaluation de la stratégie 
globale 

- Définir les stratégies de reconduction de la convention 
 

En conséquence de quoi, Monsieur Le Maire demande à l’assemblée la création d’un contrat de projet pour une durée 
prévisible du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2023 (date de fin de la convention) sur le grade d’Attaché Territorial 
(catégorie A) à temps complet pour exercer les fonctions de « chargé de Convention Territoriale Globale ». 
 

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

DECIDE : 
D’ADOPTER la proposition de Monsieur Le Maire 
D’INSCRIRE au budget les crédits correspondants  
 

VOTE  
Pour   35 
Contre     0 
Abstention    0 
 

3- Contrat de projet Missions Européennes  
 

Depuis le 29 février 2020, « le contrat de projet » est une nouvelle possibilité de recrutement sur emploi non permanent 
prévue à l’article 3 II de la loi du 26 janvier 1984. Ce nouveau contrat a pour but de « mener à bien un projet ou une 
opération identifiée ». Il s’agit d’un contrat à durée déterminée dont l’échéance est la réalisation du projet ou de 
l’opération. Le contrat peut être conclu pour une durée minimale d’un an fixée par les parties dans la limite de six ans. 
 

Il est ouvert à toutes les catégories hiérarchiques (A, B et C) et tous secteurs confondus. Sont concernés les emplois non 
permanents, ils ne sont donc pas ouverts aux fonctionnaires, sauf par le biais du détachement. 
 

Afin de garantir le respect du principe d'égal accès aux emplois publics, les recrutements en contrat de projet devront 
suivre à minima les grandes étapes de la procédure de recrutement des contractuels sur emploi permanent (publication 
d'une offre d'emploi détaillée; réception de chaque candidature ; appréciation portée sur chacune au regard des 
compétences, aptitudes, qualifications et expérience professionnelles, potentiel du candidat et capacité à exercer les 
missions dévolues à l'emploi). 
 

Descriptif du projet identifié :  
 

La ville de Grande-Synthe est actuellement impliquée dans 2 gros projets européens :  
- Projet Snaphots from the Borders : qui vise un accueil digne et humain aux frontières. Il s’agit d’un projet de 4 ans, 
cofinancé par l’Union Européenne, programme d’Education au Développement et Sensibilisation des citoyens (DEAR), 
en consortium avec 35 partenaires sur 14 pays européens. 
- Projet SiREN : Mise en réseau de territoires et villes frontières pour une Europe plus responsable, solidaire et inclusive 
en consortium avec 10 organisations de 6 pays européens ; cofinancé par l’Union européenne ; dans le cadre du 
programme Europe pour les citoyens sur l’axe « Réseau de Villes » et la priorité « favoriser le dialogue interculturel et la 
compréhension mutuelle, et combattre la stigmatisation des migrants et groupes migratoires ». 
 

Afin de superviser et d’assurer le suivi de ces projets, il est nécessaire de recruter un(e) chef(fe) de projet.  
 

Il est donc nécessaire de créer un emploi non permanent selon les critères définis ci-dessous : 
 

- Un contrat de projet pour une durée prévisible du 01/01/2022 au 30/04/2023 sur le grade d’Attaché Territorial 
(grade de catégorie A) à temps non complet (80%) pour exercer les fonctions de « Chef(fe) de projet de mission 
européenne » (emploi non permanent) 

 

Les missions seront les suivantes :  
 

Le ou la chef.(fe) de projets gère des projets principalement à portée européenne autour de la migration en articulant les 
attentes et exigences contractuelles des projets avec les processus internes de la Ville de Grande-Synthe, en cohérence 
avec le programme municipal et dans la limite des compétences et responsabilités des communes. 
 

Concernant le projet Snapshots from the Borders l’agent devra :  
- Faire vivre les axes de plaidoyers au cours de l’année précédente, que ce soit au niveau local, national ou 

européen. 
- Organiser la participation de la ville de Grande-Synthe aux sessions de travail avec les institutions européennes à 

Bruxelles ; aux rencontres du réseaux Villes et Iles Frontières ; aux visites d’échanges sur les territoires 
partenaires ; aux réunions de coordination. 

- Contribuer à la consolidation du Réseau Villes et Iles Frontières 
- Participer activement au comité de pilotage mensuel du projet 

 

Concernant le projet SIREN l’agent devra être en capacité de : 
- Organiser la participation de la ville de Grande-Synthe à 6 événements transnationaux et 6 tables rondes du 

Réseau Villes et Iles Frontières 



 

 

- Organiser en 2022, à Grande-Synthe, l’accueil d’une délégation du Réseau Villes et Iles Frontières et un 
événement grand public sur la thématique de la migration offrant un espace de dialogue pour des citoyens 
européens lambdas non convaincus et non experts sur le sujet. Thématique pressentie à ce jour : « les frontières 
de l’Europe du Nord après le Brexit : problèmes et perspectives ». 

- Communiquer régulièrement en interne auprès du Maire, Adjoint, Cabinet du Maire, hiérarchie et services 
concernés sur les avancées des projets, les implications pour la ville et opportunités, etc… 

 

Missions complémentaires : 
- Participer et agir comme relais lors des rencontres de la ville avec les associations d’aide aux migrants et/ou 

d’acteurs impliqués sur la question migratoire. 
- Contribuer au développement du service relations internationales (montage de projets, veille appels à projet…). 

 

Profil : 
Le candidat devra connaitre les étapes du cycle du projet et maitriser parfaitement l’anglais à l’oral comme à l’écrit. 
Il devra être en mesure de travailler en réseau tout en fédérant les parties prenantes autour du projet et en maintenant la 
posture politique de la collectivité. 
Il devra également disposer d’une expertise juridique en France ou à l’international sur l’un des sujets suivants : 
protection de l’enfance, droits des étrangers, asile et immigration. 
L’agent devra assurer des vieilles sur le contexte migratoire et sur les différents appels à projet en lien avec la migration, 
l’asile, l’intégration, et la solidarité. 
 

Le candidat retenu devra justifier d’une expérience professionnelle similaire ou en lien avec le poste proposé et devra 
détenir au minimum un diplôme de niveau 5 (bac +2). 
 

La rémunération est fixée en référence à la grille indiciaire du grade d’Attaché Territorial. L’agent pourra bénéficier des 
primes et indemnités prévues par l’assemblée délibérante. 
 

En conséquence de quoi, Monsieur le Maire demande à l’Assemblée la création d’un contrat de projet Missions 
Européennes pour une durée prévisible du 1er Janvier 2022 au 30 Avril 2023 sur le grade d’Attaché Territorial et d’inscrire 
au budget les crédits correspondants. 
 

