VILLE DE LEFFRINCKOUCKE
SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL EN DATE DU MERCREDI 20 MARS 2019
PROCÈS-VERBAL
Le 14 mars 2019, convocation du Conseil Municipal a été adressée à chacun des membres pour le
20 mars 2019, afin de délibérer sur les questions portées à l’ordre du jour.
Le Maire,
B. WEISBECKER

CONSEIL MUNICIPAL DE LEFFRINCKOUCKE
L’an deux mille dix neuf, le 20 mars à 19 heures, le Conseil Municipal, légalement convoqué, s’est réuni à la
Mairie en séance ordinaire, sous la présidence de Monsieur Bernard WEISBECKER, Maire
Présents : J.P. MOUGEL, C. DEHAESE-FLOCH, M.L. LAVALLEE-SANSON, P. BERTELOOT,
B. PERTUSOT, adjoints S. DEMARTINECOURT-SWYNGEDAUW, M. CLASSIOT (arrivé à la délibération
n° 1_3), A.M. VERHEECKEN-CARTON, H. ZERRIF-MOUKIT, L. MAZOUNI, V. HENOCQ, S.
VANDERHAEGHE, C. D'HORDAIN-HOESTLANDT, M. PEDRETTI, F. LAILLANT-VEROVE, N. HENNI
(arrivé à la délibération n° 4_1), A. LHOMME-CAPPELAERE, L. BAYART, conseillers
Absents : E. DAVID-LOISEL, L. VERCRUYSSE, K. VANHILLE-COUSIN, Y. SANSON
Excusés ayant donné pouvoir : G.M. LEMAIRE à B. WEISBECKER, S. THOMAS-QUENSON à
H. ZERRIF-MOUKIT, J.P. TRIQUET à P. BERTELOOT, J. KESTEL à B. PERTUSOT
Secrétaire de séance : S. VANDERHAEGHE
Le quorum étant atteint, la séance peut débuter.
ORDRE DU JOUR
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Approbation du procès-verbal de la séance du conseil municipal du 5 décembre 2018.
Nomination d’un conseiller municipal.
Représentation au centre communal d’action sociale.
Modification du règlement intérieur du conseil municipal.
Dénomination d’équipements.
Convention les jardins du cœur.
Dénomination de voiries.
Modification du tableau des effectifs communaux.
Cartes d’achat pour le personnel.
Rémunération des musiciens pour la bande de Leffrinckoucke.
Convention de partenariat dans le cadre d’un chantier école au fort des Dunes.
Convention de partenariat avec l’association Le Chardon.
Demande de subvention à la Région pour le fort des Dunes.
Tarifications produits dérivés fort des Dunes.
Rapport et débat d’orientations budgétaires.
Régularisation écritures comptables.
Subventions.
Demande de subvention au Département pour la gare.
Reconnaissance de l’intérêt communautaire du Centre d’Interprétation Art et Culture et
adoption des rapports de la Commission Locale d’Évaluation des Charges Transférées
(CLECT).
Rapport annuel 2017 sur le prix et la qualité du service public d’assainissement.
Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi (PLIE) 2019.
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Délibération n° 0_1
APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 5 D ÉCEMBRE
2018.
Le procès-verbal de la séance du conseil municipal du 5 décembre 2018 est soumis à l'approbation des
membres de l'assemblée.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité
APPROUVE celui-ci.
Délibération n° 1_1
NOMINATION D’UN CONSEILLER MUNICIPAL.
Suite à la démission de Madame Véronique MRAZ-GLACET, conseillère municipale, convocation a été
adressée le 29 novembre 2018 au suivant de liste : Monsieur Bernard WALANDOWITSCH, pour la séance
du conseil municipal du 5 décembre 2018.
Suite au refus de ce dernier, motivé par un déménagement dans les alpes maritimes, d’assurer le
remplacement, le conseil municipal, par délibération en date du 5 décembre 2018, a reporté la nomination
d’un conseiller municipal.
Vu le code électoral, notamment son article L270,
Convocation a été adressée à Madame Karine VANHILLE-COUSIN, suivante de liste, le 14 mars 2019 et son
refus, motivé par un motif professionnel, d’assurer le remplacement,
Le conseil municipal, prend acte du
REPORT de la nomination d’un conseiller municipal à la prochaine séance du conseil municipal
DIT qu’une convocation sera adressée au suivant de liste.
Délibération n° 1_2
REPRÉSENTATION AU CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE.
Par délibération n° 1_1 du 19 juin 2014, Madame Véronique MRAZ-GLACET a été élue représentante du
conseil municipal au conseil d’administration du Centre Communal d’Action Sociale.
Cette dernière ayant démissionné, il y a lieu de procéder à son remplacement au sein de cette instance.
Monsieur Bernard WALANDOWITSCH, suivant de liste ayant décliné sa nomination au sein du conseil
municipal.
Madame Karine VANHILLE-COUSIN, suivante de liste ayant décliné sa nomination au sein du conseil
municipal.
Le conseil municipal, prend acte du
REPORT de ce point à la prochaine séance du conseil municipal.
Délibération n° 1_3
MODIFICATION DU RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU CONSEIL MUNICIPAL.
Le règlement intérieur du conseil municipal a été entériné le 29 septembre 2014, puis modifié les 29 juin
2016 et 26 septembre 2018.
Il y a lieu de rajouter au chapitre I, en article 5 : « le maire rend compte du traitement des questions écrites
en fin de séance, les réponses apportées n’ouvriront pas droit à débat ».
Le conseil municipal, à la majorité des voix exprimées (5 contre : C. D’HORDAIN-HOESTLANDT, M.
PEDRETTI, F. LAILLANT-VEROVE, A. LHOMME-CAPPELAERE, L. BAYART)
APPROUVE cet ajout.
M. PEDRETTI : « Oui, M. le Maire, nous regrettons vraiment cette délibération, même si malheureusement
nous l’avions vu venir, vu la teneur des derniers conseils municipaux. Très simplement, quand même,
expliquer que depuis 2014, notre groupe, mais aussi le groupe de M. Bayart, avons déposé de nombreuses
questions. En ce qui nous concerne, moi, j’ai fait le compte, depuis 2014, on a déposé plus de 100 questions
écrites. Alors, le chiffre doit être relativisé par rapport au nombre de conseils municipaux, 5 ans, cela fait à
peu près une moyenne de 4 à 5 questions écrites par conseil. Ce n’est pas excessif. Je dis cela pour bien
montrer qu’on a été, même en terme de nombre, tout à fait raisonnable. Ces questions, j’ai fait aussi le
compte, portaient à peu près sur 50 thèmes différents en ce qui nous concerne. Alors, pourquoi on agit
comme cela ? Il faut quand même expliquer aux leffrinckouckois et aux personnes présentes le sens de
notre action. C’est très simple, on est interpellé régulièrement par des gens qui nous interrogent sur les
affaires de la commune.
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Nos questions portaient sur des thèmes aussi divers que la situation Ascométal, en passant par Linky,
l’implantation des compteurs Linky, la sécurité routière dans la ville, les aménagements prévus, par exemple,
à la place de l’actuelle poste municipale, etc. 50 thèmes différents ! Je veux dire, on ne s’est pas réellement
répétés dans cette affaire là. On a été vraiment, je pense, tout à fait constructif, et on rend compte de notre
action. Si les citoyens veulent savoir ce qu’il se dit après avoir posé des questions dans le débat, il suffit de
consulter, nous, on rend compte sur notre blog : « leffrinckouckeautrement.fr », j’en profite. Mais ce que je
veux dire par là, c’est que ces questions sont un élément fondamental du débat démocratique dans notre
commune, M. le Maire, vous le savez très bien. L’ordre du jour du conseil municipal est ce qu’il est, ce sont
des affaires importantes, mais ce n’est jamais suffisant. Les gens nous interrogent sur autre chose. Et
vraiment, nous regrettons beaucoup que ce débat ne puisse plus avoir lieu, puisque nous allons poser des
questions, vous allez y répondre, et nous ne pourrons pas réagir, même rapidement là-dessus. Pourquoi ne
pas être constructif ? Pourquoi ne pas accepter que l’on puisse répondre quelques minutes, on ne vous
demande pas 3 heures par question, évidemment, pour pouvoir avoir ce dialogue normal, me semble t-il,
dans le cadre d’une démocratie locale. »
L. BAYART : « Oui, en dehors de ce qu’a dit mon collègue en face, il y a une question à laquelle vous n’aviez
déjà pas répondu le 5 décembre. Le 5 décembre, vous considériez que vous pouviez procéder comme cela,
en réponse bloquée sans débat. Et là, vous revenez avec une question et vous voulez le rentrer dans le
règlement intérieur. Cela veut dire que : où vous vous appuyez sur un des éléments du code des collectivités
territoriales pour asseoir cette chose et cela veut dire que vous aviez mal procédé avant et que vous n’étiez
pas dans les clous. Et je repose la même question que le 5 décembre : sur quel article vous vous appuyez
pour imposer votre avis ? »
B. WEISBECKER : « Je n’impose rien du tout. D’ailleurs, après le conseil municipal du 5 décembre, nous
avons pris contact avec M. le Sous-Préfet, nous avons eu rendez-vous avec lui, vous étiez invités tous les
deux, M. Pedretti, M. Bayart, vous n’êtes pas venus. Pour des raisons, certainement qui vous appartiennent,
vous nous avez fait parvenir des excuses, je pense que M. Bayart était occupé et M. Pedretti aussi.
Néanmoins, donc, j’étais accompagné de M. Patrice Berteloot pour aller voir M. le Sous-Préfet, je lui ai posé
la question. Il m’a dit : « Mais non, M. le Maire, il y a une majorité de communes en France qui adopte cela.
Vous êtes dans votre bon droit, il n’y a aucun dérapage, non, faites-le, vous avez le droit, c’est inscrit dans le
code. » Et d’ailleurs, de nombreuses villes, on a regardé sur internet, appliquent cette décision. Bon pourquoi
aussi ? Parce que les conseils municipaux doivent entériner la marche de la commune. Ce ne sont pas
essentiellement des instances politiques où l’on vient plaider en faveur soit : de son www#, etc, soit : d’autre
chose. Ici, nous décidons, nous entérinons, nous discutons sur les projets de la commune. Vos questions,
vous nous dites, M. Pedretti : « 100 questions qui portaient sur 50 thèmes différents », bon, il y a eu des
redites. On a eu des longueurs ! Moi je me souviens quand même, je n’ai pas la mémoire courte encore, de
l’école Jules Ferry, cela a été le roman feuilleton, à chaque conseil municipal, une question sur l’école Ferry !
La piscine, allez on y remet 5 sous, voilà. Et donc, cela commençait à être un petit peu, j’allais dire, énervant.
Alors ensuite, les longueurs du conseil municipal, alors vous avez dans votre liste des orateurs, je les
connais bien, bon il n’est pas encore arrivé, mais il arrivera ce soir, qui prennent la parole pour parler. Il n’y a
pas eu toujours des choses importantes qui se sont dites. Alors, moi, je répondrai aux questions ou je les
reporterai à un autre conseil municipal, ou à l’examen d’une commission, mais j’y répondrai. J’y ai toujours
répondu. A vos 100 questions, j’y ai répondu. A vos, allez on va mettre 50, vous avez peut être posé la moitié
de questions, M. Bayart, j’y ai répondu. Donc aujourd’hui, vous mettez en cause l’atteinte à la démocratie,
mais moi je vous renvoie, nous vous avions invité à venir rencontrer le Sous-Préfet, vous n’êtes pas venus,
et M. le Sous-Préfet nous a donné entièrement raison. »
M. PEDRETTI : « Je dois rectifier, M. le Maire, vous m’aviez contacté à propos du Sous-Préfet concernant la
question de la sécurité nucléaire, voilà. Et pas du tout sur un autre point. Je tiens à rectifier quand même les
choses, parce que on ne peut pas déformer un petit peu une invitation comme cela vous arrange. Par
ailleurs, on doit réitérer notre propos si vous voulez. Il n’y a pas une seule question sur l’école Ferry, M. le
Maire, il n’y a même pas une question sur la piscine municipale. Quasiment pas en réalité. Les paroles
s’envolent, les écrits restent. Il suffit d’aller consulter notre blog, il y a les comptes-rendus intégraux de tous
les conseils municipaux, des PV, des questions posées. Chacun pourra vérifier exactement ce sur quoi on a,
évidemment, interrogé la municipalité. La réalité est très simple, la démocratie c’est la contradiction, voilà.
Encadrée dans le temps, certes, mais c’est la discussion, c’est normal. Et là, pour le coup, contrairement à
ce que vous dites, on ne faisait pas traîner en longueur volontairement, ce n’est pas du tout de l’obstruction.
Vous savez, dans le bulletin municipal, M. le Maire, vous avez eu le toupet, je le dis comme je le pense,
d’insinuer, alors je ne sais pas si c’est moi ou M. Bayart qui était visé, mais cela revient strictement au même,
que nous avions des méthodes proches du front national. Non, mais enfin de qui se moque t-on ? Nous, on
n’a jamais cherché par exemple, à proposer des amendements factices pour modifier les délibérations. Vous
savez très bien qu’on pourrait le faire. Cela c’est de l’obstruction ! C’est ce que fait le front national. On ne l’a
jamais fait ! On s’est simplement contenté régulièrement d’avancer des thèmes sur lesquels les citoyens
nous interpellaient. Ce n’est pas du tout, du tout, la même chose.
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Là aussi, attention aux comparaisons que vous faites ! »
L. BAYART : « Oui, un dernier point, je crois, M. le Maire, que vous avez oublié le temps où vous étiez ici
même, je ne sais plus à quel emplacement, dans l’opposition. Et vous n’auriez sûrement pas accepté cette
façon de faire. Le premier amendement au règlement intérieur que vous avez modifié en arrivant dans ce
dernier mandat, c’était justement la possibilité de stopper les débats au sein même de l’ordre du jour. C’est à
dire que les deux décisions que vous voulez prendre c’est toujours stopper. Vous oubliez que si on est là, on
est jugé sur ce que l’on fera, et il n’y a que les élections qui peuvent dire si on a eu tort ou pas. Nous
représentons quand même 55 % de l’électorat, ce qui n’est pas votre cas. Donc, le minimum que l’on puisse
faire, c’est retransmettre ces questions. Vous refusez d’entendre ce que vous n’allez plus chercher sur le
terrain. »
B. WEISBECKER : « Une fois de plus, vous amalgamez les deux listes d’opposition. Je constate, mais c’est
vrai que vous vous entendez bien, donc on verra la suite des événements, vous savez qu’il y a des élections
l’année prochaine. Moi, j’ai toujours répondu aux questions. Je n’ai jamais court-circuité les débats pendant
l’ordre du jour. D’ailleurs celui-ci méritait d’avoir lieu, il a lieu, voilà. Alors vous m’avez dit que j’étais dans
l’opposition. Oui, j’étais à peu près à la dernière place là-bas, j’étais dans la liste de M. Renoir. Et j’aime
mieux vous dire qu’avec M. Renoir, c’était très, très cadré, que voilà, c’était un homme qui avait le sens des
responsabilités pour sa commune, et j’espère que j’en ai hérité un petit peu, et que, eh bien, on a quand
même toujours agi pour l’intérêt de notre commune. D’ailleurs, il y a des questions qui, actuellement, ouvrent
lieu à des réunions publiques avec des membres de l’opposition, avec des citoyennes, des citoyens, voilà.
Donc bon, méthode proche du front national, proche, ce n’est pas le front national. Mais le front national
quand même, c’est un parti qui utilise, c’est vrai, l’obstruction, la longueur, qui essaie de dégoûter les gens
qui sont autour d’une table, d’écouter ou de pouvoir discuter. Moi, j’ai recueilli l’avis de membres de mon
conseil municipal, qui m’ont dit : « Bon, écoute Bernard, il commence à y en avoir marre. Parce que nous, on
ne va pas traîner jusqu’à 9 heures et demie, 10 heures du soir à chaque fois, pour discuter, souvent, des
mêmes choses », et on a fait le point là-dessus. Je ne vois pas pourquoi il faut à chaque fois y revenir. Les
nouveaux points que vous allez citer, ne sont encore une fois pas nouveaux, vous allez voir tout à l’heure les
questions écrites, encore des choses qui reviennent, un peu différemment, sous divers aspects, mais ce
sera encore une fois la même chose. Donc bon, voilà, moi je suis toujours prêt à discuter, il y a des
commissions, vous n’êtes pas loquaces pendant les commissions. Vous vous réservez, bien sûr, pour le
conseil municipal, je vous comprends, mais vous pourriez être aussi plus dynamiques lors des commissions,
cela éviterait d’avoir des longueurs et des débats parfois inutiles. »
M. PEDRETTI : « Oui, on m’a parfois reproché l’inverse en commission, mais enfin, passons là-dessus.
Voilà, encore une fois, il y a là quelque chose, je pense, qui n’est pas constructif, et simplement, on dénonce
cette délibération. Et l’appel à chacun des membres de votre équipe également, à bien comprendre que là,
ce qui est en train de se mettre en place, c’est quand même anti-démocratique et au fond, des pratiques
autoritaires. Il faut appeler un chat, un chat. »
B. WEISBECKER : « Bon, on se mettra…, de toute façon votre avis on le transmettra à M. le Sous-Préfet qui
jugera de l’anti-démocratie du conseil municipal. Je vous rappelle que le Préfet et le Sous-Préfet sont les
patrons des maires, et donc, il m’a dit cela, moi, je le crois. J’ai mis le doigt sur la couture du pantalon et
j’obéis au Sous-Préfet. »
Délibération n° 1_4
DÉNOMINATION D’ÉQUIPEMENTS.
M. le Maire propose de dénommer le terrain d’honneur du stade de football : Henri Gouvaert, et la
bibliothèque municipale : Yves Renoir.
Le conseil municipal, à l’unanimité
APPROUVE ces dénominations.
B. WEISBECKER : « J’ai déjà parlé de cela aux vœux du Maire, je propose de dénommer le terrain
d’honneur du stade de football : Henri Gouvaert. Je rappelle qu’Henri Gouvaert était un ancien conseiller
municipal, et qu’il a aussi été président de l’USL du temps où l’USL regroupait toutes les sections sportives.
C’est aussi une personne qui s’est beaucoup occupée du football, et en particulier des jeunes dans le
football. Et deuxième chose, je souhaite dénommer la bibliothèque municipale : bibliothèque Yves Renoir.
Vous avez également, la plupart d’entre vous, connu Yves Renoir, qui était adjoint sous les mandatures de M.
Le Floch. M. Renoir a beaucoup œuvré dans le domaine de la culture, en particulier avec l’association culture
art et musique qui s’est transformée en culture art et matière, et bien sûr, lui et son épouse ont travaillé
énormément à l’école municipale de musique et à la bibliothèque municipale. Voilà ce que je vous propose, y
a t-il des demandes d’explications ? »
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C. D’HORDAIN : « Merci, M. le Maire. C’est tout à fait indiscutable ce que vous avez fait et au niveau de ces
deux personnes, de les honorer de cette façon, ce qui est tout à fait normal. Cependant, j’aimerais
éventuellement parler un peu du futur, notamment concernant le quartier de Leffrinckoucke village. Il y a des
nouvelles habitations qui se créent, donc, il y aura de nouvelles rues. Est-ce qu’il serait éventuellement
possible de pouvoir consulter les habitants de ces différents quartiers, notamment là, le quartier de
Leffrinckoucke village, pour les prochaines dénominations ? »
B. WEISBECKER : « Bon, vous savez que les dénominations pour le village sont à l’ordre du jour de ce soir.
Et donc, on va vous les proposer dans un instant, donc, si vous voulez, on va d’abord voter sur ce point là, et
ensuite on y reviendra. »
Délibération n° 1_5
CONVENTION LES JARDINS DU CŒUR.
Considérant le partenariat de la ville de Leffrinckoucke avec l'association « Les restos du cœur »,
Considérant la mise à disposition d'un terrain communal situé au nord de la zone d'activités économiques
pour permettre à l'association de cultiver des fruits et légumes, dans le cadre d'un chantier d'aide à
l'insertion,
Considérant le nécessaire renouvellement de la convention liant les deux parties,
Le conseil municipal,à l’unanimité
ÉMET un avis favorable à la mise à disposition d'un terrain, à titre gracieux, (sis parcelle AI 125), au bénéfice
des « restos du cœur »,
AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer la convention et autres documents nécessaires à
la bonne exécution de ce projet.
Délibération n° 1_6
DÉNOMINATION DE VOIRIES.
Dans le cadre de l'aménagement de deux lotissements à Leffrinckoucke village, tous les deux situés rue
Sainte Catherine, la commission urbanisme réunie le 13 mars s'est prononcée à l'unanimité sur la
dénomination des voiries.
Le conseil municipal, à l’unanimité
ADOPTE les dénominations suivantes :
- pour le lotissement « le Pré sainte Catherine » :
rue Guy Bataillie,
- pour le lotissement « le Domaine de Sophie » : rue Sophie Berthelot.
B. WEISBECKER : « Voilà ce que nous souhaitions vous proposer ce soir. La première pour le lotissement
du pré Sainte Catherine, ce que nous vous proposons c’est de la dénommer rue Guy Bataillie. Alors, nous
étions dans une succession d’élus décédés, et M. Guy Bataillie est décédé dernièrement. Il était également
adjoint sous les mandats de M. Le Floch, il était en particulier adjoint aux finances, et il a été, très longtemps,
président de l’USL aussi, de nombreuses années, donc c’est quelqu’un que nous souhaitions honorer. J’ai
recueilli, bien sûr, l’assentiment de la famille. Et donc, pour le lotissement qui s’appelle domaine de Sophie,
alors, mon collègue Jean-Pierre Mougel m’a soufflé à l’oreille que c’est vrai, nous n’avons pas beaucoup de
rues, mais c’est la vérité en France entière, qui portent des noms de femmes. Je vais le laisser s’expliquer làdessus. »
J.P. MOUGEL : « Oui, merci M. le Maire. Alors en fait, on en a parlé en commission d’urbanisme, on avait
une contrainte parce que ce lotissement s’appelle le domaine de Sophie. C’est quand même bien d’arriver à
trouver un nom qui soit en relation avec le nom du lotissement, parce que sinon cela crée des confusions et
on ne sait plus très bien d’où cela sort. Alors, ce que j’ai trouvé comme une femme importante qui porte le
prénom de Sophie, c’est Sophie Berthelot, qui certes n’est pas originaire de la région, dont le nom ne
s’orthographie d’ailleurs pas comme notre collègue Patrice Berteloot, mais avec un h et un seul o, qui est la
première femme qui a été admise au Panthéon, qui était une chimiste qui a travaillé beaucoup avec son
mari, Marcelin Berthelot, un peu comme Pierre et Marie Curie, si vous voulez. Et qui est quelqu’un qui a été
très éminent. On a un lycée à Calais qui porte ce nom là. Et j’ai pensé, et la commission d’urbanisme avec
moi, que c’était quand même bien de donner aussi des noms de…, pas seulement des noms de grands
hommes à des rues, mais aussi des fois des noms de grandes femmes. Et là, pour le domaine de Sophie, il
nous a semblé que honorer cette chimiste Sophie Berthelot, qui a, par ailleurs, été une femme exemplaire,
mère de six enfants qui ont eux-mêmes été excellemment éduqués et qui ont brillé chacun dans leur
domaine, cela pouvait être quelque chose qui avait un sens. Et dès lors, il est proposé au conseil municipal
cette rue du domaine de Sophie du nom de Sophie Berthelot. »
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B. WEISBECKER : « Donc voilà où nous en sommes aujourd’hui. Mais je retiens quand même votre
proposition. Parce qu’en effet, ce serait pas mal de demander parfois aux habitants d’un quartier de se
proposer sur le nom des rues. Il y aura d’autres rues à inaugurer à Leffrinckoucke. Donc, je pense que mes
collègues, ici, sont d’accord avec moi, c’est franchement une idée qui mériterait d’être creusée. Alors, c’est
toujours pareil, quand on demande aux gens leur avis, il ne faut pas que ce soit une usine à gaz. Sinon cela
prend des proportions parfois difficiles à maîtriser. Et donc, je souhaite qu’à une prochaine commission, on
puisse évoquer la façon de faire. Donc ce que je vous propose c’est de voter pour ces deux noms là
aujourd’hui, et à l’occasion de prochaines dénominations, on aura eu l’occasion de monter, je dirais, la façon
de faire. Est-ce que cela vous va ? »
Délibération n° 2_1
MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS COMMUNAUX.
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique
Territoriale,
Considérant les mouvements de personnel et les changements de situation administrative,
Considérant la nécessité de modifier le tableau des effectifs,
Vu l'avis favorable du comité technique réuni le 7 février 2019
Le conseil municipal, à l’unanimité
DÉCIDE d'adopter les modifications suivantes :
•
fermeture au 1er janvier 2019 d'un poste d'adjoint administratif principal de 1ère classe à temps
complet
•
fermeture au 1er mai 2019 d'un poste d'adjoint administratif principal de 2ème classe à temps
complet
•
passage de 18/35ème à 28/35ème pour un poste d'adjoint technique à compter du 1 er avril 2019
•
création d'un poste d’éducateur des APS à temps complet à partir du 1 er mai 2019
DIT que les crédits nécessaires sont inscrits au budget.
M. PEDRETTI : « Simplement une demande de précisions. Est-ce que ces fermetures, j’ai cru comprendre,
mais peut être que je me trompe, qu’il y a une personne en comptabilité qui est partie en retraite récemment,
est-ce que cela concerne cette personne en compta ? Et j’ai cru comprendre aussi que, alors c’est un petit
peu annexe à cette délibération, mais que cette personne effectuait des tâches de comptabilité au CCAS, et
je me demandais quel était l’impact de ce départ en retraite ? Mais ce ne sont peut être pas les mêmes
personnes concernées ici. Des précisions là-dessus, M. le Maire, s’il vous plaît ? »
B. WEISBECKER : « Bon, vous savez qu’on ne peut pas évoquer le nom des personnes au conseil
municipal. Mais pour vous dire, c’est vrai, il y a une personne qui est partie en retraite là dernièrement au
