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Ville de Grande–Synthe      Conseil Municipal du 28 mars 2017 

 
DELIBERATIONS SOUMISES AU 

 
CONSEIL MUNICIPAL 

 
 

PRESENTS :  

M. Damien CAREME, Maire ; 
Mmes, MM, Martial BEYAERT, Marie-Line VANDENBOSSCHE, Jean- Christophe PLAQUET, Nicolle 
LUSTRE, Bernard JUNOT,  Sabrina KHELLAF, Dany WALLYN , Olivier BERTHE , Najate 
BELKALA  Adjoints. 

Benoît CUVILLIER, Anne-Sophie VANELLE, Michel POLLAERT , Keltoum AMICHI, Sylvain MAZZA,  
Karine FAMCHON, José Martinho DA SILVA, Nathalie BENAL LA , Albert DA COSTA , Evelyne 
HAEGMAN, Sébastien WALLYN , Michel DASSONVILLE,  Karima TOUIL,  Aïcha ZAOUI, Eric 
FONTAINE, Chantal VANELLE, Sélima CHABAB,  Angélique RO UCOU, Conseillers Municipaux. 

POUVOIRS : Béatrice GOIDIN à Martial  BEYAERT, Nadia ZEMBILGOTI AN-SARASSIN à Olivier 
BERTHE.   

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

 
I – DELIBERATION SOUMISES AU CONSEIL DU  28 MARS 2017 

 

A – ADMINISTRATION GENERALE 
1) Désignation des représentants au conseil d’administration du Syndicat 

d’Initiative 
Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée que 2 élus représentant la ville de Grande-Synthe siégeaient au 
Conseil d’Administration de l'Office de Tourisme. 
 
Suite au changement de statut de l’Office de Tourisme en Syndicat d’Initiative, il convient donc de désigner 
deux membres de l’assemblée qui représenteront la ville de Grande-Synthe au sein de son conseil 
d’administration. 

Monsieur le Maire propose les candidatures de Madame Karine FAMCHON et de Monsieur Dany WALLYN. 
 
Monsieur le Maire fait appel à candidatures. 

Aucune autre candidature n’est présentée. 
 
En vertu de l’article L 2121-21 du CGCT, le conseil municipal a décidé à l’unanimité de ne pas procéder au 
vote à bulletin secret. 

    
   Vote :  
   Pour : 26 

Abstentions : 2  

Suite au vote sont désignés pour siéger au sein du Conseil d’Administration du Syndicat d’Initiative 
Madame Karine FAMCHON et Monsieur Dany WALLYN. 

 
Ouï ce qui précède et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à la majorité, 
 
DESIGNE pour siéger au sein du Conseil d’Administration du Syndicat d’Initiative Madame Karine 
FAMCHON et Monsieur Dany WALLYN. 

 
VOTE  

 Pour  24 
 Contre  0 
 Abstentions 2 (S. CHABAB, A. ROUCOU) 
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Arrivée de Monsieur Albert DA COSTA 
 
 

2) Dépassement du quota réglementaire individuel mensuel des heures 
supplémentaires eu égard aux scrutins électoraux nationaux d’avril et de juin 

Monsieur Le Maire rappelle à l’assemblée délibérante que les services municipaux seront particulièrement 
sollicités par la préparation et la tenue des élections présidentielles des 23 avril et 7 mai 2017 ainsi que par 
les élections législatives des 11 et 18 juin 2017. 
 
En ce sens, cet accroissement exceptionnel de travail provoquera, pour beaucoup d’agents, le dépassement 
du quota des 25 heures supplémentaires mensuelles défini par le décret 2002-60 modifié. 
 
C’est pour cela que Monsieur Le Maire demande à ce que l’assemblée délibérante, autorise durant ces 
périodes, le dépassement de ce quota individuel réglementaire par les agents municipaux eu égard aux 
circonstances exceptionnelles que seront les élections nationales précitées, conformément à l’alinéa 2 de 
l’article 6 du décret précité relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires. 
 
Ouï ce qui précède et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 

 

AUTORISE Monsieur le Maire à faire dépasser le contingent individuel mensuel d’heures supplémentaires 
fixé réglementairement à 25, pour et durant les circonstances exceptionnelles que sont les élections 
nationales présidentielles et législatives 2017 par les agents, 

 
DEMANDE à Monsieur le Maire d’en informer le Comité Technique. 

 
IMPUTE les dépenses au budget. 
 

 
VOTE  

 Pour  27 
 Contre  0 
 Abstention 0  
 

 
3) Création de postes – Recrutement d’agents temporaires – Renfort des services 

été 2017 
Monsieur le Maire informe l’assemblée qu’il convient de renforcer les services communaux durant la période 
estivale par la création d’emplois temporaires. 
Il propose donc de créer les postes suivants : 
16 postes d’Adjoint technique du 01.04 au 30.06.2017 à temps complet, 
1 poste d’Adjoint technique du 01.05 au 30.06.2017 à temps complet, 
2 postes d’Adjoint technique du 01.06 au 30.09.2017 à temps complet, 
1 poste d’Adjoint technique du 15.06 au 15.09.2017 à temps partiel 50%, 
47 postes d’Adjoint technique du 01.07 au 31.08.2017 à temps complet, 
10 postes d’Adjoint technique du 01.07 au 30.09.2017 à temps complet, 
1 poste d’Adjoint technique du 03.07 au 04.08.2017 à temps partiel 50%, 
5 postes d’Adjoint technique du 01.08 au 31.08.2017 à temps complet, 
1 poste d’Adjoint technique du 01.08 au 15.09.2017 à temps complet, 
2 postes d’Adjoint technique du 01.08 au 30.09.2017 à temps complet, 
11 postes d’Adjoint d’animation du 01.07 au 31.08.2017 à temps complet, 
1 poste d’Adjoint d’animation du 15.06 au 31.08.2017 à temps complet, 
1 poste d’Auxiliaire de soins principal de 2ème classe du 01.06 au 31.08.2017 à temps complet, 
1 poste d’Auxiliaire de soins principal de 2ème classe du 01.07 au 31.08.2017 à temps complet, 
1 poste d’Auxiliaire de soins principal de 2ème classe du 01.07 au 30.09.2017 à temps complet, 
1 poste d’Adjoint administratif du 01.06 au 30.09.2017 à temps complet, 
4 postes d’Educateur APS du 03.07 au 27.08.2017 à temps complet. 
 
