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COMMUNAUTÉ URBAINE DE DUNKERQUE 

 

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

 

BUREAU DU 16 OCTOBRE 2014 

 

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

 

PROCÈS-VERBAL DE SÉANCE 

 

Président : Monsieur Patrice VERGRIETE 

Secrétaire de séance : Monsieur Sony  CLINQUART 

 

 

 

PLANIFICATION, SCOT, ACTION FONCIÈRE : Monsieur Bernard WEISBECKER 

  

1 - DUNKERQUE - Servitude de passage - Convention de servitude de passage relative à 

la parcelle cadastrée AO numéro 210 sise 9002, place de la Gare permettant la réalisation et 

l'exploitation d'un site d'émission réception sur la parcelle cadastrée section AO numéro 232 - 

Société SYNERAIL. 

 

2 - GRAVELINES - Servitudes - Conventions de servitudes de passage relatives à la 

parcelle cadastrée section AY numéro 148 lieu-dit "Le bout du Schel Viet", permettant 

l'installation d'un poste de transformation de courant électrique BOUCANIERS 20 kV ainsi que 

la réalisation et l'entretien de canalisations électriques souterraines HTA alimentant ce poste - 

Electricité Réseau Distribution France (E.R.D.F.). 

 

3 - DUNKERQUE / PETITE-SYNTHE - Convention de servitudes de passage relative à la 

parcelle cadastrée section AP numéro 33 sise rue de l'Abattoir, permettant l'installation d'un 

poste de transformation de courant électrique "ECOPARK" - Electricité Réseau Distribution 

France (E.R.D.F.). 

  

 

  

VOIRIE, ESPACES PUBLICS ET ACCESSIBILITÉ : Monsieur Léon DEVLOIES 

  

Classements de voirie : 

 

4 - DUNKERQUE - Secteur de PETITE-SYNTHE - Classement dans le domaine public des 

rues d'Agen et Figeac. 

 

5 - GRAND-FORT-PHILIPPE - Classement de diverses emprises privées communautaires 

dans le domaine public. 

 

6 - GRANDE-SYNTHE - Classement dans le domaine public des voiries du lotissement "Le 

Clos du Petit Moulin" réalisées par la société STILNOR dénommées rues du Bas Roch, du 

Moulin Hondermarck, du Moulin Ropital. 

 

7 - GRANDE-SYNTHE - Concession de Restructuration Urbaine de l'Albeck (C.R.U.) - Rues 

des Marronniers, d'Artois, Lorraine, Alsace et avenue Kellerman - Classement de la voirie dans 

le domaine public. 

 

8 - TÉTEGHEM - Classement dans le domaine public de la voirie du lotissement "La 

Châtaigneraie I" réalisée par la société STILNOR dénommée allée des Châtaigniers et reprise 

de l'assiette foncière du transformateur ainsi que d'une station de refoulement. 
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Déclassement de voirie : 

 

9 - DUNKERQUE - Secteur de PETITE-SYNTHE - Rue du Kruysbellaert - Déclassement d'une 

surface de 245 m². 

 

 

 

APPEL : 

Monsieur le Président : Mesdames et Messieurs, bonjour, bienvenue pour cette séance du 

Bureau que je déclare ouverte, je vous propose de désigner Monsieur Sony CLINQUART, le 

benjamin, je crois, de notre assemblée aujourd'hui, en l'absence de Madame Sabrina 

KHELLAF, comme secrétaire de séance. 

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

à l'appel et je donne la parole à Monsieur CLINQUART. 

