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COMMUNAUTÉ URBAINE DE DUNKERQUE 

 

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

 

CONSEIL DE COMMUNAUTÉ DU 6 MAI 2014 à 18 heures 15 

 

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

 

PROCÈS-VERBAL DE SÉANCE  

 

Président de séance : Monsieur Patrice VERGRIETE 

Secrétaire de séance : Madame Séverine WICKE 

 

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

 

 

 

1 - Création du Bureau : composition et élection des membres. 

 

2 - Délégations de pouvoirs au Bureau. 

 

3 - Délégations de pouvoirs au Président. 

 

4 - Gestion de la dette et de la trésorerie - Délégation d'attribution du Conseil au 

Président - Précisions. 

 

5 - Indemnités de fonction aux élus. 

 

6 - Création et élection des membres de commissions intervenant dans le domaine de 

la commande publique : 

 

- la Commission d'Appel d'Offres, 

- la commission d'ouverture des plis en matière de Délégation de Service Public, 

- la commission instituée en matière d'attribution des concessions 

d'aménagement, 

- le jury de concours.  

 

7 - Désignation dans les organismes extérieurs : 

 

- dans les conseils syndicaux des syndicats mixtes, 

- dans les organes dirigeants des Sociétés d'Économie Mixte (S.E.M.) et Sociétés 

Publiques (S.P.), 

- dans les organes dirigeants des associations, 

- dans les instances instituées par une disposition législative ou réglementaire. 
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Monsieur le Président : Je déclare la séance du Conseil de Communauté ouverte. Je vais 

maintenant faire procéder à l'appel des membres de notre assemblée et demander à 

Monsieur Adrien NAVE d'assurer cette charge. 

 

 

Présents :  

 

Monsieur Patrice VERGRIETE,  Président, 

 

Messieurs David BAILLEUL, Francis BASSEMON, Damien CAREME, Sony CLINQUART, Léon 

DEVLOIES, Franck DHERSIN, Christian HUTIN, Bertrand RINGOT, Eric ROMMEL, Bernard 

WEISBECKER,  Vice-Présidents, 

 

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

Catherine VERLYNDE, Vice-Présidentes, 

 

Messieurs Olivier BERTHE, Martial BEYAERT, Didier BYKOFF, Claude CHARLEMAGNE, Jean-Luc 

DARCOURT, Jean DECOOL, Johnny DECOSTER, Régis DOUILLET, Philippe EYMERY, Bernard 

FAUCON, Guillaume FLORENT, Thomas FRAGA, Jean-Yves FREMONT, Cyrille GAILLARD, Jean-

Luc GOETBLOET, Stéphane GOUVART, Pascal LEQUIEN, Jean-François MONTAGNE, Bernard 

MONTET, Adrien NAVE, Yves PANNEQUIN,  Jean-Christophe PLAQUET, Alain SIMON, Jérôme 

SOISSONS, Jean-Philippe TITECA, Michel TOMASEK, Frédéric VANHILLE, Laurent VANRECHEM, 

Alain VANWAEFELGHEM,  Conseillers Communautaires, 

 

Mesdames Josiane ALGOËT, Julie BECKAERT, Isabelle BULTÉ, Fabienne CASTEL, Martine 

COUDEVYLLE, Joëlle CROCKEY, Gracienne DAMMAN, Diana DEQUIDT, Annette DISSELKAMP, 

Nadia FARISSI, Isabelle FERNANDEZ, Martine FORTUIT, Sabrina KHELLAF, Mélanie LEMAIRE, 

Patricia LESCIEUX, Nicolle LUSTRE, Régine MARTEEL, Laëtitia MILLOIS, Leïla NAIDJI, Stéphanie 

PEEREN, Catherine SERET, Marjorie VOITURIEZ, Séverine WICKE, Conseillères Communautaires, 

 

 

Absents excusés :  

 

Mesdames Barbara BAILLEUL-ROCHART, Claudine BARBIER, Jannick LANDY, Marie-Line 

VANDENBOSSCHE, Alice VARET, Conseillères Communautaires, 

 

Messieurs Michel DELEBARRE, André HENNEBERT, Guy LECLUSE, Yves MAC CLEAVE, 

 Conseillers Communautaires. 

 

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

Territoriales, Mesdames et Messieurs : Barbara BAILLEUL-ROCHART, Claudine BARBIER, Michel 

DELEBARRE, André HENNEBERT, Jannick LANDY, Guy LECLUSE, Yves MAC CLEAVE, Alice VARET 

(à partir de 19 heures 10), Marie-Line VANDENBOSSCHE, ont donné pouvoir écrit de voter en 

leur nom à Mesdames et Messieurs : David BAILLEUL, Laëtitia MILLOIS, Alain 

VANWAEFELGHEM, Claude CHARLEMAGNE, Sony CLINQUART, Martine ARLABOSSE, Josiane 

ALGOËT, Karima BENARAB (à partir de 19 heures 10), Damien CAREME. 

 

 

 

Monsieur le Président : Merci. Le quorum étant atteint, nous pouvons donc délibérer.  

 

En ouverture de cette séance, je dois reconnaître avoir été impressionné par la 

réactivité de certains élus pour répondre aux grands enjeux du territoire que j'avais évoqués 

dans mon discours du 17 avril. En effet, alors que je pointais du doigt la baisse 

démographique dans notre agglomération, Madame Alice VARET a donné naissance à un 

petit Paul, le 29 avril et Monsieur et Madame BAILLEUL sont devenus les heureux parents d'une 

petite Victoire le 1er mai. Mesdames et Messieurs les conseillers communautaires, continuez 
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en ce sens ! J'apprécie, tout particulièrement, votre sens du devoir, je m'attends au prochain 

conseil communautaire à la même chose ! 

 

Outre ces bonnes nouvelles, je suis ravi de vous rappeler le départ des "4 jours de 

Dunkerque", demain midi, une belle épreuve cycliste qui met à l'honneur notre 

agglomération. Cette année, nous aurons 2 étapes avec un départ et une arrivée au cœur 

même de la Communauté Urbaine : DUNKERQUE / COUDEKERQUE-BRANCHE demain et 

SAINT-POL-SUR-MER / DUNKERQUE dimanche. À ce propos, sachez que, tout à l'heure, à 

20h30, la Communauté Urbaine recevra les bénévoles des 4 jours. J'espère que nous 

pourrons tous les rejoindre à temps. 

 

D'ici là, nous avons devant nous une séance plutôt administrative qui, au choix de 

chacun, peut être fastidieuse ou efficace. Il s'agit, en effet, de mettre en place nos instances 

internes et de désigner nos représentants dans différents organismes. 

 

Pour faciliter les choses, j'ai souhaité renvoyer à un nouveau conseil communautaire, le 

19 mai à 18h15, je vous demande d'en prendre note, l'examen des 2 derniers points inscrits  à 

l'ordre du jour : le règlement intérieur et les moyens des groupes. Ce Conseil du 19 mai sera 

aussi l'occasion de valider les procès-verbaux des 2 premières séances et d'examiner le 

dossier "ARENA". 

 

Durant cette séance, à chaque fois que cela est possible, je retiendrai le vote à main 

levée, sauf si l'opposition de l'un d'entre vous devait nous obliger à passer au vote à bulletin 

secret. Je vous remercie donc, par avance, de votre volonté à apaiser cette séance. 

 

En préambule, et comme je l'avais indiqué lors du dernier Conseil, je tiens à vous laisser 

un temps de parole pour tout commentaire politique liminaire, comme nous n'avons pas eu 

le temps de le faire à la 1ère séance. 

Qui souhaite s'exprimer ? 

 

 

Monsieur EYMERY : Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs. C'est au nom du groupe 

des élus "Défi Bleu Marine" : Martine FORTUIT, Thomas FRAGA et Adrien NAVE, que je 

m'exprime. Mes premiers mots sont de formuler le vœu que les actes soient en accord avec 

les paroles, pour instituer une gouvernance respectueuse des élus minoritaires. Cette 

intervention est, pour notre groupe, l'occasion de remercier les 12 611 électrices et électeurs 

qui ont manifesté leur adhésion au projet présenté par les listes "Défi" et "Rassemblement Bleu 

Marine", sur les communes de COUDEKERQUE, GRANDE-SYNTHE, GRAVELINES, FORT-

MARDYCK, MARDYCK, SAINT-POL-SUR-MER et DUNKERQUE. La règle électorale, qui est de ce 

point de vue anti-démocratique, réduit de manière inique la représentation au sein des 

assemblées des listes arrivées en seconde ou troisième position. Notre groupe garde 

constamment à l'esprit que notre représentativité électorale est sans commune mesure avec 

notre représentation dans cette assemblée. Pour mémoire, nos listes représentent 13,16 % des 

électeurs du 23 mars alors que les listes "UMP" ont recueilli 7 659 électeurs, soit 7,9  % et que 

"Dunkerque en mouvement" représente 14 276 électeurs soit 14,9 %. Rendez-vous compte, 

chaque élu "Bleu Marine" porte la voix de 3 153  électeurs ! A représentativité égale, nous 

devrions être 10 dans ce Conseil.  

C'est fort de ces convictions que les 4 élus de notre groupe feront entendre, au sein de 

ce Conseil, la voix de ces 12 611 électrices et électeurs mais aussi celle des patriotes de 

"Droite" ou de "Gauche" qui refusent la disparition de notre pays et la soumission à BRUXELLES, 

nous aurons de la voix pour 10 !  

Au sein de ce Conseil de Communauté, nous saurons donc rappeler que les difficultés 

de notre territoire sont directement liées aux politiques menées à l'échelle européenne et en 

particulier à la soumission, aux dogmes de la concurrence libre et non faussée.  

Nous sommes convaincus, pour notre part, que le patriotisme économique et social, 

couplé avec un protectionnisme intelligent, est la condition nécessaire de notre 

redressement économique et de la relocalisation de l'emploi sur notre territoire.  
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Le non-sens économique et social de l'emploi des travailleurs détachés sur le littoral 

dunkerquois est pour nous une préoccupation majeure. Mettre fin à cette aberration doit, de 

notre point de vue, être une des priorités de l'exécutif de la C.U.D., c'est la raison de la 

motion déposée en vos services le 28 avril 2014, soit avant l'envoi de la convocation au 

Conseil de ce 6 mai.  

Soyez assuré que si vous décidiez d'engager une action résolue et déterminée vers cet 

objectif, notre groupe appuiera votre action. L'enjeu est de taille : le chantier du terminal 

méthanier, avec ses travailleurs italiens, roumains, portugais en grand nombre, 60 % de 

l'effectif, ne doit cependant pas être l'arbre qui cache la forêt touffue du "dumping social" 

promu comme mode de gestion. Les agents de l'État ne décolèrent pas, comme ce 

directeur adjoint de l'inspection du travail de Dunkerque qui a refusé de participer à la 

mascarade de la visite ministérielle du 19 décembre 2013 de messieurs VALLS et SAPIN. Une 

visite, soi-disant inopinée, qui a vu disparaître, du jour au lendemain du contrôle, un quart des 

effectifs priés de rester dans leur  mobil-home ou au  camping. 

Notre attention et nos propositions porteront également et principalement sur les 

actions à engager localement dans le domaine de compétence de la Communauté 

Urbaine et nous affichons 4 priorités : 

 

- utiliser tous les leviers de l'action publique, et en particulier de la commande publique, 

pour favoriser l'emploi local ; 

- deuxième priorité : pratiquer la sobriété budgétaire pour diminuer le poids de la 

fiscalité. La fiscalité "cudienne", et en particulier la cotisation foncière des entreprises, est 

devenue un véritable repoussoir pour les entreprises qui, désormais, s'installent en lisière de 

notre territoire sur des communautés de communes plus accueillantes et je pense, ici, à la 

communauté de communes du côté de BERGUES. C'est ainsi que ces territoires voient leur 

population augmenter tandis qu'au rythme de 1 000 habitants par an, le territoire de la C.U.D. 

se vide et perd, en particulier, ses jeunes talents ;  

- troisième priorité : revitaliser le territoire en le rendant de nouveau attractif et en le 

protégeant. Nos atouts sont nombreux, encore faut-il savoir les exploiter. Maintenir le 

nécessaire équilibre entre la ruralité et les zones urbaines, valoriser notre potentiel touristique 

et en particulier notre côte, ce qui implique, bien évidemment, la nécessaire protection de 

notre zone de polders contre les submersions marines et terrestres ; 

- quatrième priorité : arrêter sans délai les grands projets, en total décalage avec la 

réalité du territoire et les attentes de la population, en ayant le souci constant de l'argent 

public. Nous visons ici, bien évidemment, l'ARENA et sa béquille, le centre commercial 

"Grand Nord". Notre groupe est heureux de vous offrir les actions que j'ai engagées devant la 

justice administrative mais aussi devant le procureur pour faire pression, tant sur l'État que sur 

VINCI, et ainsi faire baisser la note imposée aux contribuables. Il faudra également modifier 

radicalement l'économie de ce qui a été mal engagé et deviendra, dans les années à venir, 

un boulet pour nos finances. Nous pensons, ici, au F.R.A.C., au Parc des rives de l'Aa et il 

faudra orienter nos efforts sur les équipements nécessaires : patinoire et rénovation du stade.  

 

Pour en terminer, abordons la question de la gouvernance, puisque cette séance 

d'installation des organes délibérants est sensée nous mettre sur les rails pour 6 ans. Nous 

sommes au regret de vous dire, Monsieur le Président, que la plupart des indicateurs sont "au 

rouge", même si votre décision de report des délibérations sur le règlement intérieur et les 

moyens des groupes d'élus va dans le bon sens.  

 

En ce 6 mai 2014, date anniversaire de 2 ans d'une catastrophique présidence 

"HOLLANDE", nous avons, en face de nous, un exécutif "UMPS". Vous nous expliquez, pour le 

justifier, que votre approche est trans-partisane, soit ! Mais, jusqu'à présent le rassemblement 

républicain s'est arrêté devant le rassemblement "Bleu Marine" et ce, sans que quiconque, ici 

ou ailleurs, soit en mesure de justifier le "pourquoi" de cet ostracisme à notre égard. Vous 

déclarez, Monsieur le Président : "plus aucune commune ne sera mise à l'écart", nous vous 

répondons : "plus aucun électeur ne sera mis à l'écart". Pour exercer utilement leur mandat, 

les élus minoritaires ont besoin que leur soit soient garantis trois droits :  
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- le droit à l'information, et c'est le sens de la demande que j'ai faite, très rapidement : 

que l'ensemble des éléments concernant l'ARENA qui ont été mis à la disposition de la 

Conférence des Maires et qui ont fondé la décision du 26 avril nous soient communiqués. Ce 

n'est pas cinq jours avant le 23 juin qu'il faudra nous donner des centaines de pages pour 

demander qu'ensuite, nous signions un chèque de 13  millions d'Euros ; 

- deuxième droit : le droit à l'expression, et c'est le sens de la motion que nous avons 

déposée en vos services le 28 avril et dont nous sommes étonnés qu'elle ne soit pas mise à la 

disposition de l'ensemble des élus communautaires, puisque si une motion leur est soumise, 

qu'ils décident de l'accepter ou de la refuser, il est quand même du plus élémentaire bon 

sens qu'ils l'aient sous les yeux. C'est donc la demande que je vous fais, ici et maintenant, 

dans les minutes qui viennent ; 

- et notre dernier droit pour exercer utilement notre rôle d'élu minoritaire, c'est le droit à 

proposition et, entre autre, le droit à amendement qui nous permet, là où nous le pensons, 

d'améliorer une délibération ou de proposer une variante. 

 

En conclusion, non seulement nous appelons de nos vœux mais nous ferons des 

propositions pour une Communauté Urbaine concrètement au service du territoire et de ses 

habitants, dont la seule boussole sera l'intérêt général, dont la ligne de conduite sera 

emprunte de réalisme et de pragmatisme, dont la gouvernance sera attentive aux 

propositions de son opposition, vécues  comme une opportunité mais non comme une 

contrainte subie, qui prodiguera une attention prioritaire aux nôtres, avant de dépenser 

l'argent public en direction de territoires étrangers comme la PALESTINE ou l'ALGÉRIE ou 

d'étrangers sur notre territoire comme les clandestins.  

 

Telle est, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, notre vision de la Communauté 

Urbaine : une Communauté Urbaine attentive à sa population qui pratique le véritable 

humanisme au quotidien. C'est sur cette base que nous écrivons, dès aujourd'hui, notre feuille 

de route pour le mandat 2014 / 2020. Je vous remercie. 

 

 

Monsieur CAREME : Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Vice-Présidents, 

Mesdames et Messieurs les élus communautaires, chers collègues.  

 

La mise en place de notre conseil communautaire est aujourd'hui terminée. Il ne reste 

que les désignations dans les différentes instances ou organismes que nous ferons dans 

quelques minutes.  

Le voilà donc à pied d'œuvre dans un objectif que vous nous avez clairement explicité, 

Monsieur le Président : un avenir partagé, équilibré et dynamique de notre agglomération. 

Cet avenir doit se dessiner, s'inscrire, s'élaborer et se réaliser dans un contexte national 

voire international difficile. En effet, nous cumulons les crises en 2014 : 

 

- crise énergétique, 

- crise environnementale, 

- crise sociale, 

- crise financière, 

- crise démocratique aussi… ne nous cachons pas derrière notre petit doigt. 

 

Les remèdes à ces maux, aux yeux de ceux qui nous gouvernent, semblent être : 

réduction des dépenses publiques, austérité, allègement des charges patronales, gel des 

augmentations des fonctionnaires, des dotations aux collectivités. Bref, vous connaissez tous 

la recette ! Mais la responsabilité qui est la nôtre, à nous élus locaux, est immense : 

 

- c'est nous qui sommes sollicités quotidiennement pour tenter de trouver des solutions 

aux difficultés sociales que rencontrent, de plus en plus nombreux, nos habitants pour faire 

face à leurs factures de loyer, d'énergie ou même d'alimentation parfois ; 

- c'est nous que les organisations syndicales viennent trouver lorsqu'une entreprise va 

mal et menace de fermer ou de supprimer des postes, ils nous appellent à l'aide ; 
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- c'est nous qui détenons les clés de nombreux secteurs déterminants : le droit des sols 

et l'aide à la pierre par exemple, qui devraient nous pousser à lutter, de manière énergique, 

contre la spéculation immobilière et enfin faire que les loyers ne soient pas deux fois et demi 

supérieur en FRANCE qu'en ALLEMAGNE ; 

- c'est nous qui détenons aussi les Plans Locaux d'Urbanisme qui doivent nous pousser à 

densifier nos villes, tout en préservant la nature en ville, afin d'éviter l'exode de la population 

en dehors des frontières de notre Communauté Urbaine mais aussi, de développer et de 

sauvegarder la biodiversité, 

- c'est nous qui gérons les transports collectifs. Vous avez annoncé la gratuité des 

transports sur l'agglomération. Vous m'avez demandé de la préparer et de la mettre en 

œuvre. Pour cela, il faut déjà prendre conscience que nous sommes encore largement 

prisonniers du vieux modèle où la voiture est reine. Pourtant, il faut mettre les transports en 

commun au cœur du système de mobilité car ils participent à la solution permettant de 

diminuer drastiquement le nombre de voitures en circulation. Ceci, est bon pour 

l'environnement d'un point de vue global et même bon pour les automobilistes car le trafic 

serait plus fluide et la congestion moins importante. Cet objectif est donc tout à fait vertueux 

et nous y parviendrons, même si cela aura un coût. Mais la mobilité, c'est aussi les pistes 

cyclables en sites propres, la voie verte, les "Dk'Vélo", la voiture en libre-service, l'auto-

partage, le T.E.R., le T.E.R.G.V., et aussi et surtout les piétons. Le transport, c'est aussi 

l'aménagement durable d'excellence de nos villes, de notre agglomération.  

Mais quel serait le coût de l'inaction en matière de transport ? Posons-nous la question. 

 

En matière de développement économique, il nous faut pérenniser notre industrie en 

l'accompagnant sur le plan environnemental notamment, je veux là parler de captation de 

CO2 dans la sidérurgie ou encore d'accompagner sa mutation pour faire face à la 

raréfaction et la cherté de l'énergie et des matières premières qui font peser une véritable 

menace sur son avenir. Mais il faut aussi s'appuyer sur ces entreprises, notamment celles de 

pôle énergétique, pour créer ici, chez nous, après EURA-TECHNOLOGIE ou EURA-SANTÉ dans 

d'autres agglomérations, un véritable EURA-ENERGIE, laboratoire d'envergure nationale voire 

internationale en matière d'énergie et notamment d'énergies renouvelables. Le Conseil 

Régional, l'État et l'Europe nous accompagneront sur ces projets. 

 

Enfin, pour terminer avec mes exemples, il nous faut aider notre population à faire face 

aux factures énergétiques et par là, préserver l'environnement. C'est tout l'objet de la 

réhabilitation énergétique des logements que nous devrons développer, beaucoup plus que 

ce qu'il se faisait auparavant, grâce notamment au Plan "100  000  logements" initié par la 

Région. Économiquement, cela permettra aussi la création de nombreux emplois dans le 

bâtiment et assurera la pérennité de nombreuses entreprises du BTP. Et ce ne sont là que 

quelques exemples où nous sommes les acteurs. 

 

Voilà, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les élus, quelques-unes des lignes 

programmatiques que notre groupe défendra dans notre institution parce que ces mesures 

tendent surtout à réduire les inégalités. L'invention de nouvelles formes de prospérité et la 

mise en place de nouvelles solidarités sont des enjeux qui s'imposeront à nous. Anticiper ces 

mutations permettrait d'y être mieux préparés. C'est notre devoir. Je sais, pour en avoir 

discuté avec vous, Monsieur le Président, que vous partagez beaucoup de ces 

préoccupations car elles participent à un développement juste, harmonieux et équilibré de 

notre territoire. 

 

C'est dans cet esprit que vous pourrez compter sur notre groupe et sur toute sa 

collaboration pour apporter sa pierre à cet édifice vertueux pour nous et les générations à 

venir. 

 

 

Monsieur RINGOT : Monsieur le Président, mes chers collègues, quelques mots au nom des 

élus Gravelinois et des collègues socialistes et républicains de cette assemblée, afin de 

saluer, en premier lieu, votre élection, Monsieur le Président, à la tête de cette Communauté 
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Urbaine et vous en féliciter.  

Vous prenez ainsi la suite de deux personnalités : d'Albert DENVERS, Président fondateur 

de cette Communauté Urbaine, visionnaire avant-gardiste de l'intercommunalité, humaniste 

proche des citoyens toute sa vie politique, qui a porté le développement de cette 

collectivité sur ses fonts baptismaux de 1969 à 1995 et en second lieu de Michel DELEBARRE, 

Président de 1995 à 2014, qui n'a eu de cesse d'approfondir et d'étendre les compétences 

exercées par notre collectivité au bénéfice de nos populations et d'assurer le rayonnement 

national et international du dunkerquois.  

Vous avez fait le choix, Monsieur le Président, au travers de la Conférence des Maires, 

de nous associer pleinement et en concertation à la constitution de l'exécutif et à son bon 

fonctionnement et nous avons accepté de participer à cette nouvelle gouvernance mise en 

place. Nous nous  investirons pleinement dans les délégations que vous avez bien voulu nous 

confier et dans le bon fonctionnement de notre Communauté Urbaine et ce, en toute 

loyauté et transparence, valeurs essentielles à nos yeux, qui dictent notre engagement 

politique au quotidien. Nous aurons donc à cœur d'exercer avec engagement ce nouveau 

mandat 2014 / 2020, en privilégiant le travail collectif et la concertation dans les commissions 

avec tous les collègues de notre Communauté Urbaine, comme par le passé. Seul le devenir 

de notre agglomération doit nous préoccuper, dans un contexte économique et social 

difficile que chacun, ici, connaît. Nous sommes ici, d'abord, en tant qu'élu communautaire et 

nous devons, à ce titre, partager ensemble une vision collective de l'avenir de 

l'agglomération. Les enjeux sont multiples, en termes d'emplois, de développement portuaire, 

économique et commercial et d'attractivité du territoire tout entier au travers de nos 

différents services publics. C'est sur ces sujets que notre action politique collective sera 

évaluée dans 6 ans. Nous aurons donc à établir notre feuille de route, notre projet 

communautaire de ce mandat dans les mois à venir en veillant notamment à s'appuyer sur 

les outils techniques et ressources humaines de qualité dont nous disposons, ici au sein de 

cette institution et dans les différents organismes dans lesquels nous serons amenés à siéger. 

