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Ville de Grande-Synthe  Conseil Municipal du 1 er juillet 2020 

 

   
DDDEEELLLIIIBBBEEERRRAAATTTIIIOOONNNSSS   SSSOOOUUUMMMIIISSSEEESSS   AAAUUU   

CCCOOONNNSSSEEEIIILLL   MMMUUUNNNIIICCCIIIPPPAAALLL   
   

 
PRESENTS : 
M. Martial BEYAERT, Maire, 
Mme Nathalie BENALLA, Benoît CUVILLIER ; Anne-Sophie VANELLE, José DA SILVA ; Nadia 
ZEMBILGOTIAN-SARASSIN, Bernard JUNOT, Keltoum AMICHI, Mi chel DASSONVILLE, Karima 
TOUIL, Nicolas DAMIE, Adjoints  
Sylvain MAZZA, Chantal MESSEMAN, Odile VANLAERES SAMIEZ, Pat rick JUSTE, Aïcha HABCHI, 
Daniel MICHEL, Michèle PINEL HATTAB, William SERGEANT, Eric  FONTAINE, Karine FAMCHON, 
Khadouge AFASKA, Albert DA COSTA, Véronique PAQUE, Redouane ARAB, Denis VERGRIETE, Marie-
Line VANDENBOSSCHE, Féthi RIAH, Habib EL ABBASSI, Jean-Christophe PLAQUET, Nicolas 
CALONNE, Sabrina KHELLAF, Najate BELKALA, Conseillers muni cipaux ; 

POUVOIR : Claudine CORDIEZ donne pouvoir à Chantal MESSEMAN, Sélima CHABAB donne 
pouvoir à Nicolas CALONNE 

I. MOTION CONTRE L’ANNEXION DE LA CISJORDANIE PAR I SRAEL 
 
L’Europe est engagée en faveur d’un ordre mondial fondé sur le droit international. En tant que Français, 
Européens et citoyens du monde, nous partageons de vives inquiétudes concernant le plan du président Trump 
pour le conflit israélo-palestinien et la perspective d’une annexion israélienne du territoire de la Cisjordanie. 
Nous sommes profondément préoccupés par le précédent que cela créerait pour les relations internationales en 
général. 
Depuis des décennies, l’Europe promeut une solution juste au conflit israélo-palestinien sous la forme d’une 
solution à deux États, conformément au droit international et aux résolutions pertinentes du Conseil de sécurité 
des Nations unies. 
Malheureusement, À partir du 1er juillet 2020, le gouvernement israélien prévoit d’appliquer le fameux « plan de 
paix » américain, et ainsi d’étendre son contrôle sur la vallée du Jourdain en annexant par la force une partie de 
la Palestine occupée. Selon le droit international, toute annexion par la force est illégale. Depuis 1967, les 
Palestiniens vivent sous occupation israélienne. Bientôt, ils devront faire face à une annexion, par laquelle ils 
perdront à nouveau, un nombre important de terres. Ainsi, tout espoir d’indépendance sera également perdu. 
Selon le droit international, cette annexion constitue une violation grave de la charte des Nations Unies et des 
Conventions de Genève. Depuis la Seconde Guerre Mondiale, les Nations Unies ont déclaré l’acquisition forcée 
de territoire par un État aux dépens d’un autre, comme illégale. En 2014, la Russie avait annexé la Crimée et 
s’est heurtée à des sanctions internationales par l’Union européenne, les États-Unis, le Canada et d’autres Alliés 
et Partenaires. Israël doit être sanctionné de la même façon si ces territoires devaient être annexés. 
Cette décision sera fatale aux perspectives de paix israélo-palestinienne et remettra en question les normes les 
plus fondamentales qui guident les relations internationales, y compris la Charte des Nations unies. Nous 
sommes profondément préoccupés par l’impact de l’annexion sur la vie des Israéliens et des Palestiniens ainsi 
que par son potentiel déstabilisateur dans la région aux portes de notre continent. 
En reconnaissance de l’engagement à long terme de la France à une solution de deux état et plus largement à une 
résolution pacifique du conflit israélo-palestinien, nous demandons au gouvernement et à nos dirigeants 
européens d’agir avec détermination pour relever ce défi. La France et l’Europe doit prendre l’initiative de réunir 
les acteurs internationaux pour prévenir l’annexion et pour préserver les perspectives de la solution à deux États 
et d’une juste résolution du conflit. 
L’acquisition de territoire par la force n’a pas sa place en 2020 et devrait avoir des conséquences 
proportionnelles. L’absence de réponse adéquate encouragerait d’autres États ayant des revendications 
territoriales à ne pas respecter les principes fondamentaux du droit international. L’ordre mondial fondé sur des 
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règles est essentiel pour la stabilité et la sécurité à long terme de l’Europe. Nous avons un intérêt profond à le 
protéger et en portons la responsabilité. 
Une solution durable au conflit doit répondre aux aspirations légitimes et aux besoins de sécurité des Palestiniens 
et des Israéliens et garantir leur égalité de droits. La France et l’Europe dispose des outils diplomatiques 
nécessaires pour promouvoir cela et nous sommes prêts à soutenir ces efforts. 
 
Ouï ce qui précède et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
 
DECIDE :  d’adopter la motion contre l’annexion de la Cisjordanie par Israël 

VOTE  
 Pour  35 
 Contre  0 
 Abstention 0 

 

II. DELIBERATIONS SOUMISES AU CONSEIL DU 1 er juillet 2020 
 

A. ADMINISTRATION GENERALE  

 1.  Etat des indemnités des Elus 

Selon les dispositions de la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à 
la proximité de l'action publique codifiées à l’article « Art. L. 2123-24-1-1 du CGCT, .-Chaque année, les 
communes établissent un état présentant l'ensemble des indemnités de toute nature, libellées en euros, dont 
bénéficient les élus siégeant au conseil municipal, au titre de tout mandat et de toutes fonctions exercés en leur 
sein et au sein de tout syndicat au sens des livres VII et VIII de la cinquième partie ou de toute société 
mentionnée au livre V de la première partie ou filiale d'une de ces sociétés. Cet état est communiqué chaque 
année aux conseillers municipaux avant l'examen du budget de la commune.  
 

NOM, PRENOMS BRUT NET 

AMICHI Keltoum 2 308,32 1 996,68 

BELKALA Najate 6 352,50 5 495,03 

BENALLA Nathalie 6 630,52 5 735,50 

BERTHE Olivier  8 857,42 7 661,86 

BEYAERT Martial 29 262,30 23 880,85 

CAREME Damien 23 360,31 16 748,06 

CUVILLIER Benoît 6 630,52 5 735,50 

DA COSTA Albert 2 308,32 1 996,68 

DA SILVA José 6 630,52 5 735,50 

DASSONVILLE Michel 2 308,32 1 996,68 

FAMCHON Karine 2 308,32 1 996,68 

FONTAINE Eric 2 308,32 1 996,68 

GOIDIN Béatrice 1 833,83 1 586,23 

HAEGMAN Evelyne 1 833,83 1 586,23 

JUNOT Bernard 11 149,20 9 644,28 

KHELLAF Sabrina 8 857,42 7 661,86 

LUSTRE Nicole 11 149,20 9 644,28 
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MAZZA Sylvain 2 308,32 1 996,68 

PLAQUET J.Christophe 8 857,42 7 661,86 

POLLAERT Michel 2 308,32 1 996,68 

TOUIL Karima 2 308,32 1 996,68 

VANDENBOSSCHE M.Line 8 857,42 7 661,86 

VANELLE Anne Sophie 2 308,32 1 996,68 

VANELLE Chantal 2 308,32 1 996,68 

WALLYN Dany 6 352,50 5 495,03 

WALLYN Sébastien 1 833,83 1 586,23 

ZAOUI Aïcha 1 833,83 1 465,75 

ZEMBILGOTIAN Nadia 11 149,20 9 644,28 
                                                             

184 514,97 154 596,99 
 
Le Conseil Municipal 
 
PREND acte de l’état des indemnités des élus qui ont siégé au conseil municipal au titre de l’année 2019. 

 2. Commission communale des Impôts directs 

 
Monsieur le Maire informe l’assemblée que l’article 1650 du Code Général des Impôts précise que la durée 
du mandat des membres de la commission communale des impôts directs est la même que celle du mandat du 
conseil municipal et qu’il est donc nécessaire de procéder à la nomination des nouveaux commissaires.  

Cette commission doit être constituée dans les 2 mois qui suivent le renouvellement du Conseil Municipal 

 
Il rappelle que cette commission dans les communes de plus de 2 000 habitants, est composée du Maire ou de 
l’adjoint délégué, président de droit, de 8 commissaires titulaires et 8 commissaires suppléants. 

Ces commissaires sont désignés par le directeur des services fiscaux sur une liste de contribuables, en nombre 
double, dressée par le conseil Municipal conformément aux dispositions prévues à l’article 1650 du CGI.  

 
Pour être membre de la Commission Communale des Impôts Directs, il faut être de nationalité française ou 
ressortissants d’un Etat membre de l’Union Européenne, être âgé de 18 ans révolus, jouir de ses droits civils, 
être inscrits aux rôles des impositions directes locales dans la commune, être familiarisés avec les 
circonstances locales et posséder des connaissances suffisantes pour l’exécution des travaux confiés à la 
commission. 

