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COMMUNAUTÉ URBAINE DE DUNKERQUE 

 

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

 

CONSEIL DE COMMUNAUTE DU 10 JUILLET 2020 

 

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

 

COMPTE-RENDU ABRÉGÉ 

 

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

 

 

 

Présents : 

 

Mme Sophie AGNERAY, Mme Françoise ANDRIES, Mme Martine ARLABOSSE, Mme Barbara 

BAILLEUL-ROCHART, Mme Claudine BARBIER, Mme Danièle BELE-FOUQUART, Mme Nathalie 

BENALLA, Mme Sylvaine BRUNET, Mme Zoé CARRE , Mme Fabienne CASTEL, Mme Delphine 

CASTELLI, Mme Pierrette CUVELIER, Mme Marjorie ELOY, Mme Karine FAMCHON, Mme Isabelle 

FERNANDEZ, Mme Christine GILLOOTS, Mme Sylvie GUILLET, Mme Mélanie LEMAIRE, Mme 

Patricia LESCIEUX, Mme Elisabeth LONGUET, Mme Delphin MARSCHAL, Mme Leïla NAIDJI, 

Mme Maude ODOU, Mme Michèle PINEL-HATTAB, Mme Catherine SERET, Mme Florence 

VANHILLE, Mme Virginie VARLET, Mme Séverine WICKE,  

 

 Conseillères Communautaires. 

 

M. David BAILLEUL, M. Grégory BARTHOLOMEUS, M. Rémy BECUWE, M. Martial BEYAERT, 

M .Jean BODART, M. Didier BYKOFF, M. Claude CHARLEMAGNE, M. Sony CLINQUART, 

M. Benoit CUVILLIER, M. Pierre DESMADRILLE, M. Franck DHERSIN, M. Eric DUBOIS, M. Yohann 

DUVAL, M. Gilles FERYN, M. Eric GENS, M. Julien GOKEL, M. Franck GONSSE, M. Gérard 

GOURVIL, M. Davy LEMAIRE, M. Sylvain MAZZA, M. Jean-François MONTAGNE, M. Claude 

NICOLET, M. Laurent NOTEBAERT, M. Jean-Christophe PLAQUET, M. Bertrand RINGOT, M. Eric 

ROMMEL, M. Alain SIMON, M. Jean-Pierre VANDAELE, M. Frédéric VANHILLE, M. Patrice 

VERGRIETE, 

 

 Conseillers Communautaires. 

 

 

Absents excusés : 

 

Mme Régine FERMON, Conseillère Communautaire, 

 

M. Jean-Luc DARCOURT, M. Jean-Luc GOETBLOET, Conseillers Communautaires. 

 

 

 

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

Territoriales, ont remis pouvoir : 

 

M. Jean-Luc DARCOURT à M. Claude CHARLEMAGNE, Mme Régine FERMON à M. Franck 

DHERSIN, M. Jean-Luc GOETBLOET à M. Bertrand RINGOT. 
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1) Installation du Conseil de Communauté. 

 

Madame Zoé CARRE 

 

Rappelle aux membres du conseil que, conformément à l’article L 5211-9 du Code Général 

des Collectivités Territoriales, il lui revient, en sa qualité de doyenne d’âge, d’assurer la 

présidence et de procéder à l’installation du nouveau Conseil. 

 

Pour ce nouveau mandat, le conseil communautaire comprend 61 membres. La répartition 

entre les 17 communes a été fixée par arrêté préfectoral du 23 octobre 2019, conformément 

aux dispositions de l’article L 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales. 

 

COMMUNES Population municipale 2019 SIEGES 2020 

DUNKERQUE 88 108 28 

GRANDE SYNTHE 23 294 7 

COUDEKERQUE – BRANCHE 21 204 6 

GRAVELINES 11 461 3 

TETEGHEM - COUDEKERQUE 

VILLAGE 
8 113 2 

CAPPELLE LA GRANDE 7 888 2 

BOURBOURG 7 112 2 

LOON PLAGE 6 209 2 

GRAND FORT PHILIPPE 5 081 1 

BRAY DUNES 4 541 1 

LEFFRINCKOUCKE 4 277 1 

GHYVELDE 4 192 1 

ARMBOUTS CAPPEL 2 296 1 

SPYCKER 1 807 1 

ZUYDCOOTE 1 738 1 

CRAYWICK 711 1 

SAINT GEORGES SUR L’AA 309 1 

TOTAL 198 341 61 

 

 

A la suite des élections municipales qui se sont tenues les 15 mars et 28 juin 2020, ont été élus 

pour représenter leur commune au sein du conseil de communauté :  

 

Pour la commune d’ARMBOUTS-CAPPEL un représentant en la personne de : 

 

- Monsieur Jean-Luc DARCOURT. 

 

 

Pour la commune de BOURBOURG les 2 représentants suivants : 

 

- Monsieur Eric GENS, 

- Madame Maude ODOU. 
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Pour la commune de BRAY-DUNES une représentante en la personne de : 

 

- Madame Christine GILLOOTS. 

 

 

Pour la commune de CAPPELLE-LA-GRANDE les deux représentants suivants : 

 

- Monsieur Julien GOKEL, 

- Madame Sophie AGNERAY. 

 

 

Pour la commune de COUDEKERQUE-BRANCHE les 6 représentants suivants : 

 

- Monsieur David BAILLEUL, 

- Madame Barbara BAILLEUL-ROCHART, 

- Monsieur Didier BYKOFF, 

- Madame Mélanie LEMAIRE, 

- Monsieur Eric DUBOIS, 

- Madame Patricia LESCIEUX. 

 

 

Pour la commune de CRAYWICK un représentant en la personne de : 

 

- Monsieur Pierre DESMADRILLE. 