C'est une chance d'avoir cette expertise, dont tous les territoires ne disposent pas, nous 

devons en être conscients et la mobiliser comme il se doit. Nous prendrons toute notre part à 

ce travail. Je vous remercie de votre attention. 

 

 

Monsieur BAILLEUL : Cher Monsieur le Président, c'est au nom du groupe "Rassemblement 

Solidaire Communautaire", composé à ce jour d'élus du "MRC", des "Radicaux de Gauche", 

du "Parti Communiste" ou encore du "Parti de Gauche", mais également d'hommes et de 

femmes n'ayant pas aujourd'hui d'appartenance partisane, venant de COUDEKERQUE-

BRANCHE, de SAINT-POL-SUR-MER, de GRAVELINES, de BOURBOURG, de LOON-PLAGE et de 

CAPPELLE-LA-GRANDE que nous tenons, tout d'abord, à vous féliciter ; vous féliciter pour 

votre élection à la tête de notre Communauté Urbaine de Dunkerque, c'était le 17 avril 

dernier. 

Vous voilà désormais en charge de notre Communauté Urbaine, celle qui a été la 

première Communauté Urbaine volontaire de France, celle qui, par la force d'un homme, 

Albert DENVERS, est très vite devenue un atout considérable pour notre littoral. 

Ce groupe que nous venons de créer, dont la liberté de vote et de parole est la base, 

sera évidemment à vos côtés, car nous avons bien entendu "le grand souffle 

communautaire", votre demande. Nous avons pris acte des changements politiques 

importants qui sont intervenus sur le littoral dunkerquois à la suite des dernières élections 

municipales, et notamment dans la ville-centre. Une volonté de renouvellement, de 

nouvelles pratiques démocratiques, un nouveau mode de gouvernance : nous répondons à 

toutes ces demandes, ces aspirations des concitoyens. Présents et avec vous, nous sommes 

prêts à relever ces défis pour notre littoral et à agir pour son avenir. 

Qu'il nous soit permis, néanmoins, de rendre hommage, lors de ce Conseil de 

Communauté, à vos 2 prédécesseurs : Albert DENVERS, je viens de le citer et Michel 

DELEBARRE. Deux seulement, ce qui signifie toute l'importance de la Communauté Urbaine et 

toute la stabilité nécessaire au bon fonctionnement de cette institution. Je vous souhaite, 

bien évidemment, Monsieur le Président, de garder la même longévité.  
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Cette Communauté Urbaine, dont nous sommes les héritiers aujourd'hui, il nous faut la 

préserver, il nous faut la conforter, il nous faut être au cœur de son développement 

notamment économique et industriel que vous m'avez confié pour le développer à vos 

côtés. C'est ici que cela  se joue. 

Lorsqu'on parle, en France, de réindustrialiser le pays, lorsqu'on entend qu'un ministre 

est nommé au redressement productif, et bien, s'il y a bien un territoire sur lequel nous 

pouvons nous appuyer, sur lequel l'État peut s'appuyer, c'est sur l'un des principaux pôles 

industriels restant français, c’est-à-dire DUNKERQUE : son port, sa métallurgie, son industrie 

lourde et toutes ses entreprises. 

 

Alors, bien évidemment, cela sera au cœur de nos combats pour les mois à venir, 

prenons quelques exemples : 

 

- la tentative de rachat d'Astra Zeneca par Pfizer, le géant américain de l'industrie 

pharmaceutique, 

- les tourments autour de Rio Tinto, 

- les difficultés qui sont rencontrées par nombre de sociétés aujourd'hui sur notre 

territoire, 

 

à nous d'être plus que vigilants et de tout faire pour mettre en place une gouvernance 

économique, stratégique et territoriale. 

 

Dès à présent, regardons ensemble l'avenir et les défis industriels de demain. Bien 

évidemment, et c'est pour cela que j'ai tenu à débuter mon propos par l'économie et 

l'industrie, ce territoire est d'abord rattaché à son histoire et à la valeur "travail". Ce territoire, 

vous le savez tous, vous êtes tous des Dunkerquois, s'est construit sur le travail de chacun et 

de chacune d'entre nous mais surtout, de vos aïeux, de vos parents, grands-parents. Ce 

territoire n'est peut-être pas né sous les meilleurs cieux, il n'a pas eu l'avantage d'être dans 

une "sun belt", ni de se retrouver à la croisée de tous les chemins si ce n'est qu'il est au cœur 

de l'Europe, d'une Europe dynamique, au cœur d'un ensemble anglo-saxon, flamand, 

français qui permet de faire vivre cette dynamique. Et là-dessus, nous devons être, je le crois 

Monsieur le Président, essentiellement porteurs d'avenir pour ses salariés, pour ses sociétés, 

pour notre territoire.  

 

Et puis, bien sûr, vous l'avez dit, nous partageons avec vous la nouvelle gouvernance : 

cette volonté de confier à l'ensemble des conseillers communautaires, ici présents, mais aussi 

aux maires qui connaissent bien leur territoire, les enjeux locaux, qui font que la Communauté 

Urbaine peut se rapprocher encore plus de ses habitants. Là aussi, nous avons un réel enjeu 

qui est celui de dire : bien sûr, la mairie est toute proche de ses concitoyens et on a 

l'habitude de s'y rendre mais il faut, et je sais pour avoir échangé avec vous Monsieur le 

Président, que vous partagez cette envie que la Communauté Urbaine se rapproche au 

maximum de tous les habitants de son territoire.  

Avec la Conférence des Maires, c'est aussi la volonté d'avoir une véritable égalité, une 

véritable équité de traitement de tous les habitants au travers, par exemple, de la discussion 

qui pourrait être menée autour d'un sujet qui m'est cher, tout comme à d'autres maires et à 

de nombreux conseillers communautaires : celui de la Dotation de Solidarité 

Communautaire. Si nous cherchons de grands souffles communautaires, il nous faut 

également, des souffles financiers. 

 

Enfin, Monsieur le Président, nous avons écouté, avec beaucoup d'attention, vos 

propos pour la ville de DUNKERQUE et pour cette Communauté Urbaine et nous avons relevé 

quelques éléments qui pourraient nous permettre d'aller encore plus loin ensemble :  

 

- vous avez évoqué la gratuité du bus : oui ! Allons plus loin, dépassons le cœur 

d'agglomération et essayons de le faire sur l'ensemble du territoire communautaire ; 

- vous avez parlé de développement stratégique : oui ! Il sera essentiel que le Pôle 

Métropolitain et que le Dunkerquois soient présents au cœur de ce pôle métropolitain ;  
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- vous avez parlé, bien sûr, d'un axe important : que nous regardions un peu plus vers la 

métropole lilloise, ce qui est nécessaire et attendu. N'oublions pas, néanmoins, l'axe des ports 

BOULOGNE / CALAIS / DUNKERQUE, mais vous avez évidemment cette préoccupation.  

 

Ayons une vision globale de notre développement, de la stratégie à mettre en œuvre, 

évitons les raccourcis et faisons en sorte que les concitoyens qui vous ont élu, qui nous ont 

élus, nous permettent de tourner une nouvelle page de notre territoire. Le message a été très 

fort, les bouleversements politiques, dont vous êtes l'émanation, chers conseillers 

communautaires, nombre d'entre vous sont nouveaux, c'est bien la preuve qu'un souffle 

nouveau avait besoin de se faire entendre. Et bien, soyons à la hauteur de leur attente, dans 

un monde difficile, dans lequel nombre d'entre nous s'interrogent sur leur avenir et celui de 

leurs enfants. Je suis peut-être bien placé à ce jour pour vous le dire, papa à nouveau depuis 

quelques jours, et bien je crois que nous avons besoin d'être là pour rassembler, protéger.  

Notre littoral, Monsieur le Président, possède d'immenses atouts, d'immenses possibilités, 

donnons-lui ensemble des idées pour l'avenir. Dès lors, Monsieur le Président, vous l'avez 

compris, partant de ce contrat moral entre nous, vous pourrez toujours compter sur notre 

soutien "en mouvement" ! 

Je vous en remercie. 

 

 

Monsieur le Président : Merci, quelqu'un d'autre souhaite-t-il prendre la parole ? 

 

Non. Je vous remercie. 

 

Je vous propose de désigner Madame Séverine WICKE, la benjamine de notre 

assemblée, comme secrétaire de séance. 

 

Y-a-t-il des oppositions ? 

Y-a-t-il des absentions ? 

 

Il n'y en a pas, je vous remercie. 

 

 

 

En "ADMINISTRATION GÉNÉRALE", nous avons 9 points : 

 

ADMINISTRATION GÉNÉRALE : Monsieur  le Président 

 

1 - Création du Bureau : composition et élection des membres. 

 

Composition du Bureau 

 

Conformément à l’article L 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales, le 

Bureau d’un Établissement Public de Coopération Intercommunale (E.P.C.I.) est composé du 

Président, d’un ou de plusieurs Vice-Présidents et, éventuellement, d’un ou de plusieurs autres 

membres. 

 

Dans ce cadre, il appartient au Conseil de Communauté de déterminer la composition 

du Bureau de la Communauté Urbaine de Dunkerque. 

 

 

Monsieur le Président : Je vous propose que le Bureau soit composé :  

 

- du Président, 

- de 15 Vice-Présidents, 

- et de 15 autres membres. 
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Y-a-t-il des oppositions ? 

Des abstentions ? 

Il n'y en a pas, Je vous en remercie. 

 

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

 

 

 Élection des membres du Bureau. 

 

Monsieur le Président : Il appartient maintenant au Conseil de Communauté de procéder, à 

l'élection des autres membres du Bureau. 

 

En application de l’article L 5211-9 du Code Général des Collectivités Territoriales 

(C.G.C.T.), ces autres membres, tout comme les Vice-Présidents, pourront bénéficier d’une 

délégation de fonction du Président. Ces membres doivent être élus au scrutin secret, 

uninominal, à la majorité absolue. 

 

Nous allons procéder aux différents votes.  

 

Vous disposez, sur votre table, d'une chemise de couleur blanche à l'intérieur de 

laquelle vous avez 15 bulletins de couleurs différentes que vous devez compléter, au fur et à 

mesure du déroulement de la séance.  

 

Je vous rappelle que celui ou celle qui dispose d'un pouvoir doit voter 2 fois et lèvera 

donc la main afin que l'hôtesse puisse lui donner une seconde chemise de couleur blanche. 

Je ne sais pas si cela a déjà été fait, si cela n'a pas été fait ceux qui ont un pouvoir peuvent 

lever la main de manière à ce que les hôtesses puissent vous donner une seconde 

enveloppe. 

 

Je vous informe que les hôtesses passeront parmi vous ramasser les bulletins de vote. 

Dans un premier temps, elles recueilleront les bulletins de celles et ceux qui sont présents et 

ensuite, les pouvoirs.  

 

Je vais demander à Monsieur Adrien NAVE, Madame Séverine WICKE et à deux 

fonctionnaires de bien vouloir s'installer pour procéder au dépouillement et nous attendrons, 

à chaque fois, les résultats. N'oubliez pas, Monsieur Adrien NAVE et Madame Séverine WICKE 

de vous munir de votre chemise de couleur blanche pour pouvoir voter. 

 

Je vous communiquerai le résultat des votes au fur et à mesure des dépouillements. 

Nous ferons, en fait, trois tables de dépouillement pour essayer d'aller vite …  

 

 

Monsieur EYMERY : Monsieur le Président, je souhaiterais intervenir…  

 

 

Monsieur le Président : … Monsieur EYMERY, est-ce sur le fonctionnement du vote ?  

 

 

Monsieur EYMERY : Oui, Monsieur le Président. Est-il possible que Monsieur NAVE puisse rester 

parmi notre groupe au cas où nous aurions à nous concerter puisqu'à 4, un membre en 

moins, c'est important ?  

Ensuite, Monsieur le Président, je souhaiterais déposer un amendement oral sur la 

composition du Bureau. Nous avons accepté cette composition, est-ce qu'il est possible que 

je le fasse maintenant ?  

 

 

Monsieur le Président : Allez-y. 
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Monsieur EYMERY : L'amendement oral, concernant la délibération qui nous est soumise, est 

le suivant : 

 

"La composition du Bureau garantit l'expression du pluralisme des élus au sein du 

Conseil de Communauté. Le Bureau comprendra un représentant au moins de chaque 

groupe politique du Conseil de Communauté". L'exposé des motifs est le suivant :  

 

Les électeurs ont élu les conseillers communautaires dans le cadre de l'élection 

municipale, le Conseil de Communauté délègue une partie de ses pouvoirs au Bureau. Pour 

garantir le respect du choix des électeurs, la composition du Bureau reflètera la composition 

pluraliste de l'assemblée issue de l'élection. Décider de restreindre l'accès au Bureau de la 

C.U.D. aux seuls élus composant la majorité, reviendrait à discriminer les élus d'opposition. Ils 

seraient ainsi, empêchés d'exercer leur pouvoir de décision sur la partie des compétences 

qui va être déléguée au Bureau. Cette discrimination crée, au sein du Conseil, 2 catégories 

d'élus en fonction de leur orientation politique. Or, il me faut vous rappeler, au nom de notre 

groupe, que toute discrimination en raison de l'orientation politique est anticonstitutionnelle. 

C'est la raison pour laquelle nous souhaitons que cet amendement oral soit incorporé à la 

délibération. Il permettra ainsi, de garantir l'expression pluraliste des élus au sein du Bureau 

qui va être créé. 

 

 

Monsieur le Président : Merci, Monsieur EYMERY. Je reste sur ma position. 

 

 

Madame CROCKEY : Monsieur le Président, j'allais vous demander justement si, au nom de 

notre liste, une ou plusieurs places nous étaient réservées dans ce Bureau ? 

 

 

Monsieur le Président : Il n'y a pas de places réservées, il y aura des votes avec des 

candidats, tout simplement. 

Je vais demander à Madame Mélanie LEMAIRE de remplacer Monsieur Adrien NAVE à 

la première table. Je vous en remercie. 

 

Concernant l’élection du 1er membre du Bureau, je vous propose de désigner Monsieur 

Jean DECOOL. 

 

Y-a-t-il d'autres candidats ?  

 

 

Monsieur EYMERY : Monsieur le Président … 

 

 

Monsieur le Président : … Monsieur EYMERY, s'agit-il d'un acte de candidature ou d'une 

demande de parole ? 

 

 

Monsieur EYMERY : Monsieur le Président, nous avons fait parvenir, en date du 5 mai, la liste 

des candidatures et, en fonction de ce qui a été demandé par amendement oral, nous 

avons déposé les candidatures de Thomas FRAGA et de moi-même au Bureau, donc il 

faudra qu'à un moment, le Conseil de Communauté soit appelé à s'exprimer sur ces 

candidatures. 

Je vous demande également, Monsieur le Président, et en simple application du 

règlement intérieur de la Communauté Urbaine, que tout amendement soit mis aux voix, 

c'est dans le règlement intérieur, cela a toujours été comme ça, il y a un amendement, s'il est 

refusé, il est refusé mais au moins cela permet de savoir qui est "pour" et qui est "contre". 
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Monsieur le Président : Il me semble que j'ai repoussé le vote du règlement intérieur au 

Conseil du 19 mai mais voilà, donc il n'y a pas encore de règlement intérieur… 

 

 

Monsieur EYMERY … Au-delà du règlement intérieur, la mise aux voix de l'amendement est 

quelque chose de constitutionnel, un principe général du droit et il n'y a pas besoin de 

règlement intérieur. Donc si  l'amendement oral que j'ai déposé pour garantir l'expression 

pluraliste des élus pouvait être mis aux voix, je pense que nous serions, tout à fait, dans la 

légalité. 

 

 

Monsieur le Président : Si vous souhaitez la composition pluraliste des élus, vous êtes candidat, 

ma proposition le permet. Donc, j'ai noté que Monsieur Thomas FRAGA était candidat face à 

Monsieur Jean DECOOL et le Conseil de Communauté le décidera à ce moment de vote. Je 

laisse le Conseil de Communauté totalement souverain par rapport à la composition 

pluraliste du Bureau.  

 

Donc, nous arrivons au premier vote. Je note les candidatures de Monsieur Jean 

DECOOL et Monsieur Thomas FRAGA. 

Je vous remercie de bien vouloir retenir le candidat de votre choix et de l'inscrire sur le 

bulletin jaune réservé à cet effet. Les hôtesses vont ramasser les bulletins. Je demande aux 

élus qui disposent d'un pouvoir de se manifester. 

 

Pendant ce temps-là, je vais demander à Madame Diana DEQUIDT et à Monsieur 

Stéphane GOUVART ainsi que deux autres fonctionnaires de bien vouloir prendre place pour 

la deuxième table de dépouillement. N'oubliez pas votre enveloppe. 

 

Tout le monde a voté, y compris les pouvoirs ? Je vous en remercie. 

 

Voici les résultats de l'élection du 1er membre du Bureau : 

 

Nombre d'inscrits : 77 

Nombre de bulletins trouvés dans l'urne : 76 

Nombre de bulletins blancs : 0 

Nombre de bulletins nuls : 0 

Nombre de suffrages exprimés : 76 

Majorité absolue : 39 

 

Ont obtenu :  

 

- Monsieur Jean DECOOL : 72 voix, 

- Monsieur Thomas FRAGA : 4 voix. 

 

Monsieur Jean DECOOL est donc proclamé élu membre du Bureau de la Communauté 

Urbaine de Dunkerque. 

 

 

Monsieur le Président : Concernant l’élection du 2ème membre du Bureau, je vous propose de 

désigner Monsieur Jean-Luc DARCOURT. 

 

Y-a-t-il d'autres candidats ? Oui, nous avons la candidature de Monsieur Thomas 

FRAGA. 

 

Je vous remercie de bien vouloir retenir le candidat de votre choix et de l'inscrire sur le 

bulletin bleu réservé à cet effet. Les hôtesses vont ramasser les bulletins ainsi que les pouvoirs. 
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Une fois les opérations de vote achevées, je vais demander à Mesdames Fabienne 

CASTEL et Julie BECKAERT  ainsi que deux autres fonctionnaires de bien vouloir prendre place 

pour la troisième table de dépouillement.  

 

Voici les résultats de l'élection du 2ème membre du Bureau : 

 

Nombre d'inscrits : 77 

Nombre de bulletins trouvés dans l'urne : 76 

Nombre de bulletins blancs : 0 

Nombre de bulletins nuls : 0 

Nombre de suffrages exprimés : 76 

Majorité absolue : 39 

 

Ont obtenu :  

 

- Monsieur Jean-Luc DARCOURT : 72 voix, 

- Monsieur Thomas FRAGA : 4 voix. 

 

Monsieur Jean-Luc DARCOURT est donc proclamé élu membre du Bureau de la 

Communauté Urbaine de Dunkerque. 

 

 

Monsieur le Président : Concernant l’élection du 3ème membre du Bureau, je vous propose de 

désigner Monsieur Johnny DECOSTER. 

 

Y-a-t-il d'autres candidats ? Oui, Monsieur Thomas FRAGA est candidat. 

 

Je vous remercie de bien vouloir retenir le candidat de votre choix et de l'inscrire sur le 

bulletin rose réservé à cet effet. 

 

Voici les résultats de l'élection du 3ème membre du Bureau : 

 

Nombre d'inscrits : 77 

Nombre de bulletins trouvés dans l'urne : 76 

Nombre de bulletins blancs : 4 

Nombre de bulletins nuls : 0 

Nombre de suffrages exprimés : 72 

Majorité absolue : 37 

 

Ont obtenu :  

 

- Monsieur Johnny DECOSTER : 68 voix, 

- Monsieur Thomas FRAGA : 4 voix. 

 

Monsieur Johnny DECOSTER est donc proclamé élu membre du Bureau de la 

Communauté Urbaine de Dunkerque. 

 

 

Monsieur le Président : Concernant l’élection du 4ème membre du Bureau, je vous propose de 

désigner Monsieur Jean-Luc GOETBLOET. 

 

Y-a-t-il d'autres candidats ? Oui, Monsieur Thomas FRAGA est candidat.  
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Je vous remercie de bien vouloir retenir le candidat de votre choix et de l'inscrire sur le 

bulletin vert  réservé à cet effet.  

 

 

Voici les résultats de l'élection du 4ème membre du Bureau : 

 

Nombre d'inscrits : 77 

Nombre de bulletins trouvés dans l'urne : 76 

Nombre de bulletins blancs : 0 

Nombre de bulletins nuls : 0 

Nombre de suffrages exprimés : 76 

Majorité absolue : 39 

 

Ont obtenu :  

 

- Monsieur Jean-Luc GOETBLOET : 71 voix, 

- Monsieur Thomas FRAGA : 5 voix. 

 

Monsieur Jean-Luc GOETBLOET est donc proclamé élu membre du Bureau de la 

Communauté Urbaine de Dunkerque. 

 

 

Monsieur le Président : Concernant l’élection du 5ème membre du Bureau, je vous propose de 

désigner Monsieur André HENNEBERT. 

 

Y-a-t-il d'autres candidats ? Oui, Monsieur Thomas FRAGA et Madame Joëlle CROCKEY 

sont candidats.  

 

Je vous remercie de bien vouloir retenir le candidat de votre choix et de l'inscrire sur le 

bulletin de couleur blanche  réservé à cet effet. 

 

 

Voici les résultats de l'élection du 5ème membre du Bureau : 

 

Nombre d'inscrits : 77 

Nombre de bulletins trouvés dans l'urne : 76 

Nombre de bulletins blancs : 0 

Nombre de bulletins nuls : 0 

Nombre de suffrages exprimés : 76 

Majorité absolue : 39 

 

Ont obtenu :  

 

- Monsieur André HENNEBERT : 67 voix, 

- Monsieur Thomas FRAGA : 4 voix, 

- Madame Joëlle CROCKEY : 5 voix. 

 

Monsieur André HENNEBERT est donc proclamé élu membre du Bureau de la 

Communauté Urbaine de Dunkerque. 

 

 

Monsieur le Président : Concernant l’élection du 6ème membre du Bureau, je vous propose de 

désigner Monsieur Claude CHARLEMAGNE. 

 

Y-a-t-il d'autres candidats ? Oui, Monsieur Thomas FRAGA et Madame Joëlle CROCKEY. 
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Je vous remercie de bien vouloir retenir le candidat de votre choix et de l'inscrire sur le 

bulletin jaune réservé à cet effet.  

 

 

Voici les résultats de l'élection du 6ème membre du Bureau : 

 

Nombre d'inscrits : 77 

Nombre de bulletins trouvés dans l'urne : 76 

Nombre de bulletins blancs : 2 

Nombre de bulletins nuls : 0 

Nombre de suffrages exprimés : 74 

Majorité absolue : 38 

 

Ont obtenu :  

 

- Monsieur Claude CHARLEMAGNE : 64 voix, 

- Monsieur Thomas FRAGA : 4 voix, 

- Madame Joëlle CROCKEY : 6 voix. 

 

Monsieur Claude CHARLEMAGNE est donc proclamé élu membre du Bureau de la 

Communauté Urbaine de Dunkerque. 

 

 

Monsieur le Président : Concernant l’élection du 7ème membre du Bureau, je vous propose de 

désigner Monsieur Jean-Yves FREMONT. 

 

Y-a-t-il d'autres candidats ? Oui, Monsieur Thomas FRAGA et Madame Joëlle CROCKEY 

sont candidats.  

 

Je vous remercie de bien vouloir retenir le candidat de votre choix et de l'inscrire sur le 

bulletin bleu réservé à cet effet.  

