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1 – SYNTHESE BUDGETAIRE 
 
TABLEAU DE SYNTHESE (mouvements réels) 
 
 

SECTION DE FONCTIONNEMENT BP 2019 BP 2020 EVOLUTION

RECETTES DE FONCTIONNEMENT 157 700 000 158 100 000 0,3%

Impôts et taxes communaux 64 847 000 66 280 000 2,2%

Effet FPIC -2 864 000 -2 747 500 -4,1%

Attribution de compensation (CUD) 41 250 000 41 077 000 -0,4%

Dotation de solidarité communautaire (CUD) 23 334 000 23 831 500 2,1%

Subventions et Atténuations de charges 23 506 000 22 176 000 -5,7%

Autres recettes 7 627 000 7 483 000 -1,9%
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 147 627 000 147 600 000 0,0%

Charges et moyens des services du budget principal 20 753 000 20 458 000 -1,4%

Subventions et participations 18 965 000 18 585 000 -2,0%

SIDF et autres reversements de fiscalité 3 175 000 3 180 000 0,2%

Dotations aux communes associées (Budgets spéciaux) 13 261 000 12 807 000 -3,4%

Dépenses de Personnel 90 103 000 91 225 000 1,2%

Intérêts d'emprunts 1 370 000 1 345 000 -1,8%
EPARGNE BRUTE 10 073 000 10 500 000 4,2%

Soit une épargne nette de 1 000 000 1 045 000 4,5%

SECTION D'INVESTISSEMENT BP 2019 BP 2020

RECETTES D'INVESTISSEMENT 24 750 000 24 324 000 -2%

Emprunts 17 464 000 12 986 000 -25,6%

Subventions 2 417 000 1 972 000 -18,4%

Echange sans soulte 0 3 057 000 

Cessions 1 100 000 2 545 000 131,4%

FCTVA et autres recettes 3 769 000 3 764 000 -0,1%

DEPENSES D'INVESTISSEMENT 34 823 000 34 824 000 0%

Dépenses d'équipement 25 750 000 22 312 000 -13,4%

Echange sans soulte 0 3 057 000 

Remboursement de la dette en Capital 9 073 000 9 455 000 4,2%

BESOIN DE FINANCEMENT -10 073 000 -10 500 000  
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1.1  Les grands équilibres du budget 
 

Le tableau précédent présente les grands équilibres du budget primitif 2020. Cette balance reprend l’ensemble des mouvements 
budgétaires, auxquels ont été soustraits les mouvements d’ordre. 
Comme en 2019 , en application du pacte fiscal et financier signé avec la CUD, les mouvements financiers liés à la comptabilisation 
de la participation de la Ville de Dunkerque au Fonds de péréquation des ressources communales et intercommunales (FPIC) se 
feront uniquement via une réduction de la Dotation de Solidarité Communautaire (centralisation des mouvements des communes de 
l’agglomération par la CUD) 
 
Le budget primitif 2020 n’intègre pas le résultat de l’exercice 2019 (vote au moment du Budget Supplémentaire). 
 
Le budget primitif 2020 s’équilibre sur une masse réelle en recettes de 182 424 000 € 
      147 600 000 € pour les dépenses de fonctionnement 
  et   34 824 000 € pour les dépenses d’investissement  
 
 

1.2 Un BP 2020 qui traduit l’accomplissement du plan d’actions municipal sans recours au 
levier fiscal et avec des baisses de taxes ciblées  

 
Le budget 2020 permettra de mener à bien le plan d’actions municipal et les politiques municipales tout en continuant à proposer des 
baisses ciblées de fiscalité malgré les contraintes financières fortes subies par la Ville ces dernières années.  
  
Les trois composantes du plan d’actions municipal (Redynamiser le territoire, Répondre aux besoins quotidiens des habitants, 
Gouverner la cité autrement) se traduiront tout particulièrement en 2020 par les projets et actions suivants : 

 
- la poursuite du déploiement de Fort Aventures, la base de loisirs de Petite-Synthe ; 
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- Le lancement du 2ème programme de rénovation urbaine qui modifiera le quotidien des habitants du Banc vert, de l’ile Jeanty 
et de St Pol-sur-mer, avec le démarrage de la phase d’accompagnement au relogement pour les ménages concernés ; 

 
- Le fonctionnement en année pleine du service de nuit de la police municipale désormais présente 24 heures sur 24 et 7 

jours sur 7 à Dunkerque et Fort-Mardyck ; 
 

- Le renforcement de la politique sport – santé dans le primaire et le secondaire ; 
 
- La livraison de la première phase du stade Tribut avec notamment un espace multi activités de 700 m2 à vocation sportive ; 

 
- La mise en place d’un repas végétarien une fois par semaine dans les restaurants scolaires ; 

 
- La livraison de plusieurs opérations immobilières et notamment le Grand Hôtel de Malo les Bains (à l’automne 2020), 

associé à un équipement de Spa d’envergure internationale, et à un programme de logements ; 
 

- Le plan de lutte contre les nuisances générées par les goélands qui donnera lieu à de nouvelles actions en 2020 ; 
 

- La poursuite du programme d’amélioration de l’accueil des usagers dans les sites du CCAS ; 
 

- La consultation des citoyens à travers les Fabriques d’Initiatives Locales qui se poursuivront en 2020 : FIL Glacis et FIL 
Basse Ville à Dunkerque Centre, FIL Passons au vert ou Tente verte à Rosendaël, FIL Fort de Petite-Synthe ; 

 
- La tenue d’une étape de la célèbre course Voiles de Légende, « Tall Ships Race », du 6 au 9 août 2020 

 
Comme depuis le début du mandat, la mise en œuvre des politiques municipales et du plan d’actions municipal se fera, non seulement 
sans hausse des taux de fiscalité locale, mais aussi avec des baisses ciblées de taxes sur le territoire dunkerquois : 
 

- exonérations de la taxe sur les terrasses ; 
- baisse fiscale au bénéfice des personnes handicapées (abattement de 20% de la taxe d’habitation) ; 
- allégement de 80% de la taxe foncière durant les deux premières années pour les primo accédant à un bien immobilier situé sur 

le territoire de la CUD ; 
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- exonération de CFE (Cotisation Foncière des Entreprises) sur le territoire de la CUD en faveur, d’une part des sociétés 
coopératives agricoles, et d’autre part des établissements de vente de livres neufs au détail. 

 
Par ailleurs, l’exonération de la taxe d’habitation sur la résidence principale, sous forme de dégrèvement, décidée par l’Etat, sera 
totale en 2020 pour 83% des foyers dunkerquois qui ne paieront donc plus de taxe d’habitation.  

 
Cette mesure donnera lieu en 2020 à une réforme de la fiscalité locale qui prévoit un transfert au bloc communal de la part 
départementale de la taxe foncière sur les propriétés bâties (à partir de 2021). 
 
Cette réforme est source d’incertitude pour les recettes futures de la Ville de Dunkerque qui va subir, par ailleurs, à nouveau une baisse 
de près d’1 million € de ses dotations reçues de l’Etat, du fait des mécanismes de péréquation qui pénalisent fortement notre 
territoire. 
 
Cela conduit la Ville à devoir poursuivre ses efforts de gestion en 2020 en limitant ses charges de fonctionnement (masse salariale, 
moyens des services et subventions), d’autant plus que la contractualisation avec l’Etat fixe maintenant un plafond pour l’évolution 
annuelle de ces dépenses. A cet égard, pour la 1ère année de mise en œuvre de la contractualisation, la Ville de Dunkerque respecte 
l’objectif d’une évolution à +1,2% maximum de ses charges de fonctionnement, puisque qu’en 2018 cette évolution aura été de 
+0,34% seulement. 

 
Ces efforts permettent de tabler sur une épargne nette d’1 million € au BP 2020. Cette épargne est nécessaire pour financer en partie 
les dépenses d’équipement de 22,7 millions € pour les 3 communes associées en 2020 et garder un endettement limité. La capacité 
de désendettement de la Ville reste ainsi à un niveau maîtrisé de 6,27 années bien en deçà du plafond de 12 années défini 
nationalement lors de la mise en place de la contractualisation. 

 
Les éléments du rapport ci-après vont maintenant présenter et expliquer les orientations et données budgétaires de la Ville de 
Dunkerque tant en fonctionnement qu’en investissement pour 2020. 
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2 – LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 
 

 
La section de fonctionnement s’équilibre sur un montant total de 158 100 000 € soit +0,3% par rapport au BP 2019 (hors mouvements 
d’ordre budgétaires). 
 
Le transfert annoncé de la taxe foncière départementale ainsi que la mise en place des différents mécanismes de compensations permet 
d’appréhender un remboursement à l’euro près du produit de la taxe d’habitation sur les résidences principales désormais supprimée. 
Les bases devraient évoluer forfaitairement de 0,90% afin de prendre en considération in fine l’évolution des valeurs locatives en 
attendant une réforme d’envergure nationale. 
 
La Ville maintiendra ses efforts de gestion et intègrera les nouvelles dépenses liées à la bibliothèque et à la police de nuit en année 
pleine ainsi que celles liées au nouveau stade Tribut. 
 
Comme les années précédentes, et malgré la mise en place de la contractualisation avec l’Etat dans le cadre de la loi de programmation 
des finances 2018-2022, la Ville de Dunkerque enregistre une nouvelle fois une perte au niveau de la Dotation Globale de 
Fonctionnement au titre notamment de l’écrêtement appliqué aux « collectivités riches ». 
Elle continue également de contribuer au Fonds de péréquation des recettes communales et intercommunales (FPIC) via la Dotation de 
solidarité communautaire (montant prélevé et reversé directement par la CUD via la Dotation de Solidarité Communautaire) 
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La structure du budget 2020 

RECETTES
DEPENSES

66 280 000
41,9%  

62 161 000
39,36 %  

dont -2 747 500€ liés au 
FPIC

22 176 000
14%  

7 483 000   4,7%  

20 458 000
12,9%  

21 765 000
13,8%  

12 807 000
8,1%  

91 225 000
57,7 %  

1 345 000   0,9%  

10 500 000 6,6 %  

Moyens des services 

Dépenses de personnel (Grand 
Dunkerque)Dotations Communauté Urbaine

Impôts et taxes communaux

Intérêts d'emprunts

Autres recettes  

Subventions et
atténuations de charges

Subventions 

Autofinancement

Dotations aux communes associées
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2 .1 Les recettes de fonctionnement 
 

Les recettes de fonctionnement 2020 sont marquées par les effets conjugués : 
 De la baisse de dotation d’Etat (-0,9 M€ de DGF) du fait de la péréquation 
 D’une revalorisation des bases fiscales estimée à +1,4 % (dont 0,9% de revalorisation forfaitaire des bases) par 

rapport au CA 2019 prévisionnel et 2,2% par rapport au BP 2019 
 Du maintien de l’effort de solidarité de la Communauté urbaine à travers la part solidarité de la DSC 

 
 

 Fiscalité  
 

 
 

BP 2019 BP 2020
Evolution de BP à 

BP

Fiscalité 3 taxes 57 600 000 58 881 000 1 281 000  plus  810 K€ / au perçu 2019
soit 1,4% dont 0,9% de revalorisation

FPIC forfaitaire des bases

Autres Fiscalités

FNGIR 143 000 143 000 0

TAXE D'ENLEVEMENT DES ORDURES MENAGERES 2 000 2 000 0

DROITS DE PLACE 300 000 285 000 -15 000

AUTRES TAXES 225 000 250 000 25 000

TAXE SUR LA CONSOMMATION FINALE D ELECTRICITE 1 405 000 1 377 000 -28 000

TAXES DE SEJOUR 220 000 242 000 22 000

PRELEVEMENT SUR LES PRODUITS DES JEUX DANS LES CASINOS2 300 000 2 390 000 90 000

TAXE LOCALE SUR LA PUBLICITE EXTERIEURE 252 000 310 000 58 000

EMPLACEMENTS PUBLICITAIRES 0

TAXE ADDITIONNELLE AUX DROITS DE MUTATION OU TAXE DE PUBLICITE FONCIERE2 400 000 2 400 000 0

TOTAL 64 847 000 66 280 000 1 433 000

intégré dans la DSC depuis 2018
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Fiscalité directe 
 

Les taux d’impôts locaux proposés au vote resteront inchangés.  
 

Les taux votés demeurent les taux cibles délibérés en 2012, le taux de chacune des communes de Dunkerque, Saint-Pol-sur-Mer et Fort-
Mardyck étant ensuite, conformément à la procédure d’intégration fiscale, recalculés par les services de l’Etat avec des effets relatifs 
selon la situation des contribuables. 

 
Comme chaque année depuis 2013 la Ville bénéficiera en 2019 d’une aide financière versée par l’Etat. Cette subvention est calculée en 
fonction des écarts de taux constatés sur les communes et est versée de manière dégressive durant la période d’intégration (-100 000 € 
par an environ soit 429 K€ inscrits en 2020 au chapitre budgétaire 74).  

 
Sans aucune augmentation des taux fiscaux, et compte tenu de la revalorisation forfaitaire des bases qui a fait l’objet d’un large 
débat devant l’Assemblée nationale et qui devrait être fixée à +0,9%, le produit 2020 est prévu en augmentation d’environ 1,4% par 
rapport au produit perçu 2019 (2,2% / au BP 2019) afin de prendre en compte l’évolution physique des bases sur le territoire (cette 
évolution physique reflète notamment la bonne dynamique des bases du territoire et est estimée à hauteur de 0,5%). 

 
Par ailleurs, les montants concernés par la suppression de la taxe d’habitation restent imputés en compte 73111 fiscalité. Le tableau 
reprend la répartition par taxe dudit produit. 