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 chapître et article correspondants du budget communal. 
 
 

VOTE  
 Pour  27 
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 Contre  0 
 Abstention 0  

 
 

4) Mise à disposition d’agents communaux à des associations 
Monsieur le Maire informe l’assemblée que, conformément aux dispositions de la loi du 26 janvier 1984 et du 
décret 2008-580 du 18 juin 2008 modifié, une délibération est obligatoire pour mettre à disposition un agent 
communal volontaire au sein d’associations et d’organismes extérieurs. 
 
L’article 11 du décret précité fixe les modalités financières salariales entre cet organisme et la ville de 
Grande-Synthe, prévoyant le remboursement des salaires et charges afférentes au fonctionnaire mis à 
disposition. 
 
4 agents titulaires sont concernés :  
- Madame Verpoort Francine (adjoint administratif) mise à disposition de la Maison d’Initiative à 100%. 
- Madame Fleur Marie Michèle (adjoint administratif) mise à disposition de l’Amicale du personnel communal 
à 100 %. 
- Madame Fournier Evelyne (adjoint administratif) mise à disposition à l’OGS Union à 50%. 
- Monsieur Muszynski Philippe (directeur territorial) mis à disposition de la Régie de Quartiers à 100%  
 
Une convention explicitant les règles statutaires de mise à disposition et les modalités financières régissant les 
écritures comptables permettant de valoriser la masse financière des salaires et des charges du personnel mis 
à disposition doit être signée entre la ville de Grande-Synthe et les organismes ci-dessus mentionnés 
 
Ouï ce qui précède et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
 
DECIDE : de mettre à disposition les agents communaux volontaires suivants : 
- Madame Verpoort Francine (adjoint administratif) à la maison d’initiative à 100%. 
- Madame Fleur Marie Michèle (adjoint administratif) à l’amicale du personnel communal à 100 %. 
- Madame Fournier Evelyne (adjoint administratif) à l’OGS Union à 50%. 
- Monsieur Muszynski Philippe (directeur territorial) à la Régie de Quartiers à 100%.  

 
DE DEMANDER :  le remboursement des salaires et charges des agents mis à disposition à compter du  1er 
avril 2017. 

 
D’ADOPTER :  les dispositions de la convention de mise à disposition des agents de la Ville de Grande-Synthe 
aux organismes. 

 

D’AUTORISER :  Monsieur le Maire à signer les dites conventions de mise à disposition. 

 

VOTE  
 Pour  27 
 Contre  0 
 Abstention 0  

 

 
5) Recrutement des encadrants pour les activités péri et extra scolaires 

Monsieur Le Maire rappelle à l’assemblée qu’avec la mise en place de la réforme des rythmes scolaires, le 
Conseil Municipal de la ville de Grande-Synthe, à plusieurs reprises, a délibéré pour assurer le recrutement 
d’encadrants permettant le fonctionnement des petits et grands parcours. 
 
Ils s’accompagnent des dispositifs PAJ, des activités extra scolaires et animation / surveillance des cantines 
sans oublier en période de vacances scolaires les ACM avec ou sans hébergement. 
 
Afin de rendre plus lisible et homogène les différentes modalités de recrutement, des différents personnels 
encadrant, Monsieur Le Maire propose 2 types de contrats pour l’encadrement des activités citées. 
 
- Contrat d’engagement éducatif pour les ACM des périodes scolaires. 
- Contrat de vacataires pour les activités en périodes scolaires. 
 
En ce qui concerne le fonctionnement des ACM, conformément à la délibération du 16 décembre 2015, visée 
par Monsieur Le Préfet de Dunkerque le 18 décembre 2015, le personnel travaillant comme encadrant lors 
des accueils collectifs de mineurs avec ou sans hébergement pour les périodes des vacances scolaires 
continuera à être recruté par les contrats d’engagement éducatif, spécialement adaptés aux contraintes, 
fonctionnements et organisations des ACM, et ce conformément à la loi 2006-586 relative à l’engagement 
éducatif et à ses textes d’application. 
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Les encadrants, recrutés par contrat d’engagement éducatif, continueront à être rémunérés selon les 
conditions de rémunération reprises dans le tableau annexe 1. 

           
En ce qui concerne les activités réalisées en période scolaire, les encadrants seront recrutés comme 
vacataires. Celles-ci ne nécessitent pas la création de postes permanents car s’agissant d’activités présentant 
un caractère ponctuel occasionnel discontinu et spécifique. Les vacataires cotiseront à l’IRCANTEC et seront 
rémunérés à la vacation selon les modalités reprises dans le tableau annexe 2. 
 
Ouï ce qui précède et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
 
AUTORISE :  Monsieur le Maire à recruter le personnel des ACM selon les conditions définies par le tableau 1 et 
le personnel des activités en période scolaire selon celles du tableau 2. 

 
DE CHARGER :  Monsieur le Maire de la constatation des besoins concernés ainsi que de la détermination des 
candidats retenus selon leur profil et poste occupé 

 
DE PREVOIR : à cette fin les crédits nécessaires au chapitre et budget s’y rapportant. 

 

VOTE  
 Pour  27 
 Contre  0 
 Abstention 0  

 

 
6) Convention de partenariat avec les Espaces Naturels Régionaux 

Monsieur le Maire expose à l’assemblée les principales missions du Centre Régional des Ressources 
Génétiques (CRRG) et l’antériorité du partenariat entre la ville de Grande-Synthe et le CRRG. Il stipule que la 
présente convention de partenariat a pour but de formaliser les collaborations engagées entre la Ville de 
Grande-Synthe et le CRRG, de fixer d’un commun accord les priorités d’actions au cours de prochaines 
années et d’en préciser les modalités. 
 
La convention de partenariat propose 3 axes principaux : 
 - la valorisation du patrimoine fruitier régional, 

- les opérations d’éco-pâturage et la valorisation des races régionales, 
 - la valorisation du patrimoine légumier régional. 
  