 

 

Voici les résultats de l'élection du 7ème membre du Bureau : 

 

Nombre d'inscrits : 77 

Nombre de bulletins trouvés dans l'urne : 77 

Nombre de bulletins blancs : 0 

Nombre de bulletins nuls : 0 

Nombre de suffrages exprimés : 77 

Majorité absolue : 39 

 

Ont obtenu :  

 

- Monsieur Jean-Yves FREMONT : 68 voix, 

- Monsieur Thomas FRAGA : 4 voix, 

- Madame Joëlle CROCKEY : 5 voix. 

 

Monsieur Jean-Yves FREMONT est donc proclamé élu membre du Bureau de la 

Communauté Urbaine de Dunkerque. 

 

 

Monsieur le Président : Concernant l’élection du 8ème membre du Bureau, je vous propose de 

désigner Monsieur Didier BYKOFF. 

 

Y-a-t-il d'autres candidats ? Oui, Monsieur Philippe EYMERY et Madame Joëlle CROCKEY 

sont candidats. 
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Je vous remercie de bien vouloir retenir le candidat de votre choix et de l'inscrire sur le 

bulletin rose réservé à cet effet.  

 

 

Voici les résultats de l'élection du 8ème membre du Bureau : 

 

Nombre d'inscrits : 77 

Nombre de bulletins trouvés dans l'urne : 76 

Nombre de bulletins blancs : 2 

Nombre de bulletins nuls : 0 

Nombre de suffrages exprimés : 74 

Majorité absolue : 38  

 

Ont obtenu :  

 

- Monsieur Didier BYKOFF : 66 voix, 

- Monsieur Philippe EYMERY : 4 voix, 

- Madame Joëlle CROCKEY : 4 voix. 

 

 

Monsieur Didier BYKOFF est donc proclamé élu membre du Bureau de la Communauté 

Urbaine de Dunkerque. 

 

 

Monsieur le Président : Concernant l’élection du 9ème membre du Bureau, je vous propose de 

désigner Monsieur Martial BEYAERT. 

 

Y-a-t-il d'autres candidats ? Oui, Madame Joëlle CROCKEY et Monsieur Philippe EYMERY 

sont candidats. 

 

Je vous remercie de bien vouloir retenir le candidat de votre choix et de l'inscrire sur le 

bulletin vert réservé à cet effet.  

 

 

Voici les résultats de l'élection du 9ème membre du Bureau : 

 

Nombre d'inscrits : 77 

Nombre de bulletins trouvés dans l'urne : 77 

Nombre de bulletins blancs : 2 

Nombre de bulletins nuls : 0 

Nombre de suffrages exprimés : 75 

Majorité absolue : 38 

 

Ont obtenu :  

 

- Monsieur Martial BEYAERT : 67 voix, 

- Monsieur Philippe EYMERY : 4 voix, 

- Madame Joëlle CROCKEY : 4 voix. 

 

Monsieur Martial BEYAERT est donc proclamé élu membre du Bureau de la 

Communauté Urbaine de Dunkerque. 

 

 

Monsieur le Président : Concernant l’élection du 10ème membre du Bureau, je vous propose 

de désigner Monsieur Bernard MONTET. 
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Y-a-t-il d'autres candidats ? Oui, Madame Joëlle CROCKEY et Monsieur Philippe EYMERY 

sont candidats.  

 

Je vous remercie de bien vouloir retenir le candidat de votre choix et de l'inscrire sur le 

bulletin de couleur blanche réservé à cet effet.  

 

 

Voici les résultats de l'élection du 10ème membre du Bureau : 

 

Nombre d'inscrits : 77 

Nombre de bulletins trouvés dans l'urne : 77 

Nombre de bulletins blancs : 2 

Nombre de bulletins nuls : 0 

Nombre de suffrages exprimés : 75 

Majorité absolue : 38 

 

Ont obtenu :  

 

- Monsieur Bernard MONTET : 65 voix, 

- Monsieur Philippe EYMERY : 4 voix, 

- Madame Joëlle CROCKEY : 6 voix. 

 

Monsieur Bernard MONTET est donc proclamé élu membre du Bureau de la 

Communauté Urbaine de Dunkerque. 

 

 

Monsieur le Président : Concernant l’élection du 11ème membre du Bureau, je vous propose 

de désigner Monsieur Yves MAC CLEAVE. 

 

Y-a-t-il d'autres candidats ? Oui, Monsieur Philippe EYMERY et Madame Joëlle CROCKEY 

sont candidats.  

 

Je vous remercie de bien vouloir retenir le candidat de votre choix et de l'inscrire sur le 

bulletin jaune réservé à cet effet.  

 

 

Voici les résultats de l'élection du 11ème membre du Bureau : 

 

Nombre d'inscrits : 77 

Nombre de bulletins trouvés dans l'urne : 77 

Nombre de bulletins blancs : 2 

Nombre de bulletins nuls : 0 

Nombre de suffrages exprimés : 75 

Majorité absolue : 38 

 

 

Ont obtenu :  

 

- Monsieur Yves MAC CLEAVE : 66 voix, 

- Monsieur Philippe EYMERY : 4 voix, 

- Madame Joëlle CROCKEY : 5 voix. 

 

Monsieur Yves MAC CLEAVE est donc proclamé élu membre du Bureau de la 

Communauté Urbaine de Dunkerque. 
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Monsieur le Président : Concernant l’élection du 12ème membre du Bureau, je vous propose 

de désigner Madame Sabrina KHELLAF. 

 

Y-a-t-il d'autres candidats ? Oui, Monsieur Philippe EYMERY et Madame Joëlle CROCKEY 

sont candidats. 

 

Je vous remercie de bien vouloir retenir le candidat de votre choix et de l'inscrire sur le 

bulletin bleu réservé à cet effet.  

 

 

Voici les résultats de l'élection du 12ème membre du Bureau : 

 

Nombre d'inscrits : 77 

Nombre de bulletins trouvés dans l'urne : 77 

Nombre de bulletins blancs : 0 

Nombre de bulletins nuls : 0 

Nombre de suffrages exprimés : 77 

Majorité absolue : 39 

 

Ont obtenu :  

 

- Madame Sabrina KHELLAF : 69 voix, 

- Monsieur Philippe EYMERY : 4 voix, 

- Madame Joëlle CROCKEY : 4 voix. 

 

Madame Sabrina KHELLAF est donc proclamé élue membre du Bureau de la 

Communauté Urbaine de Dunkerque. 

 

 

Monsieur le Président : Concernant l’élection du 13ème membre du Bureau, je vous propose 

de désigner Monsieur Bernard FAUCON. 

 

Y-a-t-il d'autres candidats ? Oui, Monsieur Philippe EYMERY et Madame Joëlle CROCKEY 

sont candidats.  

 

Je vous remercie de bien vouloir retenir le candidat de votre choix et de l'inscrire sur le 

bulletin rose réservé à cet effet.  

 

 

Voici les résultats de l'élection du 13ème membre du Bureau : 

 

Nombre d'inscrits : 77 

Nombre de bulletins trouvés dans l'urne : 77 

Nombre de bulletins blancs : 2 

Nombre de bulletins nuls : 0 

Nombre de suffrages exprimés : 75 

Majorité absolue : 38 

 

Ont obtenu :  

 

- Monsieur Bernard FAUCON : 66 voix, 

- Monsieur Philippe EYMERY : 4 voix, 

- Madame Joëlle CROCKEY : 5 voix. 

 

Monsieur Bernard FAUCON est donc proclamé élu membre du Bureau de la 

Communauté Urbaine de Dunkerque. 
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Monsieur le Président : Concernant l’élection du 14ème membre du Bureau, je vous propose 

de désigner Monsieur Jean-Philippe TITECA. 

 

Y-a-t-il d'autres candidats ? Oui, Madame Joëlle CROCKEY et Monsieur Philippe EYMERY 

sont candidats. 

 

Je vous remercie de bien vouloir retenir le candidat de votre choix et de l'inscrire sur le 

bulletin vert réservé à cet effet.  

 

 

Voici les résultats de l'élection du 14ème membre du Bureau : 

 

Nombre d'inscrits : 77 

Nombre de bulletins trouvés dans l'urne : 76 

Nombre de bulletins blancs : 0 

Nombre de bulletins nuls : 0 

Nombre de suffrages exprimés : 76 

Majorité absolue : 39 

 

Ont obtenu :  

 

- Monsieur Jean-Philippe TITECA : 65 voix, 

- Monsieur Philippe EYMERY : 4 voix, 

- Madame Joëlle CROCKEY : 7 voix. 

 

Monsieur Jean-Philippe TITECA est donc proclamé élu membre du Bureau de la 

Communauté Urbaine de Dunkerque. 

 

 

Et comme il y a déjà eu de nombreux votes, nous allons nous arrêter aujourd'hui à 14 

membres du Bureau. Les assesseurs qui ont terminé peuvent regagner leur place.  

 

 

Madame DAMMAN : Monsieur le Président, j'aimerais faire simplement une petite remarque 

de principe, me direz-vous. Dans votre exécutif, je constate qu'il y a 5 femmes Vice-

Présidentes, et dans les propositions que vous avez faites pour votre Bureau, vous n'avez 

proposé qu'une seule femme sur les 14 propositions que vous avez faites. J'espère que pour la 

15ème, vous pourrez prouver votre engagement pour notre parité. 

 

 

Monsieur le Président : Vous avez raison, Madame DAMMAN, vous avez raison. Mais vous 

noterez que nous avons fait un gros effort, quand même, par rapport à l'exécutif précédent 

où il y avait nettement moins de femmes au niveau des Vice-Présidences. Vous le saluerez 

j'espère !  

 

 

2 - Délégations de pouvoirs au Bureau. 

 

Conformément à l’article L 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales 

(C.G.C.T.), le Bureau peut recevoir délégation d'une partie des attributions de l'organe 

délibérant à l'exception : 

 

1° Du vote du budget, de l'institution et de la fixation des taux ou tarifs des taxes 

ou redevances ; 

 

2° De l'approbation du compte administratif ;  
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3° Des dispositions à caractère budgétaire prises par un Établissement Public de 

Coopération Intercommunale à la suite d'une mise en demeure intervenue en application 

de l'article L 1612-15 ;  

 

4° Des décisions relatives aux modifications des conditions initiales de 

composition, de fonctionnement et de durée de l'Établissement Public de Coopération 

Intercommunale ;  

 

5° De l'adhésion de l'établissement à un établissement public ;  

 

6° De la délégation de la gestion d'un service public ; 

 

7° Des dispositions portant orientation en matière d'aménagement de l'espace 

communautaire, d'équilibre social de l'habitat sur le territoire communautaire et de politique 

de la ville. 

 

Dans ce cadre et pour faciliter la gestion de la Communauté Urbaine de Dunkerque, il 

est proposé que le Conseil de Communauté délègue au Bureau les attributions suivantes :  

 

 

Dans le domaine de l’urbanisme, de la gestion foncière et du patrimoine : 

 

1) Conclure les baux, de quelque nature qu’ils soient, en qualité de bailleur ou de 

preneur d’une durée supérieure à 18 ans, dans la limite du prix fixé par les domaines ou dans 

les cas où l’avis des domaines est réputé donné ou n’est pas requis. 

 

2) Délivrer les autorisations d’occupation temporaire du domaine public constitutives 

de droits réels au sens des articles L 1311-5 et suivants du Code Général des Collectivités 

Territoriales. 

 

3) Décision d'occupation temporaire des propriétés privées lors de la réalisation de 

travaux communautaires et indemnisation des propriétaires et/ou des locataires. 

 

4) Approbation des servitudes de toute nature sur des parcelles appartenant à la 

Communauté Urbaine de Dunkerque et acquisition de servitude en faveur de la 

Communauté Urbaine de Dunkerque. 

 

5) Décider l’aliénation de gré à gré, ou de la cession à titre gratuit, de biens mobiliers 

d’une valeur supérieure à 50 000 Euros. 

 

6) Décision de délégation du droit de préemption urbain hors celle déléguée au 

Président. 

 

7) Conclure et signer les actes d'acquisition (par voie d’achat ou d'échange) de 

terrains et d'immeubles dans la limite du prix fixé par les domaines ou dans les cas où l’avis 

des domaines n’est pas requis ou est réputé donné, dès lors que le prix d’acquisition est 

supérieur à 400 000 Euros H.T., 

 

8) Conclure et signer les actes de cession de terrains ou d'immeubles communautaires 

dans la limite du prix fixé par les domaines ou dans les cas où l’avis des domaines n’est pas 

requis ou est réputé donné, dès lors que le prix de cession est supérieur à 400 000 Euros H.T., 

 

9) Dispense des formalités de purge des hypothèques à l'occasion d'acquisitions 

d'immeubles. 

 

10) Approbation définitive après enquête publique des classements et déclassements 

de voies et ouvrages divers. 
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11) Décision d'approuver et de signer les actes relatifs à l'indemnisation des locataires, 

ayants droits et titulaires de droits réels, dans la limite du prix fixé par les domaines. 

 

 

Dans le domaine des finances et de l’administration générale : 

 

12) Décision de remises gracieuses des dettes ou pénalités dont le montant n'excède 

pas 5 000 Euros. 

 

 

13) Décisions d'adhésion aux organismes intéressant l'activité communautaire, hors les 

établissements publics. 

 

 

Dans le domaine de la gestion du personnel : 

 

14) Fixation du régime de travail des agents communautaires. 

 

15) Décisions relatives à la création ou à la suppression d'emplois y compris en 

application de l'article 4 de la Loi 84-16 du 11/1/1984 et à la mise à jour de l'état du 

personnel. 

 

16) Décisions relatives à la formation du personnel et les actes s'y rapportant. 

 

17) Décisions relatives au régime indemnitaire des agents communautaires, ainsi qu'aux 

règles et modalités d'attribution des logements et des véhicules de fonction. 

 

Lors de chaque réunion du Conseil de Communauté, le Président devra 

obligatoirement rendre compte des décisions prises en vertu de la délégation de pouvoirs 

ainsi consentie, conformément à l’article L 5211-10 du Code Général des Collectivités 

Territoriales, 

 

Il est proposé au Conseil : 

 

- DE DONNER DÉLÉGATIONS DE POUVOIRS au Bureau de la Communauté Urbaine de 

Dunkerque pour toute décision ayant trait aux attributions limitativement énumérées ci-

dessus. 

 

- D'AUTORISER expressément le Président de la Communauté Urbaine de Dunkerque à 

donner délégation de fonction et délégation de signature en ces domaines, dans le respect 

du Code Général des Collectivités Territoriales. 

 

 

Monsieur le Président : Vous avez reçu, avec la lettre de convocation qui vous a été adressée 

le 29 avril dernier, le texte intégral de cette délibération. 

Y-a-t-il des remarques ? 

 

 

Monsieur EYMERY : Notre groupe votera "contre" cette délégation de pouvoirs au Bureau 

parce que, parmi les délégations qui ont été transférées du Conseil de Communauté au 

Bureau, il y en a un certain nombre qui nous semblent excessives. Je n'en citerai qu'une : 

"Conclure les baux, de quelque nature qu’ils soient, … d’une durée supérieure à 18 ans, dans 

la limite du prix fixé par les domaines…". Il nous semble évident que, dès que l'on arrive à de 

telle durée et à une aliénation des biens communautaires ou à un engagement de la 

Communauté sur une durée aussi longue, cela ne doit pas être délégué au Bureau ; de 

même qu'un certain nombre de décisions ou d'adhésions aux organismes intéressants 
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l'activité communautaire, hors les établissements publics. Il est évident que le Conseil de 

Communauté doit rester entièrement souverain puisqu'il est le seul à avoir été élu au suffrage 

direct sur un certain nombre de décisions qui touchent à la souveraineté.  

 

 

Monsieur le Président : J'ai bien noté votre vote "contre". Il s'agit du prolongement des 

pratiques qui existent à la Communauté Urbaine. 

 

Y-a-t-il d'autres oppositions ? Non. 

Y-a-t-il des abstentions ? Non. 

Tous les autres sont "pour" ? Je vous en remercie. 

 

Mise aux voix, la délibération est adoptée à la majorité, 

Madame FORTUIT, Messieurs EYMERY, FRAGA et NAVE votent "contre". 

 

 

3 - Délégations de pouvoirs au Président. 

 

Conformément à l’article L 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales 

(C.G.C.T.), le Président peut recevoir délégation d'une partie des attributions de l'organe 

délibérant à l'exception : 

 

1° Du vote du budget, de l'institution et de la fixation des taux ou tarifs des taxes 

ou redevances ; 

 

2° De l'approbation du compte administratif ;  

 

3° Des dispositions à caractère budgétaire prises par un Établissement Public de 

Coopération Intercommunale (E.P.C.I.) à la suite d'une mise en demeure intervenue en 

application de l'article L 1612-15 ;  

 

4° Des décisions relatives aux modifications des conditions initiales de 

composition, de fonctionnement et de durée de l'Établissement Public de Coopération 

Intercommunale ;  

 

5° De l'adhésion de l'établissement à un établissement public ;  

 

6° De la délégation de la gestion d'un service public ; 

 

7° Des dispositions portant orientation en matière d'aménagement de l'espace 

communautaire, d'équilibre social de l'habitat sur le territoire communautaire et de politique 

de la ville. 

 

Dans ce cadre et pour faciliter la gestion de la Communauté Urbaine de Dunkerque, 

il est proposé que le Conseil de Communauté délègue au Président les attributions suivantes :  

 

Dans le domaine de la gestion foncière et du patrimoine : 

1) Arrêter et modifier l'affectation, les conditions d’utilisation et les règlements intérieurs 

des propriétés communautaires et approbation des règlements d'utilisation des parties 

affectées à l'usage du public. 

 

2) Fixer le montant des droits de voirie, de stationnement, de dépôt temporaire sur les 

voies et autres lieux publics, de location de matériel, et, d'une manière générale, les droits 

prévus au profit de la Communauté Urbaine de Dunkerque qui n'ont pas un caractère fiscal, 
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3) Conclure et signer les baux, de quelque nature qu’ils soient, en qualité de bailleur ou 

de preneur, d’une durée inférieure ou égale à dix-huit ans, dans la limite du prix fixé par les 

domaines ou dans les cas où l’avis des domaines est réputé donné ou n’est pas requis, 

 

4) Délivrer les autorisations d’occupation temporaire du domaine public, à l’exclusion 

de celles constitutives de droits réels au sens des articles L 1311-5 et suivants du Code Général 

des Collectivités Territoriales, 

 

5) Décider l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 50 000 Euros, ainsi que la 

mise à disposition à toute personne physique ou morale, à titre gratuit ou onéreux, de ces 

biens mobiliers, 

 

Dans le domaine de l’urbanisme : 

 

6) Fixer, dans les limites de l'estimation des services fiscaux (domaines), le montant des 

offres de la Communauté Urbaine de Dunkerque à notifier aux expropriés et de répondre à 

leurs demandes, 

 

7) Conclure et signer les actes d'acquisition (par voie d’achat ou d'échange) de 

terrains et d'immeubles dans la limite du prix fixé par les domaines ou dans les cas où l’avis 

des domaines n’est pas requis ou est réputé donné, dès lors que le prix d’acquisition est 

inférieur ou égal à 400 000 Euros H.T., 

 

8) Conclure et signer les actes de cession de terrains ou d'immeubles communautaires 

dans la limite du prix fixé par les domaines ou dans les cas où l’avis des domaines n’est pas 

requis ou est réputé donné, dès lors que le prix de cession est inférieur ou égal à 400 000 Euros 

H.T., 

 

9) Fixer les reprises d'alignement en application d'un document d'urbanisme, 

 

10) Exercer, au nom de la Communauté Urbaine de Dunkerque, les droits de 

préemption, qu’elle en soit titulaire ou délégataire, et signer les actes d'acquisition 

subséquents ainsi que les mises en demeure d'acquérir, dans la limite du prix fixé par les 

domaines et déléguer l’exercice du droit de préemption conformément à l’article L 213-3 du 

Code de l’Urbanisme, 

 

11) Donner en application de l'article L 324-1 du Code de l'Urbanisme l'avis de la 

Communauté Urbaine de Dunkerque préalablement aux opérations menées par un 

Établissement Public foncier local, 

 

12) De signer la convention prévue par le quatrième alinéa de l’article L 311-4 du Code 

de l’Urbanisme précisant les conditions dans lesquelles un constructeur participe au coût 

d’équipement d’une Z.A.C., 

 

13) De signer la convention prévue par le troisième alinéa de l’article L 332-11-2 du 

même code précisant les conditions dans lesquelles un propriétaire peut verser la 

participation pour voirie et réseaux, 

 

14) De donner l’accord préalable du concédant à ce qu’une opération 

d’aménagement bénéficie de subvention conformément à l’article L 300-5 du même code 

et de signer toute convention afférente, 

 

15) D’exercer au nom de la Communauté Urbaine de Dunkerque le droit de priorité 

défini aux articles L 240-1 et suivants du Code de l’Urbanisme, 
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Dans le domaine de la gestion financière : 

 

16) Procéder à la souscription et à la gestion de produits de placement des fonds en 

vue d'absorber les excédents temporaires de trésorerie dans les limites prévues aux articles     

L 1618-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales, 

 

17) Créer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services 

communautaires, 

 

18) Attribuer les subventions aux bailleurs sociaux et aux particuliers en stricte 

application des délibérations-cadre du Conseil de Communauté fixant les modalités de 

calcul et d’octroi desdites subventions,  

 

19) Accorder aux organismes d'habitations à loyer modéré une garantie d'emprunt ou 

un cautionnement dans les conditions fixées aux articles L 2252-1 et suivant du Code Général 

des Collectivités Territoriales, 

 

Dans le domaine des marchés publics et de l’administration générale : 

 

20) Prendre toute décision ayant trait à la préparation, la passation, la conclusion, 

l'exécution et le règlement des marchés publics et des accords-cadres, quels qu’en soient le 

montant, l’objet, la nature ou le mode de passation, ainsi que toute décision concernant 

leurs avenants lorsque les crédits sont inscrits au budget, ainsi que toute décision s’inscrivant 

dans le cadre de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et 

signer tout acte s’y rapportant, 

 

21) Intenter au nom de la Communauté Urbaine de Dunkerque les actions en justice ou 

la défendre dans l'ensemble des cas susceptibles de se présenter, devant toutes les 

juridictions, tant en première instance qu'en appel et cassation, et de se constituer partie 

civile au nom de la Communauté, 

 

22) Fixer les rémunérations et régler les frais et honoraires des avocats, notaires, avoués, 

huissiers de justice et experts, 

 

23) Transiger dans l'intérêt de la Communauté Urbaine de Dunkerque et d'une manière 

générale prendre tout acte susceptible d'intervenir en cours d'instance ou nécessaire pour 

prévenir une contestation à naître, 

 

24) Accepter, refuser et négocier les propositions de règlement ou d'évaluation des 

sinistres des compagnies d’assurances et de signer les actes s'y rapportant, 

 

25) Accepter les dons et legs ainsi que les offres de concours qui ne sont grevés ni de 

conditions, ni de charges, 

 

26) Solliciter, délivrer et régler les mandats spéciaux aux conseillers communautaires 

pour des missions d'intérêt communautaire, 

 

27) Répondre à tout appel à projet quel qu’en soit la nature et d’une manière 

générale solliciter toute subvention susceptible d’être octroyée à la Communauté Urbaine 

de Dunkerque et signer toute convention afférente, 

 

28) Saisir ou convoquer toute commission ou instance chargée de donner un avis 

préalable à une décision du Conseil de Communauté, lorsque les textes indiquent que cette 

saisine est effectuée par l’assemblée délibérante, 

 

29) Accorder et mettre en œuvre la protection prévue par l’article 11 de la loi n° 83-634 

du 13 juillet 1983 contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou 
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outrages dont les agents communautaires pourraient être victimes à l'occasion de leurs 

fonctions. 

 

Lors de chaque réunion du Conseil de Communauté, le Président devra 

obligatoirement rendre compte des décisions prises en vertu de la délégation de pouvoirs 

ainsi consentie, conformément à l’article L 5211-10 du Code Général des Collectivités 

Territoriales. 

 

Il sera proposé au Conseil : 

 

- DE DONNER DÉLÉGATIONS DE POUVOIRS au Président de la Communauté Urbaine de 

Dunkerque pour toute décision ayant trait aux attributions limitativement énumérées ci-

dessus. 

