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Ville de Grande–Synthe      Conseil Municipal du 17 décembre 2019 
 

 
DELIBERATIONS SOUMISES AU 

 
CONSEIL MUNICIPAL 

 
 
 

PRESENTS :  
M. Martial BEYAERT, Maire ; 
Mmes, MM Nadia ZEMBILGOTIAN-SARASSIN, Bernard JUNOT , Nathalie BENALLA, José Martinho  
DA SILVA, Adjoints. 

Marie-Line VANDENBOSSCHE, Olivier BERTHE, Sabrina KHELLAF, Jean-Christophe PLAQUET, Michel 
POLLAERT, Sylvain MAZZA, Michel DASSONVILLE, Evelyne HAEGMA N, Dany WALLYN,  Keltoum 
AMICHI, Eric FONTAINE, Karine FAMCHON, Anne-Sophie VAN ELLE, Sébastien WALLYN,  Albert DA 
COSTA, Chantal VANELLE, Sélima CHABAB, Angélique ROUCOU, Féthi RIAH, Conseillers Municipaux. 

POUVOIRS :  Benoît CUVILLIER à Martial BEYAERT, Nicolle LUSTRE à Martial BEYAERT, Karima 
TOUIL à Nathalie BENALLA, Claire DELBEKE à Bernard JUNOT, Dam ien CAREME à Olivier BERTHE     

ABSENTS : Béatrice GOIDIN, Thomas FRAGA, Fabienne BOLLE, Laurent RENAUDIN, Aïcha ZAOUI, 
Najate BELKALA 

 
 

 I– DELIBERATION SOUMISES AU CONSEIL DU  17 DECEMBRE 2019 
 

A – ADMINISTRATION GENERALE 
1) Maintien d’Adjoints au Maire dans leurs fonctions 

 
 – Mme Marie-Line VANDENBOSSCHE 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L 2122-18, 
Vu la délibération en date du 3 juillet 2019 portant élection de Madame Marie-Line 
VANDENBOSSCHE au poste de première adjointe, 
Considérant que par arrêté du 16 octobre 2019 le maire a retiré à Madame Marie-Line 
VANDENBOSSCHE ses délégations suite à des dissensions sérieuses et notoires qui existent au 
sein du conseil municipal empêchant la bonne marche de l’administration 
Considérant que Madame Marie-Line VANDENBOSSCHE n’a pas envoyé de démission de sa 
fonction d’ajointe à Monsieur le représentant de l’Etat, 
Considérant dès lors qu’un vote doit être organisé sur la nécessité de maintenir ou non Madame 
Marie-Line VANDENBOSSCHE dans ses fonctions d’ajointe ; 
Il est donc demandé à l’assemblée de se prononcer sur le maintien de Madame Marie-Line 
VANDENBOSSCHE dans ses fonctions d’adjointe au Maire, après retrait de l’ensemble de ses 
délégations. 

 
  VOTE  

 Pour le maintien        2 (D. Wallyn, S. Wallyn) 
 Contre le maintien  19 
 Abstentions               8 (ML. Vandenbossche, S. Khellaf, O. Berthe, JC. Plaquet, E. Haegman, 
D. Carême, S. Chabab, A. Roucou) 
 

– Mme Sabrina KHELLAF 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L 2122-18, 
Vu la délibération en date du 3 juillet 2019 portant élection de Madame Sabrina KHELLAF au 
poste de troisième adjointe, 



 2

Considérant que par arrêté du 16 octobre 2019 le maire a retiré à Madame Sabrina KHELLAF ses 
délégations suite à des dissensions sérieuses et notoires qui existent au sein du conseil municipal 
empêchant la bonne marche de l’administration 
Considérant que Madame Sabrina KHELLAF n’a pas envoyé de démission de sa fonction 
d’ajointe à Monsieur le représentant de l’Etat, 
Considérant dès lors qu’un vote doit être organisé sur la nécessité de maintenir ou non Madame 
Sabrina KHELLAF dans ses fonctions d’ajointe ; 
Il est donc demandé à l’assemblée de se prononcer sur le maintien de Madame Sabrina KHELLAF 
dans ses fonctions d’adjointe au Maire, après retrait de l’ensemble de ses délégations. 