 

BP 2019 article 
73111

Fiscalité perçue 
2019

BP 2020 article 
73111

Evolution / perçu 
2019

 Taxe d'habitation 25 775 000 25 927 000 26 289 000 1,4%
 Taxe foncière sur les propriétés bâties 31 700 000 32 019 000 32 466 500 1,4%
 Taxe foncière sur les propriétés non bâties 125 000 124 000 125 500 1,2%

 TOTAL 57 600 000 58 070 000 58 881 000 1,4%  
 

Autres fiscalités 
 

Ce poste enregistre divers mouvements à la baisse et à la hausse, les deux principaux postes, à savoir le prélèvement sur les produits 
des jeux du Casino et les droits de mutation évoluent à la marge pour prendre en compte les niveaux enregistrés en 2019. 
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 Les dotations de la Communauté urbaine :  
 

Les dotations communautaires (Attribution de compensation et Dotation de Solidarité Communautaire) atteindront respectivement en 
2020 les montants de 41 077 000€ et 21 084 000€. 

BP 2019 BP 2020 Evolution 

ATTRIBUTION DE COMPENSATION 41 250 000 41 077 000 -173 000

soit la part figée 46 053 672 46 053 672 0

et le prélèvement pour mutualisations et transferts -4 803 672 -4 976 672 -173 000

DOTATION DE SOLIDARITE COMMUNAUTAIRE 20 470 000 21 084 000 614 000

DSC 23 334 000 23 831 500 497 500

prélevement équivalent solde net FPIC -2 864 000 -2 747 500 116 500

Somme : 61 720 000 62 161 000 441 000
 

 
Le montant de l’Attribution de compensation est fixe depuis plusieurs années (produit historique de l’ancienne Taxe Professionnelle qui 
nous est reversé) et atteindra donc le montant de 46 053 672€ auquel il faudra soustraire 4 976 672 € de remboursement des moyens 
transférés dans le cadre des mutualisations (la gestion des autorisations de droit du sol depuis le 1er juillet 2015, les archives à compter 
du 1er février 2016, les services informatiques à compter du 1er juillet 2016 , le garage en avril 2017) et des transferts de compétences 
(promotion du tourisme à compter du 1er janvier 2017 et Kursaal au 1er juillet 2018). 
 

 

ADS (autorisation droit du sol) -338 542
Archives -644 463

DSI (informatique) -1 931 991
Garage -594 805

Compétence Tourisme -1 391 536
Régularisation 2018/2019 -75 335

-4 976 672  
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Quant à la dotation de solidarité communautaire, elle est revalorisée en 2019 dans le cadre du pacte financier et fiscal et est prévue à 
hauteur de 23 831 500 € soit en augmentation de 0,497 M€. 
A noter enfin que la DSC est désormais diminuée du montant estimatif du FPIC 2020 à hauteur de -2,747 M€ (le prélèvement 2019 
ayant été in fine moins important que budgété). 

 
 

 Les subventions et atténuations de charges 
Les participations attendues par la Ville, dont le tableau suivant présente le détail par article budgétaire, sont évaluées à hauteur de 
21 388 000 €. 
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BP 2019 BP 2020

PARTICIPATIONS DE L'ETAT

7411 DOTATION FORFAITAIRE 4 845 000 3 710 000 -1 135 000 -23,4%

74123 DOTATION DE SOLIDARITE URBAINE 6 675 000 6 862 000 187 000 2,8%

744 DOTATION  : REGULARISATION SUR EX ANTERIEUR ( FCTVA maintenance) 156 500 157 000 500 0,3%

745 DOTATION SPECIALE AU TITRE DES INSTITUTEURS 7 000 7 000 0 0,0%

7461 DOTATION GENERALE DE DECENTRALISATION 457 000 457 000 0 0,0%

COMPENSATIONS FISCALES

74832 FDTP Fonds départemental TP 44 000 44 000 0 0,0%

74834 COMPENSATION pour EXONERATIONS DES TAXES FONCIERES 225 000 225 000 0 0,0%

74835 COMPENSATION pour EXONERATIONS DE TAXE D'HABITATION 3 600 000 3 791 000 191 000 5,3%

AUTRES ETAT OU ASSIMILES

7488 AUTRES  (aide à l'intégration fiscale) 524 280 419 000 -105 280 -20,1%

74718 AUTRES (insertion) 2 230 000 2 219 000 -11 000 -0,5%

7484 DOTATION DE RECENSEMENT 17 000 17 000 0 0,0%

7485 DOTATION TITRES SECURISES 74 300 74 000 -300 -0,4%

AUTRES PARTENAIRES

7473 DEPARTEMENTS 184 000 174 000 -10 000 -5,4%

74751  GFP DE RATTACHEMENT 416 440 189 000 -227 440 -54,6%

74758 VERSEMENTS AUTRES GROUPEMENTS (convention propreté plage SIDF) 600 000 600 000 0 0,0%

7478 AUTRES ORGANISMES (dont CAF) 3 282 480 2 443 000 -839 480 -25,6%

Chapitre 74 SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS 23 338 000 21 388 000 -1 950 000 -8,4%

Chapitre 013 ATTENUATIONS DE CHARGE 168 000 788 000 620 000 369,0%

23 506 000 22 176 000 -1 330 000 -5,7%

Evolution de BP à BP
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On note que la dotation globale de fonctionnement (DGF) au niveau national ne subit plus de « prélèvement pour le redressement national 
des finances publiques ». Néanmoins, par le simple jeu de redistribution au sein de l’enveloppe globale, la DGF de la Ville de Dunkerque sera 
en diminution en 2020. 

 
 

C’est le mécanisme de l’écrêtement qui pénalise la Ville. Il sera, comme en 2019, plafonné à 1% des recettes réelles de fonctionnement. 
Pour 2019, cet écrêtement représentait une perte de 808 000 € pour la Ville de Dunkerque. Or, comme l’enveloppe de ventilation interne de 
la DGF devrait être la même qu’en 2019 (même si les composantes de cette ponction sont différentes), notre collectivité risque de subir à 
nouveau une ponction en hausse par rapport à 2019 (effectivement l’assiette baissant et le niveau de prélèvement restant stable, le 
pourcentage de baisse augmente). 
 
Le tableau suivant présente un focus sur les évolutions de la dotation forfaitaire de la DGF. Il permet de rendre compte de l’impact 
cumulatif, sur notre budget, des prélèvements qui pèsent sur la DGF. Ainsi depuis 2013, la Ville a perdu 4,3 M€ au titre de l’écrêtement 
péréquation et près de 9 M€ au titre des prélèvements nationaux pour redressement des finances publiques soit 13,3 M€ environ sur la 
seule DGF. 

 
 

DGF 2019 Baisse 2020 DGF 2020 prév

4 699 345 -989 345 3 710 000

dont dotation de base 10 974 142 -20 000
dont dotation superficiaire 14 146
dont complément de garantie 5 188 419
dont compensation perte dctp 846 258
dont Ecrêtement péréquation 2015 -483 481
dont Ecrêtement péréquation 2016 -375 473
dont Ecrêtement péréquation 2017 -982 207
dont Ecrêtement péréquation 2018 -730 970
dont Ecrêtement péréquation 2019 -808 351

Ecrêtement péréquation 2020 -969 345
dont prélèvt redresst national 2014 -1 243 087
dont prélèvt redresst national 2015 -3 069 440
dont prélèvement national 2016 -3 104 769
dont prélèvement national 2017 -1 525 842  
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En revanche, la Dotation de Solidarité Urbaine devrait être réévaluée à hauteur de +187 K€ par rapport au BP 2019. 

 
Parallèlement, le poste 74718, s’il est relativement stable, cache deux évolutions contradictoires :  

 la baisse de 200 K€ environ sur les remboursements des emplois d’insertion, conséquence du déploiement du dispositif dit «  
Parcours Emplois Compétence » qui induit des niveaux de co-financements diminués. 

 la perception de 168 K€ de DGF « horaires » qui sera perçue pendant 5 ans par la Ville pour accompagner l’extension des plages 
horaires d’ouverture de la bibliothèque et la pertinence de son fonctionnement. 

 36 K€ versés par l’Etat pour la mise sous pli des professions de foi pour l’élection à venir 
 

La plus grosse baisse provient de la recette CEJ (compte 7478) versée par la CAF. Effectivement en 2019 deux années de perception avaient 
été inscrites, ce qui n’est plus le cas en 2020. 

 
Comme le montre le graphique ci-dessous, on peut considérer que l’ampleur de l’effort en matière de dotations est plutôt derrière nous. Mais 
les effets de la péréquation qui touchent particulièrement le territoire dunkerquois, amènent, malgré tout, à projeter une poursuite de la 
baisse des dotations perçues tous les ans. 
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 Les autres recettes de fonctionnement (produits des services et du domaine) 
 
Ce poste reprend les recettes liées aux services et au domaine de la collectivité. Pour 2020, ces produits sont estimés pour un montant 
total de 7 083 000 €, avec trois mouvements à expliciter : 
 

 le changement d’imputation comptable des tickets restaurants (passée au chapitre 013) 
 la reprise de provision pour 400K€ pour prendre acte de la disparition progressive de risque  couverts (Théâtre, 

Tirmarche) 
 la recette d’assurance pour la salle des sports de Mardyck 

 
Par ailleurs, les évolutions de certains postes sont issues d’ajustements en fonction de l’encaissement prévisionnel pour l’exercice 2019 
(en hausse ou en baisse) ou de l’activité prévue. 

 
De manière générale, il est prévu que les tarifs municipaux évoluent marginalement, en fonction du coût des services rendus et de 
l’inflation. 
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BP 2019 BP 2020 Evolution de 
BP à BP

70 7024 REMBOURSEMENT FORFAITAIRE TVA 0

70311 CONCESSION DANS LES CIMETIERES (PRODUIT NET) 27 000 57 000 30 000 111,1%

70312 REDEVANCES FUNERAIRES 102 000 77 000 -25 000 -24,5% débudgétisation

70321 DROITS DE STATIONNEMENT ET DE LOCATION SUR LA VOIE PUBLIQUE 16 500 10 000 -6 500 -39,4%

70323 REDEVANCE D'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC COMMUNAL 46 800 49 800 3 000 6,4%

7035 LOCATIONS DE DROITS DE CHASSE ET DE PECHE 450 200 -250 -55,6%

70383 REDEVANCE DE STATIONNEMENT 870 000 870 000 0 0,0%

70384 FORFAIT POST STATIONNEMENT 140 000 140 000 0 0,0%

7062 REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARACTERE CULTUREL 163 900 193 500 29 600 18,1%

70631 REDEVANCES A CARACTERE SPORTIF 895 000 780 000 -115 000 -12,8% solde 2018 en 2019

70632 REDEVANCES A CARACTERE DE LOISIRS 3 000 3 000 0 0,0%

7066 REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARACTERE SOCIAL 41 050 40 800 -250 -0,6%

7067 REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES PERISCOLAIRES ET D ENSEIGNEMENT 1 284 300 1 280 000 -4 300 -0,3%

7078 AUTRES MARCHANDISES 70 000 70 000 0 0,0%

7083 LOCATIONS DIVERSES (AUTRES QU'IMMEUBLES) 206 000 196 000 -10 000 -4,9%

70848 MISE A DISPOSITION DU PERSONNEL AUX AUTRES ORGANISMES 167 000 255 000 88 000 52,7% dispositif NPNRU

70873 REMBOURSEMENT DE FRAIS PAR LES CENTRES D'ACTION SOCIALE 518 000 518 000 0 0,0%

70878 REMBOURSEMENT DE FRAIS PAR D'AUTRES REDEVABLES 493 000 341 700 -151 300 -30,7%

7088 AUTRES PRODUITS D ACTIVITES ANNEXES (ABONNEMENTS ET VENTES D OUVRAGES)16 000 21 000 5 000 31,3%

75 752 REVENUS DES IMMEUBLES 850 000 758 000 -92 000 -10,8% perte loyer pour vente IME Rosendaël

757 REDEVANCES VERSEES PAR LES FERMIERS ET CONCESSIONNAIRES 450 000 450 000 0 0,0%

7588 PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE 662 000 12 000 -650 000 -98,2% changement d'imputation budgétaire (chapitre 013)

76 761 PRODUITS DE PARTICIPATIONS 10 000 10 000 0 0,0%

7621 PRODUITS DES AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES ENCAISSES A L'ECHEANCE 4 000 4 000 0 0,0%

77 7711 DEDITS ET PENALITES PERCUS 10 000 10 000 0 0,0%

7714 RECOUVREMENT SUR CREANCES ADMISES EN NON VALEUR 3 000 3 000 0 0,0%

7718 AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION 200 000 200 000 0 0,0%

773 MANDATS ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS) OU ATTEINTS PAR LA DECHEANCE QUADRIEN18 000 20 000 2 000 11,1%

7788 PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS 343 000 713 000 370 000 107,9% Assurance Salle de sport Mardyck

78 7815 REPRISES SUR PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES DE FONCTIONNEMENT COURANT 200 000 200 000

7817 REPRISES SUR PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES ACTIFS CIRCULANTS 200 000 200 000

7 627 000 7 083 000 -544 000 -7,1%  
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2 .2 Les dépenses de fonctionnement 
 

 Les charges et moyens des services du budget principal (chapitre 011 et 67) 
 

Ce poste correspond aux charges et moyens des services de Dunkerque hors dotations versées à Saint Pol sur Mer et Fort Mardyck. 
Le montant inscrit au Budget primitif est de 20 458 000 € soit une baisse de -1,4% par rapport au BP 2019. 

