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Ville de Grande-Synthe Conseil Municipal du 23 février 2021 

 

   
DDDEEELLLIIIBBBEEERRRAAATTTIIIOOONNNSSS   SSSOOOUUUMMMIIISSSEEESSS   AAAUUU   

CCCOOONNNSSSEEEIIILLL   MMMUUUNNNIIICCCIIIPPPAAALLL   

   
 

I. DELIBERATIONS SOUMISES AU CONSEIL DU MARDI 23 FEVRIER 2021 

 

A. ADMINISTRATION GENERALE 

1. Prime grand âge 
 

Vu le code de l’action sociale et des familles, 
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, 
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale, 
Vu le décret n°88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 
janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale, 
Vu le décret n°92-866 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des 
auxiliaires de soins territoriaux, 
Vu le décret n°2020-1189 du 29 septembre 2020 portant création d'une prime « Grand âge » 
pour certains personnels de la fonction publique territoriale,  
 
Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée qu’il est désormais possible d’instituer une prime 
« Grand âge » afin de reconnaître l’engagement des agents territoriaux exerçant auprès des 
personnes âgées et les compétences particulières nécessaires à leur prise en charge. 
 
Pour pouvoir bénéficier de cette prime, l’agent doit répondre aux critères suivants : 

• relever du cadre d’emplois des auxiliaires de soins territoriaux, 
• exercer des fonctions d’aide-soignant ou d’aide médico-psychologique dans un 

EHPAD ou tout autre service ou structure spécialisés dans la prise en charge des 
personnes âgées. 
 

Dès lors que ces critères sont remplis, la prime peut être versée à un agent titulaire, 
fonctionnaire-stagiaire ou contractuel de droit public. 
 
Le montant brut mensuel de la prime est fixé à 118 €. Son montant est réduit, le cas échéant, 
dans les mêmes proportions que le traitement. Elle est versée mensuellement et à terme échu. 
 
Pour les agents qui exercent les fonctions éligibles à la prime dans plusieurs EHPAD, services 
ou structures spécialisées dans la prise en charge des personnes âgées, le montant de la prime 
est calculé au prorata du temps accompli dans chacun de ces établissements, services ou 
structures. 
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Conformément à l’article 5 du décret n°2020-1189 instaurant la prime « Grand âge », celle-ci 
peut être versée, de manière rétroactive, au titre des fonctions exercées auprès des personnes 
âgées depuis le 1er mai 2020. 
 
 
Il est demandé au Conseil Municipal :  
 
Article 1 :  d’instituer une prime « Grand âge » au bénéfice des agents titulaires, stagiaires et 
contractuels relevant du cadre d’emplois des auxiliaires de soins territoriaux exerçant des 
fonctions d’aide-soignant ou d’aide médico-psychologique dans un EHPAD ou tout autre 
service ou structure spécialisés dans la prise en charge des personnes âgées. 

 
Article 2 : d’autoriser à verser la prime, de manière rétroactive, au titre des fonctions exercées 
depuis le 1er mai 2020 

 
Article 3 : De prévoir et d’inscrire au budget les crédits nécessaires. 

 
 

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

- Participation à la définition des orientations stratégiques en matière de développement 
territorial 

- Mise en œuvre des orientations de la collectivité en matière d'observation, de 
planification et de concertation 

- Organisation et supervision des dispositifs et des projets de la collectivité 
- Développement et animation des relations partenariales et des réseaux professionnels 

 
Cela passe par : 
- Assurer la coordination et la supervision des agréments des maisons de quartier au travers 
des 5 Projets Sociaux de Territoires 
-  Favoriser le développement de projets travaillés en lien avec les partenaires associatifs et 
institutionnels 
- Diriger, accompagner et soutenir l'ensemble de l'équipe composée des Coordinateurs de 
Développement Social (CSD), des Agents de Développement Social (ADS), et des Référents 
Familles 
- Développer l'ingénierie financière des Projets Sociaux de Territoires (affectation financière, 
recherche de subventions, analyse de coûts...) et des budgets des maisons de quartier.  
 
