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Ville de Grande-Synthe  Conseil Municipal du 10 juin 2020 

 

   
DDDEEELLLIIIBBBEEERRRAAATTTIIIOOONNNSSS   SSSOOOUUUMMMIIISSSEEESSS   AAAUUU   

CCCOOONNNSSSEEEIIILLL   MMMUUUNNNIIICCCIIIPPPAAALLL   
   

PRESENTS : 

M. Martial BEYAERT, Maire, 
Nathalie BENALLA, Benoît CUVILLIER ; Anne-Sophie VA NELLE, José DA SILVA ; Nadia 
ZEMBILGOTIAN-SARASSIN, Bernard JUNOT, Keltoum AMICH I, Michel DASSONVILLE, 
Karima TOUIL, Nicolas DAMIE, Adjoints 
Sylvain MAZZA, Chantal MESSEMAN, Odile VANLAERES SA MIEZ, Claudine CORDIEZ, 
Patrick JUSTE, Aïcha HABCHI, Daniel MICHEL, Michèle  PINEL HATTAB, William 
SERGEANT, Albert DA COSTA, Eric FONTAINE, Karine FA MCHON, Véronique PAQUE, 
Redouane ARAB, Denis VERGRIETE, Féthi RIAH, Marie-Line VANDENBOSSCHE, Olivier 
BERTHE, Jean-Christophe PLAQUET, Sélima CHABAB, Sabrina KHELLAF, Najate BELKALA, 
Conseillers municipaux ; 

POUVOIR : Nicolas CALONNE donne pouvoir à Sabrina KHELLAF 

ABSENTE: excusée, Khadouge AFASKA  

I. DELIBERATIONS SOUMISES AU CONSEIL DU 10 JUIN 202 0 

A. ADMINISTRATION GENERALE 

1. Règlement intérieur du Conseil Municipal 
Conformément à l’article L 2121-8 du Code Général des Collectivités Territoriales, le Conseil Municipal établit 
son règlement intérieur dans les 6 mois qui suivent son élection. 

Le règlement intérieur a pour but de faciliter l’exercice des droits d’information et d’expression des élus au sein 
du Conseil Municipal. 

Le règlement intérieur ne doit porter que sur des mesures qui concernent le fonctionnement du Conseil 
Municipal (Conseil d’Etat 28/01/87 - Riehl ;18/11/87 -  Marcy). 

Le contenu du règlement intérieur est fixé librement par le Conseil Municipal qui peut se donner des règles 
propres de fonctionnement interne dans le respect des dispositions législatives en vigueur. 

La loi du 6 février 1992 impose au Conseil Municipal l’obligation de fixer dans son règlement intérieur : 

� les conditions d’organisation du débat d’orientation budgétaire visé aux articles L2312-1 et L2321-2 du 
Code Général des Collectivités Territoriales ; 

� les conditions de consultation des projets de contrats et marchés prévus à l’article L2121-12 du Code 
Général des Collectivités Territoriales ; 

� les règles de présentation et d’examen des questions orales ainsi que leur fréquence (article L2121-19 du 
Code Général des Collectivités Territoriales). 

Le fonctionnement du Conseil Municipal est régi par le présent règlement intérieur annexé qui reprend et précise 
les dispositions législatives applicables, codifiées dans la deuxième partie du Code Général des Collectivités 
Territoriales. 
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VOTE  
 Pour  34 
 Contre  0 
 Abstention 0 

 

2. Conseil d’Administration du CCAS  

    a.    Fixation du nombre de membres 

Monsieur le Maire informe l’assemblée que l’article R 123-10 du code de l’action sociale et des familles dispose 
que le Conseil Municipal procède dans un délai de 2 mois après son renouvellement à l’élection des nouveaux 
membres du conseil d’administration du centre communal d’action sociale.  

L’article R 123-7 du code de l’action sociale et des familles précise que le conseil d’administration du CCAS 
comprend le Maire qui en est le Président et, un nombre égal, au maximum de 8 membres élus en son sein par le 
Conseil Municipal et huit membres nommés par le Maire parmi les personnes non membres du conseil municipal 
mentionnées au quatrième alinéa de l’article L 123-6.  

Monsieur le Maire propose à l’assemblée de fixer à 5 le nombre de membres élus et le nombre de membres 
nommés. 

Ouï ce qui précède et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité 
 
EMET un avis favorable à la proposition de fixer à 5 le nombre de membres élus et le nombre de membres 
nommés. 

VOTE  
 Pour  34 
 Contre  0 
 Abstention 0 

 

    b.    Désignation des membres 

Les membres élus au sein du Conseil d’Administration du CCAS par le conseil municipal, le sont au scrutin de 
liste à la représentation proportionnelle au plus fort reste, sans panachage ni vote préférentiel.  Le scrutin est 
secret. Il convient d’élire 5 membres élus pour siéger au sein du Conseil d’Administration du CCAS. 
Monsieur le Maire rappelle qu’en tant que Maire, il est président de droit. 
Monsieur le Maire fait appel à candidatures : 
Pour la liste « Ensemble agissons pour notre ville », Monsieur le Maire propose : José Da Silva, Sylvain Mazza, 
Keltoum Amichi, Nathalie Benalla, Claudine Cordiez Somville. 
 
Pour la liste « Grande-Synthe en transition », Sabrina KHELLAF propose sa candidature. 
 
LES RESULTATS SONT LES SUIVANTS : 
Nombre de votants : 34 
Nombre de nul : 1 
Nombre de suffrages exprimés : 33 
La liste « Ensemble agissons pour notre ville » a obtenu 27 voix 
La liste « Grande-Synthe en transition » a obtenu 6 voix  
 
Les résultats du scrutin de liste à la proportionnelle au plus fort reste ont donné 4 sièges à la liste « Ensemble 
agissons pour notre ville » et 1 siège à la liste « Grande-Synthe en transition ». 
 

Ouï ce qui précède et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, 
 
DESIGNE José DA SILVA, Sylvain MAZZA, Keltoum AMICHI, Nathalie BENALLA, Sabrina KHELLAF 
pour représenter la ville au sein du Conseil d’Administration du CCAS. 

 

3. Commission d’appel d’offres 
Monsieur le Maire informe l’assemblée qu’il convient de mettre en place une nouvelle commission d’appel 
d’offres suite au renouvellement du Conseil Municipal.  
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Il rappelle que conformément aux dispositions de l’article du CGCT, la Commission d’appel d’offres est 
composée du Maire ou de son représentant, Président de droit ainsi que de 5 membres titulaires et de 5 membres 
suppléants élus au sein du Conseil Municipal. 

L’élection des membres se fait au scrutin de liste à la représentation proportionnelle au plus fort reste.  Le vote se 
fait à bulletin secret.  

Monsieur le Maire rappelle que d’autres personnes peuvent être appelées à siéger dans les Commissions d’appels 
d’offres mais sans pouvoir participer aux délibérations, à savoir : 

• le Receveur Municipal de Saint-Pol-sur-Mer,  
• le représentant du directeur départemental de la concurrence et des prix, 
• les fonctionnaires municipaux et des personnes étrangères à la commune, désignés par le Maire, en raison de 
leurs compétences dans la matière faisant l’objet de la consultation. 
 

Monsieur le Maire fait appel à candidatures 

Pour la liste « Ensemble agissons pour notre ville » Monsieur le Maire propose : 
Titulaires          Suppléants 
- Benoît CUVILLIER                       - Sylvain MAZZA 
- Nicolas DAMIE                             - José DA SILVA 
- Bernard JUNOT                            - Michèle PINEL HATTAB 
- Daniel MICHEL                            - Albert DA COSTA 
- Nadia ZEMBILGOTIAN               - Keltoum AMICHI 

 
 
Pour la liste « Grande-Synthe en transition », Monsieur Berthe propose : 
Titulaire                      Suppléant 
- Jean-Christophe PLAQUET           - Nicolas CALONNE 

 
LES RESULTATS SONT LES SUIVANTS : 

Nombre de votants : 34 
Nombre de blanc : 1 
Nombre de suffrages exprimés : 33 
La liste « ensemble agissons pour notre ville » a obtenu 27 voix 
La liste « Grande-Synthe en transition » a obtenu 6 voix 
 
Ouï ce qui précède et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal,  
 
DESIGNE comme membres de la commission d’appel d’offres  
Titulaires                     Suppléants 

- Benoît CUVILLIER                        - Sylvain MAZZA 
- Nicolas DAMIE                               - José DA SILVA 
- Bernard JUNOT                              - Michèle PINEL HATTAB 
- Daniel MICHEL                              - Albert DA COSTA 
- Jean-Christophe PLAQUET            - Nicolas CALONNE 

 

4. Conseil de discipline de recours 
Monsieur le Maire informe l’assemblée qu’un membre du Conseil Municipal doit être désigné pour siéger au 
Conseil de Discipline de Recours, situé à Lille, au Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du 
Nord, conformément à l’article 18 du décret n°89-677 du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire. 
  
Les conseils de discipline de recours ont été institués en application de l’article 90 bis de la loi du 26 janvier 
1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. 
 
Il est instauré un Conseil de Discipline par région. Il comprend en nombre égal des représentants du personnel et 
des représentants des collectivités locales et de leurs établissements publics. 
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En vertu de l’article L 2121-21 du CGCT, le conseil municipal a décidé à l’unanimité de ne pas procéder au 
scrutin secret pour cette nomination. 

 
Monsieur le Maire propose la candidature de Madame Nathalie BENALLA en tant que titulaire et Madame 
Michèle PINEL HATTAB en tant que suppléante. 
 

Il n’y a pas eu d’autre candidature. 
 
Ouï ce qui précède et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à la majorité, 
 
EMET  un avis favorable à la désignation de Madame Nathalie BENALLA en tant que titulaire et Madame 
Michèle PINEL HATTAB en tant que suppléante afin de siéger au Conseil de Discipline de Recours 

VOTE  
 Pour  27 
 Contre  1 (N.Belkala) 
 Abstentions 6 ( O. Berthe, S. Chabab, S. Khellaf, N. Calonne, JC Plaquet, ML  
   Vandenbossche) 

5. Conseil d’Administration de la Polyclinique 
Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée que le Conseil d’Administration de la Polyclinique Maternité de 
Grande-Synthe est composé de 5 représentants du Conseil Municipal, de 5 représentants d’associations diverses 
et de 5 représentants du personnel de la Polyclinique. 
Conformément aux statuts de l’Association pour la Polyclinique Maternité de Grande-Synthe, le Conseil 
Municipal doit désigner 4 élus appelés à siéger au Conseil d’Administration, le Maire étant membre de droit.  