 
Le Budget Primitif 2020 prendra en compte la création de 2 autorisations d’engagement/crédits de paiement (AE/CP) en section de 
fonctionnement pour l’engagement des marchés pluriannuels d’assurance et de stockage. 
Cet engagement pluriannuel permet comme pour les AP/CP de la section d’investissement d’engager la totalité d’un nouveau marché 
pluriannuel sur l’AE mais de n’inscrire au BP 2020 que les crédits qui seront effectivement payés lors de l’exercice budgétaire. 
 
Le BP 2020 comptabilise diverses variations des charges générales en fonction des besoins exprimés des directions 

 
- Baisse des dépenses de traitement des Ordures ménagères (prestation CUD) et contrats d’illuminations 

- Baisse des fluides liée à une étude de gestion sur ces postes et aux diverses mesures d’économie d’énergie 
- Baisse des dépenses liées au stockage  d’œuvres  
- Baisse des dépenses de fournitures en général 
- Développement du Bio dans les écoles 
- Hausse des mesures de sécurisation des diverses manifestations 
- Commémorations de la bataille et de la libération de Dunkerque (ce qui explique la hausse exceptionnelle de la nature comptable 

« fêtes et céremonies ») 
- Le fonctionnement de la base de loisirs du Fort de Petite Synthe 
- L’accentuation de la lutte contre les nuisances provoquées par les goélands 
- L’équipement des policiers 
- L’entretien de la bibliothèque et du stade Tribut 

 
Les principales actions mises en place ou renforcées dans les directions sont évoquées dans la partie politique du rapport. 

 
 

Par ailleurs, le tableau suivant présente par nature comptable les évolutions les plus significatives des budgets (écart de +/- 20K€) 
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Moyens des Services (011+67) 2 019 2 020 Diff

611 CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES AVEC DES ENTREPRISES1 056 276 829 020 -227 256 -22%

60613 CHAUFFAGE URBAIN 2 000 000 1 850 000 -150 000 -8%

6228 DIVERS 639 413 502 414 -136 999 -21%

60612 ENERGIE ET ELECTRICITE 3 278 500 3 175 500 -103 000 -3%

6161 MULTIRISQUES 511 600 419 384 -92 216 -18%

6184 VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION 449 704 357 704 -92 000 -20%

60611 EAU ET ASSAINISSSEMENT 700 300 642 200 -58 100 -8%

60631 FOURNITURES D'ENTRETIEN 911 832 865 930 -45 902 -5%

60633 FOURNITURES DE VOIRIE 72 270 30 920 -41 350 -57%

6042 ACHATS DE PRESTATIONS DE SERVICES AUTRES QUE TERRAINS A AMENAGER1 208 974 1 171 294 -37 680 -3%

6262 FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS 414 766 392 766 -22 000 -5%

60623 ALIMENTATION 232 222 255 882 23 660 10%

60628 AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES 379 423 412 604 33 181 9%

6282 FRAIS DE GARDIENNAGE (EGLISE, FORET, BOIS COMMUNAUX)283 445 323 780 40 335 14%

615231 VOIRIES 110 700 160 700 50 000 45%

6226 HONORAIRES 165 200 245 182 79 982 48%

61551 ENTRETIEN ET REPARATIONS MATERIEL ROULANT 80 500 165 900 85 400 106%

6232 FETES ET CEREMONIES 814 978 942 210 127 232 16%

6156 MAINTENANCE 1 252 232 1 398 801 146 569 12%

6283 FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX 86 368 257 922 171 554 199%

Somme : 20 753 000 20 458 000 -295 000 -1%
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 Les subventions et contingents du budget principal (chapitre 65) : 18 585 000 € 
 

 Une baisse de la subvention au CCAS du fait de la non reconduction de la subvention exceptionnelle de 200 K€ qui avait 
pour vocation de soutenir l’action du CCAS en faveur des personnes âgées et plus particulièrement celles fréquentant les 
établissements gérés par le CCAS à savoir l’accueil de jour Alzheimer (bel air) et les résidences Van Eeghem, Matthys, 
Schepman et Maison des Dunes.  

 Une baisse de la subvention à l’Aduges résultat de la suppression de la subvention exceptionnelle 2019 pour le comblement 
partiel de la perte de recette CAF au titre du CEJ et l’attribution de nouvelle aide pour le projet « centres sociaux 
connectés ». 
 

BP 2019 BP 2020 Evolution

657362 SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT CCAS 5 807 321 5 676 214 -131 107

6574 ADUGES 6 480 634 6 283 838 -196 796

6558 FORFAIT ECOLES PRIVEES 1 000 000 1 050 000 50 000

657363 ESA 605 000 605 000 0

6574 Autres subventions et contigents 4 099 465 4 056 248 -43 217

autres articles autres lignes 972 580 913 700 -58 880

18 965 000 18 585 000 -380 000  
 

 

 Le chapitre 014 se compose, depuis 2018 et la comptabilisation du FPIC dans la DSC, du reversement pour le 
SIDF, de la part départementale de la taxe de séjour, ainsi que des dotations aux communes associées : 
 

  SIDF et part départementale de la taxe de séjour  
 

Le reversement au bénéfice du SIDF demeure identique à 2019 soit 3 151 000€ (reversement de fiscalité). 
 
Le reversement de taxe de séjour au Département est prévu à hauteur de 25 000€ soit +5K€ afin de prendre en considération la 
taxation des nouveaux type d’hébergement (plateformes de réservation privées) 
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La contribution de la Ville de Dunkerque au FPIC au BP 2020 a été établie en fonction du compte administratif prévisionnel 2019 soit 
2 747K€ notifiés (comptabilisée en réduction de la dotation de solidarité communautaire). 

 

 
 

 Budgets spéciaux des communes associées (chapitre 014) 
 

 

Les budgets spéciaux des communes associées sont en baisse par rapport à 2019 car ils intègrent la baisse de la participation au SIVU 
de télédistribution de 520 K€. Effectivement ce syndicat finance des installations d’accès à internet dont les premiers gros 
investissements sont amortis, la participation de l’ensemble des communes membres a de ce fait été réduite. 

          Si l’on neutralise cette baisse, les budgets demeurent stables et conformes au cadrage appliqué aux services de Dunkerque. 
Pour mémoire, cette dotation reprend les crédits du chapitre 011 (charges à caractère général) ainsi que les subventions aux 
associations des communes associées (chapitre 65). 
Les éléments d’arbitrage à l’intérieur de cette dotation sont discutés au sein des différents conseils consultatifs. 
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BP 2019 BP 2020
Dotation Saint Pol sur Mer 11 300 000 10 900 000 -3,54%

Dotation Fort Mardyck 1 961 000 1 907 000 -2,75%

13 261 000 12 807 000 -3,42%  
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 Les dépenses de personnel 
 

 

BP 2019 BP 2020
Evolution de 

BP à BP

DUNKERQUE 72 006 600 72 965 000 1,3%
Masse salariale et autres éléments 69 213 114 70 224 000 1,5%
Insertion 2793486 2741000 -1,9%

SAINT POL SUR MER 16 000 000 16 160 000 1,0%
Masse salariale et autres éléments 15 770 020 16 053 320 1,8%
Insertion 229 980 106 680 -53,6%

FORT MARDYCK 2 096 400 2 100 000 0,2%
Masse salariale et autres éléments 2 036 400 2 070 000 1,6%
Insertion 60 000 30 000 -50,0%

Total 012 90 103 000 91 225 000 1,2%
Masse salariale et autres éléments 87 019 534 88 347 320 1,5%
Insertion 3 083 466 2 877 680 -6,7%  

 
Les dépenses de personnel sont prévues pour 2020 à hauteur de 91,2M€, soit +1,2% par rapport au BP 2019. 

 
Pour le petit Dunkerque, les dépenses de personnel s’élèvent à 72,965 M€, soit +1,3% par rapport au BP 2019. 
 
Les principaux éléments saillants expliquant l’évolution de la masse salariale en 2020 sont les suivants : 
 
Les éléments à la baisse : 

 Départs à la retraite et au fil de l’eau : 50 départs pris en compte qui représentent - 1 280 K€, soit  176 K€  supplémentaires 
par rapport au BP 2019 

 Mise en œuvre de mesures statutaires (en particulier le Protocole Parcours Professionnels Carrières et Rémunérations) et 
GVT : - 85 K€ 

 Baisse sur les salaires et charges du personnel en insertion : – 147 K€ en lien avec la fin effective du dispositif sur les 
emplois d’avenir  
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Les éléments à la hausse : 

 Effet report de la masse salariale 2019 : + 1,2 M€ par rapport au BP 2019 du fait notamment d’une pénurie de ressources 
mobilisables pour pourvoir les postes vacants par la mobilité interne et du coût en année pleine des mesures statutaires 

 Réintégrations des agents en disponibilité, congé parental : + 75 K€ 
 Coût lié à l’évènement Voiles de légende: + 50 K€ 
 Augmentation de la valeur faciale des titres restaurants : + 120 K€ 
 Surcoût lié à l’organisation des élections municipales :+ 62 K€ 

 
 

 Les intérêts de la dette : 1 345 000 M€ 
 
 

Comme les années précédentes, les intérêts de la dette sont prévus en baisse (-25K€) grâce à la baisse des taux. 
Néanmoins, la date de vote du budget (décembre) ne permet pas de connaitre avec précision les conditions financières qui seront 
accordées pour les emprunts souscrits en fin d’exercice (4,5M€ prévus en encaissement 2019). 
 
Le taux moyen de la dette de la Ville est de 1,82% (en baisse constante depuis plusieurs années), ce qui demeure un taux très bas par 
rapport aux autres collectivités. La durée résiduelle de notre encours se situe actuellement à 11 ans et 8 mois. 

 
Au 01 janvier 2020, l’encours de la dette prévisionnel de la Ville s’élèvera à 72 M€ auquel s’ajouteront les emprunts encaissés en fin 
2019 (4,5M€ en cours de négociation) 

 
La totalité de l’encours de dette est classifié en risque très faible et optimisé par la diversification des produits souscrits (cf délibération 
charte Gissler).  
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3 – LA SECTION D’INVESTISSEMENT 
 

 
Globalement, la section d’investissement s’équilibre sur un montant total de 34 824 000€ (masse réelle) 

 
 
 

RECETTES
DEPENSES

12 986 000

1 972 000
6 309 000

10 500 000

22 312 000

9 455 000

Subventions

Emprunts nouveaux

Remboursement de la 
dette en capital

Dépenses d'équipement + 3,057K€ echange sans 
soulte

FCTVA et  autres recettes

Autofinancement
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3 .1  Les recettes d’investissement 

 

Le graphique présenté plus haut, permet de visualiser le financement des dépenses (mouvements réels) d’investissement 2020 à 
hauteur de 34 824 000 €. 

 
 L’autofinancement, dégagé par la section de fonctionnement est de 10 500 000 € soit 6,6% des recettes réelles de 
fonctionnement. 

L’autofinancement de la section d’investissement est comparable à celui voté lors du BP 2019 
 
 Le recours à l’emprunt  
 

Le budget primitif prévoit une recette d’emprunt de 12 966 000 €, dont 1.1M€ qui seront contractés spécifiquement pour les 
investissements relatifs aux énergie renouvelables et à l’isolation des bâtiments, à laquelle s’ajoutent 20 000 € de cautions. 

 
Ce niveau de recours à l’emprunt sera modifié lors du vote du compte administratif 2019 et de l’affectation de son résultat afin de 
prendre en compte les réalisations de l’exercice non clos au moment du vote du BP. 

 
 1.9M€ de participations et de subventions sont prévues au BP 2020 

 
On retiendra notamment : 
- Fort Aventure de Petite Synthe : 543K€ de participation de la Région 
- Réaménagement de la Digue : 428K€ de la Communauté urbaine 
- Plan énergies renouvelables : 166K€ de la Communauté urbaine 
-                  Isolation des écoles et salles des sports : 116K€ de la Communauté urbaine et 100K€ de l’Etat 
-                  Parc du Vent : 41K€ de la Communauté urbaine 
-                  Acquisition d’œuvres: 35K€ de l’Etat 
-                  Renouvellement Urbain : 20K€ de l’Anru 
-                  Fonds de travaux urbains : 13K€ de la Région 
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 L’encaissement du FCTVA, calculé sur les dépenses d’équipement de la Ville en 2019 (appliqué à un pourcentage d’éligibilité), 
soit une recette attendue de 3 415 000€. 
 