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.  
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L’agent devra également justifier au minimum 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.  
   
Il est demandé à l’assemblée de se prononcer sur cette délibération. 
 

3.  Création d’un poste d’Ergothérapeute à temps complet 
 

Monsieur le Maire informe l’assemblée que dans le cadre de l’accompagnement des résidents 
de l’Etablissement Hospitalier pour Personnes Âgées Dépendantes de la ville, il est nécessaire 
de renforcer les soins et l’accompagnement dans le domaine de l’ergothérapie. C’est pourquoi 
il est proposé de créer le poste de Technicien Paramédical de Classe Normale relevant de la 
catégorie B, à temps complet pour exercer les missions suivantes : 
 

• Recueil d'informations, entretiens et évaluations visant au diagnostic ergothérapique 
• Réalisations de soins et d'activités à visée de rééducation, réadaptation, réinsertion et 

de réhabilitation  
• Application et réalisation de traitements orthétiques et préconisation 
• Conseil, éducation, prévention et expertise vis-à-vis d'une ou de plusieurs personnes, 

de l'entourage et de l’institution 
• Réalisation et suivi de projets d'aménagement de l'environnement 

 
Cet emploi sera occupé par un fonctionnaire. Toutefois, il est important qu'en cas de 
recherche infructueuse de candidat statutaire, celui-ci pourra être pourvu par un agent 
contractuel sur la base de l’article 3-3-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984. En effet, cet 
agent contractuel sera recruté à durée déterminée pour une durée de 3 ans compte tenu de la 
nature des fonctions spécialisées et un suivi permanent à moyen et long terme. 
 
Le contrat de l’agent sera renouvelable par reconduction expresse sous réserve que le 
recrutement de fonctionnaires n’ait pu aboutir. La durée totale des contrats 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 : - obligatoirement d’un diplôme d’Etat d’ergothérapeute – 
d’un bon sens relationnel (savoir écouter, communiquer, avoir le sens du contact et l’envie 
d’accompagner les familles) – de capacité à faire preuve de discrétion – de capacité à 
travailler en équipe et sur le terrain – d’autonomie et de prise d’initiatives – d’esprit de 
synthèse – de disponibilité. 
 
La rémunération de l’agent sera calculée par référence à la grille indiciaire du grade de 
recrutement et il pourra percevoir le régime indemnitaire en place dans la collectivité.  
   
Il est demandé à l’assemblée de se prononcer sur cette délibération. 
 

4. Création d’un poste de Psychologue à temps complet 
 

Monsieur le Maire informe l’assemblée que dans le cadre de l’accompagnement des résidents 
de l’Etablissement Hospitalier pour Personnes Âgées Dépendantes de la ville, il est nécessaire 
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de renforcer les soins et l’accompagnement dans le domaine de la psychologie. C’est 
pourquoi il est proposé de créer le poste de Psychologue de Classe Normale relevant de la 
catégorie A, à temps complet pour exercer les missions suivantes : 
 

• Conduite d'entretiens cliniques 
• Réalisation d'observations cliniques des personnes accueillies 
• Réalisation d'évaluations psychologiques 
• Prise en charge individuelle ou collective des personnes accueillies 
• Conseil technique aux professionnels et aux acteurs territoriaux 
• Animation de collectifs avec les publics concernés par la mission 

 
Cet emploi sera occupé par un fonctionnaire. Toutefois, il est important qu'en cas de 
recherche infructueuse de candidat statutaire, celui-ci pourra être pourvu par un agent 
contractuel sur la base de l’article 3-3-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984. En effet, cet 
agent contractuel sera recruté à durée déterminée pour une durée de 3 ans compte tenu de la 
nature des fonctions spécialisées nécessitant un suivi permanent à moyen et long terme. 
 
