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Extrait du Registre aux délibérations 
du Conseil Municipal 

de la Commune de GRANDE-SYNTHE 
 

L'an deux mille dix-huit, 8 novembre, le Conseil Municipal de la 
Commune de Grande-Synthe, s'est réuni dans le lieu ordinaire de ses 
séances, sous la Présidence de Monsieur Damien CAREME, Maire, à la 
suite de la convocation qui lui a été faite cinq jours à l'avance, laquelle 
convocation a été affichée à la porte de la Mairie conformément à la Loi. 

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

Benoît CUVILLIER, Anne-Sophie VANELLE, Sylvain MAZZA,  Karine 
FAMCHON, José Martinho DA SILVA, Keltoum AMICHI , Michel 
POLLAERT , S. WALLYN , Karima TOUIL , Evelyne HAEGMAN, Michel 
DASSONVILLE, Nathalie BENALLA, Albert DA COSTA,  Béatrice 
GOIDIN, Eric FONTAINE,  Chantal VANELLE, Sélima CHABAB Conseillers 
Municipaux. 

POUVOIRS : ZAOUI Aïcha à Damien CAREME, Angélique ROUCOU à Sélima 
CHABAB. 

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

------------------------------------------------------------ 
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, a introduit des mesures relatives aux dérogations 
exceptionnelles à l’interdiction du travail le dimanche et en soirée. C’est 
dans le cadre de ce dispositif que chaque année le conseil municipal est 
appelé à se prononcer sur les ouvertures dominicales des commerces 
situés sur la commune. 
 

Contrairement aux engagements préalablement pris, la direction de 
l’hypermarché a porté récemment à la connaissance de la Commune, 
qu’à compter du 25 novembre 2018, le magasin serait ouvert au public, 
tous les dimanches de 9h à 12h30, sur la base des dispositions des 
articles L 3132-13 et R 3132-8 du Code du Travail. De plus, il est à noter 
que les membres représentant le personnel au Comité d'Hygiène, de 
Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT) ont voté contre 
l’ouverture des dimanches matin du magasin Auchan Flandre Littoral.  
 
Dès lors en raison du non-respect de la condition de ne pas ouvrir les 
dimanches matin, il est demandé au conseil municipal de se prononcer 
sur la non attribution d’ouvertures dominicales exceptionnelles pour 
l’exercice 2019 à l’hypermarché Auchan. 

 

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

DECIDE: de n’accorder aucune ouverture dominicale pour 
l’hypermarché Auchan Flandre Littoral pour l’exercice 2019. 
 

 
 

                                   

                                      AFFICHEE EN MAISON COMMUNALE LE : 

 

 
« La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Lille dans un 
délai de 2 mois à compter de la date de son affichage, de sa publication ou de sa notification. » 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fait et délibéré en séance les jour, mois et an susdits, 

Le Maire, 

Damien CAREME 

       qui certifie le caractère exécutoire de la présente décision 

 


