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MB/PHL/CB/PW/SP 

PRESENTS : 

M. Martial BEYAERT, Maire 

Nathalie DESMAZIERES, Benoit CUVILLIER, Anne-Sophie VANELLE, José DA SILVA, Nadia ZEMBILGOTIAN-

SARASSIN, Bernard JUNOT, Keltoum AMICHI, Michel DASSONVILLE, Karima TOUIL, Nicolas DAMIE, Adjoints 

Sylvain MAZZA, Karine FAMCHON, Chantal MESSEMAN, Odile VANLAERES-SAMIEZ, DA COSTA Albert, Eric 

FONTAINE, Patrick JUSTE, Denis VERGRIETE, Daniel MICHEL, Véronique PAQUE, Michèle HATTAB-PINEL, 

William SERGENT, Sélima CHABAB, EL ABASSI Habib, Marjorie ACS, Jean-Christophe PLAQUET, Féthi RIAH, 

Najate BELKALA, Khadouge AFASKA, Conseillers municipaux ; 

 

POUVOIRS : 

Madame Aïcha HABCHI absente donne pouvoir à Monsieur Bernard JUNOT, Madame Nadia ZEMBILGOTIAN-

SARASSIN donne pouvoir à Monsieur Michel DASSONVILLE. 

Madame Keltoum AMICHI absente donne pouvoir à Monsieur Martial BEYAERT. 

 

 

Monsieur Le Maire : 
 
Bonsoir à toutes et à tous, 
 
 

Bonsoir aux internautes qui nous suivent sur le Facebook live de la ville ainsi qu’aux téléspectateurs 
de l’ASTV,  
 

Deux précisions en ouverture de notre séance du conseil municipal :  depuis l’allègement des 
mesures sanitaires prononcé par le Gouvernement le 14 mars dernier, il convient de renforcer notre 
vigilance pour faire face à la recrudescence du nombre de cas positifs à la Covid 19. La crise 
sanitaire n’est pas terminée, loin s’en faut, je me permets donc de vous recommander de garder le 
port du masque lorsque vous n’intervenez pas. Au cas où, un masque vous a été remis il y a 
quelques minutes. Merci par avance de votre compréhension. 
 

Le second point concerne le vote du budget de ce soir qui aura lieu, je le précise pour les personnes 
non averties, en parfaite légalité. 
 

Par contre, et nous y reviendrons tout à l’heure, il faut obligatoirement voter le compte administratif 
avec le compte de gestion qui dépend des services de gestion comptable et ce dernier ne nous est 
pas parvenu. 
 

Les services fiscaux ont pris beaucoup de retard dans le traitement des dossiers suite à la fusion des 
trésoreries publiques en septembre dernier. 
 

Cela dit nous avons jusqu’au 30 juin pour le faire voter et cela passera sans problème au prochain 
conseil municipal. 
 

J’en profite pour féliciter les services de la ville, en l’occurrence les finances et la direction générale, 
qui ont préparé avec professionnalisme ce budget 2022. 
 

Je ne cache pas qu’ils se sont sentis blessés ce matin à la lecture de certains posts sur les réseaux 
sociaux mettant en doute leur travail voilà qui est dit. 
 

 

PROCES-VERBAL DU 
CONSEIL MUNICIPAL 
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Avant d’entamer l’ordre du jour, je voudrais revenir sur le décès qui a endeuillé notre collectivité, 
Madame Elizabeth DUEZ née MICHALOWICZ décédée le 15 mars dernier à l’âge de 90 ans. 
Employée depuis le 1er février 1976 en qualité de professeur de musique, elle était retraitée depuis le 
16 septembre 1992. 
 

Je reviens également sur le décès de Madame Annie DEHOUET, 64 ans, emportée par les flammes 
dans l’incendie de sa maison au 83 de la rue Pasteur, il y a tout juste une semaine. Un drame atroce 
qui a bouleversé la ville entière. Malgré l’intervention rapide de 3 agents de la brigade verte, dont je 
salue la bravoure, l’issue tragique ne put être évitée. 
 

Toutes nos pensées vont vers les familles endeuillées et leurs proches. 
Au nom du conseil municipal nous leur présentons nos sincères condoléances. 
 

Sur les sujets d’actualité, il y a d’abord la guerre entre la Russie et l’Ukraine qui fait rage depuis 35 
jours maintenant, un conflit qui a franchi le cap des 25000 morts…. Pour l’instant, aux frontières de 
l’Europe, ce qui nous sensibilise au plus haut point. 
 

Un vaste élan de solidarité s’est déployé depuis l’Europe en faveur du peuple Ukrainien. Comme je 
l’ai souligné lors de mon intervention au conseil régional le 17 mars dernier, la France, Pays des 
lumières, doit être à la hauteur du soutien et de la solidarité, et tout mettre en œuvre pour que les 
populations en exil puissent être accueillies dignement. 
 

Cette urgence que nous mettons en place en faveur des Ukrainiens nous rappelle qu’il faut agir pour 
l’ensemble des populations réfugiées ou migrantes, seul compte l’humanisme nécessaire à toute 
civilisation. Je répète inlassablement ma demande d’ouverture de lieux d’accueil sur notre littoral, des 
lieux de refuge à dimension humaine cogérés par le monde associatif et les moyens de l’Etat, pour 
que puissent cesser ces lieux de vie indignes, ces camps de la honte. 
 

Comme je demande également l’extension de la protection temporaire pour tous les exilés répondant 
aux critères d’attribution. Sur la mobilisation locale en faveur de l’Ukraine, la ville s’est rapprochée de 
la ville de Suwalki elle-même jumelée avec la ville Ukrainienne de Ternopil, pour connaitre leurs 
priorités en besoins matériels. Une collecte de dons a été mise en place à la maison de la 
citoyenneté depuis le 9 mars une douzaine d’associations locales, des habitants et des jeunes du 
CMJ se sont mobilisés chaque jour pour collecter les dons (au nombre de 1475 aujourd’hui), les trier 
et les conditionner. 
 

A cela, s’ajoutent les dons des villes de Fort-Mardyck, de Bray Dunes, du collège Bonpain, du 
tribunal de Dunkerque. 
 

A ce jour, une quinzaine de palettes sont prêtes à partir vers Suwalki, un partenariat avec un 
transporteur de Saint-Omer permettra l’acheminement dans les prochains jours. 
 

De plus, le Palais du Littoral accueillait le 24 mars dernier un concert de soutien à l’initiative de 
Dimitri TCHESNOKOV, notre professeur de musique Franco-Ukrainien de l’EMAS. 
Plus de 100 musiciens et chanteurs se sont mobilisés en présence du consul honoraire Etienne 
MOURMANT et de Christine KOHUT, Présidente de l’association Portail d’Ukraine. 
 

Une belle soirée empreinte d’émotions qui a permis de récolter la somme de 2320 €, qui sera remise 
aux musiciens de l’Orchestre National de Kiev qui ont décidé de faire face à l’envahisseur grâce à la 
musique. 
 

J’adresse solennellement à tous les acteurs impliqués dans cette mobilisation grand-synthoise, les 
sincères remerciements des membres de notre conseil municipal. 
 

Un mot aussi sur le colloque National du MSG, Minimum Social Garanti, qui a eu lieu le 22 mars 
dernier, un dispositif mis en place à Grande-Synthe en 2019 afin de répondre à l’urgence sociale de 
ses 16% d’habitants touchés par la grande pauvreté. 
 

Un dispositif qui montre également qu’il est possible de répondre à ce fléau de la pauvreté en 
France, à l’échelle locale. Trois tables rondes figuraient au programme avec tout d’abord des 
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échanges d’expériences entre des collectivités qui ont mis en place des dispositifs analogues en 
France, puis dans un second temps une réflexion menée par des élus nationaux sur la transposition 
des initiatives locales vers une nécessaire réforme nationale, et enfin un débat avec des associations 
de rayonnement national, autour des propositions des candidats à l’élection présidentielle sur les 
sujets de la lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale. 
 

 Une journée instructive, constructive, qui a permis de réfléchir collectivement à de nouvelles 
réponses pour lutter contre la précarité et la pauvreté. Je remercie tout particulièrement Clément 
CAYOL, notre doctorant en économie et sociologie, chargé de recherche à la ville de Grande- 
Synthe, et tous les services impliqués, pour la parfaite organisation de ce colloque. 
 

Pour sa 4ème édition, le conseil municipal des jeunes a été installé le 16 mars dernier. 34 jeunes des 
4 collèges de la ville siègent au CMJ pour une durée de 2 ans. Les jeunes se sont exprimés sur de 
nombreux sujets sur lesquels ils souhaitent s’investir parmi lesquels l’environnement, l’écologie, le 
sport, le handicap, la santé, la culture, le harcèlement scolaire et bien d’autres. 
 

Le CMJ accueillera en juin prochain ses homologues du CMJ de Suwalki. Lors du conseil 
d’installation, 8 jeunes se sont présentés pour devenir maire du conseil municipal des jeunes, et pour 
la première fois depuis la première édition, c’est un garçon qui a été élu à savoir Léo BLONDEL, 14 
ans, scolarisé en classe de 4ème au collège Jules Verne. Au nom du conseil municipal, nous lui 
adressons, ainsi qu’aux membres élus du CMJ, nos félicitations. 
 

Quelques informations brèves pour terminer et vous rappeler que ce dimanche 3 avril aura lieu la 
11ème édition des foulées du stadium qui rassemblent chaque année des centaines de participants, il 
nous reste donc 3 jours pour nous entrainer, merci à l’OGS athlétisme et au service des sports qui 
préparent activement cet évènement populaire. 
 

Autre information sportive, belle surprise pour notre gala de boxe du 8 avril prochain au palais du 
littoral avec les deux championnats de France professionnels annoncés, le championnat d’Europe 
féminin avec la St-Poloise Priscillia PETERLE pour la conquête du titre, et enfin, en dernière minute, 
un championnat du Monde des super welters opposant le Français Milan PRAT (14 combats,  
14 victoires) au Mexicain José Angel FLORES !!! Nul doute que le palais du littoral va vibrer le 
vendredi 8 avril !... 
 

Merci à José Leroy et à toute l’équipe du boxing club de Grande-Synthe pour avoir réussi à monter 
ce programme exceptionnel. 
 

Enfin, il n’aura échappé à personne que dans une dizaine de jours, nous serons appelés aux urnes le 
10 et le 24 avril, dans le cadre des élections présidentielles : je veux ici rappeler à toutes et à tous, 
ces rendez-vous importants pour notre démocratie, pour l’avenir de notre pays. Il faut absolument 
aller voter et faire voter, c’est essentiel pour notre société, c’est notre devoir de citoyen !! 
Je sais pouvoir compter sur la forte participation des grand-synthoises et des grand-synthois à ce 
scrutin majeur. 
 
 
 

Je propose que le secrétaire de la séance soit Denis VERGRIETE à qui je demande de procéder à 
l’appel des élus. 
 

Y a-t-il d’autres demandes ? Monsieur RIAH, vous voulez vous présenter en tant que secrétaire de 
séance ?  
Qui vote pour que ce soit Monsieur RIAH le secrétaire de séance ? 7 voix. 
Qui vote pour que ce soit Denis VERGRIETE, donc ce sera Monsieur Denis VERGRIETE. 
 
 

Le quorum étant atteint, nous pouvons délibérer. 
 
Monsieur le Maire : 
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Je souhaite vraiment de tout cœur un bon rétablissement aux membres du Conseil Municipal qui 
sont éloignés à cause de la Covid qui voit une recrudescence du nombre de cas sur la ville de 
Grande-Synthe mais pas seulement, malheureusement. Donc bon rétablissement à tous. 
Vous avez été destinataires du procès-verbal de la séance du 1er mars 2022, y’a-t-il des 
commentaires, des corrections mais uniquement sur la forme et non pas le fond ? Monsieur RIAH. 
 
Monsieur RIAH : 
Est-ce que je peux faire une déclaration avant de rentrer dans le conseil ? 
 
Monsieur le Maire : 
On fait d’abord l’approbation et après je vous laisse la parole pour faire votre déclaration sans aucun 
problème. 
Sur le procès-verbal, pas d’objections ? Je vous en remercie, Monsieur RIAH vous avez la parole. 
 
Monsieur RIAH : 
Merci Monsieur le Maire. Je ne mets pas de masque, j’ai un certificat médical qui me permet de ne 
pas le porter et j’ai été infecté il y a très peu de temps. 
Par courriel des 7 et 9 mars 2021, j’informais la commune de mon souhait de quitter la majorité pour 
rendre au Maire la délégation des Relations Internationales qu’il m’a confiée en mai 2020. J’ai pris 
cette décision, après mûre réflexion, suite au non-respect des engagements du Maire concernant la 
feuille de route que je lui avais proposé en avril 2020 concernant ma volonté de développer l’action 
extérieure de la ville de Grande-Synthe dans le cadre de projets de coopérations décentralisés. 
Depuis deux ans, c’est 1 pas en avant, 2 pas en arrière et la Ville ne veut pas avoir recours aux 
financements de l’Etat ou tout autre structure et de tout faire sur le budget communal, ce qui est à 
mon sens pas responsable d’autant plus que de nombreux dispositifs légaux ont été mis en place par 
l’Etat pour financer des projets de coopérations décentralisés sans impacter nos finances locales 
comme le 1% déchet ou le financement du Ministère des Affaires Etrangères et de l’Europe ou 
encore les financements européens. C’est une très belle délégation qui m’avait été confiée, je vous 
en remercie mais qui est vide de contenu, qui n’est qu’un affichage politique, un moyen peut-être 
d’occuper le conseiller municipal énergique que je suis. Développer l’action extérieure de Grande-
Synthe était une proposition que j’avais faite à la précédente mandature, à l’ancien DGS de la Ville, 
Monsieur BOUKERROU, suite au financement de mon voyage en Israël et les territoires occupés de 
Palestine puis le Maire actuel, Monsieur BEYAERT était également d’accord sur ce point. J’ai 
travaillé avec amis et collègues de la majorité en transversalité et je vous en remercie. Mais notre 
action était limitée, je ne pouvais perdre davantage de temps, je voyais la délégation perdre de son 
sens, à savoir l’absence totale de coopérations décentralisées et un retour aux pratiques classique 
d’un jumelage qui reste juste un échange protocolaire. Communiquer c’est lorsqu’un émetteur envoie 
un message par un canal de communication vers un récepteur qui réagirait en fonction. Sans ces 
rétroactions la communication serait coupée, on nous demande d’écrire des notes mais on n’y 
répond jamais. Comment travailler alors sans communiquer ? Répondre est la base même de ce 
qu’on apprend en matière de politesse, j’ai écrit des tas de notes qui sont restées sans réponse, j’ai 
même signé en novembre une note avec Madame TOUIL, élue de la transition qui nous est chère à 
Grande-Synthe, il n’y a jamais eu de réponse à cette note. La politique des Relations Internationales 
ne doit pas être un affichage en fonction de l’émotion du moment sinon on devrait chaque jour faire 
une minute de silence et lever le drapeau pour chaque guerre ou massacre dans le monde. Nous 
avons des réfugiés fuyant la guerre sur notre territoire depuis les années 2000 notamment Afghans, 
Syriens ou Irakiens, a-t-on levé des drapeaux pour leurs pays bombardés ? A-t-on levé des drapeaux 
pour le patriarche de Mossoul en disant que c’est la première fois depuis 14 siècles que dans son 
Eglise on ne fêterait pas Noël car le chrétiens d’Irak devaient fuir Daesch et les massacres. Non il 
n’en a rien été. J’ai toujours été favorable au pavoisement des bâtiments publics aux couleurs de 
notre Pays et vous l’avez fait Monsieur le Maire pour chaque école en inscrivant notre devise Liberté, 
Egalité, Fraternité, je vous en félicite. Or contrairement à ce que vous pouvez penser et 
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contrairement à ce qu’a dit Monsieur Zemmour devant un enfant de 10 ans lors de sa campagne, 
cette devise républicaine Liberté, Egalité, Fraternité ne concerne pas que les Français, c’est une 
devise universelle que nous devons partager. Le non-respect des engagements pris par le Maire, le 
manque de professionnalisme et l’amateurisme ainsi que les multiples preuves de non-respect 
envers nos partenaires internationaux que je n’ai pas le temps de citer ce soir font que j’ai décidé de 
démissionner du groupe majoritaire. Je suis un homme d’engagement, un homme de parole aussi, 
fidèle à moi-même, je récupère ma liberté. En tant que conseiller municipal d’opposition, je tiens à 
remercier Mickaël MURCY qui m’a accompagné tout le long de ma délégation ainsi que Madame 
VERRIELE ainsi que Caroline et je remercie aussi tous les élus avec qui j’ai travaillé et j’espère 
continuer à être positif dans mon opposition, voilà il fallait que je quitte la majorité. Je vous remercie. 
 
Monsieur le Maire : 
Merci de votre déclaration Monsieur RIAH. Il y a un point sur lequel on n’est pas d’accord, je vous ai 
retiré votre délégation, vous n’avez pas démissionné et je l’ai fait d’ailleurs après consultation du 
groupe majoritaire.  
 
Monsieur RIAH :  
J’ai fait une déclaration… 
 
Monsieur le Maire : 
Monsieur RIAH, je vous ai laissé parler…laissez-moi répondre. 
 
Monsieur RIAH : 
Vous m’avez mis en cause. Si vous avez écouté ma déclaration, j’ai dit que je vous avais envoyé un 
e-mail le 7 mars. Votre e-mail date du 9 ou du 10 et j’ai mis par voie de Facebook, début mars, suite 
à l’annulation avec Furnes une réunion qui devait se faire aujourd’hui et que vous avez annulé pour 
la quatrième fois donc on veut se marier avec une autre ville et on annule 4 fois, c’est un manque de 
respect de nos partenaires. 
 
Monsieur le Maire : 
Monsieur RIAH, ayez un peu le respect de la parole… 
 
Monsieur RIAH : 
J’ai voulu vous donner ma démission en main propre…c’est facile de couper le micro…(inaudible). 
 
Monsieur le Maire : 
Vous parlez d’émetteur, de récepteur pour qu’il y ait un émetteur il faut qu’il y ait un récepteur, c’est 
le principe de base de toute communication. Si l’émetteur ne passe pas bien le message, le 
récepteur ne le comprend pas bien. Par contre, il faut aussi que l’émetteur comprenne bien le 
message et que le récepteur ne soit pas apte à le comprendre ou tout au moins dans les conditions. 
Je ne vais pas polémiquer avec vous parce qu’en plus avec toute la sympathie que j’ai pour vous 
mon cher Féthi. C’est un échec, c’est vrai, il faut assumer les échecs dans la vie. Par contre, une 
situation d’échec est toujours partagée et ça tu as toujours tendance à vraiment minimiser. On ne 
part pas en mission sans ordre de mission, on ne négocie pas avec des villes sans ordre de mission 
et sans quitus de la majorité, ça on ne le fait pas. Les décisions que nous prenons sont prises au 
sein du groupe majoritaire donc cela vaut sur toutes les délégations avec, bien entendu, l’avis du 
Maire. Il y a aussi des moments où l’on s’est rencontré et on était plusieurs autour de la table et tout 
le monde a compris le même message. Et quand le message est passé, on ne peut pas faire 
l’inverse quand on sort d’une réunion. Donc à un moment, je prends ma part de responsabilité dans 
ce constat d’échec sur la délégation que nous avons pu te confier au groupe majoritaire. D’ailleurs, tu 
ne faisais pas partie du groupe majoritaire et tu ne souhaitais pas en faire partie pour en garder la 
tribune politique au sein du journal municipal, qui était un de nos accords donc je ne vais pas rentrer 
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dans la polémique. Il y a un moment où il faut être assez précis et moi j’aime beaucoup la justice et la 
justesse alors effectivement il y a eu des échanges et certaines incompréhensions mais un délégué 
dans une thématique n’est pas un roi dans son royaume et on ne peut pas faire tout, tout seul sans 
avertir les autres.  
 
Monsieur RIAH : 
Je voudrais quand même réagir parce que vous me remettez en cause. Premièrement si j’avais fait 
quoique ce soit qui était illégal, les services m’en auraient empêché. Parce que là vous me faites 
peur parce que vous êtes en train de dire devant l’audience et devant les gens que j’aurais commis 
quelque chose d’illégal, non. Tout ce que j’ai fait, je l’ai fait dans le cadre de notes qui sont écrites, 
que vous avez reçues, que je peux prouver. Deuxièmement, vous dites groupe majoritaire, ça fait 20 
ans que vous êtes dans le Conseil Municipal et vous ne savez pas comment fonctionne un groupe 
municipal. Un groupe municipal est composé d’une majorité et d’une opposition et dans la majorité 
tout le monde peut avoir un droit d’expression. La loi ne dit pas qu’il faut être… dans votre majorité si 
quelqu’un veut un droit d’expression dans le magazine municipal vous ne pouvez pas lui refuser. La 
preuve, c’est qu’à la CUD vous faites partie d’une majorité qui gère l’argent des contribuables des 
Dunkerquois et vous avez en tant que socialiste votre propre tribune à côté de celle de Monsieur 
VERGRIETE donc ce que vous dites est faux. Quand on est dans une majorité, c’est qu’on vote le 
budget donc depuis 2 ans j’ai voté votre budget, c’est l’acte administratif le plus important, ça veut 
dire que je partageais votre politique. Ce soir, je voterai contre votre budget bien sûr, ce qui fait que 
je deviens un élu d’opposition. Vous savez que j’ai une formation de droit public, les paroles s’en 
vont, les écrits restent. Tout ce que j’ai fait est par écrit, vous faites référence à une réunion du 18 
janvier 2021 et si vous vous référez au compte-rendu de cette réunion qui vous a été envoyé par 
l’agent, vous voyez que ce qui est écrit et ce que vous avez fait après, ce n’est pas la même chose.  
 
Monsieur le Maire : 
Monsieur RIAH, on ne va pas polémiquer, je ne suis pas d’accord avec vous sur la participation d’un 
groupe majoritaire, ce n’est pas le vote du budget qui est le curseur de savoir si on appartient à une 
majorité ou pas sinon ce serait très simple et très lisible de changer d’avis comme de chemise. Ce ne 
serait pas forcément une bonne chose, en tout cas ce n’est pas ma façon de faire de la politique. Je 
ne veux pas rentrer dans une polémique appartenance ou pas au groupe majoritaire. Par le passé, 
j’ai vu beaucoup de collectivités donner des délégations, confier des délégations à des personnes du 
groupe d’opposition, ce n’est pas quelque chose de nouveau et ce qui a été fait effectivement à 
Grande-Synthe. Je vous propose de passer à l’ordre du jour. 
 
 
 
I  APPROBATION DU PROCES VERBAL DE LA SEANCE DU 1er MARS 2022 
II  DELIBERATIONS SOUMISES AU CONSEIL DU 30 MARS 2022 

 

 

A -  ADMINISTRATION GENERALE 

 
Rapporteur : Nathalie DESMAZIERES 

 

1-Création de postes sur Emplois Permanents 

 

Afin de répondre aux besoins de la collectivité et de faire évoluer les agents titulaires de la ville, il est 
nécessaire de créer les postes suivants à temps complet : 

- 1 poste de Conseiller Socio-Educatif       

- 1 poste de Moniteur Educateur et Intervenant Professionnel  

- 1 poste de puéricultrice hors classe    

Il est demandé à l’assemblée de se prononcer sur cette délibération. 
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Monsieur le Maire : 
Y’a-t-il des demandes de prises de parole ? Madame CHABAB. 
 
Madame CHABAB : 
C’est bien dans le cadre de la promotion interne, c’est ce qui va permettre à des agents de monter. 
 
