M. Franck DHERSIN
Mme Marion DESNOUES

Président
Secrétaire

ORDRE DU JOUR
I – APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL DU 28
JANVIER 2019
II – DELIBERATIONS
3.2 – DOMAINE ET PATRIMOINE
1. Rétrocession à la commune des parcelles d’espaces verts et de l’éclairage public
du lotissement « Les cèdres 1 à 5 ».
2. Rétrocession à la commune de l’éclairage public du lotissement « Les acanthes »
sis rue René Char.
3. Cession de la parcelle AD 347 (partie).
4. Cession de la parcelle ZH 593.
5. Cession de la parcelle AC 291.
7.1 – FINANCES LOCALES
6. Compte Administratif 2018 – Ville de Téteghem-Coudekerque-Village
7. Compte de gestion pour l’exercice 2018 – Ville de Téteghem-Coudekerque-Village
8. Affectation du résultat de l’exercice 2018.
9. Vote du Budget Supplémentaire 2019.
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7.5 - SUBVENTIONS
10. Demande de subvention Fonds Social Européen (FSE) – Année 2019.
7.10 – FINANCES LOCALES
11. Nouvelle tarification ALSH Enfance / Jeunesse.
8.3 - VOIRIE
12. Nouvelle dénomination de l’Allée des Eglantiers.
III – INFORMATIONS DIVERSES.

**********
L’an deux mil dix-neuf, le douze mars, les membres du Conseil Municipal de
Téteghem-Coudekerque-village se sont réunis en l’hôtel de ville de Coudekerquevillage pour délibérer sur les affaires portées à l’ordre du jour ci-dessus.

La séance est ouverte à 19h sous la présidence de Mr Franck DHERSIN.
Mme Marion DESNOUES procède à l’appel nominal :




En exercice : 44
Présents au Conseil : 31
Qui ont pris part à la délibération : 41

L’ordre du jour de la séance du Conseil Municipal a fait l’objet des délibérations : affaires n°
17/2019 à n° 28/2019.

PRESENTS :
Franck DHERSIN
Isabelle KERKHOF

Maire
Maire délégué

Michel PESCH, Marianne CABOCHE, Carole CORNILLE, Delphine ENGELAERE, Maryse
DESOUTTER, Patricia URBAIN, Emmanuel WEISBECKER, Marion DESNOUES, Isabelle
FORTIN, Orély HANNEQUIN, Francis PICHON, Jean-Pierre HENON, Noël LARANGE,
Claude DUCHOSSOIS, Renée LEROUX, Jean-Pierre BOCQUET, Régine FERMON, JeanMarie LANDSWERDT, Frédérique SMAGGHE, Valérie STYNS, Christian DECRIEM,
Arnaud DESMULLIEZ, Françoise BOUQUET, Christophe DEMEY, David WARE, Annie
PAGNERRE, Régis JONCKHEERE, Eric DI SALVO, José PRUVOST.
Conseillers municipaux.
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ABSENTS AVEC POUVOIR :
Régine MARTEEL, Michel LIBBRECHT, Valérie VERMET, Didier GUERVILLE, Pascal CYS,
Marc BOREL, Véronique WALLYN, Sylvie VERLEY, Patricia PAPORAY, Damien
SMAGGHE.

ABSENTS :
Christine HARS (excusée), Annie KERCKHOVE, Mathieu VERWAERDE.
Conformément aux dispositions de l’article L121.12 du code des Communes, Régine
MARTEEL a donné pouvoir de voter en son nom à Delphine ENGELAERE, Didier
GUERVILLE à Michel PESCH, Michel LIBBRECHT à Claude DUCHOSSOIS, Valérie
VERMET à Christian DECRIEM, Marc BOREL à Jean-Pierre BOCQUET, Pascal CYS à
Carole CORNILLE, Patricia PAPORAY à Arnaud DESMULLIEZ, Damien SMAGGHE à
Frédérique SMAGGHE, Sylvie VERLEY à Marion DESNOUES, Véronique WALLYN à
Régine FERMON.

*****
I – APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL DU 28
JANVIER 2019
Eric DI SALVO demande à rectifier deux phrases page 43 :
« Je ne pense pas que le budget d’une ville n’ait comme finalité de mettre de
l’argent de côté pour financer les investissements. »
« Je constate que des choses sont satisfaisantes comme les points lumineux,
des éléments techniques, le recours à l’emprunt ».