 

 

Pour la commune de DUNKERQUE les 28 représentants suivants : 

 

- Monsieur Patrice VERGRIETE, 

- Madame Virginie VARLET, 

- Monsieur Grégory BARTHOLOMEUS, 

- Madame Martine ARLABOSSE, 

- Monsieur Jean-François MONTAGNE, 

- Madame Fabienne CASTEL, 

- Monsieur Frédéric VANHILLE, 

- Madame Sylvie GUILLET, 

- Monsieur Jean BODART, 

- Madame Catherine SERET, 

- Monsieur Davy LEMAIRE, 

- Madame Leila NAIDJI, 

- Monsieur Alain SIMON, 

- Madame Delphine CASTELLI, 

- Monsieur Franck GONSSE, 

- Madame Marjory ELOY, 

- Monsieur Gérard GOURVIL, 

- Madame Séverine WYCKE, 

- Monsieur Jean-Pierre VANDAELE, 

- Madame Elisabeth LONGUET, 

- Monsieur Gilles FERYN, 

- Madame Danièle BELE-FOUQUART, 

- Monsieur Rémy BECUWE, 

- Madame Sylvaine BRUNET, 

- Monsieur Yohann DUVAL, 

- Madame Pierrette CUVELIER, 

- Monsieur Claude NICOLET, 

- Madame Zoė CARRĖ. 
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Pour la commune de GHYVELDE une représentante en la personne de : 

 

- Madame Françoise ANDRIES. 

 

 

Pour la commune de GRANDE-SYNTHE les 7 représentants suivants : 

 

- Monsieur Martial BEYAERT, 

- Madame Nathalie BENALLA, 

- Monsieur Benoît CUVILLIER, 

- Madame Michèle PINEL HATTAB, 

- Monsieur Sylvain MAZZA, 

- Madame Karine FAMCHON, 

- Monsieur Jean-Christophe PLAQUET. 

 

 

Pour la commune de GRAND-FORT-PHILIPPE un représentant en la personne de : 

 

- Monsieur Sony CLINQUART. 

 

 

Pour la commune de GRAVELINES les 3 représentants suivants : 

 

- Monsieur Bertrand RINGOT, 

- Madame Claudine BARBIER, 

- Monsieur Laurent NOTEBAERT. 

 

 

Pour la commune de LEFFRINCKOUCKE un représentant en la personne de : 

 

- Madame Delphine MARSCHAL 

 

 

Pour la commune de LOON-PLAGE les 2 représentants suivants : 

 

- Monsieur Eric ROMMEL, 

- Madame Isabelle FERNANDEZ. 

 

 

Pour la commune de SPYCKER un représentant en la personne de : 

 

- Monsieur Jean-Luc GOETBLOET. 

 

 

Pour le conseil municipal de SAINT-GEORGES-SUR-L'AA un représentant en la personne de : 

 

- Monsieur Claude CHARLEMAGNE. 

 

 

Pour la commune de TÉTEGHEM -COUDEKERQUE-VILLAGE les 2 représentants suivants : 

 

- Monsieur Franck DHERSYN, 

- Madame Régine FERMON. 
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Pour la commune de ZUYDCOOTE une représentante en la personne de : 

 

- Madame Florence VANHILLE. 

 

 

Le Conseil de Communauté, après avoir entendu ce qui précède, et après en avoir délibéré, 

 

PREND ACTE de l'installation du Conseil de Communauté. 

 

 

2) Désignation du secrétaire de séance. 

 

Monsieur Jean BODART 

 

Expose aux membres du Conseil, qu'en application de l'article L 2121-15 du Code Général 

des Collectivités Territoriales, le Conseil de Communauté désigne, au début de chacune de 

ses séances, un ou plusieurs de ses membres pour remplir les fonctions de secrétaire de 

séance. 

 

Il peut adjoindre à ce ou ces secrétaires des auxiliaires, pris en dehors de ses membres qui 

assistent aux séances mais sans participer aux délibérations.  

 

Il est proposé de désigner le benjamin de l’assemblée pour assurer les fonctions de secrétaire 

en la personne de monsieur Rémy BECUWE. 

 

Le Conseil de Communauté, après avoir entendu ce qui précède, et après en avoir délibéré, 

 

DESIGNE Monsieur Rémy BECUWE en qualité de secrétaire de séance.  

 

  

3) Election du Président. 

 

Monsieur Jean BODART 

 

Expose aux membres du Conseil que l’article L 5211-2 du code général des collectivités 

territoriales prévoit que les règles relatives à l’élection du maire sont applicables à l’élection 

du président d’un établissement public de coopération intercommunale. 

 

En conséquence et conformément aux dispositions de l’article L 2122-7 du code général des 

collectivités territoriales, cette élection doit avoir lieu au scrutin secret et à la majorité 

absolue. Si, après deux tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est 

procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a alors lieu à la majorité relative.  

 

Dans ce cadre, font acte de candidature : 

 

- Monsieur Patrice VERGRIETE, 

- Monsieur Yohann DUVAL. 

 

A la suite au premier tour de scrutin secret organisé, le dépouillement donne les résultats 

suivants :  

 

- Nombre d'inscrits : 61 

- Nombre de bulletins trouvés dans l’urne : 61 

- Nombre de bulletins blancs ou nuls : 2 

- Nombre de suffrages exprimés : 59 

- Majorité absolue : 30 
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- Monsieur Patrice VERGRIETE a obtenu 57 voix, 

- Monsieur Yohann DUVAL a obtenu 2 voix. 

 

Le Conseil de Communauté, après avoir entendu ce qui précède,  

 

ELIT Monsieur Patrice VERGRIETE Président de la Communauté Urbaine de Dunkerque. 

 

 

 

 

 

4) Détermination du nombre de Vice-Présidents. 

 

Monsieur Patrice VERGRIETE 

 

Expose aux membres du Conseil que, conformément à l’article L 5211-10 du Code Général 

des Collectivités Territoriales, le nombre de Vice-Présidents d’un Établissement Public de 

Coopération Intercommunale est déterminé par le Conseil dans la limite de 20 %, arrondi à 

l'entier supérieur, de l'effectif total de l'assemblée délibérante. 

 

Dans ce cadre, il est proposé que le nombre de vice-présidents de la Communauté Urbaine 

de Dunkerque soit fixé à 12 (douze). 

 

Le Conseil de Communauté, après avoir entendu ce qui précède, et après en avoir délibéré,  

 

FIXE à 12 (douze) le nombre de vice-présidents de la Communauté Urbaine de Dunkerque. 

 

 

Monsieur Yohann DUVAL et Madame Pierrette CUVELIER ont déposé un amendement vivant 

à réduire à 10 le nombre de Vice-Président.  

