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Ville de Grande–Synthe      Conseil Municipal du 20 décembre 2017 

 
DELIBERATIONS SOUMISES AU 

 
CONSEIL MUNICIPAL 

 
 

PRESENTS :  

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

Benoît CUVILLIER, Anne-Sophie VANELLE, Keltoum AMICHI, Sy lvain MAZZA,  Karine FAMCHON, 
Nathalie BENALLA , Albert DA COSTA , José Martinho DA SILVA , Evelyne HAEGMAN, Michel 
DASSONVILLE, Karima TOUIL,  Michel POLLAERT,  Chantal VANELLE, Sélima CHABAB, 
Angélique ROUCOU,  Féthi RIAH  , Conseillers Municipaux. 

POUVOIRS : Béatrice GOIDIN, à Damien CAREME, Najate BELKALA à  Dany WALLYN, Sébastien 
WALLYN à Michel POLLAERT, A. ZAOUI à Olivier BERTHE, E. F ontaine à Martial  BEYAERT.   

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

 
 

 
 I– DELIBERATION SOUMISES AU CONSEIL DU  20 DECEMBRE 2017 

 

A – ADMINISTRATION GENERALE 
1) Création et suppression de postes – Modification du tableau des effectifs 

Monsieur le Maire informe l’assemblée qu’afin de répondre aux besoins de la collectivité, il est nécessaire de créer 
les postes suivants : 
 
Personnel titulaire sur emplois permanents 
 - 1 poste d’Ingénieur principal, 
- 2 postes d’Ingénieur, 
- 1 poste de Technicien, 
- 1 poste d’Attaché, 
- 1 poste de Rédacteur Principal de 2ème classe, 
- 39 postes d’Adjoint administratif principal de 2ème classe, 
- 1 poste d’Assistant socio-éducatif. 
 
Personnel non titulaire sur emplois permanents (article 3-1) : remplacement d’agents titulaires  
- 2 postes d’Opérateur APS qualifié  (BNSSA) TNC 3H/semaine, 
- 2 postes d’Opérateur APS qualifié (BNSSA) TNC 6H/semaine, 
- 2 postes d’Opérateur APS qualifié (BNSSA) TNC 8H/semaine, 
- 2 postes d’Opérateur APS qualifié (BNSSA) TNC 12H/semaine, 
- 2 postes d’Opérateur APS qualifié (BNSSA) TNC 16H/semaine, 
- 2 postes d’Opérateur APS qualifié (BNSSA) TNC 25H/semaine.  

 
De même, afin de mettre à jour le tableau des effectifs, il convient de supprimer les postes suivants, après 
avis du Comité Technique Paritaire du 13 novembre 2017 : 
 
Personnel titulaire sur emplois permanents  
1 poste de Technicien principal de 1ère classe, 
2 postes de Technicien principal de 2ème classe, 
1 poste d’Agent de Maîtrise principal, 
17 postes d’agent de maîtrise, 
11 postes d’Adjoint technique principal de 1ère classe, 
4 postes d’Adjoint technique principal de 2ème classe, 
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1 poste d’Administrateur général, 
1 poste de Directeur, 
1 poste d’Adjoint administratif principal de 1ère classe, 
2 postes d’Assistant d’enseignement artistique principal de 1ère classe, 
2 postes d’Adjoint du patrimoine principal de 2ème classe, 
2 postes d’Educateur APS principal de 1ère classe, 
1 poste de Médecin 1ère classe,  
1 poste de Cadre de santé 2ème classe, 
1 poste de Puéricultrice hors classe,  
2 postes d’Auxiliaire de puériculture principal de 2ème classe TNC 24H30. 
 
Personnel non titulaire sur emplois permanents (3-4 : article 21 -  CDI) 

- 1 poste d’Attaché en CDI, 
- 1 poste d’Adjoint administratif principal 1ère classe en CDI. 

 
 
Ouï ce qui précède et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
 
DECIDE DE : créer les postes énumérés ci-dessus. 
 
DECIDE DE : supprimer les postes énumérés ci-dessus. 
 
DECIDE DE : modifier le tableau des effectifs en conséquence. 
 
D’IMPUTER :  les dépenses aux chapitre et article correspondants du budget communal. 
 

VOTE  
 Pour  31 
 Contre  0 
 Abstention 0  

 

 
2) Recrutement de Doctorants dans le cadre de conventionnement CIFRE 

Depuis 1981, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche finance des dispositifs de 
convention industrielle de formation par la recherche (CIFRE). 
La vocation des CIFRE est de renforcer les échanges entre les laboratoires de recherche publique et les 
milieux socio-économiques, favoriser l'emploi des docteurs dans les entreprises et contribuer au processus 
d'innovation des entreprises établies en France. 
 
Les conventions CIFRE sont proposées par le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, qui 
en a confié la mise en œuvre à l’Agence Nationale de la Recherche et de la Technologie (ANRT). 
 
La mise en place d’une CIFRE fait intervenir 4 acteurs : 
- le doctorant qui intervient uniquement sur les travaux de recherche, 
- l’entreprise qui recrute en CDI ou CDD le doctorant afin de lui confier une mission de recherche stratégique, 
- le laboratoire de recherche académique qui encadre les travaux réalisés par le doctorant, 
- l’ANRT qui conclue avec l’entreprise un contrat de collaboration de recherche. 
 
Depuis 2006, les collectivités agissant dans le cadre d’une action publique et sociétale sont éligibles au 
dispositif. 
 
La collectivité doit confier au thésard un sujet de recherche qui répond à certaines de ses interrogations, 
notamment sur l'évolution de son rôle, de son environnement, ou lui confier un sujet de recherche stratégique 
pour son développement socio-économique. 
Le programme « 1 000 doctorants pour les collectivités territoriales et les services publics », lancé par les 
Hautes écoles Sorbonne arts et métiers Université, en partenariat avec le Centre National de la Fonction 
Publique Territoriale, a pour objectif de faire savoir aux collectivités, qui sont face à de nombreux 
changements, qu’elles peuvent recourir aux services de thésards et de laboratoires de recherche. 
La collectivité territoriale doit recruter en contrat C.D.I. ou C.D.D de 3 ans temps plein, un jeune 
diplômé de niveau Master (obtenu depuis moins de 3 ans), et inscrit en formation doctorale.  
Les travaux doivent aboutir à la soutenance d'une thèse en trois ans. 
 