 
 VOTE  
Pour le maintien        2 (D. Wallyn, S. Wallyn) 

 Contre le maintien  19 
 Abstentions               8 (ML. Vandenbossche, S. Khellaf, O. Berthe, JC. Plaquet, E. Haegman, 
D. Carême, S. Chabab, A. Roucou) 

 
 

 – Monsieur Olivier BERTHE  
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L 2122-18, 
Vu la délibération en date du 3 juillet 2019 portant élection de Monsieur Olivier BERTHE au poste 
de quatrième adjoint, 
Considérant que par arrêté du 16 octobre 2019 le maire a retiré à Monsieur Olivier BERTHE ses 
délégations suite à des dissensions sérieuses et notoires qui existent au sein du conseil municipal 
empêchant la bonne marche de l’administration 
Considérant que Monsieur Olivier BERTHE n’a pas envoyé de démission de sa fonction d’adjoint 
à Monsieur le représentant de l’Etat, 
Considérant dès lors qu’un vote doit être organisé sur la nécessité de maintenir ou non Monsieur 
Olivier BERTHE dans ses fonctions d’adjoint ; 
Il est donc demandé à l’assemblée de se prononcer sur le maintien de Monsieur Olivier BERTHE 
dans ses fonctions d’adjoint au Maire, après retrait de l’ensemble de ses délégations. 

 
 VOTE  
Pour le maintien        2 (D. Wallyn, S. Wallyn) 

 Contre le maintien  19 
 Abstentions               8 (ML. Vandenbossche, S. Khellaf, O. Berthe, JC. Plaquet, E. Haegman, 
D. Carême, S. Chabab, A. Roucou) 

 
– Monsieur Jean-Christophe PLAQUET 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L 2122-18, 
Vu la délibération en date du 3 juillet 2019 portant élection de Monsieur Jean-Christophe 
PLAQUET au poste de sixième adjoint, 
Considérant que par arrêté du 16 octobre 2019 le maire a retiré à Monsieur Jean-Christophe 
PLAQUET ses délégations suite à des dissensions sérieuses et notoires qui existent au sein du 
conseil municipal empêchant la bonne marche de l’administration 
Considérant que Monsieur Jean-Christophe PLAQUET n’a pas envoyé de démission de sa 
fonction d’adjoint à Monsieur le représentant de l’Etat, 
Considérant dès lors qu’un vote doit être organisé sur la nécessité de maintenir ou non Monsieur 
Jean-Christophe PLAQUET dans ses fonctions d’adjoint ;Il est donc demandé à l’assemblée de se 
prononcer sur le maintien de Monsieur Jean-Christophe PLAQUET dans ses fonctions d’adjoint au 
Maire, après retrait de l’ensemble de ses délégations. 
 

 VOTE  
Pour le maintien        2 (D. Wallyn, S. Wallyn) 

 Contre le maintien  19 
 Abstentions               8 (ML. Vandenbossche, S. Khellaf, O. Berthe, JC. Plaquet, E. Haegman, 
D. Carême, S. Chabab, A. Roucou) 

 
2) Modification du nombre d’adjoints au Maire 

Par délibération du 3 juillet 2019 et conformément aux articles L 2122-1 et L 2122-2 du Code 
Général des Collectivités Territoriales, le conseil municipal a fixé le nombre d’adjoints à 10. 
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Comme le conseil municipal a décidé de ne pas maintenir les 4 adjoints dans leurs fonctions, 
Monsieur le Maire propose de ne pas élire de nouveaux adjoints. 
Il est donc proposé au conseil municipal de réduire le nombre d’adjoints au Maire à 6 et de modifier 
en conséquence le tableau du conseil municipal, les adjoints en place prenant rang dans l’ordre du 
tableau en remontant d’un rang comme suit : 
1er adjoint – M. Benoît CUVILLIER 
2nde adjointe – Mme Nicolle LUSTRE 
3ème adjointe – Mme Nadia ZEMBILGOTIAN 
4ème adjoint – Bernard JUNOT 
5ème adjointe – Nathalie BENALLA 
6ème adjoint – José Martinho DA SILVA 

