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COMMUNAUTÉ URBAINE DE DUNKERQUE 
 

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

BUREAU DU 29 MARS 2018 
 

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

PROCÈS-VERBAL DE SÉANCE  
 

Président : Monsieur Patrice VERGRIETE 
Secrétaire de séance : Madame Sabrina KHELLAF 

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

 
 

RESSOURCES HUMAINES : Monsieur Pascal LEQUIEN 
 

1 - Création de postes - 1 poste de directeur de projet pour l'organisation de la Tall 
Ships Race 2020 - 1 poste de chargé de production des expositions à la Halle aux Sucres. 

 
2 - Postes de médecins - Modification de la quotité de temps de travail. 

 
 
 
VOIRIE : Monsieur Léon DEVLOIES 

 
Désaffectations et déclassements de voiries :  
 
3 - GRANDE-SYNTHE - RD 601 et Boulevard des Flandres - Désaffectation et 

Déclassement d'emprises en vue d'une régularisation foncière à opérer dans le cadre des 
travaux réalisés au titre du projet DK PLUS. 

 
4 - LEFFRINCKOUCKE : rue de la Gare - Désaffectation et déclassement d'emprises 

publiques communautaires d'une superficie de 523 m² environ. 
 
Modification des références cadastrales :  
 
5 - CAPPELLE-LA-GRANDE - ZAC de la Grande Porte - Zone Nord - secteur Ouest - rue 

Jean Vanywaede - Délibération rectificative - Modification des références cadastrales et de 
la superficie relatives à la partie de fossé et ses abords à classer dans le domaine privé 
communautaire. 
 
 
 
ADMINISTRATION GÉNÉRALE : Monsieur André HENNEBERT 
 

6 - Adhésion de la CUD à diverses associations pour l'année 2018. 
 

 
 

**************************************** 
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Monsieur le Président : Je déclare la séance du Bureau ouverte.  
Avant de commencer, je souhaite la bienvenue à Madame Florence VANHILLE, qui 

siège pour la première fois à notre bureau. 
Je vous propose de désigner Madame KHELLAF, 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 Madame KHELLAF, pour l’appel. 
 
 

APPEL :  
 

Présents :  
 
Monsieur Patrice VERGRIETE, Président, 
 
Mesdames Karima BENARAB, Monique BONIN, Isabelle KERKHOF, Catherine VERLYNDE,  
 Vice-Présidentes, 
 
Messieurs Sony CLINQUART, Léon DEVLOIES, Roméo RAGAZZO, Bernard WEISBECKER, 
 Vice-Présidents, 
 
Madame Sabrina KHELLAF, Conseillère Communautaire Déléguée, 
 
Madame Florence VANHILLE, Conseillère Communautaire, 
 
Messieurs Didier BYKOFF, Jean-Luc DARCOURT, Jean DECOOL, Pascal LEQUIEN, 
 Conseillers Communautaires Délégués, 
 
Monsieur Claude CHARLEMAGNE, Conseiller Communautaire. 
 
 
 
Absents / Excusés : 
 
Mesdames Martine ARLABOSSE, Vice-Présidente, 
 
Messieurs David BAILLEUL, Francis BASSEMON, Damien CARÊME, Franck DHERSIN, Bertrand 
RINGOT, Éric ROMMEL, 
 Vice-Présidents, 
 
Messieurs Jean-Yves FRÉMONT, André HENNEBERT, Yves MAC CLEAVE, Bernard MONTET, Jean-
Philippe TITECA,  
 Conseillers Communautaires Délégués, 
 
Messieurs Martial BEYAERT, Bernard FAUCON, Jean-Luc GOETBLOËT, 
 Conseillers Communautaires. 
 