Monsieur le Maire : 
Pour les deux premiers, effectivement le poste de conseiller socio-éducatif et le poste de moniteur-
éducateur et intervenant professionnel, ce sont des agents qui ont eu leur concours et pour le 
troisième poste c’est pour le recrutement d’un agent en détachement suite à un arrêt longue maladie 
dans nos services.  
 
Madame CHABAB : 
Juste féliciter les deux agents qui ont eu le concours. 
 
Monsieur le Maire : 
Monsieur RIAH. 
 
Monsieur RIAH : 
Je voulais juste préciser que quand on a une délégation, on signe au nom du Maire, je n’ai jamais vu 
un opposant signer au nom d’un exécutif. Je voulais dire par rapport à cette délibération que ce qu’on 
a dans la délibération et la note de synthèse c’est exactement le même texte. La note de synthèse ne 
permet pas de comprendre la réalité du besoin de la collectivité territoriale donc en l’état je ne peux 
pas voter pour cette délibération d’autant plus qu’il y a beaucoup d’éléments légaux qui manquent 
dans cette délibération comme les grades etc tout ça doit figurer sur une délibération donc je ne 
participe au vote pour cette délibération. 
 
Monsieur le Maire : 
Vous savez qu’avant les conseils municipaux il y a des choses comme les commissions et dans les 
commissions les techniciens sont là et qui sont plus à même de vous répondre sur la technicité et la 
technicité se discute en commission. Il n’y a pas de loup dans une délibération comme celle-là, 
Monsieur RIAH. 
 
Monsieur RIAH : 
Et le débat c’est lors du conseil municipal donc que dit la loi, l’article 2121-13 du Code des 
Collectivités territoriales dit que tout conseil municipal doit délibérer…je termine… 
 
Monsieur le Maire : 
Vous savez… 
 
Monsieur RIAH : 
Je termine… 
 
Monsieur le Maire : 
S’il vous plaît Monsieur RIAH 
 
Monsieur RIAH : 
Laissez-moi terminer. 
 
Monsieur le Maire : 
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Non mais on va remettre tout de suite les choses à plat. Vous savez ce que dit le règlement 
intérieur ? C’est le Maire qui donne la parole donc vous qui aimez les règlements, respectez-le s’il 
vous plaît. Je vous donne la parole. 
 
Monsieur RIAH : 
Je vous remercie. L’article 2121-13 que vous pouvez vérifier du Code Général des Collectivités 
Territoriales stipule que tout conseil municipal qu’on soit majoritaire ou dans l’opposition a le droit de 
délibérer en connaissance de cause ça fait partie de son droit d’information. Ce droit d’information ne 
commence pas avec les commissions, les commissions on peut y aller ou ne pas y aller mais le droit 
d’information commence à partir de la convocation. Moi quand vous m’invitez à une commission, il se 
peut que vous ne proposiez pas cette délibération. Quand je reçois votre ordre du jour je sais que 
c’est quelque chose d’officiel, une convocation et donc là je peux étudier la chose. Donc vous m’avez 
envoyé votre ordre du jour, j’ai vérifié, quand on fait une délibération en matière de ressources 
humaines pour recruter ou pour des créations de poste il faut préciser les grades. Deuxièmement, et 
je terminerai avec ça, par exemple vous dites création de 3 postes. Si vous créez ces 3 postes avec 
ces 3 agents ça veut dire qu’il y a 3 autres postes qui vont devenir libres. Qu’est-ce-que vous en 
faites ? vous les supprimez ou pas ? il y a une vacance de poste ou pas ? Donc ça j’aimerais bien le 
savoir dans la note de synthèse. La note de synthèse écrit la même chose que ce qu’il y a dans la 
délibération. Merci. 
 
Madame DESMAZIERES : 
Si je peux me permettre Féthi, je suis assez surprise de ton intervention ce soir alors que tu n’as pas 
eu cette intervention lorsque nous avions, d’autre fois au Conseil Municipal, délibéré sur le même 
type de poste donc je me permets de te dire mon étonnement par rapport à cette réaction que tu as 
ce soir. 
 
Monsieur RIAH : 
Je peux répondre tout simplement, c’est que quand j’appartiens à un groupe… (inaudible) 
 
Monsieur le Maire : 
Monsieur RIAH, un débat avec une prise de parole. 
 
Monsieur RIAH : 
(inaudible) 
 
Monsieur le Maire : 
Ah oui elle m’a demandé, elle m’a fait comme ça, vous n’avez pas vu. 
Monsieur RIAH. 
 
Monsieur RIAH : 
La remarque de Madame DESMAZIERES est légitime, je suis d’accord avec elle. Oui effectivement 
quand j’étais avec le groupe majoritaire parce que je considérais que j’étais dans le groupe 
majoritaire et j’avais même demandé à ce que mon siège soit dans le groupe majoritaire, il est 
normal que par solidarité, je n’ai pas exprimé d’opposition publiquement mais lors de nos réunions du 
groupe majoritaire, j’ai exprimé parfois que je n’étais pas trop d’accord. Mais maintenant que je ne 
suis plus dans la majorité, je récupère comme je l’ai dit dans ma déclaration ma liberté de parole. 
Comme on dit quand on n’est plus d’accord, on quitte. Je ne suis plus d’accord avec ce qui se fait au 
sein de la majorité donc je quitte. Voilà pourquoi j’étais silencieux dans les autres… 
 
Monsieur le Maire : 
Vous n’insinuez quand même pas qu’il n’y a pas de liberté de parole au sein du groupe majoritaire 
Monsieur RIAH ? 
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Monsieur RIAH : 
S’il y a une liberté de parole. Après on n’est plus d’accord donc quand on n’est plus d’accord on part. 
 
Monsieur le Maire : 
Madame CHABAB. 
 
Madame CHABAB : 
Si je puis me permettre et pour rebondir sur ce que dit Monsieur RIAH, on est d’accord que la 
délibération qui va partir en sous-préfecture ne va pas contenir que ces quelques lignes. J’imagine 
que la délibération complète est dans le document de Madame BENALLA. Et je pense que la 
demande de Monsieur RIAH c’est que la délibération complète soit juste présente dans la 
délibération. 
 
Monsieur RIAH : 
Non ce n’est pas juste ça. 
 
Madame CHABAB : 
La note de synthèse soit expliquée, voilà, soit explicative. L’objet d’une note de synthèse c’est qu’il y 
ait les explications en effet. 
 
Monsieur le Maire : 
Madame BENALLA 
 
 Madame DESMAZIERES : 
Vous êtes en train de dire la même chose, on est tous en train de dire la même chose donc on risque 
de passer beaucoup de temps sur ce conseil municipal donc on va avancer. C’est une suggestion. 
 
Monsieur le Maire : 
Monsieur RIAH 
 
Monsieur RIAH : 
Puisque Madame DESMAZIERES a la délibération, peut-elle nous dire quels sont les grades 
concernés et si le budget est crédité dans le cadre de cette délibération. 
 
Madame DESMAZIERES : 
Non je ne peux pas vous le dire en l’état puisque j’ai exactement le même texte que vous devant les 
yeux mais ne vous inquiétez pas, je vous ferai tous les deux parvenir ces renseignements. Vous le 
savez bien, on n’a rien à cacher. 
 
Monsieur le Maire : 
C’est quand même pour que juste 2 personnes qui ont leur concours puissent évoluer. Ce n’est pas 
parce qu’ils obtiennent un poste à un grade supérieur qu’on va forcément les remplacer sur leurs 
postes. Ils gardent le même poste avec plus de compétences et de reconnaissance du fait qu’ils ont 
obtenu le concours, excusez-moi ça me semble quand même assez facile mais s’il vous plaît pour la 
bonne tenue des débats qu’on fasse de la politique, qu’on se pose des questions mais qu’on 
n’incrimine pas la qualité de travail de nos agents. 
 
Madame DESMAZIERES : 
Alors ça va être plus rapide encore pour tous les deux parce qu’on vient de me donner les grades car 
c’est ce que tu souhaitais connaître. Donc le premier poste est grade A, l’autre B, le troisième est de 
mémoire A aussi. 
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Monsieur le Maire : 
Voilà on peut passer au vote ?   
Y’a-t-il vote contre ?  
 
Monsieur RIAH : 
Non-participation 
 
Monsieur le Maire : 
Non-participation de Monsieur RIAH, y’a-t-il des abstentions ? Non, c’est voté à la majorité et je vous 
en remercie. 
 
 
 

Rapporteur : Nathalie DESMAZIERES 

 

2-Création du Comité Social Territorial 

 

Je précise au conseil municipal que : 
-l’article 32 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 prévoit qu’un « Comité Social Territorial est créé 
dans chaque collectivité ou établissement employant au moins 50 agents ainsi qu’auprès de chaque 
centre de gestion pour les collectivités et établissements affiliés employant moins de 50 agents. Il 
peut être décidé, par délibérations concordantes des organes délibérants d’une collectivité territoriale 
et d’un ou plusieurs établissements publics rattachés à cette collectivité de créer un Comité Social 
Territorial compétent à l’égard des agents de la collectivité et de l’établissement ou des 
établissements à condition que l’effectif global concerné soit au moins égal à 50 agents. » 
-l’article 32-1 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 prévoit que « dans les collectivités territoriales et 
les établissements publics employant 200 agents au moins, une formation spécialisée en matière de 
santé, de sécurité et des conditions de travail est instituée au sein du comité social territorial. (…) 
Cette formation est créée dans chaque service départemental ou territorial d'incendie et de secours 
par décision de l'organe délibérant, sans condition d'effectifs. » 
 
Considérant que les effectifs des titulaires, stagiaires, et des contractuels de droit public et de droit 
privé de la ville de Grande-Synthe arrêtés au 1er janvier 2022 s’élèvent à 914 agents, propose de 
créer un Comité social territorial local compétent pour les agents de la commune. 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
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, et notamment ses articles 32 et 32-1, 
Vu le décret n° 2021-571 du 10 mai 2021 relatif aux comités sociaux territoriaux des collectivités 
territoriales et de leurs établissements publics, 
 
Il est demandé à l’assemblée de se prononcer sur cette délibération. 
 
Monsieur le Maire : 
Y’a-t-il des demandes de prises de parole ? Monsieur RIAH. 
 
Monsieur RIAH : 
C’était pour dire que c’était clair et je voulais dire aussi car vous avez dit que je n’étais pas 
respectueux envers le personnel mais je tenais à remercier le DGS qui m’a communiqué tous les 
documents hier je crois donc non je ne remets pas en cause le travail des agents de la commune. 
Par contre j’avais juste une question si vous avez la réponse sinon plus tard ce n’est pas grave. Pour 
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la formation spécialisée qui remplace le CHSCT, ce sont les syndicats qui désigneront les membres, 
ça se passe comment ? Chacun nommera une personne ? 
 
Madame DESMAZIERES : 
C’est un petit plus complexe que ça donc je t’enverrai le document de la représentation au sein de 
ces différents comités. 
 
Monsieur le Maire : 
D’autres demandes d’intervention ? Non. 
On peut passer au vote ?  
Y’a-t-il des votes contre ? Non. Des abstentions ? Non. 
C’est voté à l’unanimité et je vous en remercie. 
 
 

Rapporteur : Denis VERGRIETE 

 

3-Adhésion de la commune aux conventions de mise à disposition de services de la 
Communauté Urbaine de Dunkerque et de la ville de Dunkerque 

 

La Communauté urbaine a initié, sur le précédent mandat, un schéma de mutualisation permettant 
de structurer une première offre de services partagés avec les communes de l’agglomération 
volontaires.  
 
La Communauté urbaine de Dunkerque a souhaité aller plus loin dans cette démarche en 
s’engageant dans un Pacte de Gouvernance tel que le permet la loi “engagement et proximité” du 27 
décembre 2019, adopté le 1er juillet 2021, afin de renforcer les liens étroits entre la communauté 
urbaine et les communes de son territoire pour apporter une réponse globale aux besoins de nos 
citoyens, et être au rendez-vous des enjeux aussi bien sociaux, économiques, numériques et 
environnementaux de notre territoire.  
 
Cette démarche d’ouverture de services aux communes s’appuie sur le rapprochement entre les 
services de la Communauté Urbaine et de la Ville de Dunkerque, en premier lieu en matière de 
services ressources et techniques, afin de couvrir l’ensemble des champs nécessaires au bon 
exercice des compétences communales, et d’apporter un maximum de solutions d’accompagnement 
en matière d’expertise et d’ingénierie. Ce rapprochement constitue donc l’effet levier pour les 
communes intéressées pour bénéficier de mises à disposition de services, d’achats groupés sur un 
panel de compétences élargies, ou d’intégrer pleinement des services communs pour exercer ces 
compétences (schéma dit “à la carte”). 
 
Dans ce cadre, pour compléter la boite à outils déjà mise en place par la Communauté Urbaine de 
Dunkerque telle que définie dans le pacte de gouvernance (à l’image de la centrale d’achat 
communautaire, par exemple), la Ville de Dunkerque et la CUD ont par délibération de leurs conseils 
respectifs du 29/09/21 et du 12/10/21 autorisé la mise à disposition de leurs services respectifs aux 
communes de l’agglomération, selon des modalités harmonisées (tarification unique, recours aux 
devis,  …) précisées par leurs conventions respectives (reprises en annexe), relatives au(x) :  

• Périmètre d’intervention   
• Modalités de constitution du programme de travail  
• Modalités de saisine et d’étude des demandes   
• Mode de tarification   
• Modalités de bilan et d’évaluation   
• Modalités de facturation   
• Conditions d’entrée en vigueur   
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Ces outils permettront d’accompagner les communes faisant face à un besoin ponctuel d’expertise, 
d’ingénierie ou d’intervention sur un périmètre au plus proche de leur besoin, toujours sous réserve 
d’un accord conjoint entre l’ensemble des parties (qui se formalise par un devis).  
Il est en effet précisé que l’adhésion à cette convention donne la faculté à la commune de mobiliser 
les services, mais ne l’engage pas à recourir à un nombre minimal de prestations si elle n’en a pas le 
besoin, ou si les conditions posées par le service expert pour répondre à la demande ne lui 
conviennent pas.  
 
Coté Communauté urbaine de Dunkerque, cette convention plus ouverte, remplace le dispositif 
Greenfiche délibéré par le conseil de communauté le 30 juin 2015 (le catalogue est désormais 
uniquement indicatif et une étude de la faisabilité de l’ensemble des demandes est réalisée). 
 
Afin de faciliter le travail avec les communes de l’agglomération, quel que soit le service expert 
intervenant (CUD, Ville, services communs), le recensement des besoins, la structuration du 
programme de travail, les saisines et les évaluations seront centralisés par un guichet unique porté 
par la communauté urbaine de Dunkerque. 
 

Il est demandé à l’assemblée de se prononcer sur cette délibération. 
 
Monsieur le Maire : 
Y’a-t-il des demandes de prises de parole ? Monsieur RIAH. 
 
Monsieur RIAH : 
Je le dis mais après vous allez encore me dire que j’attaque le personnel mais je n’attaque pas le 
personnel mais il faut constater que la note de synthèse est la copie de la délibération donc la note 
de synthèse ne permet pas de comprendre les enjeux de ces deux conventions. Il y a une seule 
phrase qui différencie la note de synthèse, c’est bien le document que j’ai, la seule phrase qui est 
différente c’est « la commune de Grande-Synthe n’a pas eu besoin d’avoir recours à Greenfiche lors 
de ces dernières années et n’a pas eu à solliciter les services communautaires pour une expertise 
particulière » donc la note de synthèse ne nous dit pas en quoi ce dispositif est plus ouvert que 
l’ancien et en quoi nous pourrions en tirer profit et ça concerne surtout les petites collectivités 
territoriales et en plus on doit se prononcer sur deux conventions. Au début, moi je pensais qu’il y en 
a qu’une entre la CUD et Dunkerque et nous on signe ensemble et finalement ce sont deux 
conventions donc normalement on aurait dû faire deux délibérations pour débattre sur chacune donc 
moi celle avec Dunkerque je n’en vois pas l’intérêt, avec la CUD je veux bien voter pour mais si dans 
la convention on précise bien qu’il ne s’agit pas de transfert de compétences de Grande-Synthe vers 
la CUD. Merci. 
 
Monsieur le Maire : 
Vous aviez tout dans les pièces annexes, il y a tous les articles. Alors après pourquoi cette 
convention tripartite, vous le savez peut-être il y a en ce moment la mutualisation entre la Ville de 
Dunkerque et la CUD avec chacun des compétences qui restent ville et à la limite on pourrait 
l’étendre à d’autres collectivités parce que la Ville de Grande-Synthe pourrait permettre à d’autres 
communes d’utiliser nos services contre facturation, ce qu’on ne souhaite pas. Aujourd’hui cette 
délibération, en deux mots très simple, c’est ce qui permet d’aller dans un catalogue tout simplement 
en cas de besoin ou si on n’a pas l’ingénierie ou la compétence demander l’ingénierie et la 
compétence à la Communauté Urbaine de Dunkerque et qui nous facture la prestation soit à la Ville 
de Dunkerque et à la CUD qui ont la compétence. C’est juste une convention-cadre. J’entends sur la 
fin de votre propos et vous savez ma position sur la mutualisation, je suis complètement contre parce 
qu’une ville comme la nôtre n’a aucun intérêt à cela car on a l’ingénierie et les compétences pour 
mener à bien nos politiques grand-synthoises. Autant sur ces accords-cadres d’achat groupés qu’on 
a pu faire, il serait intéressant de réfléchir au niveau communautaire à des achats des EPI pour avoir 
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de meilleurs prix et les mêmes équipements sur l’ensemble de la Communauté Urbaine de 
Dunkerque en allant vers le haut, sur de l’ingénierie. Il peut avoir un cas comme certaines villes ont 
connu, il peut y avoir un DGS qui tombe malade, ça arrive et la petite commune qui n’a pas 
forcément l’ingénierie nécessaire peut se retrouver en grande difficulté, ça se fait déjà indirectement 
aujourd’hui. Il y a un cadre qui se met en place pour que ces petits coups de main, ces aides 
mutuelles les uns envers les autres puissent être cadrées et claires. C’est juste ça et on n’est pas du 
tout et ça n’engage à rien c’est juste une possibilité d’aller vers. Rien d’autre, il n’y a pas de loup 
dans une délibération comme celle-ci. Monsieur RIAH. 
 
Monsieur RIAH : 
J’ai lu, j’entends bien ce que vous dites mais pour moi la note de synthèse ne donne pas plus 
d’éléments de compréhension que la délibération. Vous avez parlé d’annexe, l’annexe ce sont les 
conventions, ce n’est pas une note de synthèse, c’est une pièce complémentaire qu’on peut lire mais 
le rôle de la note de synthèse c’est d’expliciter la délibération donc ce que j’ai entendu dans la 
délibération c’est qu’on a jamais eu recours à ce service, donc si on n’a jamais eu recours, à quoi 
cela sert de voter cela et si on le fait moi je veux bien avec la CUD mais qu’on mentionne bien par 
écrit qu’il n’y a pas de transfert de compétences, qu’on reste maître chez soi à Grande-Synthe et que 
ce n’est pas la CUD demain qui pourra….même si ça n’engage à rien, dire qu’il n’y a pas de transfert 
de compétences je pense que c’est important. 
 
Monsieur le Maire : 
Ce n’est pas du tout les mêmes sujets. On ne peut pas me dire sur une délibération qu’elle n’est pas 
assez claire, qu’une note de synthèse n’est pas assez claire et là la délibération est trop claire et 
aurait dû être moins claire pour que la note de synthèse soit plus claire. Vous voyez ce que je veux 
dire, ne rentrons pas dans ce jeu-là. Là on a une délibération qui est bien structurée et bien explicite, 
qui n’engage à rien la Ville de Grande-Synthe, on ouvre une boite à outils dans laquelle on peut ou 
pas aller piocher selon nos besoins, que la délibération et la note de synthèse reprennent la même 
chose dans la convention cadre, ça me semble difficile de faire autrement. Autrement on aurait dû 
faire une délibération très succinte disant cf note de synthèse. On ne va s’opposer là-dessus Féthi, 
c’est de la forme… 
 
Monsieur RIAH : 
Peut-être de la forme mais c’est le droit d’un élu de décider en connaissance de cause. Par exemple, 
vous les élus du groupe majoritaire, vous pouvez vous retrouver parce que vous avez les éléments et 
débattre entre vous. Nous maintenant on est dans l’opposition, les réunions que vous ferez en 
amont, nous on n’y assistera pas, on n’aura pas tous ces éléments et le seul moment où l’on peut 
avoir ces éléments de réponse c’est le jour du conseil municipal donc vous ne pouvez pas me dire 
que vous faites à l’inverse, on doit avoir une délibération et la délibération doit être claire et avoir 
toutes les informations mais la note de synthèse doit l’expliciter or si vous me faites une note de 
synthèse qui est le copier-coller de la délibération, vous détournez un petit peu la loi c’est-à-dire que 
ce que vous voulez nous faire comprendre dans la délibération, vous écrivez la même chose. A 
moins de gâcher du papier pour écrire la même chose au lieu d’avoir tout cela j’aurais peut-être deux 
pages à ce moment-là, je ne regarde que les délibérations.  
 
Monsieur le Maire : 
Moi ça ne me choque pas sur un sujet comme celui-là et la façon dont a été présentée la délibération 
et on s’arrêtera là parce qu’on ne va pas trop avancer sur des points aussi techniques, ça ne me 
choque pas du tout que la note de synthèse et la délibération soit aussi explicite. On ne va pas 
inventer quelque chose qui n’existe pas pour faire une note de synthèse qui va faire 3 pages si ça ne 
le mérite pas ou faire une délibération moins claire pour justement abonder dans la note de synthèse. 
Alors sur cette adhésion y’a-t-il d’autres demandes de prise de parole ? Madame CHABAB. 
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Madame CHABAB : 
En fait on avait eu ce débat lors de la première présentation et j’avais posé les questions que Féthi a 
posé et s’assurer qu’il n’y avait pas de transfert de compétences, pas de mutualisation, vous m’avez 
assuré que non et c’est vrai que la délibération parle vraiment au cas où il y a un besoin de la 
Collectivité en sachant qu’on a le personnel compétent donc je pense qu’on n’en aura pas vraiment 
besoin. Par rapport au formalisme, je pense que c’est la délibération Féthi qui est très très détaillée, 
elle ne devrait être moins détaillée et la note de synthèse…. Voilà. C’est juste du formalisme en fait. 
 
Monsieur le Maire : 
Je vous propose de passer au vote. Y’a-t-il des votes contre ? Non. 
Des abstentions ? Monsieur RIAH ; abstention ou contre, je ne veux pas influencer votre vote donc 
choisissez. Donc abstention pour Monsieur RIAH, c’est voté à la majorité et je vous en remercie. 
 
 

Rapporteur : Véronique PAQUE 

4-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 Prénom  Brut   Net  

AFASKA KHADOUGE         670,92 €          580,38 € 
AMICHI KELTOUM    11 271,48 €       9 750,00 € 
ARAB REDOUANE      2 683,68 €       2 321,52 € 
BENALLA NATHALIE    11 271,48 €       9 750,00 € 
BEYAERT MARTIAL    48 306,36 €     38 828,40 € 
CUVILLIER BENOIT    11 271,48 €       9 750,00 € 
DA COSTA ALBERT 2 683,68 € 2 321,52 € 

DAMIE NICOLAS 11 271,48 € 9 750,00 € 

DA SILVA JOSE 11 271,48 € 9 750,00 € 

DASSONVILLE MICHEL 11 271,48 € 9 750,00 € 

FAMCHON KARINE 2 683,68 € 2 321,52 € 

FONTAINE ERIC 2 683,68 € 2 321,52 € 

HABCHI AICHA 2 683,68 € 2 321,52 € 

HATTAB MICHELE 8 051,04 € 6 964,20 € 

JUNOT BERNARD 11 271,48 € 9 750,00 € 

JUSTE PATRICK 2 683,68 € 2 321,52 € 

MAZZA SYLVAIN 8 051,04 € 6 964,20 € 

MICHEL DANIEL 2 683,68 € 2 321,52 € 

PAQUE VERONIQUE 2 683,68 € 2 321,52 € 

RIAH FETHI 2 683,68 € 2 321,52 € 

SERGEANT WILLIAM 2 683,68 € 2 321,52 € 

SOMVILLE CLAUDINE 2 683,68 € 2 321,52 € 

TOUIL KARIMA 11 271,48 € 9 750,00 € 

VANELLE ANNE SOPHIE 11 271,48 € 9 750,00 € 
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VANELLE CHANTAL 2 683,68 € 2 321,52 € 

VANLAERES ODILE 2 683,68 € 2 321,52 € 

VERGRIETE DENIS 2 683,68 € 2 321,52 € 

ZEMBILGOTIAN NADIA 11 271,48 € 9 750,00 € 
 

Il est demandé au conseil municipal de prendre acte de cet état des indemnités. 
 