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

DECIDE : 
D’ADOPTER la proposition de Monsieur Le Maire 
D’INSCRIRE au budget les crédits correspondants  
 

VOTE  
Pour   35 
Contre     0 
Abstention    0 
 

 

4-Création de deux postes permanents de Coordinateur de Développement Social à Temps Complet 
 

Monsieur le Maire informe l’assemblée que dans le cadre de l’agrément CAF, la ville doit se doter dans chaque maison 
de quartier d’un Coordinateur de Développement Social (titulaire d’un diplôme de niveau 2 dans le domaine social). La 
mission du Coordinateur de Développement Social (qui s’apparente à une fonction de direction pour la CAF) est 
d’assurer la conduite du projet social de territoire en cohérence, d’une part, avec le diagnostic du quartier, et d’autre part, 
avec les besoins des habitants. Il coordonne et anime le travail coopératif de l’équipe projet de la maison de quartier. Il 
accompagne les habitants dans leur pouvoir d’agir. 
C’est pourquoi il est proposé de créer 2 postes d’Attaché Territorial relevant de la catégorie A, à temps complet pour 
exercer les missions suivantes : 
 

- la mise en œuvre du projet de développement social pour l’ensemble de la population du territoire, 
- le développement et l’animation d’un réseau de partenaires sur le quartier, 
- l’élaboration d’un diagnostic partagé. 
Ces emplois seront occupés par des fonctionnaires. Toutefois, il est important qu'en cas de recherche infructueuse de 
candidat statutaire, ces emplois pourront être pourvus par des agents contractuels sur la base de l’article 3-3-2 de la loi 
n° 84-53 du 26 janvier 1984. En effet, ces agents contractuels seront recrutés à durée déterminée pour une durée de 3 
ans compte tenu de la nature des fonctions spécialisées nécessitant un suivi permanent à moyen et long terme. 
 

Le contrat de l’agent sera renouvelable par reconduction expresse sous réserve que le recrutement de fonctionnaires 
n’ait pu aboutir. La durée totale des contrats ne pourra excéder 6 ans. A l’issue de cette période maximale de 6 ans, le 
contrat sera reconduit pour une durée indéterminée.  
 

L’agent devra également justifier : - obligatoirement d’un diplôme de niveau II dans le domaine du social – d’un bon sens 
relationnel (savoir écouter, communiquer, avoir le sens du contact et l’envie d’accompagner les familles) – de capacité à 



 

 

faire preuve de discrétion – de capacité à travailler en équipe et sur le terrain – d’autonomie et de prise d’initiatives – 
d’esprit de synthèse – de disponibilité. 
 

La rémunération de l’agent sera calculée par référence à la grille indiciaire du grade de recrutement et il pourra percevoir 
les primes et indemnités délibérées par l’assemblée.   
 

En conséquence de quoi, Monsieur le Maire demande à l’Assemblée de créer deux postes de Coordinateur de 
Développement Social à temps complet, de modifier le tableau des effectifs en conséquence et d’imputer les dépenses 
aux chapitre et article correspondants au budget. 
 

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

DECIDE : 
DE CREER  les postes énumérés ci-dessus 
D’IMPUTER les dépenses aux chapitre et article correspondants au budget communal 
 

VOTE  
Pour   35 
Contre     0 
Abstention    0 
 

5-Création de deux emplois non permanents au grade d’Attaché Territorial (Chargés de missions) 
 

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale, 
notamment son article 3 – 2° ; 
 

Considérant qu’il est nécessaire de recruter des agents contractuels pour faire face à des besoins liés à des 
accroissements saisonniers d’activités dans les différents services de la collectivité ; 
Il est proposé, à compter du 18 octobre 2021, 2 emplois non permanents pour faire face à des besoins liés à des 
accroissements saisonniers d’activités, dans le grade d’attaché territorial. Les agents recrutés pourront exercer les 
missions de chargé de projet, responsable de direction, responsable d’établissement, chef de projet informatique, chargé 
de communication, chargé de développement. 
 

Ces emplois non permanents seront occupés par des agents contractuels par voie de contrat à durée déterminée pour 
une durée de 6 mois maximum pendant une même période de 18 mois et ce, jusqu’à la fin de la mandature. 
Ils devront justifier des mêmes conditions particulières exigées des candidats recrutés sur ces grades (niveau d’études, 
diplôme, éventuellement expérience professionnelle). 
 

La rémunération des agents sera calculée par référence à la grille indiciaire du grade de recrutement. 
Les crédits correspondants seront inscrits au budget. 
 

En conséquence de quoi, Monsieur le Maire demande à l’Assemblée de créer les deux emplois non permanents dans le 
grade d’Attaché Territorial et d’inscrire les crédits correspondants au budget. 
Il est demandé à l’assemblée de se prononcer sur cette délibération. 
 

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

DECIDE : 
DE CREER les postes énumérés ci-dessus 
D’IMPUTER les dépenses aux chapitre et article correspondants au budget communal 
 

VOTE  
Pour   28 
Contre     6 
Abstention    1 
 
 

6- Création de 5 postes vacataires Surveillants de Baignade BNSSA 
 

Afin de répondre aux besoins de la collectivité pour faire face aux renforts occasionnels et discontinus, il est nécessaire 
de créer 5 postes d’agents vacataires afin d’effectuer les missions de surveillance de baignade. Les missions seront les 
suivantes :  

- Prévenir les usagers sur les risques de la baignade et sur les conduites à tenir, 
- Surveiller la zone de baignade et ses alentours et être attentif aux comportements des individus,  
- Anticiper les dérives afin d’éviter les accidents et garantir la sécurité de tous,  
- Intervenir rapidement en cas de noyade,  
- Assurer les gestes de premiers secours lorsque nécessaire. 

  

Ces agents devront impérativement être titulaire du Brevet National de Sécurité et de Sauvetage Aquatique (BNSSA). 
 

Ne nécessitant pas la création de postes permanents, il s’agirait d’intervenants extérieurs chargés d’effectuer les 
missions de surveillance de baignade sur la ville. Ces missions seront ponctuelles et discontinues. 



 

 

 

Ces agents vacataires cotiseraient au Régime Général et à l’IRCANTEC et seraient rémunérés à la vacation comme suit : 
 

- Vacation d’une durée moyenne de 2 heures et 15 minutes (la vacation est considérée entre 2H00 et 2H30 de travail) 
rémunéré à 33 € brut par vacation. 
 

En conséquence de quoi, Monsieur le Maire demande à l’Assemblée de créer 5 postes d’agents vacataires afin 
d’effectuer des missions de surveillance de baignade  
 

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

DECIDE : 
DE CREER les postes énumérés ci-dessus 
D’IMPUTER les dépenses aux chapitre et article correspondants au budget communal 
 

VOTE  
Pour   35 
Contre     0 
Abstention    0 
 

7- Modification du temps de préparation des accueils collectifs des mineurs 
 

Monsieur le Maire informe l’assemblée que le Conseil Municipal a délibéré en date du 24 avril 2014 le cadre du 
recrutement de personnel d’animation pour les accueils collectifs de mineurs, qu’ils soient séjours de vacances, mini 
séjours, week-end ou encore points accueils loisirs, par le biais des contrats d’engagement éducatif dont il convient de 
modifier les conditions de rémunération notamment sur les temps de préparation.  
 

Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment ses articles L 432-1 à L 432-5, 
 

Vu le décret n° 2006-950 du 28 juillet 2006 relatif à l’engagement éducatif pris pour l’application de la loi n° 2006-586 du 
23 mai 2006, relative au volontariat associatif et à l’engagement éducatif, 
 

Vu le décret n° 2012-581 du 26 avril 2012 relatif aux conditions de mise en œuvre du repos compensateur des titulaires 
d’un contrat d’engagement éducatif, 
 

Considérant l’activité des Centres d’Accueil des Mineurs qui ne présente pas de caractère permanent, mais au contraire 
s’apparente à des situations occasionnelles, ponctuelles, discontinues et spécifiques, 
 

Considérant la légalité du recours aux Centres d’Engagement Educatif par les collectivités territoriales, Monsieur Le 
Maire propose, pour les ACM avec ou sans hébergement que la ville organise, de recruter les animateurs sous forme de 
Contrat d’Engagement Educatif selon le tableau ci-annexé. 
 

Fonctions (référence grades 
statutaires) 

Diplômes requis 
Rémunérations 

Personnels occasionnels  

DIRECTEUR                           Brevet d'aptitude aux fonctions de Directeurs (BAFD) 
SMIC HORAIRE +15 % 

 Diplôme équivalent reconnus DRDJS 
  Ou dérogation du ministère de le Jeunesse et des Sports 

DIRECTEUR ADJOINT Brevet d'aptitude aux fonctions de Directeurs  (BAFD) 

SMIC HORAIRE + 4.5 % 
  

Brevet d'aptitude aux fonctions de Directeurs Stagiaire 
(BAFD) 

  Diplôme équivalent reconnus DRDJS 
  Ou dérogation du ministère de le Jeunesse et des Sports 

ANIMATEUR SPECIALISE   

SMIC HORAIRE + 3%   BAFA +surveillant de baignade 

  Ou Brevet d'état 

ANIMATEUR DIPLÔME et  BAFA ou diplôme reconnus DRDJS 
SMIC HORAIRE + 2% Fonction infirmier 1ère année école infirmier 

    

ANIMATEUR STAGIAIRE Stagiaire BAFA 
SMIC HORAIRE +1.5%     

    

ANIMATEUR NON DIPLÔME   
SMIC HORAIRE 

    

   



 

 

FORFAIT JOUR  

ACM journée complète avec repas  (maximum 10h) Entre 07h30 et 10h 

ACM journée complète sans repas  maximum 8h30 Entre 06h45 et 08h30  

ACM demi-journée  maximum 5h Entre 03h45 et 05h00 

ACM avec hébergement 
8 h  majoration 25% le 
dimanche 

FORFAIT NUIT ACM avec hébergement 15% forfait jour 

FORFAIT REUNION  

ACM sans hébergement 

ANIMATEURS 1 forfait 2h 
par semaine d’ACM majoré 
selon la fonction 
DIRECTEURS : forfait 
4H30 par semaine d’ACM 
majoré selon la fonction  

ACM  avec hébergement 

ANIMATEURS  1 forfait 4 
heures par semaine de 
centre  
DIRECTEURS : 2 forfaits  
journée ACM sans repas 
RECONNAISSANCE DE 
CAMPS : 2 forfaits journée 
sans repas, animateur 
BAFA 

 

En conséquence de quoi, Monsieur Le Maire demande à l’assemblée de recruter les personnels travaillant comme 
animateurs lors de tous les ACM avec et sans hébergement organisés par la ville dans le respect des conditions 
énumérés et en vigueur, de l’autoriser à signer les contrats d’engagements éducatifs et d’imputer les dépenses à l’article 
et chapitre du budget y afférents. 
 

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

DECIDE : 
DE RECRUTER les personnels travaillant comme animateurs lors de tous les ACM avec et sans  
Hébergement organisé par la ville dans le respect des conditions et textes énumérés en vigueur. 
D’AUTORISER Monsieur Le Maire à signer les contrats d’engagements éducatifs correspondants 
D’IMPUTERles dépenses aux chapitre et article correspondants au budget y afférant 
 

VOTE  
Pour   35 
Contre     0 
Abstention    0 
 
 

8- Création de 5 postes vacataires, agents de manutention au service Logistique- Fêtes 
 
Afin de répondre aux besoins de la collectivité pour faire face aux renforts occasionnels et discontinus, au sein du service 
Logistique-Fêtes, il est nécessaire de créer 5 postes d’agents vacataires afin d’effectuer des missions de manutention, 
d’installation de mobiliers divers, de désinstallation et de rangement du matériel pour les différentes manifestations et 
évènements initiés sur la ville.  
 

Ne nécessitant pas la création de postes permanents, il s’agirait d’intervenants extérieurs chargés d’effectuer les 
missions de manutention durant les différentes manifestations de la ville. Ces missions seront ponctuelles et 
discontinues. 
Ces vacataires cotiseraient au Régime Général et à l’IRCANTEC et seraient rémunérés à la vacation comme suit : 
- Vacation d’une durée moyenne de 2 heures (la vacation est considérée entre 1h45 et 2h15 de travail rémunéré à 27.5 € 
brut par vacation. 
- Vacation d’une durée moyenne de 4 heures (la vacation est considérée entre 3h45 et 4h15 de travail rémunéré à 55 € 
brut par vacation. 
Les horaires de la vacation peuvent intervenir de jour comme de nuit. Le montant de la vacation tient compte de ces 
spécificités. 
 

En conséquence de quoi, Monsieur Le Maire demande à l’assemblée de créer de 5 postes vacataires d’agents de 
manutention 
 

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

 



 

 

 
DECIDE : 
DE CREER les postes énumérés ci-dessus 
D’IMPUTER les dépenses aux chapitre et article correspondants au budget communal  
 
VOTE  
Pour   35 
Contre     0 
Abstention    0 
 

9-Recrutement de 5 agents recenseurs 
 

Vu la loi du 27 février 2002 dite de "démocratie de proximité" et notamment ses articles 156 et suivants fixant les 
modalités et la procédure du recensement qui a pris effet en 2004, 

 

Vu le code général des collectivités territoriales, articles L 2212-21-1, vu le décret n° 2003-485 du 5 juin 2003 relatif au 
recensement de la population, 

 

Vu le décret n° 2003-561 du 23 juin 2003 portant répartition des communes pour les besoins du recensement de la 
population, 
 

Considérant qu'il appartient à la commune d'embaucher les agents chargés des opérations de collecte du recensement 
rénové de la population 2022 et de fixer les modalités de rémunération, 

 

Monsieur le Maire informe l’assemblée qu’il convient de procéder à l'embauche de 5 agents recenseurs, pour une durée 
déterminée, du 20 janvier au 26 février 2022. 

 

Ceux-ci seront placés sous l'autorité administrative conjointe du coordonnateur et des coordonnatrices adjointes désignés 
par Monsieur le Maire, et percevront chacun un salaire net de  
1 100 euros pour une collecte menée à son terme. 

 

Cette rémunération ne comprend pas les charges sociales qui restent à la charge de la commune. 
 