 
Conformément aux dispositions de l'article L 2121-20 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, Messieurs Franck DHERSIN, Jean-Yves FREMONT, André HENNEBERT, Bernard 
MONTET, Bertrand RINGOT, Jean-Philippe TITECA ont remis pouvoir à Madame Isabelle 
KERKHOF, Madame Monique BONIN, Monsieur Claude CHARLEMAGNE, Monsieur Pascal 
LEQUIEN, Monsieur Roméo RAGAZZO et Monsieur Patrice VERGRIETE. 



3 

 

Monsieur le Président : Merci Madame KHELLAF, le quorum est atteint, nous pouvons 
délibérer. 
 

 
APPROBATION DU PROCES VERBAL DE LA SEANCE DU 11 JANVIER : 

 
Monsieur le Président : Vous avez reçu le procès-verbal de la séance du 11 janvier que je 
vous ai adressé le 7 mars 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. 

 

 
En « Ressources humaines », Monsieur LEQUIEN, vous avez 2 délibérations. 

 
RESSOURCES HUMAINES : Monsieur Pascal LEQUIEN 
 
 1 - Création de postes - 1 poste de directeur de projet pour l'organisation de la Tall Ships 
Race 2020 - 1 poste de chargé de production des expositions à la Halle aux Sucres. 
 
Monsieur LEQUIEN : Cette délibération concerne des créations de postes. 
La première création s’inscrit dans le cadre de la course de grands voiliers du patrimoine, 

organisée du 6 au 9 août 2020, en lien avec une organisation britannique, sur la base d’un 
cahier des charges très rigoureux. 
 
Cette action nécessite la constitution d'une équipe pluridisciplinaire très en amont de la 
manifestation, dont la mission se déroulerait à compter de mai 2018 pour se terminer le 31 
octobre 2020. 

 
Pour ce faire, il est nécessaire de créer un poste de directeur de projet « Tall Ships Race ». 
Ce poste, de catégorie A, nécessite des qualifications particulières (organisation de grands 
évènements, maîtrise de l'anglais, polyvalence). 
 

Dans l'hypothèse où aucun fonctionnaire de la communauté urbaine ne correspondrait à ce 
projet particulier, il conviendrait dans ce cas, de recruter « à l’externe », un vacataire ou un 
contractuel, sur le fondement de l'article 3-3 de la loi de 1984. 
 
La 2ème création de poste concerne la Halle aux Sucres qui contribue fortement au 
rayonnement culturel et touristique de l'agglomération. Un nouveau cycle qui s’appelle "villes 

en transition" est lancé depuis la fin d'année 2017 et entre autre, beaucoup d’expositions sont 
son cœur de métier, des arts urbains, les conférences, les ilots de ressources documentaires. 

C’est une activité, importante et profonde, de production des expositions et dans ce 
contexte, il est également prévu de recruter un chargé de production des expositions, poste 
de niveau de catégorie A. 

 

Dans l'hypothèse où aucun fonctionnaire ne pourrait être recruté dans les conditions prévues 
par l’article de la loi du 26 janvier 1984, il conviendra dans ce cas, de recruter un contractuel. 

 
Monsieur le Président : Très bien. Y-a-t-il des observations ? Non, il n'y en a pas, je passe 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. 
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Délibération adoptée : 
 
Monsieur le Conseiller Délégué 
 
Expose aux membres du Bureau que : 
 
1° La Communauté Urbaine de Dunkerque a été retenue comme "port d'accueil" de la 

Tall Ships Race 2020, course de grands voiliers du patrimoine organisée en lien avec une 
organisation britannique et sur la base d'un cahier des charges très rigoureux. 

 
La manifestation aura lieu entre le 6 et le 9 août 2020. 
 
La mise en œuvre de cette action, qui draine un public nombreux, nécessite la 

constitution d'une équipe projet pluridisciplinaire très en amont de la manifestation, dont la 
mission se déroulerait idéalement à compter de mai 2018 pour se terminer le 31-10-2020. 

 
Pour ce faire, il est nécessaire de créer un poste de directeur de projet Tall Ships Race. 
 
