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REPUBLIQUE FRANCAISE 
 

VILLE DE CAPPELLE LA GRANDE 
 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS ET DECISIONS MUNICIPALES 
 

PROCES-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL  
DU 25 MARS 2021 

 
Aujourd’hui, à 18 H 15 le Conseil Municipal de Cappelle la Grande (29 membres en 
exercice), convoqué le 19 mars 2021,  s’est réuni  au Palais  des Arts & des Loisirs. 
Nombre de conseillers : présents : 27 ; absents : 0 ; excusés représentés : 2 ; 
Soit  29 votants.  

 
Etaient présents : 
M. Julien GOKEL, Maire. 
Sophie AGNERAY, Bernard CAIGNIEZ, Paulette WEIZMANN, Stéphane GOKEL, Sylvie 
BOUSSEMAERE, Jackie DESOUTTER, Valérie FERYN, Régis SCHILLEWAERT, Adjointes et 
Adjoints municipaux, 
Dominique BULTE, Patrick DERYCKE, Martine DENECKER, Brigitte CASSIFOUR, Bernard 
DEHEUNYNCK, Evelyne LEROY, Martine LAVOGIER, Sylvestre KASPRZYK, Sandrine BYACHE, 
David LEMAIRE, Olivier CORMERAIS, Céline LEGRAND-BARET, Laëtitia GOURNAY, BAERT 
Alison, Tamara SENICOURT, Jean-Jacques LARROQUE, Claudie HAEGMAN-PACOU, Sandrine 
MERLIN, Conseillères et Conseillers municipaux ; 

 
Absent (e) s :  
 
Absent(e)s ayant donné procuration : Damien BERTELOOT, Thierry VERMEULEN conseillers 
municipaux. 
 
Secrétaire de séance : Mme Tamara SENICOURT 

 
Affichage du compte-rendu de la séance du Conseil Municipal : 01 avril 2021 
  
M le maire : bonsoir à tous, je vous remercie d'être là, je rappelle que la séance est à huis 
clos et donne la parole à Tamara qu'on peut applaudir car elle a obtenu son concours de 
gendarmerie, nous la félicitons ; 
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M. le maire : merci Tamara. Je vous donne tout d'abord quelques informations avant de 
démarrer ce conseil municipal qui se fera en plusieurs temps, puisque nous aurons avant le 
démarrage de l'ordre du jour 2 temps,  tout d'abord la présentation de la politique déchets 
et sur la mise en place de l'expérimentation du nouveau mode de tri sélectif sur le territoire 
dunkerquois et l'expérimentation qui concerne les communes de Rosendaël et Cappelle la 
Grande. Je remercie Jean-François Montagne, vice-président à la Communauté urbaine de 
Dunkerque à la transition écologique, qui justement pilote cette démarche avec les services 
communautaires ici présents. Tu nous feras un premier point sur cette expérimentation. En 
2è partie, nous allons aussi avoir les services communautaires, la direction des finances de la 
communauté urbaine qui nous fera une prospective et un bilan de l'analyse financière que 
nous leur avons commandée, le tout avant de démarrer l'ordre du jour du conseil municipal. 
Quelques informations avant toute chose : 
DÉCES DE M. WALLYN (Beau-Père de Damien Berteloot)  
Le 18 mars dernier, nous avons appris le décès de brutal de M. Jean-Claude WALLYN, beau-
père de Damien Berteloot, conseiller municipal et papa de son épouse Mary.  
Ses obsèques auront lieu demain à Bray-Dunes, et nous avons ce soir en ce conseil 
municipal, une pensée toute particulière pour Mary et Damien ainsi que pour toute leur 
famille.  
COVID 19   
Le 24 février dernier, le Ministre de la Santé, Olivier VERAN était à Dunkerque afin 
d’annoncer des restrictions ciblées et exceptionnelles dans le Dunkerquois suite à la 
progression importante du taux d’incidence sur notre territoire. En effet, celui-ci dépassait 
les 1000 cas pour 100 000 habitants et a conduit à un confinement sur les territoires CUD et 
CCHF les week-ends.   
Comme l’ensemble des élus du territoire, nous avons regretté de ne pas avoir été écouté eut 
égard aux différents signaux d’alertes et propositions collectives qui naissait au début du 
mois de février avec une saturation de l’hôpital de Dunkerque.  
Preuve en est, nous voilà aujourd’hui dans une situation qui touche l’ensemble de la région 
et de nombreux territoires du pays, avec des restrictions incohérentes manquant de clarté 
pour nos concitoyens.  
Néanmoins, il est important de vous partager la situation actuelle puisque le taux 
d’incidence a certes baissé sur le Dunkerquois avec 596 cas (400 pour la région) mais nous 
restons en tête des territoires avec ce taux d’incidence toujours préoccupant. Je rappelle 
que depuis le 4 janvier, nous sommes à plus de 100 décès et depuis le 24 janvier à 160 
transferts de malades vers d’autres hôpitaux de la région et hors région.  
Près de 8000 personnes se sont fait vacciner dans les centres de vaccination du Dunkerquois 
sur les 3 derniers week-ends, 1200 doses supplémentaires seront disponibles au Kursaal, 150 
à la PGS et 78 à la clinique de Flandre ce week-end et j’ai de nouveau renouvelé auprès de 
l’ARS et du Sous-Préfet, notre volonté d’accueillir un centre de vaccination et que nous 
étions prêts à nous mobiliser en ce sens.  
Ainsi, en tant que Président du CCAS, j’ai souhaité mettre en place un dispositif incitatif de 
vaccination pour nos séniors en réalisant un partenariat avec la Clinique de Flandre 
permettant de réserver des créneaux à leur intention et en mettant en place un système de 
transport pour leur faciliter l’accès à la vaccination, seule solution actuelle pour nous sortir 
de cette situation.  
Je tiens à saluer les efforts de nos agents dans ce contexte, de notre population dont je 
renouvelle une nouvelle fois, la plus grande vigilance dans ce contexte encore difficile et qu’il 
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ne faut pas baisser la garde car nous sommes encore une situation humaine plus que 
délicate.  
VISITE DE BERNARD LAPORTE A CAPPELLE LA GRANDE  
J'ai eu le plaisir d'accueillir le 9 février dernier, Bernard Laporte, Président de la Fédération 
Française de Rugby et ancien Ministre des Sports afin de lui présenter les orientations 
sportives de notre commune pour le mandat.   
L'occasion d'évoquer avec lui, les projets de nos complexes sportifs Roger Gouvart et Albert 
Denvers mais aussi la volonté d'enrichir l'offre sportive à destination de notre jeunesse avec 
l'ambition d'une future création d'école de Rugby et de promouvoir un projet en lien avec 
nos ALSH et nos établissements scolaires.  
Bernard Laporte fait du Nord une terre de conquête à l'approche de la future Coupe du 
Monde de Rugby 2023 en France et en lien avec la Ligue des Hauts de France présidée par 
Sébastien Carrez.  
Nous travaillons sous sa bienveillance et avec de nombreux volontaires qui souhaitent 
s’impliquer à la création de cette école pour la rentrée prochaine si le contexte le permet.  
OPEN INTERNATIONAL D’ECHECS EN LIGNE  
En raison du contexte sanitaire, le tournoi d’échecs de Cappelle-la-Grande était organisé 
dans un format 100 % numérique. Il a enregistré 700 participants originaires de 47 pays, à 
comparer aux 330 compétiteurs de l’édition 2020, organisée au Palais des arts.  
Le tournoi s’est tenu du 5 au 8 mars. Le moment fort a été le tournoi de blitz du dimanche 
7 mars, avec 300 participants dont Ju Wenjun, triple championne du monde d’échecs.  
Ce tournoi a été « survolé », comme l’explique Alexandre Feryn, par Vladimir Fedoseev, 
grand espoir des échecs russes et 26ème joueur mondial. Le tournoi féminin du 8 mars, 
auquel a participé Polina Shuvalova, l’actuelle nº1 mondiale des moins de 20 ans, a été 
remporté, lui, par Bibisara Assaubayeva, une Kazakhe de 17 ans.  
Les joueurs du club cappellois n’ont pas démérité, à l’image de Benjamin Feryn, 42ème au 
