
ACTUS / VIE MUNICIPALE

18.���Rapport du délégataire de service 
public portant sur la gestion et la 
modernisation du réseau câblé 
de télédistribution – Année 2016 ; 
remis aux membres de la 
Commission « Finances – 
Administration Générale – 
Ressources Humaines - Travaux 
» et joint aux autres Conseillers 
Municipaux ; 

19.��Rapport 2016 – Société Publique 
de l’Agglomération Dunkerquoise 
(SPAD) ; remis aux membres de 
la Commission « Finances – 
Administration Générale – 
Ressources Humaines - Travaux 
» et joint aux autres Conseillers 
Municipaux ; 
�Adopté�à�l'unanimité

20.��Rapport des représentants de la 
Ville de Gravelines au Conseil 
d’Administration de la SAEMS du 
BCM – Année 2016-2017. 
�Adopté�à�l'unanimité

F.EDUCATION-FORMATION :  

21.��Demande d’octroi d’un fonds de 
concours à la Communauté 
Urbaine de Dunkerque au titre de 
la dotation de solidarité 
communautaire pour la totale 

gratuité du transport et des droits 
d’entrée des écoliers dans les 
équipements communautaires à 
vocation pédagogique – Année 
2018 ;
�Adopté�à�l'unanimité

22.��Fusion de l’école maternelle « 
Les Cygnes » et de l’Ecole 
élémentaire « du Bois d’osiers » 
- Rentrée scolaire 2018/2019 – 
Dénomination des écoles. 
�Adopté�à�l'unanimité

G.MARCHES PUBLICS : 

23.��Convention constitutive d’un 
groupement de commande entre 
la Ville de Gravelines, le Centre 
Communal d’Action Sociale, 
l’Association Atouts Ville et 
l’Association « Les Moussaillons 
» - Marché de service de 
restauration collective ;
�Adopté�à�l'unanimité

24.��Convention constitutive d’un 
groupement de commande entre 
la Ville de Gravelines et le SIVOM 
des Rives de l’Aa et de la Colme - 
Marché de prestations pour le 
système préventif de coupe de 
macrophytes et le suivi de la 
qualité de l’eau au PAarc des 
Rives de l’Aa ;
�Adopté�à�l'unanimité

25.��Convention constitutive d’un 
groupement de commande entre 
la Ville de Gravelines et le Centre 
Communal d’Action Sociale - 
Marché de prestations de 
gardiennage.
�Adopté�à�l'unanimité

H.AFFAIRES BUDGÉTAIRES ET 
FINANCIÈRES : 

26.  Admission en non valeur ; 
�Adopté�à�l'unanimité

27.��Budget supplémentaire 2017 : 
-Rapport de présentation ; 
-Budget supplémentaire 2017 : 1 
exemplaire remis à chacun des 
groupes d’opposition ainsi qu’aux 
membres de la Commission « 
Finances – Administration 
Générale – Ressources Humaines 
- Travaux».
�Adopté�à�la�majorité
Contres�:�3�(listes «L'Alternative : 

Changeons de Cap!» et  «Gravelines 
Bleu Marine»)

28.��Chalet d’Entremont – Intégration 
des biens mobiliers dans l’actif 
de la Commune de Gravelines ;
�Adopté�à�l'unanimité  

      
29.��Amortissement des 

immobilisations incorporelles 
non suivies de réalisations ; 
�Adopté�à�l'unanimité

30.��Avances sur subventions et sur 
participations ; 
�Adopté�à�l'unanimité

31.��Prise en charge des dépenses 
d’investissement avant le vote du 
Budget Primitif 2018 ; 
�Adopté�à�l'unanimité

32.�Indemnités de fonction aux élus.
�Adopté�à�la�majorité

Abstentions�:�2�(liste «L'Alternative : 
Changeons de Cap!») 

