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Mme Carré : 
Mesdames et messieurs, bonjour à tous, mesdames et messieurs les élus, mesdames et 

messieurs les gens du public et mesdames et messieurs le personnel de la ville de Dunkerque qui a 
aménagé cette salle pour que ce conseil municipal soit possible dans les circonstances actuelles. 
Alors, en tant que doyenne d’âge ça me fait un peu bizarre, c’est la 1ère fois que ça m’arrive, je pense 
que vais m’habituer. En tant que doyenne d’âge, je suis là pour prendre la présidence 
momentanément de cette assemblée.  
 
 
 

ADMINISTRATION GENERALE  

 
 

1.- Installation du Conseil Municipal 
 
 

Rapporteur : Madame Zoé CARRE, Conseillère municipale 
 
Je déclare ouverte cette séance du conseil municipal de Dunkerque. 
 
Je vous communique les résultats constatés aux procès-verbaux des élections du 15 mars 2020 : 

 
Nombre d’électeurs inscrits :  61 917 
Nombre de bulletins :   23 422 (soit 37,83%) 
Bulletins blancs :   695 (soit 2,97%) 
Bulletins nuls :               466 (soit 1,99%) 
Suffrages exprimés :   22 261 (soit 95,04%) 
 
 
Liste de Rassemblement républicain pour Dunkerque en mouvement 
Conduite par M. Patrice Vergriete a obtenu 14 257 voix soit 64,04 % des suffrages exprimés, elle 
obtient ainsi 46 sièges au conseil municipal et 24 sièges à la CUD. 
Sont donc élus au conseil municipal: 

Patrice Vergriete 

Virginie Varlet 

Grégory Bartholoméus 

Martine Arlabosse 

Jean-François Montagne 

Fabienne Castel 

Frédéric Vanhille 

Sylvie Guillet 

Jean Bodart 

Catherine Séret 

Davy Lemaire 

Leïla Naidji 

Alain Simon 

Delphine Castelli 



Séance du Conseil Municipal de DUNKERQUE du samedi 23 mai 2020 N°1 

 

4 

Franck Gonsse 

Marjorie Eloy 

Gérard Gourvil 

Séverine Wicke 

Jean-Pierre Vandaele 

Elisabeth Longuet 

Gilles Féryn 

Danièle Béle-Fouquart 

Rémy Bécuwe 

Sylvaine Brunet 

Laurent Schoutteet 

Eveline Lelieur 

Fabrice Baert 

Florence Bouteille-Saihi 

Laurent Mazouni 

Frédérique Plaisant 

Mickaël Desmadrille 

Christine Decodts 

Josseran Floch 

Marie Simati 

Johan Bodart 

Anne Thorel 

Francis Duyck 

Justine Jotham 

Thomas Dancel 

Nadia Amara 

Nelson Kadri 

Anne-Marie Fatou 

Yann Landkocz 

Catherine Vandorme 
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Jean-Philippe Titeca 

Patricia Verraes 

 
Liste Défi Dunkerquois – Rassemblement national 
Conduite par M. Yohann Duval a obtenu 3 405 voix soit 15,30 % des suffrages exprimés, elle obtient 
ainsi 4 sièges au conseil municipal et 2 sièges à la CUD. 
Sont donc élus au conseil municipal : 

Yohann Duval 

Pierrette Cuvelier 

Adrien Nave 

Angélique Verbecke 

 
Liste Avec vous, pour vous, soyons Dunkerquois 
Conduite par M. Claude Nicolet a obtenu 2 881 voix soit 12,94 % des suffrages exprimés, elle obtient 
ainsi 3 sièges au conseil municipal et 2 sièges à la CUD. 
Sont donc élus au conseil municipal : 

Claude Nicolet 

Zoé Carré 

Jean-Pierre Clicq 

 
Liste d’Union – soutenue par la France insoumise et le NPA 
Conduite par M. Jean-Louis Gadéa a obtenu 1 091 voix soit 4,90 % des suffrages exprimés n’a pas 
obtenu de sièges. 
 
Liste Lutte Ouvrière – Faire entendre le camp des travailleurs 
Conduite par M. Jacques Volant a obtenu 627 voix soit 2,82 % des suffrages exprimés n’a pas obtenu 
de sièges. 

 
Je déclare donc installé dans ses fonctions le nouveau conseil municipal de Dunkerque. 
 
Mme Zoé Carré : 
Après avoir accompli cette formalité, je vais passer le relais alors au doyen de la liste majoritaire de 
façon à ce qu’il procède lui-même à l’élection du maire et de ses adjoints. Je vous remercie de m’avoir 
écoutée. 
 
M.  Bodart : 

Merci Mme Carré d’avoir bien voulu me céder la présidence puisque j’ai le plaisir d’être l’aîné 
de la liste présentée par « Dunkerque en mouvement ». Les questions sanitaires ne nous ont pas 
permis de bien se saluer et de bien se dire bonjour, donc, je dis bonjour à vous toutes et à vous tous. 
 
 

2.- Désignation du secrétaire de séance 
 
 

Rapporteur : Monsieur Jean BODART, Conseiller municipal 
 
En application de l'article L 2121-15 du code Général des Collectivités Territoriales au début de 
chacune de ses séances, le conseil municipal nomme un ou plusieurs de ses membres pour remplir 
les fonctions de secrétaire. Il peut adjoindre à ce ou ces secrétaires des auxiliaires, pris en dehors de 
ses membres qui assistent aux séances mais sans participer aux délibérations. 
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Je vous propose de désigner le plus jeune conseiller pour assurer les fonctions de secrétaire de 
séance, il s’agit de M. Rémy Bécuwe. 
 
Y a-t-il un vote contre ?  
 
 
Adopté à l'unanimité 
 
M. Bodart : 

Y a-t-il des votes contre la désignation de Rémy Bécuwe en tant que secrétaire de séance? 
Pas de vote contre ? pas d’abstention ? merci, cette délibération et donc adoptée et je vous remercie. 
Rémy, je pense que tu dois prendre la place de secrétaire n’est-ce pas. 

 Avant de procéder maintenant à l’élection du maire, il y a lieu aussi de constituer le bureau de 
vote qui sera composé par : deux assesseurs, moi-même et puis le deuxième benjamin des élus à 
savoir Nelson Kadri. Rémy Bécuwe bien sûr remplira sa fonction de secrétaire et Mme Zoé Carré en 
sa qualité de conseillère la plus âgée sera la signataire du procès-verbal. 

Je demanderai donc à Rémy Bécuwe et à Nelson Kadri, nos deux plus jeunes conseillers de 
procéder ensuite au dépouillement. Ils seront assistés dans cette tâche par M. François Corbier, le 
directeur général des services et de M. Paul Janssen, le directeur général adjoint à l’administration et 
à la sécurité. Voilà, nous pouvons procéder au vote maintenant. 
 
