
Ville de Grande–Synthe      Conseil Municipal du 1er octobre 2018 

 
DELIBERATIONS SOUMISES AU 

 
CONSEIL MUNICIPAL 

 
 

PRESENTS :  

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

Benoît CUVILLIER, Anne-Sophie VANELLE , Michel POLLAERT, Karima TOUIL , Sylvain MAZZA, Keltoum AMICHI, José 
Martinho DA SILVA, Evelyne HAEGMAN, Sébastien WALLYN, Karine FAMCHON, Michel DASSONVILLE , Nathalie 
BENALLA, Albert DA COSTA , Chantal VANELLE, Sélima CHABAB, Angélique ROUCOU, Con seillers Municipaux. 

POUVOIRS : Sabrina KHELLAF à Damien CAREME, Najate BELKALA à Dan y WALLYN, Aïcha ZAOUI à Olivier BERTHE, 
Béatrice GOIDIN à Jean-Christophe PLAQUET.  

ABSENTS : Eric FONTAINE, Thomas FRAGA, Laurent RENAUDIN, Fabie nne BOLLE, Claire DELBEKE,  Féthi RIAH 
 
Nathalie BENALLA donne pouvoir à Anne-Sophie VANELLE jusqu’à son arrivée (à la 16ème délibération). 
 

 
I– DELIBERATION SOUMISES AU CONSEIL DU  1er OCTOBRE 2018 

 

A – ADMINISTRATION GENERALE 
1) Information sur le rapport annuel – prix et qualité du service public de l’assainissement – année 

2017 
En application de la loi du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l’environnement et de ses décrets 
d’application du 6 mai 1995 et du 11 mai 2000, le Président de la Communauté Urbaine de Dunkerque adresse chaque 
année, au maire de chaque commune membre, le rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de 
l’assainissement. 
Ce rapport a été tenu à la disposition des membres de l’assemblée municipale. 
Le Conseil Municipal, 

 
PREND ACTE de la communication qui lui a été faite du rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de 
l’assainissement pour l’année 2017 transmis par le Président de la Communauté Urbaine de Dunkerque. 
 

 
2) Rapport d’activité 2017 de la Communauté Urbaine de Dunkerque 

En vertu de la loi du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale, et de 
l’article L 5211-39 du CGCT, chaque établissement public de coopération intercommunale établit un rapport annuel 
d’activités qui est adressé à chaque maire des communes membres. 
Ce rapport doit reprendre les grands axes des politiques communautaires, avec des résultats concrets et chiffrés pour le 
territoire et ses populations, il doit présenter par groupes de compétences (économie, qualité de vie, environnement…..) 
les données collectées, les faits marquants de l’année, des encadrés sur des actions phares, il doit livrer des 
informations pertinentes sur la situation comptable et budgétaire de l’établissement public de coopération 
intercommunale. 
Il est donc nécessaire de soumettre aux élus du conseil municipal de la ville de Grande-Synthe le rapport d’activité 2017 
de la Communauté Urbaine de Dunkerque. 
Ce rapport fait notamment référence au Tourisme, aux transports avec notamment DK’plus de mobilité, à la culture, à 
l’emploi local et au développement numérique…. 
Le Conseil Municipal, 
 
PREND ACTE de la transmission de ce rapport d’activité 2017 de la CUD et n’a fait part d’aucune remarque. 
 

 
3) Allocation gardiennage – Eglise Saint-Jacques 

Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée que le Conseil Municipal est appelé à délibérer sur le montant de l’indemnité 
allouée au prêtre chargé du gardiennage des églises communales, à savoir pour Grande-Synthe, l’église Saint-Jacques. 
Conformément à la circulaire ministérielle n°386 du 5 avril 2017, le plafond indemnitaire applicable pour le gardiennage 
des églises communales pour 2017 reste fixé à 479,86 euros. 



Ouï ce qui précède et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
 
DECIDE : de fixer l’indemnité de gardiennage de l’église Saint-Jacques pour 2018 à 479,86 euros. 
 
IMPUTE : la dépense aux chapitre et article y afférent. 