VOTE  
 Pour  18 
 Contre  2 (D. Wallyn, S. Wallyn) 
 Abstention 9 (ML. Vandenbossche, S. Khellaf, O. Berthe, JC. Plaquet, E. Haegman, D. 
Carême, S. Chabab, A. Roucou, F. Riah) 
 
3) Création de postes d’auxiliaires de soins à la vacation 

Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée que les collectivités peuvent recruter des agents 
contractuels sur des emplois non permanents sur la base de l'article 3 I, 1°, de la loi n° 84-53 du 26 
janvier 1984, afin de faire face à un accroissement temporaire d’activité. 
Ces emplois non permanents ne peuvent excéder 12 mois pendant une même période de 18 mois 
consécutifs. 
Le Maire propose à l’assemblée de délibérer sur :  
La création de 10 emplois non permanents d’auxiliaires de soins, à temps complet. 
Ces emplois sont équivalents à la catégorie C 
Ces emplois sont créés à compter du 1er janvier 2020 pour assurer les remplacements ponctuels 
(absences non prévisibles). Les agents recrutés auront pour fonctions : la dispense des soins de 
bien-être et de confort aux personnes résidant à l’EHPAD Zélie Quenton. Participation à la gestion et 
à l'entretien de l'environnement des résidents 
Ces emplois correspondront au grade suivant :  

- Auxiliaire de soins principal de 1ère classe échelon 5 
Ces emplois non permanents seront pourvus par des agents contractuels dans les conditions fixées à 
l’article 3 I, 1°, de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984. 
Ils devront justifier du diplôme d’aide-soignant. 
Les agents contractuels percevront une rémunération dans les limites déterminées par la grille 
indiciaire des Auxiliaires de soins principal de 1ère classe échelon 5. 
La rémunération sera effectuée à terme échu (le mois suivant) selon le nombre de vacations 
effectuées. 

VOTE  
 Pour  29 
 Contre  0 
 Abstention 0 

 
4) Rapport d’activité de la CUD pour l’année 2018 

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 groupe 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 2018 de la Communauté Urbaine de Dunkerque. Ce rapport fait notamment 
référence au Tourisme, à l’emploi local et à l’économie, à la culture et à la mobilité… 
PREND ACTE : de la transmission de ce rapport 2018 et fait part d’éventuelles remarques. 
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5) Avis sur les dérogations exceptionnelles à l’interdiction du travail le dimanche 

accordées par Monsieur le Maire au titre de l’année 2020 
Monsieur le Maire rappelle à l’Assemblée que l’article L3132-26 du code du travail issu de la loi 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 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 ce cadre, 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 : 

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. 

VOTE  
 Pour  18 
 Contre  10 (M. Vandenbossche, S. Khellaf, O. Berthe, JC Plaquet, E. Haegman, D. 
Carême, S. Chabab, A. Roucou, D. Wallyn, S. Wallyn) 
 Abstention 1 (F. Riah) 

 
6) Adhésion de la ville de Grande-Synthe au Réseau Villes & Iles frontières 

Monsieur le Maire rappelle que la Ville de Grande-Synthe est partenaire, depuis le 22 octobre 2017, 
du projet « Snapshots from the Borders – Small Town facing the global challenges of Agenda 
2030 » co-financé par l’Union européenne, piloté par la Ville de Lampedusa et Linosa (Italie) et 
regroupant 31 partenaires (autorités locales frontalières et organisations de la société civile) dans 
13 pays européens – la Ville de Grande-Synthe étant l’unique partenaire en France. 
Les objectifs du projet sont de : 
• Constituer un réseau européen des villes frontières pour faciliter l’échange d’expériences et de 
bonnes pratiques d’accueil aux frontières ; 

Type de Commerces 12/01/2020 28/06/2020 30/08/2020 13/09/2020 29/11/2020 06/12/2020 13/12/2020 20/12/2020 27/12/2020 