 
 

3.- Election du maire 
 
 

Rapporteur : Monsieur Jean BODART, Conseiller municipal 
 
Selon les dispositions de l’article L 2122-7 du code Général des Collectivités Territoriales, le Maire est 
élu au scrutin secret et à la majorité absolue. Si après 2 tours de scrutin aucun candidat n’a obtenu la 
majorité absolue, il est procédé à un 3ème tour de scrutin et l’élection a lieu à la majorité relative. En cas 
d’égalité de suffrages, le plus âgé est déclaré élu. 
 
 

J’ai reçu les candidatures de Patrice Vergriete et de Yohann Duval 
 
 
Le dépouillement des bulletins de vote, pour l’élection du maire a donné les résultats suivants : 
 
Nombre de bulletins trouvés dans l’urne : 50 
Bulletins blancs : 0 
Bulletins nuls : 0 
Suffrages exprimés : 50 
Majorité absolue : 26 
 
ont obtenu : 
Monsieur Patrice Vergriete :  46 voix 
Monsieur Yohann Duval  :  4 voix 
 
Monsieur Patrice Vergriete ayant obtenu la majorité absolue est déclaré maire de Dunkerque. 
 
(Applaudissements) 
 
 
M. Bodart : 

A titre personnel, mais aussi au nom de l’ensemble des colistiers de la liste du 
Rassemblement Républicain pour Dunkerque en mouvement, nous lui transmettons bien évidemment 
nos plus chaleureuses félicitations. Je crois qu’on peut dire qu’avec plus de 64% des voix, les 
électrices et les électeurs de Dunkerque et de ses communes associées t’ont à la fois exprimé toute 
leur satisfaction du travail qui a été accompli pendant les 6 années qui viennent de s’écouler, mais 
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t’ont également renouvelé toute leur confiance pour les 6 prochaines années sur un programme 
ambitieux pour ensemble aller plus loin. Bravo encore. 
 
Monsieur Jean Bodart remet le collier majoral au maire et rejoint sa place tandis que M. le maire prend 
la présidence de séance. 
 
M. le Maire : 

Mesdames et messieurs, chers collègues, permettez-moi tout d’abord de remercier nos 
doyens qui ont procédé à l’installation de notre conseil. Ce moment de notre vie municipale est 
toujours un événement particulier rempli de solennité et de symbolique, mais aussi rempli d’émotion, 
je pense que vous le voyez aisément, c’est toujours un moment très particulier. A cet instant, ma 
première pensée va naturellement aux dunkerquoises et dunkerquois et je veux les remercier 
chaleureusement pour leur confiance. C’est un immense honneur et une grande responsabilité. 
J’aurai l’occasion d’y revenir dans mon propos.  

Présider à la gestion d’une commune n’est jamais un exercice solitaire, jamais, c’est pourquoi, 
je voudrais aussi remercier toutes celles et tous ceux qui m’ont soutenu pour être devant vous 
aujourd’hui.  

Je voudrais d’abord remercier ma femme Marjorie, mes parents et toute ma famille pour leur 
aide au quotidien. Etre « Maire » empiète parfois et même souvent sur la vie familiale, alors, je veux 
leur dire un grand merci, peut-être aussi pardon d’être parfois « au four et au moulin » quand les 
affaires communales l’exigent comme en cette période si particulière.  

Je voudrais également remercier tous les sympathisants et militants qui ont porté l’équipe 
municipale depuis la campagne de 2014 en la soutenant durant tout un mandat et en partageant notre 
projet d’avenir au cours de ces derniers mois. Leur engagement citoyen est d’autant plus remarquable 
qu’il est sincère, toujours sincère, ils aiment Dunkerque et veulent que notre ville avance dans le bon 
sens. 

Je veux aussi remercier les membres de mon cabinet, mais aussi tous les agents municipaux 
et communautaires, eux aussi m’ont fait confiance, ils m’ont toujours suivi quand j’indiquais une 
direction à prendre même au plus dur de la crise sanitaire, je n’oublie pas leur engagement. 

Je veux enfin vous remercier vous, mesdames et messieurs les membres de l’équipe 
municipale pour votre confiance encore renouvelée ce matin et avec vous, je veux aussi rendre 
hommage à l’équipe précédente qui a œuvré brillamment à la redynamisation de notre ville. C’est en 
pensant à eux que je voudrais saluer la mémoire de Nadia Farissi qui nous a quitté le 4 mars dernier, 
trop vite, trop tôt, à l’âge de 48 ans. Pour beaucoup d’entre nous dans cette salle, Nadia était avant 
tout, une amie souriante, bienveillante, toujours attentive et disponible avec laquelle nous avons 
partagé tant de bons moments. Nadia, c’était une énergie, un gros caractère et beaucoup d’humanité. 
L’égalité qu’elle a su mettre au service de sa vie professionnelle dans l’aide aux plus fragiles et aux 
plus isolés et de son engagement politique et citoyen. Précieuse compagnon de route de Dunkerque 
en mouvement en 2014, engagée sur le terrain dans la commune associée de Saint-Pol-sur-Mer dont 
elle était membre du conseil consultatif, Nadia était conseillère communautaire et adjointe au maire 
chargée de l’égalité des chances. Une cause qu’elle a défendu avec beaucoup de cœur et avec la 
persévérance qu’on lui connaît. Ces dernières années, Nadia s’est notamment beaucoup impliquée 
dans le projet Européen « Recognize and Change » de sensibilisation à la lutte contre toutes les 
discriminations. L’équipe de la direction de la démocratie, des initiatives locales et de la solidarité qui a 
partagé cet engagement avec Nadia a tenu à s’associer à cet hommage. Ce matin alors que nous 
sommes tous réunis pour ce 1er conseil municipal, je souhaitais partager avec vous cette pensée 
pleine d’affection pour Nadia, pour sa maman, pour son papa avec lequel elle avait des liens très forts, 
pour sa sœur, son beau-frère, je voulais leur dire toute notre peine de ne plus avoir Nadia auprès de 
nous. Alors, au nom de toutes celles et de tous ceux qui ont eu le plaisir de partager sa route, je vous 
propose de respecter une minute de silence en son hommage. Merci. 
 
(Minute de silence) 
 
 

A cet instant, je voudrais également évoquer la période si particulière que nous vivons depuis 
plus de deux mois. La crise sanitaire qui a touché notre pays a bousculé nos habitudes, bouleversé 
notre quotidien jusque dans nos relations avec nos proches. Partout en France dès le début du mois 
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de mars, les élus locaux ont été en 1ère ligne dans la mise en œuvre de solutions d’urgence pour lutter 
contre le virus au côté des professionnels de santé, les agents des services publics essentiels 
mobilisés depuis le premier jour. En votre nom, je tiens à saluer les équipes de Bruno Donius, 
Directeur général du Centre Hospitalier et tous les professionnels de santé de ville pour leur 
engagement sans faille durant la crise, mais aussi pour la qualité de notre collaboration. 