 

 

 

Etaient Présents :  

 

Monsieur Patrice VERGRIETE, 

Président, 

 

Mesdames Martine ARLABOSSE, Monique BONIN, Isabelle KERKHOF, Catherine VERLYNDE, 

Vice-Présidentes, 

 

Messieurs Francis BASSEMON, Sony CLINQUART, Léon DEVLOIES, Franck DHERSIN, Christian 

HUTIN, Bertrand RINGOT, Eric ROMMEL, Bernard WEISBECKER, 

Vice-Présidents, 

 

Messieurs Martial BEYAERT, Didier BYKOFF, Jean-Luc DARCOURT, Jean DECOOL, Bernard 

FAUCON, Jean-Yves FREMONT, Yves MAC CLEAVE, Bernard MONTET, Roméo RAGAZZO, Jean-

Philippe TITECA, 

Conseillers Communautaires Délégués. 

 

 

 

Etaient excusés : 

 

Madame Karima BENARAB, 

Vice-Présidente, 

 

Messieurs David BAILLEUL, Damien CARÊME, 

Vice-Présidents, 

 

Madame Sabrina KHELLAF, 

Conseillère Communautaire Déléguée, 

 

Monsieur André HENNEBERT, 

Conseiller Communautaire Délégué, 

 

Messieurs Claude CHARLEMAGNE, Johnny DECOSTER, Jean-Luc GOETBLOET, 

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

Territoriales, Mesdames et Messieurs Karima BENARAB, Damien CARÊME, Claude 

CHARLEMAGNE, André HENNEBERT, Sabrina KHELLAF ont remis pouvoir à Mesdames et 

Messieurs Monique BONIN, Martial BEYAERT, Patrice VERGRIETE, Isabelle KERKHOF, Bernard 

WEISBECKER. 

 

 

 

APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 10 JUILLET 2014 : 
 

Monsieur le Président : Vous avez reçu le procès-verbal de la séance du 10 juillet 2014. Avez-

vous des observations à formuler ? Non, je vous remercie.  

Est-ce que l'on peut considérer qu'il est adopté ? Je vous en remercie. 

Je vous propose de débuter la séance par l'examen des points inscrits en "Voirie". 

 

 

 

En "VOIRIE, ESPACES PUBLICS ET ACCESSIBILITÉ", Monsieur DEVLOIES, vous avez 6 

délibérations : 

 

VOIRIE, ESPACES PUBLICS ET ACCESSIBILITÉ : Monsieur Léon DEVLOIES 

  

Classements de  voirie : 

 

4 - DUNKERQUE - Secteur de PETITE-SYNTHE - Classement dans le domaine public des 

rues d'Agen et Figeac. 

 

Sur le territoire de DUNKERQUE, secteur de PETITE-SYNTHE, les rues d’Agen et Figeac, 

réalisées par le Cottage Social des Flandres, cadastrées section AP n° 208, 211 pour une 

surface de 2 284 m², quoique ouvertes à la circulation publique, n’ont jamais été classées. 

 

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

de la Communauté Urbaine de Dunkerque. 

 

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 y attenant 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 émis par 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 rues d’Agen et Figeac situées sur le 

territoire de DUNKERQUE secteur de PETITE-SYNTHE, conformément aux plans annexés et à 

l’état parcellaire joints. 
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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. 

 

 

5 - GRAND-FORT-PHILIPPE - 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, soit les parcelles cadastrées section AL 

numéros 104, 133, 285, 286, 329, 262, 273. 

 

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 l’article L 141-3. 

 

Vu l’avis émis par 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 cadastrées section AL numéros 104, 133, 285, 286, 329, 262, 273 situées sur le 

territoire de GRAND-FORT-PHILIPPE, conformément aux plans et à l’état parcellaire joints.  

 

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. 

 

 

6 - GRANDE-SYNTHE - Classement dans le domaine public des voiries du lotissement "Le 

Clos du Petit Moulin" réalisées par la société STILNOR dénommées rues du Bas Roch, du 

Moulin Hondermarck, du Moulin Ropital. 

 

Sur le territoire de GRANDE-SYNTHE, les rues du Bas Roch, du Moulin Hondermarck et du 

Moulin Ropital, bien qu’ouvertes à la circulation publique, n’ont jamais été classées.  

