VILLE DE LEFFRINCKOUCKE
SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL EN DATE DU MERCREDI 26 JUIN 2019
PROCÈS-VERBAL
Le 20 juin 2019, convocation du Conseil Municipal a été adressée à chacun des membres pour le 26 juin
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 26 juin 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 : G.M. LEMAIRE, J.P. MOUGEL, C. DEHAESE-FLOCH, M.L. LAVALLEE-SANSON, P.
BERTELOOT, B. PERTUSOT, adjoints
S. DEMARTINECOURT-SWYNGEDAUW, A.M. VERHEECKEN-CARTON, J.P. TRIQUET, H. ZERRIFMOUKIT, L. CERVIER, L. MAZOUNI, V. HENOCQ, C. D’HORDAIN-HOESTLANDT, M. PEDRETTI, F.
LAILLANT-VEROVE, A. LHOMME-CAPPELAERE
Absents : E. DAVID-LOISEL, L. VERCRUYSSE, J. KESTEL, Y. SANSON
Excusés ayant donné pouvoir : S. THOMAS-QUENSON à H. ZERRIF-MOUKIT, M. CLASSIOT à P.
BERTELOOT, S. VANDERHAEGHE à G.M. LEMAIRE, N. HENNI à M. PEDRETTI, L. BAYART à A.
LHOMME-CAPPELAERE
Secrétaire de séance : V. HENOCQ
Le quorum étant atteint, la séance peut débuter.
ORDRE DU JOUR
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Approbation du procès-verbal de la séance du conseil municipal du 10 avril 2019.
Rétrocession de concession cimetière.
Motion de soutien au Fonds Européen d’Aide Alimentaire aux plus démunis.
Rémunération du jury pour les examens à l’école municipale de musique.
Demande de subvention pour la fête de la plage.
Tarifs produits dérivés fête de la plage.
Taxe de séjour.
City Pass.
Taxe locale sur la publicité extérieure.
Délégation maîtrise d’ouvrage CUD sur l’aménagement Trystram digue.
Profil de baignade.
Convention Service Enfance Jeunesse 2019/2020.
Modification du tableau des effectifs communaux.
Motions de soutien aux salariés et anciens salariés de l’usine des Dunes victimes de
l’amiante.