 
La désignation des commissaires et de leurs suppléants est effectuée de manière que les personnes 
respectivement imposées à la taxe foncière, à la taxe d’habitation et à la cotisation foncière des entreprises soient 
équitablement représentées 

TITULAIRES 

VANELLE Anne Sophie 8 rue Denis Papin, Grande-Synthe, TH/TF 

BENALLA Nathalie 14 rue Fleming, Grande-Synthe,  TH/TF  

AFASKA Khadouge 93 avenue de l’ancien village Grande-Synthe,  TH/TF   

HABCHI Aicha 139 rue Ravel, Grande-Synthe,  TH/TF  

DAMIE Nicolas 3 Eugène Pottier, Grande-Synthe, TH/TF  

PIQUE Daniel 8 rue de Picardie, Grande-Synthe,  TH/ TF  
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FONTAINE Éric 4 rue Alphonse Daudet Grande-Synthe TH  

BALDAN Louis 64 rue Fleming, Grande-Synthe TH TF  

LESIEN Lydie 69 avenue de Petite-Synthe, Grande-Synthe CFE (Petit Pilou) 

PAQUE Véronique 33 avenue Dubedout, Grande-Synthe CFE (Sophrologue)  

BECK Jéremy 18 avenue de l’ancien village, Grande-Synthe CFE (Café) 

CHAHIRI Ali 1 centre commercial St Jacques, Grande-Synthe CFE (Restaurant) 

TEILHET Patrick, 87 avenue de l’Ancien village, Grande-Synthe CFE  (Médecin) 

LEULIETTE Louis 3 Rue de la Paix, 59760 Grande-Synthe CFE  (optic 2000) 

VIVIER Vincent 11 rue de la commune de Paris Grande-Synthe CFE (Assureur) 

ARSENAULT François – 9 place François Mitterrand Grande-Synthe CFE titulaire (Tabac Presse) 

 

SUPPLEANTS 

FLAZENSKI Jeanine 15 rue de la Haye, Grande-Synthe TH/ TF  

ZEMBILGOTIAN Nadia 86 rue Babeuf, Grande-Synthe TH/TF  

DULONG Marie 4 rue des Platanes, Grande-Synthe TH/TF  

AMICHI Keltoum 23 rue Chabrier, Grande-Synthe TH/TF  

MICHEL Daniel 33 allée Francisco Ferrer, Grande-Synthe TH/TF  

JUNOT Bernard 152 avenue de Petite-Synthe, Grande-Synthe TH  

DASSONVILLE Michel 4 boulevard des fédérés App 621, Grande-Synthe TH  

JUSTE Patrick 6 rue Ampère Grande-Synthe TH/TF  

LEULIETTE François, 28 place François Mitterrand, Grande-Synthe CFE (médecin) 

INOUDJAL Karim, 5 place du Marché, Grande-Synthe, CFE  (boucherie) 

BEKOUASSA Djelali – 18B avenue de l’ancien village Grande-Synthe CFE (APS) 

EL GANDOUR Rachid 10 Place de l’Europe Grande-Synthe CFE (Médiaphone) 

VANBAELINGHEM Julien 40 avenue de l’Ancien Village CFE (boucherie) 

MESSAOUD NACER Sid Ahmed 12 rue du Garnaerstraete Grande-Synthe CFE (Le familial) 

VANDENKOORNHUYSE Yolande – 10 rue du Garnaestraete – Grande-Synthe CFE (Belle Au Naturel) 

 SELLAH Hakim 11 place du marché Grande-Synthe CFE (boulangerie) 

 

 

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

DECIDE :  de nommer les membres cités ci-dessus pour siéger à la commission communale des impôts 
directs. 

VOTE  
 Pour  35 
 Contre  0 
 Abstention 0 

 

3. Indemnité de gardiennage de l’Eglise 

 
Il est rappelé à l’assemblée que le Conseil Municipal est appelé à délibérer sur le montant de l’indemnité allouée 
au prêtre chargé du gardiennage des églises communales, à savoir pour Grande-Synthe, l’église Saint-Jacques.  
 



 

 5

Conformément à la circulaire préfectorale n° 02.20 du 25 mai 2020, le plafond indemnitaire applicable pour le 
gardiennage des églises communales pour 2020 est fixé à 479,86 euros, montant identique à 2019. 
 
Ouï ce qui précède et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
 
DECIDE :  de fixer l’indemnité de gardiennage de l’église Saint-Jacques pour 2020 à 479,86 euros. 
 
IMPUTE : la dépense aux chapitre et article y afférents. 

VOTE  
 Pour  35 
 Contre  0 
 Abstention 0 

 

4. Rapport égalité Hommes/Femmes 
Le Maire informe l’assemblée qu’en application de la loi n°2014-873 du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre 
les femmes et les hommes (articles 61 et 77 de la loi), les communes doivent présenter à l’assemblée délibérante 
un rapport annuel en matière d'égalité entre les femmes et les hommes. 

Cette présentation a lieu préalablement aux débats sur le projet de budget. 
 
L’article L 2311-1-2 du Code Général des Collectivités Territoriales dispose : « Dans les communes de plus de 
20 000 habitants, préalablement aux débats sur le projet de budget, le maire présente un rapport sur la situation 
en matière d'égalité entre les femmes et les hommes intéressant le fonctionnement de la commune, les politiques 
qu'elle mène sur son territoire et les orientations et programmes de nature à améliorer cette situation…. Ces 
dispositions sont applicables aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre 
regroupant plus de 20 000 habitants. » 
 
Les modalités et contenu de ce rapport ont été précisés par décret n°2015-761 du 24 juin 2015. Il appréhende la 
collectivité comme employeur en présentant la politique ressources humaines de la collectivité en matière 
d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes : recrutement, formation, temps de travail, promotion 
professionnelle, conditions de travail, rémunération, articulation vie professionnelle/vie personnelle 
Au-delà de l’état des lieux, il doit également comporter « un bilan des actions menées et des ressources 
mobilisées en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et (il) décrit les orientations 
pluriannuelles. » 
 
Le conseil municipal, 
 
PREND ACTE  de la présentation du rapport sur la situation en matière d’égalité femmes-hommes 
préalablement aux débats sur le projet de budget pour l’exercice 2020. 
 

5. Prime exceptionnelle – COVID 19 
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,  
Vu la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19,  
Vu la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020, en son article 11, 
Vu le décret n°2020-570 du 14 mai 2020 relatif au versement d'une prime exceptionnelle à certains agents civils 
et militaires de la fonction publique de l'Etat et de la fonction publique territoriale soumis à des sujétions 
exceptionnelles pour assurer la continuité des services publics dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire déclaré 
pour faire face à l'épidémie de covid-19,  
 
Considérant que, conformément au décret susvisé, une prime exceptionnelle peut être mise en place dans la 
fonction publique territoriale en faveur des agents pour lesquels l'exercice des fonctions a, en raison des sujétions 
exceptionnelles auxquelles ils ont été soumis pour assurer la continuité du fonctionnement des services, conduit 
à un surcroît significatif de travail, en présentiel ou en télétravail ou assimilé 
 
Considérant que la présente délibération a pour objet mettre en place cette prime exceptionnelle et de définir les 
critères d’attribution au sein de la ville de Grande-Synthe  
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Il est proposé au conseil municipal d’instaurer une prime exceptionnelle en faveur des agents particulièrement 
mobilisés pendant l’état d’urgence sanitaire, selon les modalités définies ci-dessous.  
 
 

MONTANT DE LA PRIME EXCEPTIONNELLE  
    

AGENTS TRAVAILLANT  PENDANT LE CONFINEMENT  
18 MARS  AU 10 MAI  2020 

  

Présentiel par 1/2 journée plafonné à 1  000 € 14,30 € 
    
TELETRAVAIL                                    300,00 € 

  

DISTRIBUTION MASQUES WEEK-END DU 8 MAI 
2020 

80,00€ PAR JOUR 
MAX 240,00 € 

Calcul montant de la 1/2 journée 
Période 18 mars-10 mai hors week-end , jours fériés 35 jours 
Montant maxi prime                                                   1 000,00 €  
Montant pour 1 jour : 1 000/35                                                        28,57 €  
Montant pour 1/2 j : 28,57/2                                                        14,29 €  
Montant pour 1/2 j arrondi 14,30 € 

 
Cette prime sera attribuée aux agents ayant été confrontés à un surcroît significatif de travail, en présentiel ou en 
télétravail, pendant la période de confinement du 18 mars au 10 mai 2020 :  

- Agents des Services Techniques  
- Agents des services administratifs : Etat Civil ; Commande Publique ; Finances ; Paie ; 

Ressources Humaines, CCAS, Education Petite- enfance ; Technologie de l’information ; 
Communication ; Imprimerie… 

- Agents d’accueil et d’animation : périscolaire ; crèche ; animation ; Jeunesse ; sports ; Accueil. 
Com ; Accueil général ; équipements de proximité… 

- Personnels d’entretien des locaux 
- Agents de la Tranquillité Publique : Policier municipaux ; agents de surveillance 

          
Au regard des sujétions suivantes : 

− Surcroit exceptionnel significatif en présentiel 
− Surcroit exceptionnel significatif en présentiel et /ou télétravail 

 
Le personnel pouvant bénéficier de cette prime est : 

− Les fonctionnaires titulaires et stagiaires ; 
− Les agents contractuels de droit public ou droit privé 
− Les agents contractuels de droit privé employés dans les établissements publics 

 
 

Cette prime exceptionnelle sera d’un montant maximum de 1 000 €.  
Le montant de la prime varie selon le temps de présence ou de télétravail confère le tableau en annexe.  
 
Elle sera versée en 1 fois, sur la paie du mois de septembre 2020.  
Elle est exonérée d'impôt sur le revenu et de cotisations et contributions sociales.  
 