Pour chacune des thématiques, le CRRG et la ville de Grande-Synthe formalisent, par le biais de la signature 
de ce renouvellement de convention de partenariat, leurs engagements réciproques en matière d’opérations 
de plantations de vergers de haies fruitières, d’opérations d’éco pâturage, d’assistance, de formations, de 
conseils…   
 
La présente convention est conclue sur la période 2017-2020, à compter du 1er mai 2017. Cette convention 
se terminera au plus tard le 31 décembre 2020. 
 
Une participation financière forfaitaire de 4 000 euros net de taxes sera versée par la Ville de Grande-Synthe à 
Espaces naturels régionaux. 
 
Ouï ce qui précède et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer cette convention de partenariat. 

 

VOTE  
 Pour  27 
 Contre  0 
 Abstention 0  
 
 

Arrivée de Madame ZAOUI Aïcha 
 

 
 
 
 

B – URBANISME – AFFAIRES FONCIERES ET IMMOBILIERES  
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1) Acquisition propriété maraîchère Monsieur et Madame PRIESTER 
Pierre – Zone du Prédembourg 

Monsieur le Maire propose à l’Assemblée d’acquérir à M. et Mme PRIESTER Pierre leur propriété 
maraîchère située dans la zone du Prédembourg, cadastrée section AV n° 39 – 213 – 214 – 215 – 217 – 219 
– 250 – 276 – 277 pour une superficie totale de 9 ha 69 a 63 ca. 
 
Cette propriété est libre d’occupation suite à la cessation d’activité des propriétaires exploitants. 
 
Cette acquisition rentre dans le cadre de la démarche de transition par la commune, vers le développement 
durable et la mise en œuvre d’un système alimentaire (production, distribution, consommation) à la fois plus 
ancré dans le territoire, plus résilient et durable et aussi de développer l’agriculture biologique sur son 
territoire. 
 
Pour ce faire, la commune souhaite développer un projet pilote de ferme urbaine multi services dans le cadre 
d’un large partenariat avec la CUD, diverses associations et des maraîchers locaux. 
 
La Société d’Aménagement Foncier et d’Etablissement Rural (SAFER) Flandres Artois est titulaire d’une 
promesse unilatérale de vente consentie par les propriétaires actuels du bien, M. et Mme PRIESTER.  
 
Elle a effectué un appel public de candidatures pour l’acquisition de ces parcelles auquel la Commune de 
Grande-Synthe a répondu par courrier en date du 13 décembre 2016. 
 
La SAFER a accepté la candidature de la Commune de Grand-Synthe en date du 27 janvier 2017. 
 
Elle substituera, en vertu des articles L141-1-2 du Code Rural, la Commune de Grande-Synthe sur la 
promesse de vente ci-dessus. 
 
La vente, la location ou le transfert de jouissance sont interdits sans l’autorisation de la SAFER Flandres 
Artois pendant 20 ans à compter de la signature de l’acte authentique de vente. La SAFER Flandres Artois 
bénéficie également d’un pacte de préférence durant 20 ans à compter de la signature de l’acte authentique 
de vente. 
 
Le prix d’acquisition, fixé par le service des domaines est de 830 000 euros, prix principal auquel s’ajoutent les 
frais de la SAFER Flandres Artois de 8.5 % hors taxes du prix principal soit de 70 550 euros et la taxe sur la 
valeur ajoutée sur ces frais soit 14 110 euros, soit un montant total de 914 660 euros. 
 
Ces terrains sont situés dans l’aire géographique de compétence de la SAFER Flandres Artois qui va 
accompagner le projet de mise en valeur de ces terrains avec la commune, ceci avec l’assentiment du monde 
agricole. 
 
La commune prend en charge les frais d’acte notarié. 
 
Ouï ce qui précède et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à la majorité, 
 
DECIDE d’acquérir à Monsieur et Madame PRIESTER Pierre la propriété maraîchère susvisée pour un montant 
total de 914 660 euros. 

 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous les documents relatifs à ce dossier et l’acte notarié. 

 
CHARGE l’étude de Maître Bertrand DELEPLANQUE, notaire à Dunkerque de la rédaction de l’acte de vente. 

 
 

VOTE  
 Pour  26 
 Contre  0 
 Abstentions 2 (S. CHABAB, A. ROUCOU) 
 
 

2) Convention de mise à disposition de terrains à la société 
d’aménagement foncier et d’établissement rural Flandres Artois 

Monsieur le Maire propose à l’Assemblée de signer une convention de mise à disposition avec la Société 
d’aménagement foncier et d’établissement rural (SAFER) Flandres Artois, afin de lui confier la gestion 
temporaire des terrains achetés par la commune à M. et Mme PRIESTER Pierre, dans la zone du 
Prédembourg, ceci conformément aux dispositions des articles L 142-6 et L 142-7 du code rural. 
 
Cette convention, d’une durée de 6 ans, prend effet au 01/10/2017 pour s’achever le 30/09/2023. Le montant 
de la redevance annuelle due par la SAFER Flandres Artois est de 15 euros l’hectare, la superficie totale 
mise à la disposition de la SAFER Flandres Artois est d’environ 8 ha 56 a 65 ca. 
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Cette convention permet de définir les missions et obligations de la SAFER Flandres Artois qui utilisera les 
terrains aux fins d’aménagement parcellaire ou de mise en valeur agricole, la conversion en agriculture 
biologique est permise ; les dispositions prévues dans cette convention contribueront à la mise en œuvre du 
projet pilote de ferme urbaine multi services engagé par la commune. 
 
Ouï ce qui précède et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à la majorité, 
 
DECIDE de signer avec la SAFER Flandres Artois une convention de mise à disposition pour lui confier la 
gestion temporaire des terrains de Monsieur et Madame PRIESTER Pierre achetés par la ville, situés dans la 
zone du Prédembourg. 

 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous les documents relatifs à ce dossier. 
 
 

VOTE  
 Pour  26 
 Contre  0 
 Abstentions 2 (S. CHABAB, A. ROUCOU) 

 
 
 

C – CONTRATS - MARCHES 
 

1)   Etat récapitulatif des marchés lancés en procédure adaptée depuis le 
24 février 2017 

Dans le cadre de l’article L2122-22 alinéa 4 du code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) 
modifié en application de l’article 10 de la loi n°2009-179 du 17 février 2009 pour l’accélération des 
programmes de construction et d’investissement publics; Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée qu’il a 
reçu délégation lors de la séance du Conseil Municipal du 9 avril 2014 afin de prendre toute décision 
concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés et des accords-cadres 
ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget. 
    