 

Mise aux voix, l'amendement est rejeté à la majorité. 

(59 voix "contre" et 2 voix "pour"). 

 

 

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

Madame CUVELIER et Monsieur DUVAL votent "contre". 

 

 

5) Election des Vice-Présidents. 

 

Monsieur Patrice VERGRIETE 

 

Rappelle aux membres du Conseil que, conformément à l'article L 5211-10 du Code Général 

des Collectivités Territoriales, le conseil de la Communauté Urbaine de Dunkerque a fixé à 12 

le nombre de Vice-Présidents. 

 

Il convient désormais d’élire chacun des vice-présidents, au scrutin majoritaire à trois tours. 

 

Cette élection doit avoir lieu au scrutin secret, à la majorité absolue. Si, après deux tours de 

scrutin, aucun candidat n'avait obtenu la majorité absolue, il serait procédé à un troisième 

tour de scrutin et l'élection aurait alors lieu à la majorité relative. 

 

Dans ce cadre, après appel à candidatures, à la suite du premier tour de scrutin organisé, le 

dépouillement donne les résultats suivants :  
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1er Vice-Président : M. David BAILLEUL 

 

- Nombre d'inscrits : 61 

- Nombre de bulletins trouvés dans l’urne : 61 

- Nombre de bulletins blancs ou nuls : 3 

- Nombre de suffrages exprimés : 58 

- Majorité absolue : 30 

 

Nombre de voix obtenus par M. David BAILLEUL : 58 voix. 

 

 

2ème Vice-Président : Monsieur Bertrand RINGOT 

 

- Nombre d'inscrits : 61 

- Nombre de bulletins trouvés dans l’urne : 61 

- Nombre de bulletins blancs ou nuls : 2 

- Nombre de suffrages exprimés : 59 

- Majorité absolue : 30 

 

Nombre de voix obtenus par Monsieur Bertrand RINGOT : 59 voix. 

 

 

3ème Vice-Président : Madame Martine ARLABOSSE 

 

- Nombre d'inscrits : 61 

- Nombre de bulletins trouvés dans l’urne : 61 

- Nombre de bulletins blancs ou nuls : 2 

- Nombre de suffrages exprimés : 59 

- Majorité absolue : 30 

 

Nombre de voix obtenus par Madame Martine ARLABOSSE : 59 voix. 

 

 

4ème Vice-Président : Monsieur Martial BEYAERT 

 

- Nombre d'inscrits : 61 

- Nombre de bulletins trouvés dans l’urne : 61 

- Nombre de bulletins blancs ou nuls : 2 

- Nombre de suffrages exprimés : 59 

- Majorité absolue : 30 

 

Nombre de voix obtenus par Monsieur Martial BEYAERT : 59 voix. 

 

 

5ème Vice-Président : Monsieur Franck DHERSIN 

 

- Nombre d'inscrits : 61 

- Nombre de bulletins trouvés dans l’urne : 61 

- Nombre de bulletins blancs ou nuls : 2 

- Nombre de suffrages exprimés : 59 

- Majorité absolue : 30 

 

Nombre de voix obtenus par Monsieur Franck DHERSIN : 59 voix. 
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6ème Vice-Président : Madame Florence VANHILLE 

 

- Nombre d'inscrits : 61 

- Nombre de bulletins trouvés dans l’urne : 61 

- Nombre de bulletins blancs ou nuls : 2 

- Nombre de suffrages exprimés : 59 

- Majorité absolue : 30 

 

Nombre de voix obtenus par Madame Florence VANHILLE : 59 voix. 

 

 

7ème Vice-Président : Monsieur Eric ROMMEL 

 

- Nombre d'inscrits : 61 

- Nombre de bulletins trouvés dans l’urne : 61 

- Nombre de bulletins blancs ou nuls : 2 

- Nombre de suffrages exprimés : 59 

- Majorité absolue : 30 

 

Nombre de voix obtenus par Monsieur Eric ROMMEL : 59 voix. 

 

 

8ème Vice-Président : Monsieur Jean-François MONTAGNE 

 

- Nombre d'inscrits : 61 

- Nombre de bulletins trouvés dans l’urne : 61 

- Nombre de bulletins blancs ou nuls : 2 

- Nombre de suffrages exprimés : 59 

- Majorité absolue : 30 

 

Nombre de voix obtenus par Monsieur Jean-François MONTAGNE : 59 voix. 

 

 

9ème Vice-Président : Madame Christine GILLOOTS 

 

- Nombre d'inscrits : 61 

- Nombre de bulletins trouvés dans l’urne : 61 

- Nombre de bulletins blancs ou nuls : 2 

- Nombre de suffrages exprimés : 59 

- Majorité absolue : 30 

 

Nombre de voix obtenus par Madame Christine GILLOOTS : 59 voix. 

 

 

10ème Vice-Président : Monsieur Julien GOKEL 

 

- Nombre d'inscrits : 61 

- Nombre de bulletins trouvés dans l’urne : 61 

- Nombre de bulletins blancs ou nuls : 2 

- Nombre de suffrages exprimés : 59 

- Majorité absolue : 30 

 

Nombre de voix obtenus par Monsieur Julien GOKEL : 59 voix. 
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11ème Vice-Président : Monsieur Sony CLINQUART 

 

- Nombre d'inscrits : 61 

- Nombre de bulletins trouvés dans l’urne : 61 

- Nombre de bulletins blancs ou nuls : 2 

- Nombre de suffrages exprimés : 59 

- Majorité absolue : 30 

 

Nombre de voix obtenus par Monsieur Sony CLINQUART : 59 voix. 

 

 

12ème Vice-Président : Monsieur Alain SIMON 

 

- Nombre d'inscrits : 61 

- Nombre de bulletins trouvés dans l’urne : 61 

- Nombre de bulletins blancs ou nuls : 2 

- Nombre de suffrages exprimés : 59 

- Majorité absolue :30 

 

Nombre de voix obtenus par Monsieur Alain SIMON : 59 voix. 

 

 

Le Conseil de Communauté, après avoir entendu ce qui précède,  

 

ELIT : 

 

- Monsieur David BAILLEUL, 1er Vice-Président de la Communauté Urbaine de Dunkerque. 