 

Réalisées par la société STILNOR dans le cadre de l’opération Le Clos du Petit Moulin, 

autorisée par arrêté du 23 avril 2008, elles sont constituées de la parcelle cadastrée section 

BH n° 633 pour une surface de 4 108 m², qu’il convient aujourd’hui d’intégrer au domaine 

public routier communautaire. 
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Cette opération n’ayant pas pour conséquence de porter atteinte aux fonctions de 

desserte et 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, y compris 

l’ensemble des infrastructures passives de télécommunications électroniques. 

 

Néanmoins, la voirie et les réseaux y attenant 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 ses articles L 141-3. 

 

Vu l’avis émis par 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 rues du Bas Roch, du Moulin 

Hondermarck et du Moulin Ropital situées sur le territoire de GRANDE-SYNTHE, conformément 

aux plans et à l’état parcellaire joints. 

 

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. 

 

 

7 - GRANDE-SYNTHE - Concession de Restructuration Urbaine de l'Albeck (C.R.U.) - Rues 

des Marronniers, d'Artois, Lorraine, Alsace et avenue Kellerman - Classement de la voirie dans 

le domaine public. 

 

Dans le cadre de l’aménagement de la Concession de Restructuration Urbaine de 

l’Albeck, îlots 1, 3, 5 à GRANDE-SYNTHE, la société S3D, concessionnaire de la C.R.U., a réalisé 

la desserte en voirie et réseaux. 

 

Les travaux étant aujourd’hui achevés, la recomposition foncière des îlots, au regard 

de l’occupation effective des terrains, s’avère nécessaire. C’est à ce titre que la société S3D 

propose la rétrocession à la Communauté Urbaine de Dunkerque des espaces aménagés en 

voirie au titre de sa compétence en voirie. 

 

Il est donc proposé de classer les rues des Marronniers, d’Artois, Lorraine, Alsace ainsi 

que l’avenue Kellerman dans le domaine public communautaire.  

 

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

desserte et de circulation qu’assure cette voie, 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, y compris 

l’ensemble des infrastructures passives de télécommunications électroniques. 
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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 ses articles L 141-3. 

 

Vu l’avis émis par 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 rues des Marronniers, d’Artois, 

Lorraine, Alsace ainsi que l’avenue Kellerman, situées sur le territoire de GRANDE-SYNTHE, 

dans la Concession de Restructuration Urbaine (C.R.U.) de l’Albeck, conformément aux plans 

et aux états parcellaires joints.  

 

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. 

 

 

8 - TÉTEGHEM - Classement dans le domaine public de la voirie du lotissement "La 

Châtaigneraie I" réalisée par la société STILNOR dénommée allée des Châtaigniers et reprise 

de l'assiette foncière du transformateur ainsi que d'une station de refoulement. 

 

Sur le territoire de TÉTEGHEM, l’allée des Châtaigniers, réalisée par la société STILNOR 

pour une surface totale de 5 852 m², quoique ouverte à la circulation publique, n’a jamais 

été classée. 

 

Afin de régulariser cette situation, il est proposé : 

 

- de classer l’allée des Châtaigniers dans le domaine public communautaire, 

- d’intégrer l’emprise du poste transformateur, ainsi qu’une station de refoulement 

cadastrées section ZD n° 211, 202, 210, dans le domaine privé communautaire. 

 

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

desserte ou de circulation du secteur, 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 émis par 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 de l’allée des Châtaigniers située sur le 

territoire de TÉTEGHEM, conformément aux plans et aux états parcellaires joints, pour une 

surface de 5 852 m². 
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DÉCIDE la reprise et l’intégration dans le domaine privé communautaire de l’assiette 

foncière du transformateur électrique ainsi que la station de refoulement pour une surface 

de 93 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. 

 

 

Déclassement de voirie : 

 

9 - DUNKERQUE - Secteur de PETITE-SYNTHE - Rue du Kruysbellaert - Déclassement d'une 

surface de 245 m². 

