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COMMUNAUTE URBAINE DE DUNKERQUE 

 

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

 

BUREAU DU 3 JUILLET 2018  

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

 

 

PROCÈS-VERBAL DE SÉANCE 

 

Président de séance : Monsieur Patrice VERGRIETE 

Secrétaire de séance :  Monsieur Martial BEYAERT 

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

 

 

 

 

VOIRIE : Monsieur Léon DEVLOIES 

 

1 - DUNKERQUE - Bâtiment ISSTA - Désaffectation et Déclassement d'emprises 

communautaires d'une surface totale de 805 m². 

 

2 -DUNKERQUE : Boulevard Alexandre III - Désaffectation et déclassement d'emprises 

communautaires d'une surface totale d'environ 11 m². 

 

3 - GRAND-FORT-PHILIPPE - Avenue Pierre Pleuvret - désaffectation et déclassement d'une 

emprise communautaire d'une surface de 507 m² environ. 

 

 

 

QUESTIONS RELATIVES AU PERSONNEL : Monsieur Pascal LEQUIEN 

 

4 - Recrutement de personnel contractuel - création de deux postes. 

 

5 - Rémunération des présidents de conseil de discipline. 

 

6 - Indemnisation des congés non pris des agents placés en retraite pour invalidité. 

 

 

**************************************** 
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Monsieur le Président : Je déclare la séance du Bureau ouverte.  

 

Je vous propose de désigner Monsieur Martial BEYAERT, comme secrétaire de séance. Y-a-t-

il des oppositions ? Tout le monde est d'accord, je vous en remercie.  

Je donne donc la parole à Monsieur BEYAERT, pour l’appel. 

 

 

APPEL :  

 

Présents :  

 

Monsieur Patrice VERGRIETE Président, 

 

Mesdames Karima BENARAB, Monique BONIN, Isabelle KERKHOF, Catherine VERLYNDE, 

 Vice-Présidentes 

 

Messieurs Eric ROMMEL, Bernard WEISBECKER,  Vice-Présidents,  

 

Messieurs Martial BEYAERT, Jean DECOOL, Jean-Yves FREMONT, André HENNEBERT, Pascal 

LEQUIEN, Yves MAC CLEAVE, Bernard MONTET, Jean-Philippe TITECA,  

 Conseillers Communautaires Délégués, 

 

Madame Florence VANHILLE,  Conseillère Communautaire.  

 

Absents excusés :  

 

Madame Martine ARLABOSSE,  Vice-Présidente, 

 

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

Franck DHERSIN, Roméo RAGAZZO, Bertrand RINGOT, Vice-Présidents,  

 

Madame Sabrina KHELLAF,  Conseillère Communautaire Déléguée, 

 

Messieurs Didier BYKOFF, Bernard FAUCON, Conseillers Communautaires Délégués, 

 

Messieurs Claude CHARLEMAGNE, Jean-Luc DARCOURT, Jean-Luc GOETBLOET, 

 Conseillers Communautaires.  

 

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

Territoriales, Madame Martine ARLABOSSE, Monsieur Sony CINQUART, Monsieur Léon DEVLOIES, 

Franck DHERSIN, ont remis pouvoir à Madame Karima BENARAB, Madame Monique BONIN, 

Monsieur Patrice VERGRIETE, Isabelle KERKHOF. 
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Monsieur le Président : Merci Monsieur BEYAERT. Le quorum est atteint, nous pouvons donc 

délibérer.  

 

 

 

APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 29 MARS 2018 : 

 

Monsieur le Président : Vous avez reçu le procès-verbal de la séance du 29 mars que je vous ai 

adressé le 16 mai dernier. Y-a-t-il des observations ? Non, il n'y en a pas, je considère donc qu’il est 

approuvé, je vous en remercie. 

 

 

 

Je vous propose que nous inversions l'ordre du jour et de commencer par l'examen des 

délibérations relatives au personnel. Madame KERKHOF, en l'absence de Monsieur LEQUIEN, je 

vous donne donc la parole pour la présentation de ces 3 délibérations. 

 

QUESTIONS RELATIVES AU PERSONNEL : Madame Isabelle KERKHOF 

 

4 - Recrutement de personnel contractuel - création de deux postes. 

 

Madame KERKHOF : Merci Monsieur le Président. Cette première délibération concerne le 

recrutement de personnel contractuel et la création de 2 postes, dans l'hypothèse où nous ne 

pourrions pas pourvoir ces postes "en interne". Ces créations de poste concernent un sujet qui 

nous est cher, puisqu'il s'agit du NPNRU.  