tournoi du vendredi, Guislain Maugenest, 15èmeau tournoi du samedi, et Isabelle 
Marchyllie, 32e  au tournoi féminin.  
Bravo à toute l’équipe de l’Echiquier Cappellois autour de son Président Alexandre Feryn 
pour cette belle initiative et ce succès.  
OUVERTURE DE CLASSE  
Ravi de la confirmation d'une ouverture de classe à L'école Joliot Curie à la rentrée prochaine 
et de ne pas devoir lutter contre des éventuelles fermetures de classes dans nos écoles 
communales.  
Cette bonne nouvelle n'enlève en rien la volonté municipale d'y accorder une réelle vigilance 
pour l'équilibre de nos établissements scolaires notamment avec une réactualisation 
nécessaire à l'avenir de la carte scolaire, au regard des mouvements à venir dans le 
développement de notre commune.  
Nous portons une très grande importance à nos écoles municipales et vous pouvez compter 
sur notre équipe pour continuer en ce sens.  
RENOVATION DES RESIDENCES DES PLANETES RUE MERCURE  
Avec la municipalité, nous portons une attention toute particulière à ce que les habitats 
collectifs sociaux puissent être entretenus et réhabilités en partenariat avec les bailleurs 
sociaux, propriétaires de ces espaces de vie.  
Dans ce cadre, j'ai sollicité, il y a plusieurs mois, Flandre Opale Habitat, afin que celui-ci 
puisse intégrer dans ses plans, une rénovation des résidences des planètes avec ses 
quelques 150 logements.  
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Ainsi, cette semaine, en compagnie de Christophe Vanhersel, Directeur Général de Flandre 
Opale Habitat et Stéphane Gokel, Adjoint à la Politique de la ville et à la tranquillité publique, 
nous avons fait le point sur cette rénovation nécessaire qui démarre pour une durée de 20 
mois.  
Cette rénovation estimée à plus de 2,5 millions d'euros se déclinera comme suit :  
Mise aux normes électriques des logements  
Réfection électrique des communs (éclairage et éclairage de secours)  
Remplacement des portes d’immeubles  
Réfection des halls d’entrées  
Désamiantage des façades et ravalement des façades  
Démoussage et hydrofuge des toitures pour l’ensemble des bâtiments  
De plus, afin de veiller à la tranquillité de l'îlot de vie, le bailleur installera un système de 
vidéo-protection dans les espaces extérieurs et intérieurs.  
Il est essentiel que les bailleurs puissent répondre aux enjeux qui correspondent au confort 
de vie des locataires et nous veillons plus que jamais à les inciter à le faire pour apporter un 
meilleur cadre de vie autour des quartiers de la commune.  
LE GROUPE BELGE GHISTELINCK FAIT LE CHOIX DE CAPPELLE-LA-GRANDE  
Ce groupe qui distribue uniquement la marque Mercedes-Benz, se développe petit à petit 
dans le Nord de la France.   
Après Lille et Valenciennes, il ouvrira un 3e site de vente Vans/VUL/VI et c'est à Cappelle-la-
Grande qu'il a fait le choix de s'installer prochainement.  
J'ai eu le plaisir de porter cette négociation avec le Président du groupe et de valoriser notre 
attractivité grâce au développement de la zone de la Grande Porte mais aussi à la 
dynamique municipale et territoriale que nous mettons en place.  
Le contrat de réservation est signé et nous continuons le processus qui avance dans le bon 
sens.  
Le groupe qui ne distribue pas de véhicules particuliers souhaite renforcer le maillage de son 
réseau Véhicules Utilitaires Légers/Véhicules Industriels (VUL/VI) dans notre région en 
ouvrant ce 3e site, incluant un point de service mais aussi une activité bus.  
Les travaux devraient commencer en septembre 2021 pour une inauguration en mars 2022.   
Ce nouveau site emploiera 12 personnes dans sa phase de lancement, dont 2 ou 3 
commerciaux, qui viendront s’ajouter aux 92 salariés travaillant actuellement au sein des 
deux points existants.   
C'est une excellente nouvelle pour Cappelle-la-Grande et pour notre attractivité économique 
!  
FELICITATIONS A ROMAIN COCHIN  
Même si les bandes et les bals de carnaval n’ont pas eu lieu cette année suite au contexte 
sanitaire, de nombreuses animations permettant de véhiculer l’esprit du Carnaval ont fleuri 
durant ces dernières semaines.  
Je tiens à remercier les participants à notre concours photos et vidéos pour leur créativité et 
leur participation, les enfants de nos écoles municipales pour la confection de masques de 
carnaval et la CUD pour la mise à disposition de l’exposition extérieure « Carna’Valeurs » 
présente dans notre commune la semaine de mardi gras.  
Je ne pouvais pas non plus, ne pas féliciter le nouveau champion du monde du cri de la 
mouette, qui est un Cappellois d’origine puisqu’il s’agît de Romain Cochin alias « Super 
Moumou » qui a remporté le concours avec talent et panache.  
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Je vais donner la parole à Jean-François Montagne, vice-président de la Communauté 
urbaine de Dunkerque en charge de la transition écologique qui  va nous faire un point sur le 
bilan de l’expérimentation au tri sélectif, puis à l'ensemble des services. Merci à toi Jean-
François, bienvenue. Je sais que tu reviendras très vite à Cappelle puisqu'on se revoit la 
semaine prochaine ici même, puisque le conseil communautaire aura lieu le 1 avril à 
Cappelle la Grande, ici au palais des arts. 
M. Montagne : Julien, Monsieur le maire, merci de cette invitation. Je pense que c'est une 
première qu'un vice-président se déplace dans un autre conseil municipal pour présenter un 
peu la politique que mène la Communauté urbaine. Vous êtes biensûr au fait de ce que je 
vais vous parler aujourd'ui, puisque vous avez  depuis le mois de juin dernier changé votre 
façon de tri à Cappelle et à Rosendaël, le quartier où je suis maire adjoint, ce n'est pas au 
hasard, je sais donc un peu comment ça se passe. Le premier message que je voulais faire 
passer, c'est de remercier les cappellois, parce que ce n'est jamais facile de changer ses 
habitudes, de réorganiser sa cuisine, de devoir mettre dans des sacs alors qu'avant je 
mettais dans la poubelle bleue, c'était plus facile. En fait au départ quand on lance une 
opération comme ça, on se dit "comment ça va être perçu par la population ? est-ce que la 
population va jouer le jeu ?" on s'aperçoit que ce soit à Rosendaël ou à Cappelle, la 
population a véritablement joué le jeu et finalement, c'est ce que nos 2 techniciens vont 
vous expliquer; Nous vous avons amené les meilleurs, il s'agit du directeur et de la directrice 
adjointe, il n'y a pas mieux à la CUD. Ils vous présenteront un power point. Le message que 
je voulais faire passer, c'est le fait que les cappellois ont joué le jeu et en plus je suis allé faire 
une collecte au cul du camion, comme on dit, il y a 3 semaines de cela dans les rue de 
Cappelle pour voir comment ça se passait. Outre quej'ai été surpris par les rues de Cappelle, 
vraiment des maisons qui n'ont rien à envier aux maisons malouines. Véritablement on a pu 
voir que les poubelles étaient bien tenues, il y a encore quelques sacs non fermés, mais on a 
le même problème à Rosendaël, donc il va falloir qu'on communique là-dessus. Mais je 
pense que c'est en train de prendre. Je donne la parole aux techniciens qui ont prévu un 
power point pour vous montrer un peu plus en avant et vous faire un premier bilan et 
ensuite on répondra à toutes vos questions. 
M. Simon Policante, directeur déchets et Madame Marion Philippon explique le power point 
ci-après. 