Auchan Flandre Littorale 

X   X X X X X X X 

commerce 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  

Galerie marchande Auchan Flandre 
Littorale 

        X X X X X commerces de détail placés au sein de 
la Direction unique Auchan Flandre 
Littorale 

Décathlon / Intersport 

X X       X X X   Commerces de détail d'articles de 
sports 

Boulanger 

X       X X X X   Commerces de détail d'appareils 
électroménagers en magasin 
spécialisé 

Equipements automobiles 

X         X X X X 
Commerces de détail d'accessoires, 
de pièces détachées et d'équipements 
divers pour véhicules automobiles, 
détail de pneumatiques. 

Autres commerces de détail 

X X       X X X   (exception faite des commerces de 
détail alimentaire de plus de 400m²) 

Picard / Vandencasteele 

        X X X X X 
Commerces de détail de surgelés 
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• Mobiliser et informer les décisionnaires locaux et parties prenantes sur les territoires pour 
développer des actions de plaidoyer aux niveaux local et national cohérentes à tous les niveaux ; 
• Porter un plaidoyer commun au niveau européen pour faire porter la voix des villes frontières et 
accueillir dignement sur les territoires frontaliers ; 
• Sensibiliser les citoyens européens sur les réalités migratoires pour favoriser la compréhension 
des dynamiques d’accueil. 
Précisant que :  
• Le 19 décembre 2019, le Réseau Villes et Iles Frontières sera officiellement créé et les statuts 
adoptés en présence des parties signataires, lors de la Réunion de Coordination du Consortium du 
Projet à Malte. 
• L’adhésion de la ville de Grande-Synthe en tant que Membre Fondateur et Titulaire est 
attendue par l’ensemble du Consortium ; 
• Les coûts liés à l’adhésion de la Ville et à la participation de la Ville à toute action du Réseau 
jusqu’au 21 octobre 2020 (date de fin de projet) sont pris en charge par le budget actuel du projet 
Snapshot et n’engendreront pas de coûts supplémentaires pour la Ville de Grande-Synthe ;   
• En vertu des statuts actuels, tout signataire peut se rétracter à tout moment du Réseau Villes 
et Iles Frontières sans condition. 
Rappelant que : cette démarche s’inscrit dans la continuité d’actions engagées par la Ville de Grande-
Synthe telles que la Convention nationale sur l’accueil et les migrations (1er et 2 mars 2018) et 
l’Alliance Migrations (3 et 4 octobre 2019) avec l’Association nationale des villes et territoires 
accueillants et l’Organisation pour une Citoyenneté Universelle. 
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de valider l’engagement et l’adhésion de la Ville de 
Grande-Synthe au titre de Membre Fondateur et Titulaire du Réseau Villes et Iles Frontières (sous 
réserve que les statuts restent inchangés, notamment sur les aspects « financement », 
« engagement, rôles et responsabilités », « rétractation »). 

VOTE  
 Pour  29 
 Contre  0 
 Abstention 0 

 
 

B – FINANCES  
1) Autorisation d’ouverture des crédits Investissements Budget Primitif 2020 

Monsieur le Maire rappelle à l’Assemblée que l’article L 1612-1 du CGCT prévoit les dispositions 
suivantes :  
 « Dans le cas où le budget d’une collectivité territoriale n’a pas été adopté avant le 1er janvier de 
l’exercice auquel il s’applique, l’exécutif de la collectivité territoriale est en droit jusqu’à l’adoption de 
ce budget, de mettre en recouvrement les recettes et d’engager, de liquider et de mandater les 
dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l’année 
précédente. Il est en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des 
annuités de la dette venant à échéance avant le vote du budget.  
En outre jusqu’à l’adoption du budget, l’exécutif de la collectivité territoriale peut sur autorisation de 
l’organe délibérant, engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement, dans la limite du 
quart des crédits ouverts au budget de l’exercice précédent, non compris les crédits afférents au 
remboursement de la dette. 
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 01/01/2020. 