Le procès-verbal est approuvé.
II – DELIBERATIONS
Aff. n° 17/2019
3.2 – DOMAINE ET PATRIMOINE
Rétrocession à la commune des parcelles d’espaces verts et de l’éclairage
public du lotissement « Les cèdres 1 à 5 ».

L’aménageur du lotissement dit « Les cèdres 1 à 5 » a sollicité la commune pour la
reprise des parcelles à usage d’espaces verts (cf. état parcellaire ci-dessous) ainsi
que le réseau d’éclairage public.
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L’état parcellaire ci-dessous fait apparaître deux propriétaires à savoir la société
S.N.C. Le Robinson et la société S.A.S. Foncifrance.
N°
AH 208

Adresse
Rue Mozart

Propriétaire

Superficie en m2

SNC Le Robinson – 7 Square Dutilleul

50 m2

59800 LILLE

AH 260
AH 276

Allée des Bleuets
Rue Mozart

AH 274
AH 273
AH 272
AH 271
AH 270
AH 269
AH 265
AH 266
AH 267

Rue Mozart
Rue Mozart
Rue Mozart
Rue Mozart
Rue Georges Bizet
Rue Georges Bizet
Rue Claude Debussy
Rue Claude Debussy
Rue des Eglantiers

idem
SAS Foncifrance – 7 Square Dutilleul

11 m2
73 m2

59800 LILLE

idem
idem
idem
idem
idem
idem
idem
idem
idem
TOTAL

69 m2
70 m2
73 m2
26 m2
4 m2
9 m2
8 m2
2 m2
24 m2
419 m2

Considérant le caractère de ces unités foncières et de l’éclairage public, il vous est
proposé :
- d’émettre un avis favorable à cette demande
- et d’en autoriser la rétrocession gratuite au profit de la commune, les frais de
transaction étant à la charge des propriétaires précités.
ADOPTEE à l’unanimité.

Aff. n° 18/2019
3.2 – DOMAINE ET PATRIMOINE
Rétrocession à la commune de l’éclairage public du lotissement « Les
acanthes » sis rue René Char.
L’aménageur du lotissement dit « Les acanthes » a sollicité la commune pour la
reprise du réseau d’éclairage public.
Considérant la nécessaire rétrocession de l’éclairage public, il vous est proposé :
- d’émettre un avis favorable à cette demande
- et d’en autoriser la rétrocession gratuite au profit de la commune, les frais de
transaction étant à la charge des propriétaires précités.
ADOPTEE à l’unanimité.
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Eric DI SALVO demande : « pourquoi simplement l’éclairage public et pas les espaces
verts, les voiries et les réseaux ? »
Franck DHERSIN répond : « il n’y a pas d’espace vert. Les voiries et les réseaux sont
gérés par la CUD. »

Aff. n° 19/2019
3.2 – DOMAINE ET PATRIMOINE
Cession de la parcelle AD347(partie).
Monsieur David Fauquembergue souhaite acquérir une partie de la parcelle AD347,
environ 30 m2, appartenant à la ville.
Dans ce cadre, une estimation des domaines a été réalisée dont vous trouverez une
copie annexée à cette délibération. Le prix du terrain est évalué à 15€ le m2.
Le Conseil Municipal,
Après avoir entendu l’exposé qui précède, après en avoir délibéré,
-

Approuve la cession d’une partie de la parcelle AD347, pour une superficie
d’environ 30m2 à Monsieur David Fauquembergue.

-

Précise que la cession de ce bien se fera au prix de 15€ le m2.Les frais de
notaire et de géomètre sont à la charge de l’acquéreur.

-

Autorise Monsieur le Maire à signer l’ensemble des actes permettant la
cession de cette parcelle.

ADOPTEE à l’unanimité.