Délibération n° 0_1
APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 10 AVRIL 2019.
Le procès-verbal de la séance du conseil municipal du 10 avril 2019 est soumis à l'approbation des membres
de l'assemblée.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité
APPROUVE celui-ci.
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Délibération n° 1_1
RÉTROCESSION DE CONCESSION CIMETIÈRE.
Sur la demande présentée par Madame Plaschko-Derache Germaine, domiciliée Chemin de la Petite Mare à
Bray Dunes, nous indiquant vouloir rétrocéder à la commune les deux concessions référencées n°8 et n°10
section 4 Allée A acquises le 18 janvier 1994.
Considérant que le demandeur est titulaire des deux concessions, que ces dernières sont vierges de tout
corps, que des caveaux ont été érigés sur les dites concessions,
Le conseil municipal, à l’unanimité
DÉCIDE d'accéder à la demande de Mme Plaschko
AUTORISE Monsieur le Maire à régulariser cette rétrocession pour un montant de 356,74 euros pour les
deux concessions (correspondant au prix initial proratisé au nombre d'années restantes) qui seront versés à
Mme Plaschko.
FIXE à 395 euros le montant d'achat par caveau.
Délibération n° 1_2
MOTION DE SOUTIEN AU FONDS EUROPÉEN D’AIDE ALIMENTAIRE AUX PLUS DÉMUNIS.
Rappelant que 113 millions d’Européens (soit près d’1 Européen sur 4) connaissent la pauvreté et que 34
millions d’entre eux vivent dans une situation de pauvreté matérielle sévère,
rappelant la situation dramatique des 9 millions de personnes en France vivant sous le seuil de pauvreté
parmi lesquelles se trouvent 3 millions d’enfants,
rappelant que sans le soutien alimentaire européen, issu depuis 2014 du Fonds Européen d’Aide aux plus
Démunis (FEAD), 15 millions d’Européens et 5,5 millions de Français connaîtraient aujourd’hui la faim,
rappelant que le soutien alimentaire européen apporte jusqu’à 40 % des denrées mises à disposition chaque
année des personnes soutenues par le Secours populaire français et les 3 autres associations d’aide
alimentaire en France : la Croix-Rouge française, la Banque Alimentaire et les Restos du Cœur,
considérant qu’à partir de 2021, cette aide alimentaire sera intégrée à un nouveau fonds social européen, le
FSE+, destiné à être le moyen principal de l’Union européenne pour lutter contre la pauvreté en Europe,
Le conseil municipal, à l’unanimité
TÉMOIGNE que l’aide alimentaire apporte une aide vitale dans le cadre d’un accueil inconditionnel à toutes
les personnes connaissant une situation de pauvreté ou de précarité,
TÉMOIGNE qu’au-delà de la mise à disposition de denrées alimentaires, l’aide alimentaire est un socle
incontournable à partir duquel peuvent se développer d’autres mesures d’accompagnement nécessaires
pour les personnes en situation de pauvreté : conseil budgétaire, aide à la recherche d’un emploi, accès à la
culture et aux loisirs, accès aux droits, accès aux vacances, accès à la pratique sportive…
TÉMOIGNE de l’importance de l’engagement des bénévoles partout en France au sein de ces associations
comme témoignage concret d’une solidarité populaire incontournable
TÉMOIGNE de l’apport majeur de ces bénévoles et de ces associations de solidarité pour soutenir les
personnes dans les territoires les plus isolés
TÉMOIGNE de la pertinence de la contribution des associations d’aide alimentaire et des actions de collecte
qu’elles conduisent pour lutter contre le gaspillage alimentaires
ALERTE sur l’urgence de la situation de faim et de pauvreté pour des millions d’enfants, de familles, de
personnes âgées, de jeunes en France et en Europe
REGRETTE le fait que l’aide alimentaire européenne qui peut répondre aux besoins de ces millions de
personnes ne représente que 3 % du budget total des Fonds sociaux européens
AINSI QUE le risque de division de moitié du budget de l’aide alimentaire alloué aux associations de
solidarité dans le contexte actuel des décisions prises au niveau européen
ESTIME que cette diminution de moitié porterait un coup très dur à l’action d’aide alimentaire dans la mesure
où ces moyens ne pourraient être compensés d’aucune autre façon
ALERTE sur la situation de faim que risque d’engendrer cette diminution en France comme en Europe
ESTIME que cette diminution constituerait un message très négatif envoyé par l’Union européenne et par la
France aux citoyens en général, et aux plus pauvres et précaires d’entre nous en particulier
DEMANDE que le budget de l’aide alimentaire européenne soit revu à la hausse par rapport aux années
précédentes
DEMANDE au gouvernement français de faire de l’aide alimentaire une priorité dans le cadre des
négociations budgétaires européennes en cours
APPELLE l’Union européenne à maintenir et à renforcer le budget de l’aide alimentaire européenne.
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Délibération n° 2_1
RÉMUNÉRATION DU JURY POUR LES EXAMENS À L’ÉCOLE MUNICIPALE DE MUSIQUE.
Par délibération n° 3_1 en date du 14 mars 2017, le taux de rémunération des membres du jury pour les
examens de fin d’année à l’école municipale de musique Stéphane Bijan a été fixé à 18 € brut de l’heure.
La commission culture et patrimoine réunie le 17 juin dernier propose d’augmenter ce taux horaire à 20 €
brut, à la condition d’avoir un minimum de 6 élèves pour constituer un jury externe.
Le conseil municipal, à l’unanimité
ÉMET un avis favorable pour une application à compter du 1er septembre.
M. PEDRETTI : « Juste une demande de précision, je ne comprends pas bien votre condition d’avoir un
minimum de 6 élèves. Je veux dire que s’il y a moins de 6 élèves ce n’est pas le même taux de
rémunération ? »
G.M. LEMAIRE : « Alors, s’il y a moins de 6 élèves, il faut savoir que ce sont des jurys qui viennent de Lille.
Donc ils se sont quelques fois déplacés pour 2 personnes, c’est à dire 40 minutes en gros de jury, cela faisait
peu de rémunération. Donc, il a été décidé qu’à moins de 6 élèves qui devaient passer devant un jury, on ne
convoque pas de jury externe, le jury se passe en interne, bien entendu il faut quand même évaluer les
élèves, mais, à ce moment là, la rémunération est celle de l’enseignant pendant son temps de travail. »
Délibération n° 2_2
DEMANDE DE SUBVENTION POUR LA FÊTE DE LA PLAGE.
Dans le cadre de la mise en œuvre de sa politique de développement touristique durable, le Département du
Nord a adopté des modalités s’appuyant sur un concept d’éco-manifestation (ou manifestation durable). Il est
désormais proposé aux organisateurs de manifestations d’inscrire leurs événements dans une démarche de
progrès principalement orientée vers les trois axes du développement durable : le patrimoine, l’économique
et le social.
La fête de la plage semble éligible à ce dispositif car elle répond à des enjeux dans les domaines suivants :
1/ axe patrimonial
–
valoriser la pêche traditionnelle à pied de la crevette, axer les animations autour de ce thème
–
environnement : action de sensibilisation à une consommation durable de l'eau potable du
Dunkerquois, mise en valeur de la dune Dewulf
–
réduction des déchets : distribution de gobelets type « écocup »
2/ axe social
–
accessibilité tarifaire : animations gratuites
–
accueil et information des visiteurs : ouverture de l'office de tourisme
–
accessibilité à tous : espace réservé aux PMR lors du championnat
3/ axe économique
–
date pertinente : manifestation estivale (1er dimanche d'août)
–
prestataires locaux : artisans du marché du terroir
–
combinaison avec d'autres prestations : inclusion de la tournée des plages du SIDF
–
communication : existence d'un plan de communication, encarts dans la presse régionale.
Il est proposé à l’assemblée de solliciter une participation de 5 100 € soit 10% du budget global.
Le conseil municipal, à l’unanimité
SOLLICITE une subvention d’un montant de 5 100 € auprès du Département du Nord.
AUTORISE M. le Maire ou son représentant à signer les actes nécessaires.
B. WEISBECKER : « Il est à noter que nous faisons aussi participer des belges, donc c’est international
notre fête de la plage. »
Délibération n° 2_3
TARIFS PRODUITS DÉRIVÉS FÊTE DE LA PLAGE.
A l’occasion de la fête de la plage, la commune met en vente des produits dérivés.
Il est proposé les tarifications suivantes :
- tee-shirt sérigraphié
6€
- chapeau sérigraphié
6 €.
Le conseil municipal, à l’unanimité
ADOPTE la proposition.
DIT que les recettes correspondantes seront inscrites au budget.
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Délibération n° 2_4
TAXE DE SÉJOUR.
Ce point est reporté au prochain conseil municipal.
Délibération n° 2_5
CITY PASS.
L'office de tourisme et des congrès communautaire de Dunkerque propose à la commune de rejoindre
l'opération « citypass » offre touristique jumelée regroupant une vingtaine de sites culturels et/ou touristiques
proposés à la vente. La commission tourisme du 11 juin 2019 a validé le principe de la convention de
partenariat.
Le conseil municipal, à l’unanimité
AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer la convention.
P. BERTELOOT : « Les touristes achètent un pass d’une valeur forfaitaire et peuvent ainsi se rendre, à un
tarif réduit, dans plusieurs équipements, et pour chaque entrée au fort des Dunes comptabilisée via ce
dispositif, l’office reversera à la commune 3 €. C’est à dire que la commune accordera une remise de 2 € sur
le tarif de base du fort des Dunes. »
M. PEDRETTI : « Vous avez les tarifs pour ces « citypass », 24, 48, 72 heures pour les 3 formules, s’il vous
plaît ? »
P. BERTELOOT : « Je n’ai pas les tarifs parce que cela dépendra du nombre de sites concernés. Nous, on
nous demande notre accord pour Leffrinckoucke, je n’ai pas connaissance de l’ensemble des sites ou des
musées qui rallieront le dispositif au moment où je vous parle. Ce qui est important c’est de savoir que sur
une entrée au fort des Dunes on fera une ristourne de 2 €, c’est cela qui est important. »
M. PEDRETTI : « Le sens de ma question, est qu’il faut aussi évaluer si le dispositif peut bien fonctionner.
Donc, il est quand même important de savoir : les sites qui seront concernés et le prix, quand même, pour
pouvoir évaluer si vraiment il y a une chance que cela fonctionne ou pas. Parce que ce sont des dispositifs
qui sont essentiellement mis en place dans des grandes villes très touristiques, les « citypass », il faut le
savoir quand même. Cela suppose effectivement des temps de séjour très réduits et beaucoup d’activités en
peu de temps. »
P. BERTELOOT : « C’est vrai. »
B. WEISBECKER : « Alors, justement vous avez mis le doigt dessus. Je pense que le « citypass » son prix
va varier en fonction du nombre de jours : 1 jour, 2 jours, 3 jours. C’est aussi, je pense, pour inciter les gens
à rester un peu plus sur les lieux. Moi, j’avais entendu que le premier tarif tournerait autour de 16 €. »
P. BERTELOOT : « Oui, et puis, de toute façon, on adhère à titre expérimental au dispositif, on fera son
évaluation à la fin de la saison pour voir si l’opération était pertinente. »
B. WEISBECKER : « Oui, il est à noter aussi que, parallèlement à cette opération, 200 000 sets de table
seront produits avec le fort des Dunes dessus aussi, et seront distribués à l’ensemble des restaurateurs.
Donc c’est une opération de promotion qui me semble pas mal. Et, en effet, comme le dit M. Berteloot, cette
année est une année d’essai, expérimentale, on verra bien à la fin de la saison ce que cela nous a amené ou
non. »
Délibération n° 3
TAXE LOCALE SUR LA PUBLICITÉ EXTÉRIEURE.
Vu l'article 171 de la loi de modernisation de l'économie ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L2333-6 à L2333-16 ;
Considérant :
- que les tarifs maximaux de base de la T.L.P.E. sont relevés chaque année, dans une proportion égale au
taux de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac de la pénultième année ;
- que les montants maximaux de base de la T.L.P.E., en fonction de la taille des collectivités, s’élèvent pour
2019 à :
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communes et EPCI de moins de 50 000 habitants