Si le projet de recherche est innovant, et si la collectivité est en capacité d’assurer un niveau d’encadrement 
suffisant, une subvention de 3 750 euros par trimestre échu, sur un maximum de trente-six mois, peut être 
allouée pour aider à l’embauche d’un doctorant. 
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La subvention CIFRE couvre à peu près la moitié du salaire chargé du doctorant et il est souvent possible 
d’obtenir des financements complémentaires auprès de l’Europe ou de la Caisse des Dépôts. 

 
Le contrat de collaboration qui est établi entre l'entreprise et le laboratoire spécifie les conditions de 
déroulement des recherches et les clauses de propriété des résultats obtenus par le doctorant.  
 
Aucune condition de nationalité, ni d’âge n’est requise pour le doctorant. 
 
Le laboratoire de recherche académique doit être implanté dans une université, dans une école ou dans un 
organisme public de recherche.  
 
 
Ouï ce qui précède et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
 
AUTORISE :  Monsieur le Maire à recruter des doctorants dans le cadre d’un CIFRE. 
 
AUTORISE:  Monsieur le Maire à signer les conventions avec les doctorants, leurs universités ou écoles 
doctorales. 
 
AUTORISE :  Monsieur le Maire à solliciter toutes subventions d’aide à l’embauche de doctorants dans le 
cadre d’un CIFRE. 

VOTE  
 Pour  31 
 Contre  0 
 Abstention 0  
 
 
3) Avis sur les dérogations exceptionnelles à l’interdiction du travail le dimanche 

accordées par Monsieur le Maire au titre de l’année 2018 
Monsieur le Maire rappelle à l’Assemblée que le titre III de la loi n°2015-990 du 06 août 2015 pour la 
croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, dite loi Macron, relatif notamment au 
développement de l’emploi, introduit de nouvelles mesures visant à améliorer au profit des salariés et des 
commerçants les dérogations exceptionnelles à l’interdiction du travail le dimanche et en soirée. 
 
Il précise que dans le cadre de la loi Macron, la ville doit délibérer pour définir les modalités des ouvertures 
dominicales (nombre de dimanches et dates octroyés), pour les différents secteurs d’activités commerciales 
concernés. 
 
Il propose donc les dates inscrites dans le tableau ci dessous :  
 

 14/01/2018 29/04/2018 01/07/2018 28/10/2018 25/11/2018 02/12/2018 09/12/2018 16/12/2018 23/12/2018 30/12/2018 

commerces de détail alimentaire 
de plus de 400m², sachant que 
conformément à la loi Macron, si 
un jour férié est travaillé (sauf 
pour le 1er mai) il est déduit des 
dimanches désignés par le 
Maire dans la limite de 3 

 X  X X X X X X X 

commerces de détail situés 
dans la galerie marchande de 
l’hypermarché Auchan et placés 
au sein de la Direction unique 
 

     X X X X X 

commerces de détail d’articles 
de sport 
 
 

     X X X X X 

commerces de détail d’appareils 
électroménagers en magasin 
spécialisé 
 

    X X X X X  

autres commerces de détail 
 
 

X  X    X X X  

Commerces de détail de 
surgelés 
 
 

     X X X X X 
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L’arrêté municipal devant également préciser le type de repos octroyé, il est proposé que ce dernier soit de type 
compensateur d’une durée équivalente, à prendre dans la quinzaine qui précède la suppression du repos.  
 
  
Ouï ce qui précède et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à la majorité, 
 
DECIDE : d’octroyer pour l’année 2018, selon les secteurs d’activités concernés, l’ouverture des dimanches 
indiqués dans le tableau ci-dessus.  

 

VOTE  
 Pour  28 
 Contre  2 (S. Chabab et A. Roucou) 
 Abstention 1 (F. Riah) 

 
 

 
4) Approbation du règlement intérieur de la chambre Funéraire Communale de la 

ville de Grande-Synthe 
Suite à l’arrêté préfectoral du 30 septembre 2016, la ville de Grande-Synthe a été autorisée à créer une 
chambre funéraire dans l’enceinte du cimetière situé rue Claude Debussy et ce conformément à l’article 
L.2223-23 du Code Général des Collectivités Territoriales pour la gestion et l’utilisation de la chambre 
funéraire, et conformément aux prescriptions des décrets, n°99-662 du 28 juillet 1999. 

 
Le service communal gestionnaire de la chambre funéraire de Grande-Synthe est titulaire de l’habilitation n° 
17-59-1132 délivrée par arrêté du préfet du Département du Nord en date du 27 octobre 2017.  
La Chambre Funéraire Communale de la Ville de Grande-Synthe est destinée à recevoir, avant l’inhumation 
ou la crémation, les corps des personnes décédées (art. L.2223-38 du Code Général des Collectivités 
Territoriales) dont le décès n’a pas été causé par une maladie contagieuse (art.2223-76 du C.G.C.T.). 
   
Le règlement intérieur prévoit notamment les conditions d’accès, la gratuité, les conditions d’admission et de 
mise à disposition ainsi que les prescriptions d’usage, et plus largement l’organisation du service. 

 
 

Ouï ce qui précède et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
 
APPROUVE :  le règlement intérieur de la Chambre Funéraire de la Ville de Grande-Synthe qui rentrera en 
vigueur le 1er janvier 2018. 

