VILLE DE LEFFRINCKOUCKE
SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL EN DATE DU MERCREDI 5 DÉCEMBRE 2018
PROCÈS-VERBAL
Le 29 novembre 2018, convocation du Conseil Municipal a été adressée à chacun des membres pour le
5 décembre 2018, 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 huit, le 5 décembre 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
Étaient présents : G.M. LEMAIRE, C. DEHAESE-FLOCH, M.L. LAVALLEE-SANSON, P. BERTELOOT,
B. PERTUSOT, adjoints
S. DEMARTINECOURT-SWYNGEDAUW, M. CLASSIOT, A.M. VERHEECKEN-CARTON, J.P. TRIQUET,
H. ZERRIF-MOUKIT, L. MAZOUNI (arrivé à 19h52 lors des questions écrites), V. HENOCQ,
L. VERCRUYSSE, J. KESTEL, C. D’HORDAIN-HOESTLANDT, M. PEDRETTI, F. LAILLANT-VEROVE,
A. LHOMME-CAPPELAERE, L. BAYART, conseillers
Absents : E. DAVID-LOISEL, B. WALANDOWITSCH, Y. SANSON
Excusés ayant donné pouvoir : J.P. MOUGEL à P. BERTELOOT, S. THOMAS-QUENSON à H. ZERRIFMOUKIT, L. MAZOUNI à V. HENOCQ, S. VANDERHAEGHE à G.M. LEMAIRE, N. HENNI à M. PEDRETTI
Secrétaire de séance : J. KESTEL
Le quorum étant atteint, la séance peut débuter.
ORDRE DU JOUR
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Approbation du procès-verbal de la séance du conseil municipal du 26 septembre 2018.
Ajout à l’ordre du jour.
Nomination d’un conseiller municipal.
Représentation au Centre Communal d’Action Sociale.
Convention d'entretien du domaine public départemental en agglomération relative à la
signalisation horizontale.
Contrat vacataire.
Enveloppe pour régime indemnitaire.
Fonds de concours communautaire.
Convention mise en œuvre d'un chantier de découverte du milieu du travail au fort des
Dunes.
Convention de partenariat avec l’office de Tourisme de Dunkerque.
Convention service civique.
Décision modificative budgétaire n° 2.
Autorisation en investissements.
Mise à disposition du service commun des archives. Centre de la Mémoire Urbaine
d'Agglomération.

B. WEISBECKER : « Avant de passer la parole pour faire l’appel, je voudrais vous donner quelques
nouvelles. Nous avons reçu une pétition, alors bon, ce n’est pas souvent que l’on reçoit cela, mais pour une
fois on va la lire quand même. Il y a une dizaine ou douzaine de personnes qui ont signé. « Nous sommes
propriétaires rue des Anciens Combattants. Nous vous avions sollicité en vue d’apporter une réponse aux
problèmes d’insécurité que nous rencontrions suite à l’ouverture de la piste cyclable. Vos services sont
intervenus auprès de la SNCF pour faire poser une clôture afin d’interdire le passage à nos servitudes. Nous
tenions, Monsieur le Maire ainsi que les services de la commune, à vous remercier de votre intervention et
vous faire part de notre satisfaction vis-à-vis des travaux effectués. »

Une deuxième information : ce matin nous étions présents à Lille, lors de la réunion du tribunal administratif,
nous étions aux côtés des victimes de l’amiante. Et donc, nous avons assisté à l’audience où la réponse a
été reportée de quinze jours. Mais bon, il s’agissait de prendre acte si les amiantés allaient être pris en
compte jusqu’en 1985 ou 1996, si on a tout suivi. Donc nous étions à leurs côtés, c’était très bien. Une autre
nouvelle : Louise Vanhille, vient de mettre fin..., vous savez que Louise Vanhille est une gymnaste qui
appartient au club de Dunkerque, mais qui est leffrinckouckoise, elle habite Leffrinckoucke avec ses parents.
Elle vient de mettre fin à sa carrière. Alors, une carrière riche puisque Louise Vanhille a quand même fait à
de nombreuses reprises les championnats France, mais aussi les championnats d’Europe, les championnats
du Monde, les Jeux Olympiques, les Jeux Méditerranéens, et c’est donc une carrière bien remplie. Elle n’a
pas voulu faire encore les deux ans qui viennent pour aller jusqu’aux Jeux Olympiques de Tokyo, parce
qu’elle vieillit un peu, quand même, Louise. Mais par contre, elle a réussi son concours d’entrée au cirque du
soleil. Voilà, sa carrière artistique et de gymnaste va continuer dans une voie professionnelle. Et enfin,
dernière petite nouvelle : notre premier adjoint qui continue d’avoir de la suite dans les idées concernant le
village, vous présentera certainement bientôt, en commission, la dernière mouture de la sécurisation accrue
encore de ce qu’il se passe autour du village et principalement de l’école du village. Donc, vous pourrez voir
cela en commission. Voilà pour les petites nouvelles que j’avais à apporter. »
L. BAYART : « Je regrette simplement, mais c’est sûrement un oubli, que l’on n’ait pas eu une minute de
silence ou une pensée pour notre ami Henri Gouvaert, comme on l’a fait avec tous les conseillers. »
B. WEISBECKER : « Vous avez totalement raison, puisque nous allons faire cela en fin de conseil, M.
Bayart. »
Délibération n° 0_1
APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 26 SEPTEMBRE
2018.
Le procès-verbal de la séance du conseil municipal du 26 septembre 2018 est soumis à l'approbation des
membres de l'assemblée.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité
APPROUVE celui-ci.
Délibération n° 0_2
AJOUT À L’ORDRE DU JOUR.
Avant l’élaboration du budget primitif pour l’exercice 2019, il est nécessaire d’autoriser l’engagement de
certains investissements, il convient d’ajouter ce point à l’ordre du jour.
Le conseil municipal, à la majorité des voix exprimées (4 abstentions : C. D’HORDAIN, M. PEDRETTI,
N. HENNI, F. LAILLANT)
ACCEPTE cet ajout.
B. WEISBECKER : « C’est ce qu’on fait tous les ans en donnant une possibilité d’un quart, je crois, du
budget. Bon, on avait oublié de le rajouter, on vous demande si nous pouvons rajouter cela à l’ordre du
jour. »
Délibération n° 1_1
NOMINATION D’UN CONSEILLER MUNICIPAL.
Suite à la démission de Madame Véronique MRAZ-GLACET, conseillère municipale, convocation a été
adressée au suivant de liste : Monsieur Bernard WALANDOWITSCH.
Vu le code électoral, notamment son article L270,
Vu la convocation adressée à M. WALANDOWITSCH le 29 novembre 2018, et son refus, motivé par un
déménagement dans les alpes maritimes, 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 WALANDOWITSCH, suivant 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
CONVENTION D'ENTRETIEN DU DOMAINE PUBLIC DÉPARTEMENTAL EN AGGLOMÉRATION
RELATIVE À LA SIGNALISATION HORIZONTALE.
La convention précise les compétences du Département et celles du bloc communal (c'est à dire commune
et/ou CUD) en matière d’entretien de la signalisation horizontale sur les routes départementales en
agglomération.
Considérant le code général des collectivités territoriales,
Considérant le code de la voirie routière,
Après lecture de la convention,
Le conseil municipal, à l’unanimité
AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer la convention d’entretien du domaine public
départemental en agglomération relative à la signalisation horizontale avec le Département du Nord, ainsi
que tous les documents y afférent.
Délibération n° 2_1
CONTRAT VACATAIRE.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, les collectivités territoriales et leurs établissements publics
peuvent recruter des vacataires.
Pour ce faire, 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 l’établissement public,
- rémunération attachée à l’acte.
Pour assurer la continuité du service,il est proposé de recruter un vacataire pour effectuer la mission de
professeur à l’école municipale de musique, pour remplacer un agent en maladie.
Chaque vacation sera rémunérée sur la base d’un taux horaire d’un montant brut de 27,35 €.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité
DÉCIDE d’autoriser M. le Maire à recruter un vacataire pour remplacer un agent en congé maladie.
FIXE la rémunération de chaque vacation sur la base d’un taux horaire d’un montant brut de 27,35 €.
DIT que les crédits nécessaires sont inscrits au budget.
AUTORISE M. le Maire ou son représentant à signer tous les documents afférents à cette délibération.
M. PEDRETTI : « Est-ce que l’on sait, à priori, pour combien de temps ce vacataire va remplacer ? J’imagine
que c’est un congé de longue durée qu’a demandé cet enseignant, ou maladie ? »
G.M. LEMAIRE : « Alors c’est pour remplacer un agent actuellement en congé de maladie, mais qui n’a pas
le statut de longue maladie. C’est un renouvellement, je dirais, successif de petits arrêts, entre parenthèses.
Donc, il est très difficile de déterminer quand il y aura une fin à cet empêchement de l’agent d’assurer son
service. »
Délibération n° 2_2
ENVELOPPE POUR RÉGIME INDEMNITAIRE.
L'assemblée vote, chaque année, les crédits nécessaires pour l'attribution de l'ensemble du régime
indemnitaire au personnel de la collectivité, qu'il soit titulaire ou non titulaire.
Le montant retenu est de 165 700 € pour l'année 2019.
Il s'agit là d'une enveloppe budgétaire, fixant un maximum (tableau joint).
Il est précisé que le régime indemnitaire ne sera pas versé en cas d'absence pour raison de santé, en
observant une carence d'une semaine travaillée.
Le conseil municipal, à l’unanimité
ÉMET un avis favorable à l'inscription des crédits budgétaires repris sur le tableau ci-annexé.
PRÉCISE que ceux-ci seront repris au budget primitif 2019.

