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Ville de Grande–Synthe      Conseil Municipal du 25 mai 2020 
 

 
DELIBERATIONS SOUMISES AU  

 
CONSEIL MUNICIPAL  

 
 

PRESENTS : 
M. Martial BEYAERT, Maire, 
 Mme Nathalie BENALLA, Benoît CUVILLIER ; Anne-Sophie VAN ELLE, José DA SILVA ; Nadia 
ZEMBILGOTIAN-SARASSIN, Bernard JUNOT, Keltoum AMICHI, M ichel DASSONVILLE, Karima 
TOUIL, Nicolas DAMIE, Sylvain MAZZA, Chantal MESSEMAN, O dile VANLAERES SAMIEZ, Claudine 
CORDIEZ, Patrick JUSTE, Aïcha HABCHI, Daniel MICHEL, Mi chèle PINEL HATTAB, William 
SERGEANT, Eric FONTAINE, Karine FAMCHON, Khadouge AFASKA,  Véronique PAQUE, Redouane 
ARAB, Denis VERGRIETE, Marie-Line VANDENBOSSCHE, Féthi RIA H, Marie-Line VANDENBOSSCHE, 
Olivier BERTHE, Jean-Christophe PLAQUET, Nicolas CALOONE, Conseillers municipaux ; 

POUVOIR : Sabrina KHELLAF donne pouvoir à Marie-Line VANDENBOSSCHE, Sélima CHABAB donne 
pouvoir à Olivier BERTHE 

ABSENT: excusé, Dany WALLYN    

 
 I– DELIBERATION SOUMISES AU CONSEIL DU  25 mai 2020 

 

Installation du Conseil Municipal 

Election du Maire 
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L 2122-1 à L 2122-17, 
 
Conformément aux dispositions de l’article L 2121-15 du code général des collectivités territoriales, Le conseil municipal a 
nommé Monsieur Benoît CUVILLIER secrétaire de séance.  
M. le Président, Sylvain MAZZA rappelle l’objet de la séance qui est l’élection du maire. Après un appel à candidatures, il 
est procédé au vote. 
 
Une seule candidature a été déposée, celle de Monsieur Martial BEYAERT pour la liste Ensemble agissons pour notre Ville,  
 
Chaque conseiller municipal, après appel de son nom, a remis son bulletin de vote fermé dans une enveloppe. 
 
Après dépouillement, les résultats sont les suivants : 
- nombre de bulletins : 34 
- bulletins blancs ou nuls : 6 
-suffrages exprimés : 28 
- majorité absolue : 15 
 
A obtenu : 
- M Martial BEYAERT vingt-huit (28) voix 
  
M. Martial BEYAERT ayant obtenu la majorité absolue est proclamé maire. 

Fixation du nombre d’Adjoints 
Monsieur le Maire rappelle qu’en vertu de l’article L 2122-2 du Code général des collectivités territoriales, 
le Conseil Municipal détermine librement le nombre d’adjoints sans que celui-ci puisse excéder 30% de 
l’effectif légal du Conseil Municipal. 
 
Il précise que ce pourcentage donne pour la commune un effectif maximum de 10 adjoints. 

 
Monsieur le Maire propose donc la création de 10 postes d’adjoints. 
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VOTE  
 Pour  34 
 Contre  0 
 Abstention 0 

Election des Adjoints 
Le maire rappelle que les adjoints sont élus au scrutin secret de liste à la majorité absolue, sans panachage ni 
vote préférentiel parmi les membres du conseil municipal. Sur chacune des listes, l’écart entre le nombre des 
candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un sans qu’il y ait obligation d’alternance d’un candidat de 
chaque sexe. Si, après deux tours de scrutin, aucune liste n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un 
troisième tour de scrutin et l’élection a lieu à la majorité relative. En cas d’égalité de suffrages, les candidats de 
la liste ayant la moyenne d’âge la plus élevée sont élus (art. L. 2122-4 et L. 2122-7-2 du CGCT). Les 
dispositions de l’’article L 2122-4 du CGCT sont applicables, vote à bulletin secret. 
Le conseil municipal décide de laisser un délai de quelques minutes pour le dépôt auprès du maire des listes de 
candidat aux fonctions d’adjoint au maire. 
Le conseil municipal constate qu’une liste a été déposée, celle de Madame Nathalie BENALLA pour la liste 
Agissons pour Grande-Synthe. Il est ensuite procédé à l’élection des adjoints au maire, sous le contrôle du 
bureau 

. Résultats du premier tour de scrutin 

a. Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote : 0 

b. Nombre de votants (enveloppes déposées) : 34  

c. Nombre de suffrages déclarés nuls ou blancs par le bureau (art. L. 66 du code électoral) : 6 

d. Nombre de suffrages exprimés [b - c] : 28 

e. Majorité absolue 4 : 15 

 
Ont été proclamés adjoints et immédiatement installés les candidats figurant sur la liste conduite 
par Mme Nathalie BENALLA. Ils ont pris rang dans l’ordre de cette liste, tels qu’ils figurent sur la 
feuille de proclamation. 
 