Compte-rendu du conseil municipal du 25 mars 2021 Page 6 
 

 

 



Compte-rendu du conseil municipal du 25 mars 2021 Page 7 
 

 
 

 
 



Compte-rendu du conseil municipal du 25 mars 2021 Page 8 
 

 
 

 
 



Compte-rendu du conseil municipal du 25 mars 2021 Page 9 
 

 
 

 
 



Compte-rendu du conseil municipal du 25 mars 2021 Page 10 
 

 
 

 
 
 
M. le maire : merci à Marion, merci à Jean-François pour la présentation. Est-ce que vous 
avez des questions ? Est-ce que ça a été suffisamment clair à la fois sur le bilan et sur les 
perspectives qui seront intégrées dans le plan d'action communautaire sur ce sujet. Pas de 
question. Jean-François tu veux dire un mot sur le sujet avant de nous quitter ? 
M. Montagne : Oui, juste pour vous remercier de nouveau. Il y a juste quelque chose qui n'a 
pas été présentée ici, c'est la benne à déchets verts, vous savez que vous avez eu l'année 
dernière suite à l'enlèvement du bac vert. La benne à déchets verts sera mise en place dès le 
3 avril avec une communication qui sera distribuée dans toutes les boites. Le 3 avril vous 
aurez un point déchets verts, une communication sera faite autour d'elle, car ce point 
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déchets verts n'est pas fait pour durer dans le temps. On s'est donné 2 ans, 2 saisons pour 
changer la façon de changer avec ces déchets verts, pour se dire : "ce qu'on enlève de son 
jardin, on le laisse dans son jardin, on amende son jardin, on fait du paillage, on fait du 
mulching, on fait du compostage" Ce n'est pas toujours  possible, on sait très bien que la 
taille de haies par exemple, on ne peut pas tout laisser dans son jardin. On propose un 
ramassage de ces tailles de haies, dès maintenant, c'est le même numéro de téléphone que 
pour les encombrants, on appelle la CUD, on prend rendez-vous et voilà. Petit à petit dans ce 
point de déchets verts on va proposer d'autres services: du compostage, et aussi, mais il faut 
qu'on le monte techniquement, du broyage. C'est à dire que vous pourrez apporter vos 
branchages et les broyer. Vous repartirez avec votre broyage pour mettre aux pieds de vos 
arbres ou autre. On avait appelé ça  végéterie au départ mais on s'est aperçu que nous 
étions les seuls à connaitre ce terme, donc on appellera ça : POINT DECHETS VERTS. Merci 
beaucoup de votre invitation et bon courage, car maintenant ça sera beaucoup moins rigolo, 
les finances ce n’est pas pareil... 
M. le maire : par contre tu me promets un truc avant de partir, c'est que la prochaine fois 
que tu es au cul d'un camion, tu m'appelles, je t'accompagnerai dans les rues de Cappelle. 
M. Montagne : d'accord, c'est promis. 
M. le maire : Merci à Jean-François et aux équipes de la Communauté urbaine pour leur 
présentation et leur participation ce soir. Un bon retour à vous. 
Point suivant avant de démarrer l'ordre du jour de ce conseil municipal, j'ai souhaité, 
puisque nous avons un point d'étape important à faire, travailler avec les services de la 
Communauté urbaine de Dunkerque à la fois pour faire une analyse rétrospective sur le 
mandat précédent des finances de la commune, et à la fois faire une analyse prospective sur 
le mandat qui s'ouvre. Nous avons travaillé main dans la main avec les services de la 
commune, la direction générale des services, la direction ressources, avec Bernard 
Deheunynck qui est aujourd'hui le rapporteur du budget au conseil municipal, mais aussi en 
lien avec la CUD pour son accompagnement et son expertise. Nous avons travaillé  pour vous 
offrir la possibilité de bien comprendre et bien connaitre l'analyse rétrospective du mandat 
précédent, c'est important de savoir d'où on vient avant d'arriver au contexte dans lequel on 
est aujourd'hui et de se mettre dans les prospectives éventuelles par rapport à la feuille de 
route municipale et par rapport à la situation financière de la commune telle qu'elle est à 
l'heure H. Bien entendu nous aurons un point à l'ordre du jour qui est le rapport 
d'orientations budgétaires, sur lequel nous aurons un débat ensemble sur le sujet avec une 
présentation qui sera faite dans le cadre municipal, mais il nous semblait très important de 
faire ce point d'étape par rapport à cette commande que nous avons faite. Nous avons 
travaillé pendant plusieurs semaines, voire même plusieurs mois avec les services de la CUD, 
je remercie Cédric Sockeel, directeur des finances de la CUD d'être présent ce soir. Vous 
vous rappelez qu'au mandat précédent nous étions dans un contexte difficile car nous étions 
à la limite de la mise sous tutelle, et aujourd'hui, vous allez le voir, nous sommes dans une 
situation beaucoup plus sereine, pour ne pas dire, beaucoup plus ambitieuse, mais ça sera 
l'objet de nos échanges après. Je donne la parole à Cédric, merci à vous  d'être présent ce 
soir pour nous faire la présentation à la fois de l'analyse rétrospective, car c'est important de 
faire un point sur la situation financière qui a fait tant parler d'elle sur le dernier mandat, de 
de voir d'où nous sommes partis pour arriver au point d'étape d'aujourd'hui, avec cette 
possibilité de rebond et l'analyse prospective sur la feuille de route municipale et les projets 
que l'on souhaite pour la commune. 
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M. Sockeel : Merci M. le maire, La commune nous a passé une commande d'analyse 
financière à la fois de rétrospective et de prospective, il y a un rapport détaillé qui a été 
remis à la commune. 
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M. le maire : Merci Cédric. Quelques commentaires suite à cette présentation sur ces 2 
analyses rétrospective et prospective. Je ne vais pas refaire le débat du dernier mandat, mais 
c'était bien d'avoir l'ensemble des informations qui ont clairement été déclinées par les 
services financiers de la CUD en lien avec nos équipes. Je vais utiliser un terme de 
basketteur, c'est un beau rebond. Parce que quand on voit l'image de 2014, les graphiques 
sont parlants, l'aiguille est presque inversée. Donc effectivement nous sommes dans une 
situation sereine, car il y a eu des efforts de gestion qui ont été difficiles à faire comprendre 
de tous, évidemment je ne refais pas les débats du passé, mais ça nous permet d'envisager 
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une prospective intéressante au regard des grands projets que nous avons. Tu m'as coupé 
un peu l'herbe sous le pied cher Cédric sur la DSC, puisque tu te doutes bien que la presse 
est là ce soir et qu'elle te tweet sur le sujet. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a eu des 
débats ces derniers temps et que j'avais pris des positions, je n'étais pas le seul d'ailleurs sur 
la question, et ça a l'air de plutôt bouger, ce qui est assez intéressant. C'est provisoire 
puisque le pacte fiscal et financier va être voté en communauté certainement en juin. Il y a 
encore d'autres débats sur cette question-là. Mais l'enveloppe de la DSC n'évoluant pas et 
ne progressant pas puisque la communauté urbaine contrairement à la ville de Cappelle est 
plutôt vers les 8 ans et non 1,3. Il a fallu échanger entre maires pour trouver des solutions, je 
remercie les maires qui ont travaillé en ce sens et qui ont compris l'intérêt de répartir un peu 
les richesses. On n'en est pas encore à l'acte de vote, mais on est a la 1ère étape de la DSC, il 
y aura le fonds de concours et le plan pluriannuel d'investissement fera aussi débat en 
conférence des maires dans les prochains jours et les prochaines semaines. Mais pour la 
DSC, tu l'as expliqué il y a une petite évolution puisqu'elle est quasiment le double de ce que 
nous avons eu sur le dernier mandat. Cela vient s'intégrer dans la prospective, ce qui est 
extrêmement positif pour nous. Je dirai toujours que je ne suis pas satisfait de l'enveloppe, 
mais...c'est positif.  La nouveauté c'est la DSC additionnelle, c'est à dire qu'il y a des 
échanges entre les maires sur la question des recettes fiscales liées aux implantations 
industrielles sur le territoire, sachant qu'elles vont plutôt dans le sens de l'ouest que dans le 
sens de la centralité ou de l'est pour des raisons qui lui sont propres puisque effectivement 
les activités industrielles portuaires sont ciblées par là. Le fait qu'il y ait une part du gâteau 
qui va dans le pot commun des communes tel qu'aujourd'hui ça a l'air de s'orienter, ça va 
plutôt dans le bon sens. Quand on vous dit qu'il y a une somme prospective à la fois 
provisoire mais qui devrait s'orienter vers cette somme avec les implantations qui se feront à 
l'avenir sur le territoire communautaire, notamment sur l'ouest du territoire, puisque c'est là 
que ça va s'engager, on aura une petite part du gâteau qui viendra abonder cette DSC de 
manière mécanique. Là où il y a une bonne nouvelle aussi, c'est là où il y a une perte de la 
dotation globale de fonctionnement qui va toucher toutes les communes, et là où il y a un 
engagement de la communauté urbaine, c'est de compenser à l'euro près cette baisse de 
DGF, ce qui est aussi un élément important , voilà ce qui engage la première étape de nos 
échanges, il y en a encore 2 autres, et je suis plutôt ravi de cette perspective. Je répète qu'on 
pas encore à l'acte de vote, ce n'est pas encore acté, mais le fait qu'on vous en parle et 
qu'on l'inscrive dans l'analyse financière montre aussi qu'on est plutôt à entériner cette 1ere 
étape. Vous avez pu voir qu'on est passé de 22 ans à 1,3 ans, ce qui veut dire que 
maintenant nous avons la capacité d'investir et vous savez qu'on a un patrimoine lourd dans 
la commune à intégrer, notamment le complexe Roger Gouvart, le projet du complexe 
sportif Albert Denvers, la rénovation du beffroi, le palais des arts, mais ce dernier ne sera pas 
l'objet dans ce mandat, puisque c'est assez lourd d'une rénovation d'ampleur, il sera par 
contre l'objectif dans ce mandat, et on en reparlera dans le ROB derrière, l'objectif est sur le 
mandat suivant, d'engager du moins les choses de telle manière qu'on repense l'équipement 
et qu'il soit optimisé avec les outils qui lui sont propres, c'est nécessaire, il date de 40 ans, 
vous voyez dans l'état qu'il est, il n'est pas en mauvais état, mais il a son âge, il faudra lui 
donner une nouvelle capacité de fonctionner et un avenir. Il y  a des évolutions, il y a des 
projets, et même en intégrant ces projets dans la prospective, nous arrivons encore à rester 
dans le vert. Naturellement tout peu évoluer, on parlait de la taxe d'habitation tout à l'heure 
à partir de 2023 la taxe d'habitation s'éteint et sera compensée à l'euro près, mais on sait 
qu'avec l'Etat ça reste toujours une inconnue, il faut donc y être très attentif. Aujourd'hui on 
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ne maîtrise pas non plus l'après COVID, et comment l'Etat va créer une stratégie de 
remboursement du déficit et qui va en pâtir.. Imaginons qu'il est possible que nous ayons de 
nouvelles baisses de dotations d'Etat. Il faut être très attentif et rester dans la maîtrise. Si je 
dois préciser 3 éléments, c'est l'effort de gestion  : c'est fait, maintenant c'est 
RESPONSABILITÉ, MAÎTRISE ET AMBITION, parce qu'il faut qu'on soit en capacité de donner 
des perspectives à notre population, qu'on ai de nouvelle ambitions, un nouveau vivre 
ensemble à travers de nouveaux équipements et de nouveaux services publics pour 
répondre aux besoins, ça sera l'objectif. Je rebondis sur la rétrospective, je saluerais les 
efforts de la municipalité précédente, puisque pour en avoir fait partie avec certains d'entre 
vous, ça n'a pas été un exercice facile, il y a eu le choc des cultures, il faut le dire, et qu'il a 
fallu prendre des décisions parfois radicales, parfois pas toujours comprises, et quand on 
voit le résultat aujourd'hui, force est de constater que c'est positif et que ça va dans le sens 
de l'intérêt de la commune et de la population cappelloise. 
Est-ce que vous avez des questions ou des remarques sur ce sujet ? 
Non, pas de question, je vous remercie. 
Bon retour à vous deux. Sur le fonds de concours, puisque tu as dit que le sujet m'intéressait, 
j'ai eu un échange avec le président de la communauté urbaine ce midi sur la question, et je 
crois qu'on va devoir un peu changer, il y a encore des éléments de discussion à intégrer, 
mais je sais que c'est compliqué et qu'il faut aussi faire des efforts de gestion à la CUD. 
Nous allons passer à l'ordre du jour de notre conseil municipal. 
 

DELIBERATION N° 2021/02/01 
 

 OBJET : approbation des procès-verbaux des conseils municipaux : du 03 décembre 
2020, du 19 décembre 2020 et du 28 janvier 2021 
 

 RAPPORTEUR :  M. LE MAIRE 

Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal s’il a des remarques à formuler sur les 

procès-verbaux des conseils municipaux : du 03 décembre 2020, du 19 décembre 2020 et du 

28 janvier 2021 ? 

Aucune observation n’étant formulée, les procès-verbaux des conseils municipaux du 03 
décembre 2020, du 19 décembre 2020 et du 28 janvier 2021 sont adoptés, A L’UNANIMITE.
  

DELIBERATION N° 2021/02/02 
 

 OBJET : DECISIONS DU MAIRE PRISES EN VERTU DE L’ARTICLE L2122-22 DU CGCT 

 RAPPORTEUR :  MME AGNERAY SOPHIE 

Décision n° 2021-003 : ACCORD–CADRE A BONS DE COMMANDE – TRANSPORT COLLECTIF 
REGULIER OU OCCASIONNEL DE PERSONNES (4 LOTS) – CONCLUSION DE L’ACCORD-CADRE 
La ville décide suite à la mise en concurrence effectuée le 29 octobre 2020 auprès du JOUE et du 
BOAMP, de conclure l’accord-cadre à bons de commande pour le transport collectif régulier ou 
occasionnel de personnes. 
Les lots 1-2 et 4 (transport intramuros régulier et occasionnel, extramuros et voyage organisé « clé 
en mains » sont attribués à TRANDEV LITTORAL NORD situé à Mark (62730) 
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Le lot 3 (transport longue distance) est attribué à KEOLIS situé à Gravelines (59820) 
Le marché est conclu pour une durée allant du 01/01/2021, ou à défaut à compter de sa date de 
notification, jusqu’au 31/12/2021, il est reconductible 3 fois 1 an, soit jusqu’au 31/12/2024 
maximum. 
 