 

VOTE  
 Pour  29 
 Contre  0 
 Abstention 0  

 
 

4) Recrutement et rémunération des agents recenseurs – année 2019 
Vu la loi du 27 février 2002 dite de "démocratie de proximité" et notamment ses articles 156 et suivants fixant les modalités et la 
procédure du recensement qui a pris effet en 2004, 
vu le code général des collectivités territoriales, articles L 2212-21-1, 
vu le décret n° 2003-485 du 5 juin 2003 relatif au recensement de la population, 
vu le décret n° 2003-561 du 23 juin 2003 portant répartition des communes pour les besoins du recensement de la population, 
Considérant qu'il appartient à la commune d'embaucher les agents chargés des opérations de collecte du recensement rénové de la 
population 2019 et de fixer les modalités de rémunération, 
Monsieur le Maire informe l’assemblée qu’il convient de procéder à l'embauche de 5 agents recenseurs, pour une durée déterminée, 
du 17 janvier au 23 février 2019. 
Ceux-ci seront placés sous l'autorité administrative conjointe du coordonnateur et des coordonnatrices adjointes désignés par 
Monsieur le Maire, et percevront chacun un salaire net de 1 100 euros pour une collecte menée à son terme. 
Cette rémunération ne comprend pas les charges sociales qui restent à la charge de la commune. 
 
Ouï ce qui précède et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
 
APPROUVE :  les modalités de recrutement et de rémunération proposées ci-dessus pour les 5 agents recenseurs. 

IMPUTE : la dépense aux chapitre et article correspondants du budget. 

 

VOTE  
 Pour  29 
 Contre  0 
 Abstention 0 

 

 
5) Application des vacations pour les nouveaux parcours éducatifs d’Agglomération 

Monsieur le Maire informe l’assemblée de la nouvelle formule des parcours éducatifs par la mise en place de parcours 
découvertes moyenne durée, parcours découvertes longue durée et parcours spécifiques pour les groupes scolaires 
Curie et Ferrer. 
Cette nouvelle appellation nécessite de modifier les libellés des vacations afin de permettre de rémunérer les vacataires 
sur la grille passée au conseil du 28/03/2017 mais celle-ci ne modifie en rien la rémunération.  
Désormais : 
- Les petits parcours deviennent parcours découvertes moyenne durée. 
- Les grands parcours s’intitulent parcours découvertes longue durée. 
Les dénominations restent inchangées pour les ateliers PAJ, extrascolaire période scolaire et cantine. 
Les vacations pour les parcours éducatifs dont l’organisation a été négociée dans le cadre des projets du groupe 
scolaire seront calculées sur la référence des activités extrascolaire période scolaire.  
 



 

FORFAIT VACATIONS ENCADREMENT ACTIVITES PERIODES SCOLAIRES
      

 

PARCOURS 
DECOUVERTES  

MOYENNE DUREE 

PARCOURS 
DECOUVERTES 
LONGUE DUREE 

ATELIERS PAJ EXTRA SCOLAIRE PERIODE SCOLAIRE 
PARCOURS EDUCATIFS NEGOCIES 

Fonctions 
(référence  

grades 
statutaires)  

Diplômes requis Forfait vacation  
SMIC HORAIRE 

Forfait vacation  
SmicHORAIRE  

Forfait vacation  
SmicHORAIRE  

Forfait vacation  SmicHORAIRE  

Brevet d'aptitude aux fonctions 
de Directeurs (BAFD) 

Diplôme équivalent reconnus 
DRDJS 

DIRECTEUR                          

Ou dérogation du ministère de le 
Jeunesse et des Sports 

1,32*SMIC  2,63*SMIC   4,71*SMIC 

Brevet d'aptitude aux fonctions 
de Directeurs  (BAFD) 