Monsieur le Maire : 
S’agissant d’un état es indemnités, il n’y a pas de vote, on prend juste acte. 
Y’a-t-il des demandes de prises de parole ? Non, je vous en remercie. 

 

 
Rapporteur : Michèle PINEL-HATTAB 

 
5-Création d’un poste de Rédacteur en Chef – Chargé de Communication 

 

J’informe l’assemblée qu’afin de répondre aux besoins de la collectivité, il est nécessaire de créer le 
poste suivant, « Rédacteur en Chef – Chargé de Communication » dans le grade d’attaché relevant 
de la catégorie A, à temps complet pour exercer les missions suivantes :  
-Assurer les fonctions de rédacteur en chef du journal municipal d'informations : "Grande-Synthe 
Magazine". 
-Coordonner la rédaction et le suivi du projet rédactionnel (comité de rédaction, répartition des sujets, 
reportages, écriture, vérification et relectures, validation et promotion).  
-Assurer la relation avec les services dans le cadre de l'accompagnement ou le suivi communication 
des projets, de manière à optimiser leur connaissance auprès de la population.  
-Participer à l'ensemble des actions de communication de la Direction et assister le Directeur de la 
Communication dans l'élaboration des plans d'actions. 
-Assurer la mise en place du projet de communication interne (prévu en 2022) auprès des services 
en lien avec le Directeur de la Communication, le DGS et la DRH. 
 
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 justifier des compétences suivantes :  
-Compétences rédactionnelles pour tous les formats (réseaux sociaux, web, print); 
-Connaissance du cadre réglementaire des collectivités et établissements publics; 
-Maîtrise des enjeux éditoriaux adapté au cross médias et capacité à mettre en œuvre une réflexion 
éditoriale stratégique ; 
-Maîtrise des réseaux d'information, des techniques de veille ; 
-Maîtrise de la chaîne graphique. 
 
Sa rémunération sera calculée par référence à la grille indiciaire du grade de recrutement et percevra 
les primes et indemnités votées par l’assemblée délibérante. 
 
Il est demandé à l’assemblée de se prononcer sur cette délibération. 
 
Monsieur le Maire : 
Y’a-t-il des demandes de prises de parole ? Monsieur RIAH. 
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Monsieur RIAH : 
Je vais parler un peu de la forme et du fond. Vous comptez recruter cette personne quand ? Et quel 
intérêt pour le service, on a un service communication, il y a toujours eu un comité de rédaction donc 
il y a dû avoir quelqu’un qui se chargeait de ces missions-là. Est-ce qu’au sein de cette équipe-là on 
ne peut pas en interne désigner un rédacteur en chef et les compétences que vous demandez seront 
de quels types parce que dans la note, vous en dites quelques-unes mais on sait aujourd’hui que la 
plupart des attachés territoriaux se recrutent, même s’il faut la licence pour passer le concours il faut 
le bac+5, en cas d’infructuosité pour le recrutement par concours. Comment vous recruterez le CDD 
et ensuite sur la forme, je suis désolé après vous allez peut-être m’en vouloir mais l’article que vous 
mentionnez dans votre délibération n’existe plus depuis le 3 mars on a un Code de la Fonction 
Publique Territoriale et on ne peut pas recruter quelqu’un 3 ans maintenant, c’est un an donc pour 
moi je ne participerai pas à cette délibération. 
 
Monsieur le Maire : 
Ok on vérifiera mais pour moi c’est trois fois un an. 
 
Madame CHABAB : 
C’est les contrats de projets 3 ans c’est pour ça. Voilà. 
 
Monsieur RIAH : 
Là c’est un « faux » fonctionnaire qui sera recruté s’ils n’arrivent pas à avoir un fonctionnaire, ils ont 
recours à un contractuel mais cet article-là n’existe plus, il a été abrogé. 
 
Monsieur le Maire : 
Alors bien entendu je vais commencer à répondre et Nathalie va compléter. Bien sûr qu’au départ il y 
a un appel à candidature à l’interne ce qu’on fait de fait. Ce n’est pas un nouveau poste c’est au 
départ de Simon DELANNOY dont je ne devrais pas dire le nom qui est parti sur une autre 
collectivité au mois de décembre, ce n’est pas un nouveau poste c’est vraiment un poste pour poste, 
un poste vacant parce que nous il faut créer le poste. Là on a fait appel à un candidat à l’interne et on 
se réserve le droit d’un contrat de 3 ans, le poste existait dans le cadre de la Fonction Publique. 
Simon DELANNOY était titulaire de la Fonction publique. 
 
Monsieur RIAH : 
Mais le poste n’existe pas dans le tableau des effectifs, il n’y a pas de poste de rédacteur en chef 
actuellement. Quand on regarde ??? dans le magazine municipal, on regarde la publication de 
Monsieur BEYAERT et tout de suite après il n’y a pas noté Rédacteur en chef. 
 
Monsieur le Maire : 
Mais c’est le poste que Monsieur DELANNOY a occupé, qu’il n’y a pas de poste supplémentaire, qu’il 
n’y a pas d’injonction dans le service communication. Quelque chose à rajouter Nathalie, 
techniquement. 
 
Madame DESMAZIERES : 
J’ai pris conseil auprès de ma Directrice et je la remercie, c’est très technique je ne suis pas certaine 
que les habitants vont comprendre grand chose mais ce n’est pas grave. C’est ce que l’on appelle 
les contrats 3-2-2 donc c’est 3 ans renouvelables 3 ans. Pourquoi ce type d’emploi ? c’est un statut 
très particulier avec des spécificités demandées et du coup c’est une catégorie A, ça te va comme 
réponse Féthi ? 
 
Monsieur RIAH : 
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Non, l’article 3-2-2 je l’ai lu il est abrogé, il n’existe plus. Aujourd’hui c’est l’article 332-14 du Code. Il y 
a un nouveau Code qui est entré en vigueur et on ne parle plus de 3 ans mais d’un an pour un 
contractuel. Or dans la délibération on dit qu’on va le prendre pour 3 ans donc si vous regardez cet 
article-là, il n’y a plus de 3 ans c’est 1 an donc moi je ne participe pas au vote. 
 
Monsieur le Maire : 
On vérifiera mais on va passer au vote. 
 
Madame DESMAZIERES : 
C’est ce que j’allais dire, on va vérifier effectivement s’il y a une erreur en terme d’article, on a nos 
techniciens et je me tourne vers eux qui vont rectifier les choses, il n’y a pas de souci là-dessus. 
 
Monsieur RIAH : 
Non je sais, je ne mets pas en doute mais si jamais cette délibération passe et qu’elle est validée, 
demain la personne qui sera recrutée, elle pourra avoir un problème avec son contrat puisque la 
délibération sera entachée. 
 
Madame DESMAZIERES : 
Ce qu’on va faire Féthi, c’est qu’on va vérifier effectivement l’irrégularité dont tu parles si irrégularité il 
y a et dans ce cas on rectifiera. 
 
Monsieur le Maire : 
Moi je fais confiance à mes services Monsieur RIAH et ça je tiens à être très clair là-dessus et je ne 
souhaite pas que ça devienne une agora du règlement de compte des élus au détriment des 
services. Je serai très très vigilant sur ce point-là et hors de question de stigmatiser mes agents. 
 
Monsieur RIAH : 
Vous remettez en cause ma liberté d’expression et vous avez dit que vous étiez un 
légaliste….(inaudible) 
 
Monsieur  
Monsieur RIAH, demandez la parole, soyez légaliste. Je vous donne la parole. 
 
Monsieur RIAH : 
Il ne faut pas dire que je remets en cause les services, l’erreur est humaine, personne n’a de force 
surnaturelle et qui sait tout mais j’ai préparé mon conseil, voilà ce que je dis. Sur le cinéma le Varlin 
quand j’avais dit à Damien CAREME qu’il y avait 3 délibérations dont le Directeur du Varlin qui 
m’avait dit que c’était un contrat public et qu’il ne pouvait pas être recruté en droit privé, on m’avait dit 
non je fais confiance à mes services et blabla et blabla, trois mois plus tard en 2012 on a revoté les 3 
délibérations donc ce que je vous dis ce soir ce n’est pas par règlement de compte comme vous 
dites c’est parce que c’est la loi. Il y a un Code qui est rentré et je remercie l’UNSA car il nous envoie 
dans nos boites mail d’élus, chaque jour, une petite note. Et l’UNSA m’a envoyé il y a deux ou trois 
semaines, le Code en vigueur de la fonction Publique Territoriale et ce n’est plus 3 ans mais 1 an. 
 
Monsieur le Maire : 
Monsieur RIAH, vous savez qui est le juge de paix ? Ce n’est pas Monsieur RIAH, ce n’est pas 
Monsieur BEYAERT, c’est la Préfecture. Allez-y Monsieur RIAH, j’ai confiance en mes services. S’il y 
a eu une maladresse et vous l’avez dit l’erreur est humaine, ce sera corrigée mais n’essayez pas 
avec des termes techniques de retirer la structure de la délibération. La délibération, c’est un agent 
qui a quitté la Ville de Grande-Synthe au mois de décembre qui doit être remplacé. 
Monsieur RIAH je vais vous donner la parole s’il vous plaît. 
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Monsieur RIAH : 
(inaudible) 
 
Monsieur le Maire : 
Mais non mais vous êtes quand même, soit vous le faites exprès soit vous êtes obtus. Si 
effectivement c’est un titulaire de la Fonction Publique il ne faut pas passer de délibération et ça on 
n’est pas assez naïf et assez bête pour ne pas le savoir. Si c’est quelqu’un de la délibération il faut 
quelqu’un sur le poste. 
 
Monsieur RIAH : 
Voilà il faut créer un poste. 
 
Monsieur le Maire : 
Oui c’est ce qu’on dit depuis le début. 
 
Monsieur RIAH : 
Vous savez qu’en droit on n’est pas titulaire de son poste mais de son grade donc un fonctionnaire 
qui occupe telle fonction peut demain se retrouver dans un autre service. Là ce n’est pas ce que 
vous demandez, là ce que vous me dites c’est créer un emploi donc si vous allez créer un nouveau 
poste, il faut le budgéter et dans votre délibération vous n’en parlez pas. 
 
Monsieur le Maire : 
Non Monsieur RIAH. 
 
Monsieur RIAH : 
Bah on verra, on écrira à Monsieur le Préfet. 
 
Monsieur le Maire : 
Vous faites une confusion sur les deux choses mais peu importe. Monsieur RIAH s’il vous plaît. 
 
Monsieur RIAH : 
(inaudible) 
 
Monsieur le Maire : 
Madame TOUIL ? 
 
Madame TOUIL : 
Tout simplement ce que Monsieur RIAH vient de dire qu’on est titulaire de son grade et non de son 
poste mais là le cas échéant le poste requiert un certain nombre de compétences : un professeur de 
mathématiques ne peut pas enseigner l’histoire-géographie. 
 
Monsieur RIAH : 
Juste pour répondre, nous on va recruter dans la filière administrative et là c’est écrit qu’il y aura une 
création de poste c’est-à-dire qu’il y aura une déclaration auprès du Centre de Gestion pour dire qu’il 
y a un poste qui est ouvert et que les gens qui ont un concours pourront y répondre. Si ce n’est pas 
fructueux c’est ce que nous dit la délibération, à ce moment-là en vertu de l’article 3-3-2 on peut 
recruter un contractuel et dans la délibération vous dites pour 3 ans renouvelable 3 ans or le 
nouveau code qui rentre en vigueur ce mois-ci dit que ce sera un an renouvelable un an c’est tout ce 
que je dis. Maintenant si j’ai tort, j’aurai tort c’est tout. 
 
Monsieur le Maire : 
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Donc nous sommes d’accords, on a passé 5 minutes à passer sur des désaccords qui n’en était pas 
donc je vous propose d’avancer. 
Cette délibération, y’a-t-il des votes contre ? Non. Des abstentions ?  
 
Monsieur RIAH : 
Non-participation 
 
Monsieur le Maire : 
C’est pareil, abstention, non-participation c’est la même chose donc non-participation. 
Des votes contre ? Non. Non-participation ? Monsieur RIAH, le reste est d’accord donc c’est voté à la 
majorité et je vous en remercie. 
 
 

Rapporteur : Nathalie DESMAZIERES 
 
 

6- Dépassement du quota réglementaire individuel des heures supplémentaires eu égard aux 
élections Présidentielles, Législatives, Européennes, Municipales Départementales et 
Régionales  

 

Je rappelle à l’assemblée délibérante que les services municipaux sont particulièrement sollicités par 
la préparation et la tenue des élections.  
 
En ce sens, cet accroissement d’activité exceptionnel de travail provoque, pour certains agents, le 
dépassement du quota des 25 heures supplémentaires mensuelles défini par le décret 2002-60 
modifié. 
 
C’est pour cela que Monsieur le Maire demande à ce que l’assemblée délibérante, autorise durant 
ces périodes, le dépassement de ce quota individuel réglementaire par les agents municipaux eu 
égard aux circonstances exceptionnelles que sont les élections précitées, conformément à l’alinéa 2 
de l’article du décret précité relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires. 
 
Le Comité Technique sera informé de cette disposition. 
 
Il est demandé à l’assemblée de se prononcer sur cette délibération. 
 
Monsieur le Maire : 
Y’a-t-il des demandes de prises de parole ? Non. 
Je vous propose de passer au vote. Y’a-t-il des votes contre ? Non. Des abstentions ? Non. C’est 
voté à l’unanimité et je vous en remercie. 
 
 

B – FINANCES 
 

Rapporteur : Benoit CUVILLIER 
 

Si le Conseil m’y autorise et que le cadre légal est le même, je vous propose de faire la reprise 
anticipée 2021 du budget principal et du budget annexe. 
 

1- Reprise anticipée des résultats 2021-Budget Principal 
 

Monsieur le Maire rappelle à l'assemblée que l’article L 2311-5 du CGCT dispose que les résultats de 
l’exécution budgétaire sont affectés par le conseil municipal après constatation des résultats définitifs 
lors du vote du Compte Administratif. 
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Toutefois, s’il est possible d’estimer les résultats avant l’adoption du compte administratif et du 
compte de gestion, le conseil municipal peut alors au titre de l’exercice clos et avant l’adoption du 
compte administratif, procéder à la reprise anticipée de ces résultats. 
La reprise anticipée est justifiée par un tableau des résultats de l’exécution du budget ainsi que de 
l’état des restes à réaliser au 31 décembre. 
 
Les résultats de la section de fonctionnement, le besoin éventuel de financement de la section 
d’investissement, ainsi que la prévision d’affectation sont alors inscrits par anticipation au budget de 
la commune.   
 
Considérant que les résultats estimés de 2021, à intégrer au budget primitif 2022 sont retracés dans 
le tableau ci-après : 
 

Résultat de fonctionnement 2021 
 

A Résultat de l’exercice + 5 786 658.47   
 

Résultat d’investissement 2021 
 

Résultat 2020 reporté 
 

Résultat de clôture 

 

+ 3 540 207.11 

+ 2 114 940.61 

1. +5 655 147.72 

 

Solde des restes à réaliser d’investissement -2 452 027.05 
 

Prévision d’affectation   
Affectation à l’investissement compte 1068           5 786 658.47 
Affectation à l’investissement compte 001           5 655 147.72 
 

 
 
 

Rapporteur : Benoit CUVILLIER 
 
 

2- Reprise anticipée des résultats 2021-Budget Annexe 

 

Je rappelle à l'assemblée que l’article L 2311-5 du CGCT dispose que les résultats de l’exécution 
budgétaire sont affectés par le conseil municipal après constatation des résultats définitifs lors du 
vote du Compte Administratif. 
 
Toutefois, s’il est possible d’estimer les résultats avant l’adoption du compte administratif et du 
compte de gestion, le conseil municipal peut alors au titre de l’exercice clos et avant l’adoption du 
compte administratif, procéder à la reprise anticipée de ces résultats. 
 
La reprise anticipée est justifiée par un tableau des résultats de l’exécution du budget ainsi que de 
l’état des restes à réaliser au 31 décembre. 
 
Les résultats de la section de fonctionnement, le besoin éventuel de financement de la section 
d’investissement, ainsi que la prévision d’affectation sont alors inscrits par anticipation au budget de 
la commune.   
 
Considérant que les résultats estimés de 2021, à intégrer au budget primitif 2022 sont retracés dans 
le tableau ci-après : 
 
 

Résultat de fonctionnement 2021 
 

A Résultat de l’exercice +15 311.20    
 

 

Résultat d’investissement 2021 
 

Résultat 2020 reporté 
 

- 37 110.00 

+ 22 009.57 
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Résultat de clôture -15 100.43 

Solde des restes à réaliser d’investissement 0.00 
 

 
 

Prévision d’affectation   
Affectation à l’investissement compte 
1068 

      15 311.20   

Affectation à l’investissement compte 001      - 15 100.43 
 

Il est demandé à l’assemblée de se prononcer sur cette délibération. 
 
Monsieur le Maire : 
Y’a-t-il des demandes de prises de parole ? Monsieur RIAH. 
 
Monsieur RIAH : 
Juste une remarque par rapport à la page 13 du budget, vous dites affectation à l’investissement 
compte 1068, 5 786 000 mais dans le budget on a 7 769 758 à la page 13. Est-ce que c’est une 
erreur ? 
 
Monsieur CUVILLIER : 
Oui c’est une erreur, il y avait une petite coquille mais qu’on a rectifier. D’ailleurs il y en aura une 
autre sur la prochaine délibération que je vous expliquerai. 
 
Monsieur le Maire : 
Y’a-t-il d’autres demandes de prise de parole ? Non. 
Point n°1 reprise anticipée des résultats 2021-budget principal, y’a-t-il des votes contre ? Non, des 
abstentions ? Non. C’est voté à l’unanimité et je vous en remercie. 
Point n°2 reprise anticipée des résultats 2021- budget annexe, y’a-t-il des votes contre ? Non plus, 
voté à l’unanimité, je vous en remercie. 
 
 
 

Rapporteur : Benoit CUVILLIER 
 
Ne soyez pas surpris, vous allez avoir un petit changement parce qu’une information nous est arrivée 
cet après-midi et nous a été notifiée par l’Etat donc du coup il y aura un changement sur la somme 
totale  

 

3- Impôts directs locaux-vote des taux 

 

Les taux des taxes directes locales pour 2022 comme le prévoit l’article 1636 B sexies du 
code général des impôts doivent être votés par l’assemblée délibérante. 

Comme l’équipe municipale s’y était engagée, il est proposé de ne pas augmenter les taux 
pour 2022: 

La taxe d’habitation a disparu au niveau national pour 80% des contribuables, concernant les 
20% restant la suppression de cet impôt s’effectuera en 3 années jusqu’en 2023 (30% en 
2021, 65% en 2022 et la totalité en 2023). 

Pour compenser la suppression de la TH, les communes se sont vues transférer à compter 
de 2021 le montant de la taxe foncière sur les propriétés bâties perçu par les départements 
en 2020 sur leur territoire. Chaque commune s’est vue donc transférer le taux départemental 
de la TFB qui viendra s’ajouter à son taux communal. 

Sachant que le taux de la taxe d’habitation ne doit plus être délibéré, il est proposé à 
l’assemblée conformément à nos engagements de ne pas augmenter les taux d’imposition 
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des taxes des ménages (taxe foncière sur les propriétés bâties, et taxe foncière sur les 
propriétés non bâties). et de les maintenir au niveau de 2001. 

Monsieur le Maire précise au budget primitif principal et qu’il s’élève, non pas 10 404 355€ 
mais bien 10 569 121 € 

                            2021 

 

                            2022 

 
TH  

 
TFPB 
commune 

 
TFPB 
département  

 
TFPNB 

 
TH 

 
TFPB 
Commune 

 
TFPB 
Département 

 
TFPNB 

 
 
26.99% 

 
 
19.03%         19.29% 
 
Soit          38.32% 
 
 
 

 
 
114.78% 

 
 
26.99% 

 
 
19.03%            19.29% 
 
Soit          38.32% 

 
 
114.78% 

 

-Taxe d’habitation :   26,99 % 
-Foncier Bâti :           19,03 % (Le taux de taxe sur les propriétés bâties 2022 est égal à 
la fusion des taux des taxes foncières communale et départementales, soit 38.32%)   
-Foncier non Bâti :  114,78 % 
Monsieur Le Maire précise à l’assemblée que le produit fiscal total attendu à ce titre et inscrit 
au Budget Primitif 2022 s’élève à la somme de 10 404 355€. (en attente de la notification de 
l’Etat 1259) 
 
Il est demandé à l’assemblée de se prononcer sur cette délibération. 
 
Monsieur le Maire : 
Y’a-t-il des demandes de prises de parole ? Je vous propose de passer au vote. Y’a-t-il des votes 
contre ? Non. Des abstentions ? Non plus.  
C’est voté à l’unanimité et je vous en remercie. 
 

Rapporteur : Benoit CUVILLIER 
 

Alors je vais me permettre de commencer par le budget annexe au risque de te décevoir Féthi 
comme c’est un budget assez technique, je me suis très fortement inspiré de la note de synthèse. 
 

4- Budget primitif 2022 – Budget Principal 
 
Le 1er mars dernier, nous avons échangé et débattu lors du débat d’orientation budgétaire sur le 
devenir de notre commune. Aujourd’hui j’ai le plaisir de vous soumettre au vote le budget primitif 
2022. Avant de commencer les échanges, je souhaite remercier l’ensemble des services de la 
Collectivité par l’intermédiaire de Monsieur LIMOUSIN, Directeur Général ainsi que de Madame 
FOURNIER et son équipe mobilisée au quotidien au service finances, ces agents de la Fonction 
publique, de l’ombre, des chenilles ouvrières de la présentation du budget primitif de ce soir sont Luc, 
Sabine, Nelly, Maita, Floriane, Sandrine, Eric et Johnny et je tiens particulièrement à les remercier. 
J’essaierai, ce soir, comme à mon habitude d’être le plus pédagogique possible en argumentant 
systématiquement les chiffres par des réponses concrètes que la majorité municipale vous propose 
au travers ce conseil pour le budget primitif 

 

 
Le budget 2022 s'équilibre en dépenses et en recettes : 
 

67 723 350.00€ pour la section de Fonctionnement 
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22 000 000.00€ pour la section d’Investissement  

Selon la balance suivante 

 DEPENSES RECETTES 

Section de 
fonctionnement 

67 723 350.00 67 723 350.00 

Section d’investissement  22 000 000.00 22 000 000.00 

TOTAL BUDGET 2022 89 723 350.00 89 723 350.00 
 

Le budget primitif de la ville se compose du budget principal et du budget annexe. Il va retracer 

l’ensemble des dépenses et des recettes prévues pour cette année 2022, en respectant les principes 

budgétaires de base que sont l’équilibre budgétaire, la sincérité, l’unicité ainsi que l’annualité.  