- Monsieur Bertrand RINGOT, 2ème Vice-Président de la Communauté Urbaine de Dunkerque. 

- Madame Martine ARLABOSSE, 3ème Vice-Présidente de la Communauté Urbaine de 

Dunkerque. 

- Monsieur Martial BEYAERT, 4ème Vice-Président de la Communauté Urbaine de Dunkerque. 

- Monsieur Franck DHERSIN, 5ème Vice-Président de la Communauté Urbaine de Dunkerque. 

- Madame Florence VANHILLE, 6ème Vice-Présidente de la Communauté Urbaine de 

Dunkerque. 

- Monsieur Eric ROMMEL, 7ème Vice-Président de la Communauté Urbaine de Dunkerque. 

- Monsieur Jean-François MONTAGNE, 8ème Vice-Président de la Communauté Urbaine de 

Dunkerque. 

- Madame Christine GILLOOTS, 9ème Vice-Présidente de la Communauté Urbaine de 

Dunkerque. 

- Monsieur Julien GOKEL, 10ème Vice-Président de la Communauté Urbaine de Dunkerque. 

- Monsieur Sony CLINQUART, 11ème Vice-Président de la Communauté Urbaine de Dunkerque. 

- Monsieur Alain SIMON, 12ème Vice-Président de la Communauté Urbaine de Dunkerque. 

 

 

6) Création et détermination de la composition du Bureau. 

 

Monsieur Patrice VERGIETE 

 

Expose aux membres du Conseil que, conformément à l’article L 5211-10 du Code Général 

des Collectivités Territoriales, le bureau d’un établissement public de coopération 

intercommunale 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. 
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Il est proposé que le bureau soit composé : 

 

- du Président, 

- des 12 Vice-Présidents, 

- et de 16 conseillers communautaires qui pourront recevoir des délégations de 

fonctions du Président. 

 

Le Conseil de Communauté, après avoir entendu ce qui précède, et en avoir délibéré,  

 

DÉCIDE que le Bureau sera composé dans les conditions exposées ci-dessus. 

 

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

 

 

7) Election des membres du Bureau. 

 

Monsieur Patrice VERGRIETE 

 

Rappelle que le Conseil de Communauté, conformément à l’article L 5211-10 du Code 

Général des Collectivités Territoriales, a décidé que le Bureau serait composé du Président, 

des 12 Vice-présidents et de 16 conseillers communautaires. 

 

Les conseillers communautaires membres du bureau doivent être élus au scrutin secret à la 

majorité absolue. Si après deux tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité 

absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a alors lieu à la majorité 

relative. 

 

1er membre du Bureau : 

 

- Nombre d'inscrits : 61 

- Nombre de bulletins trouvés dans l’urne : 61 

- Nombre de bulletins blancs ou nuls : 0 

- Nombre de suffrages exprimés : 61 

- Majorité absolue : 31 

 

 

Nombre de voix obtenues par Monsieur Jean-Luc DARCOURT : 59. 

Nombre de voix obtenues par Madame Pierrette CUVELIER : 2. 

 

2ème membre du Bureau : 

 

- Nombre d'inscrits : 61 

- Nombre de bulletins trouvés dans l’urne : 61 

- Nombre de bulletins blancs ou nuls : 2 

- Nombre de suffrages exprimés : 59 

- Majorité absolue : 30 

 

Nombre de voix obtenues par Madame Delphine CASTELLI : 57 

Nombre de voix obtenues par Madame Pierrette CUVELIER : 2 
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3ème membre du Bureau : 

 

- Nombre d'inscrits : 61 

- Nombre de bulletins trouvés dans l’urne : 61 

- Nombre de bulletins blancs ou nuls : 0 

- Nombre de suffrages exprimés :61 

- Majorité absolue : 31 

 

Nombre de voix obtenues par Monsieur Eric GENS : 59  

Nombre de voix obtenues par Madame Pierrette CUVELIER : 2 

 

 

4ème membre du Bureau : 

 

- Nombre d'inscrits : 61 

- Nombre de bulletins trouvés dans l’urne : 61 

- Nombre de bulletins blancs ou nuls : 0 

- Nombre de suffrages exprimés : 61 

- Majorité absolue : 31 

 

Nombre de voix obtenues par Madame Leila NAIDJI : 59. 

Nombre de voix obtenues par Madame Pierrette CUVELIER : 2. 

 

 

5ème membre du Bureau : 

 

Nombre d'inscrits : 61 

Nombre de bulletins trouvés dans l’urne : 61 

Nombre de bulletins blancs ou nuls : 1 

Nombre de suffrages exprimés : 60 

Majorité absolue : 31 

 

Nombre de voix obtenues par Monsieur Grégory BARTHOLOMEUS. : 58. 

Nombre de voix obtenues par Madame Pierrette CUVELIER : 2. 

 

 

6ème membre du Bureau : 

 

- Nombre d'inscrits : 61 

- Nombre de bulletins trouvés dans l’urne : 61 

- Nombre de bulletins blancs ou nuls : 1  

- Nombre de suffrages exprimés : 60 

- Majorité absolue : 31 

 

Nombre de voix obtenues par Madame Barbara BAILLEUL-ROCHART : 58 

Nombre de voix obtenues par Madame Pierrette CUVELIER : 2 
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7ème membre du Bureau : 

 

- Nombre d'inscrits : 61 

- Nombre de bulletins trouvés dans l’urne : 61 

- Nombre de bulletins blancs ou nuls : 2 

- Nombre de suffrages exprimés : 59 

- Majorité absolue : 30 

 

Nombre de voix obtenues par Monsieur Franck GONSSE : 57. 

Nombre de voix obtenues par Madame Pierrette CUVELIER : 2 

 

 

8ème membre du Bureau : 

 

- Nombre d'inscrits : 61 

- Nombre de bulletins trouvés dans l’urne : 61 

- Nombre de bulletins blancs ou nuls :  0 

- Nombre de suffrages exprimés : 61 

- Majorité absolue : 31 

 

Nombre de voix obtenues par Madame Nathalie BENALLA : 59. 

Nombre de voix obtenues par Madame Pierrette CUVELIER : 2. 