Aff. n° 20/2019
3.2 – DOMAINE ET PATRIMOINE
Cession de la parcelle ZH 593.
Vu les dispositions du Code de l’urbanisme et plus particulièrement ses articles
L.210-1, L.213-11 et L.300-1;
Vu le Code Général des Collectivités territoriales et plus particulièrement ses articles
L.2121-29 et L.2241-1;
Vu la décision de préempter en date du 30 octobre 2014 l’ancienne ferme Denys
(parcelleZH04) route de la branche en vue de permettre la sécurisation et
l’élargissement de la route de la branche, d’une part, et la création d’une liaison le
long du watergang, d’autre part, aménagements prévus au Plan Local d’Urbanisme
et inscrits en tant qu’emplacements réservés dans le cadre de l’aménagement du
lotissement les carlines III;
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Vu l’avis des domaines en date du 07 février 2019 à 210 000€ la valeur vénale de la
parcelle amputée des surfaces nécessaires à la réalisation des aménagements
communaux;
Considérant que l’emprise de la parcelle préemptée (5300m2) laisse subsister un
important reliquat suite à la réalisation des aménagements prévus par la décision de
préempter. (Cf. plan de géomètre évaluant à 3955m2 la surface résiduelle de la
parcelle ZH593)
Considérant que la commune a reçu une proposition le 05/12/18 d’un acheteur
intéressé par l’acquisition du reliquat de la parcelle non utilisée au prix de 223 700€
afin d’y réaliser un manège équestre et des logements.
Considérant que ce projet s’inscrit bien dans les objectifs visés à l’article L210-1 du
Code de l’urbanisme et que, dans ces conditions, la commune n’a pas l’obligation
d’informer l’ancien propriétaire ou ses ayants-droits, ni l’acquéreur évincé de son
intention de vendre et de leur proposer l’acquisition en priorité;
Considérant que le prix offert par l’acquéreur intéressé est supérieur à l’évaluation
domaniale;
Le conseil municipal est donc appelé à valider la cession de l’immeuble désigné
sous la référence ZH593 d’une contenance de 3955m2 conformément aux
dispositions de l’article L.2241-1 du Code général des collectivités territoriales;
Le Conseil municipal,
après avoir entendu ce qui précède, et après en avoir délibéré,
APPROUVE la cession de la parcelle ZH593 d’une contenance de 3 955m2 au prix
de 223 700€ hors frais de mutation, à SCI de la Branche en vue d’y réaliser
l’opération susvisée conforme aux objectifs visés à l’article L210-1 du Code de
l’Urbanisme;
AUTORISE Monsieur le Maire à signer la promesse de vente et l’acte de vente ainsi
que tout acte à intervenir, les frais inhérents à la vente étant à la charge de
l’acquéreur, étant entendu que si la régularisation n’intervient pas dans un délai de
18 mois suivant la publicité de la présente délibération, l’option d’achat sera
considérée comme nulle et non avenue;
AUTORISE l’acquéreur à solliciter toute demande d’autorisation d’urbanisme dans
l’attente de la signature de l’acte authentique.
ADOPTEE à l’unanimité.

Aff. n° 21/2019
3.2 – DOMAINE ET PATRIMOINE
Cession de la parcelle AC 291.
Madame et Monsieur Stéphane MAHIEU, demeurant 31 rue Charles De Gaulle,
souhaite acquérir la parcelle AC 291, d’une superficie de 120 m2 appartenant à la
ville pour un montant de 1 800€ soit un prix du terrain évalué à 15€ le m2.
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Dans ce cadre, une estimation des domaines a été réalisée dont vous trouverez une
copie annexée à cette délibération.
Le Conseil Municipal,
Après avoir entendu l’exposé qui précède, après en avoir délibéré,
-

Approuve la cession de la parcelle référencée au cadastre section AC291,
d’une superficie totale de 120 m2 à Madame et Monsieur Stéphane
MAHIEU.

-

Précise que la cession de ce bien se fera au prix de 15€ le m2 soit au total
1800€. Les frais de notaire et de géomètre sont à la charge de l’acquéreur.

-

Autorise Monsieur le Maire à signer l’ensemble des actes permettant la
cession de cette parcelle.

ADOPTEE à l’unanimité.