service financier. Elle exerçait quelques aides apportées pour la comptabilité du CCAS, et donc, nous avons
aussi embauché une nouvelle personne pour en remplacer une autre qui était partie avant en retraite. Donc,
on se retrouve avec une personne remplacée, une dame qui est là depuis longtemps, une personne
remplacée, donc l’arrivée d’un jeune, et l’arrivée d’une toute jeune qui va devoir d’abord faire ses preuves, et
ensuite on verra ce que cela donne. »
J.P. MOUGEL : « Oui, pour répondre à votre question, M. Pedretti, on me souffle qu’effectivement la
fermeture au 1er mai 2019 d’un poste d’adjoint administratif principal de 2ème classe à temps complet est en
relation avec ce départ en retraite. »
L. BAYART : « Pour plus de précisions, la personne qui effectuait ces heures de travail en comptabilité et en
gestion au CCAS, qui remplace actuellement et qui fait ce travail actuellement ? »
B. WEISBECKER : « Alors actuellement c’est une stagiaire qui est là qui a pris en charge la comptabilité. La
comptabilité du CCAS n’est pas une comptabilité démesurée. Par contre, ce qui pose le plus de problème ce
n’est pas la comptabilité du CCAS, ce sont les payes du CCAS. Là ces payes ont été réalisées avant le
départ de la personne, et avant l’arrivée de la stagiaire, et donc, nous avons là, à prendre des décisions tout
de suite ici, fin mars, début avril, pour que la paye d’avril soit correctement réalisée. »
Délibération n° 2_2
CARTES D’ACHAT POUR LE PERSONNEL.
Comme chaque année, il est proposé de remettre au personnel une carte d'achat d'une valeur maximale de
140 €, en partie modulable selon des critères de présence et de formation, l'enveloppe globale prévisionnelle
étant fixée à 10 000 €.
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Le conseil municipal, à la majorité des voix exprimées (3 abstentions : C. D’HORDAIN-HOESTLANDT,
M. PEDRETTI, F. LAILLANT-VEROVE)
AUTORISE cet achat
PRÉCISE que les crédits afférents figurent à l'article 6488 du budget de l'année.
B. WEISBECKER : « C’est une délibération qui revient tous les ans. 25 agents ont reçu 140 €, 9 agents ont
reçu 120 €, 21 agents ont reçu 100 €, 8 agents 80 €, 1 agent 60 €, 13 agents 40 € et 21 agents n’ont rien
reçu. Comment est calculé ce montant ? La formation et tous ceux qui décident de se former est évaluée à
40 €, les absences pour raison de santé, si on a zéro jour eh bien on touche 100 €, de 1 à 7 jours 80 €, de 7
à 12 jours 40 € et supérieur à 12 jours on n’a pas le droit à cette prime, qui est une prime qui favorise le
présentéisme. »
C. D’HORDAIN : « Oui, M. le Maire, merci. Une petite précision en fait par rapport à cette carte d’achat pour
le personnel. Depuis, on va dire, presque un an et demi, maintenant, a été mis en place le fameux jour de
carence pour les fonctionnaires, donc ce qui signifie que les personnes manquantes perdent déjà un jour de
salaire en cas d’absence. Le fait de réduire cette carte d’achat en cas d’absence, cela fait un peu notion de
deuxième punition ou deuxième pénalité. Parce que, je me souviens, l’année dernière j’avais déjà posé la
question à M. Guy-Marc Lemaire, et il m’avait dit : « Non effectivement c’est pour tout le monde pareil. »
Parce que en cas d’accident la personne ne choisit pas son absence, et malgré tout elle est tout de même
pénalisée. Voilà, c’est ce que je voulais dire et c’est peut être un peu injuste. »
B. WEISBECKER : « Oui, je comprends votre souci. Néanmoins c’est toujours le terme des limites, des
frontières, où est-ce que l’on commence, où l’on s’arrête ? Voilà, vous savez bien, c’est la même chose
quand on fixe les barèmes d’impôts, quand on dépasse d’un euro on paie plus, voilà c’est toujours la même
chose. Bon, c’est certainement un peu injuste, oui, c’est vrai. »
L. BAYART : « Moi, par contre, c’est là qu’on rencontre des fois des petites différences, mais là dessus, cette
prime n’existait pas avant, il s’agit bien de…, on n’enlève pas quelque chose à quelqu’un qui est absent, on
donne une prime à quelqu’un qui est présent. Cela n’existait pas avant, quand on voit, on pourrait aussi des
fois s’interroger sur le taux d’absentéisme, et il ne faut pas nier, ici comme ailleurs, il y a un problème. Donc,
c’est du présentéisme pour moi, je ne le considère pas comme un retrait de quelque chose. »
J.P. MOUGEL : « Oui, je suis entièrement d’accord avec M. Bayart. Je pense qu’il faut favoriser le
présentéisme des agents. Il y a quand même pas mal d’absences. Un jour de carence ce n’est pas
beaucoup, là c’est une prime accordée aux présents ou à ceux qui se forment. Il faut quand même inciter les
agents publics à être présents, la population en a besoin. Donc, je pense que le maintien de ce dispositif est
important. »
Délibération n° 2_3
RÉMUNÉRATION DES MUSICIENS POUR LA BANDE DE LEFFRINCKOUCKE.
Vu le code général des collectivités territoriales,
Considérant que pour recruter un vacataire, les trois conditions suivantes doivent être réunies :
recrutement pour exécuter un acte déterminé
recrutement discontinu dans le temps et répondant à un besoin ponctuel de la collectivité
rémunération attachée à l'acte
Il est proposé aux membres du conseil municipal de recruter des vacataires pour effectuer la prestation
musicale dans le cadre des festivités du carnaval.
Chaque vacation sera rémunérée sur la base d'un forfait brut de 65 € pour les musiciens et de 75 € pour le
tambour major.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité
AUTORISE monsieur le Maire ou son représentant à recruter des vacataires le jour de la bande de
Leffrinckoucke
DÉCIDE de fixer la rémunération de chaque vacation sur la base d'un forfait brut de 65 € pour les musiciens
et de 75 € pour le tambour major.
B. WEISBECKER : « Alors cette délibération n’a pas pour but d’établir ce fait, puisqu’il est là depuis de
nombreuses années. Par contre, nous avons légèrement modifié la somme. Elle était de 57,93 € pour les
musiciens, elle passe à 65 €. Elle était de 65,55 € pour le tambour major, et elle passe à 75 €. »
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Délibération n° 3_1
CONVENTION DE PARTENARIAT DANS LE CADRE D’UN CHANTIER ÉCOLE AU FORT DES DUNES.
Le site du fort des Dunes accueille des jeunes de 16 à 25 ans en situation de vulnérabilité et en demande
d'insertion sur le marché de l'emploi. Ces chantiers entrent dans le cadre du dispositif de la Garantie Jeunes
et l'accompagnement est assuré par Entreprendre Ensemble.
Il est proposé d'étendre ce dispositif à d'autre structures, comme par exemple, aux élèves des lycées
d'enseignement des métiers du BTP et des espaces verts.
Il est demandé au conseil municipal d'autoriser monsieur le Maire à signer les conventions de partenariat
avec les différents instituts, établissements scolaires ou pédagogiques et associations mettant en œuvre ce
type de chantier-école et/ou d'insertion.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité
AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer les conventions de partenariat avec les instituts,
établissements scolaires ou pédagogiques et associations mettant en œuvre des chantiers-école et/ou
d'insertion.
P. BERTELOOT : « Alors, en décembre dernier, je vous avais proposé une convention, justement pour
pérenniser en 2019 la garantie jeune et notre partenariat avec Entreprendre Ensemble. Il s’agit là, d’établir
une convention nous permettant d’utiliser les élèves du lycée Guynemer à Saint Pol sur Mer, pour réaliser au
fort des Dunes divers travaux de maçonnerie. Ces élèves seront, bien sûr, encadrés par leur professeur
d’atelier. »
M. PEDRETTI : « Simplement une demande de précisions sur les raisons de cette convention. On peut
comprendre évidemment pour des élèves de lycée professionnel, l’objectif pédagogique. Est-ce que pour
nous, en tant que commune, on a d’autres objectifs économiques ? On cherche à réaliser des économies ?
Si oui, à peu près à quel montant et dans quel but ? Pourriez-vous nous donner quelques précisions làdessus, M. Berteloot ? »
P. BERTELOOT : « Volontiers, M. Pedretti. En fait, on va joindre l’utile à l’agréable. On va permettre aux
jeunes du lycée Guynemer d’avoir une expérience grandeur nature in situ, et nous, cela nous permettra aussi
de faire réaliser des travaux que, pour des raisons budgétaires, ou des raisons d’effectifs, pour l’instant, on
pourrait réaliser difficilement. Donc effectivement, c’est une économie pour la commune et c’est un stage
grandeur nature pour les élèves concernés. »
Délibération n° 3_2
DEMANDE DE SUBVENTION A LA RÉGION POUR LE FORT DES DUNES.
Considérant la volonté d'aménager la prison du fort des dunes,
Considérant la proposition de l'association « Le Chardon », son expertise en matière de reconstitution
historique et le travail qui a été mené pour le quartier général,
Le conseil municipal, à l’unanimité
DÉCIDE de confier l'aménagement de deux cellules de la prison du Fort à l'association Le Chardon
AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer la convention de partenariat avec ladite
association.
P. BERTELOOT : « Deuxième partenariat, si vous vous souvenez bien, le premier partenariat avec cette
association avait consisté à travailler avec cette association pour reconstituer le PC du Général Janssen. On
s’était servi de cette association pour nous procurer les mannequins, le matériel nous permettant de
reconstituer ce PC. Aujourd’hui, ce deuxième partenariat aura pour but d’aménager la prison. Puisque les
ouvriers municipaux ont retapé la prison du fort des Dunes, pour ceux qui ne la connaissent pas, il y a trois
cellules dans cette prison. Et, on souhaite donc reconstituer, toujours au moyen de mannequins, une prison
vivante, si je puis dire, et l’incorporer dans le circuit de visite extérieur. Puisque dans le projet de
scénographie du fort des Dunes, il y aura, bien sûr, un vaste projet qui concerne l’intérieur, les salles
proprement dites, et on va actualiser le circuit extérieur. Aujourd’hui, les visiteurs peuvent se promener sur le
sommet du fort des Dunes, mais pour l’instant, descendent par la cour intérieure. L’objectif c’est de les faire
descendre par la partie Sud, de telle façon que l’on puisse incorporer dans le circuit de visite et le PC du
Général Janssen et cette prison réaménagée. Voilà, donc on considère cette proposition de l’association Le
Chardon de par son expertise en matière de reconstitution historique, et le travail, bien sûr, comme je vous le
disais qui a été mené précédemment pour reconstituer le quartier général. Le tarif est de 2 770 € et fera
l’objet d’une autre délibération après coup. »
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Délibération n° 3_3
DEMANDE DE SUBVENTION À LA RÉGION POUR LE FORT DES DUNES.
Dans le cadre de sa politique culturelle, la Région Hauts de France accompagne des projets culturels,
artistiques ou patrimoniaux d’investissement ou d'acquisition d'équipements.
Le projet de scénographie du fort des Dunes participe à l'attractivité patrimoniale du territoire
Il est proposé à l'assemblée délibérante de déposer un dossier de demande de subvention au titre du
dispositif Aide aux Projets Culturels en Investissement (APCI) pour un montant de 150 000€.
Le conseil municipal, à l’unanimité
AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à solliciter une subvention auprès de la région.
P. BERTELOOT : « On vous avait dit que dans le financement du projet de scénographie qui, je vous le
rappelle, se monte à 1 230 000 €, la Région prenait sa part pour 150 000 €. Eh bien, pour demander une
subvention il faut au préalable délibérer et c’est ce qu’on vous propose de faire aujourd’hui. »
M. PEDRETTI : « Ce n’est pas une question mais une explication de vote. On va voter cette délibération
parce qu’évidemment si on cherche de l’argent… Mais en même temps, on la vote tout en…, on l’a déjà
exprimé à plusieurs reprises ici, dans ce conseil municipal, tout en ayant évidemment des réserves sur le
projet de fond concernant cette scénographie. Mais je pense qu’on aura l’occasion d’en reparler peut être au
moment du débat budgétaire. »
Délibération n° 3_4
TARIFICATIONS POUR LE FORT DES DUNES.
Il est proposé de revoir et d’ajouter les tarifications suivantes pour les produits dérivés en vente au fort des
Dunes :
- parapluie sérigraphié
9,00 €
- taille crayon
6,00 €
- livre « La bataille de Dunkerque » de Dominique Lormier
16,90 €
- quart militaire sérigraphié
8,00 €
- médaille sérigraphiée
5,00 €
Le conseil municipal, à l’unanimité
APPROUVE les tarifications reprises ci-dessus.
C. D’HORDAIN : « Merci, M. le Maire. On aurait souhaité éventuellement savoir à quoi correspondait en fait
la valeur acquise par rapport à ces différents produits ? Notamment qu’est-ce que cela ramène en fait, la
vente d’un parapluie au niveau de la commune ? Puisqu’il faut quand même le faire, il faut imprimer, enfin, il
y a beaucoup de travaux, élément par élément et voir s’il y a des choses éventuellement qu’on pourrait soit
rajouter, ou soit purement et simplement supprimer. »
P. BERTELOOT : « On va rentrer dans le détail, même si cela fait un peu bonbon à la mesure. Votre
parapluie dont vous parliez Mme D’Hordain est acheté 4,98 € et il est vendu 9 €, le taille crayon il est acheté
3,20 € et vendu 6 €, autant pour moi, c’était trop beau, le parapluie coûte 7,14 € et il est vendu 9 €, le livre
est quasiment vendu à prix coûtant parce que pour cela on ne fixe pas les tarifs, on l’achète 15,32 € et on le
vend 16,90 €, le quart militaire est acheté 5,60 € et est vendu 8 €, quant à la médaille sérigraphiée, de
mémoire, elle est achetée 2,70 € et elle est vendue 5 €. Voilà, c’est une médaille recto/verso qu’on a créée.
Un recto qui s’adresse plus à la clientèle anglaise en évoquant, vous voyez l’affiche, la file de soldats qui
entrent dans l’eau, et sur l’autre face c’est une reproduction de la façade du fort des Dunes, donc,
français/anglais. Vous êtes satisfaite Mme D’Hordain ? »
C. D’HORDAIN : « Non, pas tout à fait. »
P. BERTELOOT : « Pour que cela ramène, il faut d’abord les vendre. A titre indicatif, on a fait un petit 7 000 €
de recettes l’année passée. »
M. PEDRETTI : « Excusez-moi M. Berteloot, ce n’est pas un peu cher quand même un taille crayon 6 € ? »
P. BERTELOOT : « C’est ce qui se vend le mieux, même à 6 €. C’est un taille crayon en forme soit de canon,
soit d’avion de chasse, un spitfire. »
B. WEISBECKER : « Nous nous sommes déplacés dans différents endroits qui sont somme toute similaires
au fort des Dunes, et ce qui marche le mieux, on ne l’a pas encore expérimenté, mais c’est la médaille.
Quand même, la médaille se vend très bien et c’est facile à vendre.
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Une fois qu’elle est faite, cela rapporte des bénéfices assez importants. Quand on a 10 000 visiteurs, et on
espère aller au-delà, bon, il y a beaucoup de visiteurs, en particulier étrangers, qui sont friands de ces petites
choses là. Alors le parapluie peut servir de parasol aussi, bon on ne va quand même pas dire qu’il pleut à
chaque fois à Leffrinckoucke, ou pour la bande de samedi. »
Délibération n° 4_1
RAPPORT ET DÉBAT D’ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES.
SOMMAIRE
I – Le contexte budgétaire 2019
A. De lourdes incertitudes pèsent sur la croissance mondiale
B. Éléments de cadrage de la loi de programmation
1. Diminution des dépenses des collectivités territoriales
2. Introduction d'une règle d'or renforcée en matière d'endettement
3. La loi de finances 2019
4. Concours de l'État aux collectivités territoriales
a. Dotation globale de fonctionnement (DGF)
b. Fonds de compensation pour la TVA (FCTVA)
c. Mesures relatives à la fiscalité locale
i – Dégrèvement de la taxe d'habitation
ii – Coefficient de revalorisation des bases fiscales
II – Les orientations budgétaires
A. Analyse rétrospective 2014 – 2018
Consolidation des recettes de fonctionnement
1. Reprise des recettes de fonctionnement
Dépenses de gestion courante en baisse
Un Autofinancement qui s'améliore
État de la dette
Investissement – Dépenses
Investissement – Les reports
Investissement – Recettes
B. Les orientations pour 2019
La section de fonctionnement
Prospective 2019 des produits de fonctionnement
Prospective 2019 des charges de fonctionnement
Évolution des dépenses réelles de fonctionnement
La section d'investissement
Les ressources d'investissement
Les dépenses d'investissement
La maquette synthétique
Le plan pluriannuel d'investissement
Préambule
Depuis la loi « Administration Territoriale de la République » (ATR) du 6 février 1992, la tenue d’un débat
d’orientations budgétaires (DOB) s’impose aux collectivités territoriales dans un délai de deux mois
précédant l’examen du budget primitif.
Première étape du cycle budgétaire annuel des collectivités territoriales, le DOB est un document essentiel
qui permet de rendre compte de la gestion de la ville.
L’article 107 de la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
dite loi «NOTRe», publiée au journal officiel du 8 août 2015 a voulu accentuer l'information des conseillers
municipaux.
Aussi, dorénavant, le DOB s'effectue sur la base d'un rapport élaboré par le Maire sur les orientations
budgétaires, les engagements pluriannuels envisagés, l'évolution des taux de fiscalité locale ainsi que sur la
structure et la gestion de la dette.
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Le ROB n'est pas qu'un document interne : il doit être transmis au Préfet de département et au président de
l'EPCI dont la commune est membre, mais aussi faire l'objet d'une publication, ce qui sera précisé par
décret. Il est à noter que désormais, le débat ne devra pas seulement avoir lieu, il devra en outre être pris
acte de ce débat par une délibération spécifique.
Ce débat doit en effet permettre au conseil municipal de discuter des orientations budgétaires qui préfigurent
les priorités qui seront affichées dans le budget primitif voire au-delà pour certains programmes lourds. Mais
ce doit être aussi l’occasion d’informer les conseillers municipaux sur l’évolution financière de la collectivité
en tenant compte des projets communaux et des évolutions conjoncturelles et structurelles qui influent sur
ses capacités de financement.
Le budget primitif 2019 devra répondre au mieux aux préoccupations de la population de Leffrinckoucke, tout
en intégrant les contraintes liées au contexte économique difficile, aux orientations définies par le
Gouvernement dans le cadre de la Loi de Finances pour 2019 ainsi qu’à la situation financière locale.
La présente note a donc pour objet de fournir les éléments utiles à la réflexion en vue de la prochaine séance
du Conseil municipal.
I – LE CONTEXTE BUDGÉTAIRE 2019
A. De lourdes incertitudes pèsent sur la croissance mondiale.
La croissance est restée solide au premier semestre 2018 mais l’expansion pourrait avoir atteint un plafond.
Des écarts de plus en plus marqués se font jour entre les pays.
Elle devrait s’établir à 3.7 % en 2019, soit très légèrement en deçà des normes d’avant la crise, et les risques
de détérioration par rapport aux prévisions s’intensifient.
Sur le plan européen, la situation économique serait en légère baisse. Ainsi la Banque centrale européenne
(BCE) table sur une prévision de croissance de la zone euro de 2 % du PIB en 2018 et 1.9 % en 2019. Les
prévisions d’inflation s’établissent à 1.7 % en 2019.
Sur le plan national, le climat de l’emploi devrait rester stable. Le produit intérieur brut (PIB) atteindrait 1.6 %
fin 2018 contre 2.3 % en 2017 En septembre 2018, les prix à la consommation diminuent de 0.2 % sur un
mois et augmentent de 2.2 % sur un an.
Le taux de chômage s’établirait à 8.9 % de la population active en fin d’année 2018 soit +130 000 emplois
créés en 2018.
B. Éléments de cadrage de la loi de programmation des finances publiques 2018-2022 et sur le projet
de loi de finances 2019 concernant le secteur communal
La loi de programmation des finances publiques pour 2018-2022 a fixé une série de mesures pour encadrer
les budgets des collectivités : l’objectif étant de maîtriser la hausse des dépenses de fonctionnement à 1,2 %
pour les 322 collectivités les plus importantes.
1. Diminution des dépenses de fonctionnement des collectivités territoriales
La loi de programmation 2018-2022 a précisé les conditions de la contractualisation financière entre l’État et
les collectivités locales dont les dépenses réelles de fonctionnement sont supérieures à 60 millions d’euros
(compte de gestion de 2016).
Ces contrats, conclus entre l’État et les 322 plus grandes collectivités locales, sont d’une durée de 3 ans.
Cela concerne les régions, les départements, les collectivités locales de Corse, de Martinique, de Guyane, la
métropole de Lyon,les communes de plus de 50 000 habitants et les EPCI à fiscalité propre de plus de
150 000 habitants.
Les collectivités en-deçà de ce seuil peuvent également contractualiser sur une base volontaire.
Ce contrat porte sur la maîtrise de l’évolution des dépenses réelles de fonctionnement du budget principal
correspondant à un plafond annuel fixé à +1,2 % inflation comprise.
Ce taux peut toutefois être modulé à la hausse ou à la baisse selon les situations dans la limite de 0.15%.
L’objectif est une baisse de 13 milliards d’euros de la dépense des collectivités et de leur besoin de
financement sur le quinquennat.
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2. Introduction d’une « règle d’or » renforcée en matière d’endettement
La loi introduit un ratio prudentiel définit comme suit :
« Rapport entre l’encours de dette à la date de clôture des comptes et la capacité d’autofinancement brute
de l’exercice écoulé ».
Ce ratio prend en compte le budget principal et les budgets annexes et est défini en nombre d’années. Un
plafond national sera défini par décret pour chaque type de collectivités locales.
Ce plafond se situe entre 11 et 13 années pour les communes de plus de 10 000 habitants et les EPCI à
fiscalité propre de plus de 50 000 habitants et entre 9 et 11 années pour les départements et la métropole de
Lyon.
A compter du débat d’orientation budgétaire (DOB) de 2019, si ce ratio est supérieur au plafond, un rapport
spécial devra présenter la stratégie mise en œuvre pour revenir en-dessous du plafond.
Objectif National : baisser la dette locale de -32% de fin 2017 à fin 2022
3. La Loi de finances 2019
La loi de finances pour 2019 promulguée le 28 décembre 2018 ne comprend pas de nouveauté majeure en
matière de finances et de fiscalité locales.
Les concours financiers de l’État aux collectivités seront stables et même en très légère hausse par rapport à
la précédente loi de finances (+100 millions d’euros) et s’élèveront à 48.2 milliards.
La grande réforme des finances locales se jouera début 2019 dans un projet de loi spécifique.
4. Concours de l’État aux collectivités territoriales
a. Dotation Globale de Fonctionnement (DGF)
La Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) reste stable et s’élève en 2019 à 27 milliards contre 26.9
milliards d’euros en 2018 et 30.86 milliards en 2017.
Réforme de la DGF ne concerne que la Dotation d’Intercommunalité, composante de la DGF
intercommunale.
b. Fonds de compensation pour la TVA (FCTVA)
L’article 159 de la loi de Finances 2018 a engagé la simplification et la modernisation de la gestion du fonds
de compensation pour la TVA.
La réforme prévoit l’entrée en vigueur le 1er janvier 2019 d’un mécanisme d’automatisation à la place de la
gestion manuelle, lourde et complexe actuelle.
Le FCTVA reste stable et s’élève à 5,6 milliards d’euros pour 2019.
c. Mesures relatives à la fiscalité locale
i - Dégrèvement de la taxe d’habitation sur la résidence principale
Le dégrèvement progressif de la taxe d’habitation, instauré sur 3 ans, se poursuit dans sa deuxième année
de baisse pour un montant de 3.8 milliards d’euros, après 3.2 milliards en 2018. La suppression de
l’intégralité de la taxe d’habitation est prévue d’ici 2021, hors résidences secondaires.
La question de compensation de l’État envers les collectivités sera examinée dans un projet de loi spécifique
sur les finances locales au cours du 1er trimestre 2019.
ii - Coefficient de revalorisation des bases fiscales
Le coefficient de revalorisation des bases fiscales entraîne mécaniquement une hausse du produit fiscal
attendu. Il reste inconnu à ce jour.
Au titre de 2018, ce coefficient était fixé exceptionnellement à 1,012. Pour rappel, le coefficient de 2017 était
de 0,4.
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II – LES ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES
L’analyse rétrospective de la « santé » financière de la commune (A) constitue un préalable indispensable
avant de se projeter sur les perspectives (B). En effet la structure du budget d’une année et les perspectives
financières à moyen terme ne sont jamais déconnectées des budgets antérieurs et doivent intégrer les
réalisations passées, qu’elles soient positives ou négatives.
A – ANALYSE RÉTROSPECTIVE 2014 – 2018
=> Consolidation des recettes de fonctionnement
En milliers d'Euros