Depuis le 9 mars, date de notre réunion commune au C.H.D, nous avons constitué une équipe 
soudée, ce qui a permis de réagir très vite dans toutes les circonstances comme lors de l’installation 
de l’unité Covid 19 au stade de Flandre, en partenariat avec SOS médecin et Urgence médicale de 
Flandre ou encore lors du lancement de l’appel aux dons de matériel pour les soignants dès le 18 
mars. A cet égard, je tiens à saluer l’extraordinaire mouvement de solidarité des entreprises, des 
institutions, des particuliers qui ont répondu à mon appel. Les équipements que nous avons recueillis 
et redistribués, près de 230 000 masques au total, mais aussi du gel, des combinaisons, des 
charlottes, des sur-chaussures, ont permis à plus de 500 structures et professionnels de santé de 
l’agglomération de poursuivre leur mission et de sauver des vies. C’est à tous ces donateurs qui ont 
répondu présent que j’adresse les remerciements chaleureux que je continue à recevoir de la part des 
professionnels de santé de ville comme des EPHAD qui ont bénéficié de nouvelles dotations ces 
derniers jours. En votre nom, je remercie également celles et ceux qui se sont mobilisés dès notre 
appel du 7 avril pour la fabrication et puis la livraison à toute la population de 200 000 masques en 
tissu, couturiers et couturières, entreprises et collectivités locales nous avons réussi notre pari 
ensemble. Vous le voyez, l’esprit de Dunkerque, les valeurs d’entraide et de solidarité qui 
caractérisent notre ville n’ont jamais fait défaut pendant cette crise. 

Je voudrais aussi saluer l’engagement des salariés privés et publics, des services essentiels 
durant cette période exceptionnelle. Si nous avons pu continuer à vivre presque normalement c’est 
parce que certains d’entre nous étaient sur le terrain. Je veux notamment remercier tous les agents de 
la ville qui se sont mobilisés pour assurer la continuité du service public dans des conditions parfois 
difficiles. Certains ont été amenés à changer de métier du jour au lendemain pour venir en aide aux 
plus isolés, pour faire les courses des personnes âgées, assurer une permanence téléphonique, 
distribuer des masques, encadrer les enfants des personnels soignants mobilisés en 1ère ligne ou 
encore tenir le rôle d’ambassadeur des gestes barrière le week-end dernier sur la digue. Aucun de ces 
agents mobilisés n’est venu me dire que ce n’était pas dans sa fiche de poste et j’en suis 
reconnaissant. 

Depuis le 11 mai, nous sommes entrés dans une nouvelle phase, celle du déconfinement, 
celle de l’apprentissage de nouvelles règles de vie collective, mais aussi celles de la découverte de la 
dure réalité économique. Pour y faire face, là encore les maires se sont retrouvés en 1ère ligne et je 
veux saluer l’extraordinaire esprit de solidarité intercommunale qui a caractérisé notre agglomération. 
Le plan de déconfinement que nous avons construit à l’échelle de la C.U.D s’appuie sur le travail des 
services, mais aussi sur les 2 520 contributions citoyennes collectées sur le site internet ville-
ensembleaprès.com. Le dispositif que nous avons mis en place lors de la réouverture de nos plages 
et de nos digues le week-end dernier, c’est par exemple largement inspiré de ces propositions 
citoyennes.  

Pour faire face aux difficultés économiques nous avons voulu également nous mobiliser sur 
l’accompagnement de nos entreprises et la sauvegarde de l’emploi en étroite collaboration avec les 
Chambres Consulaires et B.G.E Flandre-création. Dès, le 20 mars, en complément des aides 
déclenchées par l’Etat et par la Région, nous avons débloqué un premier fond d’aide d’urgence en 
direction des entrepreneurs indépendants de l’agglomération. A ce jour, 506 entreprises ont été 
accompagnées pour près de 900 emplois concernés et pour un montant total d’aide de 546 300€ 

Dès le mois d’avril, nous avons mis en place, 3 comités de suivi dédiés aux commerces, à 
l’industrie et au B.T.P pour prolonger ce travail d’accompagnement par des solutions nouvelles, 
comme le report des loyers pour les entreprises hébergées dans des bâtiments communautaires, la 
suppression de la taxe sur les terrasses de la ville, la promotion des producteurs locaux ou la mise en 
place d’une nouvelle aide communautaire destinée aux commerces, notamment aux restaurants 
contraints d’engager des travaux pour s’adapter aux gestes barrières .  

Nous n’oublions pas les professionnels du tourisme, le travail que nous avons entrepris 
ensemble ces dernières semaines pour la réouverture de nos plages illustre notre détermination. Nous 
tenterons de profiter de toutes les opportunités pour faire en sorte que notre saison estivale soit la 
plus belle et la plus longue possible pour compenser la lourde perte économique. 

Chers collègues, vous le voyez donc depuis plus de deux mois le travail n’a pas manqué et je 
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me réjouis de voir aujourd’hui notre conseil s’installer en cohérence avec des mesures de dé-
confinement décidées au niveau national. Je souhaite à ce stade donner la parole au groupe de 
l’opposition et en premier lieu à M. Yohann Duval. 

 
M. Duval : 

Merci M. le Maire. Je tiens d’abord à vous féliciter pour votre élection, c’est la moindre des 
choses. Je tiens aussi à remercier toutes les électrices et tous les électeurs qui nous ont accordé leurs 
suffrages lors de l’élection municipale. Je resterai et nous resterons fidèles aux engagements pris lors 
de la campagne électorale. Je ferai et nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour défendre les 
dunkerquois au quotidien et proposer une alternative constructive et responsable à la politique menée 
jusqu’ici.  

Je tiens au passage à rappeler que l’un des fondements de la démocratie c’est le respect de 
l’opposition et de ses droits. La crise sanitaire que nous traversons a conduit le conseil municipal élu 
en 2014 à assurer l’intérim et à rester quelque mois de plus à la barre. Pendant cette période et 
contrairement à ce qui a pu être fait dans de très nombreuses autres collectivités, l’opposition 
municipale à Dunkerque, aussi bien la sortante que celle nouvellement élue n’a à aucun moment été 
consultée ni même informée des mesures prises par la mairie. C’est tout à fait anormal.  

En outre, le maire dans cette période particulière marquée par la nécessité de l’union 
nationale a fait distribuer un magazine municipal soi-disant hors-série en s’y exprimant mais sans 
laisser à l’opposition la possibilité de le faire contrairement aux dispositions du Code Général des 
Collectivités Territoriales et en particulier de son article L 2121-27-1. Ce n’’est pas normal non plus. Ce 
mépris de l’opposition est symptomatique, c’est le symbole de l’exercice d’un pouvoir autoritaire et 
solitaire. Nous sommes consternés par cette attitude et nous espérons vivement que le maire de 
Dunkerque saura reprendre ses esprits et qu’il cessera à l’avenir de piétiner les règles les plus 
élémentaires de la démocratie. Je vous remercie. 
 
M. le Maire :  

Merci. La parole est à M. Claude Nicolet. 
 
