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Ville de Grande–Synthe      Conseil Municipal du 27 mars 2018 

 
DELIBERATIONS SOUMISES AU 

 
CONSEIL MUNICIPAL 

 
 

 

PRESENTS :  

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

Benoît CUVILLIER, Anne-Sophie VANELLE, Sylvain MAZZA,  Karine FAMCHON, Nathalie BENALLA , 
Albert DA COSTA , Béatrice GOIDIN , José Martinho DA SILVA , Evelyne HAEGMAN,  Karima TOUIL,  
Michel POLLAERT,  Chantal VANELLE,  Eric Fontaine, Aïcha ZAOUI , Sébastien WALLYN, Sélima 
CHABAB, Angélique ROUCOU , Thomas FRAGA  Conseillers Municipaux. 

POUVOIRS : Keltoum AMICHI à Martial BEYAERT,  Michel DASSONVILLE à  Olivier BERTHE, Aïcha 
ZAOUI à Jean-Christophe PLAQUET. 

ABSENTS : Laurent RENAUDIN, Fabienne BOLLE, Claire DELBEKE, Tho mas FRAGA, Féthi RIAH. 
 
 

 
 

 I– DELIBERATION SOUMISES AU CONSEIL DU  27 MARS 2018 
 

A – ADMINISTRATION GENERALE 
1) Création de poste – Modification du tableau des effectifs 

Monsieur le Maire informe l’assemblée qu’afin de répondre aux besoins de la collectivité et d’appliquer les 
décisions de la Commission Administrative Paritaire, il est nécessaire de créer les postes suivants : 
 

- 4 postes de rédacteur territorial à temps complet  
Ces postes sont créés suite à la réussite au concours d’agents de la collectivité.  
 

- 1 poste d’Adjoint Technique à temps non complet  
Création de poste suite à un reclassement pour inaptitude physique. 
 
Ouï ce qui précède et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
 
DECIDE de créer le poste énuméré ci-dessus, 
 
MODIFIER le tableau des effectifs en conséquence, 
 
D’IMPUTER les dépenses aux chapître et article correspondants au budget communal. 
 

VOTE  
 Pour  30 
 Contre  0 
 Abstentions 0  
 
2) Présentation du rapport annuel sur l’égalité femmes-hommes 

Les communes doivent présenter à l’assemblée délibérante un rapport annuel en matière d'égalité entre les 
femmes et les hommes. 
Cette présentation a lieu préalablement aux débats sur le budget. 
 
L’article L 2311-1-2 du Code Général des Collectivités Territoriales dispose : « Dans les communes de plus de 
20 000 habitants, préalablement aux débats sur le projet de budget, le maire présente un rapport sur la 
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situation en matière d'égalité entre les femmes et les hommes intéressant le fonctionnement de la commune, 
les politiques qu'elle mène sur son territoire... Ces dispositions sont applicables aux établissements publics de 
coopération intercommunale à fiscalité propre regroupant plus de 20 000 habitants. » 
Les modalités et contenu de ce rapport ont été précisés par décret. Il appréhende la collectivité comme 
employeur en présentant la politique ressources humaines de la collectivité en matière d’égalité 
professionnelle entre les femmes et les hommes. 
Le Maire présente à l’assemblée le rapport annuel sur l’égalité femmes-hommes ci-joint. 
 
Vu les articles L 2311-1-2 et D 2311-16 du CGCT  
 
Le Conseil Municipal, 

PREND ACTE de la présentation du rapport sur la situation en matière d’égalité femmes-hommes 
préalablement aux débats sur le projet de budget pour l’exercice 2018. 

 
 

3) Approbation de la convention de projet entre l’association Droit au Vélo et la 
Ville de Grande-Synthe 

Il est rappelé à l’assemblée la politique municipale en faveur du développement de la pratique du vélo tant 
dans les opérations de rénovation, dans l’offre de stationnement sécurisé à l’échelle de la ville, dans les 
équipements publics et les écoles, ainsi que dans le dispositif d’aide financière à l’achat de vélos pour les 
Grand-Synthois. 

L’association Droit au vélo est une association régionale très active pour la promotion de l’usage de ce mode 
de déplacement. 
Un projet de convention entre l’association et la ville vise à développer le partenariat en termes 
d’aménagements urbains, d’animations autour de l’éco-mobilité à destination du grand public, des scolaires, 
des séniors, des agents municipaux et les mesures incitatrices à l’usage du vélo.  
Les engagements mutuels d’ordre techniques sont repris dans une convention de projet qui a une durée d’un 
an avec reconduction possible. 
L’engagement financier de la ville est de 4 000 euros annuel. 
  
Ouï ce qui précède et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
 
APPROUVE la convention de partenariat entre l’association Droit au Vélo et la ville de Grande-Synthe, 
 
DONNE à Monsieur le Maire toutes délégations nécessaires pour la mise en œuvre de cette convention de 
partenariat. 

Arrivée de Madame Najate BELKALA 
 

VOTE  
 Pour  30 
 Contre  0 
 Abstention 0 

 
 

4) Convention de partenariat entre la ville de Grande-Synthe et l’Office de 
Tourisme et des Congrès de Dunkerque-Dunes de Flandre (OTC) 

Afin de promouvoir et de transmettre les enseignements de la démarche de « ville en transition » de la 
commune, la Ville a mis en place depuis 2015 avec l’appui du Centre Ressource du Développement Durable 
Hauts-de-France des « Développement Durable Tours ». Le « DD Tour Grande-Synthe » propose un parcours 
de visite pédagogique des applications concrètes en matière de développement durable à l’échelle de la ville : 
du projet de rénovation urbaine du Courghain, aux jardins en pied d’immeubles de l’Albeck et du centre, en 
passant par le corridor boisé et le Putyhouck, etc. 
 