Monsieur le Maire dresse donc l’état récapitulatif des marchés et avenants conclus en procédure adaptée 
à compter du 24 février 2017. 
 
Le Conseil Municipal, 
 
PREND ACTE de la liste des marchés publics attribués par la ville de Grande-Synthe depuis le 24 février 
2017. 

 

D – FINANCES 
 

1) Compte de gestion 2016 / 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 2016 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 2016 :  
- Investissement :  Excédent : 3 191 399.30 €    
- Fonctionnement :  Excédent : 5 657 452.97 €      
  
Résultat de clôture de l’Exercice 2016 (compte tenu du résultat de clôture 2015) :  
- Investissement :  Excédent :    3 179 405.29 €   
- Fonctionnement : Excédent :    5 657 452.97 € 

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 l’unanimité, 
APPROUVE : le compte de Gestion 2016- budget principal, tel qu’il est présenté. 
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VOTE  
 Pour  28 
 Contre  0 
 Abstention 0  

 

 

2) Compte de gestion 2016 / Budget annexe location salles aménagées 
Monsieur le Maire rappelle à l'assemblée que, conformément à l’article L2121-31 du Code Général des 
Collectivités Territoriales, le Conseil Municipal entend, débat et arrête le Compte de Gestion du Receveur. 
 
Monsieur Le Maire précise que le Compte de Gestion a été transmis par le Receveur avant le 1er Juin 
conformément à la loi et qu’il reflète exactement la ventilation détaillée des crédits budgétaires du Compte 
Administratif 2016 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 2016 :  
- Investissement :  Déficit :             77 715.64 € 
- Fonctionnement :                          Excédent :        127 774.79 €    
Résultat de clôture de l’Exercice 2016 (compte tenu du résultat de clôture 2015) :  
- Investissement : Déficit :           114 878.85 €               
- Fonctionnement :                         Excédent         127 774.79 € 
 
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 l’unanimité, 
 
APPROUVE : le compte de Gestion 2016 - budget annexe, tel qu’il est présenté. 

 

VOTE  
 Pour  28 
 Contre  0 
 Abstention 0  

 

3) Compte administratif 2016 / 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 2016, Budget Principal, qui résulte de la 
gestion du mandat de Monsieur Le Maire, sous la présidence de Monsieur Martial BEYAERT, élu par le 
conseil municipal. 
 
Conformément à l’article L2121-14 du Code Général des Collectivités Territoriales, Monsieur Damien 
CAREME s’est retiré au moment du vote et n’a pas assisté à la discussion. 
 
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. 
- Reconnaît la sincérité des restes à réaliser. 

    - Vote et arrête les résultats définitifs tels que résumés sur le tableau annexe. 
 

Il est précisé que les résultats font l’objet d’une affectation lors de cette séance car ils sont repris dans le 
Budget Primitif 2017. 
 
Nombre de voix contre : 2 
 
Ouï ce qui précède et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à la majorité, 
 
APPROUVE : le compte administratif 2016 du budget principal de la commune. 
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VOTE  
 Pour  25 
 Contre   2 (S. CHABAB, A. ROUCOU) 
 Abstention  0  

 
Ne participe pas au vote : D. CAREME 

 
4) Compte administratif 2016 / 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 2016, Budget Annexe qui résulte de la 
gestion du mandat de Monsieur Le Maire, sous la présidence de Monsieur Martial BEYAERT, élu par le 
conseil municipal. 
 
Conformément à l’article L2121-14 du Code Général des Collectivités Territoriales, Monsieur Damien 
CAREME s’est retiré au moment du vote et n’a pas assisté à la discussion. 
 
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. 
- Reconnaît la sincérité des restes à réaliser. 
- Vote et arrête les résultats définitifs tels que résumés sur le tableau annexe. 
 
Il est précisé que les résultats font l’objet d’une affectation lors de cette séance car ils sont repris 
dans le Budget Primitif 2017. 
 
Nombre de voix contre : 2 
 
Ouï ce qui précède et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à la majorité, 
 
APPROUVE : le compte administratif 2016 du budget annexe location de salles aménagées. 

 

VOTE  
 Pour  25 
 Contre   2 (S. CHABAB, A. ROUCOU) 
 Abstention  0  
 
 

Ne participe pas au vote : D. CAREME 

 

 
5) Affectation des résultats 2016 / Budget principal 

Monsieur Le Maire rappelle à l'assemblée que le Compte Administratif de l’exercice 2016 est voté ce jour et 
que l’assemblée doit maintenant statuer sur l’affectation du résultat dans le cadre de l’élaboration du 
Budget Primitif. 
  
Monsieur Le Maire rappelle d’abord ces résultats compte tenu des restes à réaliser et de l’incorporation des 
résultats antérieurs. 
 
I – SECTION DE FONCTIONNEMENT 

Excédent  constaté de 5 657 452.97 euros. 

Monsieur Le Maire propose l’affectation ci-après de cet excédent. 

- Affectation à l’investissement (compte 1068). Excédent de fonctionnement capitalisé 5 657 452.97 
euros.   
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II – SECTION D’INVESTISSEMENT 

Résultat constaté :  3 179 405.29 euros.   

Résultat cumulé excédentaire :  393 956.23 euros  net après prise en compte des restes à réaliser. 

Le résultat excédentaire investissement de 3 179 405.29 euros sera reporté au compte 001 
(excédent d’investissement reporté). 

Cette décision prend effet dans le Budget Primitif 2017 mis en délibéré ce jour, 
 
Ouï ce qui précède et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à la majorité, 
 
PREND acte des résultats de l’exercice 2016. 

AFFECTE ces résultats selon  la proposition de Monsieur Le Maire.  

 

 VOTE  
 Pour  26 
 Contre   2 (S. CHABAB, A. ROUCOU) 
 Abstention  0  

 
 

6) Affectation des résultats 2016 / Budget annexe location salles aménagées 
Monsieur Le Maire rappelle à l'assemblée que le Compte Administratif de l’exercice 2016 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 de l’incorporation des résultats antérieurs. 
 