 

VOTE  
 Pour  31 
 Contre  0 
 Abstention 0  

 

 
5) Approbation du cahier d’acteurs de la ville de Grande-Synthe sur le projet 

portuaire Cap2020 
Monsieur le Maire informe l’assemblée que la ville de Grande-Synthe, dans le cadre du projet d’envergure de 
développement du Grand Port Maritime de Dunkerque (GPMD) intitulé CAP 2020 et du débat public sur le 
projet du nouveau bassin pour le conteneur souhaite se positionner sur ce projet nécessitant un important 
financement public.  

Il est à noter que la ville de Grande-Synthe a accueilli un des débats publics organisé par la Commission 
Nationale du Débat Public le mardi 17 octobre 2017 au Palais du Littoral. 

 
Ouï ce qui précède et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à la majorité, 
 
APPROUVE :  le cahier d’acteurs de la ville de Grande-Synthe sur le projet portuaire CAP 2020. 

 
 

VOTE  
 Pour  28 
 Contre  2 (S. Chabab et A. Roucou) 
 Abstention 1 (F. Riah) 
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B – PROGRAMMATION  
1) CRAV centre ville 2016 

Monsieur le Maire rappelle à l’Assemblée que l’aménagement du Centre-ville est mis en œuvre par la SAEM 
S3D, dans le cadre d’une convention publique d’aménagement concédée par la CUD en date du 18 Octobre 
2001, avenantée 8 fois et devant s’achever au 31 Décembre 2017. 
 
Il expose que les relations Ville / S3D et notamment les modalités de participation financière directe sont 
régies par une convention tripartite (Ville-CUD-S3D) signée le 23 Juillet 2008 et avenantée 4 fois et devant 
s’achever au 31 Décembre 2017. 
 
Il donne lecture du Compte Rendu Annuel  à la Ville (CRAV) 2016 établi par S3D conformément à l’article 5 
de cette convention et expose qu’en raison de retards dans le déroulé opérationnel, S3D ne mobilisera pas 
de participation de la ville au titre de l’exercice 2016. 
 
Ouï ce qui précède et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
 
APPROUVE  le Compte Rendu Annuel à la Ville (C.R.A.V) pour 2016. 
 
AUTORISE  Monsieur le Maire à signer l’avenant n° 5 à la convention tripartite. 
 
PREND ACTE  qu’aucune participation financière n’est sollicitée pour l’exercice 2016.  
 
AUTORISE  Monsieur le Maire à signer tout document relatif à la ZAC du Centre-ville. 
 

VOTE  
 Pour  31 
 Contre  0 
 Abstention 0 

 
2) Programmation contrat de ville 2018 

Monsieur le Maire rappelle à l’Assemblée que, depuis le 1er janvier 2015, le contrat de ville succède au 
CUCS, en application de la loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine du 21 février 2014 (loi n° 
2014-173) et de la circulaire du 15 octobre 2014 qui définit les modalités opérationnelles d’élaboration des 
contrats de ville.  
 
Dans le cadre de la réforme de la Politique de la ville, la CUD est devenue la chef de file du Contrat Unique 
d’agglomération. Le contrat ville du territoire de la CUD a été signé le 09 juillet 2015 pour la période 2015-
2020. Aussi, la ville de Grande-Synthe a dû adosser à ce contrat Unique sa déclinaison territoriale du contrat 
ville.  
 
Sur la base de ces champs d’actions, la ville de Grande-Ville et ses partenaires associatifs ont proposé la 
programmation annuelle 2018 au titre de la politique de la ville. Ainsi les projets ci-joints sollicitent des crédits 
spécifiques de la Politique de la ville. 
 
La contrepartie financière de la ville sera conditionnée à la subvention des financeurs de la politique de la 
ville. 
 
Ouï ce qui précède et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
 
ADOPTE la programmation 2018 annexée à la présente délibération. 
 
 

VOTE  
 Pour  31 
 Contre  0 
 Abstention 0 

 
 

3) Budget participatif : projets retenus 
Une délibération du Conseil Municipal du 29 mars 2016 a créé et a validé le règlement du budget participatif. 
Le budget participatif est un outil complémentaire de la démocratie de proximité déjà très vivante dans les 
quartiers de la ville. Il permet la co-décision des habitants de plus de 16 ans sur des aspects très concrets de 
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la vie quotidienne. Ce dispositif donne la possibilité aux grand-synthois de plus de 16 ans de proposer 
l’affectation d’une partie du budget d’investissement, sur la base de projets citoyens. 
  
Le budget participatif a pour objectifs de :  
- Mettre à disposition un fond budgétaire permettant aux habitants de s’investir dans des projets nouveaux, au 
plus proche de leurs besoins  
- Permettre à chaque Grand Synthois de contribuer de façon active à l’amélioration de la ville notamment en 
travaux d’aménagement et investissement sur commune. 
 
Le vote, auquel pouvait participer les grand-synthois de plus de 16 ans, consistait à classer par ordre de 
préférence 5 projets : 1er choix (5 points seront affectés au projet), 2nd choix (4 points)… 
 
15 projets portés par les habitants ont été soumis au vote du lundi 9 au samedi 14 octobre 2017 à la Maison 
Communale, à l'Atrium et dans les Maison de quartier de la ville : 663 habitants de plus de 16 ans y ont 
participé et se sont exprimés sur les projets proposés par les porteurs, en les classant de la manière suivante, 
du projet le plus plébiscité à celui le moins plébiscité : 
 

 Nom du projet Montant HT estimé 
1 Réaménagement du square Beethoven 70 000€ 
2 Création d’un espace pour les enfants au quartier du Moulin 85 000€ 
3 Plantation d’arbres Maternelle Chabrier 5 600€ 
4 Aménagement extérieur Ecole Lorca 28 000€ 
5 Peinture intérieure groupe scolaire Chabrier 57 000€ 
6 Création d’un préau à l’ancienne Ecole Ferry 6 000€ 
7 Lieu d’échanges intergénérationnels autour du sport 12 500€ 
8 Aménagement d’un espace convivial à la foret que se mange 6 000€ 
9 Aménagement des abords de l’école R. BONPAIN 60 000€ 

10 Verrière avec bassin pour tortues aquatiques 95 000€ 
11 Remise en état du site de fitness  20 000€ 
12 Réhabilitation des équipements sportifs et réalisation d’une 

fresque aux Deux-Synthe 
53 000€ 

13 Aménagement de la rue d’Athènes 4 000€ 
14 Aménagement du jardin de la tour des Maraichers 7 000€ 
15 Espaces conviviaux au Meulenhof 6 500€ 

 

Le montant total de la réalisation des projets proposés est de 515 600 euros HT. L'enveloppe des 500 000 
euros étant dépassée nous proposons de retenir  les 12 premiers projets (pour un montant de 498 100 euros) 
dans le cadre du budget participatif. 