2014
OPÉRATIONS DE L'EXERCICE
RECETTES DE FONCTIONNEMENT COURANT
(Recettes de fonctionnement hors produits financiers et exceptionnels)

Fiscalité directe locale
dont produits fiscal (TH – TF)
dont compensation CUD
dont autres produits et taxes
Dotations et participations
dont DGF
dont DSR
dont compensations fiscales
dont FCTVA
dont autres compensations et participations
Autres recettes
dont revenus des immeubles
dont travaux en régie
dont produits des services
dont atténuations de charges

RECETTES EXCEPTIONNELLES
Produits exceptionnels
Divers
Sortie d'inventaire
excédents de fonctionnement exercices précédents
Opération cessions d'immobilisation

TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT

2015

2016

2017

2018

7 319

7 164

6 735

6 620

6 742

5 934
2 615
3 186
133
722
359
23
129

6 043
2 631
3 213
199
623
213
24
184

5 702
2 222
3 263
217
442
71
25
70

211
663
89
110
219
245

202
498
80
47
186
185

276
591
63
10
293
225

5 918
2 636
3 106
176
243
0
26
94
16
107
459
58
19
223
159

6 014
2 691
3 143
180
230
0
26
97
15
92
498
65
20
257
156

172

96

380

115

419

171

77
2
8

113
2
0

66
2
0
351

1

9

37
2
70
212
59

7 491

7 260

7 115

6 735

7 161

1 – Reprise des recettes de fonctionnement
Hors recettes exceptionnelles et excédents de fonctionnement des exercices précédents, les
recettes de fonctionnement ont augmenté de 122 mille euros (+1,8%) entre 2017 et 2018. La hausse provient
principalement :
- fiscalité directe locale : +96 mille euros
- produits des services : + 34 mille euros.
Par contre les dotations et participations baissent de 13 mille euros.
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=> Dépenses de gestion courante en baisse : -5,2 % entre 2017 et 2018
En milliers d'Euros

Année 2015 Année 2016 Année 2017 Année 2018

Dépenses de gestion courante

6 241

6 119

5 983

5 674

2 518
1 497
392
160
431
105
315
10
3 723

2 531
1 400
352
168
394
105
311
153
3 588

2 333
1 376
367
160
380
99
310
8
3 650

2 284
1 381
386
150
361
98
292
2
3 390

Autres dépenses de fonctionnement

311

415

401

324

Charges financières
Amortissement
virement à section d'investissement
dépenses imprévues
divers
Opérations cessions d'immobilisations