En vertu de l’article L 2121-21 du CGCT, le conseil municipal peut décider à l’unanimité de ne pas procéder au 
scrutin secret pour cette nomination. 

Monsieur le Maire propose la candidature de Nathalie BENALLA, Odile VANLAERES SAMIEZ, Chantal 
MESSEMAN VANELLE et José DA SILVA. 
 
Il n’y a pas eu d’autre candidature. 
 
Ouï ce qui précède et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à la majorité, 
 
EMET un avis favorable à la désignation de Nathalie BENALLA, Odile VANLAERES SAMIEZ, Chantal 
MESSEMAN VANELLE et José DA SILVA afin de siéger au Conseil d’Administration de la Polyclinique. 

VOTE  
 Pour  27 
 Contre  1 (N.Belkala) 
 Abstentions 6 ( O. Berthe, S. Chabab, S. Khellaf, N. Calonne, JC Plaquet, ML  
   Vandenbossche) 

 

6. Conseil d’Administration de la Maison de l’Initiati ve 
Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée que 5 élus représentant la ville de Grande-Synthe siègent au Conseil 
d’Administration de la Maison de l’Initiative. 

Conformément aux statuts de l’Association, il convient donc de désigner les cinq membres de l’assemblée qui 
représenteront la ville de Grande-Synthe au sein de son conseil d’administration. 
  
En vertu de l’article L 2121-21 du CGCT, le conseil municipal peut décider à l’unanimité de ne pas procéder au 
scrutin secret pour cette nomination. 

 
Monsieur le Maire propose la candidature de Nicolas DAMIE, Benoît CUVILLIER, Michèle PINEL HATTAB, 
Keltoum AMICHI, Nathalie BENALLA. 
 
Il n’y a pas eu d’autre candidature. 
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Ouï ce qui précède et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à la majorité, 
 
EMET  un avis favorable à la désignation Nicolas DAMIE, Benoît CUVILLIER, Michèle PINEL HATTAB, 
Keltoum AMICHI, Nathalie BENALLA afin de siéger au Conseil d’Administration de la Maison de 
l’Initiative. 

VOTE  
 Pour  27 
 Contre  1 (N.Belkala) 
 Abstentions 6 ( O. Berthe, S. Chabab, S. Khellaf, N. Calonne, JC Plaquet, ML  
   Vandenbossche) 

 

7. Conseil d’Administration de l’Espace Santé du Littoral 
Depuis le 30 avril 2016, le Centre de Santé et la Maison de Promotion de la Santé de Dunkerque ont fusionné 
pour créer l’Espace Santé du Littoral. Les statuts de l’ESL ont été modifiés le 5 juin 2019. 
Dès lors, il convient de délibérer pour désigner 1 membre de droit de la ville de Grande-Synthe prévus par les 
statuts de cette association. 
En vertu de l’article L 2121-21 du CGCT, le conseil municipal a décidé à l’unanimité de ne pas procéder au 
scrutin secret pour cette désignation. 
 
Monsieur le Maire propose la candidature de Nathalie BENALLA. 

 
Il n’y a pas eu d’autre candidature. 
 
Ouï ce qui précède et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à la majorité, 
 
EMET  un avis favorable à la désignation de Nathalie BENALLA afin de siéger au Conseil d’Administration 
de l’Espace Santé du Littoral. 

VOTE  
 Pour  27 
 Contre  1 (N.Belkala) 
 Abstentions 6 ( O. Berthe, S. Chabab, S. Khellaf, N. Calonne, JC Plaquet, ML  
   Vandenbossche) 

 

8. Conseil d’administration du Syndicat d’Initiative 
Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée que 2 élus représentant la ville de Grande-Synthe siègent au 
Conseil d’Administration du syndicat d’initiative 
 
Conformément aux statuts de l’Association, il convient donc de désigner les deux membres de l’assemblée 
qui représenteront la ville de Grande-Synthe au sein de son conseil d’administration. 

En vertu de l’article L 2121-21 du CGCT le conseil municipal peut décider à l’unanimité de ne pas procéder 
au scrutin secret pour ce vote. 
 

Monsieur le Maire propose la candidature de Michel DASSONVILLE et de William SERGEANT. 
 

Il n’y a pas eu d’autre candidature. 
 
Ouï ce qui précède et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à la majorité, 
 
EMET  un avis favorable à la désignation de Michel DASSONVILLE et de William SERGEANT afin de 
siéger au Conseil d’Administration Du Syndicat d’Initiative. 

VOTE  
 Pour  27 
 Contre  0 
 Abstentions 7 ( O. Berthe, S. Chabab, S. Khellaf, N. Calonne, JC Plaquet, ML  
   Vandenbossche, N. Belkala) 
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9. Conseil d’Administration de la Régie de Quartiers 
Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée que 4 représentants de la ville de Grande-Synthe désignés par le 
conseil municipal de Grande-Synthe siègent au Conseil d’administration de la Régie de Quartiers. 

Conformément aux statuts de l’association, il convient donc de désigner les quatre membres de l’assemblée qui 
représenteront la ville au sein de son Conseil d’Administration. 
  
Monsieur le Maire propose la candidature de Bernard JUNOT, Nicolas DAMIE, Denis VERGRIETE, Michèle 
PINEL HATTAB. 
 
Il n’y a pas eu d’autre candidature. 
 
En vertu de l’article L 2121-21 du CGCT, le conseil municipal peut décider à l’unanimité de ne pas procéder au 
scrutin secret pour cette nomination. 

Ouï ce qui précède et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à la majorité, 
 
EMET  un avis favorable à la désignation de Bernard JUNOT, Nicolas DAMIE, Denis VERGRIETE, 
Michèle PINEL HATTAB afin de siéger au Conseil d’Administration de la Régie de Quartier. 

VOTE  
 Pour  27 
 Contre  1 (N.Belkala) 
 Abstentions 6 ( O. Berthe, S. Chabab, S. Khellaf, N. Calonne, JC Plaquet, ML  
   Vandenbossche) 

 

10. Conseil d’Administration de l’ASTV 
Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée que 4 membres de droit représentant le conseil municipal de Grande-
Synthe siègent au Conseil d’Administration de l’ASTV. 
Conformément aux statuts de l’Association, il convient donc de désigner les quatre membres qui représenteront 
l’assemblée au sein de son Conseil d’Administration. 
Monsieur le Maire propose la candidature de Karine Famchon, Patrick Juste, Eric Fontaine et William 
Sergeant. 

Il n’y a pas eu d’autre candidature. 

En vertu de l’article L 2121-21 du CGCT, le conseil municipal a décidé à l’unanimité de ne pas procéder au 
scrutin secret pour cette nomination.  
 
OUÏ CE QUI PRECEDE ET APRES EN AVOIR DELIBERE , LE CONSEIL MUNICIPAL , A LA MAJORITE , 
EMET  un avis favorable à la nomination de Karine Famchon, Patrick Juste, Eric Fontaine et William Sergeant. 

VOTE  
 Pour  28 
 Contre  0 
 Abstentions 6 ( O. Berthe, S. Chabab, S. Khellaf, N. Calonne, JC Plaquet, ML  
   Vandenbossche) 

 

11. Représentant au sein de la SCIC 
Dans l’optique de développer une expérimentation en matière de « Revenu de Transition Ecologique », et, dans la 
continuité des engagements de la commune, la Municipalité a poursuivi son projet en adhérant à la SCIC pour la 
Transition Ecologique. 

 
La municipalité a soutenu la création de cette coopérative en procédant à un apport en capital initial à hauteur de 
250 parts, soit un investissement de 5 000 euros 

 
Les statuts de la SAS-SCIC prévoient des catégories d’associés qui sont :  
 

• Collège A, comprenant la catégorie « fondateurs », et possédant 30 % des droits de vote, 
• Collège B, comprenant les catégories « bénéficiaires » et « collectivités territoriales et leurs 

groupements » et possédant 24% des droits de vote, 
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• Collège C, comprenant les catégories « salariés », « producteurs non-salariés de biens et 
services » et « bénévoles et personnes soutiens », possédants 24% des droits de vote, 

• Collège D comprenant les autres catégories, « les organismes d’appui financier » et « experts », 
et possédant 22 % des droits de vote. 

 
La collectivité au titre de son investissement siège au sein du Collège A, comprenant les membres « fondateurs », 
et possèdent 30% des droits de vote à l’Assemblée Générale.  

 
En tant que membre fondateur, la ville doit désigner un représentant pour la SCIC. Monsieur le Maire 
propose sa candidature. 

Il n’y a pas eu d’autre candidature. 

En vertu de l’article L 2121-21 du CGCT, le conseil municipal a décidé à l’unanimité de ne pas procéder au 
scrutin secret pour cette nomination.  
 
Ouï ce qui précède et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à la majorité, 

 

EMET un avis favorable à la désignation de Martial BEYAERT pour siéger au nom de la ville au sein de la 
SCIC.VOTE  

 Pour  27 
 Contre  0 
 Abstentions 7 ( O. Berthe, S. Chabab, S. Khellaf, N. Calonne, JC Plaquet, ML  
   Vandenbossche, N. Belkala) 

 

12. Représentant au sein de la SPAD 
Monsieur le Maire rappelle que la société publique de l’agglomération dunkerquoise a été créée en 2010. 
 
Conformément aux articles L 327-1 du code de l’urbanisme, la société a pour objet social « la réalisation 
d’opérations d’aménagement, au sens de l’article L 300-1 du code de l’urbanisme, exclusivement pour le compte 
de ses collectivités territoriales actionnaires et sur leur territoire.  
 
La commune de Grande-Synthe est actionnaire de cette société, aussi en tant qu’actionnaire, elle doit désigner un 
représentant et un suppléant pour représenter la ville au sein de la société. 
 
Monsieur le Maire propose sa candidature comme titulaire et Monsieur Benoît CUVILLIER comme 
suppléant. 
 