 

 

9ème membre du Bureau : 

 

- Nombre d'inscrits : 61 

- Nombre de bulletins trouvés dans l’urne : 61 

- Nombre de bulletins blancs ou nuls : 2 

- Nombre de suffrages exprimés : 59 

- Majorité absolue : 30 

 

Nombre de voix obtenues par Monsieur Jean-Pierre VANDAELE : 57. 

Nombre de voix obtenues par Madame Pierrette CUVELIER : 2. 

 

 

10ème membre du Bureau : 

 

- Nombre d'inscrits : 61 

- Nombre de bulletins trouvés dans l’urne : 61 

- Nombre de bulletins blancs ou nuls : 0  

- Nombre de suffrages exprimés : 61 

- Majorité absolue : 31  

 

Nombre de voix obtenues par Madame Marjorie ELOY : 59. 

Nombre de voix obtenues par Madame Pierrette CUVELIER : 2. 
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11ème membre du Bureau : 

 

- Nombre d'inscrits : 61 

- Nombre de bulletins trouvés dans l’urne : 61 

- Nombre de bulletins blancs ou nuls : 0 

- Nombre de suffrages exprimés : 61 

- Majorité absolue : 31 

 

Nombre de voix obtenues par Monsieur BYKOFF : 59.  

Nombre de voix obtenues par Madame Pierrette CUVELIER : 2. 

 

 

12ème membre du Bureau : 

 

- Nombre d'inscrits : 61 

- Nombre de bulletins trouvés dans l’urne : 61 

- Nombre de bulletins blancs ou nuls : 0 

- Nombre de suffrages exprimés : 61 

- Majorité absolue : 31 

 

Nombre de voix obtenues par Madame TYTECA-MARSCHAL : 59. 

Nombre de voix obtenues par Madame Pierrette CUVELIER : 2. 

 

 

13ème membre du Bureau : 

 

- Nombre d'inscrits : 61 

- Nombre de bulletins trouvés dans l’urne : 61 

- Nombre de bulletins blancs ou nuls : 0 

- Nombre de suffrages exprimés : 61 

- Majorité absolue : 31 

 

Nombre de voix obtenues par Monsieur Laurent NOTEBAERT : 59. 

Nombre de voix obtenues par Madame Pierrette CUVELIER : 2. 

 

 

14ème membre du Bureau : 

 

- Nombre d'inscrits : 61 

- Nombre de bulletins trouvés dans l’urne : 61 

- Nombre de bulletins blancs ou nuls : 2 

- Nombre de suffrages exprimés : 59 

- Majorité absolue : 30 

 

Nombre de voix obtenues par Madame Virginie VARLET : 57. 

Nombre de voix obtenues par Madame Pierrette CUVELIER : 2. 
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15ème membre du Bureau : 

 

- Nombre d'inscrits : 61 

- Nombre de bulletins trouvés dans l’urne : 61 

- Nombre de bulletins blancs ou nuls : 0 

- Nombre de suffrages exprimés : 61 

- Majorité absolue : 31 

 

Nombre de voix obtenues par Monsieur Benoît CUVILLIER : 59. 

Nombre de voix obtenues par Madame Pierrette CUVELIER : 2. 

 

 

16ème membre du Bureau : 

 

- Nombre d'inscrits : 61 

- Nombre de bulletins trouvés dans l’urne : 61 

- Nombre de bulletins blancs ou nuls : 0 

- Nombre de suffrages exprimés : 61 

- Majorité absolue : 31 

 

Nombre de voix obtenues par Monsieur Pierre DESMADRILLE : 59. 

Nombre de voix obtenues par Madame Pierrette CUVELIER : 2. 

 

 

Le Conseil de Communauté, après avoir entendu ce qui précède, 

 

DÉSIGNE, en sus du Président et des Vice-Présidents, comme membres du Bureau : 

 

- Monsieur Jean -Luc DARCOURT. 

- Madame Delphine CASTELLI. 

- Monsieur Eric GENS. 

- Madame Leila NAIDJI. 

- Monsieur Grégory BARTHOLOMEUS. 

- Madame Barbara BAILLEUL-ROCHART. 

- Monsieur Franck GONSSE. 

- Madame Nathalie BENALLA. 

- Monsieur Jean-Pierre VANDAELE. 

- Madame Marjorie ELOY. 

- Monsieur Didier BYKOFF. 

- Madame Delphine TYTECA-MARSCHAL. 

- Monsieur Laurent NOTEBAERT. 

- Madame Virginie VARLET. 

- Monsieur Benoit CUVILLIER. 

- Monsieur Pierre DESMADRILLE. 

 

La liste des membres du Bureau est annexée à la délibération. 
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8) Création de la Conférence des Maires. 

 

Monsieur Patrice VERGRIETE 

 

Expose aux membres du conseil que, conformément à l’article L 5211-11-3 du Code Général 

des Collectivités Territoriales, la création d'une conférence des maires est désormais 

obligatoire dans les Établissements Publics de Coopération Intercommunale à fiscalité 

propre, sauf lorsque le bureau de l'établissement public comprend déjà l'ensemble des 

maires des communes membres. 

 

La conférence des maires est présidée par le président de l'Établissement Public de 

Coopération Intercommunale à fiscalité propre et comprend les maires des communes-

membres, qu’ils soient ou non conseillers communautaires. 

 

Le président pourra inviter, en fonction de l’ordre du jour de la conférence, d’autres élus. 

 

Elle se réunit, sur un ordre du jour déterminé, à l'initiative du président ou, dans la limite de 

quatre réunions par an, à la demande d'un tiers des maires.  

 

Dans ce cadre, il est proposé de créer la conférence des maires qui réunira les maires des 

communes membres de la Communauté Urbaine de Dunkerque. 

 

Le Conseil de Communauté, après avoir entendu ce qui précède, et en avoir délibéré,  

 

DÉCIDE la création d’une conférence des maires qui comprendra les maires des communes-

membres de la Communauté Urbaine de Dunkerque. 

 

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

 

 

9) Délégations de pouvoirs au Bureau. 

 

Monsieur Patrice VERGRIETE 

 

Expose aux membres du Conseil que, conformément à l’article L 5211-10 du Code Général 

des Collectivités Territoriales, le bureau peut recevoir délégation d'une partie des attributions 

du conseil 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 EPCI 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 ; 
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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 d’une durée supérieure à 18 ans. 