BP 2019 =  14 121 415 €  (Opérations nouvelles hors reports) 
 

 soit 25 % =    3 530 353  €                       
IMPUTATION 
BUDGETAIRE 

LIBELLE DE L’IMPUTATION MONTANT OUVERTURE 
CREDIT 

Chap 20 art 2031 
 
Chap 20 art 2051 
 
 

Immobilisations incorporelles/frais d’études 
Immobilisation Incorporelles/concessions et 
droits similaires 
                  TOTAL CHAP 20 
 

4 000€ 
 
55 000€ 
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Chap 21 art 2111 
 
 
Chap 21 art 21571 
 
 
Chap 21 art 21578 
 
 
Chap 21 art 2182 
 
 
Chap 21 art 2183 
 
 
Chap 21 art 2184 
 
Chap 21 art 2188 
 
 
 
 
Chap 23 art 2312 
 
Chap 23 art 2313 
 
 
Chap 23 art 2315 
 
 

Immobilisations corporelles/ terrains nus 
 
Immobilisations corporelles/ matériel 
roulant 
 
Immobilisation corporelles/ autre matériel et 
outillage de voirie 
 
Immobilisations corporelles/matériel de 
transport 
 
Immobilisations corporelles/Matériel de 
bureau et informatique 
 
Immobilisation corporelles/ Mobilier 
 
Immobilisations corporelles/ autres 
 
         TOTAL CHAP 21 
 
Immobilisations en cours/terrains 
 
Immobilisations en cours/ constructions 
 
Immobilisations en cours/ Installation 
matériel et outillage technique 
 
       TOTAL CHAP 23 

59 000€ 
 
90 000€ 
 
 
49 000€ 
 
 
48 000€ 
 
 
20 000€ 
 
 
58 000€ 
 
 
30 000€ 
 
70 000€ 
 
365 000€ 
 
330 000€ 
 
2 205 353€ 
 
571 000€ 
 
 
3 106 353€ 

                                                
                                             TOTAL GENERAL                              3 530 353€ 
 
 

VOTE  
 Pour  27 
 Contre  2 (D. Wallyn, S. Wallyn) 
 Abstention 0  

 
 

2) Décision modificative n°3 – Budget principal 
Monsieur le Maire expose à l’Assemblée que certains crédits ouverts au Budget Primitif 2019 
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 :             0 € 
- Section Fonctionnement    30 000 € 

INVESTISSEMENT 

Dépenses                                           

 
 
Chap 204 : Subventions d’équipements versées 
                   30 000 € 
 

Recettes 
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Chap 23 : Immobilisation en cours 
      - 30 000 € 
 
 
TOTAL           0 € 

 

 
 
 
 
 
 
TOTAL          0 € 

  
 

 

FONCTIONNEMENT 

 

Dépenses 

Chap 014 : Atténuation de produit  
-  - 40 000 € 

 
                                                        
 
Chap 65 : Autres charges de gestion courante 

 70 000 € 
 
TOTAL   30 000 €   

Recettes 

Chap 74 : Dotations et participations  
30 000 € 

 
 
 
 
 
 
TOTAL  30 000 € 

VOTE  
 Pour  26 
 Contre  2 (D. Wallyn, S. Wallyn) 
 Abstention 1 (F. Riah) 

 
 

3) Décision modificative n°1 – Budget annexe 
Monsieur le Maire expose à l’Assemblée que certains crédits ouverts au Budget annexe 2019 
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 : 70 000 € 
- Section Fonctionnement 70 000 €     

INVESTISSEMENT 

Dépenses                                           

 
 
Chap 21 : Immobilisations corporelles 
 
40 000 
 
Chap 23 : immobilisations en cours 
               
 30 000                                                     
TOTAL   
                                                               
 70 000€ 

 

Recettes 

 

 
Chap 021 : virement de la section de fonctionnement 
 
70 000 
 
 
 
TOTAL               
      
70 000€ 
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FONCTIONNEMENT 

 

Dépenses 

 
 
Chap 023 : virement à la section d’investissement 
 
70 000 
 
           
 
TOTAL : 70 000  € 
 

 

Recettes 

 

Chap 75 : autres produits de gestion 
courante 

 

70 000 

 
TOTAL :70 000 € 
                  

 
 

VOTE  
 Pour  26 
 Contre  2 (D. Wallyn, S. Wallyn) 
 Abstention 1 (F. Riah) 
 

C – PROGRAMMATION 
 

1) Programmation contrat de ville 2020 
 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-Synthe et ses partenaires associatifs ont 
proposé la programmation annuelle 2020 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. 