 

Cette recette est basée sur les réalisations de l’exercice N-1 et se calcule par l’application du taux de 16,404% (relèvement du taux 
opéré en 2015) 

 
  2 965 000 € pour DUNKERQUE 
    370 000 € pour SAINT POL SUR MER 
      80 000 € pour FORT MARDYCK 

 
 
  Les cessions 
 

A noter que les cessions font l’objet d’une inscription en prévision (BP) en investissement et d’une comptabilisation en réalisation (CA) 
en fonctionnement. 
Les prévisions en matière de ventes mobilières et immobilières s’élèvent à 5.6M€ soit une hausse par rapport aux prévisions 2019 liée à 
la comptabilisation en mouvement réel des échanges sans soulte effectués avec la CUD (délibération du 22 Mai 2018) à hauteur de 
3.057M€. A noter que ce mouvement est équilibré en dépenses d’investissement (Chapitre 21) 
 
Les cessions onéreuses sont prévues quant à elles à hauteur de 2,5M€ et concernent : 

 
- Le terrain d’assiette du Parc de la Marine 
- Les ventes déjà signées de l’ex école de musique Ravel, du rez de chaussée Lamartine et du terrain de l’ex piscine 

Leferme 
- 200 K€ estimatifs de cessions possibles de divers biens immobiliers (ex logements,…) 
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L’ensemble des biens proposés à la vente et dont les recettes sont inscrites au budget fait l’objet d’une procédure transparente et 
sécurisée.  
Après décision des élus de les mettre en vente et en même temps que l’avis du conseil municipal est recueilli quant à leur désaffectation 
et leur déclassement, ces biens font l’objet d’annonces sur le site de la commune et le site du Bon Coin. Les opérateurs locaux et ceux 
qui se sont déjà montrés intéressés par des biens communaux sont aussi informés. Des visites sont organisées autant que de nécessaire 
dans un délai déterminé.  
Les offres de prix sont ensuite classées en fonction de leur prix et de l’intérêt pour le quartier du projet de reconversion proposé. Les 
élus municipaux compétents sont ensuite interrogés pour valider l’offre la plus avantageuse. En cas de bien de grande taille ou 
exceptionnels, une commission ad hoc est organisée et une publication plus large est réalisée.  
La Ville sollicite en parallèle l’avis de l’administration des domaines. Les biens sont toujours vendus a minima au prix des domaines. En 
cas – très rare- d’impossibilité à obtenir au moins le prix fixé par les domaines et après plusieurs relances d’annonce, les domaines sont 
consultés sur leur validation ou non de l’offre la plus-disant recueillie. 
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3.2) Les dépenses d’investissement 
 

Les dépenses d’investissement s’élèvent au Budget primitif 2020 à 34 824 000€  
 

 9 455 000 € de remboursement de la dette en capital (montant qui prend en compte le remboursement des 
emprunts souscrits au cours de l’exercice 2019) 

 3 057 000€ d’inscription liée aux échanges fonciers sans soulte avec la Communauté urbaine 
 

 22 312 000 € de dépenses d’équipement 
   17 912 000€ pour DUNKERQUE  
   4 000 000 € pour SAINT-POL-SUR-MER 
   400 000 € pour FORT MARDYCK 

 
 
3.2.1  Le remboursement de la dette en capital 
 

La prévision de remboursement de la dette en capital s’élève pour 2020 à 9 435 000 € (+20 000€ de cautions). 
 

Cette prévision prend en compte le remboursement des nouveaux emprunts souscrits contractualisés en 2019 pour le financement de 
l’exercice. 

 
 
3.2.2 Les dépenses d’équipement 

 
Elles s’élèvent au total à 22 312 000€.  
Les différents projets reflètent les priorités exposées en fin de rapport. 
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Les opérations d’investissement représentent pour Dunkerque en 2020 : 17 912 000€ 
 
 
 
CULTURE  Investissement DUNKERQUE: 343 586€ 
 
 
 

CULTURE BP 2020

MUSEE BX ARTS RESTAUR OEUVRES 84 550

MARQUISE ET STATUE LOUIS XIV 200 000

TRAVAUX DANS LES LIEUX DE CULTE 35 000

RELOCALISATION CONSERVATOIRE 30 000

FRAM FONDS ACQU D'OEUVRE D'ART 26 287

CLOTURE LAAC 20 000

MUSEES REAMENAGT DIVERS 19 400

ECOLES DE MUSIQUES ACQU INSTRUMENTS 16 119

BIBLIOTHEQUE DOC ET MOBILIER 15 000

TRAVAUX INTERIEURS HORS BATENT 10 230

ECOLE D'ART 10 063

 MATERIEL PROTOCOLE 3 000

AQUARIUM MUNICIPAL 2 886

ACQUI MATERIEL NON PEDAGOGIQUE 1 051

TOTAL CULTURE 473 586  

 
 
SPORTS Investissement DUNKERQUE : 1 724 976€ 
 
 
 

 

SPORTS BP 2020

LICORNE TENNIS ET VESTIAIRES 850 000

SALLE DE SPORT MARDYCK 380 000

SALLE GASPARD MALO 170 000

MISE NIV. EQPT SPORT.PLEIN AIR 98 500

ENTRETIEN TERRAINS SYNTHETIQUES 50 000

TRAVAUX NON PEDAGOGIQUES 42 400

TRAVAUX EXTER  EQUIPTS SPORTIFS 39 000

MATERIEL ACTIVITES SPORTIVES 34 476

TRAVAUX PISCINES 30 600

MATERIEL PEDAGOGIQUE 30 000

TOTAL SPORTS 1 724 976
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EDUCATION JEUNESSE Investissement DUNKERQUE: 366 063€ 
 
 
 
 

EDUCATION JEUNESSE BP 2020

ECOLE BERTHELOT TOITURE 135 000

DEVLPT NTIC ECOLES 73 000

MOBILIER SCOLAIRE 44 000

RESTAURATION SCOLAIRE 27 895

TRAVAUX INT NON PEDAGOGIQUE 20 808

COURS D'ECOLE 20 000

MATERIEL PEDAGOGIQUE 18 062

ACQUISITION MATERIEL 10 838

CRECHE TOUTS PETITS 10 000

EQUIPEMENT GARDERIE PERISCOLAIRES 2 890

FONDS D'INTERVENTION PEDAGOGIQUE 2 125

CONSEILS MUNICIPAUX D'ENFANTS 1 445

TOTAL EDUCATION JEUNESSE 366 063  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
QUARTIER SOLIDARITE SANTE Investissement DUNKERQUE:        
2 157 525€ 

 
QUARTIERS SOLIDARITE SANTE BP 2020

LEGS POUR DESCARTES ET ROUX 1 673 025

TRAVAUX MAISONS DE QUARTRIER MERIDIEN 168 300

REPRISE CONCESSIONS ABANDONNEES 80 000

MAISON DE QUARTIER PONT LOBY 62 000

CIMETIERE GENERAL 60 000

FABRIQUES INITIATIVES LOCALES 40 000

MAISON DE QUARTIER SOUBISE 34 200

TRAVAUX POUR COMPTE DE TIERS 30 000

JARDINS FAMILIAUX ROSENDAEL 10 000

TOTAL QUARTIERS SOLIDARITE SANTE 2 157 525  
 
 
 
 
HABITAT Investissement DUNKERQUE: 560 000€ 
 

HABITAT BP 2020

PLAN DE RAVALEMENT OBLIGATOIRE 175 000

MISSION ASSISTANCE ANRU 85 000

TOTAL HABITAT 260 000  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ENVIRONNEMENT Investissement DUNKERQUE: 4 753 168€ 
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ENVIRONNEMENT BP 2020

FORT AVENTURE PETITE SYNTHE 1 304 400

REAMENAGEMENT DIGUE 783 000

ENGINS TECHNIQUES  MUNICIPAUX 600 000

POSTE DIGUE DES ALLIES 475 095

EQUIPEMENTS BANC VERT 442 000

AMENAGT ESPACES DE PROXIMITE 360 000

ESPACES DE QUARTIERS 168 173

PARC DU VENT ESPACE DUNAIRE 100 000

PLAN ARBRES 100 000

RENOUVELLT DU MATERIEL 75 000

PLANTATIONS 45 000

JEUX URBAINS REPAR MISES NORME 40 000

ACCOMP CUD ESPACES VERTS 40 000

MOBILIER URBAIN 39 000

MATERIEL ESPACES VERTS 39 000

ETUDES TECHNIQUES EXTERNALISEE 38 000

MOYENS AUTRES QUE TECHNIQUES 34 000

FONDS DE TRAVAUX URBAINS 32 000

PARCS A VELO 25 000

PAVOISEMENT 13 500

TOTAL ENVIRONNEMENT 4 753 168  
 

 
 
 
 
 
 
AMENAGEMENT URBAIN Investissement DUNKERQUE: 1 274 
700€ 

AMENAGEMENT URBAIN BP 2020

AMENAGEMENTS DIVERS 400 000

PLACE PRIGENT 300 000

ECLAIRAGE PUBLIC 200 000

PLAN PIETON CYCLISTES 100 000

PLACE ST NICOLAS 100 000

RACCORDEMENT ERDF 60 000

ABORDS DES ECOLES 50 000

PLACE JEAN BART 30 000

SIGNALISATION ET JALONNEMENT 25 000

PROJETS TECHNIQUES 9 700

TOTAL AMENAGEMENT URBAIN 1 274 700  
 
 
ECONOMIE TOURISME Investissement DUNKERQUE: 129 480€ 
 

 

ECONOMIE TOURISME BP 2020

PARC MARINE 80 000

FISAC 49 480

TOTAL ECONOMIE TOURISME 129 480  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MOYENS GENERAUX Investissement DUNKERQUE: 2 153 769 € 
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ADMINISTRATION GENERALE BP 2020

ACCESSIBILITE EQUIPEMENTTS PUBLICS 410 000

ENERGIES RENOUVELABLES ENR 400 000

ISOLATION ECOLES 380 000

ISOLATION EQUIPEMENTS SPORTIFS 280 000

RENOVATION CHAUFFERIE 145 000

MOYENS DIVERS 100 664

TRAVAUX BASSE CONSOMMATION 73 000

MARDYCK 60 000

SUBVENTIONS D' EQUIPEMENT 38 495

ANNONCES INSERTIONS 36 000

TELEGESTION DES CHAUFFERIES 35 000

FRANCHISE ASSURANCE  30 600

TRAITEMENT AMIANTE 26 010

TRAVAUX DIVERS AVANT CESSION 25 000

ECONOMISEURS D'EAU 25 000

TELEGESTION  DES BATIMENTS 20 000

ADOUCISSEURS ET PLOMBERIE 15 000

RESERVES FONCIERE NON BATIE 10 000

SECURITE CHAUFFERIE 10 000

TARIF JAUNE 10 000

CLIMATISATION 10 000

MATERIEL ELECTIONS 9 000

OPTIMISATION CONTRATS ENERGIE 5 000

TOTAL ADMINISTRATION GENERALE 2 153 769  

 
 
TRAVAUX PATRIMOINE Investissement DUNKERQUE: 4 748 733€ 
 

TRAVAUX PATRIMOINE BP 2020

TRAVAUX LAMARTINE 918 500

DVPT DE L'OUTIL INFORMATIQUE 823 730

SITE BIZET 450 000

ATELIERS ETUDE ET TRAVAUX 393 000

MAINTENANCE PATRIMOINE 300 000

RELOCALISATION DES SERVICES 275 000

ALARMES ECOLES 170 000

RENOUVELLT MATERIEL CHAUFFAGE 170 000

VIDEO PROTECTION 155 000

TRAVAUX DE SECURITE 140 000

MAIRIE DE MALO 116 000

MAT DOMANIALITE PUBLIQUE 100 000

MOBILIER ADMINISTRATIF 92 000

CLOCHES DESENFUMAGE 90 000

ASCENSEURS 75 000

MATERIEL POLICE MUNICIPAL 54 200

CONDITIONS DE TRAVAIL 50 000

ECHAFAUDAGES LIGNES DE VIE 50 000

MATERIEL D'ENTRETIEN 39 303

HOTEL DE VILLE BAT CENTRAL 30 000

QUALITE DE L'AIR 30 000

ACQU MATERIEL D'INCENDIE 30 000

MATERIEL COMMUNICATION 17 000

MATERIEL HYGIENNE ET SANTE 16 000

ATELIERS 15 000

LOGEMENTS CONCIERGES 13 000

VEHICULES MUNICIPAUX 6 000

TOTAL TRAVAUX PATRIMOINE 4 618 733  
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 Les Dépenses d’équipement représentent pour 
SAINT POL SUR MER en 2020 : 4 000 000€ 

 
 

EDUCATION SAINT POL SUR MER : 634 000€ 
 
 

EDUCATION JEUNESSE BP 2020

ACCESSIBILITE BATIMENTS SP 300 000

VIDEO SURVEILLANCE 150 000

ECOLES MATERNELLES 70 000

ECOLES PRIMAIRES 70 000

MATERIEL NON PEDAGOGIQUE 31 000

MOBILIER SCOLAIRE 10 000

HALTE GARDERIE 3 000

TOTAL EDUCATION JEUNESSE 634 000  
 
 
 
CULTURE SAINT POL SUR MER : 23 000€ 
 
 
 

CULTURE BP 2020

INSTRUMENTS DE MUSIQUE 13 000

MATERIEL PEDAGOGIQUE 10 000

TOTAL CULTURE 23 000  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
SPORTS SAINT POL SUR MER : 123 000€ 
 
 

SPORTS BP 2020

TRAVAUX SALLES DE SPORT 100 000

MATERIEL SPORTIF 23 000

TOTAL SPORTS 123 000  
 
 
 
 
 
AMENAGEMENTS URBAINS SAINT POL SUR MER : 500 000€ 
 
 

AMENAGEMENTS URBAINS BP 2020

FRAIS D ETUDES 100 000

ECLAIRAGE PUBLIC 400 000

TOTAL AMENAGEMENTS URBAINS 500 000  
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TRAVAUX PATRIMOINE ET ADMINISTRATION GENERALE SAINT 
POL SUR MER : 2 720 000€ 
 
 
 

PATRIMOINE  ADMINISTRATION GENERALE BP 2020

REFECTION DE BATIMENT 1 374 000

TVX RESTAURANT SCOLAIRE 350 000

AMENAGEMENT EXTERIEUR 300 000

MATERIEL SERVICE TECHNIQUE 260 000

MOBILIER URBAIN 100 000

VEHICULES MUNICIPAUX 90 000

MATERIEL INFORMATIQUE 65 000

LOGICIELS 65 000

FONDS DE COMMERCE 50 000

MOBILIER MAIRIE 30 000

MATERIEL TELEPHONIQUE 10 000

MATERIEL POLICE MUNICIPALE 10 000

ANNONCES ET INSERTIONS 10 000

MATERIEL DE NETTOYAGE 1 000

MATERIEL COMMUNICATION 1 000

HOTEL DE VILLE 4 000

TOTAL PATRIMOINE ET ADMIN GENERALE 2 720 000  
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 Les Dépenses d’équipement représentent pour FORT MARDYCK en 2020 : 400 000€