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

Diplôme équivalent reconnus 
DRDJS 

DIRECTEUR 
ADJOINT 

Ou dérogation du ministère de le 
Jeunesse et des Sports 

1,27*SMIC 2,53*SMIC   4,54*SMIC 

BAFA +surveillant de baignade 
ANIMATEUR 
SPECIALISE 

Ou Brevet d'état 

1,2*SMIC 2,41*SMIC 2,13*SMIC 4,31*SMIC 

BAFA ou 
ANIMATEUR 

DIPLÔME  
 Dipôme reconnus DRDJS 

1,16*SMIC 2,32*SMIC 2,06*SMIC 4,16*SMIC 

ANIMATEUR 
STAGIAIRE Stagiaire BAFA 1,13*SMIC 2,25*SMIC 1,995*SMIC 4,04*SMIC 

  

  
ANIMATEUR 

NON DIPLÔME 
  

1,1*SMIC 2,20*SMIC 1,95*SMIC 3,95*SMIC 

 
Forfait réunion parcours éducatifs : 1 vacation / 4 semaines 
 
Forfait 1 jour de formation : 3 vacations
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Ouï ce qui précède et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
 

ACCEPTE : la nouvelle appellation des vacations dans le cadre des parcours éducatifs. 
 

VOTE  
 Pour  29 
 Contre  0 
 Abstention 0 
 

 
6) Création et suppression de postes _ Modification du tableau des effectifs 

Afin de répondre aux besoins de la collectivité, il est nécessaire de créer les postes suivants : 
 

Personnel titulaire sur emplois permanents 
- 2 postes d’Assistant d’enseignement artistique principal de 1ère classe. 
- 1 poste de Cadre de Santé de 2ème classe 
- 1 poste de Cadre supérieur de Santé  

 

De même, afin de mettre à jour le tableau des effectifs après la CAP du 29 mai 2018, il convient de 
supprimer les postes suivants, après avis du Comité Technique Paritaire du 24 septembre 2018 : 
 

Personnel titulaire sur emplois permanents  
- 17 postes d’Adjoint administratif principal de 2ème classe, 
- 36 postes d’Adjoint administratif, 
- 55 postes d’Adjoint technique, 
- 30 postes d’ATSEM principal de 2ème classe, 
- 7 postes d’Auxiliaire de puériculture principal de 2ème classe, 
- 7 postes d’Auxiliaire de soins principal de 2ème classe, 
- 10 postes d’Adjoint d’animation. 

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

DECIDE de créer les postes énumérés ci-dessus, 
 

MODIFIER le tableau des effectifs en conséquence, 
 

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

VOTE  
 Pour  29 
 Contre  0 
 Abstention 0 

 
7) Validation de la procédure pour le contrat de prévoyance des agents 

Il est rappelé à l’Assemblée que la loi 2007-148 a spécifiquement prévu un dispositif de protection 
sociale pour les agents titulaires et non titulaires de droit public et de droit privé des collectivités 
territoriales. 
Le décret 2011-1474 a réglementé cette participation facultative pour les employés territoriaux 
autour de 2 principes de solidarité : 

   - Santé 
   - Prévoyance 
 

Ainsi, 2 procédures administratives peuvent être actionnées : 
- Procédure de mise en concurrence appelée convention de participation 
- Aide individuelle financière versée aux bénéficiaires appelée labellisation. 

 

Après avis du Comité Technique du 24 septembre 2018 la ville a décidé de s’orienter vers un 
dispositif de mise en concurrence appelées convention de participation. 
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Vu le code général des collectivités territoriales, 
Vu la loi 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et son article 22 
bis 
Vu la loi 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique 
Territoriale, 
Vu le décret 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales 
et de leurs établissements publics au financement de la protection complémentaire de leurs 
agents. 
Vu l’avis du Comité Technique en date du 24 septembre 2018. 
 

En accord avec l’avis du Comité Technique, émis lors de sa réunion du 24 septembre 2018 la ville 
de Grande-Synthe souhaite participer au financement des garanties de protection sociale 
complémentaires dans le cadre d’une convention de participation. 
 

Le coût de ce contrat sera pris en charge en totalité par la collectivité de Grande-Synthe 
 

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

PROPOSE aux agents de la collectivité la garantie prévoyance par le biais de la convention de 
participation. 
 

DECIDE DE PRENDRE à la charge de la collectivité la totalité du coût de cette convention. 
 