Décision n° 2021/004 : ACQUISITION DE VEHICULES UTILITAIRES – CONCLUSION DU MARCHE 
La ville décide suite à la mise en concurrence effectuée le 1er décembre 2020 sur le site Marchés 
Online, de conclure le marché d’acquisition de véhicules utilitaires avec la société PSA CITROEN 
DUNKERQUE située à Dunkerque (59640) pour un montant total de 39.703,33 HT (reprise des 
véhicules set options comprises). 
 
Décision n° 2021-005 : TARIF POUR LA PROJECTION DU FILM « VENISE » 
La ville décide de fixer à 2 € le tarif d’entrée pour la projection du film « VENISE » de M. Eric 
COURTADE, à la bibliothèque de Cappelle la Grande au cours de l’année 2021. 

 
Décision n° 2021-006 : CONTRAT DE LOCATION D’UNE SOLUTION DE SAUVEGARDE ET 
PRESTATIONS ASSOCIEES 
La ville conclut un contrat de « location de sauvegarde et prestations associées » avec l’entreprise 
REX ROTARY située à LA PLAINE SAINT DENIS CEDEX (93631) dont le montant du loyer trimestriel 
s’élève à 496 € HT, sur une durée totale de 21 trimestres. 
 
Décision n° 2021-007 : PRESTATION DE LA PROJECTION DU FILM « VENISE » 
La ville décide de retenir l’association VU DU MONDE en qualité de prestataire pour la projection du 
film « VENISE » à la bibliothèque de la ville de Cappelle la Grande. La prestation est conclue pour un 
montant de 700 € TTC. Montant dégressif en fonction du nombre d’entrées, les entrées étant fixées à 
2 €. 
 
Décision n° 2021-008 : MISE A DISPOSITION DE LA PARCELLE N° 17 DES JARDINS OUVRIERS A M. 
PATRICK VANDERSCHELDEN 
Location de la parcelle de jardin familial n° 17 et le cabanon n° 6 à M. Patrick VANDERSCHELDEN 
domicilié 94, rue de la Filature à Cappelle-la-Grande à compter du 1er février 2021. 
 
Décision n° 2021-009 : MISE A DISPOSITION DE LA PARCELLE N° 34 DES JARDINS OUVRIERS A MME 
GENEVIEVE RATEL 
Location de la parcelle de jardin familial n° 34 et le cabanon n° 0 à Mme Geneviève RATEL domiciliée 
7, place Bernard Gouvart appt 136  à Cappelle-la-Grande à compter du 1er février 2021. 

 
Décision n° 2021-010 : MISE A DISPOSITION DE LA PARCELLE N° 16 DES JARDINS OUVRIERS A M. 
DAVID CONSTANT 
Location de la parcelle de jardin familial n° 16 et le cabanon n° 20 à M. David CONSTANT domicilié 7, 
rue Victor Hugo à Cappelle-la-Grande à compter du 1er février 2021. 

 
Décision n° 2021-011 : MISE A DISPOSITION DE LA PARCELLE N° 14 DES JARDINS OUVRIERS A M. 
JEAN-LUC ALVAREZ 
Location de la parcelle de jardin familial n° 14 et le cabanon n° 28 à M. Jean-Luc ALVAREZ domicilié 5, 
rue Guynemer à Cappelle-la-Grande à compter du 1er février 2021. 
 
Décision n° 2021-012 : MISE A DISPOSITION DE LA PARCELLE N° 35 DES JARDINS OUVRIERS A M. 
PATRICE LEMAIRE 
Location de la parcelle de jardin familial n° 35 et le cabanon n° 1 à M. Patrice LEMAIRE domicilié 50, 
rue de l’Eglise à Cappelle-la-Grande à compter du 29 janvier 2021. 
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Décision n° 2021-013 : MISE A DISPOSITION DE LA PARCELLE N° 18 DES JARDINS OUVRIERS A M. 
ANICET MANGEOT 
Location de la parcelle de jardin familial n° 18 et le cabanon n° 33 à M. Anicet MANGEOT domicilié 5, 
rue du Docteur René Laënnec à Cappelle-la-Grande à compter du 1er février 2021. 
 
Décision n° 2021-014 : MISE A DISPOSITION DE LA PARCELLE N° 44 DES JARDINS OUVRIERS A M. 
PHILIPPE LANGLOIS  
Location de la parcelle de jardin familial n° 44 et le cabanon n° 8 à M. Philippe LANGLOIS domicilié 
61, rue du Crayhof  à Cappelle-la-Grande à compter du 29 janvier 2021. 
 
Décision n° 2021-015 : AMENAGEMENT DES CANTINES DANS LES GROUPES SCOLAIRES – DEMANDE 
DE SUBVENTION DSIL 
La ville décide de solliciter une demande de subvention au taux maximum de 40 % au titre de la 
demande de soutien à l’investissement local 2021, soit 471.676 € pour l’aménagement des cantines 
dans les 4 groupes scolaires de la ville. Le coût global, toutes sommes confondues est de 1.179.192 €. 
 
Décision n° 2021-016 : MISE EN PLACE D’UN PARAPHEUR ELECTRONIQUE 
La ville décide de retenir la société BERGER LEVRAULT SEGILOG (Boulogne Billancourt) pour la mise 
en place d’un parapheur électronique pour la validation et la signature des devis et bons de 
commandes, ainsi qu’un connecteur logiciel vers les plates-formes Hélios et Chorus Pro pour les 
dématérialisations comptables. Coût annuel pour un abonnement d’une durée de 3 ans renouvelable 
à l’échéance de 1.445 € HT. 
 
Décision n° 2021-017 : ASSITANCE A MAITRISE D’OUVRAGE – CONTRAT AVEC AMEXIA – SCHEMA 
DIRECTEUR DES EQUIPEMENTS SPORTIFS – AVENANT N° 1 
La ville conclut l’avenant n° 1 au marché d’assistance à maîtrise d’ouvrage comprenant le schéma 
directeur des équipements sportifs de la commune, l’étude de faisabilité, le programme et la 
désignation des MOE dans le cadre du réaménagement du parc RUBBENS et la construction d’une 
tribune sur le stade Roger GOUVART, l’étude de faisabilité de la réhabilitation du complexe Albert 
DENVERS avec l’entreprise AMEXIA CONSEIL située à Villeneuve d’Ascq (59651). 
- Montant du marché initial : 39.320 € HT / 47.184 € TTC  
- Montant de l’avenant 01 : - 55 € HT 
- Nouveau montant du marché : 39.265 € HT / 47.118 € TTC 

 
Décision n° 2021-018 – RENOUVELLEMENT DE L’ADHESION AU PLAN LOCAL POUR L’INSERTION ET 
L’EMPLOI DE L’AGGLOMERATION DUNKERQUOISE GERE PAR L’ASSOCIATION ENTREPRENDRE 
ENSEMBLE POUR L’ANNEE 2021 
Renouvèlement d’adhésion au Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi de l’agglomération 
dunkerquoise (P.L.I.E.) géré par l’association Entreprendre Ensemble, pour l’année 2021 pour un 
montant de 20.982,58 € TTC. 
 
Décision n° 2021-019 – CONVENTION DE PARTENARIAT ET PAIEMENT DE COTISATION AVEC 
L’ASSOCIATION DE GESTION DU MUSEE PORTUAIRE (ACMAPOR) POUR L’ANNEE 2021 
La ville a signé en date du 23 février 2021 une convention de partenariat pour l’année 2021, avec 
l’association de gestion du Musée Portuaire (ACMAPOR) pour favoriser sa vocation de musée 
d’agglomération, et s’engage à verser à cette association une cotisation annuelle. 
Le contrat est conclu pour un montant de 1.819,07 € TTC. 
 
Décision n° 2021-020 : CONFERENCE « LES SUPER-HEROS DANS LA CULTURE CONTEMPORAINE » 
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La ville a décidé de retenir M. Maxime GILLIO pour la conférence d’une heure sur le thème « les 
super-héros dans la culture contemporaine » qui se tiendra à la bibliothèque le 17 avril 2021 pour un 
montant de 100 € HT. 
 
Décision n° 2021-021 : MISE A DISPOSITION DE LA PARCELLE N° 39 DES JARDINS OUVRIERS A M. 
JEAN-MARC BOUCHER 
Location de la parcelle de jardin ouvrier n° 39 et le cabanon n° 12 à M. Jean-Marc  BOUCHER 
domicilié 12 rue Van Eecke à Cappelle-la-Grande à compter du 2 mars 2021. 
 
Décision n° 2021-022 : RESILIATION DE LA CONVENTION POUR LA MISE A DISPOSITION DE LA 
PARCELLE N° 18 DES JARDINS OUVRIERS ET DU CABANON N° 33  A M. ANICET MANGEOT 
La convention de mise à disposition à M. Anicet MANGEOT de la parcelle des jardins ouvriers n° 18  
et du cabanon n° 33 est résiliée au 3 mars 2021. 
 