123
170
0
0
1
17

109
178
0
0
128

96
164
0
0
141
0

85
154
0
0
85
0

6 552

6 534

6 384

5 998

(depenses de fonctionnement hors frais financier)

Charges courantes
dont charges à caractère général
dont fluides (eau, gaz, électricité)
dont subv. Versée au CCAS
dont subv. Versées aux associations
dont indemnités élus
dont contributions organismes
dont autres
Frais de personnel

Dépenses de fonctionnement

Les charges de personnel représentent le poste le plus important des dépenses de fonctionnement. Entre
2017 et 2018, elles diminuent de 7,1 % (-260 mille euros). Il s'agit de la poursuite de la maîtrise dans ce
poste entamé depuis 2014. Pour information, les charges de personnel depuis 2014 ont baissé de 426 mille
euros, soit -11,17 %.
Charges de personnel (en K€)
3 900
3 800
3 700
3 600
3 500
3 400
3 300
3 200
3 100
Année 2014

Année 2015

Année 2016

Année 2017

Année 2018

On constate dans le tableau suivant, après l'augmentation du nombre de titulaires en 2014 suite au plan de
résorption des emplois précaires, que nous retrouvons à peu près le nombre d'agents de 2012.
Évolution des effectifs
Autorisés
Pourvus par titulaires
Pourvus par non titulaires
TOTAL Pourvus

Déc. 2011 Déc. 2012 Déc. 2013 Déc. 2014 Déc. 2015 Déc. 2016 Déc. 2017 Déc. 2018
110
109
116
125
124
129
130
123
94
92
96
103
108
106
106
93
8
7
10
10
4
6
6
4
102
99
106
113
112
112
112
97
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Dépenses de personnel / Dépenses réelles de fonctionnement
100,00%
90,00%
80,00%
70,00%
56,23%
60,00%

55,32%

54,76%

54,69%

55,08%

2011

2012

2013

2014

58,51%

57,61%

60,05%

58,00%

2015

2016

2017

2018

50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%
2010

En 2018, le « poids » des dépenses de personnel par rapport aux dépenses réelles de fonctionnement s'est
tassé par rapport à 2017. Mais ce ratio est à manipuler avec précaution, car mathématiquement, si les
dépenses réelles de fonctionnement diminuent plus rapidement que les charges de personnel, le ratio
augmente même s'il y a une baisse des charges de personnel.
Évolution dépenses de personnel / recettes réelles de fonctionnement
100,00%
90,00%
80,00%
70,00%
53,10%
60,00%

50,43%

50,90%

48,31%

2011

2012

2013

50,00%

51,71%

51,68%

51,01%

2014

2015

2016

54,36%

47,47%

40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%
2010

2017

2018
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Charges courantes (en K€)

2 954
3 000
2 900
2 800
2 700
2 600

2 531

2 518

2 500

2 333

2 400

2 284

2 300
2 200
Année 2014

Année 2015

Année 2016

Année 2017

Année 2018

On remarque que les charges courantes poursuivent leurs baisses. Cela démontre la maîtrise des dépenses
en matière de fournitures, de fluides, etc. Par contre, le ralentissement de la baisse indique que les
économies seront dans ce secteur difficile à réaliser dans l'avenir, sauf à réduire les services à la population.
Évolution des frais financiers
200
180

186
166

163

160

158

140

123
109

120
104

96

100

85

80
60
40
20
0
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Depuis 2012, les frais financiers baissent chaque année. Cela correspond à l'extinction d'emprunts ainsi qu'à
une phase où la ville paye plus de remboursement de capital que d'intérêts.
En 2024, il ne restera qu'un seul emprunt pour la ville de Leffrinckoucke.
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=> Un autofinancement qui s'améliore grandement
Évolution des résultats
2014
7 491
7 067
424
456
-32
190
158

Recettes de fonctionnement
Dépenses de fonctionnement
épargne brute
Remboursement en capital
épargne nette
Opérations sur emprunts (3)
épargne nette corrigée

2015
7 260
6 551
708
294
414

2016
7 115
6 534
581
295
286

2017
6 735
6 384
351
262
89

2018
7 166
5 998
1 168
226
942

414

286

89

942

Dépenses et Recettes de fonctionnement
8 900

8 722

8 400

8 288

Recettes de fonctionnement
Dépenses de fonctionnement

7 900
7 491

7 416
7 400
6 916
6 900
6 532

7 130

7 260

7 162

7 067

7 166

7 115

6 745

6 735
6 551

6 534

6 400

6 384
5 998

5 900
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Épargne brute et épargne nette (corrigée)
1 400
1 168

1 200

épargne brute
épargne nette corrigée

1 000

708

800
600
383
400
239
200
0
2010

842
581

435

384
188

254

424

414
286

169

158

2013

2014

89

32
2011

2012

351

2015

2016

2017

2018

Notre capacité d'autofinancement s'est fortement consolidée du fait de l'intégration des excédents
précédents d'une part, de la hausse des recettes de fonctionnement et de la baisse des dépenses de
fonctionnement.
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=> État de la dette communale
Le stock de la dette était de 2 489 K€ en 2010 contre 1 784 K€ au 31 décembre 2018. Dans le tableau
suivant, on note les 700 K€ du prêt relais TVA de 2011 pour le préfinancement TVA suite à la rénovation de la
piscine, remboursés en 2013, ce qui explique la baisse importante entre 2012 et 2013.

2010
Encours de la dette au 31/12
Remboursement en capital
Intérêts de la dette
Recettes réelles de fonctionnement
Dépenses réelles de fonctionnement
Taux endettement
Encours dette / RRF

Charge de la dette
Annuité dette / RRF

RRF – DRF
Capacité de désendettement
(Dette / RRF – DRF)

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2 489
144
104
6 793
6 415

3 604
196
166
7 043
6 476

4 080
250
186
7 310
6 802

3 105
266
163
7 762
6 856

2 860
266
158
7 379
6 927

2 566
294
125
7 204
6 364

2 271
295
109
7 034
6 228

2 010
262
98
6 715
6 219

1 784
226
87
7 141
5 845

0,37

0,51

0,56

0,40

0,39

0,36

0,32

0,30

0,25

3,65%

5,14%

5,96%

5,53%

5,75%

5,82%

5,74%

5,36%

4,38%

378

567

508

906

452

840

806

496

1 296

6,58

6,36

8,03

3,43

6,33

3,05

2,82

4,05

1,38

Évolution du capital restant dû (en K€)
4 500
4 000

4 080
3 604

3 500

3 105
2 860

3 000
2 489
2 500

2 566
2 271
2 010

1 784

2 000
1 500
1 000
500
0
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Au 27 février 2019, l'encours de dette est composé de 3 emprunts. La structure de la dette est constituée à
100 % en taux fixes et en euros.
Elle se répartit à 87,9 % à la Caisse d'Épargne et de 12,1 % à Dexia CL.
Capital restant dû par banque
Prêteur

Montant emprunté

Capital restant dû

Nombre
d'emprunts

CAISSE D'EPARGNE

3 282 002,76 €

1 520 178,73 €

2

DEXIA CL

1 137 761,86 €

210 137,80 €

1

total

4 419 764,62 €

1 730 316,53 €

3
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Le taux moyen de nos emprunts s'élève à 4,48 % à ce jour. La ville de Leffrinckoucke, avec le partenariat de
la société Finance Active, reste vigilante sur le niveau du marché afin de saisir l'opportunité de renégociation
à des taux plus intéressants.
Année de la date de début
d'exercice

CRD début d'exercice

Capital amorti

Intérêts

Flux total

CRD fin d'exercice

2019

1 783 960,13 €

232 325,24 €

76 076,28 €

308 401,52 €

1 551 634,89 €

2020

1 551 634,89 €

239 230,89 €

65 260,32 €

304 491,21 €

1 312 404,00 €

2021

1 312 404,00 €

246 471,62 €

54 021,41 €

300 493,03 €

1 065 932,38 €

2022

1 065 932,38 €

254 063,65 €

42 470,27 €

296 533,92 €

811 868,73 €

2023

811 868,73 €

136 868,73 €

32 118,65 €

168 987,38 €

675 000,00 €

2024

675 000,00 €

90 000,00 €

27 702,00 €

117 702,00 €

585 000,00 €

2025

585 000,00 €

90 000,00 €

23 814,00 €

113 814,00 €

495 000,00 €

2026

495 000,00 €

90 000,00 €

19 926,00 €

109 926,00 €

405 000,00 €

2027

405 000,00 €

90 000,00 €

16 038,00 €

106 038,00 €

315 000,00 €

2028

315 000,00 €

90 000,00 €

12 150,00 €

102 150,00 €

225 000,00 €

2029

225 000,00 €

90 000,00 €

8 262,00 €

98 262,00 €

135 000,00 €

2030

135 000,00 €

90 000,00 €

4 374,00 €

94 374,00 €

45 000,00 €

2031

45 000,00 €

45 000,00 €

729,00 €

45 729,00 €

0,00 €

1 783 960,13 €

382 941,93 €

2 166 902,06 €

total

A noter également que tous les emprunts sont des produits non structurés (75,86%) ou à risque faible et
limité (24,14%). Pour ce dernier, il s'agit d'un emprunt avec une barrière à 6 % basée sur l'Euribor 3 mois.
Pour information, le taux Euribor 3 mois, est le 12 mars 2019 à -0,309 %. Nous sommes donc très confiants
quant à la barrière de 6 % et nous pouvons considérer que le risque est quasi nul.
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=> Investissement – Dépenses
La commune de Leffrinckoucke a connu un investissement important en 2011 suite à la rénovation de la
piscine municipale Haucolas. Les dépenses d'équipement s'élèvent en moyenne sur la période 2014 – 2018
à 325 634 € par an. Elles atteignent même 600 000 € en 2018.

CA 2012
442 085

CA 2013
1 014 146

CA 2014
423 796

CA 2015
246 112

CA 2016
174 302

CA 2017
CAA 2018
179 065
599 893

Liste des principales dépenses d'équipement réalisées :
Opération
Rénovation fort des Dunes
Achat balayeuse de voirie
Installation portes automatiques
Mise en place arrosage intégré stade
Rénovation chauffage Église
Rénovation petit parc secteur centre
Rénovation éclairage public
Travaux étanchéité des bâtiments
Rénovation école Bonpain
Achat tracteur
Solution téléphonie HdV
Étude fort des Dunes
Réfection électrique salle des fêtes
Rénovation vitraux église
Achat fourgon
Assainissement salle tir à l'arc
Élargissement chaussée mairie
Éclairage stade de foot
Achat mini pelle
Achat chariot télescopique
Mise aux normes bâtiments municipaux
Aménagement de la gare
Scénographie Fort des Dunes
Mise en place vidéo protection
Achat véhicule utilitaire
Mise aux normes surpresseur SDF
Remplacement verrière SDF

Période
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014-2018
2014-2018
2015
2015
2015
2016
2016
2017
2017
2017
2017
2017
2018
2018
2018-2027
2018-2020
2018-2020
2018-2019
2018
2018
2018

dépense
66
102
16
12
54
19
303
50
111
17
15
42
30
10
13
29
26
48
19
20
40
17
85
69
16
22
13

Subventions
22

23

12

354

On constate une baisse sensible des travaux en régie depuis 2016 suite à la diminution des dépenses de
fonctionnement et au durcissement des conditions d'intégration en travaux en régie.

CA 2010
122 450

CA 2011
CA 2012
CA 2013
CA 2014
CA 2015
CA 2016
CA 2017 CAA 2018
73 371
103 665
65 304
110 069
46 540
10 443
19 282
19 772

=> Les reports d'investissements
Certaines dépenses ont été engagées en 2018 et seront soldées et payées en 2019. Pour cette année nous
notons 149 K€ de reports dont 29 K€ pour un aménagement paysager situé rue du 2 juin 1940 ; 24 K€
l'installation d'une alarme incendie en mairie ; 49 K€ pour le solde du système de video protection ; 15 K€
pour le remplacement de fenêtres et volets au complexe administratif.
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=> Investissement – Recettes
Les recettes d'investissement sont constituées par :
•

l'autofinancement :
◦
le solde de la section d'investissement de l'année N-1. Il évolue en fonction des résultats de
l'année précédente. Il passe ainsi à plus de 1 million d'euros pour les exercices 2010, 2011 et
2013 pour baisser à 364 K€ en 2016 et revenir à près de 1 million d'euros en 2018.
◦
l'excédent de fonctionnement de l'année N-1, en 2018 a été placé en section de fonctionnement
pour 351 K€, ce qui a permis de prévoir au BP 2018 604 K€ de virement de la section de
fonctionnement vers la section d'investissement et d'améliorer ainsi le résultat de 2018 en
fonctionnement.

•

des ressources propres :
◦
le FCTVA qui évolue fortement en fonction des investissements des exercices précédents est de
29 K€ en 2018. Par contre, depuis 2017, nous recevons aussi du FCTVA en fonctionnement (15
K€).

•

des ressources extérieures :
◦
les subventions et les fonds de concours. La ville de Leffrinckoucke a perçu en 2018, 354 K€
d'aides la scénographie du fort des Dunes provenant du ministère des armées (pour 300 K€) et
du département (54 K€).
◦
L'emprunt. La ville n'a plus souscrit d'emprunt depuis 2011.

Recettes réelles
d'investissement
Solde de l'investissement
FCTVA
Excédent de fonctionnement
Subventions reçues
Emprunts ou assimilés
TOTAL

CA 2014

CA 2015

72
132
436
304
190
1 134
CA 2014

Produits des cessions
Amortissements

282
66
424
0
0
772
CA 2015

1
137

9
170

CA 2016
364
39
496
23
0
922
CA 2016
59
178

CA 2017
680
20
581
12
0
1 293
CA 2017
164

CAA 2018
996
29
0
354
0
1 379
CAA 2018
154

B – LES ORIENTATIONS POUR 2019
=> La section de fonctionnement
En 2019, la ville ne devrait pas subir de nouvelles baisses de la dotation globale de fonctionnement. Celle-ci
étant gelée au niveau 2017. Pour rappel, depuis deux ans la ville n'est plus bénéficiaire mais contributrice de
66 K€.
Si les produits de fonctionnement ne devraient pas subir d'évolution importante, nous prévoyons une stabilité
dans les recettes, nous devons être prudents quant aux dépenses.
En effet celles-ci ont fortement baissé depuis 2014, nous arrivons à un socle.
Prospective 2019 des produits de fonctionnement :
La construction de cette prospective s'établit en fonction de plusieurs éléments :
•

une dynamique fiscale stable.

•

Une stabilisation des dotations communautaires (attributions de compensation et dotation de
solidarité communautaire).
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En milliers d'Euros

2014
OPÉRATIONS DE L'EXERCICE
RECETTES DE FONCTIONNEMENT COURANT
(Recettes de fonctionnement hors produits financiers et exceptionnels)

Fiscalité directe locale
dont produits fiscal (TH – TF)
dont compensation CUD
dont autres produits et taxes
Dotations et participations
dont DGF
dont DSR
dont compensations fiscales
dont autres compensations
Autres recettes
dont revenus des immeubles
dont travaux en régie
dont produits des services
dont atténuations de charges
RECETTES DE FONCTIONNEMENT EXCEPTIONNELLES
Produits exceptionnels
Divers
Sortie d'inventaire
excédents de fonctionnement exercices précédents
Opération cessions d'immobilisation
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT

2015

2016

2017

2018

2019

7 319

7 164

6 735

6 620

6 746

6 749

5 934
2 615
3 186
133
722
359
23
129
211
663
89
110
219
245
172
171

6 043
2 631
3 213
199
623
213
24
184
202
498
80
47
186
185
96
77
2
8

5 702
2 222
3 263
217
442
71
25
70
276
591
63
10
293
225
378
37

5 918
2 636
3 106
176
243
0
26
93
124
459
58
19
223
159
115
113
1
1

6 013
2 691
3 143
179
231
0
26
97
108
502
67
20
259
156
417
66

6 018
2 700
3 146
172
240
0
26
97
117
491
65
20
256
150
665
65

351

600

7 163

7 414

1
7 491

9
7 260

70
212
59
7 113

6 735

•

Des produits exceptionnels conformes à la moyenne.

•

Les travaux en régie sont estimés prudemment. Il s'agit d'une opération d'ordre budgétaire avec une
recette de fonctionnement équivalente à une dépense d'investissement.

•

Des atténuations de charges elles aussi estimées de manière prudente, car il est délicat de prévoir le
niveau d'une année sur l'autre.

•

Les produits des services sont estimés avec une marge de prudence.

Hors produits exceptionnels, excédents de fonctionnements et opérations d'ordre, l'évolution entre 2018 et
2019 est de 3 000 €, c'est à dire une quasi parfaite stabilisation.
Cette estimation de nos recettes doit être mise en perspective de l'évolution de nos charges afin de définir
les capacités d'investissement.
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Prospective 2019 des charges de fonctionnement :
En milliers d'Euros

Dépenses de gestion courante

Année 2014 Année 2015 Année 2016 Année 2017 Année 2018 Année 2019

6 769

6 241

6 119

5 983

5 761

5 941

2 954
1 844
441
133
483
114
361
19
3 816

2 518
1 497
392
160
431
105
315
10
3 723

2 531
1 400
352
168
394
105
311
153
3 588

2 333
1 376
367
160
380
99
310
8
3 650

2 371
1 382
386
150
361
98
292
88
3 390

2 441
1 449
387
150
372
101
293
76
3 500

Autres dépenses de fonctionnement

298

311

415

401

237

1 474

Charges financières
Amortissement
virement à section d'investissement
divers
Opérations cessions d'immobilisations

158
138
0

109
178
0

96
164

84
145

76
150
1 248

2

123
170
0
1
17

128

141
0

8

7 067
6 927

6 552
6 364

6 534
6 228

6 384
6 079

5 998
5 845

(depenses de fonctionnement hors frais financier)

Charges courantes
dont charges à caractère général
dont fluides (eau, gaz, électricité)
dont subv. Versée au CCAS
dont subv. Versées aux associations
dont indemnités élus
dont contributions organismes
dont autres
Frais de personnel

Dépenses de fonctionnement
Dépenses réelles de fonctionnement

7 415
6 017

En 2019 nous constatons une évolution inférieure à 3 % des dépenses réelles de fonctionnement passant de
5,844 millions d'euros à 6,017 millions d'euros. Toutefois, en 2019 le budget est toujours en baisse par
rapport à 2017, qui est l'année de base pour l'appréciation des évolutions des dépenses dans le cadre de la
réduction du déficit des finances publiques.
Dans le tableau ci-dessus, le virement à la section d'investissement est nul sauf en 2019, ce qui est
normal puisque cette écriture doit être inscrite pour couvrir à minima l'annuité en capital de la dette.
C'est lors du vote des résultats que l'excédent de fonctionnement est acté.
Plusieurs éléments apparaissent dans la prospective 2019 :
•

Évaluation des charges courantes autour de 2,4 millions d'euros.