Il est aussi un moment important pour le devenir de notre collectivité, fait de choix politique fort et 

ambitieux, fait de projets structurants à destination de notre population, fait de justice sociale et de 

redistribution. 

Bien évidemment, ce budget primitif se situe dans contexte économique mondial et national très 

particulier cette année. Les incertitudes sont nombreuses… La guerre en Ukraine, la crise sanitaire 

liée à la pandémie de Covid19, l’augmentation significative de nombreuses matières premières et de 

l’énergie et le regard de l’Etat sur les finances des collectivités pour rembourser le quoi qu’il en coûte, 

sont autant de réalités que nous avons prises en compte dans l’élaboration de celui-ci.  

Cette vigilance, associée au devoir de sincérité, dans la gestion des deniers publics ne nous 

empêchera pas de préparer l’avenir de nos concitoyens.  

Entrons dans le vif du sujet :  

Je commencerai par une évidence mais qui mérite d’être rappelé. Le budget primitif est bien 

évidement équilibré en recettes et dépenses. Le montant global de celui-ci s’élève à 89 723 350€. Il 

se répartit en section de fonctionnement à hauteur de 67 723 350€ et en investissement pour un 

montant de 22 millions d’euros.  

En ce qui concerne les dépenses de fonctionnement évaluées à 65 068 408€, elle se subdivise de la 

manière suivante :  

Au niveau des charges à caractère générale pour un montant total de 13,3 millions nous retrouvons 

nos dépenses énergétiques que nous avons renforcé à hauteur 630 000€ cette année. Ce poste de 

dépense liée à la conjoncture actuelle est évalué à 2,79 millions.  

Le chapitre 011 est aussi celui des festivités locales, du Noël Synthillant, des Estivales, et des 

nombreuses actions à destination des habitants, avec une volonté forte de l’équipe majoritaire 

d’animer la ville. Ainsi le budget des festivités locales bénéficiera d’une augmentation de 89 000€ 

cette année. 

Le chapitre 011 est aussi celui de la jeunesse avec de nombreuses actions menées par le Campus 

de la Réussite. Toujours en lien avec d’autres sources de financement tel que le dispositif de la Cité 
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Educative, nous avons fait le choix d’apporter 37 000€ supplémentaire au bon fonctionnement de 

celui. Ainsi l’accompagnement au grand oral du bac ou la campus academy sont des exemples parmi 

d’autres afin de promouvoir l’excellence et l’égalité des chances.  

Le chapitre 011 est aussi celui des séniors ou nous retrouvons le traditionnel repas. La crise sanitaire 

nous a contraints à reporter le repas de fin d’année 2021. Afin de ne pénaliser personne, nous avons 

pris la responsabilité de reporter ce repas en mai 2022. Ce repas ne viendra bien évidemment pas, 

se substituer à celui prévu en fin d’année.  

Ces choix n’impacteront en rien notre volonté de proposer et de maintenir un service de qualité à 

destination de nos habitants par l’intermédiaire de la culture, la restauration scolaire, le périscolaire et 

de nombreuses actions portées par les différents services de la collectivité.  

 

Concernant les charges de personnel, nous retrouvons un montant total de 39,8 millions d’euros. Le 

chapitre 012 représente 62% de nos dépenses de fonctionnement. Comparativement au BP 

précédent, il augmente de 2%.  

Ces 2% d’augmentation sont liées à des choix assumés : avec pour exemple le maintien de 

l’ensemble de nos services et donc aucun transfert de compétence à la Communauté Urbaine de 

Dunkerque, comme la reprise en régie de nombreux travaux par les services techniques, ou la 

volonté d’accueillir une vingtaine d’apprentis dans nos services.  

L’augmentation est aussi liée à la mise en place du RIFSEEP qui a été travaillé avec les Ressources 

Humaines et les syndicats, ou encore la revalorisation des plus bas salaires en réponse à 

l’augmentation du SMIC, ce qui profitera à nos agents et qui est plutôt une bonne nouvelle. 

 

Au chapitre 014 nous retrouvons notre part de solidarité envers l’Etat dans le cadre de la contribution 

au redressement des finances publiques pour un montant identique à 2021 soit 1 020 000€. Depuis 

2016 nous avons contribué à hauteur de 6,7 millions. 

 

Le chapitre 65 intitulé autres charges de gestion courante pour un montant global de 8 445 215€ est 

le chapitre de la solidarité et du monde associatif. Ce n’est pas loin de 7,5 millions d’euros qui sont 

redistribués aux associations soit 12% de nos dépenses de fonctionnement. C’est aussi à travers ce 

chapitre que nous retrouvons la solidarité communale pour accompagner les habitants les plus 

fragiles avec l’attribution d’une subvention globale au CCAS de 2,97 millions d’euros. Vous l’avez 

compris, voter ce budget primitif c’est voté en faveur du Minimum Social Garanti.  

Ce chapitre sera aussi celui des travaux prévus au Varlin avec de nouveaux sièges et un nouveau 

projecteur.  
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C’est aussi à travers ce chapitre 65 que nous retrouvons le versement de la subvention d’équilibre du 

budget annexe.  

 

Le chapitre 66 est consacré au remboursement des intérêts de la dette. N’ayant pas contracté 

d’emprunts depuis 2017 ce poste de dépense est en baisse de 11,8%.  

 

Au chapitre 67, nous retrouvons les dispositifs tels que le Pass Sport, le Pass Culture et la nouveauté 

de l’année 2022 le Pass Séniors.  

 Nous retrouvons également les bourses destinées aux collégiens, aux lycéens et étudiants. Pour 

rappel, sans condition de ressources, ce sont 46€ par collégiens et de 92€ pour les lycéens et 

étudiants. L’enveloppe globale de ce dispositif est de 200 000 €.  

Toujours au chapitre 67 c’est aussi la compensation tarifaire du Varlin qui sera votée ce soir au sein 

de notre conseil.  

 

Au chapitre 68, il s’agit du montant prévu pour la provision constituée pour les admissions en non-

valeur, qui fait l’objet d’une délibération présentée ce jour.  

 

Concernant les opérations d’ordre au chapitre 042 il s’agit des amortissements, montant qu’on 

retrouve à l’identique en recette d’investissement au chapitre 040. L’amortissement est calculé pour 

chaque catégorie d’immobilisations, au prorata du temps prévisible d’utilisation, au BP on prévoit un 

montant d’amortissement de 1 500 000 €. 

 

Concernant les dépenses d’investissement, elles sont évaluées 19 547 972,95€ de dépenses 

nouvelles avec un reste à réaliser de 2 452 027,05 €. 

A travers les documents transmis pour la préparation du conseil municipal de ce soir, vous trouverez, 

d’ailleurs, des tableaux très éloquents sur la répartition des dépenses d’investissement.  

Mais force est de constater que nous avons une politique volontariste en terme d’investissements. 

Les 16,7 millions d’euros annoncés dans les chapitres 20 21 et 23 en sont la démonstration. Ils 

seront l’occasion d’offrir à notre population des équipements de qualité, de rénover notre patrimoine 

et de participer très activement à la relance de l’économie durement touchée depuis 2 ans.  

Premier acte de notre plan école avec un engagement de 10 millions sur le mandat, nous 

commencerons les travaux de l’école Buffon. D’autres grands projets seront portés sur cette année 

2022 tels que les travaux pour le Campus de la Réussite, les travaux sur la piscine, ou la cantine 

scolaire de l’Atrium.  



 

26 

 

Au niveau des subventions d’équipement, une subvention dans le cadre du NPRU sera attribuée à 

Partenord à hauteur de 650 000€ pour réaliser la démolition des tours. Nous retrouverons également 

la prime Vélo pour un montant de 50 000 €. Depuis 2017 ce sont plus de 3000 aides qui ont été 

distribuées. Encore un bel exemple de redistribution à nos concitoyens.  

 

Pour reprendre la subdivision par chapitre nous retrouvons un montant de 575 500 € au chapitre 20 

notamment pour l’acquisition de licences informatiques et de logiciels. 

  

Au chapitre 21, nous retrouvons les acquisitions mobilières telles que celle du Campus de la réussite, 

ou le matériel à destination des écoles. Toujours au chapitre 21, nous avons budgétisé un montant 

de 2,6M pour le rachat de véhicules et d’engins pour le service technique suite à l’incendie que nous 

avons subi l’année dernière.  

 

Au chapitre 23, qui concerne les travaux récurrents nécessaires à l’entretien de notre patrimoine. 

L’ambition de l’équipe municipale est de travailler sur la mise en place d’un plan pluriannuel 

d’investissement. Ce plan permettra de répondre à nos prérogatives en termes d’entretien du 

patrimoine. C’est à ce chapitre que vous retrouverez au cours du mandat le Plan école annoncée en 

début d’année. La piscine fera également l’objet d’une attention particulière afin de pouvoir retrouver 

pleinement ses conditions optimales d’utilisation. Un montant d’1,7 millions est budgétisé mais les 

diverses demandes de subventions avec notamment le plan piscine de la CUD ainsi que les 

indemnisations des assurances suite à la procédure en route permettront de réduire la prise en 

charge de la collectivité.  

 

Au chapitre 16 nous évoquerons le montant de 2 millions d’euros qui concerne le remboursement de 

la dette. Pour information, la ville n’a aucun emprunt dit toxique et l’annuité de la dette et d’1,9 

années.  

Après avoir évoqué les dépenses de fonctionnement et d’investissement, l’heure est venue d’aborder 

les recettes de fonctionnement et d’investissement. Encore une fois, je souhaite saluer le travail de 

l’ensemble des services de la collectivité, qui sont en perpétuels recherche de financement pour 

venir gonfler nos recettes. 

 Le montant global des recettes de fonctionnement est de 67 696 200€. Ces recettes sont en 

augmentation d’1,45% comparativement à 2021. La répartition par chapitre est la suivante :  

 

 Au chapitre 70 pour un montant de 4 276 000 € sont inscrits les remboursements des mises à 

disposition du personnel au CCAS et à l’EHPAD notamment, soit respectivement 970 000€ et 
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1 980 000€, on y retrouve également le remboursement par le budget annexe, ainsi que le paiement 

des services publics, par exemple les encaissements du guichet unique estimés pour 2022 à 

450 000€. 

 
Le chapitre 013 concerne notamment le remboursement de l’assurance et les remboursements de la 

CPAM, le montant attendu à ce chapitre est de 330 000€. 

 

Au niveau du chapitre 73 correspondant aux Impôts et Taxes, nous retrouvons le montant des impôts 

directs. Il est important de repréciser que la part communale n’a pas augmenté depuis 2001, c’est 

une volonté du groupe majoritaire. Le groupe majoritaire s’est engagé à ne pas augmenter les taux 

d’impositions durant le mandat. Encore une manière de ne pas impacter le pouvoir d’achat de nos 

concitoyens.  

En revanche, l’Etat, par l’intermédiaire de la loi de finance 2022, a décidé une augmentation des 

bases de 3,4%. Cette hausse permettra à la ville une dynamique de recette de 300 000€.  

Diverses taxes indirectes concernent le chapitre 73 telles que la taxe sur les pylônes, les droits de 

mutations, les taxes sur la consommation finale d’électricité, la taxe sur la publicité extérieure et la 

taxe séjour représente un montant de 850 000€.  

Enfin, toujours au chapitre 73 nous retrouvons les diverses dotations, recettes primordiales pour 

notre collectivité car elles représentent à elles seules 61,5% de nos recettes. Ainsi l’Attribution de 

compensation pour un montant de 33,5 millions d’euros, la Dotation de Solidarité Communautaire 

pour un montant de 7,27 millions d’euros sont inscrites sur ce chapitre.  

 

Au chapitre 74 qui concerne les dotations, subventions et participation, une augmentation de 11% est 

à noter. Le montant global de ce chapitre étant de 13 626 978€. Nous y retrouvons diverses 

allocations compensatrices de l’Etat, la Dotation de Solidarité Urbaine dont le montant n’est pas 

encore notifié mais que nous estimons à 6,2 millions.  

Au chapitre 74, on retrouve également les recettes liées à la Dotation de la Politique de la Ville avec 

un montant inscrit de 991 600 €. En 2022, deux dossiers seront déposés au titre de la DPV, qui 

passent d’ailleurs au conseil municipal de ce soir, la cantine scolaire à l’Atrium et la réhabilitation du 

groupe scolaire BUFFON, la ville sollicite 80% de DPV pour ces 2 dossiers, soit 1 825 930€ de 

subvention demandée pour l’école Buffon et 597 189 € pour la cantine scolaire.  

 
A ce chapitre, sont également retracées toutes les subventions prévues pour l’exercice 2022, 

notamment les subventions à percevoir de la CAF dans le cadre des activités des maisons de 

quartiers, des accueils jeunesse, enfance et petite enfance, nous avons prévu 1.9M € de versements 

de la CAF, nous retrouvons aussi la subvention du département pour les activités dans les maisons 
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de quartiers pour 100 000 €, la subvention de la fondation CARASSO pour 80 000 € qui a été 

délibérée en 2020 par le conseil municipal. Nous avons également inscrit à ce chapitre les 180 000 € 

attendus dans le cadre de la cité éducative, la ville a déjà perçu un acompte en 2021 de 104 000 € 

en fin d’année. 

Nous avons également à ce chapitre 240 000€ prévus dans le cadre du Fonds Départemental de 

péréquation de la Taxe Professionnelle.  

 
Au chapitre 75 : Autres produits de gestion courante, nous retrouvons essentiellement les 

encaissements des loyers des bâtiments, des salles des sports mises à disposition au collège, des 

redevances pour le réseau câblé pour un montant de 489 500 € ainsi que le remboursement des 

agents de la collectivité au titre de leur participation aux tickets restaurants soit 100 000 €. Pour 

rappel sur les tickets restaurant, la part de la ville est de 57.5%, la participation de l’agent est donc de 

42.5%. 

 
Au chapitre 77 : Produits exceptionnels nous y trouvons les crédits attendus par la subvention du 

Projet SIREN, le remboursement de la vente de la ferraille, le remboursement par les assurances de 

sinistres, ainsi que les mandats annulés sur les exercices antérieurs. Ce chapitre 77 est l’occasion 

pour moi de saluer le travail de Madame HENRY et de son équipe au Varlin concernant le 

reversement à la ville d’un montant de 100 000 €. Le Varlin a reçu ce montant pour compenser la 

perte de ses recettes pour 2020, comme la ville n’avait pas baissé la compensation tarifaire durant 

cette période pour le CINEMA, il a été décidé le reversement à la commune de cette compensation. 

C’est à ce chapitre que seront inscrites les indemnités que la ville va percevoir suite à l’incendie des 

services techniques, à ce jour nous n’avons pas d’éléments nous permettant d’inscrire un montant 

avec sincérité, nous le ferons donc via une décision modificative dès que nous aurons les 

informations des assurances.  

 

Au chapitre 78 : on retrouve le corollaire du chapitre 68, qui correspond à la reprise de la provision 

suite aux admissions en non-valeur qui sont délibérées lors de ce conseil municipal. 

Concernant les recettes d’investissement, nous retrouvons le montant évoqué de 22 millions d’euros. 

Les recettes se répartissent de la manière suivante :  

Au chapitre 13 les subventions d’investissement que la ville va percevoir pour ses différents projets 

pour un montant prévisionnel de 1 057 345 €. Est prévu à ce chapitre une partie du FIC qui a été 

sollicité lors du conseil de décembre 2020 pour 200 000 €. 

On retrouve au chapitre 13 également un montant de 258 000 € correspondant à la subvention 

FEDER pour l’espace Marta DESRUMAUX, ainsi qu’une subvention prévue de l’Etat pour équiper 

nos écoles d’ordinateurs portables. 
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Suite à notre capacité de désendettement très faible et notre véritable volonté de contribuer à la 

relance de l’économie, Il convient de préciser qu’un emprunt d’équilibre est prévu pour un montant de 

4,67 millions au chapitre 16. Cette emprunt pourra être contracté sans difficulté et laissera saine la 

situation financière globale de la collectivité. Il est important de préciser que le montant définitif de 

l’emprunt sera ajusté en fonction de l’évolution des travaux.  

Les chapitres 21 et 23 correspondent aux remboursements du budget annexe vers le budget 

principal selon la clef de répartition.  

Au chapitre 10 qui concerne les dotations, nous retrouvons le montant de la FCTVA 2021 attendu à 

hauteur de 400 000€. Nous aurons un point de vigilance accru sur la FCTVA qui sera automatisée en 

2022.  

Au chapitre 1068 nous retrouvons le résultat anticipé excédentaire de l’année 2021 pour un montant 

de 5 786 658,47€. Ce montant est un très bon résultat qui se situe dans la moyenne haute des 

excédents des années précédentes.  

En recette d’ordre, nous y voyons indiqué le virement de la section de fonctionnement pour un 

montant de 2 654 942 euros. Une autre opération comptable concerne les amortissements pour un 

montant d’1,5 millions d’euros. Enfin toujours en recettes d’ordre d’investissement est inscrit le 

montant anticipé de l’excédent reporté d’investissement en prenant en compte l’excédent de l’année 

précédente pour un montant de 5 655 147, 72 €. 

Pour conclure, voter ce budget primitif c’est voter pour la solidarité et la justice sociale. Voter ce 

budget primitif c’est voter pour un service public de qualité à destination de nos concitoyens. Voter ce 

budget primitif c’est participer à la relance économique à l’échelle d’une collectivité ambitieuse et 

pleine de projets. Voter ce budget primitif c’est soutenir le monde associatif, culturel, sportif et 

humanitaire, soutenir le pouvoir d’achat de nos habitants. Enfin, Voter ce budget primitif c’est 

préparer l’avenir de notre collectivité et de nos concitoyens.  

Je vous remercie de m’avoir écouté.  

 

Monsieur le Maire : 

Merci Benoit. Y’a-t-il des demandes de prises de parole ? Madame AFASKA. 

 

Madame AFASKA : 

Merci Monsieur le Maire. J’ai une question concernant la subvention Cités éducatives, est-ce 
qu’il y a un projet que vous pourriez nous communiquer et ma deuxième question est est-ce 
que la subvention est versée uniquement au Campus de la Réussite ou bien est-ce que vous 
prévoyez aussi pour le projet éducatif des écoles ? Merci. 

 

Monsieur le Maire : 
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Alors je vais tenter de vous y répondre, « cités éducatives » est une troïka, ce sont trois 
donneurs d’ordre avec la Communauté Urbaine de Dunkerque (les villes de Grande-Synthe, 
Dunkerque, Saint-Pol-sur-Mer), l’Education Nationale et les services de l’Etat. Pour suivre le 
dossier au niveau de la communauté Urbaine de Dunkerque, on a des réunions de mise en 
concordance des uns et des autres afin de décider ensemble comment on finance telle ou 
telle action. Moi j’insiste beaucoup sur la Communauté Urbaine de Dunkerque, en tout cas 
sur le poste que j’occupe sur les Cités éducatives, on doit forcément être sur l’innovation, 
qu’elle soit portée par l’Education Nationale, les Collectivités territoriales, les intercos par des 
associations parce qu’il y a plusieurs financements selon 6 items différents donc cela est une 
décision qui est prise au sein de la cité éducative, ce n’est pas une clé de répartition par 
rapport au nombre d’élèves ou aux populations dans telle ou telle ville, la répartition de la cité 
éducative se fait sur du projet, c’est décidé en comité restreint de gouvernance entre les uns 
et les autres. 

 

Madame AFASKA : 

Du coup pour la subvention ? Elle va uniquement au Campus ? 

 

Monsieur le Maire : 

Non, c’est exactement ce que je dis, les subventions sont ventilées selon les projets qui 
soient des projets des municipalités, de l’Education Nationale ou du secteur associatif. Alors 
il est vrai parce que vous avez bien vu que cette cité éducative est arrivée assez rapidement 
sur le territoire alors c’est vrai que c’est un peu technique et comptable, les sommes 
engagées assez rapidement pour ne pas les perdre et c’est vrai que sur les premiers jets de 
la cité éducative, il y a eu certains projets qui ont été plus portés par les collectivités parce 
qu’ils étaient plus à même de répondre plus rapidement mais c’est vraiment et moi j’insiste 
beaucoup au sein de la Communauté Urbaine de Dunkerque. Moi mon souhait de la cité 
éducative c’est qu’elle puisse être aussi portée par le secteur associatif telles qu’elles soient 
sur l’ensemble du territoire. Moi je ne raffole pas des projets qui ne concernent que 20 ou 50 
élèves, que de fait on travaille un petit peu en entonnoir, je préfère qu’on ait des projets qui 
ouvrent sur un nombre plus importants d’élèves sur la cité éducative dont la deuxième phase 
sera aussi de pouvoir travailler avec les villes de Coudekerque-Branche et Téteghem sur des 
secteurs spécifiques et au-delà de la cité éducative qui est pour trois ans au jour 
d’aujourd’hui, on sait très bien que ces politiques-là se mènent sur du moyen et du très long 
terme, il faudra qu’on réfléchisse, si on l’appelle autrement ou si on continue sous 
l’appellation « cités éducatives », là ce sont les services de l’Etat qui seront à même de 
répondre sur cet item-là. Il faut vraiment qu’on puisse réfléchir en identité de territoire sur les 
QPV parce que la cité éducative c’est sur les quartiers prioritaires de la ville, qu’on puisse 
réfléchir sur une stratégie globale sur notre territoire, comment on peut mettre tout cela en 
place. C’est un vaste enjeu, c’est un beau dossier et c’est vrai que la difficulté c’est cette 
fameuse troïka parce que Etat, Education Nationale, Collectivités, il y a donc un mécanisme 
à mettre en place pour que ce soit efficient. 

 

Monsieur RIAH : 

Merci. D’abord je voudrais dire que la note de synthèse était très complète et très 
pédagogique. Il faut du temps pour la lire mais en tout cas c’est un travail énorme qui a été 
fait donc je remercie les services. Je voulais dire aussi comme l’a dit Benoit CUVILLIER, 
c’est vrai qu’on vit des moments difficiles et je pense qu’après avril ce sera encore plus dur, 
tout dépendra des Français, mais le contexte international ne nous aide pas. 