Vous le savez, nous sommes dans la phase de finalisation du protocole et une équipe 

dédiée a été mise en place. La phase d'élaboration de Protocole se terminant à la rentrée 2018, 

nous devons renforcer cette équipe afin de porter et gérer tous les projets sur chacun des 

quartiers. De mémoire, il s'agit du quartier Degroote à TÉTEGHEM, du quartier Ouest à SAINT-POL-

SUR-MER, du quartier de l'île Jeanty à DUNKERQUE et de l'îlot des peintres à GRANDE-SYNTHE. 

Pour le cas où nous ne trouverions pas à pourvoir "en interne" ces postes de chefs de projets 

relevant de la Catégorie A des filières administrative ou technique, nous ouvrirons ces 2 postes à 

l'externe. 

 

Monsieur le Président : Y-a-t-il des observations ? Non, il n'y en a pas. Je passe donc au vote de la 

délibération. Qui est "contre" ? Qui s'abstient ? Tout le monde est "pour", je vous remercie.  

 

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

 

DÉLIBÉRATION ADOPÉE :  

 

Madame la Vice-Présidente 

 

Expose aux membres du Bureau que, depuis la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de 

programmation pour la ville et la cohésion urbaine, la Communauté Urbaine de Dunkerque pilote 

la stratégie en matière de politique de la ville et de son volet urbain sur l'agglomération au travers, 

notamment, de la mise en œuvre du nouveau programme de renouvellement urbain (NPNRU). 

Ce programme, portant sur une période déterminée (2014-2024) concerne quatre quartiers de 

l'agglomération : TETEGHEM Degroote, SAINT-POL-SUR-MER quartiers Ouest, DUNKERQUE Ile Jeanty 

et GRANDE SYNTHE îlot des peintres. 

 

La Communauté Urbaine de Dunkerque a élaboré un protocole de préfiguration destiné à 

financer les études nécessaires à faire émerger le projet stratégique d'agglomération et les 

différents projets de quartiers. 

 

Conjointement à ce protocole, une équipe dédiée a été mise en place. La phase de 

protocole se termine à la rentrée 2018 et l'équipe doit se renforcer pour gérer les projets sur 
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chaque quartier. Pour ce faire, il est nécessaire de créer deux postes de chef de projets 

Renouvellement Urbain. 

 

Ces postes, répondant à des qualifications particulières, ont vocation à être occupés par 

des agents de catégorie A des filières administrative ou technique. Dans l'hypothèse où aucun 

fonctionnaire n'aurait pu être recruté dans les conditions prévues par la loi n° 84-53 du 26 janvier 

1984 portant dispositions relatives à la Fonction Publique Territoriale et faute de candidature 

statutaire, ces emplois seraient susceptibles d'être pourvus par des agents contractuels recrutés 

sur le fondement de l'article 3-3 de ladite loi. 

 

En ce cas, conformément à l'article 34 de la loi du 26 janvier 1984, l'annexe à la présente 

délibération précise la nature des fonctions, le niveau de recrutement et de rémunération des 

emplois ainsi créés. 

 

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

 

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

 

DÉCIDE la création de 2 postes de chef de projets Renouvellement Urbain.  

 

 

5 - Rémunération des présidents de conseil de discipline. 

 

Madame KERKHOF : Cette délibération concerne la rémunération des présidents de conseil de 

discipline. En effet, à la suite de notre désaffiliation du Centre de Gestion de la Fonction Publique, 

nous devons assumer ces fonctions "en interne" et donc recourir à un magistrat de l'ordre 

administratif. Ce dernier sera rémunéré à la vacation, selon les taux qui vous ont été 

communiqués avec la convocation au Bureau.  

Je vous demande d'acter le principe de paiement à la vacation des présidents de conseil 

de discipline dans les conditions règlementaires et pour le cas où nous aurions, bien sûr, à réunir 

ce conseil de discipline. 

 

Monsieur le Président : Y-a-t-il des observations ? Non, il n'y en a pas. Je passe donc au vote de la 

délibération. Qui est "contre" ? Qui s'abstient ? Tout le monde est "pour", je vous remercie.  

 

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

 

DÉLIBÉRATION ADOPTÉE :  

 

Madame la Vice-Présidente  

 

Expose aux membres du Bureau que, par délibération du 24 janvier 2018, la Communauté 

Urbaine de Dunkerque a décidé de se désaffilier du Centre de Gestion de la Fonction Publique 

Territoriale du Nord, à compter du 1er janvier 2019. 