  
EDUCATION – FORT MARDYCK 60 000€ 
 
 

EDUCATION JEUNESSE BP 2020

ECOLE AMIRAUTE 23 500

ECOLE ROGER SALENGRO 13 000

ECOLES 12 500

ECOLE JEAN JAURES 11 000

TOTAL EDUCATION JEUNESSE 60 000  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CULTURE – FORT MARDYCK 14 750€ 
 
 

CULTURE BP 2020

SALLE DES FETES 10 000

BATIMENTS COMMUNAUX 3 250

MAISON DE LA MUSIQUE 1 500

TOTAL CULTURE 14 750  
 
 
 
 
 
 

 
AMENAGEMENT URBAIN– FORT MARDYCK   54 500€ 
 
 
  

AMENAGEMENT URBAIN BP 2020

ECLAIRAGE PUBLIC 37 500

VOIRIE 15 000

ACQ. MOBILIERS URBAINS 2 000

TOTAL AMENAGEMENT URBAIN 54 500  
 
 
 
 
TRAVAUX PATRIMOINE ADMINISTRATION GENERALE– FORT 
MARDYCK 140 250€ 
 
 

PATRIMOINE  ADMINISTRATION GENERALE BP 2020

VEHICULES MUNICIPAUX 40 000

DEMOLITION 40 000

DIVERS TRAVAUXX COMMUNAUX 33 500

DIVERS TRAVAUX HOTEL DE VILLE 10 000

HOTEL DE VILLE FORT MARDYCK 9 000

MATERIEL INFORMATIQUE FORT MARDYCK 3 750

ANNONCES ET INSERTIONS 2 000

ACQUISITION MATERIELS ATELIERS 2 000

TOTAL PATRIMOINE ET ADMIN GENERALE 140 250  
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4 – Les Budget 2020 par politiques publiques 

 

 
Dans cette année 2020 de transition entre deux mandats municipaux, la Ville achèvera l’accomplissement des programmes du plan d’actions 
municipal dans ses 3 composantes :  
  
• Redynamiser le territoire   
• Répondre aux besoins quotidiens des habitants   
• Gouverner la cité autrement   
  

  
1. Redynamiser le territoire  
  
 Améliorer l'attractivité du centre-ville  
  

Avec une année complète sans travaux, le tissu commercial a pu se renforcer et construire de nouvelles complémentarités. Le taux de 
vacance en centre-ville s’est encore réduit et l’APACAD s’est restructurée. Le nouveau réseau de bus n’est pas non plus sans effet : avec 
plus 160% de fréquentation le week-end depuis le 1er septembre 2018, il a accru le nombre de chalands en centre-ville et on compte 
entre 5 et 10 ouvertures de commerce chaque mois au centre-ville de Dunkerque.  
   
Les animations de la féerie de Noël et du Printemps de la place Jean Bart amènent de nombreux chalands – souvent en bus ou en vélo - 
en centre-ville : elles seront reconduites en 2020. En particulier, le Château du Père Noël sera pérennisé. 
  
En termes d’image de la Ville et de ravalements des façades, les travaux de rénovation auront lieu, accompagnés financièrement et 
techniquement par la commune, sur les trois secteurs concernés par des plans de ravalement obligatoires : Le boulevard Alexandra III 
Nord, la rue Albert Ier et le secteur des Îlots Bleus.   
  
Enfin, l’ensemble des investissements réalisés depuis quelques années se traduisent concrètement par une attractivité de notre centre-
ville auprès des opérateurs de logements ou de bureaux. Une opération démarrera ainsi sur l’îlot Nicodème dans le secteur 
du Leughenaer. Plusieurs projets sont opérationnels ou en gestion dans le périmètre de la Citadelle et du Grand Large qui attirent les 
acteurs extérieurs. Même des sites plus excentrés, comme le Grand Bleu, ont trouvé des investisseurs prêts à le transformer en un 
ensemble mêlant logements de standing et activités de loisirs privées.   
  
En termes économiques, la Turbine qui regroupe l’ensemble des réseaux d'accompagnement à la création, à la reprise, à l’implantation 
et au développement des entreprises, sera livrée en 2020 et le bâtiment des TIC sera réhabilité pour accueillir des entreprises déjà 
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identifiées. L’opération dite du Quai de Leith, dont le permis de construire a été approuvé, verra sa 1ère tranche - comprenant des 
bureaux, un restaurant et un hôtel 4**** - entrer en phase opérationnelle. L’opération des Allées de l’Arsenal pourra aussi voir ses 
travaux s’engager dès que les recours d’urbanisme de concurrents seront épuisés.   
  
Enfin, pour le moyen terme, un travail d’échanges et d’études a été engagé avec la SNCF pour acquérir les emprises adjacentes à la 
Gare et y réaliser des opérations à vocation tertiaires principalement.   
  

 Poursuivre le développement de la station balnéaire  
  
La dynamique enclenchée en début de mandat sur la station balnéaire a été confirmée durant l’été 2019 avec la livraison de la digue 
des Alliés et la réfection de l’avenue About, offrant des espaces publics de qualité à hauteur de celle de l’offre commerciale et de loisirs. 
Elle va se poursuivre et se renforcer encore afin d’en faire un véritable pôle de développement économique et touristique.  
  
2019 a aussi été marquée par l’installation d’un nouveau carré plage composé d’un plancher neuf pour les activités diverses, dont la 
zumba, et deux boîtes créatives déployées le reste de l’année en centre-ville. Le programme d’animation de la station balnéaire sera 
poursuivi et ajusté en 2020. La quatrième édition du Festival La Bonne Aventure, comme la poursuite des évènements récurrents 
comme le feu d’artifice ou la nuit de Malo, participeront de cette animation estivale continue de la station balnéaire dont la période 
d’afflux ne cesse de s’accroître.  
  
Les aménagements de la digue des Alliés seront complétés par l’engagement de la construction, au cours de l’année 2020, d’un poste 
de secours signal et pérenne, pour abriter les fonctions de sécurité des plages et un espace polyvalent au RDC. En complément, une 
réflexion sera menée en 2020 sur une amélioration de l’offre de sanitaires aux abords du Kursall et sur l’ensemble de la digue.  
  
En 2020, des études s’engageront aussi pour réaménager, dans le même esprit que la digue des Alliés, la digue de Mer.   
  
Pour compléter l’offre touristique, le Grand Hôtel de Malo les Bains, classé 4 étoiles avec 100 chambres, associé à un équipement de spa 
d’envergure internationale, sera ouvert à l’automne 2020. L’ouverture de ce nouvel établissement permettra notamment la création de 
65 emplois. Une 1ère tranche de logements de standing - commercialisée en moins de deux mois -, dans l’esprit des villas 
malouines, sera livrée à la même époque.   
Dans cet esprit, un appel à projets est en cours sur le site de l’ex-Patinoire pour y réaliser du logement de standing. Il s’agit de créer un 
axe dynamique et arboré de la plage au Glacis, le long du canal exutoire.   
  
 Fort Aventures, une base de loisirs d’agglomération   

  
L’année 2020 verra la poursuite du déploiement de Fort Aventures, la base de loisirs de Petite-Synthe qui a ouvert à l’été 2019 et qui a 
déjà accueilli 6 500 visiteurs environ. L’année 2020 concrétisera une partie des travaux imaginés dans les ateliers FIL de l’automne 
2019, qui se traduiront par l’installation de nouvelles activités pour un montant de 1,3M€ avec mobilisation de recettes à hauteur de plus 
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de 0,5M€ issues de la politique régionale d’aménagement et d’équilibre des territoires (PRADET). Un travail sera aussi engagé pour un 
meilleur accueil du public sur le site, la création de toilettes et l’organisation des flux.       
  
o Engager un nouveau programme de rénovation urbaine pour améliorer les conditions de vie dans les quartiers en 
difficulté  

  
2020 sera aussi l’année où le programme de  rénovation urbaine de Dunkerque pourra démarrer concrètement pour les 
habitants, après avoir été définitivement validé par l’Agence Nationale de Rénovation Urbaine à la rentrée 2019. Ce projet urbain 
ambitieux, largement soutenu par l'ANRU avec 115 M€ pour l'agglomération, modifiera le quotidien des habitants du Banc vert et de 
l’ile Jeanty d'une part, et de St Pol d'autre part. La phase d’accompagnement au relogement pour les ménages concernés commencera 
grâce à la mobilisation des compétences des services de la Ville et de la Communauté urbaine.   

  
Concernant le foyer de la Batellerie de l’île Jeanty, il est prévu dans un 1er temps de permettre la reconstitution d’une offre de 
logements adaptés, par petites unités ou dans des résidences sociales à taille humaine, pour reloger les occupants du foyer ADOMA de 
l’Ile Jeanty qui vivaient dans des conditions dégradées. La Ville, à force de ténacité et de persuasion, a renoué un partenariat avec le 
gestionnaire ADOMA, pour que dès aujourd’hui, les conditions de vie des résidents soient améliorées, dans l’attente des projets de 
relogement.    

  
Parallèlement, concernant le Banc vert, en 2020, un concours de maîtrise d’œuvre sera lancé pour l’équipement public du Banc-vert qui 
constitue le programme structurant, au-delà du programme de diversification des logements, du projet NPNRU. Ce projet est à la fois 
global et ambitieux : il sera constitué d’un groupe scolaire et de sa restauration ainsi que d’un équipement de proximité (maison de 
quartier), sur la base d’un projet éducatif partagé mobilisant de nombreux acteurs. La Ville a décidé de recourir à un maître d’œuvre 
externe pour la construction de cet équipement. Le coût prévisionnel pour les travaux est estimé à 7,9 millions d’euros hors taxes.   

  
Afin de préparer les aménagements d’espace public, la CUD lancera pour son compte et celui de la commune les études de maîtrise 
d’œuvre afférentes et organisera les temps de consultation adaptés des habitants.   

   
  Proposer une offre de logements renouvelée et plus diversifiée  

  
En 2020, plusieurs opérations immobilières seront livrées : La Cantate, l’Estrade et l’Orée du Parc dans le secteur du Théâtre pour plus 
de 200 logements ainsi que la 1ère tranche de logements aux abords du Grand Hôtel de Malo. D’autres verront leurs travaux débuter : 
dans la ZAC du Grand Large, deux opérations de logements essentiellement individuels seront engagées par les 
promoteurs Kaufman&Broad et Nexity ; dans le secteur de la Citadelle, deux nouveaux plots colorés débuteront leur construction en 
continuité sur le quai Freycinet 1; des constructions de logements individuels sont aussi prévues à Petite-Synthe sur les sites de 
l’ancienne piscine Leferme. D’autres opérations de plus petites tailles s’enclencheront sur des biens cédés dans le cadre de l’optimisation 
du patrimoine communal, en particulier dans les anciennes écoles de musique Ravel ou Mozart. Enfin, des opérations s’enclencheront en 
Basse-Ville avec les bailleurs sociaux Partenord Habitat (pour du logement ciblé personnes âgées) et SIA.  
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En 2020, la convention signée avec Action Logement en 2018 continuera à être progressivement mise en œuvre afin de permettre la 
reconversion en 5 ans de 30 immeubles en déshérence en Basse-ville, à Soubise ou dans le secteur de la gare au travers d’opérations 
de logements d’accession sociale ou de location, adaptées au public dunkerquois. Les travaux des 3 1ères opérations débuteront dès le 
1er semestre 2020 ; l’ensemble des autres opérations verront les études et les phases réglementaires s’achever.   

  
  

2. Répondre aux besoins quotidiens des habitants  
  

DES ESPACES PUBLICS POUR TOUS  
  
 Des espaces publics propres  

  
Le Plan propreté continue en 2020 pour améliorer le cadre de vie des habitants et le plan de rattrapage en termes d’équipements 
mécaniques de propreté (balayeuses, laveuse eau chaude à haute pression, …) se poursuit. Les Dunkerquois ont pu les voir à 
l’oeuvre dans tous les quartiers, mais aussi sur la digue et en centre-ville.  
  
Des actions « coup de poing » plus nombreuses sont mises en œuvre pour remettre à niveau certains espaces. En complément des 
actions déjà engagées qui seront renforcées, de nouveaux dispositifs seront testés en lien avec la CUD : déploiement de mini-
déchetteries le temps d’une journée, ramassages des sapins de fin d’année en vue de les composter, contrôle par des caméras mobiles 
des dépôts sauvages à proximité des points d’apports volontaires. Une centaine de poubelles seront implantées en complément pour 
renforcer le maillage existant.   

  
En termes de contrôle, afin de renforcer le travail de la police municipale, des agents de la commune sont assermentés afin de pouvoir 
prendre en flagrant délit les personnes peu respectueuses du cadre de vie : dépôts sauvages, mégots de cigarettes jetés à terre, 
déjections canines non ramassées... Ce travail est complété par celui des Dunes de Flandre sur la plage, en saison estivale.   
  
Afin de profiter au mieux de ces espaces publics, un travail sera mené afin de lutter – en période de ponte – contre les nuisances et 
les agressions des Goélands. Un dispositif spécifique sera mis en place qui s’appuiera entre autres sur la possibilité de stériliser les œufs 
de Goélands.   