 

- D'AUTORISER expressément le Président de la Communauté Urbaine de Dunkerque à 

donner délégation de fonction et délégation de signature en ces domaines, dans le respect 

du Code Général des Collectivités Territoriales. 

 

 

Monsieur le Président : Vous avez également reçu, avec la lettre de convocation, le texte 

intégral de cette délibération. 

 

Y-a-t-il des remarques ou des oppositions ? Non. 

Y-a-t-il des abstentions ? Non. 

Qui vote "contre" ? 4 

Tous les autres sont "pour" ? Je vous en remercie. 

 

 

Mise aux voix, la délibération est adoptée à la majorité, 

Madame FORTUIT, Messieurs EYMERY, FRAGA et NAVE votent "contre". 

 

 

4 - Gestion de la dette et de la trésorerie - Délégation d'attribution du Conseil au 

Président - Précisions. 

 

Le Conseil  délègue, pour la durée du mandat, une partie de ses attributions au 

Président en vertu de l'article L 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

notamment dans le domaine de la gestion financière. 

 

La crise financière sans précédent, survenue au cours du second semestre 2008, a 

révélé les risques financiers pris par certaines collectivités dans la souscription de certains 

contrats. Depuis, les collectivités locales (par l'intermédiaire des associations d'élus) et l'État se 

sont engagés dans une démarche visant à modifier les rapports professionnels avec les 

partenaires financiers, formalisée par la signature d'une charte de bonne conduite, dite 

Charte "Gissler". 

 

La circulaire interministérielle n° IOC/B/1015077/C du 25 juin 2010 a été élaborée pour 

sensibiliser les collectivités locales sur les risques inhérents à la gestion active de la dette et 

rappeler l'état de droit sur le recours aux produits financiers et aux instruments de couverture 

du risque financier. 

 

Sous l'éclairage des conséquences de la crise financière et des difficultés pour 

certaines collectivités, liées à la souscription de certains produits sophistiqués, la circulaire 

recommande très vivement de limiter la délégation en matière de recours à l'emprunt, à la 

fin de l'exercice et de la renouveler chaque année, en définissant de manière plus précise le 

champ de cette délégation. 
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Ces recommandations ont été mises en œuvre depuis l’année 2011. 

 

La présente délibération a donc pour objet : 

 

- de reconduire au titre de l’exercice 2014 et au-delà de cet exercice, jusqu’à 

l’adoption de la nouvelle délibération qui sera présentée lors du vote du budget primitif 2015, 

la délégation accordée par le conseil communautaire au Président pour la souscription et la 

gestion des emprunts à court, moyen ou long terme, pour les opérations utiles à la gestion 

des emprunts, la souscription et la gestion des produits de trésorerie et d’éventuels 

placements, 

 

- de préciser la stratégie d'endettement de la Communauté Urbaine de Dunkerque et 

les caractéristiques essentielles des contrats relatifs à la gestion de la dette et de la trésorerie 

susceptibles d’être conclus sur la période précitée, en déterminant notamment des règles 

plus claires s’agissant en particulier du recours aux produits structurés (niveau maximum de 

risque admis). 

 

Il sera proposé au Conseil de DONNER DÉLÉGATION au Président au titre de l’exercice 

2014 et au-delà de cet exercice jusqu’à l’adoption de la nouvelle délibération qui sera 

présentée lors du vote du budget primitif 2015, pour contracter les produits nécessaires à la 

couverture du besoin de financement de la collectivité et/ou à la gestion et sécurisation de 

son encours, conformément aux termes de l'article L 5211-10 du Code Général des 

Collectivités Territoriales dans les conditions et limites ci-après définies. 

 

 

Définition de la politique d’endettement : 

 

Le conseil communautaire définit sa politique d'endettement comme suit : 

 

Situation de l'endettement de la Communauté Urbaine de Dunkerque au 31 décembre 

2013 : 

 

La dette globale (hors dette récupérable) de la Communauté Urbaine de Dunkerque 

s'affiche au 31 décembre 2013 à 359 863 492 Euros contre 342 064 572 Euros au 31 décembre 

2012. 

 

Au 31 décembre 2013, l’endettement consolidé a donc progressé de 17 798 920 Euros. 

La forte dynamique des dépenses d’équipements (112 387 902 Euros) associée à une 

réduction importante de l’épargne brute sur l’année 2013 a conduit à un besoin de 

financement par emprunt plus important, et par conséquence à une élévation de l’encours 

de la dette consolidée. 

 

La dette bancaire représente 98,23 % de la dette globale, soit un encours au 31 

décembre 2013 de  353 495 924 Euros (contre 335 243 129 Euros au 31 décembre 2012). Le 

taux moyen de la dette s’affiche à 3,41 % pour une durée de vie résiduelle des emprunts de 

14 ans 8 mois et une durée de vie moyenne de 8 ans 6 mois. 

 

Après opérations de couverture de taux, la structure de la dette se répartit comme 

suit :  50,82 % à taux fixe, 22,55 % à taux variable et 26,63 % de taux structuré (contre 

respectivement 45,81 %, 19,10 % et 35,09 % au 31 décembre 2012). 

 

Dans le cadre de la charte de bonne conduite "Gissler", les produits de financement 

doivent désormais être classés en fonction des risques qu'ils comportent en raison de l'indice 

ou des indices sous-jacents et/ou de la structure qui peut amplifier considérablement les 

effets liés à la variation de l'indice proprement dit. 
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Les éléments d'analyse de la dette au 31 décembre 2013 confirment la gestion 

prudente de la dette de notre collectivité malgré un recours significatif aux produits 

structurés. Ces derniers sont positionnés majoritairement (81,95 %) sur des montages peu 

complexes et présentant peu de risque. Ils sont par ailleurs en recul et ne  représentent  plus 

que 26,63 % de l’encours total (contre 35,09 % au 31 décembre 2012) suite à plusieurs 

opérations de désensibilisation. 

 

Au regard de la charte "Gissler", 95,19 % de l'encours est en effet positionné sur un risque 

considéré comme faible, risque compris entre 1A et 1C (indice ou indice sous-jacents 

essentiellement en Euro et risque de structure faible) : 

 

- Risque faible (95,19 % de l'encours total) : 

 

- 259 357 174 Euros de dette classée 1-A (73,37 % de l'encours total, 52 contrats), 

-   47 651 554 Euros de dette classée 1-B (13,48 % de l'encours total, 7 contrats), 

-   29 500 000 Euros de dette classée 1-C (8,34 % de l'encours total, 5 contrats). 

 

- Risque potentiellement élevé (4,81 % de l'encours total) : 

 

- 8 340 419 Euros de dette classée 2-E (2,36 % de l'encours total, 1 contrat), 

- 8 646 777 Euros de dette classée 3-E (2,45 % de l'encours total, 1 contrat). 

 

- Risque potentiellement très élevé (0 % de l'encours total). 

 

Situation de l'endettement de la Communauté Urbaine de Dunkerque envisagée au 

terme de l'année 2014 : 

 

S'agissant de l'année 2014, l'évolution de l'endettement sera directement corrélée au 

volume effectif des investissements et des ressources propres (en fonctionnement et 

investissement) qui seront réalisés. Le recours à l’emprunt constitue en effet la variable 

d’ajustement du financement des investissements. 

 

Sur la base des inscriptions budgétaires prévues au budget primitif intégrant 

notamment un volume d’investissements net de 120 000 000 d'Euros, le besoin d’emprunts 

nouveaux s’établirait à 86 000 000 d'Euros. 

 

Toutefois, sur la base d’un montant plus réaliste de réalisation d’investissements à 

95 000 000 d'Euros, correspondant à 80 % de réalisation des dotations budgétaires, 

l’endettement consolidé global (dette bancaire + autres dettes ; hors dette récupérable) 

pourrait progresser de 30 884 828 Euros pour atteindre 390 748 320 Euros au 31 décembre 

2014 (contre 359 863 492 Euros au 31 décembre 2013). 

 

Dès lors, la dette bancaire représenterait 98,52 % de l’endettement consolidé global, 

soit un encours au 31/12/2014 de 384 956 970 Euros. 

 

Les données ci-après sont établies sur la base de cette hypothèse.  

 

Par ailleurs, l’application des dispositions suivantes : 

 

- l'interdiction de recourir pour tout financement nouveau, à un niveau de risques 

supérieur à 2C au regard de la classification des risques reprise dans la charte de bonne 

conduite "Gissler", 

 

- la désensibilisation (réduction du risque) et/ou la sécurisation, en fonction des 

opportunités de marché, des encours présentant des risques d'indice(s) et de structure 

supérieur à 1C, 
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conduiront à un renforcement de la sécurisation de la dette bancaire de la Communauté 

Urbaine de Dunkerque avec une part d'encours positionnée sur un risque faible (au regard 

de la classification des risques définis dans la charte de bonne conduite) qui pourrait 

atteindre 96,88 % au 31 décembre 2014  (contre 95,19 % au 31 décembre 2013). 

 

- Risque faible (96,88 % de l'encours total) : 

 

-  301 901 241 Euros de dette classée 1-A (78,43 % de l'encours total), 

-    43 629 537 Euros de dette classée 1-B (11,33 % de l'encours total), 

-    27 416 667 Euros de dette classée 1-C (7,12 % de l'encours total). 

 

- Risque potentiellement élevé (3.11 % de l'encours total) : 

 

-    7 839 358 Euros de dette classée 2-E (2,04 % de l'encours total), 

-    4 170 167 Euros de dette classée 3-E (1,08 % de l'encours total). 

 

- Risque potentiellement très élevé (0 % de l'encours total). 

 

D’autre part, des dispositions seront prises pour ré-équilibrer progressivement la structure 

de la dette, en orientant majoritairement les nouveaux financements sur des emprunts 

classiques à taux variable  afin d’atteindre une structure de dette qui soit plus proche de 50 % 

à taux fixe, 30 % à taux variable et de 20 % à taux structuré. Cette configuration permettra de 

disposer d’une dette majoritairement sécurisée (taux fixe), tout en permettant de bénéficier 

des opportunités de marchés (taux variable ou structuré). 

 

Financement par voie d’emprunt des investissements et gestion active du stock de la 

dette : 

 

Pour réaliser tout investissement, et dans la limite des sommes inscrites chaque année 

au budget, le Président reçoit donc délégation au titre de l’exercice 2014 et au-delà de cet 

exercice jusqu’à l’adoption de la nouvelle délibération qui sera présentée lors du vote du 

budget primitif 2015, aux fins de contracter des produits de financement long terme 

(nouveaux et/ou de réaménagement ou de refinancement). 

 

- Caractéristiques essentielles des contrats : 

 

Le conseil communautaire décide, dans le souci d’optimiser sa gestion de la dette, de 

recourir à des produits de financement qui pourront être : 

 

- des emprunts classiques : taux fixe ou taux variable sans structuration, 

- et/ou des emprunts assortis d'une option de tirage sur une ligne de trésorerie, 

- et/ou tout autre produit de financement dont la classification telle que définie dans la 

charte de bonne conduite "Gissler" ne pourra être supérieur à 2C. 

 

Le conseil communautaire décide, dans le souci de diversification des sources de 

financement et d’optimisation des conditions financières, de recourir également aux 

emprunts obligataires individuels ou groupés avec d’autres collectivités publiques, et aux 

financements proposés par l’Agence France Locale. 

 

Le conseil communautaire autorise l’ensemble de ces produits de financement dans la 

limite des crédits votés au budget. 

 

La durée des produits de financement ne pourra excéder 40 années. Le profil 

d’amortissement pourra être linéaire, progressif, in fine ou à la carte. 

 

Les index de référence des contrats d’emprunts et des contrats à taux variable 

pourront être :  
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- le T4M, 

- le TAG, 

- le TAM, 

- l’EONIA, 

- le TMO, 

- le TME, 

- l’EURIBOR, 

- ou tout autre taux parmi ceux couramment utilisés sur les marchés concernés. 

 

Les contrats de prêt pourront notamment comporter une ou plusieurs des 

caractéristiques suivantes : 

 

- la faculté de passer d'un taux variable ou taux fixe ou inversement, 

- la faculté de modifier une ou plusieurs fois l'index relatif au calcul du ou des taux 

d'intérêt, 

- la faculté de procéder au remboursement temporaire d'un emprunt (afin de gérer au 

mieux la trésorerie et minimiser ainsi les frais financiers), 

- la faculté de procéder à des tirages échelonnés dans le temps, à des 

remboursements anticipés et/ou consolidation, 

- la possibilité d'allonger la durée du prêt, 

- la faculté de mener toute forme de réaménagement de dette, 

- la faculté de modifier la périodicité, le profil d'amortissement, 

- la possibilité de procéder à un différé d'amortissement. 

 

Le conseil communautaire décide également, dans un souci d’optimisation de son 

stock de dette visant notamment à réduire la charge de la dette ou de stratégies 

d’endettement, d'autoriser toutes les opérations utiles à la gestion de la dette décrites ci-

dessous : 

 

- la possibilité de pouvoir procéder au réaménagement des prêts souscrits avec le 

règlement ou le refinancement le cas échéant des indemnités, 

- la possibilité de pouvoir rembourser un ou plusieurs prêt(s) sans refinancement, 

- la possibilité de pouvoir rembourser un ou plusieurs prêt(s) avec refinancement à des 

conditions plus favorables (avec le règlement ou le refinancement le cas échéant des 

indemnités), 

- la faculté de procéder au remboursement temporaire d'un emprunt ou au règlement 

par anticipation d’échéances (afin de gérer au mieux la trésorerie et minimiser ainsi les frais 

financiers). 

 

Cas particulier de la gestion du stock actuel des emprunts dont la classification telle 

que définie dans la charte de bonne conduite "Gissler" est supérieur à 2C : 

 

- le portefeuille actuel d'emprunts ou d’instruments de couverture comporte 2 encours 

(4,81 % de l’encours bancaire) dont le taux, payé par la Communauté Urbaine de 

Dunkerque, est basé sur plusieurs variables financières (inflation française et européenne, 

écart entre deux courbes de taux...). Afin de neutraliser les risques potentiels qu'ils induisent, 

ces emprunts seront réaménagés progressivement en fonction des opportunités de marché. 

 

Dans ce cas précis et par exception, il sera possible de souscrire un produit de 

financement ou instrument financier autres que ceux énumérés dans le cadre de la 

souscription des financements nouveaux, et qui pourra donc présenter un niveau de risque 

supérieur à 2C au regard de la classification reprise dans la charte de bonne conduite 

"Gissler". Pour autant, le produit de réaménagement ou de substitution ne pourra présenter 

un niveau de risque supérieur au produit de financement d’origine. 
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Chaque opération de réaménagement (ou de refinancement) fera l'objet d'une 

analyse préalable au regard de deux critères : le coût et la diminution du risque. Le recours à 

des paramètres ou des index autres que des taux d'intérêt "Zone Euro" ne sera possible que si 

cela permet de réduire un risque voire de le neutraliser partiellement ou totalement. 

 

Des commissions pourront être versées aux contreparties ou aux intermédiaires 

financiers dans la limite des crédits votés. 

 

A ce titre, le conseil communautaire décide de donner délégation sur l’exercice 2014 

et au-delà de cet exercice jusqu’à l’adoption de la nouvelle délibération qui sera présentée 

lors du vote du budget primitif 2015, au Président et l'autorise : 

 

- à lancer des consultations auprès de plusieurs établissements financiers dont la 

compétence est reconnue pour ce type d’opérations, 

- à procéder à la souscription et à la gestion des emprunts (y compris les emprunts 

bancaires associés à des fonds investisseurs, les emprunts obligataires individuels ou groupés 

avec d’autres collectivités publiques, et ceux proposés par l’Agence France Locale), aux 

opérations financières utiles à la gestion de la dette (réaménagement, refinancement…) 

dans le strict respect des dispositions arrêtées précédemment, 

- à approuver et signer tous les actes et contrats nécessaires à ces opérations (y 

compris dans le cadre de la réalisation d’emprunt(s) obligataire(s) individuel(s) ou groupé(s) 

avec d’autres collectivités publiques, et  des financements proposés par l’Agence France 

Locale). 

 

Utilisation des instruments de couverture : 

 

Afin d’optimiser la gestion de la dette, le Président reçoit délégation au titre de 

l’exercice 2014 et au-delà de cet exercice jusqu’à l’adoption de la nouvelle délibération qui 

sera présentée lors du vote du budget primitif 2015, aux fins de contracter des instruments de 

couverture : 

 

- Stratégie d’endettement : 

 

Compte tenu des incertitudes et des fluctuations qu’est susceptible de subir le marché, 

la Communauté Urbaine de Dunkerque souhaite recourir à des instruments de couverture 

afin de se protéger contre d’éventuelles hausses des taux ou au contraire afin de profiter 

d’éventuelles baisses. 

 

Ces instruments permettent de modifier un taux (contrats d’échange de taux ou swap), 

de figer un taux (contrats d’accord de taux futur ou FRA, contrats de terme contre terme ou 

FORWARD/ FORWARD), de garantir un taux (contrats de garantie de taux plafond ou CAP, 

contrats de garantie de taux plancher ou FLOOR, contrat de garantie de taux plafond et de 

taux plancher ou COLLAR). 

 

- Caractéristiques essentielles des contrats : 

 

Dans le cadre de sa politique de gestion active de la dette, l’assemblée délibérante 

décide, dans le souci d’optimiser sa gestion de la dette (pouvoir faire varier l’exposition de sa 

dette au risque de taux d’intérêt afin de maîtriser ses frais financiers) et dans le cadre 

notamment des dispositions de la circulaire interministérielle n° IOC/B/1015077/C du 25 juin 

2010, de recourir à des opérations de couverture des risques de taux qui pourront être : 

 

- des contrats d’échange de taux d’intérêt (SWAP), 

- et/ou des contrats d’accord de taux futur (FRA), 

- et/ou des contrats de garantie de taux plafond (CAP), 

- et/ou des contrats de garantie de taux plancher (FLOOR), 

- et/ou des contrats de garantie de taux plafond et de taux plancher (COLLAR). 
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Le conseil communautaire autorise les opérations de couverture sur l’exercice 2014 sur : 

 

- les contrats d’emprunts constitutifs du stock de la dette (dont la liste figure en 

annexe 1 de la délibération), 

- les emprunts nouveaux ou de refinancement qui seront contractés au cours de 

l’exercice 2014, et éventuellement au début de l’exercice 2015, 

- les opérations de couverture en stock (dont la liste figure en annexe 2 de la 

délibération), et celles qui seront souscrites au cours de l’exercice 2014, et éventuellement au 

début de l’exercice 2015. 

 

Les nouvelles opérations de couverture de taux devront présenter un niveau de risque 

inférieur ou égal à 2C au regard de la classification reprise dans la charte de bonne conduite 

"Gissler". 

 

Cas particulier de la gestion du stock actuel des emprunts et des instruments de 

couverture dont le niveau de risque est supérieur à 2C au regard de la classification reprise 

dans la charte de bonne conduite "Gissler". 

 

Le portefeuille actuel d'emprunts et d’instruments de couverture comporte 2 encours (à 

4,81 % de l’encours bancaire) dont le taux, payé par la Communauté Urbaine de 

Dunkerque, est basé sur plusieurs variables financières (inflation française et européenne, 

écart entre deux CMS...). Afin de neutraliser les risques potentiels qu'ils induisent, ces emprunts 

ou instruments de couverture seront réaménagés progressivement en fonction des 

opportunités de marché. 

 

Dans ce cas précis, et par exception, il sera possible de souscrire un instrument financier 

qui pourra donc présenter un niveau de risque supérieur à 2C au regard de la classification 

reprise dans la charte de bonne conduite "Gissler". Pour autant, celui-ci ne pourra présenter 

un niveau de risque supérieur au produit de financement ou de couverture d’origine. 

 

Dans ce cadre, cette opération fera l'objet d'une analyse préalable au regard de deux 

critères : le coût et la diminution du risque. Le recours à des paramètres ou des index autres 

que des taux d'intérêt "Zone Euro" ne sera possible que si cela permet de réduire un risque 

voire de le neutraliser partiellement ou totalement. 

 

En toute hypothèse, les opérations de couverture sont toujours adossées aux emprunts 

constitutifs de la dette et le montant de l’encours de la dette sur lequel portent les opérations 

de couverture ne peut excéder l’encours global de la dette de la collectivité (seuil maximum 

retenu conformément aux critères arrêtés par le conseil national de la comptabilité). 

 

La durée des contrats ne pourra être supérieure à la durée résiduelle des emprunts 

auxquels les opérations sont adossées. 

 

Les index de référence des contrats d’emprunts et des contrats de couverture pourront 

être : 

 

- le T4M, 

- le TAM, 

- l’EONIA, 

- le TMO, 

- le TME, 

- l’EURIBOR, 

- ou tout autre taux parmi ceux couramment utilisés sur les marchés concernés. 

 

Pour l’exécution de ces opérations, il sera procédé à la mise en concurrence d’au 

moins deux établissements spécialisés. 
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Des primes ou commissions pourront être versées aux contreparties ou aux 

intermédiaires financiers pour un montant maximum de 10 % de l’encours visé par 

l’opération. 

 

A ce titre, le conseil communautaire décide de donner délégation au titre de 

l’exercice 2014 et au-delà de cet exercice jusqu’à l’adoption de la nouvelle délibération qui 

sera présentée lors du vote du budget primitif 2015, au Président, et l’autorise : 

 

- à lancer des consultations auprès de plusieurs établissements financiers dont la 

compétence est reconnue pour ce type d’opérations, 

- à retenir les meilleures offres au regard des possibilités que présente le marché à un 

instant donné, du gain financier espéré et des primes et commissions à verser, 

- à passer les ordres pour effectuer l’opération arrêtée, 

- à résilier ou réaménager les opérations arrêtées, 

- à approuver et signer les contrats de couverture dans le strict respect des dispositions 

arrêtées précédemment. 

 

Utilisation des produits de trésorerie et des produits de placement de fonds dans le 

cadre de la gestion de trésorerie : 

 

Pour le financement de ses besoins ponctuels de trésorerie ou pour absorber les 

excédents temporaires de trésorerie, le Président reçoit délégation sur l’exercice 2014 et au-

delà de cet exercice jusqu’à l’adoption de la nouvelle délibération qui sera présentée lors du 

vote du budget primitif 2015, aux fins de contracter des produits de financement court terme 

mais également des produits de placement de fonds autorisés par les dispositions 

réglementaires. 

 

Compte tenu de l'obligation (sauf dérogations particulières) de déposer chaque jour la 

trésorerie excédentaire sur un compte non rémunéré du Trésor Public, l'objectif récurrent de 

gestion de trésorerie est de limiter le montant quotidien de l'encaisse et de veiller à ce qu'il 

soit le plus proche possible de zéro. Il s'agit également d'être capable de répondre aux 

besoins quotidiens de liquidité tout en évitant une mobilisation trop précoce des emprunts. 

 

Les emprunts revolving permettent de répondre en partie à ces objectifs. Pour autant, 

le recours à une (ou plusieurs) ligne(s) de trésorerie et/ou aux billets de trésorerie, plus souple 

car mobilisable le jour même, permet d'optimiser l'utilisation des fonds sur des durées très 

courtes pouvant aller d’un jour seulement à 1 an. 

 

Compte tenu des besoins de la Communauté Urbaine de Dunkerque et du volume des 

emprunts revolving, le montant total de la ou des ligne(s) ne devra pas être supérieur à 

30 000 000 d'Euros, et le programme de billets de trésorerie ne devra pas être supérieur à  

10 000 000 d'Euros. 

 

Par ailleurs, le recours à des produits de placement de fonds, dans les limites prévues 

aux articles L 1618-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales, représente 

également un outil financier permettant de gérer au mieux la trésorerie de la collectivité et 

d’absorber les excédents temporaires de trésorerie. 