 

31 

 

Sur les finances de la Ville, je ne vais pas dire qu’on ne fait rien à Grande-Synthe bien au 
contraire on fait beaucoup de choses pour les habitants et tant mieux car c’est une 
population qui souffre beaucoup, en terme de finances Grande-Synthe a des finances mais 
au niveau de la population le revenu par habitant est l’un des plus bas en France donc il est 
normal que notre Ville accompagne ses habitants. Donc les finances ne se dégradent mais il 
faut rester vigilant sur la masse salariale. Je voudrais juste apporter quelques points 
puisqu’on parle du budget. Tout d’abord sur la vidéo-protection j’ai toujours été pour et c’est 
une bonne chose à condition qu’à côté il y a tout un travail humain qui soit fait notamment 
pour la prévention de la délinquance et je parle beaucoup du quartier Saint-Jacques et 
Europe où se plaignent les habitants avec la dégradation des places publiques, du centre 
commercial Saint-Jacques, la place de l’Europe, la caméra est une bonne chose, elle peut 
aider à sanctuariser ces endroits mais il faut mettre les moyens humains pour de la 
prévention et aller vers la jeunesse parce qu’on a un gros fléau e trafic de drogue à Grande-
Synthe et c’est important de se pencher là-dessus. Je pense qu’à Grande-Synthe il n’y a pas 
de centre qui milite contre l’addictologie, avant on avait l’Association Michel donc ce serait 
bien de travailler sur cela et comme l’a dit Madame DESMAZIERES plus largement sur la 
santé et travailler à l’échelle de la CUD sur ces sujets-là, ça demande vraiment un travail de 
réflexion sur ces sujets par rapport à la santé mentale et physique des habitants. Je voulais 
aussi profiter de cette délibération pour parler du vieillissement e la population et de voir si la 
majorité municipale prévoit de rénover ou créer un nouvel EHPAD car on aura plus de 
personnes qui seront amenées à perdre leur autonomie et à se retrouver dans des EHPAD. 
Les tarifs de notre EHPAD sont raisonnables par rapport à d’autres endroits de France mais 
ne faut-il pas rénover ce bâtiment et c’est en début de mandat qu’il faut vraiment se poser 
ces questions-là. Et aussi l’accompagnement de la personne, là on a vu la personne qui est 
décédée dans sa maison seule donc la question de comment aider les aidants, ce serait bien 
qu’il y ait une maison des aidants à Grande-Synthe, accompagner ces gens-là, leur donner 
un moment de répit, il y a beaucoup de gens qui ne participent pas aux festivités car ils 
doivent rester aux côtés d’un proche. Il faut vraiment se pencher sur les questions du 
handicap et du vieillissement. Je voudrais rajouter aussi par rapport à la CUD, je n’en ai pas 
parlé tout à l’heure, je profite de la délibération sur le budget municipal qu’il faut mettre en 
place des actions pour que la CUD répare les PAV là où on retire les déchets. Moi dans mon 
quartier à l’Albeck, ça fait 2 ans alors on a écrit un courrier mais on paie des impôts, on paie 
une taxe et ils doivent réparer. Alors je pense que si c’était à Malo, il le ferait rapidement 
mais comme ce sont les quartiers défavorisés de l’ouest, on s’en fout un peu. Je pense qu’il 
faut une action contre la CUD pour qu’elle respecte son contrat. Nous tous les jours ce sont 
des tas de poubelles qui sont devant les PAV parce que le PAV n’est pas réparé. Ce n’est 
pas logique. La question pour les routes, il faut que les choses soient faites au niveau de la 
CUD, il y a encore eu des accidents à l’Albeck. Il y a aussi une chose que je voudrais dire, le 
budget est bien surtout pour les écoles, elles avaient besoin d’investissement, c’est important 
que les enfants travaillent dans de bonnes conditions et quand on tien les bureaux de vote 
on voit dans quel état certaines écoles sont. Sur cela je vous suis. Mais on vote un budget, 
on dit telle ou telle orientation pour notre commune mais il faut des lieux de concertation. Le 
tour de secteur est une bonne chose mais il faut aller vraiment vers l’habitant. Normalement 
une ville comme Grande-Synthe on devrait avoir des commissions extra-municipales où 
siègent des élus, des habitants et des associations, l’Etat l’y autorise, qui peuvent s’exprimer 
sur l’urbanisme, la vision de la ville de demain, sur la santé. Là à Grande-Synthe, on n’a pas 
de structure où on peut avoir une démocratie participative or je me rappelle que pour la rue 
des Dunes beaucoup d’habitants se plaignaient de ne pas avoir un sens unique, des 
problèmes de motos à toute vitesse, il y a un terre-plein où l’on peut mettre du mobilier 
urbain qui empêcheraient ces véhicules de passer tout en laissant un fauteuil roulant passer 
et en 2 ans il n’y a pas de réponse alors je sais bien qu’il y a le temps administratif mais il 
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faut aussi des fois réunir les gens, dire quels sont les problèmes et comment on peut y 
remédier.  

 

Monsieur le Maire : 

Je vais essayer de répondre et je laisserai la parole à Nathalie sur tout ce qui est 
prévoyance. Il y avait une association qui s’appelait Toxygène qui s’occupait de ça et 
aujourd’hui on est très accompagné par l’ESL sur ces thématiques qui nous concernent tous. 
En quelques mots, on est plutôt d’accord sur de nombreux points. Pour la vidéo-protection, je 
le dis et je le redis, c’est un outil parmi tant d’autres, ça ne va pas effacer la prévention ou 
l'éducation c’est vraiment le bout du bout où il faut tomber sur la sanction et il faut que la 
sanction soit juste et comprise si à un moment on a bien fait sur l’urbanisme et qu’on a bien 
éduqué et suivi nos plus jeunes, c'est ce qu'on s'efforce de faire, c’est le sens du Campus de 
la Réussite et pas que, c’est aussi le sens de travail de Benoit sur le service jeunesse, c'est 
aussi le sens de notre action politique. 

Sur le vieillissement de la population, on est parfaitement en accord parce qu'aujourd'hui et Chantal 
va me contredire si je dis une bêtise c'est 4 900 séniors dont 3 600 de plus de 65 ans et c'est vrai 
que pour une ville de 22 à 23 000 habitants, la proportion du vieillissement augmente et on n'est pas 
comme partout en France d'ailleurs, on ne s'est pas préparé au vieillissement de la population. On a 
renforcé le service séniors, il y aura aussi prochainement des locaux supplémentaires avec un 
renforcement de l'équipe : on a mis en place le mercredi des séniors pour faire de l'ouverture et 
décloisonner les personnes qui souffrent d'isolement. C'est dans notre programme de réfléchir à un 
EHPAD nouvelle génération, on a d'ailleurs une réunion courant avril pour lancer les études et 
autres. C'est vrai qu'on a pris un peu de retard sur ces sujets parce qu'on a eu 2 ans de pandémie et 
ça n'a échappé à personne et j'ai été très clair dès le départ en présentant le programme c'est qu'un 
EHPAD nouvelle génération ne peut se faire sur un mandat car il y a les phases d'étude, les 
financements, les contacts avec l'ARS et aussi les visites pour voir ce qui se fait de bien ailleurs. Moi 
je ne tiens pas à inventer quelque chose s'il y a des choses qui se font bien ailleurs et qu'on peut 
s'inspirer. En tout cas le processus est voté et c'est pour ça qu'on a voté au dernier conseil municipal 
un chef de projet pour nous accompagner en ingénierie parce que je me rends compte aussi que je 
demande beaucoup à mes services et des fois l'ingénierie n'est pas suffisante entre un EHPAD 
nouvelle génération, les 10 millions d’euros sur la rénovation des écoles, ce n'est pas forcément sur 
un mandat. On pourrait le faire financièrement sans aucun problème sur un mandat mais il faut 
l'ingénierie et le temps de mettre en place les actions. On ne sera pas suffisant en ingénierie pour 
attaquer les 12 groupes scolaires en même temps. On s'est aujourd'hui centré sur Buffon car Buffon 
en avait besoin. Les salles de classe sont plutôt bien mais le dortoir n'est pas digne et je le dis très 
humblement donc effectivement on commence par Buffon, on a une bonne nouvelle sur la DPV ; on 
va être suivi à hauteur de 600 000 euros par les services de l'Etat et on ira comme ça d'école en 
école. Alors ce ne sera peut-être pas des travaux aussi importants dans les autres groupes scolaires 
mais c'est quelque chose à laquelle on est attaché à faire au fil de l'eau. A l'Albeck, il n'y avait pas de 
lieu de restauration scolaire donc à un moment donné on s'est posé la question de construire un 
nouveau bâtiment, on aurait pu le faire mais ça nous aurait coûté plus cher et en temporalité ça 
aurait été beaucoup plus long; on a étudié le fait de mettre un espace de restauration scolaire à 
l'Atrium, c'est un projet j'espère, alors je n'aime pas donner de date parce que quand on donne des 
dates forcément on est obligé de reculer mais j'espère fortement que c'est un dossier qu'on pourra 
boucler au plus tard en début d'année prochaine peut-être même avant et ça je l'espère. Je suis 
d'accord avec toi Féthi sur l'attitude de la CUD sur les PAV, on a eu une réunion avec eux et Jérôme 
CEROTTI suit particulièrement le dossier; il y a un plan d'action qui est mis en place qu'on pourra 
vous communiquer et effectivement je demande ce qui se fait dans les autres villes puissent se faire 
à Grande-Synthe. Bien sûr il y a des contraintes techniques, des contraintes d'aménagement, je ne 
jette pas la pierre à la CUD. On a eu la même réunion sur l'état des routes à Grande-Synthe et on y 
prévoit un plan de rénovation à commencer par la Polyclinique. La deuxième phase aura lieu début 
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avril donc on travaille aussi sur ces spécificités là avec la Communauté Urbaine de Dunkerque. Sur 
la démocratie participative tu sais que c'est quelque qui me tient à cœur et on pourrait toujours en 
faire plus et on pourrait toujours faire des couches supplémentaires et les couches 
supplémentaires accouchent d’une souris. Il y a quand même déjà des espaces d'échange sur la 
perception dans les quartiers. Je rappelle qu'on a mis en place un partenariat avec l'AGUR, l'AGUR 
qui va dans les quartiers et auprès des habitants pour travailler sur l'urbanisme. Moi je crois 
beaucoup à une forme d'urbanisme sur laquelle on doit améliorer, alors ce n'est pas facile sur 
l'existant mais par exemple l'îlot des peintres est le bon exemple qui a été travaillé avec les habitants 
pour s'approprier ce quartier dès demain. Il y a le quartier des citoyens, il y a le Conseil des Sages en 
plus des tours de secteurs il y a les dispositifs « j'aime mon quartier » ; je suis preneur de tout projet 
de démocratie participative, on l'a fait avec l'association Agir pour Grande-Synthe, on continue à le 
faire. Vieillissement de la population on en a parlé à un moment aussi dans l'addictologie, toute la 
protection santé qu'on doit mettre en place alors si on n'avait pas décidé et d'ailleurs on l'a décidé 
ensemble de ne pas faire l'ESL, engagé 6 à 8 millions de fonds de la Ville, on n'aurait pas pu faire les 
écoles et je mets au défi n'importe qui ici autour de la table de me citer une action qui a été arrêtée à 
l'ESL depuis que Nathalie en est Présidente et depuis que je suis Maire. Il n'y en a pas donc à un 
moment je veux bien être très sérieux, prendre des coups, subir des injustices on en a quelque peu 
l'habitude mais à un moment donné il faut remettre l'église au milieu du village. Il n'y a pas eu une 
action de l'ESL qui a cessé. Il y a c'est vrai l'abandon d'un projet avec un coût parce que quand on 
arrête un projet il y a un coût mais ce coût qui était factuel en comparaison avec le coût que ça allait 
coûter en reste à charge ville pour créer un bâtiment dans lequel d'ailleurs il n'y aurait pas eu plus de 
services. Donc on a pris la décision en responsabilité d'arrêter ce projet pour pouvoir nous concentrer 
sur le développement d'autres projets dont celui des 10 millions pour les écoles. Et je le dis encore 
une fois, ça ne se fera pas certainement pas sur un mandat parce qu'on n'a pas la capacité 
technique de le faire mais qui est aussi quelque chose d'important quand on parle de Ferme Butin, 
de la Fondation CARASSO qui était avec les élus à Grande-Synthe, le jardin partagé dans la rue 
Jules Vallès effectivement on parle d'écologie sociale et je vais même plus loin je voudrais qu'on 
fasse ici à Grande-Synthe de l'écologie sociale et joyeuse parce que si on veut amener nos habitants 
sur une autre façon de vivre, sur une autre transition il faut que ce soit joyeux et que ça réponde aux 
aspirations de nos habitants et tu l'as fort justement dit. Moi hier j'ai été au Congrès de l'UCAS à 
Paris, on a une population en désespérance, en grande difficulté, je l'ai demandé hier et comme je 
l'ai demandé la dernière fois lors du Colloque National, moi je demande un quoiqu'il en coûte du 
gouvernement contre la pauvreté et l'exclusion parce qu'on a sauvé les banques, on a sauvé les 
entreprises mais on ne sauve pas les 10 millions de personnes qui sont sous le seuil de pauvreté, 
c'est 16% des grand-synthois qui vivent sous le seuil de pauvreté, c’est inacceptable et le MSG 
(Minimum Social Garanti), on l'a mis en place pour pallier au dysfonctionnement de l'Etat. Moi je 
serai le plus heureux des hommes si on ne devait pas mettre de minimum social garanti, on ne 
devrait pas avoir d'argent public mis à l'aide et à l'accompagnement des citoyens et le Minimum 
Social Garanti seul c'est bien mais c'est pas un sparadrap, ça doit être mis en place dans une 
politique globale d'accompagnement. Une politique globale d'accompagnement c'est quoi ? C'est 
effectivement travailler avec le Maison de l'Initiative, le Campus de la Réussite, c'est travailler sur la 
professionnalisation, le retour à l'emploi parce qu'il y a des publics qui sont très éloignés, en 
complète rupture et c'est tout ça qu'on doit mettre en place alors je n'ai pas toutes les clés, toutes les 
solutions par contre on a la motivation. Je laisse la parole à Nathalie pour être plus précise sur l'ESL 
en sa qualité de Présidente.  

 

Madame DESMAZIERES : 

Merci Martial. Simplement répondre concernant le dossier des addictions, pour information 
Féthi le groupe Pascal et l'association Michel ont fusionné dernièrement donc l'ESL est 
toujours en contact avec eux pour mener des actions mais déjà au sein de l'ESL on vient de 
recruter un nouveau membre pour pouvoir travailler sur la précarité des étudiants et aussi ce 
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volet de l'addiction. Concernant les aidants, ce n'est pas à toi que je vais dire qu'on a un 
accueil particulier et un œil très attentif par rapport à ça parce qu'effectivement pour avoir 
rencontré la Présidente de l'association des Aidants c'est vrai qu'il y a un énorme travail à 
faire alors je vais corroborer ce qu'a dit Martial l'ESL n'a pas accouché d'une coquille vide et 
tant mieux mais pour autant les activités au sein de l'association, augmentation ++ avec la 
pandémie qu'on a tous connu de la Covid mais ça nous a permis hélas de découvrir d'autres 
problématiques et notamment ce que je viens de dire, les problématiques de la jeunesse. Je 
vais me permettre Monsieur le Maire de poursuivre la discussion avec une déclaration que 
j'ai préparé sur le budget et de politique générale et vous savez que j'ai plutôt par habitude 
de rédiger plutôt que de parler. 

Nous allons devoir nous prononcer sur le budget 2022. 2022, année particulière puisque 
nous aurons également à choisir et voter pour le prochain ou la prochaine président(e) de la 
République. Notre république dont la devise : Liberté Égalité Fraternité est, il me semble bien 
mise à mal - tant certaines propositions de certains candidats vont à l’encontre de celle-ci. 
Que dire par exemple, de cette stigmatisation à l’égard de certains de nos concitoyens qui 
dans les discours de l’extrême-droite entre autres, voudraient nous faire croire qu’il y aurait 
dans notre pays des citoyens légitimes et d’autres non, ceci en raison de leurs origines 
culturelles ou cultuelles, c’est insupportable ! 

Que dire également de cette stigmatisation à l’égard d’autres concitoyens qui, dans les discours des 
libéraux dont le chef d’état actuel, voudrait nous faire croire qu’il y aurait dans notre pays des 
citoyens uniquement profiteurs des minimas-sociaux. Mais ces politiques connaissent-ils quelque 
chose de la misère et de la pauvreté ? Faut-il leur rappeler que 34% de ces pauvres gens renoncent 
à leurs droits ? Pire en déclarant qu’il faudrait que les bénéficiaires du RSA effectuent 15 à 20h 
d’activités, faisant croire que l’heure d’activité (en fait l’heure de travail) serait payée 7,45€ alors que 
l’heure légale de travail (le SMIC) est payée environ 11€. 
Imaginez les choix qui pourraient être opérés en matière de recrutement d’un futur personnel 
corvéable à merci, c’est tout aussi insupportable ! Et je ne parle pas de leur volonté de réduire les 
postes dans la fonction publique comme dans la santé, alors que ces deux dernières années ont 
montré combien les soignants, les fonctionnaires territoriaux, les enseignants ou les policiers avaient 
été essentiels et je dirai indispensables dans la gestion de la crise sanitaire Et bien ces candidats en 
remerciement leur proposent de travailler jusqu’à 65 ans ! Cherchez l’erreur ! 
Par contre rien en matière de Fraternité ! Or parlons de ces centaines de milliards de profits 
accumulés qui sont reversés à des actionnaires ou au pire disparaissent dans des paradis fiscaux 
échappant à tout contrôle de notre ministère des finances, sans parler de l’affaire Mac Kinsey 
dénoncée par notre sénatrice communiste, comme quoi il existe un vote utile - celui pour ceux qui 
représentent nos valeurs humanistes dont la solidarité ! 
Ici à l’échelle de notre territoire, les choix politiques sont à l’image de ces valeurs représentées par 
notre belle devise républicaine : comme la création du campus de la réussite qui permet à nos jeunes 
d’être soutenus dans leurs études et leurs recherches d’emploi. Ou à l’image de nos aides directes 
en faveur de nos habitants comme le pass’séniors récemment mis en place ou encore dans la 
volonté politique de notre Maire et de son équipe de soutenir nos associations grands-synthoises 
véritables vecteurs du « vivre-ensemble ». 
Or dans un contexte tendu où l’on voudrait nous faire croire que les collectivités auront également à 
se serrer la ceinture alors que ces dernières sont très souvent le dernier rempart contre la pauvreté 
et la précarité, interrogeons-nous clairement sur ces choix de société qu’on voudrait nous imposer. 
À ces faiseurs de misère de renoncement et de tristesse, je leur oppose la philosophie « des jours 
heureux » titre du programme du Conseil National de la Résistance adopté dans la clandestinité le 
15 mars 1944 qui permit entre autres de créer en sortie de guerre la sécurité sociale, merci là encore 
à ce ministre communiste Ambroise Croizat. 
Enfin en guise de conclusion et surtout d’appel à la vigilance pour tous nos concitoyens en cette 
période électorale, je souhaiterais citer Voltaire « Ceux qui peuvent vous faire croire à des absurdités 
peuvent nous faire commettre des atrocités ». 
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Je vous remercie. 
 
Monsieur le Maire : 

Alors Monsieur RIAH et Madame CHABAB. 
 
Madame CHABAB : 

Pour rebondir un petit peu sur les propos de Madame BENALLA là c'est vrai qu'on a une élection 
présidentielle et il est important de se mobiliser et d'aller voter et c'est vrai qu'il y a des habitants qui 
nous regardent et c'est vrai que de ne pas aller voter c'est un peu participer aux actions du futur 
Président surtout si c'est l'actuel Président qui repasse, je pense que l'avenir sera très sombre. Très 
sombre dans les services publics, on sait que les services publics peuvent être tout pour ceux qui 
n'ont rien donc ne serait-ce que pour le service public, les enseignants aussi qui ont été 
dernièrement malmenés par le Président de la République et au lieu de les remercier 
chaleureusement pour l'enseignement à distance, la prise en charge des enfants en difficulté et à 
une veille des élections et je ne sais pas pour répondre à quel lobby on les charge. Le personnel 
soignant également, on a la mémoire très très courte dans notre Pays, il y a un élu qui disait qu'un 
biscuit avalé et aussitôt oublié et vous savez de qui je parle et là je pense que c'est une coutume 
française. Je pense que les Français doivent vraiment se rappeler et surtout nos habitants la baisse 
des APL, la suppression des contrats aidés, la baisse du pouvoir d'achat, les gilets jaunes. On ne 
doit pas oublier les gilets jaunes, cette mobilisation citoyenne qui s'est arrêtée à cause de la Covid. 
La gestion de la Covid alors maintenant le Président va nous faire croire qu’il est de gauche parce 
qu'il a mené une campagne dite sociale pendant la Covid mais lorsque nos concitoyens n'ont plus de 
salaire, il n'avait pas d'autres choix, c'était une obligation. N'importe quel Président aurait fait ce qu'il 
a fait c'est-à-dire la participation à 80% des salaires. Arrivé à un moment il faut s'arrêter et je pense 
qu'avec cette période de Covid ceux qui ont été exemplaires sur le terrain c'est bien les services 
publics de proximité, c'est bien les Collectivités locales comme toujours, c'est bien les CCAS qui sont 
les boucliers sociaux lors de grandes périodes de fragilité pour les plus démunis donc voilà à un 
moment que le Président nous fasse croire qu'il est de gauche ça c'est vraiment insupportable. Il est 
important de se mobiliser aujourd'hui plus que jamais parce que je pense que les 5 prochaines 
années vont être extrêmement difficiles, 
 
Monsieur RIAH : 

Sur ce qu'on dit Mesdames DESMAZIERES et CHABAB je les rejoins de toute façon mais c'est vrai 
que l'avenir fait extrêmement peur et Madame DESMAZIERES a parlé tout à l'heure des gens qu'on 
considère comme des citoyens de seconde zone et c'est vrai qu’il y a une peur... on n'en parle pas 
mais c'est vrai qu'il y a une grande majorité silencieuse, je ne parle pas de ceux qui nous laissent pas 
vivre tranquille dans nos quartiers mais certaines personnes se posent la question si un jour ils ne 
devront pas quitter la France. Je ne dis pas ça mais quand on voit ce qui s'est passé en Ukraine que 
du jour au lendemain on est passé de la paix à la guerre, l'avenir fait très peur. Donc je soutiens 
totalement ce qui a été dit et je ne dirais pas que Macron n'est simplement pas pour la France et qu'il 
va encore démembrer la France et servir encore plus des intérêts internationaux que ceux du pays. 
Je voudrais revenir aussi et je passe de chose tragique et dramatique par rapport à l'ESL quand vous 
aviez présenté en 2012 ou 2013 le projet sur l’ESL, moi personnellement j'étais contre parce que ce 
qui avait été présenté par Damien CAREME à l'époque c'était 3 ou 4 millions d'euros je savais que 
ça ne tiendrait pas le coût parce qu'on, a vu la piscine c'est 9 millions d'euros à 13 millions d'euros et 
je vois que là ce soir on va encore redemander de l'argent. La question de la piscine j'en ai pas trop 
parlé mais à un moment donné faudra vraiment trouver une solution pérenne pour les clubs sportifs 
et pour les citoyens qui se rendent à la piscine parce que si on continue à faire du rafistolage on se 
rend compte que toutes les sommes d'argent qu'on a gaspillées. Donc la question de la piscine 
faudrait vraiment qu'il y ait un débat. Quand je parlais de démocratie participative je ne parle pas 
d'usine à gaz c'est-à-dire que quand je parle de démocratie participative je parle d'instance. 
Concrètement moi aujourd'hui entant qu'habitant j'ai un problème avec les lumières qui ne sont pas 
allumées dans mon quartier. Que puis-je faire ? Certes il y a l'application qui est une bonne chose 
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parce qu'elle permet de rapprocher mais par exemple à parler sur la santé on peut très bien faire une 
commission extra-municipale dans lesquels siègent des élus de la santé, du sport ou autre et dans 
cette commission peut siéger un pharmacien, un médecin et eux se réunissent sur ces thématiques-
là. Sur le commerce on a créé une association mais on peut aussi créer une commission extra-
municipale sur les questions commerciales. Là on a vu que pour le Noël Synth'illant qui a été un 
succès mais on a vu que certains commerçants n'ont pas eu assez de temps pour se préparer, avoir 
une telle commission permet un échange et de savoir que l'année prochaine on va prendre en 
compte telle ou telle demande. On peut aussi créer une commission extra-municipale sur l'urbanisme 
et je pense que Grande-Synthe a les moyens de les créer. Quand je dis extra-municipale ça veut dire 
que siège moitié élus moitié citoyens et associations et peuvent travailler sur des projets. Nous 
quand on vient aux commissions pour nous dire voilà ce qu'on va faire mais ce n'est une instance de 
réflexion. On a obtenu grâce au service Relations Internationales le label sur le développement 
durable, ce qu'on avait mis en avant c'était les jardins de plantes médicinales, ce sont des jardins 
fabuleux et j'ai pris plaisir à les visiter. Toutes les personnes de l'étranger qui sont venus ont eu 
plaisir à visiter ces jardins et c'est dommage qu'ils ne soient pas assez ouverts au public, on pourrait 
y mettre des moments avec les pharmaciens qui s'en occupent des bancs, du mobilier, la 
nomenclature des différentes plantes etc, refaire le portail parce que tout est dégradé. C'est aussi 
notre vitrine à Grande-Synthe de ce savoir-faire et il serait intéressant qu'ils aient leur mot à dire dans 
une instance de réflexion. Et sur la prévention de la délinquance je pense que l’insertion est une 
bonne chose mais ça ne règle pas les problèmes. La dernière fois il y avait un collectif de mamans 
qui avait proposé de créer une instance de mamans, la démocratie participative ça peut être ça, faire 
associer les parents, les aider au travers un conseil de la parentalité mais avoir une structure dans 
laquelle siège élus et société civile c'est mieux pour aider. Donc voilà quelques propositions, 
quelques pistes que je fais ce soir.  
 