DECISION n° 2021-23 : RAPPORT DETAILLE D’ANALYSE FINANCIERE – CONVENTION CUD – 
AVENANT N°1 
La ville décide de régulariser un avenant n°1 à la convention signée avec la Communauté urbaine de 

Dunkerque le 6 mars 2019, pour la production d’un rapport relatif aux finances de la commune sur la 

période 2014-2026 moyennant une rémunération forfaitaire de 2.484 € TTC 

Décision n° 2021-024 : COLLECTE EN PORTE A PORTE DES ENCOMBRANTS SUR LA COMMUNE DE 
CAPPELLE-LA-GRANDE 
La ville décide d’effectuer la collecte en porte à porte des encombrants sur la commune de Cappelle-
la-Grande pour l’année 2021. Cette prestation est confiée à la société SUEZ R.V. NORD EST située au 
41 rue Camille Desmoulins – 62230 – OUTREAU. 
Le ramassage des encombrants sera effectué 2 fois dans l’année. Le contrat est conclu pur un prix 
unitaire de 132,40 € HT la tonne (ce prix inclut le vidage et le traitement des déchets à la 
Communauté Urbaine de Dunkerque). 

 
Décision n° 2021-25 : CONTRAT DE MAINTENANCE INFORMATIQUE – CAPSIDE 
Conclusion d’un contrat de maintenance informatique annuel avec la société CAPSIDE située à LILLE 
(59 000), 8 rue Colbrant, pour un montant de 1 360 € HT à partir du 1er avril 2021 concernant : 

-          1 MacBook Pro 15’ ;  1 MacBook Pro 16’’;  1 iMacs 27’’ 

Le service comprend la réparation, le déplacement sur site, l’assistance téléphonique, la 
réinstallation des systèmes et logiciels, le prêt de matériel en cas de retour atelier et la mise en 
production du matériel de prêt à l’identique. 
 

DELIBERATION N° 2021/02/03 
 

 OBJET : RAPPORT D’ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2021 (R.O.B.) 
 

 RAPPORTEUR : M. DEHEUNYNCK BERNARD 

Monsieur le conseiller délégué aux finances  rappelle au Conseil Municipal que le R.O.B. 

2021 (Rapport d’Orientations Budgétaires) regroupe l’ensemble des projets 

d’investissements et décline les financements nécessaires à leur réalisation.  

Le CONSEIL MUNICIPAL, après avoir entendu ce qui précède et après en avoir délibéré 

Avec 26 voix « POUR » et 3 «ABSTENTION », 
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 ADOPTE le Rapport d’Orientations Budgétaires pour l’année 2021, ci-annexé. 
 

M. le maire : bien, merci Bernard pour cet exercice qui n'était pas facile, mais que tu as 
réussi avec brio, 1er rapport d'orientations budgétaires pour toi, je remercie à la fois ton 
travail, celui des services, notamment Jérémy Dogny et Guillaume Sieminski pour ce beau 
rapport d'orientations qui nous a été présenté. Je vais soumettre ce ROB au débat. Avez-
vous des questions ? Oui, Mme Merlin. 
Mme Merlin : bonsoir à toutes et à tous. Je commencerai tout d'abord par dire qu'il est 
dommage qu'on  n'a pas eu le complément d'explication qu'on vient d'avoir par la CUD juste 
avant la présentation du ROB car ça nous aurait permis de ne pas nous  poser de questions 
quand on s'est rencontrés avec mon équipe pour analyser ce document. La grande question 
était les 61 % de charges du personnel, c'est quand même énorme, même si vous dites que 
nous étions sous dotés en cadre, ça fait quand même une grosse augmentation de charges. 
On voulait aussi une explication sur l'augmentation des produits exceptionnels en 2018. La 
CUD nous a répondu, puisque c'est la vente des bâtiments. Toujours par rapport aux 
recrutements, vous prévoyez de nouvelles embauches alors que vous dites bien dans votre 
ROB qu'il y a une dégradation et qu'il faut être prévoyant sur cette gestion de cette ligne. 
Donc qu'est-ce qui justifie ces recrutements ? Vous parlez de créer des contrats PEC, c'est 
très bien, vous donnez du travail aux personnes, on n'est pas du tout contre, mais pourquoi 
en a t-on besoin ? Pour quel service exactement ? Des nouveaux recrutements en 
périscolaires : des nouveaux centres sont créés pour que vous recrutiez à nouveau ? Voilà le 
genre de questionnement qu'on avait sur les charges du personnel, car c'est vraiment la 
ligne qui nous a le plus perturbés. 
M. le maire : il n'y a que celle-là ? 
Mme Merlin : les autres sont moins choquantes. L'investissement est correct. Mais c'est 
vraiment les 61 % d'augmentation de charges du personnel qui nous ont  interpellés. 
M. le maire : ça fait toujours plaisir d'entre à dire que c'est correct tout de même ! M. 
Deheunynck vous voulez répondre ? ou y a-t-il d'autres prises de position ? Oui Stéphane, je 
t'en prie. 
M. Gokel Stéphane : Oui, moi j'interviens. Mesdames et Messieurs, mes chers collègues 
Un an après notre élection à quelque 75%, le document, qui vient d'être présenté, revêt 
pour nous un véritable symbole.  
Des exemples comme le nôtre, je ne suis pas certaine qu'il y en ait tant ! Que de chemins 
parcourus pour nos finances depuis 2014.  
Un chiffre résume notre sérieux budgétaire : notre ratio de désendettement était de 21,1 
années en 2014, il est de 1,3 aujourd'hui et même moins à l'heure où l'on parle !  
D'une commune à la limite de la banqueroute, qui aurait dû se situer dans une norme entre 
5 et 7 années, nous dirigeons aujourd'hui un navire sûr de sa destination ! Notre capitaine 
peut regarder avec sérénité la ligne d'horizon.  
Je ne reviendrai pas sur les explications très claires et complètes de Bernard.  
Je reprendrai simplement trois points :  
1/ 2014, l'année de la douche froide voire glaciale. La municipalité découvre une ville aux 
finances exsangues, un patrimoine vieillissant nécessitant de très lourds investissements, et 
des habitudes loin de permettre une bonne gestion de la commune.  
Le travail mené par les élus sur le terrain, et par Jérémy DOGNY, DGS, avec les agents, a été 
colossal.  
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Il a fallu réaménager la dette, diminuer les dépenses de fonctionnement, bref retrouver un 
mode de gestion permettant à l'équipe municipale de reprendre en main le destin de la 
commune. Le soutien de la Communauté urbaine, comme l'écoute des services de l'Etat, ont 
été d'un bon secours.  
Avec le recul de ce premier mandat, nous mesurons l'ampleur de la tâche, mais aussi le 
courage des élus municipaux d'alors, pour aller expliquer aux habitants, comme aux 
associations, qu'il fallait réduire drastiquement la voilure, sous peine de disparaître.  
2/ Les ratios principaux aujourd'hui rassurent malgré un contexte national très difficile de 
récession. Lorsque l'on note que notre dotation globale de fonctionnement a baissé de plus 
de 500 k euros sur le dernier mandat, et que l'on constate où nous en sommes aujourd'hui, 
comment ne pas être fiers de nous, agents comme élus ?  
Grâce à une ferme maîtrise des dépenses de fonctionnement, à la gestion de la dette et à la 
mise en place d'outils plus performants, un autre marqueur de notre bonne santé financière 
apparaît : le taux d'épargne brut.  
Il est jugé comme solide :  de 10,97% en 2015, le TEB passe à 18,19% en 2020 ! Plus 
clairement nous sommes passés d'environ un million d'euros à plus de 1,6 million d'euros. 
D'autres communes aimeraient obtenir de tels résultats afin de soutenir ses 
investissements.  
Ce marqueur essentiel met aussi en lumière une des missions de notre maire ! Défendre les 
intérêts financiers de la commune au sein de l'intercommunalité ou devant toute autre 
institution. Le Pacte fiscal est en cours de négociation à la Communauté urbaine, notre 
maire, accompagné de celles et ceux des communes de moins de 10000 habitants, a obtenu 
que l'on révise les dotations de solidarité. C'est une première en 20 ans ! Pour siéger avec 
lui, je peux témoigner de son opiniâtreté ! Nous attendons les validations dans les 
prochaines semaines, mais son combat nous permet au moins de compenser les pertes 
attendues de la DGF jusque 2026. Et donc nous aide à maintenir notre TEB et donc la force 
de nos investissements !    
3/ Enfin troisièmement, ce ROB nous rassure tout en étant la confirmation que nous 
appliquerons bien le programme porté si haut par les voix des électeurs l'année dernière !  
Notre budget municipal, c'est notre socle ! Grâce à ces indicateurs que je viens d'énumérer, 
nous sommes maîtres de notre destin. Nous allons pouvoir réemprunter sereinement pour 
réaliser des travaux essentiels pour la vie de nos habitants.  
Malgré nos difficultés, notre priorité a été l'école. En plus, nous nous tournons aujourd'hui 
sur la réhabilitation du complexe sportif Gouvart, et bientôt de celui d'Albert-Denvers. 
Comme l'a souligné Bernard, notre ratio de désendettement restera malgré tout inférieur à 
la moyenne classique des 5 années. Cela nous permettra en fait de commencer à préparer 
une autre page pour donner une nouvelle et puissante image à notre commune !   
  
C'est une phrase, un crédo cher à notre maire : nous savons d'où nous venons, nous savons 
où nous en sommes, et nous pouvons aller là où nous le décidons pour Cappelle-la-Grande 
et nos habitants !  
Je vous remercie.  
 