M. Nicolet :  

Oui, merci M. le Maire. Si vous me le permettez j’interviendrai plutôt à l’issue du point 5 où je 
bâtirai l’essentiel de mon intervention à ce propos. Néanmoins, je me permets de m’associer aux 
remerciements que vous avez pu faire à l’ensemble des personnes, personnels concernant la crise 
sanitaire dans laquelle nous sommes toujours puisqu’il y a toujours un certain nombre de concitoyens 
qui sont au front. La crise n’est pas terminée loin s’en faut, l’exemple même de notre réunion de ce 
matin le démontre. Merci. 

 
M. le Maire :   

Très bien. Pour l’équipe municipale que les Dunkerquois ont élue le 15 mars dernier, le 
mandat commence donc aujourd’hui. Et ce 2ème mandat sera forcément particulier. Il sera d’abord 
particulier au regard de la hauteur de la marque de confiance que nous ont donné les Dunkerquoises 
et les Dunkerquois. Le dimanche 15 mars, la liste de rassemblement républicain pour Dunkerque en 
mouvement que j’ai eue l’honneur de conduire, est en effet arrivée largement en tête dans la totalité 
des 63 bureaux de vote de la commune de Dunkerque et des communes associées de Saint-Pol-sur-
Mer, Fort-Mardyck et Mardyck.  

Le choix des Dunkerquoises et des Dunkerquois est donc clair. Il vient dire à la fois leur 
satisfaction devant le travail accompli ces six dernières années et la confiance qu’ils nous accordent 
pour continuer à construire avec eux l’avenir de notre ville. Je sais qu’ils sont nombreux ce matin à 
suivre à distance ce premier conseil municipal. Je tenais donc à nouveau à les remercier 
personnellement.  

C’est à eux que je veux dire aujourd’hui combien l’enfant des Glacis que je suis est fier du 
chemin que nous avons déjà fait ensemble, fier du lien fort qui nous unit aujourd’hui. En nous 
accordant plus de 64% des suffrages, les Dunkerquois, les Saint-Polois, les Fort-Mardyckois et les 
Mardyckois nous ont crédités d’un score historique. Un score qui nous renvoie aux 59% réalisés par 
Claude Prouvoyeur en 1983. Cette légitimité incontestable nous permettra d’être plus forts vis-à-vis de 
l’Etat, de la Région, du Département. Elle concourra à prolonger l’unité à l’échelle de l’agglomération, 
une unité essentielle pour développer notre littoral. Elle permettra enfin de travailler avec la population 
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dans une véritable relation de confiance réciproque. 
Ce 2eme mandat sera aussi particulier en raison des conséquences de la crise sanitaire 

actuelle. Nous savons d’ores et déjà qu’elles seront sévères, pour notre tissu économique, pour nos 
emplois, pour la vie quotidienne de nombreux Dunkerquois, pour les capacités budgétaires de nos 
collectivités locales également. 

Mais je le dis très clairement : cela n’altérera en rien notre détermination à faire de Dunkerque 
une ville qui va de l’avant, qui se redynamise, une ville qui s’engage dans l’avenir avec confiance. Elle 
ne freinera pas les ambitions qui sont les nôtres en matière d’innovation et de solidarité.  
Bien au contraire, cette crise exceptionnelle nous donne l’opportunité d’accélérer la transition 
écologique et sociale et la construction du Dunkerque de demain.  

Cette ambition était au cœur du programme que nous avons présenté aux Dunkerquois 
pendant la campagne. Elle est dans l’ADN de la nouvelle équipe municipale. Le travail que nous 
avons accompli pendant six ans nous donne aujourd’hui les clés pour relever ce défi ensemble.  
Si le dernier mandat nous a permis de mettre en œuvre une révolution écologique et sociale dans les 
transports en commun, il nous faudra maintenant inventer de nouveaux modèles pour limiter notre 
consommation d’eau, pour minimiser et mieux recycler nos déchets, pour continuer à nous déplacer 
autrement et à renforcer la place de la nature en ville, pour accélérer la transition énergétique de notre 
territoire. Comme le disait Dominique Pair, directeur d’ArcelorMittal Dunkerque, lors de notre dernier 
comité de suivi industrie, la crise que nous vivons doit être l’opportunité d’aller plus vite encore vers le 
monde de demain. C’est ce que nous avons commencé à faire dès la mise en œuvre de notre plan de 
déconfinement avec plusieurs mesures qui vont en ce sens. 

Ce Dunkerque de demain, nous aurons aussi à le penser plus résilient, à lui donner 
davantage de capacité à vivre et à dépasser les crises. Je suis en effet frappé de voir à quelle vitesse 
les crises se succèdent les unes après les autres. Hier nous gérions les risques d’attentats, 
aujourd’hui une crise sanitaire, demain sans nul doute une crise climatique ou numérique… Si, dans 
l’histoire, ce que nous appelons « l’esprit de Dunkerque » nous a permis de relever bien des défis, il 
faudra à l’avenir que nos politiques publiques puissent anticiper. 

Le Dunkerque de demain, je souhaite également qu’il ait une vraie dimension humaine, que 
nous prenions davantage soin de nos ainés, de nos enfants, des plus faibles. Que nous retrouvions ce 
plaisir de vivre ensemble et même que nous développions tous une certaine bienveillance à l’égard 
des autres, une notion tellement mise à mal dans la période actuelle. 

Cette dimension humaine se traduira dans de nombreux domaines de la politique municipale.  
En matière d’action sociale, avec la création d’un service public universel des besoins 

essentiels. C’est un des enseignements majeurs de cette crise sanitaire et sociale : notre fragilité à 
toutes et tous devant les accidents de la vie. Se nourrir, se soigner, se déplacer, apprendre, maintenir 
le lien social… La question de l’assurance de ces besoins vitaux pour tous les Dunkerquois, que nous 
avons mise en débat pendant la campagne, s’est imposée comme une évidence depuis le 17 mars.  
C’est encore plus évident pour ceux dont le quotidien a été le plus chamboulé par cette crise. Je veux 
parler de nos séniors et de nos enfants.  

Ces prochains mois, nous accélèrerons la mise en place d’une Direction Séniors au sein des 
services, avec pour objectifs le renforcement de l’accompagnement humain, de l’aide à domicile, de la 
simplification des démarches et pour repenser très vite les activités que nous pourrons leur proposer.   
Pour les enfants des écoles, dont beaucoup ont souffert et souffrent encore de l’éloignement scolaire, 
nous anticiperons la mise en place du service d’aide aux devoirs gratuits – sur lequel nous nous 
sommes engagés – en créant dès cet été un dispositif exceptionnel de soutien scolaire. Il sera 
construit en partenariat avec l’Education nationale, afin d’aider les élèves, plus particulièrement ceux 
qui s’apprêtent à entrer au collège, à bien préparer la rentrée. 