Ce poste, répondant à des qualifications particulières (organisation de grands 

évènements, maîtrise de l'anglais, polyvalence), a vocation à être occupé par un agent de 
catégorie A des filières administrative ou technique, dans la limite du dernier échelon du 
cadre d’emploi des ingénieurs ou attachés territoriaux. 

 
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 candidatures statutaires, cet emploi serait susceptible d'être 
occupé par un agent contractuel recruté 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 de la 

présente délibération précise la nature des fonctions, le niveau de recrutement et de 
rémunération de l'emploi ainsi créé. 

 
2° La Halle aux Sucres contribue fortement au rayonnement culturel et touristique de 

l'agglomération bien au-delà de son territoire. Pour ce faire, sa stratégie est rythmée par les 
orientations impulsées par son conseil scientifique sur des cycles de programmation de ses 
actions culturelles, pédagogiques et de médiation. 

 
Le nouveau cycle "villes en transition" est lancé en cette fin d'année 2017. 
 
Parmi les nombreuses actions organisées par la Halle aux Sucres, les expositions sont son 

cœur de métier, outre le fait qu'elles conditionnent la stimulation de beaucoup d'actions 
périphériques et connexes comme par exemple les dimanches des arts urbains, les 
conférences, les ilots de ressources documentaires, les nouveaux moyens numériques de 
diffusion de la connaissance. 

 
L'activité, importante et profonde de production des expositions concernent 

l'actualisation de l'exposition de référence "ville durable", le développement d'expositions 
éphémères et la création ou l'adaptation d'expositions temporaires. Elles concourent toutes à 
soutenir les propos du cycle triennal, y compris par la définition et la mise en place de 
partenariats vers des structures de tous types et des personnes physiques. 

 
Dans ce contexte, il est nécessaire de créer un poste de chargé de production des 

expositions, poste de niveau de catégorie A de la filière administrative ou culturelle, dans la 
limite du dernier échelon du cadre d’emploi des attachés de conservation du patrimoine ou 
des attachés territoriaux. 
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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 candidatures statutaires, cet emploi serait susceptible d'être 
occupé par un agent contractuel recruté 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 de la 

présente délibération précise la nature des fonctions, le niveau de recrutement et de 
rémunération de l'emploi ainsi créé. 

 
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 d'un poste de directeur de projet pour l'organisation de la Tall Ships 

Race 2020 et la création d'un poste de chargé de production des expositions à la Halle aux 
Sucres.  

 
 

2 - Postes de médecins - Modification de la quotité de temps de travail. 
 
Monsieur LEQUIEN : Par délibération du 21 mars 2017, la Communauté Urbaine de Dunkerque 
a créé deux postes de médecins à temps complet dans le but de créer un service commun 

médico-social avec les communes volontaires. 
Compte tenu de la difficulté de recruter des médecins de prévention à temps complet, il 
convient de transformer un emploi de médecin de prévention à temps plein en emploi à 
temps non complet. 
Dans ces conditions, il est proposé de porter la durée de temps de travail du poste de 
médecin de prévention à temps non complet à 21 heures par semaine. 

 
Monsieur le Président : Merci Monsieur LEQUIEN. Y-a-t-il des observations?  
Oui, Madame KERKHOF vous avez la parole. 
 
Madame KERKHOF : J’aimerai ajouter que cette délibération s’inscrit dans le cadre du 

schéma de mutualisation et plus particulièrement de la mise en place du service de 
prévention de la santé. 
Il y a un médecin pour le moment et il y a de grandes difficultés à en trouver un 2ème d’où 
l’idée de transformer le poste et de prendre un temps partiel puisque l’on va essayer de 
s’orienter vers quelqu’un qui a envie de se diversifier sans perdre son cabinet. 
 

Monsieur LEQUIEN : Je précise que les locaux de la médecine de prévention sont situés dans 
les locaux de « La Fabrique ». 
 