Monsieur le Maire : 
Merci Monsieur RIAH, je vais te donner la parole après Redouane. Vous savez l'investissement sur 
la structuration sur les plans, c'est un peu nouveau à Grande-Synthe, on travaille sur des PPI (Plan 
Pluriannuel d'Investissement) parce que je pense qu'il y a une dimension politique et technique en 
même temps et sur lesquelles on ne peut pas présenter pendant 10 ans un projet, qu'il est refusé et 
qu'il est représenté l'année d'après, il faut qu'on prenne nos responsabilités et qu'on travaille sur le 
moyen terme en terme d'investissement et avec toutes les répercussions que ça peut avoir. Moi j'ai 
instauré quelque chose avec les techniciens aujourd'hui et les élus c'est qu'on travaille beaucoup sur 
le reste à charge c'est-à-dire quand on réfléchit à un moment à un investissement, c'est tout à 
l'honneur des services on va chercher des subventions et des moyens de faire financer non par 
manque de moyens financiers mais ça nous permet de dégager de l'argent pour faire encore mieux, 
de faire autre chose. Donc on est en train de mettre ça en place dans les gènes de cette Collectivité. 
Tu le sais Féthi je suis un grand défenseur de la démocratie participative par contre ça a ses limites 
et la limite que ça a c'est le rôle de l'élu. L'élu a été élu, il a présenté une liste aux municipales, il a 
une responsabilité, il a un engagement envers ses citoyens. Alors nos programmes des uns et des 
autres étaient très clairs, à un moment il y a eu un choix, les gens nous ont donné un mandat et il 
faut aussi qu'on puisse exercer ce mandat parce que si à chaque fois on remet un dossier sur la 
table à un moment donné on va de fil en aiguille vouloir toujours le faire évoluer. Donc effectivement 
il faut avoir cette base de concertation, d'intelligence populaire. Moi j'ai passé mon temps à le dire 
quand on fait une salle de sports le premier intéressé par la salle de sport c'est celui qui l'occupe et 
qui l'utilise tout le temps. Le meilleur expert de sa rue c'est l'habitant. Même si les gens m'expliquent 
une problématique je ne suis pas aussi expert que l'habitant. Et après on ne peut pas accepter tous 
les desideratas des habitants parce qu'ils ne sont pas en corrélation avec la politique qu'on veut 
mener avec les autres habitants. On comprend bien que c'est compliqué et il y a un bon exemple de 
quelque chose qu'on a mis en place il y a une paire d'années qui était un gros engagement qu'on va 
continuer mais sous une autre forme, la période de pandémie nous a aussi beaucoup contraint, c'est 
le budget participatif 500 000 euros et je n'ai plus les chiffres en tête mais le nombre de projets non 
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réalisés depuis 3-4 ans c'est énorme parce que derrière de l'ingénierie, des retards à l'allumage, x 
raisons, je ne suis pas en train d'émettre un avis ou un jugement sur la cause mais on a pleins de 
projets qui n'ont pas abouti. Et pourquoi ? Parce qu'on a une machine administrative qui est très 
difficile à comprendre pour l'habitant parce que quand on décide un projet nous ça passe par la voie 
des marchés, par la voie des validations, on est toujours très long et un particulier ne peut pas 
comprendre ça et le gros frein avec le budget participatif et j'ai demandé aux services et aux élus 
comment remettre en selle ce projet de la meilleure façon, tous les projets présentés étaient retenus 
parce que l'enveloppe de 500 000 euros pour une ville comme la nôtre était assez importante donc 
tous les dossiers étaient retenus même des dossiers qui n'étaient pas pertinents. Ça c'est un avis 
très personnel mais je pense qu'il y en a pas mal qui le partage. Donc tous les dossiers étaient 
retenus et j'ai participé à l'ensemble des dépouillements et des votes du budget participatif, c'est 
peau de chagrin le nombre de personnes qui votent. Je crois que c'était 400 ou 500 personnes qui 
votent sur un budget qui engageait 500 000 euros avec ensuite les décalages alors effectivement j'ai 
demandé aux services de travailler sur une trame d'un budget participatif. A un moment on peut se 
dire cette année on met un point sur le parc Saint-Jacques, on travaille ensemble sur le parc Saint-
Jacques. Que veulent les habitants ? Est-ce qu'on remet une aire de jeux, on avait cette grande 
araignée qui a été retirée pour des problèmes de sécurité, est-ce-que vous voulez quelque chose de 
plus paisible qu'une aire de jeux, quel est le besoin ? Nous on a notre idée mais peut-être qu'elle ne 
vous convient pas. Saint-jacques ce n'est pas un exemple, j'y ai vécu 20 ans donc je connais un petit 
peu le quartier, peut-être qu'on se trompe complètement que les gens veulent autre chose. Donc 
c’est vrai que sur ces thématiques là et c'est ce qu'on fait sur l'Ilôt des Peintres avec l'AGUR car on a 
besoin d'ingénierie et d'accompagnement parce qu'il y a des process à mettre en place, voilà le sens 
de la démocratie participative mais faire un lieu où tout le monde donne son idée qui redonne son 
idée et qui redonne son idée, c'est bien mais je ne suis pas sûre que ça fasse avancer les choses. 
Alors il y avait Redouane qui avait demandé la parole et je te la donne juste après. 
 
Monsieur ARAB : 
Bonjour à tous alors moi je vais répondre aux attaques vis-à-vis du Président de la République. Vous 
le savez tous, je suis en marche depuis 2017. Quand on est au pouvoir c'est normal d'être attaqué. 
Le Président a des attaques partout comme moi-même. J'ai fait une réunion publique où j'ai invité 
des élus à une réunion publique donc ça veut dire ouverte à tout le monde. Aussi il faut remercier le 
Président de la République parce que grâce à lui l'usine de batterie Verkor s'installe sur Bourbourg, 
c'est 1 200 postes à la clé et aussi pour l'indépendance énergétique par rapport aux EPR de 
Gravelines, c'est le seul Président qui a répondu aux demandes de territoire. Je vous remercie.  
 
Monsieur le Maire : 
Alors on a bien entendu. Par contre, on est dans le cadre d'un budget primitif donc si on peut éviter 
un débat présidentiel mais j'entends ce que tu dis. C'est vrai que quand j'ai monté la liste, Redouane 
m'a tout de suite qu'il était « en marche » et dans la pluralité qu'on peut mettre en place au sein de 
nos conseils municipaux, tu remplis parfaitement ta fonction et ton rôle d'élu municipal, je peux aussi 
clairement le dire puisqu'on entend tout et n'importe quoi, ne nous trompons aussi d'ennemi. Alors 
vous savez pour qui je vote mais je ne le dirai pas ici parce qu'on est pas sur un discours de 
présidentielle, je suis carté depuis plus de 20 ans donc les gens doivent un peu d'en douter mais à 
un moment je pense aussi qu'il faut réfléchir au sens de l'action municipale, comment peut-on la 
mettre en place, qu'on ait des divergences au niveau national. Moi j'en ai même au sein de mon 
propre camp à propos de certains sujets, soyons un peu au-dessus de cela avant d'adopter un 
budget primitif. Monsieur RIAH vous avez demandé la parole. 
 
Monsieur RIAH : 
 C'est vrai que ce que vous avez dit sur le budget participatif, j'abonde. C'est vrai que 500 000 euros 
pour une commune comme Grande-Synthe c'est énorme. Mais ce n'est pas parce qu’une politique 
échoue, il faut regarder pourquoi elle a échoué. S'il n'y a eu que 500 votants c'est qu'il y a eu trop de 
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projets, c'est qu'il y a eu un problème en amont et il faut le régler. Il faut rechercher les causes. 
Quand je parlais des commissions extra-municipales, ce n'est pas n'importe qui qui vient dans cette 
commission, ce sont des gens qui sont intéressés par la thématique c'est-à-dire que si quelqu'un 
veut travailler sur la santé, ce n'est pas quelqu'un qui ne connaît rien à la santé qui siègera dans une 
commission extra-municipale sur la santé. Si c'est quelqu'un qui est dans la ville de Grande-Synthe 
mais qui n'a pas envie de s'engager politiquement mais qui s'engage sur le développement durable, 
sur la transition ou autre ; il a toute sa place dans ce type de commission extra-municipale pour lui 
apporter son expertise, l'idée c'est ça c'est de faire travailler la citoyenneté c'est-à-dire qu'on travaille 
pour la cité, c'est dans ce sens-là que je parle. Il ne faut d'usine à gaz, ce sont des choses qui se font 
dans beaucoup de collectivités territoriales y compris dans des villages qui ont peu de moyens par 
rapport à Grande-Synthe et ils ont tous des commissions extra-municipales sur des thèmes : 
l'urbanisme, le commerce, la santé, la culture. Aujourd'hui le Palais du Littoral on a une super offre à 
15 euros sur les têtes d'affiche mais est-ce que ça profite aux grand-synthois. Est-ce-qu'il ne faudrait 
pas faire comme les sorties séniors avoir une tarification pour Grande-Synthe et une autre pour les 
extérieurs parce qu'on voit des gens qui viennent de très très loin et se disent à Grande-Synthe c'est 
15 euros alors que le spectacle coûte 50 euros. 50 euros pour une place à Paris moi je vais prendre 
5 places et on va venir à Grande-Synthe et il y a des gens qui ont le Palais juste derrière chez eux et 
ils n'iront pas. Ou une commission où des gens qui s'intéressent à ces thématiques-là peuvent en 
parler, c'est dans ce sens que je propose les commissions extra-municipales pas juste pour parler du 
temps ou boire un café, ce n'est pas ma conception de la démocratie participative.  
 
Monsieur le Maire : 
On s'est bien compris il n'y a pas de problème. Sur la désertification médicale, la CUD, l'ESL sont 
justement en train de lancer une expertise car c'est un sujet qui nous concerne tous. Les tables 
rondes qui sont menées sont une bonne chose et sur un sujet tel qu'il est, il ne faut pas que les 
collectivités se fassent une mauvaise concurrence pour attirer les praticiens sur leur territoire. Il faut 
avoir une vision de territoire et à un moment on sait qu'on est en déficit de médecins, on sait que 
c'est scandaleux, on peut tous mettre notre pierre à l'édifice nous on l'a fait en rachetant  le centre 
médical du Courghain parce qu'effectivement il faut mettre en place les conditions d'accueil des 
médecins sur les villes et il y a à un moment une limite à ne pas dépasser parce qu'il ne faut pas une 
surenchère entre les uns et les autre sur une compétence qui est une compétence nationale. Donc 
encore une fois je l'ai dit tout à l'heure sur le Minimum Social Garanti, on substitue les défaillances de 
l'Etat et là je ne parle pas du Président actuel parce que ces dossiers-là ne date pas d'il y a 5 ans, ce 
sont des dossiers qui ont 15, 20, 30 ans et sur lesquels on a aucune solution pragmatique pour nos 
concitoyens. Et j'en fais partie j'ai mon médecin qui part en retraite et je n'ai plus de médecin alors 
j'espère en avoir un mais je n'ai plus de médecin et ce n'est pas un cas isolé. On a aujourd'hui des 
gens qui sont en défaillance de soins car ils n'ont plus de médecin et ça c'est vraiment un sujet sur 
lequel on doit agir, interagir avec les associations pour faire évoluer les choses, ça ne se fera pas en 
6 mois, les gens qui promettent ou qui critiquent en disant que le Maire de Grande-Synthe est 
incapable de faire venir un médecin, quiconque arrive à en faire venir dans les 3-4 mois je lui tire 
mon chapeau parce qu'il ne faut pas faire de démagogie. S'il n'y a pas de praticien, ce n'est pas plus 
à l'un ou l'autre sauf à donner des primes immorales, je le dis très clairement que ça fonctionnera. Il 
faut vraiment une politique globale, c'est vraiment du lobbying à faire et aussi un changement. Moi je 
n'ai pas envie même si je salue les initiatives et il y en a sur Grande-Synthe, je n'ai pas envie que la 
médecine de demain pour mes parents, pour vos parents, pour moi demain que ce soit une 
télécabine. Où va notre société ?  C'est cela la réalité des choses, où va notre société ? Moi je n'ai 
pas envie que l'ESL fasse le boulot que l'Etat ne fait pas sur le domaine de la santé. Quand on parle 
d'urbanisme, on est en train de monter un PLUHD à la CUD, on a inclus dedans le facteur santé. On 
pourrait se dire que l'urbanisme n'a rien à voir avec la santé, bah si parce que maintenant pour qu'il y 
ait des villes durables pour qu'on prenne la santé en amont, ça se travaille aujourd'hui et on est déjà 
en retard. 
Je ne sais pas s'il y a d'autres demandes d'intervention ? Non. 
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Benoit je te laisse la parole. 
 
Monsieur CUVILLIER : 
Oui je vais être bref, je rejoins en tout cas sur le plan national les échanges qu'on a pu avoir sur les 
différents sujets. Moi je vais revenir au niveau local, on est vraiment sur une réponse apportée à 
notre population que ce soit le Minimum Social Garanti, que ce soit les différents pass’culture, 
pass’sport, pass’séniors, on est sur un modèle de redistribution de notre budget sur des projets 
structurants tels que le Campus de la Réussite, on en a parlé assez longuement, les écoles, on est 
clairement en train, au travers ce budget, de préparer l'avenir et pour être bref je vais vous inviter à le 
voter.   
 
Monsieur le Maire : 
Juste avant de passer au vote je vais passer par une petite phase de remerciement à l’ensemble des 
services et quand on travaille sur un budget c'est effectivement le service financier qui est en 
première ligne mais au-delà c'est notre Directeur Général des Services, Philippe LIMOUSIN, son 
équipe de DGA, ses directeurs et aussi  ses agents parce que nous on peut faire toutes les 
projections qu'on veut, qu'elles soient financières, qu'elles soient thématiques, si on n'a pas les 
agents derrière qui savent les mettre en parce et qui savent faire preuve d'initiative et aussi de 
pragmatisme pour aller chercher des subventions et traduire la volonté politique c'est quelque chose 
d'effectif au budget ne servirait pas à grand-chose donc au nom du Conseil Municipal je remercie 
vraiment l'ensemble des agents de la Ville de Grande-Synthe parce qu'on l'a dit et sans jeu de mot, 
l'avenir ne sera peut-être pas rose pour la Fonction Publique. Moi quand j'entends qu'il y aura 10 
milliards d'économie sur les Collectivités locales, ça m'inquiète. On est les seuls à devoir équilibrer 
nos budgets et si on perd 10 milliards en quelques années je ne sais pas comment on va équilibrer 
les budgets. Si je sais, on fera des politiques d'austérité et je ne pense pas que l'austérité doit être au 
niveau des collectivités, on est quand même le premier rempart vis-à-vis de nos habitants, de nos 
concitoyens qui sont en grande difficulté. Donc agissons pour que notre place soit reconnue, soit 
respectée. L'échelon local ça peut être le plus bel échelon de la politique et certainement celui qui est 
le plus humaniste et le plus digne. 
 
Je vous propose de passer au vote. Y'a-t-il des votes contre ce budget primitif ? Monsieur RIAH, le 
groupe Grande-Synthe en transition, Madame AFASKA. 
Des abstentions ? Madame BELKALA. 
Le reste est pour, c'est voté à la majorité et je vous en remercie et merci pour la qualité des 
échanges également.  
 

Rapporteur : Benoit CUVILLIER 
 
 
 

5- Budget primitif 2022 – Budget Annexe  

 

Monsieur le Maire rappelle à l'Assemblée que le vote du Budget Primitif 2022 du budget 
annexe 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 2022 du budget annexe qui est proposé à l’assemblée s’équilibre en 
dépenses - recettes à la somme de : 
 
-726 274.08€ pour la section de Fonctionnement 
-250 454.80€ pour la section d’Investissement  
 
Selon la balance suivante 
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 DEPENSES RECETTES 

Section de 
fonctionnement 

726 274.08 726 274.08 

Section d’investissement  250 454.80 250 454.80 

TOTAL BUDGET 2022 976 728.88 976 728.88 
 

Le Budget primitif 2022 qui vous est proposé s’équilibre en dépenses recettes à : 
- 726 274.08 euros pour la section de fonctionnement 
- 250 454.80 euros pour la section d’investissement 
Ce budget retrace les opérations liées aux activités assujetties à TVA (location de salles, entrées de 
spectacle, location d’infrastructures de communications électroniques). 
 
 
Section fonctionnement 
Au niveau des dépenses de fonctionnement on peut noter tout d’abord une certaine stabilité par 
rapport à 2021 pour les chapitres 012, et 66. 
Au chapitre 011, on retrouve une augmentation significative au cpte 6135 location de matériel, 
notamment par rapport à l’augmentation prévue pour le palais du littoral, car nous sommes partis de 
l’hypothèse qu’on retrouvera en 2022 une année classique pour la réalisation de la programmation 
culturelle, nous retrouverons à ce compte une augmentation de 70 000€/BP 2021. 
Stabilité au chapitre 66, il s’agit simplement des intérêts d’emprunt pour un montant de 10 770.00€. 
A noter un virement de la section d’investissement de 199 604.60€. 
De même en terme de recettes, au chapitre 75, on prévoit une recette de 133 197.62€ pour les 
locations, qui reprend les recettes des locations des salles et le loyer touché pour la location des 
locaux pour le pôle emploi pour 85 697.62€ et le loyer pour le Varlin soit 20 000€. 
Au niveau du chapitre 70, il s’agit essentiellement des entrées payantes des spectacles qui se 
déroulent au Palais du Littoral, on prévoit donc une augmentation de ces recettes, dans l’optique de 
la reprise totale de notre programmation culturelle. 
On retrouve dans ce chapitre également la subvention d’équilibre du budget principal vers le budget 
annexe d’un montant de 460 558.00€. 
 
Section d’investissement 
Au niveau des dépenses d’investissement, on peut noter au chapitre 16, le remboursement du capital 
de l’emprunt d’un montant de 70 000€ contracté pour l’acquisition du local pôle emploi. 
Au chapitre 21, les 141 004.37€ inscrits correspondent à des achats de mobiliers et matériels prévus 
pour l’ensemble des bâtiments concernés par le budget annexe, soit le CCP, l’Atrium, la Maison de 
Quartier du Moulin la salle des Deux-Synthe, le Varlin, le Palais du Littoral, pour leur partie 
commerciale. La somme qui représente plus de 92% des crédits inscrits correspond à l’achat des 
sièges et du projecteur pour le VARLIN estimé à 130 000€. 
Au niveau du chapitre 23 une grande partie des crédits alloués soit 24 350€ seront affectés au CCP 
et au Palais du Littoral. 
Au niveau des recettes d’investissement, nous retrouvons le virement de la section de 
fonctionnement d’un montant de 199 604.60€ et l’excédent de fonctionnement capitalisé de 15 
311.20€. 
On peut relever au chapitre 040 en recette d’investissement, un montant d’amortissement de 35 
539€ dont 32 189€ concernant l’amortissement du bâtiment cottage. 
Voilà pour le budget annexe Monsieur le Maire, je ne sais pas si vous voulez le faire voter tout de 
suite. 
 
Monsieur le Maire : 
Y’a-t-il des demandes de prise de parole sur le point n°5 ? Non. 
Y’a-t-il des votes contre ? Monsieur RIAH. Des abstentions ? Monsieur RIAH. 



 

41 

 

Le reste est pour je vous en remercie, c’est voté à la majorité et je vous en remercie. 
 
 
 

Rapporteur : Benoit CUVILLIER 
 
 

6-Provision pour dépréciation des actifs circulants Budget Primitif 2022 
 

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. Selon les informations 
communiquées courant du mois de mars par le comptable public concernant les créances à admettre 
en non-valeur pour l’année 2022, il convient de prévoir une provision pour dépréciation des actifs 
circulants pour un montant de 15 000€. Les crédits sont prévus ce jour au BP 2022 au compte 6817. 
 
La provision pour dépréciation des actifs circulants au budget 2022 est donc de 15 000€. 
 
Conformément à l’article L.2321-2 du CGCT, Monsieur le Maire propose donc à l’Assemblée 
d’inscrire une provision pour dépréciation des actifs circulants à hauteur de 15 000€ au BP 2022.  
 
Il est demandé à l’assemblée de se prononcer sur cette délibération. 
 
Monsieur le Maire : 
Y’a-t-il des demandes de prises de parole ? Non. 
Y'a-t-il des votes contre ? Non. Des abstentions ? Non. C'est voté à l'unanimité et je vous en 
remercie.  
 
 

Rapporteur : Benoit CUVILLIER 
 
 

7-Admissions en non-valeur  

 

Pour mémoire, il est rappelé que le recouvrement des créances relève de la compétence du 
comptable public. A cette fin, il lui appartient donc d'effectuer toutes les diligences utiles et de mettre 
en oeuvre l'ensemble des voies d'exécution forcée autorisé par la loi. 
 
Les créances sont déclarées irrécouvrables lorsque les procédures engagées par le comptable 
public n’ont pas pu aboutir au paiement des créances. 
 
Le comptable public de la collectivité présente chaque année, pour apurement, la liste des créances 
dont le recouvrement n'a pu être effectué. 
 
Selon le motif d'irrécouvrabilité, la créance est classée dans la catégorie suivante : 
✓ « Admissions en non-valeur » ; le recouvrement de la créance est rendu impossible par la situation 
financière du débiteur. Cependant, la dette à l’égard de la collectivité n’est pas éteinte et son 
admission en non-valeur ne fait pas obstacle à un recouvrement ultérieur si le redevable revenait à 
une situation le permettant. 
 
L’irrécouvrabilité se traduit par l’inscription en dépense d’une somme égale au montant des créances 
concernées. Elle permet également de constater qu’il n’y aura pas, a priori, d’encaissement en 
trésorerie d’une recette déjà comptabilisée. 
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Monsieur le Trésorier propose d’admettre en non-valeur la liste suivante (jointe à la présente 
délibération) n° 5128570132 
 
Le montant total des titres à admettre en non-valeur s’élève à 4 246.50€. Il est précisé que ces titres 
concernent essentiellement les inscriptions à la cantine scolaire, au centre aéré, à la crèche, des 
loyers impayés….  
 
Il est demandé au conseil municipal d’admettre en non-valeur les créances communales selon la liste 
jointe pour un montant de 4 246.50€, les crédits nécessaires sont inscrits au budget communal. 
 
Considérant que le risque d’irrécouvrabilité est avéré, il est demandé au conseil municipal d’opérer à 
la reprise des provisions pour un montant de 4 246.50€, la recette sera imputée au compte 7817 du 
budget principal.  
 
Il est demandé à l’assemblée de se prononcer sur cette délibération. 
 
Monsieur le Maire : 
Et je tiens à préciser que si le montant est très faible à Grande-Synthe, c'est qu'il y a un gros travail 
en amont fait par les services de Grande-Synthe. C'est en premier lieu le service accueil.com qui est 
toujours à disposition de nos concitoyens pour les accompagner dans ces moments qui ne sont 
parfois pas faciles.  
 