15,70 € par m² et par
an

communes et EPCI entre 50 000 et 199 999 habitants

20,80 € par m² et par
an

communes et EPCI de 200 000 habitants et plus

31,40 € par m² et par
an

communes de moins de 50 000 habitants appartenant à un EPCI de 50 000 20,80 € par m² et par
habitants et plus
an
communes de 50 000 habitants et plus appartenant à un EPCI de 200 000 habitants 31,40 € par m² et par
et plus
an
- que ces tarifs maximaux de base font l’objet de coefficients multiplicateurs, en fonction du support
publicitaire et de sa superficie :
Enseignes

Dispositifs publicitaires et Dispositifs publicitaires et
préenseignes
préenseignes
(supports non numériques) (supports numériques)

Superficie
Superficie
Superficie
inférieure ou supérieure à supérieure à
égale à 12 m2 12 m² et
50 m²
inférieure ou
égale à 50 m²

Superficie
Superficie
inférieure ou supérieure à
égale à 50 m² 50 m²

Superficie
Superficie
inférieure ou supérieure à
égale à 50 m² 50 m²

A* x 1

Ax 1

Ax 3=B

Ax 2

Ax 4

Ax 2

Bx2

* A = tarif maximal de base
- qu’il est possible de fixer des tarifs inférieurs aux tarifs maximaux de base. Cette minoration peut être
différente selon les catégories de supports, mais le coefficient multiplicateur n’est pas modulable ;
- que les collectivités peuvent augmenter ou réduire leurs tarifs à plusieurs conditions :
=> la délibération doit être prise avant le 1er juillet de l'année précédant l'année d'application (soit avant le
1er juillet 2019 pour une application au 1er janvier 2020) ;
=> sous réserve que l'augmentation du tarif de base par m2 d'un support soit limitée à 5 € par rapport au tarif
de base de l'année précédente.
Le conseil municipal, à l’unanimité
DÉCIDE de modifier les tarifs de la T.L.P.E. comme suit :
Enseignes

Dispositifs publicitaires et Dispositifs publicitaires et
préenseignes
préenseignes
(supports non numériques) (supports numériques)

Superficie
Superficie
Superficie
inférieure ou supérieure à supérieure à
égale à 12 m2 12 m² et
50 m²
inférieure ou
égale à 50 m²