Il n’y a pas eu d’autre candidature. 
 
En vertu de l’article L 2121-21 du CGCT, le conseil municipal a décidé à l’unanimité de ne pas procéder au 
scrutin secret pour cette nomination. 

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

 
DECIDE de désigner comme représentant Monsieur Martial BEYAERT et comme suppléant Monsieur Benoît 
CUVILLIER. 

VOTE  
 Pour  27 
 Contre  0 
 Abstentions 7 ( O. Berthe, S. Chabab, S. Khellaf, N. Calonne, JC Plaquet, ML  
   Vandenbossche, N. Belkala) 

 

13. Représentant CSS des sites SEVESO 
Monsieur le Maire informe l’assemblée que la loi Grenelle II de 2010 a créé les commissions de suivi de site 
(CSS) qui se substituent aux commissions locales d’information et de surveillance, les CLIS et aux comités 
locaux d’information et de concertation, les CLIC. 
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Suite aux renouvellements des conseils municipaux, il y a lieu de procéder à la désignation d’un représentant de 
la commune appelé à siéger au sein de cette CSS SEVESO. 

 

M. le Maire propose Monsieur Sylvain MAZZA pour siéger au sein de la CSS SEVESO. 
 
En vertu de l’article L 2121-21 du CGCT, le conseil municipal a décidé à l’unanimité de ne pas procéder au 
scrutin secret pour ce vote. 
 

Ouï ce qui précède et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à la majorité, 
  
 
DESIGNE Sylvain MAZZA afin de siéger au sein de la C.S.S. SEVESO 

VOTE  
 Pour  27 
 Contre  0 
 Abstentions 7 ( O. Berthe, S. Chabab, S. Khellaf, N. Calonne, JC Plaquet, ML  
   Vandenbossche, N. Belkala) 

 

14. Représentant au sein de la CLI 
Monsieur le Maire informe l’assemblée que conformément à la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la 
transparence et à la sécurité en matière nucléaire et au décret n° 2008-251 du 12 mars 2008, il y a lieu suite au 
renouvellement du Conseil Municipal de procéder à la désignation d’un représentant de la commune appelé à 
siéger au sein de la commission locale d’information du CNPE de Gravelines. 

La CLI joue un rôle de porte-parole de la population notamment par l’intermédiaire des membres qui y siègent et 
qui assurent le relais de l’information venant de, et allant vers, les populations et partenaires locaux concernés. 
Cette information porte sur la sûreté de l’exploitation, le suivi de l’impact environnemental du CNPE de 
Gravelines, la sécurité des populations dans le voisinage de celle-ci et la radioprotection des personnes 
travaillant sur le site. 

Monsieur le Maire fait appel à candidatures. 

Pour la liste « Ensemble agissons pour notre ville » Monsieur le Maire propose : Sylvain MAZZA. 

Il n’y a pas eu d’autre candidature.  
En vertu de l’article L 2121-21 du CGCT, le conseil municipal a décidé à l’unanimité de ne pas procéder au 
scrutin secret pour ce vote. 

Ouï ce qui précède et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à la majorité, 
  
DESIGNE Sylvain MAZZA afin de siéger au sein de la C.L.I. 

VOTE  
 Pour  27 
 Contre  0 
 Abstentions 7 ( O. Berthe, S. Chabab, S. Khellaf, N. Calonne, JC Plaquet, ML  
   Vandenbossche, N. Belkala) 

 

15. Conseil d’Administration du cinéma « Le Varlin » 

    a.    Désignation des membres du collège « personnalités » 

Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée que la régie personnalisée du cinéma Le Varlin est un établissement 
public industriel et commercial. A ce titre le cinéma est administré par un conseil d’administration dont les 
membres sont désignés par le Conseil Municipal conformément à son règlement intérieur adopté lors de la 
séance du Conseil Municipal du 17 juin 1997. 

Conformément aux statuts, il convient donc de renouveler les 9 membres administrateurs du Conseil 
d’Administration dont les 4 personnalités extérieures qui siégeront au Conseil d’Administration.  
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Monsieur le Maire propose les candidatures de Madame Jeanine Flaszenski, Madame Laura Pinseel, Madame 
Nicole Gillot et Monsieur Beucherie Arnaud. 

 
Il n’y a pas eu d’autre candidature. 
 
Ouï ce qui précède et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à la majorité, 
 
DESIGNE Madame Jeanine Flaszenski, Madame Laura Pinseel, Madame Nicole Gillot et Monsieur Beucherie 
Arnaud. 

VOTE  
 Pour  28 
 Contre  0 
 Abstentions 6 ( O. Berthe, S. Chabab, S. Khellaf, N. Calonne, JC Plaquet, ML  
   Vandenbossche) 

  

    b.    Désignation des membres du Conseil Municipal 

Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée que la régie personnalisée du cinéma Le Varlin est un établissement 
public industriel et commercial. A ce titre le cinéma est administré par un conseil d’administration dont les 
membres sont désignés par le Conseil Municipal conformément à son règlement intérieur adopté lors de la 
séance du Conseil Municipal du 17 juin 1997. 

Monsieur le Maire propose les candidatures suivantes : Nadia ZEMBILGOTIAN, Karima TOUIL, Anne-Sophie 
VANELLE, Benoît CUVILLIER, Patrick JUSTE. 
 
Il n’y a pas eu d’autre candidature. 
 
En vertu de l’article L 2121-21 du CGCT, le conseil municipal a décidé à l’unanimité de ne pas procéder au 
scrutin secret pour cette nomination. 
Ouï ce qui précède et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à la majorité, 
 
DESIGNE: Nadia ZEMBILGOTIAN, Karima TOUIL, Anne-Sophie VANELLE, Benoît CUVILLIER, 
Patrick JUSTE. 

VOTE  
 Pour  27 
 Contre  0 
 Abstentions 7 ( O. Berthe, S. Chabab, S. Khellaf, N. Calonne, JC Plaquet, ML  
   Vandenbossche, N. Belkala) 

 

16. Conseil d’administration de l’AGUR 
Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée que les communes qui font partie de la communauté urbaine de 
Dunkerque sont représentées au conseil d’administration de l’Agence d’Urbanisme et de Développement de la 
Région Flandre-Dunkerque. 

Ainsi, conformément aux statuts de l’AGUR il convient de procéder à la désignation du représentant de la 
collectivité qui siégera au Conseil d’Administration de l’Association dans les trois mois suivant le 
renouvellement de l’assemblée. 

Monsieur le Maire propose la candidature de Monsieur Benoît CUVILLIER. 
 
Il n’y a pas eu d’autre candidature. 
 
En vertu de l’article L 2121-21 du CGCT, le conseil municipal a décidé à l’unanimité de ne pas procéder au 
scrutin secret pour cette nomination. 
 
Ouï ce qui précède et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à la majorité, 
 
DESIGNE: Benoît CUVILLIER afin de siéger au conseil d’administration de l’AGUR 

VOTE  
 Pour  27 
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 Contre  0 
 Abstentions 7 ( O. Berthe, S. Chabab, S. Khellaf, N. Calonne, JC Plaquet, ML  
   Vandenbossche, N. Belkala) 

 

17.  Représentant au sein du Grand Port Maritime de Dunkerque 
Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée que suite aux dernières élections il est nécessaire de désigner un 
représentant et un suppléant de la commune de Grande-Synthe pour siéger au sein du troisième collège du 
conseil de développement du Grand Port Maritime de Dunkerque. 

Le conseil de développement du Grand Port Maritime de Dunkerque est une instance à caractère consultatif. Il 
est composé de quatre collèges, dont celui des représentants des collectivités territoriales, qui constitue le 
troisième collège. 

La liste des communes et de leurs groupements pour siéger au sein de ce troisième collège est la suivante : 
Communauté Urbaine de Dunkerque, syndicat mixte de la Côte d’Opale, communes de Dunkerque, Gravelines, 
Loon-Plage et Grande-Synthe. 

Le conseil municipal de Grande-Synthe dispose d’un représentant et d’un suppléant au sein de ce collège qu’il 
nous appartient de désigner parmi les membres de l’assemblée. 

Monsieur le Maire propose sa candidature comme titulaire et Monsieur Benoît CUVILLIER comme 
suppléant. 

Il n’y a pas d’autre candidature 
 
En vertu de l’article L 2121-21 du CGCT, le conseil municipal a décidé à l’unanimité de ne pas procéder au 
scrutin secret pour cette nomination. 

Ouï ce qui précède et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à la majorité, 
 
DECIDE de désigner comme représentant Monsieur Martial BEYAERT et comme suppléant Monsieur Benoît 
CUVILLIER. 

VOTE  
 Pour  27 
 Contre  0 
 Abstentions 7 ( O. Berthe, S. Chabab, S. Khellaf, N. Calonne, JC Plaquet, ML  
   Vandenbossche, N. Belkala) 

 

 

18. Désignation des membres de la commission consultative des 
services publics locaux  

Par délibération du 23 juin 2009, le conseil municipal avait créé la commission consultative des services publics 
locaux. 

Cette commission est consultée pour avis sur tout projet de délégation de service public ou tout projet de 
contrat de partenariat, ainsi que sur tout projet de création de régie dotée de l’autonomie financière. 
Cette commission présidée par le maire ou son représentant, comprend des membres de l’assemblée délibérante 
dans le respect du principe de la représentation proportionnelle et des représentants d’associations locales 
désignées par l’assemblée délibérante. 
Il convient donc de désigner 5 élus titulaires et 5 élus suppléants afin de siéger au sein de cette commission, et 
de désigner 3 associations locales qui siégeront au sein de cette commission. 
 
    a. Désignation des membres du Conseil Municipal 
Monsieur le Maire a fait appel à candidature. 
 
Monsieur Féthi Riah a proposé sa candidature en tant que titulaire et Madame Chantal Messeman Vanelle en 
tant que suppléante. 
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Comme il n’y a pas eu d’autre candidature, Monsieur le Maire a proposé José DA SILVA, Daniel MICHEL, 
Albert DA COSTA, Nathalie BENALLA en tant que titulaires et Michel DASSONVILLLE, Nicolas DAMIE, 
Patrick JUSTE, Karine FAMCHON en tant que suppléants. 