Y’a-t-il des demandes de prises de parole ? 
Je vous propose de passer au vote. 
Y'a-t-il des votes contre ? Non. Des abstentions ? Non. C'est voté à l'unanimité et je vous en 
remercie.  
 
 

Rapporteur : Karima TOUIL 
 

Je profiterai de la parole que je vais prendre car j'ai du mal à la prendre pour dire que la politique 
n'est pas une science, c'est un tâtonnement permanent et un équilibrage continuel entre les idéaux 
des élus que nous sommes et la réalité. Je voudrais aussi ajouter Monsieur RIAH que la démocratie 
participative a aussi des écueils et l'écueil qui me semble le plus significatif est la confusion entre 
l'intérêt privé et immédiat de l'habitant et de l'intérêt général dont les effets sont toujours à long 
terme.  
 
8-Renouvellement de l’aide aux particuliers pour l’achat d’un vélo neuf sans ou avec 
assistance électrique 

 

Dans le cadre de sa démarche de transition, la collectivité a décidé, en 2017, de mettre en place une 
subvention visant à aider les Grand-Synthois à acquérir un vélo neuf sans assistance électrique et, 
en 2018, de l’élargir aux vélos à assistance électrique. 
 
Renouvelée chaque année depuis, il est proposé, pour cette année 2022, au vu de son succès, de 
prolonger ce dispositif selon les mêmes conditions d’éligibilité. 
 
Le 11 Mai 2020, la Communauté Urbaine de Dunkerque a lancé également la mise en place d’une 
aide à l’achat de vélo neuf selon ses propres conditions, aide se prolongeant jusqu’au 31 Décembre 
2022. 
 
Pour rappel, le montant d’aide de la ville reste le même pour l’achat d’un vélo neuf sans assistance 
électrique soit 50% du prix d’achat TTC du vélo dans la limite d’un montant maximal d’aide de 200 €. 
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Pour l’aide à l’achat d’un vélo avec assistance électrique, le montant de l’aide est de 20% pour les 
personnes imposables ou non dans la limite d’un montant maximal d’aide de 200 €. 
 
L’engagement de la ville restera valable dans la limite de l’enveloppe budgétaire allouée de 50 000 
euros prévue au BP 2022. 
 

Il est demandé à l’assemblée de se prononcer sur cette délibération. 
 
Monsieur le Maire : 
Y’a-t-il des demandes de prises de parole ? Madame CHABAB. 
 
Madame CHABAB : 
Juste une question, je ne me souviens plus. Il n'y avait pas une participation plus importante lorsque 
c'était un vélo électrique ? C'était 200 pour assistance ou pas ? 
 
Madame TOUIL : 
Oui. 
 
Monsieur le Maire : 
D’autres demandes de prise de parole ? Monsieur RIAH 
 
Monsieur RIAH : 
Juste une question, je crois qu'avec la CUD lors de la COVID ils ont mis en place une aide ?  Elle l'a 
pérennise ou est-elle terminée ? 
 
Monsieur le Maire : 
Elle est reconduite jusqu'à la fin de l'année.  
 
Monsieur RIAH : 
Mais ils n'ont pas un programme comme nous avec une délibération ? 
 
Monsieur le Maire : 
Non normalement c'était une aide ponctuelle qui a été délibérée au sein de la CUD et il y a eu 
décision de la reconduire jusque fin 2022. 
 
Monsieur RIAH : 
Donc jusque décembre 2022 ? 
 
Monsieur le Maire : 
De mémoire ça doit être une aide de 80 euros et qui peut se cumuler avec l'aide que nous donnons 
parce qu'on s'était posé la question à l'époque si on allait la défalquer par rapport à l'aide municipale 
ou pas et on avait pris la décision qu’elles soient complémentaires.    
Y'a-t-il d'autres demandes de prises de parole ? Non. Pour information on a fait 551 dossiers de 
demandes en 2021 pour un montant de 78 000 euros et au total depuis la mise en place de l'aide 
c'est 3 000 dossiers instruits par les services pour un montant de 380 000 euros.  
Je vous propose de passer au vote. 
Y'a-t-il des votes contre ? Non. Des abstentions ? Non. 
C'est voté à l'unanimité et je vous en remercie.  
 

Rapporteur : Sylvain MAZZA 
 
 

9-Compensation tarifaire régie personnalisée du Varlin 
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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 du 1er mars 2022, 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 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 2022, nous prenons en 
compte la fréquentation prévisionnelle des entrées, 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 : 355 000€ 
Soit recettes prévues : 355 000€ notamment 85 510€ pour la billetterie, 66 399.50€ d’excédent de 
fonctionnement reporté 
 
Le montant de la compensation tarifaire est fixé à 190 000€ HT, soit un montant TTC 200 450€. Le 
montant sera versé trimestriellement à la régie le VARLIN à compter de l’adoption de la présente 
délibération. 
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Il est demandé à l’Assemblée de se prononcer sur cette délibération et bien entendu que les 
membres du Conseil d’administration soit Mesdames VANELLE, ZEMBILGOTIAN, TOUIL et 
Messieurs CUVILLER ET JUSTE ne peuvent se prononcer sur ce vote.  
 
Monsieur le Maire : 
Et je précise pour ceux qui nous regardent que ceux qui disposent du pass'séniors peuvent l'utiliser 
pour aller au Varlin.  
Y’a-t-il des demandes de prises de parole ? Non. 
Y’a-t-il des votes contre ? Non. Des abstentions ? Non. 
C’est voté à l’unanimité et je vous en remercie. 
 
 
 

Rapporteur : Karine FAMCHON 
 
 

10-Renouvellement du dispositif PASS’SPORTS 
 

J’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 2022/2023. 
Le principe est d’apporter une aide financière à certaines familles résidant sur la commune 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 4 ans à 17 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 2022 à 
l’article 6714 bourses et prix chapitre 67. 
 
Il est demandé à l’assemblée de se prononcer sur cette délibération. 
 
Monsieur le Maire : 
Y’a-t-il des demandes de prises de parole ? Non. 
Y’a-t-il des votes contre ? Non. Des abstentions ? Non. 
C’est voté à l’unanimité et je vous en remercie. 
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Rapporteur : Karine FAMCHON 
 

 

11-Fonds de concours CUD - Plan de rénovation piscine 

 

Il est exposé à l'assemblée la demande de sollicitation d’un fonds de concours au titre de la 
réhabilitation de la piscine Léo Lagrange.  
 
Suite à la rénovation de la piscine en 2013, des désordres techniques sont apparus, la Ville est en 
recours sur ce dossier. Les travaux de reprise sont prévus courant 2022 et des travaux 
complémentaires de rénovation notamment énergétiques seront également faits : rénovation 
chauffage, ventilation, isolation ainsi que l’éclairage. Le coût total prévisionnel des travaux est évalué 
à 1 624 905,00 euros HT pour un montant de subvention hors financement sollicité auprès des 
services de l’Etat de 294 819 Euros (DSIL) selon le plan de financement en annexe. 
Cet équipement est susceptible de bénéficier du fonds de concours de la CUD dans le cadre du plan 
piscine. 
 
Conformément à l’article L5215-26 du Code Général des Collectivités Territoriales, ce fonds de 
concours qui ne peut dépasser la part de financement assuré hors subvention par son bénéficiaire 
doit être expressément sollicité par la commune lors d’une délibération. Dans ces conditions, il est 
proposé de solliciter la CUD pour l’octroi d’un fonds de concours prévisionnel 665 043 euros TTC au 
titre de la réhabilitation de la piscine. 
 
Il est demandé à l’assemblée de se prononcer sur cette délibération. 
 
Monsieur le Maire : 
Y’a-t-il des demandes de prises de parole ? Madame CHABAB 
 
Madame CHABAB : 
Si je comprends la règle, c’est toujours 50% du reste à charge, c’est bien ça ? 
 
Monsieur le Maire : 
Oui. 
D’autres demandes de prise de parole ?  
Là pareil c’est un gros travail de la part des services parce qu’avec l’historique de la piscine, on 
n’était pas éligible au fonds de concours CUD et c’est vrai que quand on a travaillé sur le reste à 
charge et également sur les travaux qui était nécessaire pour la remettre en état… il y aura le 
pédiluve qui va être repris, les vestiaires également, les plages en plus du petit bain, on peut espérer 
que quand on aura passé cette phase de travaux et j’ai bien dit on peut espérer que cette piscine ne 
sera plus une préoccupation pour nous et qu’elle pourra fonctionner sereinement. 
Pas d’autres demandes d’intervention sur cette délibération ? 
 
Je vous propose de passer au vote 
Y’a-t-il des votes contre ? Non. Des abstentions ? Monsieur RIAH. 
C’est voté à la majorité et je vous en remercie. 
 
 

Rapporteur : Albert DA COSTA 
 
 
 

Juste une petite aparté pour dire à Monsieur RIAH que les PAV des résidences Alliance et 
Cornouailles vont être réparées dans très peu de temps et deux autres de Grande-Synthe aussi donc 
c’est 4 projets de fait. 
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C -  URBANISME – AFFAIRES FONCIERES ET IMMOBILIERES 

 

1-Echange de parcelles avec soulte - Première section des Waeteringues 

 

Il est exposé à l’Assemblée délibérante qu’afin de pouvoir mettre à jour et en cohérence le parcellaire 
situé sur les zones du Puythouck et du Prédembourg, la Ville de Grande-Synthe a engagé des 
démarches avec la Première section des Waeteringues.  
 
Le tracé du watergang dans le Prédembourg ayant été modifié, la mise à jour a pour objectif de 
transférer les parcelles du nouveau tracé à la Première section des Waeteringues (compétente en la 
matière) et de récupérer dans les propriétés de la Ville les parcelles de l’ancien tracé (que la 
Commune entretient depuis plusieurs années). L’échange portera sur les parcelles cadastrées AM 
128 / AM 130 / AM 132 / AM 134 / AM 137 / AM 139 et AM 142 (superficie totale de 3 065 m²).  
Par ailleurs, la Commune souhaite reprendre en sa possession un bras du parcours de pêche du 
Puythouck (parcelle cadastrée AL 82 pour 719 m²), le reste dudit parcours étant déjà sa propriété.  
 
Pour régulariser administrativement ce dossier, la Première section des Waeteringues et la Ville de 
Grande-Synthe ont convenu de procéder via un acte d’échange de parcelles avec versement d’une 
soulte (à hauteur de 3,00 euros / m² conformément à l’estimation des Domaines) au profit de la partie 
recevant la plus petite superficie dans l’échange.  
 
L’échange pourrait s’établir de la façon suivante :  

• La Ville de Grande-Synthe cède à la Première section des Waeteringues les parcelles 
cadastrées : 

- AM 128 d’une superficie de 36 m² 
- AM 130 d’une superficie de 57 m² 
- AM 132 d’une superficie de 58 m² 
- AM 134 d’une superficie de 1 311 m² 
- AM 137 d’une superficie de 326 m² 
- AM 139 d’une superficie de 136 m² 

 
Soit une superficie totale de 1 924 m² 

 
• La Première section des Waeteringues cède à la Ville de Grande-Synthe les parcelles 

cadastrées : 
- AM 142 d’une superficie de 1 141 m² 
- AL 82 d’une superficie de 719 m² 

 
Soit une superficie totale de 1 860 m² 

 
Ainsi, la soulte s’établirait au profit de la Ville de Grande-Synthe pour une différence de 64 m², soit 
192,00 euros à percevoir.  
 
Par délibération du Conseil Municipal du 1er mars 2022, il a été procédé au préalable à la 
désaffectation et au déclassement des parcelles cadastrées AM 128, AM 130, AM 132, AM 134, AM 
137 et AM 139 pour une superficie totale de 1 924 m².  
 
Monsieur le Maire  propose de conclure un échange avec soulte entre la Ville de Grande-Synthe et la 
Première section des Waeteringues, échange s’établissant comme suit :  

• La Ville de Grande-Synthe cède à la Première section des Waeteringues les parcelles 
cadastrées : 

- AM 128 d’une superficie de 36 m² 
- AM 130 d’une superficie de 57 m² 
- AM 132 d’une superficie de 58 m² 
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- AM 134 d’une superficie de 1 311 m² 
- AM 137 d’une superficie de 326 m² 
- AM 139 d’une superficie de 136 m² 

 
• La Première section des Waeteringues cède à la Ville de Grande-Synthe les parcelles 

cadastrées : 
- AM 142 d’une superficie de 1 141 m² 
- AL 82 d’une superficie de 719 m² 

 
La Ville de Grande-Synthe cédant une superficie de 1 924 m² et la Première section des 
Waeteringues cédant une superficie de 1 860 m², la soulte s’établit au profit de la Ville de Grande-
Synthe à hauteur de 192,00 euros (conformément à l’estimation des Domaines).  
 
Les frais liés à cet échange seront à la charge de la Ville de Grande-Synthe.  
 
La Ville de Grande-Synthe sera représentée par Maître Eddy BARAS, notaire à Bourbourg.  
 
Il est demandé à l’assemblée de se prononcer sur cette délibération. 
 
Monsieur le Maire : 

Y’a-t-il des demandes de prises de parole ? Madame CHABAB 
 
Madame CHABAB : 
Je voulais juste remercier les services qui ont entendu parce que la dernière fois on avait eu un plan 
qui était complètement illisible et là on a un plan beaucoup plus lisible alors un grand merci aux 
services.  
 
Monsieur le Maire : 
Merci pour eux. 
Y’a-t-il des d’autres demandes de prises de parole ? Non. 
Y’a-t-il des votes contre ? Non. Des abstentions ? Non. 
C’est voté à l’unanimité et je vous en remercie. 
 
 

Rapporteur : Albert DA COSTA 
 
 

2- Acquisition zone du Puythouck - Première section des Waeteringues 

 

Il est exposé à l’Assemblée délibérante qu’afin de pouvoir mettre à jour et en cohérence le parcellaire 
situé autour du lac du Puythouck, la Ville de Grande-Synthe a engagé des démarches avec la 
Première section des Waeteringues.  
 
La Ville de Grande-Synthe est propriétaire de la majeure partie des parcelles constituant le lac du 
Puythouck et ses abords, à quelques exceptions près. Afin que la situation soit administrativement 
cohérente et que la Commune soit propriétaire de l’intégralité de cet espace, il est nécessaire que la 
Ville acquière auprès de la Première section des Waeteringues les parcelles cadastrées comme suit : 

- AL 74 pour 2 120 m² 
- AL 78 pour 2 707 m² ; 
- AL 85 pour 7 349 m² ; 
- AA 4 pour 3 928 m². 

 

L’acquisition par la Commune porterait donc sur une superficie totale de 16 104 m². 
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Après négociation avec la Première section des Waeteringues (propriétaire des 4 parcelles 
précitées), les parties ont convenu que la vente pouvait s’établir au prix de 3,00 euros / m². La vente 
se réaliserait donc au prix de 48 312 euros.  
 
La Ville n’entend pas recourir à un emprunt pour financer cette acquisition.  
 
Les frais liés à cette acquisition seront à la charge de la Ville de Grande-Synthe.  
 
Je propose d’acquérir auprès de la Première section des Waeteringues les parcelles cadastrées AL 
74 (2 120 m²), AL 78 (2 707 m²), AL 85 (7 349 m²) et AA 4 (3 928 m²) au prix de 48 312,00 euros, 
frais d’acquisition en sus, et de charger Me Eddy BARAS, notaire à Bourbourg, de représenter la 
Commune.  
 
Il est demandé à l’assemblée de se prononcer sur cette délibération. 
 
Monsieur le Maire : 

Y’a-t-il des demandes de prises de parole ? Allez-y. 
 
?? : 
Excusez-nous mais c’est la même délibération que la précédente. 
 
Monsieur le Maire : 
Donc apparemment tu as représenté la 1. 
 
?? : 
Ça c’est la fin de la première délibération pas de la deuxième. 
 
Madame CHABAB : 
La deuxième c’est AL Albert. 
 
Monsieur le Maire : 
Alors la deuxième, je vais la faire je l’ai sous les yeux. 
 
Y’a-t-il des d’autres demandes de prises de parole ? Non. 
Y’a-t-il des votes contre ? Non. Des abstentions ? Non. 
C’est voté à l’unanimité et je vous en remercie. 
 
 
 

D -  PROGRAMMATION 
 

Rapporteur : Michèle PINEL-HATTAB 

 
 

1- Dotation politique de la ville année 2022 

 

Il est précisé à l’assemblée que la loi de finances de 2015 a transformé la Dotation de 
Développement Urbain (DDU) en Dotation Politique de la Ville (DPV) tout en maintenant les mêmes 
critères d’éligibilité. Néanmoins, l’article 259 de la loi n°2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances 
pour 2019 révise les critères d'éligibilité des communes à la DPV. 
 
Cette dotation complète par un soutien renforcé aux quartiers en géographie prioritaire, la logique de 
péréquation poursuivie dans le cadre de la dotation de solidarité urbaine. 
 
C’est à ce titre que la ville de Grande-Synthe sollicite un cofinancement pour les projets suivants : 
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-La réhabilitation de l’école maternelle Buffon 
 
-Coût total du projet : 1 535 926€ 
-Subvention en investissement : 1 228 741€ (soit 80% du montant total) 
 
-La Création d’un point de restauration scolaire à l’Atrium 
 
-Coût total du projet : 746 486€ 
-Subvention en investissement : 597 189€ (soit 80% du montant total) 
 
Il est demandé à l’assemblée de se prononcer sur cette délibération. 
 
Monsieur le Maire : 

Evidemment ce sont bien des demandes réalisées dans le cadre de la DPV avec 80% sur chaque 
dossier. D’ailleurs sur Buffon, on a eu une notification comme quoi on sera accompagné à hauteur de 
600 000 euros et sur la restauration scolaire, nous n’avons pas de réponse et c’est mal parti mais ça 
nous empêchera d’avoir la volonté de le faire.  
 
Madame CHABAB : 

On a déjà eu d’ores et déjà le retour ? vous dites on a demandé 1 200 000 et… 
 
Monsieur le Maire : 

On a eu une pré-notification de la part de la DPV parce que cette année qui est une année de 
période électorale, les dossiers pouvaient être déposés jusqu’au 31 mars et par rapport au devoir de 
réserve ils ont dû être déposés mi-février.  
 
Madame CHABAB : 

C’est pour cela que la délibération vient après ? 
 
Monsieur le Maire : 

Oui oui ou c’est jusqu’à mi-avril qu’on peut déposer les dossiers mais avec les élections 
présidentielles ça a été avancé de deux mois 
Sur cette dotation politique de la ville, y’a-t-il des votes contre ? Non. 
Des abstentions ? Non. 
C’est voté à l’unanimité et je vous en remercie.  
 
D’ailleurs c’est un exercice aussi pour nos agents de monter des dossiers dans une période très 
contrainte.  
 
 

E - CONTRATS – MARCHES 

 

1- Etat récapitulatif des marchés lancés en procédure adaptée depuis le 11 février 2022 
 

Rapporteur : Monsieur le Maire  
 

 

Dans le cadre de l’article L2122-22 alinéa 4 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) 
modifié en application de l’article 10 de la Loi n°2009-179 du 17 février 2009 pour l’accélération des 
programmes de construction et d’investissement publics, Monsieur Le Maire rappelle à l’assemblée 
qu’il a reçu délégation lors de la séance du Conseil Municipal du 25 mai 2020 afin de prendre toute 
décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés et des 
accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits 
au budget. 
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Je dresse donc l’état récapitulatif des marchés et avenants conclus en procédure adaptée à compter 
du 11 février 2022. 

Monsieur le Maire : 

Il n’y a pas de vote, y’a-t-il des questions, des observations ? 

 Non je vous en remercie. 

 
 

F - AFFAIRES EDUCATIVES-SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS-SPORT 
 

Rapporteur : Anne-Sophie VANELLE 
 
 

1-Demande de fonds de concours pour la prise en charge par la Communauté Urbaine de 
Dunkerque des frais d’entrées et de transports des élèves qui fréquentent les équipements 
communautaires à vocation pédagogique 

 

Par délibération en date du 22 juin 2006, la Communauté Urbaine de Dunkerque a décidé, au titre de 
la Dotation de Solidarité Communautaire, de participer aux charges liées au fonctionnement des 
écoles de ses communes-membres. 
 
La finalité de cette participation est d’inciter et de favoriser l'accès de tous les écoliers de 
l'agglomération aux équipements communautaires à vocation pédagogique, à savoir le Palais de 
l'Univers et des Sciences, le parc zoologique, le golf public, le musée portuaire, le centre 
d'information sur le développement durable, la Halle aux sucres et la patinoire de Dunkerque sans 
que cette initiative n’ait d’incidence financière pour les communes-membres. 
Pour ce faire, la Communauté Urbaine de Dunkerque a décidé de verser aux communes un fonds de 
concours, sur le fondement de l’article L 5215-26 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
dont le montant permet d’assurer pour les communes tant la gratuité totale du transport des écoliers 
de l'agglomération vers les équipements communautaires susvisés que la gratuité totale, pour les 
écoliers, des droits d’entrée dans ces équipements. 
 
En ce qui concerne notre commune, ce fonds de concours prendra en charge les frais de transports 
et les entrées dans les équipements communautaires ainsi que les frais afférents à la pratique du 
patinage durant le temps scolaire et le temps périscolaire mis en place par la ville de Grande-Synthe. 
Le montant prévisionnel des dépenses de fonctionnement supportées pour chacune d’elle au titre de 
l’année 2022 pour le transport et le droit d’accès des écoliers de l'agglomération aux équipements 
communautaires, dont le détail est annexé à la présente délibération, s’élève à 21 000,00 Euros 
TTC.   
 
Dans ce cadre, conformément à l’article L 5215-26 du Code Général des Collectivités Territoriales, il 
convient de solliciter la Communauté Urbaine de Dunkerque quant à l’octroi d’un fonds de concours 
correspondant à ce montant maximum prévisionnel. 
 
Le versement d’un premier acompte pourra ainsi intervenir immédiatement, dès la signature de la 
convention afférente, et le solde, ajusté à due concurrence du montant total des dépenses réellement 
acquittées, sera versé dès la fin de l’exercice. 
 
Il est demandé à l’assemblée de se prononcer sur cette délibération. 
 
Monsieur le Maire : 

Y’a-t-il des demandes de prises de parole ? 
Je vous propose de passer au vote 
Y’a-t-il des votes contre ? Non. Des abstentions ? Non. 
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C’est voté à l’unanimité et je vous en remercie. 
 
 

Rapporteur : Karima TOUIL 
 
 

2-Partenariat avec la MDE dans le cadre du « Défi Alimentation » 
 

Dans le cadre de sa politique de transition écologique joyeuse et durable, la Ville s’est lancée en 
partenariat avec la Maison de l’Environnement de Dunkerque (MDE), animée par un collectif 
d’acteurs locaux réunis au sein du Groupe « Alimentation Durable », dans une démarche à l’échelle 
de la communauté urbaine de Dunkerque au travers d’un « défi alimentation » qui permettra aux 
foyers participant (70) de manger mieux sans dépenser plus. 

Le Défi fait l’objet d’un soutien financier de l’ETAT, de la Région Hauts-de-France, de la Fondation 
Léa Nature et de la Communauté Urbaine de Dunkerque. 

 

Pour la ville de Grande-Synthe ce sont 5 foyers qui adhèrent à la démarche, soutenus par la maison 
de quartier du Courghain en tant que structure relais, positionnée en interface entre la MDE et les 
participants issus de la commune de Grande-Synthe. 

 

Il est demandé à l’assemblée de se prononcer sur cette délibération. 

 
Monsieur le Maire : 
Y’a-t-il des demandes de prises de parole ? Monsieur RIAH 
 
Monsieur RIAH : 
Juste pour dire que c’est une bonne démarche et que le défi alimentaire, l’alimentation est d’actualité. 
Comme on a dit tout à l’heure les collectivités territoriales sont en première ligne face aux défis 
alimentaires qui nous attend dans les prochaines années et il faut beaucoup travailler là-dessus et 
surtout sur la résilience et il y a un gros travail à faire, c’est une bonne chose.  
 