VOTE  
 Pour  27 
 Contre  0 
 Abstention 2 (D. Wallyn, S. Wallyn) 

 
2) Budget participatif : projets retenus 

Une délibération du Conseil Municipal du 29 mars 2016 a créé et 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 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 fonds budgétaire permettant aux habitants de s’investir dans des projets 
nouveaux, au plus proche de leurs besoins  
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- Permettre à chaque Grand Synthois de contribuer de façon active à l’amélioration de la Ville 
notamment en travaux d’aménagement et investissements 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)… 
14 projets portés par les habitants ont été soumis au vote du jeudi 14 au jeudi 21 novembre 2019 à 
la Maison Communale, à l'Atrium et dans les Maison de quartier de la ville ainsi qu'à la maison de la 
citoyenneté : 550 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 TTC estimé 
1 De l'eau dans la ville pour tous 40 000,00 € 
2 Pêcher n'est pas un handicap 95 000,00 € 
3 Poumon vert Puythouck 12 500,00 € 
4 Construction d'une serre à l'association « les 

Résidences Fleuries » 
47 000,00 € 

5 Sécurisation des abords de la périscolaire freinet 34 000,00 € 
6 Un nouveau vent à Saint Jacques 85 000,00 € 
7 Plantation d'arbres au Moulin 23 000,00 € 
8 Réappropriation des jardins de la Régie des Quartiers 42 000,00 € 

Concernant les projets à plus de 100 000 €, le projet M : agrandissement du jardin périscolaire 
Freinet a été choisi par les habitants avec 287 voix contre 198 pour le projet N : poulaillers 
populaires. Ce projet a été estimé à 120 000 €.  
Le montant TTC estimé de l'ensemble des projets retenus s'élève à 498 500 €. 

VOTE  
 Pour  27 
 Contre  0 
 Abstention 2 (D. Wallyn, S. Wallyn) 

 

D – URBANISME –  
       AFFAIRES FONCIERES ET   IMMOBILIERES 
 

1) Désaffectation parcelle rue S. Allendé 
Il est rappelé à l’Assemblée délibérante que la Commune de Grande Synthe est propriétaire des 
parcelles BE 441 à BE 446 (provenant de la division de la parcelle BE 415 d’une superficie totale de 
4 608 m²), parcelles sises rue Salvador Allende. 
L’association Centre Culturel et Cultuel du Jardin de l’Eveil et de la Vertu est propriétaire de la 
parcelle BE 416 sur laquelle est érigé un lieu culturel et cultuel. 
Une demande d’acquisition des parcelles BE 441 (46 m²), BE 442 (44 m²), BE 443 (163 m²) et BE 
444 (3 m²) a été formulée auprès de la Ville par l’association Centre Culturel et Cultuel du Jardin de 
l’Eveil et de la Vertu afin de clôturer les lieux et réaliser des aménagements extérieurs.  
Au préalable, il conviendrait de désaffecter les parcelles BE 441 (46 m²), BE 442 (44 m²), BE 443 
(163 m²) et BE 444 (3 m²) qui ont actuellement pour partie une utilisation piétonne.  
Monsieur le Maire propose de procéder à la désaffectation des parcelles BE 441 (46 m²), BE 442 (44 
m²), BE 443 (163 m²) et BE 444 (3 m²). 