Monsieur le Président : Y-a-t-il d’autres interventions ? Non, il n’y en a pas. Je passe 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 Conseiller Délégué 
 
Expose aux membres du Bureau : 
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Par délibération du 21 mars 2017, la Communauté Urbaine de Dunkerque a créé deux 
postes de médecins à temps complet dans le but de créer un service commun médico-
social avec les communes volontaires de l’agglomération. 

 
Compte tenu de la difficulté de recrutement de médecins de prévention à temps 

complet, il convient de transformer un emploi de médecin de prévention en emploi à temps 
non complet 

 
Dans ces conditions, il est proposé de porter la durée de temps de travail du poste de 

médecin de prévention à temps non complet à 21 heures semaine. 
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à 

la fonction publique territoriale, notamment ses articles 34 et 97, 
 
Vu le décret n°91-928 du 20 mars 1991 modifié, portant dispositions statutaires 

applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés sur des emplois permanents à temps non 
complet, 

 
Vu le tableau des effectifs qui sera modifié en conséquence, 
 
Vu l'avis de la commission "Ressources et administration générale". 
 
Le Bureau, après avoir entendu ce qui précède, et après en avoir délibéré, 
 
DÉCIDE de transformer un emploi de médecin de prévention en emploi à temps non 

complet pour une durée de 21 heures hebdomadaires. 
 

 
 
Monsieur le Président : en « voirie, espaces publics et accessibilité », Monsieur DEVLOIES, vous 
avez 3 délibérations. 
 
VOIRIE, ESPACES PUBLICS ET ACCESSIBILITÉ : Monsieur Léon DEVLOIES 
 

Désaffectations et déclassements de voiries :  
 

3 - GRANDE-SYNTHE - RD 601 et Boulevard des Flandres - Désaffectation et 
Déclassement d'emprises en vue d'une régularisation foncière à opérer dans le cadre des 
travaux réalisés au titre du projet DK PLUS. 

 
Monsieur DEVLOIES : Merci Monsieur le Président. 
 
Cette première délibération concerne la mise en œuvre du projet « DK+ de mobilité » sur la 
commune de GRANDE-SYNTHE. 
Des travaux de modification du carrefour entre la Route Départementale 601 et le Boulevard 

des Flandres ont été réalisés à hauteur de l’établissement Mac DONALD’S. 
 
Cette reconfiguration ayant modifié la limite physique entre les espaces dédiés à l’activité 
privée et ceux à usage de voirie, il y a lieu de procéder à la désaffectation et au 
déclassement de surfaces en vue de faire correspondre la limite public-privé à la limite de 
fait des aménagements publics routiers, et permettre la cession à Mac DONALD’S France des 

emprises ainsi réintégrées dans le domaine privé communautaire. 
 

Monsieur le Président : Y-a-t-il des observations ? Non, il n'y en a pas. 
Je passe au vote de la délibération. Qui est "contre"? Qui s'abstient? Tout le monde est "pour". 
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Je vous remercie. 
 

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

Délibération adoptée : 
 
Monsieur le Vice-Président 
 
Expose aux membres du Bureau que, sur la commune de GRANDE-SYNTHE, dans le 

cadre de la mise en œuvre du projet "DK' Plus de mobilité", des travaux de modification du 
carrefour entre la Route Départementale 601 et le Boulevard des Flandres ont été réalisés à 
hauteur de l’établissement Mac DONALD’S. 

 
Cette reconfiguration ayant modifié la limite physique entre les espaces dédiés à 

l’activité privée et ceux à usage de voirie, il y a lieu de procéder à la désaffectation et au 
déclassement de surfaces en vue de faire correspondre la limite public-privé à la limite de 
fait des aménagements publics routiers, et permettre la cession à Mac DONALD’S France des 
emprises ainsi réintégrées dans le domaine privé communautaire. 