I.QUESTIONS DIVERSES 

1.��Approbation du procès-verbal du 
Conseil Municipal du Mercredi 20 
Septembre 2017 ;
�Adopté�à�l'unanimité

2.��Décisions prises en vertu de la 
délégation de pouvoir au Maire. 
(N°s  2017/113 à  2017/175).
   Remises aux membres de la Com-
mission « Finances – Administra-
tion Générale – Ressources Hu-
maines - Travaux» et joint aux 
autres Conseillers Municipaux. 

A. AMENAGEMENT URBAIN : 

3.��Débat sur les orientations du 
Projet d’Aménagement et de 
Développement Durables du Plan 
Local d’Urbanisme communautaire.

B.PERSONNEL COMMUNAL : 

4.��Demande de subvention et 
financement de prothèses auditives ;
�Adopté�à�l'unanimité

5.��Détermination des taux de 
promotion d’avancement aux 
grades de bibliothécaire principal 
et d’attaché de conservation 
principal ;
�Adopté�à�l'unanimité

6��.Création d’emplois non permanents 
contractuels et autorisation de 
recrutement d’agents contractuels 
de remplacement ;

�Adopté�à�l'unanimité

7.��Adhésion au service de médecine 
préventive du centre de gestion de 
la fonction publique territoriale du 
Nord ;
�Adopté�à�l'unanimité

8.��Mise en place du régime 
indemnitaire tenant compte des 
fonctions, des sujétions, de 
l’expertise et de l’engagement 
professionnel (R. I. F. S. E. E. P.).
�Adopté�à�l'unanimité

C.DEVELOPPEMENT URBAIN : 

9.���Centre d’Accueil et d’Hébergement 
du Polder – Vente à la SARL 
THIBAUT – Parcelles AC n°s 7, 
569p et 571p – rue Rubens ;
�Adopté�à�la�majorité
Contres� :� 2� (liste «L'Alternative : 

Changeons de Cap!»)

10.��Vente à Monsieur QUAGEBEUR et 
Madame FILLEBEEN – Parcelle 
BA n° 858p.
�Adopté�à�l'unanimité

D.SPORTS ET VIE ASSOCIATIVE : 

11��.Convention de transfert de 
gestion entre le SIVOM des Rives 
de l’Aa et de la Colme et la Ville 
PAarc des Rives de l’Aa - Avenant 
n° 1 ; 
�Adopté�à�la�majorité
Abstentions�:�2�(liste «L'Alternative : 

Changeons de Cap!»)

12.��Convention  pluriannuelle d’objectifs 
2017-2020 – Attribution d’une 
subvention complémentaire pour 
2017 - Association Atouts Ville – 
Avenant. 
�Adopté�à�l'unanimité

E.ADMINISTRATION GÉNÉRALE : 

13.��Adhésion à l’association « Forum 
des Territoires de la mission 
Ecoter » ; 
�Adopté�à�l'unanimité

14.��Remplacement de membres élus 
au sein des commissions extra 
municipales ;
�Adopté�à�la�majorité
Abstentions�:�2�(liste «L'Alternative : 

Changeons de Cap!»)

15.��Information – Remplacement de 
membres non élus au sein des 
commissions extra municipales ;

16.  Information – Remplacement d’un 
membre au Conseil d’Administration 
du Centre Communal d’Action Sociale ;
�Adopté�à�la�majorité
Abstentions�:�2�(liste «L'Alternative : 

Changeons de Cap!»)

17.���Remplacement d’un Délégué 
appelé à siéger au sein du Conseil 
d’Administration des Amis du 3ème 
Age ;
�Adopté�à�la�majorité
Abstentions�:�2�(liste «L'Alternative : 

Changeons de Cap!»)
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TÉLÉCHARGEZ�LES�ANCIENS�NUMÉROS��
DU�JOURNAL�DU�CONSEIL�MUNICIPAL
Les anciens comptes-rendus du Conseil 
Municipal sont toujours disponibles sur 
www.ville-gravelines.fr dans la rubrique 
“Les�Journaux�du�Conseil”  
(partie gauche de la page d'accueil).

 + d’infos
Si vous souhaitez obtenir des préci-
sions au sujet d'un point voté en 
Conseil Municipal, vous pouvez 
contacter les services de la Mairie au �
03�28�23�59�00.


