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COMMUNAUTÉ URBAINE DE DUNKERQUE 

 

----------------------------- 

 

BUREAU DU 10 JUILLET 2014 

 

----------------------------- 

 

PROCÈS-VERBAL DE SÉANCE 

 

Président : Monsieur Patrice VERGRIETE 

Secrétaire de séance : Madame Karima BENARAB 

 

---------------------------- 

 

 

 

VOIRIE, ESPACES PUBLICS ET ACCESSIBILITÉ : Monsieur Léon DEVLOIES 

 

1 - COUDEKERQUE-BRANCHE - Classement de diverses emprises privées 

communautaires dans le domaine public. 
 

2 - GRAVELINES - Classement dans le domaine public du square Charles Bourseul et des 

rues Samuel Morse, Charles de l’Epée, Louis Braille et du Bas Moulin réalisées par la société 

STILNOR dans le cadre du lotissement "Le Domaine du Pont de Pierres", et reprise de l'assiette 

foncière du transformateur. 
 

3 - LEFFRINCKOUCKE - Classement dans le domaine public du parking face à la salle 

des sports Henri Vanhille. 
 

 

 

PLANIFICATION, SCOT, ACTION FONCIÈRE : Monsieur Bernard WEISBECKER 

 

4 - DUNKERQUE - PETITE-SYNTHE - Réfection de la rue Dewevre - Cession gratuite de 

terrain par Monsieur et Madame VANDERBRIGGHE - Dispense de purge des hypothèques. 

 

 

 

RESSOURCES HUMAINES : Monsieur Éric ROMMEL 

 

5 - Recrutement d'un intermittent du spectacle dans le cadre de la manifestation "Des 

récits pour des lanternes". 
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APPEL : 

Monsieur le Président : On va essayer de faire les choses vite. Je vous propose de désigner, 

Madame Karima BENARAB, la benjamine de notre assemblée aujourd'hui, comme secrétaire 

de séance. 

 

Etes-vous tous d'accord avec cette proposition ? Je vous en remercie. 

Je vais faire procéder à l'appel.  

Madame Karima BENARAB, c'est parti. 

 

 

Etaient Présents :  

 

Monsieur Patrice VERGRIETE, 

Président, 

 

Mesdames Martine ARLABOSSE, Karima BENARAB, Monique BONIN, Isabelle KERKHOF, 

Catherine VERLYNDE, 

Vice-Présidentes, 

 

Messieurs Francis BASSEMON, Franck DHERSIN, Christian HUTIN, Bertrand RINGOT, Eric ROMMEL, 

Bernard WEISBECKER, 

Vice-Présidents, 

 

Madame Sabrina KHELLAF, 

Conseillère Communautaire Déléguée, 

 

Messieurs Martial BEYAERT, Jean DECOOL, Bernard FAUCON, Bernard MONTET, Jean-Philippe 

TITECA, 

Conseillers Communautaires Délégués, 

 

Messieurs Claude CHARLEMAGNE, Jean-Luc GOETBLOET, 

Conseillers Communautaires. 

 

 

 

Etaient excusés : 

 

Messieurs David BAILLEUL, Damien CAREME, Sony CLINQUART, Léon DEVLOIES, 

Vice-Présidents, 

 

Messieurs Didier BYKOFF, Jean-Luc DARCOURT, Jean-Yves FREMONT, André HENNEBERT, Yves 

MAC CLEAVE, 

Conseillers Communautaires Délégués, 

 

Monsieur Johnny DECOSTER, 

Conseiller Communautaire, 

 

  

 

Conformément aux dispositions de l'article L 2121-20 du Code Général des Collectivités 

Territoriales, Messieurs Damien CAREME, Léon DEVLOIES, Jean-Yves FREMONT, André 

HENNEBERT ont remis pouvoir à Messieurs Martial BEYAERT, Francis BASSEMON, Patrice 

VERGRIETE, Claude CHARLEMAGNE. 
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Monsieur le Président : Le quorum étant largement atteint. Nous allons passer aux 

délibérations. 

 

 

 

En "VOIRIE", en l'absence de Monsieur DEVLOIES, Monsieur WEISBECKER, vous avez 3 

délibérations :  

 

 

VOIRIE, ESPACES PUBLICS ET ACCESSIBILITÉ : Monsieur Bernard WEISBECKER 

 

1 - COUDEKERQUE-BRANCHE - Classement de diverses emprises privées 

communautaires dans le domaine public. 
 

A la faveur d’opérations d’aménagement de secteurs, en vue de la construction de 

logements, de travaux de réfection de voirie ou d’opportunités d’acquisition, la 

Communauté Urbaine de Dunkerque s’est rendue propriétaire de tronçons de voiries et de 

parcelles aménagées ou destinées à être aménagées comme telles. 

 

Bien qu’aujourd’hui ouverts à la circulation publique, ces voiries et espaces connexes 

n’ont jamais fait l’objet d’une intégration dans le domaine public communautaire. 

 

Afin de régulariser cette situation, il est proposé de classer dans le domaine public 

communautaire les emprises correspondantes. 