Ouï ce qui précède et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
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D’INSTAURER  une prime exceptionnelle en faveur des agents particulièrement mobilisés pendant l’état 
d’urgence sanitaire, selon les modalités définies ci-dessus.  
D’AUTORISER  le Maire ou son représentant à fixer par arrêté individuel le montant perçu par chaque 
agent au titre de cette prime exceptionnelle dans le respect des principes définis ci-dessus.  
D’INSCRIRE  au budget les crédits nécessaires au versement de ce régime indemnitaire. 

VOTE  
 Pour  35 
 Contre  0 
 Abstention 0 

 
 

6. Droit à la formation des élus 

Au terme de l’article L 2123-12 du CGCT « Les membres d’un conseil municipal ont droit à une formation 
adaptée à leurs fonctions ». La loi du 31 mars 2015 dans son article 17 prévoit que dans les communes de 3 500 
habitants et plus, une formation est obligatoirement organisée au cours de la première année du mandat pour les 
élus ayant reçu une délégation.  

Dans les 3 mois suivant son renouvellement, le conseil municipal délibère sur l’exercice du droit à la formation 
de ses membres. Il détermine les orientations et les crédits ouverts à ce titre. 

 Pour le BP 2020, il est proposé d’ouvrir un crédit de 20 000 euros pour la formation des élus. 

Sont pris en charge les frais d’enseignement à la condition que l’organisme de formation soit agrée, de 
déplacement et éventuellement de perte de revenus, dans les conditions prévues par la réglementation. 

Un tableau récapitulant les actions de formation des élus financées par la commune est annexé au compte 
administratif. 

Le droit à la formation des membres du conseil municipal s’exercera en privilégiant les orientations suivantes 

- statut de l’élu 
- finances, délégation de service public et marché public 
- démocratie locale et démocratie participative 
- développement durable et transition énergétique 
- intercommunalité, réforme territoriale 
- compétences des collectivités territoriales et de l’Etat 
- prise de parole en public 
- et de manière générale toutes les formations relatives à l’acquisition et à l’actualisation des 

connaissances juridiques et techniques dans les domaines d’intervention de notre commune 

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

DECIDE  d’inscrire les crédits correspondants au budget primitif à l’article 6535 pour un montant de 20 000 
euros 

AUTORISE  Monsieur le Maire ou son représentant à signer toutes les pièces relatives aux actions de formation 
des élus 

VOTE  
 Pour  35 
 Contre  0 
 Abstention 0 

 

7. Recrutement des Agents recenseurs pour l’année 2021 
Vu la loi du 27 février 2002 dite de "démocratie de proximité" et notamment ses articles 156 et suivants fixant 
les modalités et la procédure du recensement qui a pris effet en 2004, 
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vu le code général des collectivités territoriales, articles L 2212-21-1, vu le décret n° 2003-485 du 5 juin 2003 
relatif au recensement de la population, 
 
vu le décret n° 2003-561 du 23 juin 2003 portant répartition des communes pour les besoins du recensement de 
la population, 
 
Considérant qu'il appartient à la commune d'embaucher les agents chargés des opérations de collecte du 
recensement rénové de la population 2021 et de fixer les modalités de rémunération, 
 
Monsieur le Maire informe l’assemblée qu’il convient de procéder à l'embauche de 5 agents recenseurs, pour 
une durée déterminée, du 21 janvier au 27 février 2021. 
 
 
Ceux-ci seront placés sous l'autorité administrative conjointe du coordonnateur et des coordonnatrices adjointes 
désignés par Monsieur le Maire, et percevront chacun un salaire net de 1 100 euros pour une collecte menée à 
son terme. 
 
Cette rémunération ne comprend pas les charges sociales qui restent à la charge de la commune. 
 
Ouï ce qui précède et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
 
APPROUVE : les modalités de recrutement et de rémunération proposées ci-dessus pour les 5 agents 
recenseurs. 
 
IMPUTE : la dépense aux chapitre et article correspondants du budget. 

VOTE  
 Pour  35 
 Contre  0 
 Abstention 0 
 

8. Création de poste coordinateur du développement social 
Monsieur le Maire informe l’assemblée qu’afin de répondre aux besoins de la collectivité, il est nécessaire de 
créer le poste suivant, « Coordinateur de Développement Social » dans le grade d’attaché relevant de la catégorie 
A, à temps complet pour exercer les missions suivantes :  

- assurer la conduite du projet social de territoire en cohérence, d’une part, avec le diagnostic du quartier, 
et d’autre part, avec les besoins des habitants 

- coordonner et animer le travail coopératif de l’équipe projet de la maison de quartier 
- accompagner les habitants dans leur pouvoir d’agir. 

Cela passe par : 
- la mise en œuvre du projet de développement social pour l’ensemble de la population du territoire 
- le développement et l’animation d’un réseau de partenaires sur le quartier 
- l’élaboration d’un diagnostic partagé 
 
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 diplôme de niveau II dans le social 
 
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, 
  
DECIDE  de créer le poste énuméré ci-dessus,  
  
DE MODIFIER  le tableau des effectifs en conséquence,  
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D’IMPUTER  les dépenses aux chapitre et article correspondants au budget communal. 

VOTE  
 Pour  35 
 Contre  0 
 Abstention 0 

 
9. Modification du tableau des effectifs 

Afin de répondre aux besoins de la collectivité et d’appliquer les décisions de la Commission Administrative 
Paritaire, il est nécessaire de créer les postes suivants : 
 
Personnel titulaire sur emplois permanents : 
 

- 4 postes d’agent de maîtrise 
- 2 postes d’adjoint technique principal 2ème classe 
- 6 postes d’adjoint technique principal 1ère classe 
- 6 postes d’adjoint administratif principal de 2ème classe  
- 1 poste d’ASEM principal de 1ère classe 
- 2 postes d’éducateurs jeunes enfants 2nde classe  
- 1 poste d’assistant territorial de conservation du patrimoine et des bibliothèques 

 
Et de supprimer 10 postes d’ASEM principal 2ème classe 
 
 

Ouï ce qui précède et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
 
DECIDE  de créer les postes énumérés ci-dessus, 
 
DE MODIFIER le tableau des effectifs en conséquence, 
 
D’IMPUTER  les dépenses aux chapitres et article correspondants du budget communal. 

VOTE  
 Pour  35 
 Contre  0 
 Abstention 0 

 

 B. FINANCES 

1. Compte de gestion 2019 / Budget principal 
 
Monsieur le Maire rappelle à l'assemblée que, conformément à l’article L2121-31 du Code Général des 
Collectivités Territoriales, le Conseil Municipal entend, débat et arrête le Compte de Gestion du Receveur. 
 
Monsieur Le Maire précise que le Compte de Gestion a été transmis par le Receveur avant le 1er Juin 
conformément à la loi et qu’il reflète exactement la ventilation détaillée des crédits budgétaires du Compte 
Administratif 2019 présenté par l’ordonnateur et dégage le même résultat que ce dernier avant prise en compte 
des reports dépenses et recettes soit : 
 
 
Résultat de l’Exercice 2019 : 
- Investissement :   Excédent : 952 185.19€ 
- Fonctionnement : Excédent : 4 553 625.46 € 
 
Résultat de clôture de l’Exercice 2019 (compte tenu du résultat de clôture 2018) 
- Investissement :   Excédent :   2 486 196.28€ 
- Fonctionnement : Excédent :   4 553 625.46 € 
 
Monsieur Le Maire précise que le Compte de Gestion reprenant ces résultats est joint à la présente délibération. 
 
Ouï ce qui précède et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à la majorité 
 
APPROUVE le compte de Gestion 2019- budget principal, tel qu’il est présenté. 
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VOTE  
 Pour  28 
 Contre  0 
 Abstentions 7 (S. Khellaf, N. Calonne, JC Plaquet, ML Vandenbossche, H El Abbassi, S. 
   Chabab, N. Belkala) 

 

2. Compte de gestion 2019 / Budget annexe location salles aménagées 
Monsieur le Maire rappelle à l'assemblée que, conformément à l’article L2121-31 du Code Général des 
Collectivités Territoriales, le Conseil Municipal entend, débat et arrêt le Compte de Gestion du Receveur. 

 

Monsieur Le Maire précise que le Compte de Gestion a été transmis par le Receveur avant le 1er Juin 
conformément à la loi et qu’il reflète exactement la ventilation détaillée des crédits budgétaires du Compte 
Administratif 2019 présenté par l’ordonnateur et dégage le même résultat que ce dernier avant prise en compte 
des reports dépenses et recettes, soit :  

 

Résultat de l’Exercice 2019 : 

 

- Investissement :        Déficit :    - 623 882.84 € 

- Fonctionnement :   Excédent : 696 779.57€             

 

Résultat de clôture de l’Exercice 2019 (compte tenu du résultat de clôture 2018) : 

 

- Investissement                Déficit :    - 661 444.40 €   

- Fonctionnement :            Excédent : 696 779.57 €    

 

Monsieur Le Maire précise que le Compte de Gestion reprenant ces résultats est joint à la présente 
délibération. 

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

APPROUVE le compte de Gestion 2019- budget annexe, tel qu’il est présenté. 

VOTE  
 Pour  28 
 Contre  0 
 Abstentions 7 (S. Khellaf, N. Calonne, JC Plaquet, ML Vandenbossche, H El Abbassi, S. 
   Chabab, N. Belkala) 

3.   Compte administratif 2019 / Budget principal 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L2121-31, L2122-21, L2343-1 et 2, 
et R2342-1 à D2342-12 ; 
 
Le Conseil Municipal doit délibérer sur le Compte de l’exercice 2019, Budget principal qui résulte de la gestion 
du mandat de Monsieur Le Maire, sous la présidence de Monsieur Benoît CUVILLIER, élu par le conseil 
municipal. 
 