M. le maire : Merci M. Gokel. Une autre prise de parole ? Non, merci. Pour répondre et pour 
terminer sur le rapport d'orientations budgétaires, je me permettre un commentaire et des 
réponses à vos questions. Sur l'analyse financière faite par la Communauté urbaine de 
Dunkerque, nous en avons eu connaissance hier, donc nous avons décidé de le présenter au 
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Conseil Municipal. Par rapport aux charges du personnel, ce n'est pas une augmentation de 
61 %, c'est la part dans les dépenses de fonctionnement. Je l'ai dit et vous en avez parlé, il y 
avait une volonté d'intégrer un peu plus d'ingénierie sur des secteurs où il y avait des 
faiblesses, il y avait des recrutements dans ce cadre. Parfois il y en a qui tuilent car il y aura 
des départs en retraite prévus cette année, donc ça se traduit par une augmentation, mais 
en forme de stabilité avec une légère augmentation, ce qui veut dire qu'on est dans la 
maîtrise et qu'on sait pourquoi on a fait ce type de recrutements. Rappelons que concernant 
ces recrutements comme l'a très bien Cédric Sockeel tout à l'heure, ils ont amené une plus-
value et des capacités pour nous de mieux gérer nos budgets et nos finances, au regard des 
courbes qui ont été présentées et des graphiques. Sur la question de prévoir des 
recrutements, on ne les prévoit pas, on fait de la prévention si on a des besoins. Parce qu'à 
chaque fois on doit modifier et présenter des tableaux d'effectifs, et une fois qu'on les a 
stabilisés sur 3 ou 4 postes, ça nous permet de pouvoir intégrer sans passer à chaque fois au 
conseil municipal, si on estime avoir ce besoin, ce qui ne veut pas dire qu'on a prévu de les 
recruter, mais si demain il y a une situation qui évolue, au périscolaire par exemple, ou des 
contrats spécifiques comme vous l'avez évoqué tout à l'heure, on est prêt à réagir sans 
attendre le conseil pour passer le tableau des effectifs, ce qui ne veut pas dire qu'on va 
recruter pour recruter. C'est juste pour éviter une lourdeur administrative, on prévoir 
comme ça on est prêts si besoin, tous simplement. Enfin sur la dernière question de 
l'augmentation des produits exceptionnels, c'est lié à l'augmentation de l'assurance 
statutaire du personnel. 
Concernant le rapport d'orientations budgétaires, je ne vais pas revenir sur l'analyse 
financière ce qui a été un peu redondant par rapport à ce que tu as présenté. Il faut dire 
clairement que les efforts sont là. C'est pas correct, c'est exceptionnel d'être passé de 22 ans 
à 1,3 an, d'avoir réaménagé la dette, d'avoir fait des efforts de gestion, d'avoir su à un 
moment donné recadrer, et ça a été l'effort de la municipalité précédente, d'avoir su 
négocier à un moment donné avec la Communauté urbaine une aide et d'avoir une expertise 
pour nous orienter là où il fallait nous orienter pour être à la vitalité d'une commune qui 
peut avoir de l'ambition et une capacité d'investissement, ce qui est complétement 
nécessaire au regard du patrimoine lourd que nous avons sur la commune. Il y a le 
patrimoine, il y a le service public, il y a de la rénovation, il y a de la réhabilitation, moi je 
veux bien qu'on me dise à un moment donné dans la commune, "vous avez vu l'état du 
palais des arts, vous avez vu la problématique de sécurisation de certains équipements 
comme celui-ci dans lequel nous sommes, vous avez vu l'état du beffroi, vous avez vu le 
complexe sportif Albert Denvers, le plus énergivore de la communauté urbaine de 
Dunkerque dans les équipements municipaux" On a une opportunité sur le complexe sportif 
Roger Gouvart d'aller chercher des subventions, parce que le ROB est basé sur 20 % de 
subvention. On est partis sur le seuil bas et non pas sur le seuil haut, donc on est encore 
prudents sur la démarche de notre ROB en nous disant là on va sur une feuille de route avec 
des investissements ciblés sur des gros projets ciblés avec une volonté de récupérer des 
subventions à hauteur de 20 % sachant qu'on peut en obtenir plus. Et si on en a plus, ça veut 
dire qu'on va encore plus s'en sortir. Je n'ai pas intégré dans la démarche du ROB le fonds de 
concours qui est la 2è démarche d'orientation dans nos échanges sur pacte fiscal et financier 
de la CUD. On a une augmentation de la DSC elle va quasiment être entérinée, plus 700.000 
et peut-être plus avec la DSC additionnelle dans le temps, ce qui veut dire que le ROB est 
presque sincère aujourd'hui avec une volonté de dire on aura peut-être un fonds de 
concours qui va nous baisser les dépenses par rapport au PPI sur les investissements et les 
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grands projets. C'est plus que correct. Avec 3,5 ans on peut se permettre des emprunts. Si 
on n'est pas bon gestionnaire à 22 ans, on ne l'est pas non plus à 1,3 an. C'est-à-dire qu'à 22 
ans on est cramé dans le rouge mais à 1,3 ans ça veut dire qu'on n'a pas de projet et pas 
d'investissement. Donc on va y aller, on va emprunter, je vous rappelle que c'est le moment, 
ça sera raisonné et raisonnable. Nous aurons encore une capacité de désendettement en 
dessous de 4 ans alors que le seuil vert va jusqu'à 8 ans. On peut encore d'aller chercher du 
service public supplémentaire et de l'absorber par rapport à l'éventualité d'augmentation de 
population et aussi pour répondre aux besoins sociaux de la commune. C'est l'objectif. C'est 
un budget exceptionnel, je le dis devant tout le monde. Un budget maîtrisé, responsable et 
ambitieux. Bravo à tous ceux qui ont travaillé en ce sens, à tous les collaborateurs et 
l'ensemble des élus ici présents. 
D'autres remarques ? non merci 
 

DELIBERATION N° 2021/02/04 
 

 OBJET : ADMISSION EN NON-VALEUR DE TITRES DE RECETTES 
 

 RAPPORTEUR :  M. DEHEUNYNCK BERNARD 

A la demande de Mr le Receveur Municipal, Le Conseil Municipal APPROUVE A 

L’UNANIMITE l’admission en non-valeur du titre de recette suivant et la validation de 

l’extinction de créances :    

Titre 448 – bordereau 56 – Compte 7368-020/2019 – Montant : 251,10 € - LE FAST – Taxe 

Locale sur la Publicité Extérieure 2019 (TLPE) 

Un mandat du même montant au compte 6541 régularisera cette opération comptable.  
 
M. le maire : des remarques ou des questions sur ce point ? non, je vous remercie, adopté à 
l’unanimité. 
 

DELIBERATION N° 2021/02/05 
 

 OBJET : CREATION D’UN EMPLOI NON PERMANENT 

 RAPPORTEUR :  M. SCHILLEWAERT REGIS 

Vu la Loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, 

Vu la Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique 

Territoriale, notamment son article 3-1-1°, 

Considérant qu’il est nécessaire de recruter un agent contractuel pour faire face à un besoin lié à un 

accroissement temporaire d’activité dans le domaine de l’entretien des Espaces verts et de la 

Propreté urbaine de la ville, 

Le  Conseil Municipal décide à L’UNANIMITE 
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 de créer à compter du 1er avril 2021 un emploi non permanent pour faire face à un besoin lié 

à un accroissement temporaire d’activité dans le grade d’Adjoint Technique Territorial 

relevant de la catégorie C à temps complet. 

Cet emploi non permanent sera occupé par un contractuel recruté par voie de contrat à durée 

déterminée pour une durée de 1 mois renouvelable 2 fois (12 mois maximum pendant une 

même période de 18 mois) allant du 1er avril 2021 au 30 juin 2021. 

Il devra justifier d’une formation dans le domaine des Espaces Verts et d’une expérience significative. 

La rémunération de l’agent sera calculée par référence à l’indice brut correspondant au 1er échelon 

de son grade. 

 AUTORISE M. le maire, ou son représentant à signer tous documents concernant cette 

création ; 

 DIT que les crédits correspondants seront inscrits au budget 2021. 

 

M. le maire : merci M. Schillewaert, des questions, des remarques, Non, je vous remercie, 
adopté à l'unanimité. Juste pour principe, quelle est votre position sur le point 3 ? 
Mme Merlin : abstention 
M. le maire : c'est noté, 3 abstention 
 

DELIBERATION N° 2021/02/06 
 

 OBJET : INSTAURATION D’UNE GRATIFICATION DES STAGIAIRES DE 
L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 
 

 RAPPORTEUR :  M. SCHILLEWAERT REGIS 

VU  le Code de l’Education – Art. L124-18 et D124-6, 

Vu la Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique 

Territoriale, 

Vu la Loi n°2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l’enseignement supérieur et à la recherche, articles 

24 à 29, 

Vu la Loi n°2014-788 du 10 juillet 2014 tendant au développement, à l’encadrement des stages et à 

l’amélioration du statut des stagiaires, 

Vu la Circulaire du 23 juillet 2009 relative aux modalités d’accueils des étudiants de l’enseignement 

supérieur en stage dans les administrations et établissements publics de l’Etat ne présentant pas un 

caractère industriel et commercial, 

Vu la Circulaire du 4 novembre 2009 relative aux modalités d’accueil des étudiants de l’Enseignement 

supérieur en stage dans les Collectivités Territoriales et leurs établissements publics ne présentant 

pas de caractère industriel et commercial. 

 

Considérant que les  élèves de l'enseignement scolaire ou les étudiants de l'enseignement supérieur 

peuvent être accueillis au sein de la collectivité pour effectuer un stage dans le cadre de leur cursus 

de formation. 
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Sont concernés les stages effectués à titre obligatoire ou optionnel, par des élèves ou étudiants 

inscrits dans des établissements d'enseignement dispensant une formation diplômante ou 

certifiante. Ces stages doivent être intégrés à un cursus pédagogique scolaire ou universitaire, et ne 

peuvent avoir pour objet l'exécution d'une tâche régulière correspondant à un poste de travail 

permanent de la collectivité. 

 

Il est nécessaire d'établir une convention de stage tripartite entre le stagiaire, l'établissement 

d'enseignement et la collectivité dont les mentions obligatoires sont déterminées par décret (D.124-

4 du Code de l'éducation). 

 

Cette convention précisera notamment l'objet du stage, sa durée, ses dates de début et de fin, les 

conditions d'accueil du stagiaire (horaires, locaux, remboursements de frais, restauration…), les 

modalités d'évaluation du stage, les conditions dans lesquelles le stagiaire est autorisé à s'absenter et 

notamment dans le cadre des congés et autorisations d'absence. 

 

Monsieur l’Adjoint précise que le versement d’une gratification minimale à un stagiaire de 

l’enseignement supérieur est obligatoire lorsque la durée du stage est supérieure à deux mois 

consécutifs ou si au cours d’une même année scolaire ou universitaire, le stage se déroule sur une 

période de deux mois, consécutifs ou non.  