Le contrat de l’agent sera renouvelable par reconduction expresse sous réserve que le 
recrutement de fonctionnaires n’ait pu aboutir. La durée totale des contrats 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 : - obligatoirement d’un diplôme de niveau I dans le 
domaine de la psychologie – d’un bon sens relationnel (savoir écouter, communiquer, avoir le 
sens du contact et l’envie d’accompagner les familles) – de capacité à faire preuve de 
discrétion – de capacité à travailler en équipe et sur le terrain – d’autonomie et de prise 
d’initiatives – d’esprit de synthèse – de disponibilité. 
 
La rémunération de l’agent sera calculée par référence à la grille indiciaire du grade de 
recrutement et il pourra percevoir le régime indemnitaire en place dans la collectivité.  
   
Il est demandé au conseil municipal de se prononcer sur cette délibération. 
 

5. Création de 4 postes assistants sociaux éducatifs 
 
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 25 février 2021, 4 emplois non permanents pour faire face à des 
besoins liés à des accroissements temporaires d’activités, dans le grade d’assistant socio-
éducatif territorial à temps complet pouvant exercer les missions d’assistant social. 
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). 
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La rémunération des agents sera calculée par référence à la grille indiciaire du grade de 
recrutement. 
Les crédits correspondants seront inscrits au budget.  
 
Il est demandé au conseil municipal de se prononcer sur cette délibération. 
 
 

6. Gratification pour stage dans le cadre de l’enseignement scolaire et 
universitaire 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
Vu les articles L 612-11, et D 612-56 à D 612-60 du code de l'éducation ; 
 
Vu les circulaires du 23 juillet et du 4 novembre 2009 relative aux modalités d’accueil des 
étudiants de l’enseignement supérieur en stage dans les collectivités territoriales et leurs 
établissements publics ne présentant pas un caractère industriel et commercial ; 
 
Vu la loi n° 2014-788 du 10 juillet 2014 tendant au développement, à l’encadrement des stages 
et à l’amélioration du statut des stagiaires ; 
 
Vu le décret n°2014-1420 du 27 novembre 2014 relatif à l’encadrement des périodes de 
formation en milieu professionnel et des stages 
 
Considérant que le stage correspond à une période temporaire de mise en situation en milieu 
professionnel au cours de laquelle l'étudiant acquiert des compétences professionnelles qui 
mettent en œuvre les acquis de sa formation en vue de l'obtention d'un diplôme ou d'une 
certification ;  
 
Considérant que le stagiaire se voit confier une ou des missions conformes au projet 
pédagogique défini par son établissement d'enseignement et approuvées par l'organisme 
d'accueil ; 
 
Considérant que les stages ne peuvent pas avoir pour objet l'exécution d'une tâche régulière 
correspondant à un poste de travail permanent, de faire face à un accroissement temporaire de 
l'activité de l'organisme d'accueil, d'occuper un emploi saisonnier ou de remplacer un agent en 
cas d'absence ou de suspension de son contrat de travail ; 
 
Considérant que l’obligation de gratification est effective pour les stages de plus de 2 mois ; 
 
Considérant que pour les stages et les périodes de formation en milieu professionnel dont la 
durée est supérieure à 2 mois soit l’équivalent de 44  jours à 7 heures par jour (309 heures), la 
convention de stage doit prévoir la possibilité de congés et d'autorisations d'absence au bénéfice 
du stagiaire notamment en cas de grossesse, de paternité ou d'adoption ; dans les mêmes 
conditions que les agents non titulaires de droit public de l'organisme d'accueil ainsi que de la 
prise en charge des frais de transport. 

 
- La gratification est égale à 15% du plafond horaire de la Sécurité Sociale. L’autorité 

territoriale ne peut aller au-delà de ce minimum. 
 
Il est demandé au conseil municipal de se prononcer sur cette délibération. 
 

7. Création de postes vacataires accompagnement scolaire 
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Vu le Code général des collectivités territoriales ;  
 
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. 
 