G.M. LEMAIRE : « Je rappelle pour précision que la semaine travaillée c’est sur une année civile. Ce n’est
pas par période de sept jours d’arrêt. C’est un arrêt de sept jours sur une année civile. »
M. PEDRETTI : « Oui merci, M. Lemaire, je m’interrogeais est ce que la durée de carence n’a pas augmenté
par rapport à l’année dernière ? »
G.M. LEMAIRE : « Non. Je peux vous assurer qu’on est toujours sur la semaine de carence sur une année
civile. »
C. D’HORDAIN : « J’aimerais éventuellement savoir aussi au niveau de ces arrêts, est-ce que cela
correspond à des arrêts de travail ou simplement arrêts de maladie ? »
G.M. LEMAIRE : « Cela correspond à tous les arrêts. »
M. PEDRETTI : « J’ai repris les chiffres de l’année dernière, et effectivement, cela reste stable globalement.
J’ai noté que le RIFSEEP pour les agents augmentait en fait, M. Lemaire entre 2018 et 2019, et qu’en fait, ce
qui avait changé c’était la prime de responsabilité pour emploi de direction qui avait été attribuée en 2018.
Alors, je m’interrogeais juste si c’était une prime exceptionnelle pour M. Smagghe en fait ? Ou si c’était autre
chose ? »
G.M. LEMAIRE : « Non, la prime exceptionnelle, il faut savoir qu’on a été en doublon pendant quelques mois.
Voilà, donc cela n’a pas été une prime, comment dirais-je, au mérite pour M. Smagghe, soyons précis. »
Délibération n° 3
FONDS DE CONCOURS COMMUNAUTAIRE.
Par délibération en date du 22 juin 2006, la Communauté Urbaine de Dunkerque a décidé, au titre de la
Dotation de Solidarité Communautaire, de participer aux charges liées au fonctionnement des écoles de ses
communes membres.
La finalité de cette participation est d'inciter et de favoriser l'accès de tous les écoliers de l'agglomération aux
équipements communautaires à vocation pédagogique, à savoir le palais de l'univers et des sciences, le parc
zoologique, le golf public, le musée portuaire, le centre d'information sur le développement durable et la Halle
aux sucres sans que cette initiative n'ait d'incidence financière pour les communes membres.
Pour ce faire, la Communauté Urbaine de Dunkerque a décidé de verser aux communes un fonds de
concours, sur le fondement de l'article L5215-26 du Code Général des Collectivités Territoriales, dont le
montant permet d'assurer pour les communes l’accès gratuit aux équipements communautaires susvisés,
pour les écoliers.
Dans ce cadre, conformément au Code Général des Collectivités Territoriales, il convient de solliciter la
Communauté Urbaine de Dunkerque quant à l'octroi d'un fonds de concours correspondant au montant
maximum prévisionnel de 4 000 € T.T.C.
Le versement d'un premier acompte pourra ainsi intervenir immédiatement, dès la signature de la convention
afférente, et le solde, ajusté à due concurrence du montant total des dépenses réellement acquittées, sera
versé dès la fin de l'exercice.
Le conseil municipal, après avoir entendu ce qui précède, et après en avoir délibéré, à l’unanimité
SOLLICITE de la Communauté Urbaine de Dunkerque l'octroi d'un fonds de concours d'un montant
prévisionnel de 4 000 € T.T.C. pour participer au fonctionnement des écoles au titre de l'accès des écoliers
aux équipements communautaires à vocation pédagogique.
AUTORISE M. le Maire ou son représentant à signer tout acte nécessaire à la mise en œuvre de la présente
délibération.
L. BAYART : « On est absolument pour, mais je ne comprends pas bien ces jeux d’écritures. Parce qu’en fait,
ce sont déjà des équipements communautaires pour lesquels on sollicite la communauté urbaine pour un
montant. Donc j’ai du mal à comprendre, déjà la communauté urbaine on y verse notre propre contribution, je
ne comprends pas trop ces jeux de... »
B. WEISBECKER : « En fait, ce sont des remboursements de frais de voyage, de trajet. Les trajets des
scolaires qui vont de leur école jusqu’à l’équipement communautaire dit sont remboursés. Donc cela revient
à zéro pour les écoles. »

Délibération n° 4_1
CONVENTION MISE EN ŒUVRE D'UN CHANTIER DE DÉCOUVERTE DU MILIEU DU TRAVAIL AU
FORT DES DUNES.
La mission locale de l'agglomération dunkerquoise met en œuvre depuis septembre 2015 le dispositif de la
Garantie Jeunes auprès de personnes de 16 à 25 ans en situation de vulnérabilité et en demande d'insertion
sur le marché de l'emploi.
A ce titre, pendant leurs 12 mois d'accompagnement, les jeunes participent à des ateliers collectifs avec des
conseillers en insertion professionnelle et multiplient les périodes de mise en situation professionnelle tout au
long de leur parcours. C'est pour eux l'occasion de bénéficier d'une véritable expérience de travail permettant
une réadaptation professionnelle et l'acquisition de compétences.
La ville de Leffrinckoucke se propose au titre d'entreprise d'accueil jusqu'au 31 décembre 2019.
Le conseil municipal, à l’unanimité
ÉMET un avis favorable à la proposition ci-dessus.
AUTORISE M. le Maire ou son représentant à signer la convention ci-annexée.
P. BERTELOOT : « Nous avions pris pareille délibération l’année précédente, et nous avions accueilli, à ce
titre là, ou nous aurons plutôt accueilli à ce titre là, tout au long de l’année 2018, 36 jeunes, qui ont donc
participé à des missions au fort des Dunes, soit de maçonnerie, soit de défrichage ou d’espaces verts. Alors
je précise que c’est une convention qui sera passée entre la ville de Leffrinckoucke et l’association
Entreprendre Ensemble. »
C. D’HORDAIN : « J’aimerais éventuellement savoir si vous avez eu des retours éventuels de placement de
ces jeunes qui ont passé une année au sein de la mairie, de la commune ? »
P. BERTELOOT : « Mais oui Mme D’Hordain, puisque sur les 36 jeunes que nous avons accueillis, 14 ont
soit bénéficié d’une formation, d’un CDD ou d’un CDI, et hélas, 22 d’entre eux sont toujours demandeurs
d’emploi, dont 3 d’ailleurs qui ont quitté la région. Je rappelle que nous ne faisons que les accueillir au titre de
la mise en situation professionnelle tout au long de leur parcours et que leur cursus est géré par
Entreprendre Ensemble. »
B. WEISBECKER : « Y a t-il, d’ores et déjà, un chantier de prévu pour 2019 ? »
P. BERTELOOT : « Oui, sous réserve de la signature de la convention, M. le Maire, bien entendu. »
B. WEISBECKER : « C’est vrai, eh bien on va voir cela tout de suite. »
Délibération n° 4_2
CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC L’OFFICE DE TOURISME DE DUNKERQUE.
L'office de tourisme de Dunkerque assure la réservation et la vente de prestations, afin de faciliter l'accueil
ou le séjour des touristes. Dans le cadre des ses actions, il s'engage à mettre en avant le Fort des Dunes en
l'incluant dans la vente des produits qu'il développe.
Afin de formaliser ce partenariat, une convention est proposée, retraçant les engagements des deux parties.
Cette convention a une durée de validité de un an.
Le conseil municipal, à l’unanimité
DÉCIDE de signer la convention avec l'office de Tourisme de Dunkerque.
AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer les documents afférents.
P. BERTELOOT : « Alors en fait, elle consiste d’accorder une ristourne d’un euro sur les produits vendus, par
rapport aux tarifs pratiqués directement au fort des Dunes. »
Délibération n° 4_3
CONVENTION SERVICE CIVIQUE.
La municipalité souhaite conventionner avec l'association Entreprendre Ensemble, 66 rue des Chantiers de
France à Dunkerque pour faire appel à de jeunes concitoyens qui assureront, dans le cadre d'un service
civique, des missions portant sur la thématique culturelle et/ou intergénérationnelle.
Après avoir pris connaissance de la convention.
Le conseil municipal, à l’unanimité
AUTORISE M. le Maire ou son représentant à la signer.
DIT que les crédits figureront au budget de chaque année.