AUTORISE Monsieur le Maire à lancer la procédure de mise en concurrence par conventionnement 
en matière de prévoyance. 
  

VOTE  
 Pour  29 
 Contre  0 
 Abstention 0 

 
 

8) Démarche Cit’ergie 

La démarche Cit’ergie est la déclinaison française du dispositif European Energy Award (eea), qui 
compte à ce jour plus de 1 200 collectivités participantes. 

  
La ville de Grande-Synthe s'est engagée dès 2009 à adopter la règle des 3 fois 20 à horizon 2020 
prônée par la Convention des Maires pour le climat et l’énergie. Dans cette perspective, la 
collectivité va mettre à jour et renforcer sa politique énergie-climat en utilisant la démarche 
Cit'ergie.  
Cit’ergie est à la fois un outil opérationnel d'amélioration continue et un label récompensant pour 4 
ans le processus de management de la qualité de la politique énergétique et climatique de la 
collectivité.  
Cet outil comprend : 

• la formalisation de la politique énergie-climat de la collectivité dans un référentiel 
normalisé au niveau européen, 

• une labellisation du niveau de performance de la collectivité, assurée par un 
auditeur extérieur.  

 

Avec le label Cit’ergie, les communes et les intercommunalités sont évaluées sur la base de leurs 
compétences propres dans 6 domaines impactant les consommations d’énergie et les émissions de 
CO2 associées. 
En adoptant la démarche, la ville de Grande-Synthe s'engage à :  

• élaborer un plan d’actions, énergie-climat, le mettre en œuvre et l'évaluer     
annuellement, 

• se faire accompagner dans le processus par un conseiller accrédité Cit'ergie, 
• constituer un comité de pilotage chargé de faire les choix stratégiques (vision, 

principes directeurs) et de préparer les décisions politiques,  
• établir un groupe projet pluridisciplinaire et transversal. 
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Le coût prévisionnel sur 4 ans, évalué à 30 000 euros HT correspondant à la mission d’un conseiller 
accrédité pour accompagner la ville dans sa démarche. 

 

L’ADEME est partenaire de la démarche. Elle accorde notamment une subvention de 50% du 
montant des dépenses. Il est proposé au Conseil municipal de solliciter cette subvention auprès de 
l’ADEME.  

 

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

LANCE la démarche de labellisation Cit'ergie, 
 

SOLLICITE la subvention telle que définie ci-dessus auprès de l'ADEME. 
 

VOTE  
 Pour  29 
 Contre  0 
 Abstention 0 

 
 

9) Labellisation de la commune au label API cité 

La préservation de la biodiversité est au cœur de la politique de transition écologique mise en 
place par la ville depuis plusieurs années. La protection des abeilles domestiques et des 
pollinisateurs sauvages est un des objectifs de cette préservation.  
 

L’Union Nationale de l’Apiculture Française (UNAF) a lancé en 2016 un label national pour les 
communes « qui aiment et s’engagent pour l’abeille et les pollinisateurs sauvages ».  
 

Dans le contexte actuel de déclin des abeilles, l’idée du label est de valoriser les politiques locales 
agissant en faveur des pollinisateurs. Ce label permet de sensibiliser les habitants et les médias à 
l’action de la ville dans ce domaine et soutient un « projet municipal cohérent en faveur des 
pollinisateurs et une bonne qualité de vie environnementale pour les habitants ».  
 

Le label se décline sous une, deux ou trois abeilles en fonction du degré d’engagement de la ville : 
démarche reconnue, remarquable ou exemplaire. Il est attribué par un comité de labellisation pour 
2 ans reconductibles.  
 

Cette démarche d’obtention du label APIcité implique une participation financière sous forme de 
redevance annuelle équivalente à 1 500 euros pour la ville.  
Au travers de la labellisation, la commune s’engage à poursuivre et à améliorer son action envers la 
préservation des pollinisateurs et à communiquer sur le label. L’UNAF, de son côté, s’engage à 
diffuser largement sur ses supports de communication et lors d’évènements la labellisation de la 
commune.  