Monsieur le Maire : 
Merci Monsieur Riah, c’est vrai que c’est une belle initiative. C’est 70 foyers participant mais c’est la 
politique du colibri qui devrait faire référence et qui a amené d’autres à se poser la question à aller 
dans ce sens du défi alimentation. 
 
D’autres demandes de prises de parole ? Non. 
Je vous propose de passer au vote ?  
Y’a-t-il des votes contre ? Non. Des abstentions ? Non. 
C’est voté à l’unanimité et je vous en remercie. 
 
 

Rapporteur : Michel DASSONVILLE 
 
 

3–Budget primitif 2022 / Budget principal / Subventions aux Associations 

3.1 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 
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subvention (Article L2311-7 du CGCT). 

L’Etat annexé au Budget Primitif 2022, présente un total des propositions pour les subventions aux 
associations d’un montant de 7 548 675 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. 

En conséquence de quoi, Je propose à l’assemblée de se prononcer à ce sujet, de voter les 
subventions aux associations figurant en annexe du Budget Primitif 2022 et de l’autoriser à signer les 
conventions correspondantes. 
 
Monsieur le Maire : 

Y’a-t-il des demandes de prise de parole ? Monsieur RIAH. 

 
Monsieur RIAH : 

Non, juste une remarque. Dans le cadre de la délégation que j’avais des relations internationales, on 
s’est engagé avec d’autres collectivités, on a voté des délibérations, nous sommes liés avec ces 
différentes villes et j’espère que dans la politique associative il y aura quand même un volet pour 
soutenir les associations qui feraient les activités avec nos villes partenaires c’est qu’avec les 
associations c’est beaucoup plus souple qu’avec le côté administratif donc il serait bien de ne pas 
oublier les associations à ce niveau-là à moins que vous abandonniez toute politique internationale 
avec les associations.  

 

Monsieur le Maire : 

Monsieur RIAH je vais vous répondre d’une façon très brève, les gens passent les projets restent.  
Y’a-t-il d’autres demandes de prise de parole ? Madame ACS. 
 
Madame ACS : 

Je précise qu’on va s’abstenir parce que d’une part nous n’avons pas la liste globale des demandes 
des associations ni les montants donc au final on ne sait pas s’il y a des nouvelles associations ou 
des demandes supplémentaires. 
 
Monsieur le Maire : 

Je n’ai pas bien saisi l’objet de votre demande.  
 
Madame ACS : 

En fait on voudrait la liste globale des demandes que les associations fournissent. Toutes les 
demandes des associations et le montant demandé comme ça on sait si ce n’est qu’une partie du 
montant demandé qui est versé ou si d’autres associations sont restées à la marge. 
 
Monsieur le Maire : 

Ok. Monsieur RIAH ? 
 
Monsieur RIAH :  

C’était justement le sens de ma question parce que les associations qui ont fait des demandes en 
lien avec nos villes partenaires et je ne les vois pas inscrites sur les projets et non pas sur le général. 
C’est pour cela que j’ai posé la question si vous souhaitiez continuer dans ce domaine-là et ce n’est 
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pas dire que j’étais indispensable. 
 
Monsieur le Maire : 

Je n’ai pas dit ça. 
 
Je vous propose de passer au vote ?  
Y’a-t-il des votes contre ? Non. Des abstentions ? Monsieur RIAH et Grande-Synthe en transition. 
Le reste est pour, c’est voté à la majorité et je vous en remercie. 
 

Rapporteur : Michel DASSONVILLE 
 
 
 

3.2 Maison de l’Initiative 

 

Dans le cadre du vote du Budget Primitif 2021, il est proposé le versement d’une subvention de 
fonctionnement à la Maison de L’Initiative d’un montant de 965 000 euros, dont une avance de 398 
000 euros versée en janvier 2022. 
 
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. 
En conséquence de quoi, Je propose à l’assemblée de se prononcer à ce sujet, de voter le 
versement de la subvention à l’association telle qu’elle figure dans la liste en annexe du BP 2022, 
d’imputer la dépense à l’article 6574 sur le crédit ouvert au budget primitif 2022 et de l’autoriser à 
signer les conventions correspondantes. 
 

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

 

AMICHI, Nathalie BENALLA 
 
Monsieur le Maire : 

Y’a-t-il des demandes de prises de parole ? 
Y’a-t-il des votes contre ? Non. Des abstentions ?  
 
Madame CHABAB : 

Toujours dans le même principe, on s’abstient pour les associations. Est-ce que la Maison de 
l’Initiative a demandé plus que 965 000 euros ? Oui ou non. Si elle a demandé plus, pourquoi elle ne 
l’a pas eu c’est dans ce cadre-là que nous nous abstenons.  
 
Monsieur le Maire : 

Vous faites bien de le préciser car ça pourrait être très mal interprété. 
 
Madame CHABAB : 

Attendez depuis 2014 je m’abstiens sur toutes les assos et je le dis. Le jour où on associera dans 
les commissions spécifiques d’attribution les élus d’opposition, on pourra constater que la demande 
de la subvention a été accordée, il n’y a pas de souci. Et si elle est refusée mais justifiée il n’y a pas 
de souci non plus.  
 
Madame DESMAZIERES : 

Ah oui je vais me permettre parce que la demande que vous faites Madame CHABAB c’est un petit 
peu surprenant parce qu’à l’époque quand je siégeais dans l’opposition et vous siégez dans la 
majorité j’avais fait la même demande avec une fin de non-recevoir.  
 
Madame CHABAB : 

Je n’étais pas Maire à l’époque, excusez-moi, j’étais élue de la majorité donc vous me comprenez 
puisque vous étiez à ma place. Et si j’étais Maire, je pense que j’associerai l’ensemble des membres 
du Conseil parce que c’est hyper important dans le cadre de la transparence.  
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Monsieur le Maire : 

Les promesses n’engagent que ceux qui y croient.  
 
Madame CHABAB : 

Qui sait ? un jour… 
 
Monsieur le Maire : 

Ne me faites pas dire ce que je n’ai pas dit Madame CHABAB. J’ai dit les promesses n’engagent 
que ceux qui y croient. Je n’ai rien dit d’autre.  
Alors pour la Maison de l’Initiative, y’a-t-il des votes contre ? Non. Des abstentions ? Grande-Synthe 
en Transition, Madame AFASKA, le reste est pour, c’est voté à la majorité et je vous en remercie.  
 

3.3 A.S.T.V. 

Dans le cadre du vote du Budget Primitif 2022, 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 200 000 euros 
versée en janvier 2022. 
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. 
En conséquence de quoi, Je propose à l’assemblée de se prononcer à ce sujet, de voter le 
versement de la subvention à l’association telle qu’elle figure dans la liste en annexe du BP 2022, 
d’imputer la dépense à l’article 6574 sur le crédit ouvert au budget primitif 2022 et de l’autoriser à 
signer les conventions correspondantes. 
 
Ne participent pas au vote : Karine FAMCHON, Patrick JUSTE, Eric FONTAINE, William SERGEANT 
 

Monsieur le Maire : 
Pour l’ASTV, même position de vote ? Je vous en remercie. 
 

 

3.4 Régie de Quartier 
 

Dans le cadre du vote du Budget Primitif 2022, 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 2022. 
 
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. 
 
En conséquence de quoi, Je propose à l’assemblée de se prononcer à ce sujet, de voter le 
versement de la subvention à l’association telle qu’elle figure dans la liste en annexe du BP 2022, 
d’imputer la dépense à l’article 6574 sur le crédit ouvert au budget primitif 2022 et de l’autoriser à 
signer les conventions correspondantes. 
 
Ne participent pas au vote : Bernard JUNOT, Nicolas DAMIE, Denis VERGRIETE, Michèle HATTAB 
PINEL 
 

Monsieur le Maire : 
Pour la Régie de quartier, même position de vote ? Je vous en remercie. 
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3.5 Syndicat d’Initiative 
 
 

Dans le cadre du vote du Budget Primitif 2022, il est proposé le versement d’une subvention de 
fonctionnement d’un montant de 94 726 euros, dont une avance de 42 000 euros versée en janvier 
2022. 
 
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. 
 
En conséquence de quoi, Je propose à l’assemblée de se prononcer à ce sujet, de voter le 
versement de la subvention à l’association telle qu’elle figure dans la liste en annexe du BP 2022, 
d’imputer la dépense à l’article 6574 sur le crédit ouvert au budget primitif 2022 et de l’autoriser à 
signer les conventions correspondantes. 
 
Ne participent pas au vote : William SERGENT, Karine FAMCHON. 
 
Monsieur le Maire : 
Même position de vote ? Je vous en remercie. 
 

3.6 ASFI 
 

Dans le cadre du vote du Budget Primitif 2022, 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. 
 
En conséquence de quoi, Je propose à l’assemblée de se prononcer à ce sujet, de voter le 
versement de la subvention à l’association telle qu’elle figure dans la liste en annexe du BP 2022, 
d’imputer la dépense à l’article 6574 sur le crédit ouvert au budget primitif 2022 et de l’autoriser à 
signer les conventions correspondantes. 
 

Ne participe pas au vote :  Karima TOUIL 
 

Monsieur le Maire : 
Même position de vote ? Je vous en remercie. 
 

3.7 ASGD 

Dans le cadre du vote du Budget Primitif 2022, il est proposé le versement d’une subvention de 
fonctionnement à l’association ASGD d’un montant de 5 000 euros dont une avance de 2 000 euros 
versée en janvier 2022 
 
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. 
 
En conséquence de quoi, Je propose à l’assemblée de se prononcer à ce sujet, de voter le 
versement de la subvention à l’association telle qu’elle figure dans la liste en annexe du BP 2022, 
d’imputer la dépense à l’article 6574 sur le crédit ouvert au budget primitif 2022 et de l’autoriser à 
signer les conventions correspondantes. 
 

Ne participe pas au vote : Keltoum AMICHI 
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Monsieur le Maire : 
Même position de vote ? Je vous en remercie. 

 

3.8 Résidences Fleuries 

Dans le cadre du vote du Budget Primitif 2022 il est proposé le versement d’une subvention de 
fonctionnement à l’association les résidences fleuries pour un montant de 1 000 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. 
 
En conséquence de quoi, Je propose à l’assemblée de se prononcer à ce sujet, de voter le 
versement de la subvention à l’association telle qu’elle figure dans la liste en annexe du BP 2022, 
d’imputer la dépense à l’article 6574 sur le crédit ouvert au budget primitif 2022 et de l’autoriser à 
signer les conventions correspondantes. 
 

Ne participe pas au vote : Keltoum AMICHI 

Monsieur le Maire : 
Même position de vote ? Je vous en remercie. 

 

3.9 La Fabrique à mots 

Dans le cadre du vote du Budget Primitif 2022 il est proposé le versement d’une subvention de 
fonctionnement à l’association la fabrique à mots pour un montant de 1 000 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. 
 
En conséquence de quoi, Je propose à l’assemblée de se prononcer à ce sujet, de voter le 
versement de la subvention à l’association telle qu’elle figure dans la liste en annexe du BP 2022, 
d’imputer la dépense à l’article 6574 sur le crédit ouvert au budget primitif 2022 et de l’autoriser à 
signer les conventions correspondantes. 
 

Ne participe pas au vote : Féthi RIAH 
 

Monsieur le Maire : 
Même position de vote ? Je vous en remercie. 
 
C’est au tour de Karine FAMCHON. 
 

Rapporteur : Karine FAMCHON 
 

3.10 Chalut Synthois 

Dans le cadre du vote du Budget Primitif 2022 il est proposé le versement d’une subvention de 
fonctionnement à l’association le Chalut Synhois d’un montant de 300 euros. 
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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. 
 
En conséquence de quoi, Je propose à l’assemblée de se prononcer à ce sujet, de voter le 
versement de la subvention à l’association telle qu’elle figure dans la liste en annexe du BP 2022, 
d’imputer la dépense à l’article 6574 sur le crédit ouvert au budget primitif 2022 et de l’autoriser à 
signer les conventions correspondantes. 
 

Ne participe pas au vote : Claudine CORDIEZ SOMVILLE 
 

Monsieur le Maire : 
Même position de vote ? Je vous en remercie. 
 

3.11 GS Futsal 

Dans le cadre du vote du Budget Primitif 2022 il est proposé le versement d’une subvention de 
fonctionnement à l’association GS Futsal d’un montant de 10 000 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. 
 
En conséquence de quoi, Je propose à l’assemblée de se prononcer à ce sujet, de voter le 
versement de la subvention à l’association telle qu’elle figure dans la liste en annexe du BP 2022, 
d’imputer la dépense à l’article 6574 sur le crédit ouvert au budget primitif 2022 et de l’autoriser à 
signer les conventions correspondantes. 
 

Ne participe pas au vote : Habib EL ABASSI 
 
 

 
Monsieur le Maire : 
Même position de vote ? Je vous en remercie. 
 
 

 

3.12 OGS Amicale Canine 

 

Dans le cadre du vote du Budget Primitif 2022, 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. 
 
En conséquence de quoi, Je propose à l’assemblée de se prononcer à ce sujet, de voter le 
versement de la subvention à l’association telle qu’elle figure dans la liste en annexe du BP 2022, 
d’imputer la dépense à l’article 6574 sur le crédit ouvert au budget primitif 2022 et de l’autoriser à 
signer les conventions correspondantes. 
 
Ne participent pas au vote : B. JUNOT, M. BEYAERT 
 

Monsieur le Maire : 
Même position de vote ? Je vous en remercie. 
 

Rapporteur : José DA SILVA 
 
 

3.13 CCAS 
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Dans le cadre du vote du Budget Primitif 2022, 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 2022 et une subvention pour la masse salariale de 970 000 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. 
 
En conséquence de quoi, il est proposé à l’assemblée de se prononcer à ce sujet, de voter le 
versement de la subvention telle qu’elle figure dans la liste en annexe du BP 2022, d’imputer la 
dépense à l’article 657362 sur le crédit ouvert au budget primitif 2022 et de l’autoriser à signer les 
conventions correspondantes. 
 
Monsieur le Maire : 
Même position de vote pour tout le monde ? Madame CHABAB 
 
Madame CHABAB : 
Vous voyez j’ai eu la demande de subvention de la Maison de l’Initiative, on accorde 965 000 euros 
or ils ont demandé 1 093 000 euros alors j’ai deux doléances : est-ce qu’à l’avenir on pourrait avoir 
les demandes de subvention, ne serait-ce que le budget prévisionnel et d’autre part pour le CCAS le 
budget de 2 millions d’euros pour le CCAS c’est ce qui permet de fonctionner ? Il n’y a pas eu de 
demande supplémentaire ?  
 
Monsieur DA SILVA : 
Non il n’y a pas eu de demande supplémentaire.  
 
Madame CHABAB : 
C’est bien cette subvention-là qui a été demandé ? 
 
Monsieur DA SILVA : 
Tout à fait. 
 
Monsieur le Maire : 
Avec le CCAS, on travaille dans la dentelle j’oserai dire surtout dans l’exécution du MSG. Depuis la 
mise en place du MSG, le chiffre intéressant c’est une dépense de 2.9 millions d’euros depuis 2019 
et sur une moyenne d’attribution de 280 euros par foyer et ce qui est intéressant avec le MSG c’est 
que 30% de personnes qui sont éligibles et qui ont contractualisé avec le MSG c’était des gens qui 
n’étaient jamais venu au CCAS donc on voit vraiment qu’il y a cette dimension d’accompagnement 
social. 
Même position de vote pour le CCAS ? 
Qui est contre ? Qui s’abstient ? c’est voté à l’unanimité et je vous en remercie 
 

Rapporteur : Michel DASSONVILLE 
 
 
 

4 -Attribution de subventions sur le « fonds d’aide aux projets » au titre de l’année 2022 

 

4.-1 Délibération Générale 

 

Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée qu’un crédit total de 332 579 euros est ouvert au titre du 
« Fonds d’Aide aux Projets », au Budget Primitif 2022 afin de soutenir les associations dans 
l’organisation de manifestations et la réalisation des projets qu’elles ont prévu. 
 



 

60 

 

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. 
 
En conséquence de quoi, je propose à l’assemblée de se prononcer à ce sujet, d’imputer les 
dépenses aux articles 6574 du Budget Primitif et de l’autoriser à signer les conventions 
correspondantes. 
 
Monsieur le Maire : 

Y’a-t-il des demandes de prise de parole sur la délibération générale « fonds d’aide aux projets » ? 
Madame ACS. 
 
Madame ACS : 

Ce sera le même positionnement.  
 
Monsieur le Maire : 

On va passer au vote. Y’a-t-il des abstentions ? Non. Des votes contre ? J’ai noté le groupe Grande-
Synthe en Transition. Le reste est pour je vous en remercie.  
 
 
 

4.2 Syndicat d’Initiative 

 
 

 
Monsieur le Maire propose d’octroyer, au titre de ce fonds, la subvention suivante au Syndicat 
d’Initiative : 
Cycle découverte :      912,00 euros 
Journée du Patrimoine :   3.500,00 euros  
Matériel promotionnel :              862,00 euros 
 
En conséquence de quoi, je propose à l’assemblée de se prononcer à ce sujet, d’imputer les 
dépenses aux articles 6574 du Budget Primitif et de l’autoriser à signer les conventions 
correspondantes. 
 
Monsieur le Maire : 
 

Même position de vote pour tout le monde ? je vous en remercie. 
 
 

4.3 A.S.G.D. 

 
 

Monsieur le Maire propose d’octroyer, au titre de ce fonds, la subvention suivante à l’A.S.G.D. : 
Accueil écoute :  6.000,00 euros 
 
En conséquence de quoi, je propose à l’assemblée de se prononcer à ce sujet, d’imputer les 
dépenses aux articles 6574 du Budget Primitif et de l’autoriser à signer les conventions 
correspondantes. 
 
 
Monsieur le Maire : 
 

Même position de vote pour tout le monde ? je vous en remercie. 
 

Rapporteur : Karine FAMCHON 
 
 
 

4.4 OGS Amicale Canine 
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Monsieur le Maire propose d’octroyer, au titre de ce fonds, la subvention suivante à l’OGS Amicale 
Canine. : 

- Concours mondioring :      100,00 euros 
- Concours mondioring et agility :        3.750,00 euros 
- Concours mondioring et ring :   2.150,00 euros 

 
En conséquence de quoi, je propose à l’assemblée de se prononcer à ce sujet, d’imputer les 
dépenses aux articles 6574 du Budget Primitif et de l’autoriser à signer les conventions 
correspondantes. 
 
Monsieur le Maire : 
 
Même position de vote pour tout le monde ? je vous en remercie. 
 

Rapporteur : Michel DASSONVILLE 
 
 
 

5-Fonds d’aide exceptionnelle aux associations 

 

Il est exposé à l’assemblée qu’un crédit total de 80 000 euros est ouvert au titre du « Fonds d’Aide 
aux Associations », au Budget Primitif 2022 afin de soutenir les associations dans l’organisation de 
manifestations et la réalisation de projets imprévus en début d’exercice sachant que les conditions de 
versement seront fixées par convention. 
 
Il est demandé à l’assemblée de se prononcer sur cette délibération. 
 
Monsieur le Maire : 
Même position de vote ? Madame AFASKA 
 
Madame AFASKA : 
Les associations sportives en fait, je ne suis pas spécialiste du foot mais quelle est la différence entre 
OGS Football et ASAGS football ? au vu du montant des subventions, il y a peut-être un 
fonctionnement que je ne connais pas. 
 
Monsieur le Maire : 
Alors c’est l’ancien adjoint aux sports qui va répondre à moins que tu veuilles répondre Karine ? 
 
Madame FAMCHON : 
Non j’allais juste dire que ce sont deux associations différentes. Une OGS Foot qui fait partie de 
l’OGS Union et l’ASAGS Football qui est une association différente. 
 
Monsieur le Maire : 
On a même sur Grande-Synthe et c’est très historique, 4 clubs de football qui sont OGS Football, 
l’ASAGS qui était plutôt et qui a dépassé ce stade-là un club de quartier qui était sur l’Albeck, on a 
l’AFDS qui était des 2 Synthe mais qui jouait au Moulin était un club corporatif et qui est passé en 
coupe sportive de fédération sportive de football dernièrement et on a aussi le FC Grande-Synthe, ex 
AMAL sur le stade du Moulin et un 5è club GS Football mais qui est sur du foot en salle donc 
effectivement de mémoire entre les 5 clubs ça doit faire entre 1000 ou 1200 licenciés sur la Ville. Il y 
a une part d’histoire entre les clubs en sachant que l’OGS Football sans préjugé des autres a 
toujours été le club élite, c’est un club qui a été pendant un long moment en N3 qui est maintenant en 
Régionale 1 et l’ASAGS qui était plus un club de quartier mais qui est en gros développement sur les 
jeunes et maintenant sur une équipe féminine. L’AFDS est plutôt un club corporatif et l’AMAL c’était 
plutôt des équipes séniors à l’époque et c’est maintenant le FC Grande-Synthe qui a repris il y a 3-4 
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ans même un peu plus a cette préoccupation de s’occuper de cette équipe de jeunes sur le quartier 
du Moulin. Les subventions c’est par rapport aux structurations des clubs et aussi au niveau des uns 
et des autres parce qu’on sait qu’une équipe N3 coûte beaucoup plus cher qu’une équipe qui joue en 
district, je ne sais pas si j’ai répondu à votre question. 
 
Sur le fonds d’aide exceptionnelle aux associations, y’a-t-il des votes contre ? Non. Des 
abstentions ? Non. C’est voté à l’unanimité et je vous en remercie.  
 
 
 
 
 
 

III - APPROBATION DES DECISIONS PRISES DEPUIS LE 16 FEVRIER 2022 

 

Monsieur RIAH : 

2 remarques, 2 questions pour la décision 14 et la 15. 

Pour la décision 14 pour la location de salle polyvalente Janssen, Courghain, St-Jacques et Maison 
de la Citoyenneté, je voulais juste faire une remarque. Je pense qu’on dit souvent que les gens ne 
vont pas voter et qu’à Grande-Synthe on a toujours eu des réunions politiques et même si on ne 
partage pas les mêmes opinions politiques dans cette assemblée, moi je pense que quand il y a un 
meeting, parce que chaque année il y a des élections, et les campagnes sont ouvertes chaque 
année 6 mois avant une élection donc je pense qu’il aurait fallu pour des meetings politiques pour un 
candidat précis qu’il y ait une location à 200 euros comme c’est mentionné quand ce sont des salles 
de fête qui sont louées mais la Maison de la Citoyenneté elle porte le nom de citoyenneté, je pense 
qu’on devrait laisser la salle comme autrefois, c’est qu’on puisse y tenir des réunions politiques 
d’autant plus qu’il y a des partis qui ont accès à des locaux à Grande-Synthe et que d’autres partis 
non donc je trouve qu’à la Maison de la citoyenneté on ne devrait pas payer 200 euros pour faire une 
réunion politique. Là ce soir on a fait dans le cadre du débat sur le budget on a fait une réunion 
politique. Moi je pense qu’on fasse payer les salles des fêtes ok mais les maisons communes ce sont 
des endroits où l’on se rassemblent. Je pense que si la Maison de la Citoyenneté ne peut pas tenir 
de réunion publique en période d’élection, quand est-ce qu’elle peut jouer ce rôle-là ?  

Sur la décision n°15, la mise à disposition à la Maison du Moulin au profit de l’entreprise HLM/Habitat 
du Nord, on sait qu’il y a beaucoup de problèmes avec Habitat du Nord avec des problèmes 
d’humidité et d’insalubrité dans les logements  

Prochain Conseil Municipal le 28 juin 2022 
 