P. BERTELOOT : « En l’occurrence, il s’agit d’employer des jeunes en service civique, au fort des Dunes,
pour des missions de promotion du fort, ou d’accueil de groupes scolaires. A ce titre là, nous avions déjà une
convention l’année passée du même genre ce qui nous a permis d’accueillir deux jeunes en service civique,
chacun pour une période de six mois. Et on vous demande donc de la renouveler. »
M. PEDRETTI : « Oui, c’est pour demander quelques précisions. A priori, cela concernerait combien de
jeunes ? Et, peut être, pourriez-vous préciser les missions ? Parce que vous dites qu’ils vont être amenés à
intervenir autour du fort des Dunes. Si j’ai bien compris, en commission tourisme, vous aviez évoqué la
scénographie. C’est un vrai travail, à mon avis, de s’occuper de ce type de matériel et d’en faire la promotion
à l’extérieur. Donc, est-ce que vous avez plus de précisions à nous donner sur leurs missions ? En terme de
rémunération, également, pour que je comprenne bien, la rémunération du service civique, c’est autour de
580 € par mois à peu près, à peine moins. Les 107 € viendront en plus ? Ou cela fait partie de cette
rémunération là ? »
P. BERTELOOT : « La rémunération est assurée par l’État à ce titre là, et la ville assure un complément de
rémunération pour 120 € par mois. Quant aux missions, je vous l’ai dit. Pour l’instant, on ne parle pas de
scénographie, pas encore, puisque le projet n’est pas encore abouti, il est en cours d’élaboration. Mais d’ores
et déjà, le faire c’est bien, le faire savoir c’est mieux, cela veut dire qu’on va demander, enfin ce sont des
jeunes d’un niveau déjà assez conséquent. Ce sont des jeunes entre BAC + 3, BAC + 5, et dans la fonction
tourisme et qui, malheureusement, aujourd’hui n’ont pas forcément du travail. Donc, ils assureront la
promotion, ce que l’on appelle aujourd’hui le marketing, la démarche auprès des groupes, la prospection des
scolaires, pour mettre ou pour faire savoir que dorénavant, à partir de la rentrée l’année prochaine, le fort des
Dunes monte en gamme dans son contenu. Mais je suis bien d’accord avec vous, la vraie promotion du
projet scénographique méritera sûrement un effort particulier en matière de communication auprès de
l’ensemble, et de la population, et des professionnels du tourisme. »
M. PEDRETTI : « M. Berteloot, vous visez là quand même un public bien spécifique. Vous êtes en train de
nous dire que c’est un public entre BAC + 3, BAC + 5, donc relativement qualifié pour ce travail. Je
m’interroge, si cela correspond bien à l’esprit initial du service civique, qui, si j’ai bien compris, était quand
même aussi un moyen d’offrir une activité, y compris à des jeunes un peu moins diplômés. »
P. BERTELOOT : « Oui, mais d’abord nous ne travaillons pas en direct. On a préféré, si vous voulez, soustraiter à Entreprendre Ensemble pour éviter d’avoir une convention, une homologation, qui l’année passée
aurait nécessité un délai beaucoup plus long. En passant par Entreprendre Ensemble, cela nous a permis de
les utiliser beaucoup plus vite. Cela c’est la première chose. La deuxième, si on a des candidats je dirais
moins diplômés mais qui correspondent au profil, bien entendu, on n’en fera pas l’économie. Mais il se trouve
que, contrairement à ce que l’on pourrait penser, cela ne se bouscule pas au portillon pour occuper les
postes. »
M. PEDRETTI : « Je me permets une dernière remarque sur ce sujet, c’est plus une demande, notamment,
des personnes qui font partie de la commission sociale. Là on est sur un dispositif qui est quand même
relativement important, le service civique : deux personnes qui vont être affectées à la promotion du fort des
Dunes. Est-ce qu’il serait possible d’en avoir des retours régulièrement, en demandant à Entreprendre
Ensemble, et aussi au personnel qui va encadrer ces jeunes, puisqu’ils seront, à priori, encadrés chez nous
par du personnel communal ? Voilà, je me fais le porte parole, ici, de mes co-listiers, parce qu’en
commission, je pense que c’est le bon lieu pour avoir ces retours sur comment cela se passe, qu’est-ce que
cela apporte vraiment, ce que les jeunes en disent, et pas uniquement une fois par an, je ne sais trop quand,
en conseil municipal à l’occasion d’une délibération. Est-ce que l’on peut envisager cela ? Un retour régulier
sur comment cela se passe les services civiques, en commission ? Les commissions servent à cela à mon
avis. »
P. BERTELOOT : « Bien entendu. Les futures réunions de commissions pourront, en partie, être consacrées
à cela. Il suffit que votre représentante à la commission pose la question, et c’est avec grand plaisir qu’on
abordera le sujet. »
B. WEISBECKER : « Alors il faut excuser l’absence de Sylviane Thomas qui n’est pas là ce soir. C’est elle
qui s’occupe de ces projets. Les services civiques, il n’y en a pas beaucoup. Par contre, on travaille
suffisamment avec Entreprendre Ensemble, et c’est vrai que quelques retours sur information seraient
nécessaires. »
C. D’HORDAIN : « M. Berteloot, j’aimerais éventuellement savoir combien d’heures d’activités, on va dire,
sont prises en considération pour ces jeunes en service civique, hebdomadaires ? »
P. BERTELOOT : « Ce sont des activités à 25 h/semaine. »