Conformément à l’article L2121-14 du Code Général des Collectivités Territoriales, Monsieur Martial 
BEYAERT s’est retiré au moment du vote et n’a pas assisté à la discussion. 
 
Le Conseil Municipal, après s’être fait présenter le Budget Primitif et les décisions modificatives de l’exercice 
considéré : 
- Lui donne acte de la présentation du Compte Administratif, lequel peut se résumer tel qu’il est indiqué sur le 
tableau annexé à la présente délibération. 
 
- Constate, aussi bien pour la comptabilité principale que pour chacune des comptabilités annexes, les identités 
de valeurs avec les indications du compte de gestion relatives au report à nouveau, au résultat de fonctionnement 
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de l’exercice et au fonds de roulement du bilan d’entrée et du bilan de sortie, aux débits et aux crédits portés à 
titre budgétaire aux différents comptes. 
 
- Vote et arrête les résultats définitifs tels que résumés sur le tableau annexe. 

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

APPROUVE le compte administratif 2019 – budget principal, tel qu’il est présenté. 

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

 

4. Compte administratif 2019 / Budget annexe location salles aménagées 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L2121-31, L2122-21, L2343-1 et 2, 
et R2342-1 à D2342-12 ; 
 
Le Conseil Municipal doit délibérer sur le Compte de l’exercice 2019, Budget annexe qui résulte de la gestion du 
mandat de Monsieur Le Maire, sous la présidence de Monsieur Benoît CUVILLIER, élu par le conseil 
municipal. 
 
Conformément à l’article L2121-14 du Code Général des Collectivités Territoriales, Monsieur Martial 
BEYAERT s’est retiré au moment du vote et n’a pas assisté à la discussion. 
 
Le Conseil Municipal, après s’être fait présenter le Budget Primitif et les décisions modificatives de l’exercice 
considéré : 
  
- Lui donne acte de la présentation du Compte Administratif, lequel peut se résumer tel qu’il est indiqué sur le 
tableau annexé à la présente délibération. 
 
- Constate, aussi bien pour la comptabilité principale que pour chacune des comptabilités annexes, les identités 
de valeurs avec les indications du compte de gestion relatives au report à nouveau, au résultat de fonctionnement 
de l’exercice et au fonds de roulement du bilan d’entrée et du bilan de sortie, aux débits et aux crédits portés à 
titre budgétaire aux différents comptes. 
 
- Vote et arrête les résultats définitifs tels que résumés sur le tableau annexe. 

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

APPROUVE le compte administratif 2019 – budget annexe, tel qu’il est présenté. 

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

 

 

5. Affectation des résultats 2019 / Budget principal 

Monsieur Le Maire rappelle à l'assemblée que le Compte Administratif de l’exercice 2019 est voté ce jour et que 
l’assemblée doit maintenant statuer sur l’affectation du résultat dans le cadre de l’élaboration du Budget Primitif. 
 
Monsieur Le Maire rappelle d’abord ces résultats compte tenu des restes à réaliser et de l’incorporation des 
résultats antérieurs. 
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Résultat de fonctionnement 2019 

A Résultat de l’exercice
 + 4 553 625.46

B Résultats antérieurs reportés

C/ Résultat à affecter
= A + B (hors restes à réaliser) +4 553 625.46

D Solde d’exécution d’investissement

R 001 (excédent financement)
2 486 196.28

E Solde des restes à réaliser d’investissement
Besoin de financement -4 416 738.56

Besoin de financement = F = D + E 1 930 542.28

 
 
I – SECTION DE FONCTIONNEMENT 
 
Excédent constaté de 4 553 625.46 euros. 
Monsieur Le Maire propose l’affectation ci-après de cet excédent. 
 

- Affectation à l’investissement (compte 1068). Excédent de fonctionnement capitalisé :  
4 553 625.64 euros.  
 
Couverture du besoin de financement :  1 930 542.28€ 
Affectation à l’investissement : 2 623 083.18 € 

 
II – SECTION D’INVESTISSEMENT 
 
Résultat constaté :  2 486 196.28 euros. 
 
Le résultat excédentaire investissement de 2 486 196.28 euros sera reporté au compte 001 (excédent 
d’investissement reporté). 
 
Cette décision prend effet dans le Budget Primitif 2020 mis en délibéré ce jour, 
 

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

PREND acte des résultats de l’exercice 2019 
 
AFFECTE ces résultats selon la proposition de Monsieur Le Maire. 

VOTE  
 Pour  28 
 Contre  0 
 Abstentions 7 (S. Khellaf, N. Calonne, JC Plaquet, ML Vandenbossche, H El Abbassi, S. 
   Chabab, N. Belkala) 

 

6.   Affectation des résultats 2019 / Budget annexe location salles  
Monsieur Le Maire rappelle à l'assemblée que le Compte Administratif du budget annexe de l’exercice 2019 est 
voté ce jour et que l’assemblée doit maintenant statuer sur l’affectation du résultat dans le cadre de l’élaboration 
du Budget Primitif. 
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Monsieur Le Maire rappelle d’abord ces résultats compte tenu des restes à réaliser et de l’incorporation des 
résultats antérieurs. 
 
I – SECTION DE FONCTIONNEMENT 
 
Excédent constaté de 696 779.57 euros. 
Monsieur Le Maire propose l’affectation ci-après de cet excédent. 

- Affectation à l’investissement (compte 1068) de l’excédent de fonctionnement capitalisé :  
696 779.57 euros pour couvrir le déficit de la section d’investissement 

 
II – SECTION D’INVESTISSEMENT 
 
Résultat cumulé déficitaire constaté : 661 444.40 €. 
 
Cette décision prend effet dans le Budget Primitif du budget annexe 2020 mis en délibéré ce jour. 
 

Ouï ce qui précède et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à la majorité 
 
PREND acte des résultats de l’exercice 2019. 
 
AFFECTE ces résultats selon la proposition de Monsieur Le Maire. 

 VOTE  
 Pour  28 
 Contre  0 
 Abstentions 7 (S. Khellaf, N. Calonne, JC Plaquet, ML Vandenbossche, H El Abbassi, S. 
   Chabab, N. Belkala) 

 

7. Impôts directs locaux / vote des taux des trois taxes 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal la nécessité de fixer les taux des 3 taxes directes 
locales pour 2020. 

 

Il propose à l'assemblée de ne pas augmenter les taux pour 2020 soit : 

 
- Foncier Bâti :         19,03 %    
- Foncier non Bâti :  114,78 % 
 

Il convient de préciser que le taux de taxe d’habitation est figé par la loi de finances 
au taux 2019, soit:   26,99 %  

Monsieur Le Maire précise à l’assemblée que le produit fiscal notifié à ce titre s’élève à la somme de 9 346 
002€.  
 

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

 

DECIDE  de la non augmentation des taux pour 2020 pour les taxes directes locales. 

VOTE  
 Pour  35 
 Contre  0 
 Abstention 0 

 

8. Budget primitif 2020 / Budget principal 
Monsieur le Maire rappelle à l'Assemblée que le vote du Budget Primitif 2020 se fait suivant la comptabilité 
M14 par nature et que, conformément à l’article L 2311-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, ce 
vote sera effectué par chapitre. 

 

Le Budget Primitif 2020 qui est proposé à l’assemblée s’équilibre en dépenses - recettes à la somme de : 
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-66 513 770 € pour la section de Fonctionnement 

- 17 179 233.56€ pour la section d’Investissement  

Et ce suivant le détail indiqué sur le tableau annexé. 

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

VOTE :  le budget principal proposé  
VOTE  

 Pour  28 
 Contre  6 (S. Khellaf, N. Calonne, JC Plaquet, ML Vandenbossche, H. El Abbassi, S. 
   Chabab) 
 Abstention 1 (N. Belkala) 

 

   9.   Budget primitif 2020 / Budget annexe location de salles aménagées et 
entrées spectacles 

Monsieur le Maire rappelle à l'Assemblée que le vote du Budget Primitif 2020 se fait suivant la comptabilité 
M14 par nature et que, conformément à l’article L 2311-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, ce 
vote sera effectué par chapitre. 

Le Budget Primitif 2020 qui est proposé à l’assemblée s’équilibre en dépenses - recettes à la somme de : 

-    557 017.92 € pour la section de Fonctionnement 

-      806 121.78 € pour la section d’Investissement  

Et ce suivant le détail indiqué sur le tableau annexé. 

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

VOTE :  le budget annexe proposé. 

VOTE  
 Pour  28 
 Contre  6 (S. Khellaf, N. Calonne, JC Plaquet, ML Vandenbossche, H. El Abbassi, S. 
   Chabab) 
 Abstention 1 (N. Belkala) 

10.  Renouvellement du dispositif PASS’SPORT 
Monsieur le Maire expose à l’assemblée que dans le cadre de sa politique sportive et éducative, la 
municipalité a souhaité renouveler le dispositif « Pass’sport » pour la saison sportive 2020-2021. 
 
Le principe est d’apporter une aide financière à certaines familles pour prendre en charge une partie des 
frais de cotisation à un club ou association sportive de la commune. Elle est destinée aux enfants âgés de 
moins de 18 ans, dont le foyer présente un quotient familial inférieur à un certain seuil. 

 
L’objectif est de favoriser la pratique sportive et de la démocratiser. 

 
Le montant de l’aide est différent en fonction du quotient familial. 

- Pour le quotient familial entre 0 et 200 euros, le montant de l’aide sera de 50 euros par enfant. 
- Pour le quotient familial entre 201 et 400 euros, le montant de l’aide sera de 40 euros par enfant. 
- Pour le quotient familial entre 401 et 600 euros, le montant de l’aide sera de 30 euros par enfant. 
- Pour le quotient familial entre 601 et 1000 euros, le montant de l’aide sera de 20 euros par enfant. 
 