En conséquence de quoi, Monsieur Le Maire demande à l’assemblée la création de 5 postes d’agent recenseur suivant 
les modalités de recrutement et de rémunération proposées et d’inscrire la dépense aux chapitre et article 
correspondants du budget. 

 

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

DECIDE : 
D’APPROUVER les modalités de recrutement et de rémunération proposées ci-dessus pour les 
5 agents recenseurs 
D’IMPUTER les dépenses aux chapitre et article correspondants au budget communal 
 

VOTE  
Pour   35 
Contre     0 
Abstention    0 
 

10. Création d’un emploi permanent bibliothécaire à temps complet  
 

Afin de répondre aux besoins de la collectivité et de pouvoir nommer un agent ayant réussi un concours de la Fonction 
Publique Territoriale, il est nécessaire de créer le poste sur emploi permanent à temps complet de Bibliothécaire.  
 

En conséquence de quoi, Monsieur Le Maire demande à l’assemblée la création d’un poste sur emploi permanent à 
temps complet de bibliothécaire, 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 CREER le poste énuméré ci-dessus 
DE MODIFIER le tableau des effectifs en conséquence 
D’IMPUTER les dépenses aux chapitre et article correspondants au budget communal  
 

VOTE  
Pour   35 
Contre     0 
Abstention    0 
 
11. Création d’un contrat de projet mission paysage et urbanisme  
 

Depuis le 29 février 2020, « le contrat de projet » est une nouvelle possibilité de recrutement sur emploi non permanent 
prévue à l’article 3 II de la loi du 26 janvier 1984. Ce nouveau contrat a pour but de « mener à bien un projet ou une 



 

 

opération identifié ».  Il s’agit d’un contrat à durée déterminée dont l’échéance est la réalisation du projet ou de 
l’opération. Le contrat peut être conclu pour une durée minimale d’un an fixée par les parties dans la limite de six ans. 
 

Il est ouvert à toutes les catégories hiérarchiques (A, B et C) et tous secteurs confondus. Sont concernés les emplois non 
permanents, ils ne sont donc pas ouverts aux fonctionnaires, sauf par le biais du détachement. 
 

Afin de garantir le respect du principe d'égal accès aux emplois publics, les recrutements en contrat de projet devront 
suivre à minima les grandes étapes de la procédure de recrutement des contractuels sur emploi permanent (publication 
d'une offre d'emploi détaillée ; réception de chaque candidature ; appréciation portée sur chacune au regard des 
compétences, aptitudes, qualifications et expérience professionnelles, potentiel du candidat et capacité à exercer les 
missions dévolues à l'emploi). 
 

Descriptif du projet identifié :  
 

La ville de Grande-Synthe est actuellement impliquée dans 2 projets d’aménagements urbains dans le cadre de la 
convention avec l’AGUR dont un des enjeux majeurs est la mise en valeur de la biodiversité via la création paysagère :  
- Projet d’aménagement du secteur Saint Jacques, de l’avenue de l’ancien village en lien avec le développement du 
projet de l’agriculture urbaine et plus précisément l’alimentation durable. Autour de la place de la maison de la 
citoyenneté (ancienne maison communale), le projet a pour objectif d’ouvrir des circulations douces entre le quartier Saint 
Jacques et l’avenue de l’ancien village et de restructurer une offre de stationnement plus lisible. En s’appuyant sur les 
parcelles propriétés ville, un travail de mise en valeur de l’espace public et de liaisonnement avec les espaces verts du 
quartier Saint Jacques va être mené afin de conforter ce pôle de développement économique et de solidarité structurant 
pour la ville de Grande-Synthe. 

- Projet de créer au sein du quartier de l’Albeck une vraie centralité. Le quartier de l’Albeck malgré de nombreuses 
interventions, souffre encore d’un manque de lisibilité. Une vraie centralité reste encore à créer autour de la maison de 
quartier et du Parc de l’Albeck. Fort d’une volonté d’un bailleur de restructurer son patrimoine sur ce site et de la volonté 
de d’accompagner le développement de l’activité commerciale et artisanale, la ville et l’AGUR entament une réflexion sur 
ce secteur et notamment sur la restructuration du parc de l’Albeck. 
 

Afin de superviser et d’assurer le suivi de ces projets, il est nécessaire de recruter un( e ) chef (fe) de projet pour suivre 
ces deux projets sur l’axe  technique paysager.  
 

Il est donc nécessaire de créer un emploi non permanent selon les critères définis ci- de, selon les projets définis ci-
dessous : 
 

- Un contrat de projet pour une durée prévisible du 01/12/2021 au 30/11/2024 sur le grade d’Ingénieur territorial 
(grade de catégorie A) à temps non complet (80%) pour exercer les fonctions de «chef(fe) de projet urbanisme et 
paysage». 

- Ce contrat pourra être renouvelé sur une durée maximum de 3 ans si la mission le nécessite  

Les missions générales seront les suivantes :  

Mettre en œuvre la politique publique locale en matière de paysage sur les quartiers Saint Jacques et Albeck, quartier 
classé prioritaire dans le cadre de la convention signé avec l’AGUR. 

-Assister et conseiller la collectivité pour la valorisation des paysages. 

-Coordonner, piloter et superviser les projets de paysagers tenant compte des objectifs de la ville à savoir la promotion 
du développement durable, la biodiversité et la promotion de l’alimentation durable. 
 

Les missions opérationnelles seront les suivantes : 

- Élaboration d'outils d'analyse et de planification paysagère.  

- Élaborer les dossiers et les études de paysage à différentes échelles du territoire.  

- Réaliser un diagnostic paysager du territoire, en lien avec le patrimoine paysager, écologique. 

élaborer des outils de prescription paysagère: charte, plan, contrat paysage  

- Organiser et animer des groupes projet et des comités de pilotage.  

- Contrôler la qualité, les coûts, la faisabilité, les délais du projet.  

- Mise en forme ou appui technique du volet paysager des documents d'urbanisme. 
- Intégrer la valorisation et la préservation du patrimoine paysager dans les documents d'urbanisme. 

- Coordonner les projets de valorisation et de préservation du paysage.  

- Piloter des études d'infrastructures vertes et des études des besoins sociaux. 

- Réaliser des cahiers des charges d'aménagement de sites.  

- Réaliser des diagnostics et des prescriptions en matière d'infrastructures vertes et d'aménagement.  

- Sensibiliser les maîtres d'ouvrage aux aspects paysagers et environnementaux. 

Le candidat retenu devra justifier d’une expérience professionnelle similaire ou en lien avec le poste proposé et devra 
détenir au minimum un diplôme de niveau 5 (bac +3).  
 



 

 

La rémunération est fixée en référence à la grille indiciaire du grade d’Ingénieur Territorial. L’agent pourra bénéficier des 
primes et indemnités prévues par l’assemblée délibérante. 
 