 

Cette décision implique notamment la reprise en gestion directe des Commissions 

Administratives Paritaires consultées sur la gestion des carrières des fonctionnaires. 

 

Lorsque ces C.A.P. siègent en formation disciplinaire en tant que conseil de discipline, elles 

sont présidées par un magistrat de l'ordre administratif, en activité ou honoraire, désigné par le 

Président du Tribunal Administratif, en application du décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 

modifié relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux. 

 

Ces fonctions de Présidence sont rémunérées à la vacation, selon les taux fixés par l'arrêté 

ministériel du 2 décembre 1996, à savoir : 

 

- 54,88 Euros bruts pour une séance égale à 3 heures, 
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- 79,27 Euros bruts pour une séance supérieure à 3 heures, 

- 152,45 Euros pour une journée entière. 

 

En conséquence, nous vous demandons d'acter ce principe de paiement à la vacation des 

présidents de conseil de discipline, selon les dispositions réglementaires, étant entendu que les 

montants seront actualisés en application de l'évolution de la réglementation sans qu'il soit 

nécessaire de délibérer de nouveau. 

 

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

 

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

 

ACTE le principe de paiement à la vacation des présidents de conseil de discipline dans les 

conditions réglementaires prévues en la matière, précédemment détaillées. 

 

 

6 - Indemnisation des congés non pris des agents placés en retraite pour invalidité. 

 

Madame KERKHOF : Cette dernière délibération que je dois vous présenter concerne 

l'indemnisation des congés non pris des agents placés en retraite pour invalidité.  

A la Communauté Urbaine, l'habitude, semble-t-il, était de ne pas payer les congés non pris. Un 

arrêt de la Cour de Justice de l'Union Européenne a rappelé l'obligation de rémunérer les congés 

non pris. L'objet de cette délibération est donc de décider de l'indemnisation des congés annuels 

non pris par les agents qui sont mis à la retraite pour invalidité. C'est vraiment un cas particulier, 

puisqu'évidemment dans le cas d'une retraite normale, tous les congés sont pris et payés.  

 

Monsieur le Président : Merci Madame KERKHOF. Y-a-t-il des observations ? Non, il n'y en a pas. Je 

passe donc au vote de la délibération. Qui est "contre" ? Qui s'abstient ? Tout le monde est "pour", 

je vous remercie.  

 

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

 

DÉLIBÉRATION ADOPTÉE :  

 

Madame la Vice-Présidente 

 

Rappelle aux membres du Bureau, qu'aux termes de l'article 5 du décret du 26 novembre 

1985 relatif aux congés annuels des fonctionnaires territoriaux : "(...) le congé dû pour une année 

de service accompli ne peut se reporter sur l'année suivante, sauf autorisation exceptionnelle 

donnée par l'autorité territoriale. Un congé non pris ne donne lieu à aucune indemnité 

compensatrice". 

 

Toutefois, la Cour de Justice de l'Union Européenne dans son arrêt C-341/15 du 20 juillet 2016 

a jugé que l'article 7, paragraphe 2, de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant 

certains aspects de l'aménagement du temps de travail s'opposait à une législation nationale qui 

prive du droit à une indemnité financière pour congé annuel payé non pris le travailleur dont la 

relation de travail a pris fin suite à sa demande de mise à la retraite et qui n'a pas été en mesure 

d'épuiser ses droits avant la fin de cette relation de travail. 

 

L'article 5 du décret du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels des fonctionnaires 

territoriaux est donc entaché d'illégalité comme l'a d'ailleurs jugé le Conseil d'Etat dans un arrêt 

n° 391131 en date du 14 juin 2017. 

 

En conséquence, les agents communautaires qui ont été dans l'impossibilité de prendre 

leurs congés annuels en raison d'un congé de maladie avant leur mise à la retraite pour invalidité 

ont droit à être indemnisés des congés annuels non pris. 
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L'indemnisation est fixée selon les principes suivants : 

 

1) le droit à indemnisation est limité à 20 jours par année civile, conformément à l'article 7 de 

la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003. 

 

2) l'indemnisation, qui porte sur les congés annuels non pris de l'année de la mise à la 

retraite pour invalidité et l'année civile précédente, est fixée comme suit : 

 

- Si, du fait de sa maladie, l'agent a consommé moins de 20 jours de congés annuels au titre 

de l'année précédant sa date de mise à la retraite, il est indemnisé d'un nombre de jours égal à la 

différence entre 20 jours et le nombre de jours de congés pris. 

 

- Il en est de même l'année de sa mise à la retraite, le nombre de 20 jours étant alors 

proratisé en fonction de sa date de départ en retraite. 