La commune s’engage sur présentation d’une facture et des coupons remis aux bénéficiaires du dispositif, à 
rembourser les associations partenaires selon les modalités sus définies. 
Tous les clubs et les associations sportives de la ville passeront une convention avec la collectivité pour la mise 
en place de ce dispositif. 
Un crédit total de 50 000 euros est ouvert au titre du « PASS’SPORT », au Budget Primitif 2020 à l’article 
6714 bourses et prix chapitre 67. 

 

VOTE le crédit total ouvert au titre du « Pass’sport » 
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AUTORISE Monsieur le maire ou son représentant à signer les conventions correspondantes 

IMPUTE la dépense à l’article 6 714 bourses et prix chapitre 67 du budget primitif 2020 

VOTE  
 Pour  35 
 Contre  0 
 Abstention 0 

11.  Renouvellement de l’Aide financière communale au titre des dépenses 
d’économie d’énergie 

Monsieur le Maire expose à l’assemblée que depuis 2016, la ville de Grande-Synthe double l’aide apportée par 
la communauté Urbaine de Dunkerque pour le dispositif Reflexénergie. Ce dispositif permet d’apporter une 
aide financière aux propriétaires au titre des dépenses d’économie d’énergie. En 2018 ce sont 100 000€ qui 
avaient été votés au titre de cette aide, au budget 2019 de nouveau 100 000€ avaient été validés par le conseil 
municipal puis par décision modificative 30 000€ avaient été ajoutés... 
 
La ville de Grande-Synthe forte de sa politique en faveur des économies d’énergie et souhaitant développer et 
accentuer ses ambitions de transition souhaite proposer le renouvellement de ce dispositif pour l’année 2020. 

 
Ouï ce qui précède et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité 
 
VALIDE  le renouvellement de ces aides financières, selon le tableau annexé, de valider une enveloppe globale 
de 100 000 qui est prévue au BP 2020 au chapitre 20 article 20422 « subvention d’équipement aux personnes de 
droit privé/bâtiment ».  

VOTE  
 Pour  35 
 Contre  0 
 Abstention 0 

 

12.  Provision pour dépréciation des comptes tiers 
Monsieur le Maire expose à l’Assemblée que l’instruction M14 rend obligatoire la constitution de provision pour 
créances susceptibles d’être admises en non valeur. 
Cette provision est constituée à hauteur du risque d’irrécouvrabilité estimé par la commune à partir des éléments 
d’information communiqués par le comptable public à savoir un montant admis en non-valeur de 3567.53 euros 
en 2016 et 1776.93 euros en 2017, et de 6115.46 euros en 2018, et 3711.01 en 2019. 
 
Conformément à l’article L.2321-2 du CGCT, Monsieur le Maire propose donc à l’Assemblée de fixer le 
montant de cette provision à 6 000 euros au BP 2020 
 

Ouï ce qui précède et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
 
FIXE  le montant de cette provision à 6 000 euros.  

VOTE  
 Pour  35 
 Contre  0 
 Abstention 0 

 

13.  Compensation tarifaire régie personnalisée du Varlin 
Il est rappelé que par délibération du 17 juin 1997, la ville de Grande-Synthe a confié à la régie personnalisée LE 
VARLIN l’exécution du service public industriel et commercial du cinéma. 
A ce titre, la régie doit inscrire les activités de l’équipement dans la vie culturelle de la ville, développer les 
partenariats avec les acteurs culturels locaux, promouvoir, soutenir la création dans le domaine de l’image, 
favoriser l’accès à l’image à l’ensemble des habitants, organiser et conduire des actions de sensibilisation au 
cinéma du jeune public. 
 
Par délibération de juin 2018, la commune a adopté la convention de gestion d’une durée de 3 ans avec la régie 
personnalisée, convention qui sera renouvelée cette année. La convention prévoit en son article 24 que pour 
permettre à la régie d’atteindre son équilibre d’exploitation, dans la mesure où les tarifs convenus avec la 
municipalité ne permettent pas de couvrir le prix de revient des prestations, la ville de Grande-Synthe s’engage à 
compléter chaque année la différence existante entre le prix de revient et les tarifs pratiqués pour l’accès des 

 

 16

séances de cinéma, en tenant compte des autres participations ou compléments de prix obtenus. Ainsi chaque 
année il est nécessaire de déterminer le montant de la compensation tarifaire de l’établissement. Les tarifs arrêtés 
permettent ainsi d’offrir un accès plus important à la culture à tous les spectateurs. 
 
Selon l’article L 2224-2 du CGCT ; la commune peut prendre en charge dans son budget propre les dépenses au 
titre des services publics à caractère industriel et commercial exploités en régie, lorsque les exigences du service 
public conduisent la collectivité à imposer des contraintes particulières de fonctionnement, ce qui est le cas pour 
la régie personnalisée du VARLIN. 
 
Ainsi par la présente délibération, il est nécessaire de fixer les règles de calcul et les modalités de versement, des 
dépenses du service prises en charge par la commune, ainsi que l’exercice auquel elle se rapporte. 
 
Ainsi au regard des tarifications soumises par la collectivité à la régie personnalisée le cinéma LE VARLIN, il 
est nécessaire de verser une contribution tarifaire.  
 
Les tarifs appliqués sont les suivants : 
Tarif plein 3D : 6.50€ TTC (6.16HT) 
Tarif réduit 3D : 5.50€ TTC (5.20HT) 
Tarif plein numérique : 4.80€ TTC (4.55HT) 
Tarif réduit numérique : 3.80€ TTC (3.60HT) 
Tarif scolaires dispositif écoles au cinéma : 2.50€ TTC (2.37HT), gratuité pour les encadrants scolaires 
 
Les tarifs réduits sont appliqués aux demandeurs d’emplois, aux enfants de – 18 ans, étudiants, groupes à partir 
de 10 personnes, porteurs de la carte Wengel. 
 
Pour le calcul de la compensation tarifaire pour le VARLIN pour l’exercice 2020, nous prenons en compte la 
fréquentation prévisionnelle, puis nous faisons le différentiel entre les dépenses prévues au BP et les recettes 
prévues qui sont essentiellement la recette billetterie et l’excédent reporté.  
 
Soit dépenses prévues :465 353.99€ 
Soit recettes prévues 261 353.99 notamment 106 858€ pour la billetterie et 137 085.99 d’excédent de 
fonctionnement reporté 
 
Le montant de la compensation tarifaire est fixé à 204 000, soit un montant TTC 215 220 euros. Le montant sera 
versé trimestriellement à la régie le VARLIN à compter de l’adoption de la présente délibération. 
 
Madame ZEMBILGOTIAN, Madame TOUIL, Madame VANELLE, Monsieur CUVILLIER et Monsieur 
JUSTE, tous membres du Conseil d’Administration du cinéma le Varlin, ne participent pas au vote. 
 
Ouï ce qui précède et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 

 

ACCEPTE le versement d’une compensation tarifaire de 204 000 euros HT, soit 215 220 euros TTC qui sera 
versée trimestriellement à la régie Le Varlin. 

 
AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout document relatif à ce versement. 

VOTE  
 Pour  30 
 Contre  0 
 Abstention 0 

 

14.  Renouvellement de l’aide aux particuliers pour l’achat d’un vélo neuf 
sans ou avec assistance électrique 

Dans le cadre de la démarche de transition de la ville, la collectivité a décidé la mise en place en 2017 d’une 
subvention visant à aider les Grand-Synthois à acquérir un vélo neuf, cette aide a d’ailleurs été renouvelée en 
2018 et 2019.   
Cette aide : 
- est fixée à 50% du prix d’achat TTC pour un vélo neuf de taille adulte conforme à la règlementation sur les 
normes de sécurité 
- est limitée à un montant maximale de 200 euros. 
- concerne uniquement les personnes majeures pouvant justifier d’un domicile sur la Ville de Grande-Synthe 
- est limitée à 2 personnes par foyer pour une période de 7 ans.  
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Le bénéficiaire s’engage, par ailleurs, à ne pas revendre ledit vélo avant 4 ans. Elle est versée après présentation 
des pièces justificatives demandées. 
Pour les vélos à assistance électrique, cette dernière est fixée à 20% du coût d’achat TTC dans la limite d’un 
montant maximal de 200 euros.  
 
L’engagement de la Ville restera valable dans la limite de l’enveloppe budgétaire allouée de 70 000 euros. En 
cas de non-respect des engagements du bénéficiaire, la Ville se réserve le droit de réclamer le remboursement de 
l’aide versée.  
 
Ouï ce qui précède et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 

 

AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à engager toute démarche et à signer tout document relatif à 
la mise en place d’une subvention aux particuliers pour l’achat d’un vélo de ville sans ou avec assistance 
électrique. 
 
IMPUTE la dépense au chapitre 204 subvention d’équipement, 

 

VALIDE l’enveloppe globale de 70 000 euros qui a été prévue au BP 2020. 
VOTE  

 Pour  35 
 Contre  0 
 Abstention 0 

 
15. Abattement exceptionnel sur la Taxe sur la publicité extérieure 
 

A l’occasion de la crise sanitaire actuelle, l’ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020 portant diverses mesures 
prises pour faire face à l’épidémie de COVID-19 ouvre aux collectivités locales (dans son article 16) la 
possibilité d’apporter une aide aux entreprises redevables de la taxe locale sur les publicités extérieures (TLPE).  
 
