PROCES VERBAL
CONSEIL MUNICIPAL DU LUNDI 28 JUIN 2010

L'an deux mil dix, le lundi 28 juin, à 18 Heures, les membres du Conseil Municipal de
COUDEKERQUE-BRANCHE se sont réunis à l'Hôtel de Ville, sous la présidence de Monsieur
David BAILLEUL, Maire, à la suite de la convocation qui leur a été faite le 22 juin deux mil dix,
laquelle convocation a été affichée à la porte de la Mairie, conformément à la loi.
Monsieur le Maire : On a l’impression, avec le soleil et un petit air dilettante, alors que
l’ordre du jour est important, que flotte un parfum de vacances sur ce Conseil Municipal. Je
vous demande à tous de prendre vos places s’il vous plait. Les vacances, il n’y a que « les
Bleus » qui y sont, nous, on travaille encore. Allez, pas de sujet qui fâche, on ne parle pas de
l’Equipe de France ce soir. Vous avez un nouvel ordre du jour modifié sur table. Il n’y a pas
eu de modification au niveau de l’ordre du jour que vous avez reçu, il s’agit d’une
modification dans l’ordre de passage, car nous avons la chance d’avoir parmi nous, l’illustre
Monsieur MULLER qui est un acteur incontournable de la Communauté Urbaine de
Dunkerque et qui va nous dire un petit mot sur la SPLA qui avait tant fait débat la dernière
fois. Il va nous préciser quelques points. Simplement, Monsieur MULLER ayant lui-même des
impératifs horaires assez contraignants, cela nous a obligés à ne plus passer la SPLA en fin,
mais en début de Conseil. Donc l’ordre modifié que vous avez sur table n’est pas modifié sur
le contenu mais sur l’ordre de passage. Je vous proposerai, par contre, si vous l’acceptez
d’ajouter un point supplémentaire. Il s’agit d’une demande qui nous est arrivée en dernière
minute, pour une urgence, vous comprendrez bien pourquoi au niveau des délais, une
demande de subvention pour le club des cyclotouristes de Coudekerque-Branche, qui a la
chance de voir deux de ses membres participer à un grand rallye « Paris-Vienne ». Comme
on a eu la demande un peu tardivement, on n’a pas pu l’instruire dans l’ordre du jour du
Conseil et on vous demande de la rajouter. Personne n’y voit d’inconvénient ? Je vous
remercie. Je vous propose d’ouvrir la séance du Conseil Municipal avec un tout petit peu de
retard. Je propose que l’on nomme Mademoiselle Virginie NORMAND, comme secrétaire de
séance et Monsieur Patrice MANCHUELLE, comme secrétaire auxiliaire. Je demande à la
secrétaire de procéder au traditionnel appel des élus.
Sont présents : Monsieur David BAILLEUL, Maire, Monsieur Benoît VANDEWALLE, Monsieur
Yves MAC CLEAVE, Madame Josiane ALGOET, Madame Barbara BAILLEUL-ROCHART,
Monsieur Jean-Paul PARENT, Madame Virginie VALCKE, Monsieur Laurent VANRECHEM,
Adjoints au Maire, Monsieur Jean-Pierre DUYCK, Monsieur Marc PRAZ, Monsieur Philippe
LIBER, Madame Christine BRETON, Madame Hélène ROSE, Madame Maryline ELOY,
Monsieur Bernard MAYEUR, Mademoiselle Valérie PLANTIN, Mademoiselle Jennifer METSU,
Mademoiselle Virginie NORMAND, Monsieur Didier BYKOFF, Madame Ghylaine RIGAULT,
Monsieur Gaëtan LACASSAIGNE, Monsieur Joël CARBON, Monsieur Alexandre DISTANTI,
Conseillers Municipaux.
Soit vingt-trois membres présents sur trente-cinq en exercice,
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Sont absents excusés : Madame Lysiane DEGAND (pouvoir à Madame Josiane ALGOET),
Monsieur Philippe DEVEYCX (pouvoir à Madame Barbara BAILLEUL-ROCHART), Mademoiselle
Marion MAC CLEAVE (pouvoir à Monsieur Yves MAC CLEAVE), Madame Delphine LARDEUR
(pouvoir à Monsieur Laurent VANRECHEM), Monsieur Michaël HENNEBELLE (pouvoir à
Monsieur Benoît VANDEWALLE) Adjoints au Maire ; Madame Catherine JOURDAIN (pouvoir
à Madame Christine BRETON), Monsieur Stéphane DEPAUW (pouvoir à Madame Maryline
ELOY), Monsieur André DELATTRE (pouvoir à Monsieur Joël CARBON), Madame Martine
SENSE (pouvoir à Monsieur Gaëtan LACASSAIGNE), Monsieur Eric TOURNEUR (pouvoir à
Madame Ghylaine RIGAULT), Madame Catherine DURIEUX, Mademoiselle Emeline
MESPLOMB, Conseillers Municipaux.
Examen du procès-verbal du Conseil Municipal du 10 mai 2010 et de l’intervention des élus
du Conseil Municipal du 22 mars 2010.
Monsieur Joël CARBON souhaite revenir sur la démission de Madame DEGAND, Adjointe au
Maire, et demande à Monsieur le Maire réparation.
Monsieur le Maire précise que ce point n’est pas à l’ordre du jour.
Monsieur Joël CARBON et Madame Ghylaine RIGAULT quittent la séance.
Monsieur Gaëtan LACASSAIGNE signale que suite au départ des représentants de la liste
« Coudekerque-Branche, libre toujours », il ne se sent plus dépositaire du pouvoir que lui a
confié Madame Martine SENSE et demande à ce qu’il lui soit retiré.