Jusqu’à présent, la Ville se chargeait seule de l’accueil et des visites guidées des DD Tours. Au vu du succès 
de ces derniers, et de demandes de plus en plus diversifiées en particulier du « grand public » et des 
scolaires, un partenariat est proposé entre la Ville et l’Office de Tourisme et des Congrès de Dunkerque – 
Dunes de Flandres (OTC). 
 
Par l’établissement d’une convention, les « DD Tours » à destination du « grand public » et des scolaires 
extérieurs à la ville seraient organisés par l’OTC. Les « DD Tours » à destination d’un public professionnel - 
élus et techniciens -, et à destination du « grand public » grand-synthois (habitants et scolaires) resteraient à 
la charge de la Ville.  

 
A travers le projet de Convention de partenariat entre la Ville et l’OTC, la Ville s’engage à :  

- transmettre des éléments de contenu du DD Tour à l’OTC, 
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- former sur le circuit les guides accompagnateurs de l’OTC, 
- tenir informé des modifications ou mises à jour du contenu du circuit. 

 
De son côté, l’OTC s’engage à : 

- assurer l’accueil et les visites du grand public extérieur à la ville, 
- élaborer, au vu de son expérience, un dossier pédagogique à l’attention des groupes scolaires 
en visite 
- effectuer un bilan d’activités annuel sur les DD Tours réalisés, 
- faire la promotion du DD Tour de Grande-Synthe au travers de son site web, de ses parutions, 
de sa présence sur des salons et de son intégration dans ses propositions de circuits et séjours à 
thème. 

 
Lors de la 1ère année de cette convention, les DD Tours « grand public » extérieur à la ville seront assurés 
par un binôme formé par un technicien de la ville et un guide-accompagnateur de l’OTC. 
 
Afin de couvrir la rémunération de ses guides et les frais liés à la promotion de cette offre touristique, l’OTC 
demandera une participation financière aux groupes extérieurs souhaitant effectuer un DD Tour. Il est à 
souligner que, pour les groupes gérés par la municipalité (grand-synthois et groupes spécifiques élus et 
professionnels), aucune facturation n’aura lieu.  
 
La Convention de partenariat prendra effet à compter d’avril prochain, et ce pour une durée d’une année, 
renouvelée par tacite reconduction par période d’un an, sauf dénonciation par l’une ou l’autre des parties.  
 
Ouï ce qui précède et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
 
AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à engager toute démarche et à signer tout document 
relatif à la mise en place d’une convention de partenariat entre la Ville et l’OTC portant sur les DD Tours. 
 

VOTE  
 Pour  30 
 Contre  0 
 Abstention 0 

 
5) Lancement d’un appel à candidatures dans le cadre du projet de « ferme 

urbaine multi-services » 
Dans le cadre de sa démarche de « ville en transition », la Commune de Grande-Synthe a pour ambition de 
contribuer à mettre en œuvre un système alimentaire à la fois plus ancré dans le territoire, plus résilient et 
durable.  
 
Afin de faciliter l'accès à des espaces agricoles en vue de produire en agriculture biologique sur des surfaces 
limitées (2 à 3 hectares maximum), la ville porte un projet de « ferme urbaine multi-services ». Ce projet 
pourrait se développer sur l'ancienne « ferme Priester » (9,7 hectares) acquise en juin 2017. Cette zone 
permettrait une installation rapide de maraîchers. Ce terrain dispose en effet d'infrastructures existantes ; en 
outre, un maraîchage certifié en agriculture biologique dès l'automne 2018 est possible. 
 
Dans cette perspective, il est proposé de lancer un appel à candidatures afin d'identifier des maraîchers 
intéressés pour s'installer sur la « zone Priester ». 
La coopération avec des acteurs du monde agricole et de la filière biologique permettra de nous apporter une 
expertise précieuse dans le cadre du lancement de ce projet : utile à la fois pour la diffusion de l'appel à 
candidatures et la mobilisation de futurs maraîchers, ainsi que pour l'accompagnement technique de ces 
derniers pendant leur installation. Ainsi, des partenaires comme le GABNOR, la SAFER, le Lycée Agricole des 
Flandres, la Communauté Urbaine de Dunkerque, les Ateliers du Littoral Dunkerquois et la Confédération 
Paysanne, nous accompagneront dans l'élaboration de l'appel à candidatures et sa diffusion. 
 
Ouï ce qui précède et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
 
AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à engager toute démarche, 
 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document relatif au lancement d’un appel à candidatures dans le 
cadre du projet de « ferme urbaine multi-services ». 
 

VOTE  
 Pour  30 
 Contre  0 
 Abstention 0 
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6) Subvention aux particuliers pour l’achat d’un vélo neuf sans ou avec assistance 
électrique 

Dans le cadre de la démarche de « ville en transition », la Municipalité, par délibération du 30 Juin 2017, a 
décidé la mise en place d’une subvention visant à aider les Grand-Synthois à acquérir un vélo neuf.  
 

En 2017, en raison d’une aide existante de l’Etat pour l’acquisition d’un vélo à assistance électrique, mais non 
cumulable avec une aide de la collectivité, il avait été décidé de ne pas subventionner l’achat de vélo à 
assistance électrique.  
L’aide de l’Etat, sous cette forme, a pris fin le 31 Janvier 2018. De nouvelles modalités de versement sont en 
vigueur depuis le 1er Février 2018. Désormais, pour bénéficier d’une aide de l’Etat, il faut être non imposable 
sur le revenu en 2017, et, surtout, bénéficier d’une aide à l’achat par une collectivité locale.  
 

C’est pourquoi, au vu du succès de l’aide mise en place en 2017 et des nouvelles modalités de l’aide de l’Etat 
pour l’achat de vélos à assistance électrique, il est proposé de reconduire le dispositif d’aide à l’achat de vélo 
neuf de taille adulte sans assistance électrique et également d’ajouter une aide pour l’achat d’un vélo à 
assistance électrique neuf de taille adulte.  
Les modalités d’engagement du bénéficiaire de l’aide vélo sans ou avec assistance électrique sont identiques 
à celles prises par délibération du 30 Juin 2017, c’est-à-dire : 

- seules les personnes majeures pouvant justifier d’un domicile sur la Ville de Grande-Synthe peuvent 
être bénéficiaires ;  
- l’aide est limitée à 2 personnes par foyer pour une période de 7 ans ; 

     - le bénéficiaire s’engage à ne pas revendre ledit vélo avant  4 ans ; 
- l’aide est versée après présentation par le futur bénéficiaire d’un dossier complet de demande 
d’aide accompagné des pièces justificatives demandées ;  
- une seule aide par personne est attribuée. 