 
En vertu de l’article L 2121-21 du CGCT, le conseil municipal a décidé à l’unanimité de ne pas procéder au 
scrutin secret pour cette nomination. 

Ouï ce qui précède et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à la majorité, 
 
DECIDE de désigner comme membres titulaires José DA SILVA, Daniel MICHEL, Albert DA COSTA, 
Nathalie BENALLA, Féthi RIAH et Michel DASSONVILLLE, Nicolas DAMIE, Patrick JUSTE, Karine 
FAMCHON, Chantal MESSEMAN VANELLE en tant que suppléants de la commission consultative des 
services publics locaux. 

VOTE  
 Pour  27 
 Contre  1 (N.Belkala) 
 Abstentions 6 ( O. Berthe, S. Chabab, S. Khellaf, N. Calonne, JC Plaquet, ML  
   Vandenbossche) 

 
    b. Désignation des associations locales 
Monsieur le Maire propose pour les associations. 

- CLCV : titulaire Marie-Paule HOQUET et suppléant Daniel DUCROCQ 
- LUGOVA : titulaire Thérèse MAZOUNI et suppléante Arlette LEDORNER 
- Mémoires de Grande-Synthe : titulaire Guy AUTE et suppléant Philippe PERSYN 

 
En vertu de l’article L 2121-21 du CGCT, le conseil municipal a décidé à l’unanimité de ne pas procéder au 
scrutin secret pour cette nomination. 

Ouï ce qui précède et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à la majorité, 
 
DECIDE de désigner les associations pour siéger au sein de la CCSPL : 
 

- CLCV : titulaire Marie-Paule HOQUET et suppléant Daniel DUCROCQ 
- LUGOVA : titulaire Thérèse MAZOUNI et suppléante Arlette LEDORNER 
- Mémoires de Grande-Synthe : titulaire Guy AUTE et suppléant Philippe PERSYN 

VOTE  
 Pour  27 
 Contre  0 
 Abstentions 7 ( O. Berthe, S. Chabab, S. Khellaf, N. Calonne, JC Plaquet, ML  
   Vandenbossche, N. Belkala) 

 

19. Indemnités de fonctions des élus titulaires de mandats locaux 
a.  Détermination du montant de l’indemnité 

Monsieur le Maire informe l’assemblée qu’il convient en début de mandat de fixer les montants des indemnités 
des Elus titulaires de mandats locaux, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L2130-20 à L2123-24-1,  
 
Vu le décret n°82-1105 du 23 décembre 1982 relatif aux indices de la fonction publique, 
 
Vu le procès-verbal d’installation du conseil municipal en date du 25 mai 2020 constatant l’élection du maire et 
de 10 adjoints au maire, 
 
Vu les arrêtés municipaux en date du 26 mai 2020 portant délégation de fonctions aux adjoints et à certains 
conseillers municipaux, 
 
Considérant que la commune compte 23 156 habitants,  
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Considérant que pour une commune 20 000 à 49 999 habitants, le taux de l’indemnité de fonction du maire est 
fixé, de droit à 90% de l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique. 
 
Considérant que pour une commune de 20 000 à 49 999 habitants le taux maximal de l’indemnité de fonction 
d’un adjoint est fixé à 33% de l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique,  
 
Considérant l’obligation de respecter l’enveloppe indemnitaire globale composée du montant des indemnités 
maximales susceptibles d’être allouées au maire et aux adjoints en exercice, 
 
Considérant qu’il appartient au conseil municipal de déterminer le taux des indemnités des adjoints, des 
conseillers municipaux pour l’exercice de leurs fonctions 
 
En conséquence, Monsieur le Maire 
 
Propose de maintenir les taux des indemnités aux adjoints et aux conseillers municipaux délégués, en vigueur 
depuis le 1er octobre 2002, à savoir :  

 
- 21 % de l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique pour les adjoints au 

Maire 
- 5 % de l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique aux Conseillers 

Municipaux ayant délégation du Maire. 
 
D’ajouter une indemnité de fonction pour les conseillers municipaux délégués et vice-président des deux  

commissions municipales (désignés lors de la commission du 2 juin 2020) 
 
 Soit 15% de l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique.  
 
Ces indemnités seront appliquées aux taux ci-dessus, à compter du 26 mai 2020 pour les adjoints et les 
conseillers délégués (date du caractère exécutoire des arrêtés de délégations)   
 
Les indemnités de fonction seront automatiquement revalorisées en fonction de l’évolution de la valeur du point 
de l’indice 
 
Ouï ce qui précède et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à la majorité, 
 
DECIDE  d’appliquer les taux ci-dessus, à compter du 26 mai 2020 pour les adjoints et conseillers municipaux 
délégués et du 25 mai 2020 pour le Maire 
 
IMPUTE  la dépense aux crédits correspondants du budget communal. 

VOTE  
 Pour  27 
 Contre  0 
 Abstentions 7 ( O. Berthe, S. Chabab, S. Khellaf, N. Calonne, JC Plaquet, ML  
   Vandenbossche, N. Belkala) 

 
  

b. Majoration du montant de l’indemnité 

Vu le code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu la loi n°2015-366 du 31 mars 2015 visant à faciliter l’exercice par les élus locaux de leur mandat, 
 
Vu la circulaire n°17-08 du 13 avril 2017 de la préfecture du Nord relative à l’actualisation des modalités 
relatives au régime indemnitaire des élus locaux,  
 
Vu l’élection du maire et des adjoints au maire au nombre de 10 en date du 25 mai 2020 
 
Considérant que chaque adjoint a reçu une délégation du Maire par arrêté de délégation, 
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Considérant la délibération qui fixe les indemnités de fonction des élus par référence au montant du traitement 
correspondant à l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique et à la strate de population 
de référence de la commune, 
 
Considérant que le conseil municipal peut voter des majorations d’indemnités de fonction dans les conditions 
prévues par le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Considérant que Grande-Synthe est une commune siège du bureau centralisateur du canton, qui avait la qualité 
de chef lieu de Canton avant la modification des limites territoriales des cantons prévues en application de la loi 
n°2013-403 du 17 mai 2013 relative à l’élection des Conseillers départementaux, des conseillers municipaux, des 
conseillers communautaires, 
 
Considérant cette majoration de 15% votée lors des précédents mandats, 

 
Aussi il est proposé au Conseil Municipal de voter une majoration de 15% pour les indemnités de maire, des 
adjoints au Maire et des conseillers municipaux délégués comme le prévoit l’article L 2123-22. 

 
Elle sera applicable aux mêmes dates que celles prévues pour les indemnités de fonctions des élus. 
Ouï ce qui précède et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à la majorité, 
 
DECIDE  d’appliquer la majoration de 15% à compter du 26 mai 2020 pour les adjoints et conseillers 
municipaux délégués et du 25 mai 2020 pour le Maire 
 
IMPUTE  la dépense aux crédits correspondants du budget communal. 

VOTE  
 Pour  27 
 Contre  0 
 Abstentions 7 ( O. Berthe, S. Chabab, S. Khellaf, N. Calonne, JC Plaquet, ML  
   Vandenbossche, N. Belkala) 

  

20. Création d’un poste catégorie A chargé de mission agriculture et 
alimentations générales durables 

 
Monsieur le Maire informe l’assemblée qu’afin de répondre aux besoins de la collectivité, il est nécessaire de 
créer le poste suivant, 1 poste de « Chargé de mission agriculture et alimentations durables » dans le grade 
d’Attaché relevant de la catégorie A, à temps complet pour exercer les missions suivantes :  

- Le Développement de la ferme Urbaine multi service :  
• assurer un lien continu entre la ville et les maraîchers 
• communiquer et contribuer au renforcement des partenariats autour du projet de ferme urbaine  
• participer à la prospective et à l’évolution du projet 
- Le suivi des actions menées dans le cadre de la Charte « Villes et Territoires sans perturbateurs 

endocriniens » :  
• vérifier la mise en place des mesures engagées 
• informer et sensibiliser la population 
• rédiger un bilan annuel sur l’état d’avancement au regard des objectifs et engagements 

 
Cet emploi sera occupé par un fonctionnaire. Toutefois, en cas de recherche infructueuse de candidats statutaires, 
il pourra être pourvu par un agent contractuel sur la base de l’article 3- 32° de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984. 
En effet, cet agent contractuel serait recruté à durée déterminée pour une durée de 3 ans compte tenu de la nature 
des fonctions spécialisées. 
 
Le contrat de l’agent sera renouvelable par reconduction expresse sous réserve que le recrutement d’un 
fonctionnaire n’ait pu aboutir. La durée totale du contrat ne pourra excéder 6 ans. A l’issue de cette période 
maximale de 6 ans, le contrat sera reconduit pour une durée indéterminée.  
  
L’agent devra également justifier : - d’un niveau de diplôme Bac + 5 d’études de politique locale de soutenabilité  
- de capacité à travailler sur des projets innovants – de connaissance en politique locale agricole – de 
connaissances transversales dans le domaine de la transition écologique et sociale en particulier dans le domaine 
de l’alimentation et de la santé – d’expérience réussie en animation de réunion et de réseau de partenaires-  
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Sa rémunération sera calculée par référence à la grille indiciaire du grade de recrutement et percevra un régime 
indemnitaire (RIFSEEP) correspondant au grade et aux fonctions occupées.  
Ouï ce qui précède et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide 
 
DE CREER un poste de catégorie A chargé de mission agriculture et alimentation générale durable 
 
D’IMPUTER  les dépenses aux chapitre et article correspondants au budget communal. 

VOTE  
 Pour  34 
 Contre  0 
 Abstention 0 

 
21. Création de 16 postes vacataires enquêteurs évaluation dispositif 

MSG 
Monsieur le Maire indique aux membres du Conseil Municipal que les collectivités territoriales et leurs 
établissements publics peuvent recruter des vacataires. 

Monsieur le Maire informe les membres du Conseil Municipal que pour pouvoir recruter un vacataire, les trois 
conditions suivantes doivent être réunies : 

 - recrutement pour exécuter un acte déterminé, 

 - recrutement discontinu dans le temps et répondant à un besoin ponctuel de l’établissement public, 

 - rémunération attachée à l’acte. 

Il est proposé aux membres du Conseil Municipal de recruter 16 vacataires pour effectuer des enquêtes auprès 
des bénéficiaires du Minimum Social Garanti et pour la période du 22 juin au 31 août 2020.  