  
 Des espaces publics de proximité accueillants et la poursuite des plantations  
  

En 2019, la commune de Dunkerque a complètement rénové et reconfiguré le Jardin Public Benjamin Morel en lien avec la Bib qui a été 
inaugurée à la même date. Elle a aussi créé l’espace mémoriel que constitue le nouveau Jardin du monument des Fusiliers Marins, à 
proximité de la gare et d’une des entrées de ville principale de Dunkerque.   
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En 2020, l’aire de stationnement située à l’entrée du parc du Vent sera complètement reconfigurée, végétalisée et rendue plus 
écologique. Ce site deviendra la porte d’entrée du Grand site de France des Dunes de Flandres, dont le label avec les financements 
associés a été attribué par l’Etat à l’agglomération de Dunkerque.   
  
Au-delà de ces espaces verts structurants, la Ville de Dunkerque poursuit le travail quotidien d’amélioration et d’entretien des parcs et 
jardins de proximité. En 2019, le square Cassin a été complètement pensé et rénové en associant les habitants dans le cadre d’une 
déclinaison du FIL Rosendaël « Passons au vert » et du FIL Nature en Ville.   
En 2020, suite à la coproduction menée avec les habitants, ce sera le tour du réaménagement de la place Prigent, située aux Glacis en 
face de l’église St Baptiste, afin d’améliorer les flux, de la verdir et de la fleurir, et de la rendre plus accueillante. Dans le même esprit 
d’amélioration des espaces de proximité, des jeux nouveaux – dont l’opportunité été établie lors d’une « tréteaux-tonnelle »– seront 
posés au parc du Grand Large afin que les enfants du quartier puissent en profiter plus souvent. 
A la Tente Verte, après l’installation d’un convisport, une FIL sera engagée pour définir les contours de la rénovation des espaces publics 
du secteur dit de l’Ile aux Enfants à l’arrière de la maison de quartier et de l’école Jules Verne. En Basse-ville, suite à la FIL du même 
nom, l’année 2020 permettra de finaliser les études techniques pour permettre de rénover le Square Ovion en lien avec les espaces 
ouverts du stade du Fort Louis.   
  
Enfin, avec l’hiver 2019-2020, les derniers arbres du plan 10 000 arbres sont plantés, en particulier sur le site du Château Coquelle et de 
son jardin pédagogique, points névralgiques de Rosendaël « Passons au vert ». Pour autant, l’effort de la collectivité ne s’arrêtera pas et 
un nombre équivalent d’arbres à celui de 2019 sera planté en 2020. Les habitants seront eux aussi invités à participer à cet effort pour 
capter le carbone en plantant dans leurs jardins, dans les espaces publics grâce au « permis de végétaliser », ou dans les jardins 
partagés ou familiaux.   

  
 Mieux circuler et mieux éclairer  
  

Dunkerque a connu ces dernières années un grand plan de rattrapage de rues et des trottoirs qui a porté ses fruits et qui a permis de 
moderniser le réseau, tout en offrant une place plus grande aux transports en commun, aux vélos et aux piétons.   
  
En 2020, des travaux se poursuivront sur des axes qui n’ont pas encore pu bénéficier d’une réfection. En parallèle, la priorité sera 
donnée à la protection des piétons sur les axes de voirie en protégeant, partout où c’est nécessaire, les espaces qui leur sont dédiés par 
du mobilier urbain et en organisant un contrôle strict des usages déviants de la voiture par la police municipale.   
  
Concernant le vélo, après l’ouverture des ouvrages de stationnement sécurisés à la gare, place Paul Asseman et dans le secteur de la 
Bib, l’accent est mis sur des abris-vélos couverts sur les lieux de travail et le développement d’arceaux partout où les Dunkerquois en 
ont besoin. La CUD veille, dans le même esprit, à prolonger et rétablir les continuités cyclables et donner de la lisibilité aux itinéraires 
piétonniers. Enfin, tous les grands évènements seront accompagnés de dispositifs adaptés pour le stationnement des vélos.   
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Enfin, le bus gratuit a complètement modifié la mobilité dans notre agglomération. Les agents l’utilisent pour leurs trajets professionnels 
et personnels 3 à 4 fois plus qu’avant. Le plan de déplacements d’administration est ajusté pour favoriser cet usage et celui du vélo, et 
réduire l’empreinte carbone de la collectivité.   

  
PATRIMOINE BATI  

  
En 2020, la commune continuera à rénover et à optimiser son patrimoine bâti.   
  
Après un renfort des charpentes du Centre Technique Municipal, les équipes espaces verts seront regroupées dans des vestiaires plus 
adaptés pour permettre une plus grande efficacité du service public et améliorer leurs conditions de travail. Par ailleurs, les locaux du 
pôle technique situés rue de Roubaix verront leur rénovation débuter pour accueillir plus d’agents de manière pérenne et économique.   
  
Rénover son patrimoine bâti, c’est aussi donner une meilleure qualité d’accueil du public. Au regard de cet objectif, après les antennes 
du centre communal d’action sociale (CCAS) de Dunkerque Centre, de Malo-Rosendaël, en 2020, c’est autour de l’antenne de Petite-
Synthe-Dunkerque de voir les travaux de leur future antenne débuter. Ce nouveau lieu d’accueil des Dunkerquois ayant besoin des 
prestations du CCAS est prévu rue Jules Cardock, en lieu et place des locaux de l’ancienne école de musique Bizet dont les lieux 
d’enseignement ont été relocalisés au Conservatoire, dans un bâtiment réhabilité. Cette localisation viendra conforter le pôle de 
centralité de la Place Louis XIV que la Ville souhaite dynamiser. 
Le siège du CCAS sera lui relocalisé dans un bâtiment moins énergivore, plus fonctionnel, que constitue le 2nd étage de l’ancien collège 
Lamartine, où il rejoindra les services de la Bib. Le public qui sera accueilli le sera de manière plus adéquate avec une accessibilité 
et une lisibilité meilleures.   
  
S’occuper du patrimoine, c’est aussi prendre soin du patrimoine cultuel important de notre commune. Les travaux doivent être 
hiérarchisés dans le temps. En 2020, le chantier de la toiture de l’église Notre-Dame du Sacré Cœur de Malo se poursuivra.   
  
Afin de faciliter la vie des personnes en situation de handicap mais aussi plus largement des Dunkerquois âgés ou provisoirement 
disposant d’une mobilité réduite, les travaux prévus inscrits à l’Ad’Ap approuvés en 2015 vont se poursuivre en vue d’être achevés en 
2024. D’ores et déjà, grâce aux travaux menés depuis 2015, 87 bâtiments de la commune sont en totalité accessibles aux personnes à 
mobilité réduite ou en situation de handicap.   
  
Améliorer son patrimoine bâti, c’est aussi l’isoler et développer les énergies renouvelables quand le coût du gaz augmente de 25% par 
an et celui de l’électricité entre 6% et 8%.  
Aussi, est-il prévu d’isoler en 2020 la salle de sports Jean Bart et les écoles de la Meunerie et du Parc. Le gain en termes de 
consommation d’énergie avant et après l’isolation est selon les sites compris entre 30% et 50% selon les retours d’expérience à 
Dunkerque avec des temps de retour sur investissement qui sont d’autant plus courts que le prix des énergies s’affole.   
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En parallèle, en 2019, une étude a été menée sur le potentiel des bâtiments principaux de la Ville en termes d’accueil de dispositifs 
d’énergies renouvelables (panneaux photovoltaïques, géothermie, chaudières à bois, mini-éoliennes, …) et il est conséquent. Dès 2020, 
les premières opérations seront enclenchées suite à cette étude en débutant par l’installation d’une chaudière à pellets à la mairie de 
quartier de Petite-Synthe.   
Les bâtiments municipaux prendront ainsi leur part à l’effort national de réduction des gaz à effet de serre.  
 
SECURITE  

  
La police municipale est désormais opérationnelle jours et nuits, 7j/7j. Une équipe de nuit soutenue par un service radio de nuit sont en 
place avec un numéro de téléphone dédié, la population peut en effet joindre la police municipale directement à tout moment. Le 
groupe d’intervention et de soutien a été renforcé. Les horaires des brigades territoriales sont adaptés aux besoins des quartiers.  
Après une période expérimentale et de mise au point des missions de nuit et du travail le dimanche, 2020 sera l’année durant laquelle la 
police municipale exercera pleinement ses missions en partenariat avec la police nationale. La mise à disposition des moyens humains et 
matériels pour l’accomplissement de ses tâches se poursuivra.  

  
La ville continuera de sécuriser les grandes manifestations de voie publique avec notamment les temps forts du carnaval et “les voiles 
de légendes” sans oublier les autres manifestations habituelles ou exceptionnelles et ce, en accord avec les services de l’Etat.   

  
Les équipements liés à la vidéoprotection seront modernisés grâce au matériel encore plus performant prévu au récent appel d’offres. 
Les caméras du secteur de Malo-Les-Bains et du centre-ville seront toutes reliées à la fibre afin d’obtenir des images de meilleure qualité 
en continu.   

  
Par ailleurs, courant 2020, l’ensemble des écoles seront équipées d’alarme anti-intrusion afin d’éviter les dégradations et les intrusions.   

  
Les instances de coordination qui regroupent la police municipale, la police nationale, la justice, les bailleurs et les acteurs de terrains 
continueront leur travail de lutte contre la délinquance et les incivilités.   

  
  

CULTURE  
  

Conservatoire de musique et d'art dramatique  
Le conservatoire a opéré, ces dernières années un processus de regroupement de la quasi-totalité de ses activités sur le site du Campus 
de l'Esplanade. Le ministère a, par ailleurs, renouvelé le classement de l'établissement en tant que Conservatoire à rayonnement 
communal et lui verse, à titre dérogatoire, une subvention réservée aux conservatoires à rayonnement départemental, ceci en 
reconnaissance de son approche pédagogique innovante et de son action remarquée sur le plan territorial.   
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Compte tenu de ces éléments, mais aussi d'une nécessaire évolution du Campus de l'Esplanade au regard du Projet d'établissement du 
conservatoire, de l'interaction de ce dernier avec les autres ressources du site, des enjeux de liaison avec le centre-ville, ou encore de la 
nécessité d'améliorer la visibilité et la lisibilité de la structure vis-à-vis de l'extérieur, une étude de faisabilité et de préprogramme sera 
menée en 2020 afin d'identifier différents scénarios possibles.  

   
Par ailleurs, le conservatoire poursuivra :  

 son expérimentation d'un dispositif de développement des pratiques en amateur dans différents quartiers prioritaires de la ville ;  
 la mise en place, au niveau local, du Plan national "Chorales" de promotion des pratiques collectives de chant sur le temps scolaire 
(pour lequel le conservatoire perçoit une subvention spécifique de l'Etat) ;  
 le projet européen Erasmus + "Europe in C", reliant six villes portuaires (Athènes, Ostende, Trieste, Rostock Dunkerque et Marseille) 
autour des enjeux de développement de pratiques pédagogiques innovantes (art de la performance, culture coopérative…) et du 
numérique.  

   
Réseau des bibliothèques de Dunkerque   
2020 sera la première année pleine de fonctionnement de la B!B marquée par des espaces généreux et fonctionnels et le succès de 
l’équipement (fréquentation multipliée par six).  
   
Les collections étant très sollicitées, un effort budgétaire sera réalisé afin de se rapprocher de la volumétrie cible, avec une attention 
particulière portée aux collections faisant l'objet d'une demande plus élevée.  

   
Musées  
L'année 2020 verra se préciser, aux côtés de la Communauté urbaine, maître d'ouvrage, le projet de nouveau musée des Beaux-Arts. 
Celui-ci mettra en valeur ses collections par son installation sur un nouveau site et un nouveau parcours mettant notamment en avant la 
position géographique exceptionnelle de Dunkerque, terre de frontières et de détroit, et ce, en étroite résonnance avec les enjeux du 
monde contemporain. Une attention particulière sera portée au développement du bien-être et aux enjeux de santé, en lien avec les 
professionnels du secteur.  

   
Concernant le LAAC, les grands projets d’expositions et événements programmés pour 2020 sont les suivants :  

o "Cosmos : silence, on tourne !", exposition engagée en 2019 au LAAC qui se terminera le 15 mars 2020. Cette exposition est une 
production du LAAC construite en lien avec l’actualité des premiers pas sur le Lune, à partir de l'œuvre "Fallen Astronaut" (Paul 
Van Hoeydonck) dont l’original a été déposé sur la Lune par la NASA.  Cette exposition s'inscrit dans le cadre du projet régional 
"Museosciences" et bénéficie de partenariats avec le PLUS de Cappelle-la-Grande, le Bateau-Feu et les 4 Ecluses.  

o "Rétrospective Gérard Deschamps", exposition programmée d'avril à octobre 2020. Cette rétrospective permettra de mettre en 
avant un des artistes les plus provocants du Nouveau réalisme. Cette exposition d’été est organisée en écho au projet "Lille – 
Capitale mondiale du design" qui bénéficiera d’un rayonnement international exceptionnel.  
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o "Scène artistique belge, collection Maurice Verbaet et autres…", exposition organisée de la fin d’année 2020 jusqu’au printemps 
2021. Cette exposition lancée en fin d’année sera réalisée avec des collectionneurs privés et sera l’occasion de mettre à 
l’honneur des personnalités artistiques internationales de nationalité belge.  

o "Chronique d’une femme mariée", dans le cabinet d’arts graphiques du LAAC, de janvier à août 2020 : exposition autour d’une 
série de dessins datés pour la plupart de 1974 de l'auteure féministe, Michèle Katz.  

   
Ecole municipale d'arts plastiques (EMAP)  
Parmi les projets de 2020, on citera notamment :  

o Participation au projet "VENT" sur l’année scolaire 2019/2020 (Halle aux Sucres, Education nationale), avec restitution durant 
l'été 2020 à la Halle aux sucres.  

o Participation à un projet transfrontalier entre écoles de d'Ostende et de Dunkerque  
o Projet "Rose des vents" avec l’école de la Mer.  

