REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 11 AVRIL 2014

Le conseil municipal s'est réuni le 11 avril pour la désignation de ses délégués dans les différents organismes
auprès desquels la commune doit être représentée.
Les élus ont voté une délégation de pouvoirs au maire, selon les modalités prévues par Code général des
collectivités territoriales.
Désignation des délégués au sein du Sivom des Rives de l'Aa et de la Colme : ont été élus Mrs Daniel
Deschodt, Jean-Luc Avart et Jean-Noël Penez.
Au syndicat intercommunal d'énergie des communes de Flandre : Mrs Daniel Deschodt et Jean-Noël
Penez titulaires, Mrs Joël Ducrocq et Guillaume Duval suppléants.
Au syndicat de l'eau du dunkerquois : M. Daniel Deschodt
Au conseil d'administration du centre socio-culturel : M. Daniel Deschodt et Mme Sabine Lamarque.
A la commission d'adjudication et d'appel d'offres : M. Daniel Deschodt qui est membre de droit et Mrs
Jean-Noël Penez, Bernard Vanpoperinghe, Jean-Luc Avart.
Au CCAS : outre le maire membre de droit, M. Joël Ducrocq, Mme Louisa Dufour, Mme Anne-Marie
Questier, M. Bernard Vanpoperinghe, Mme Michelle Lecoq, Mme Annick Sagniez, Mme Manon
Erckelboudt, Mme Sabine Lamarque.
Délégué de la commune au PNR des Caps et Marais d'Opale : M. Jean-Luc Avart
Au Centre d'Action Sanitaire et Sociale : M. Daniel Deschodt et Mme Louisa Dufour
A l'AIPI : M. Daniel Deschodt et M. Jean-Noël Penez
Correspondant défense : M. Marc Dambricourt
Conseil d’administration de la maison de retraite : M. Daniel Deschodt, Mme Vanessa Danset
Conseil de vie sociale de la maison de retraite : Mme Michelle Lecoq
Comité de gestion des écoles privées : M. Marc Dambricourt
Conseil d’administration du collège Prévert : Mme Vanessa Danset, M. Guillaume Duval
Six commissions municipales ont été installées : travaux ; finances-tourisme-patrimoine ; fêtes-sports-vie
associative ; affaires sociales et familiales ; enseignement et relations publiques ; sécurité-environnement.
M. le maire a informé le conseil qu'il avait nommé en qualité de conseiller municipal délégué aux
travaux et au cadre de vie M. Jean-Noël Penez, et conseiller municipal délégué à la sécurité et à
l'environnement : M. Marc Dambricourt.
Le conseil a également voté le taux d’indemnisation des élus qui a été revu à la baisse, soit 38,4 % de
l’indice 1015 au lieu de 43% pour le maire, 15% au lieu de 16,5% pour les adjoints et 6 % pour les
conseillers délégués.
Le bureau municipal se compose de : Maire : Daniel Deschodt ; 1er adjoint : Jean-Luc Avart, finances,
tourisme, patrimoine ; 2ème adjointe : Michelle Lecoq, affaires scolaires, familiales et sociales ; 3ème
adjoint : Joël Ducrocq, fêtes et cérémonies et sports
Conseiller délégué aux travaux et au cadre de vie : Jean-Noël Penez ; conseiller délégué à la sécurité et à
l'environnement : Marc Dambricourt.
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