Dans ces deux dispositifs, c’est l’accompagnement humain qui sera la clé de notre réussite.  
Cette dimension humaine, nous l’aurons aussi dans notre politique en direction du commerce et de 
l’artisanat, en favorisant les liens entre producteurs locaux et consommateurs. Nous l’aurons dans 
notre politique de prévention, à l’image des ambassadeurs des gestes barrières sur la digue mis en 
place ces derniers jours. Nous l’aurons dans notre politique culturelle, en développant l’accès à la 
culture pour tous et en créant des lieux ouverts. Nous l’aurons dans notre politique jeunesse avec le 
programme Odyssée et les parcours de réussite. Nous l’aurons dans notre politique sportive, 
d’animation et de démocratie locale, de santé… L’ensemble de l’action municipale y concourra.  

Voici quelques grands axes de travail, d’innovation et de réflexion qui seront les nôtres dès 
ces prochaines semaines. Notre équipe les abordera avec des ambitions et des responsabilités 
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décuplées face aux enjeux de la construction du monde de demain, fidèle aux valeurs d’innovation et 
d’entraide qui ont fait l’identité de notre ville. 

Nous savons toutes et tous notre faculté à nous dépasser et à reconstruire ensemble, « contre 
vents et marées » pour reprendre la devise de notre club de football qui monte en ligue 2, représenté 
dans cette salle par son Président Jean-Pierre Scouarnec, que je félicite ainsi que tous les dirigeants, 
entraineurs et joueurs. Le défi était immense et eux aussi l’ont magnifiquement relevé ! " 
 Merci à tous. J’en viens à présent à notre ordre du jour. 

 
 
 

4.- Election du maire délégué de Mardyck 
 
 

Rapporteur : Monsieur Patrice VERGRIETE, Conseiller municipal 
 
Conformément aux dispositions de la convention du 19 décembre 1979 entre la ville de Dunkerque et 
la commune de Mardyck et l’article L 2113-22 du code général des collectivités territoriales dans sa 
rédaction antérieure à la loi n°2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités 
territoriales, « le maire délégué est choisi par le conseil municipal parmi les conseillers élus dans la 
section correspondante ou à défaut parmi les membres du conseil ». 
 
Je vous propose donc la candidature de madame Fabienne Castel en tant que maire délégué de la 
commune associée de Mardyck. 
 
Y a-t-il d’autres candidats ? 
 
Le dépouillement des bulletins de vote, pour l’élection du maire délégué, a donné les résultats 
suivants : 
 
Nombre de bulletins trouvés dans l’urne : 47 
Bulletins blancs : 1 
Bulletins nuls : 0 
Suffrages exprimés : 46 
Majorité absolue : 24 
 
A obtenu : 
Madame Fabienne Castel : 46 voix. 
 
Madame Fabienne Castel ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés est déclarée maire 
déléguée de Mardyck. 
 
(Applaudissements) 
 
M.le maire remet le collier majoral à Mme Castel et précise qu’elle exercera les fonctions d’officier de 
police judiciaire, d’officier d’état-civil, assurera l’exécution des lois et règlements de police, s’occupera 
des affaires générales se rapportant à la mairie de Mardyck et notamment l’état-civil, les enquêtes, 
l’authentification et la certification des actes.  
 
M.le Maire : 

Félicitations Mme Castel. 
 
 
 

5.- Détermination du nombre de postes d’adjoints, d’adjoints de quartier et de la 
délimitation des quartiers 

 
 

Rapporteur : Monsieur Patrice VERGRIETE, Conseiller municipal 
 
L’article L 2122-1 du CGCT prévoit qu’il y a dans chaque commune un maire et un ou plusieurs 
adjoints élus parmi les membres du conseil municipal. 
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L’article L 2122-2 du CGCT précise que les conseils municipaux déterminent librement le nombre des 
adjoints au maire sans que ce nombre ne puisse excéder 30 % de l’effectif légal du conseil 
municipal. 
 
Je vous propose de créer 12 postes d’adjoint au maire. 
 
L’article L2122-2-1 du CGCT prévoit, dans les communes de plus de 80 000 habitants, la possibilité 
de créer des postes d’adjoints chargés principalement d’un ou plusieurs quartiers sans toutefois 
pouvoir excéder 10 % de l’effectif du conseil, il s’agit des adjoints de quartier. 
L’adjoint de quartier connaît de toute question intéressant à titre principal le ou les quartiers dont il a la 
charge. Il veille à l’information des habitants et favorise leur participation à la vie de quartier (art. 
L2122-18-1). 
 
Il vous est demandé de créer 5 postes d’adjoint de quartier et de définir les quartiers. 
 
Il est donc proposé : 
 
de créer 4 postes d’adjoints de quartier pour les quartiers de Malo-les-Bains, Rosendaël, Petite-
Synthe et Dunkerque centre qui correspondent aux territoires des anciennes communes de Malo-les-
Bains, Rosendaël, Petite-Synthe et de Dunkerque avec toutefois :  
1/ le rattachement au quartier de Malo-les-bains de la portion de territoire délimitée par la digue, le 
canal exutoire, la voie sud de la place Asseman, l’avenue de la Libération et la rue Tancrède, 
2/ le rattachement au quartier de Rosendaël de la portion de territoire délimitée par le canal exutoire et 
le quai des corderies 
3/ le rattachement au quartier de Dunkerque centre de la portion de territoire située au nord de 
l'avenue de la Bélandrière et à l'est de la partie nord de l'avenue de la Villette 
 
et de créer 1 poste d’adjoint de quartier pour les territoires des communes associées de Saint-Pol-sur-
Mer, Fort-Mardyck et de Mardyck.  
 
Les périmètres des quartiers sont repris sur la carte en annexe à la présente. 
 
Etes-vous d’accord avec ces propositions ? 
 
46 votes pour 
4 votes contre – Liste Défi Dunkerquois 
3 ne prennent pas part au vote – Liste Avec vous, pour vous, soyons Dunkerquois
 
 
Adopté  
 
M.le Maire : 

 Avez-vous des observations sur cette délibération ? M. Nicolet vous avez la parole, M. Nave 
également, M. Nicolet et M. Nave. 

 
M. Nicolet :  

Merci M. le Maire. Je bâtirai l’essentiel de mon intervention à cette occasion. 
Nous voilà réunis de façon particulière, dans un endroit particulier après une élection 

particulière et dans une période qui ne l’est pas moins. Nous tenons nous aussi à rendre hommage à 
celles et ceux qui ont rendu possible cette élection qui, selon nous, n’aurait pas dû se tenir au regard 
des risques qu’elle a fait prendre aux français. 

Dans notre bonne ville de Dunkerque seuls 38% de nos concitoyens se sont déplacés. Notre 
conseil municipal doit donc avoir une conscience claire de sa faible légitimité, donc de sa fragilité, ce 
qui doit nous conduire à envisager ce mandat avec l’humilité qu’il convient. 