Délibération n° 5_1
DÉCISION MODIFICATIVE BUDGÉTAIRE N° 2.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment l'article L 2311-1 et suivants, et L 2312-1 et
suivants,
Vu les délibérations du Conseil Municipal en date du 10 avril 2018 portant :
- approbation du budget primitif de l'année,
- approbation du compte administratif 2017,
- approbation du compte de gestion 2017,
- affectation des résultats.
Vu la délibération du conseil municipal en date du 26 septembre 2018 portant sur la décision modificative
budgétaire n° 1,
Considérant qu'il y a lieu de procéder à des ajustements,
Le conseil municipal, à l’unanimité
ADOPTE la présente décision modificative budgétaire n° 2 dont les écritures sont reprises dans le tableau cidessous.
Chapitre
014
67
022

article
Libellé
7391172 Dégrèvement de taxe d’habitation sur les logements vacants
678 Autres charges exceptionnelles
022 Dépenses imprévues
TOTAL DM Dépenses de fonctionnement

montant BP
0,00 €
0,00 €
122 300,00 €

DM
1 471,00 €
11 000,00 €
-12 471,00 €
0,00 €

TOTAL
1 471,00 €
11 000,00 €
109 829,00 €

M. PEDRETTI : « Simplement une demande pour une précision. Si j’ai bien compris, nous n’avons pas le
droit, la commune de Leffrinckoucke, de demander une taxe d’habitation sur des logements vacants parce
que nous ne sommes pas en zone tendue. C’est bien cela dont il s’agit ? »
P. BERTELOOT : « Quand un logement est vacant, normalement c’est le locataire qui paie la taxe
d’habitation, le locataire en place au 1er janvier. Mais quand le logement est vacant, la loi SRU dit que dans
ces cas là, c’est le propriétaire qui doit la payer. Mais la commune n’est pas soumise à la loi SRU, d’où
l’erreur et les deux jeux d’écritures pour rétablir l’erreur du Trésor Public. »
L. BAYART : « Juste une petite information, là vous nous parlez de 11 000 €, mais j’ai beau chercher et
retourner les deux lignes d’excel, je ne vois pas d’où ils viennent. »
P. BERTELOOT : « Vous avez eu un tableau rectificatif qui a été communiqué par Mme Lamblin si mes
souvenirs sont bons. Vous n’avez pas ouvert votre mail, M. Bayart. »
Délibération n° 5_2
AUTORISATION POUR INVESTISSEMENTS.
L'article L1612-1 du code général des collectivités territoriales permet à l'exécutif de la commune sur
autorisation de l'assemblée délibérante, d'engager, de liquider et de mandater les dépenses d'investissement
avant l'adoption du budget primitif pour l'exercice 2019. L'autorisation est donnée pour la liste des opérations
précisée ci dessous.
Il s'agit de montants maximum.
Opération 106 – Fort des Dunes
Opération 107 – Informatisation des services
Opération 108 – Éclairage public
Opération 109 – Mise aux normes des bâtiments municipaux
Opération 110 – Aménagement de la gare
Opération 111 – Scénographie du fort des Dunes
Opération 112 – Vidéo-Protection
Opération 115 – Autres opérations immobilières
Opération 119 – Autres aménagements et équipements
Opération 120 – Hygiène et sécurité

: 2 500 €
: 5 000 €
: 45 000 €
: 20 000 €
: 87 500 €
: 97 500 €
: 27 000 €
: 3 750 €
: 76 250 €
: 21 250 €

Soit un total de 385 750 € correspondant au quart des crédits d'investissements hors emprunts, budgété en
2018, seuil maximal imposé par la réglementation.

Le conseil municipal, à la majorité des voix exprimées (4 abstentions : C. D’HORDAIN, M. PEDRETTI,
N. HENNI, F. LAILLANT)
ACCEPTE les propositions ci-dessus.
M. PEDRETTI : « Simplement, là il est un peu compliqué de voter quand on n’a pas les documents. Et je ne
comprends pas très bien pourquoi d’ailleurs. Parce que si j’avais bien compris, il devait y avoir une
commission finances qui aurait dû se réunir. On avait reçu un petit message d’ailleurs, en nous disant que
finalement elle n’allait pas se réunir, alors même que l’on n’avait pas eu de convocation au préalable. Enfin
bref, c’est compliqué pour nous de voter sur des documents que l’on n’a pas. Donc, nous allons là-dessus
nous abstenir, même si j’ai bien compris sur le fond que c’est la reprise d’investissements qu’on avait voté au
dernier budget primitif. Mais là, il y a un petit problème de méthode. »
P. BERTELOOT : « C’est surtout le fait que le budget sera voté en mars. Si on ne vote pas cette délibération,
on ne pourra pas faire de dépenses d’investissement avant le vote du budget, voilà. »
B. WEISBECKER : « Bon, tous les ans c’est la même délibération. Cela nous permet de fonctionner quand
même pendant janvier, février, mars. Et ensuite, bien sûr, on reprend le budget général, mais ces dépenses
là sont d’ores et déjà incluent dans le budget général. Quant à la commission des finances, vous avez bien
vu qu’au départ il ne s’agissait que de la décision modificative n°2, bon ce n’est pas une décision modificative
qui nécessitait finalement de réunir une commission des finances, vu sa petite quantité, j’allais dire. Et puis
donc, on avait quand même oublié, il faut bien le dire, cette deuxième décision. »
Délibération n° 6
MISE À DISPOSITION DU SERVICE COMMUN DES ARCHIVES. CENTRE DE LA MÉMOIRE URBAINE
D'AGGLOMÉRATION.
Afin d’accroître l’efficience du service public tout en générant de potentielles économies d’échelle, la
Communauté Urbaine de Dunkerque et la Ville de Dunkerque ont décidé la création d’un service commun
des « Archives », que constitue le Centre de la Mémoire Urbaine d'Agglomération (CMUA), à la Halle aux
sucres.
Les missions dévolues à ce service sont celles prescrites par le Code du Patrimoine, et notamment :
 La gestion de l’archivage : assistance à la gestion des archives courantes et intermédiaires,
détermination des choix de conservation et choix techniques à opérer en amont pour favoriser la
prise en compte des exigences légales de conservation, outils d’aide à l’archivage, etc.
 La collecte : accueil des versements, des dépôts ou des dons des documents d’archives.
 Le traitement matériel : vérifications, remise en ordre physique si nécessaire des documents,
dépoussiérage, cotation, rangement sur des rayonnages, calcul du métrage linéaire, intégration dans
le récolement mis à jour, etc.
 La conservation préventive et curative des documents d’archives.
 La communication / diffusion au public des documents d’archives : consultation en salle de lecture,
communication numérique, etc.
 La valorisation des documents d’archives : expositions, conférences, publications, accueil de
groupes, accueil de scolaires, organisation de manifestations culturelles, etc.
Ce service ayant été conçu dans une logique de mutualisation, il a vocation à être mis à disposition de
l’ensemble des communes membres de la Communauté Urbaine de Dunkerque qui le souhaitent sur le
fondement de l’article L 5211-4-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, lesquelles peuvent déposer
leurs archives au CMUA.
Il est précisé que dans un premier temps il n'est pas prévu de dépôt d'archives de la commune auprès du
CMUA. La convention permettra l'appui de techniciens experts pour le traitement des archives.
C’est dans ces conditions qu’il est proposé que le service commun des archives soit mis à disposition de
notre commune, dans les conditions fixées par la convention ci-annexée.
Le conseil municipal, après avoir entendu ce qui précède et en avoir délibéré, à l’unanimité
APPROUVE la mise à disposition du service commun des archives à la commune.
AUTORISE M. le Maire ou son représentant à signer la convention de mise à disposition afférente et tout
acte nécessaire à la mise en œuvre de la présente délibération.
M. BAYART : « Juste une question, pourquoi ne peut-on pas déposer d’archives actuellement dans un
premier temps ? On n’est pas prêt ? Quand on adhère à un service... »
B. WEISBECKER : « Actuellement on n’a pas passé de convention avec ce service commun. Donc toutes
les villes doivent traiter leurs archives par elles-mêmes. Si on adhère à ce service, vous savez bien entendu
la première chose, ce sera la définition de ce que l’on va faire, en gros. D’abord d’avoir un examen et une
prospection de nos archives et de savoir ce qu’il faut faire.