 

 

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

 

DÉCIDE l'indemnisation des congés annuels non pris des agents mis à la retraite pour 

invalidité dans les conditions ci-exposées. 

 

 

 

Monsieur le Président : En l'absence de Monsieur DEVLOIES, je vais vous présenter les délibérations 

relatives à la voirie.  

 

VOIRIE : Monsieur le Président 

 

1 - DUNKERQUE - Bâtiment ISSTA - Désaffectation et Déclassement d'emprises. 

 

Monsieur le Président : Cette première délibération concerne le bâtiment ISSTA, situé tout près 

d'ici, à DUNKERQUE, dans le périmètre de la Z.A.C. des Bassins, à l'angle de la rue du magasin 

général et de l'avenue Maurice Schuman.  

Nous sommes propriétaires de parcelles situées en bordure de la darse 1 qui sont aujourd'hui 

accessibles au public. Nous souhaitons permettre la réalisation d'une opération immobilière à cet 

endroit et, pour cela, il nous faut déclasser ces emprises en vue de les réintégrer dans le domaine 

privé communautaire, puis de les céder à S3D, qui sera en charge de cette opération.  

Ce déclassement se fera "en différé". 

Y-a-t-il des observations ? Non, il n'y en a pas. Je passe donc au vote de la délibération. Qui 

est "contre" ? Qui s'abstient ? Tout le monde est "pour", je vous remercie.  

 

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

 

DÉLIBÉRATION ADOPTÉE : 

 

Monsieur le Président 

 

Expose aux membres du Bureau que, sur le territoire de Dunkerque, dans le périmètre de la 

ZAC des Bassins à l’angle de la rue du Magasin Général et de l’avenue Maurice Schumann, la 

Communauté Urbaine de Dunkerque, propriétaire de parcelles situées en bordure de la Darse 1 

et aujourd’hui accessibles au public, souhaite permettre la réalisation d’une opération 

immobilière. 

Les emprises concernées consistent en les parcelles AH 321, 323 et 328 qui, bien que parties 

intégrantes du domaine communautaire, ne revêtent pas un réel intérêt du point de vue de la 

desserte du secteur.  
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Par conséquent, il est proposé de déclasser ces emprises en vue de leur réintégration dans 

le domaine privé communautaire et leur cession à la société de développement du Dunkerquois 

S3D, en charge de cette opération. 

 

Bien que le déclassement suppose au préalable que les terrains correspondants ne soient 

plus accessibles au public, l’article L2141-2 du code général de la propriété des personnes 

publiques, modifié par l’ordonnance n°2017 - 562 du 19 avril 2017, permet que la désaffectation 

ait lieu en différé. 

 

Vu le code général de la propriété des personnes publiques. 

 

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

 

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

 

DÉCIDE de faire procéder par l’opérateur à la désaffectation en différé des emprises 

concernées, de sorte que dans un délai de trois ans maximum, il devra être constaté que cette 

surface n’est plus destinée au service public ou à l’usage direct du public. 

 

DÉCIDE le déclassement d’une superficie de 805 m², conformément aux annexes jointes à la 

délibération. 

 

AUTORISE Monsieur le Président ou son représentant à signer les actes nécessaires à la mise 

en œuvre de la délibération. 

 

 

2 - DUNKERQUE : Boulevard Alexandre III - Désaffectation et déclassement d'emprises 

communautaires d'une surface totale d'environ 11 m². 

 

Monsieur le Président : Cette deuxième délibération concerne une opération de désaffectation et 

de déclassement boulevard Alexandre III à DUNKERQUE là où se situe le magasin PHILIPPE / 

PROMOD qui souhaite s'agrandir du côté du boulevard. Grâce aux travaux effectués dans le 

cadre de "DK' plus de mobilité", cela ne pose plus de problème pour nous, mais comme les 

parcelles sont situées dans le domaine public communautaire, nous devons les désaffecter et les 

déclasser. Je vous propose donc de désaffecter et de déclasser, là aussi en différé, ces parcelles.  

 

Y-a-t-il des observations ? Non, il n'y en a pas. Je passe donc au vote de la délibération. Qui 

est "contre" ? Qui s'abstient ? Tout le monde est "pour", je vous remercie.  

 

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

 

DÉLIBÉRATION ADOPTÉE :  

 

Monsieur le Président 

 

Expose aux membres du Bureau que dans le cadre du développement de son activité 

commerciale, le magasin PHILIPPE-PROMOD, situé Boulevard Alexandre III à DUNKERQUE, souhaite 

agrandir son bâtiment actuel côté boulevard. 