Cette aide exceptionnelle revêt la forme d’un abattement du montant dû par chaque redevable au titre de la TLPE 
2020.  
 
La mise en place de cet abattement doit respecter 3 critères cumulatifs : 

- le taux d’abattement doit être compris entre 10 et 100% du montant annuel dû par chaque redevable du 
territoire de la collectivité au titre de la TLPE 2020 ; 

- le taux d’abattement doit être identique pour tous les redevables situés sur le territoire de la collectivité 
(qu’ils aient ou non été fermés pendant la période de confinement) ; 

- une délibération en ce sens doit être prise avant le 1er septembre 2020.  
 
La Commune de Grande-Synthe ayant institué la TLPE sur son territoire par délibération du 29 mars 2016, elle 
est ainsi fondée à pouvoir envisager cet abattement exceptionnel.  
 
A ce titre et compte-tenu de la période exceptionnelle qui vient d’être traversée, la Commune souhaite apporter 
une aide significative aux entreprises implantées sur Grande-Synthe et envisage de réduire le montant de TLPE 
due par chacun.  
 
Aussi, Monsieur le Maire propose de fixer à 25 % le taux d’abattement qui sera appliqué au montant dû par les 
redevables de la TLPE au titre de l’année 2020 et qui sont situés sur le territoire de Grande-Synthe.   
        
Au vu de ce qui précède et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité 
 
- DECIDE  d’appliquer un abattement de 25 % du montant dû au titre de la taxe locale sur les publicités 
extérieures 2020 pour chaque redevable implanté sur le territoire de Grande-Synthe ; 
- AUTORISE  Monsieur le Maire ou son représentant à signer l’ensemble des documents relatifs à cet 
abattement. 

VOTE  
 Pour  35 
 Contre  0 
 Abstention 0 
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C. URBANISME – AFFAIRES FONCIERES ET IMMOBILIERES 
 
1. Cession gratuite de la parcelle AI 80 rue Charles Fourier – Dunkerque Grand Littoral 

Communauté Urbaine de Dunkerque 
 
Dans le cadre de la politique agricole et alimentaire qu’elle mène, Dunkerque Grand Littoral Communauté 
Urbaine (dite Communauté Urbaine de Dunkerque) a pour volonté de mettre à disposition des terrains à des 
agriculteurs afin de développer un projet de culture bio diversifié.  
 
A ce titre, la Communauté Urbaine de Dunkerque a lancé un appel à projet sur le territoire de Grande-Synthe 
portant sur 1,88 hectare dans la Zone Industrielle.  
 
Les parcelles retenues pour l’implantation de cette zone de culture bio diversifiée sont cadastrées AI 153 et AI 
299, appartenant toutes deux à la Communauté Urbaine de Dunkerque.  
 
Dans les faits, ces deux parcelles sont séparées par la parcelle cadastrée AI 80 (547 m²) propriété de la Ville de 
Grande-Synthe.  
 
Aussi, afin d’assurer une continuité géographique sur ce projet, la Communauté Urbaine de Dunkerque a 
manifesté son intérêt pour l’acquisition amiable de la parcelle AI 80.  
 
Considérant que cette cession amiable a pour objectif de permettre à la Communauté Urbaine de Dunkerque 
d’exercer les compétences qui sont les siennes en matière de politique agricole et alimentaire et que la parcelle 
AI 80, en cas de cession, resterait dans le domaine public, il est possible de céder ce bien sans déclassement 
préalable (selon l’article L 3112-1 du code général de la propriété des personnes publiques).  
 
Au vu de ce qui précède et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité 
 
DECIDE  de céder gratuitement à Dunkerque Grand Littoral Communauté Urbaine la parcelle cadastrée AI 80 
(superficie de 547 m²) sise rue Charles Fourier ; 
 
AUTORISE  Monsieur le Maire ou son représentant à signer l’acte administratif de cession relatif à ce dossier 
ainsi que tout éventuel acte complémentaire ou rectificatif.  

VOTE  
 Pour  35 
 Contre  0 
 Abstention 0 

 
2. Déclassement de la parcelle cadastrée AX 742 pour 108m² - Rue RAVEL 

 
Il est rappelé à l’Assemblée délibérante que la Commune de Grande Synthe est propriétaire des parcelles AX 
742 et AX 743 (provenant de la division de la parcelle AX 252 d’une superficie totale de 1 509 m²), parcelles 
sises rue Ravel.  
 
M. AIT SAID est propriétaire de la parcelle AX 267 sur laquelle est érigée sa maison.  
 
Une demande d’acquisition de la parcelle AX 742 (108 m²) a été formulée auprès de la Ville par M. AIT SAID 
afin de pouvoir aménager le terrain situé devant son domicile.  
 
A cette fin, il conviendrait au préalable de procéder au déclassement de la parcelle AX 742 (108 m²) qui 
appartient au domaine public de la collectivité.  
Au vu de ce qui précède et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité 
 
 
DECIDE  de déclasser du domaine public de la parcelle AX 742 (108 m²) sise rue Ravel ; 
 
AUTORISE  Monsieur le Maire ou son représentant à signer l’ensemble des documents et actes relatifs à ce 
déclassement. 

VOTE  
 Pour  35 
 Contre  0 
 Abstention 0 
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3. Mur antibruit route départementale 601 – Convention de mise à disposition et 
entretien des portes 

 
En 1998, la Ville de Grande-Synthe a construit un mur antibruit muni de portes entre les habitations et la route 
départementale 601 afin de permettre aux riverains d’accéder directement à la ceinture boisée.  
 
Les habitations concernées par ce mur antibruit sont situées rues Cortot / Scotto et Calmette.  
 
Avec le temps, les portes présentent / présenteront tour à tour des signes de vétusté qui nécessitent / nécessiteront 
leur remplacement.  
 
Le remplacement des portes s’effectue après constatation par les Services Techniques de la nécessité d’y 
procéder.  
 
En marge de ces travaux de remplacement, il convient de fixer les règles d’entretien et de gestion de ces portes 
qui restent la propriété de la Ville mais pour lesquelles une jouissance exclusive et à titre gratuit est accordée aux 
riverains.  
 
Les droits et devoirs de chaque partie seront repris dans une convention de mise à disposition et d’entretien 
conclue entre la Ville et les propriétaires de la parcelle d’habitation concernés par la pose d’une nouvelle porte.  
 
Au vu de ce qui précède et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité 
 
DECIDE  d’établir des conventions de mise à disposition et d’entretien avec les propriétaires des parcelles 
d’habitation (pour les rues Cortot / Scotto et Calmette) au fur et à mesure du remplacement des portes dans le 
mur antibruit ;  
AUTORISE  Monsieur le Maire ou son représentant à signer les conventions établies dans le cadre du 
remplacement de porte dans le mur antibruit situé le long de la route départementale 601.   

VOTE  
 Pour  35 
 Contre  0 
 Abstention 0 

 

E. AFFAIRES EDUCATIVES – SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIO NS 

1. Budget primitif 2020 / Budget principal / Subventions aux associations 

    1.1.   Délibération générale  

Monsieur le Maire rappelle à l'assemblée que la réforme de la comptabilité M14 intervenue au 1er janvier 2006 
clarifie les règles en matière de décisions d’attribution des subventions.  

Pour l’attribution des subventions non assorties de conditions d’octroi, le Conseil Municipal peut établir dans 
un état annexé au budget une liste des bénéficiaires précisant le montant et l’objet de la subvention (Article 
L2311-7 du CGCT). 

L’Etat annexé au Budget Primitif 2020, présente un total des propositions pour les subventions aux associations 
d’un montant de 7 515 405.09 euros. 

Cependant, en vertu des dispositions de l’article L 452-12 du code pénal définissant la qualification de prise 
illégale d’intérêt, les membres du Conseil Municipal siégeant au sein du Conseil d’Administration des 
associations subventionnées, ne participent pas au vote pour celles-ci conformément au tableau annexé à la 
présente délibération. 

Il est également rappelé qu’une convention est obligatoire pour les subventions d’un montant supérieur à 23 000 
euros (liste annexée à la présente délibération) et que cette convention détermine les conditions de versement et 
d’utilisation des fonds. 

Au vu de ce qui précède et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à la majorité 
 
 
VOTE :  les subventions aux associations figurant en annexe du budget primitif 2020 
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AUTORISE :  Monsieur le Maire ou son représentant à signer les conventions correspondantes. 
VOTE  

 Pour  28 
 Contre  0 
 Abstentions 7 (S. Khellaf, N. Calonne, JC Plaquet, ML Vandenbossche, H El Abbassi, S. 
   Chabab, N. Belkala) 

 

    1.2.   Maison de l’Initiative  

Dans le cadre du vote du Budget Primitif 2020, il est proposé le versement d’une subvention de fonctionnement 
à la Maison de L’Initiative  d’un montant de 995 000 euros, dont une avance de 348 250 euros versée en 
janvier 2020. 
 
En vertu des dispositions de l’article L 2131 11 du Code Général des Collectivités Territoriales, le (les) membre 
(s) du Conseil Municipal concerné(s) par l’affaire et mentionné(s) ci-contre ne prend (prennent) pas part au vote 
pour cette association. 
 

Au vu de ce qui précède et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à la majorité 
 
 
VOTE  le versement de la subvention à l’association telle qu’elle figure dans la liste en annexe du BP 2020. 

IMPUTE  la dépense à l’article 6574 sur le crédit ouvert au Budget Primitif 2020. 

AUTORISE  Monsieur le Maire ou son représentant à signer les conventions correspondantes. 