•

La subvention au CCAS stable par rapport à 2018. Celles des autres associations seront réévaluées.

•

Les charges de personnel doivent être encore affinées. Nous estimons qu'elles seront en hausse par
rapport à 2018.

•

Les charges financières poursuivent leur baisse pour diminuer de l'ordre de 10 % par an.

•

Les amortissements sont estimés à 150 K€ en 2019. Pour rappel, les amortissements sont aussi des
opérations d'ordre (dépenses de fonctionnement égales aux recettes d'investissement).

•

Le virement à la section d'investissement est très largement supérieur au remboursement du capital
de la dette. Ce qui signifie que nous renforçons ainsi notre capacité d'autofinancement.
Évolution des dépenses réelles de fonctionnement, exprimées en valeur, en comptabilité
générale de la section de fonctionnement :
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Pour répondre à l'évolution législative sur la présentation du ROB, vous trouverez l'évolution des dépenses
réelles de fonctionnement. La base 100 démarre à partir de l'année de référence 2017, et on constate une
baisse de cette valeur en 2018. Par ailleurs, depuis 2015, la baisse est constante.
En 2016
6 227 646,31 €
-2,15%
100,14

DRF
évolution
sur une base 100 à partir de 2017

En 2017
6 218 910,52 €
-0,14%
100,00

En 2018
5 844 075,56 €
-6,03%
93,97

En 2019
6 017 140,00 €
2,96%
96,76

6 400 000,00 €
6 300 000,00 €
6 200 000,00 €
6 100 000,00 €
6 000 000,00 €
5 900 000,00 €
5 800 000,00 €
5 700 000,00 €
5 600 000,00 €
5 500 000,00 €
En 2015

En 2016

En 2017

En 2018

En 2019

=> La section d'investissement
Les ressources d'investissement
Avant d'examiner les pistes de dépenses, il convient de prendre en compte les produits prévus pour 2019.
•

Tout d'abord nous retrouvons les excédents en fonctionnement (565 K€) et en investissement (687
K€), ce qui détermine en globalité : 1 252 K€

•

Le virement de la section d'investissement correspond au remboursement du capital de la dette pour
1 248 K€.

•

Les amortissements devraient représenter 150 K€

•

Le FCTVA est estimé à 90 K€

•

Enfin, à ce jour nous projetons 674 K€ de fonds de concours. Il s'agit de 343 K€ provenant de la
CUD pour la scénographie du Fort des Dunes et la réhabilitation de la gare, 126 K€ par le
département et 150 K€ par la région.

Il en ressort un total de recettes d'investissement de l'ordre de 3,4 millions d'euros.
Les dépenses d'investissement
Les dépenses obligatoires pour un total de 395 K€ sont réparties comme suit :
•

La prise en charge des reports d'investissement 2019 (dépenses engagées en 2018 mais qui seront
mandatées en 2019) pour 149 K€.

•

le remboursement du capital de la dette pour 226 K€

•

les travaux en régie pour 20 K€
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Les dépenses récurrentes représentent environ 270 K€ et sont réparties comme suit :
•
•
•
•

Accessibilité PMR
Remplacement candélabres, boules
Équipement, mobilier, informatique
Intervention dans les bâtiments, toitures …

: 100 k€
: 30 k€
: 70 k€
: 70 k€

Les priorités 2019 pour 1,8 millions d'euros :
•
•
•

Réhabilitation de la Gare
Scénographie fort des Dunes
Poursuite rénovation éclairage public

: 550 k€
: 1 000 k€
: 250 k€

Cela représente un budget de 2,5 million d'euros.
Les ressources propres du budget 2019 permettent de couvrir le remboursement de la dette et
les dépenses d'équipement, le besoin de financement en terme d'emprunt est donc nul.
=> Maquette synthétique
BUDGET GÉNÉRAL EN K€

FONCTIONNEMENT

RECETTES
Opérations réelles
Atténuation de charges
Produits des services
Impôts et Taxes
Dotations, participations
Revenus des immeubles
Produits exceptionnels
Excédents de fonctionnement

7 414
7 394
150
256
6 018
240
65
65
600
20
20

Opérations d'ordre
Travaux en régie

INVESTISSEMENT

RECETTES

DÉPENSES

3 411

Opérations réelles
Solde de l'investissement
FCTVA
Excédents de fonctionnement
Subventions, fonds de concours
Emprunts

2 013
687
90
562
674
0

Opérations d'ordre
Amortissements
Virement du fonctionnement

1 398
150
1 248

7 414

Opérations réelles
Charges à caractère général
Frais de personnel
Subventions & indemnités élus
Frais financiers
Dépenses exceptionnelles
Atténuation de produits
Dépenses imprévues

6 016
1 448
3 500
992
76

Opération d'ordre
Amortissements
Virements à l'investissement

1 398
150
1 248

DÉPENSES
Opérations réelles
Dépenses imprévues
Reports
Emprunts
Valorisation du Fort des Dunes
Informatisation des services
Éclairage public
Autres opérations immobilières
Aménagements et équipements
Hygiène et sécurité
Mise aux normes des bâtiments
Rénovation Gare
Opérations d'ordre
Travaux en régie

3 411
3 391
154
149
226
1 000
20
270
25
847
50
100
550
20
20
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=> Plan pluriannuel d'investissement
Le plan pluriannuel d'investissement (PPI) est un document de travail qui établit les prévisions
d'investissements sur plusieurs années. Chaque année ce document est susceptible d'être révisé selon les
capacités financières ou les opportunités de la collectivité.
Le PPI s'ajoute aux dépenses récurrentes et aux dépenses obligatoires. Certaines actions ont démarré en
2018, d'autres débutent en 2019.
Le PPI n'intègre pas de nouveaux projets devant débuter en 2020.
DÉPENSES D'ÉQUIPEMENT
PPI 2018-2021
Rénovation Éclairage public (candélabres boules)
Éclairage public pôle échange et rond point rue du 2 juin 40
Éclairage public de la rue Salengro
Éclairage route vélo voie verte
Remplacement fenêtre complexe administratif
Réhabilitation de la Gare
Travaux réhabilitation MPT
Renouvellement flotte automobile
Équipement Salle des fêtes
Couverture-Bardage-étanchéité
Vidéo protection municipale
Travaux fort des Dunes
Accessibilité PMR
TOTAL PPI 2018-2021

En 2018

RECETTES D'ÉQUIPEMENT
PPI 2018-2021
Réhabilitation de la Gare
Travaux fort des Dunes
FCTVA réhabilitation de la gare
FCTVA scénographie Fort des Dunes
TOTAL PPI 2018-2021

En 2018

44 552,00 €
100 065,61 €

6 620,65 €
17 267,10 €
18 543,60 €
15 966,76 €
15 011,19 €
58 900,00 €
84 545,00 €
40 000,00 €
401 471,91 €

354 000,00 €

354 000,00 €

En 2019

En 2020

27 000,00 €

18 000,00 €

80 000,00 €
60 000,00 €
16 000,00 €
582 000,00 €
20 000,00 €

20 000,00 €
60 000,00 €

En 2021
18 000,00 €

20 000,00 €
20 000,00 €
120 000,00 €
50 000,00 €
1 026 000,00 €
100 000,00 €
2 101 000,00 €
En 2019
305 000,00 €
374 500,00 €
12 681,75 €
2 590,07 €
679 500,00 €