I – SECTION DE FONCTIONNEMENT 

Excédent  constaté de    127 774.79 euros. 
 

II – SECTION D’INVESTISSEMENT 

Résultat cumulé déficitaire :  114 878.85 euros (après prise en compte des restes à réaliser). 
 
Monsieur Le Maire propose l’affectation ci-après de l’excédent de fonctionnement : 
- Couverture du déficit global d’investissement   114 878.85 euros. 
 
- Affectation à l’investissement                               12 895.94 euros. 
 
Total affecté (article 1068 : excédent de fonctionnement capitalisé) : 127 774.79 euros.  
 
Cette décision prend effet dans le Budget Primitif 2017 mis en délibéré ce jour, 
 
Cette décision prend effet dans le Budget Primitif 2017 mis en délibéré ce jour, 
 
Ouï ce qui précède et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à la majorité, 
 
PREND acte des résultats de l’exercice 2016. 

AFFECTE ces résultats selon  la proposition de Monsieur Le Maire.  

 

 VOTE  
 Pour  26 
 Contre   2 (S. CHABAB, A. ROUCOU) 
 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 des 3 taxes 
directes locales pour 2017. 
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Il propose à l'assemblée de ne pas augmenter les taux pour 2017 soit : 

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

 

Monsieur Le Maire précise à l’assemblée que le produit fiscal total attendu à ce titre est inscrit au 
Budget Primitif 2017 s’élève à la somme de 8 928 961 euros (base prévisionnelle services 
fiscaux). 

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

DECIDE : de la non augmentation des taux pour 2017 pour les trois taxes directes locales. 

  

VOTE  
 Pour  28 
 Contre   0 
 Abstention  0  

 
8) Budget primitif 2017 / Budget principal 

Monsieur le Maire rappelle à l'Assemblée que le vote du Budget Primitif 2017 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 2017 qui est proposé à l’assemblée s’équilibre en dépenses - recettes à la somme de : 

-    65 683 836.76 euros  pour la section de Fonctionnement 

-    21 432 834.06 euros  pour la section d’Investissement  

et ce suivant le détail indiqué sur le tableau annexé. 

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

VOTE : le budget principal proposé. 
  

 VOTE  
 Pour  26 
 Contre   2 (S. CHABAB, A. ROUCOU) 
 Abstention  0  

 

9) Budget primitif 2017 / Budget annexe location de salles aménagées et 
entrées spectacles, infrastructures 

Monsieur le Maire rappelle à l'Assemblée que le vote du Budget Primitif 2017 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 2017 qui est proposé à l’assemblée s’équilibre en dépenses - recettes à la somme de : 

-    1 241 814,06 euros  pour la section de Fonctionnement 

-       821 578.85 euros  pour la section d’Investissement  

et ce suivant le détail indiqué sur le tableau annexé. 

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

VOTE : le budget principal proposé. 

 

 VOTE  
 Pour  26 
 Contre   2 (S. CHABAB, A. ROUCOU) 
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 Abstention  0  
 

 

10) Budget primitif 2017 / Budget principal / Subventions aux associations 
 10.1) 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 2017, présente un total des propositions pour les subventions aux 
associations d’un montant de 6 690 000 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 2017. 

AUTORISE :  Monsieur le Maire à signer les conventions correspondantes. 
 

 VOTE  
 Pour  26 
 Contre   0  
 Abstentions  2 (S. CHABAB, A. ROUCOU) 

 
 10.2) Maison de l’Initiative 

Dans le cadre du vote du Budget Primitif 2017, il est proposé le versement d’une subvention de 
fonctionnement à la Maison de l’Initiative  d’un montant de 962 430 euros, dont une avance de 400 000 
euros versée en janvier 2017. 
 
En vertu des dispositions de l’article L 2131-11 du Code Général des Collectivités Territoriales, le (les) 
membre (s) du Conseil Municipal concerné(s) et mentionné(s) ci-contre ne prend (prennent) pas part au 
vote pour cette association. 
 
Ouï ce qui précède et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à la majorité, 

 

VOTE le versement de la subvention à l’association telle qu’elle figure dans la liste en annexe du BP 2017. 

IMPUTE la dépense à l’article 657.4 sur le crédit ouvert au Budget Primitif 2017. 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer les conventions correspondantes. 

  

VOTE  
 Pour  21 
 Contre   0  
 Abstentions  2 (S. CHABAB, A. ROUCOU) 

 

Ne participent pas au vote : E. HAEGMAN, O. BERTHE, B. CUVILLIER, M. DASSONVILLE, S. WALLYN 

  
 

10.3) A.S.T.V. 
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Dans le cadre du vote du Budget Primitif 2017, il est proposé le versement d’une subvention de 
fonctionnement à l’A.S.T.V.  d’un montant de 495 000 euros, dont une avance de 200 000 euros versée 
en janvier 2017. 
 
En vertu des dispositions de l’article L 2131-11 du Code Général des Collectivités Territoriales, le (les) 
membre (s) du Conseil Municipal concerné(s) et mentionné(s) ci-contre ne prend (prennent) pas part au 
vote pour cette association. 
 
Ouï ce qui précède et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à la majorité, 

 

VOTE le versement de la subvention à l’association telle qu’elle figure dans la liste en annexe du BP 2017. 

IMPUTE la dépense à l’article 657.4 sur le crédit ouvert au Budget Primitif 2017. 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer les conventions correspondantes. 

 

VOTE  
 Pour  22 
 Contre   0  
 Abstentions  2 (S. CHABAB, A. ROUCOU) 
 

Ne participent pas au vote : M. BEYAERT, M. POLLAERT, D. WALLYN, K. FAMCHON 

 

 10.4) Espace Santé du Littoral 

Dans le cadre du vote du Budget Primitif 2017, il est proposé le versement d’une subvention de 
fonctionnement à l’Espace Santé du Littoral  d’un montant de 476 976 euros, dont une avance de 
200 000 euros versée en janvier 2017. 
 
En vertu des dispositions de l’article L 2131-11 du Code Général des Collectivités Territoriales, le (les) 
membre (s) du Conseil Municipal concerné(s) et mentionné(s) ci-contre ne prend (prennent) pas part au 
vote pour cette association. 
 