Alors probablement pas toutes les archives, ce serait bizarre. Mais les archives importantes, celles qui sont
d’ailleurs gérées par la loi, pourraient être entreposées donc à ce service commun qui se trouve à la Halle
aux sucres. Alors il faut des pièces spéciales, réfrigérées, etc., des remises en condition des documents,
c’est ce qui a été dit. Et donc, après, cela nous appartient, une fois la convention signée, de définir quelles
sont les actions que l’on va mettre en œuvre, parce qu’après, évidemment, suivant les actions mises en
œuvre, il y aura une rétribution au service commun des archives. »
QUESTIONS ÉCRITES
B. WEISBECKER : « Je lis la question et je donne la réponse. On en reste là, il n’y a pas de débat. Non, le
règlement c’est comme cela. A l’assemblée nationale, un député pose une question, et le ministre ou le 1 er
ministre lui répond, et c’est tout. »
L. BAYART : « M. le Maire, si je peux me permettre, sur le fondement de quel article du règlement intérieur du
conseil municipal vous vous appuyez ? »
B. WEISBECKER : « Le fondement c’est qu’il y a des questions, et il y a des réponses qui sont fournies. Y
compris le fait que le maire peut déléguer à une commission l’examen de la question ou remettre la question
à un conseil municipal suivant. »
L. BAYART : « Oui mais ce que vous venez de dire, ne figure pas dans ces conditions là. »
B. WEISBECKER : « Cela ne figure pas..., je dirais que c’est quand même à lire entre les lignes, c’est bien
comme cela que ça se passe dans les questions écrites. Nous avons bien compris qu’il y avait de la part des
oppositions une volonté de diluer à chaque fois les mêmes questions, d’y revenir, et d’ailleurs, les questions
écrites durent plus longtemps que le conseil municipal. Nous l’aurions vérifié ce soir s’il y avait des débats en
conseil municipal, ce qui n’est pas le fondement des questions écrites. Vous posez une question, j’y
réponds. »
M. PEDRETTI : « Permettez quand même, M. le Maire, tous les sujets que nous allons aborder ce soir, me
semble t-il, tous sont des sujets de fond et importants. Tous ! Nous allons parler du contexte national et de la
question des services de proximité. Il n’aura échappé à personne qu’il y a un mouvement social majeur qui
se passe et qui pose la question des services de proximité. En posant la question des bus, on est en plein
dans l’actualité. Si on ne débat pas de l’actualité dans un conseil municipal, on en discute où ? Et quand,
deuxième question, nous allons parler du logement, la situation du logement indigne dans notre commune,
on n’a jamais abordé ce sujet. C’est une question de fond quand même. Troisième sujet : l’accueil des
migrants, une question fondamentale là encore. Quatrième sujet : la sécurité nucléaire. On n’a jamais abordé
ce sujet, M. le Maire. Je passe sur les lumières de Noël à la limite si vous voulez. Mais là, franchement, on
est quand même sur des sujets de fond. Moi, je trouve vraiment très regrettable que l’on ne puisse pas
tranquillement, ce n’est pas polémique, en discuter. Là, il y a véritablement, me semble t-il, un problème
démocratique. »
B. WEISBECKER : « L’ennui, messieurs de l’opposition, c’est que vous revenez sans cesse sur les mêmes
questions. Ces débats, la plupart d’entre eux ont déjà eu lieu. On ne va pas y revenir cent fois. Alors, nous
allons lire vos questions, nous allons faire nos réponses et on en restera là. »
Questions du groupe « Leffrinckoucke Autrement ! »
1) Objet : services de qualité pour tous.
« Le mouvement actuel des « Gilets jaunes » montre clairement l’importance pour nos concitoyens du
maintien de services de qualité dans les communes. Le transport en est un des éléments clés. Dans un
contexte où le pouvoir d’achat baisse et où le prix des carburants est élevé, il est important de favoriser les
bus gratuits sur l’ensemble de notre commune. Or, pour le moment sur Leffrinckoucke, tous les habitants
n’ont pas le sentiment de disposer des mêmes services en matière de transports collectifs. Des habitants des
Dunes demandent une liaison directe, à haute fréquence, entre leur quartier et Dunkerque. Il souhaitent
également le prolongement de la ligne C2. Au village, il est nécessaire que les passages de la lignes 24
soient plus fréquents car sinon ils ne permettent pas de se déplacer sans voiture. De plus, et dans un tel
contexte, la ligne du Village doit être plus qu’un « test », dont vous nous parliez Monsieur le Maire, lors du
dernier Conseil Municipal de septembre. Il faut rendre la ligne 24 définitive. Il y a une véritable attente, qui si
elle est déçue, ne pourra qu’alimenter le sentiment d’être « oubliés » ! Bref, dans un contexte social tendu,
les habitants souhaitent des services de qualité, en lien avec les impôts qu’ils acquittent. Cette demande est
légitime. Quelles actions et décisions envisagez-vous pour atteindre ces objectifs ? »
Pour « Leffrinckoucke Autrement ! », Mario Pedretti.

B. WEISBECKER : « Alors, l’objectif du projet Dk’Plus de Mobilité qui, je vous le rappelle, est un projet
communautaire, et qui a donc été discuté par l’ensemble du conseil des maires de la communauté urbaine,
était de mettre 80 % de la population à moins de 500 mètres d’un arrêt de bus. C’est ce qui est fait. Alors, je
lis dans votre question que tous les habitants n’ont pas le sentiment de disposer du bus gratuit. Si, il est
évidemment gratuit pour tout le monde. Alors, vous, ce que vous souhaiteriez c’est qu’il soit à haute
fréquence partout. Ce n’est pas possible ! Et, en ce qui concerne certaines des demandes, en particulier la
ligne 24, ce qui est en test, ce n’est pas la ligne elle-même, c’est la fréquence de passage qui est en test. Et
donc, cette ligne 24 est pérenne maintenant, il n’y a pas de problème là-dessus. Quant à la ligne qui mène au
quartier des Dunes, j’ai entendu les gens des Dunes qui disaient que : 6h58, il fallait un bus qui passe avant
pour que les gens puissent aller au travail. Donc, j’ai remonté l’information à la communauté urbaine, c’est en
cours de traitement. Mais, je vous rappelle quand même à tous que le projet Dk’Plus de Mobilité a été mis en
route en septembre, et on est début décembre, donc on n’a vraiment pas assez de recul encore pour
déterminer ce qui est de l’ordre des véritables changements. Il y a déjà eu des changements qui ont été
effectués pour s’adapter, évidemment, à la demande tant que c’est possible. Je pense que ce projet a été fait
dans l’intérêt général, mais il sera impossible de mettre des lignes à haute fréquence partout ! »
2) Objet : logements indignes.
« Le logement est une dépense qui pèse fortement sur le budget de nombreux ménages. C’est pourquoi les
personnes les plus vulnérables sont parfois obligées d’accepter des locations dans des logements indignes.
Les propriétaires de tels logements sont communément appelés des « marchands de sommeil ». Face à ces
pratiques, des communes comme la communauté d’agglomération du boulonnais, ont décidé de mettre en
place des « permis de louer ». Ce dispositif, prévu par la loi ALUR dès 2014, oblige les propriétaires à
demander et obtenir une autorisation administrative avant toute mise en location de leur bien. Les communes
qui le souhaitent peuvent ainsi jouer un rôle dans la qualité des logements proposés en location. Existe-t-il,
Monsieur le Maire, une réflexion sur ce sujet au sein de la Communauté Urbaine de Dunkerque ?
Concernant Leffrinckoucke, sommes-nous concernés par l’existence de logements indignes ? Existe-t-il un
travail effectué sur ce sujet, en lien avec les propriétaires, syndic ou organismes locatifs ? »
Pour « Leffrinckoucke Autrement ! », Fabienne Laillant.
B. WEISBECKER : « Alors, pour rappel, je signale que la loi de mobilisation pour le logement et la lutte
contre l’exclusion est une loi du 25 mars 2009, en donne pour la première fois une définition légale :
« constituent un habitat indigne les locaux utilisés aux fins d’habitation et impropres par nature à cet usage,
ainsi que les logements dont l’état, ou celui du bâtiment dans lequel ils sont situés, expose les occupants à
des risques manifestes pouvant porter atteinte à leur sécurité physique ou à leur santé. » Sur le plan du droit,
le traitement de ces situations relève des pouvoirs de police administrative exercés par les maires et les
préfets, dans le cadre de procédures spécifiques. Il convient quand même de préciser que ni les logements
vétustes et inconfortables, ni même les logements qualifiés de non « décents » au sens de la loi SRU
(Solidarité et Renouvellement Urbains) du 13 décembre 2000 et de son décret d’application du 30 janvier
2002, n’entrent dans le concept d’habitat indigne. La CUD a élaboré un plan local d’habitat, dit PLH, qui est
un outil stratégique construit pour six ans. L’objectif opérationnel n° 9 est la poursuite de la lutte contre le
logement indigne. Une veille active est développée par les référents communaux et les services de la CUD. A
noter que des actions ont été menées à Leffrinckoucke. Rappelez-vous tout le déroulé de ce qui s’est passé
au village, avec voilà, je ne vais pas vous citer de nom, ce n’est pas le lieu, mais cela a donné lieu, donc, à
un travail avec les services communautaires et les services de l’État qui ont amené la propriétaire à avoir une
large remise en cause de l’ensemble de ses locations, et des travaux imposés par la loi. Donc cette
propriétaire, est, semble t-il, revenue dans un cadre légal. Néanmoins, cela ne suffit pas, il faut conserver les
yeux ouverts et voir quelles sont les pratiques aussi qui sont apportées là-bas. Nous avons des citoyens et
des citoyennes qui viennent nous trouver, malheureusement, enfin heureusement il n’y en a pas beaucoup,
mais ce n’est souvent pas dans le cadre de logement indigne, c’est dans le cadre de logements dégradés
souvent. Et donc là, il n’y a pas beaucoup d’interventions possibles et directes, parce que le propriétaire,
finalement, reste dans ses droits, même s’il n’est pas, je dirais, moralement attaché au fait que ses locataires
aient des conditions de vie faciles. Donc voilà, nous réagissons à chaque fois qu’il y a des personnes qui
viennent nous voir, et nous travaillons vraiment la main dans la main, il faut bien le dire, avec les services
CUD et avec les services d’État. »
3) Objet : accueil des migrants.
« Depuis plusieurs années, la question de l’accueil de migrants sur le territoire communautaire se pose avec
force. Il s’agit d’abord d’un impératif humanitaire car ces personnes fuient des conflits meurtriers et risquent
leurs vies. Il est nécessaire d’accueillir ces personnes et ces familles souvent avec enfants dans des
conditions décentes. Nous ne pouvons pas les laisser dehors dans le froid et les intempéries, ainsi que dans
des conditions d’hygiène et de santé précaires. En février et mars 2016, plusieurs familles avaient été
accueillies dans des mobil-homes placés sur le terrain des gens du voyage de notre commune.