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

VALIDE les projets de la deuxième édition du budget participatif. 
 

VOTE  
 Pour  31 
 Contre  0 
 Abstention 0 

 
 

C – URBANISME – AFFAIRES FONCIERES ET 
IMMOBILIERES 

1) Renomination de la place des Anciens Combattants en place des 
Anciens Combattants – René Decamps 

Monsieur le Maire propose à l’assemblée de renommer la Place des Anciens Combattants, Place des Anciens 
Combattants - René Decamps afin d’honorer sa mémoire et rendre hommage aux 38 années passées en tant 
que président de l’Union Nationale des Combattants. 
 
Les membres de la famille ont donné leur accord. 
 
Ouï ce qui précède et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
 
DECIDE : de renommer  la Place des Anciens Combattants, Place des Anciens Combattants - René Decamps. 
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VOTE  
 Pour  31 
 Contre  0 
 Abstention 0 
 
 

2) Ilot des Peintres échange de terrains commune – Partenord Habitat 
Monsieur le Maire expose à l’assemblée que dans le cadre de l’aménagement de l’îlot des Peintres, opération 
ANRU (Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine), il est nécessaire de procéder à un échange de terrains 
avec la société Partenord Habitat, aménageur de la zone. 
 
La Commune acquiert à la société Partenord Habitat les terrains désignés ci-dessous : 
 
- Parcelle cadastrée section BA n°693 pour 142 m², située avenue Général de Gaulle 
- Parcelle cadastrée section BA n°694 pour 160 m², située avenue Général de Gaulle 
- Parcelle cadastrée section BA n°695 pour 163 m², située avenue Général de Gaulle. 
 
Soit un total de 465 m². 

La Commune vend à la Société Partenord Habitat les terrains désignés ci-dessous : 

- Parcelle cadastrée section BA n°689 pour 2036 m², située 57 avenue Général de Gaulle 
- Parcelle cadastrée section BA n°687 pour 2668 m², située rue Marie Laurencin 
- Parcelle cadastrée section BA n°688 pour 113 m², située rue David 
- Parcelle cadastrée section BA n°680 pour 14 m², située rue Séraphine Louis 
- Parcelle cadastrée section BA n°681 pour 255 m², située rue Séraphine Louis 
- Parcelle cadastrée section BA n°683 pour 9 m², située avenue   Général de Gaulle. 
- Parcelle cadastrée section BA n°684 pour 146 m², située avenue Général de Gaulle 
- Parcelle cadastrée section BA n°674 pour 2761 m², située avenue Général de Gaulle 
- Parcelle cadastrée section BA n°675 pour 350 m², située avenue Général de Gaulle 
- Parcelle cadastrée section BA n°672 pour 2337 m², située 47 avenue Général de Gaulle 
- Parcelle cadastrée section BA n°671 pour 1320 m², située rue Denis Papin. 

 

Soit un total de 12 009 m². 

Ces terrains sont évalués par le service des domaines à 17 euros le mètre carré.  
 
Cet échange est réalisé avec soulte, la société Partenord Habitat réglera à la Commune la somme de 196 248 
euros soit 11 544 m² au prix de 17 euros le mètre carré. 

Les frais d’acte notarié seront réglés pour moitié par la Commune et l’autre moitié par la société Partenord Habitat. 

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

DECIDE : de procéder à un échange de terrains avec soulte entre la Commune de Grande-Synthe et la société 
Partenord Habitat dans l’îlot des Peintres pour les parcelles précitées au prix de 17 euros le mètre carré. La 
société Partenord Habitat réglera la somme de 196 248 euros soit 11 544 m² au prix de 17 euros le mètre carré. 
 
AUTORISE : Monsieur Le Maire à signer tous les documents relatifs à ce dossier et l’acte à intervenir et tous les 
actes complémentaires ou actes rectificatifs qui s’avéreraient nécessaires. 
 
CHARGE : L’étude de Maître BARAS, Notaire à Bourbourg, de la rédaction de l’acte.  
 

VOTE  
 Pour  31 
 Contre  0 
 Abstention 0  

 
 

3) Grandes orientations du Projet d’Aménagement et de Développement 
Durables du plan local d’Urbanisme Intercommunal Habitat et Déplacements 
(PLUI HD) 

Monsieur le Maire rappelle à l’Assemblée que, par délibération en date du 18 juin 2015, le Conseil de 
Communauté a prescrit la révision du Plan Local d’Urbanisme Communautaire (P.L.U.C.) en Plan Local 
d’Urbanisme Intercommunal Habitat et Déplacements (P.L.U.I H.D.). Délibération modifiée le 03 mars 2016 
pour tenir compte des évolutions du périmètre communautaire à la suite des fusions de communes intervenues 
le 1er janvier 2016. 
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L’article L151-2 du Code de l’Urbanisme dispose que le Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.) comporte un Projet 
d’Aménagement et de Développement Durable (P.A.D.D.). 
 