120 000,00 €
120 000,00 €
100 000,00 €
458 000,00 €
En 2020

98 750,00 €
153 900,00 €
87 300,00 €
98 750,00 €

100 000,00 €
118 000,00 €
En 2021

18 000,00 €
0,00 €

Le conseil municipal,
ÉMET les observations suivantes :
M. PEDRETTI : « Merci, M. le Maire, on est toujours sur un exercice difficile. Le débat d’orientations
budgétaires..., difficile de bien comprendre ce que l’on est en train de faire, parce qu’on essaie de faire des
perspectives pour 2019, et même un peu au-delà, j’y reviendrai, 2020, etc., sans avoir strictement les
résultats financiers de la commune pour 2017, puisque ce que l’on appelle le compte administratif, 2018
pardon, n’a pas encore été voté pour 2018, voilà. Bref, il faut se projeter sans que l’on ait une photographie
précise de l’état de notre commune, mais en même temps, nous, maintenant depuis plusieurs années, quand
on observe les budgets qui nous sont proposés, quand on observe les résultats financiers de notre
commune, il y a deux, trois choses assez simples que l’on a toujours fait remarquer, et je vais les reprendre
ici, parce qu’on les constate une nouvelle fois, plus, peut être une nouveauté. Les constantes, c’est que vous
avez fait le choix depuis plusieurs années de réduire les dépenses de fonctionnement. Alors, vous nous avez
expliqué que c’était parce que l’État réduisait fortement ses dotations, ce qui est en partie vrai, mais moins
fortement d’ailleurs souvent que ce que vous en avez dit. Mais il faut bien comprendre que les dépenses de
fonctionnement incluent aussi des dépenses importantes pour le lien social, je pense aux subventions pour
les associations qui ont diminué, entre 2014 et 2018. Je pense aussi aux dotations pour le CCAS qui ont
diminué entre 2017 et 2018. On l’a déjà dénoncé, mais il faut le redire aussi, les dépenses sociales ont
baissé. Bon, donc là, ce type d’économies, évidemment ne nous semble pas aller dans le bon sens. Cela est
la première chose. La deuxième chose qu’on a remarqué, c’est que nos propres ressources, nos ressources
qui sont liées aux activités, je pense notamment aux locations de salles, je pense aux recettes liées au fort
des Dunes entre autres choses, sont faibles dans cette commune. Cela on l’a toujours dit, et les évolutions
récentes nous le montrent.
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Troisième chose : le degré d’investissement, quand on parle d’investissement, j’entends équipements. Je ne
parle pas du remboursement de nos emprunts précédents qui continuent à peser sur la ville, parce que
quoiqu’on en dise, et quoique vous en disiez M. Mougel, quand on regarde, je fais cette parenthèse, ce qu’on
appelle l’encours de la dette, ce qui nous reste à rembourser aujourd’hui, c’est quasiment 2 millions. Et les
choix antérieurs que l’on a fait, évidemment continuent à peser, je pense en particulier à la rénovation de la
piscine. Mais, au-delà de cela, les dépenses réelles d’équipements ont toujours été relativement faibles dans
cette commune. Et moi, régulièrement, dans les débats budgétaires, y compris en commission, je m’en
étonnais. Et je m’étonnais d’autre chose aussi, c’est que régulièrement, on avait beaucoup plus de
ressources d’investissement que de dépenses. Vous vous en souvenez, M. Mougel, en commission je
disais : « mais pourquoi on a tant de ressources d’investissement et pourquoi on investit réellement si
peu ? » Et on me répondait, prudence, prudence, prudence. Bon, j’écoutais la réponse, et puis, en observant
le…, je vais finir par là, mais je pense qu’on aura la discussion, en observant le budget 2019 et au-delà, j’ai
peut être un élément de réponse supplémentaire. Ce qui me fait penser cela, c’est ce que l’on appelle en
terme technique le plan pluriannuel d’investissement. C’est un document où l’on essaie de projeter les
investissements pour les prochaines années. En 2018, on verra le compte administratif, mais il avait été
projeté quelque chose comme 400 000 € d’investissements. En 2019, c’est 2 millions qui vont être projetés, 5
fois plus ! En 2020, vous projetez 458 000 €, en 2021 : 118 000 €, ce sont les chiffres page 22 dans le
rapport d’orientations budgétaires. C’est curieux, mais en 2019 l’investissement va lourdement augmenter
dans cette ville visiblement. Pourquoi 2019 ? La réponse arrive relativement vite : parce que nous sommes
peut être à la veille d’une année électorale. Le sentiment que cela donne, M. le Maire, honnêtement, quand
on regarde un budget comme celui-là, c’est que vous mobilisez le maximum de ressources, voilà, à la veille
d’une année électorale, évidemment. Et donc, au final on se dit : « il y a des choix qui sont faits dans ce
budget pour aller vers un budget réellement électoraliste. »
L. BAYART : « Un point déjà posé en commission, mais je répéterai la même chose. Quel était l’impact de la
taxe d’habitation qui a commencé à baisser, quand elle sera à son plein effectif, combien elle se situera ? La
dotation globale budgétaire, est-ce qu’on est stabilisé, est-ce qu’on a une augmentation ? Et le déclassement
du bâtiment, on avait évoqué cela l’année dernière et ce n’était pas encore fait, le bâtiment d’Ascométal qui
était en fonction donc qui ne deviendrait plus du bâtiment industriel, est-ce que cela aura un impact cette
année ? »
J.P. MOUGEL : « Ce que je peux apporter comme précision sur les questions qui viennent d’être abordées,
c’est que, en fait, ce n’est pas du tout des visées électoralistes qui se retrouvent derrière ce plan pluriannuel
d’investissement. C’est que en 2014 un gros effort a été fait, et en 2015 de gros efforts ont été faits pour
arriver à une maîtrise des dépenses. A ce moment là, on avait effectivement un plan d’économie qui était
lancé par l’État qui menaçait l’équilibre même du budget de la commune et son autonomie, il faut quand
même dire les choses. Et cet effort ayant porté ses fruits, on a maintenant quand même de la trésorerie et
les moyens d’investir. Par ailleurs, il y a des projets qui ont mûri, comme celui de la place de la gare, qui ne
pouvait pas être réalisé en 2014 et 2015, parce qu’il y avait des études, parce qu’il y avait un travail qui se
préparait, et ce travail arrive maintenant à son aboutissement. Pour le fort des Dunes, cela a été la même
chose, il y a eu précédemment une étude qui a été faite et qui d’ailleurs vous a été communiquée, et qui
aboutit maintenant quand même à des investissements dans une scénographie. Donc, il ne faut pas croire
que c’est le calendrier électoral, d’ailleurs je ne vois pas en fonction du calendrier électoral pourquoi plus
2019 que 2018, par exemple, ou 2020 ? Ce qui est important, c’est d’arriver quand même à réaliser les
projets de la commune. Ces projets prennent du temps, vous avez remarqué que les grands projets tels que
ceux de la place de la gare ou du fort des Dunes sont fortement subventionnés. Mais si on reprend les
années antérieures, on va s’apercevoir qu’en début de mandat en 2014, il y a eu de gros investissements qui
avaient déjà été faits au fort des Dunes. Donc, ce n’est pas quelque chose de vraiment nouveau. C’est un
travail qui s’étale dans le temps, et qui aboutit quand même à une augmentation tendancielle des recettes au
niveau du fort des Dunes. Jusqu’ici on ne vendait pas des parapluies, mais on vendait des billets d’entrée et
cela rapportait quand même certaines recettes. Donc, je pense qu’il ne faut pas voir les choses d’une façon
réductionniste, il y a un effort qui est fait au niveau de la commune pour effectivement valoriser son
patrimoine et son image, et cet effort commence à porter ses fruits, c’est cela qui est important. En ce qui
concerne l’incidence de la taxe d’habitation, je voudrais rappeler qu’on en a parlé en commission de finances,
et qu’à ce jour, les dégrèvements de taxe d’habitation dans le cadre de la suppression annoncée de la taxe
d’habitation, sont compensés complètement par l’État, donc en fait, ce problème n’a pas d’incidence sur
l’équilibre budgétaire. »
N. HENNI : « Merci M. le Maire, je ne serai pas long, je voudrais simplement, parce qu’on aura l’occasion d’y
revenir quand on abordera le transfert du Centre d’Interprétation Art et Culture à la Communauté Urbaine,
pour évoquer le cas spécifique du fort des Dunes.
Je voudrais simplement rappeler dans le cadre de ce débat d’orientations budgétaires que les
investissements sont toujours, pour les communes, une charge qui passe une fois qu’on les a faits. Ils ne
sont plus à faire, si j’ose m’exprimer ainsi, ce qui n’est pas le cas du fonctionnement.
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Or, nous avons eu l’occasion d’y revenir assez souvent, les investissements qu’on fait aujourd’hui, surtout
lorsqu’il s’agit d’équipements comme ceux que vous souhaitez réaliser dans le cadre du fort des Dunes, vont
avoir un impact durable, continu, récurrent, années après années sur le budget municipal, et dans des
proportions qui, si je reprends l’étude à laquelle vous avez fait allusion, seront lourdes. Puisqu’il s’agit
quasiment d’une fois et demi les charges de fonctionnement de la piscine, si je ne m’abuse. Autant dire que
c’est toujours très simple de faire des investissements, assurer ensuite le fonctionnement risque d’être
compliqué. Du reste, cela a été une constante à la ville de Leffrinckoucke. On a souvent réfléchi aux
questions des investissements sans nécessairement peser le coût de fonctionnement qui, encore une fois,
sera très lourd. Mais j’aurai l’occasion d’y revenir tout à l’heure lorsqu’on abordera la question de
l’intercommunalité. »
B. WEISBECKER : « Bon, je voudrais vous rassurer, M. Henni, on a réfléchi, bien sûr, aux implications de
fonctionnement, et les chiffres que vous citez ne sont pas exacts. Nous sommes en capacité de faire
fonctionner, pour l’instant, le fort des Dunes, le nouveau fort des Dunes, on réfléchit au nouveau fort des
Dunes, avec très peu de fonctionnement supplémentaire. Donc, ce n’est pas une question cela. Je ne
voudrais pas me retrouver coincé entre : « Ah vous faites des investissements ! et : Ah, vous n’en faites
pas ! » Vous ne vous entendez pas tous les deux dans votre équipe. M. Pedretti vient de dire que l’on n’a pas
fait assez d’investissements, il aurait fallu les faire avant, différemment, bien sûr, et vous, vous dites que cela
va peser lourd. Non, cela ne pèsera pas lourd, c’est sûr. Une dernière remarque de ma part, sur l’attitude
électoraliste de ces projets. C’est quand même cocasse de dire cela à un maire qui ne se représente pas
qu’il a des attitudes électoralistes. J’aurais dû les avoir avant. Mais bon, là, vous savez que je m’en vais,
donc ce ne sont pas des attitudes électoralistes. J’ai franchement le sentiment d’aider ma commune et de la
laisser en bon état. Ces projets vont participer au développement de notre commune. Et il y en a un autre
que vous oubliez, enfin qui n’a pas été beaucoup mentionné, mais qui va venir sur le devant de la scène,
c’est l’éolien offshore. L’éolien offshore qui a été récemment largement critiqué dans la presse, bon par
différentes personnes, mais moi je connais leurs attaches, je sais pourquoi ils sont liés, et ce n’est pas pour
des questions basiques d’éolien ou non, mais l’éolien offshore doit rapporter 6 millions d’euros de retombées
aux communes qui sont en face de cet éolien offshore. Vous vous rendez bien compte que dans trois, quatre
ans, lorsque ce parc éolien sera effectif et qu’il marchera, la commune de Leffrinckoucke va retrouver, mais
alors, une bouffée d’oxygène terrible qui va lui permettre d’aller encore plus loin dans ses investissements et
dans son fonctionnement. Donc, voyons plutôt les aspects positifs. Nous participons à l’attractivité de la
région dunkerquoise, et nous allons, évidemment, essayer d’en retirer les bénéfices. M. Henni, une petite
dernière. »
N. HENNI : « Oui, on est en débat d’orientations budgétaires, M. le Maire, je vous en prie. Si on ne le fait pas
aujourd’hui, on le fera quand ? Simplement pour corriger, évidemment, il n’y a pas une once de différence
entre la pensée de Mario et la mienne sur ces questions là, mais la question des investissements se discute.
La question de savoir quel est le bon investissement pour une commune, quel est le moins bon, tout cela est
affaire de subjectivité, et en l’occurrence, il est sain que l’on puisse discuter de ces choix. J’ai sous les yeux,
alors évidemment, on peut gloser, il s’agit de prévisions, ce n’est pas une vérité vraie, mais j’ai des chiffres
sur le fonctionnement qui est projeté qui sont importants. Je crois qu’il faut en tenir compte, et il faut d’autant
plus en tenir compte que la situation globale des finances publiques va continuer pendant des années à se
stabiliser, voire même à diminuer encore. Parce que les perspectives de croissance, vous le savez, ne sont
pas à long terme réjouissantes pour l’ensemble des communes. Donc, ce débat on l’aura encore, vous ne
serez plus là, mais le conseil municipal aura à statuer sur des exercices qui resteront extrêmement difficiles.
Si bien qu’il faut d’autant plus envisager cette question en pesant très correctement la question du fort des
Dunes, et si je faisais référence au fort des Dunes, ce n’est pas pour faire une fixation sur le fort des Dunes,
mais parce que cela va nous coûter cher dans l’avenir, et parce qu’on a des alternatives. On a des
alternatives et on en discutera dans quelques instants, je pense. »
B. WEISBECKER : « Bien, en ce qui concerne le fonctionnement du fort des Dunes, vous savez, nous avons
deux personnes qui travaillent là, une à temps complet et fixe, et des jeunes qui viennent travailler l’été en
stagiaires, et ça ne va pas beaucoup changer. Ce sera exactement le même dispositif, peut être un petit
rajout, mais ce ne sera pas aussi important que vous le faites sous entendre. On n’a pas deux forts des
Dunes à Leffrinckoucke, il n’y en a qu’un, M. Henni, on n’a pas trente six dunes, il n’y en à qu’une qui sera, je
l’espère, un grand site de France, voilà, on n’a pas trente six choses à mettre en avant. Il y a la mer, la plage,
les dunes, le fort des Dunes, voilà ce qui fait la vie de Leffrinckoucke, et vous allez en parler tout à l’heure
aussi, c’est également l’usine des Dunes. Donc, tout tourne chez nous autour des Dunes, alors on peut
toujours faire autre chose mais il faudrait avoir une idée fantastique. »
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Délibération n° 4_2
RÉGULARISATION ÉCRITURES COMPTABLES.
Afin de régulariser des écritures comptables concernant la régie de perception des droits de place depuis les
exercices 2012 et suivants, il est nécessaire d’établir un titre de recette de 2 067,97 € à destination de cette
régie à l’article 70321 et d’émettre un mandat d’un montant équivalent par le biais d’une subvention pour
remise gracieuse à l’article 6574.
Ces écritures permettront de couvrir les décalages entre les droits et les perceptions effectives.
Le conseil municipal, à l’unanimité
AUTORISE l’émission d’un titre et la réalisation d’un mandat de 2 067,97 € à destination de la régie des
droits de place.
PRÉCISE que les crédits nécessaires seront inscrits à l'article 6574 « subvention de fonctionnement aux
associations et autres personnes de droit privé » du budget primitif 2019.
Délibération n° 4_3_a
ACOMPTE DE SUBVENTION AU CCAS.
Il convient d'octroyer un acompte de subvention de 70 000 € pour le Centre Communal d'Action Sociale de
Leffrinckoucke, dans l'attente de connaître le montant exact de la subvention annuelle nécessaire à l'équilibre
budgétaire de cet établissement public administratif.
Le conseil municipal, à l’unanimité
AUTORISE le versement de cet acompte de subvention.
PRÉCISE que les crédits nécessaires seront inscrits à l'article 657 362 « subvention au C.C.A.S. » du budget
primitif 2019.
M. PEDRETTI : « On se demandait, les Oyats, qu’est-ce que c’est la subvention ? J’ai oublié de demander
en commission finances. »
B. WEISBECKER : « Il s’agit de l’émission d’un titre et la réalisation d’un mandat à destination de la régie des
droits de place et ces crédits seront inscrits à l’article 6574 « subvention de fonctionnement aux associations
et autres personnes de droit privé » ».
J.P. MOUGEL : « Oui, alors l’acompte de subvention au CCAS, en fait, ce qui est envisagé pour l’exercice
2019, c’est de maintenir la subvention totale au CCAS de 150 000 €, il n’y a pas eu de baisse. Il y avait eu
160 000 € il y a quelques années, mais les besoins du CCAS ont fait que la demande du CCAS portait sur
150 000 €, et on aura 150 0000 € en 2019. Mais comme on ne vote pas le budget encore, il est proposé pour
l’instant un acompte de subvention de 70 000 €, comme l’année dernière et comme l’année précédente. »
M. PEDRETTI : « Simplement, je suis quand même toujours très surpris des propos de M. Mougel. J’imagine
bien que les responsables du CCAS disent : « Non, non, il n’y a pas de besoins suffisants sur la ville de
Leffrinckoucke et du coup on demande 10 000 € en moins », voilà. »
B. WEISBECKER : « Vous savez comment fonctionne le CCAS, n’est-ce pas ? Les demandes qui sont
véhiculées par les personnes répondent à des barèmes. Et donc voilà, il n’y a pas lieu, pour l’instant, d’aller
au-delà des barèmes qui ont été fixés. »
J.P. MOUGEL : « Et puis le CCAS va aussi chercher des financements privés. Il ne faut pas se le cacher, il y
a d’autres ressources que la subvention municipale quand même au CCAS. On va un petit peu les chercher
ces financements privés pour le CCAS. »
Délibération n° 4_3_b
SUBVENTION À L’APCL.
Sur proposition de la commission finances, urbanisme, marchés publics en date du 13 mars dernier,
l'assemblée est invitée à se prononcer sur l’attribution d’une subvention de 54 000 € au profit de l'Amicale du
Personnel Communal de Leffrinckoucke.
Le conseil municipal, à l’unanimité
DONNE son accord
DIT que les crédits seront inscrits au budget primitif de l'année 2019 à l'article 6574 « subvention de
fonctionnement aux associations et autres personnes de droit privé ».
B. WEISBECKER : « Comme tous les ans, cette subvention correspond à la possibilité pour l’APCL d’acheter
ses tickets restaurants et ses chèques vacances. »
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Délibération n° 4_3_c
ACOMPTE DE SUBVENTION AU SERVICE ENFANCE JEUNESSE.
Sur proposition de la commission finances, urbanisme, marchés publics en date du 13 mars dernier,
l'assemblée est invitée à se prononcer sur un acompte de subvention de 13 680 € au profit du Service
Enfance Jeunesse.
Le conseil municipal, à l’unanimité
DONNE son accord
DIT que les crédits seront inscrits au budget primitif de l'année 2019 à l'article 6574 « subvention de
fonctionnement aux associations et autres personnes de droit privé ».
Délibération n° 4_3_d
SUBVENTION EN LIEN AVEC LA RÉGULARISATION DES ÉCRITURES.
Sur proposition de la commission finances, urbanisme, marchés publics en date du 13 mars dernier,
l'assemblée est invitée à se prononcer l’attribution d’une subvention de 2 067,97 € dans le cadre de la
régularisation des écritures comptables de la régie droit de places et marché.
Le conseil municipal, à l’unanimité
DONNE son accord
DIT que les crédits seront inscrits au budget primitif de l'année 2019 à l'article 6574 « subvention de
fonctionnement aux associations et autres personnes de droit privé ».
J.P. MOUGEL « Alors, pour expliquer, on a voté tout à l’heure sur la régularisation d’un mandant, donc d’une
recette. Et maintenant, il est proposé au conseil municipal de voter sur une subvention qui viendra
compenser et, en quelque sorte, annuler cette recette. C’est de cela qu’il est question maintenant, et il est
donc proposé au conseil municipal de donner son accord pour une subvention à une personne de droit privé,
venant annuler la recette de droit de place de 2 067,97 €. »
Délibération n° 4_3_e
SUBVENTION AVEC L’ASSOCIATION LE CHARDON.
Sur proposition de la commission finances, urbanisme, marchés publics en date du 13 mars dernier,
l'assemblée est invitée à se prononcer sur le versement d’une subvention de 2 770 € au profit de
l’association le Chardon.
Le conseil municipal, à l’unanimité
DONNE son accord
DIT que les crédits seront inscrits au budget primitif de l'année 2019 à l'article 6574 « subvention de
fonctionnement aux associations et autres personnes de droit privé ».
Délibération n° 4_3_f
SUBVENTION À LA LIGUE D’ATHLÉTISME.
Sur proposition de la commission finances, urbanisme, marchés publics en date du 13 mars dernier,