Vu la loi 84-53 du 26 janvier 1984 – article 3 II et le décret 2020-172 du 27 février 2020 relatif au contrat de projet dans la 
fonction publique, 
 

En conséquence de quoi, Monsieur le Maire demande à l’Assemblée la création d’un contrat de projet mission paysage 
et urbanisme et d’inscrire au budget les crédits correspondants. 
 

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

DECIDE : 
D’ADOPTER la proposition de Monsieur Le Maire  
D’IMPUTER les dépenses aux chapitre et article correspondants au budget communal  

  

VOTE  
Pour   35 
Contre     0 
Abstention    0 
 

12-Création de postes vacataires de techniciens plateau son/lumière 
 

Afin de répondre aux besoins de la collectivité pour faire face aux renforts occasionnels et discontinus, au sein de la 
Direction Culturelle, il est nécessaire de créer 5 postes d’agents vacataires afin d’effectuer les missions de technicien 
plateau/son/lumière pour les différentes manifestations et évènements initiés sur la ville.  
Ne nécessitant pas la création de postes permanents, il s’agirait d’intervenants extérieurs chargés d’effectuer les 
missions suivantes : 

- Installation et désinstallation des matériels et équipements nécessaires à la réalisation des spectacles ou des 
évènements, 

- Adapter, contrôler les installations et mettre en sécurité le plateau, 
- Régler et gérer les éléments de sons et lumières durant les différents spectacles et animations.  

Ces vacataires cotiseraient au Régime Général et à l’IRCANTEC et seraient rémunérés à la vacation comme suit : 
- Vacation d’une durée moyenne de 5 heures (la vacation est considérée entre 4h45 et 5h15 de travail) 
rémunérée à 91,90 € brut par vacation. 
Les horaires de la vacation peuvent intervenir de jour comme de nuit. Le montant de la vacation tient compte de 
ces spécificités. 
En conséquence de quoi, Monsieur le Maire demande à l’Assemblée la création de 5 postes d’agents vacataires 
technicien plateau/son/lumière et d’inscrire au budget les crédits correspondants. 

 

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

DECIDE : 
DE CREER 5 postes d’agents vacataires techniciens plateau / son / lumière  
 

VOTE  
Pour   35 
Contre     0 
Abstention    0 
 

B.URBANISME – AFFAIRES FONCIERES ET IMMOBILIERES 

1-Acquisition d’un cabinet médical - 6 rue du Garnaerstraete 
 

La question de la présence médicale est un enjeu important pour les communes, quelle que soit leur taille. Préserver une 
couverture en professionnels de santé est une nécessité, y compris en zone urbaine, et la Ville de Grande-Synthe ne fait 
pas exception. Il s’agit d’un véritable enjeu puisque le département du Nord figure parmi les départements de France où 
l’espérance de vie est plus courte. Il est donc important que la présence de professionnels et de structures de santé 
soient maintenus sur ces territoires et que les structures ne ferment pas.  
 

A ce titre, la Commune entend prendre sa part pour garantir que des structures médicales puissent continuer à être 
présentes sur le territoire grand-synthois.   
 

La Ville a été contactée par le Docteur Marc Gautier, membre de la SCI Courghain 2000, qui sera prochainement en 
retraite. Avec deux confrères, ces médecins occupent un cabinet médical situé 6 rue du Garnaerstraete. 
 

Considérant le départ en retraite en fin d’année 2021 du Docteur Gautier et qu’un de ses confrères ralentira son activité 
pendant 2 à 3 ans avant de prendre sa retraite, il s’est posé la question du devenir du cabinet médical.  
 
Soucieuse d’éviter le départ de 3 praticiens, la Ville a envisagé de devenir propriétaire du cabinet et de maintenir l’offre 
en permettant aux médecins de rester dans l’établissement par le biais de baux professionnels et de réfléchir à la 
possibilité d’y développer d’autres projets sur le thème de la santé.  
 



 

 

Le cabinet situé 6 rue du Garnaerstraete est implanté sur la parcelle cadastrée AB 505 d’une contenance totale de 949 
m². Le bâtiment représente une superficie estimée de 185 m².  
 

Les services fiscaux ont estimé le bien à 295 000 euros avec une marge de négociation de 15 %. Le prix maximum 
pouvant être proposé s’élève donc à 339 250 euros.  
 

Après échanges avec les propriétaires (SCI Courghain 2000), un accord a été trouvé sur le prix d’acquisition, à savoir 
330 000 euros. Les frais de notaire seront à la charge de l’acquéreur.  
 

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

La Ville de Grande-Synthe sera représentée par Maître Nathalie COUTEAU, notaire à Dunkerque, qui sera chargée de la 
rédaction des différents actes et des formalités afférentes.  
 

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

En conséquence de quoi, Monsieur Le Maire demande à l’assemblée de se prononcer sur l’acquisition d’un cabinet 
médical rue du Garnaerstrate, de charger Maître Nathalie COUTEAU, notaire à Dunkerque, à la rédaction de tout 
document relatif à cette acquisition, et de l’autoriser à signer tous documents s’y rapportant.  
 

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

DECIDE : 
D’ACQUERIR auprès de la SCI Courghain 2000 le cabinet médical SIS 6 rue du Garnaerstraete parcelle 
cadastrée AB 505 d’une contenance de 949 m² au prix de 330.000 euros frais liés à l’acquisition en SUS 
DE CHARGER Maître Nathalie Couteau Notaire de Dunkerque de la rédaction de tous documents relatifs 
à cette acquisition et de l’accomplissement des formalités afférentes 
D’AUTORISER Monsieur Le Maire à signer tous documents relatifs à cette acquisition 
 

VOTE  
Pour   27 
Contre     0 
Abstention    8 
 
 

2-Vente de la parcelle AX 108 rue Petit -Mr et Mme ZAHI 
 

Il est rappelé à l’Assemblée délibérante que lors de la séance du Conseil Municipal du 29 juin 2021, la Commune a 
procédé au déclassement de la parcelle AX 108 sise rue Petit.  
 

Monsieur et Madame ZAHI sont propriétaires de la parcelle cadastrée AX 109 (sise 10 rue Calmette) et ont manifesté leur 
souhait d’acquérir la parcelle AX 108 (terrain d’agrément) afin de devenir propriétaires de la totalité du jardin lié à 
l’habitation.  
 

La parcelle étant située dans une zone de protection de la construction et de l’exploitation de pipelines, les services 
TRAPIL ont été consultés par la Ville. La consultation dudit service a fait apparaître comme contrainte pour les futurs 
propriétaires que la parcelle AX 108 ne pourrait accueillir de construction de type habitation ou bâtiment.  
 

Le service des Domaines a estimé la parcelle cadastrée AX 108 (contenance de 61 m²) sise rue Petit à 915,00 euros. 
 

Monsieur le Maire propose à l’Assemblée de vendre à Monsieur et Madame ZAHI la parcelle cadastrée AX 108 sise rue 
Petit au prix estimé par les domaines, à savoir 915,00 euros. 
 

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

Les deux parties seront représentées par Maître Anne-Gaëlle MOS, notaire à Dunkerque. La Ville de Grande-Synthe 
charge Maître Anne-Gaëlle MOS de la rédaction de l’acte de vente et des formalités afférentes.  
 