 

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 labellisation de la ville au label APIcité. 
 

VOTE  
 Pour  29 
 Contre  0 
 Abstention 0 

 
10) Adhésion au mouvement français pour un Revenu de Base 

Le Mouvement Français pour un Revenu de Base (MFRB) est une association créée en mars 2013, à 
l’occasion de l’initiative citoyenne européenne pour le revenu de base. 
Le MFRB se donne pour mission de promouvoir le revenu universel dans le débat public, jusqu’à son 
instauration. 
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Les membres du MFRB se rassemblent autour d’une charte qui définit ainsi le revenu de base : « Le 
revenu de base est un droit inaliénable, inconditionnel, cumulable avec d’autres revenus, distribué 
par une communauté politique à tous ses membres, de la naissance à la mort, sur base individuelle, 
sans contrôle des ressources ni exigence de contrepartie, dont le montant et le financement sont 
ajustés démocratiquement.» 
Comme annoncé en début d’année, la ville de Grande-Synthe souhaite expérimenter ce revenu 
universel pour ses administrés. C’est d’ailleurs dans cette démarche qu’actuellement un doctorant 
mène une étude de faisabilité de cette mesure. 
Il apparaît donc utile que la ville adhère à ce mouvement, la cotisation a été fixée à 250 euros pour 
les personnes morales.  
 

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

VALIDE l’adhésion à ce mouvement. 
 

S’ACQUITTE de la cotisation de 250 euros, les crédits sont ouverts par décision modificative ce 
jour. 
  

VOTE  
 Pour  29 
 Contre  0 
 Abstention 0 

 
 

B – URBANISME – AFFAIRES FONCIERES ET 
IMMOBILIERES 

 
1) Cession gratuite de 2 parcelles dans le cadre de la construction de l’Espace Santé du 

Littoral 
Il est rappelé à l’Assemblée délibérante que lors du conseil municipal du 18 juin 2014 il a été décidé 
la réalisation d’un nouveau bâtiment pour l’Espace Santé du Littoral. 
Afin de réaliser ce projet, il est nécessaire que la commune devienne propriétaire des parcelles BA 
n° 334 pour 28m² et BA n° 335 pour 25 m² actuellement propriétés de l’ADUGES (Association 
Dunkerquoise de Gestion des Equipements Sociaux). 
 
L’ADUGES a donné son accord à une cession gratuite lors d’une réunion de bureau du 13 juin 
2018, les frais inhérents à cette cession restant à la charge de la commune. 
    
Ouï ce qui précède et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
 
DECIDE d’acquérir à titre gratuit les parcelles BA 334 pour 28m² et BA 335 pour 25m², les frais 
d’acte restant à la charge de la commune. 

 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer l’ensemble des documents et actes relatifs à ce dossier. 
 
CHARGE l’étude de Maître BARAS, notaire à Bourbourg de la rédaction de l’acte de vente et des 
formalités. 

 

VOTE  
 Pour  29 
 Contre  0 
 Abstention 0 
 

 
2) Déclassement de parcelles dans le cadre de la rénovation urbaine 

Il est rappelé à l’Assemblée délibérante que dans le cadre du projet de rénovation urbaine, la ville 
de Grande-Synthe s’est engagée dans un ambitieux processus de recomposition et de 
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développement urbain à l’échelle de la ville. Ce projet de restructuration et de rénovation  urbaine 
vise à transformer durablement la ville, notamment en réintroduisant les codes de la ville classique. 
 

Dans la continuité du projet Ilot des Peintres 1 et dans l’amorce du NPRU, il convient de procéder 
au déclassement des parcelles suivantes : section BA 703 pour 206m² ; BA 704 pour 239m² ; BA 
705 pour 240m² ; BA706 pour 240m² ; BA 707 pour 230m² ; BA 708 pour 1180m² ; BA 689 pour 
2036m² ; BA 687 pour 2668m² ; BA 688 pour 113m² ; BA 680 pour 14m² ; BA 681 pour 255m² ; 
BA 683 pour 9m² ; BA 684 pour 146m² ; BA 674 pour 2761m² ; BA 675 pour 350m² ; BA 672 pour 
2337 m² ; BA671 pour 1320m² ; BA 691p pour 3853m² ; BA 691p pour 2437m². 
    