Le montant de l’aide pour l’achat d’un vélo sans assistance électrique (pliant ou non et de taille adulte 
conforme à la règlementation sur les normes de sécurité) reste identique, c’est-à-dire 50% du prix d’achat TTC 
dans la limite d’un montant maximal de 200 euros.  
Pour l’achat d’un vélo électrique, l’aide municipale est fixée à 20% du coût d’achat TTC dans la limite d’un 
montant maximal de 200 euros pour les personnes imposables, concernant les personnes non imposables 
l’aide de la ville sera donc au maximum de 100 euros (sachant que le cumul des aides ne peut dépasser 200 
euros et que l’aide de l’Etat étant  au maximum de 100 euros).  
 

Un certificat d’homologation du vélo à assistance électrique sera demandé.   
 

L’engagement de la Ville restera valable dans la limite de l’enveloppe budgétaire allouée de 50 000 euros 
prévue au BP 2018.  
 

En cas de non respect des engagements du bénéficiaire, la Ville se réserve le droit de réclamer le 
remboursement de l’aide versée.  
 
Ouï ce qui précède et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
 
AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à engager toute démarche, 
 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document relatif à la mise en place d’une subvention aux 
particuliers pour l’achat d’un vélo de ville sans ou avec assistance électrique. 

VOTE  
 Pour  30 
 Contre  0 
 Abstention 0 

 
7) Signature de la charte d’engagement : Villes & Territoires « sans perturbateurs 

endocriniens » 
Les perturbateurs endocriniens sont « des substances chimiques d’origine naturelle ou artificielle étrangères à 
l’organisme qui peuvent interférer avec le fonctionnement du système endocrinien et induire ainsi des effets 
délétères sur cet organisme ou sur ses descendants » (OMS 2002). 
L’Organisation Mondiale de la Santé et le Programme des Nations Unies pour l’Environnement considèrent les 
Perturbateurs Endocriniens comme « une menace mondiale à laquelle il faut apporter une solution ». 
 
Le programme d’action général de l’union européenne pour l’environnement énumère comme l’un des neuf 
objectifs prioritaires à atteindre à l’horizon 2020 : protéger les citoyens de l’Union contre les pressions et les 
risques pour la santé et le bien-être liés à l’environnement. 
 
La Stratégie Nationale Perturbateurs Endocriniens adoptée en France en avril 2014 a fixé comme objectif de 
« Réduire l’exposition de la population aux Perturbateurs Endocriniens ». 
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La ville de Grande-Synthe s’engage à la mise en place dans l’année en cours d’un plan incluant les 
dispositions suivantes : 
 
1/ Dans un premier temps, restreindre, puis à terme, éliminer l’usage des produits  phytosanitaires et biocides 
qui contiennent des perturbateurs endocriniens (ainsi que des substances classifiées comme cancérigènes, 
mutagènes et toxiques pour la reproduction (CMR) sur leur territoire en accompagnant les particuliers, les 
propriétaires de zones et d’établissements privés désirant appliquer ces disposition. 
 
2/ Réduire l’exposition aux perturbateurs endocriniens dans l’alimentation en développant la consommation 
d’aliments biologiques et en interdisant à terme l’usage de matériels pour cuisiner et chauffer comportant des 
perturbateurs endocriniens. 
 
3/ Favoriser l’information de la population, des professionnels de santé, des personnels des collectivités 
territoriales, des professionnels de la petite enfance, des acteurs économiques de l’enjeu des perturbateurs 
endocriniens. 
 
4/ Mettre en place des critères d’éco conditionnalité éliminant progressivement les perturbateurs endocriniens 
dans les contrats et les achats publics. 
 
5/ Informer tous les ans les citoyens sur l’avancement des engagements  pris  
 
Par cet acte, la ville consent à mener un plan d’actions sur le long terme visant à éliminer l’exposition aux 
perturbateurs endocriniens. 
 
Il est demandé au conseil municipal de se prononcer sur cet engagement. 
 
Ouï ce qui précède et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer la charte au nom de la commune de Grande-Synthe. 
 

VOTE  
 Pour  30 
 Contre  0 
 Abstention 0 

 

B – URBANISME – AFFAIRES FONCIERES  
1) Démolition de la tour Lejeune 

Monsieur le Maire rappelle à l’Assemblée que la ville de Grande-Synthe, en partenariat avec la Communauté 
Urbaine de Dunkerque, s’est engagée dans un Nouveau Programme de Rénovation Urbaine du quartier Ilot 
des Peintres. 
 
Cet engagement fait l’objet d’un protocole de préfiguration signé le 23 janvier 2018 avec l’ensemble des 
partenaires du projet de rénovation urbaine de Dunkerque Grand Littoral. 
 
Le projet NPNRU de l’Ilot des Peintres comprend à la fois des opérations d’aménagement des espaces 
publics et des programmes de rénovation, de démolition et reconstruction de logements. 
 
L’objectif du projet est de redonner une attractivité et de renforcer le rattachement de ce quartier, 
exclusivement composé de collectifs de logements sociaux, au centre ville. 

 
Le renouvellement de l’offre en habitat comprend un programme de reconstruction démolition de logements 
sociaux. 
Dans un premier temps, il est prévu la démolition des 60 logements collectifs de la tour Lejeune sous maitrise 
d’ouvrage Partenord Habitat. 