 

A ce titre, le conseil communautaire décide de donner délégation sur l’exercice 2014 

et au-delà de cet exercice jusqu’à l’adoption de la nouvelle délibération qui sera présentée 

lors du vote du budget primitif 2015, au Président et l’autorise : 

 

- à lancer des consultations auprès de plusieurs établissements financiers dont la 

compétence est reconnue pour ce type d’opérations, 

- à procéder à la souscription et à la gestion des produits de trésorerie et de placement 

cités précédemment, 

- à approuver et signer le(s) contrat(s) éventuels, 
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- à procéder, sans autre délibération, aux demandes de versement des fonds et 

remboursement des sommes dues dans les conditions prévues dans le(s) contrat(s). 

 

Délégations : 

 

En application de l’article L 5211-9 du Code Général des Collectivités Territoriales, le 

Président pourra reporter, sous sa surveillance et sa responsabilité, les délégations reçues du 

conseil communautaire aux Vice-Présidents, au Directeur Général, aux Directeurs Généraux 

Adjoints, aux Directeurs et aux Responsables de services. 

 

Information du Conseil de Communauté : 

 

Le conseil communautaire sera tenu informé des emprunts, instruments de couverture, 

des produits de trésorerie ou de placement mis en place, et de manière générale de toutes 

les opérations relatives à la gestion de la dette et de trésorerie réalisées dans le cadre de la 

délégation, dans les conditions prévues à l’article L 2122-23 du Code Général des 

Collectivités Territoriales. 

 

 

Monsieur le Président : Vous avez également reçu, avec la lettre de convocation, le texte de 

la délibération. 

Y-a-t-il des oppositions ?  

 

 

Madame FORTUIT : Nous apprenons, par cette délibération longue de 7 pages, que la C.U.D. 

a eu recours à "des emprunts toxiques" mais pour cela, il nous faut lire entre les lignes et 

décoder le langage initié qui constitue l'expression de cette délibération. Nous vous 

demandons d'indiquer au Conseil les établissements bancaires auprès desquels ont été 

souscrits les contrats à risque potentiel élevé pour près de 17 millions d'Euros, mais également 

de nous transmettre les contrats concernés, en nous précisant les voix pour désengager la 

C.U.D. de ce risque potentiellement élevé.  

 

 

Monsieur le Président : Ne vous inquiétez pas, là-dessus, la collectivité se désengage de tous 

les emprunts toxiques. 

 

Y-a-t-il d'autres oppositions ? Non. 

Y-a-t-il des abstentions ? Non. 

Qui vote "contre" ? 4 

Tous les autres sont "pour" ?  

Je vous en remercie. 

 

 

Mise aux voix, la délibération est adoptée à la majorité, 

Madame FORTUIT, Messieurs EYMERY, FRAGA et NAVE votent "contre". 

 

 

5 - Indemnités de fonction aux élus. 

 

En vertu de l’article L 5211-12 du Code Général des Collectivités Territoriales (C.G.C.T.), 

lorsque l’organe délibérant d’un Établissement Public de Coopération Intercommunale est 

renouvelé, la délibération fixant les indemnités de ses membres doit intervenir dans les trois 

mois de son installation. 

 

Les indemnités maximales susceptibles d’être votées par le Conseil sont déterminées 

par décret en référence au montant du traitement correspondant à l’indice brut terminal de 

l’échelle indiciaire de la fonction publique (IB 1015). 
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Il est par ailleurs précisé que les conseillers communautaires titulaires d’autres mandats 

électoraux ou qui siègent à ce titre au conseil d’administration d’un établissement public 

local, du centre nationale de la fonction publique territoriale, au conseil d’administration ou 

au conseil de surveillance d’une société d’économie mixte locale ou qui préside une telle 

société, ne peuvent percevoir, pour l’ensemble de leurs fonctions, un montant total de 

rémunérations et d’indemnités de fonction supérieur à une fois et demie le montant de 

l’indemnité parlementaire. 

 

Lorsque le montant total de rémunération et d’indemnité de fonction d’un conseiller 

fait l’objet d’un écrêtement, la part écrêtée est reversée au budget de la personne publique 

au sein de laquelle le conseiller exerce le plus récemment un mandat ou une fonction. 

 

Considérant ces éléments, il est proposé de fixer les indemnités de fonction de la 

manière suivante : 

 

FONCTIONS 
BASE DE CALCUL  

(% de l’indice 1015) 

Président 145 % 

Vice-Président(e) 59 % 

Conseiller(ère) délégué(e) 16 % 

Conseiller(ère) 6 % 

 

 

Ces indemnités varieront dans les mêmes conditions que la valeur de la rémunération 

attachée à l’indice de référence. 

 

Il sera proposé au Conseil : 

 

- DE DÉCIDER de fixer les indemnités de fonction des conseillers communautaires dans 

les conditions ci-dessus exposées et récapitulées dans le tableau joint en annexe. 

 

- DE DÉCIDER que ces indemnités seront allouées à compter du 17 avril 2014, sous 

réserve de l’entrée en vigueur de l’arrêté portant délégation pour les conseillers concernés. 

 

 

Monsieur le Président : Vous avez également reçu le texte intégral de la délibération. 

 

 

Monsieur NAVE : Monsieur le Président, mes chers collègues. Au moment où les français sont 

appelés à se serrer la ceinture une nouvelle fois, que nos aïeux perdent encore un peu plus 

de leur pouvoir d'achat, que les jeunes galèrent à trouver un emploi, ne serait-il pas plus 

raisonnable de baisser le montant des indemnités ? Vous feriez ainsi preuve de solidarité à 

l'égard des habitants du littoral qui subissent de plein fouet la cure d'austérité du 

gouvernement en place.  

Lors de l'installation du conseil communautaire, ce 17 avril 2014, Monsieur Philippe 

EYMERY, responsable du groupe "Défi Bleu Marine", vous a proposé de baisser le nombre de 

Vice-Présidents pour les passer de 15 à 12 et ainsi alléger l'enveloppe indemnitaire de notre 

Conseil.  
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Il faut souligner également le grand écart entre les indemnités des conseillers 

communautaires, qui auront 6 % de l'indice brut 1015, soit 229 Euros et les indemnités des 

Vice-Présidents et du Président qui auront, pour le Président 145 % de l'indice brut 1015, soit 5 

512 Euros, et pour les Vice-Présidents 59 % de l'indice brut 1015, soit 2 243 Euros. Une 

différence 25 fois supérieure aux conseillers communautaires ! Pourtant, avec le cumul de vos 

mandats et de vos fonctions, nous ne sommes pas convaincus que vous allez travailler 25 fois 

plus que nous sur les sujets communautaires. Bien au contraire, ce temps de travail sera réduit 

sur le nombre de vos fonctions. Aujourd'hui, nous vous faisons 2 autres propositions de bon 

sens par le dépôt de 2 amendements. Nous ne pouvons, d'ailleurs, n'être que surpris qu'ils ne 

soient pas déposés sur les tables. Il aurait été normal que chaque élu puisse se prononcer en 

toute connaissance sur ces amendements. Nous sommes d'autant plus surpris qu'ils vous sont 

parvenus il y a plus de 24 heures, serait-il possible de les distribuer sur les tables, ou peut-être 

les diffuser sur grand écran, c'est bien aussi ?  

 

 

Monsieur le Président : Non. Avez-vous terminé ? 

 

 

Monsieur NAVE : Non. 

 

 

Monsieur le Président : Ah, très bien. 

 

 

Monsieur NAVE : Donc, pas de distribution sur les tables ? 

 

 

Monsieur le Président : Non. 

 

 

Monsieur NAVE : Je vais donc les présenter oralement… 

 

 

Monsieur le Président : … Brièvement, brièvement… 

 

 

Monsieur NAVE : Le premier amendement consiste à réduire de moitié l'indemnité du 

Président de la C.U.D., étant donné qu'il partage son temps avec sa fonction de Maire de la 

ville de DUNKERQUE : qui dit partage du temps, dit partage des indemnités. Nous vous 

proposons donc que vos indemnités soient supportées pour moitié par la Communauté 

Urbaine de Dunkerque.  

Voilà, donc je vous demande de faire voter cet amendement.  

 

 

Monsieur le Président : Continuez dans votre intervention, Monsieur NAVE. 

 

 

Monsieur NAVE : C'est un amendement, alors il faut qu'il soit voté… 

 

 

Monsieur le Président … Continuez dans votre intervention, Monsieur NAVE, je prendrai la 

parole à la fin. 

 

 

Monsieur NAVE : Concernant le deuxième amendement, nous proposons de fixer à 41 % de 

l'indice brut 1015 (au lieu de 59 %), les indemnités des Vice-Présidents occupant un poste de 

Maire ou d'Adjoint dans les communes de la Communauté Urbaine de Dunkerque. Comme 
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pour le Président, le partage du temps entre la responsabilité de Maire ou d'Adjoint dans une 

collectivité faisant partie de la Communauté Urbaine de Dunkerque et celle de Vice-

Président de la Communauté Urbaine de Dunkerque conduit à partager la charge des 

indemnités entre les collectivités concernées. Je vous demande donc de faire voter ces 2 

amendements en application du règlement intérieur de notre collectivité ; règlement 

intérieur 2008 / 2014, encore en vigueur.  

 

 

Monsieur le Président : Non, il n'est plus en vigueur.  

Juste un point : Nous sommes déjà passés de 21 Vice-Présidents à 15, dois-je le    

rappeler ? Quant à mes indemnités, puisque vous m'attaquez personnellement, sachez que 

depuis que je suis Maire… non, Monsieur NAVE, vous vous êtes exprimé, sachez que depuis 

que je suis Maire et Président de la Communauté Urbaine, mon salaire, devenu indemnités, a 

baissé de 10 %. Je trouve votre intervention particulièrement démagogique, donc, on va 

s'arrêter là. Je vais maintenant mettre aux voix. 

Y-a-t-il des oppositions ? Non. 

Qui vote "contre" ? 4 

Y-a-t-il des abstentions ? Non. 

Tous les autres sont "pour" ?  

Je vous en remercie. 

 

Mise aux voix, la délibération est adoptée à la majorité, 

Madame FORTUIT, Messieurs EYMERY, FRAGA et NAVE votent "contre". 

 

 

Monsieur le Président : Monsieur EYMERY, vous souhaitez intervenir ?  

 

 

Monsieur EYMERY : Monsieur le Président, tout d'abord vous avez réagi un peu vivement à ce 

que vous avez considéré être, à tort, une attaque personnelle de la part de mon collègue, 

Monsieur NAVE. Sachez que, en aucune manière et à aucun moment, dans nos propos, nous 

n'avons des attaques personnelles. Je l'ai dit aux premières interventions du Conseil Municipal 

de Dunkerque, nous n'avons pas d'a priori de personne et la proposition qui a été faite de 

réduction d'indemnités, s'adresse à la fonction que vous occupez et non à l'homme que vous 

êtes.  

 

 

6 - Création et élection des membres de commissions intervenant dans le domaine de 

la commande publique : 

 

 

Monsieur le Président : Vous disposez, sur votre table, d'une chemise de couleur blanche à 

l'intérieur de laquelle vous avez 4 jeux de bulletins pour les 4 commissions à élire avec 

l'ensemble des listes candidates. Il vous appartient, pour chaque élection, de voter pour la 

liste de votre choix, au fur et à mesure du déroulement de la séance.  

 

Je préciserai, à chaque fois, qui est titulaire et qui est suppléant sur les listes concernées 

puisque je vois que ce n'est pas indiqué. 

 

Je vous rappelle que celui ou celle qui dispose d'un pouvoir doit voter 2 fois et lèvera 

donc la main afin que l'hôtesse puisse lui donner une seconde chemise. 

 

 

 - la Commission d'Appel d'Offres, 

 

Conformément à l’article 22 du Code des Marchés Publics, la Communauté Urbaine 

de Dunkerque doit constituer une Commission d'Appel d'Offres à caractère permanent, 
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étant précisé que des commissions spécifiques pourront aussi être constituées pour la 

passation de marchés déterminés. 

 

Cette Commission d'Appel d'Offres permanente est composée du Président de 

l’Établissement Public de Coopération Intercommunale ou son représentant, Président, et de 

cinq membres du conseil communautaire élus en son sein à la représentation 

proportionnelle. 

 

Il doit, par ailleurs, être procédé à l’élection de suppléants en nombre égal à celui des 

membres titulaires. 

 

L’élection des membres titulaires et des suppléants a lieu sur la même liste, sans 

panachage ni vote préférentiel. Les listes peuvent comprendre moins de noms qu’il n’y a de 

sièges de titulaires et de suppléants à pourvoir. En cas d’égalité des restes, le siège reviendra 

à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. Si les listes en cause ont également 

recueilli le même nombre de suffrages, le siège sera attribué au plus âgé des candidats 

susceptibles d’être proclamés élus. 

 

Il est enfin précisé qu’il sera pourvu au remplacement d'un membre titulaire de la 

Commission d'Appel d'Offres par le suppléant inscrit sur la même liste et venant 

immédiatement après le dernier titulaire élu de ladite liste. 

 

 

Monsieur le Président : J'ai reçu la liste des 10 candidats suivants : 

 

Monsieur Yves MAC CLEAVE (Titulaire) 

Madame Claudine BARBIER (Titulaire) 

Madame Martine COUDEVYLLE (Titulaire) 

Madame Nicolle LUSTRE (Titulaire) 

Monsieur Jean-Philippe TITECA (Titulaire) 

 

Madame Isabelle KERKHOF (Suppléante) 

Madame Jannick LANDY (Suppléante) 

Monsieur Adrien NAVE (Suppléant) 

Madame Laëtitia MILLOIS (Suppléante) 

Madame Isabelle BULTÉ (Suppléante) 

 

 

Y-a-t-il d'autre liste candidate ?  

Je vous propose de procéder, si vous êtes d'accord à l'unanimité, à un vote à main 

levée. 

Y-a-t-il des oppositions au vote à main levée ? 

Y-a-t-il des abstentions ? 

Tout le monde est "pour" ? 

Je vous en remercie. 

 

Le principe du vote à main levée est adopté à l'unanimité. 

 

 

Monsieur le Président : Tout le monde étant d'accord sur le vote à main levée, vous avez 

donc la liste des candidats, j'ai annoncé les suppléant(e)s et les titulaires. 

 

Qui est "contre" ?  

Qui s'abstient ?  

Qui est pour" ?  

Je vous en remercie. 
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Mise aux voix, la délibération est adoptée à la majorité,  

Mesdames CROCKEY, DAMMAN et Monsieur VANWAEFELGHEM s’abstiennent. 

 

 

- la commission d'ouverture des plis en matière de Délégation de Service Public, 

 

Conformément aux articles L 1411-1 et suivants du Code Général des Collectivités 

Territoriales, les Délégations de Service Public des personnes morales de droit public sont 

soumises à une procédure de publicité permettant la présentation de plusieurs offres 

concurrentes. 

 

Dans ce cadre et en application de l'article L 1411-5 du Code Général des Collectivités 

Territoriales, il convient de procéder à la création de la commission de Délégation de Service 

Public chargée de l'instruction de la procédure préalable à la décision de l'assemblée 

délibérante. Cette commission sera compétente pour toutes les Délégations de Service 

Public de la Communauté Urbaine de Dunkerque. 

 

Cette commission, présidée par le Président de la Communauté Urbaine de Dunkerque 

ou son représentant, est composée de cinq membres titulaires et de cinq membres 

suppléants élus par le Conseil de Communauté en son sein au scrutin de liste suivant le 

système de la représentation proportionnelle au plus fort reste sans panachage ni vote 

préférentiel. 

 

Il est précisé que les listes peuvent comprendre moins de noms qu'il n'y a de sièges de 

titulaires et de suppléants à pourvoir, qu’en cas d'égalité de restes, le siège revient à la liste 

qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages et qu’en cas d'égalité de suffrages, le siège 

est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus. 

 

Le comptable de la Communauté Urbaine de Dunkerque et le représentant du 

Ministère chargé de la Concurrence siègent également à la commission avec voix 

consultative. 

 

 

Monsieur le Président : J'ai reçu la liste des 10 candidats suivants : 

 

Madame Karima BENARAB (Titulaire) 

Monsieur Adrien NAVE (Titulaire) 

Monsieur Olivier BERTHE (Titulaire) 

Madame Isabelle KERKHOF (Titulaire) 

Madame Laetitia MILLOIS (Titulaire) 

Monsieur Guy LECLUSE (Suppléant) 

Madame Martine COUDEVYLLE (Suppléante) 

Madame Jannick LANDY (Suppléante) 

Madame Isabelle BULTÉ (Suppléante) 

Monsieur Jean-Philippe TITECA (Suppléant) 

 

Y-a-t-il d'autre liste candidate ? Non. 

Êtes-vous toujours d'accord pour procéder à un vote à main levée ? 

Y-a-t-il des oppositions ? 

Y-a-t-il des abstentions ? 

 

Le principe du vote à main levée est adopté à l'unanimité. 

 

 

Monsieur le Président : Sur la liste des candidats que je viens d'énoncer : 

 

Qui est "contre" ?  
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Qui s'abstient ?  

Qui est pour" ?  

Je vous en remercie. 

 

Mise aux voix, la délibération est adoptée à la majorité,  

Mesdames CROCKEY, DAMMAN et  Monsieur VANWAEFELGHEM s’abstiennent. 

 

 

- la commission instituée en matière d'attribution des concessions 

d'aménagement, 

 

Conformément à l’article L 300-4 du Code de l’Urbanisme, les collectivités locales 

peuvent concéder la réalisation d’opérations d’aménagement à toute personne y ayant 

vocation. L’attribution des concessions d’aménagement est soumise par le concédant à une 

procédure de publicité permettant la présentation de plusieurs offres concurrentes. 

 

Dans ce cadre, il convient de procéder à l’élection de la commission compétente en 

matière d’attribution des concessions d’aménagement, dont l’objet est de formuler un avis 

sur les candidatures reçues, avant que le concédant n’engage librement toute discussion 

utile avec une ou plusieurs personnes ayant présenté une candidature. Cette commission 

sera compétente pour toutes les concessions d’aménagement de la Communauté Urbaine 

de Dunkerque. 

 

Cette commission, présidée par le Président de la Communauté Urbaine de Dunkerque 

ou son représentant, est composée de cinq membres titulaires et de cinq membres 

suppléants élus par le Conseil de Communauté en son sein au scrutin de liste suivant le 

système de la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne. 

 

Il est précisé que les listes peuvent comprendre moins de noms qu'il n'y a de sièges de 

titulaires et de suppléants à pourvoir, qu’en cas d'égalité de restes, le siège revient à la liste 

qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages et qu’en cas d'égalité de suffrages, le siège 

est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus. 

 

Le comptable de la Communauté Urbaine de Dunkerque et le représentant du 

Ministère chargé de la Concurrence siègent également à la commission avec voix 

consultative. 

 

 

Monsieur le Président : J'ai reçu la liste des 10 candidats suivants : 

 

Monsieur Jérôme SOISSONS (Titulaire) 

Madame Josiane ALGOËT (Titulaire) 

Monsieur Franck DHERSIN  (Titulaire) 

Monsieur Éric ROMMEL (Titulaire) 

Monsieur Adrien NAVE (Titulaire) 

Monsieur Bernard MONTET (Suppléant) 

Madame Isabelle BULTÉ (Suppléante) 

Madame Isabelle FERNANDEZ (Suppléante) 

Madame Julie BECKAERT (Suppléante) 

Madame Claudine BARBIER (Suppléante) 

 

Y-a-t-il d'autre liste candidate ? Non. 

Êtes-vous toujours d'accord pour procéder à un vote à main levée ? 

Y-a-t-il des oppositions ? 

Y-a-t-il des abstentions ? 

 

Le principe du vote à main levée est adopté à l'unanimité. 
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Monsieur le Président : Sur la liste des candidats que je viens d'énoncer : 

 

Qui est "contre" ?  

Qui s'abstient ?  

Qui est pour" ?  

Je vous en remercie. 

 

Mise aux voix, la délibération est adoptée à la majorité,  

Mesdames CROCKEY, DAMMAN et  Monsieur VANWAEFELGHEM s’abstiennent. 

 

 

- le jury de concours.  

 

Conformément à l’article 24 du Code des Marchés Publics, pour les collectivités 

territoriales et les établissements publics locaux, les membres du jury de concours sont 

désignés dans les conditions prévues à l’article 22 du Code des Marchés Publics. 

 

Le jury de concours est ainsi composé du Président de l’Établissement Public de 

Coopération Intercommunale ou son représentant, Président, et de cinq membres du conseil 

communautaire élus en son sein à la représentation proportionnelle. 

 

Il est, par ailleurs, précisé que, conformément au Code des Marchés Publics, le 

Président du jury pourra en outre désigner, par arrêté, comme membres du jury, des 

personnalités dont il estime que la participation présente un intérêt particulier au regard de 

l'objet du concours, sans que le nombre de ces personnalités puisse excéder cinq. 

 

Lorsqu'une qualification professionnelle est exigée des candidats pour participer à un 

concours, au moins un tiers des membres du jury, désigné par le Président, doit avoir cette 

qualification ou une qualification équivalente. 

 

S’agissant de l’élection des membres titulaires et des suppléants, elle a lieu sur la même 

liste, sans panachage ni vote préférentiel. Les listes peuvent comprendre moins de noms qu’il 

n’y a de sièges de titulaires et de suppléants à pourvoir. En cas d’égalité des restes, le siège 

reviendra à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. 

 

 

Monsieur le Président : J'ai reçu la liste des 10 candidats suivants : 

 

Monsieur Bernard MONTET (Titulaire) 

Monsieur Yves MAC CLEAVE (Titulaire) 

Madame Laëtitia MILLOIS (Titulaire) 

Madame Régine MARTEEL (Titulaire) 

Monsieur Éric ROMMEL (Titulaire) 

Monsieur Jérôme SOISSONS (Suppléant) 

Madame Isabelle BULTÉ (Suppléante) 

Madame Isabelle FERNANDEZ (Suppléante) 

Madame Julie BECKAERT (Suppléante) 

Monsieur Adrien NAVE (Suppléant) 

 

 

Y-a-t-il d'autre liste candidate ? Non. 

Êtes-vous toujours d'accord pour procéder à un vote à main levée ? 

Y-a-t-il des oppositions ? 

Y-a-t-il des abstentions ? 

 

Le principe du vote à main levée est adopté à l'unanimité. 
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Monsieur le Président : Sur la liste des candidats que je viens d'énoncer : 

 

Qui est "contre" ?  

Qui s'abstient ?  

Qui est pour" ?  

Je vous en remercie. 

 

Mise aux voix, la délibération est adoptée à la majorité,  

Mesdames CROCKEY, DAMMAN et  Monsieur VANWAEFELGHEM s’abstiennent. 

 

 

7 - Désignation dans les organismes extérieurs : 

 

- dans les conseils syndicaux des syndicats mixtes, 

 

La Communauté Urbaine de Dunkerque est membre de syndicats mixtes fermés, 

exclusivement composés de communes et d’Établissements Publics de Coopération 

Intercommunale (E.P.C.I.) ou exclusivement de communautés, régis par les dispositions des 

articles L 5711-1 et suivant du Code Général des Collectivités Territoriales (C.G.C.T.). 

 

Elle est, par ailleurs, membre de syndicats mixtes ouverts qui, outre des communes et 

Établissements Publics de Coopération Intercommunale, peuvent être composés d’autres 

personnes morales telles des régions, départements, chambres de commerce et d’industrie, 

chambres d’agriculture, chambres des métiers, d’artisanat, d’établissements publics et sont 

régis par les dispositions des articles L 5721-2 et suivant du Code Général des Collectivités 

Territoriales (C.G.C.T.). 

 

A ce titre, il appartient au conseil communautaire de désigner ses représentants au sein 

des conseils syndicaux de ces syndicats mixtes qui sont, de manière exhaustive, les suivants : 

 

 

Pour les syndicats mixtes fermés : 

 

- le Syndicat Mixte pour le schéma de Cohérence Territoriale de la région Flandre 

Dunkerque (SCOT), 

- le Syndicat de l’Eau du Dunkerquois (S.E.D.). 