 Monsieur Le Maire indique qu’il s’agit d’étoffer l’offre d’accompagnement scolaire proposer 
aux élèves en augmentant les plages d’ouverture aux périodes de vacances et de doubler les 
effectifs de vacataires afin de répondre aux sollicitations des élèves dans divers domaines : 
mathématiques, physiques, chimie, français, histoire, anglais, langues étrangères… 
 
Il est proposé aux membres du Conseil Municipal de recruter 20 vacataires pour effectuer des 
missions d’encadrement d’aide aux devoirs en soirée, le mercredi, le samedi et le dimanche. 
Ceux-ci devront avoir un niveau bac +3 dans un domaine spécifique tel que mathématiques, 
physiques, chimie, histoire, anglais, français… selon les besoins des élèves. 
 
Ceux-ci seront placés sous l’autorité administrative du Campus de la Réussite 
Il est proposé également aux membres du Conseil Municipal que chaque vacation soit 
rémunérée :  

 
- sur la base d’un forfait brut de : 

• 50 € brut par demi-journée. Une demi-journée correspond à une amplitude 
horaire de 3 h45 à 4 h 15 de travail. 

• 25 € brut par soirée. Une soirée correspond à une amplitude horaire de 1 
h45 à  
 2 h15 de travail 

 
Il est demandé au conseil municipal de se prononcer sur cette délibération. 
 

8. Adhésion à l’association Cités Unies France 
 

Monsieur le Maire informe la municipalité de sa volonté de faire adhérer la ville de Grande-
Synthe à l’association Cités Unies France pour l’année 2021. 
 
Créée en 1975, Cités Unies France est à la tête de réseaux, transpartisane et multi-niveaux, 
des collectivités territoriales françaises engagées dans l’action internationale. Elle 
accompagne l’ensemble de ces collectivités dans la mise en œuvre d’une action internationale 
au service de leur ouverture à l’international, de leur rayonnement, de leur attractivité et de la 
promotion des échanges humains, culturels et économiques. 
 
L’action internationale des collectivités territoriales (AICT) s’est toujours inscrite dans les 
enjeux mondiaux : jumelages dans un contexte de reconstruction post Seconde Guerre 
mondiale, liens avec les pays devenus indépendants, solidarité avec les peuples du « Tiers 
Monde », coopération décentralisée, etc. L’AICT s’est ainsi continuellement adaptée aux 
défis de son époque, avec un fil rouge : une volonté de solidarité entre les peuples, 
d’ouverture sur l’extérieur, de rayonnement des collectivités françaises à l’international. 
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Cette mission s’exerce en lien étroit avec les partenaires institutionnels que sont le Ministère 
de l’Europe et des Affaires étrangères (MEAE), l’Union européenne, l’Agence française de 
développement. Aussi, participent à cette mission les réseaux de collectivités français et 
internationaux, avec les professionnels de l’action internationale et avec les organisations 
nationales de collectivités locales étrangères. L’association Cités Unies France anime près de 
30 groupes-pays et thématiques, et permet aux collectivités de fédérer leurs énergies, 
d’échanger et de construire des démarches collectives. 
 
Le Service des Relations Internationales de la ville, créé en octobre dernier pourra ainsi 
bénéficier d’un appui technique pertinent, innovant et inclusif au service des enjeux du 
développement durable du 21ème Siècle. 
 
Monsieur le Maire propose donc de souscrire une cotisation à Cités Unies France pour l’année 
2021 pour un montant de 1378 euros. Les crédits seront prévus au BP 2021. 
 
Il est demandé à l’assemblée de se prononcer sur cette délibération. 
 

 
9. Adhésion à l’association Lianes Coopération 

 
Monsieur le Maire informe la municipalité de sa volonté de faire adhérer la ville de Grande-
Synthe à l’association Lianes Coopération pour l’année 2021. 
 