Selon l’article L151-5 du Code de l’Urbanisme, ce P.A.D.D. définit : 

- Les orientations générales des politiques d’aménagement, d’équipement, d’urbanisme, de paysage, de 
protection des espaces naturels, agricoles et forestiers et de préservation ou de remise en bon état des 
continuités écologiques. 
- Les orientations générales concernant l’habitat, les transports et les déplacements, les réseaux 
d’énergie, le développement des communications numériques, l’équipement commercial, le 
développement économique et les loisirs, retenues pour l’ensemble de l’établissement public de 
coopération intercommunale ou de la commune. 

 
Il fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain. 
 
Il peut prendre en compte les spécificités des anciennes communes, notamment paysagères, architecturales, 
patrimoniales et environnementales, lorsqu’il existe une ou plusieurs communes nouvelles.   

 
Conformément à l’article L153-12 du Code de l’Urbanisme, les orientations générales du P.A.D.D. doivent être 
soumises au débat du Conseil Communautaire et des Conseils Municipaux, au plus tard deux mois avant 
l’examen du projet de plan local d’urbanisme. 
 
Vu l’avis de la Conférence Intercommunale en date du 18 mai 2017, 
 
Vu l’avis de la Commission « Urbanisme réglementaire, Foncier et Habitat », 
 
Vu la délibération du Conseil Communautaire en date du 22 juin 2017, déclarant ouvert le débat sur les 
orientations générales du P.A.D.D., 
 
Monsieur le Maire, 
EXPOSE  les grandes orientations du P.A.D.D. : 
 
Orientation 01  - Promouvoir une agglomération attra ctive où il fait bon vivre :  
Quatre objectifs ont été définis pour atteindre cette orientation :  

- Objectif 01 : offrir une qualité de vie saine et agréable à notre population, 
- Objectif 02 : préserver et valoriser notre patrimoine, 
- Objectif 03 : considérer l’eau comme un atout essentiel du dunkerquois, 
- Objectif 04 : réduire l’empreinte écologique du territoire, 

 
Orientation 02 – Promouvoir une agglomération vertue use de proximité :  
Cinq objectifs ont été définis pour atteindre cette orientation : 

-  Objectif 01 : penser le développement urbain par le prisme de la mobilité, 
- Objectif 02 : mettre en œuvre un développement urbain cohérent et maitrisé en favorisant le renouvellement 
urbain, 

-  Objectif 03 : favoriser l’attractivité résidentielle, 
-  Objectif 04 : s’adapter à la diversité de la population, 

- Objectif 05 : concilier préservation des commerces de centre-ville et confortement des centres commerciaux 
existants. 
 
Orientation 03  - Promouvoir une agglomération en tr ansition économique et innovante pour l’emploi :  
Quatre objectifs ont été définis pour atteindre cette orientation :  
- Objectif 01 : offrir accompagner la diversification économique de l’agglomération par l’innovation et les filières 
d’avenir, 
- Objectif 02 : s’appuyer sur notre littoral comme atout économique spécifique du territoire, 
- Objectif 03 : inciter le développement d’une agriculture d’avenir tournée vers le local, 
- Objectif 04 : poursuivre la transition énergétique du territoire, 
 
Après cet exposé, Monsieur le Maire, déclare le débat ouvert. 
 
Une réunion technique pilotée par la Communauté Urbaine de Dunkerque s’est tenue le 28 novembre 2017 
afin de présenter aux élu(e)s  les orientations générales du P.A.D.D.  
 
La tenue de ce débat est formalisée par la présente délibération à laquelle sont annexées les grandes 
orientations du P.A.D.D. 
 
Le Conseil Municipal, 
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PREND ACTE du débat sur les grandes orientations du Projet d’Aménagement et de Développement 
Durables du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal Habitat et Déplacements. 

 
 

4) Vente logement école d’arts plastiques Permeke – Madame CNUDDE 
Il est rappelé à l’Assemblée que lors du Conseil Municipal du 28/02/2017, la Commune a procédé à la 
désaffectation et au déclassement du logement situé au 9001 rue Pelletier contigu à l’école d’arts plastiques 
Permeke. 

Monsieur Le Maire propose à l’assemblée de vendre ce logement, libre d’occupation, à Mme CNUDDE Valérie 
soit le volume n°2 qui est composé de 4 fractions de volumes superposées, fractions 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 
partiellement pris sur la parcelle cadastrée section AW n°3. 

Mme CNUDDE bénéficie d’une servitude de passage pour accéder à son logement.  

Le prix de vente est de 54 000 euros, ce qui est conforme avec l’avis des domaines, auquel s’ajoutent les frais 
de géomètre et les frais d’acte notarié à la charge de l’acquéreur. 
 
Ouï ce qui précède et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à la majorité, 
 
AUTORISE :  Monsieur le Maire à signer tous les documents relatifs à ce dossier, l’acte à intervenir et tous les 
actes complémentaires ou actes rectificatifs qui s’avéreraient nécessaires. 
 
CHARGE :  l’étude de Maître BARAS, Notaire à Bourbourg, de la rédaction de l’acte de vente.  

 

VOTE  
 Pour  30 
 Contre  0 
 Abstention 1 (F. Riah) 
 
 
 

D – CONTRATS - MARCHES 
 

1)   Etat récapitulatif des marchés lancés en procédure adaptée depuis le 4 
octobre 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 4 octobre 2017. 
 
Le Conseil Municipal, 
 
PREND ACTE de la liste des marchés publics attribués par la ville de Grande-Synthe depuis le 4 octobre 
2017. 

 

E – AFFAIRES EDUCATIVES – SUBVENTIONS AUX 
ASSOCIATIONS 
 

1) Avance de subventions au titre de l’année 2018 
1.1 A.S.T.V. 

Monsieur le Maire expose à l’assemblée que l’ASTV aura à faire face dès janvier 2018 à des dépenses de 
fonctionnement et qu’il est nécessaire de prévoir le versement d’un acompte sur la subvention qui sera inscrite 
en sa faveur au Budget Primitif 2018. 

En vertu des dispositions de l’article L 2131 11 du code Général des Collectivités Territoriales définissant la 
prise illégale d’intérêt, le (les) membres(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,  

 
APPROUVE le versement d’une avance sur subvention à l’association A.S.T.V. pour un montant de 230 000 
euros. 
 