 

 

Pour les syndicats ouverts : 

 

- le Pôle Métropolitain de la Côte d’Opale (P.M.C.O.), 

- le syndicat Mixte Dunkerque Neptune (S.M.D.N.), 

- le Syndicat Mixte Intermodal Régional de Transports (S.M.I.R.T.), 

- le Groupement Européen de Coopération Territoriale West-Vlaanderen / Flandre - 

Dunkerque - Côte d'Opale (G.E.C.T.). 

 

Conformément à l’article L 2121-21 du Code Général des Collectivités Territoriales 

applicable aux Établissements Publics de Coopération Intercommunale (E.P.C.I.), le vote a 

lieu au scrutin secret lorsqu'il est procédé à une nomination, à moins que le Conseil ne 

décide, à l’unanimité, de ne pas y procéder, sauf disposition législative ou réglementaire 

prévoyant expressément ce mode de scrutin. 

 

Au vu de l’article L 5211-7 du Code Général des Collectivités Territoriales, la désignation 

des représentants, au sein des syndicats fermés, doit impérativement avoir lieu à bulletin 

secret. 
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Aucune disposition n’impose en revanche le scrutin secret pour les syndicats mixtes 

ouverts, de sorte que le Conseil peut, à l’unanimité, décider de ne pas procéder à l’élection 

des représentants au sein de ces organismes au scrutin secret.  

 

S'agissant de la nomination, si aucun des candidats n'a obtenu la majorité absolue 

après deux tours de scrutin, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la 

majorité relative ; à égalité de voix, l'élection est acquise au plus âgé.  

 

Dans ce cadre, l’annexe à la note de synthèse rappelle l’objet de chacun des 

syndicats mixtes concernés, le nombre de délégués communautaires au sein des conseils 

syndicaux respectifs et les conseillers qu’il est proposé de désigner pour représenter la 

Communauté Urbaine de Dunkerque dans chacun de ces syndicats mixtes. 

 

 

Monsieur le Président : En ce qui concerne le Syndicat Mixte pour le schéma de Cohérence 

Territoriale de la région Flandre Dunkerque (SCOT), j'ai reçu la liste des candidats suivants : 

 

Représentants titulaires :  

 

Monsieur Patrice VERGRIETE 

Monsieur Jean-Luc GOETBLOET 

Monsieur Léon DEVLOIES 

Monsieur Jean DECOOL 

Monsieur Francis BASSEMON 

Monsieur Damien CAREME 

Madame Isabelle KERKHOF 

Monsieur Bertrand RINGOT 

Monsieur Franck DHERSIN 

Monsieur Johnny DECOSTER 

Monsieur Sony CLINQUART 

Monsieur Jérôme SOISSONS 

Monsieur Bernard MONTET 

Monsieur Bernard WEISBECKER 

Monsieur Éric ROMMEL 

Madame Fabienne CASTEL 

Madame Karima BENARAB 

Madame Barbara BAILLEUL-ROCHART 

Madame Catherine VERLYNDE 

 

 

Monsieur EYMERY : Concernant les désignations dans les organismes extérieurs, nous vous 

avons adressé une liste de candidatures sur le principe suivant : la désignation des 

représentants de la Communauté Urbaine de Dunkerque dans les organismes extérieurs doit 

refléter le pluralisme des élus de l'assemblée communautaire. Nous avons même proposé 

d'aménager ce principe de la manière suivante : ne pas être écartés de toutes 

représentations dans les organismes extérieurs dès lors que le nombre de personnes à 

désigner par organisme, permet d'assurer à la majorité politique de l'assemblée, la majorité 

par organisme des désignations.  

Notre groupe regrette de constater avoir été très peu entendu sur cette demande et je 

vous réitère ici, en séance publique, ce que j'ai eu l'occasion de vous dire en direct. Nous 

considérons que nous représentons 12 611 électeurs, plus de 13 % du corps électoral sur le 

territoire de la Communauté Urbaine. Restreindre notre représentation dans les organismes 

extérieurs à 3 postes, sur 30 désignations, mais en réalité, 30 désignations d'associations 

représentant 150 désignations, c'est faire insulte à ces électrices et électeurs qui sont des 

citoyens à part entière qui ont fait le choix d'aller voter aux élections municipales. Cantonner 

notre expression au Conseil de Communauté, une fois par trimestre, et dans quelques 
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organismes, c'est en quelque sorte faire du Conseil, la prison électorale dont nous ne serions 

autorisés à sortir que lors de rares permissions. 

Pour tenir compte de votre décision d'intégrer un élu de notre groupe à l'A.G.U.R., à 

Dunkerque Promotion, au Conseil de Développement, nous retirerons nos candidatures d'un 

certain nombre d'organismes tel que le Syndicat Mixte Dunkerque Neptune où il n'y a que 3 

représentants de la Communauté Urbaine.  

Cependant, nous réitérons avec insistance notre demande d'être représentés :  

 

- au S.C.O.T. : 19 représentants et 19 titulaires mais pas la possibilité d'avoir un élu "Défi 

Bleu Marine",  

- au Syndicat de l'Eau du Dunkerquois : 18 représentants,  

- au Pôle Métropolitain de la Côte d'Opale : 16 représentants,  

- au Groupement Européen de Coopération Territoriale : 4 titulaires, 4 suppléants et 

ainsi de suite. 

 

Voilà la demande que je vous réitère, ici publiquement, Monsieur le Président. Je crois 

que si vous répondiez favorablement à cette demande, cela ne serait en aucune manière 

compromettre le fonctionnement de l'institution mais en tout cas, c'est une décision qui vous 

grandirait et qui serait plus en accord avec la démarche que vous affichez officiellement de 

rassemblement républicain. 

 

 

Rires dans la salle. 

 

 

Monsieur le Président : L'humour vient de "qui vous grandirait", ce n'était pas lié aux propos.  

Vous l'avez dit, je vous ai fait un certain nombre de propositions, on l'a vu dans les 

commissions, je souhaite m'en tenir là, à titre personnel. Maintenant le conseil 

communautaire est souverain et nous aurons donc l'occasion de voir dans les votes. 

Je vais rappeler les 2 assesseurs de la première table de tout à l'heure, puisqu'il s'agit 

d'un vote à bulletin secret qui sont,  de mémoire, Mesdames Séverine WICKE et Mélanie 

LEMAIRE ainsi que 2 fonctionnaires. 

Je vous rappelle que vous disposez d'une totale liberté pour rayer des noms et en 

rajouter d'autres dans la limite du nombre des postes à pourvoir. Ce n'est pas un 

encouragement, je vous rappelle la loi. 

Vous prendrez le bulletin de couleur verte réservé au S.C.O.T. et les hôtesses vont 

procéder au ramassage des bulletins.  

 

 

Monsieur EYMERY : Simplement, Monsieur le Président, nous ne comprenons pas bien le mode 

opératoire. Vous nous dites qu'il est possible de rayer des noms et d'en rajouter sur la liste, ce 

n'est donc pas un scrutin de liste. Ce que je veux dire, c'est que si on raye des noms et qu'on 

rajoute par exemple les nôtres, c'est la liste entière qui sera néanmoins élue et on ne tiendra 

pas compte des voix qui se sont portées sur nous ou est-ce-que nous devons, dans le mode 

opératoire, tout simplement utiliser le bulletin-vote vierge pour mettre le nom de notre 

candidat ? 

 

 

Monsieur le Président : Ah, mais vous pouvez ! Vous pouvez l'utiliser, justement il est là pour ça 

mais vous pouvez aussi rayer des noms. 

 

 

Monsieur EYMERY : Ce qui veut dire que lorsque les scrutateurs donneront le résultat des 

votes, on aura le résultat des votes de manière uninominale. 

 

 

Monsieur le Président : Oui. 
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Monsieur EYMERY : Merci. 

 

 

Monsieur le Président : Voici les résultats de vote : 

 

Nombre de bulletins trouvés dans l'urne : 77 

Nombre de bulletins blancs : 4 

Nombre de bulletins nuls : 1 

Nombre de suffrages exprimés : 72 

Majorité absolue : 37 

 

Ont obtenu 68 voix :  

 

- Monsieur Patrice VERGRIETE, 

- Monsieur Jean-Luc GOETBLOET, 

- Monsieur Léon DEVLOIES, 

- Monsieur Jean DECOOL, 

- Monsieur Francis BASSEMON, 

- Monsieur Damien CAREME, 

- Madame Isabelle KERKHOF, 

- Monsieur Bertrand RINGOT, 

- Monsieur Franck DHERSIN, 

- Monsieur Johnny DECOSTER, 

- Monsieur Sony CLINQUART, 

- Monsieur Jérôme SOISSONS, 

- Monsieur Bernard MONTET, 

- Monsieur Bernard WEISBECKER, 

- Monsieur Éric ROMMEL, 

- Madame Fabienne CASTEL, 

- Madame Karima BENARAB, 

- Madame Barbara BAILLEUL, 

- Madame Catherine VERLYNDE. 

 

Ont obtenu 4 voix : 

 

- Monsieur Philippe EYMERY, 

- Monsieur Thomas FRAGA, 

- Madame Martine FORTUIT, 

- Monsieur Adrien NAVE. 

 

Les 19 délégués, ayant obtenu les 68 voix, représenteront donc la Communauté 

Urbaine de Dunkerque au sein du Syndicat Mixte pour le Schéma de Cohérence Territoriale. Il 

s'agit de la liste que j'ai présentée. Je vous en remercie. 

 

 

Monsieur le Président : Je vais demander aux assesseurs de la deuxième table de tout à 

l'heure de prendre position, et nous allons procéder à l'élection pour le Syndicat de l'Eau du 

Dunkerquois.  

Il y a une "coquille" sur le bulletin, c'est la raison pour laquelle les hôtesses vont vous 

distribuer un nouveau bulletin.  

 

J'ai reçu la liste des 18 candidatures suivantes : 

 

Représentants titulaires 

 

Monsieur Jean-Luc GOETBLOET 

Monsieur André HENNEBERT 
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Monsieur Jean DECOOL 

Monsieur Francis BASSEMON 

Madame Isabelle KERKHOF 

Monsieur Bertrand RINGOT 

Monsieur Roméo RAGAZZO 

Monsieur Johnny DECOSTER 

Monsieur Claude CHARLEMAGNE 

Monsieur Jean-Luc DARCOURT 

Monsieur Jérôme SOISSONS 

Monsieur Bernard WEISBECKER 

Monsieur Éric ROMMEL 

Madame Barbara BAILLEUL-ROCHART 

Monsieur Martial BEYAERT 

Monsieur Léon DEVLOIES 

Monsieur Sony CLINQUART 

Monsieur Franck DHERSIN 

 

 

La procédure de vote est identique, il s'agit d'un vote sur une liste non bloquée, ce qui 

vous donne la possibilité de rayer des noms mais ce n'est pas un encouragement. 

 

 

Monsieur le Président : Voici le résultat de vote : 

 

Nombre de bulletins trouvés dans l'urne : 77 

Nombre de bulletins blancs : 4 

Nombre de suffrages exprimés : 73 

Majorité absolue : 37 

 

Ont obtenu 69 voix :  

 

- Monsieur Jean-Luc GOETBLOET, 

- Monsieur André HENNEBERT, 

- Monsieur Jean DECOOL, 

- Monsieur Francis BASSEMON, 

- Madame Isabelle KERKHOF, 

- Monsieur Bertrand RINGOT, 

- Monsieur Jean-Luc DARCOURT, 

- Monsieur Jérôme SOISSONS, 

- Monsieur Bernard WEISBECKER, 

- Monsieur Éric ROMMEL, 

- Madame Barbara BAILLEUL-ROCHART, 

- Monsieur Martial BEYAERT, 

- Monsieur Léon DEVLOIES. 

 

Ont obtenu 68 voix : 

 

- Monsieur Roméo RAGAZZO, 

- Monsieur Franck DHERSIN. 

 

Ont obtenu 67 voix : 

 

- Monsieur Johnny DECOSTER, 

- Monsieur Claude CHARLEMAGNE, 

- Monsieur Sony CLINQUART. 
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Ont obtenu 4 voix : 

 

- Monsieur Philippe EYMERY, 

- Monsieur Thomas FRAGA, 

- Madame Martine FORTUIT, 

- Monsieur Adrien NAVE. 

 

Les 18 premiers délégués qui correspondent à la liste que j'ai présentée, représenteront 

donc la Communauté Urbaine de Dunkerque au sein du Syndicat de l'Eau du Dunkerquois. 

 Il s'agit de :  

 

Monsieur Jean-Luc GOETBLOET, 

Monsieur André HENNEBERT, 

Monsieur Jean DECOOL, 

Monsieur Francis BASSEMON, 

Madame Isabelle KERKHOF, 

Monsieur Bertrand RINGOT, 

Monsieur Roméo RAGAZZO, 

Monsieur Johnny DECOSTER, 

Monsieur Claude CHARLEMAGNE, 

Monsieur Jean-Luc DARCOURT, 

Monsieur Jérôme SOISSONS, 

Monsieur Bernard WEISBECKER, 

Monsieur Éric ROMMEL, 

Madame Barbara BAILLEUL-ROCHART, 

Monsieur Martial BEYAERT, 

Monsieur Léon DEVLOIES, 

Monsieur Sony CLINQUART, 

Monsieur Franck DHERSIN. 

 

 

Monsieur le Président : Êtes-vous d'accord, concernant les syndicats mixtes ouverts, à savoir :  

 

- le Pôle Métropolitain de la Côte d'Opale,  

- le Syndicat Mixte Dunkerque / Neptune, 

- et le Syndicat Mixte Intermodal Régional des Transports, 

 

pour que les élections se fassent à main levée ? 

 

Je vous propose de reporter le vote pour le G.E.C.T., tout simplement parce qu'il est 

prévu de désigner un membre du Conseil de Développement et que ce dernier  n'est, tout 

simplement, pas installé. 

 

Êtes-vous d'accord pour voter à main levée pour les 3 organismes que je vous ai cités ? 

 

 

Monsieur EYMERY : La question se pose, Monsieur le Président, pour le Pôle Métropolitain de la 

Côte d'Opale puisque, comme vous le savez, je suis candidat pour notre groupe, on se 

retrouve donc dans un vote nominatif. Nous sommes d'accord pour le vote à main levée sur 

le Syndicat Mixte Dunkerque / Neptune, sur le Syndicat Mixte Régional des Transports mais, à 

partir du moment où il y a un vote nominatif et que je suis candidat, je pense que l'on doit en 

passer par le bulletin, uniquement pour Pôle Métropolitain. 

 

 

Monsieur le Président : Donc, nous allons procéder à un vote à bulletin secret. Je vais 

demander aux assesseurs de la troisième table de nous rejoindre.  
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Je vous propose de faire l'ensemble de ces élections à bulletin secret, sur le même 

bulletin. Vous disposez, à nouveau, d'une totale liberté pour rayer des noms et en rajouter 

d'autres dans la limite, bien entendu, du nombre de poste à pourvoir. 

 

Je vais procéder, quand même, à la lecture des candidatures que je propose, 

notamment pour le public qui est venu assister à notre conseil communautaire que je salue 

et remercie. 

 

 

- Pour le Pôle Métropolitain de la Côte d'Opale (P.M.C.O.) : 

 

Représentants titulaires 

 

Monsieur Patrice VERGRIETE 

Monsieur Stéphane GOUVART 

Monsieur David BAILLEUL 

Monsieur Damien CAREME 

Monsieur Bertrand RINGOT 

Monsieur Bernard FAUCON 

Monsieur Franck DHERSIN 

Monsieur Johnny DECOSTER 

Madame Monique BONIN 

Madame Karima BENARAB 

Madame Alice VARET 

Madame Marjorie VOITURIEZ 

Monsieur Christian HUTIN 

Monsieur Éric ROMMEL 

Monsieur Bernard WEISBECKER 

Monsieur Guy LECLUSE 

 

 

- Pour le Syndicat Mixte Dunkerque Neptune (S.M.D.N.) : 

 

Représentants  

 

Monsieur Bernard MONTET 

Monsieur Franck DHERSIN 

Monsieur Paul CHRISTOPHE 

Monsieur Christophe HUMILIÈRE 

 

 

- Pour le Syndicat Mixte Intermodal Régional des Transports (S.M.I.R.T.) : 

 

Représentants titulaires 

 

Monsieur Damien CAREME 

Madame Annette DISSELKAMP 

 

Représentants suppléants  

 

Monsieur Bertrand RINGOT 

Madame Isabelle KERKHOF 

 

 

Monsieur EYMERY : J'aimerais simplement que vous annonciez que vous avez reçu nos 

candidatures et puisque nous les avons mises sur les bulletins de vote, donc il y a les 

candidatures de Philippe EYMERY, Thomas FRAGA, Martine FORTUIT et Adrien NAVE. 
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Monsieur le Président : Voici les résultats de vote pour le Pôle Métropolitain de la Côte 

d'Opale :  

 

Nombre de bulletins trouvés dans l'urne : 77 

Nombre de bulletins blancs : 4 

Nombre de bulletins nuls : 1 

Nombre de suffrages exprimés : 72 

Majorité absolue : 37 

 

Ont obtenu 68 voix :  

 

- Monsieur Patrice VERGRIETE, 

- Monsieur Stéphane GOUVART, 

- Monsieur David BAILLEUL, 

- Monsieur Damien CAREME, 

- Monsieur Bertrand RINGOT, 

- Monsieur Bernard FAUCON, 

- Monsieur Franck DHERSIN, 

- Monsieur Johnny DECOSTER, 

- Madame Monique BONIN, 

- Madame Karima BENARAB, 

- Madame Alice VARET, 

- Madame Marjorie VOITURIEZ, 

- Monsieur Christian HUTIN, 

- Monsieur Éric ROMMEL, 

- Monsieur Bernard WEISBECKER, 

- Monsieur Guy LECLUSE. 

 

 

Ensuite, ont obtenu 4 voix : 

 

- Monsieur Philippe EYMERY, 

- Monsieur Thomas FRAGA, 

- Madame Martine FORTUIT, 

- Monsieur Adrien NAVE. 

 

 

Les 16 délégués ayant obtenu le plus de voix, soit la liste que j'ai présentée,  sont élus. 

 

 

Voici les résultats de vote pour Syndicat Mixte Dunkerque Neptune (S.M.D.N.) : 

 

Nombre de bulletins trouvés dans l'urne : 77 

Nombre de bulletins blancs : 4 

Nombre de bulletins nuls : 1 

Nombre de suffrages exprimés : 72 

Majorité absolue : 37 

 

Ont obtenu 72 voix :  

 

- Monsieur Bernard MONTET, 

- Monsieur Paul CHRISTOPHE. 

- Monsieur Christophe HUMILIERE. 

 

A obtenu 70 voix : Monsieur Franck DHERSIN. 
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Voici les résultats de vote pour le Syndicat Mixte Intermodal Régional des Transports 

(S.M.I.R.T.) : 

 

Nombre de bulletins trouvés dans l'urne : 77 

Nombre de bulletins blancs : 4 

Nombre de bulletins nuls : 1 

Nombre de suffrages exprimés : 72 

Majorité absolue : 37 

 

Ont obtenu 72 voix, les 2 titulaires et les 2 suppléants :  

 

- Monsieur Damien CAREME, 

- Madame Annette DISSELKAMP, 

- Monsieur Bertrand RINGOT, 

- Madame Isabelle KERKHOF. 

 

 

Ces 2 titulaires et ces 2 suppléants représenteront donc la Communauté Urbaine de 

Dunkerque au sein du Syndicat Mixte Intermodal Régional des Transports (S.M.I.R.T.).  

 

 

- dans les organes dirigeants des Sociétés d'Économie Mixte (S.E.M.) et Sociétés 

Publiques (S.P.), 

 

La Communauté Urbaine de Dunkerque participe au capital de Sociétés d’Économie 

Mixte régies par les articles 1521-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales 

(C.G.C.T.), de Sociétés Publiques Locales régies par l’article 1531-1 du Code Général des 

Collectivités Territoriales et de la Société Publique régie par l’article L1611-3-2 dudit Code. 

 

A ce titre, il appartient au conseil communautaire de désigner ses représentants au sein 

des organes dirigeants de ces organismes qui sont, de manière exhaustive, les suivants : 

 

S’agissant des Sociétés d’Économie Mixte : 

 

- Société du Développement du Dunkerquois (S3D), 

- Société TV Côte d’Opale. 

 

S’agissant des Sociétés Publiques Locales : 

 

- Société Publique de l’Agglomération Dunkerquoise (S.P.A.D.), 

- Société Publique TRISELEC, 

- Société Publique Ruches d’Entreprises. 

 

Société Publique : 

 

- Agence France Locale - Société Territoriale. 

 

Dans ce cadre, l’annexe à la note de synthèse rappelle l’objet, le nombre de délégués 

communautaires au sein des organes dirigeants, et les conseillers qu’il est proposé de 

désigner pour représenter la Communauté Urbaine de Dunkerque dans chacune des 

sociétés susmentionnées. 

 

Conformément à l’article L 2121-21 du Code Général des Collectivités Territoriales 

applicable aux Établissements Publics de Coopération Intercommunale (E.P.C.I.) le vote a 

lieu au scrutin secret  lorsqu'il est procédé à une nomination, à moins que le Conseil ne 
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décide, à l’unanimité, de ne pas y procéder, sauf disposition législative ou réglementaire 

prévoyant expressément ce mode de scrutin. 

 

Si aucun des candidats n'a obtenu la majorité absolue après deux tours de scrutin, il est 

procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative ; à égalité de 

voix, l'élection est acquise au plus âgé.  

 

 

Monsieur le Président : Bien, en espérant que pour les organes dirigeants des Sociétés 

d'Économie Mixte et des Sociétés Publiques, on puisse aller un peu plus vite, c'est en tout cas 

mon souhait, surtout que des propositions ont été faites. 

 

 

Etes-vous d'accord, concernant les Sociétés d'Économie Mixte et les Sociétés Publiques, 

à savoir : 

 

-  la Société du Développement du Dunkerquois (S3D),  

- la société TV Côte d'Opale,  

- la Société Publique de l'Agglomération Dunkerquoise (S.P.A.D.),  

- la Société Publique TRISELEC,  

- la Société Publique Ruches d'Entreprises, 

- et l'Agence France Locale - Société Territoriale, 

 

pour que les élections se fassent à main levée ? 

 

Tout le monde est d'accord ? Oui. 

Y-a-t-il des oppositions ? Non. 

Je vous en remercie.  

 

Le principe du vote à main levée est adopté à l'unanimité. 

 

 

- Pour la société du développement du Dunkerquois (S3D) : 

 

A l'Assemblée Générale, nous avons à désigner 1 titulaire et 1 suppléant. Je vous 

propose :  

 

- Représentant titulaire : Monsieur Damien CAREME. 

- Représentant suppléant : Monsieur Patrice VERGRIETE. 

 

Au Conseil d'Administration, nous avons  3 représentants à désigner, je vous propose :  

 

- Monsieur Patrice VERGRIETE, 

- Monsieur Franck DHERSIN, 

- Monsieur Damien CAREME. 

 

Qui est "contre" ? 4 

Qui s'abstient ? 4 

Qui est pour" ?  

Je vous en remercie. 

 

Mises aux voix, les désignations sont adoptées à la majorité, 

Mesdames CROCKEY, DAMMAN et Monsieur VANWAEFELGHEM s’abstiennent, 

Madame FORTUIT, Messieurs EYMERY, FRAGA et NAVE votent "contre". 
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- Pour La société TV Côte d'Opale : 

 

A l'Assemblée Générale, nous avons à désigner 1 titulaire et 1 suppléant, je vous 

propose :  

 

- Représentant titulaire : Monsieur Patrice VERGRIETE, 

- Représentant suppléant : Monsieur Bertrand RINGOT, 

 

Au Conseil d'Administration nous avons 3 représentants à désigner, je vous propose de 

désigner :  

 

- Monsieur Bertrand RINGOT, 

- Monsieur Patrice VERGRIETE, 

- Monsieur Éric ROMMEL. 

 

Qui est "contre" ? 4 

Qui s'abstient ? 4 

Qui est pour" ?  

Je vous en remercie. 