 
Ne participent pas au vote : Nicolas DAMIE, Benoît CUVILLIER, Michèle HATTAB PINEL, Keltoum 
AMICHI, Nathalie BENALLA 

VOTE  
 Pour  24 
 Contre  0 
 Abstentions 6 (S. Khellaf, N. Calonne, JC Plaquet, ML Vandenbossche, H El Abbassi, S. 
   Chabab) 

 

    1.3.   A.S.T.V. 

Dans le cadre du vote du Budget Primitif 2020, il est proposé le versement d’une subvention de fonctionnement 
à l’A.S.T.V.  d’un montant de 515 000 euros, dont une avance de 250 000 euros versée en janvier 2020. 
 
En vertu des dispositions de l’article L 2131 11 du Code Général des Collectivités Territoriales, le (les) membre 
(s) du Conseil Municipal concerné(s) par l’affaire et mentionné(s) ci-contre ne prend (prennent) pas part au vote 
pour cette association. 
 

Au vu de ce qui précède et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à la majorité 
 
VOTE  le versement de la subvention à l’association telle qu’elle figure dans la liste en annexe du BP 
2020. 

IMPUTE  la dépense à l’article 6574 sur le crédit ouvert au Budget Primitif 2020. 

AUTORISE  Monsieur le Maire ou son représentant à signer les conventions correspondantes. 

 
Ne participent pas au vote : Karine FAMCHON, Patrick JUSTE, Eric FONTAINE, William SERGEANT 

VOTE  
 Pour  25 
 Contre  0 
 Abstentions 6 (S. Khellaf, N. Calonne, JC Plaquet, ML Vandenbossche, H El Abbassi, S. 
   Chabab) 

 

    1.4.   Régie de Quartier  



 

 21

Dans le cadre du vote du Budget Primitif 2020, il est proposé le versement d’une subvention de fonctionnement 
à La Régie de Quartiers d’un montant de 224 000 euros, dont une avance de 75 000 euros versée en janvier 
2020. 
 
En vertu des dispositions de l’article L 2131 11 du Code Général des Collectivités Territoriales, le (les) membre 
(s) du Conseil Municipal concerné(s) par l’affaire et mentionné(s) ci-contre ne prend (prennent) pas part au vote 
pour cette association. 
 

Au vu de ce qui précède et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à la majorité 
 
VOTE  le versement de la subvention à l’association telle qu’elle figure dans la liste en annexe du BP 
2020. 

IMPUTE  la dépense à l’article 6574 sur le crédit ouvert au Budget Primitif 2020. 

AUTORISE  Monsieur le Maire ou son représentant à signer les conventions correspondantes. 

 
Ne participent pas au vote : Bernard JUNOT, Nicolas DAMIE, Denis VERGRIETE, Michèle HATTAB 
PINEL 

VOTE  
 Pour  25 
 Contre  0 
 Abstentions 6 (S. Khellaf, N. Calonne, JC Plaquet, ML Vandenbossche, H El Abbassi, S. 
   Chabab) 

 

    1.5.   CCAS 

Dans le cadre du vote du Budget Primitif 2020, il est proposé le versement d’une subvention de fonctionnement 
au C.C.A.S. d’un montant de 2 000 000 euros dont une avance de 700 000 euros versée en Janvier 2020 et 
une subvention pour la masse salariale de 880 000 euros. 

Cette subvention de fonctionnement versée au CCAS permettra de pérenniser le dispositif du Minimum Social 
Garanti qui permet à nos administrés de vivre de vivre au-dessus du seuil de pauvreté.  
 

Au vu de ce qui précède et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à la majorité 
 
 
VOTE  le versement de la subvention au CCAS telle qu’elle figure dans la liste en annexe du BP 2020. 

IMPUTE  la dépense  sur le crédit ouvert au Budget Primitif 2020. 

AUTORISE  Monsieur le Maire ou son représentant à signer les conventions correspondantes. 

VOTE  
 Pour  29 
 Contre  0 
 Abstentions 6 (S. Khellaf, N. Calonne, JC Plaquet, ML Vandenbossche, H El Abbassi, S. 
   Chabab) 

 

    1.6.   Syndicat d’Initiative  

Dans le cadre du vote du Budget Primitif 2020, il est proposé le versement d’une subvention de fonctionnement 
d’un montant de 103 554 euros, dont une avance de 45 000 euros versée en janvier 2020. 
En vertu des dispositions de l’article L 2131 11 du Code Général des Collectivités Territoriales, le (les) membre 
(s) du Conseil Municipal concerné(s) par l’affaire et mentionné(s) ci-contre ne prend (prennent) pas part au vote 
pour cette association. 
 

Au vu de ce qui précède et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à la majorité 
 
VOTE  le versement de la subvention à l’association telle qu’elle figure dans la liste en annexe du BP 
2020. 

IMPUTE  la dépense à l’article 6574 sur le crédit ouvert au Budget Primitif 2020. 

AUTORISE  Monsieur le Maire ou son représentant à signer les conventions correspondantes. 
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Ne participent pas au vote : William SERGEANT, Michel DASSONVILLE 

VOTE  
 Pour  26 
 Contre  0 
 Abstentions 7 (S. Khellaf, N. Calonne, JC Plaquet, ML Vandenbossche, H El Abbassi, S. 
   Chabab, N. Belkala) 
 

 

    1.7.   ASFI 

Dans le cadre du vote du Budget Primitif 2020, il est proposé le versement d’une subvention de fonctionnement 
à l’ASFI  d’un montant de 2 500 euros. 
 
En vertu des dispositions de l’article L 2131 11 du Code Général des Collectivités Territoriales, le (les) membre 
(s) du Conseil Municipal concerné(s) par l’affaire et mentionné(s) ci-contre ne prend (prennent) pas part au vote 
pour cette association. 
 

Au vu de ce qui précède et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à la majorité 
 
 
VOTE  le versement de la subvention à l’association telle qu’elle figure dans la liste en annexe du BP 
2020. 

IMPUTE  la dépense à l’article 6574 sur le crédit ouvert au Budget Primitif 2020. 

AUTORISE  Monsieur le Maire ou son représentant à signer les conventions correspondantes. 

 
Ne participe pas au vote :  K. TOUIL 

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

 

1.8.   OGS Amicale Canine  

Dans le cadre du vote du Budget Primitif 2020, il est proposé le versement d’une subvention de fonctionnement 
à l’OGS Amicale Canine d’un montant de 7 500 euros. 
 
En vertu des dispositions de l’article L 2131 11 du Code Général des Collectivités Territoriales, le (les) membre 
(s) du Conseil Municipal concerné(s) par l’affaire et mentionné(s) ci-contre ne prend (prennent) pas part au vote 
pour cette association. 
 

Au vu de ce qui précède et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à la majorité 
 
 
VOTE  le versement de la subvention à l’association telle qu’elle figure dans la liste en annexe du BP 
2020. 

IMPUTE  la dépense à l’article 6574 sur le crédit ouvert au Budget Primitif 2020. 

AUTORISE  Monsieur le Maire ou son représentant à signer les conventions correspondantes. 

 
Ne participent pas au vote : B. JUNOT, M. BEYAERT 

VOTE  
 Pour  27 
 Contre  0 
 Abstentions 6 (S. Khellaf, N. Calonne, JC Plaquet, ML Vandenbossche, H El Abbassi, S. 
   Chabab) 
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1.9.   ASGD 

Dans le cadre du vote du Budget Primitif 2020, il est proposé le versement d’une subvention de fonctionnement 
à l’association ASGD d’un montant de 5 000 euros. 

En vertu des dispositions de l’article L 2131 11 du Code Général des Collectivités Territoriales, le (les) membre 
(s) du Conseil Municipal concerné(s) par l’affaire et mentionné(s) ci-contre ne prend (prennent) pas part au vote 
pour cette association. 
 

Au vu de ce qui précède et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à la majorité 
 
 
VOTE  le versement de la subvention à l’association telle qu’elle figure dans la liste en annexe du BP 
2020. 

IMPUTE  la dépense à l’article 6574 sur le crédit ouvert au Budget Primitif 2020. 

AUTORISE  Monsieur le Maire ou son représentant à signer les conventions correspondantes. 

 
Ne participe pas au vote : Keltoum AMICHI 

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

 

1.10   Résidences Fleuries  

Dans le cadre du vote du Budget Primitif 2020, il est proposé le versement d’une subvention de fonctionnement 
à l’association Résidences Fleuries d’un montant de 3 000 euros. 

En vertu des dispositions de l’article L 2131 11 du Code Général des Collectivités Territoriales, le (les) membre 
(s) du Conseil Municipal concerné(s) par l’affaire et mentionné(s) ci-contre ne prend (prennent) pas part au vote 
pour cette association. 
 

Au vu de ce qui précède et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à la majorité 
 
 
VOTE  le versement de la subvention à l’association telle qu’elle figure dans la liste en annexe du BP 
2020. 

IMPUTE  la dépense à l’article 6574 sur le crédit ouvert au Budget Primitif 2020. 

AUTORISE  Monsieur le Maire ou son représentant à signer les conventions correspondantes. 

 
Ne participe pas au vote : Keltoum AMICHI 

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

 

1.11.   Chalut Synthois  

Dans le cadre du vote du Budget Primitif 2020, il est proposé le versement d’une subvention de fonctionnement 
à l’association le Chalut Synthois d’un montant de 300 euros. 

En vertu des dispositions de l’article L 2131 11 du Code Général des Collectivités Territoriales, le (les) membre 
(s) du Conseil Municipal concerné(s) par l’affaire et mentionné(s) ci-contre ne prend (prennent) pas part au vote 
pour cette association. 
 

Au vu de ce qui précède et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à la majorité 
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VOTE  le versement de la subvention à l’association telle qu’elle figure dans la liste en annexe du BP 
2020. 