A l’approche de l’hiver un tel dispositif peut-il à nouveau être mis en place ? D’autres mesures d’aides sontelles envisagées ? De plus, nous pensons qu cet accueil, pour être efficace, doit être pensé et organisé à
l’échelle de la Communauté Urbaine toute entière. Il s’agit de répartir les efforts entre toutes les communes
qui peuvent être potentiellement concernées. Pouvez-vous, Monsieur le Maire, nous préciser également les
dispositifs existants actuellement au niveau de la Communauté Urbaine sur ce sujet ? »
Pour « Leffrinckoucke Autrement ! », Mario Pedretti.
B. WEISBECKER : « L’accueil des migrants, la prise en charge de demandeurs d’asile et l’intégration des
réfugiés sont, évidemment vous le savez bien, des compétences d’État. Déjà au premier titre. En 2016, c’est
bien à la demande du Préfet, que la communauté urbaine a été sollicitée pour mettre à disposition l’aire de
grand passage située sur notre commune, mais de compétence communautaire. Une réunion avait eu lieu, à
cette époque, en Sous-Préfecture, à laquelle j’avais été convié, ce qui avait permis de poser des conditions à
cet accueil. J’ai, évidemment, tout de suite eu une flambée des riverains de cette aire d’accueil, c’est une aire
d’accueil de gens du voyage, je vous le précise, ce n’est pas défini comme une aire d’accueil de migrants,
donc nous avons dû essayer d’abord de les calmer, ce qui a été difficile, et ensuite de reprendre en main les
choses. D’ailleurs le Préfet de l’époque est venu sur place avec le Sous-Préfet et toute la smala. Moi, ce que
j’ai demandé comme conditions à cette époque là, c’est que ce soit des familles qui soient accueillies et
exclusivement des familles avec enfants. Deuxième condition, c’est qu’il n’y ait qu’une seule association qui
s’occupe de l’accueil et du suivi des migrants. On a constaté, à certains endroits que c’était un empilage
d’associations avec tout et rien. Et la troisième condition que j’avais demandée, c’’était qu’il y ait une mise en
place d’un système de navettes pour permettre aux migrants et leurs familles d’aller faire leurs courses à
Leffrinckoucke, ce qui a aidé d’ailleurs au passage notre commerçant. Pourquoi un système de navettes ?
Parce que les migrants et leurs familles devaient longer le canal de Furnes, la route du canal de Furnes qui
est quand même extrêmement dangereuse à pied. Ces trois conditions ont été acceptées. La quatrième
condition était qu’il fallait mettre une fin à cet accueil, et que la fin tout à fait naturelle c’était le 1 er avril, il ne
devait plus y avoir personne sur le terrain, ce qui a été fait. Il est d’ailleurs à remarquer que l’ensemble des
riverains hurlants, enfin pas tous, mais quelques uns, on n’en a plus entendu parler après. Cela s’est très
bien passé ce camp d’accueil. On n’a plus rien vu. Les gens étaient là justement pour être à l’abri du froid et
c’est tout, ils n’étaient pas là pour créer des problèmes. Voilà comment nous avons géré cela. Alors,
dernièrement, c’est vrai que, sur l’incitation de Damien Carême, Maire de Grande-Synthe, il y a une réflexion
au sein de la communauté urbaine pour se partager la charge de l’accueil des migrants. Alors ce n’est pas ce
qui est le mieux entendu et le mieux partagé. Néanmoins, il a été demandé par le président de la
communauté urbaine, d’essayer de réfléchir dans chaque commune, et si nous avions une possibilité
d’accueil pour une, deux, trois, quelques familles de migrants. Donc, chacun recherche sur sa commune,
mais ce n’est pas évident, parce qu’il y a des communes, comme Leffrinckoucke par exemple, qui n’ont pas
pour l’instant de logements d’urgence. Alors voilà, nous en sommes là, à l’heure actuelle, mais évidemment,
nous participerons à tous les dispositifs qui vont dans le sens d’un meilleur accueil des migrants. En effet
c’est pas de leur faute et leur vie est en péril quand ils restent chez eux. »
4) Objet : plan particulier d’intervention autour de la centrale nucléaire de Gravelines.
« La presse a récemment évoqué la mise en place, au printemps prochain, d’un nouveau « plan particulier
d’intervention » (PPI) en cas d’incident grave à la centrale nucléaire de Gravelines. Jusqu’à présent, seuls les
habitants résidents dans un rayon de 10km autour de Gravelines pouvaient bénéficier de la distribution de
comprimés d’iode, en cas d’incident nucléaire. Le nouveau PPI prévoit d’élargir ce rayon à de nouvelles
communes situées au-delà de ce périmètre des 10 km. Or, nous avons constaté avec surprise que
Leffrinckoucke ne faisait pas partie des communes concernées, contrairement à d’autres villes proches
comme Dunkerque ou Téteghem-Coudekerque-Village… Y-a-til une explication à cet oubli ? Ne pouvez-vous
pas intervenir sur ce point pour y remédier ? Il est en effet peu probable que les radiations, en cas d’incident,
s’arrêtent à l’entrée de notre commune... »
Pour « Leffrinckoucke Autrement ! », Nordine Henni.
B. WEISBECKER : « Bien évidemment. Alors moi, j’ai été recherché l’article d’un média local très connu qui
se fait écho de la réunion publique sur la centrale nucléaire qui avait eu lieu à Oye-Plage, et c’est un article
du 16 novembre 2018. Donc ce n’est pas vieux. Dans cet article, on constate que l’autorité nationale de
sûreté nucléaire a fait évoluer le périmètre de 10 km à 20 km. Alors, ce n’est pas la meilleure des choses,
parce que bon, les cercles sur une carte, évidemment la législation après dépend du fait que l’on soit en deçà
du cercle, ou au-delà. Alors 20 km, eh bien Leffrinckoucke n’est pas dans les 20 km, et donc, ne serait pas
concernée. Mais bien évidemment, et là où vous avez raison, c’est que, si il y a un phénomène de radiation, il
ne s’arrêtera pas à l’entrée de notre commune. Alors ce que je suggère de faire, c’est peut être non pas de
réfléchir sur un rayon de 20 km, mais d’un rayon avoisinant les 20 km et d’y inclure tout ce qui est du
domaine d’une continuité urbaine. Donc dans la continuité urbaine de Rosendaël et de Malo, eh bien se
trouve Leffrinckoucke qui devrait naturellement être intégrée à cela.