 
Ouï ce qui précède et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
 
AUTORISE la démolition des 60 logements collectifs de la tour Lejeune de Partenord Habitat selon le 
protocole de préfiguration signé le 23 janvier 2018 avec L’agence Nationale de Rénovation Urbaine et 
l’ensemble des Partenaires. 
 
AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout document  relatif à ce dossier. 

VOTE  
 Pour  30 
 Contre  0 
 Abstention 0 
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C – CONTRATS - MARCHES 
1)   Etat récapitulatif des marchés lancés en procédure adaptée depuis le 

16 février 2018 
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 16 février 2018. 
 
Le Conseil Municipal, 
 
PREND ACTE de la liste des marchés publics attribués par la ville de Grande-Synthe depuis le 16 février 
2018. 

 

D – FINANCES 
1) Compte de gestion 2017 / 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 2017 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 2017 :  

- Investissement :  déficit :            1 266 048.41 €   

- Fonctionnement :  Excédent :      5 605 305.66 €      

Résultat de clôture de l’Exercice 2017 (compte tenu du résultat de clôture 2016) :  

- Investissement :        Excédent :             1 913 356.88 €   

- Fonctionnement :      Excédent :              5 605 305.66 €   

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 2017 - budget principal, tel qu’il est présenté. 

VOTE  
 Pour  30 
 Contre  0 
 Abstention 0 

 
2) Compte de gestion 2017 / 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 2017 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 2017 :  

- Investissement :  Excédent :          152 719.83 €   

- Fonctionnement :  Excédent :           14 188.11 €    
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Résultat de clôture de l’Exercice 2017 (compte tenu  du résultat de clôture 2016) :  

- Investissement : Excédent :     37 840.98  €   

- Fonctionnement : Excédent :      14 188.11 €    

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 2017 - budget annexe, tel qu’il est présenté. 

VOTE  
 Pour  30 
 Contre  0 
 Abstention 0  

 
 

3) Compte administratif 2017 / 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 2017, 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. 
Il est précisé que le tableau récapitulant les actions de formation des élus financées par la commune est 
annexé au compte administratif 2017. Il peut donner lieu à un débat et il est demandé au conseil municipal de 
prendre acte de cette communication. 
 
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 2018. 
 
Nombre de voix contre : 0 
Nombre d’abstentions : 2 
Nombre de voix pour : 27 
 
Ouï ce qui précède et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à la majorité, 
 
APPROUVE : le compte administratif 2017 du budget principal de la commune. 

VOTE  
 Pour  27 
 Contre  0 
 Abstentions 2 (S. Chabab, A. Roucou) 
 

Ne participe pas au vote : Damien CAREME 
 
 

4) Compte administratif 2017 / Budget annexe location de 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 2017, Budget Annexe  qui résulte de la gestion 
du mandat de Monsieur Le Maire, sous la présidence de Martial BEYAERT, élu par le conseil municipal. 
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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 2018. 
 
Nombre de voix contre : 0 
Nombre d’abstentions : 2 
Nombre de voix pour : 27 
 
Ouï ce qui précède et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à la majorité, 
 
APPROUVE : le compte administratif 2017 du budget principal de la commune. 

 
VOTE  

 Pour  27 
 Contre  0 
 Abstentions 2 (S. Chabab, A. Roucou) 
 

Ne participe pas au vote : Damien CAREME 
 

5) Affectation des résultats 2017 / Budget principal 
Il est rappelé à l'assemblée que le Compte Administratif de l’exercice 2017 est voté ce jour et que l’assemblée 
doit maintenant statuer sur l’affectation du résultat dans le cadre de l’élaboration du Budget Primitif. 

Monsieur Le Maire rappelle d’abord ces résultats compte tenu des restes à réaliser et de l’incorporation des 
résultats antérieurs. 

                             Résultat de fonctionnement 2017  

                                                                                                                                  A Résultat de l’exercice 
 

         + 5 605 305.66  

                                                                                                                      B Résultats antérieurs reportés 
 

 

                                                                                                                                       C/ Résultat à affecter 
                                                                                                           = A + B (hors restes à réaliser) 
 

           +5 605 305.66 

                                                                                                              D Solde d’exécution d’investissement 
 
                                                                                                          R 001 (excédent de financement) 

         +  1 913 356.88 

                                                                                                  E Solde des restes à réaliser d’investissement 
                                                                                                                         Besoin de financement 
 

           - 3 052 535.23 

                                                                                                              Besoin de financement = F = D + E              1 139 178.35 

 
I – SECTION DE FONCTIONNEMENT 

Excédent  constaté de 5 605 305.66 € 
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Monsieur le Maire propose l’affectation ci-après de cet excédent 

- Affectation à l’investissement (compte 1068). Excédent de fonctionnement capitalisé    5 605 305.66 € 

Couverture du besoin de financement : 1 139 178.35€  
Affectation à l’investissement : 4 466 127.31€ 

 
 

II – SECTION D’INVESTISSEMENT 

Excédent constaté : 1 913 356.88 €  
 
Le résultat excédentaire Investissement de 1 913 356.88 euros sera reporté au compte 001 (excédent 
d’investissement reporté). 

Cette décision prend effet dans le Budget Primitif 2018 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 2017. 

AFFECTE ces résultats selon  la proposition de Monsieur Le Maire.  

 
VOTE  

 Pour  28 
 Contre  0 
 Abstentions 2 (S. Chabab, A. Roucou) 

 

 
6) Affectation des résultats 2017 / Budget annexe location salles aménagées 

Il est rappelé à l'assemblée que le Compte Administratif du budget annexe de l’exercice 2017 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   14 188.11  € 

Monsieur Le Maire propose l’affectation ci-après de cet excédent. 
- Affectation à l’investissement (compte 1068) de l’excédent de fonctionnement capitalisé : 14 188.11 euros. 
 

II – SECTION D’INVESTISSEMENT 

Résultat excédentaire constaté  : 37 840.98 €  

Le résultat excédentaire investissement de 37 840.98 euros sera reporté au compte 001 (excédent 
d’investissement reporté). 
 