   
Aquarium  
L'aquarium poursuivra son processus de modernisation des réserves et des espaces d'exposition, notamment sur le plan de l'éclairage. 
De nouveaux éléments de signalétique seront par ailleurs installés aux abords en vue de mieux identifier et valoriser l'établissement.  

   
Mission Patrimoine  
La mission Patrimoine poursuivra son travail de structuration dans la perspective, à terme, d'une labellisation de Dunkerque en tant que 
Ville et pays d'art et d'histoire : identification des grandes thématiques ; recensement des ressources remarquables ; actions de 
sauvegarde, conservation, préservation, valorisation ; activités de sensibilisation et éducatives, visites, expositions, événements 
(Journées du Patrimoine 2020…).   
La série des plaquettes de valorisation de l'architecture de la Reconstruction sera poursuivie.  

   
Mission Relations internationales  
La mission Relations internationales, dans le sillon de la Communauté urbaine, poursuivra son activité de pilotage du réseau "Le monde 
à bonne école" rassemblant les acteurs locaux de l'éducation globale autour d'actions pédagogiquement innovantes, artistiques et/ou 
culturelles, et ouvertes à l'international.  Elle mettra en place des projets d'échanges transfrontaliers et européens : projets entre écoles 
d'Ostende et de Dunkerque, RandoDynamo entre La Panne et Dunkerque… Elle poursuivra son action de développement des actions de 
solidarité internationale et d'échanges interculturels sur le territoire, avec comme point d'orgue annuel "Festisol", le festival national des 
solidarités internationales.  
   
La mission co-pilotera également le 80e anniversaire de l'Opération Dynamo et le 75e anniversaire de la libération de Dunkerque avec 
une série d'opérations en lien avec les valeurs inspirées de ces deux événements (esprit de résistance et d’humanisme, solidarité 
internationale et intégration européenne, conditions de vie des réfugiés, lutte contre les nationalismes).  
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Mission Art et espace public   
La mission Art et espace public poursuivra son activité de recherche-action sur différents territoires prioritaires du Dunkerquois, avec 
pour objectifs la participation des habitants à la définition de l'avenir de leur quartier, le développement de leur pouvoir d'agir, la 
transformation des lieux de vie dans un sens inclusif et durable, et ce par le biais de chantiers artistiques et culturels.  

  
  

SPORTS  
  
En matière de sport, la Ville poursuivra son action pour promouvoir le développement des activités physiques et sportives dans la 
perspective des JO de Paris 2024, visant à augmenter le nombre de pratiquants. Ces actions favoriseront la cohésion sociale par le sport 
à travers notamment le dispositif Sport-Pass et viseront à réduire les inégalités sociales et financières, via une répartition territoriale des 
activités et une tarification adaptée. Dans cet objectif, l’accompagnement financier et logistique des 150 associations sportives sera 
poursuivi.   

   
Le sport santé   
Dans un contexte national d'une prise de conscience des risques liés à l'inactivité physique, la Ville de Dunkerque s’est engagée en 
janvier 2019 dans le dispositif Sport Santé sur Ordonnance.  
Ce dispositif à destination des personnes atteintes de maladies chroniques ambitionne de réduire les inégalités sociales face aux 
problèmes de santé et sera développé en lien avec les professionnels de la santé et les partenaires institutionnels. L’intérêt porté par les 
Dunkerquois au dispositif dès son lancement a démontré qu’il s’agissait d’un enjeu fondamental pour notre territoire et que le renfort de 
la politique sport –santé s’avére indispensable autour de deux principes. Tout d’abord, la prévention primaire qui se traduira non 
seulement par l’intervention de personnel qualifié sur les temps scolaires (EPS et apprentissage de la natation) mais aussi par les 
programmes d’activités municipaux accessibles à tous et dont un des enjeux principaux est la prise de conscience des bienfaits de 
l’activité physique et sportive. Le second principe consistera à conforter la prévention secondaire avec l’élargissement progressif et la 
création de nouveaux créneaux de Sport sur Ordonnance sur l’ensemble des quartiers de la ville et particulièrement les quartiers QPV. 
Ces actions permettront de lutter contre les inégalités sociales et territoriales et répondre à une forte demande de la population.   

   
La poursuite de la rénovation du patrimoine sportif  
Le patrimoine sportif, outil essentiel de développement des APS, poursuivra sa cure de modernisation et de rénovation. La première 
phase du stade Tribut sera livrée en début d’année. Au sein de ce stade réhabilité, un espace de 700m² aménagé en espaces multi-
activités à vocation sportive et adapté aux pratiques de gymnastique d'entretien et d’arts martiaux ouvrira ses portes courant 2020. Cet 
espace sera utilisé pour les activités municipales, scolaires et associatives, dans le cadre d’une pratique de loisirs, d’éducation et de 
santé.   
La seconde phase du stade Kathrine Switzer ainsi que la 3ème phase de la Licorne dédiée aux sports de raquette seront engagées en lien 
avec les associations utilisatrices. Le reste du patrimoine sportif continuera d’être modernisé avec la programmation de travaux 
d’isolation et de couverture – entre autres pour la salle Gaspard Malo - pour renforcer la qualité de l’accueil des sportifs.   
Les études se poursuivront pour permettre une réhabilitation technique et thermique de la piscine Paul Asseman.   
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Le sport, enjeu d’éducation et de cohésion  
La municipalité poursuivra son accompagnement de l’Education Nationale dans l’apprentissage de l’EPS et de la natation à l’école 
primaire par l’intervention des Educateurs Territoriaux des Activités Physiques et Sportives conformément aux programmes de 
l’Education Nationale.   
Le dispositif Sport-Pass, accessible aux Dunkerquois dès l’âge de 2 ans, aussi bien sur le temps scolaire que pendant les vacances, sera 
développé pour répondre à la demande croissante des Dunkerquois. Pour l’été 2020, l’esprit olympique flottera sur Sport-Pass à 
l’occasion des Jeux de Tokyo. Sport-Pass sera ainsi l’occasion de communiquer sur les valeurs de l’olympisme. Le dispositif continuera de 
jouer son rôle de passerelle vers le milieu associatif et d’offre adaptée aux publics éloignés financièrement de la pratique sportive. Sport-
Pass se déclinera également avec des séances parents – enfants pour renforcer la parentalité. Le dispositif sortira également des murs 
avec des séances dans des lieux insolites (ex salle du conseil municipal). Par ailleurs, des synergies avec Sport Santé sur Ordonnance 
seront poursuivies pour permettre l’inclusion des publics reconnus en ALD.   
Les « nuits du sport » initiées en 2014 pour les plus de 18 ans seront poursuivies sur les sites où elles rencontrent un vif succès (Carré 
de la Vieille, Petite-Synthe). Les soirées « circuit training » événementielles des piscines seront organisées en alternance à Asseman et 
Guynemer.  
   
La pratique du sport pour tous s’inscrit également dans le domaine du handicap et se traduira par l’accueil de structures spécialisées 
dans nos équipements et la mise en place de créneaux spécifiques encadrés par des éducateurs territoriaux dont le point d’orgue et 
l’organisation de la manifestation « Handirect du Stade ».   

  
L’accompagnement des associations sportives  
La promotion de la pratique sportive de masse est au cœur des enjeux de la politique sportive. Ainsi, conformément à sa volonté de 
favoriser la cohésion sociale par le sport, la Ville continuera d’accompagner les associations sportives par la mise à disposition 
d’équipements, le soutien logistique et l’octroi de subventions pour leur fonctionnement et l’organisation d’événements. Ces subventions 
seront consacrées uniquement à la pratique sportive amateur, de santé et de loisirs. Elles permettront également d’accompagner les 
associations dans le développement de l’emploi sportif.   
   
Le sport vecteur d’image  
La Ville poursuivra son soutien aux événements organisés par les associations, à l’image des 4 Jours de Dunkerque qui chaque année, 
mettent un coup de projecteur sur notre territoire. La Ville accueillera également à l’été 2020 les championnats de France jeunes de 
natation avec 1 000 participants et autant d’accompagnateurs. Outre leur intérêt sportif, ces événements bénéficieront au territoire via 
les retombées économiques en hôtellerie et restauration. Les événements sportifs, fleurons du patrimoine sportif, tels les Boucles 
Dunkerquoises, seront renouvelés et développés. Concernant un tour avant le Tour, la manifestation sera associée aux commémorations 
du 80ème anniversaire de l’opération Dynamo dans le cadre d’un évènement transfrontalier avec la ville de La Panne, visant à valoriser la 
pratique du vélo et les voies dédiées telle la voie verte. Cet événement permettra de donner une nouvelle dimension à un tour avant le 
Tour dont ce sera la 20ème édition.    
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JEUNESSE  
  
L’action développée en faveur de la Jeunesse sera, cette année encore, marquée par l’individualisation de la réponse apportée aux 
problématiques des jeunes, afin que ceux-ci puissent trouver auprès de la Ville comme de ses partenaires, une aide et un 
accompagnement adaptés à leur situation. Cet accompagnement individualisé vise à donner aux jeunes les clefs de leur réussite, en leur 
facilitant l’accès à un diplôme. Outre les aides financières disponibles, et afin de les laisser le plus possible acteurs et autonomes, le 
parcours de réussite s’appuiera sur l’offre d’emploi saisonniers et / ou étudiant disponible sur le territoire. Ainsi, les services de la Ville, 
de la CUD, et de l’ADUGES continuent leur partenariat dans l’organisation des recrutements d’été.   
   
L’harmonisation des dispositifs concourant au parcours de réussite se poursuivra, notamment avec le CCAS et les communes 
associées.  
   
Début 2020, le rez-de-chaussée de la Mission Jeunesse, rue de la Maurienne, accueillera un point information jeunesse. Une partie de 
l’offre de services d’Entreprendre Ensemble, notamment celle à destination des jeunes, sera également présente sous la forme de 
permanences. Outre le fait d’offrir une mission de service public largement plébiscitée par les jeunes et leurs parents, cette 
expérimentation a pour vocation d’affiner les contours d’un futur lieu jeunesse, qui devra représenter le centre de ressources unique des 
jeunes du territoire.   
   
La Mission Jeunesse continuera à œuvrer au volet originel de l’action jeunesse que sont l’accompagnement des projets des jeunes, et 
leur implication dans la vie de leur cité, et toujours à travers le prisme du POUR, AVEC ou PAR les jeunes.   
  
Dans la continuité de ce qui a été mis en œuvre tout au long de l’année 2019, les questions relatives aux loisirs et à la participation des 
jeunes resteront une préoccupation majeure en 2020.  L’aide au montage de projet sera ainsi poursuivi, notamment dans le cadre du « 
zoom festival / Label ». 
   
Les projets, menés par les jeunes eux-mêmes, contribuent certes au volet festif de la politique jeunesse, mais représentent surtout la 
valorisation des pratiques des jeunes.   

   
Afin de répondre à l’enjeu majeur que représente l’appropriation de l’espace public par ses jeunes citoyens, la Ville poursuivra 
l’accompagnement du développement des cultures urbaines et émergentes.    
La mission jeunesse aura à cœur, enfin, de permettre aux jeunes d’occuper toute leur place dans la vie de leur cité, notamment, au 
travers de l’animation des outils de démocratie participative tels que les 18 / 20 et la Passerelle.  
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ENFANCE  
  
Approvisionnement local, recours à l’agriculture biologique, éducation nutritionnelle, socialisation, nombreuses sont les actions mises en 
place par la restauration scolaire de la Ville depuis quelques années. Parmi elles figurent l’introduction d’un repas végétarien dans les 
menus de la cantine à raison d’une fois par semaine, qui s’inscrit dans une vision globale de la restauration, soucieuse de la diversité des 
produits, de l’apprentissage du goût mais aussi de l’environnement et de l’empreinte écologique. C’est dans ce même esprit « durable » 
que la lutte pour la réduction des déchets se poursuivra en 2020. L’année sera en effet marquée par le remplacement des barquettes en 
plastique par des récipients en verre dans tous les restaurants scolaires et par l’élargissement d’une expérimentation de substitution de 
la serviette en papier par une serviette en tissu dans certaines écoles.   
  
Parallèlement et pour anticiper les demandes de réservation en restauration et / ou dans les accueils périscolaires ou de loisirs, la Ville 
finalisera son offre d’inscription en ligne dans le cadre de la dématérialisation, aux familles du quartier de Petite-Synthe en 2020.   
  
Les ateliers de sensibilisation aux langues étrangères pour les élèves de CE2, CM1 et CM2 seront à nouveau organisés après l’école en 
partenariat avec la maison de l’Europe ainsi que le mercredi pour tous les enfants dans le cadre des accueils de loisirs.   
  
Dans le prolongement des déjeuners sportifs, la Ville généralisera l’organisation de pauses culturelles dans les écoles en collaboration 
avec la Direction de la culture et des relations internationales. Des temps de découvertes interculturels, des actions artistiques avec des 
représentants des associations culturelles et interculturelles de l’agglomération, ou encore des ateliers de sensibilisation aux langues 
étrangères, autant d’activités qui permettront aux enfants de prendre conscience des autres cultures et de connaitre d’autres 
civilisations.  
  