Superficie
Superficie
inférieure ou supérieure à
égale à 50 m² 50 m²

Superficie
Superficie
inférieure ou supérieure à
égale à 50 m² 50 m²

20,80 €

20,80 €

62,40 €

41,60 €

83,20 €

41,60 €

124,80 €

d’exonérer en application de l’article L2333-8 du C.G.C.T., totalement :
- les enseignes non scellées au sol, si leur superficie est inférieure à 12m2.
- les préenseignes inférieures ou égales à 1,5 m2 ;
- les dispositifs publicitaires dépendant des concessions municipales d'affichage ;
- les dispositifs exclusivement dédiés à l'affichage de publicités à visée non commerciale ou concernant des
spectacles ;
- les enseignes non scellées au sol, si la somme de leurs superficies est inférieure à 12 m².
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Délibération n° 4_1
DÉLÉGATION MAÎTRISE D’OUVRAGE CUD SUR L’AMÉNAGEMENT TRYSTRAM DIGUE.
Considérant que la communauté urbaine conduit le projet de l'aménagement de la Digue ;
Eu égard aux contraintes techniques de réalisation des travaux et aux difficultés que générerait une double
maîtrise d'ouvrage sur l'opération,
il est proposé que la CUD assure la maîtrise d'ouvrage des travaux, qu'ils relèvent de ses propres
compétences ou des compétences communales (éclairage public et aménagement paysager).
Le conseil municipal, à l’unanimité
DÉLÈGUE la maîtrise d'ouvrage à la CUD dans le cadre de l'aménagement Digue boulevard Trystram.
AUTORISE le Maire ou son représentant à signer les documents.
B. WEISBECKER : « Je me dois de vous préciser que, suite à des discussions à la CUD, et voyant qu’ils
avaient gaillardement entamer la réfection de la digue du côté de Malo et qu’ils allaient continuer petit à petit
en allant vers l’Est, on aurait été servi, à mon avis, vers les années 2045, 2050, j’ai demandé qu’on fasse un
effort. Et cet effort va être fait. J’aurai le plaisir de vous inviter à une réunion début septembre, on essaiera de
voir cela ensemble, comme la réunion tout à l’heure sur la scénarisation du fort des Dunes, pour vous
montrer un peu quel est le projet qui a l’air de se dégager actuellement. Projet qui inclurait une partie du rond
point qui se trouve là-bas près de la digue, qui inclurait la partie qui se trouve en face de l’office de tourisme,
et, en gros, le débouché sur la plage avec une reprise en main du côté Est, parce que là, ce sera quand
même l’entrée du grand site de France et on pensait à certains aménagements. Il y a une réflexion future
aussi sur l’éclairage public et sur la piste cyclable qui est là. Donc si vous voulez, là, pour l’instant, on décide
simplement que la maîtrise d’ouvrage, y compris l’éclairage, et parce qu’il faut quand même une certaine
uniformité, on ne va pas faire des éclairages différents sur cette digue Nicolas II et sur cette digue Europlage,
serait de compétence communautaire, et réunion début septembre. Cela vous va ? »
M. PEDRETTI : « Les travaux de rénovation de cette partie de la digue, finalement, vous les prévoyez pour
quand ? »
B. WEISBECKER : « Actuellement, je pense que ce qui est prévu c’est pour fin d’année, le démarrage des
travaux. Travaux somme toute assez importants quand même. »
Délibération n° 4_2
PROFIL DE BAIGNADE.
Le Syndicat des Dunes de Flandre a missionné courant 2018 l'agence OTEIS pour la réalisation d'une étude
quant à la révision du profil de baignade de la plage de Leffrinckoucke.
Cette étude préconise un certain nombre de mesures devant être mises en œuvre par les acteurs du
territoire.
Il convient que le conseil municipal se prononce sur la validation de cette étude dont les préconisations sont
résumées ci-dessous :
1/ Mesures d'assainissement
En ce qui concerne l'assainissement de la Communauté Urbaine de Dunkerque, la principale source de
contamination provient du canal exutoire et des nombreux déversoirs d’orage présents le long des différents
canaux de Dunkerque. Il paraît donc nécessaire d’améliorer en priorité les déversoirs d’orage jugés les plus
problématiques pour la qualité des eaux de baignade (ceux du canal Exutoire et dans une moindre mesure
ceux des autres canaux).
En ce qui concerne l'assainissement du Grand Port Maritime de Dunkerque et des ports de plaisance, a fin
d’améliorer l’assainissement de la zone portuaire et de limiter les rejets susceptibles de participer à la
dégradation de la qualité des eaux de baignade, le GPMD doit poursuivre la mise en conformité des rejets
d’eaux pluviales.
2/ Mesures de gestion active
Chaque matin en période estivale, le service assainissement de la CUD doit réaliser un bilan des
dysfonctionnements et déversements réalisés par le système d’assainissement lors de la nuit et des journées
précédentes. Aussi, la CUD doit mettre en place une permanence afin de fournir ces informations aux
communes de Leffrinckoucke et de Dunkerque avant chaque ouverture de la baignade.
Le conseil municipal, à l’unanimité
Fait les remarques suivantes :
L'étude préconise de nommer un référent local en charge d'analyse quotidienne des eaux de baignade, ce
recrutement pourrait être délégué au SIDF ou à la CUD.
Les rares pollutions de la plage de Leffrinckoucke sont toutes imputables à des facteurs extérieurs : canal
exécutoire, grand port maritime.
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Par conséquent il est proposé que le conseil municipal prenne acte de cette étude mais souligne qu'il
appartient exclusivement aux protagonistes extérieurs de prendre les mesures préconisées.
P. BERTELOOT : « Alors, j’ai parcouru ce rapport, très intéressant au demeurant, effectivement il est
préconisé des investigations complémentaires dont j’ai fait état, aussi bien de la part du Grand Port Maritime
que de la Communauté Urbaine. Il y a effectivement des aménagements préconisés, et la fameuse
particularité de la gestion active des eaux de baignade de Leffrinckoucke. Alors, je vous ai parlé d’un
prestataire d’analyse rapide qui fournirait donc quotidiennement des analyses et, avec pour objectif une