Ceux-ci seront placés sous l’autorité administrative du coordinateur de projet MSG, 

Ils devront utiliser leurs propres moyens de communication : téléphone portable et internet. 

Ils devront avoir un profil professionnel et des qualifications en sociologie et/ou économie. 

 

Il est proposé également aux membres du Conseil Municipal que chaque vacation soit rémunérée :  

- sur la base d’un forfait brut de 6.22 € par enquête menée à terme. (Minimum 30 enquêtes par vacataire) 

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

 
DE CREER 16 postes de vacataires enquêteurs évaluation MSG 
 
 
D’IMPUTER  les dépenses aux chapitre et article correspondants au budget communal. 

VOTE  
 Pour  33 
 Contre  0 
 Abstention 1 (N.Belkala) 

 

22. Création et recrutement d’emploi contractuel accroissement 
saisonnier 3-2° 

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique 
Territoriale, notamment son article 3 – 2° ; 
Considérant qu’il est nécessaire de recruter des agents contractuels pour faire face à des besoins liés à des 
accroissements saisonniers d’activités dans les différents services de la collectivité  
 Il est créé, à compter du 15 juin 2020, des emplois non permanents pour faire face à des besoins liés à des 
accroissements saisonniers d’activités dans les grades énumérés dans la liste jointe relevant des catégories 
hiérarchiques A, B ou C à temps complet ou non complet. 
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Ces emplois non permanents seront occupés par des agents contractuels par voie de contrat à durée déterminée 
pour une durée de 6 mois maximum pendant une même période de 12 mois et ce, jusqu’à la fin de la mandature. 
 
Ils devront justifier des mêmes conditions particulières exigées des candidats recrutés sur ces grades (niveau 
d’études, diplôme, éventuellement expérience professionnelle). 
 
La rémunération des agents sera calculée par référence à la grille indiciaire du grade de recrutement. 
 

Les crédits correspondants seront inscrits au budget.  
 

Listes des emplois non permanents créés pour faire face à des besoins liés à des accroissements 
saisonniers d’activités (en application de l’article 3 – 2° de la loi n° 84-53 du 26.01.1984) 

 
Grades        Emplois pouvant être occupés  
Filière technique 
- 150 adjoints techniques à temps complet              Agent d’entretien de locaux 
- 30 adjoints techniques à temps non complet  Agent d’entretien d’espaces verts 
à raison de 20h00 / semaine               Agent de surveillance  

Manutentionnaire 
Magasinier 
Lingère 
Chauffeur 
Agent de maintenance Bâtiments 
Mécanicien 
Agent polyvalent technique 
Agent chargé du port de repas 
Cuisinier – Aide cuisinier 
Agent de restauration  

 
Grades        Emplois pouvant être occupés  
Filière administrative 
- 12 adjoints administratifs à temps complet              Agent d’accueil 
        Agent administratif 
 
 
Grades        Emplois pouvant être occupés  
Filière médico-sociale (secteur médico-social) 
- 4 Infirmiers en soins généraux Cl. Normale  Infirmier 
à temps complet 
 
- 5 auxiliaires de puériculture ppl 2ème classe  Auxiliaire de puériculture 
à temps complet 
 
- 10 auxiliaires de soins ppl 2ème classe   Aide soignant 
A temps complet 
 
 
Grades       Emplois pouvant être occupés 
Filière médico-sociale (secteur social) 
- 4 assistants socio-éducatifs               Assistant social 
à temps complet 
 
Grades       Emplois pouvant être occupés 
Filière sportive 
- 16 Educateurs APS     Maitre nageur sauveteur 
à temps complet      Educateur sportif 
 
 Grades       Emplois pouvant être occupés 
Filière Animation 
- 50 adjoints d’animation     Agent d’animation  
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à temps complet      Agent d’animation polyvalent 
       Agent d’animation sportive 

 
 

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

 
DE CREER les postes susmentionnés, 
 
D’IMPUTER  les dépenses aux chapitre et article correspondants au budget communal. 

VOTE  
 Pour  33 
 Contre  0 
 Abstention 1 (N.Belkala) 

 

23. Création et recrutement d’emploi contractuel accroissement 
temporaire d’activité 3-1° 

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique 
Territoriale, notamment son article 3 – 1° ; 
Considérant qu’il est nécessaire de recruter des agents contractuels pour faire face à des besoins liés à des 
accroissements temporaires d’activités dans les différents services de la collectivité ; 
Il est créé, à compter du 15 juin 2020, des emplois non permanents pour faire face à des besoins liés à des 
accroissements temporaires d’activités dans les grades énumérés dans la liste jointe relevant des catégories 
hiérarchiques A, B ou C à temps complet ou non complet. 
 
Ces emplois non permanents seront occupés par des agents contractuels par voie de contrat à durée déterminée 
pour une durée de 12 mois maximum pendant une même période de 18 mois et ce, jusqu’à la fin de la 
mandature. 
 
Ils devront justifier des mêmes conditions particulières exigées des candidats recrutés sur ces grades (niveau 
d’études, diplôme, éventuellement expérience professionnelle). 
 
La rémunération des agents sera calculée par référence à la grille indiciaire du grade de recrutement. 
Les crédits correspondants seront inscrits au budget.  

 
Listes des emplois non permanents créés pour faire face à des besoins liés à des accroissements temporaires 
d’activités (période de 12 mois sur 18 mois) 
(en application de l’article 3 – 1° de la loi n° 84-53 du 26.01.1984) 

 
 

Grades        Emplois pouvant être occupés  
Filière technique 
- 100 adjoints techniques à temps complet   Entretien de locaux 
- 20 adjoints techniques à temps non complet  Entretien de voirie 
à raison de 17h30 /semaine    Entretien d’espaces verts 
- 20 adjoints techniques à temps non complet  Jardinier 
à raison de 20h00 / semaine                                      Agent de surveillance  

Agent de sécurité  
Agent de gardiennage 
Agent de médiation et de prévention 
Manutentionnaire 
Chauffeur 
Meneur 
Conducteur 
Ouvrier de maintenance Bâtiments 
Opérateur en maintenance des 
véhicules et matériels roulants 
Agent polyvalent technique 
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Coursier 
Agent d’imprimerie 
Agent chargé du port de repas 
Cuisinier 
Agent de restauration  
 

- 5 agents de maîtrise à temps complet   Responsable d’équipe  
        Chargé de travaux  
        Responsable de secteur 
        Chef cuisinier 
 
- 5 techniciens à temps complet    Chargé d’études  

        Responsable de service technique 
        Assistant de suivi de travaux 
        Gestionnaire technique bâtiment 
        Technicien du spectacle 
 
- 2 ingénieurs à temps complet    Chargé de projet technique 

        Chargé du développement territorial 
 
Grades        Emplois pouvant être occupés  
Filière administrative 
- 30 adjoints administratifs à temps complet  Agent d’accueil 
- 5 adjoints administratifs à temps non complet  Assistant de gestion 
à raison de 17h30/semaine    Assistant administratif 
- 2 adjoints administratifs à temps non complet  Régisseur – Régisseur Adjoint 
à raison de 28h00/semaine    Secrétaire 

        Assistant comptable et budgétaire 
        Agent d’intervention sociale et familiale 
 
- 5 rédacteurs à temps complet    Responsable de service 

        Chargé de mission 
        Assistante de direction 
        Chargé de projet 
         Chargé de communication 
        Photographe 
        Chargé de reportage 
 
 
- 6 attachés à temps complet    Conseiller 

        Chargé de projet  
        Responsable de direction 
        Responsable d’établissement  
        Chef de projet informatique 
        Chargé de communication 
        Chargé de développement  
 
 
Grades        Emplois pouvant être occupés  
Filière médico-sociale 
(secteur médico-social) 
- 5 Infirmiers en soins généraux Cl. Normale  Infirmier 
à temps complet 

 
- 1 technicien paramédical à temps complet  Ergothérapeute 

 
- 5 auxiliaires de puériculture ppl 2ème classe  Auxiliaire de puériculture 
à temps complet 

 
- 10 auxiliaires de soins ppl 2ème classe   Aide soignant 



 18

à temps complet 
 
Grades       Emplois pouvant être occupés 
Filière médico-sociale 
(secteur social) 
- 2 assistants socio-éducatifs    Assistant social 
à temps complet 
- 1 assistant socio-éducatif     
à temps non complet 17h30/semaine 

 
- 2 éducateurs de jeunes enfants    Educateur de jeunes enfants 
à temps complet 
- 1 éducateur de jeunes enfants 
à temps non complet 17h30/semaine 

 
- 1 moniteur-éducateur     Moniteur-Educateur 
à temps complet   

 
- 10 ASEM principal 2ème classe    Agent en écoles maternelles 
à temps complet 

 
 
Grades       Emplois pouvant être occupés 
Filière culturelle 
- 2 Assistants d’Enseignement artistique   Enseignant artistique 
Principal de 2ème classe  
à temps complet 
- 2 Assistants d’Enseignement artistique   Enseignant artistique 
Principal de 2ème classe 
à temps non complet 6h00/semaine et 12h00/semaine 

 
 
Grades       Emplois pouvant être occupés 
Filière sportive 
- 3 Educateurs APS     Surveillant Piscine 
à temps complet      Educateur sportif 
- 2 Educateurs APS       
à temps non complet 17h30/semaine  

 
 
 
 
 
Grades       Emplois pouvant être occupés 
Filière Animation 
- 5 animateurs      Responsable de structure  
à temps complet      d’accueil de loisirs 

       Animateur éducatif  
       Animateur environnement 
       Animateur activités Seniors 
       Animateur culturel 
 
- 20 adjoints d’animation     Agent d’accompagnement à  
à temps complet      l’éducation de l’enfant 
- 5 adjoints d’animation      Animateur jeunesse 
à temps non complet 17h30/semaine   Animateur culturel 
- 5 adjoints d’animation 
à temps non complet à raison de 28h00 / semaine 

 
Ouï ce qui précède et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à la majorité, décide 
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DE CREER les postes susmentionnés, 
 
D’IMPUTER  les dépenses aux chapitre et article correspondants au budget communal. 