Le Premier Ministre a annoncé un second tour des municipales le 28 juin prochain avec 
quasiment l’interdiction de faire campagne pour des raisons sanitaires… De nombreuses voix se sont 
élevées pour contester et interroger cette séquence électorale qui n’est d’ailleurs toujours pas 
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terminée. Des recours devant les tribunaux administratifs, mais également des QPC (question 
prioritaire de constitutionnalité) sont déposées devant le Conseil d’Etat. La date même du 28 juin est 
suspendue à un dernier avis du fameux conseil scientifique, ce même conseil scientifique qui avait 
donné son accord pour le premier tour du 15 mars avec le résultat qu’on connaît. 

La peur a fait son œuvre, l’abstention fut très massive et nos concitoyens qui se sont déplacés 
ont très majoritairement voté pour les équipes sortantes puisque dans plus de 30 000 communes 
contre 7500 en 2014, elles ont recueilli une majorité des suffrages dès le premier tour, ce qui bien 
évidemment est le cas ici à Dunkerque. 

Il conviendra, monsieur le maire d’avoir la main légère et prudente. Or, et nous avons 
découvert avec surprise à l’occasion de l’ordre du jour de cette délibération n°5 qui n’est pas rédigée 
tout à fait dans les termes que vous venez d’évoquer, une délibération assez surprenante. 

Rien que de très normal a priori puisque vous reprenez à la lettre le texte du CGCT qui dans 
ces articles L2122-2 et surtout L2122-2-1 prévoit que dans les communes de plus de 80 000 
habitants, ce qui est notre cas, « la possibilité » et non « l’obligation » de créer des postes d’adjoints 
chargés principalement d’un ou plusieurs « quartiers » sans toutefois excéder 10% de l’effectif du 
conseil. L’adjoint de quartier connaît de toute question intéressant à titre principal le ou les quartiers 
dont il a la charge. Alors nous sommes passés de 7 à 4 me semble-t-il, c’est ce qui est annoncé, ce 
qui en tout cas était supérieur à ce qui était autorisé. 

Si, nous sommes favorables à l’existence d’adjoint de quartier et vous citez Malo-les-Bains, 
Rosendaël et Petite-Synthe, Dunkerque-centre. Ces communes qui ont connu une fusion pure et dure 
au tout début des années 70 avec une disparition totale de leur identité juridique et politique. Elles 
n’en restent pas moins près de 50 ans plus tard très attachées à leurs identités respectives, tout 
comme Mardyck et la création des conseils de quartiers en 1989 que vous vous êtes empressé de 
faire disparaître dès 2014, avait fortement contribué à cela. 

Nous notons que dans le « découpage » que vous proposez, vous entérinez également la 
disparition de Dunkerque-sud dans cette vaste entité de Dunkerque-centre, nous considérons que 
c’est une erreur et qu’il faut maintenir, qu’il fallait maintenir Dunkerque-sud. Les habitants de 
Dunkerque-sud, de la Basse-ville, ne se retrouvent pas dans l’identité de Dunkerque-centre, que vous 
proposez. Il ne suffit pas de reprendre les limites administratives des anciennes communes en 
pensant que cela correspond à l’identité des quartiers. 

En ce qui concerne Saint-Pol-sur-Mer et Fort-Mardyck, la loi est claire, elle parle de 
«possibilité » et non pas « d’obligation ». Alors pourquoi une telle disposition ? Y aurait-il une arrière-
pensée ? Il n’y a jusqu’à présent, jamais eu d’adjoint de quartier en charge de Saint-Pol et de Fort-
Mardyck. Nous savons bien qu’à Dunkerque il est désormais de bon ton de dire que nous ne faisons 
plus de politique et que presque tout le monde s’aime. Libre à celles et ceux qui veulent le croire, de le 
croire, mais nous n’y sommes pas obligés, car ce que vous proposez ici n’est ni plus ni moins qu’un 
coup de force !  

Si vous pensez vous appuyer sur la loi 2015-292 du 16 mars 2015 qui modifie le CGCT, elle 
ne peut en aucun cas s’appliquer et surtout à la convention qui lie Dunkerque à Saint-Pol-sur-Mer et à 
Fort-Mardyck. C’est en effet la loi 71-588 du 16 juillet 1971 dite loi « Marcellin » qui a présidé aux 
destinées de cette association de communes et ses dispositions restent applicables aux communes 
fusionnées avant la publication de la loi n°2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des 
collectivités territoriales. Est-il même possible de procéder à une telle désignation ? 

Ce qui est proposé dans cette délibération c’est tout simplement la remise en cause à la fois 
de la lettre et de l’esprit de cette convention qui a été signée par Michel Delebarre, Roméo Ragazzo et 
Christian Hutin le 9 octobre 2004 et enregistrée à la sous-préfecture de Dunkerque à la même date. 
En aucun cas, il n’est prévu d’adjoint de quartier pour les communes associées, en aucun cas ni dans 
votre programme ni dans celui de vos listes partenaires il n’a été question de la création d’un tel poste. 
Monsieur le maire, nous aurions donc un maire délégué élu par les habitants de sa commune et un 
adjoint nommé par le maire du Grand Dunkerque ? pour quoi faire ? dans quel but ? Cela n’aboutira 
qu’à davantage de confusion et de malentendus. 

Par ailleurs, procéder à une telle désignation, alors que le processus électoral n’est pas 
terminé n’est pas acceptable. Un adjoint de quartier issu nécessairement de votre majorité qui sera 
pour le moins partie-prenante de la compétition à Saint-Pol-sur-Mer dont les trois têtes de liste siègent 
dans ce même conseil municipal se verra évidemment attribué tous les moyens de la municipalité 
dans le cadre de ses fonctions pour peser sur le résultat. 

Là encore, ce n’est pas acceptable encore moins dans un tel contexte. Y a-t-il un calcul 
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caché ? Parce que bien évidemment il faut faire un peu de politique, en faisant comme dans les 
anciennes communes fusionnées, en y mettant le même type d’adjoint, il s’agit bel et bien de 
s’engager sur la voie de la dénonciation de la convention qui lie nos communes. 

Il s’agit bien de revenir sur l’association pour aboutir peu ou prou à la fusion et être seul maître 
à bord. Vos partenaires saint-polois et fort-mardyckois sont-ils d’accord ? les électeurs en ont-ils été 
consultés lors de l’association de commune ? ils l’ont été. 

Ni Fort-Mardyck, ni Saint-Pol-sur-Mer n’ont vocation à devenir des « quartiers de Dunkerque » 
comme indiqué dans la délibération. Ils élisent leurs représentants au suffrage universel et souhaitent 
ardemment que cela dure 

Jamais autant que ce matin l’intitulé de la liste emmenée par Jean-Pierre-Clicq avec Christian 
Hutin et bien d’autres n’a si merveilleusement porté son nom « Restons Saint-Polois ». Ils ont vu juste. 
Monsieur le maire, encore une fois, humilité et prudence. 

Nous vous proposons de retirer ou revoir cette délibération qui porte en elle une atteinte grave 
au fonctionnement démocratique de notre assemblée et qui augure mal de ce mandat s’il commence, 
profitant d’une situation exceptionnelle qui ne reflète en rien la réalité politique et la sincérité du 
scrutin, par un coup de force ! 