transmission des résultats avant 10h30 chaque matin par mail à la mairie de Leffrinckoucke, de façon à ce
que le maire ou l’élu responsable puisse décider de l’ouverture ou de la fermeture de la baignade le cas
échéant. »
B. WEISBECKER : « Lorsqu’on fait un contrôle sanitaire de la piscine, on n’a pas les résultats à 10 heures le
matin. »
M. PEDRETTI : « Nous sommes d’accord sur votre proposition, et je m’interroge simplement, qu’en dit le
SIDF quand même ? On leur attribue 300 000 € tous les ans, bon, il me semble effectivement qu’il pourrait
prendre cela en charge. C’est quoi sa position ? Il renvoie aux communes actuellement ? »
P. BERTELOOT : « Actuellement, la révision du profil de baignade relève de la commune. Nous, nous avons
demandé, dans un souci d’uniformité, que ce soit le SIDF parce qu’à la clé il y a un coût. Donc, on a obtenu
du SIDF qu’il prenne en charge les coûts d’analyses, parce que, indépendamment de l’analyse quotidienne, il
y a déjà plusieurs prélèvements dans l’année. Et nous avons demandé, lors de la dernière réunion du conseil
syndical, que le SIDF, puisqu’il fédère les 4 communes concernées du littoral Est, provoque une réunion avec
le Grand Port Maritime et la Communauté Urbaine de façon à ce que chacun puisse prendre ses
responsabilités autour de la table. »
B. WEISBECKER : « Il faudra d’ailleurs, à mon avis, associer l’État, parce que dans le cas d’une pollution, on
va demander aux communes d’interdire la baignade, de fermer les plages, et comment faire respecter cette
fermeture ? Les communes n’ont pas les moyens de police pour faire respecter cela. Donc moi j’aimerais
qu’on aille un peu plus loin sur cette affaire pour savoir comment cela va se passer. On a eu le cas quand il y
a eu l’affaire du Tricolore ou quand il y a des cas de pollution marine sur des dégazages en mer, où on a du
fermer notre plage, ce n’est pas une mince affaire, parce que quand les gens savent qu’il y a eu un
problème, au contraire ils viennent tous voir et ils veulent aller sur la plage voir ce qu’il se passe, donc c’est
difficile. Il faut nous donner des moyens aussi qui permettent cela. »
Délibération n° 5
CONVENTION SERVICE ENFANCE JEUNESSE 2019/2020.
L'association Service Enfance Jeunesse, se charge de l'accueil des élèves de l'école Bonpain en
périscolaire, et ce depuis plusieurs années.
Le montant de cette prestation est de 34 656 €, pour couvrir l’année scolaire 2019/2020.
Le conseil municipal, à l’unanimité
AUTORISE M. le Maire ou son représentant à signer la convention.
DIT que les crédits seront répartis sur les exercices 2019 et 2020.
C. D’HORDAIN : « Je voulais savoir, par rapport au document que nous avons eu en notre possession, il est
écrit que la capacité d’accueil était d’environ 42 enfants, et j’aimerais savoir effectivement sur Leffrinckoucke
à quoi cela correspond exactement ? »
M.L. LAVALLEE : « C’est au maximum, c’est à dire en même temps. Actuellement, pour l’année 2018/2019,
43 familles utilisent l’espace, cela représente 63 enfants mais qui ne viennent pas en même temps. »
B. WEISBECKER : « C’est bon ? Qui vote pour ? Ah, peut être une remarque de M. Pedretti ? Non. On est
aux aguets, vous pouvez faire votre remarque si vous voulez. »
M. PEDRETTI : « Cette remarque postérieure au vote, non mais on vote toujours cette délibération année
après année, et je trouve toujours que, quand même, le projet éducatif de ce service, on a déjà eu la
discussion, je m’en souviens M. Mougel, bon, et c’est un projet qui reste quand même assez vague quoi. Et
cela c’est quand même un peu dommage, parce que c’est une activité importante le périscolaire. Et puis,
deuxième remarque que l’on fait tous les ans, et on la refera encore cette fois-ci, il est dommage que,
évidemment, l’école Favresse ne soit pas incluse dans ce dispositif. »
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M.L. LAVALLEE : « L’école Favresse est incluse, le mercredi les enfants de l’école Favresse peuvent
accéder. »
M. PEDRETTI : « Oui, mais les autres jours. »
M.L. LAVALLEE : « Mais, il y a un service périscolaire à Favresse. »
M. PEDRETTI : « Municipal. »
M.L. LAVALLEE : « Oui, mais la qualité est la même. D’ailleurs il fonctionne très bien, c’est qu’il est de bonne
qualité. »
C. D’HORDAIN : « Excusez-moi, j’avais encore une toute petite question. En fait, l’année dernière on a voté
pour la convention de partenariat VACAF, donc en 2018, et je voulais savoir si, en 2019, il y a quelque chose
qui a été fait, ou bien purement et simplement supprimée ? »
B. WEISBECKER : « On ne peut pas vous répondre à cela. Madame la DGS, non ? Mme Veillon nous dit que
l’on n’a pas été sollicité par la CAF et qu’il faut vérifier que l’on n’a pas voté pour plusieurs années, ce qui
ferait qu’on n’aurait pas l’obligation de voter cette année. On va vous fournir les renseignements nécessaires.
Je m’aperçois que c’est quand même la dernière fois que je vais entendre ces remarques. »
Délibération n° 6
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 avancements de grade ayant reçu un avis favorable,
Considérant la nécessité de modifier le tableau des effectifs.
Le conseil municipal, à l’unanimité
DÉCIDE d'adopter les modifications suivantes :
Ouvertures de poste :
Adjoint technique principal 1ère classe : 4 TC (temps complet) et 1 TNC (temps non complet)
Adjoint technique principal 2ème classe : 3 TC et 1 TNC
Adjoint administratif principal 1ère classe : 1 TC
Atsem principal 1ère classe : 2 TNC
Agent de Maîtrise : 1 TNC.
G.M. LEMAIRE : « Donc voilà, cela fait suite à des avancements de grade du personnel, réussis par
concours, ou, je dirais, par accession à l’ancienneté. Les fermetures de postes, bien entendu, seront
proposées au prochain conseil municipal, après consultation du comité technique paritaire. »
QUESTIONS ÉCRITES
B. WEISBECKER : « J’ai eu 4 questions de la liste de M. Pedretti. M. Pedretti, j’aimerais bouger la première
question et la mettre à la fin pour qu’on puisse avoir les motions. »