VOTE  
 Pour  33 
 Contre  0 
 Abstention 1 (N.Belkala) 

 

24. Encadrement des animations et activités vacances 
Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée que par délibération du 18 juin 2014, la ville de Grande-Synthe a été 
autorisée à recruter par le biais du Contrat d’Engagement Educatif les personnels travaillant comme animateurs 
lors des accueils collectifs de mineurs avec ou sans hébergement, pour les périodes des vacances scolaires dans 
le respect des conditions et textes relatifs à ce type de contrat. 

Le Contrat d’Engagement Educatif est tout à fait adapté aux contraintes des fonctionnements et organisations des 
ACM, et a donné entière satisfaction. 

Monsieur le Maire rappelle que les titulaires d’un tel contrat ne peuvent cumuler plus de 80 jours maximum 
d’activité d’animation en ACM sur une période de 12 mois consécutifs, ce qui rend bien cette activité 
occasionnelle, discontinue et spécifique dans le temps. Les personnels sont payés sur la base de forfaits 
journaliers calculés selon un pourcentage appliqué au taux horaire du SMIC par jour travaillé tenant compte des 
niveaux de compétences et de diplômes exigés pour l’encadrement. Chacun bénéficie d’1/10ème au titre des 
congés payés. 

 

Lorsque les fonctions du titulaire du contrat supposent une présence continue auprès du public accueilli, les repas 
et l’hébergement sont intégralement à la charge de l’organisateur de l’accueil et ne peuvent être considérés 
comme avantage en nature. 

Lorsque l’organisation de l’accueil a pour effet de supprimer ou réduire la période minimale de repos quotidien 
obligatoire de 11 heures, les titulaires d’un contrat d’engagement éducatif peuvent bénéficier, pendant ou à 
l’issue du séjour, d’un repos compensateur équivalent au repos quotidien supprimé ou équivalent à la fraction de 
repos quotidien dont ils n’ont pu bénéficier. 

 

Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment ses articles L 432-1 à L 432-5, 

Vu le décret n°2006-950 du 28 juillet 2006 relatif à l’engagement éducatif pris pour l’application de la loi 
n°2006-586 du 23 mai 2006, relative au volontariat associatif et à l’engagement éducatif, 

Vu le décret n°2012-581 du 26 avril relatif aux conditions de mise en œuvre du repos compensateur des titulaires 
d’un contrat d’engagement éducatif, 

 

Considérant l’activité des Centres d’Accueil des Mineurs qui ne présente pas de caractère permanent, mais au 
contraire s’apparente à des situations ponctuelles, discontinues et spécifiques, 

Considérant la légalité du recours aux contrats d’engagement éducatif par les collectivités territoriales, Monsieur 
le Maire propose, pour les ACM avec ou sans hébergement qu’ils soient séjours de vacances, mini séjours, 
weekends ou encore points d’accueil et de loisirs, que la ville organise, de recruter pour toutes les périodes de 
vacances scolaires, les animateurs sous forme de Contrat d’Engagement Educatif et selon les conditions de 
rémunérations reprises dans le tableau ci-annexé : 

Fonctions 

(Réf. grades statutaires) 

Diplômes requis Rémunérations 

personnels 

occasionnels 
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DIRECTEUR 

- Brevet d’Aptitude aux fonctions de 

directeurs (BAFD) 

- Diplôme équivalent reconnus DRDJS 

- Ou Dérogation du Ministère de la 

Jeunesse et des Sports 

 

SMIC horaire + 15% 

 

 

 

DIRECTEUR ADJOINT 

- Brevet d’Aptitude aux fonctions de 

directeurs (BAFD) 

- Brevet d’Aptitude aux fonctions de 

directeurs stagiaire (BAFD) 

- Diplôme équivalent reconnus DRDJS 

- Ou Dérogation du Ministère de la 

Jeunesse et des Sports 

 

 

 

SMIC horaire + 4,5% 

ANIMATEUR SPECIALISE - BAFA + surveillant de baignade 

- Ou Brevet d’Etat 

SMIC horaire + 3 % 

ANIMATEUR DIPLOME et 

Fonction INFIRMIER 

- BAFA ou diplôme reconnus DRDJS 

- 1ère année école infirmier 

SMIC horaire + 2 % 

ANIMATEUR STAGIAIRE - Stagiaire BAFA SMIC horaire + 1,5 % 

ANIMATEUR NON DIPLOME  SMIC horaire 

 

 
 
 
FORFAIT JOUR 

ACM journée complète avec repas 
maximum 10h00 

8h00 

ACM journée complète sans repas 
maximum 8h30 

7h00 

ACM demi journée maximum 5h00 4h00 
ACM avec hébergement  8h00 majoration 25% le 

dimanche 
FORFAIT NUIT ACM avec hébergement 15% forfait jour 
 
 
 
 

 
 
ACM sans hébergement 

Animateur : 1 forfait 
3h00 SMIC 

Directeur : forfait 2 
journées ACM sans 
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FORFAIT REUNION 

repas 
 
 
 
ACM avec hébergement 

Animateur : 1 forfait 
8h00 SMIC 

Directeur : forfait 2 
journées ACM sans 

repas 
Reconnaissance de 

camps : 2 forfaits 
journée sans repas, 

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

 
AUTORISE  à recruter autant que de besoins les personnels d’animation en CEE dans les conditions et textes 
énumérés et en vigueur, 
CHARGE  Monsieur le Maire de la constatation des besoins concernés pour chaque période de vacances 
scolaires, ainsi que la détermination des niveaux de recrutement des candidats retenus selon la nature de leurs 
fonctions et profil et de les rémunérer selon le tableau ci-joint. 
IMPUTE  les dépenses au chapitre du budget y afférent  

VOTE  
 Pour  34 
 Contre  0 
 Abstention 0 

 

25. Convention mise à disposition de personnel à l’OGS union 
 
La loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, et le décret n° 2008-580 du 18 juin 2008, prévoient que les 
fonctionnaires territoriaux peuvent faire l'objet, d'une mise à disposition auprès de collectivités territoriales, 
établissements publics ou organismes publics ou privés. 
 
Les conditions de la mise à disposition sont précisées par une convention entre la collectivité et l'organisme 
d'accueil dont la durée ne peut excéder trois ans. La mise à disposition est prononcée par arrêté de l’autorité 
territoriale, après accord des agents intéressés. 
 
Dans le cadre des relations entre l'OGS Union et la Ville de Grande-Synthe, il est proposé la mise à disposition 
d’un agent communal, à raison de 20h hebdomadaires (du lundi au vendredi de 13h30 à 17h30), pour assurer les 
fonctions de secrétaire, à compter du 15 juin 2020 et pour une période de trois ans.   
 
 
Une convention de mise à disposition passée avec l’OGS Union devra prévoir le versement par l’OGS Union à la 
ville, du montant correspondant au salaire brut chargé de l’agent. 
Ouï ce qui précède et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité,  

 
AUTORISE  Monsieur le Maire ou son représentant à signer la convention de mise à disposition de personnel à 
l’OGS Union 

VOTE  
 Pour  34 
 Contre  0 
 Abstention 0 

 

B. FINANCES 

1. Débat d’Orientation Budgétaire 2020 

Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée qu’en application des dispositions prévues aux articles 11 et 12 de la 
loi d’orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l’administration territoriale de la république codifiées à 
l’article L 2312-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, un débat sur les orientations générales du 
budget doit avoir lieu au Conseil Municipal dans les deux mois qui précèdent l’examen et le vote de celui-ci. 
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Une analyse financière rétrospective ainsi qu’une étude prospective sont donc proposées à l’assemblée afin 
d’alimenter le débat et d’expliquer le cadrage financier proposé pour 2020. 

Le Conseil Municipal, 
PREND ACTE de la tenue du débat relatif aux orientations budgétaires. 

2. Dotation de Soutien à l’Investissement Public Local 2020 
a. Travaux de mise en accessibilité de divers bâtiments publics recevant 

du public 
   Monsieur le Maire informe l’assemblée que la dotation de soutien à l’investissement public local créée par la 

loi de finances 2016 est désormais inscrite dans le code général des collectivités territoriales. En 2018, la 
dotation s’élevait à 665 millions d’euros en autorisations d’engagement et 481.3 millions d’euros en crédits 
de paiement. 

 
   La dotation a vocation à soutenir les projets des communes et des établissements publics de coopération 

intercommunale (EPCI) à fiscalité propre dans des domaines prioritaires qui sont semblables à ceux 
qu’énonçait la loi de finances pour 2018. 

 
   Il s’agit d’une dotation budgétaire de soutien à l’investissement local en faveur des communes et EPCI à 

fiscalité propre. 
 
   Cette dotation est destinée au soutien de projets de : 
- rénovation thermique, transition énergétique, développement des énergies renouvelables, 
- mise aux normes et de sécurisation des équipements publics, 
- développement d’infrastructures en faveur de la mobilité ou de la construction de logements, 
- développement du numérique et de la téléphonie mobile, 
- création, transformation et rénovation des bâtiments scolaires, 
- réalisation d’hébergements et d’équipements publics rendus nécessaires par l’accroissement du 
nombre d’habitants. 

Le soutien financier porté par l’Etat sera donc affecté en priorité aux projets d’investissements présentant dès à 
présent une maturité suffisante. 

 
Le taux de subvention sollicité au titre de la DSIL ne doit pas excéder 40% du coût total hors taxe de 
l’opération. Le maître d’ouvrage doit assurer une participation financière minimale de 20% de la dépense 
subventionnable. Une subvention au titre de la dotation peut être cumulée avec toute autre subvention dans le 
respect de ce financement minimum. 

 
Il convient de préciser qu’en 2019, 2 dossiers avaient été déposés au titre de ce fonds pour la ville de Grande-
Synthe, seul le dossier sur l'isolation thermique par l'extérieur du Gymnase Clémenceau avait été retenu pour 
un montant de 36120€. 
En 2018, 4 dossiers avaient été déposés au titre de ce fonds pour la ville de Grande-Synthe. Aucun n’avait été 
retenu. 
En 2017, sur 4 dossiers déposés, seul le dossier portant sur les travaux de mise en accessibilité de bâtiments 
recevant du public avait été retenu avec une subvention octroyée pour un montant de 63 000 euros. 

