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- Le Conseil Municipal de Dunkerque nous informe de la nomination des représentants de la 

ville, pour remplacer Monsieur Jean-Pierre CLICQ, décédé. Il a été décidé de nommer 

Madame Virginie VARLET en tant que membre titulaire et Madame Catherine VANDORME 

en tant que membre suppléant. Avis favorable à l’unanimité du Comité. 

 

- Suite au décès de Monsieur Jean-Pierre CLICQ, membre titulaire du SIVU, et faisant suite à 

la nomination de Madame Virginie VARLET pour le succéder, le Comité Syndical a élu 

Madame Virginie VARLET Vice-président du SIVU. Avis favorable à l’unanimité du 

Comité.  

 

- La composition de la Commission d’Appel d’Offres a été revue, suite à l’élection de Madame 

Virginie VARLET et du fait du décès de Monsieur Jean-Pierre CLICQ. Il a été décidé de 

désigner : 

 M. Benoît VANDEWALLE, Président ; 

 M. Julien Gokel, Mme Virginie Varlet, M. Grégory Bartholoméüs, M. Damien 

Berteloot, M. Patrick Derycke en Délégués Titulaires ; 

 M. Alain Cellier, Mme Catherine Vanrenterghem, M. Dominique Bulte,        

M. David Bailleul et Mme Florence Bouteille en Délégués Suppléants. 

Avis favorable à l’unanimité. 

 

- A compter de janvier 2022, le régime dérogatoire prendra fin, le temps de travail annuel 

passera à 1607 heures pour tous les agents de la fonction publique. Pour les agents travaillant 

à temps complet, le temps de travail hebdomadaire sera fixé à 38 heures 45 minutes, générant 

en supplément des congés légaux des récupérations de temps de travail à hauteur de 22 jours. 

Avis favorable à l’unanimité. 

 

- Suite à un manque d’audience, la diffusion des chaînes BET et J-One cessera au 31 décembre 

2021. 

 

- A la demande du groupe Viacom, la réception du signal des chaînes MTV et Nickelodeon doit 

être réalisée par internet, en lieu et place de la solution satellitaire que nous utilisons 

actuellement. Des études sont en cours pour procéder à ce changement. 

 

- Pour remédier au vandalisme des accès aux têtes de réseau, des devis sont en cours pour 

l’installation de caméras et contrôles d’accès. 

 

 


