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Conseil municipal : la fête de la Musique
n’a pas vraiment adouci les élus
tonalité un brin différente et observait « une sorte de dérapage alors
que les recettes n’évoluent pas : pas
d’emprunt pour la deuxième année
consécutive mais les équipements
2013 et 2014 mettront à mal nos
finances. Nous sommes en période
électorale, donc on ouvre plus grands
les cordons de la bourse ». Patrice
Vergriete votait ce compte administratif qui épousait le budget

Plutôt technique sur le papier,
ce dernier conseil municipal
avant la trêve estivale s’est
révélé éminemment politique.
Le nouveau tableau
des adjoints spéciaux
et de quartier, le compte
administratif et le Plan Climat
ont animé les trois heures
de débats qu’a compté
ce premier rendez-vous
des élus dunkerquois, après les
démissions de Patrice Vergriete
et de Karima Benarab voilà
plus d’un mois.

Seul le Plan Climat
a réchauffé, vendredi soir,
l’ambiance du conseil
municipal.
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៑Jeu de chaises musicales chez
les adjoints.- La perspective de
participer ensuite à la Fête de la
musique n’a pas adouci les élus
dunkerquois, vendredi soir. Ils devaient désigner un nouvel adjoint
de quartier à Malo et un adjoint
spécial de Dunkerque Sud, suite
aux démissions de Patrice Vergriete et Karima Benarab (nos éditions des 4 mai et 2 juin). Si le
poste de la seconde n’est pas
pourvu, le premier est désormais
remplacé par Georges Dairin. Ce
qui a lancé un jeu de chaises musicales. Élu de Dunkerque Centre,
il cède son siège à Jacques Willem
(à l’unanimité des 63 votants au
diapason), qui lui-même passe le
témoin à Petite-Synthe à Salim
Drai (17 votes nuls ont marqué
une certaine dissonance).
Philippe Eymery (FN) n’a pas
manqué de corser la note, entonnant son air favori : « Adjoint spécial est une fonction qui ne donne
pas lieu à indemnités. Depuis 2011,
ce sont 735 000 € qui ont été soustraits aux Dunkerquois. J’ai saisi la
Cour de discipline budgétaire et financière pour soustraction de deniers publics en bande organisée ! »
Et de s’étonner de voir, par cette
procédure, la municipalité modifier le tableau des adjoints, sans
attendre la décision du Conseil

Avec le compte administratif et le Plan Climat, les changements d’adjoints a été un sujet de débat.

d’État : « Je ne comprends pas que le
conseil puisse délibérer sur une décision que la plus haute juridiction administrative du pays n’a pas encore
prise. » Un récital auquel Michel
Delebarre a répondu par l’un des
nombreux soupirs poussés vendredi soir. « Le conseil municipal est
libre d’agir. Cette affaire de Conseil
d’État, c’est votre responsabilité. Si
ça ne vous convient pas, on peut très
bien aller jusqu’au tribunal administratif ou au Conseil d’État, vous
connaissez bien le chemin… »
៑Fausses notes pour les comptes
administratifs.- L’examen des
comptes administratifs 2012 de
Dunkerque, Fort-Mardyck et
Saint-Pol-sur-Mer a également

été un thème de bataille pour
l’opposant de droite nationale.
Pourtant, Daniel Lemang, rapporteur du budget, avait mis en
avant les efforts de gestion réalisés par les services municipaux,
« avec une maîtrise des dépenses de
fonctionnement qui s’avèrent inférieures à ce que prévoyait le budget ». L’épargne ainsi réalisée
(15 millions, dont 8 intégrés au
budget supplémentaire 2013
après remboursement du capital
de la dette) a permis de faire face
à une facture énergétique salée
(+ 700 000 €) et de maintenir un
haut niveau d’investissement
(théâtre, complexe nautique,
multi-accueil du Grand Large à