l'assemblée est invitée à se prononcer sur le versement d’une subvention de 3 500 € au profit de la ligue
d’athlétisme au titre de l’exercice 2018 qui avait été versée à tort à la ligue de football et qui a été
remboursée à la ville au mois de mars 2019.
Le conseil municipal, à l’unanimité
DONNE son accord
DIT que les crédits seront inscrits au budget primitif de l'année 2019 à l'article 6574 « subvention de
fonctionnement aux associations et autres personnes de droit privé ».
Délibération n° 4_4
DEMANDE DE SUBVENTION AU DÉPARTEMENT POUR LA GARE.
En tant que chef de file des solidarités territoriales, le Département accompagne l'émergence de projets de
territoire porteurs d'innovation et de développement. Il agit de manière ciblée sur des thématiques prioritaires
et stratégiques, définies sur la base d’un diagnostic partagé.
Les porteurs de projet (communes de toute taille, groupements de communes ou intercommunalités)
peuvent bénéficier d’un accompagnement financier et d’ingénierie départementale sur des projets
structurants.
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Le projet doit rayonner à l’échelle de plusieurs communes, intégrer des clauses sociales dans la réalisation
du projet et être mûr et viable économiquement.
Le dispositif de soutien aux Projets territoriaux structurants concerne les projets répondant aux enjeux
territoriaux ou répondant à un des trois enjeux départementaux.(Pour 2019-2020 : la mobilité, l'éducation,
l'amélioration de l'accessibilité des services au public).
L'Appel à projets PTS (Projets Territoriaux Structurants) est prévu du 1er février au 1er avril 2019, et
financera des projets pour la période 2019-2020.
Considérant le projet de la gare de Leffrinckoucke,
Le conseil municipal, à l’unanimité
AUTORISE Monsieur le Maire à déposer une demande de subvention auprès du département au titre de ce
dispositif « projets territoriaux structurants », et plus largement à tout dispositif de subvention qui pourrait
financer le projet « gare » (exemple : Région, Europe, etc …).
Délibération n° 5_1
RECONNAISSANCE DE L’INTÉRÊT COMMUNAUTAIRE DU CENTRE D’INTERPRÉTATION ART ET
CULTURE ET ADOPTION DES RAPPORTS DE LA COMMISSION LOCALE D’ÉVALUATION DES
CHARGES TRANSFÉRÉES (CLECT).
Par arrêté préfectoral en date du 29 juin 2018, a été transférée à la Communauté Urbaine de Dunkerque la
compétence relative à la construction, l’aménagement, l’entretien, la gestion et l’animation d’équipements, de
réseaux d’équipements ou d’établissements culturels, socio-culturels, socio-éducatifs, sportifs, lorsqu’ils sont
d’intérêt communautaire.
Au titre de cette compétence, le Palais des congrès du Kursaal à Dunkerque et le Centre d’Interprétation Art
et Culture (CIAC) à Bourbourg ont été reconnus d’intérêt communautaire.
Le Kursaal a été transféré au 1 er juillet 2018 et le CIAC l'est depuis le 1 er janvier 2019 en vertu de la
délibération du conseil de la Communauté Urbaine du 6 novembre 2018.
Conformément aux dispositions du code général des impôts, la Commission Locale d’Évaluation des
Charges Transférées (CLECT), composée des maires de chaque commune membre (« conférence des
maires »), s’est réunie pour évaluer les charges et les recettes liées au transfert de ces équipements.
La CLECT a par ailleurs adopté le 2nd rapport d’évaluation des charges relatif à la promotion du tourisme
(concernant les biens immobiliers) en complément de la première évaluation qui concernait les activités de
promotion.
Or, l’article 1609 nonies C du code général des impôts prévoit que les rapports de la CLECT sont approuvés
par délibérations concordantes de la majorité des conseils municipaux.
Vu les rapports de la CLECT des 16 juin 2018 (en complément du rapport du 30 novembre 2016) relatif à la
promotion du tourisme, du 16 octobre 2018 relatif au CIAC, et du 29 novembre 2018 relatif au Kursaal,
Le conseil municipal, après avoir entendu ce qui précède et en avoir délibéré,
PREND acte de la reconnaissance de l’intérêt communautaire du Centre d’Interprétation Art et Culture de
Bourbourg
ADOPTE les rapports de la Commission Locale d’Évaluation des Transferts de charges annexés à la
présente délibération.
J.P. MOUGEL : « Si je puis intervenir, je voudrais dire que cela paraît intéressant effectivement de
reconnaître l’intérêt communautaire de ces équipements. Et si par un possible, dans un avenir plus ou moins
lointain, d’autres équipements comme le fort des Dunes devaient être aussi reconnus d’intérêt
communautaire, le fait que la scénographie fonctionne un peu de façon automatique et que les charges fixes
au fort des Dunes, pour répondre à la question qui a été soulevée tout à l’heure, ne soient pas aussi
importantes que l’étude pouvait le laisser imaginer, c’est quelque chose d’intéressant. Parce que quand il y a
transfert de charges, il y a aussi transfert de recettes, donc c’est quelque chose potentiellement important
pour la commune. Mais, je pense que, effectivement, l’intérêt communautaire du Kursaal, et du CIAC, il est
difficile de s’y opposer. »
M. PEDRETTI : « Mon intervention est un peu plus technique, Nourredine réinterviendra sur le fond dans
quelques minutes. Je m’interrogeais…, déjà une petite précision, je ne suis pas sûr que tout le monde ait
bien compris cette histoire de CLECT. Si moi je comprends bien, c’est un vrai enjeu financier, parce que cela
veut dire que la Communauté Urbaine, donc, reprend à sa charge certains équipements, et en contre-partie
baisse ses dotations à nous, communes. Donc, là l’enjeu financier est quand même extrêmement important
pour nous. Et ce qui me surprends un petit peu, c’est que l’on ait eu, je n’ai pas compté, quatre rapports de
cette CLECT, alors que jusqu’à présent on n’en avait eu aucun. Donc, je vais dire avant cette séance de
conseil municipal je n’ai pas souvenir avoir vu revenir ces rapports en conseil municipal. Donc, je m’interroge,
est-ce qu’il y a eu un petit dysfonctionnement au niveau de la Communauté Urbaine ? Pourquoi tout d’un
coup quatre rapports 2018 ? Il n’y a pas eu de commission avant en 2017, 2016 ? »
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B. WEISBECKER : « Non, c’est parce que tout simplement nous arrivons au bout du dispositif CLECT. Et
nous, nous avons à nous prononcer sur, je dirais, l’intérêt qu’il y a à prendre ou non, le CIAC de Bourbourg,
et le Kursaal dans le domaine communautaire. Bon, il s’agit de la majorité des communes, ce n’est pas
quelque chose non plus qui est à l’unanimité. Bon, moi je me vois mal voter contre Bourbourg, et je me vois
mal dire que le Kursaal n’est pas d’intérêt communautaire. Jusqu’à présent en ce qui concerne le fort des
Dunes, nous n’avons pas souhaité qu’il devienne un équipement communautaire, pour plusieurs raisons, on
s’est déjà expliqué là-dessus. Justement pour une raison financière aussi, c’est que le jour où on commence
à dégager des recettes, ce n’est peut être pas le meilleur moment pour qu’il y ait une CLECT qui vienne vous
dire « Voilà, on vous baisse votre dotation solidaire et on vous prend vos recettes aussi », donc là cela ne va
plus du tout. Donc pour l’instant il ne s’agit que de Bourbourg et du Kursaal. »
N. HENNI : « M. le Maire, une fois n’est pas coutume, je vais me substituer à vous pour apporter une
réponse à mon collègue Mario sur la question du CLECT. Pour..., non pas qu’il n’ait pas justement décrit
l’équation, mais il se trouve que sur les transferts qui ont eu lieu jusqu’à présent à la Communauté Urbaine, il
n’y a jamais eu de retour aux communes. Autrement dit, les dotations, à ma connaissance, n’ont jamais été,
pour aucun des sites qui ont été transférés à la Communauté Urbaine, revues à la baisse. On n’a tout
simplement pas tenu compte, la Communauté Urbaine, à ma connaissance, ne tiens pas compte, alors je le
dis au conseil municipal comme cela, mais il semble que c’est une règle non écrite, mais qui est très
largement pratiquée par la Communauté Urbaine sur ces transferts de charge. Par conséquent, la crainte
que nous pourrions avoir sur cette question n’est pas nécessairement établie. Plus fondamentalement sur la
question du transfert du CIAC, moi, honnêtement, je ne vois aucune contre-indication à ce que cet
équipement qui reçoit, parmi les visiteurs, deux tiers de visiteurs hors Bourbourg, puisse être reconnu
d’intérêt communautaire. Je ne sais pas si vous êtes allé voir ce chœur de lumière qui est absolument
splendide, vous vous rappelez quand même que Anthony Caro, ce grand artiste britannique, l’un des plus
grand de son temps, a réalisé cette œuvre, et elle fait venir, en effet, beaucoup de gens. Je crains que l’on
ne soit pas dans les mêmes, comment dirais-je, proportions en terme d’attractivité avec le fort des Dunes.
Pour autant, je pense que cette délibération montre bien qu’il y a, aujourd’hui, quelque chose qui ressemble à
un mouvement de transfert. En tout cas les communes s’interrogent beaucoup sur ces équipements qui
pèsent dans leurs charges, et qui sont des équipements qui ont une vocation beaucoup plus large que les
limites territoriales de leur propre commune, et je trouve que c’est dommage que nous n’ayons pas cette
réflexion. D’autant que, ce que je crains, alors, je ne sais pas si ma crainte est fondée ou pas, mais à un
moment donné, la Communauté Urbaine va se retrouver à saturation ou risque de se retrouver à saturation,
et le jour où vous déciderez alors, ou le futur maire décidera de le rétrocéder, en tout cas d’essayer de le
transférer, eh bien la Communauté Urbaine pourrait éventuellement dire non à ce moment là. Donc, moi je
pense que, honnêtement, il y a une fenêtre de tir, et je ne comprends pas qu’on ne l’utilise pas pour
transférer cette charge, dont je rappelle quand même que, les équipements de ce type, sont, encore une fois,
très budgétivores en terme de fonctionnement. C’est 350 000 € qui sont prévus en terme de fonctionnement
annuel, mais cela c’est dans le cas où le fort fonctionnerait très bien. Si on avait un mur qui dégringolerait
demain, ce qui n’est pas à exclure, évidemment, ce sont des moyens que la commune va devoir aller
trouver. Je pense que à l’aune de cette délibération le conseil municipal de Leffrinckoucke serait bien inspiré
de réfléchir sérieusement à cette question de transfert, pendant qu’il est encore temps, à la Communauté
Urbaine. »
B. WEISBECKER : « M. Henni, nous avons réfléchi, et nous avons l’expérience. Nous avons l’expérience de
l’office de tourisme intercommunal. L’office de tourisme intercommunal auquel nous avons adhéré, a pris nos
employés, et nous a diminué d’autant la DSC. Donc aujourd’hui, le transfert des charges il existe ! Et la CUD
l’applique ! Puisqu’ils nous l’ont appliqué. Donc aujourd’hui, vous reprenez le fort des Dunes à la
Communauté, les charges qui sont liées vont nous être diminuées, évidemment, enlevées. Je ne suis pas
persuadé que nous ayons réellement un équilibrage avec les recettes. Donc voilà, d’un côté se faire retirer
les charges et se faire retirer aussi les recettes, cela pèserait lourd. Moi je pense, et contrairement à vous, ce
n’est pas le moment du tout. Il faut aller jusqu’au bout du projet, il faut l’ouvrir, il faut le faire vivre, et on peut
aussi avoir de très bonnes surprises de ce côté là. Vous savez, tout s’enchaîne là, actuellement, et vous le
savez bien, la Communauté Urbaine travaille sur l’attractivité de son territoire. C’est ce qui manque beaucoup
à Dunkerque, c’est de changer son image, d’attirer des touristes. Il y a eu une progression phénoménale du
nombre de touristes ces deux dernières années. Si je ne me trompe pas c’est 40 % en plus chaque année.
Donc, il faut la jouer pleinement cette carte. On ne peut pas rester avec le fusil au pied. »
L. BAYART : « Oui, j’avais fait cette remarque à l’époque, je suis toujours quand même étonné que le Maire
de Dunkerque ait su faire prendre en compte par le Président de la Communauté Urbaine qui est le même,
l’intérêt communautaire du Kursaal, alors qu’il n’a pas voulu prendre en compte l’intérêt communautaire que
représente la piscine et les coûts que l’on a, sachant que c’est du personnel d’une fréquentation
communautaire. »
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B. WEISBECKER : « A sa décharge, il y a un Kursaal et il y a beaucoup de piscines. »
N. HENNI : « J’avais une petite question, M. le Maire, sur le nombre de visiteurs aujourd’hui, enfin, les
recettes sont de l’ordre de 24 000 € pour le dernier exercice, si je ne me trompe pas ? 37 000 €. Eh bien
écoutez, on a manifestement mal vu. Où en est-on justement par rapport à la fréquentation du site
comparativement à ce qui se pratique par exemple pour le musée de l’opération Dynamo à Dunkerque ?
Dans quelle cour joue t-on sur cette affaire ? Et puis, alors, sous réserve que vous ayez ces informations là,
mais l’effet du bus gratuit sur la fréquentation du fort des Dunes, a t-il été probant ou pas ? Selon vous, estce que vous avez des éléments à nous donner sur ce terrain là ? »
B. WEISBECKER : « On dévie un peu de la délibération. Vous m’emmenez sur un autre terrain. Donc,
actuellement, l’effet du bus gratuit ne peut pas tellement se faire sentir, parce que je vous rappelle quand
même que le bus gratuit a été inauguré le 1 er septembre 2018, et le fort ferme après en saison d’hiver. Donc
cela on ne le mesure pas. Par contre, on voit très bien que les travaux qui ont été faits là, d’ailleurs vous
voyez, à chaque fois que vous passez, il y a un monde fou à ce terminal. En plus, nous avons pris la
dénomination terminal du fort des Dunes à Leffrinckoucke, et tous les bus se baladent avec marqué
« Leffrinckoucke fort des Dunes ». C’est une très bonne pub pour nous. Ce que nous espérons vis à vis,
vous parliez du bastion 32 qui doit avoir, lui, environ 35 à 40 000 visiteurs, un truc comme cela, eh bien c’est
d’arriver quasiment au même niveau en quelques années. Parce que ce sont deux choses totalement
différentes. Le bastion 32, vous le savez bien présente des collections, et là, nous, nous présentons un
centre, il n’a pas encore trouvé son nom, mais un centre d’interprétation, avec, en plus, une magnifique vue
sur le futur site de France. C’est le point le plus haut, je vous le rappelle, de la région. Donc toutes ces
choses mises bout à bout avec aussi, et ne l’oubliez pas, la voie verte qui passe derrière, et le petit raccord
qui va être fait entre le passage à niveau et le terminal des bus, nous amènent à penser que, oui, on va
retirer notre épingle du jeu et pas qu’un peu. D’autant plus, et Patrice Berteloot vous le signalait tout à
l’heure : un circuit de visite intérieur et un circuit de visite extérieur, tout cela avec des audioguides,
évidemment, si un groupe vient et veut un guide, cela se paie, mais tout cela fonctionne tout seul. Voilà, les
gens se baladent, ils reviennent, ils rapportent leurs audioguides, et c’est tout. Comme les belges savent le
faire, nous avons introduit l’idée d’y mettre une cafétéria, parce que, là aussi, il y a des recettes, et
importantes parfois à tirer. Moi, je suis allé visiter un élément en Belgique où les recettes sont très clairement
drainées par la cafétéria. Les entrées, ce n’est pas négligeable, mais elles sont en dessous du niveau de la
cafétéria. Donc voilà, tout cela nous amène à penser que c’est un secteur d’avenir pour Leffrinckoucke, mais
vraiment, moi j’y crois. Bon, on verra. »
Délibération n° 5_2
RAPPORT ANNUEL 2017 SUR LE PRIX ET LA QUALITÉ DU SERVICE PUBLIC D’ASSAINISSEMENT.
L'assemblée est invitée à débattre sur le rapport annuel ci-dessus, pour l'année 2017.
Ce dossier était ouvert à la consultation depuis le 9 janvier 2019.
Le conseil municipal,
ÉMET les observations suivantes :
P. BERTELOOT présente à l’assemblée une synthèse du rapport. « J’ai parcouru avec grand intérêt ce
rapport, et si vous voulez bien, afin de satisfaire votre curiosité, je vais vous livrer quelques chiffres
caractéristiques, tels qu’on peut les retirer de ce rapport. Pour les amateurs de chiffres, sachez que ce
rapport concerne le service public d’assainissement, mais pas que, puisqu’il parle d’assainissement collectif,
non collectif, et il termine par la tarification de l’eau. Bon, c’est quand même un élément important sachant
qu’à Dunkerque on n’a pas d’eau. On va capter l’eau à Saint-Omer. Alors au niveau des chiffres, pour la
collecte des eaux, cela concerne 203 790 habitants desservis par des réseaux collectifs. Cela représente 8,2
millions de mètres cubes consommés, on parle là de l’année 2017 bien entendu, ce qui correspond à une
augmentation de 8 % du volume facturé à l’usager. Cet assainissement collectif, on le contrôle, il y a eu 1217
contrôles de rejets des usagers particuliers et 192 diagnostics de faits. Sachez que le linéaire de réseau
représente 1217 kilomètres de réseau d’assainissement, avec 216 postes de relèvement, il y a 120
kilomètres de fossés entretenus, et on en a curé 371 kilomètres de réseau.Cela représente 2972
interventions de débouchage, dont 570 en astreinte et 473 opérations de réparations sur le réseau. Pour la
petite histoire aussi, il y a moins de 0,12 pour mille de réclamation. Bon, pour continuer à vous passionner,
sachez que nos stations d’épuration ont traité 11,4 millions de mètres cubes d’eau en 2017, et que 100 % de
nos stations d’épuration étaient déclarées conformes. Qu’est-ce que je vous dirais encore, je vous parlerais
de la tarification de l’eau. La consommation moyenne par ménage représente 84 m³ par an. Vous savez que
depuis 2012, il y a une tarification éco-solidaire, avec trois tranches, une première tranche qui concerne les
80 premiers mètres cubes, une deuxième jusqu’à 120, et une troisième au-delà de 120, avec bien entendu,
des tarifs différents puisque la première tranche est facturée 0,70 € le m³, la deuxième 1,36 € au m³,
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et la troisième, pour les gros consommateurs, c’est 2,06 € le m³. Dans le secteur qui nous concerne, le prix
moyen du mètre cube d’eau ressort à 4,74 €, et là dedans, l’assainissement représente 2,97 €. Voilà en gros,
M. le Maire, ce que l’on peut dire sur ce volumineux et intéressant rapport de l’assainissement pour l’année
2017. »
B. WEISBECKER : « Merci M. Berteloot. Je rajouterai juste que l’eau que l’on consomme au robinet
représente environ, vous l’avez dit, 10 millions de mètres cubes, mais il ne faut pas oublier non plus, l’eau
industrielle qui est grandement consommée à Dunkerque, qui représente, elle, 20 millions de mètres cubes.
Et que les travaux qui sont faits par le délégataire de la Communauté Urbaine, sont faits aussi pour pouvoir
assurer la continuité du service de cette eau industrielle qui, si elle subissait un incident majeur,
endommagerait toutes les installations industrielles majeures du port de Dunkerque. Quant à nous, en quoi
cela nous intéresse ? Eh bien, nous avons bénéficié, cette année, vous l’avez vu, et cela a commencé
l’année dernière, d’une réfection totale de notre château d’eau. »
M. PEDRETTI : « Simplement, j’ai effectivement parcouru ce rapport, il y a une petite chose qui m’a
particulièrement frappé. Il y a de plus en plus de personnes qui ne paient pas leurs factures d’eau,
contraintes et forcées, même si cela reste une très faible minorité. Donc, cela montre bien que là on se
retrouve face à une situation sociale, mais chacun le sait ici, extrêmement difficile, cela apparaît dans le
rapport. Voilà, juste ce point que je voulais signaler, comme quoi les besoins sociaux sont bien réels. »
Délibération n° 6
PLAN LOCAL POUR L’INSERTION ET L’EMPLOI (PLIE) 2019.
Le PLIE coordonne la mise en œuvre du parcours individualisé des publics particulièrement touchés par la
réalité économique.
Convaincue que la lutte contre l'exclusion passe, notamment, par la mutualisation des moyens communaux
et la recherche de solutions à une échelle intercommunale, la Communauté Urbaine de Dunkerque,
accompagne l'extension du plan sur l'ensemble de son territoire depuis juin 2000.
La participation de la ville pour l'année 2019 sera de 11 346,88 €, soit 4 277 habitants par 2,653 €.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité
AUTORISE M. le Maire ou son représentant à signer cette convention
PRÉCISE que les crédits nécessaires sont inscrits au budget de l'année.
M. PEDRETTI : « Oui, c’est une délibération qu’on vote tous les ans. J’ai repris les chiffres 2018, le montant