Ouï ce qui précède et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à la majorité, 
 

VOTE le versement de la subvention à l’association telle qu’elle figure dans la liste en annexe du BP 2017. 

IMPUTE la dépense à l’article 657.4 sur le crédit ouvert au Budget Primitif 2017. 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer les conventions correspondantes. 
 

VOTE  
 Pour  22 
 Contre   0  
 Abstentions  2 (S. CHABAB, A. ROUCOU) 
 

Ne participent pas au vote : N. BENALLA, S. KHELLAF, M.L. VANDENBOSSCHE, J. DA SILVA 

 

 10.5) Régie de Quartier 

Dans le cadre du vote du Budget Primitif 2017, il est proposé le versement d’une subvention de 
fonctionnement à la Régie de Quartier  d’un montant de 223 000 euros, dont une avance de 65 000 
euros versée en janvier 2017. 
 
En vertu des dispositions de l’article L 2131-11 du Code Général des Collectivités Territoriales, le (les) 
membre (s) du Conseil Municipal concerné(s) et mentionné(s) ci-contre ne prend (prennent) pas part au 
vote pour cette association. 
 
Ouï ce qui précède et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à la majorité, 

VOTE le versement de la subvention à l’association telle qu’elle figure dans la liste en annexe du BP 2017. 

IMPUTE la dépense à l’article 657.4 sur le crédit ouvert au Budget Primitif 2017. 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer les conventions correspondantes. 
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VOTE  
 Pour  22 
 Contre   0  
 Abstentions  2 (S. CHABAB, A. ROUCOU) 

 

Ne participent pas au vote : M. BEYAERT, E. HAEGMAN, O. BERTHE, J.C. PLAQUET 

 
 10.6) C.C.A.S. 

Dans le cadre du vote du Budget Primitif 2017, il est proposé le versement d’une subvention de 
fonctionnement au C.C.A.S  d’un montant de 800 000 euros et une subvention pour la masse salariale 
800 000 euros . 
 
En vertu des dispositions de l’article L 2131-11 du Code Général des Collectivités Territoriales, le (les) 
membre (s) du Conseil Municipal concerné(s) et mentionné(s) ci-contre ne prend (prennent) pas part au 
vote pour cette association. 
 
Ouï ce qui précède et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à la majorité, 

VOTE le versement de la subvention à l’association telle qu’elle figure dans la liste en annexe du BP 2017. 

IMPUTE la dépense à l’article 657.4 sur le crédit ouvert au Budget Primitif 2017. 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer les conventions correspondantes. 

 

VOTE  
 Pour  20 
 Contre   0  
 Abstentions  2 (S. CHABAB, A. ROUCOU) 

 

Ne participent pas au vote : M.L. VANDENBOSSCHE, M. POLLAERT, D. CAREME, J. DA SILVA, O. 
BERTHE, K. AMICHI 

 

 10.7) Syndicat d’Initiative 

Dans le cadre du vote du Budget Primitif 2017, il est proposé le versement d’une subvention de 
fonctionnement au Syndicat d’Initiative  d’un montant de 103 554 euros, dont une avance de 40 000 
euros versée en janvier 2017. 
 
En vertu des dispositions de l’article L 2131-11 du Code Général des Collectivités Territoriales, le (les) 
membre (s) du Conseil Municipal concerné(s) et mentionné(s) ci-contre ne prend (prennent) pas part au 
vote pour cette association. 
 
Ouï ce qui précède et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à la majorité, 

VOTE le versement de la subvention à l’association telle qu’elle figure dans la liste en annexe du BP 2017. 

IMPUTE la dépense à l’article 657.4 sur le crédit ouvert au Budget Primitif 2017. 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer les conventions correspondantes. 

 

VOTE  
 Pour  26 
 Contre   0  
 Abstentions  2 (S. CHABAB, A. ROUCOU) 
 

Ne participent pas au vote : D.  WALLYN, K. FAMCHON 

 

 

 

 10.8) A.S.F.I. 
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Dans le cadre du vote du Budget Primitif 2017, il est proposé le versement d’une subvention de 
fonctionnement à l’A.S.F.I. d’un montant de 2 500 euros . 
 
En vertu des dispositions de l’article L 2131-11 du Code Général des Collectivités Territoriales, le (les) 
membre (s) du Conseil Municipal concerné(s) et mentionné(s) ci-contre ne prend (prennent) pas part au 
vote pour cette association. 
 
Ouï ce qui précède et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à la majorité, 

 

VOTE le versement de la subvention à l’association telle qu’elle figure dans la liste en annexe du BP 2017. 

IMPUTE la dépense à l’article 657.4 sur le crédit ouvert au Budget Primitif 2017. 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer les conventions correspondantes. 

 

VOTE  
 Pour  24 
 Contre   0  
 Abstentions  2 (S. CHABAB, A. ROUCOU) 

 

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

 
 10.9) Au départ d’Ajar 

Dans le cadre du vote du Budget Primitif 2017, il est proposé le versement d’une subvention de 
fonctionnement à l’association Au départ d’Ajar  d’un montant de 3 500 euros . 
 
En vertu des dispositions de l’article L 2131-11 du Code Général des Collectivités Territoriales, le (les) 
membre (s) du Conseil Municipal concerné(s) et mentionné(s) ci-contre ne prend (prennent) pas part au 
vote pour cette association. 
 
Ouï ce qui précède et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à la majorité, 

VOTE le versement de la subvention à l’association telle qu’elle figure dans la liste en annexe du BP 2017. 

IMPUTE la dépense à l’article 657.4 sur le crédit ouvert au Budget Primitif 2017. 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer les conventions correspondantes. 

 

VOTE  
 Pour  25 
 Contre   0  
 Abstentions  2 (S. CHABAB, A. ROUCOU) 

 

Ne participe pas au vote : B. GOIDIN 

 
 10.10) Le Chevalier Synthois 

Dans le cadre du vote du Budget Primitif 2017, il est proposé le versement d’une subvention de 
fonctionnement à l’association Le Chevalet Synthois  d’un montant de 1 200 euros . 
 
En vertu des dispositions de l’article L 2131-11 du Code Général des Collectivités Territoriales, le (les) 
membre (s) du Conseil Municipal concerné(s) et mentionné(s) ci-contre ne prend (prennent) pas part au 
vote pour cette association. 
 