Dunkerque ; pôle administratif et
sportif, académie de musique à
Saint-Pol ; aires de jeux à FortMardyck par exemple, sans oublier les mairies des villes associées). Le ratio de la dette est de
4,6 ans, « satisfaisant » selon Daniel Lemang. Pas pour Philippe
Eymery qui posait la question de
l’efficacité du service public rendu. « Que serait-ce sans cette maîtrise de gestion ? Nous avons perdu
6 000 habitants en dix ans et les
taxes perçues ont augmenté. La population est moins nombreuse mais
plus ponctionnée. Sans parler du
stationnement payant, pour le plus
grand bénéfice de Vinci. » Jacqueline Gabant (UMP) émettait une

2012. « Néanmoins, la situation est
difficile aujourd’hui et nous serons
vigilants à ce que, dans les années à
venir, les dépenses publiques soient
plus proactives pour soutenir l’économie de notre territoire. »
៑Bémol sur le Plan Climat.- Le
soutien de l’économie : un air que
l’ex-adjoint aux Sports apprécie
particulièrement puisqu’il l’a de
nouveau chanté au sujet du Plan
Climat « Patrimoine et services »
(visant à réduire l’émission de gaz
à effet de serre) que Dunkerque a
adopté. « Elle est la première ville de
la région à l’adopter et à compléter
ainsi celui adopté par la CUD en
2009 », a rappelé Marcel Lefèvre.
Ce programme d’action sera élargi aux villes associées l’an prochain, une fois réalisé un bilan
carbone. « Je trouve le Plan Climat
intéressant par sa méthodologie.
Mais pourquoi ne pas aller au-delà
de l’environnemental et proposer un
Plan Emploi municipal et communautaire ? Il consisterait à réorienter
et redéfinir les dépenses publiques à
l’aune de leur impact sur l’économie,
sans l’enfermer dans une préférence
mortifère. » Un Plan Climat que
Philippe Eymery a trouvé « plutôt
sympa car ça va dans le sens de ce
que nous demandons depuis des années ». Tout en émettant un dernier bémol : « Il faut maintenant
passer des paroles aux actes. » ■

Comme un parfum de campagne

Patrice Vergriete a siégé pour la
1re fois depuis sa démission.
3206.

Dernier rendez-vous avant l’été,
le conseil municipal de vendredi
soir a été particulièrement suivi.
Ça sentait la campagne…
« Pas de groupe au conseil municipal. »- Le remplacement de Patrice Vergriete et de Karima Benarab a été l’occasion pour cette
dernière de solliciter leur reconnaissance en tant que groupe.
« Nous souhaitons siéger côte à côte
et avoir un droit de parole dans
“Dunkerque Magazine”. » Réponse
lapidaire de Michel Delebarre : « Il
n’existe pas de groupe au sein du
conseil, on appliquera nos règles. »
Contrat d’image avec l’USDK.L’ex-adjoint aux Sports a souligné que, pour la première fois, un

contrat d’image liait l’USDK à la
ville et non plus à la CUD. « La
ville s’implique maintenant dans le
contrat d’image. Je n’ai rien d’autre
à dire », a commenté le maire. Patrice Vergriete s’est donc abstenu.
Sécurité et vidéosurveillance.- Ce
n’est une surprise pour personne,
ces deux thèmes sont très prisés
par Philippe Eymery. L’élu de
droite nationale s’est ému d’apprendre qu’aucune participation
de l’État n’a été demandée pour
financer la reconstruction de la
salle des sports Coubertin/PaulMachy. L’acquisition d’un logiciel
de verbalisation électronique lui a
permis de poser cette question :
« S’engage-t-on dans la même voie

pour la vidéosurveillance comme
c’est le cas pour mettre des prunes
aux automobilistes ? »
Campagne.- La mairie a accueilli
vendredi soir davantage de
monde que de coutume. Les partisans de Philippe Eymery ont filmé la séance grâce à un smartphone fixé sur un trépied. Et
n’ont pas hésité à applaudir leur
élu quand il prenait la parole…
sauf quand on lui coupe le micro,
comme Michel Delebarre, un brin
agacé, a fini par le demander.
Dans le public, beaucoup de partisans de Dunkerque en mouvement, l’association de Patrice Vergriete. Pas de doute, la campagne
municipale est lancée. ■ O. T.

Philippe Eymery n’a pas manqué d’intervenir vendredi soir.