Je vous remercie. 
 

M. le Maire :  
Merci, la parole est à M. Nave. 
 

M. Nave :  
Merci. M. le Maire, chers collègues, mon cœur de saint polois a saigné à la lecture de cette 

délibération, comme je pense que tous les fort-mardyckois et tous les saint polois attachés à leur 
commune vont être tristes de découvrir que dans cette délibération vous proposez que ces communes 
associées deviennent des quartiers.  

Non, Saint-Pol-sur-Mer et Fort-Mardyck ne sont pas des quartiers de Dunkerque, des 
communes associées, des communes associées régies par une convention d’association, une sorte 
de contrat entre ces trois communes où dans ces principes il est bien décrit, que cette association est 
soucieuse de garantir une vie démocratique indépendante de ces trois communes et qu’elle sera 
respectueuse de ces particularités, de ces identités, de ces autonomies, de leur autonomie, des 
autonomies de communes.  

En inscrivant dans cette délibération un adjoint de quartier dédié à Fort-Mardyck et Saint-Pol-
sur-Mer vous bafouez cette convention. Je dirai que vous insultez l’autonomie et l’identité de ces 
communes. Vous insultez également le travail réalisé par ceux qui ont mis cette convention en place, 
les maires, M. Ragazzo, M. Hutin et M. Delebarre. 

C’est pour ça que nous avons envoyé un amendement sur cette délibération pour passer le 
nombre d’adjoints de quartier de 7 à 4 en supprimant les communes associées et la commune de 
Mardyck également de ces adjoints de quartier. Ces trois communes ont un maire délégué, ces 
maires délégués sont en charge de discuter avec le maire de Dunkerque. Cela se fait d’ailleurs 
régulièrement quand il faut établir les budgets. Il n’y a pas lieu de nommer dans ces communes des 
adjoints qui viendraient en quelque sorte court circuiter le dialogue entre ces maires. Il y a là un déni 
de démocratie. Il y a là une sorte de, je dirai de, d’absorption de ces communes et cela n’est pas 
tolérable. 

 C’est pour ça que nous vous demandons M. le Maire de supprimer la proposition qui est faite 
de nommer un adjoint de quartier à Saint-Pol et Fort-Mardyck comme vous le proposez actuellement. 
Je vous remercie. 

 
M. le Maire : 

 Je considère que c’était la présentation de vos amendements. 
M. Nave :  

Bien sûr, puisque nos amendements sont, du premier en tout cas, puisqu’il y a deux 
amendements et….. 

 
M. le Maire :   

Et bien, présentez vos amendements dans votre intervention, vous n’allez pas ré-intervenir 
après M. Nave. Allez-y. 
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M. Nave :  
Bon, ça c’est le premier amendement. Pour être conforme à la loi également, nous vous 

demandons d’inclure les adjoints de quartier dans l’effectif des 30% des adjoints. Pour la simple et 
bonne raison que Dunkerque a depuis quelques années cette fâcheuse tendance à avoir une 
enveloppe indemnitaire plus élevée que des communes de strate à population comparable et donc 
inclure les adjoints de quartier dans l’effectif des adjoints permettrait de faire une économie 
substantielle sur cette enveloppe, et permettra sur une année d’économiser plusieurs milliers d’euros 
qui permettront j’en suis sûr d’être mieux utiliser au service des dunkerquois. Je vous remercie. 

 
M. le Maire :   

Trés bien. Que d’effets de manche ce matin. On voit qu’il y a un deuxième tour des élections à 
Saint-Pol, ça se sent.  

Moi, je trouve bien qu’il y a un adjoint à Dunkerque qui soit en charge du lien, des relations 
avec les communes associées. Je trouve ça bien. On nous a souvent d’ailleurs reproché de ne pas 
avoir assez de convergence entre les différentes communes, et bien voilà cet adjoint pourra travailler 
à la convergence entre les communes, il pourra assurer le lien quotidien.  

Evidemment, je trouve ça bien qu’on puisse avoir un adjoint dédié à la relation avec les 
communes associées, mais j’entends des choses comme si Saint-Pol était une commune comme les 
autres avec son conseil municipal qui décidait en tout autonomie, j’ai entendu durant la campagne. Il 
ne faut pas mentir aux St Polois. Arrêtez de mentir aux St polois. Où sont évoquées et votées les 
délibérations concernant St Pol ? Dans quel conseil ? Dans quel conseil municipal demain on 
évoquera et on votera les délibérations concernant St Pol ? Dans ce conseil. Moi, ce qui m’intéresse 
quand j’entends certains orateurs, c’est de savoir comment ils vont faire pour faire voter ici, dans cette 
instance les délibérations qu’ils vont proposer en conseil consultatif. Vous ferez comment dans 
l’opposition ? moi, j’aimerai bien vous entendre là-dessus, ce sera très intéressant de vous entendre 
sur ces questions le moment venu. Et, je ne vous parle pas de la Communauté urbaine, certains vont 
avoir du mal à représenter les St polois au regard des résultats.  

Je pense que ces questions me paraissent beaucoup plus importantes pour les St polois juste 
avant le second tour des élections municipales, que de savoir si un adjoint à Dunkerque qui va 
essayer de favoriser les relations avec les communes associées et je pense que ça préoccupera 
davantage les St polois de savoir si le lendemain du 28 juin ils vont être paralysés, dans l’incapacité 
d’avancer, de faire voter la moindre délibération ou de pouvoir continuer à avancer vers l’avenir. C’est 
ça la véritable question.  

 
Sur ce je passe donc au vote. 
Sur les amendements proposés par le Rassemblement National, les deux amendements : 

- Qui est pour ? Liste Défi Dunkerquois 
- Qui s’abstient ? 

Les autres sont contre, Ils sont donc rejetés. 
 

Sur la délibération sur la détermination du nombre d’adjoints de quartier et la délimitation des 
quartiers : 
 
(Mme Carré, M.Nicolet et M.Clicq quittent la salle et ne prennent pas part au vote) 
 

- Qui sont contre ? Liste Défi Dunkerquois 
- Qui s’abstient ? 

Elle est donc adoptée, je vous en remercie. 
 
 
 

6.- Election des adjoints et adjoints de quartier 
 
 

Rapporteur : Monsieur Patrice VERGRIETE, Conseiller municipal 
 

La procédure d'élection des adjoints est définie par l'article L 2122.7.2 du Code Général des 
Collectivités Territoriales :  
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« Dans les communes de 1 000 habitants et plus, les adjoints sont élus au scrutin de liste à la majorité 
absolue, sans panachage ni vote préférentiel. La liste est composée alternativement d'un candidat de 
chaque sexe. 

Si, après deux tours de scrutin, aucune liste n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un 
troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrages, les 
candidats de la liste ayant la moyenne d'âge la plus élevée sont élus ». 
 