Ouï ce qui précède et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
 

DECIDE DE PROCEDER au déclassement des parcelles section BA 703 pour 206m² ; BA 704 pour 
239m² ; BA 705 pour 240m² ; BA706 pour 240m² ; BA 707 pour 230m² ; BA 708 pour 1180m² ; BA 
689 pour 2036m² ; BA 687 pour 2668m² ; BA 688 pour 113m² ; BA 680 pour 14m² ; BA 681 pour 
255m² ; BA 683 pour 9m² ; BA 684 pour 146m² ; BA 674 pour 2761m² ; BA 675 pour 350m² ; BA 
672 pour 2337 m² ; BA671 pour 1320m² ; BA 691p pour 3853m² ; BA 691p pour 2437m². 
 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer l’ensemble des documents relatifs à ce dossier. 
 

VOTE  
 Pour  29 
 Contre  0 
 Abstention 0 
 

 
C – CONTRATS - MARCHES 

 

1)   Etat récapitulatif des marchés lancés en procédure adaptée depuis le 
21 juin 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 21 juin 2018. 
 
Le Conseil Municipal, 
 
PREND ACTE de la liste des marchés publics attribués par la ville de Grande-Synthe depuis le 21 juin 
2018. 

 

D – AFFAIRES EDUCATIVES –  
    SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS 

 

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

ACCEPTE la proposition. 
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IMPUTE les dépenses à l’article 6574 du Budget Primitif.  
 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer les conventions correspondantes. 
 

VOTE  
 Pour  29 
 Contre  0 
 Abstention 0 

 

 
  2) Subventions accordées aux coopératives scolaires pour l’année 

2018/2019 
Il est proposé à l’Assemblée le versement d’une subvention de 25,00 euros par enfant accordée 
aux coopératives scolaires des écoles maternelles et élémentaires publiques et privées pour 
l’achat de fournitures pédagogiques, pour le financement des transports et assurer le bon 
fonctionnement des activités sportives. Il est également proposé le versement d’une subvention 
de 3,50 € par enfant pour l’achat de cartouches d’encre pour les imprimantes mises à la 
disposition des écoles publiques uniquement. 

 

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

 

Il propose également le versement d’une subvention de 55,90 euros pour chaque école et pour 
le service de santé scolaire pour palier la suppression de la franchise postale. 

 

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

APPROUVE : l’attribution de subventions aux coopératives scolaires selon les modalités 
précédemment définies et le versement d’une subvention pour pallier la suppression de la 
franchise postale. 

 

IMPUTE : la dépense sur le crédit de 86 000 ,00 euros prévu au budget primitif 2018 en 
« provision coopératives scolaires et franchise postale ».  
 

VOTE  
 Pour  29 
 Contre  0 
 Abstention 0 
 
 

  3) Subvention complémentaire – O.G.S. Football 
L’O.G.S. Football doit faire face à des incidences budgétaires en terme de personnel. Tout d’abord 
elle est confrontée à la fin  des aides de l’Etat pour les contrats aidés, de plus l’association a dû 
embaucher un coordinateur éducateur jeunes suite à des nouvelles inscriptions.  
La hausse des inscriptions enregistrées nécessite des encadrants supplémentaires qui doivent 
suivre des formations qui sont à la charge du club. 
Les équipes engagées sont plus nombreuses et les déplacements sont de plus en plus loin, ce qui 
augmente les frais de transport et de déplacements. 
De plus, il est à noter que le club ne trouve plus de sponsors privés afin de participer au 
fonctionnement, on s’aperçoit que les sponsors sont captés par des clubs dits élites, tels que 
USDK, USLD, BCM…. 
Afin de pouvoir répondre à tous ces impératifs l'OGS Football a sollicité la ville pour l’attribution  
une subvention complémentaire de 160 000 euros, il est précisé que les crédits sont ouverts par 
décision modificative  ce jour. 
 