Lianes coopération est le Réseau Régional Multi-Acteurs des Hauts-de-France (RRMA) 
qui travaille depuis plus de 20 ans à réunir les différents acteurs de la coopération 
internationale dans leur diversité. L’association, structurée et développée avec l'aide de la 
Région des Hauts-de- France anime un vaste mouvement d'échanges et de réflexion sur les 
pratiques de coopération internationale des acteurs de développement. Elle a été désignée par 
le Ministère de l’Europe et des Affaires Etrangères pour redistribuer des financements aux 
collectivités de la région qui souhaiteraient développer de nouveaux partenariats.  
 
L’objectif est de créer un dispositif régional d’échange, d’appui et de concertation multi-
acteurs de la coopération internationale basé sur la réciprocité dans les relations 
partenariales, sur une volonté d’échange et de partage et sur la prise en compte des 

politiques publiques et des impératifs du Développement Durable. 
 
Adhérer à Lianes Coopération, c’est pour la ville une opportunité de rencontrer de nombreux 
acteurs travaillant sur des thématiques communes ou des pays communs, du local à 
l’international. 
Lianes Coopération diffuse des informations concernant les appels à projets et accompagne 
sur la conception et la rédaction de projets. Adhérer à cette association permettra d’améliorer 
nos connaissances des dispositifs en créant des espaces de dialogues avec les partenaires 
financiers. 
 
Le service des Relations Internationales travaille déjà en étroite collaboration avec Lianes 
Coopération sur un projet de Développement Durable au Maroc et un projet sur l’implication 
des jeunes dans la coopération franco-polonaise. 
 
Monsieur le Maire propose donc de souscrire une cotisation à Lianes coopération pour 
l’année 2021 pour un montant de 500 euros. Les crédits seront prévus au BP 2021. 
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Il est demandé à l’assemblée de se prononcer sur cette délibération. 
10. Signature d’une convention avec la CUD pour la gestion des déchets 

 
Monsieur le Maire expose à l’assemblée que dans le cadre de la gestion des déchets issus: 

• de la propreté urbaine de la ville,  
• des prestations de collecte des encombrants et extra ménagers des habitants  
• des services techniques de la ville (voirie, marchés, déchets de travaux, espaces 

verts…)   
il est proposé de recourir au service de traitement et de valorisation des déchets banaux 
(i.e : déchets extra ménagers hors déchets spécifiques et dangereux) de la Communauté 
Urbaine de Dunkerque. 
 
Le Maire rappelle qu’actuellement les déchets banaux issus de la collecte des encombrants 
et extra ménagers et des services de la ville – près de 3000 Tonnes par an - ne sont pas 
valorisés et sont traités par enfouissement en centre technique. 
Cette situation ne correspond pas aux engagements de transition pris par la Commune. 
Aussi il est donc proposé de recourir aux outils de la Communauté urbaine de Dunkerque 
pour le traitement de ces déchets. 
 
Les motivations de cette proposition sont :  

• Avant tout un arrêt de la mise en décharge et une meilleure valorisation des déchets 
que ce soit par les outils industriels de traitement de la Communauté Urbaine de 
Dunkerque (CVE, CVO, Centre de tri) soit par les Eco organisme de recyclages 
auxquelles adhèrent la Communauté urbaine (au titre de sa compétence de 
traitement des déchets). Il est important de rappeler que le CVE (Centre de 
Valorisation Energétique) contribue à la production de chaleur du réseau de chaleur 
urbain et propose les meilleurs techniques disponibles en terme de traitement 
environnemental. L’ensemble de ces outils permettent à la Communauté Urbaine 
de Dunkerque de disposer d’un taux de valorisation dépassant les 90% des déchets 
pris en charge (taux issu des analyses de l’ADEME) 

• Une économie du coût de traitement notamment en détournant les flux de 
l’enfouissement qui est et sera une filière d’élimination très fortement taxée (Taxe 
Générale sur les Activités Polluantes) à travers les nouvelles dispositions de la Loi 
relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie Circulaire du 11 février 2020 
(la TGAP passera de 25 €/t actuellement à 45 €/T en 2022 et 65 €/T dans les 5 ans 
pour l’élimination par mise en décharge) 

• Une simplicité de gestion et une autonomie avec une intégration au sein des services 
techniques de la logistique de dépôt de déchets à la CUD.  