 

L’emprise nécessaire consistant en du domaine public routier communautaire, la cession de 

l’emprise visée suppose en préalable son déclassement. 

 

La compatibilité de ce projet d’extension avec le réaménagement du domaine public 

adjacent en cours au titre de DK Plus étant avérée, il est possible d’accéder à cette demande. 

 

C’est pourquoi il est proposé, à l’appui des plans et états parcellaires joints à la présente 

délibération, d’extraire du domaine public communautaire une surface totale d’environ 11 m². 
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Bien que le déclassement suppose en préalable que les terrains correspondants ne soient 

plus accessibles au public, l’article L 2141-2 du code général de la propriété des personnes 

publiques, modifié par l’ordonnance n° 2017 - 562 du 19 avril 2017, permet que la désaffectation 

ait lieu en différé. 

 

Vu le code général de la propriété des personnes publiques. 

 

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

 

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

 

DÉCIDE de faire procéder par l’opérateur à la désaffectation en différé des emprises 

concernées aménagées en trottoir, de sorte que dans un délai de trois ans maximum, il devra être 

constaté que cette surface n’est plus destinée au service public ou à l’usage direct du public. 

 

DÉCIDE le déclassement d’une superficie totale d’environ 11 m², conformément aux plans 

et états parcellaires joints à la délibération. 

 

 

3 - GRAND-FORT-PHILIPPE - Avenue Pierre Pleuvret - désaffectation et déclassement d'une 

emprise communautaire d'une surface de 507 m² environ. 

 

Monsieur le Président : Cette dernière délibération concerne la désaffectation et le déclassement, 

d'une emprise située sur la commune de GRAND-FORT-PHILIPPE, à l'angle de la rue des Peupliers et 

de l'avenue Pierre Pleuvret. Le but est d'augmenter la surface constructible d'un projet. 

Là aussi, l'emprise d'environ 500 m² se trouve dans le domaine public communautaire et 

nous devons donc la désaffecter et la déclasser afin de la réintégrer dans le domaine privé 

communautaire, préalablement à la cession à la ville de GRAND-FORT-PHILIPPE qui s'en porte 

acquéreur. 

 

Y-a-t-il des observations ? Non, il n'y en a pas. Je passe donc au vote de la délibération. Qui 

est "contre" ? Qui s'abstient ? Tout le monde est "pour", je vous remercie.  

 

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

 

DÉLIBÉRATION ADOPTÉE :  

 

Monsieur le Président 

 

Expose aux membres du Bureau qu’afin de permettre une implantation commerciale sur la 

commune de Grand-Fort-Philippe, à l’angle de l’Allée des Peupliers et de l’Avenue Pierre Pleuvret, 

il est nécessaire de dévoyer le tronçon de ladite avenue Pierre Pleuvret au droit de la parcelle 

AA403, pour ainsi augmenter la surface constructible. 

 

L’emprise ainsi dégagée étant aujourd’hui partie intégrante du domaine public 

communautaire, il convient de procéder à sa désaffectation et son déclassement pour une 

surface de 507 m² environ en vue de sa réintégration dans le domaine privé communautaire en 

préalable à sa cession à ville de GRAND-FORT-PHILIPPE. 

 

Bien que le déclassement suppose au préalable que les terrains correspondants ne soient 

plus accessibles au public, l’article L2141-2 du code général de la propriété des personnes 

publiques, modifié par l’ordonnance n° 2017 - 562 du 19 avril 2017, permet que la désaffectation 

ait lieu en différé. 

 

Vu le code général de la propriété des personnes publiques. 

 

Vu l’avis émis par la commission "Développement équilibré du territoire". 
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Le Bureau, après avoir entendu ce qui précède, et après en avoir délibéré,  

 

DÉCIDE de faire procéder à la désaffectation en différé de l’emprise concernée, de sorte 

que dans un délai de trois ans maximum, il devra être constaté que cette surface n’est plus 

destinée au service public ou à l’usage direct du public. 

 

DÉCIDE le déclassement d’une superficie de 507 m², conformément aux annexes jointes. 

 

AUTORISE Monsieur le Président ou son représentant à signer les actes nécessaires à la mise 

en œuvre de la présente délibération. 

 

 

 

 

Monsieur le Président : Nous en avons terminé avec notre ordre du jour, je lève donc la séance. Je 

ne vous laisserai pas partir sans vous avoir souhaité une bonne journée et surtout un bon appétit. 

 

 

La séance est levée à 11 h 24. 

 