Ouï ce qui précède et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité,  
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VALIDE l’attribution d’une subvention complémentaire d’un montant de 160 000 euros, dont les 
crédits sont ouverts par décision modificatives ce jour au compte 6574. 
 

VOTE  
 Pour  29 
 Contre  0 
 Abstention 0 
 

Arrivée de Madame Nathalie BENALLA 

 
  4) Subvention complémentaire – O.G.S. Handball 

Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée que l’OGS HANDBALL a accédé en pré nationale lors de la 
dernière saison 2017/2018. Aussi cette progression va donner lieu à des déplacements en bus 
supplémentaires qui n'étaient pas prévus lors de l'établissement du budget de fonctionnement de 
la saison 2018/2019 
Dès lors, l'OGS Handball a sollicité la ville pour une subvention complémentaire de 6 000 euros, 
montant  qui correspond à ces  dépenses supplémentaires de l'équipe première. 
 

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

VALIDE l’attribution d’une subvention complémentaire d’un montant de 6 000 euros, dont les 
crédits sont ouverts par décision modificatives ce jour au compte 6574. 
 

VOTE  
 Pour  29 
 Contre  0 
 Abstention 0 

 
 

  5) Subvention complémentaire – C.C.A.S. 
Il est rappelé à l’Assemblée qu’une subvention de fonctionnement d’un montant de 900 000 euros 
avait été prévue au Budget primitif 2018 en faveur du CCAS. 
Or le CCAS doit faire face à des demandes d’aides sociales de plus en plus importantes de la part 
de nos administrés.  
Afin de soutenir un plus grand nombre de Grand-Synthois qui sont confrontés à des difficultés 
sociales et économiques, les membres du Conseil d’Administration du CCAS avaient délibéré en 
2017 pour ré-évaluer la moyenne économique de 3 euros passant ainsi de 7 à 10 euros. Vu le 
contexte national actuel, le CCAS a déjà versé de nombreuses aides alimentaires et le coût des 
dépenses des aides alimentaires pour le reste de l’année est estimé à plus de 100 000 euros. 
De plus, l’augmentation de la facture de gaz de 7.45% au 1er juillet dernier a pour conséquence 
une augmentation sensible moyenne de 90 euros sur la facture des habitants. Les chèques 
énergie ne sont pas suffisants et sont souvent utilisés pour tenter de réduire un impayé et non le 
solder. Face à cela, les fournisseurs d’énergie sont de plus en plus exigeants et « menacent » de 
coupure si 20 %, 50 % voir la totalité de la dette d’énergie n’est pas réglée. Le montant alloué à 
la lutte contre la précarité énergétique a été dépensé dans son intégralité, il est donc nécessaire 
de prévoir des crédits supplémentaires. 
En ce qui concerne le RSA, les travailleurs sociaux doivent  faire face à des situations de rupture 
de Ressources. Nous avons une augmentation des décisions prises par la CAF de ne plus verser 
les RSA pour un grand nombre de dossier en cours de vérification. En l’absence de minimas 
sociaux,  ces familles n’ont d’autres recours que de solliciter les aides du CCAS car celles des 
Départements ont été réduites.  
Le vieillissement de la population a pour conséquence la précarisation des nouveaux retraités et 
aussi la dégradation des situations des aînés. Les faibles ressources ne permettent plus la prise en 
charge de l’ensemble des factures du foyer. Trop souvent cela a pour conséquence des situations 
de dénutrition qui s’accompagnent par de l’isolement social et une dégradation de la santé. Afin de 
faire face à ces nouvelles situations le CCAS a mis en œuvre de nouveaux modes 
d’accompagnement. En effet depuis le mois de juin une conciergerie a été mise en œuvre pour 
lutter notamment contre l’isolement.  
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Par ailleurs, le CCAS doit faire face à une augmentation importante des demandes du port de repas 
pour des habitants ne disposant pas de beaucoup de revenus, ce qui se traduit par une 
augmentation des dépenses et de faibles recettes. 
   