Le Conseil Municipal a délibéré sur les points suivants qui ont été votés à la
majorité :
2010/05/01 : AFFAIRES FINANCIERES : Compte Administratif 2009 – Investissement : Total
des recettes 2 082 770.93 €, Total des dépenses 2 349 910.22 € - Fonctionnement : Total
des recettes 25 791 388.64 €, Total des dépenses 24 948 220.04 €
2010/05/02 : AFFAIRES FINANCIERES : Compte de Gestion 2009
2010/05/03 : AFFAIRES FINANCIERES : Reprise des résultats de 2009
2010/05/05 : URBANISME : Société Publique de l’Agglomération Dunkerquoise
-

Adoption des statuts
Participation à l’actionnariat
Désignation du représentant de la ville

2010/05/06 : AFFAIRES FINANCIERES : Budget 2010 – Décision modificative (Actionnariat à la
SPAD) – 11 400 € pour 76 actions de la ville de Coudekerque-Branche
2010/05/17 : ADMINISTRATION GENERALE – DEROGATION AU REPOS DOMINICAL :
Demande d’autorisation d’ouverture du magasin Dunes Motor Sport pour les dimanches 12
septembre et 19 décembre 2010
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Le Conseil Municipal a délibéré sur les points suivants qui ont été votés à
l’unanimité :
2010/05/04 : AFFAIRES FINANCIERES : Demandes d’admissions en non valeur – Montant
total de 2 157.41 €
2010/05/07 : URBANISME : Friche Dubois Matériaux – Aménagement
2010/05/09 : AFFAIRES FINANCIERES : Travaux de grosses réparations du
d’Agglomération du Fort Louis – Phase 2 du programme pluriannuel (2010-2015)

Parc

2010/05/10 : AFFAIRES FINANCIERES : Recouvrement des produits locaux
2010/05/11 : ADMINISTRATION GENERALE : Ouverture d’un poste d’agent non titulaire –
Chargé de mission Maison de Quartier labellisée « Centre Social du Vieux Coudekerque » et
autorisation de solliciter les financements pour ce poste
2010/05/12 : ADMINISTRATION GENERALE : Organisation et Fonctionnement des Accueils de
Loisirs durant les mercredis et les petites vacances du 1er septembre au 31 décembre 2010.
2010/05/13 : ADMINISTRATION GENERALE : Prestation des Œuvres Sociales au profit des
agents communaux.
2010/05/14 : ADMINISTRATION GENERALE : Modification statutaire du régime indemnitaire Filières technique et administrative
2010/05/15 : ADMINISTRATION GENERALE : Tableau des effectifs - Modification
2010/05/16 : ADMINISTRATION GENERALE : Recrutement d’agents non titulaires saisonniers
ou occasionnels
2010/05/18 : ADMINISTRATION GENERALE : Proposition de motion contre la réforme
territoriale, du Conseil Général du Nord
2010/05/19 : ADMINISTRATION GENERALE : Demande d’affiliation au Centre de Gestion de
la Fonction Publique Territoriale du Nord pour le Réseau Départemental des Ruches
d’Entreprises du Nord
2010/05/20 : ADMINISTRATION GENERALE : Mise en place du guichet unique – Création de
la régie permettant l’encaissement des droits relatifs aux activités des services petite
enfance/enfance, jeunesse, affaires scolaires et culturelles
2010/05/21 : ADMINISTRATION GENERALE : Fixation de tarif pour occupation du domaine
public des chapiteaux, tentes et structures – Droits de place : moins de 200 places/jour :
100 €, 200 places et plus/jour : 150 €
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2010/05/22 : URBANISME : Redevance d’occupation du domaine public pour pose
d’échafaudage sans autorisation préalable
2010/05/23 : AFFAIRES FONCIERES : Vente de l’immeuble sis 16, place de la République –
cadastré AL 148 – 171 m² - Modification de la délibération du 26 septembre 2009
2010/05/24 : AFFAIRES FINANCIERES : Budget 2010 – Subvention à l’association PREVAL –
Montant de la subvention : 8400 €
2010/05/25 : AFFAIRES FINANCIERES : Aide financière au projet cyclotouriste « Trait d’Union
International 2010 Paris-Vienne » - Budget total de l’opération : 1370 € - Montant de l’aide
accordée : 300 €

Le Conseil Municipal a pris connaissance du bilan suivant :
2010/05/08 : AFFAIRES FINANCIERES : Dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale –
Bilan 2009
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