Questions du groupe « Leffrinckoucke Autrement ! »
2) Objet : travaux à la poste.
« Monsieur le Maire,
Les informations concernant la poste ne sont pas claires et déroutent nos concitoyens. Sur le site de la ville,
vous indiquez que le bureau de poste actuel sera fermé durant tout cet été pour travaux. Nous attirons votre
attention sur cette fermeture qui pénalise les habitants et touristes en les privant d’un service essentiel de
proximité. Pouvez-vous nous préciser la nature des travaux effectués ? De plus, nous nous interrogeons :
pourquoi faire des travaux alors même que ce bureau a vocation à être détruit avec la mise en place d’une
nouvelle agence postale à la gare ? Quel est le montant de ces travaux ? Enfin, concernant la nouvelle
agence postale, vous annoncez dans le dernier bulletin municipal le report de son ouverture à une date
indéterminée. Pouvez-vous expliquer pourquoi le calendrier envisagé concernant cette agence est retardé et
donner au moins une date approximative de son ouverture ? Cette demande d’information des habitants
nous semble bien légitime ».
Pour « Leffrinckoucke Autrement ! », Fabienne Laillant
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B. WEISBECKER : « Alors, le spécialiste de la poste est à côté de moi, Guy-Marc Lemaire. »
G.M. LEMAIRE : « Le projet initial de la réhabilitation de la gare permettait une ouverture de l’agence postale
communale au cours du dernier trimestre de 2019, ce qui avait conditionné un engagement financier de la
Poste à hauteur de 50 000 € dans son budget annuel. Le report de cette ouverture en 2020 ne permettait
plus de conserver cette dotation financière sauf à trouver une solution alternative. La préconisation retenue
devenait donc l’ouverture de l’agence postale communale provisoire dans les locaux actuels. Le bureau de
poste, fermera donc ses portes le 29 juin 2019 pendant 2 mois qui correspondent : le premier mois à la
fermeture du bureau, comme précédemment, pendant les congés annuels du personnel postal. Le second
mois pour des travaux, engagés par cet employeur et à sa charge, pour démonter et procéder à l’enlèvement
de matériels et d’installations propres à un bureau de poste de plein exercice, pour ensuite équiper les
locaux en exploitation de type agence postale communale. Dans l’attente, les usagers pourront donc se
rendre dans les bureaux voisins pour effectuer leurs opérations courantes, et retirer leurs instances au
magasin Carrefour Market du Méridien du lundi au samedi de 9h à 20h et le dimanche de 9h à 12h30. Ces
informations, communiquées récemment par les services postaux, seront prochainement disponibles par
voie d’affichage et sur le site internet de la ville. Pour ce qui est de l’imprécision de la date d’ouverture de
l’agence postale communale c’est qu’elle est provoquée : premièrement par le recrutement du personnel, en
cours au sein de nos services, deuxièmement par les dates de formation proposées par la Poste qui sont de
deux types : immersion de quelques jours dans des agences postales du secteur et des formations sur site.
Je vous rappelle que nous serons dans la période des vacances estivales ce qui engendre des difficultés de
planning pour concrétiser l’ensemble de ces impératifs. Néanmoins, on pourrait s’acheminer pour la partie
dite immersion à la fin du mois d’août, et pour la formation tout début septembre. Si ces conditions sont
réunies, l’ouverture de l’agence postale pourrait se faire la première semaine de septembre. Je rappelle qu’à
compter de l’ouverture de cette agence postale, la Poste nous versera la prime d’installation soit 3 114 € et
une indemnité mensuelle de 1 038 € à compte du mois d’ouverture. Voilà l’affiche qui va être mise
prochainement un peu partout, rappelant la fermeture, ce qu’est une agence postale, et où les gens peuvent
se rendre actuellement. Cela nous a été communiqué très récemment par le service communication de la
Poste. »
3) Objet : tranquillité sur la plage.
« Monsieur le Maire,
Beaucoup de plagistes leffrinckouckois se plaignent du bruit provoqué par les jets ’skis de plus en plus
nombreux. N’est-il pas possible d’intervenir auprès des autorités compétentes pour stopper ou limiter ces
nuisances sonores ? Quelle est la règlementation ? En effet, dans cette période touristique qui s’ouvre, cela
peut dissuader ceux, nombreux, qui souhaitent profiter du calme de notre plage ».
Pour « Leffrinckoucke Autrement ! », Christine D’hordain.
B. WEISBECKER : « Cela se répète dans différentes stations balnéaires. Alors, on a essayé de prendre un
arrêté commun, pour les plages Dunkerque, Leffrinckoucke, Zuydcoote et Bray-Dunes, simplement, la loi ne
nous permet pas d’interdire ces jet skis. Par contre, la loi nous permet de les cadrer. Et donc, le cadrage qui
est fait c’est : ne pas faire marcher son jet ski, ne pas le piloter à moins de 300 mètres de la côte. Alors ici,
avec la difficulté, c’est que sur notre côte, les marées sont assez puissantes et donc 300 mètres de la côte
c’est quoi ? C’est 300 mètres à la limite de l’eau, ou 300 mètres à la limite de la digue ? Donc, il faut qu’on
précise cela. Comment le faire respecter ? Eh bien on a un chef de plage qui est là aussi, comment il
s’appelle déjà ? M. Ryckebusch qui sera chef de plage, et c’est à lui de faire respecter aussi cet arrêté. Donc
on se rapprochera de lui pour lui dire cela. »
4) Objet : aménagements de la voie verte.
« Monsieur le Maire,
La voie verte est un équipement communautaire qu’un nombre croissant de cyclistes fréquentent ainsi que
des randonneurs ou de simples piétons en promenade. Or, il semble que les aménagements pour ces
derniers manquent, par exemple des bancs ou des espaces aménagés permettant de faire des pauses. Cela
pourrait être particulièrement utile pour les personnes âgées se déplaçant parfois plus lentement et ayant
besoin de faire des pauses régulières. Nous souhaitons que la voie verte soit ainsi facilement accessible à