IMPUTE La dépense à l’article 6574 du Budget et régularisée sur le crédit voté pour cette association lors du 
budget primitif 2018. 

 

VOTE  
 Pour  28 
 Contre  1(F. Riah) 
 Abstentions 2 (S. Chabab et A. Roucou) 
 
 

1.2 Maison de l’Initiative 
Monsieur le Maire expose à l’assemblée que la Maison de l’Initiative aura à faire face dès janvier 2018 à des 
dépenses de fonctionnement et qu’il est nécessaire de prévoir le versement d’un acompte sur la subvention 
qui sera inscrite en sa faveur au Budget Primitif 2018. 

En vertu des dispositions de l’article L 2131 11 du code Général des Collectivités Territoriales définissant la 
prise illégale d’intérêt, le (les) membres(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,  

 
APPROUVE le versement d’une avance sur subvention à l’association Maison de l’initiative pour un montant 
de 400 000 euros. 
 
IMPUTE La dépense à l’article 6574 du Budget et régularisée sur le crédit voté pour cette association lors du 
budget primitif 2018. 

VOTE  
 Pour  29 
 Contre  0 
 Abstentions 2 (S. Chabab et A. Roucou) 
 

 
1.3 Régie de Quartiers 

Monsieur le Maire expose à l’assemblée que la Régie de Quartiers aura à faire face dès janvier 2018 à des 
dépenses de fonctionnement et qu’il est nécessaire de prévoir le versement d’un acompte sur la subvention 
qui sera inscrite en sa faveur au Budget Primitif 2018. 

En vertu des dispositions de l’article L 2131 11 du code Général des Collectivités Territoriales définissant la 
prise illégale d’intérêt, le (les) membres(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,  

 
APPROUVE le versement d’une avance sur subvention à l’association Régie de Quartiers pour un montant de 
65 000 euros. 
 
IMPUTE La dépense à l’article 6574 du Budget et régularisée sur le crédit voté pour cette association lors du 
budget primitif 2018. 

VOTE  
 Pour  29 
 Contre  0 
 Abstentions 2 (S. Chabab et A. Roucou) 
 

 
1.4 Syndicat d’Initiative 

Monsieur le Maire expose à l’assemblée que le Syndicat d’Initiative aura à faire face dès janvier 2018 à des 
dépenses de fonctionnement et qu’il est nécessaire de prévoir le versement d’un acompte sur la subvention 
qui sera inscrite en sa faveur au Budget Primitif 2018. 
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En vertu des dispositions de l’article L 2131 11 du code Général des Collectivités Territoriales définissant la 
prise illégale d’intérêt, le (les) membres(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,  

 

APPROUVE le versement d’une avance sur subvention au Syndicat d’Initiative pour un montant de 44 000 
euros. 
 
IMPUTE La dépense à l’article 6574 du Budget et régularisée sur le crédit voté pour cette association lors du 
budget primitif 2018. 

VOTE  
 Pour  29 
 Contre  0 
 Abstentions 2 (S. Chabab et A. Roucou) 
 

 
1.5 Amicale du Personnel Communal 

Monsieur le Maire expose à l’assemblée que l’Amicale du Personnel Communal aura à faire face dès janvier 
2018 à des dépenses de fonctionnement et qu’il est nécessaire de prévoir le versement d’un acompte sur la 
subvention qui sera inscrite en sa faveur au Budget Primitif 2018. 

En vertu des dispositions de l’article L 2131 11 du code Général des Collectivités Territoriales définissant la 
prise illégale d’intérêt, le (les) membres(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,  

 
APPROUVE le versement d’une avance sur subvention à l’association Amicale du Personnel Communal pour 
un montant de 250 000 euros. 
 
IMPUTE La dépense à l’article 6574 du Budget et régularisée sur le crédit voté pour cette association lors du 
budget primitif 2018. 

VOTE  
 Pour  29 
 Contre  0 
 Abstentions 2 (S. Chabab et A. Roucou) 
 

 
1.6 La Compagnie des Mers du Nord 

Monsieur le Maire expose à l’assemblée que la Compagnie des Mers du Nord aura à faire face dès janvier 2018 
à des dépenses de fonctionnement et qu’il est nécessaire de prévoir le versement d’un acompte sur la 
subvention qui sera inscrite en sa faveur au Budget Primitif 2018. 

En vertu des dispositions de l’article L 2131 11 du code Général des Collectivités Territoriales définissant la 
prise illégale d’intérêt, le (les) membres(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,  

 

APPROUVE le versement d’une avance sur subvention à la Compagnie des Mers du Nord pour un montant de 
22 000 euros. 
 
IMPUTE La dépense à l’article 6574 du Budget et régularisée sur le crédit voté pour cette association lors du 
budget primitif 2018. 

VOTE  
 Pour  29 
 Contre  0 
 Abstentions 2 (S. Chabab et A. Roucou) 
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1.7 Bay Car Blues Festival 
Monsieur le Maire expose à l’assemblée l’association Bay Car Blues Festival aura à faire face dès janvier 2018 à 
des dépenses de fonctionnement et qu’il est nécessaire de prévoir le versement d’un acompte sur la 
subvention qui sera inscrite en sa faveur au Budget Primitif 2018. 

En vertu des dispositions de l’article L 2131 11 du code Général des Collectivités Territoriales définissant la 
prise illégale d’intérêt, le (les) membres(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,  

 

APPROUVE le versement d’une avance sur subvention à l’association Bay Car Blues Festival pour un montant 
de 10 000 euros. 
 
IMPUTE La dépense à l’article 6574 du Budget et régularisée sur le crédit voté pour cette association lors du 
budget primitif 2018. 