 
Il est précisé que les travaux de réaménagement ayant entraîné des terrassements et 

le démontage pour partie de la voirie d’origine, les emprises concernées ne remplissent plus 
aujourd’hui leur fonction initiale. Elles ne sont donc plus affectées à l’usage direct du public, 
ni affectées à un service public et sont donc matériellement désaffectées.    

 
Vu le code de la voirie routière, notamment l’article L 141-3. 
 
Vu le Code Général de la Propriété des Personnes publiques; 
 
Vu l’avis de la commission "Développement équilibré du territoire". 
 
Le Bureau, après avoir entendu ce qui précède, et après en avoir délibéré,  
 
CONSTATE la désaffectation des emprises visées, aux abords des nouveaux 

aménagements de voirie et leurs annexes, repris dans le plan joint. 
 
DÉCIDE le déclassement de la superficie correspondante, conformément au plan joint. 
 
AUTORISE Monsieur le Président ou son représentant à signer tous les actes nécessaires 

à la mise en œuvre de la présente délibération. 
 
 

4 - LEFFRINCKOUCKE : rue de la Gare - Désaffectation et déclassement d'emprises 
publiques communautaires d'une superficie de 523 m² environ. 

 
Monsieur DEVLOIES : Cette délibération concerne le déclassement d’une parcelle sur la 
commune de LEFFRINCKOUCKE. La Communauté Urbaine de Dunkerque, propriétaire de 
parcelles adjacentes au parking de la gare, souhaite permettre la réalisation d’un 
programme immobilier à vocation de logements et d’activités dans le cadre de l’opération 
de renouvellement urbain de ce site. 
Ces emprises aujourd’hui en nature d’espaces verts n’ont plus de vocation au vu de la 

desserte ferroviaire et ne revêtent pas d’intérêt au regard de la desserte locale. 
Par conséquent, il est proposé de déclasser ces emprises en vue de leur réintégration dans le 
domaine privé communautaire et de leur cession à un opérateur. 
 



8 

 

Monsieur le Président : Très bien. Y-a-t-il des observations? Non, il n'y en a pas. Je passe 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 Vice-Président 

 
Expose aux membres du Bureau que, sur la commune de LEFFRINCKOUCKE, la 

Communauté Urbaine de Dunkerque, propriétaire de parcelles adjacentes au parking de la 
gare, souhaite permettre la réalisation d’un programme immobilier à vocation de logements 
et d’activités dans le cadre de l’opération de renouvellement urbain de ce site. 

 
Ces emprises aujourd’hui en nature d’espaces verts n’ont plus de vocation au vu de la 

desserte ferroviaire et ne revêtent pas d’intérêt au regard de la desserte locale. 
 
Par conséquent, il est proposé de déclasser ces emprises en vue de leur réintégration 

dans le domaine privé communautaire et de leur cession à un opérateur. 
 
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 523 m² environ, 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. 
 
 
Modification des références cadastrales :  
 

5 - CAPPELLE-LA-GRANDE - ZAC de la Grande Porte - Zone Nord - secteur Ouest - rue 
Jean Vanywaede - Délibération rectificative - Modification des références cadastrales et de 
la superficie relatives à la partie de fossé et ses abords à classer dans le domaine privé 
communautaire. 
 
Monsieur DEVLOIES : Je vous rappelle que, par délibération du 21 mars 2017, il a été décidé 
l’intégration dans le domaine public communautaire de la voirie réalisée par la société S3D 
dans la ZAC de la Grande Porte et la reprise en domaine privé communautaire d’une partie 
du fossé longeant la rue du Hooghe Porte. 
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Par cette délibération, il s’agit de rectifier une erreur matérielle relative aux références 
cadastrales et à la superficie reprises dans la délibération initiale, correspondant à la partie 
du fossé et de ses abords, afin de permettre la signature de l’acte notarié de transfert de 
propriété. 

Par conséquent, les parcelles et contenances à intégrer dans le domaine privé 
communautaire sont les suivantes : Section AD 173 pour une surface de 962 m², AD 146 pour 
une surface de 1 m² et AD 145 pour une surface de 9 m². 
 