Aff. n° 22/2019
7.1 – FINANCES LOCALES
Compte Administratif 2018 – Ville de Téteghem-Coudekerque-Village
Michel PESCH, adjoint aux finances, prend la parole.
Après le débat d’orientation budgétaire et le vote du budget primitif, nous allons
examiner le 3ème temps du cycle d’un budget communal : le compte administratif.
Le budget primitif et le budget supplémentaire sont des éléments de prévisions. Il est
nécessaire ensuite de constater comment et dans quelles mesures ces prévisions
ont été concrétisées. C’est l’objet du compte administratif.
Il est, en effet, le relevé exhaustif des opérations financières, des recettes et des
dépenses qui ont été réalisées dans un exercice comptable donné.
Le compte administratif permet, par comparaison avec les budgets primitif et
supplémentaire, de juger de la qualité des estimations de dépenses et recettes.
Comme la comptabilité communale suppose l’intervention de deux instances, le
Maire et le Trésorier comptable de la commune, il y a deux types de comptes :
- le compte du maire (compte administratif ou CA)
- le compte du comptable (compte de gestion ou CG).
Après examen du compte administratif, le compte de gestion vous sera soumis. Les
deux comptes doivent parfaitement concorder.
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Vous trouverez, dans le document comptable « M14 », le détail par compte des
dépenses et recettes des sections Investissement et Fonctionnement.
Sans détailler tout le document comptable « M14 », voici les principales lignes
comptables :
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Aff. n° 23/2019
7.1 – FINANCES LOCALES
Compte de gestion pour l’exercice 2018 – Ville de Téteghem-CoudekerqueVillage
Monsieur le Maire,
Après s’être fait présenter les budgets primitif et supplémentaire de l’exercice 2018
et les décisions modificatives qui s’y rattachent, les titres définitifs de créances à
recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les
bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de mandats, le compte de gestion
dressé par le Receveur accompagné des états de développement des comptes de
tiers, l’état du passif, l’état de l’actif, l’état des restes à recouvrer et l’état des restes à
payer,
Après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l’exercice 2018,
Après s’être assuré que le Receveur a repris dans ses écritures le montant de
chacun des soldes figurant au bilan de l’exercice 2018, celui de tous les titres de
recettes émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés, et qu’il a
procédé à toutes les opérations qui lui a été prescrit de passer dans ses écritures,
1/ statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1 er janvier au 31 décembre
2018,
2/ statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2018 en ce qui concerne les
différentes sections et budgets annexes,
3/ statuant sur la comptabilité des valeurs inactives,
Déclare que le compte de gestion dressé pour l’exercice 2018 par le Trésorier
Principal visé et certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni réserve, ni
observation de sa part.
ADOPTEE à l’unanimité.
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Aff. n° 24/2019
7.1 – FINANCES LOCALES
Affectation du résultat de l’exercice 2018.
Michel PESCH, adjoint aux finances, prend la parole.

Michel PESCH demande s’il y a des questions ?
Eric DI SALVO prend la parole : « je voterai pour le compte de gestion. Par contre, j’ai
une grande réserve sur l’affectation du résultat puisque j’avais fait valoir des choix
différents par rapport à ce qui est fait. Les tickets restaurants donnés aux salariés
auraient pu être amenés au même montant que ceux des autres villes de
l’agglomération.
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C’est dommage que l’on ait à Téteghem-Coudekerque-village l’une des seules
bibliothèques payantes de l’agglomération. On aurait pu adhérer au réseau BALISES
afin que les Téteghemois puissent accéder à la bibliothèque gratuitement.
Cela aurait pu être fait dans le cadre du report des excédents qui est, tous les ans,
assez important. Je maintiens que l’excédent pourrait être utilisé autrement. Donc, je
voterai pour le compte de gestion et contre l’affectation du résultat. »
Jean-Pierre BOCQUET précise : « je voudrais préciser que si on n’adhère pas au
réseau BALISES, c’est une décision qui a été prise avant les élections en 2014.
Jusqu’à l’an prochain, il est inutile de relancer le débat puisqu’il sera tranché au
moment des municipales. La bibliothèque « Michel Butor » est quand même, parmi les
bibliothèques de l’agglomération Dunkerquoise, celle qui a l’une des subventions les
plus importantes. C’est aussi, celle qui a le fond littéraire le plus ecléctique et sans
doute le plus performant. Notre bibliothécaire choisit les ouvrages avec un certain
recul. Le problème du réseau BALISES, c’est que d’une bibliothèque ou d’une
médiathèque à une autre, on ne maîtrise jamais complètement les ouvrages choisis.
Nous avons l’avantage de maîtriser ce que l’on possède. Par contre, puisque comme
les autres communes, Téteghem-Coudekerque-village verse des impôts à la CUD, il
serait logique que nous puissions profiter des expositions ayant lieu dans ses
médiathèques. Il n’y a pas de raison qu’il y ait une espèce de verrouillage par le
réseau BALISES. »
Michel PESCH ajoute : «une enquête a été faite auprès des Téteghemois concernant
l’entrée ou non au réseau BALISES. 80% des usagers s’étaient exprimés contre ce
projet et préféraient garder notre bibliothèque. Nous avons privilégié le suivi et la
qualité des ouvrages.
Un excédent relativement important est dégagé mais des investissements
conséquents sont menés. Cet excédent sera consommé pour nos projets.
José PRUVOST demande : « profitant de la bonne santé financière de la Commune,
est-il possible de mettre un projet en place concernant l’obtention du permis de
conduire pour certains jeunes en contre-partie d’heures de travail à la Commune. Les
prix sont excessifs. Est-il possible de mettre en place ce genre de projet ? »
Franck DHERSIN répond : « tout le monde le fait : la Région, la CUD ... Ce n’est pas à
la ville de le faire. D’ailleurs, aucune ville de notre taille ne le fait. Si vous me donnez
les recettes de Gravelines ou de Grande-Synthe, d’accord mais nous n’avons pas de
centrale nucléaire et d’usines sidérurgiques sur la Commune. Par contre, en tant que
vice-président chargé des transports à la Région, avec Xavier BERTRAND, nous
avons développé six ou sept mesures pour lutter contre tout ce qui peut être un frein
à l’emploi : cela va de l’aide au transport des particuliers à l’aide à la garde d’enfants,
ou le prêt d’une voiture à 2€… c’est toute cette politique que nous menons à la
Région.»
VOTE du Compte administratif :
Pour à l’unanimité.
VOTE de l’affectation du résultat 2018 :
40 voix POUR
1 voix CONTRE.
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Aff. n° 25/2019
7.1 – FINANCES LOCALES
Vote du Budget Supplémentaire 2019.