 

La procédure suivie n’entraînant pas de modification des conditions de circulation des 

secteurs concernés, elle est dispensée d’enquête publique. 

 

Vu le code de la voirie routière, notamment ses articles L 141-3. 

 

Vu l’avis de la commission "Développement équilibré du territoire". 

 

Le Bureau, après avoir entendu ce qui précède, et après en avoir délibéré, 

 

DÉCIDE le classement dans le domaine public communautaire des emprises privées 

communautaires en nature de voirie susmentionnées, situées sur le territoire de 

COUDEKERQUE-BRANCHE, répertoriées dans les tableaux des voies ci-joints, conformément 

aux plans annexés à la délibération. 

 

AUTORISE Monsieur le Président ou son représentant à signer les actes à intervenir. 

 

SOLLICITE la Déclaration d’Utilité Publique au titre de l’article 1042 du Code Général 

des Impôts. 

 

Mise aux voix, la délibération est adoptée à l'unanimité. 

 

 

2 - GRAVELINES - Classement dans le domaine public du square Charles Bourseul et des 

rues Samuel Morse, Charles de l’Epée, Louis Braille et du Bas Moulin réalisées par la société 

STILNOR dans le cadre du lotissement "Le Domaine du Pont de Pierres", et reprise de l'assiette 

foncière du transformateur. 
 

Sur le territoire de GRAVELINES, les voies réalisées par la société STILNOR, dans le cadre 

du lotissement Le Domaine du Pont de Pierres, soit le square Charles Bourseul et les rues 
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Samuel Morse, Charles de l’Epée, Louis Braille et du Bas Moulin, quoique ouvertes à la 

circulation publique, n’ont jamais été classées. 

 

Afin de régulariser cette situation, il est proposé de classer les voies correspondantes, 

pour une surface de 7 937 m² (parcelles cadastrées BA 637, 639, 640, 656, 658, 712, 691, 702, 

704, 710, 692, 696), dans le domaine public de la Communauté Urbaine de Dunkerque et 

d’intégrer l’emprise du poste transformateur, cadastré section BA n° 563, dans le domaine 

privé communautaire. 

 

Cette opération n’ayant pas pour conséquence de porter atteinte aux fonctions de 

desserte ou de circulation qu’elle assure, la procédure suivie est dispensée d’enquête 

publique. 

 

Outre la voirie, le présent classement dans le domaine public emporte transfert en 

pleine propriété à la Communauté Urbaine de Dunkerque, des ouvrages et réseaux divers y 

attenant et en tréfonds pour lesquels notre établissement est compétent. 

 

Néanmoins, la voirie et les réseaux destinés à être classés resteront sous l’entière 

responsabilité de l’actuel propriétaire, jusqu’à la signature de l’acte notarié entérinant le 

transfert de propriété. 

 

Vu le code de la voirie routière, notamment l’article L 141-3. 

 

Vu l’avis de la commission "Développement équilibré du territoire". 

 

Le Bureau, après avoir entendu ce qui précède, et après en avoir délibéré,  

 

DÉCIDE le classement dans le domaine public des voiries du lotissement "Le Domaine 

du Pont de Pierres" situé sur le territoire de GRAVELINES, conformément aux plans et aux états 

parcellaire joints à la délibération. 

 

DÉCIDE la reprise et l’intégration dans le domaine privé communautaire de l’assiette 

foncière du transformateur électrique pour une surface de 20 m². 

 

AUTORISE Monsieur le Président ou son représentant à signer les actes à intervenir. 

 

SOLLICITE la Déclaration d’Utilité Publique au titre de l’article 1042 du Code Général 

des Impôts. 

 

Mise aux voix, la délibération est adoptée à l'unanimité. 

 

 

3 - LEFFRINCKOUCKE - Classement dans le domaine public du parking face à la salle 

des sports Henri Vanhille. 
 

Le parking, situé entre la rue du 1er mai, la rue du 2 juin 1940 et la rue Roger Salengro 

(face à la salle des sports Henri Vanhille), propriété privée communale, cadastrée AB 993 

d’une superficie de 2 131 m² sur le territoire de LEFFRINCKOUCKE, n’a jamais été classé. 

 

Compte tenu de son usage public et de sa localisation entre deux tronçons de voies 

d’ores et déjà communautaires, il convient de l’incorporer au domaine public de la 

Communauté Urbaine de Dunkerque. Le conseil municipal de LEFFRINCKOUCKE a adopté 

son transfert par délibération le 16 avril 2014. 

 

Cette opération n’ayant pas pour conséquence de porter atteinte aux fonctions de 

desserte ou de circulation qu’elle assure, la procédure suivie est dispensée d’enquête 

publique. 
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Vu le code de la voirie routière, notamment l’article L 141-3. 

 

Vu l’avis de la commission "Développement équilibré du territoire". 

 

Le Bureau, après avoir entendu ce qui précède, et après en avoir délibéré,  

 

DÉCIDE la reprise à titre gratuit et en pleine propriété ainsi que le classement dans le 

domaine public dudit parking situé sur le territoire de LEFFRINCKOUCKE, conformément aux 

plans annexés et à l’état parcellaire joint. 