En conséquence de quoi, Monsieur Le Maire demande à l’assemblée de se prononcer sur La vente à Mr et Mme ZAHI 
d’une parcelle AX108 sise rue Petit au prix total de 915,00 euros conformément à l’estimation des Domaines ; de 
l’autoriser à signer l’ensemble des documents et actes relatifs à ce dossier et de charger Maître Anne-Gaëlle MOS, 
notaire à Dunkerque, de la rédaction de l’acte de vente et des formalités afférentes. 
 

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

DECIDE : 
DE VENDRE à Monsieur et Madame ZAHI la parcelle AX 108 sis rue Petit au prix de 915 euros    
conformément à l’estimation des domaines 
D’AUTORISER Monsieur Le Maire à signer l’ensemble des documents et actes relatifs à ce dossier et charge Maître 
Anne-Gaëlle MOS Notaire de Dunkerque de la rédaction de l’acte de vente et des formalités afférentes 
 
VOTE  
Pour   35 
Contre     0 



 

 

Abstention    0 
 

3- Rapport annuel sur l’état de l’accessibilité 
 
Il est exposé à l’Assemblée délibérante que conformément aux dispositions de l’article L 2143-3 du Code Général des 
Collectivités Territoriales, la Commune a créé une commission communale d’accessibilité dont l’extension des missions a 
été actée par délibération du Conseil Municipal le 13 octobre 2020.  
 

Cette commission dresse le constat de l’état d’accessibilité du cadre bâti existant, de la voirie, des espaces publics et des 
transports. Elle établit un rapport annuel présenté au Conseil Municipal et fait toutes propositions utiles de manière à 
améliorer la mise en accessibilité de l’existant. 
 

Le rapport présenté au Conseil Municipal est transmis au représentant de l’Etat dans le département, au président du 
Conseil Départemental, au Conseil Départemental Consultatif des Personnes porteuses d’un handicap, ainsi qu’à tous 
les responsables des bâtiments, installations et lieux de travail concernés par ce rapport. 
 

PREND ACTE de la communication qui lui a été faite du rapport annuel sur l’état de l’accessibilité pour   
l’année 2020 
 

4- Déclassement de la parcelle cadastrée AX 529 pour 13m² Square Pasteur 
 

Il est rappelé à l’Assemblée délibérante que la Commune de Grande Synthe est propriétaire de la parcelle 
cadastrée AX 529 (d’une superficie de 13 m²), parcelle située square Pasteur.  
 

La Ville a fait l’objet d’une demande d’acquisition de la parcelle cadastrée AX 529 par M. et Mme ADMI, propriétaires de 
la parcelle AX 528 (propriété sise 30 rue Arago).  
 

M. et Mme ADMI se sont rendus compte que le jardin de leur propriété était composé de 2 parcelles dont une 
appartenant à la Ville de Grande-Synthe. Jusqu’à présent, la parcelle AX 529 est occupée par M. et Mme ADMI sans 
pour autant qu’ils en soient propriétaires.  
 

M. et Mme ADMI souhaitant être propriétaires de la totalité de leur jardin, ils ont déposé une demande d’acquisition 
portant sur la parcelle cadastrée AX 529.  
 

A cette fin, il conviendrait au préalable de procéder au déclassement de la parcelle cadastrée AX 529 (superficie de 13 
m²) qui appartient au domaine public de la collectivité.  
 

Monsieur le Maire propose de procéder au déclassement de la parcelle AX 529 d’une superficie de 13 m².   
 

En conséquence de quoi, Monsieur Le Maire demande à l’assemblée de se prononcer sur le déclassement du domaine 
public sise square Pasteur et cadastrée AX 529 (13 m²) et de l’autoriser à signer l’ensemble des documents et actes 
relatifs à ce déclassement  
 

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

DECIDE : 
DE DECLASSER du domaine public la parcelle sise Square Pasteur et cadastrée AX 529  - 13 m²  
D’AUTORISER Monsieur Le Maire à signer l’ensemble des documents et actes relatifs à ce  
Déclassement 
 

VOTE  
Pour   35 
Contre     0 
Abstention    0 
 

C- CONTRATS – MARCHES 

1-Etat récapitulatif des marchés lancés en procédure adaptée depuis le 6 Juin 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 avenant, 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 
6 juin 2021. 
 

PREND ACTE de la liste des marchés publics attribués par la ville de Grande-Synthe depuis le 6 juin 2021. 



 

 

 

D AFFAIRES EDUCATIVES – SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS SPORT  

1-Subventions accordées aux coopératives scolaires pour l’année 2021-2022 
 

Monsieur le Maire propose à l’Assemblée le versement d’une subvention de 25,00 € par enfant accordée aux 
coopératives scolaires des écoles maternelles et élémentaires publiques et privées pour l’achat de fournitures 
pédagogiques, pour le financement des transports et assurer le bon fonctionnement des activités sportives. Il propose 
également le versement d’une subvention de 3,50 € par enfant pour l’achat de cartouches d’encre pour les imprimantes 
mises à la disposition des écoles publiques uniquement. 

 

Il propose donc le versement d’une subvention de 28,50 € par enfant pour les écoles publiques et d’une subvention de 
25,00 € par enfant pour les écoles privées, le coût des fournitures informatiques étant intégré dans le calcul de la 
participation aux frais de fonctionnement versée à l’Association école et famille René BONPAIN. 

 

Il propose également le versement d’une subvention de 70 € pour chaque école et pour le service de santé scolaire pour 
pallier à la suppression de la franchise postale. 

 

En conséquence de quoi, Monsieur Le Maire demande à l’assemblée d’approuver l’attribution de subventions aux 
coopératives scolaires selon les modalités précédemment définies et le versement d’une subvention pour pallier à la 
suppression de la franchise postale ; et d’imputer la dépense sur le crédit de 88.000 € prévu au budget primitif 2021 en 
« provision coopératives scolaires et franchise postale ». 
 

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

DECIDE : 
D’APPROUVER l’attribution de subventions aux coopératives scolaires selon les modalités précédemment définies et le 
versement d’une subvention pour pallier à la suppression de la franchise postale  
D’IMPUTER la dépense sur le crédit de 88.000 euros prévus au budget primitif 2021 en « provision coopératives 
scolaires et franchise postale » 
 
VOTE  
Pour   35 
Contre     0 
Abstention    0 
 

2- Prise en charge d’entrées et de transports des élèves qui fréquentent les équipements communautaires à 
vocation pédagogique 

 

Demande de fonds de concours à la Communauté urbaine de Dunkerque au titre de la Dotation de Solidarité 
Communautaire pour la totale gratuité du transport et des droits d’entrée des écoliers dans les équipements 
communautaires à vocation pédagogique. 

Monsieur le Maire expose à l’assemblée que par délibération en date du 22 juin 2006, la Communauté Urbaine de 
Dunkerque a décidé, au titre de la Dotation de Solidarité Communautaire, de participer aux charges liées au 
fonctionnement des écoles de ses communes membres. 
 