 

Il est nécessaire d’extraire du domaine public une partie de l’emprise adjacente à la 

rue du Kruysbellaert, en vue de la réalisation d’un projet commercial. 

 

L’obligation de mise en œuvre de techniques alternatives de gestion des eaux 

pluviales implique, en effet, d’augmenter l’assiette foncière initiale du projet. 

 

Le changement d’affectation de cette surface n’ayant pas pour conséquence de 

porter atteinte aux fonctions de desserte et de circulation du secteur, puisque le tracé de la 

rue du Kruysbellaert et de la RD 625 demeure inchangé, la procédure est dispensée 

d’enquête publique. 

 

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

 

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

 

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

 

DÉCIDE le déclassement du domaine public communautaire d’une surface de 245 m² 

rue du Kruysbellaert à DUNKERQUE, secteur de PETITE-SYNTHE, conformément aux plans et à 

l’état parcellaire joints. 

 

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

 

Mise aux voix, la délibération est adoptée à l'unanimité. 
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Monsieur le Président : En " PLANIFICATION, SCOT, ACTION FONCIÈRE", Monsieur WEISBECKER, 

vous avez 3 délibérations :  

 

PLANIFICATION, SCOT, ACTION FONCIÈRE : Monsieur Bernard WEISBECKER 

 

1 - DUNKERQUE - Servitude de passage - Convention de servitude de passage relative à 

la parcelle cadastrée AO numéro 210 sise 9002, place de la Gare permettant la réalisation et 

l'exploitation d'un site d'émission réception sur la parcelle cadastrée section AO numéro 232 - 

Société SYNERAIL. 

 

Dans le cadre du contrat de partenariat conclu avec Réseau Ferré de France (R.F.F.), 

la société SYNERAIL a pour mission de conduire la mise en œuvre d’un vaste plan de 

rénovation du réseau de télécommunications actuel entre les trains et les personnels au sol. 

 

Afin d’assurer cette mission de modernisation de ce réseau indépendant de 

télécommunications, la société SYNERAIL doit procéder, sur la parcelle cadastrée section AO 

numéro 232 sise à DUNKERQUE, à l’implantation d’un équipement d’émission-réception. 

 

L’accès à cette parcelle cadastrée section AO numéro 232 ne peut se faire que par la 

parcelle cadastrée section AO numéro 210, propriété de la Communauté Urbaine de 

Dunkerque. 

 

Afin d’assurer la continuité du service public du réseau public ferroviaire, une servitude 

de passage permettant l’accès à la parcelle cadastrée section AO numéro 210 doit être 

créée. 

 

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 consentir une servitude d’utilité publique de passage, selon les conditions 

conclues dans la convention de passage rédigée à cet effet, au profit de la société 

SYNERAIL et de toute personne intervenant pour son compte, dans les emprises de la 

parcelle cadastrée section AO numéro 210, sise à DUNKERQUE et selon le plan joint en 

annexe 1, à titre permanent et par tout moyen, dans le cadre de la réalisation du site 

d’émission-réception et ultérieurement lors d’opérations de maintenance et d’entretien sur la 

parcelle cadastrée section AO numéro 232, sise à DUNKERQUE. 

 

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

 

DÉCLARE que les frais afférents aux indemnités seront entièrement supportés par la 

société SYNERAIL.  

 

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

 

 

2 - GRAVELINES - Servitudes - Conventions de servitudes de passage relatives à la 

parcelle cadastrée section AY numéro 148 lieu-dit "Le bout du Schel Viet", permettant 

l'installation d'un poste de transformation de courant électrique BOUCANIERS 20 kV ainsi que 

la réalisation et l'entretien de canalisations électriques souterraines HTA alimentant ce poste - 

Electricité Réseau distribution France (E.R.D.F.). 