 

3) 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. 

 

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

Président. 

 

5) 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 HT. 

 

6) 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 HT, 

 

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

d'immeubles. 

 

8) Classement des voies et ouvrages divers dans le domaine public, constat de la 

désaffectation des voies et ouvrages divers qui relevaient du domaine public et décision 

subséquente de déclassement de ces biens. 

 

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

 

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

pas 5 000 Euros. 

 

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

établissements publics. 

 

Dans le domaine de la gestion du personnel : 

 

11) Fixation du régime de travail des agents communautaires. 

 

12) Décisions relatives à la création d’emploi au sens de l’article 34 de la loi n° 84-53 du 

26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ou à 

la suppression d'emplois et à la mise à jour de l'état du personnel. 

 

13) Décisions relatives à la formation du personnel et les actes s'y rapportant. 
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14) 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, il sera rendu 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. 

 

Le Conseil de Communauté, après avoir entendu ce qui précède, et après en avoir délibéré, 

 

DONNE DÉLÉGATIONS DE POUVOIRS au Bureau de la Communauté Urbaine de Dunkerque 

pour toute décision ayant trait aux attributions limitativement énumérées ci-dessus. 

 

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

 

 

10) Délégations de pouvoirs au Président. 

 

Monsieur Patrice VERGRIETE 

 

Expose aux membres du Conseil que conformément à l’article L 5211-10 du Code Général 

des Collectivités Territoriales, le Président peut recevoir délégation d'une partie des 

attributions du Conseil. 

 

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 et, d'une manière générale, les droits prévus au profit de la 

Communauté Urbaine de Dunkerque à l’exception de la fixation des taux ou tarifs des taxes 

et redevances, 

 

3) Conclure et signer les baux, de quelque nature qu'ils soient, en qualité de bailleur ou 

de preneur, notamment les baux d’habitation, les baux ruraux, les baux commerciaux, les 

baux emphytéotiques, et d’une manière générale tout contrat de mise à disposition de biens 

immobiliers, constitutif ou non de droits réels, 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 d’une durée supérieure à 18 ans, ainsi que les concessions à long 

terme dans les parcs publics de stationnement, 

 

5) Conclure les conventions de superposition d’affectation des immeubles relevant du 

domaine public au sens des articles L 2123-7 et R 2123-16 du code général de la propriété 

des personnes publiques, 

 

6) Approuver les servitudes de toute nature sur des parcelles appartenant à la 

Communauté Urbaine de Dunkerque et acquérir toute servitude en faveur de la 

Communauté Urbaine de Dunkerque, 
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7) Approuver et 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 si celui-ci est requis, 

 

8) Décider de l’occupation temporaire des propriétés privées lors de la réalisation de 

travaux communautaires et indemniser les propriétaires et/ou les locataires, 

 

9) 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, 

 

10) 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 réputé donné, dès lors que le prix d'acquisition est inférieur 

ou égal à 400 000 Euros H.T., ainsi que les acquisitions à titre gratuit, 

 

11) 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 

HT, 

 

12) Procéder aux actes d’abandon de mitoyenneté au sens de l’article 656 du code 

civil, 

 

Dans le domaine de l’urbanisme : 

 

13) Exercer, au nom de la Communauté Urbaine, le droit prévu au I de l'article 10 de la 

loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975 relative à la protection des occupants de locaux à 

usage d'habitation, 

 

14) Fixer le montant des offres de la Communauté Urbaine de Dunkerque à notifier aux 

expropriés et répondre à leurs demandes, 

 

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

 

16) 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, 

 

17) 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, 

 

18) 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 ZAC, 

 

19) 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, 

 

20) 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, 

 

21) Procéder au dépôt des demandes d'autorisations d'urbanisme relatives à la 

démolition, à la transformation ou à l'édification des biens communautaires, 
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Dans le domaine de la gestion financière : 

 

22) 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, 

 

23) Créer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services 

communautaires,  

 

24) 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, 

 

25) 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 : 

 

26) A l’exception des délégations de service public et des concessions 

d’aménagement définies par l’article L300-4 du code de l’urbanisme, prendre toute décision 

ayant trait à la préparation, la passation, la conclusion, l'exécution et le règlement des 

contrats relevant du code de la commande publique, 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, en ce compris la constitution de groupements de 

commandes, 

  

27) 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 Urbaine de Dunkerque, 

 

28) 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, 

 

29) Accepter les dons et legs ainsi que les offres de concours qu’ils soient ou non 

grevées de conditions ou de charges, 

 

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

pour des missions d'intérêt communautaire, 

 

31) Lancer les appels à projet et répondre à tout appel à projet quel qu'en soit la 

nature et d'une manière générale solliciter toute subvention ou fonds de concours 

susceptible d'être octroyée à la Communauté Urbaine de Dunkerque et signer toute 

convention afférente, 

 

32) 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, 

 

33) 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 

outrages dont les agents communautaires pourraient être victimes à l'occasion de leurs 

fonctions. 
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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. 

 

Le Conseil de Communauté, après avoir entendu ce qui précède, et après en avoir délibéré, 

 

DONNE DÉLÉGATION DE POUVOIRS au Président de la Communauté Urbaine de Dunkerque 

pour toute décision ayant trait aux attributions limitativement énumérées ci-dessus. 

 

AUTORISE 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.  

 

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

 

 

11 - Création et élection des membres de la Commission d'Appel d'Offres. 

 

Monsieur Patrice VERGRIETE  

 

Expose aux membres du conseil que, conformément à l’article L1414-2 du Code Général des 

Collectivités Territoriales, la Communauté Urbaine de Dunkerque doit constituer une 

commission d’appel d’offres. 

 

Le Président ou son représentant assure la présidence de cette commission qui est constituée 

par ailleurs de 5 membres titulaires et de 5 membres suppléants élus au scrutin de liste à la 

représentation proportionnelle au plus fort reste, 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 revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de 

suffrages. 

 

Il est rappelé que, conformément à l'article L 2121-21 du Code Général des Collectivités 

Territoriales, le vote a lieu au scrutin secret lorsqu'il est procédé à une nomination, à moins 

que le conseil de communauté ne décide, à l'unanimité, de ne pas y procéder. Si une seule 

liste est présentée après appel à candidatures, les nominations prennent effet 

immédiatement dans l’ordre de la liste. 