 
Au niveau des projets d’investissement portés par la ville de Grande-Synthe, il apparaît que 3 projets peuvent 
répondre aux thématiques de cette dotation : les travaux d'aménagement d'une voie verte pour le quartier du 
Moulin, les travaux relatifs au projet « Campus » ainsi que les travaux de mise en accessibilité de divers 
bâtiments recevant du public. 

 
Monsieur le Maire propose à l’assemblée de solliciter cette dotation pour les travaux de mise en accessibilité 
de divers bâtiments recevant du public. 

 
Le plan de financement est le suivant : 

 
TRAVAUX 
 

Montant total HT Financement 
ville 

Montant demandé pour la 
subvention dans le cadre du 
DSIL 

Travaux de mise en 
accessibilité de divers 
bâtiments recevant du public 

127 016,00 € 76 209,60 € 50 806,40 € 
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TOTAL TTC 152 419,20 €   
Ouï ce qui précède et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
 
APPROUVE le programme de travaux pour la mise pour la mise en accessibilité de divers bâtiments recevant 
du public ainsi que son plan de financement pour un coût estimatif global de 127 016,00 euros HT soit 
152419,20 euros TTC. 
 
SOLLICITE une subvention de l’Etat au titre de la dotation de soutien à l’investissement public local d’un 
montant HT de 50806,40 euros. 
 
S’ENGAGE à ne pas commencer les travaux avant que le dossier ne soit reconnu complet. 
 
S’ENGAGE à commencer les travaux avant le 31 décembre 2020. 
 
S’ENGAGE à inscrire cette dépense en section d’investissement du budget, à assurer le financement 
complémentaire à l’intervention de l’Etat. 
 
S’ENGAGE à informer les services de l’Etat de toute modification susceptible d’intervenir lors de la mise en 
œuvre du projet. 
 
AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant, à signer toutes les pièces se rapportant à ce dossier. 

VOTE  
 Pour  34 
 Contre  0 
 Abstention 0 

 

b. Travaux relatifs au projet « Campus » 
 

   Monsieur le Maire informe l’assemblée que la dotation de soutien à l’investissement public local créée par la 
loi de finances 2016 est désormais inscrite dans le code général des collectivités territoriales. En 2018, la 
dotation s’élevait à 665 millions d’euros en autorisations d’engagement et 481.3 millions d’euros en crédits 
de paiement. 

 
   La dotation a vocation à soutenir les projets des communes et des établissements publics de coopération 

intercommunale (EPCI) à fiscalité propre dans des domaines prioritaires qui sont semblables à ceux 
qu’énonçait la loi de finances pour 2018. 

 
   Il s’agit d’une dotation budgétaire de soutien à l’investissement local en faveur des communes et EPCI à 

fiscalité propre. 
 
   Cette dotation est destinée au soutien de projets de : 
• rénovation thermique, transition énergétique, développement des énergies renouvelables, 
- mise aux normes et de sécurisation des équipements publics, 
- développement d’infrastructures en faveur de la mobilité ou de la construction de logements, 
- développement du numérique et de la téléphonie mobile, 
- création, transformation et rénovation des bâtiments scolaires, 
- réalisation d’hébergements et d’équipements publics rendus nécessaires par l’accroissement du 
nombre d’habitants. 

Le soutien financier porté par l’Etat sera donc affecté en priorité aux projets d’investissements présentant dès à 
présent une maturité suffisante. 

 
Le taux de subvention sollicité au titre de la DSIL ne doit pas excéder 40% du coût total hors taxe de 
l’opération. Le maître d’ouvrage doit assurer une participation financière minimale de 20% de la dépense 
subventionnable. Une subvention au titre de la dotation peut être cumulée avec toute autre subvention dans le 
respect de ce financement minimum. 

 
Il convient de préciser qu’en 2019, 2 dossiers avaient été déposés au titre de ce fonds pour la ville de Grande-
Synthe, seul le dossier sur l'isolation thermique par l'extérieur du Gymnase Clémenceau avait été retenu pour 
un montant de 36120€  
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En 2018, 4 dossiers avaient été déposés au titre de ce fonds pour la ville de Grande-Synthe. Aucun n’avait été 
retenu. 
En 2017, sur 4 dossiers déposés, seul le dossier portant sur les travaux de mise en accessibilité de bâtiments 
recevant du public avait été retenu avec une subvention octroyée pour un montant de 63 000 euros. 

 
Au niveau des projets d’investissement portés par la ville de Grande-Synthe, il apparaît que 3 projets peuvent 
répondre aux thématiques de cette dotation : les travaux d'aménagement d'une voie verte pour le quartier du 
Moulin, les travaux relatifs au projet « Campus » ainsi que les travaux de mise en accessibilité de divers 
bâtiments recevant du public. 

 
Monsieur le Maire propose à l’assemblée de solliciter cette dotation pour les travaux du projet « Campus » 

 
Le plan de financement est le suivant : 

 
TRAVAUX 
 

Montant total HT Financement 
ville 

Montant demandé pour la 
subvention dans le cadre du 
DSIL 

Travaux du projet « Campus » 548 500,00 € 329 100,00 € 219 400,00 € 
TOTAL TTC 658 200,00 €   
Ouï ce qui précède et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
 
APPROUVE le programme de travaux du projet « Campus » ainsi que son plan de financement pour un coût 
estimatif global de 548 500,00 euros HT soit 658 200,00 euros TTC. 
 
SOLLICITE  une subvention de l’Etat au titre de la dotation de soutien à l’investissement public local d’un 
montant HT de 219 400,00 euros. 
 
S’ENGAGE à ne pas commencer les travaux avant que le dossier ne soit reconnu complet. 
 
S’ENGAGE à commencer les études avant le 31 décembre 2020. 
 
S’ENGAGE à inscrire cette dépense en section d’investissement du budget, à assurer le financement 
complémentaire à l’intervention de l’Etat. 
 
S’ENGAGE à informer les services de l’Etat de toute modification susceptible d’intervenir lors de la mise en 
œuvre du projet. 
 
AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant, à signer toutes les pièces se rapportant à ce dossier. 

VOTE  
 Pour  34 
 Contre  0 
 Abstention 0 

 
c. Travaux d’aménagement d’une voie verte pour le Quartier du Moulin 

 
   Monsieur le Maire informe l’assemblée que la dotation de soutien à l’investissement public local créée par la 

loi de finances 2016 est désormais inscrite dans le code général des collectivités territoriales. En 2018, la 
dotation s’élevait à 665 millions d’euros en autorisations d’engagement et 481.3 millions d’euros en crédits 
de paiement. 

 
   La dotation a vocation à soutenir les projets des communes et des établissements publics de coopération 

intercommunale (EPCI) à fiscalité propre dans des domaines prioritaires qui sont semblables à ceux 
qu’énonçait la loi de finances pour 2018. 

 
   Il s’agit d’une dotation budgétaire de soutien à l’investissement local en faveur des communes et EPCI à 

fiscalité propre. 
 
   Cette dotation est destinée au soutien de projets de : 
• rénovation thermique, transition énergétique, développement des énergies renouvelables, 
- mise aux normes et de sécurisation des équipements publics, 
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- développement d’infrastructures en faveur de la mobilité ou de la construction de logements, 
- développement du numérique et de la téléphonie mobile, 
- création, transformation et rénovation des bâtiments scolaires, 
- réalisation d’hébergements et d’équipements publics rendus nécessaires par l’accroissement du 
nombre d’habitants. 

Le soutien financier porté par l’Etat sera donc affecté en priorité aux projets d’investissements présentant dès à 
présent une maturité suffisante. 

 
Le taux de subvention sollicité au titre de la DSIL ne doit pas excéder 40% du coût total hors taxe de 
l’opération. Le maître d’ouvrage doit assurer une participation financière minimale de 20% de la dépense 
subventionnable. Une subvention au titre de la dotation peut être cumulée avec toute autre subvention dans le 
respect de ce financement minimum. 

 
Il convient de préciser qu’en 2019, 2 dossiers avaient été déposés au titre de ce fonds pour la ville de Grande-
Synthe, seul le dossier sur l'isolation thermique par l'extérieur du Gymnase Clémenceau avait été retenu pour 
un montant de 36 120€. 
En 2018, 4 dossiers avaient été déposés au titre de ce fonds pour la ville de Grande-Synthe. Aucun n’avait été 
retenu. 
En 2017, sur 4 dossiers déposés, seul le dossier portant sur les travaux de mise en accessibilité de bâtiments 
recevant du public avait été retenu avec une subvention octroyée pour un montant de 63 000 euros. 

 
Au niveau des projets d’investissement portés par la ville de Grande-Synthe, il apparaît que 3 projets peuvent 
répondre aux thématiques de cette dotation : les travaux d'aménagement d'une voie verte pour le quartier du 
Moulin, les travaux relatif au projet « Campus »  ainsi que les travaux de mise en accessibilité de divers 
bâtiments recevant du public. 

 
Monsieur le Maire propose à l’assemblée de solliciter cette dotation pour les travaux d'aménagement d'une 
voie verte pour le quartier du Moulin. 

 
Le plan de financement est le suivant : 

 
TRAVAUX 
 

Montant total HT Financement 
ville 

Montant demandé pour la 
subvention dans le cadre du 
DSIL 

Travaux d'aménagement d'une 
voie verte pour le quartier du 
Moulin 

333 000,00 € 199 800,00 € 133 200,00 € 

TOTAL TTC 399 600,00 €   
Ouï ce qui précède et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 

 
APPROUVE le programme de travaux d'aménagement d'une voie verte pour le quartier du Moulin ainsi que 
son plan de financement pour un coût estimatif global de 333 000,00 euros HT soit 399 600,00 euros TTC. 
 
SOLLICITE  une subvention de l’Etat au titre de la dotation de soutien à l’investissement public local d’un 
montant HT de 133 200 euros. 
 
S’ENGAGE à ne pas commencer les travaux avant que le dossier ne soit reconnu complet. 
 
S’ENGAGE  à commencer les travaux avant le 31 décembre 2020. 

VOTE  
 Pour  34 
 Contre  0 
 Abstention 0 
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3. Demande de fonds de concours auprès de la CUD pour le 
fonctionnement du Centre d’Initiation à l’Environnement  

Monsieur le Maire sollicite un fonds de concours auprès de la Communauté Urbaine de Dunkerque au titre de 
l’intervention financière de celle-ci pour le « fonctionnement du Centre d’Initiation à l’Environnement » 
conformément au programme de travail 2020. 