La finalité de cette participation est d’inciter et de favoriser l'accès de tous les écoliers de l'agglomération aux 
équipements communautaires à vocation pédagogique, à savoir le Palais de l'Univers et des Sciences, le parc 
zoologique, le golf public, le musée portuaire, le centre d'information sur le développement durable, la Halle aux sucres et 
la patinoire de Dunkerque sans que cette initiative n’ait d’incidence financière pour les communes membres. 
 

Pour ce faire, la Communauté Urbaine de Dunkerque a décidé de verser aux communes un fonds de concours, sur le 
fondement de l’article L 5215-26 du Code Général des Collectivités Territoriales, dont le montant permet d’assurer pour 
les communes tant la gratuité totale du transport des écoliers de l'agglomération vers les équipements communautaires 
susvisés que la gratuité totale, pour les écoliers, des droits d’entrée dans ces équipements. 

 
Jusqu’en 2009, les fonds de concours étaient sollicités et versés après la clôture de l’exercice budgétaire, ce qui était 
susceptible de poser des problèmes de trésorerie pour certaines communes. Pour pallier à ces difficultés, depuis 2010, 
ils le sont désormais au cours de l’exercice concerné. 
 

En ce qui concerne notre commune, ce fonds de concours prendra en charge les frais de transports et les entrées dans 
les équipements communautaires ainsi que les frais afférents à la pratique du patinage durant le temps scolaire et le 
temps des TAPS mis en place par la ville de Grande-Synthe. Le montant prévisionnel des dépenses de fonctionnement 
supportées pour chacune d’elle au titre de l’année 2022 pour le transport et le droit d’accès des écoliers de 
l'agglomération aux équipements communautaires, dont le détail est annexé à la présente délibération, s’élève à 
21 000,00 Euros TTC.   
Dans ce cadre, conformément à l’article L 5215-26 du Code Général des Collectivités Territoriales, il convient de solliciter 
la Communauté Urbaine de Dunkerque quant à l’octroi d’un fonds de concours correspondant à ce montant maximum 
prévisionnel. 



 

 

 

Le versement d’un premier acompte pourra ainsi intervenir immédiatement, dès la signature de la convention afférente, et 
le solde, ajusté à due concurrence du montant total des dépenses réellement acquittées, sera versé dès la fin de 
l’exercice. 
 

En conséquence de quoi, Monsieur Le Maire demande à l’assemblée de solliciter la Communauté Urbaine de Dunkerque 
pour l’octroi d’un fonds de concours d’un montant prévisionnel de 21.000 € afin de participer au fonctionnement de(s) 
école(s) au titre de l’accès des écoliers aux équipements communautaires à vocation pédagogique, et d’autoriser 
Monsieur Le Maire ou son représentant à signer tout acte nécessaire à la mise en œuvre de la présente délibération. 
 

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

DECIDE : 
DE SOLLICITER de la Communauté Urbaine de Dunkerque, l’octroi d’un fonds de concours d’un montant prévisionnel de 21.000 
euros pour participer au fonctionnement des écoles au titre de l’accès des écoliers aux équipements communautaires à vocation 
pédagogique  
D’AUTORISER Monsieur Le Maire à signer tout acte nécessaire à la mise en œuvre de la présente délibération 
 

VOTE  
Pour   35 
Contre     0 
Abstention    0 
 

3-Projet de Cité Educative 
 

Monsieur le Maire expose à l’Assemblée que les Cités Educatives s'adressent aux habitants des territoires de la politique 
de la ville et s'inscrivent dans la mobilisation nationale, lancée en juillet 2018, par le Président de la République, portée 
par le Ministère en charge de la Ville et du Logement. Elles s’inscrivent également dans le cadre des nouvelles mesures 
prises par le Ministère de l’Education Nationale et de la Jeunesse. 
La circulaire du 13 février 2019 lance la première vague de labellisation, 60 territoires seront concernés. Les cités 
éducatives visent à intensifier la prise en charge des jeunes de 0 à 25 ans ainsi que leur famille avant, pendant, autour et 
après le cadre scolaire. Elles consistent en une meilleure coordination des dispositifs afin de parvenir à des « territoires à 
haute qualité éducative ». 
 

Dans le cadre de l’extension du dispositif, le projet de Cité éducative « Dunkerque-Grande-Synthe » a été retenu par le 
Ministère chargé de la ville en janvier 2021 et reçu un avis favorable de l’Etat en vue de sa labellisation. Porté par les 
communes de Grande-Synthe, ainsi que de Dunkerque et sa commune associée Saint-Pol-sur-Mer, il fait partie 
désormais des 21 Cités éducatives de la région des Hauts-de-France, sachant qu’il a la particularité d’être coordonné par 
un EPCI, à savoir la Communauté Urbaine de Dunkerque, seule configuration de ce type en France. 
 

Il concernera 53 écoles du premier degré et 7 collèges répartis pour quelques-uns sur les quartiers prioritaires de la 
politique de la ville de Grande-Synthe, Dunkerque (+secteur de Petite-Synthe) et Saint-Pol-sur-Mer représentant 9000 
élèves de 3 à 15 ans. Son action rayonnera également sur l’ensemble des lycées de l’agglomération ainsi que 
l’université, sans oublier les établissements de la petite enfance (crèches, haltes-garderies,…). 
 

Le projet de Cité éducative du territoire a obtenu de la part de l’Etat en Juillet dernier la confirmation de l’attribution d’une 
dotation annuelle de 620 000 €, soit 1 860 000 € pour les 3 années prévues de la Cité Educative pour l’ensemble du 
périmètre d’intervention de celle-ci. 
 

Prochainement, une convention triennale de labellisation sera établie entre la commune, l’Etat et les différents 
partenaires dans une logique de contractualisation sur la période 2021-2024. Elle précisera les objectifs, moyens et 
modalités pratiques de mise en œuvre. 
 

En conséquence de quoi, Monsieur Le Maire demande à l’assemblée la validation de la démarche « Cité Educative » 
engagée par la ville, de l’autoriser à signer tout document afférant au processus de labellisation et à prendre toutes les 
mesures nécessaires à son application. 
 

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

DECIDE : 
DE VALIDER la démarche « Cité Educative » engagée par la ville 
D’AUTORISER le maire à signer tout document afférant au processus de labellisation et à prendre toutes les mesures 
nécessaires à son application 
 

VOTE  
Pour   34 
Contre     0 
Abstention    0 
 

4-Mise en place du Pass-Séniors en 2022 
 

Afin de faciliter l’accès à la culture et aux loisirs aux seniors de la ville, âgés de 65 ans et plus, la municipalité propose la 
mise en place d’un Pass Seniors. 

 



 

 

Les objectifs sont : d’accompagner le bien vieillir, de rompre l’isolement des seniors, de créer du lien social, de favoriser 
la mobilité et de développer le lien intergénérationnel. 

 

Ce nouveau Pass Seniors sera conclu pour une période de 1 an. Il sera renouvelable tous les ans à la demande du 
bénéficiaire. 