 

Mises aux voix, les désignations sont adoptées à la majorité, 

Mesdames CROCKEY, DAMMAN et Monsieur VANWAEFELGHEM s’abstiennent, 

Madame FORTUIT, Messieurs EYMERY, FRAGA et NAVE votent "contre". 

 

 

Monsieur le Président : Nous poursuivons le vote à main levée pour la Société Publique de 

l'Agglomération Dunkerquoise (S.P.A.D.) : 

 

A l'Assemblée Générale, nous avons 1 titulaire et 1 suppléant à désigner, je vous 

propose : 

 

- Représentant titulaire : Monsieur Patrice VERGRIETE, 

- Représentant suppléant : Monsieur Bernard MONTET. 

 

Au Conseil d'Administration, nous avons 3 représentants à désigner, je vous propose :  

 

- Monsieur Damien CAREME, 

- Monsieur Patrice VERGRIETE, 

- Monsieur Bernard MONTET. 

 

Qui est "contre" ? 4 

Qui s'abstient ? 4 

Qui est pour" ?  

Je vous en remercie. 

 

Mises aux voix, les désignations sont adoptées à la majorité, 

Mesdames CROCKEY, DAMMAN et Monsieur VANWAEFELGHEM s’abstiennent, 

Madame FORTUIT, Messieurs EYMERY, FRAGA et NAVE votent "contre". 

 

 

Monsieur le Président : Nous passons à la Société Publique TRISELEC. 

 

A l'Assemblée Générale, nous avons à désigner 1 titulaire et 1 suppléant, je vous 

propose :  

 

- Représentante titulaire : Madame Karima BENARAB, 

- Représentant suppléant : Monsieur Jean-Philippe TITECA. 
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Au Conseil d'Administration, nous avons 2 représentants à désigner, je vous propose :  

 

- Madame Karima BENARAB, 

- Monsieur Jean-Philippe TITECA. 

 

Qui est "contre" ? 4 

Qui s'abstient ? 4 

Qui est pour" ?  

Je vous en remercie. 

 

Mises aux voix, les désignations sont adoptées à la majorité, 

Mesdames CROCKEY, DAMMAN et Monsieur VANWAEFELGHEM s’abstiennent, 

Madame FORTUIT, Messieurs EYMERY, FRAGA et NAVE votent "contre". 

 

 

Monsieur le Président : La Société Publique Ruches d'Entreprises. 

 

A l'Assemblée Générale, nous avons à désigner 1 titulaire et 1 suppléant, je vous 

propose :  

 

- Représentant titulaire : Monsieur Jean-Yves FREMONT, 

- Représentant suppléant : Monsieur Jean-Luc DARCOURT. 

 

Au Conseil d'Administration, nous avons 1 titulaire et 1 suppléant à désigner, je vous 

propose :  

 

- Représentant titulaire : Monsieur Jean-Yves FREMONT, 

- Représentant suppléant : Monsieur Jean-Luc DARCOURT. 

 

Qui est "contre" ? 4 

Qui s'abstient ? 4 

Qui est pour" ?  

Je vous en remercie. 

 

Mises aux voix, les désignations sont adoptées à la majorité, 

Mesdames CROCKEY, DAMMAN et Monsieur VANWAEFELGHEM s’abstiennent, 

Madame FORTUIT, Messieurs EYMERY, FRAGA et NAVE votent "contre". 

 

 

Monsieur le Président : l'Agence France Locale - Société Territoriale. 

 

A l'Assemblée Générale, nous avons à désigner 1 titulaire et 1 suppléant, je vous 

propose :  

 

- Représentant titulaire : Monsieur Christian HUTIN, 

- Représentant suppléant : Monsieur Pascal LEQUIEN. 

 

Au Conseil d'Orientation, nous avons 1 représentant à désigner, je vous  propose :  

 

- Monsieur Christian HUTIN. 

 

Qui est "contre" ? 4 

Qui s'abstient ? 4 

Qui est pour" ?  

Je vous en remercie. 
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Mises aux voix, les désignations sont adoptées à la majorité, 

Mesdames CROCKEY, DAMMAN et Monsieur VANWAEFELGHEM s’abstiennent, 

Madame FORTUIT, Messieurs EYMERY, FRAGA et NAVE votent "contre". 

 

 

- dans les organes dirigeants des associations, 

 

La Communauté Urbaine de Dunkerque est membre d’associations, régies par la loi du 

1er juillet 1901 et le décret du 16 août 1901. 

 

A ce titre, il appartient au conseil communautaire de désigner ses représentants au sein 

des organes dirigeants de ces associations qui sont les suivantes : 

 

- Association pour la Création d’une Maison de la vie et des traditions Portuaires 

(A.C.M.A.P.O.R.), 

- Association des Communautés Urbaines de France (A.C.U.F.), 

- Agence d’Urbanisme et de développement de la région Flandre Dunkerque 

(A.G.U.R.), 

- Association des collectivités territoriales et des professionnels pour la gestion des 

déchets, des réseaux de chaleur et de froid, de l’énergie et de l'environnement 

(A.M.O.R.C.E.), 

- Association de Coordination, d’Accueil et d’Orientation (C.A.O.) Flandres, 

- Association pour la maison régionale X 2000 Flandres Littoral, 

- Association "Place aux Petits", 

- Association Cités Unies France, 

- Conseil de Bien-Etre du port de Dunkerque, 

- Dunkerque Promotion, 

- Initiative Flandre, 

- Groupement des Autorités Responsables de Transport - (G.A.R.T.), 

- Maison de l’Europe Dunkerque et Flandre Littorale, 

- Association de Gestion des Approches concertatives Territoriales dans le domaine de 

l’Environnement et pour la Qualité de l’Air en Flandre - Côte d’Opale - (OPAL’AIR), 

- ATMO Nord / Pas-de-Calais, 

- Protéger, Améliorer, Conserver, Transformer l’habitat - (P.A.C.T.), 

- Réseau des Agglomérations de Flandres, du Hainaut, de l’Artois et du Littoral – 

(RAFHAËL), 

- La Mission Opérationnelle Transfrontalière (M.O.T.). 

 

Dans ce cadre, l’annexe à la note de synthèse rappelle l’objet de chacune des 

associations sus - mentionnées, le nombre de délégués communautaires au sein de leurs 

organes dirigeants respectifs et les conseillers qu’il est proposé de désigner pour représenter 

la Communauté Urbaine de Dunkerque dans chacune de ces associations. 

 

Conformément à l’article L 2121-21 du Code Général des Collectivités Territoriales 

applicable aux Établissements Publics de Coopération Intercommunale (E.P.C.I.) le vote a 

lieu au scrutin secret lorsqu'il est  procédé à une nomination, à moins que le Conseil ne 

décide, à l’unanimité, de ne pas y procéder, sauf disposition législative ou réglementaire 

prévoyant expressément ce mode de scrutin. 

 

Si aucun des candidats n'a obtenu la majorité absolue après deux tours de scrutin, il est 

procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative ; à égalité de 

voix, l'élection est acquise au plus âgé.  

 

 

Monsieur le Président : Nous poursuivons avec les organes dirigeants des associations. Êtes-

vous d'accord pour que les élections se fassent à main levée pour l'ensemble des organismes 

suivants ? 
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- l'Association pour la Création d’une maison de la vie et des traditions portuaires 

(A.C.M.A.P.O.R.), 

- l'Association des Communautés Urbaines de France (A.C.U.F.), 

- l'Agence d’urbanisme et de développement de la région Flandre Dunkerque 

(A.G.U.R.), 

- l'Association des collectivités territoriales et des professionnels pour la gestion des 

déchets, des réseaux de chaleur et de froid, de l’énergie et de l'environnement 

(A.M.O.R.C.E.), 

- l'Association de Coordination, d’Accueil et d’Orientation (C.A.O.) Flandres, 

- l'Association pour la maison régionale X 2000 Flandres Littoral, 

- l'Association "Place aux Petits", 

- l'Association Cités Unies France, 

- le Conseil de Bien-Etre du port de Dunkerque, 

- Dunkerque Promotion, 

- Initiative Flandre, 

- Groupement des Autorités Responsables de Transport - (G.A.R.T.), 

- Maison de l’Europe Dunkerque et Flandre Littoral, 

- Association de Gestion des Approches concertatives Territoriales dans le domaine de 

l’Environnement et pour la Qualité de l’Air en Flandre - Côte d’Opale - (OPAL'AIR), 

- ATMO Nord / Pas-de-Calais, 

- Protéger, Améliorer, Conserver, Transformer l’habitat - (P.A.C.T.), 

- le Réseau des Agglomérations de Flandres, du Hainaut, de l’Artois et du Littoral - 

(RAFHAËL), 

- la Mission Opérationnelle Transfrontalière (M.O.T.). 

 

 

Monsieur EYMERY : Franchement, ce n'est pas par plaisir que nous refusons le vote à main 

levée. En réalité, nous avons fait des demandes sur l'A.C.U.F., sur A.C.M.A.P.O.R., 5 

représentants et en plus sur l'A.C.M.A.P.O.R. nous avons déjà été exclus à la ville de 

DUNKERQUE donc nous vous demandons, Monsieur le Président, que le vote nous permette 

d'exprimer ce choix, tout simplement. 

 

 

Monsieur le Président : Bien, c'est dommage… Nous aurions pu aller beaucoup plus vite. Il y a 

des amis des 4 jours qui vont nous attendre de l'autre côté. 

Bien, nous allons donc procéder à un vote à bulletin secret. Vous avez, sous les yeux un 

bulletin de couleur jaune, reprenant l'ensemble de ces désignations que je vais lire puisqu'il y 

a une petite "coquille" sur l'une de ces désignations : 

 

 

- Pour l'Association pour la Création d'une Maison de la vie et des traditions portuaires 

(A.C.M.A.P.O.R.), je vous propose de désigner au Conseil d'Administration, 5 représentants : 

 

- Monsieur André HENNEBERT, 

- Monsieur Stéphane GOUVART, 

- Madame Martine COUDEVYLLE, 

- Monsieur Francis BASSEMON, 

- Madame Régine MARTEEL. 

 

 

- Pour l'Association des Communautés Urbaines de France (A.C.U.F.), je vous propose 

de désigner :  

 

- A l'Assemblée Générale, 5 représentants : 

 

- Monsieur Damien CAREME, 
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- Monsieur Bertrand RINGOT, 

- Madame Karima BENARAB, 

- Monsieur Bernard WEISBECKER, 

- Madame Marjorie VOITURIEZ. 

 

- Au Conseil d'Administration, 1 représentant suppléant du Président :  

 

- Monsieur Damien CAREME. 

 

 

- Pour l'Agence d'Urbanisme et de développement de la région Flandre Dunkerque 

(A.G.U.R.), c'est là qu'il y a une petite "coquille" sur la liste que j'ai le plaisir de vous présenter, 

puisqu'à l'avant dernière ligne, ce n'est pas Monsieur Jean-Christophe PLAQUET, mais 

Monsieur Léon DEVLOIES que je présente. Donc je vous lis l'ensemble des personnes que je 

présente à l'Agence d'Urbanisme : 

 

A l'Assemblée Générale :  

 

- Monsieur Patrice VERGRIETE, 

- Monsieur Jean-Luc GOETBLOET, 

- Monsieur Jean DECOOL, 

- Monsieur Francis BASSEMON, 

- Monsieur Bertrand RINGOT, 

- Monsieur Franck DHERSIN, 

- Monsieur Johnny DECOSTER, 

- Madame Catherine VERLYNDE, 

- Madame Karima BENARAB, 

- Monsieur Jean-François MONTAGNE, 

- Madame Leïla NAIDJI, 

- Madame Martine ARLABOSSE, 

- Monsieur Bernard MONTET, 

- Monsieur Bernard WEISBECKER, 

- Madame Isabelle KERKHOF, 

- Monsieur Didier BYKOFF, 

- Monsieur Léon DEVLOIES, 

- Monsieur Jean-Luc DARCOURT, 

- Madame Joëlle CROCKEY, 

- Monsieur Philippe EYMERY. 

 

 

Nous poursuivons avec l'Association des collectivités territoriales et des professionnels 

pour la gestion des déchets, des réseaux de chaleur et de froid, de l'énergie et de 

l'environnement (A.M.O.R.C.E.), où je vous propose de désigner :  

 

A l'Assemblée Générale :  

 

- Monsieur Damien CAREME en qualité de représentant titulaire, 

- Monsieur Jean-Luc DARCOURT, en qualité de représentant suppléant. 

 

 

A l'Association de Coordination, d'Accueil et d'Orientation (C.A.O.) Flandres, je vous 

propose de désigner :  

 

A l'Assemblée Générale :  

 

- Monsieur Sony CLINQUART, en qualité de représentant titulaire,  

- Madame Isabelle BULTÉ, en qualité de représentante suppléante.  
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A l'Association pour la maison régionale X 2000 Flandres Littoral, je vous propose de 

désigner :  

 

Au Conseil d'Administration :  

 

- Monsieur Pascal LEQUIEN. 

 

 

A l'Association "Place aux Petits", je vous propose de désigner :   

 

A l'Assemblée Générale :  

 

- Madame Alice VARET, 

- Madame Laëtitia MILLOIS, 

- Madame Diana DEQUIDT, 

- Madame Isabelle BULTÉ. 

 

Au Conseil d'Administration :  

 

- Madame Alice VARET, 

- Madame Laëtitia MILLOIS. 

 

 

A l'Association Cités Unies France, Je vous propose de désigner :  

 

- Madame Karima BENARAB, 

- Madame Nadia FARISSI. 

 

 

Au Conseil de Bien-Être du port de Dunkerque, je vous propose de désigner :  

 

Au Conseil d'Administration : 

 

- Monsieur Stéphane GOUVART, 

- Monsieur Frédéric VANHILLE. 

 

 

A Dunkerque Promotion, je vous propose de désigner :  

 

A l'Assemblée Générale : 

 

- Monsieur David BAILLEUL, 

- Monsieur Bertrand RINGOT, 

- Monsieur Patrice VERGRIETE, 

- Monsieur Franck DHERSIN, 

- Monsieur Jean Luc DARCOURT, 

- Monsieur Éric ROMMEL, 

- Monsieur Thomas FRAGA. 

 

Au Conseil d'Administration : 

 

- Monsieur David BAILLEUL, 

- Monsieur Bertrand RINGOT, 

- Monsieur Patrice VERGRIETE. 
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A Initiative Flandre, je vous propose de désigner :  

 

A l'Assemblée Générale :  

 

- Monsieur Francis BASSEMON 

 

 

Au Groupement des Autorités Responsables de Transport (G.A.R.T.), je vous propose de 

désigner :  

 

A l'Assemblée Générale : 

 

- Monsieur Damien CAREME, en qualité de titulaire,  

- Monsieur Franck DHERSIN, en qualité de suppléant. 

 

 

A la Maison de l'Europe Dunkerque Flandre Littorale, je vous propose de désigner :  

 

- Madame Karima BENARAB, 

- Madame Annette DISSELKAMP, 

- Madame Patricia LESCIEUX. 

 

 

A l'Association de Gestion des Approches concertatives Territoriales dans le domaine 

de l'Environnement et pour la Qualité de l'Air en Flandre - Côte d'Opale (OPAL'AIR), je vous 

propose de désigner :  

 

A l'Assemblée Générale : 

 

- Madame Alice VARET. 

 

 

A l'ATMO Nord / Pas-de-Calais, je vous propose de désigner :  

 

A l'Assemblée Générale : 

 

- Monsieur Régis DOUILLIET, 

- Madame Alice VARET, 

- Madame Sabrina KHELLAF, 

- Monsieur Claude CHARLEMAGNE. 

 

 

Au Conseil d'Administration : 

 

- Madame Alice VARET. 

 

 

Au P.A.C.T. (Protéger, Améliorer, Conserver, Transformer l'habitat), je vous propose de 

désigner : 

 

A l'Assemblée Générale :  

 

- Madame Catherine VERLYNDE. 
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Au Conseil d'Administration : 

 

- Monsieur Sony CLINQUART, 

- Monsieur Jean-Luc GOETBLOET, 

- Madame Isabelle KERKHOF, 

- Madame Catherine VERLYNDE. 

 

 

Au Réseau des Agglomérations de Flandres, du Hainaut, de l'Artois et du Littoral 

(RAFHAËL), je vous propose de désigner : 

 

A l'Assemblée Générale :  

 

- Monsieur régis DOUILLIET en qualité de titulaire, 

- Madame Julie BECKAERT en qualité de titulaire, 

- Monsieur Guy LECLUSE en qualité de suppléant, 

- Madame Laetitia MILLOIS en qualité de suppléante.  

 

 

A la Mission Opérationnelle Transfrontalière (M.O.T.), je vous propose de désigner :  

 

A l'Assemblée Générale : 

 

- Monsieur Franck DHERSIN. 

 

 

Monsieur le Président : Vous voyez que, y compris sur mes propositions, des places sont 

réservées à l'ensemble des sensibilités politiques. Je vous laisse juge de la demande à bulletin 

secret.  

Donc, vous pouvez rayer, rajouter des noms, dans la limite du nombre des postes à 

pourvoir. Nous allons pouvoir procéder au vote. 

Tout le monde a voté, y compris les pouvoirs ? Je tiens à féliciter les scrutateurs parce 

que c'est un travail long et fastidieux donc merci à vous, je regrette la façon dont cela se 

passe, mais merci à vous.  

 

Voici les résultats de vote, concernant : 

 

 

L'Association pour la Création d'une Maison de la vie et des traditions portuaires 

(A.C.M.A.P.O.R.) : 

 

Ont obtenu 73 voix :  

 

- Monsieur André HENNEBERT, 

- Monsieur Stéphane GOUVART, 

- Madame Martine COUDEVYLLE, 

- Monsieur Francis BASSEMON, 

- Madame Régine MARTEEL, 

 

A obtenu 4 voix :  

 

- Madame Martine FORTUIT. 

 

Les 5 premiers sont donc élus.  
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L'Association des Communautés Urbaines de France (A.C.U.F.) : 

 

Ont obtenu 73 voix :  

 

- Monsieur Damien CAREME, 

- Monsieur Bertrand RINGOT, 

- Madame Karima BENARAB, 

- Monsieur Bernard WEISBECKER, 

- Madame Marjorie VOITURIEZ. 

 

A obtenu 4 voix :  

 

- Monsieur Philippe EYMERY. 

 

Les 5 premiers sont donc élus.  

 

Au poste de suppléant au Conseil d'Administration, a obtenu 70 voix et est donc élu : 

 

- Monsieur Damien CAREME. 

 

 

L'Agence d'Urbanisme et de développement de la région Flandre Dunkerque 

(A.G.U.R.) : 

 

Ont obtenu 77 voix et sont donc élus :  

 

- Monsieur Patrice VERGRIETE, 

- Monsieur Jean-Luc GOETBLOET, 

- Monsieur Jean DECOOL, 

- Monsieur Francis BASSEMON, 

- Monsieur Bertrand RINGOT, 

- Monsieur Franck DHERSIN, 

- Monsieur Johnny DECOSTER, 

- Madame Catherine VERLYNDE, 

- Madame Karima BENARAB, 

- Monsieur Jean-François MONTAGNE, 

- Madame Leïla NAIDJI, 

- Madame Martine ARLABOSSE, 

- Monsieur Bernard MONTET, 

- Monsieur Bernard WEISBECKER, 

- Madame Isabelle KERKHOF, 

- Monsieur Didier BYKOFF, 

- Monsieur Léon DEVLOIES, 

- Monsieur Jean-Luc DARCOURT. 

 

A obtenu 74 voix et est donc  élue :  

 

- Madame Joëlle CROCKEY. 

 

A obtenu 63 voix et est donc élu :  

 

Monsieur Philippe EYMERY. 
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L'Association des collectivités territoriales et des professionnels pour la gestion des 

déchets, des réseaux de chaleur et de froid, de l'énergie et de l'environnement 

(A.M.O.R.C.E.):  

 

Ont obtenu 73 voix et sont donc élus :  

 

- Monsieur Damien CAREME, 

- Monsieur Jean-Luc DARCOURT.  

 

 

 L'Association de Coordination, d'Accueil et d'Orientation (C.A.O.) Flandres : 

 

Ont obtenu 73 voix et sont donc élus :  

 

- Monsieur Sony CLINQUART, 

- Madame Isabelle BULTÉ.  

 

 

 L'Association pour la maison régionale X 2000 Flandres Littoral : 

 

A obtenu 73 voix et est donc élu :  

 

- Monsieur Pascal LEQUIEN. 

 

 

L'association "Place aux Petits" :  

 

A l'Assemblée Générale :  

 

Ont obtenu 73 voix et sont donc élues :  

 

- Madame Alice VARET, 

- Madame Laëtitia MILLOIS, 

- Madame Diana DEQUIDT, 

- Madame Isabelle BULTÉ.  

 

Au Conseil d'Administration :  

 

Ont obtenu 73 voix et sont donc élues :  

 

- Madame Alice VARET, 

- Madame Laëtitia MILLOIS. 

 

 

L'association Cités Unies France :  

 

Ont obtenu 73 voix et sont donc élues :  

 

- Madame Karima BENARAB, 

- Madame Nadia FARISSI. 
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Le Conseil de Bien-Être du port de Dunkerque :  

 

Au Conseil d'Administration :  

 

Ont obtenu 73 voix et sont donc élus :  

 

- Monsieur Stéphane GOUVART, 

- Monsieur Frédéric VANHILLE. 

 

 

Dunkerque Promotion :  

 

A l'Assemblée Générale : 

 

Ont obtenu 73 voix et sont donc élus :  

 

- Monsieur David BAILLEUL, 

- Monsieur Bertrand RINGOT, 

- Monsieur Patrice VERGRIETE, 

- Monsieur Franck DHERSIN, 

- Monsieur Jean Luc DARCOURT, 

- Monsieur Éric ROMMEL. 

 

A obtenu 63 voix et est donc élu :  

 

- Monsieur Thomas FRAGA. 

 

Au Conseil d'Administration : 

 

Ont obtenu 73 voix et sont donc élus :  

 

- Monsieur David BAILLEUL, 

- Monsieur Bertrand RINGOT, 

- Monsieur Patrice VERGRIETE. 

 

 

 Initiative Flandre :  

 

A l'Assemblée Générale :  

 

A obtenu 73 voix et est donc élu :  

 

- Monsieur Francis BASSEMON. 

 

 

Le Groupement des Autorités Responsables de Transport (G.A.R.T.) :  

 

A l'Assemblée Générale : 

 

Ont obtenu 73 voix et sont donc élus :  

 

- Monsieur Damien CAREME,  

- Monsieur Franck DHERSIN,  
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La Maison de l'Europe Dunkerque Flandre Littorale :  

 

Ont obtenu 73 voix et sont donc élues :  

 

- Madame Karima BENARAB, 

- Madame Annette DISSELKAMP, 

- Madame Patricia LESCIEUX. 

 

 

L'Association de Gestion des Approches concertatives Territoriales dans le domaine de 

l'Environnement et pour la Qualité de l'Air en Flandre - Côte d'Opale (OPAL'AIR) :  

 

A l'Assemblée Générale : 

 

A obtenu 73 voix et est donc élue :  

 

Madame Alice VARET. 

 

 

L'ATMO Nord / Pas-de-Calais :  

 

A l'Assemblée Générale : 

 

Ont obtenu 73 voix et sont donc élus :  

 

- Monsieur Régis DOUILLIET, 

- Madame Sabrina KHELLAF, 

- Madame Alice VARET, 

- Monsieur Claude CHARLEMAGNE. 

 

Au Conseil d'Administration : 

 

A obtenu 73 voix et est donc élue :  

 

- Madame Alice VARET. 

 

 

Le P.A.C.T. (Protéger, Améliorer, Conserver, Transformer l'habitat) : 

 

A l'Assemblée Générale :  

 

A obtenu 73 voix et est donc  élue :  

 

- Madame Catherine VERLYNDE. 