 

La société Electricité Réseau Distribution France (E.R.D.F.), afin d’assurer l’alimentation 

de l’immeuble/lotissement et du réseau public d’électricité situés rue de la Gare à 

GRAVELINES, doit installer un poste de transformation de courant électrique BOUCANIERS 20 

kV ainsi que ses accessoires, sur la parcelle cadastrée section AY numéro 148, lieu-dit "Le bout 

du Schel Viet" à GRAVELINES, propriété de la Communauté Urbaine de Dunkerque. 
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Afin d’alimenter en électricité ce poste DP BOUCANIERS, E.R.D.F. souhaite établir sur la 

même parcelle, dans une bande de 2 mètres de large, deux canalisations souterraines sur 

une longueur totale d’environ 200 mètres ainsi que ses accessoires. 

 

Afin d’assurer la continuité du service public du réseau public électrique, une servitude 

de passage permettant l’accès à la parcelle cadastrée AY numéro 148 doit être créée. 

 

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 consentir, à titre gratuit, une servitude d’utilité publique de passage, selon 

les conditions conclues dans les deux conventions de servitudes rédigées à cet effet, au 

profit de la société Electricité Réseau Distribution France et de toute personne intervenant 

pour son compte, dans les emprises de la parcelle cadastrée section AY numéro 148 sise à 

GRAVELINES et selon le plan joint en annexe 1, dans le cadre de l’installation d’un poste de 

transformation de courant électrique BOUCANIER 20 kV et des canalisations électriques 

l’alimentant et ultérieurement lors d’opérations de maintenance et d’entretien. 

 

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

 

DÉCLARE que les frais afférents aux indemnités seront entièrement supportés par la 

société Electricité Réseau Distribution France. 

 

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

 

 

3 - DUNKERQUE / PETITE-SYNTHE - Convention de servitudes de passage relative à la 

parcelle cadastrée section AP numéro 33 sise rue de l'Abattoir, permettant l'installation d'un 

poste de transformation de courant électrique "ECOPARK" - Electricité Réseau Distribution 

France (E.R.D.F.). 

 

La société Electricité Réseau Distribution France (E.R.D.F.), afin d’assurer l’alimentation 

de l’immeuble/lotissement et du réseau de distribution publique d’électricité situés rue de 

l’Abattoir à DUNKERQUE / PETITE-SYNTHE, doit installer un poste de transformation de courant 

électrique "ECOPARK" ainsi que ses accessoires, sur la parcelle cadastrée section AP numéro 

33, propriété de la Communauté Urbaine de Dunkerque. 

 

Afin d’assurer la continuité du service public du réseau public électrique, une servitude 

de passage permettant l’accès à la parcelle cadastrée section AP numéro 33 doit être 

créée. 

 

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 consentir, à titre gratuit, une servitude d’utilité publique de passage, selon 

les conditions conclues dans la convention de servitude rédigée à cet effet, au profit de la 

société Electricité Réseau distribution France et de toute personne intervenant pour son 

compte, dans les emprises de la parcelle cadastrée section AP numéro 33 sise à     

DUNKERQUE / PETITE-SYNTHE et selon le plan joint en annexe 1, dans le cadre de l’installation 

d’un poste de transformation de courant électrique ECOPARK et ultérieurement lors 

d’opérations de maintenance et d’entretien. 

 

AUTORISE Monsieur le Président ou son représentant à signer les actes à intervenir. 
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DÉCLARE que les frais afférents aux indemnités seront entièrement supportés par la 

société Electricité Réseau Distribution France. 

 

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

 

 

Monsieur le Président : Ainsi s'achève le premier Bureau du mandat où siégeait Monsieur 

Roméo RAGAZZO, donc bienvenue, j'aurais dû commencer par là. Merci à tous et on se 

retrouve ce soir pour le Conseil Communautaire à 18 heures 15. Merci à tous. 

 

Fin de la séance à 8 heures 47. 