 

Après appel à candidatures, la liste suivante est candidate : 

 

Membres titulaires Membres suppléants 

Gérard GOURVIL Sylvain MAZZA 

Sylvie GUILLET Jean-Pierre VANDAELE 

Sophie AGNERAY Julien GOKEL 

Claudine BARBIER Elisabeth LONGUET 

Zoé CARRÉ Yohann DUVAL 
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Le Conseil de Communauté, après avoir entendu ce qui précède et après en avoir délibéré, 

 

DÉSIGNE pour siéger au sein de la Commission d'Appel d'Offres : 

 

Membres titulaires Membres suppléants 

Gérard GOURVIL Sylvain MAZZA 

Sylvie GUILLET Jean-Pierre VANDAELE 

Sophie AGNERAY Julien GOKEL 

Claudine BARBIER Elisabeth LONGUET 

Zoé CARRÉ Yohann DUVAL 

 

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

 

 

12 - Création et élection des membres de la commission d'ouverture des plis en matière de 

Délégation de Service Public. 

 

Monsieur Patrice VERGRIETE 

  

Expose aux membres du conseil que, conformément à l’article L1411-5 du code général des 

collectivités territoriales, la Communauté Urbaine de Dunkerque doit constituer une 

commission d'ouverture des plis en matière de délégations de service public. 

 

Cette commission a pour rôle de procéder à l’analyse les dossiers de candidature et de 

dresser la liste des candidats admis à présenter une offre après examen de leurs garanties 

professionnelles et financières. 

 

Le Président ou son représentant assure la présidence de cette commission qui est constituée 

par ailleurs de 5 membres titulaires et de 5 membres suppléants élus au scrutin de liste à la 

représentation proportionnelle au plus fort reste, 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 revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de 

suffrages. 

 

Il est rappelé que, conformément à l'article L 2121-21 du code général des collectivités 

territoriales, le vote a lieu au scrutin secret lorsqu'il est procédé à une nomination, à moins 

que le conseil de communauté ne décide, à l'unanimité, de ne pas y procéder. Si une seule 

liste est présentée après appel à candidatures, les nominations prennent effet 

immédiatement dans l’ordre de la liste. 

 

Après appel à candidatures, la liste suivante est candidate : 

 

Membres titulaires Membres suppléants 

Gérard GOURVIL Sylvain MAZZA 

Sylvie GUILLET Didier BYKOFF 

Sophie AGNERAY Julien GOKEL 

Claudine BARBIER Elisabeth LONGUET 

Pierrette CUVELIER Zoé CARRÉ 

 

Le Conseil de Communauté, après avoir entendu ce qui précède et après en avoir délibéré, 
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DÉSIGNE pour siéger au sein commission d'ouverture des plis en matière de délégations de 

service public : 

 

Membres titulaires Membres suppléants 

Gérard GOURVIL Sylvain MAZZA 

Sylvie GUILLET Didier BYKOFF 

Sophie AGNERAY Julien GOKEL 

Claudine BARBIER Elisabeth LONGUET 

Pierrette CUVELIER Zoé CARRÉ 

 

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

 

 

13 - Indemnités de fonction aux élus. 

 

Monsieur Patrice VERGRIETE  

 

Expose aux membres du conseil qu’en vertu de l’article L 5211-12 du Code Général des 

Collectivités Territoriales, 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 sont précisées par décret en référence 

au montant du traitement correspondant à l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la 

fonction publique et à la population. 

 

Il est par ailleurs précisé que les conseillers communautaires titulaires d’autres mandats 

électoraux ou qui siègent au conseil d’administration d’un établissement public local, du 

centre national de la fonction publique territoriale, au conseil d’administration ou au conseil 

de surveillance d’une société d’économie mixte locale ou qui président 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 : 

 

FONCTION 

BASE DE CALCUL 

(% de l’indice brut 

terminal) 

MONTANT BRUT 

Individuel/mois 

Président 139,27 % 5 416,77 Euros 

Vice-Président 50,80 % 1 975,82 Euros 

Conseiller délégué 15,85 % 616,47 Euros 

Conseiller 6 % 233,36 Euros 

 

L'enveloppe globale des indemnités des élus est ainsi en baisse de 18,6 % par rapport au 

précédent mandat.  

 

Les montants précisés (valeur juillet 2020) varieront en fonction de l’évolution de la valeur du 

point d’indice et à chaque modification de l’indice terminal de l’échelle indiciaire de la 

fonction publique. 
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Ces indemnités seront versées de la manière suivante : 

 

- Les indemnités du Président et des Vice-Présidents seront versées à compter du jour 

de leur élection. 

- Les indemnités des conseillers délégués seront versées à compter de la date du 

caractère exécutoire de l’arrêté fixant leur délégation. 

- Les indemnités des conseillers seront versées à compter de leur date d’entrée en 

fonction telle que fixée par le décret 2020-571 du 14 mai 2020, soit le 18 mai 2020 pour ceux 

élus dès le premier tour et le 29 juin 2020 pour les conseillers élus à l’issue du second tour. 

 

Le Conseil de Communauté, après avoir entendu ce qui précède, at après en avoir délibéré, 

 

DÉCIDE de fixer les indemnités de fonction des conseillers communautaires dans les 

conditions ci-dessus exposées et récapitulées dans le tableau qui sera joint en annexe.  

 

 

Monsieur Yohann DUVAL et Madame Pierrette CUVELIER ont déposé un amendement vivant 

à réduire les indemnités versées aux élus.  

 

Mise aux voix, l'amendement est rejeté à la majorité  

(59 voix "contre" et 2 voix "pour") 

 

 

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

Madame CUVELIER et Monsieur DUVAL votent "contre". 

 

 

 

14 - Moyens attribués aux groupes d'élus. 

 

Monsieur Patrice VERGRIETE 

  

Rappelle aux membres du Conseil que les groupes de conseillers communautaires se 

constituent par la remise au président d'une déclaration, signée de leurs membres, 

accompagnée de la liste de ceux-ci et de leur représentant.  