 

Le montant de ce Pass est fixé à de 25 € par personne. 
 

En conséquence de quoi, Monsieur Le Maire demande à l’assemblée l’autorisation de mettre en place un Pass-Séniors 
et de signer toutes les conventions et tous documents s’y référant. 
 

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

DECIDE : 
DE METTRE en place un Pass-Séniors   
D’AUTORISER Monsieur Le Maire à signer toutes les conventions et tous documents s’y référant 
 

VOTE  
Pour   35 
Contre     0 
Abstention    0 
 

5- Subventionnement des associations dans le cadre des activités périscolaires 
 

Monsieur le Maire rappelle à l’Assemblée que la Commune de Grande-Synthe a développé une politique de réussite 
éducative qui s’appuie sur un véritable « partenariat » entre la ville de Grande-Synthe, les partenaires institutionnels et 
les acteurs associatifs. 
Ainsi plusieurs associations de la commune ont proposé des projets afin de participer à l’animation des temps d’activités 
sportives dans le cadre des activités périscolaires. 
 

La ville souhaite donc accompagner positivement ces projets mis en place en apportant un soutien financier et ainsi 
permettre aux écoliers de la ville de découvrir et participer à des activités sportives et culturelles variées. 
 

Les activités périscolaires après l’école et le mercredi matin et après-midi s’adressent aux enfants de 2 à 12 ans. 
 

Une convention sera alors signée entre les associations et la ville de Grande-Synthe qui déterminera les modalités 
pratiques de versement de la subvention ainsi que les engagements de l’association. 

 

Les associations concernées sont les suivantes :  
 

- OGS Tennis        700 € 1 jour  mardi soir 
- OGS pêche    700 € 1 jour  mercredi matin 
- Poneys du Pré Ve        700 €  1 jour  mercredi matin 
- OGS Athlétisme          2.800 € 4 jours mardi soir – mercredi matin –       
                                    mercredi AM- vendredi soir 
- AGVA (Kids Zumba)            1.400 € 2 jours mercredi matin – mercredi AM 

 

Les subventions seront versées en 2 fois. La première partie sera attribuée en octobre 2021 et le solde des fonds sera 
payé en février 2022 
 

En conséquence de quoi, Monsieur Le Maire demande à l’assemblée d’accorder une subvention aux associations 
prenant part aux activités périscolaires, au prorata du nombre de jours effectués ; d’autoriser Monsieur Le Maire ou son 
représentant à signer la convention correspondante ; et d’imputer les dépenses à l’article 657-4 du budget sur le crédit 
ouvert ce jour de  6.300 € par décision modificative. 
 

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

DECIDE : 
D’ACCORDER une subvention aux associations prenant part aux activités périscolaires au prorata du nombre de jours 
effectués par les activités périscolaires 
D’AUTORISER Monsieur Le Maire à signer la convention correspondante 
D’IMPUTER les dépenses à l’article 657-4 du budget sur le crédit ouvert ce jour de 6.300 euros par décision modificative 

VOTE  
Pour   35 
Contre     0 
Abstention    0 
 

6- Fonds d’Aide Exceptionnelle aux associations au budget primitif 2021 
 

Monsieur le Maire expose à l’assemblée qu’un crédit total de 80 000 euros a été ouvert au titre du « Fonds d’Aide 
Exceptionnel aux associations », au Budget Primitif 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. 
 

En conséquence de quoi, Monsieur Le Maire demande à l’assemblée d’accepter cette proposition, d’imputer les 
dépenses à l’article 6574 du Budget primitif et d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer les conventions 
correspondantes 
 

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

DECIDE : 
D’ACCEPTER la proposition  
D’IMPUTER les dépenses à l’article 657-4 du budget primitif 
D’AUTORISER Monsieur Le Maire à signer les conventions correspondantes 

VOTE  
Pour   27 
Contre     0 
Abstention    8 

E.FINANCES 

1-Reprise de provision – Budget Principal   

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 
autorisées par la loi.  
 

Les créances irrécouvrables correspondent aux titres émis à bon droit par une collectivité mais dont le recouvrement ne 
peut être mené à son terme par le comptable public.  
 

En 2020, une provision comptable a été enregistrée au compte budgétaire 6815 (lié au compte budgétaire 15111), par 
écriture comptable semi-budgétaire par mandat n°7730/2020.  
 

Cette provision concernait les loyers impayés du logement sis 283 rue Quenez lieu-dit la Coquille 59279 MARDYCK 
(situé près de la ferme des Jésuites) pour un montant de 11.418,02 €.  
 

Il convient de reprendre cette provision en effet le risque a été neutralisé par l’enregistrement de l’écriture de passation 
en non-valeur.  
 

Il est proposé d’établir un titre pour reprise de provision au compte budgétaire 7815 « Reprise sur provisions pour risques 
et charges de fonctionnement ».  
 

En conséquence de quoi, Monsieur le Maire demande à l’assemblée l’approbation de l’enregistrement de cette reprise de 
provision pour risques et charges de fonctionnement pour un montant de 11 418.02 € au compte 7815.  
 

Ouï ce qui précède et après avoir délibéré, le conseil municipal 
 

VALIDE la proposition ci-dessus  

VOTE  
Pour   29 
Contre     0 
Abstention    6 
 

2-Décision Modificative N°2 – Budget Principal 
 

Monsieur le Maire expose à l’Assemblée que certains crédits ouverts au Budget Primitif 2021 doivent être modifiés de la 
façon suivante : 
 

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

- Section Investissement : - 0.00 € 
- Section Fonctionnement : + 231 889.83 € 

 

 
 
 
 
 



 

 

SECTION INVESTISSEMENT 
 

DEPENSES RECETTES 

CHAPITRE LIBELLE MONTANT CHAPITRE LIBELLE MONTANT 

13 
Subventions 
d’investissement reçues + 39 904.00 €       

          

23  Immobilisations en cours 
- 39 904.00 

€        

          

21 
 Immobilisations 
corporelles 0.00 €        

            

TOTAL 0,00 € TOTAL 0,00 € 

SECTION FONCTIONNEMENT 

DEPENSES RECETTES 

CHAPITRE LIBELLE MONTANT CHAPITRE LIBELLE MONTANT 

011 
 Charges à caractère 
général -417 191.17 €  013 

 Atténuations de 
charges + 220 471.81 €  

        

012 
 Charges de personnel et 
frais assimilés + 649 081.00 €  78 

 Reprise sur 
amortissements et 
provisions + 11 418.02 €  

          

65   0.00 €        

          

TOTAL + 231 889,83 € TOTAL + 231 889,83 € 
 

Ouï ce qui précède et après avoir délibéré, le conseil municipal 

EMET un avis favorable à la proposition ci-dessus matérialisée dans le document budgétaire annexé 

VOTE  
Pour   27 
Contre     0 
Abstention    8 
 

III. APPROBATION DES DECISIONS PRISES DEPUIS LE 29 JUIN 2021 

 