tous. Plus largement, nous pensons qu’elle ne doit pas être un simple outil de mobilité mais un parcours où il
est possible régulièrement de s’arrêter pour profiter des espaces visités. Nous souhaitons qu’une étude sur
les aménagements à effectuer, notamment pour les piétons, soit engagée. Irez-vous en ce sens ? »
Pour « Leffrinckoucke Autrement ! », Nordine Henni.
B. WEISBECKER : « Oui, bien sûr, on a déjà commencé, puisque bon, la voie verte commence à la gare.
Enfin, la partie leffrinckouckoise de la voie verte commence à la gare, et là, il y a des dispositifs, il y aura des
dispositifs pour pouvoir s’asseoir, même pour pouvoir réparer son vélo.
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Si on marche un peu, on s’avance vers le fort des Dunes, nous allons réfléchir en effet, ensemble, à un
aménagement qui pourrait être un aménagement de type repos. Il y a déjà un banc qui est là, mais il est un
peu isolé. Il faudrait quelque chose d’un peu plus, je dirais, sympathique pour que les gens puissent s’arrêter.
Et d’ailleurs, peut être penser à se retourner et aller visiter le fort des Dunes, ce serait une très bonne chose.
Ensuite, la voie verte arrive du côté de la cité des Dunes, bon là, pour l’instant on n’a pas beaucoup de
possibilités de mettre des choses, mais on verra. Et puis après, bon eh bien, on s’en va sur Zuydcoote. Donc
en effet, moi je suis tout à fait d’accord, je suis le premier à repérer les bancs quand je me balade. Donc si
vous le voulez bien, on discutera de cela également en septembre, on fera une petite réunion là-dessus, sur
tous les sujets qui ont été évoqués. »
1) Objet : mobilisation pour notre industrie.
« Monsieur le Maire,
L’actualité nationale montre l’importance des mobilisations politiques et sociales pour défendre notre
industrie locale et ses salariés. En Franche-Comté, le samedi 22 juin, l’ensemble des élus de la ville de
Belfort, les commerçants, les syndicats et habitants se sont mobilisés pour les salariés de Général Electric,
menacés par de nombreuses suppressions d’emplois. Cet élan de solidarité doit évidemment nous interpeller
au vu de la situation difficile d’Ascométal et de Valdunes. Nos craintes sont grandes. Nos industries vontelles être, à leur tour, menacées par de nouvelles réductions d’activités et suppressions d’emplois ? De quels
éléments précis disposez-vous ? Pour notre part, nous avons proposé à plusieurs reprises une mobilisation
publique de l’ensemble des élus et de la population en soutien aux salariés. N’est-il pas enfin temps
d’organiser cette mobilisation ? ».
Pour « Leffrinckoucke Autrement ! », Mario Pedretti.
B. WEISBECKER : « Si vous le voulez bien, je vais me permettre de lire la motion de soutien dans la foulée,
comme cela ça nous permettra de parler, il y a d’ailleurs deux motions de soutien. Une qui est présentée par
les élus du groupe « Leffrinckoucke Autrement ! », et une présentée par la majorité en place. »
Délibération n° 7
MOTION DE SOUTIEN AUX SALARIÉS ET ANCIENS SALARIÉS DE L’USINE DES DUNES VICTIMES DE
L’AMIANTE.
Motion présentée par les élus du groupe « Leffrinckoucke Autrement ! »
Depuis vingt ans, l’ADVASUD mène un combat important, légitime et courageux auprès des salariés victimes
de l’amiante. En décembre 2018, le Tribunal Administratif de Lille a enfin rendu un jugement qui reconnaît
l’Usine des Dunes comme site sidérurgique amianté.
De son côté, la Cour de Cassation a jugé, dans un arrêt du 5 mars 2019, que tous les salariés justifiant d’une
exposition à l’amiante pouvaient désormais demander à bénéficier d’un préjudice d’anxiété, même s’ils n’ont
pas développé de maladie. C’est une avancée juridique très importante.
Cependant, pour faire cette démarche et obtenir l’indemnisation qui leur est due, les salariés ou anciens
salariés doivent obtenir différentes pièces justificatives de leurs employeurs. Or, la direction actuelle
d’Ascométal refuse de fournir ces pièces.
En réaction, l’ADVASUD a organisé le 29 mars 2019 une action de blocage à l’entrée d’Ascométal, afin de
protester contre ce refus. Nous avons participé à cette action. Nous pensons que la présence des élus est
essentielle pour défendre les droits des salariés victimes de l’amiante et de ses effets psychologiques. Vivre
pendant des années avec l’angoisse que la maladie se déclare est un préjudice grave qui doit être
indemnisé.
Cette première action en mars n’a pas suffi. A ce jour, les salariés concernés ne sont toujours pas assurés
par Ascométal d’obtenir les documents leur permettant d’entamer des démarches d’indemnisation. De
nouvelles actions vont être organisées très prochainement.
A l’occasion de ce Conseil Municipal, nous souhaitons marquer notre solidarité et notre plein soutien à
l’ADVASUD, à tous les salariés concernés par le drame de l’amiante et à leurs légitimes revendications.
B. WEISBECKER : « Bon, ces deux questions concernent l’usine des Dunes, un peu différentes l’une de
l’autre, puisque l’une concerne, je dirais, le fonctionnement de l’usine des Dunes et les menaces de plan
social à l’emploi, et l’autre concerne les victimes de l’amiante. Je vais vous lire, si vous le voulez, la motion
présentée par la majorité et on va donner des éclaircissements après. »
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Motion présentée par les élus du groupe « Pour Leffrinckoucke, Toujours »
Le combat de l’ADVASUD, en vue de faire reconnaître l'usine des Dunes comme un site ouvrant droit au
bénéfice de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (ACAATA) a vu son
aboutissement le 20 décembre dernier.
Lors d'une audience qui s’était déroulée le 5 décembre 2018, à laquelle ont assisté monsieur le Maire et une
délégation d’élus de la municipalité, il a été obtenu du Tribunal Administratif de Lille la reconnaissance de
l'usine comme un établissement porteur d'amiante et devant ouvrir droit à ladite allocation.
D'autre part la Cour de Cassation a rendu le 5 avril 2019 un arrêt reconnaissant aux salariés exposés à