Michel PESCH prend la parole :
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Régis JONCKHEERE prend la parole : « la comptabilité M14 est une
comptabilité
générale.
L’administrateur
devrait
mettre
une
ligne
supplémentaire c’est-à-dire un excédent report à l’année suivante. Cela
permettrait d’avoir un autofinancement direct au lieu de répartir ces dépenses
afin d’avoir un compte équilibré.»

Le budget supplémentaire est ADOPTE à l’unanimité.

Aff. n° 26/2019
7.5 - SUBVENTIONS
Demande de subvention Fonds Social Européen (FSE) – Année 2019.
L’association «Entreprendre Ensemble» s’est positionnée auprès des services de
l’Etat afin d’être reconnu, organisme intermédiaire porteur d’une subvention globale
FSE pour les dispositifs PLIE et Politique de la ville.
Pour information, le PLIE soutient les actions des agents en RSA, les demandeurs
d’emploi et assure le financement d’un service accueil et d’accompagnement.
L’objectif visé est de permettre le retour à l’emploi durable et le maintien dans
l’emploi des personnes ayant des difficultés particulières d’accès à l’emploi, par la
construction d’un parcours d’inclusion professionnelle et l’accompagnement vers
l’emploi.
Le Conseil municipal,
Après avoir entendu ce qui précède, et après en avoir délibéré,
Article 1er: AUTORISE Monsieur le Maire à déposer une demande de subvention
FSE d’un montant de 34 198,32 € pour l’année 2019.
Article 2: AUTORISE Monsieur le Maire à signer, l’ensemble des documents
référents à cette demande de subvention.

Jean-Pierre BOCQUET demande : « y a-t-il des personnes en recherche
d’emploi ayant le RSA ou est-on au point zéro du projet en question ? »
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Nicolas HAAGE répond : « cette demande de subvention concerne la maison
de l’emploi. Actuellement, 65 personnes sont suivies. »
Eric DI SALVO demande : « peut-on avoir une présentation du bilan sur
Téteghem-Coudekerque-village des actions du PLIE ? »
Franck DHERSIN répond : «bien sûr. »
ADOPTEE à l’unanimité.