Monsieur le Président : Très bien. Y-a-t-il des observations? Non, il n'y en a pas. 
Je passe 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 Vice-Président 
 
Expose aux membres du Bureau que, par délibération du 21 mars 2017, il a été décidé 

l’intégration dans le domaine public communautaire de la voirie réalisée par la société S3D 
dans la ZAC de la Grande Porte et la reprise en domaine privé communautaire d’une partie 
du fossé longeant la rue du Hooghe Porte. 

Dans le cas présent, en raison d’une erreur matérielle, les références cadastrales et la 
superficie reprises dans la délibération initiale et correspondant à la partie du fossé et de ses 
abords nécessitent d’être modifiées, afin de permettre la signature de l’acte notarié de 
transfert de propriété. 

Par conséquent, les parcelles et contenances à intégrer dans le domaine privé 
communautaire sont les suivantes : 

Section AD 173 pour une surface de 962 m², AD 146 pour une surface de 1 m² et AD 145 
pour une surface de 9 m², tel que mentionné sur la plan parcellaire et les états parcellaires 
joints. 

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

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

DECIDE de modifier la délibération initiale du 21 mars 2017 avec les nouvelles 
références cadastrales et contenances tel qu’exposé. 

APPROUVE la délibération ainsi rectifiée. 

AUTORISE Monsieur le Président ou son représentant à signer les actes à intervenir qui ne 
donneront lieu à aucune perception au profit du trésor public conformément aux dispositions 
de l’article 1042 du Code Général des Impôts. 

 
 
 

ADMINISTRATION GÉNÉRALE : Monsieur le Président 
 

6 - Adhésion de la CUD à diverses associations pour l'année 2018. 
 

Monsieur le Président : Par cette délibération, il s’agit de décider de l’adhésion à diverses 

associations. 
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Vous avez reçu la liste des associations auxquelles la Communauté Urbaine souhaite adhérer 
ou adhère déjà. 
Certaines adhésions sont utiles pour les élus, d’autres le sont pour les services afin de 
participer aux réseaux de réflexion collectifs. 

 
Madame KERKHOF : J’aimerais vous préciser, d’une part, qu’en ma qualité de Vice-
Présidente d’EcoTerre, je ne participerai pas à ce vote et d’autre part, qu’à la suite de la 
dissolution et de la liquidation de l’association « Forum pour les villes », « Ecoterre » a repris le 
volet collectivité dont le numérique. 
 

Monsieur LEQUIEN : Je suis étonné de voir que la CUD adhère à l’Association de l’ordre des 
architectes. 
 
Monsieur LAMBERT: En fait, au sein de la Direction des Bâtiments, nous avons un architecte et 
cette adhésion lui permet de signer des demandes de permis de construire. 
 

Monsieur le Président : Très bien. Y-a-t-il d’autres observations? Non, il n'y en a pas. 
Je passe 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 la Communauté Urbaine de Dunkerque adhère à 

diverses associations qui lui apportent un soutien dans la mise en œuvre de ses compétences 
(groupes de réflexion, réseaux, informations, documentation, tarifs privilégiés, échanges 
d’expériences …). 

 
Chaque adhésion se matérialise par le versement d'une cotisation annuelle. 
 
Il est donc proposé de décider de l'adhésion, pour l'année 2018, de la Communauté 

Urbaine de Dunkerque à ces diverses associations dont la liste est annexée. 
 
Vu l'avis de la commission "Ressources et administration générale". 
 
Le Bureau, après avoir entendu ce qui précède, et après en avoir délibéré, 
 
DÉCIDE d'adhérer, pour l'année 2018, aux associations figurant sur la liste ci-annexée et 

de payer les cotisations y afférentes. 
 
AUTORISE Monsieur le Président ou son représentant à signer tout document lié à ces 

adhésions. 
 

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

séance. 

 
 
 

La séance est levée à 11 h 30. 