l'amiante la possibilité de demander la réparation d'un préjudice d’anxiété, dès lors qu'ils ont été exposés à
l'amiante, indépendamment de l'inscription du site sur la liste de l'ACAATA, même s'ils n'ont pas développé
de maladie.
Les élus de Leffrinckoucke entendent marquer leur soutien aux salariés exposés à l'amiante. Depuis de
nombreuses années, ils ont soutenu l’ADVASUD dans son combat tant matériellement (par la mise à
disposition d'un local) que politiquement par des démarches auprès des parlementaires concernés en charge
de ce dossier.
Après avoir reçu le président de l’ADVASUD le 17 juin, et la direction de l'usine des Dunes le 26 juin au
matin, les élus de Leffrinckoucke prennent acte de l'engagement de la direction de faciliter dans la mesure
du possible les démarches administratives des salariés et anciens salariés de l'usine. Il doit être précisé que
cette preuve peut être apportée par des formes multiples, y compris d'anciens bulletins de paies ou des
certificats de travail ou attestations obtenus auprès de l'ancienne direction ou de salariés de l'usine.
Sachant qu'il s'agit d'une question particulièrement sensible et douloureuse, Monsieur le Maire est intervenu
auprès des parlementaires, notamment Messieurs Christophe et Hutin, président de la commission ad hoc à
l'assemblée nationale, en vue d’accélérer la parution au journal officiel de l’arrêté interministériel modifiant la
liste des établissements susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des
travailleurs de l'amiante.
D'autre part, une rencontre a eu lieu avec les syndicats de l'usine le 6 mai en mairie, où ont été évoquées les
perspectives d'avenir de l'usine et en particulier le risque d'un nouveau Plan de sauvegarde de l'emploi
portant sur une soixantaine d'emplois.
Le conseil municipal entend soutenir aussi bien les salariés victimes de l'amiante que les salariés
actuellement en poste qui se battent pour le maintien de leur emploi.
Le conseil municipal, à l’unamité
ADOPTE les deux motions ci-dessus.
B. WEISBECKER : « M. Berteloot, vous avez assisté ce matin à l’entretien avec M. le Directeur, M. Lamblin,
que pouvez-vous nous en dire ? »
P. BERTELOOT : « Qu’est-ce que je peux vous en dire M. le Maire ? Que M. Lamblin nous a confirmé cette
perspective d’un nouveau plan de sauvegarde de l’emploi, comme vous l’avez dit, portant sur une
soixantaine de salariés, qu’il nous a assuré que tout serait fait pour qu’aucun de ces salariés ne soit laissé au
bord du chemin, et il nous a assuré que les reclassements seraient effectués. Il nous a dit avoir fait diligence
pour répondre aux demandes des salariés ou anciens salariés pour faciliter leurs démarches administratives,
et que, à ce jour, toutes les demandes ont été satisfaites. On en a pris acte. C’est un problème, aussi bien le
devenir de l’usine que l’aboutissement de la démarche des salariés victimes de l’amiante, ce sont des
problèmes qu’il convient de continuer à suivre de près et on va s’y employer. »
B. WEISBECKER : « Très clairement, il nous a été signifié que le laminoir allait fermer. Cela c’est très clair
dans l’esprit des gens. Nous avons, évidemment, demandé un rendez-vous avec M. Iller, le patron de
Schmolz & Bickenbach, on attend sa réponse, qui en principe va accepter, d’après ce qu’on a cru
comprendre. Voilà où en est la situation à l’heure actuelle. »
M. PEDRETTI : « Merci pour les informations que vous nous donnez, notamment le rendez-vous de ce matin
qui malheureusement, j’allais dire, confirme nos craintes, parce que on va tous s’accorder ici sur le fait que si
il y a fermeture du laminoir, c’est évidemment la pérennité même de l’usine qui est en jeu derrière, et
probablement au-delà, un impact direct sur Valdunes. Alors, on a déjà eu la discussion à plusieurs reprises
dans ce conseil, mais il nous semble, quand même, à faible mesure de nos moyens de petits groupes
d’opposition, mais nous réitérons, nous répétons notre demande de changer de braquet de mobilisation. Il
faut vraiment se mobiliser plus. Et je pense qu’on a moyen, alors ce qui a été fait à Belfort est vraiment
significatif, de montrer, par une démonstration publique, je ne sais pas quelle forme elle pourrait prendre, si
c’est une marche, si c’est une ville morte, au moins quelques heures, vraiment notre solidarité à tous. Ce
n’est pas une question là de groupe politique, on est bien d’accord là-dessus, vraiment. Et ce n’est pas une
question leffrinckouckoise non plus, cela c’est l’autre aspect de mon propos. Je crois qu’il est temps, quand
même, je me permets de le dire, d’interpeller directement le Président de la Communauté Urbaine, au-delà,
le Président de la Région, et tous devraient être là. Tous !
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Parce qu’il me semble qu’il y a des silences assourdissants aujourd’hui, si je peux me permettre cela. Et c’est
quand même particulièrement embêtant. Allez, je mets un peu les pieds dans le plat, mais voilà il le faut
parce que, à certains moments, quand une usine risque ni plus ni moins de disparaître avec des
conséquences directes et indirectes catastrophiques, voilà on ne peut plus trop calculer, il faut vraiment
qu’on tente une mobilisation générale pour sauver ce qui peut être sauver. Il faut penser aussi à l’avenir,
parce qu’il y a effectivement maintenant besoin d’anticiper. »
B. WEISBECKER : « Bon, il est à noter, M. Pedretti, que nous avons reçu les syndicats, ici, au mois de mai,
et que ce sont eux qui nous ont demandé de ne pas bouger, de ne rien faire, de ne pas faire d’agitation,
parce qu’ils étaient en pourparlers avec leur direction. Moi, je ne les ai pas revus depuis mai. Bon,
maintenant on risque de se revoir, mais c’est à leur demande aussi que l’on a pas bougé. Moi je ne vais pas
aller m’agiter alors que les syndicats disent qu’il ne vaut mieux rien faire. »

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