Ouï ce qui précède et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à la majorité, 

VOTE le versement de la subvention à l’association telle qu’elle figure dans la liste en annexe du BP 2017. 

IMPUTE la dépense à l’article 657.4 sur le crédit ouvert au Budget Primitif 2017. 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer les conventions correspondantes. 
 

VOTE  
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 Pour  25 
 Contre   0  
 Abstentions  2 (S. CHABAB, A. ROUCOU) 
 

Ne participe pas au vote : E. HAEGMAN 

 

 10.11) O.G.S. Billard 
Dans le cadre du vote du Budget Primitif 2017, il est proposé le versement d’une subvention de 
fonctionnement à L’O.G.S. Billard d’un montant de 8 200 euros . 
 

- 7 500 euros pour le fonctionnement 
- 700 euros pour les parcours éducatifs  

 
En vertu des dispositions de l’article L 2131-11 du Code Général des Collectivités Territoriales, le (les) 
membre (s) du Conseil Municipal concerné(s) et mentionné(s) ci-contre ne prend (prennent) pas part au 
vote pour cette association. 
 
Ouï ce qui précède et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à la majorité, 

VOTE le versement de la subvention à l’association telle qu’elle figure dans la liste en annexe du BP 2017. 

IMPUTE la dépense à l’article 657.4 sur le crédit ouvert au Budget Primitif 2017. 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer les conventions correspondantes. 

 

VOTE  
 Pour  25 
 Contre   0  
 Abstentions  2 (S. CHABAB, A. ROUCOU) 
 

Ne participe pas au vote : M. POLLAERT 

 

 10.12) O.G.S. Amicale Canine 
Dans le cadre du vote du Budget Primitif 2017, il est proposé le versement d’une subvention de 
fonctionnement à L’O.G.S. Amicale Canine d’un montant de 7 500 euros . 
 
En vertu des dispositions de l’article L 2131-11 du Code Général des Collectivités Territoriales, le (les) 
membre (s) du Conseil Municipal concerné(s) et mentionné(s) ci-contre ne prend (prennent) pas part au 
vote pour cette association. 
 
Ouï ce qui précède et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à la majorité, 

VOTE le versement de la subvention à l’association telle qu’elle figure dans la liste en annexe du BP 2017. 

IMPUTE la dépense à l’article 657.4 sur le crédit ouvert au Budget Primitif 2017. 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer les conventions correspondantes. 

 

VOTE  
 Pour  24 
 Contre   0  
 Abstentions  2 (S. CHABAB, A. ROUCOU) 
 

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

 

 
 10.13) A.S.G.D. 

Dans le cadre du vote du Budget Primitif 2017, il est proposé le versement d’une subvention de 
fonctionnement à L’A.S.G.D. d’un montant de 5 000 euros . 
 
En vertu des dispositions de l’article L 2131-11 du Code Général des Collectivités Territoriales, le (les) 
membre (s) du Conseil Municipal concerné(s) et mentionné(s) ci-contre ne prend (prennent) pas part au 
vote pour cette association. 
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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 telle qu’elle figure dans la liste en annexe du BP 2017. 

IMPUTE la dépense à l’article 657.4 sur le crédit ouvert au Budget Primitif 2017. 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer les conventions correspondantes. 

 

VOTE  
 Pour  25 
 Contre   0  
 Abstentions  2 (S. CHABAB, A. ROUCOU) 

 

Ne participe pas au vote : K. AMICHI 

 

 

11) PASS’PORT 
Monsieur le Maire expose à l’assemblée que dans le cadre de sa politique sportive et éducative, la 
municipalité a souhaite renouveler le dispositif « Pass’sport » pour la saison sportive 2017-2018. 
 
Le principe est d’apporter une aide financière à certaines familles pour prendre en charge une partie des frais 
de cotisation à un club ou association sportive de la commune. Elle est destinée aux enfants âgés de moins 
de 18 ans, dont le foyer présente un quotient familial inférieur à un certain seuil. 
 
L’objectif est de favoriser la pratique sportive et de la démocratiser. 
Le montant de l’aide est différent en fonction du quotient familial. 
- Pour le quotient familial entre 0 et 200 euros, le montant de l’aide sera de 50 euros par foyer. 
- Pour le quotient familial entre 200 et 400 euros, le montant de l’aide sera de 40 euros par foyer. 
- Pour le quotient familial entre 400 et 600 euros, le montant de l’aide sera de 30 euros par foyer. 
 
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 2017 à l’article 
6714 bourses et prix chapitre 67. 
 
Ouï ce qui précède et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 

DECIDE DE VOTER le crédit total ouvert au titre du « Pass’sport ». 

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

D’IMPUTER la dépense à l’article 6 714 bourses et prix chapitre 67 du budget primitif 2017. 
 

VOTE  
 Pour  28 
 Contre   0  
 Abstention  0 

 

 

12) Aide financière communale au titre des dépenses d’économie d’énergie 
Monsieur le Maire expose à l’assemblée que pour l’année 2016 l’assemblée avait voté une enveloppe de 
80 000 euros pour apporter une aide financière aux propriétaires au titre des dépenses d’économie d’énergie. 
 
La ville de Grande-Synthe forte de sa politique en faveur des économies d’énergie et souhaitant développer 
et accentuer ses ambitions de transition souhaite proposer le renouvellement de ce disposition pour l’année 
2017. 
 
Ouï ce qui précède et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 

VALIDE le renouvellement de ces aides financières, selon le tableau annexé, de valider une enveloppe 
globale de 80 000 qui a été prévue au BP 2017 au chapitre 20 article 20422 « subvention d’équipement aux 
personnes de droit privé/bâtiment ».  
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VOTE  
 Pour  28 
 Contre   0  
 Abstention  0 

 

 
13) Provision pour dépréciation des comptes tiers 

Monsieur le Maire expose à l’Assemblée que l’instruction M14 rend obligatoire la constitution de provision 
pour créances susceptibles d’être admises en non valeur. 
Cette provision est constituée à hauteur du risque d’irrécouvrabilité  estimé par la commune à partir des 
éléments d’information communiqués par le comptable public à savoir un montant admis en non valeur de  3 
294.41 en 2013 et 6 325.19 en 2014 et de 3567.53 en 2016. 
 