VOTE  
 Pour  29 
 Contre  0 
 Abstentions 2 (S. Chabab et A. Roucou) 
 

 
1.8 O.G.S. Football 

Monsieur le Maire expose à l’assemblée que l’O.G.S. Football aura à faire face dès janvier 2018 à des dépenses 
de fonctionnement et qu’il est nécessaire de prévoir le versement d’un acompte sur la subvention qui sera 
inscrite en sa faveur au Budget Primitif 2018. 

En vertu des dispositions de l’article L 2131 11 du code Général des Collectivités Territoriales définissant la 
prise illégale d’intérêt, le (les) membres(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,  

 

APPROUVE le versement d’une avance sur subvention à l’O.G.S. Football pour un montant de 100 000 euros. 
 
IMPUTE La dépense à l’article 6574 du Budget et régularisée sur le crédit voté pour cette association lors du 
budget primitif 2018. 

VOTE  
 Pour  29 
 Contre  0 
 Abstentions 2 (S. Chabab et A. Roucou) 
 

 
 

1.9   ADA 
Monsieur le Maire expose à l’assemblée que l’association ADA aura à faire face dès janvier 2018 à des 
dépenses liées à la réalisation d’actions et qu’il est nécessaire de prévoir le versement d’un acompte sur la 
subvention qui sera inscrite en sa faveur au Budget Primitif 2018. 

En vertu des dispositions de l’article L 2131 11 du code Général des Collectivités Territoriales définissant la 
prise illégale d’intérêt, le (les) membres(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,  

 
APPROUVE le versement d’une avance sur subvention à l’association ADA pour un montant de 2 000 euros. 
 
IMPUTE La dépense à l’article 6574 du Budget et régularisée sur le crédit voté pour cette association lors du 
budget primitif 2018. 

VOTE  
 Pour  29 
 Contre  0 
 Abstentions 2 (S. Chabab et A. Roucou) 
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1.10   Media Funk 
Monsieur le Maire expose à l’assemblée que l’association Média Funk aura à faire face dès janvier 2018 à des 
dépenses liées à la réalisation d’actions et qu’il est nécessaire de prévoir le versement d’un acompte sur la 
subvention qui sera inscrite en sa faveur au Budget Primitif 2018. 

En vertu des dispositions de l’article L 2131 11 du code Général des Collectivités Territoriales définissant la 
prise illégale d’intérêt, le (les) membres(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,  

 
APPROUVE le versement d’une avance sur subvention à l’association Média Funk pour un montant de 9 800 
euros. 
 
IMPUTE La dépense à l’article 6574 du Budget et régularisée sur le crédit voté pour cette association lors du 
budget primitif 2018. 

VOTE  
 Pour  29 
 Contre  0 
 Abstentions 2 (S. Chabab et A. Roucou) 
 

 

 

1.11   A.A.T.G.S. 
Monsieur le Maire expose à l’assemblée que l’association A.A.T.G.S. aura à faire face dès janvier 2018 à des 
dépenses liées au fonctionnement et qu’il est nécessaire de prévoir le versement d’un acompte sur la 
subvention qui sera inscrite en sa faveur au Budget Primitif 2018. 

En vertu des dispositions de l’article L 2131 11 du code Général des Collectivités Territoriales définissant la 
prise illégale d’intérêt, le (les) membres(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,  

 

APPROUVE le versement d’une avance sur subvention à l’association A.A.T.G.S. pour un montant de 2 000 
euros. 
 
IMPUTE La dépense à l’article 6574 du Budget et régularisée sur le crédit voté pour cette association lors du 
budget primitif 2018. 

VOTE  
 Pour  29 
 Contre  0 
 Abstentions 2 (S. Chabab et A. Roucou) 
 

 

 
  2) Fonds d’aide exceptionnelle aux associations 

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

 
ACCEPTE :  la proposition. 
 
IMPUTE : les dépenses à l’article 6574 du Budget primitif. 
 
AUTORISE :  Monsieur le Maire à signer les conventions correspondantes. 
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VOTE  
 Pour  28 
 Contre  0 
 Abstentions 3 (F. Riah, S. Chabab et A. Roucou) 
 

 
  3) Demande de subvention exceptionnelle pour le CCAS 

Il est rappelé à l’Assemblée qu’une subvention de fonctionnement d’un montant de 800 000 euros avait été 
prévue au Budget primitif 2017 en faveur du CCAS. 
L’augmentation des demandes d’aides sur l’année en cours nécessite de revoir à la hausse cette subvention. 
 
Il est donc proposé à l’Assemblée le versement d’une subvention exceptionnelle d’un montant de 215 000 
euros au titre de 2017. 
 
Ouï ce qui précède et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité,  

 
ACCEPTE :  la proposition. 
 
IMPUTE : les dépenses à l’article 657362 sur le crédit ouvert par décision modificative ce jour. 
 
AUTORISE :  Monsieur le Maire à signer les conventions correspondantes. 
 

VOTE  
 Pour  31 
 Contre  0 
 Abstention 0 

 
 

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

Par délibération en date du 22 juin 2006, la Communauté Urbaine de Dunkerque a décidé, au titre de la 
Dotation de Solidarité Communautaire, de participer aux charges liées au fonctionnement des écoles de ses 
communes membres. 
La finalité de cette participation est d’inciter et de favoriser l'accès de tous les écoliers de l'agglomération aux 
équipements communautaires à vocation pédagogique, à savoir le palais de l'univers et des sciences, le parc 
zoologique, le golf public, le musée portuaire, le centre d'information sur le développement durable et la Halle 
aux sucres sans que cette initiative n’ait d’incidence financière pour les communes membres. 
Pour ce faire, la Communauté Urbaine de Dunkerque a décidé de verser aux communes un fonds de 
concours, sur le fondement de l’article L 5215-26 du Code Général des Collectivités Territoriales, dont le 
montant permet d’assurer pour les communes tant la gratuité totale du transport des écoliers de 
l'agglomération vers les équipements communautaires susvisés que la gratuité totale, pour les écoliers, des 
droits d’entrée dans ces équipements. 