 

 

Au Conseil d'Administration : 

 

Ont obtenu 73 voix et sont donc élus :  

 

- Monsieur Sony CLINQUART, 

- Madame Isabelle KERKHOF, 

- Monsieur Jean-Luc GOETBLOET, 

- Madame Catherine VERLYNDE. 
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Le Réseau des Agglomérations de Flandres, du Hainaut, de l'Artois et du Littoral 

(RAFHAËL): 

 

A l'Assemblée Générale :  

 

Ont obtenu 73 voix et sont donc élus :  

 

- Monsieur Régis DOUILLIET, 

- Madame Julie BECKAERT, 

- Monsieur Guy LECLUSE, 

- Madame Laetitia MILLOIS. 

 

 

La Mission Opérationnelle Transfrontalière (M.O.T) : 

 

A l'Assemblée Générale : 

 

A obtenu 73 voix et est donc élu :  

 

- Monsieur Franck DHERSIN. 

 

 

- dans les instances instituées par une disposition législative ou réglementaire. 

 

La Communauté Urbaine de Dunkerque est membre de droit de certaines instances 

instituées par une disposition législative ou réglementaire. 

 

A ce titre, il appartient au conseil communautaire de désigner ses représentants au sein 

des instances qui sont les suivantes : 

 

- le conseil départemental de l'éducation nationale, 

- l'Établissement Public Foncier Nord / Pas-de-Calais - (E.P.F. Nord / Pas-de-Calais), 

- l'aérodrome Calais-Dunkerque, 

- l'Institut Universitaire et Technologique (I.U.T.) SAINT-OMER / DUNKERQUE, 

- le Grand Port Maritime de Dunkerque (G.P.M.D.), 

- le conseil de surveillance des établissements publics de santé, 

- le comité consultatif de la réserve naturelle des dunes marchand, 

- le Secrétariat Permanent pour la Prévention des Pollutions Industrielles - (S.P.P.P.I.), 

- l'Université Populaire de la Côte d'Opale - (U.P.C.O.), 

- 1ère, 2ème, et 4ème sections des Wateringues, 

- la commission de suivi de site, 

- la Commission Locale d’Information auprès des installations nucléaires (C.L.I.) de 

GRAVELINES, 

- la Commission Locale d’Information et de Surveillance (C.L.I.S.), 

- les conseils d’administration des collèges et lycées implantés sur le périmètre 

communautaire, 

- le G.I.P. "Centre Ressource du Développement Durable" (C.E.R.D.D.). 

 

Dans ce cadre, l’annexe à la note de synthèse rappelle l’objet de chacune des 

instances, le nombre de délégués communautaires et les conseillers qu’il est proposé de 

désigner pour représenter la Communauté Urbaine de Dunkerque. 

 

Conformément à l’article L 2121-21 du Code Général des Collectivités Territoriales 

applicable aux Établissements Publics de Coopération Intercommunale (E.P.C.I.), le vote a 

lieu au scrutin secret lorsqu'il est  procédé à une nomination, à moins que le Conseil ne 

décide, à l’unanimité, de ne pas y procéder, sauf disposition législative ou réglementaire 

prévoyant expressément ce mode de scrutin. 
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S'agissant de l'élection, si aucun des candidats n'a obtenu la majorité absolue après 

deux tours de scrutin, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la 

majorité relative ; à égalité de voix, l'élection est acquise au plus âgé.  

 

 

Monsieur le Président : Êtes-vous d'accord concernant : 

 

- le Conseil départemental de l'Éducation Nationale, 

- l'Établissement Public Foncier Nord / Pas-de-Calais - (E.P.F. Nord / Pas-de-Calais), 

- l'Aérodrome Calais-Dunkerque, 

- l'Institut Universitaire et Technologique (IUT) SAINT-OMER – DUNKERQUE, 

- le Grand Port Maritime de Dunkerque (G.P.M.D.), 

- le Conseil de surveillance des établissements publics de santé, 

- le Comité consultatif de la réserve naturelle des dunes marchand, 

- le Secrétariat Permanent pour la Prévention des Pollutions Industrielles - (S.P.P.P.I.), 

- l'Université Populaire de la Côte d'Opale - (U.P.C.O.), 

- les 1ère, 2ème, et 4ème sections des Wateringues, 

- la Commission de suivi de site, 

- la Commission Locale d’Information auprès des installations nucléaires (C.L.I.) de 

GRAVELINES, 

- la Commission Locale d’Information et de Surveillance (C.L.I.S.), 

- les Conseils d’administration des collèges et lycées implantés sur le périmètre 

communautaire, 

- le GIP "Centre Ressource du Développement Durable" (C.E.R.D.D.), 

 

pour que ces élections se fassent à main levée ?  

 

Tout le monde est-il  "pour" ?  

Je vous en remercie. 

 

Les membres du Conseil de Communauté décident, à l’unanimité, de procéder à un vote à 

main levée pour toutes ces désignations. 

 

 

- Pour Le conseil départemental de l'éducation nationale, je vous propose de désigner 

Monsieur Yves PANNEQUIN en qualité de suppléant puisque ce que c'est la Communauté 

Urbaine de LILLE qui désigne le titulaire. 

 

Qui est "contre" ? 0 

Qui s'abstient ? 8 

Qui est pour" ? 

 

Mesdames CROCKEY, DAMMAN et Monsieur VANWAEFELGHEM s’abstiennent. 

Madame FORTUIT, Messieurs EYMERY, FRAGA et NAVE s’abstiennent. 

 

 

- Pour 'Établissement Public Foncier Nord / Pas-de-Calais (E.P.F. Nord / Pas-de-Calais), je 

vous propose de désigner Monsieur Patrice VERGRIETE.   

 

Qui est "contre" ? 0 

Qui s'abstient ? 8 

Qui est pour" ? 

 

Mesdames CROCKEY, DAMMAN et Monsieur VANWAEFELGHEM s’abstiennent. 

Madame FORTUIT, Messieurs EYMERY, FRAGA et NAVE s’abstiennent. 
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- Pour L'aérodrome CALAIS -DUNKERQUE, je vous propose de désigner 2 titulaires et 2 

suppléants :  

 

- Représentants titulaires :  

 

- Monsieur Franck DHERSIN, 

- Madame Jannick LANDY, 

 

- Représentants suppléants : 

 

- Monsieur Guillaume FLORENT, 

- Monsieur Jean-François MONTAGNE.  

 

Qui est "contre" ? 0 

Qui s'abstient ? 8 

Qui est pour" ? 

 

Mesdames CROCKEY, DAMMAN et Monsieur VANWAEFELGHEM s’abstiennent. 

Madame FORTUIT, Messieurs EYMERY, FRAGA et NAVE s’abstiennent. 

 

 

- Pour L'institut Universitaire et Technologiques (I.U.T.) SAINT-OMER / DUNKERQUE, je vous 

propose de désigner 1  titulaire et 1 suppléant :  

 

- Représentant titulaire : 

 

- Monsieur Franck DHERSIN. 

 

- Représentant suppléant : 

 

- Monsieur Yves PANNEQUIN. 

 

Qui est "contre" ? 0 

Qui s'abstient ? 8 

Qui est pour" ? 

 

Mesdames CROCKEY, DAMMAN et Monsieur VANWAEFELGHEM s’abstiennent. 

Madame FORTUIT, Messieurs EYMERY, FRAGA et NAVE s’abstiennent. 

 

 

- Pour Le Grand Port Maritime de Dunkerque (G.P.M.D.), je vous propose de désigner :  

 

- Au Conseil de Surveillance, 1 représentant :  

 

- Monsieur Patrice VERGRIETE.  

 

- Au Conseil de Développement : 4 titulaires et 4 suppléants :  

 

- Représentants titulaires : 

 

- Monsieur André HENNEBERT, 

- Monsieur Stéphane GOUVART, 

- Monsieur Paul CHRISTOPHE, 

- Monsieur David BAILLEUL. 
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- Représentants suppléants :  

 

-Monsieur Philippe EYMERY, 

- Monsieur Léon DEVLOIES, 

- Monsieur Johnny DECOSTER, 

- Monsieur Sony CLINQUART. 

 

Qui est "contre" ? 0 

Qui s'abstient ? 8 

Qui est pour" ? 

 

Mesdames CROCKEY, DAMMAN et Monsieur VANWAEFELGHEM s’abstiennent. 

Madame FORTUIT, Messieurs EYMERY, FRAGA et NAVE s’abstiennent. 

 

 

- Pour le conseil de surveillance des établissements de santé, je vous propose de 

désigner 2 représentants dans chaque établissement : 

 

- Au Conseil de Surveillance du Centre Hospitalier de DUNKERQUE : 

 

- Monsieur Jean-François MONTAGNE, 

- Madame Isabelle KERKHOF. 

 

- Au Conseil de Surveillance de l'Hôpital de Maritime de ZUYDCOOTE : 

 

- Monsieur David BAILLEUL, 

- Monsieur Johnny DECOSTER. 

 

Qui est "contre" ? 0 

Qui s'abstient ? 8 

Qui est pour" ? 

 

Mesdames CROCKEY, DAMMAN et Monsieur VANWAEFELGHEM s’abstiennent. 

Madame FORTUIT, Messieurs EYMERY, FRAGA et NAVE s’abstiennent. 

 

 

- Pour Le comité consultatif de la réserve naturelle des dunes marchand, je vous 

propose de désigner Madame Catherine VERLYNDE. 

 

Qui est "contre" ? 0 

Qui s'abstient ? 8 

Qui est pour" ? 

 

Mesdames CROCKEY, DAMMAN et Monsieur VANWAEFELGHEM s’abstiennent. 

Madame FORTUIT, Messieurs EYMERY, FRAGA et NAVE s’abstiennent. 

 

 

- Pour le secrétariat Permanent pour la Prévention des Pollutions Industrielles (S.P.P.P.I.), 

je vous propose de désigner 7 représentants :  

 

- Monsieur Patrice VERGRIETE, 

- Madame Alice VARET, 

- Monsieur Frédéric VANHILLE, 

- Madame Fabienne CASTEL, 

- Madame Karima BENARAB, 

- Monsieur Claude CHARLEMAGNE, 

- Madame Isabelle KERKHOF. 
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Qui est "contre" ? 0 

Qui s'abstient ? 8 

Qui est pour" ? 

 

Mesdames CROCKEY, DAMMAN et Monsieur VANWAEFELGHEM s’abstiennent. 

Madame FORTUIT, Messieurs EYMERY, FRAGA et NAVE s’abstiennent. 

 

 

- Pour L'Université Populaire de la Côte d'Opale (U.P.C.O.), je vous propose de désigner 

5 représentants :  

 

- Monsieur Franck DHERSIN, 

- Madame Karima BENARAB, 

- Monsieur Yves PANNEQUIN, 

- Madame Stéphanie PEEREN, 

- Madame Isabelle BULTÉ. 

 

Qui est "contre" ? 0 

Qui s'abstient ? 8 

Qui est pour" ? 

 

Mesdames CROCKEY, DAMMAN et Monsieur VANWAEFELGHEM s’abstiennent. 

Madame FORTUIT, Messieurs EYMERY, FRAGA et NAVE s’abstiennent. 

 

 

- Pour les 1ère, 2ème et 4ème sections des wateringues, je vous propose les candidatures 

de :  

 

Sections des wateringues Représentant désigné par le Conseil 

1ère Monsieur Bertrand RINGOT 

2ème Monsieur Jean-Luc DARCOURT 

4ème Monsieur Jean DECOOL 

 

Qui est "contre" ? 0 

Qui s'abstient ? 8 

Qui est pour" ? 

 

Mesdames CROCKEY, DAMMAN et Monsieur VANWAEFELGHEM s’abstiennent. 

Madame FORTUIT, Messieurs EYMERY, FRAGA et NAVE s’abstiennent. 

 

 

- Pour la commission de suivi de site, outre le Président, je vous propose de désigner 

Madame Fabienne CASTEL.  

 

Qui est "contre" ? 0 

Qui s'abstient ? 8 

Qui est pour" ? 

 

Mesdames CROCKEY, DAMMAN et Monsieur VANWAEFELGHEM s’abstiennent. 

Madame FORTUIT, Messieurs EYMERY, FRAGA et NAVE s’abstiennent. 
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- Pour la Commission Locale d'Information auprès des installations nucléaires de 

GRAVELINES (C.L.I.), je vous propose de désigner Monsieur Claude CHARLEMAGNE. 

 

Qui est "contre" ? 0 

Qui s'abstient ? 8 

Qui est pour" ? 

 

Mesdames CROCKEY, DAMMAN et Monsieur VANWAEFELGHEM s’abstiennent. 

Madame FORTUIT, Messieurs EYMERY, FRAGA et NAVE s’abstiennent. 

 

 

- Pour la Commission Locale d'Information et de Surveillance (C.L.I.S.), je vous propose 

de désigner Monsieur Frédéric VANHILLE.  

 

Qui est "contre" ? 0 

Qui s'abstient ? 8 

Qui est pour" ? 

 

Mesdames CROCKEY, DAMMAN et Monsieur VANWAEFELGHEM s’abstiennent. 

Madame FORTUIT, Messieurs EYMERY, FRAGA et NAVE s’abstiennent. 

 

 

- Pour les conseils d'administration des collèges et lycée implantés sur le périmètre 

communautaire, je vous propose de désigner les personnes suivantes :  

 

 

Lycée Jean Bart - DUNKERQUE Madame Diana DEQUIDT 

Lycée Auguste Angellier - DUNKERQUE Madame Régine MARTEEL 

Lycée du Noordover - GRANDE-SYNTHE Madame Sabrina KHELLAF 

Lycée de l'Europe - DUNKERQUE Madame Séverine WICKE 

Collège Jean Jaurès - BOURBOURG Monsieur Francis BASSEMON 

Collège du Septentrion - BRAY-DUNES Monsieur Johnny DECOSTER 

Collège Van Der Meersch - CAPPELLE-LA-GRANDE Monsieur Léon DEVLOIES 

Collège Boris Vian - COUDEKERQUE-BRANCHE Monsieur Laurent VANRECHEM 

Collège Jules Ferry - COUDEKERQUE-BRANCHE Monsieur Cyrille GAILLARD 

Collège du Westhoeck - COUDEKERQUE-BRANCHE Madame Patricia LESCIEUX 

Collège Arthur Van Hecke - DUNKERQUE Monsieur Guillaume FLORENT 

Collège Guilleminot - DUNKERQUE Monsieur Guillaume FLORENT 

Collège Gaspard Malo – DUNKERQUE Madame Annette DISSELKAMP 



69 
 

Collège Lucie Aubrac – DUNKERQUE Monsieur Frédéric VANHILLE 

Collège Jean Zay – DUNKERQUE Monsieur Frédéric VANHILLE 

Collège Paul Machy - DUNKERQUE Madame Stéphanie PEEREN 

Collège Anne Franck - GRANDE-SYNTHE Monsieur Martial BEYAERT 

Collège Jules Verne - GRANDE-SYNTHE Madame Nicolle LUSTRE 

Collège du Moulin - GRANDE-SYNTHE 
Monsieur Jean-Christophe 

PLAQUET 

Collège Jean Monet - GRAND-FORT-PHILIPPE Madame Jannick LANDY 

Collège Pierre et Marie Curie - GRAVELINES Madame Claudine BARBIER 

Collège Jean Rostand - LOON-PLAGE Madame Isabelle FERNANDEZ 

Collège Jean Deconninck - SAINT-POL-SUR-MER Monsieur Jean-Philippe TITECA 

Collège Robespierre - SAINT-POL-SUR-MER Madame Séverine WICKE 

Lycée Professionnel Fernand Léger  

COUDEKERQUE-BRANCHE 
Monsieur Yves MAC CLEAVE 

Lycée Professionnel Guy Debeyre 

DUNKERQUE 
Madame Nadia FARISSI 

Lycée Professionnel Ile Jeanty - DUNKERQUE Madame Nadia FARISSI 

Lycée Professionnel Les Plaines du Nord 

GRANDE-SYNTHE 

Madame Marie-Line 

VANDENBOSSCHE 

Lycée Professionnel Mécanique Auto  

GRANDE-SYNTHE 
Monsieur Olivier BERTHE 

Lycée Professionnel Horticole L.P.H. - DUNKERQUE Madame Stéphanie PEEREN 

Lycée Professionnel Guynemer 

SAINT-POL-SUR-MER 
Madame Nadia FARISSI 

 

Qui est "contre" ? 0 

Qui s'abstient ? 8 

Qui est pour" ? 

 

Mesdames CROCKEY, DAMMAN et Monsieur VANWAEFELGHEM s’abstiennent. 

Madame FORTUIT, Messieurs EYMERY, FRAGA et NAVE s’abstiennent. 

 

 

- Pour le G.I.P. "Centre de Ressources et de Développement Durable" (C.E.R.D.D.), je 

vous propose de désigner monsieur Damien CAREME à l'Assemblée Générale. 

 

Qui est "contre" ? 0 

Qui s'abstient ? 8 

Qui est pour" ? 
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Mesdames CROCKEY, DAMMAN et Monsieur VANWAEFELGHEM s’abstiennent. 

Madame FORTUIT, Messieurs EYMERY, FRAGA et NAVE s’abstiennent. 

 

 

Monsieur le Président : Les assesseurs qui ont terminé peuvent rejoindre leur place.  

 

 

Monsieur EYMERY : Monsieur le Président. Le temps est venu que j'expose la motion et ensuite 

vous déciderez si elle est renvoyée en commission ou non. 

 

 

Monsieur le Président : Non, je vous propose plutôt de la présenter en commission, comme je 

vous l'ai d'ailleurs indiqué en préparant ce Conseil. Je vous propose de la présenter en 

commission pour voir, effectivement, l'opportunité de l'examiner de manière à ce qu'on 

puisse l'examiner sur le fond. Je vous demande de la présenter en commission, donc de la 

retirer pour la présenter en commission.  

 

 

Monsieur EYMERY : Monsieur le Président, nous aurions été tentés de la retirer si tant est que 

l'ensemble des élus de ce Conseil en ait été informé. Parce que, à partir du moment où toute 

question portée à l'ordre du jour peut être exposée en séance, il est légitime et naturel, c'est 

dans mon propos introductif, c'est le droit à l'expression. Les membres de notre groupe 

souhaitent que ce problème des travailleurs détachés soit exposé en séance. Si le conseil 

communautaire, qui est souverain, décide que cela doit être renvoyé en commission, nous 

nous inclinerons, bien entendu. Cependant, il est naturel et normal que l'ensemble des élus 

ait connaissance du texte de cette motion.  

Voilà, Monsieur le Président, donc moi je vous propose de vous en donner les grandes 

lignes et puis ensuite, le conseil communautaire prendra sa décision dont je ne veux pas 

préjuger du vote mais qui sera certainement de le renvoyer en commission pour vous suivre 

mais cela me semble, en tout cas, de bonne gouvernance et cela correspond au droit tout 

à fait légitime des élus qui est un principe général. 

C'est donc la demande que je vous fais.  

 

 

Monsieur le Président : Je vais faire un vote sur l'opportunité de la présentation de votre 

motion puisque, si vous la présentez, quel est l'intérêt de la représenter en commission ?  

Donc, qui souhaite la présentation de cette motion au niveau du conseil 

communautaire ? 

 

Qui vote "pour" ? 4 

Qui s'abstient ? 

Tous les autres sont "contre" ? Oui. 

 

Mise aux voix, la demande de monsieur EYMERY est rejetée à la majorité. 

Madame FORTUIT, Messieurs EYMERY, FRAGA et NAVE vote "pour". 

 

 

Monsieur EYMERY : C'est ce qu'on appelle un vote les yeux fermés. C'est génial ! 

 

 

Monsieur le Président : C'est bien, mais on pourra l'examiner maintenant en commission. 

 

 

Monsieur EYMERY : Simplement, Monsieur le Président, nous voyons que le conseil 

communautaire est un peu désœuvré, attend le résultat des élections donc je dirai que ça 
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ne trouble pas l'ordonnancement que cette motion puisse être portée à la connaissance 

c'est ce qu'on appelle "un porté à connaissance". Voilà la demande que je vous fais… 

 

 

Monsieur le Président : … Vous contestez la légitimité du conseil communautaire ? 

 

 

Monsieur EYMERY : Ah pas du tout, pas du tout… 

 

 

Monsieur le Président : … Une logique, un peu anti démocratique Monsieur… 

 

 

Monsieur EYMERY : … Non, et en quoi je conteste la logique ? Puisque …  

 

 

Monsieur le Président : … Il y a eu un vote… 

 

 

Monsieur EYMERY : … Non, il y a eu un vote et vous savez que c'est… 

 

 

Monsieur le Président : … A la majorité écrasante…  

 

 

Monsieur EYMERY : … Vous savez que c'est un simulacre de vote… 

 

 

Monsieur le Président … Un simulacre de vote ! Oh ! 

 

 

Monsieur EYMERY : Je vais vous dire pourquoi c'est un simulacre de vote. Vous imaginez de 

voter sans profession de foi ! Vous imaginez de voter sans connaître le texte sur lequel vous 

allez voter… 

 

 

Monsieur le Président … Parce que j'ai proposé, Monsieur EYMERY, une démarche, celle de 

l'examiner en commission. On m'a suivi sur cette démarche,  et le conseil communautaire 

s'est exprimé souverainement. Je vous demande de respecter cette décision. 

 

 

 

DÉCISIONS :  

 

 

Monsieur le Président : Vous avez reçu la liste des décisions prises en application de l’article 

L 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales. Ce n'est pas moi qui les ai signées, 

puisque vous venez de me donner les pouvoirs ce soir, mais c'est tout simplement mon 

prédécesseur.  

Donc, conformément au dispositif juridique, les explications que vous pourrez solliciter 

sur ces décisions vous seront apportées par écrit.  

Avez–vous des observations à formuler ?  

 

 

Monsieur FRAGA : Donc effectivement, concernant les interventions sur le compte-rendu des 

décisions. Il nous est demandé de nous prononcer sur 156 décisions prises entre le 26 

novembre 2013 et le 17 avril …  
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Monsieur le Président : … Pas de vous prononcer. Est-ce qu'il y a des questions sur ces 

décisions ? Pas de vous prononcer, ce n'est pas une délibération… 

 

 

Monsieur FRAGA : … Non mais tout à fait. Nous, en fait, nous sommes un peu choqués parce 

que, si vous voulez, on va prendre par exemple la délibération 46…  

 

 

Monsieur le Président : … Ce n'est pas une délibération, c'est une décision… 

 

 

Monsieur FRAGA : … Oui, une décision. Et donc, en fait, nous constatons que : 

 

- pour l'avenant n° 4 au marché n° 208/2011, on a une augmentation globale de 53 % 

par exemple,  

- pour l'avenant n° 3 au marché n° 209/2011, on a une augmentation globale de 20 %,  

- pour le marché n° 210/2011, on a une augmentation globale de 36 %, 

- et concernant le marché n° 211/2011 lot 7, on a une augmentation globale de plus 

de 38 %, 

 

alors qu'il est dit que tout avenant d'un montant supérieur à 5 % du marché initial, j'ai 

bien dit 5 % alors que là, on est beaucoup plus haut que les 5 % prévus par la loi, il doit être 

soumis à l'assemblée délibérante. Donc, il semblerait que la légalité de ces décisions pose un 

problème majeur.  

Est-ce-que vous avez une réponse à apporter ? 

 

 

Monsieur le Président : Non, on vous répondra par écrit, nous avons noté vos observations, on 

vous répondra par écrit, je l'ai dit… 

 

 

Monsieur FRAGA : … Vous ne pouvez pas le faire par oral ? 

 

 

Monsieur le Président : … D'autant plus que je ne les ai pas signées, c'est "gonflé" quand 

même… 

 

 

Monsieur FRAGA : … Non, mais avoir au moins une idée et de nous expliquer un peu… 

 

 

Monsieur le Président : … Que voulez-vous que je vous explique ! On vous répondra par écrit. 

La Communauté Urbaine vous répondra par écrit, comme c'est la règle.  

 

 

Monsieur FRAGA : D'accord, très bien. 

 

 

Monsieur le Président : Y-a- t-il d'autres demandes d'explications ? Non. Je vous en remercie. 

 

 

Monsieur le Président : J'ai le grand plaisir de lever la séance ! 

 

 

 

Fin de la séance à 21 heures 01. 