Aff. n° 27/2019
7.10 – FINANCES LOCALES
Nouvelle tarification ALSH Jeunesse.
Suite à un contrôle de la Caisse d’Allocations Familiales du Nord, les tarifs des
ALSH doivent être revus afin de respecter leurs recommandations à savoir la mise
en place de tarifs comprenant au minimum trois tranches selon le quotient familial.
Nous vous proposons donc la tarification suivante qui sera applicable dès le 1 er avril
2019 :
ADOS
Coût ateliers/activités :
Catégorie
QF
tarification
Catégorie 1
QF<500
Catégorie 2
501<QF<700
Catégorie 3
QF≥701

Tarif

extérieur
0.5
1
1.5

Tarifs veillées :
Catégorie
QF
tarification
Catégorie 1
QF<500
Catégorie 2
501<QF<700
Catégorie 3
QF≥701

Tarif

0.5
1.5
2

extérieur
1
1.5
2

Restauration midi/soir :
Catégorie
QF
tarification
Catégorie 1
QF<500
Catégorie 2
501<QF<700
Catégorie 3
QF≥701

Tarif

extérieur
2
2.2
2.5
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1
2
2.5

2
2.50
3

Sorties : petites sorties, pêche, bowling, cinéma, équitation, escalade, etc.
Catégorie
QF
Tarif
extérieur
tarification
Catégorie 1
QF<500
3
3
Catégorie 2
500<QF<700
3.5
4
Catégorie 3
QF≥701
4
5

Sorties : paintball, sorties intermédiaires, etc.
Catégorie
QF
Tarif
tarification
Catégorie 1
QF<500
Catégorie 2
500<QF<700
Catégorie 3
QF≥701

Sorties : parcs attractions, grandes sorties, etc.
Catégorie
QF
Tarif
tarification
Catégorie 1
QF<500
Catégorie 2
500<QF<700
Catégorie 3
QF≥701
Sorties : camp ados
Catégorie
QF
tarification
Catégorie 1
QF<500
Catégorie 2
500<QF<700
Catégorie 3
QF≥701

extérieur
6
7
8

7
8
9

extérieur
12
14
16

Tarif

13
15
18

extérieur
40
50
60

50
60
80

Le Conseil Municipal,
Après avoir entendu l’exposé qui précède, après en avoir délibéré,
-

Approuve la tarification ci-dessus applicable au 1er avril 2019.

Nicolas HAAGE prend la parole : « il y a une modification dans cette
délibération. La CAF a appelé, cette après-midi. Des rencontres seront
organisées par rapport au secteur Enfance. Des règlementations doivent être
respectées pour lesquelles nous ne sommes pas d’accord. Donc, la partie
Enfance sera retirée de la délibération. Par contre, nous maintenons la partie
Jeunesse secteur Ados. L’idée est de mettre 3 QF minimum pour chaque
activité proposée dans le cadre du Centre socio-culturel. La CAF ne
subventionne pas la gratuité. Désormais, certaines activités seront au prix
d’un euro symbolique pour pouvoir prétendre à la prestation de la CAF. »
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Eric DI SALVO demande : « j’ai bien compris que pour des questions
réglementaires de la CAF sur les financements des collectivités locales, le
secteur Enfance est retiré de la délibération. Peut-on avoir une idée sur ce quoi
ils ne sont pas d’accord ? »
Nicolas HAAGE ajoute : « sur la partie restauration, ils ne prennent plus en
charge la partie repas. Suite au contrôle, ils ont retiré la partie restauration qui
pour nous est un temps d’animation. Ils s’appuient sur le fait qu’il devrait y
avoir une tarification différente (repas/animation). D’une tarification de 2h,
nous passerions à une tarification d’1h pour le repas et d’1h pour
l’animation. »
ADOPTEE à l’unanimité.
Aff. n° 28/2019
8.3 - VOIRIE
Nouvelle dénomination de l’Allée des Eglantiers.
Madame le Maire Délégué informe le Conseil Municipal que suite à la fusion des
deux Communes Téteghem et Coudekerque-Village, une réunion a eu lieu avec les
services de la Poste pour les éventuelles modifications d’adressage. A l’issue, il a
été prévu que la Poste donnera une information aux habitants pour expliquer la
situation.
L’Allée des Eglantiers existant sur le territoire de Coudekerque-Village et sur le
territoire de Téteghem, afin d’éviter toute confusion, Madame le Maire Délégué
propose de changer le nom de l’Allée des Eglantiers située à Coudekerque-Village et
de le remplacer par l’Allée des Jacinthes.
Après délibération, le Conseil Municipal accepte de remplacer le nom de l’Allée des
Eglantiers par le nom de l’Allée des Jacinthes sur le territoire de la Commune
Déléguée de Coudekerque-Village.