Cette décision prend effet dans le Budget Primitif du budget annexe 2018 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 2017. 

AFFECTE ces résultats selon  la proposition de Monsieur Le Maire. 
 
VOTE  

 Pour  28 
 Contre  0 
 Abstentions 2 (S. Chabab, A. Roucou) 

 

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 2018. 
  
Il propose à l'assemblée de ne pas augmenter les taux pour 2018 soit : 

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

Monsieur Le Maire précise à l’assemblée que le produit fiscal total attendu (bases prévisionnelles) à ce titre 
et inscrit au Budget Primitif 2018 s’élève à la somme de 9 095 840 euros (en attente de la notification de 
l’Etat 1259). 

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

 
DECIDE : de la non augmentation des taux pour 2018 pour les trois taxes directes locales. 

VOTE  
 Pour  30 
 Contre  0 
 Abstentions 0  

 
8) Budget primitif 2018 / Budget principal 

Monsieur le Maire rappelle à l'Assemblée que le vote du Budget Primitif 2018 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 2018 qui est proposé à l’assemblée s’équilibre en dépenses - recettes à la 
somme de : 

-    66 029 855. euros  pour la section de Fonctionnement 

-    18 267 823.54 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  28 
 Contre  0 
 Abstentions 2 (S. Chabab, A. Roucou) 

 
9) Budget primitif 2018 / Budget annexe location de salles aménagées et 

entrées spectacles 
Monsieur le Maire rappelle à l'Assemblée que le vote du Budget Primitif 2018 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 2018, budget annexe qui est proposé à l’assemblée s’équilibre en dépenses - recettes à la 
somme de : 

-    1 044 227 euros  pour la section de Fonctionnement 

-       572 200 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 annexe proposé. 

VOTE  
 Pour  28 
 Contre  0 
 Abstentions 2 (S. Chabab, A. Roucou) 

 
10) 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. 
 



 11 

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 enfant. 
- Pour le quotient familial entre 200 et 400 euros, le montant de l’aide sera de 40 euros par enfant. 
- Pour le quotient familial entre 400 et 600 euros, le montant de l’aide sera de 30 euros par enfant. 
- Pour le quotient familial entre 600 et 900 euros, le montant de l’aide sera de 20 euros par enfant. 

 
La commune s’engage sur présentation d’une facture et des coupons remis aux bénéficiaires du dispositif, à 
rembourser les associations partenaires selon les modalités sus définies. 
Tous les clubs et les associations sportives de la ville passeront une convention avec la collectivité pour la 
mise en place de ce dispositif. 
Un crédit total de 50 000 euros est ouvert au titre du « PASS’SPORT », au Budget Primitif 2018 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 2018. 
 

VOTE  
 Pour  30 
 Contre  0 
 Abstentions 0  

 
11) Aide financière communale au titre des dépenses d’économie d’énergie 

Monsieur le Maire expose à l’assemblée que pour l’année 2017 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, 
par décision modificative au conseil d’octobre 2017 un crédit supplémentaire de 50 000 euros avait été ajouté. 
 
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 
2018. 
 
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 100 000  euros qui a été prévue au BP 2018 au chapitre 20 article 20422 « subvention 
d’équipement aux personnes de droit privé/bâtiment ».  

 
VOTE  

 Pour  30 
 Contre  0 
 Abstentions 0  

 
12) 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 
6 325.19 euros en 2014 et 3 567.53 euros en 2016 et de 1 776.93 euros en 2017. 
 
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. 
 
Ouï ce qui précède et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 

FIXE le montant de cette provision à 4 000 euros.  
 

VOTE  
 Pour  30 
 Contre  0 
 Abstentions 0  
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13) Garantie d’emprunt pour l’association de la Polyclinique 
L’association pour la polyclinique sollicite la garantie de la ville pour deux emprunts à hauteur de 6 400 000 
euros. Emprunts qu’elle souhaite contracter afin de financer des travaux d’investissements relatifs à la 
réhabilitation et à l’extension de l’unité de soins de longue durée ainsi que pour des travaux d’amélioration 
énergétique qui permettront de faire une économie de 50%.  
Ces travaux d’investissement sont absolument nécessaires pour garantir sa pérennité et donc satisfaire les 
besoins de santé de la population de l’agglomération. 
 
L’article L 2252-1 du CGCT rappelle les conditions permettant à une commune d’accorder à une personne de 
droit privé une garantie d’emprunt. 
 
Tout d’abord le montant total des annuités, déjà garanties ou cautionnées à échoir au cours de l’exercice, 
d’emprunts contractés par toute personne de droit privé ou de droit public, majoré du montant de la première 
annuité entière du nouveau concours garanti, et du montant des annuités de la dette communale ne peut 
excéder un pourcentage défini par décret, soit 50% des recettes réelles de la section de fonctionnement du 
budget communal. 
 
Le montant des annuités garanties ou cautionnées au profit d’un même débiteur, exigible au titre d’un 
exercice, ne doit pas dépasser 10% du montant total des annuités susceptibles d’être garanties ou 
cautionnées en application de l’alinéa précédent. 
 
1. RATION DE LIMITATION DES RISQUES 
La ville ne peut avoir une charge en annuité (emprunts ville + emprunts garantis) supérieure à 50% des 
recettes réelles de fonctionnement 
 
recettes réelles de fonctionnement BP 2018…………………….    66 009 855.00€ 
Soit un plafond de garantie de …………………………………        33 004 927.50€ 
 
    DONT 
 

- annuités emprunts garantis au 01/01/2018 ………………… ..     2 199 507.28€ 
- annuités de la dette communale au 01/01/2018………………     2 507 395.52€ 
- Montant de la première annuité des nouveaux emprunts garantis  198 225.02€ 

 
     TOTAL   4 905 127.82€ 

                                              Soit solde sur capacité légale à garantir 28 099 799.68€ 
 
 
2. RATIO DE DIVISION DES RISQUES 
Le montant des annuités garanties pour un même bénéficiaire doit être < à 10% du montant total des annuités 
pouvant être garanties 
 
Soit 10% de 33 004 927.50€…………………………………………………..        3 300 492.75€ 
Pour référence, le total des annuités garanties pour la polyclinique s’élèverait à 766 112.78€ au 01/01/2019 
(nouvelles annuités comprises).                                                
 
Les ratios prévus par la loi Galland et repris dans le CGCT sont donc respectés. 
 