 

Le Conseil Municipal après avoir entendu ce qui précède et en avoir délibéré à l’UNANIMITE   

 décide de fixer comme suit les conditions dans lesquelles une contrepartie financière est 

versée aux stagiaires de l’enseignement supérieur accueillis au sein de la collectivité. 

 

Elle prend la forme d’une gratification dont le montant forfaitaire, accordée en contrepartie de 

services effectivement rendus à la collectivité, est déterminé par le montant applicable par les textes 

en vigueur. 

La durée de deux mois s’apprécie en tenant compte de la présence effective du stagiaire.  

 

Son versement restera néanmoins conditionné à l’appréciation de l’autorité territoriale sur le travail 

à fournir. 
 

 AUTORISE M. le maire, ou son représentant, à signer les conventions correspondantes. 
 DIT que les crédits nécessaires sont ouverts au budget de l’exercice. 

 
M. le maire : merci, avez-vous des remarques particulières ? non, merci, adopté à 
l'unanimité. 
 

DELIBERATION N° 2021/02/07 
 

 OBJET : TABLEAU DES EFFECTIFS - ACTUALISATION 
 RAPPORTEUR :  M. SCHILLEWAERT REGIS 

Afin de tenir compte de l’évolution de l’organisation des services, des avancements de 

grade, des départs et de leurs remplacements éventuels, Le Conseil Municipal DECIDE A 

L’UNANIMITE de réviser le tableau des effectifs municipaux au 25 mars 2021, tel qu’il a été 
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approuvé par le comité technique en date du 17 mars 2021, comme indiqué dans le tableau 

ci-annexé. 

DELIBERATION N° 2021/02/08 
 

 OBJET : TABLEAU DES EMPLOIS – ACTUALISATION 
 

 RAPPORTEUR :  M. SCHILLEWAERT REGIS 

Afin de tenir compte de l’évolution de l’organisation des services et de l’organigramme des 
agents municipaux, Le Conseil Municipal DECIDE A L’UNANIMITE de réviser le tableau des 
emplois du personnel communal pour le 25 mars 2021, tel qu’il a été approuvé par le comité 
technique en date du 17 mars 2021, comme indiqué dans le tableau ci-annexé. 
 
M. le maire : merci, avez-vous des remarques sur ces 2 délibérations ? , non, merci, adopté à 
l'unanimité. 
 

DELIBERATION N° 2021/02/09 
 

 OBJET : CESSION DE L’EMPRISE DE L’ANCIEN GROUPE SCOLAIRE PASTEUR ET DU LOCAL 
COMMERCIAL INTEGRE EDIFIES SUR LES PARCELLES AB n° 149 – 150 POUR UNE SURFACE TOTALE 
DE 4.326 m² 
 

 RAPPORTEUR :  MME AGNERAY SOPHIE 

Madame l’Adjointe rappelle au  Conseil Municipal : 

 - Qu’à la suite de l’abandon du précédent projet prévu sur le site.  

 

- Que des pourparlers ont été engagés avec le Groupe Edouard DENIS afin de céder à celui-ci 

l’assiette foncière de l’ancien Groupe Scolaire Pasteur en vue de la réalisation d’un programme de 

logements dont un avant-projet nous a été présenté. 

Cette cession porterait alors sur une surface totale de 4.326m² que le Groupe Edouard DENIS se 

propose d’acquérir au prix total de 214.169 € HT parfaitement compatible avec l’estimation des 

services du domaine. 

 

- Que dans cette optique, il a été nécessaire de procéder au préalable à la désaffectation et au 

déclassement de ces biens dans le domaine privé de la Commune. 

 

- Que par courrier en date du 6 mars 2017, Monsieur le Sous-Préfet de Dunkerque, après avis de 

Monsieur l’Inspecteur d’Académie, nous a confirmé son autorisation de désaffectation des biens 

concernés. 

 

- Que par arrêté de Monsieur le Maire en date du 11 juin 2019 affiché en mairie et sur lieux le même 

jour, il a été décidé de déterminer définitivement l’emprise des lieux désaffectés, de désaffecter ces 

lieux et de procéder à leur fermeture au public ce qui a été constaté le même jour par Maître 

BEYAERT, huissier de justice à Dunkerque. 
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- Qu’aux termes d’une délibération en date du 11 juin 2019 le Conseil Municipal a constaté la 

désaffectation et la fermeture au public des locaux ci-dessus désignés en tant que celle-là porte sur 

l’emprise actualisée des biens vendus telle qu’elle figure au plan annexé à l’arrêté de désaffectation 

et à déclasser au domaine privé communal cette emprise telle que délimitée par ce plan, pour une 

superficie de 6.114 m². 

 

Cela exposé et compte tenu du déroulement de la procédure ci-dessus relatée, le Conseil Municipal 

DECIDE A L’UNANIMITE  

 de vendre  au groupe Edouard DENIS les biens ci-après : 

 

-  l’ensemble immobilier constituant l’emprise de l’ancien Groupe Scolaire Pasteur comprenant des 

bâtiments désaffectés ainsi qu’un local actuellement occupé par la société DK’LAV dont il sera 

question dans les conditions particulières le tout édifié dans les parcelles AB n° 149 et n° 150 pour 

une surface totale de 4.326 m². 

 

Cette cession aura lieu au prix de 214.169 € HT lequel prix sera payable comptant au jour de la 

réitération du compromis de vente par acte authentique. 

 

Cette cession aura lieu sous les conditions particulières et suspensives suivantes : 

- Conditions particulières – Démolition des bâtiments – Eviction du locataire en place : 

L’acquéreur s’engage à prendre à sa charge exclusive la démolition des bâtiments existants ainsi que 

de toutes les études et diagnostics nécessaires et préalables à son projet. 

 

Comme indiqué dans le point précédent une délibération du Conseil Municipal  de la Commune de 

Cappelle-la-Grande procédera préalablement à la vente des locaux, à l’indemnisation de la société 

DK’LAV et s’assurera de la libération des locaux avant la régularisation de l’acte authentique. 

 

- Conditions suspensives : 
- constatation de la libération des locaux et de l’indemnisation du locataire en place 
- l’absence de servitudes contraignantes quant au projet de l’acquéreur 
- l’obtention de l’ensemble des financements nécessaires à la réalisation du projet 
- l’obtention du Permis de Construire et/ou du Permis d’Aménager relatif au projet de                  
 l’acquéreur. 
- constatation d’absence de  pollution sur les biens vendus 
- non prescription de fouilles archéologiques 
- absence de surcoût de construction après étude des sols 
- obtention de la Garantie Financière d’Achèvement (GFA) 
- l’étude de sol, le diagnostic de pollution éventuelle ainsi que les démarches préalables à la non 
prescription de fouilles archéologiques et tous frais annexes à ces démarches seront à la charge 
exclusive de l’acquéreur. 

 
 DECIDE que la rédaction de l’acte sera confiée à Maître DELEPLANQUE notaire à Dunkerque 

ou l’un de ses associés. 

 AUTORISE M. le Maire, ou son représentant, à signer tous actes et documents se 

rapportant à ce dossier. 

 



Compte-rendu du conseil municipal du 25 mars 2021 Page 44 
 

M. le maire : Merci Mme Agneray, est-ce que vous avez des remarques sur ces 
délibérations? oui Mme Pacou, allez-y 
Mme Pacou : Bonsoir à toutes et à tous, je voulais simplement savoir quelle était 
l'estimation des domaines ? 
M. le maire : l'estimation des domaines est de 186.000 € Mme Pacou. Nous vendons cette 
parcelle globale 186.000 € et nous prenons en charge ce qui sera la délibération suivante, 
donc j'anticipe, le dédommagement de la rupture du bail à la société DK'lav. On répertorie le 
montant de l'indemnité que nous allons verser sur le prix de vente. Il s'agit d'un projet, vous 
avez le plan de masse, mais vous allez voir le projet architectural qui pour l'instant est un 
plan synthése, il y aura 56 logements avec une architecture contemporaine flamande pour 
garder l'esprit qui viendra s'intégrer face à la mairie sur l'ilot de l'ancienne école pasteur. 
Nous avons mis fin aux discussions avec Flandre Opale Habitat qui avait à l'époque travaillé 
sur ce projet, mais ça ne correspondait pas à nos attentes pour ce site. Nous avons gardé 
volontairement le terrain de bi-cross pour donner un espace jeu qu'on va requalifier dans le 
temps, car c'est un besoin dans un centre-ville. L’aménagement d'un nouveau parking et 
dans le cadre de la réhabilitation avec habitat hauts de France de l'ensemble des habitations, 
mais j'y reviendrai le moment venu, des 155 logements du centre-ville. Il sera également 
question de travailler sur les espaces et les aménagements autour en lien avec la CUD pour 
la poursuite de l'aménagement de l'espace public central. Mais pour le site qui nous 
concerne aujourd'hui, vous aurez 56 logements  dont 32 sociaux mais destinés 
exclusivement à des seniors, 12 appartements en accession privée commercialisés par le 
groupe Edouard Denis et 12 plain pieds sur l'arrière destinés aussi à l'accession privé. Cela 
permettra de répondre à la demande d'un certains nombre d'habitants de la commune qui 
souhaitent quitter leur habitation pour se rapprocher du centre-ville, pour avoir moins de 
complication en matière de mobilité. Nous aurons un produit que nous ne connaissions pas 
sur la commune, c'est de l'accession privée en habitat collectif (des appartements). On s'est 
beaucoup concertés, c'était une opportunité d'intégrer du public senior près du service 
public, c'est-à-dire face à la mairie sur une ligne de transport public gratuite qui le réseau DK 
bus marine, à côté des commerces. Ce projet devrait attirer un certain nombre de cappellois 
qui ont envie de changer d'habitation et de se rapprocher du centre-ville, et peut-être 
d'autres extérieurs qui souhaitent s'intégrer dans notre commune. C'est un beau projet, ça 
va changer l'image du centre-ville sur l'Avenue du Général de Gaulle, ça sera quelque chose 
de qualitatif qui va donner une nouvelle dynamique en matière de visibilité et 
d'aménagement sur notre commune. 
Je pense avoir répondu à votre question? 
Mme Pacou : oui, merci 
M. le maire : d'autres remarques ? Non, merci adopté à l'unanimité. 
 