Isabelle KERKHOF prend la parole : « nous avons eu une discussion avec la
poste lors de la fusion de communes, notamment sur l’adressage et la
numérotation. En effet, nous avons une seule rue en commun qui porte le
même nom, c’est l’allée des Eglantiers. Pour des questions d’adressage et de
GPS, nous avons décidé de nommer notre allée des Eglantiers, allée des
Jacinthes puisque 10 habitants seulement sont concernés sur Coudekerquevillage et beaucoup plus sur Téteghem. La poste a adressé un courrier aux
personnes concernées afin d’expliquer les démarches à suivre et nous les
accompagnerons à la Mairie si besoin est. Le plus urgent est la carte grise qui
doit être modifiée.
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La poste a déjà anticipé certaines choses et envoyé les informations à
caractère administratif tel que pour EDF par exemple. Donc, nous régularisons
ce changement de rue par cette délibération. »
Jean-Pierre BOCQUET ajoute : «j’habite l’allée des Eglantiers à Téteghem. Je
rappelle que cette allée forme une espèce de patte d’oie, elle continue jusqu’à
l’ancienne ferme et bifurque sur la droite vers le lotissement communautaire.
Cela pose parfois des problèmes pour les livreurs. »
ADOPTEE à l’unanimité.

Franck DHERSIN prend la parole : « une délibération a été ajoutée, c’est une
motion. C’est le soutien à l’aide alimentaire européenne demandé auprès des
conseils municipaux, des conseils départementaux et régionaux. L’objectif est
de demander à l’Europe et au Gouvernement français de faire de l’aide
alimentaire une priorité dans le cadre des négociations budgétaires
européennes. »

9.4 – VŒUX ET MOTIONS
Maintien du FEAD (Fonds Européen d’Aide alimentaire aux plus Démunis).
Rappelant que 113 millions d’Européens (soit près d’un Européen sur quatre)
connaissent la pauvreté et que 34 millions d’entre eux vivent dans une situation de
pauvreté matérielle sévère
Rappelant la situation dramatique des 9 millions de personnes en
France vivant sous le seuil de pauvreté parmi lesquelles se trouvent 3 millions
d’enfants
Rappelant que sans le soutien alimentaire européen, issu depuis 2014
du Fonds Européen d’Aide aux plus Démunis (FEAD), 15 millions d’Européens et 5,5
millions de Français connaîtraient aujourd’hui la faim
Rappelant que le soutien alimentaire européen apporte jusqu’à 40%
des denrées mises à disposition chaque année des personnes soutenues par le
Secours populaire français et les 3 autres associations d’aide alimentaire en France :
la Croix rouge française, la Banque alimentaire et les Restos du cœur
Considérant qu’à partir de 2021, cette aide alimentaire sera intégrée à
un nouveau fonds social, le FSE+, destiné à être le moyen principal de l’Union
Européenne pour lutter contre la pauvreté en Europe
Le Conseil municipal,
A l’unanimité des membres présents ou représentés,
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Témoigne que l’aide alimentaire apporte une aide vitale dans le cadre d’un accueil
inconditionnel à toutes les personnes connaissant une situation de pauvreté ou de
précarité
Témoigne qu’au-delà de la mise à disposition de denrées alimentaires, l’aide
alimentaire est un socle incontournable à partir duquel peuvent se développer
d’autres mesures d’accompagnement nécessaires pour les personnes en situation
de pauvreté : conseil budgétaire, aide à la recherche d’un emploi, accès à la culture
et aux loisirs, accès aux droits, accès aux vacances, accès à la pratique sportive…
Témoigne de l’importance de l’engagement des bénévoles partout en France au sein
de ces associations comme témoignage concret d’une solidarité populaire
incontournable
Témoigne de l’apport majeur de ces bénévoles et de ces associations de solidarité
pour soutenir les personnes dans les territoires les plus isolés
Témoigne de la pertinence de la contribution des associations d’aide alimentaire et
des actions de collecte qu’elles conduisent pour lutter contre le gaspillage
alimentaire
Alerte sur l’urgence de la situation de faim et de pauvreté pour des millions
d’enfants, de familles, de personnes âgées, de jeunes en France et en Europe
Regrette le fait que l’aide alimentaire européenne qui peut répondre aux besoins de
ces millions de personnes ne représente que 3% du Budget total des Fonds sociaux
européens
Ainsi que le risque de division de moitié du budget de l’aide alimentaire alloué aux
associations de solidarité dans le contexte actuel des décisions prises au niveau
européen
Estime que cette diminution de moitié porterait un coup très dur à l’action d’aide
alimentaire dans la mesure où ces moyens ne pourraient être compensés d’aucune
autre façon
Alerte sur la situation de faim que risque d’engendrer cette diminution en France
comme en Europe
Estime que cette diminution constituerait un message très négatif envoyé par l’Union
européenne et par la France aux citoyens en général, et aux plus pauvres et
précaires d’entre nous en particulier
Demande que le budget de l’aide alimentaire européenne soit revu à la hausse par
rapport aux années précédentes
Demande au Gouvernement français de faire de l’aide alimentaire une priorité dans
le cadre des négociations budgétaires européennes en cours
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Appelle l’Union européenne à maintenir et à renforcer le budget de l’aide alimentaire
européenne.
ADOPTE à l’unanimité.