 
 
Les prestations de traitements feront l’objet d’une facturation mensuelle de la part de la 
CUD, qui sera basées sur le coût défini dans la convention présentée en annexe. Ce coût 
s’entend à la tonne selon le type de déchets. 
 
Il est proposé que cette convention prenne effet au 1er Avril 2021, elle serait conclue pour 
une durée d’une année, renouvelable pour 4 ans par tacite reconduction. 
 
Il est demandé à l’assemblée de se prononcer sur cette délibération. 

 
11. Enchère pour l’achat d’un petit train  
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Monsieur le Maire expose à l’assemblée que dans le cadre de sa politique d’animation et des 
festivités sur la ville durant l’année et plus particulièrement durant la période estivale, la 
municipalité souhaite acquérir un petit train. 

En effet ce petit train sera utilisé dans les différentes manifestations annuelles sur la ville 
telles que le carnaval, chasse aux œufs, fête paysanne, dimanche dans ma rue …mais il sera 
également utilisé pour se rendre à l’été au Puythouck en juillet août. 

La Ville dans le cadre de cet achat a ciblé un petit train qui sera mis en vente aux enchères par 
la Ville de Sommières au prix de 18000 euros sur le site internet AGORA (Site qui permet aux 
Collectivités Territoriales de vendre leurs biens). 

Le petit train dispose de l’ensemble des documents administratifs qui lui permettent de 
circuler et il pourra être entretenu par le service technique qui dispose d’un service mécanique 
en régie. 

Il est demandé à l’assemblée d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à enchérir sur 
le site AGORA pour l’acquisition d’un petit train sur un montant maximum de 20000 euros 
(frais inclus) et de signer tous les documents nécessaires à cette acquisition. 

 
 

B. URBANISME – AFFAIRES FONCIERES ET IMMOBILIERE 

1. Vente de la parcelle BD 213 rue Madame Sans Gêne à Partenord 
Habitat 

 
Il est rappelé à l’Assemblée délibérante que lors de la séance du Conseil Municipal du 15 
décembre 2020, la Commune a procédé à la désaffectation et au déclassement de la parcelle 
BD 213 sise rue Madame Sans Gêne.  
 
Lié à son projet de construction de 33 logements rue de Provence, Partenord Habitat prévoit la 
construction de 30 garages rue Madame Sans Gêne.  
 
La construction des garages prévus s’étendant pour partie sur la parcelle BD 213 appartenant 
à la Ville de Grande-Synthe, Partenord Habitat a manifesté son souhait d’acquérir ladite 
parcelle (provenant de la division de la parcelle BD 179).  
 
Le service des Domaines a estimé la parcelle BD (318 m²) sise rue Madame Sans Gêne à 8 
000,00 euros. 
 
Monsieur le Maire propose à l’Assemblée de vendre à Partenord Habitat la parcelle BD 213 
sise rue Madame Sans Gêne au prix estimé par les Domaines, à savoir 8 000,00 euros. 
 
Partenord Habitat sera représenté par Me Eddy BARAS, notaire à Bourbourg.  
 
La Ville de Grande-Synthe sera représentée par Me Justine BRAZY-LECHIEN, notaire à 
Bray-Dunes, qui sera chargée de la rédaction de l’acte de vente et des formalités afférentes.  
 
Les frais d’acte notarié sont à la charge de l’acquéreur. 
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Il est demandé au conseil municipal de validé la vente de cette parcelle à Partenord Habitat. 
 

2. Vente de la parcelle BE 447 rue Salvador Allende au CCJEV 
 

Il est rappelé à l’Assemblée délibérante que lors de la séance du Conseil Municipal du 15 
décembre 2020, la Commune a procédé à la désaffectation et au déclassement de la parcelle 
BE 447 sise 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 finaliser 
l’aménagement extérieur et pour faciliter l’accès à sa zone de stationnement, l’association 
Centre Culturel et Cultuel du Jardin de l’Eveil et de la Vertu a souhaité acquérir la parcelle 
BE 447 (provenant de la division parcellaire de la parcelle cadastrée BE 446).   
 