accordé à ce plan local est…, c’est un plan local important, j’ai bien compris, Mme Thomas nous l’a expliqué
à plusieurs reprises, cela touche essentiellement des chômeurs de longue durée, exclus depuis longtemps
de l’emploi. Et personnellement, je regrette que le montant par habitant consacré n’ait pas changé. C’est
exactement le même 2,653 € en 2018, comme en 2019. Ce qui fait que comme on perd des habitants, eh
bien la somme qu’on affecte au PLIE diminue. C’est mécanique. Mais ce qui est embêtant, c’est que la
somme consacrée par habitant, elle, ne bouge pas. Alors même qu’on sait que les besoins sont, là aussi,
sont là. Alors, je n’incrimine pas la municipalité là-dessus, parce que je sais que le dispositif est géré par
Entreprendre Ensemble, donc association dunkerquoise ou communautaire, je ne sais pas trop comment
l’appeler. Mais le fait est, que, quand même là, cela ne me semble peut être pas à la hauteur de la situation.
Et par ailleurs, je pose la question, désolé M. Berteloot, Mme Thomas tous les ans, est-ce qu’on a un bilan
pour 2018, le nombre de personnes concernées ? Est-ce que cela marche en un mot ? »
P. BERTELOOT : « Alors Entreprendre Ensemble nous adresse tous les ans un bilan détaillé.
Malheureusement le bilan 2018, on ne l’a pas encore eu, puisqu’on l’a généralement vers le mois d’avril. Je
ne peux que vous commenter par le détail le bilan de 2017. Alors qu’est-ce que je peux vous dire là-dessus ?
D’abord on peut parler de l’accompagnement des publics dans l’antenne de Leffrinckoucke, puisque c’est ce
qui nous concerne. L’antenne est composé d’une conseillère pour l’accompagnement du public adulte à
raison de 0,3 équivalent temps plein, qui est présente le jeudi après-midi et le vendredi. En plus de cela, il y a
un conseiller pour l’accompagnement du public jeune, c’est à dire de 16 à 26 ans, qui représente 0,1
équivalent temps plein, présent le mercredi matin. Il est cependant précisé que les jeunes peuvent se rendre
le mercredi après-midi à l’antenne de la mission locale située dans l’ancienne gare de Rosendaël. Alors la
commune cotise à hauteur d’environ 11 000 €, on vient de le voir, ce qui équivaut à 20 000 € de salaire mis à
disposition. La garantie jeune permet d’accompagner les jeunes entre 16 et 25 ans, en situation de grande
précarité vers l’emploi ou la formation, c’est une modalité spécifique du parcours contractualisé
d’accompagnement vers l’emploi au l’autonomie. Pour la mettre en œuvre, un contrat est signé entre le jeune
et la mission locale, ce dispositif s’accompagne d’une aide financière. Cette garantie a concerné 12 jeunes
leffrinckouckois et ce sont 56 000 € qui ont été versés. Alors, les chiffres concernant le public adulte
accompagné par le PLIE.
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57 personnes en accompagnement : 27 femmes et 30 hommes, 61 % entre 26 et 45 ans, 21 % entre 45 et
50 ans, et 7 % au-delà de 50 ans. Parmi ces 57 personnes, on dénombre 18 nouvelles entrées. A destination
de ces personnes, ce sont 561 actes dans le domaine de l’emploi qui ont été réalisés, c’est à dire de
l’information, de l’appui, du conseil, de la mise en relation. 23 participants ont reçu un accompagnement ciblé
dans la réalisation de leur projet professionnel, que ce soit sous forme d’évaluation, de bilan de
compétences, etc. Le public a également été accompagné dans des domaines tels que le logement, pour 38
actes, la citoyenneté : 150, et la santé : 73 actes. On dénombre 129 entrées en mesure : en insertion, en
formation, et 9 sorties vers l’emploi durable. A noter qu’en 2018, ce sont 11 sorties positives. Alors pour ce
qui est plus précisément du public jeune accompagné par la mission locale : 73 jeunes ont été accueillis dont
18 nouvelles inscriptions, et 82 % ont entre 18 et 25 ans, 63 jeunes ont bénéficié d’un accompagnement
avec au moins un entretien individuel, et sur les 124 mesures emploi comptabilisées pour 41 jeunes, il y a 94
contrats de travail, 4 contrats aidés mobilisés, 17 formations, et 9 immersion en entreprise. Voilà ce que je
pouvais vous dire au titre de 2017. Bien entendu, quand on aura l’équivalent pour 2018, on ne manquera pas
de vous le faire savoir. »
B. WEISBECKER : « Moi ce que j’ai retenu, c’est tout simple, c’est 11 000 € et 11 retours à l’emploi plein.
Donc pour le coup, c’est 1 000 € par emploi quoi. »
QUESTIONS ÉCRITES
Questions du groupe « Leffrinckoucke Autrement ! »
1) Objet : situation d’Ascométal.
« Monsieur le Maire, Valérie Létard, Sénatrice du Nord, préside aujourd’hui une mission d’information sur
l’avenir de la filière sidérurgique. A ce titre, la presse nous informe qu’elle s’est rendue dans le dunkerquois
ces derniers jours et a visiblement rencontré des dirigeants d’Arcelor. Nous nous interrogeons : cette mission
d’information est-elle passée par Leffrinckouke ? Il serait en effet très étonnant de réfléchir à ce sujet, y
compris à l’avenir d’Ascoval, sans évoquer la situation d’Ascométal… Avez-vous eu l’occasion d’interpeller
ces parlementaires sur nos préoccupations et sur les inquiétudes des salariés ? Plus largement, quelle est
aujourd’hui la situation d’Ascométal, en terme d’emplois et de perspectives, plus d’un an après sa reprise par
le groupe Schmolz + Bickenbach ? Nous pensons qu’il faut rester très vigilant et mobilisé sur ce sujet. »
Pour « Leffrinckoucke Autrement ! », Nordine Henni.
B. WEISBECKER : « Alors, nous avons appris, comme tout le monde malheureusement, la venue de ces
élus, qui venaient visiter Ascoval et puis aussi donc, Arcelor. Alors, moi, ma première pensée quand j’ai vu
cela, c’était évidemment : mais pourquoi ne sont-ils pas venus à Leffrinckoucke ? Donc, nous en avons
discuté, et nous avons envoyé un message à Valérie Létard pour lui demander comment cela se fait qu’elle
ne soit pas venue à Leffrinckoucke avec son groupe de parlementaires ? Jusqu’à l’heure d’aujourd’hui, mais
il n’y a pas très longtemps qu’on a envoyé le message, nous n’avons pas eu de réponse. Alors évidemment
qu’on va interpeller ces parlementaires. Moi, je voudrais qu’ils répondent pourquoi en effet..., alors ils vont
nous répondre peut être, parce que Schmolz & Bickenbach c’est une entreprise privée, et que voilà, ceci,
cela, je n’en sais rien. Jusqu’à présent, bien sûr qu’il faut rester vigilants et mobilisés sur le sujet, mais
jusqu’à présent, je n’ai pas entendu, je ne sais pas si tu as eu l’occasion Patrice de contacter les syndicats
de l’usine des Dunes ? Mais je n’ai pas eu l’impression que la situation était très dégradée. J’ai même vu
passer des trains qui transportaient du matériel construit là, au moins deux, ce que je n’avais pas vu depuis
longtemps, des trains circuler et les barrières s’abaisser. Alors est-ce que c’est bon signe, est-ce que ce n’est
pas bon signe ? Voilà, nous allons reprendre contact avec Schmolz & Bickenbach, à condition qu’ils veulent
bien nous recevoir, c’est toujours la même chose, et essayer de nous renseigner davantage et de vous faire
un compte rendu au prochain conseil municipal. Bon j’espère que cela va dans la bonne direction,
néanmoins évidemment on ne peut qu’être atterré du fait que nos parlementaires ne s’occupent pas du tout
de nous. Voilà ce que je peux vous dire aujourd’hui. »
2) Objet : plaque commémorative.
« Monsieur le Maire, plusieurs personnes nous ont interpellés pour savoir ce qu’était devenu le mémorial
inauguré par le général Catroux et posé sur le mur de l’école Jules Ferry concernant l’hommage à Turenne
qui remporta la victoire des Dunes le 14 juin 1658. Il s’agit en effet d’un élément du patrimoine historique de
notre ville ».
Pour « Leffrinckoucke Autrement ! », Christine D’hordain.
B. WEISBECKER : « Alors, Mme D’Hordain, ce panneau, enfin cette plaque, a été enlevée quand on a
décidé de détruire l’école Jules Ferry, et elle a été remisée au fort des Dunes. Jusqu’à présent, l’idée que l’on
a c’est de la remettre au fort des Dunes une fois que la scénarisation sera terminée et d’en faire une
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inauguration. Donc, elle n’est pas perdue, elle est bien au chaud et on la remettra en place dès que ce sera
terminé là-bas. »
3) Objet : passage piéton dans le quartier du Robinson.
« Monsieur le Maire, est-il possible de prévoir un passage piéton à l’arrêt « Robinson ligne d’autobus n°1 »,
pour l’entrée dans la rue du Robinson, afin de traverser la rue de Leffrinckoucke en sécurité ? Il existe déjà
un passage piéton rue de Leffrinckoucke mais positionné au niveau du rond-point. Actuellement cela oblige
les usagers à remonter la route et revenir ensuite vers la rue du Robinson. Sur Dunkerque, à proximité du
parc du Château Coquelle, rue Félix Coquelle, deux passages piétons ne sont séparés que de 10 mètres ».
Pour « Leffrinckoucke Autrement ! », Christine D’hordain.
B. WEISBECKER : « Alors je suis passé voir, bien sûr, je connais cet endroit, et donc en effet, c’est vrai qu’il
faut remonter la rue. Donc, là il n’y a pas de problème, une demande va être faite à la Communauté Urbaine,
pour d’abord avoir son avis sur la question, et donc tracer le plus rapidement possible. Alors, cela va bientôt
être favorable puisqu’ils attendent, en général, le printemps, ou quand il y a une saison un peu moins
pluvieuse ou humide pour pouvoir tracer les passages piétons. »
4) Objet : exposition des oeuvres de l’atelier de peinture.
« Monsieur le Maire, durant plusieurs années, l’atelier de peinture de la maison des arts plastiques de
Leffrinckoucke a exposé ses réalisations, en fin de saison, à l’office du tourisme de Leffrinckoucke. Cela
permettait de valoriser le travail de qualité effectué dans ce groupe. La situation géographique de l’office de
tourisme permet de toucher une grande variété de publics. Or il semble que cela ne soit aujourd’hui plus
possible, l’exposition des peintures se fera à la bibliothèque municipale. Pouvez-vous nous expliquer les
raisons de ce choix et de ce déplacement ? L’office du tourisme nous semble en effet un lieu bien adapté afin
de mettre en valeur les peintures réalisées dans le cadre de l’atelier municipal ».
Pour « Leffrinckoucke Autrement !», Fabienne Laillant.
B. WEISBECKER : « Alors, Mme Laillant, entièrement d’accord avec vous, c’est un lieu qui est plus
favorable. Malheureusement, il y a une erreur dans votre question, vous écrivez « à l’office du tourisme de
Leffrinckoucke ». Or ce n’est plus l’office de tourisme de Leffrinckoucke, c’est l’office intercommunal et
communautaire. Donc maintenant la question peut être posée à la Communauté pour faire cette exposition.
Néanmoins, moi je vous indique un autre endroit qui risquera d’être encore plus favorable, c’est la future gare
de Leffrinckoucke qui pourra faire, je l’espère, l’objet d’expositions. Et donc, ce serait, je pense, un endroit
d’ailleurs central, et qui serait quand même pas mal placé. »
5) Objet : ligne 24 au Village.
« Monsieur le Maire, la mise en place de la ligne 24 au Village constitue un progrès. Nous souhaitons
cependant revenir sur deux points précis pour lesquels le service n’est pas suffisant. Tout d’abord, une borne
d’arrêt de bus dans le sens Leffrinckoucke-Téteghem a été mise en place dans la rue Sainte-Catherine, en
face de la rue des Coquelicots. Cet arrêt nous semble vraiment mal placé et dangereux. Peu avant cet
endroit, après le tournant, la zone 30 se finit, la vitesse y redevient excessive obligeant à freiner brusquement
si le bus est à l’arrêt. De plus, la visibilité est réduite tant pour les automobilistes que pour une personne
descendant du bus et qui souhaite traverser. Il nous semble donc que le lieu normal de cet arrêt de bus
devrait rester la place centrale du village, le bus pouvant faire facilement un demi-tour à cet endroit.
De plus, le deuxième point concerne la fréquence des passages de bus. Il manque au moins trois passages
de bus l’après-midi sur cette ligne. En effet, entre 14 h 25 et 18 h 05, il n’y a rien à Leffrinckoucke-Village…
Ne pourrait-on pas insister auprès de la CUD et de DK’Bus pour organiser des passages supplémentaires
autour de 15 h 30 ; 16 h 30 ; 17 h 30 ? Si nous voulons réellement modifier les comportements en faveur des
transports collectifs et ne pas isoler ce quartier, l’offre proposée en bus doit être de qualité et en quantité
suffisante ».
Pour « Leffrinckoucke Autrement !», Mario Pedretti.
B. WEISBECKER : « En ce qui concerne le premier point sur la sécurité, c’est dommage que Guy-Marc ne
soit pas là, parce que c’est lui qui a en main la sécurité du trafic au village. En effet, c’est vrai que dans le
virage là, c’est un peu chaud. Néanmoins, la vitesse, normalement, devrait être très limitée, mais bon, il y a
des gens qui roulent encore trop vite. Alors, je ne sais pas si déplacer le bus sur la place pourra se faire,
parce que bon, il y a des questions d’accessibilité avec des quais de bus qui ont été faits. Je ne sais pas s’il
a été fait là ? Il peut faire demi-tour, donc, on pose la question…, j’attends qu’il revienne, mais il ne va pas
partir pendant trois semaines, et on pose la question, on fait avancer l’affaire vers la CUD.
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Même chose pour les horaires de passages, il faudra qu’on prenne contact avec la Communauté Urbaine
pour savoir quel est…, enfin ils ont évalué cette ligne, ils sont en cours d’évaluation, mais bon, ils ne vont pas
évaluer pendant 10 ans, on va leur demander où cela en est ? Parce que c’est quand même vrai que de
14h25 à 18h05 cela fait un sacré trou. Donc, on va faire avancer ces deux choses là, et on essaiera d’avoir
des réponses plus précises une prochaine fois. »
Questions du groupe « Vivre et Agir à Leffrinckoucke »
1. Après une étude retenue et l’exposition par le cabinet d’architecte en votre présence des différentes
possibilités avec des projections à l’appui on découvre après le début des travaux qu’il faudra certainement
détruire la gare ? Combien a couté ce cabinet d’architecte pour cette étude, comment sérieusement imaginé
une réhabilitation d’un bâtiment sans une expertise de celui-ci, qui est en faute le cahier des charges rédigé
par la mairie ou la compétence de l’architecte. Combien cela as t’il couté jusque maintenant et combien
coutera une nouvelle étude pour un bâtiment neuf
B. WEISBECKER : « Alors, il est vrai que ce bâtiment est un bâtiment un peu vieux. La première chose qui a
été entreprise c’est un désamiantage, et ensuite il fallait passer à la destruction du plancher du premier étage
pour permettre une ouverture complète sur la pièce centrale. Et là, il a été découvert qu’il y avait quand
même des prescriptions de danger importantes, et d’ailleurs l’entreprise a arrêté. Les briques n’étaient pas
chaînées dans les coins, et donc les murs risquaient de bouger et de s’effondrer. En plus, les joints de
maçonnerie étaient très friables, et donc il y a eu de gros problèmes. Par contre, là où on est rassuré, c’est
que le cabinet va poursuivre son œuvre dans l’optique d’une destruction et d’une reconstruction de la gare,
l’architecte aussi, et que cela n’aura pas d’impact financier. Puisque on savait très bien que si on avait démoli
cette gare tout de suite, une construction neuve est moins cher qu’une réhabilitation. Donc, contraint et forcé,
on va être obligé de démolir cette gare et de la refaire. Alors, on a bien sûr conservé, mais vous le verrez
bientôt parce que il y aura une réunion bientôt, on a conservé bien sûr la forme de cette gare, avec les
fenêtres et l’œil de bœuf qui est en haut, pour ne pas trop se différencier de ce qu’il y avait avant. D’ailleurs, il
y a eu une réunion, hier, d’un groupe où il y avait des élus, et où il y avait des commerçants, des citoyens,
des citoyennes, des gens du quartier, qui se sont déjà exprimés sur ce qu’on pourrait faire, quelles étaient
leurs idées pour cette prochaine gare. Donc tout cela est en route, il n’y a pas de problème finalement. »
2. La bande de Leffrinckoucke se meurt principalement par le parcours que vous imposez, il serait utile pour
tous qu’une réunion soit organisé entre les associations philanthropiques, les commerçants, la mairie et les
habitants afin de bénéficier des avis éclairés de chacun pour remédier à ce problème
L’initiative pris par les Optimistes d’organiser une avant bande avec repas vas dans le bon sens, mais dans
le même temps vous leur avait octroyé le droit d’ouvrir une buvette sous chapiteau à 25 m des deux seuls
commerçants de la place de la gare à partir de 17h jusqu’à la fin du carnaval ?
Avait vous conscience de l’impact que cela aura pour ces commerçants qui génèrent toute l’année des
ressources pour la communes, dont les charges ne cessent de s’alourdir, qui seront en concurrence déloyale
avec cet association. les commerçants ont du personnel habituel et supplémentaires à rémunérer ainsi que
des vigiles ce qui rend leur prix minimum de revient disproportionnés face à une association. les
commerçants sont venus vous rencontrer en mairie pour essayer d’en discuter.
Expliquez nous Monsieur le maire tout que ceci est faux on aurait du mal à imaginer que vous n’ayez pas
conscience de l’impact négatif pour les commerçants que votre décision va entrainer.
B. WEISBECKER : « La bande de Leffrinckoucke se meurt, particulièrement par le parcours. Alors le
parcours de la bande, vous savez que on a discuté de cela depuis de nombreuses années,
malheureusement Leffrinckoucke est une ville, finalement, très étendue, avec différents quartiers. On partait,
à une certaine époque, du quartier de l’usine, on allait jusqu’à la plage, et on revenait ici. Et donc, les
événements qui ont eu lieu en France, en particulier l’instauration de vigipirate, et de la sécurisation des
parcours, nous ont amené à restreindre le parcours de la bande et à en sécuriser tous les accès. La bande
passe trois fois devant chez les commerçants. Bon, donc là, c’est peu être un atout. Pour que les
commerçants puissent travailler, il faudrait peut être que l’on réfléchisse, justement, à un nouvel attrait de la
bande. On est une petite bande qui vivote, vous avez raison de ce côté là. Et donc, faire un repas d’avant
bande, c’est peut être amener plus de carnavaleux qui iront dans les cafés. Ne vous inquiétez pas, ils ne
vont pas rester cantonnés dans le truc des Optimistes. D’un autre côté, les Optimistes c’est une association
philanthropique qui redistribue ses bénéfices à des personnes dans le besoin, ils ont un rôle social. Les cafés
c’est moins direct comme rôle social, ils en ont un petit, mais au niveau financier, voilà le rôle social c’est le
leur. Donc, moi j’ai pris cette décision et j’ai discuté avec les commerçants, en mairie, ils n’étaient pas
contents, bien sûr, même très fâchés. Et je leur ai dit simplement : « Attendez qu’ait lieu l’événement et
comparons les chiffres d’affaire de l’année dernière et de cette année. Il se peut que vous ayez quand même
une bonne surprise. » Arrêtons d’être tout de suite… il faut continuer d’être optimiste, si je peux dire. Non, il
ne faut pas se faire des montagnes de cela.
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Et d’ailleurs, la gare et les éléments autour de la gare, la construction de deux bâtiments sont des éléments
qui devraient amener un peu plus aux commerces qui sont là tout autour. Pas seulement les commerçants
des bistrots d’ailleurs, mais aussi les pharmacies, Carrefour, le fritier, voilà. Donc, moi je n’ai pas
d’inquiétude, on verra bien. Il y a deux catégories que j’ai fréquenté très souvent ces derniers temps, avec
l’élaboration du SCOT en particulier, ce sont les agriculteurs, je m’en excuse Stéphanie, et les commerçants.
Et je peux vous dire que ce n’est pas demain la veille qu’ils vont vous dire qu’ils ont bien travaillé. Il y a
toujours cette habitude à dire que rien ne va, qu’ils n’ont pas assez, que c’est de la faute des autres. Bon, il
faut aussi des fois se mettre dans le jeu. Hier, ils se sont mis dans le jeu, ils ont réfléchi avec nous, ils ont fait
des propositions, j’ai trouvé cela, moi, très honnête, et c’était détendu, Mme Veillon était d’ailleurs la
responsable de la table où cela se passait, et donc, c’est comme cela qu’il faut travailler à mon avis, et il faut
éviter d’avoir peur avant d’être mordu. Voilà, je vous remercie de votre attention, le prochain conseil
municipal sera le 10 avril pour le vote du budget, bonne soirée, merci. »

L'ordre du jour est épuisé M. le Maire clôt la séance.
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