Je vous propose la liste de candidats suivante : 
 
Liste présentée par monsieur Patrice Vergriete 
 
1 Jean Bodart – adjoint de quartier de Saint-Pol-sur-Mer, Fort-Mardyck et Mardyck 
 
2 Martine Arlabosse – adjointe de quartier de Malo-les-Bains 
 
3 Jean-François Montagne – adjoint de quartier de Rosendaël 
 
4 Leïla Naidji  
 
5 Frédéric Vanhille 
 
6 Catherine Séret 
 
7 Gilles Féryn 
 
8 Marjorie Eloy 
 
9 Jean-Pierre Vandaele 
 
10 Sylvie Guillet 
 
11 Davy Lemaire – adjoint de quartier de Dunkerque Centre 
 
12 Delphine Castelli 
 
13 Johan Bodart – adjoint de quartier de Petite-Synthe 
 
14 Frédérique Plaisant 
 
15 Laurent Mazouni 
 
16 Christine Decodts 
 
17 Gérard Gourvil 
 
 
Y a-t-il d'autres candidats ? 
 
Le dépouillement des bulletins de vote, pour l’élection des adjoints et des adjoints de quartier a donné 
les résultats suivants : 
 
Nombre de bulletins trouvés dans l’urne : 48 
Bulletins blancs : 1 
Bulletins nuls : 1 
Suffrages exprimés : 46 
Majorité absolue : 24 
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A obtenu : 
La liste présentée par monsieur Patrice Vergriete : 46 voix. 
 
La liste présentée par monsieur Patrice Vergriete ayant obtenu la majorité absolue est déclarée élue. 
 
 
M.le Maire :   
Je vais donc procéder à la remise des écharpes aux différents adjoints et j’appelle : 
 
Jean Bodart - 1er adjoint, adjoint de quartier de Saint Pol sur Mer, Fort-Mardyck et Mardyck en charge  
des relations avec les communes associées et des finances 
 
Martine Arlabosse - adjointe de quartier de Malo-les-Bains 
 
Jean-François Montagne - adjoint de quartier de Rosendaël 
 
Leïla Naidji – adjointe en charge de la solidarité 
 
Frédéric Vanhille – adjoint en charge des sports 
 
Catherine Séret – adjointe en charge des séniors, du handicap et de la lutte contre les discriminations 
 
Gilles Féryn – adjoint en charge de l’enfance et de la réussite éducative 
 
Marjorie Eloy – adjointe en charge de la démocratie locale et de la vie associative, de l’animation  
et du tourisme 
 
Jean-Pierre Vandaele – adjoint en charge du commerce, de l’artisanat et des PME 
 
Sylvie Guillet – adjointe en charge de la culture 
 
Davy Lemaire – adjoint de quartier de Dunkerque Centre 
 
Delphine Castelli – adjointe en charge de la santé 
 
Johan Bodart – adjoint de quartier de Petite-Synthe 
 
Frédérique Plaisant – adjointe en charge de la sécurité et de la tranquillité publique, de l’état-civil 
et des élections 
 
Laurent Mazouni – adjoint en charge de la transition écologique et de la résilience urbaine 
 
Christine Decodts – adjointe en charge du travail et de l’insertion professionnelle 
 
Gérard Gourvil – adjoint en charge du personnel et des marchés publics. 
 
M.le Maire : 
 En marge de l’élection des adjoints, je tenais également à vous informer que j’avais procéder à 
la nomination de trois conseillers spéciaux auprès du maire : 
 
- Alain Simon en charge de la rénovation urbaine, du logement et de l’hébergement d’urgence 
- Rémi Bécuwe en charge de la jeunesse et de l’enseignement supérieur, 
- Fabrice Baert en charge des affaires militaires et des anciens combattants. 
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M.le Maire : 
Je rappelle que l’élection du maire délégué de Fort-Mardyck aura lieu ce lundi à 18h. Je te 

souhaite bonne chance Grégory et que l’élection du maire délégué de Saint-Pol-sur-Mer le sera à 
l’issue du second tour des élections municipales qui devraient théoriquement avoir lieu le 28 juin. J’ai 
une grosse pensée pour qui vous savez. 
 
 
 

7.- Charte de l'élu local 
 
 

Rapporteur : Monsieur Patrice VERGRIETE, Conseiller municipal 
 
La loi n°2015-366 du 31 mars 2015 prévoit que, lors de la première réunion du conseil municipal, 
immédiatement après l’élection du maire et des adjoints, le nouveau maire doit donner lecture de la 
charte de l’élu local, prévue à l’article L 1111-1-1 du code Général des Collectivités Territoriales : 

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

2. Dans l'exercice de son mandat, l'élu local poursuit le seul intérêt général, à l'exclusion de tout 
intérêt qui lui soit personnel, directement ou indirectement, ou de tout autre intérêt particulier. 

3. L'élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts. Lorsque ses 
intérêts personnels sont en cause dans les affaires soumises à l'organe délibérant dont il est membre, 
l'élu local s'engage à les faire connaître avant le débat et le vote. 

4. L'élu local s'engage à ne pas utiliser les ressources et les moyens mis à sa disposition pour 
l'exercice de son mandat ou de ses fonctions à d'autres fins. 

5. Dans l'exercice de ses fonctions, l'élu local s'abstient de prendre des mesures lui accordant un 
avantage personnel ou professionnel futur après la cessation de son mandat et de ses fonctions. 

6. L'élu local participe avec assiduité aux réunions de l'organe délibérant et des instances au sein 
desquelles il a été désigné. 

7. Issu du suffrage universel, l'élu local est et reste responsable de ses actes pour la durée de son 
mandat devant l'ensemble des citoyens de la collectivité territoriale, à qui il rend compte des actes et 
décisions pris dans le cadre de ses fonctions. 
 
Le maire remet aux conseillers municipaux une copie de cette charte et du chapitre du code Général 
des Collectivités Territoriales consacré aux « Conditions d’exercice des mandats locaux » (articles L 
2123-1 à L 2123-35). 
 
 
M.le Maire : 

Nous en avons presque terminé avec notre conseil d’installation. Il me reste à vous préciser 
que notre prochain conseil aura lieu le 11 juin à 18h15, ici même au Kursaal. Nous procéderons 
notamment à la désignation des membres du conseil dans les organismes extérieurs et les structures 
légales. Vous avez par ailleurs sur vos tables une fiche de renseignement à compléter et à transmettre 
au service assemblée dans les meilleurs délais afin de vérifier l’ensemble de vos coordonnées pour 
ceux qui ne l’auraient pas encore fait. 

Enfin, je vous informe qu’il n’y aura pas de photo de groupe contrairement à la tradition mais 
pour les conditions sanitaires que nous connaissons. Chaque élu doit se faire photographier 
individuellement pour ceux qui ne l’ont pas fait avant la séance, je les invite à rejoindre le local réservé 
à cet effet ainsi que les adjoints avec leur écharpe, juste derrière. Je vous en remercie. 
 
 
La séance est levée à 11h45. 