Le service des Domaines a estimé la parcelle BE 447 (55 m²) sise rue Salvador Allende à 
350,00 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 la parcelle BE 447 sise rue Salvador Allende au prix estimé 
par les Domaines, à savoir 350,00 euros. 
 
Les frais d’acte notarié sont à la charge de l’acquéreur. 
 
Il est demandé au conseil municipal de valider la vente de cette parcelle. 

 

3. Désaffectation zone du Puythouck / Prédembourg 

Il est rappelé à l’Assemblée délibérante que la Commune de Grande Synthe a, par délibération 
du 11 décembre 2007, vendu plusieurs parcelles situées sur la zone du Puythouck / 
Prédembourg à la société IMMOCHAN pour un montant total de 7 000 000 euros.  
 
Cette vente portait sur les parcelles cadastrées comme suit : 

- Parcelle AA 39 d’une contenance de 5 899 m² ; 
- Parcelle AA 40 d’une contenance de 28 629 m² ; 
- Parcelle AA 90 d’une contenance de 265 m² ; 
- Parcelle AA 156 d’une contenance de 81 262 m² ; 
- Parcelle AM 86 d’une contenance de 2 645 m² ; 
- Parcelle AM 109 d’une contenance de 36 041 m².  

 
Ladite vente a été authentifiée par acte notarié le 28 février 2008.  
 
Afin de régulariser cette vente, il convient cependant d’acter la désaffectation des parcelles 
précitées (celles-ci faisant partie du domaine public avant leur cession).  
 
Au moment du projet de vente, les biens n’étaient plus affectés à un usage public, la 
Commune ayant décidé un transfert des activités existantes vers un autre site de la ville.  
 
Bien que la vente soit déjà réalisée, acter la désaffectation de ces biens permettra, en vertu de 
l’ordonnance n° 2017-562 du 19 avril 2017 relative à la propriété des personnes publiques, de 
procéder au déclassement correspondant. 
 
Monsieur le Maire propose d’acter la désaffectation, au moment de la cession, des parcelles : 
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- Parcelle AA 39 d’une contenance de 5 899 m² ; 
- Parcelle AA 40 d’une contenance de 28 629 m² ; 
- Parcelle AA 90 d’une contenance de 265 m² ; 
- Parcelle AA 156 d’une contenance de 81 262 m² ; 
- Parcelle AM 86 d’une contenance de 2 645 m² ; 
- Parcelle AM 109 d’une contenance de 36 041 m².  

 
Il convient de préciser que cette délibération sera annexée en tant que besoin à l’acte de vente 
du 28 février 2008 et confirme la volonté de la Commune de maintenir la vente aux mêmes 
conditions.  
 
Il est demandé au conseil municipal de désaffecter ces parcelles. 
 

4. Déclassement zone du Puythouck / Prédembourg 
 
Il est rappelé à l’Assemblée délibérante que la Commune de Grande Synthe a, par délibération 
du 11 décembre 2007, vendu plusieurs parcelles situées sur la zone du Puythouck / 
Prédembourg à la société IMMOCHAN pour un montant total de 7 000 000 euros.  
 
Cette vente portait sur les parcelles cadastrées comme suit : 

- Parcelle AA 39 d’une contenance de 5 899 m² ; 
- Parcelle AA 40 d’une contenance de 28 629 m² ; 
- Parcelle AA 90 d’une contenance de 265 m² ; 
- Parcelle AA 156 d’une contenance de 81 262 m² ; 
- Parcelle AM 86 d’une contenance de 2 645 m² ; 
- Parcelle AM 109 d’une contenance de 36 041 m².  

 
Ladite vente a été authentifiée par acte notarié le 28 février 2008.  
 