 

AUTORISE Monsieur le Président ou son représentant à signer les actes à intervenir. 

 

SOLLICITE la Déclaration d’Utilité Publique au titre de l’article 1042 du Code Général 

des Impôts. 

 

Mise aux voix, la délibération est adoptée à l'unanimité. 

 

 

 

En "PLANIFICATION, SCOT, ACTION FONCIÈRE", Monsieur WEISBECKER, vous avez une 

délibération : 

 

PLANIFICATION, SCOT, ACTION FONCIÈRE : Monsieur Bernard WEISBECKER 

 

4 - DUNKERQUE - PETITE-SYNTHE - Réfection de la rue Dewevre - Cession gratuite de 

terrain par Monsieur et Madame VANDERBRIGGHE - Dispense de purge des hypothèques. 

 

Dans le cadre des travaux de réfection de voirie de la rue du Docteur Dewevre à 

DUNKERQUE, secteur de PETITE-SYNTHE, Monsieur et Madame VANDERBRIGGHE ont cédé 

gracieusement à la Communauté Urbaine de DUNKERQUE une emprise de terrain de 9 m² 

nécessaire à ces travaux. 

 

Cette parcelle de terrain est grevée d’une inscription hypothécaire et indique qu’il est 

possible de dispenser les propriétaires de procéder à la purge de l’hypothèque existante, 

conformément à l’article R 2241-5 du Code Général des Collectivités Territoriales, ce qui leur 

évite les frais liés à cette mainlevée. 

 

Vu l’avis de la commission "Urbanisme réglementaire, foncier et habitat". 

 

Le Bureau, après avoir entendu ce qui précède, et après en avoir délibéré,  

 

DÉCIDE de dispenser Monsieur et Madame VANDERBRIGGHE de procéder à la purge 

des inscriptions existantes sur l’emprise de terrain cédée à la Communauté Urbaine de 

Dunkerque sise rue Dewevre à DUNKERQUE, secteur de PETITE-SYNTHE. 

 

AUTORISE Monsieur le Président ou son représentant à signer l’acte à intervenir. 

 

Mise aux voix, la délibération est adoptée à l'unanimité. 

 

 

 



6 

En "RESSOURCES HUMAINES", Monsieur ROMMEL, vous avez une délibération : 

 

RESSOURCES HUMAINES : Monsieur Éric ROMMEL 

 

5 - Recrutement d'un intermittent du spectacle dans le cadre de la manifestation "Des 

récits pour des lanternes". 

 

La Communauté Urbaine de Dunkerque entend organiser la manifestation "Des récits 

pour des lanternes", qui aura lieu du 8 au 22 novembre 2014, pour sa 4ème édition. 

 

Pour ce faire, un besoin en personnel sous le statut d’intermittent du spectacle pour la 

mise en place artistique, logistique et budgétaire de ce festival est nécessaire sur la période 

du 1er septembre au 31 décembre 2014. 

 

Vu la licence d’entrepreneur du spectacle obtenue par la Communauté Urbaine de 

Dunkerque, de 2ème  catégorie "Producteur de spectacles" et de 3ème catégorie "Diffuseur de 

spectacles", 

 

Vu l’adhésion de la Communauté Urbaine de Dunkerque au guichet unique GUSO, 

organisme qui permet d’effectuer l’ensemble des déclarations obligatoires et le paiement 

des cotisations et contributions sociales au titre de l’embauche d’intermittent du spectacle, 

 

Vu l'avis de la commission "Ressources et administration générale". 

 

Le Bureau, après avoir entendu ce qui précède, et après en avoir délibéré,  

 

DÉCIDE de recruter un agent sous le statut d’intermittent du spectacle pour gérer la 

programmation de la manifestation "Des récits pour des lanternes". 

 

DÉCIDE de rémunérer l’intermittent du spectacle en qualité d’attaché de production 

sur la base de 145 Euros brut par jour et de prendre en charge les frais de déplacements de 

l’intermittent du spectacle liés à la manifestation. 

 

 

 

Monsieur le Président : Monsieur ROMMEL, est-ce que cette photo est sérieuse ? 

Franchement… 

 

Monsieur Eric ROMMEL : Ben, je n'ai pas choisi la photo, j'avoue !  

 

Monsieur le Président : Monsieur BASSEMON, est-ce que cette photo est sérieuse ? Voilà 

regardez… Franchement… Je ne sais pas… C'est original, remarquez ! 

 

Monsieur Eric ROMMEL : Moi, je connaissais plus la formule "Prendre des vessies pour les 

lanternes". Mais là des récits pour des lanternes, ce sont des contes placés autour de la 

lecture. 

 

Monsieur le Président : Le matin de bonne heure, comme ça, ça fait réfléchir… C'est pas   

mal ! 

 

Mise aux voix, la délibération est adoptée à l'unanimité. 

 

 

Je lève la séance et à ce soir. 

 

Fin de la séance à 8 H 39. 