Alors là, il est question de proposer de passer de 65 000 personnes à 330 000 personnes, je ne pense pas
que ce soit un gros problème de passer de 330 000 à 335 000, donc c’est la question que je poserai à la
communauté urbaine qui en référera à la sûreté de la centrale nucléaire. »
5) Objet : animations de Noël.
« Depuis plusieurs années, vous avez fait le choix de ne plus installer de lumières de Noël dans notre ville.
Régulièrement, les habitants nous interrogent sur cette décision et mettent l’accent sur le contraste avec les
autres communes. Certes, nos finances communales sont dans une situation difficile mais est-ce au point de
ne plus pouvoir consacrer 4 500 euros par an - le chiffre que vous nous aviez donné l’année dernière - à ce
type d’animations ? Dans le même ordre d’idée, nous regrettons que la remise des colis de Noël à nos aînés
ne s’accompagne pas d’un moment convivial qui serait probablement apprécié. Dans un contexte social
morose, ce type d’animations est important pour les personnes et pour favoriser le lien social. Pourquoi,
Monsieur le Maire, faire de tels choix ? »
Pour « Leffrinckoucke Autrement ! », Christine D’hordain.
B. WEISBECKER : « Alors, les illuminations de Noël ont commencé. Bon, d’abord on les a arrêtées depuis
deux ans, c’était en effet, à ce moment là, dans un contexte de finances difficile, mais dans un contexte de
finances difficile qui n’était pas de notre fait. Je vous rappelle que grâce à la diminution de la DGF et d’autres
décisions d’État, nous sommes passés de 7 millions de budget à 6 millions. Donc, il fallait bien prendre
certaines décisions et certaines décisions ont été des décisions de restriction. Je vous rappelle que nous
avons baissé les subventions aux associations, à cette époque, de 10 %. Nous avons baissé les indemnités
des élus de 10 %. Nous avons supprimé des banquets aux anciens, et différentes autres choses. Voilà, et
donc les illuminations de Noël étaient dans ce type d’actions. Alors c’est vrai que 4 500 euros, cela peut vous
paraître peu, bon, c’est quand même une somme qui était là à l’époque. Alors, je voulais quand même vous
rassurer, les finances de la commune se portent mieux, mais elles se portent mieux non pas par un
accroissement des recettes de l’État, mais par la gestion saine qui a été effectuée par notre liste. Nous
sommes aujourd’hui en mesure de proposer des avancées, et des avancées qui sont des avancées sociales,
qui devraient aller dans le rôle d’une meilleure coordination et cohérence à l’intérieur de notre commune.
Nous allons revoir, avec les associations, leurs subventions. J’espère que dans le cas où elles seraient
nécessaires nous pourrons les ré-augmenter. Nous prendrons d’autres décisions qui iront dans le sens d’une
meilleure vie en commun. Alors, les illuminations de Noël ont commencé à être dépannées ici à partir du
mercredi 14 novembre. Donc, je vous signale quand même qu’on est ici début décembre, et donc, votre
question, j’allais dire, tombe à propos, mais nous l’avions anticipée, puisque ces réparations ont commencé
le mercredi 14 novembre. Un bon de commande de fournitures électriques a été faxé le lundi 5 novembre. La
livraison a été effective le 21 novembre. Néanmoins, le dépannage a commencé avant, avec des reliquats de
matériels des années précédentes, et les réparations se sont achevées la semaine dernière. Une nacelle a
été louée pour la mise en place des décorations du lundi 10 au vendredi 14 décembre. Donc, la mise en
place de nos illuminations qui seront des illuminations, je dirais, mesurées quand même, on ne peut pas
couvrir toute la ville d’illuminations, sera effective la semaine prochaine. Et nous allons revenir dans un
système normal, pour les communes, d’illuminations en fin d’année. Pour ce qui concerne les aînés, je vous
rappelle que c’était une décision que j’avais proposée à mes amis, d’accompagner la distribution des colis
par une petite festivité préalable, cela a duré pendant deux ou trois ans, puis ensuite, eh bien comme on a dû
faire suite à ces illuminations de Noël, on a décidé de suspendre cette activité. Alors, il n’est pas dit qu’elle ne
reprendra pas, peut être pas cette année, mais l’année prochaine. C’était, en effet, un moment convivial où
on pouvait d’abord passer un message ou deux à la population, et puis ensuite, faire se rassembler certaines
personnes qui sont en demande. Je signale, quand même, parce qu’il faut le signaler, je vois que Jean-Pierre
Triquet me regarde avec insistance, que nous avons organisé des thés dansants. Ces thés dansants ont lieu
régulièrement et la population est mise au courant. Nous déplorons, mais alors avec la plus grande, j’allais
dire, ténacité, le fait qu’il y ait très peu de leffrinckouckois présents à ces thés dansants. Heureusement que
Cappelle la Grande existe, sinon nous serions obligés d’arrêter ces manifestations. Alors je vous demande
de militer auprès des gens que vous connaissez pour leur dire que…, bien sûr nous demandons un droit
d’entrée qui est de 5 euros mais qui est accompagné d’un ticket de boisson, donc, ce n’est pas non plus ce
qui va gréver le budget. Nous aurons l’occasion de discuter, je pense, en commission des affaires sociales,
d’une autre idée. Ce n’est pas une idée nouvelle, mais c’est une idée qui peut être remise à jour étant
données les conditions actuelles de vie de nos concitoyennes et concitoyens, qui consisterait à réfléchir pour
certains d’entre nous et certaines familles, de l’accession privilégiée et aidée à des activités municipales,
quelles soient du domaine sportif ou culturel. »
Questions du groupe « Vivre et Agir à Leffrinckoucke »
1. les anciens qui ne peuvent participer au banquet ne pourraient t’ils pas avoir un bon d’achat à valoir chez
les commerçants Leffrinckouckois en compensation