Il est donc proposé à l’Assemblée, de confirmer notre politique sociale envers les plus fragiles et de 
verser une subvention complémentaire d’un montant de 235 000 euros au CCAS. 
Il est précisé que les crédits sont ouverts ce jour par décision modificative à l’article 657362. 

 

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

VALIDE l’attribution d’une subvention complémentaire d’un montant de 235 000 euros, dont les 
crédits sont ouverts par décision modificatives ce jour à l’article 657362. 
 

VOTE  
 Pour  29 
 Contre  0 
 Abstention 0 

 
 

E – FINANCES 
 

1) Décision modificative de crédits n°2– Budget principal – Exercice 2018 
Il est exposé à l’Assemblée que certains crédits ouverts au Budget Primitif 2018 doivent être 
modifiés de la façon suivante : 

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

- Section Investissement :    - 293 281  euros 
- Section Fonctionnement      205 409   euros 

 

                                                                        INVESTISSEMENT 

 

Dépenses                                           

 
 
Chap 23 : Immobilisations en cours 

      - 327 581 euros 
 
Chap 204 :   Subventions d’équipement 
versées                                        
              20 000 euros 
 
 
Chap 040 : opérations d’ordre de 
transferts entre sections : 14 300 euros 
 
 
 
 
TOTAL   
                                                               
 - 293 281 euros 

 

Recettes 

 

Chap 13 : subventions d’investissement 
reçues :  
- 50 000 euros 

 

Chap 040 : Opérations d’ordre de transfert 
entre sections : -    421 000 euros 

 

Chap 021 : virement de la section de 
fonctionnement : 177 719 euros 

 
 
 
TOTAL               
      
- 293 281 euros 
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FONCTIONNEMENT 

 

Dépenses 

 

Chap 011 : Charges à 
caractère général : 41 690    
euros                                               

 
Chap 65 : Autres charges de gestion 
courante : 
 404 000 euros 
 
Chap 68 : dotations aux amortissements 
et aux provisions : 3 000 euros 
 
Chap 042 : opération d’ordre de 
transferts entre sections : - 421 000 euros 
 
Chap 023 : Virement à la section 
d’investissement : 177 719 euros 
 
    
 
           
 
 
 
 
TOTAL :          205 409 euros                                              
 
 
 

 

Recettes 

 

Chap 70 : produits des services du domaine 
et ventes diverses :     13 440 euros 

 

Chap 73 : Impôts et Taxes : 13 504 
euros 

                                                                    

Chap 74 : Dotations et participations : 84 145 
euros 

                                                      

Chap 75 : Autres produits de gestion 
courante : 28 020  euros 
          
                                                         
Chap 77 : produits exceptionnels : 49 000 
euros 
 
Chap 78 : reprise sur amortissements et 
provisions 
3 000 euros 
 
Chap 042 : opération d’ordre de transferts 
entre sections : 14 300 euros 
 
 
TOTAL :       205 409 euros 
                  

 

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

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

VOTE  
 Pour  29 
 Contre  0 
 Abstention 0 

 

2) Augmentation de la provision pour dépréciation des comptes de tiers -
Budget 2018 

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 0 en 2015, de 3567.53 euros en 2016 et 1776.93 euros en 2017. Aussi 
vu les montants des années précédentes nous avions prévu une provision pour dépréciation des 
comptes de tiers à hauteur de 4 000 euros pour le budget 2018 ; or cette provision ne sera pas 
suffisante, en effet depuis le début de l’année nous avons déjà eu 3 156.21 euros en admission 
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en non valeur, et nous venons de recevoir par la perception un nouveau montant de 2 959.25 
euros, il est donc nécessaire d’augmenter cette provision pour dépréciation des comptes de tiers.  
Conformément à l’article L.2321-2 du CGCT, Monsieur le Maire propose  donc à l’Assemblée 
d’augmenter le montant de cette provision à hauteur de 3 000 euros et de la porter pour l’année 
2018 à 7 000 euros.  
 

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

ACCEPTE la proposition ci-dessus. 
 

VOTE  
 Pour  29 
 Contre  0 
 Abstention 0  

 
 

 