ARTICLE 1 : Accord du Garant 
L’association pour la Polyclinique est un organisme d’intérêt général (article 200 et 238 bis du CGI). 
La ville de Grande-Synthe accorde donc sa garantie à hauteur de 100% pour le remboursement de toutes les 
sommes dues au principal, intérêts, intérêts de retard, indemnités, frais et accessoires au titre du contrat de 
prêt contracté par l’association pour la Polyclinique d’un montant en principal de 6 400 000 euros qui se repartit 
en deux prêts, l’un de 2 500 000 euros et l’autre de 3 900 000 euros. 
Les principales caractéristiques de ces emprunts sont définies dans l’article 2. 
 
ARTICLE 2 : Principales caractéristiques des deux prêts 
Montant : 2 500 000 euros 
Organisme prêteur : Crédit coopératif de Dunkerque 
Objet du prêt : Réhabilitation et extension de l’Unité de Soins de Longue Durée 
Taux fixe garanti : 1.80% 
Durée : 25 ans 
Echéance : mensuelle 
Frais de dossier : 2 500 euros 
Nantissement : 25 000 euros sur compte titres 
Mode d’amortissement : Annuité constante  
Première échéance : 1/11/2019 
 
Montant : 3 900 000 euros 
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Organisme prêteur : crédit coopératif de Dunkerque 
Objet du prêt : travaux énergétiques 
Taux fixe garanti : 1.30% 
Durée : 18.5 ans 
Echéance : mensuelle 
Frais de dossier 3 900 euros 
Nantissement : 39 000 euros sur compte titres 
Mode d’amortissement : Annuité constante 
Première échéance : 1/11/2019 
 
ARTICLE 3 : Déclaration du garant 
La ville de Grande-Synthe déclare que cette garantie est accordée en conformité avec les dispositions du Code 
Général des Collectivités Territoriales et notamment celles relatives au plafond de garantie, à la division et au 
partage du risque. 
 
ARTICLE 4 : Appel de Garantie 
Au cas où l’association pour la polyclinique ne s’acquitterait pas de toutes les sommes exigibles dues par elle, 
en principal, intérêts, intérêts de retard, indemnités, frais et accessoires, le garant s’engage à en effectuer le 
paiement en ses lieux et places à la première demande adressée par lettre missive, sans jamais pouvoir 
opposer le défaut de mise en recouvrement des impôts. 
 
ARTICLE 5 : Crédit de ressources 
La ville de Grande-Synthe s’engage pendant toute la durée du prêt à libérer en cas de besoin des ressources 
suffisantes pour couvrir les charges de l’emprunt. 
 
ARTICLE 6 : Etendue des pouvoirs du signataire 
Le représentant de l’assemblée délibérante, en l’occurrence Monsieur Martial BEYAERT, Premier Adjoint est 
autorisé à signer en qualité de représentant du garant le contrat de prêt de l’association pour la polyclinique 
pour formaliser l’engagement de caution pris par la ville dans les conditions définies ci-dessus, et à signer avec 
cette dernière la convention jointe en annexe et destinée à fixer les conditions dans lesquelles s’exercera cette 
garantie. 
 
Ouï ce qui précède et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 

VALIDE la garantie de la ville pour deux emprunts à hauteur de 6 400 000 euros. 

 
VOTE  

 Pour  25 
 Contre  0 
 Abstentions 0  

 
Ne participent pas au vote : Damien CAREME, M.L. Vandenbossche, N. Lustre, J. Da Silva, S. Mazza 
 

14) Compensation tarifaire régie personnalisée du Varlin 
Il est rappelé que par délibération du 17 juin 1997, la ville de Grande-Synthe a confié à la régie personnalisée 
Le Varlin l’exécution du service public industriel et commercial du cinéma. 
A ce titre, la régie doit inscrire les activités de l’équipement dans la vie culturelle de la ville, développer les 
partenariats avec les acteurs culturels locaux, promouvoir, soutenir la création dans le domaine de l’image, 
favoriser l’accès à l’image à l’ensemble des habitants, organiser et conduire des actions de sensibilisation au 
cinéma du jeune public. 
 
Par délibération de décembre 2015, la commune a adopté la convention de gestion d’une durée de 3 ans avec 
la régie personnalisée, convention qui sera renouvelée cette année. La convention prévoit en son article 24 
que pour permettre à la régie d’atteindre son équilibre d’exploitation, dans la mesure où les tarifs  convenus 
avec la municipalité ne permettent pas de couvrir le prix de revient des prestations, la ville de Grande-Synthe 
s’engage à compléter chaque année la différence existante entre le prix de revient et les tarifs pratiqués pour 
l’accès des séances de cinéma, en tenant compte des autres participations ou compléments de prix obtenus. 
Ainsi chaque année il est nécessaire de déterminer le montant de la compensation tarifaire de l’établissement. 
Les tarifs arrêtés permettent ainsi d’offrir un accès plus important à la culture à tous les spectateurs. 
 
Selon l’article L 2224-2 du CGCT ; la commune peut prendre en charge dans son budget propre les dépenses 
au titre des services publics à caractère industriel et commercial exploités en régie, lorsque les exigences du 
service public conduisent la collectivité à imposer des contraintes particulières de fonctionnement, ce qui est le 
cas pour la régie personnalisée du Varlin. 
Ainsi par la présente délibération, il est nécessaire de fixer les règles de calcul et les modalités de versement, 
des dépenses du service prises en charge par la commune, ainsi que l’exercice auquel elle se rapporte. 
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Ainsi au regard des tarifications soumises par la collectivité à la régie personnalisée le cinéma Le Varlin, il est 
nécessaire de verser une contribution tarifaire.  
 