 

Le règlement intérieur actuel de la Communauté Urbaine de Dunkerque précise qu’un 

groupe d’élus doit comporter au minimum trois conseillers communautaires, seuil qu’il est 

proposé de maintenir. 

 

L’article L5215-18 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoit que le Conseil de 

Communauté peut, dans les conditions qu’il définit : 

 

- Affecter aux groupes de conseillers communautaires, pour leur usage propre ou pour 

un usage commun, un local administratif, du matériel de bureau et prendre en charge leurs 

frais de documentation, de courrier et de télécommunications. 

 

- Autoriser le Président à affecter aux groupes de conseillers communautaires une ou 

plusieurs personnes, sur proposition des représentants de chaque groupe. Le conseil de 

communauté ouvre au budget de la communauté urbaine, sur un chapitre spécialement 

créé à cet effet, les crédits nécessaires à ces dépenses, sans qu'ils puissent excéder 30 % du 

montant total des indemnités versées chaque année aux membres du conseil de 

communauté. 

 

L'élu responsable de chaque groupe décide des conditions et des modalités d'exécution du 

service confié que ces collaborateurs accomplissent auprès de ces groupes au sein de 

l'organe délibérant. 
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Dans ces conditions, il est proposé : 

 

1) En ce qui concerne l’affectation de personnels : de fixer les crédits nécessaires à 

l’affectation de personnes aux groupes d’élus dans la limite globale de 30 % du montant 

total des indemnités versées chaque année aux membres de l’assemblée communautaire. 

 

Ce montant sera réparti entre les groupes de la manière suivante : 

 

- La moitié de ce montant au prorata du nombre d’élus membres du groupe (soit 

1/61ème par élu) 

- L’autre moitié au prorata des indemnités perçues par les membres du groupe 

considéré. 

 

2) En ce qui concerne les autres moyens : 

 

- D’affecter un local administratif à chaque groupe d’élus.  

 

La surface totale (un ou plusieurs locaux) est de 4m² par élu composant le groupe avec une 

surface minimum de l’ordre de 20 m². 

 

Il pourra s’agir de locaux propriété de la collectivité ou pris en location par cette dernière au 

prix du marché. L’ensemble des charges locatives et de fonctionnement de ces locaux sera 

pris en charge par la Communauté Urbaine de Dunkerque. 

 

Les élus n’appartenant à aucun groupe pourront bénéficier de salles communautaires pour 

tenir des réunions, sous réserve des nécessités de service et d’un délai de prévenance 

suffisant. 

 

- D’affecter à chaque groupe le matériel de bureau nécessaire à son fonctionnement. 

 

Le matériel informatique mis à disposition comprendra un poste informatique par groupe (et 

un poste supplémentaire par tranche de 10 élus) et un copieur par groupe. 

 

Par ailleurs, tous les conseillers, qu’ils fassent ou non partis d’un groupe, seront équipés d’une 

tablette numérique dès lors qu’ils ont optés pour la dématérialisation de l’envoi des 

documents relatifs aux instances communautaires. 

 

- De prendre en charge les frais de documentation du groupe, dans la limite de 10 

Euros par élu et par mois. 

 

- De prendre en charge par le biais de la machine à affranchir de la collectivité, les 

frais d’affranchissement du groupe avec un plafond de 80 envois par élu et par mois au tarif 

normal. 

 

- De prendre en charge les frais de télécommunications du groupe dans la limite 

maximale de 30 Euros par élu et par mois. Chaque groupe pourra être équipé d’une ligne 

fixe par local. 

 

Le Conseil de Communauté, après avoir entendu ce qui précède et après en avoir délibéré 

 

FIXE à trois le nombre minimum de conseillers pour constituer un groupe. 

 

ADOPTE les dispositions mentionnées ci-dessus.  

 

Monsieur Yohann DUVAL et Madame Pierrette CUVELIER ont déposé un amendement vivant 

à réduire à 2 le nombre d'élus nécessaires pour former un groupe.  
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Mise aux voix, l'amendement est rejeté à la majorité 

(57 voix "contre" et 4 voix "pour") 

 

 

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

Madame CUVELIER et Monsieur DUVAL votent "contre". 

 

 

15 - Charte de l'élu local. 

 

Monsieur Patrice VERGRIETE 

 

Expose aux membres du Conseil que, conformément à l'article L 5211-6 du Code Général 

des Collectivités Territoriales, lors de la première réunion du Conseil de Communauté, il lui 

appartient de donner lecture de la charte de l'élu local prévue à l'article L 1111-1 de ce 

code : 

 

1. L'élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité. 

 

2. Dans l'exercice de son mandat, l'élu local poursuit le seul intérêt général, à l'exclusion de 

tout intérêt qui lui soit personnel, directement ou indirectement, ou de tout autre intérêt 

particulier. 

 

3. L'élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts. Lorsque 

ses intérêts personnels sont en cause dans les affaires soumises à l'organe délibérant dont il 

est membre, l'élu local s'engage à les faire connaître avant le débat et le vote. 

 

4. L'élu local s'engage à ne pas utiliser les ressources et les moyens mis à sa disposition pour 

l'exercice de son mandat ou de ses fonctions à d'autres fins. 

 

5. Dans l'exercice de ses fonctions, l'élu local s'abstient de prendre des mesures lui accordant 

un avantage personnel ou professionnel futur après la cessation de son mandat et de ses 

fonctions. 

 

6. L'élu local participe avec assiduité aux réunions de l'organe délibérant et des instances au 

sein desquelles il a été désigné. 

 

7. Issu du suffrage universel, l'élu local est et reste responsable de ses actes pour la durée de 

son mandat devant l'ensemble des citoyens de la collectivité territoriale, à qui il rend compte 

des actes et décisions pris dans le cadre de ses fonctions." 

 

Il est remis aux conseillers communautaires une copie de ladite charte de l'élu local ainsi 

qu’une copie des articles L 5215-16 à L 5215-18 du Code Général des Collectivités Territoriales 

ainsi que des articles auxquels il est fait référence dans ces dispositions.  

 

Le Conseil de Communauté, après avoir entendu ce qui précède, et après en avoir délibéré, 

 

PREND ACTE de la lecture de la charte de l'élu local.  

 

 

La Séance est levée à 20 h 48. 