III – INFORMATIONS DIVERSES.
Franck DHERSIN sollicite l’accord des conseillers municipaux pour le maintien
du FEAD (Fonds Européen d’Aide alimentaire aux plus Démunis) dans son
intégralité.


Le conseil municipal décide de soutenir cette action.

Christophe DEMEY prend la parole : «nous vous avons remis un papier pour
les 4 jours de Dunkerque et nous sommes à la recherche de signaleurs (les
habitants, les associations, les élus) :
-

Les 14 et 19 mai à Coudekerque-village : 2 x 25 signaleurs.
Le 19 mai à Téteghem : 50 signaleurs.

Il faut des volontaires. Les bénévoles ne courent pas les rues. Parlez-en à
votre entourage. Moi-même je serai signaleur. Les intéressés peuvent se
manifester en Mairie. Merci d’avance. »

Isabelle KERKHOF prend la parole : « je voulais vous parler de la Fondation
Dunkerquois Solidaire pour l’Emploi. Je fais partie de cette fondation puisque
je représente Patrice VERGRIETE au sein du comité exécutif et je vous invite
tous à faire des actions ou des dons, car cela permet de financer des emplois.
Nous avons ainsi financé en 2 ans d’existence, 6 emplois directs et 5 induits.
Nous venons de valider, ce matin, un 7ème emploi. Grâce aux dons de chacun
d’entre nous et aux projets associatifs, nous pouvons remettre des gens à
l’emploi et sur des emplois pérens. Je suis également marraine d’un projet qui
s’appelle « Label Épicerie ». C'est une épicerie solidaire ouverte à tous. Je
vous invite à y aller. L’esprit est la solidarité. Nous ne savons pas si la
personne avant nous a des difficultés et paie 50% du prix, ou 70% du prix ou le
prix normal. Nous sommes tous égaux et nous avons la chance d’acheter
local.
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Je vous invite à y participer. Diverses entreprises font du mécénat et nous
recevons beaucoup de dons de particuliers et c’est grâce à eux qu’aujourd’hui
nous avons ces 6 emplois. « Label Épicerie » se trouve à l’ancienne église St
Pierre à Coudekerque-Branche. C’est vraiment un beau projet.
Nous venons de valider un autre projet porté par ACL Proxipol où l’on fait de la
récupération de cuir pour la création de sacs. L’association a obtenu
l’exclusivité sur des brevets. Ils ont 50 modèles et sont aujourd’hui en rupture
de stocks. C’est fait de façon artisanale et pour un prix tout à fait raisonnable
par rapport au temps de travail fourni. Nous avons inauguré la boutique
« O’kilo» à St Pol Sur Mer, la semaine dernière : les vêtements y sont rangés
par type et par taille. Vous faites vos achats et payez 6€ le kilo de vêtements.
Je peux vous parler du système des Rosalibus mis en place sur Dunkerque :
C’est un service de ramassage scolaire porté par l’ADUGES ; le principe est
celui de la Rosalie mais avec une assistance électrique et couverte. Je voulais
vous transmettre ce message parce que j’y tiens beaucoup et cela me tient à
cœur que ces projets aboutissent. Merci. »

SEANCE EST LEVEE.

30