Les tarifs appliqués sont les suivants : 
Tarif plein 3D : 6.50€ TTC (6.16HT) 
Tarif réduit 3D : 5.50€ TTC (5.20HT) 
Tarif plein numérique : 4.80€ TTC (4.55HT) 
Tarif réduit numérique : 3.80€ TTC (3.60HT) 
Tarif scolaires dispositif écoles au cinéma : 2.50€ TTC (2.37HT), gratuité pour les encadrants scolaires 

 
Les tarifs réduits sont appliqués aux demandeurs d’emplois, aux enfants de – 18 ans, étudiants, groupes à 
partir de 10 personnes, porteurs de la carte Wengel. 
Pour le calcul de la compensation tarifaire pour le VARLIN pour l’exercice 2018, nous prenons en compte la 
fréquentation prévisionnelle soit 30 000 entrées, puis nous faisons le différentiel entre les dépenses prévues au 
BP et les recettes prévues qui sont essentiellement la recette billetterie et l’excédent reporté.  
 
Soit dépenses prévues : 401 933.38 euros 
Soit recettes prévues : 177 630.38 euros dont 106 000 euros de billetterie et un excédent reporté de 54 913.38 
euros. 
Le montant de la compensation tarifaire est fixé à 224 303 euros HT, soit un montant TTC 236 640 euros. Le 
montant sera versé trimestriellement à la régie le VARLIN à compter de l’adoption de la présente délibération. 
 
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 l’unanimité, 

ACCEPTE le versement d’une compensation tarifaire de 236 640 euros TTC qui sera versée trimestriellement 
à la régie Le Varlin. 

VOTE  
 Pour  25 
 Contre  0 
 Abstentions 0  
 

Ne participent pas au vote : N. Zembilgotian, B. Cuvillier, S. Khellaf, K. Touil, S. Wallyn 
 
 

E – AFFAIRES EDUCATIVES – SUBVENTIONS AUX 
ASSOCIATIONS 

1) Budget primitif 2018 / Budget principal / Subventions aux associations 
      

1.1 Délibération générale 
Monsieur le Maire rappelle à l'assemblée que la réforme de la comptabilité M14 intervenue au 1er 
janvier 2006 clarifie les règles en matière de décisions d’attribution des subventions.  

Pour l’attribution des subventions non assorties de conditions d’octroi, le Conseil Municipal peut 
établir dans un état annexé au budget une liste des bénéficiaires précisant le montant et l’objet de 
la subvention (Article L2311-7 du CGCT). 

L’Etat annexé au Budget Primitif 2018, présente un total des propositions pour les subventions aux 
associations d’un montant de 6 417 400 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 2018. 

AUTORISE :  Monsieur le Maire à signer les conventions correspondantes. 
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VOTE  
 Pour  28 
 Contre  0 
 Abstentions 2 (S. Chabab, A. Roucou) 

 
1.2 Maison de l’Initiative 

Dans le cadre du vote du Budget Primitif 2018, il est proposé le versement d’une subvention de 
fonctionnement à la Maison de l’Initiative  d’un montant de 960 000 euros, dont une avance de 400 000 
euros versée en janvier 2018. 
 
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 2018. 

IMPUTE la dépense à l’article 657.4 sur le crédit ouvert au Budget Primitif 2018. 

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 : B. Cuvillier,  S. Wallyn, O. Berthe, M. Dassonville, E. Haegman, M. Dassonville 
 
1.3 A.S.T.V. 

Dans le cadre du vote du Budget Primitif 2018, il est proposé le versement d’une subvention de 
fonctionnement à l’A.S.T.V.  d’un montant de 530 000 euros, dont une avance de 230 000 euros versée en 
janvier 2018. 
 
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 2018. 

IMPUTE la dépense à l’article 657.4 sur le crédit ouvert au Budget Primitif 2018. 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer les conventions correspondantes. 

VOTE  
 Pour  23 
 Contre  0 
 Abstentions 2 (S. Chabab, A. Roucou) 
 

Ne participent pas au vote : M. Beyaert, D. Wallyn, M. Pollaert, K. Famchon, K. Amichi 
 
 
1.4 Régie de Quartiers 

Dans le cadre du vote du Budget Primitif 2018, il est proposé le versement d’une subvention de 
fonctionnement à la Régie de Quartiers  d’un montant de 223 000 euros, dont une avance de 65 000 euros 
versée en janvier 2018. 
 
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 2018. 

IMPUTE la dépense à l’article 657.4 sur le crédit ouvert au Budget Primitif 2018. 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer les conventions correspondantes. 
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VOTE  
 Pour  23 
 Contre  0 
 Abstentions 2 (S. Chabab, A. Roucou) 
 

Ne participent pas au vote : M. Beyaert, E. Haegman, J.C. Plaquet, O. Berthe, K. Amichi 
 

 

1.5 C.C.A.S. 
Dans le cadre du vote du Budget Primitif 2018, il est proposé le versement d’une subvention de 
fonctionnement au C.C.A.S. d’un montant de 900 000 euros et une subvention pour la masse salariale de 
850 000 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 2018. 

IMPUTE la dépense à l’article 657.4 sur le crédit ouvert au Budget Primitif 2018. 

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 : D. Careme, M.L. Vandenbossche, J. Da Silva, M. Pollaert, K. Amichi, O. Berthe, M. 
Dassonville 

 
1.6 Syndicat d’Initiative 

Dans le cadre du vote du Budget Primitif 2018, 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 44 000 euros 
versée en janvier 2018. 
 
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 2018. 
 
IMPUTE la dépense à l’article 657.4 sur le crédit ouvert au Budget Primitif 2018. 
 
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 
 
1.7 A.S.F.I. 

Dans le cadre du vote du Budget Primitif 2018, 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 2018. 
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IMPUTE la dépense à l’article 657.4 sur le crédit ouvert au Budget Primitif 2018. 
 