DELIBERATION N° 2021/02/10 
 

 OBJET : INDEMNISATION DE LA SOCIETE DK’LAV TITULAIRE D’UN BAIL 
COMMERCIAL – LOCAUX DEPENDANTS DE L’ANCIEN GROUPE SCOLAIRE PASTEUR 
 

 RAPPORTEUR :  MME AGNERAY SOPHIE 

Madame l’adjointe rappelle au  Conseil Municipal : 
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- Que la société DK’LAV est titulaire d’un bail commercial en date du 1er mars 2013  portant 

sur des locaux  situés 188 avenue du Général de Gaulle à Cappelle-la-Grande.  

 

- Que ce bâtiment est inclus dans le périmètre d’acquisition correspondant au projet du 

Groupe Edouard DENIS. 

 

- Que dans les pourparlers engagés entre la Ville de Cappelle-la-Grande et le Groupe 

Edouard DENIS il a été défini qu’il était nécessaire d’obtenir la libération des lieux par la 

société DK’LAV préalablement à la vente de l’emprise foncière. 

 

- Que des tractations sont intervenues entre la Ville et la Société DK’LAV qui sont parvenues 

à l’accord suivant : la société DK’LAV s’engage à libérer les lieux dès à présent dans le délai 

d’un mois de la demande qui lui sera faite moyennant une indemnité totale de  28.169 €   

payable à la libération des lieux. Les frais d’établissement du protocole d’accord et de 

résiliation du bail commercial dont la rédaction sera confiée à Maître Bertrand 

DELEPLANQUE ou l’un de ses associés restant à la charge exclusive de la Commune. 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, après avoir entendu ce qui précède et après en avoir délibéré A 
L’UNANIMITE, 
 

 DECIDE de verser à la société DK’LAV une indemnité de 28.169 € payable à la libération du 

local qu’elle occupe au 188 avenue du Général de Gaulle à Cappelle-la-Grande ; 

 AUTORISE M. le maire à signer tous documents concernant ce dossier. 

 DIT que les crédits nécessaires sont ouverts au budget de l’exercice et correspondent à une 

dépense exceptionnelle à imputer au compte 6718 . 

 

M. le maire : Merci Mme Agneray. Avez-vous des remarques sur cette délibération 
complémentaire à celle présentée juste avant ? Je peux vous dire que c'est un soulagement 
de régler un problème lié à cet îlot. En effet, c'est devenu une friche. Léon Devloies à 
l'époque vous avait expliqué qu'on était dans une friche où les bâtiments qui étaient 
municipaux étaient contaminés par le mérule, l'amiante, et s'était vraiment compliqué de 
prévoir quelque chose dans ces lieux. Donc de pouvoir intégrer un projet qui correspond à ce 
qu'attend la population c'est plutôt une bonne nouvelle. Il a fallu aller étape par étape pour 
défricher tout ça, c'est bien le mot en tout cas. 
Proposition de vote favorable ? oui, merci 
 

DELIBERATION N° 2021/02/11 
 

 OBJET : RETROCESSION RUE DE LA MAIRIE – RETABLISSEMENT DE LA SITUATION 
CADASTRALE 
 

 RAPPORTEUR :  M. KASPRZYK SYLVESTRE 
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Monsieur le conseiller délégué aux travaux et urbanisme rappelle que lors de la délibération 

du Conseil Municipal en date du 1er octobre 2020 il a été décidé d’acquérir de la 

Communauté Urbaine de Dunkerque une parcelle  cadastrée AB n° 521 pour une surface de 

294 m² située rue de la Mairie nécessaire à la restructuration des abords et voiries. 

Qu’après confrontation des différents documents il a été constaté qu’il y avait eu erreur sur 

la désignation de la parcelle nécessaire à l’opération et qu’il s’agit en réalité de la parcelle AB 

n° 520 même lieudit pour une surface de 546 m². 

LE CONSEIL MUNICIPAL, après avoir entendu ce qui précède et après en avoir délibéré A 
L’UNANIMITE, 
 

 DECIDE de rectifier la désignation des biens vendus et d’acquérir de la Communauté 

Urbaine de Dunkerque dans les mêmes conditions la parcelle cadastrée AB n° 520 lieudit 

rue de la Mairie pour une surface de 546 m². 

 AUTORISE M. le maire à signer tous documents concernant ce dossier. 

 

M. le maire : Merci M. Kasprzyk, c'est une rectification sur une ancienne délibération où 
nous récupérons le hangar derrière la mairie. Pas de remarque, tout le monde est favorable 
? merci, adopté à l'unanimité. 
 
 

DELIBERATION N° 2021/02/12 
 

 OBJET : DECLASSEMENT COMPLEMENTAIRE DE PARCELLES PROJET JEAN JAURES 
 

 RAPPORTEUR : M. KASPRZYK SYLVESTRE 

Monsieur le conseiller délégué informe le Conseil Municipal qu’une proposition d’acquisition 
d’une partie du Groupe Scolaire Jean JAURES a été faite par la société FRANCELOT. 
La nouvelle configuration du projet exige une modification des répartitions parcellaires entre 
la Ville de Cappelle-la-Grande, l’Acquéreur et la Communauté urbaine de Dunkerque en 
charge des aménagements de la collectivité. 
En conséquence, les réajustements parcellaires nécessitent un déclassement partiel de 
l’emprise vendue et portant sur une surface de 69  m² à prendre sur la parcelle cadastrée 
section AH n° 688 en deux fractions de 60 m2 et 9 m² ainsi reprises sur le document établi 
par le géomètre BOGAERT en date 11 mars 2021. 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, après avoir entendu ce qui précède et après en avoir délibéré A 
L’UNANIMITE, 
 

 DECIDE de déclasser les parcelles ci-dessus nommées ; 

 AUTORISE M. le maire à signer tous documents concernant ce dossier. 

 
M. le maire : Merci M. Kasprzyk. Vous avez des remarques sur cette délibération ? je vous 
explique rapidement, il y avait un projet dans le temps avec le cottage sur le fronton de la 
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route de Bourbourg, l'ancienne entrée de l'école Jean Jaurès. Nous avons mis fin aux 
discussions aussi avec le Cottage sur ce projet car nous ne voulions pas intégrer de 
logements sociaux à côté d'autres logements sociaux. Donc on part sur un projet de maisons 
en lotissements avec des maisons en accession privé avec le groupe Francelot avec qui nous 
sommes en discussion aujourd'hui sur une volonté de mettre en place un lotissement d'à 
peu près 20 logements de plain-pied. Ca permettra de renforcer les effectifs de l'école Jean 
Jaurès, nous l'espérons. Ça sera la 3è phase de l'aménagement autour de l'îlot Jean Jaurès 
puisque vous n'êtes pas sans savoir que les travaux d'aménagement autour de cette  école 
vont démarrer pour une somme de 400.000 €, la 1ere  phase étant le passage piéton et le 
parvis réalisé pour septembre pour faciliter l'accès à l'entrée de l'école du côté du stade Léo 
Lagrange, en 2è phase ça sera les parkings et les voiries dans le dernier trimestres, cela 
provoquera quelques désagrément pour les usagers pendant quelques semaines, mais c'est 
nécessaire. Cette voie sortira sur la rue des écoles. Le plateau sera aménagé en un parking 
de 30 places pour répondre aux besoins tant pour l'école que pour le stade. On aura à 
délibérer prochainement sur la vente des parcelles à ce groupe Francelot qui nous a proposé 
un projet qui va dans le sens de nos besoins. La 3è phase se fera en lien avec ce projet de 
lotissement, avec les voiries et notamment la voie pompier qui sera transformée en voie à 
double sens. Avez-vous d'autres questions, d'autres remarques ? 
On va aussi aménager un square pour les enfants sur ce site au printemps 2022. C'est un 
manque sur ce secteur, car pour bien connaitre le quartier puisque j'y ai grandi, je vous le 
dis, ça manque. Plutôt que de voir les gamins sur la route on préfère les voir sur les squares 
et sur les jeux comme actuellement aux cheminots ou d'autres secteurs de la commune, ça 
va venir au fur et à mesure. Merci pour cela, donc adopté à l'unanimité. 
 
 

DELIBERATION N° 2021/02/13 
 

 OBJET : CONVENTION D’ENTRETIEN DU DOMAINE PUBLIC AVEC LE DEPARTEMENT 
DU NORD – MARQUAGE AU SOL EN AGGLOMERATION 
 

M. le conseiller délégué aux travaux et urbanisme informe le Conseil Municipal que le 

Département du Nord propose de reconduire la prise en charge de l’entretien (repassage) 

du marquage horizontal sur RD (routes départementales) en agglomération dans les 

conditions techniques reprises dans la convention jointe. 

Le maire étant détenteur de la police de la circulation sur la commune, M. le conseiller 

délégué aux travaux et urbanisme propose au Conseil d’autoriser Mr le maire à signer une 

convention avec le Département du Nord concernant l’entretien du domaine public 

départemental en agglomération relative à la signalisation horizontale. 

LE CONSEIL MUNICIPAL, après avoir entendu ce qui précède, et après en avoir délibéré et 
A L’UNANIMITE, 
 
 APPROUVE la reconduction de cette convention, 
 AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout acte en lien avec ce 

dossier. 
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M. le maire : Il n'y a pas de questions particulières sur cette délibération ? non, merci adopté 
à l'unanimité. 
 
Voilà le conseil se termine, je vous donne rendez-vous le 8 avril pour le prochain conseil 
municipal. Je vous rappelle, même s'il se déroulera à huis clos que le conseil communautaire 
se déroulera ici même le 1er avril. 
Merci à vous, bonne soirée. 
 