IMPUTE  la dépense à l’article 6574 sur le crédit ouvert au Budget Primitif 2020. 

AUTORISE  Monsieur le Maire ou son représentant à signer les conventions correspondantes. 

 
Ne participe pas au vote : Claudine CORDIEZ SOMVILLE 

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

 

1.12.   La Fabrique à Mots  

Dans le cadre du vote du Budget Primitif 2020, il est proposé le versement d’une subvention de fonctionnement 
à l’association la Fabrique à Mots d’un montant de 1000 euros. 

En vertu des dispositions de l’article L 2131 11 du Code Général des Collectivités Territoriales, le (les) membre 
(s) du Conseil Municipal concerné(s) par l’affaire et mentionné(s) ci-contre ne prend (prennent) pas part au vote 
pour cette association. 
 

Au vu de ce qui précède et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à la majorité 
 
 
VOTE  le versement de la subvention à l’association telle qu’elle figure dans la liste en annexe du BP 
2020. 

IMPUTE  la dépense à l’article 6574 sur le crédit ouvert au Budget Primitif 2020. 

AUTORISE  Monsieur le Maire ou son représentant à signer les conventions correspondantes. 

 
Ne participe pas au vote : Féthi RIAH 

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

 

2. Attribution de subventions sur le « fonds d’aide aux projets » au 
titre de l’année 2020 

 

2.1 Délibération générale 

Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée qu’un crédit total de 393 863.97 euros est ouvert au titre du « Fonds 
d’Aide aux Projets », au Budget Primitif 2020, afin de soutenir les associations dans l’organisation de 
manifestations et la réalisation des projets qu’elles ont prévues. 
 
Monsieur le Maire soumet à l’Assemblée la liste des subventions à verser au titre de ce fonds suivant les 
conditions fixées avec les associations par convention. 
 
Au vu de ce qui précède et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à la majorité 
 
 
VOTE  le crédit total de 393 863.97 euros ouvert au titre du Fonds d’Aide aux Projets. 
 
IMPUTE  les dépenses aux articles 6574 et 657.38 du Budget Primitif.  
 
AUTORISE  Monsieur le Maire ou son représentant à signer les conventions correspondantes 

VOTE  
 Pour  28 



 

 25

 Contre  0 
 Abstentions 7 (S. Khellaf, N. Calonne, JC Plaquet, ML Vandenbossche, H El Abbassi, S. 
   Chabab, N. Belkala) 

 
2.2.    L’O.G.S. Amicale Canine 

Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée qu’un crédit total de 393 863.97 euros est ouvert au titre du « Fonds 
d’Aide aux Projets », au Budget Primitif 2020, afin de soutenir les associations dans l’organisation de 
manifestations et la réalisation des projets qu’elles ont prévues. 
 
Monsieur le Maire propose d’octroyer, au titre de ce fonds, les subventions suivantes à L’O.G.S. Amicale 
Canine : 

- Organisation Fête du Chien : 4 000 euros 
- Organisation concours Mondioring : 2 000 euros 

 
Au vu de ce qui précède et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à la majorité 

 

IMPUTE  les dépenses aux articles 6574 et 657.38 du Budget Primitif.  
 
AUTORISE  Monsieur le Maire ou son représentant à signer les conventions correspondantes. 
 

Ne participent pas au vote : Martial BEYAERT, Bernard JUNOT 
VOTE  

 Pour  27 
 Contre  0 
 Abstentions 6 (S. Khellaf, N. Calonne, JC Plaquet, ML Vandenbossche, H El Abbassi, S. 
   Chabab) 

 
    2.3.    A.S.G.D. 

Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée qu’un crédit total de 393 863.97 euros est ouvert au titre du « Fonds 
d’Aide aux Projets », au Budget Primitif 2019, afin de soutenir les associations dans l’organisation de 
manifestations et la réalisation des projets qu’elles ont prévu. 
 
Monsieur le Maire propose d’octroyer, au titre de ce fonds, la subvention suivante à l’A.S.G.D. : 

- Accueil et médiation: 5 000 euros 
- Projet citoyenneté : 1000 euros 

 
IMPUTE  les dépenses aux articles 6574 et 657.38 du Budget Primitif.  
 
AUTORISE  Monsieur le Maire ou son représentant à signer les conventions correspondantes. 

Ne participe pas au vote : Keltoum AMICHI 
VOTE  

 Pour  28 
 Contre  0 
 Abstentions 6 (S. Khellaf, N. Calonne, JC Plaquet, ML Vandenbossche, H El Abbassi, S. 
   Chabab) 

 
    2.4.    Le Syndicat d’Initiative 

Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée qu’un crédit total de 393 863.97 euros est ouvert au titre du « Fonds 
d’Aide aux Projets », au Budget Primitif 2020, afin de soutenir les associations dans l’organisation de 
manifestations et la réalisation des projets qu’elles ont prévu. 
 
Monsieur le Maire propose d’octroyer, au titre de ce fonds, la subvention suivante au Syndicat d’Initiative : 

- Cycles découverte : 3 000 euros 
- Journée du patrimoine : 3 596 euros 

IMPUTE  les dépenses aux articles 6574 et 657.38 du Budget Primitif.  
 
AUTORISE  Monsieur le Maire ou son représentant à signer les conventions correspondantes. 
Ne participent pas au vote : William SERGEANT, Michel DASSONVILLE 
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VOTE  
 Pour  26 
 Contre  0 
 Abstentions 7 (S. Khellaf, N. Calonne, JC Plaquet, ML Vandenbossche, H El Abbassi, S. 
   Chabab, N. Belkala) 

 
2.5.    Résidences Fleuries 

Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée qu’un crédit total de 393 863.97 euros est ouvert au titre du « Fonds 
d’Aide aux Projets », au Budget Primitif 2020, afin de soutenir les associations dans l’organisation de 
manifestations et la réalisation des projets qu’elles ont prévues. 
 
Monsieur le Maire propose d’octroyer, au titre de ce fonds, les subventions suivantes à l’association des 
résidences fleuries : 

- Projet art floral en maisons de quartiers : 1 000 euros 
- Projet achat de terreau pour les plantations : 2 500 euros 

 
Au vu de ce qui précède et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à la majorité 
 

 

IMPUTE  les dépenses aux articles 6574 et 657.38 du Budget Primitif.  
 
AUTORISE  Monsieur le Maire ou son représentant à signer les conventions correspondantes. 

Ne participe pas au vote : Keltoum AMICHI 
VOTE  

 Pour  28 
 Contre  0 
 Abstentions 6 (S. Khellaf, N. Calonne, JC Plaquet, ML Vandenbossche, H El Abbassi, S. 
   Chabab) 
 

 

3. Fonds d’aide exceptionnelle aux associations 
Monsieur le Maire expose à l’assemblée qu’un crédit total de 80 000 euros est ouvert au titre du « Fonds d’Aide 
Exceptionnel aux associations », au Budget Primitif 2020. 
 
Les subventions accordées au titre de fonds permettent d’apporter un soutien exceptionnel aux associations pour 
leur fonctionnement, pour l’organisation de manifestations et pour la réalisation de projets spécifiques. Pour ces 
deux derniers cas, une convention est signée entre la ville et l’association concernée afin de garantir la bonne 
utilisation de l’argent public. 
 

Ouï ce qui précède et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à la majorité, 
 
ACCEPTE la proposition. 
 
IMPUTE  les dépenses aux articles 6574 du Budget Primitif.  
 
AUTORISE  Monsieur le Maire ou son représentant à signer les conventions correspondantes. 

VOTE  
 Pour  29 
 Contre  0 
 Abstentions 6 (S. Khellaf, N. Calonne, JC Plaquet, ML Vandenbossche, H El Abbassi, S. 
   Chabab) 

 

4. Nouvelle organisation scolaire pour les écoles publiques 
Monsieur le Maire informe qu’une nouvelle consultation des conseils d’écoles a été lancée par la Direction 

Académique sur l’organisation du temps scolaire. 
 
En concertation avec Madame l’Inspectrice de l’Education Nationale et en s’appuyant sur les différentes 

propositions émises lors des conseils d’écoles, la ville informe que le projet d’organisation horaire hebdomadaire 
de la semaine de 4 jours est retenu pour la rentrée scolaire 2020/2021. 
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Cette proposition prend également en compte le respect d’une harmonisation territoriale comme demandé. 
 
Le projet a été présenté au DSDEN en date du 16 avril 2020 et obtenu sa validation.  
 
Monsieur le Maire propose d’organiser la semaine scolaire lissant les temps scolaires et périscolaires des 

écoles du primaire comme suit : 
 

Horaires * Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

08h45 – 12h00 Cours Cours 
08h30 – 12h00 

Plan 
 

mercredi 

Cours Cours 

12h00 – 13h45 Pause 
méridienne 

Pause 
méridienne 

Pause 
méridienne 

Pause 
méridienne 

13h45 – 16h30 Cours Cours 
14h00 – 17h00 

Cours Cours 

16h30 – 18h00 Temps 
périscolaire 

Temps 
périscolaire 

Temps 
périscolaire 

Temps 
périscolaire 

 

* Ouverture des portes 10 minutes avant. 

 
Ouï ce qui précède et après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité 

 
ACCEPTE la nouvelle organisation de la semaine scolaire 
 
FIXE  les horaires selon le tableau ci-dessus. 

 

AUTORISE  Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout document relatif à ce projet 

VOTE  
 Pour  35 
 Contre  0 
 Abstention 0 

 
 

III. APPROBATION DES DECISIONS PRISES DEPUIS LE 2 J UIN 2020 
 

 

 