VOTE  
 Pour  28 
 Contre  0 
 Abstention 1 (F. Riah) 

 
2) Déclassement parcelle rue S. Allendé 

Il est rappelé à l’Assemblée délibérante que la Commune de Grande Synthe est propriétaire des 
parcelles BE 441 à BE 446 (provenant de la division de la parcelle BE 415 d’une superficie totale de 
4 608 m²), parcelles sises rue Salvador Allende. 
L’association Centre Culturel et Cultuel du Jardin de l’Eveil et de la Vertu est propriétaire de la 
parcelle BE 416 sise rue Salvador Allende, parcelle sur laquelle est érigé un lieu culturel et cultuel.  
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L’association Centre Culturel et Cultuel du Jardin de l’Eveil et de la Vertu souhaiterait acquérir les 
parcelles BE 441 (46 m²), BE 442 (44 m²), BE 443 (163 m²) et BE 444 (3 m²) afin de clôturer les 
lieux et réaliser des aménagements extérieurs.  
A cette fin, il conviendrait au préalable de procéder au déclassement des parcelles BE 441 (46 m²), 
BE 442 (44 m²), BE 443 (163 m²) et BE 444 (3 m²) qui appartiennent au domaine public de la 
collectivité.  
Monsieur le Maire propose de procéder au déclassement des parcelles BE 441 (46 m²), BE 442 (44 
m²), BE 443 (163 m²) et BE 444 (3 m²). 

VOTE  
 Pour  28 
 Contre  0 
 Abstention 1 (F. Riah) 

 
3) Vente du logement sis 16 place de la Haye 

Il est rappelé à l’Assemblée délibérante que lors de la séance du Conseil Municipal du 28 février 
2017, la Commune a procédé à la désaffectation et au déclassement de l’ex maison d’instituteur 
sise 16 place de La Haye.  
Cette maison est actuellement occupée par un locataire, M. BENSABER Youcef, qui a manifesté son 
souhait d’acheter ledit logement.  
Le service des Domaines a estimé la maison sise 16 place de La Haye (érigée sur la parcelle AD 433 
d’une superficie de 201 m²) à 110 000 euros. 
Monsieur le Maire propose à l’Assemblée de vendre à M. BENSABER Youcef la maison sise 16 place 
de La Haye au prix estimé par les Domaines, à savoir 110 000 euros.  
Les frais d’acte notarié sont à la charge de l’acquéreur. 

VOTE  
 Pour  29 
 Contre  0 
 Abstention 0 

 
4) Convention de gestion relative au bâtiment « EHPAD Zélie Quenton » 

Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) est un établissement public administratif de la Ville de 
Grande-Synthe chargé d’animer une action générale de prévention et de développement social sur 
le territoire de la commune.  
Il exerce l’intégralité de ses compétences en matière d’action sociale générale telles qu’elles sont 
définies aux articles L 123-4 et L 123-5 du code de l’action sociale et des familles.  
Conformément aux compétences qui lui sont accordées, le CCAS a créé en service non personnalisé 
un Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes (EHPAD) comme l’y autorise 
l’article L 312-1 du code de l’action sociale et des familles.  
Afin de permettre à cet EHPAD de remplir toutes ses missions, la Ville de Grande-Synthe a décidé 
de mettre à disposition du CCAS le bâtiment sis 7 rue Rameau, bâtiment dénommé « EHPAD Zélie 
Quenton ». Ce bâtiment, destiné à remplir les missions d’accueil de personnes âgées dépendantes, 
est dédié à la réalisation d’un service public où s’exercent des activités à caractère social. 
La convention actuelle prenant fin au 31 décembre 2019, il convient de procéder à son 
renouvellement.  
La prochaine convention de gestion prendra effet au 1er janvier 2020 pour une durée de 5 ans et 
prévoira notamment : 
- le régime des biens mobiliers et immobiliers mis à disposition ; 

- les clauses financières afférentes.   
Monsieur le Maire propose à l’Assemblée de conclure une convention de gestion avec le Centre 
Communal d’Action Sociale de Grande-Synthe pour le bâtiment dénommé « EHPAD Zélie Quenton » 
selon les termes figurant dans le document annexe à la présente délibération.  