Afin de régulariser cette vente, il convient cependant de procéder au déclassement des 
parcelles précitées (celles-ci faisant initialement partie du domaine public).  
 
Au moment du projet de vente, les biens n’étaient plus affectés à un usage public, la 
Commune ayant décidé un transfert des activités existantes vers un autre site de la ville.  
 
Bien que la vente soit déjà réalisée, ce déclassement rétroactif est possible en vertu de 
l’ordonnance n° 2017-562 du 19 avril 2017 relative à la propriété des personnes publiques, 
l’article 12 permettant de régulariser l’absence de déclassement lors d’une cession si cette 
dernière est intervenue préalablement à l’ordonnance.   
 
Monsieur le Maire propose de procéder au déclassement des parcelles cadastrées : 

- Parcelle AA 39 d’une contenance de 5 899 m² ; 
- Parcelle AA 40 d’une contenance de 28 629 m² ; 
- Parcelle AA 90 d’une contenance de 265 m² ; 
- Parcelle AA 156 d’une contenance de 81 262 m² ; 
- Parcelle AM 86 d’une contenance de 2 645 m² ; 
- Parcelle AM 109 d’une contenance de 36 041 m².  

 
Il convient de préciser que cette délibération sera annexée en tant que besoin à l’acte de vente 
du 28 février 2008 et confirme la volonté de la Commune de maintenir la vente aux mêmes 
conditions.  
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Il est demandé au conseil municipal de déclasser ces parcelles. 
 

5. Désaffectation de la parcelle BB 398 pour 1031 m² 
 

Il est rappelé à l’Assemblée délibérante que la Commune de Grande Synthe est propriétaire de 
la parcelle BB 398 (d’une superficie totale de 1 031 m²), parcelle sise rue des Platanes. 
 
La Commune a été saisie d’une demande d’acquisition par un particulier de la parcelle 
cadastrée BB 398 afin d’y faire construire un bâtiment à usage d’habitation.  
 
Au préalable, il conviendrait de désaffecter la parcelle BB 398 (1 031 m²) qui est actuellement 
un espace vert.  
 
Monsieur le Maire propose de procéder à la désaffectation de la parcelle BB 398 (1 031 m²). 
 
Il est demandé au conseil municipal de se prononcer sur cette délibération. 
 

6. Déclassement de la parcelle BB 398 pour 1031 m 
 
Il est rappelé à l’Assemblée délibérante que la Commune de Grande Synthe est propriétaire de 
la parcelle BB 398 (d’une superficie totale de 1 031 m²), parcelle sise rue des Platanes.  
 
La Commune a été saisie d’une demande d’acquisition par un particulier de la parcelle 
cadastrée BB 398 afin d’y faire construire un bâtiment à usage d’habitation.  
 
A cette fin, il conviendrait au préalable de procéder au déclassement de la parcelle BB 398 
(1 031 m²) qui appartient au domaine public de la collectivité.  
 
Monsieur le Maire propose de procéder au déclassement de la parcelle BB 398 (1 031 m²).  
 
Il est demandé au conseil municipal de se prononcer sur cette délibération. 
 

D. CONTRATS – MARCHES 

1.  Etat récapitulatif des marchés lancés en procédure adaptée depuis le 7 
décembre 2020 

 
 

E. FINANCES 

1. Demande de fonds de concours auprès de la CUD pour le 
fonctionnement du CIE  

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 2021. 

Le fonds de concours sollicité auprès de la Communauté urbaine de Dunkerque pour la 
réalisation de ce programme s’élève à 21841.00 €. 
 
Il est demandé au conseil municipal de se prononcer sur cette délibération. 
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2. Débat d’orientation budgétaire BP 2021 
 

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. 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 2021. 

En conséquence de quoi, Monsieur le Maire propose à l’assemblée de prendre acte de la tenue 
du débat relatif aux orientations budgétaires. 

 

III. APPROBATION DES DECISIONS PRISES DEPUIS LE 2 DECEMBRE 2020 
 


