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

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

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

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.

ADOPTE.

LE PRESENT ACTE EST CERTIFIE
EXECUTOIRE A COMPTER DU 23/05/20
Identifiant de télétransmission:
059-200027159-20200523-38958-DE-1-1
Pour le Maire,
l'Adjoint Délégué,

POUR EXTRAIT CONFORME
LE MAIRE
Patrice Vergriete

La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de 
Lille dans un délai de 2 mois à compter de la date de son affichage, de sa publication ou de sa notification par 
voie postale ou par voie électronique sur le site internet www.telerecours.fr.



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

ADMINISTRATION GENERALE

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.

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 ? 

ADOPTE.

LE PRESENT ACTE EST CERTIFIE
EXECUTOIRE A COMPTER DU 23/05/20
Identifiant de télétransmission:
059-200027159-20200523-38960-DE-1-1
Pour le Maire,
l'Adjoint Délégué,

POUR EXTRAIT CONFORME
LE MAIRE
Patrice Vergriete

La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de 
Lille dans un délai de 2 mois à compter de la date de son affichage, de sa publication ou de sa notification par 
voie postale ou par voie électronique sur le site internet www.telerecours.fr.
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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.

ADOPTE.

LE PRESENT ACTE EST CERTIFIE
EXECUTOIRE A COMPTER DU 23/05/20
Identifiant de télétransmission:
059-200027159-20200523-38961-DE-1-1
Pour le Maire,
l'Adjoint Délégué,

POUR EXTRAIT CONFORME
LE MAIRE
Patrice Vergriete

La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de 
Lille dans un délai de 2 mois à compter de la date de son affichage, de sa publication ou de sa notification par 
voie postale ou par voie électronique sur le site internet www.telerecours.fr.
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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.

ADOPTE.

LE PRESENT ACTE EST CERTIFIE
EXECUTOIRE A COMPTER DU 23/05/20
Identifiant de télétransmission:
059-200027159-20200523-38962-DE-1-1
Pour le Maire,
l'Adjoint Délégué,

POUR EXTRAIT CONFORME
LE MAIRE
Patrice Vergriete

La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de 
Lille dans un délai de 2 mois à compter de la date de son affichage, de sa publication ou de sa notification par 
voie postale ou par voie électronique sur le site internet www.telerecours.fr.
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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.
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

ADOPTE.

LE PRESENT ACTE EST CERTIFIE
EXECUTOIRE A COMPTER DU 23/05/20
Identifiant de télétransmission:
059-200027159-20200523-38963-DE-1-1
Pour le Maire,
l'Adjoint Délégué,

POUR EXTRAIT CONFORME
LE MAIRE
Patrice Vergriete



La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de 
Lille dans un délai de 2 mois à compter de la date de son affichage, de sa publication ou de sa notification par 
voie postale ou par voie électronique sur le site internet www.telerecours.fr.
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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 : 

« 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

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.

ADOPTE.

LE PRESENT ACTE EST CERTIFIE
EXECUTOIRE A COMPTER DU 23/05/20
Identifiant de télétransmission:
059-200027159-20200523-38964-DE-1-1
Pour le Maire,
l'Adjoint Délégué,

POUR EXTRAIT CONFORME
LE MAIRE
Patrice Vergriete

La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de 
Lille dans un délai de 2 mois à compter de la date de son affichage, de sa publication ou de sa notification par 
voie postale ou par voie électronique sur le site internet www.telerecours.fr.
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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).

ADOPTE.

LE PRESENT ACTE EST CERTIFIE
EXECUTOIRE A COMPTER DU 23/05/20
Identifiant de télétransmission:
059-200027159-20200523-38959-DE-1-1
Pour le Maire,
l'Adjoint Délégué,

POUR EXTRAIT CONFORME
LE MAIRE
Patrice Vergriete

La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de 
Lille dans un délai de 2 mois à compter de la date de son affichage, de sa publication ou de sa notification par 
voie postale ou par voie électronique sur le site internet www.telerecours.fr.