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

En ce qui concerne notre commune, ce fonds de concours prendra en charge les frais de transports et entrées 
dans les équipements communautaires durant le temps scolaire et le temps des TAPS mis en place par la ville 
de Grande-Synthe. Le montant prévisionnel des dépenses de fonctionnement supportées pour chacune d’elle 
au titre de l’année 2018 pour le transport et le droit d’accès des écoliers de l'agglomération aux équipements 
communautaires, dont le détail est annexé à la présente délibération, s’élève à  22 000,00 Euros TTC.  

Dans ce cadre, conformément à l’article L 5215-26 du Code Général des Collectivités Territoriales, il convient 
de solliciter la Communauté Urbaine de Dunkerque quant à l’octroi d’un fonds de concours correspondant à ce 
montant maximum prévisionnel. 
Le versement d’un premier acompte pourra ainsi intervenir immédiatement, dès la signature de la convention 
afférente, et le solde, ajusté à due concurrence du montant total des dépenses réellement acquittées, sera 
versé dès la fin de l’exercice. 
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Ouï ce qui précède et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide 

 
DE SOLLICITER  la Communauté urbaine de Dunkerque pour l’octroi d’un fonds de concours d’un montant 
prévisionnel de 22 000 Euros TTC pour participer au fonctionnement de(s) école(s) au titre de l’accès des 
écoliers aux équipements communautaires à vocation pédagogique. 
 
D’AUTORISER  Monsieur le Maire ou son Représentant à signer tout acte nécessaire à la mise en œuvre de la 
présente délibération.  
 

VOTE  
 Pour  31 
 Contre  0 
 Abstention 0 

 
 
 

F – FINANCES 
1) Ouverture exceptionnelle de crédits dépenses investissement avant 

adoption BP 2018 
Monsieur le Maire rappelle à l’Assemblée que la loi n°88-13 du 5 Janvier 1988 d’amélioration de la 
décentralisation prévoit à l’article 15 les dispositions suivantes :  
 
« Jusqu’à l’adoption du  budget ou jusqu’au 15 avril ou encore le 30 avril les années de renouvellement des 
Conseils Municipaux, en l’absence d’adoption du budget avant cette date, le Maire peut, sur autorisation du 
Conseil Municipal, engager, liquider et mandater des dépenses d’investissement, dans la limite du quart des 
crédits ouverts au budget de l’exercice précédant non compris les crédits afférents au remboursement de la 
dette. Les crédits correspondants sont inscrits au budget lors de son adoption. 
L’autorisation mentionnée au présent alinéa précise le montant et l’affectation des crédits ».  
 
Monsieur Le Maire propose les ouvertures de crédits par chapitre suivant détail ci-dessous annexé pour 
exécution à compter du 01/01/2018 
 

BP 2017=  15 664 206 euros ( Opérations nouvelles hors reports) 
 

         soit 25 % =    3 916 051,50 euros  Arrondi à  3 916 000.00 euros    
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IMPUTATION 
BUDGETAIRE 

LIBELLE DE L'IMPUTATION 
MONTANT 

OUVERTURE 
CREDIT 

Chap 20 art 2031 Immobilisations incorporelles / frais d'étude 60 000,00 € 

Chap 20 art 2033 Immobilisations incorporelles/frais insertion 30 000,00 € 
Chap 20 art 205 Immobilisations incorporelles/logiciels, licences 140 000,00 € 
      
  TOTAL CHAP 20 230 000,00 € 
      
Chap 21 art 2111 Immobilisation corporelles / Terrains nus 40 000,00 € 

Chap 21 art 2128 
Immobilisations corporelles /autres agencements et 
aménagements  120 000,00 € 

Chap 21 art 2132 
Immobilisation corporelles / acquisition immeuble de 
rapport 100 000,00 € 

Chap 21 art 21571 Immobilisations corporelles/ Matériel roulant 100 000,00 € 

Chap 21 art 21578 
Immobilisations corporelles/ autre matériel et outillage 
de voierie 130 000,00 € 

Chap 21 art 2182 Immobilisations corporelles/Matériel de transports 100 000,00 € 

Chap 21 art 2183 
Immobilisations corporelles/Matériel de bureau et 
informatique 150 000,00 € 

Chap 21 art 2184 Immobilisations corporelles / Mobilier 86 000,00 € 
Chap 21 art 2188 Immobilisations corporelles / autres 200 000,00 € 
      
  TOTAL CHAP 21 1 026 000,00 € 
      
Chap 23 art 2312 Immobilisations en cours / terrains 600 000,00 € 
Chap 23 art 2313 Immobilisations en cours / construction 1 260 000,00 € 

Chap 23 art 2315 
Immobilisations en cours /Installation matériel et 
outillage technique 800 000,00 € 

      
  TOTAL CHAP 23 2 660 000,00 € 
      

      

TOTAL GENERAL                  3 916 000 € 
 

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

 
VALIDE :  la proposition ci-dessus. 

 

VOTE  
 Pour  28 
 Contre  1 (F. Riah) 
 Abstentions 2 (S. Chabab et A. Roucou) 
 

 
 

2) Décision modificative – Budget principal – Exercice 2017 
Monsieur le Maire expose à l’Assemblée que certains crédits ouverts au Budget Primitif 2017 doivent être 
modifiés de la façon suivante : 
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FONCTIONNEMENT 
 

Dépenses 
 

                                                              
 

Chap 65 : autres charges de gestion courante    
                      
215 000   
 
 
 
 
TOTAL                                                             
215 000.00 
 
 

 

Recettes 

 

 

Chap 74 : Dotations et participations 

                                                                
215 000 

 
 
 

TOTAL  
215 000.00                    

 
 
 

Ouï ce qui précède et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
 
EMET : un avis favorable à la proposition ci-dessous matérialisée dans le document budgétaire annexé. 

 

 

VOTE  
 Pour  31 
 Contre  0 
 Abstention 0  

 

 

 

 