VOTE  
 Pour  29 
 Contre  0 
 Abstention 0 
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E – CONTRATS – MARCHES 
 

1)   Etat récapitulatif des marchés lancés en procédure adaptée depuis le 10 
octobre 2019 

 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 10 
juillet 2019 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 10 octobre 2019. 
Le Conseil Municipal, 
PREND ACTE de la liste des marchés publics attribués par la ville de Grande-Synthe depuis 
le 10 octobre 2019. 
 

 
 

F – AFFAIRES EDUCATIVES –  
       SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS 

 
 
1) Avances sur subventions 

a) ASTV 
Monsieur le Maire expose à l’assemblée que l’ASTV aura à faire face dès janvier 2020 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 2020.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.  

VOTE  
 Pour  24 
 Contre  0 
 Abstention 1 (F. Riah) 
Ne participent pas au vote : Monsieur le Maire, D. Wallyn, M. Pollaert, K. Famchon 

 

b) Maison de l’Initiative 

Monsieur le Maire expose à l’assemblée que la Maison de l’Initiative aura à faire face dès janvier 
2020 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 2020. 

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.  

VOTE  
 Pour  23 
 Contre  0 
 Abstention 0 

Ne participent pas au vote : E. Haegman, D. Wallyn, O. Berthe, B. Cuvillier, M. Dassonville, ML 
Vandenbossche 

c) Syndicat d’Initiative 

Monsieur le Maire expose à l’assemblée que le Syndicat d’Initiative aura à faire face dès janvier 
2020 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 2020. 
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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.  

 
VOTE  

 Pour  27 
 Contre  0 
 Abstention 0 

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

d) Régie de Quartiers 

Monsieur le Maire expose à l’assemblée que la Régie de Quartiers aura à faire face dès janvier 
2020 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 2020. 

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.  

VOTE  
 Pour  25 
 Contre  0 
 Abstention 0 

Ne participent pas au vote : Monsieur le Maire, JC. Plaquet, O. Berthe, E. Haegman 

e) ASGD 

Monsieur le Maire expose à l’assemblée que l’Association Socio-culturelle Grande-
Synthe/Dunkerque (ASGD) aura à faire face dès janvier 2020 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 2020. 

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.  

VOTE  
 Pour  28 
 Contre  0 
 Abstention 0 

Ne participe pas au vote : K. Amichi 

f) Autres associations 

Il est exposé à l’assemblée que plusieurs associations auront à faire face dès janvier 2020 à des 
dépenses de fonctionnement et qu’il est nécessaire de prévoir le versement d’un acompte sur la 
subvention qui sera inscrite en leur faveur au Budget Primitif 2020. Les associations sont les 
suivantes :  

APC              250 000 euros 
Bay Car Blues Festival              10 000 euros 
AATGS           2 500 euros 
Association des Ainés         2 000 euros 
Boxing Club de Grande-Synthe    42 500 euros 
OGS Football                  160 000 euros 
OGS Cyclisme     10 000 euros 

VOTE  
 Pour  29 
 Contre  0 
 Abstention 0 

 
2) Avance sur subvention au CCAS au titre de l’année 2020 

Il est exposé à l’assemblée que le CCAS aura à faire face à des dépenses de fonctionnement, et 
notamment le versement des aides alimentaires, du MSG… et qu’il est nécessaire de prévoir le 
versement d’un acompte sur la subvention qui sera inscrite en sa faveur au Budget Primitif 2020. 
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VOTE  
 Pour  29 
 Contre  0 
 Abstention 0 

2) Fonds d’aide exceptionnelle aux associations 

Monsieur le Maire expose à l’assemblée qu’un crédit de 80 000 euros est ouvert au titre du 
« Fonds d’Aide Exceptionnelle aux associations », au Budget Primitif 2019. 
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. 

VOTE  
 Pour  29 
 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 

 

Monsieur le Maire expose : 
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, la Halle aux sucres et la patinoire de Dunkerque 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 les entrées dans les équipements communautaires ainsi que les frais afférents à la pratique du 
patinage 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 2020 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 21 000,00 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. 

VOTE  
 Pour  29 
 Contre  0 
 Abstention 0 