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 : A. Zaoui, K. Touil 
 

 

1.8 Au départ d’Ajar 
Dans le cadre du vote du Budget Primitif 2018, il est proposé le versement d’une subvention de 
fonctionnement 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 2018. 
 
IMPUTE la dépense à l’article 657.4 sur le crédit ouvert au Budget Primitif 2018. 
 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer les conventions correspondantes. 
 

VOTE  
 Pour  27 
 Contre  0 
 Abstentions 2 (S. Chabab, A. Roucou) 
 

Ne participe pas au vote : B. Goidin 
 
1.9 Le Chevalet Synthois 

Dans le cadre du vote du Budget Primitif 2018, il est proposé le versement d’une subvention de 
fonctionnement au 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 2018. 
 
IMPUTE la dépense à l’article 657.4 sur le crédit ouvert au Budget Primitif 2018. 
 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer les conventions correspondantes. 
 

VOTE  
 Pour  27 
 Contre  0 
 Abstentions 2 (S. Chabab, A. Roucou) 
 

Ne participe pas au vote : E. Haegman 
 
1.10 O.G.S. Billard 

Dans le cadre du vote du Budget Primitif 2018, il est proposé le versement d’une subvention de 
fonctionnement à l’O.G.S. billard d’un montant de 8 900 euros . 
 

- 7 500 euros pour le fonctionnement 
- 1 400 euros pour les parcours éducatifs  
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En vertu des dispositions de l’article L 2131-11 du Code Général des Collectivités Territoriales, le (les) 
membre (s) du Conseil Municipal concerné(s) 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 2018. 
 
IMPUTE la dépense à l’article 657.4 sur le crédit ouvert au Budget Primitif 2018. 
 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer les conventions correspondantes. 
 

VOTE  
 Pour  27 
 Contre  0 
 Abstentions 2 (S. Chabab, A. Roucou) 
 

Ne participe pas au vote : M. Pollaert 
 
1.11 O.G.S. Amicale Canine 

Dans le cadre du vote du Budget Primitif 2018, 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 2018. 
 
IMPUTE la dépense à l’article 657.4 sur le crédit ouvert au Budget Primitif 2018. 
 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer les conventions correspondantes. 
 

VOTE  
 Pour  25 
 Contre  0 
 Abstentions 2 (S. Chabab, A. Roucou) 
 

Ne participent pas au vote : B. Junot, M. Beyaert, K. A michi 

 
1.12 A.S.G.D. 

Dans le cadre du vote du Budget Primitif 2018, 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. 
 
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 2018. 
 
IMPUTE la dépense à l’article 657.4 sur le crédit ouvert au Budget Primitif 2018. 
 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer les conventions correspondantes. 
 

VOTE  
 Pour  27 
 Contre  0 
 Abstentions 2 (S. Chabab, A. Roucou) 
 

Ne participe pas au vote : K. Amichi 
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2) Attribution  de subventions sur le « fonds d’aide aux projets » au titre de 
l’année 2018 
2.1      Délibération générale 

Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée qu’un crédit total de  372 288.44 euros  est ouvert au titre du 
« Fonds d’Aide aux Projets », au Budget Primitif 2018, afin de soutenir les associations dans l’organisation de 
manifestations et la réalisation des projets qu’elles ont prévus. 
  
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 372 288.44 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  28 
 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  372 288.44 euros  est ouvert au titre du 
« Fonds d’Aide aux Projets », au Budget Primitif 2018, 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 
- Achat de machines à laver : 570 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  27 
 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  372 288.44 euros  est ouvert au titre du 
« Fonds d’Aide aux Projets », au Budget Primitif 2018, 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 : 2 000 euros 
- Formation obligatoire pour pratiquer le sport can in : 650 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 participent pas au vote : B. Junot, M. Beyaert, K. Amichi 

 
2.5 A.S.G.D. 

Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée qu’un crédit total de  372 288.44 euros  est ouvert au titre du 
« Fonds d’Aide aux Projets », au Budget Primitif 2018, 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 l’A.S.G.D.  : 

- Accueil et écoute : 5 000 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  27 
 Contre  0 
 Abstentions 2 (S. Chabab, A. Roucou) 
 

Ne participe pas au vote : K. Amichi 
 

 
2.6     Le Chevalet Synthois 

Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée qu’un crédit total de  372 288.44 euros  est ouvert au titre du 
« Fonds d’Aide aux Projets », au Budget Primitif 2018, 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  : 

- Achat 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. 
 

VOTE  
 Pour  27 
 Contre  0 
 Abstentions 2 (S. Chabab, A. Roucou) 
 

Ne participe pas au vote : E. Haegman 
 
2.7     Le Syndicat d’Initiative 

Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée qu’un crédit total de  372 288.44 euros  est ouvert au titre du 
« Fonds d’Aide aux Projets », au Budget Primitif 2018, 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 Syndicat 
d’Initiative  : 

- Cycles découverte : 3 000 euros 
- Journée du patrimoine : 3 596 euros 

 
Ouï ce qui précède et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à la majorité,  
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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  26 
 Contre  0 
 Abstentions 2 (S. Chabab, A. Roucou) 
 

Ne participent pas au vote : K. Famchon, D. Wallyn 

 
3) 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 2018. 
  
Les subventions accordées au titre de fonds permettent d’apporter un soutien exceptionnel aux associations 
pour leur fonctionnement, pour l’organisation de manifestations et pour la réalisation de projets spécifiques. 
Pour ces deux derniers cas, une convention est signée entre la ville et l’association concernée afin de garantir 
la bonne utilisation de l’argent public. 

 
Ouï ce qui précède et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à la majorité,  
 
ACCEPTE la proposition. 
 
IMPUTE les dépenses aux articles 6574 du Budget Primitif.  
 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer les conventions correspondantes. 

 
VOTE  

 Pour  28 
 Contre  0 
 Abstentions 2 (S. Chabab, A. Roucou) 

 