Délégation du conseil municipal au Maire 
Conformément aux dispositions de l'article L. 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales, le Maire 
peut recevoir délégation d'une partie des attributions de l'organe délibérant.  
Il est proposé d’accorder pour la durée du mandat les délégations du Conseil municipal suivantes : 
 

1° D’arrêter et modifier l’affectation des propriétés communales utilisées par les services publics municipaux ; 

2° De fixer, dans la limite d’un tarif unitaire de 2 000 euros, les tarifs des droits de voirie, de stationnement, de 
dépôt temporaire sur les voies et autres lieux publics et, d’une manière générale, des droits prévus au profit de la 
commune qui n’ont pas un caractère fiscal ; 

3° De procéder, dans la limite des crédits ouverts au budget, à la réalisation des emprunts destinés au 
financement des investissement prévus par le budget, et aux opérations financières utiles à la gestion des 
emprunts, y compris les opérations de couvertures des risques de taux et de change ainsi que de prendre les 
décisions mentionnées au III de l’article L 1618-2 et au a de l’article L 2221-5-1 , sous réserve des dispositions 
du c de ce même article, et de passer à cet effet les actes nécessaires ; 

4° 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 ; 

5° De décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n’excédant pas douze ans ; 

6° De passer les contrats d’assurance ainsi que d’accepter les indemnités de sinistre y afférentes ; 

7° De créer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services municipaux ; 

8° De prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières ; 



 3 

9° D’accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges ; 

10° De décider l’aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu’à   4 600 EUROS. 

11° De fixer les rémunérations et de régler les frais et les honoraires des avocats, notaires, avoués, huissiers de 
justice et experts ; 

12° De fixer, dans les limites de l’estimation des services fiscaux (domaines), le montant des offres de la 
commune à notifier aux expropriés et de répondre à leurs demandes ; 

13° De décider de la création de classes dans les établissements d’enseignement ; 

14° De fixer les reprises d’alignement en application d’un document d’urbanisme ; 

15° D'exercer, au nom de la commune, les droits de préemption définis par le code de l'urbanisme, que la 
commune en soit titulaire ou délégataire, de déléguer l'exercice de ces droits à l'occasion de l'aliénation d'un 
bien selon les dispositions prévues à l'article L. 211-2 ou au premier alinéa de l'article L.213-3 de ce même code 
et dans la limite de 500 000 € par acte de préemption. 

 
16° D’intenter au nom de la commune, les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions 
intentées contre elle ; La délégation s’applique, en défense comme en demande, au fond ou dans le cadre de 
référés, quel que soit le mode d’intervention à l’instance (sur assignation, mise en cause ou appel à garantie, 
dans le cadre d’une intervention volontaire ou d’une constitution de partie civile etc…), tant devant les 
juridictions de l’ordre judiciaire que de l’ordre administratif et quel que soit le degré de juridiction, pour toutes 
les actions destinées à préserver ou garantir les intérêts de la commune 
 

17° De régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués des véhicules 
municipaux dans la limite de 10 000 euros par sinistre ; 

18° De donner, en application de l’article L 324-1 du Code de l’Urbanisme, l’avis de la commune préalablement 
aux opérations menées par un établissement public foncier local ; 

19° De signer la convention prévue par le quatrième alinéa de l’article L 311-4 du code de l’urbanisme précisant 
les conditions dans lesquelles un constructeur participe au coût d’équipement d’une zone d’aménagement 
concerté et de signer la convention prévue par le troisième alinéa de l’article L 332-11-2 du même code 
précisant les conditions dans lesquelles un propriétaire peut verser la participation pour voirie et réseaux ; 

20° De réaliser les lignes de trésorerie sur la base d’un montant maximum d’un million d’euros ; 

21° D’exercer au nom de la commune le droit de préemption défini par l’article L 214-1 du code de l’urbanisme 
pour les cessions de fonds artisanaux, de fonds de commerces et les baux commerciaux ; 

22° D’exercer au nom de la commune le droit de priorité défini aux articles L 240-1 et suivants du code de 
l’urbanisme ; 

23° De prendre les décisions mentionnées aux articles L 523-4 et L 523-5 du code du patrimoine relatives à la 
réalisation de diagnostics d’archéologie préventive prescrits pour les opérations d’aménagement ou de travaux 
sur le territoire de la commune. 

24° D’autoriser, au nom de la commune, le renouvellement de l’adhésion aux associations dont elle est membre. 

En cas d’empêchement de M. le Maire, les décisions relatives aux matières ayant fait l’objet de délégation, 
seront prises par un adjoint dans les conditions fixées par l’article L 2122-17 du CGCT. 

Les délégations consenties en application du 3° du présent article prennent fin dès l’ouverture de la campagne 
électorale pour le renouvellement du conseil municipal. 

 
 
VOTE  

 Pour  33 
 Contre  0 
 Abstention 1 (F. Riah) 