Conformément à l’article L.2321-2 du CGCT, Monsieur le Maire propose  donc à l’Assemblée de fixer le 
montant de cette provision à 4 000 euros. 

En conséquence de quoi, Monsieur le Maire demande à l’assemblée de se prononcer sur cette délibération. 
 
Ouï ce qui précède et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 

ACCEPTE la proposition ci-dessus. 
 

VOTE  
 Pour  28 
 Contre   0  
 Abstention  0 

 

 
 

E – AFFAIRES EDUCATIVES – SUBVENTIONS AUX 
ASSOCIATIONS 
 
  1) Fonds d’aide exceptionnelle aux associations 

Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée qu’un crédit total de  80 000 euros  est ouvert au titre du « Fonds 
d’Aide Exceptionnel aux associations», au Budget Primitif 2017. 
  
Les subventions accordées au titre de fonds permettent d’apporter un soutien exceptionnel aux associations 
pour leur fonctionnement, pour l’organisation de manifestations et pour la réalisation de projets spécifiques. 
Pour ces deux derniers cas, une convention est signée entre la ville et l’association concernée afin de 
garantir la bonne utilisation de l’argent public. 
 
Ouï ce qui précède et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité,  
 
ACCEPTE la proposition. 
 
IMPUTE les dépenses aux articles 6574 du Budget Primitif.  
 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer les conventions correspondantes. 

 
 

VOTE  
 Pour  28 
 Contre  0 
 Abstention 0 

 
2) Attribution de subventions sur le « fonds d’aide aux projets » au titre de 
l’année 2017 

 2.1) Délibération générale 
Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée qu’un crédit total de  397 669.85 euros  est ouvert au titre du 
« Fonds d’Aide aux Projets », au Budget Primitif 2017, afin de soutenir les associations dans l’organisation 
de manifestations et la réalisation des projets qu’elles ont prévus. 
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Monsieur le Maire soumet à l’Assemblée la liste des subventions à verser au titre de ce fonds suivant les 
conditions fixées avec les associations par convention. 

 
Ouï ce qui précède et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à la majorité,  
 
VOTE le crédit total de 397 669.85 euros  ouvert au titre du Fonds d’Aide aux Projets. 
 
IMPUTE les dépenses aux articles 657.4 et 657.38 du Budget Primitif.  
 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer les conventions correspondantes. 
 

VOTE  
 Pour  26 
 Contre   0  
 Abstentions  2 (S. CHABAB, A. ROUCOU) 

 

 2.2) Au départ d’Ajar 
Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée qu’un crédit total de  397 669.85 euros  est ouvert au titre du 
« Fonds d’Aide aux Projets », au Budget Primitif 2017, afin de soutenir les associations dans l’organisation 
de manifestations et la réalisation des projets qu’elles ont prévus. 
  
Monsieur le Maire décide d’octroyer, au titre de ce fonds, les subventions suivantes à l’association au 
départ d’Ajar  : 

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

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

VOTE  
 Pour  25 
 Contre   0  
 Abstentions  2 (S. CHABAB, A. ROUCOU) 

 
Ne participe pas au vote : B. GOIDIN 

 
 2.3) O.G.S. Amicale Canine 

Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée qu’un crédit total de  397 669.85 euros  est ouvert au titre du 
« Fonds d’Aide aux Projets », au Budget Primitif 2017, afin de soutenir les associations dans l’organisation 
de manifestations et la réalisation des projets qu’elles ont prévus. 
  
Monsieur le Maire décide d’octroyer, au titre de ce fonds, les subventions suivantes à l’association  O.G.S. 
Amicale Canine  : 

- Organisation fête du chien : 4 000 euros 
- Concours Mondioring : 1 700 euros 

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

VOTE  
 Pour  24 
 Contre   0  
 Abstentions  2 (S. CHABAB, A. ROUCOU) 

 

Ne participent pas au vote : M. BEYAERT, B. JUNOT 
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 2.4) A.S.F.I. 

Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée qu’un crédit total de  397 669.85 euros  est ouvert au titre du 
« Fonds d’Aide aux Projets », au Budget Primitif 2017, afin de soutenir les associations dans l’organisation 
de manifestations et la réalisation des projets qu’elles ont prévus. 
  
Monsieur le Maire décide d’octroyer, au titre de ce fonds, les subventions suivantes à l’association  ASFI : 

- GS récup : 500 euros 
- Solidarité Maroc : 2 000 euros 

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

VOTE  
 Pour  24 
 Contre   0  
 Abstentions  2 (S. CHABAB, A. ROUCOU) 
 

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

 

 2.5) A.S.G.D. 
Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée qu’un crédit total de  397 669.85 euros  est ouvert au titre du 
« Fonds d’Aide aux Projets », au Budget Primitif 2017, afin de soutenir les associations dans l’organisation 
de manifestations et la réalisation des projets qu’elles ont prévus. 
  
Monsieur le Maire décide d’octroyer, au titre de ce fonds, les subventions suivantes à l’A.S.G.D.  : 

- Accueil et écoute : 4 000 euros 
- Organisation de discrim action : 1 000 euros 

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

 

VOTE  
 Pour  25 
 Contre   0  
 Abstentions  2 (S. CHABAB, A. ROUCOU) 

 

Ne participe pas au vote : K. AMICHI 

 
 2.6) Chevalet Synthois 

Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée qu’un crédit total de  397 669.85 euros  est ouvert au titre du 
« Fonds d’Aide aux Projets », au Budget Primitif 2017, afin de soutenir les associations dans l’organisation 
de manifestations et la réalisation des projets qu’elles ont prévus. 
  
Monsieur le Maire décide d’octroyer, au titre de ce fonds, les subventions suivantes à l’association  le 
Chevalet Synthois  : 

- Création d’œuvres pour octobre rose : 200 euros 
- Achats de chevalets : 300 euros 

 
Ouï ce qui précède et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à la majorité,  
 
IMPUTE les dépenses aux articles 657.4 et 657.38 du Budget Primitif.  
 
AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer les conventions correspondantes. 
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VOTE  
 Pour  25 
 Contre   0  
 Abstentions  2 (S. CHABAB, A. ROUCOU) 

 

Ne participe pas au vote : E. HAEGMAN 

 