Le fonds de concours sollicité auprès de la Communauté urbaine de Dunkerque pour la réalisation de ce 
programme s’élève à 21841.00 €. 
 
Ouï ce qui précède et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
 
Autorise Monsieur le Maire à solliciter un fonds de concours de 21841.00 €, auprès de la Communauté Urbaine 
de Dunkerque, dans le cadre de la participation de la ville de Grande-Synthe à la démarche d’éducation à 
l’environnement de l’agglomération dunkerquoise. 
 
Autorise Monsieur le Maire à signer tout document relatif à cette affaire. 
Ouï ce qui précède et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
 
AUTORISE Monsieur le Maire à solliciter un fonds de concours de  
21 841.00 euros, auprès de la Communauté Urbaine de Dunkerque, dans le cadre de la participation de la ville 
de Grande-Synthe à la démarche d’éducation à l’environnement de l’agglomération dunkerquoise. 
 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document relatif à cette affaire. 

VOTE  
 Pour  34 
 Contre  0 
 Abstention 0 

 

4. Remboursement des spectacles annulés 
Suite au COVID-19 et aux périodes de confinement et de crise sanitaire décidées par le gouvernement, 4 
spectacles prévus dans le cadre de la saison culturelle ont dû être annulés,  
 
Il s’agit des spectacles suivants : 

-  Celtas Cortos – 14 mars 2020 (1 représentation) – Montant Recette Réelle :  
       3 876.00 € 
- Biga Ranx / Inna de Yard  - 1er avril 2020 (1 représentation) – Montant Recette Réelle : 5 038.00 € 
- Demandons l’impossible – 30 avril 2020 (2 représentations dont 1 scolaire) – Montant Recette Réelle : 

1 559.00 € 
- Le Grenier – 12 mai 2020 (1 représentation) – Montant Recette Réelle : 2 351.00 €. 

 
Suite à l’annulation de ces représentations, il convient d’opérer les remboursements aux personnes qui ont acheté 
des places pour ces spectacles. Aussi afin de faciliter cette opération pour les usagers et en cette période où il est 
encore nécessaire de limiter les déplacements et les contacts, le remboursement par mandat administratif apparaît 
être la meilleure des solutions et la plus rapide.   
 
Il est donc demandé au conseil municipal d’autoriser le remboursement des places des spectacles annulés sur 
présentation du justificatif d’achat, et ce par mandat administratif après transmission d’un RIB, et d’autoriser 
Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout document s’y référant.  
Ouï ce qui précède et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
 
AUTORISE le remboursement des places des spectacles annulés sur présentation du justificatif d’achat, et ce 
par mandat administratif après transmission d’un RIB, 
 
AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout document relatif à cette affaire. 

VOTE  
 Pour  34 
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 Contre  0 
 Abstention 0 

 

C. PROGRAMMATION 

1. Dotation de Solidarité Urbaine – Rapport annuel d’affectation pour 
l’année 2019 

La loi du 13 mai 1991 a institué une dotation de solidarité urbaine au profit de certaines collectivités locales. 
 
L’article 8 de cette loi dispose que « le Maire d’une commune ayant bénéficié, au cours de l’exercice précédent, 
de la dotation de solidarité urbaine prévue à l’article 

 L2334-19 du Code Général des Collectivités Territoriales, présente au Conseil municipal, avant la fin du 
deuxième trimestre qui suit la clôture de cet exercice, un rapport qui retrace les actions de développement social 
urbain entreprises au cours de cet exercice et les conditions de leur financement ». 

 
En application de ces dispositions légales, l’état récapitulatif détaillé des dépenses engagées au titre de la 
dotation de solidarité urbaine, qui s’élève à 5 584 997€ en 2019, annexé à la présente délibération a été 
communiqué aux membres de l’assemblée. 
 
Ouï ce qui précède et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, 
 
PREND ACTE de la communication du rapport annuel d’utilisation de la dotation urbaine perçue en 2019. 

  
2.  Dotation Politique de la Ville au titre de l’année 2020 

Monsieur le Maire précise à l’assemblée que la loi de finances de 2015 a transformé la Dotation de 
Développement Urbain (DDU) en Dotation Politique de la Ville (DPV) tout en maintenant les mêmes critères 
d’éligibilité. Néanmoins, l’article 259 de la loi n°2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 révise 
les critères d'éligibilité des communes à la DPV. 
 
Cette dotation complète par un soutien renforcé aux quartiers en géographie prioritaire, la logique de péréquation 
poursuivie dans le cadre de la dotation de solidarité urbaine. 
 
C’est à ce titre que la ville de Grande-Synthe sollicite un cofinancement pour les projets suivants : 

- Aménagement d'une voie verte sur le quartier du Moulin 
o Coût total du Projet : 333 000€  
o Subvention en investissement : 266 400€ (soit 80% du montant total) 

 
- Campus de la réussite 

o Coût total du Projet : 774 500€ 
o Subvention en investissement : 619 600€ (soit 80% du montant total) 

 
Ouï ce qui précède et après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal, 
 
EMET  un avis favorable à la programmation 2020 de la Dotation Politique de la Ville, 
 
AUTORISE  Monsieur le Maire à solliciter toutes subventions susceptibles d’être obtenues 
 
AUTORISE  Monsieur le Maire à signer tous documents relatifs à cette affaire 

VOTE  
 Pour  34 
 Contre  0 
 Abstention 0 

 

D. URBANISME – AFFAIRES FONCIERES ET IMMOBILIERES 

1.   Convention de servitudes au profit d’ENEDIS – Rues de Picardie et 
d’Aquitaine / Boulevard des Flandres 
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Dans le cadre de travaux d’amélioration de la qualité de desserte et d’alimentation du réseau électrique de 
distribution publique, les parcelles BB 334 (rue de Picardie), BB 444 (boulevard des Flandres), BB 30 / 351 et 
380 (toutes trois sises rue d’Aquitaine) se situent sur le tracé des travaux.  
 
Afin de permettre à ENEDIS de réaliser les travaux sur les parcelles BB 334, BB 444, BB 30, BB 351 et BB 380 
et conformément aux droits conférés aux concessionnaires des ouvrages de distribution de l’électricité, il 
convient de consentir à ENEDIS des droits de servitude sur le tracé des ouvrages prévus. 
 
A cette fin, il est nécessaire de conclure une convention entre ENEDIS et la Ville de Grande-Synthe l’autorisant 
à effectuer les travaux prévus qui seront destinés à satisfaire les besoins du service public de distribution 
d’électricité. Cette convention de servitudes sera consentie à titre gratuit et pour la durée des ouvrages et de ceux 
qui pourraient leur être substitués sur l’emprise des ouvrages existants ou le cas échéant, avec une emprise 
moindre.  
 
Monsieur le Maire propose de signer une convention de servitudes à titre gratuit au profit d’ENEDIS pour les 
parcelles BB 334, BB 444, BB 30, BB 351 et BB 380 pour la durée des ouvrages et de ceux qui pourraient leur 
être substitués.  
Ouï ce qui précède et après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal, 
 
 
DECIDE  de signer une convention de servitudes à titre gratuit au profit d’ENEDIS portant sur les parcelles BB 
334 (rue de Picardie), BB 444 (boulevard des Flandres), BB 30 / 351 et 380 (toutes trois sises rue d’Aquitaine) 
dans le cadre des travaux d’amélioration de la qualité de desserte et d’alimentation du réseau électrique de 
distribution publique ; 
 
AUTORISE  Monsieur le Maire ou son représentant à signer l’ensemble des documents et actes relatifs à cette 
convention. 

VOTE  
 Pour  34 
 Contre  0 
 Abstention 0 

 
2.    Vente de parcelles rue Salvador Allende – Association Centre Culturel 

et Cultuel du Jardin de l’Eveil et de la Vertu 
Il est rappelé à l’Assemblée délibérante que lors de la séance du Conseil Municipal du 17 décembre 2019, la 
Commune a procédé à la désaffectation et au déclassement des parcelles BE 441 à BE 444 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. Afin de clôturer et réaliser des aménagements extérieurs, 
l’association Centre Culturel et Cultuel du Jardin de l’Eveil et de la Vertu a souhaité acquérir les parcelles BE 
441, BE 442, BE 443 et BE 444 (ces 4 parcelles provenant de la division cadastrale de la parcelle BE 415).  
 
Le service des Domaines a estimé les parcelles BE 441 (46 m²), BE 442 (44 m²), BE 443 (163 m²) et BE 444 (3 
m²) sises rue Salvador Allende à 3 000,00 euros. 
 
Monsieur le Maire propose à l’Assemblée de vendre à l’association Centre Culturel et Cultuel du Jardin de 
l’Eveil et de la Vertu les parcelles BE 441, BE 442, BE 443 et BE 444 sises rue Salvador Allende au prix estimé 
par les Domaines, à savoir 3 000,00 euros. 
 
Les frais d’acte notarié sont à la charge de l’acquéreur. 
 
Ouï ce qui précède et après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal, 
 
 
DECIDE  de vendre à l’association Centre Culturel et Cultuel du Jardin de l’Eveil et de la Vertu les parcelles BE 
441, BE 442, BE 443 et BE 444 sises rue Salvador Allende au prix de 3 000,00 euros conformément à 
l’estimation des Domaines ; 
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AUTORISE  Monsieur le Maire ou son représentant à signer l’ensemble des documents et actes relatifs à ce 
dossier et charge Me BUIRETTE, notaire à Bourbourg, de la rédaction de l’acte de vente et des formalités 
afférentes.  

VOTE  
 Pour  34 
 Contre  0 
 Abstention 0 

 

E. CONTRATS – MARCHES 

1.  Etat récapitulatif des marchés lancés en procédure adaptée depuis le 6 
Décembre 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 6 décembre 2019. 

 
Le Conseil Municipal, 
PREND ACTE  de la liste des marchés publics attribués par la ville de Grande-Synthe depuis le 6 décembre 
2019. 

III. APPROBATION DES DECISIONS PRISES DEPUIS LE 10 DECEMBRE 2019 
 

 