B. WEISBECKER : « Alors je dois vous dire que l’action que nous avons menée dès 2001 a visé à supprimer
ce bon. Il y avait un bon de 50 francs qui était attribué à l’époque aux personnes qui n’assistaient pas au
banquet. Nous n’étions pas d’accord avec cet état de fait et on l’a supprimé. Bon, pour plusieurs raisons,
d’abord c’est que tout le monde pouvait venir, il y avait même à l’époque un système qui permettait d’aller
chercher les gens qui avaient du mal à se déplacer, etc. Et donc, il faut aussi constater que l’évolution de la
démographie de notre ville fait qu’actuellement il y a, à peu près, 1 200 personnes qui sont considérées
comme des anciennes et des anciens. Nous avons environ 250 personnes qui participent au banquet, ce qui
nous laisse à peu près 1 000 personnes qui bénéficieraient d’un bon, ce qui commencerait à chiffrer
beaucoup pour la commune. Donc, moi j’incite les gens à venir au banquet, s’il y a un nombre qui dépasse la
capacité de la salle, on en organisera deux, comme cela se fait dans d’autre communes, mais encourager les
gens à rester chez eux, ce n’est pas la politique de la commune. Les banquets sont faits pour se retrouver,
pour parler ensemble, et le bon d’achat est fait pour rester à sa maison et s’isoler. »
2. Ascométal qu’en est t’il des 41 familles qui ont été touchés par le dernier plan social, combien sont encore
sur le carreau, quel aide la maison de l’emploi de Leffrinckoucke leur a accordés, as t’on des perspectives ou
informations nouvelles sur le futur économique de l’usine
B. WEISBECKER : « Alors, pour essayer d’aller dans l’ordre de votre question, les 41 familles, moi, je ne les
connais pas. Il n’y a pas de liste, et d’ailleurs c’est totalement interdit de faire des listes de gens qui seraient
concernés par telle ou telle affaire, ce serait d’ailleurs condamnable dans la loi informatique et libertés. Par
contre, ce qui aurait pu arriver, c’est que l’un ou l’une des membres de ces 41 familles vienne nous solliciter
pour des aides ou pour des situations qui seraient difficiles. Cela n’a pas été le cas. Personne n’est venu. La
maison de l’emploi à Leffrinckoucke, actuellement, on en a entendu parler il y a deux jours, on va essayer de
faire les efforts nécessaires, ils ont des problèmes informatiques, on va essayer des les aider à résoudre ces
problèmes, mais la maison de l’emploi ne fonctionne pas trop bien, j’allais dire, parce que bon, voilà, il n’y a
pas assez de dynamisme là-dedans, mais si les maisons de l’emploi et les agences nationales pour l’emploi
fonctionnaient bien et donnaient du travail, on le saurait. C’est le marché du travail qui est en cause, ce n’est
pas les ANPE. Les perspectives pour le futur économique de l’usine des Dunes, on vous en a déjà parlé.
Nous avons rencontré les dirigeants, nous avons rencontré les grands élus, nous avons rencontré les
syndicats, et pas qu’une fois. Nous sommes allés à Paris, défendre, essayer de trouver la vérité, avec M.
Berteloot et M. Triquet nous avons été reçu par le délégué interministériel qui nous a d’ailleurs bien aidé pour
avoir une entrevue avec M. Iller, le grand patron de Schmolz & Bickenbach. Nous avons reçu le Président de
la Région ici, à Leffrinckoucke, il est venu à l’usine des Dunes. Et tout cela, eh bien ça ne fait pas avancer le
schmilblick. A l’heure actuelle, cela fait même reculer le schmilblick puisque, y compris du côté de
Valenciennes, sur Ascoval il y a des menaces. Alors, nous, c’est déjà supprimé l’aciérie, j’entends encore
parler dernièrement de menaces sur le laminoir, etc., et cela continue. Bon, nous allons essayer de continuer
notre action pour voir ce qui arrive. Je vous ai indiqué là, en début de chapitre, que nous sommes allés ce
matin au tribunal administratif, et nous y avons rencontré les délégués syndicaux qui étaient là. Nous avons
pu parler cinq minutes avec eux. Donc, eux, pour l’instant ne peuvent rien faire. S’il y a une action qui se
mène, j’ai l’impression, c’est une impression que je vous donne, que les employés vont chercher à avoir des
primes de départ et c’est tout. Ils ont déjà reçu une prime de fin d’année, si j’ai bien compris, par Schmolz,
donc c’est une prime de 1 500 euros. Donc voilà, on est en train, je crois, d’essayer de calmer les ardeurs
des employés et on n’en sait pas plus sur le devenir de l’usine. Alors, le grand patron, M. Iller, avait dit qu’il
était en période d’évaluation avec d’ailleurs une entreprise, le Cabinet Mc Kinsey, bien connu, et que ces
résultats, il les attendait dans les six mois qui venaient, donc bientôt. Donc là, on pourra dire ce qu’on
souhaite, mais moi, je ne vois pas quelles autres actions avoir. »
3. Valdunes : ou en est sa situation économique, l’aciérie d’Ascométal ne produisant plus pour eux quels
sont les conséquences à courts et long termes
B. WEISBECKER : « Alors c’est la même chose. Valdunes en plus appartient aux chinois maintenant, on ne
sait pas trop. Par contre, ce que l’on sait, c’est que les aciéristes d’Ascométal avaient constitué un stock de
sauvegarde pour Valdunes. Ce stock de sauvegarde arrive en bout de course. Il devait être, après, livré par
Ascoval, mais Ascoval ne produit pas et n’a pas les certifications, il n’est pas agréé. Et donc, je vous rappelle
que la plainte qu’a déposé contre moi Ascométal de l’époque était justifiée par une incompétence en matière
économique. Alors vous comprenez bien qu’aujourd’hui j’ai un peu de peine à m’exprimer sur des affaires
économiques pour lesquelles je serais incompétent. Mais enfin, si j’étais, par exemple, le patron de Valdunes,
il y a longtemps que j’aurais pris contact avec d’autres aciéristes pour avoir une livraison de matière première
me permettant de continuer mon activité. D’autant plus que la ligne ferroviaire est préservée, il n’y a pas de
difficulté, les camions peuvent arriver pour livrer l’usine Valdunes, d’ailleurs ils passent de moins en moins au
village, puisqu’il y a eu des choses de faites quand même.

Voilà, mais je suis incompétent en matière économique. Donc, tout ce que je viens de vous dire, vous ne le
prendrez pas en compte. Voilà, néanmoins nous continuerons à vous tenir au courant de tout ce que l’on fait
dans ce domaine, parce que ce n’est pas rien. Nous ne restons pas assis dans nos bureaux. Nous essayons
de prospecter, d’ouvrir nos oreilles, de parler, d’essayer de développer partout l’avenir économique de
Leffrinckoucke. Je vous rappelle que ma qualité de Vice-Président de la communauté urbaine me permet de
participer, quand même, à de nombreuses discussions économiques. Ma qualité de Président de l’AGUR me
permet également de participer à de nombreuses réunions économiques sur différents secteurs d’activités.
Je vous rappelle que la troisième révolution industrielle est en route à Dunkerque, que le développement des
énergies renouvelables va trouver une sorte de, j’allais dire, de début, mais aussi de conclusion en mars,
puisque sera choisie l’entreprise qui fera le parc éolien offshore au large de Dunkerque, de Leffrinckoucke,
de Ghyvelde, de Zuydcoote et de Bray-Dunes ; que la fin de ce parc éolien, la fin de son installation est
considérée pour 2023, que les retombées économiques seront de 6 millions d’euros par an, à se partager
entre les communes que je vous ai cité. Je crois donc qu’il y a intérêt, toutes et tous, à réfléchir à ce que sera
l’impact visuel parce qu’on ne manquera pas de nous mettre cela dans le nez, par rapport à l’impact financier
qui va venir aider notre commune, y compris s’il y a des dégâts dans l’industrie. Le deuxième volet
développé, il y en a plusieurs, mais je ne vais en indiquer que deux, c’est le tourisme. Le tourisme prend, sur
le dunkerquois, une importance qui ne va pas se démentir dans les années qui viennent. Ce tourisme est
défini évidemment par des actions communautaires et l’une d’entre elles est le développement d’un grand
site de France. Voilà, j’ai eu l’occasion aussi de participer à des tables rondes à Paris, au ministère de
l’environnement, où l’on m’a invité, vous vous rendez compte, le petit maire de Leffrinckoucke invité là-bas,
c’est un événement ! Et donc, ce grand site de France aura lieu. La première des décisions qui a été prise, et
bien prise, c’est la véloroute voie verte qui le borde. C’est fait, elle n’est pas tout à fait finie, mais c’est fait. La
deuxième décision qui sera prise c’est ce qu’il y a autour. L’accueil des camping-cars, l’éventuelle installation
d’hôtels, de gîtes ruraux, d’agrandissement de campings, etc. Et je vous signale, qu’au milieu de tout cela, il y
a un lieu qui s’appelle le fort des Dunes. Ici, je sais très bien qu’il y a des gens qui n’y croient pas, c’est tout,
c’est leur volonté. Nous, nous y croyons, et nous croyons que devoir le développer dans cet axe là, est pour
nous un des axes principaux. Nous aurons également, mais, il faut le faire parce qu’il ne faut pas rester sur
des définitions centenaires ; l’usine des Dunes est là depuis 1912, nous espérons fortement qu’elle va
continuer, pour différentes raisons, évidemment la première c’est pour les gens qui y travaillent, pour
défendre leur emploi ; mais si elle était amenée avec Valdunes, et on n’en sait rien après tout, à disparaître
dans 5 ans, 10 ans, 20 ans, nous serions bienvenus de réfléchir, dès à présent, à ce que pourrait être l’après
usine des Dunes. Donc moi, j’invite tout le monde à faire un effort de réflexion, cela ne coûte rien, et puis,
entre nous, cela permet quand même de définir des axes d’avenir. Bien sûr, dans notre esprit il n’est pas
question d’abandonner l’usine des Dunes.
Ceci dit, cela termine ce conseil municipal, je vais vous inviter, mais aussi à l’invitation de M. Bayart, à avoir
une minute de silence en l’honneur de notre conseiller municipal Henri Gouvaert disparu, je vous remercie. »
L'ordre du jour est épuisé M. le Maire clôt la séance.
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