Enfin, les écoles de Dunkerque, les accueils de loisirs et le conseil municipal des enfants travailleront en 2020 sur la mémoire de 
Dunkerque dans le cadre de la commémoration des 80ème anniversaire de l’Opération Dynamo et 75ème anniversaire de la Libération de la 
ville. Le projet construit avec les différents partenaires culturels (Musée Dynamo, LAAC, Musée Portuaire, nouvelle bibliothèque, Société 
Dunkerquoise d’Histoire et d’Archéologie, et Archives), associera un travail sur le devoir de mémoire et une sensibilisation aux valeurs de 
Dunkerque à travers l’esprit de résistance et d’humanisme, la solidarité internationale, l’intégration européenne et la lutte contre le 
nationalisme.   

  
  

ADAPTER LE LOGEMENT AUX BESOINS DES HABITANTS   
  
En matière de logement, la Ville poursuivra en 2020 la mise en œuvre de la démarche de cotation de la demande du logement social, 
dans un cadre de travail formalisé avec les partenaires que sont les bailleurs sociaux, au travers d’une charte de la cotation. Equité, 
transparence et définition de priorités comme le lien emploi/logement, l’urgence sociale, l’inadaptation du logement actuel, 
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l’environnement ainsi que la dynamique de parcours résidentiel, sont les lignes directrices de l’action municipale en la matière. En 
application de la loi ELAN votée, l’année 2020 verra le démarrage des travaux pour une extension de cette démarche à l’échelle 
communautaire, la Ville ayant été pionnière en la matière.  
   
De même, toujours sur le plan de l’expérimentation au titre de la convention Action Logement, l’année 2020 verra le déploiement du 
dispositif « Louer pour l’emploi » au bénéfice des jeunes travailleurs souhaitant se loger dans le parc privé, même pour des personnes 
en contrats de courte durée et à durée déterminée. Une implication plus forte de la Ville et de la Communauté urbaine permettra une 
meilleure mise en relation de l’offre émanant des bailleurs privés et de la demande, émanant des habitants, éligibles au dispositif. 
L’accompagnement des bailleurs privés sera renforcé afin de lever tous les obstacles à l’accès de ce public dans le parc privé.   

  
Sur le champ de l’habitat insalubre, l’intervention municipale, restructurée pour mieux se déployer sur l’ensemble de la commune de 
Dunkerque, Saint-Pol et Fort Mardyck, dans une articulation renouvelée avec la CUD et la CAF, se poursuivra avec attention. Durant 
l’année 2019, la communauté urbaine a délibéré pour instaurer l’Autorisation Préalable de Mise en Location sur certains îlots de vie de St 
Pol et Dunkerque centre. Effective depuis le 1er novembre 2019, cette autorisation mobilisera les services de la Ville pour son 
application durant l’année 2020. Concernant la Tour du Reuze, tout projet d’envergure fera l’objet d’un accompagnement par les 
services communaux et communautaires pour garantir l’émergence d’une offre équilibrée et de qualité pour les locataires. Enfin, le FLIU 
fait l’objet d’une convention passée avec la SPAD pour permettre sa réhabilitation et son humanisation, avec des travaux qui débuteront 
fin 2020.   

     
Enfin, dans le cadre du programme de renouvellement urbain, la priorité en 2020 sera à l’accompagnement social des ménages appelés à 
être relogés, que ceux-ci soient en logement social ou en hébergement spécifique. La priorité est que le relogement soit l’occasion d’un 
vrai parcours résidentiel positif, construit sur les besoins et projets des personnes concernées, avec une approche globale qui permette de 
traiter, le cas échéant, l’ensemble des problématiques sociales rencontrées. A ce titre, les compétences dans les services de la Ville en 
termes d’accompagnement social lié au logement seront mis à disposition de la Communauté urbaine au titre du NPNRU, pour un 
accompagnement de qualité, dans la durée et articulé avec les dispositifs d’accompagnement social, autres que sur la seule 
problématique du logement (surendettement, protection de l’enfance, enjeux éducatifs…). Une des préoccupations sera de limiter le 
nombre d’interlocuteurs pour ces ménages de façon à ce que leurs attentes de relogement soient traitées dans une approche globale et 
non pas segmentée.   

  
SOLIDARITÉ ET VIVRE ENSEMBLE  
  
Sur les champs de la solidarité et du vivre ensemble, le partenariat avec l’ADUGES continuera d’être déployé sur les champs de la 
convention signée en 2016, avec le souci constant d’offrir services, animations et accompagnement des habitants dans un cadre qui 
réponde toujours mieux aux besoins des habitants, y compris des personnes les plus fragiles : jeunes, personnes en insertion, séniors…  
  
Au titre des spécificités 2020, l’activité de l’association se développera sur le champ de l’enfance pour répondre aux besoins croissants 
de la population. Cela se traduit, à titre d’exemple, par une ouverture de 4 jours supplémentaires pour les accueils de loisirs 



 

Dunkerque Saint-Pol-sur-Mer  Fort Mardyck     BUDGET PRIMITIF 2020 – Rapport de Présentation – page 50 
 

proposés durant l’été 2020. En outre, l’Aduges et 12 autres centres sociaux du Littoral, développent un projet avec des financements 
européens pour accompagner la population dans la dématérialisation des procédures administratives (projet FEDER – Centres Sociaux 
Connectés). A cette fin et parce que ce projet répond à des besoins sociaux avérés, la Ville s’est engagée à le soutenir financièrement 
pour l’année 2020 (30 000€), aux côtés de la CUD et de la CAF qui soutiennent l’équipement en matériel informatique.  

  
  

Une vie associative revitalisée   
  
En 2020, le second salon ressources de la vie associative sera organisé par la MVA-Aduges, avec le soutien de la Ville, afin de poursuivre 
un meilleur outillage des associations, et notamment des plus petites, dans leurs démarches, pour faire face à leur obligations ou pour 
parvenir à faire financer des projets inter-associatifs, permettant de diversifier les sources de financement et de renforcer la capacité 
d’action associative.  Fort du succès de l’édition 2019 qui a réuni plus de 100 associations, il illustrera la vitalité du monde associatif et 
de sa volonté de relever des défis nouveaux, comme ceux du numérique ou de la mobilisation des publics les plus éloignés des 
démarches collectives.   

   
Afin de garantir une relation équilibrée et dynamique avec le monde associatif, l’année 2020 viendra parfaire l’achèvement des chantiers 
inscrits dans la charte d’engagement réciproque Ville – associations qui a été votée par le conseil municipal du 27 septembre 2018.   
L’année 2019 a déjà permis la réalisation de plusieurs d’entre eux : agenda numérique participatif et partagé entre associations, annuaire 
numérique commun, mise en place d’une banque de matériel et des appuis logistiques entre associations… L’ensemble de ces nouveaux 
services ont pris corps dans une nouvelle version de la plate-forme « jagispourdunkerque.fr », au service des acteurs de la ville.   
De même, la Ville se fera toujours davantage le relais, par ses canaux de communication de type réseaux sociaux, des actions portées 
par les associations.   
La participation de tous (personnes vulnérabilisées, fragilisées, réfugiés, personnes en situation de handicap, personnes isolées, ...) aux 
manifestations et structures culturelles, sportives et de loisirs, existantes sur le territoire, sera un axe de travail poursuivi en 2020.   
Enfin, 2020 verra se renouveler le format qu’a été « Place aux associations » dans le cadre du festival « Tous acteurs pour Dunkerque 
», avec la valorisation des associations désireuses de mieux faire connaitre leur action auprès du grand public. Près d’une quarantaine 
d’associations y ont participé.    

  
  

Mieux répondre aux besoins des seniors et des personnes les plus fragiles 
   

Enfin, en 2019, le Centre Communal d’Action Sociale, qui a adopté en mai 2017 une feuille de route pour les années 2017 – 2020, 
poursuivra son action au service de tous les Dunkerquois et notamment des plus fragiles, avec une volonté de développer des synergies 
avec les acteurs associatifs du territoire. L’objectif est là encore de garantir la construction de réponses cohérentes en réponse aux 
besoins des habitants, que ces réponses soient mises en œuvre par le CCAS ou par ses partenaires.   
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Le CCAS poursuivra l’amélioration de l’accueil des usagers dans ses différents sites. Après la rénovation de la nouvelle antenne de Malo-
Rosendaël qui a été ouverte en mai 2019, les prochaines étapes seront l’installation du siège du CCAS sur le site Lamartine courant 2020 
et la réouverture dans le quartier Louis XIV de l’antenne du secteur Petite-Synthe/Jeu de mail pour début 2021. De même, le CCAS 
poursuit la rénovation de ses dispositifs et ses pratiques pour mieux répondre aux besoins des habitants, notamment en développant 
des démarches « d’aller vers » ceux-ci sur les marchés ou dans l’espace public.  
  
La nécessité de travailler sur l’accès à l’emploi des personnes les plus vulnérables s‘est traduit ces dernières années par une action 
partenariale renouvelée avec Entreprendre Ensemble, notamment dans le cadre de la démarche d’animation sociale de territoire. Elle se 
traduira en 2020 par un travail en profondeur sur l’accueil des usagers dans les antennes rénovées : celle de Petite-Synthe intègrera 
l’antenne de la bibliothèque municipale en février 2020 et celle de Dunkerque-centre s’installera en Basse-Ville au printemps 2020.   
    

  
Enfin, l’action en matière de lutte contre les  discriminations  se poursuivra  en 2020,  notamment au travers du 
projet européen « Recognize and change » qui s’achèvera fin 2020. Ce projet dotera notre territoire de 500 ambassadrices et 
ambassadeurs de l’égalité. Démarré en octobre 2017 pour une durée trois ans, il vise à sensibiliser des jeunes de 11 à 29 ans, à la lutte 
contre les discriminations liées au genre et à l’origine culturelle et migratoire. Ce sont quinze partenaires issus de neuf pays qui 
s’associent autour de ce projet (Brésil, Bulgarie, Cap Vert, Espagne, France, Italie, Grèce, Portugal, Roumanie), soutenu fortement par 
l’Union Européenne. Sur Dunkerque, la Ville mène ce projet en étroite collaboration avec l’Institut Régional des Travailleurs Sociaux 
(IRTS – Grand Littoral) qui mobilise ses étudiants pour animer cette sensibilisation car une des dimensions fortes et innovantes de cette 
action, est de sensibiliser les jeunes par des jeunes, de réaliser une sensibilisation par les pairs. Ainsi, 27 étudiants de l’IRTS ont été 
formés et interviennent auprès de près de 500 collégiens et lycéens, mobilisés au sein de 8 lycées et 8 collèges du territoire 
dunkerquois. Les 500 élèves, une fois sensibilisés, deviennent à leur tour des ambassadrices et ambassadeurs, à la fois au sein de leur 
établissement mais également auprès de leur entourage. Ils mènent durant l’année scolaire de nombreuses actions pour sensibiliser les 
équipes enseignantes, les parents et les autres élèves. Ils participent à la création d’outils de sensibilisation à travers un concours 
annuel. En 2019, ce sont près de 13 clips vidéo qui ont été produits par les jeunes.   

   
   

C) GOUVERNER LA CITE AUTREMENT  
   

Gouverner autrement, c’est faire vivre de manière active la démocratie locale, consulter les citoyens, les faire participer aux décisions 
qui concernent leur quotidien. C’est aussi leur permettre de s’impliquer directement dans l’action publique.  

  
LES FABRIQUES D’INITIATIVES LOCALES   
  
Cette ambition se réalise notamment à travers les Fabriques d’Initiatives Locales, spécifiques à chaque quartier ou à l’échelle de toute la 
ville, et ouvertes à tous les habitants. Elles permettent de confronter des points de vue, co-produire des diagnostics et des solutions à 
mettre en œuvre.  
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L’année 2019 a vu s’achever des Fabriques d’Initiatives Locales ou certaines étapes de FIL. Ce fut le cas pour la FIL Avenue de la Mer de 
Malo, la FIL Ile Jeanty à Dunkerque Centre, la FIL Banc Vert-Louis XIV à Petite-Synthe, l’atelier FIL relatif au square Cassin à Rosendaël ou 
pour la FIL Nature en Ville à l’échelle de toute la ville, D’autres se poursuivront en 2020 comme les FIL Glacis et FIL Basse Ville à 
Dunkerque Centre, la FIL Passons au vert ou Tente verte à Rosendaël, la FIL Fort de Petite-Synthe qui poursuivra ses travaux sur le 
déploiement de la base de loisirs de Petite-Synthe.    
De même, la FIL Ile Jeanty à Dunkerque Centre et celle du Banc Vert-Louis XIV à Petite-Synthe vont connaître un nouveau cycle de 
mobilisation des habitants lié à l’avancée du projet du Nouveau Projet National de Renouvellement Urbain de ces deux quartiers. Les 
habitants seront amenés à coproduire les espaces publics par exemple.   
   
Ainsi, c’est en coproduisant avec les habitants les réponses aux problématiques du quotidien comme du devenir de leur quartier que se 
retisse un lien de confiance envers l’action publique et une capacité à vivre ensemble dans la confrontation des points de vue pour se 
dégager des seuls intérêts particuliers et mieux appréhender l‘intérêt général.   

  
C’est dans cet objectif de renforcer les liens de proximité avec les habitants que l’expérimentation du concierge de quartier des Glacis a 
été lancée en toute fin 2018 et pourra se déployer sur d’autres îlots de vie en 2020.  
  
VOLONTAIRES POUR DUNKERQUE  
  
Par ailleurs, le dispositif « Volontaires pour Dunkerque », adopté en 2016, a poursuivi son déploiement en 2019, notamment par 
l’animation de la plate-forme numérique « J’agis pour Dunkerque » qui a dépassé les 550 personnes volontaires et près de 80 organismes 
(associations, collectifs d’habitants) qui proposent des missions. Ce « pouvoir d’agir » des habitants continuera de se développer autour 
de 3 ressorts que sont la proximité, l’urgence-et situations exceptionnelles et l’évènementiel, afin de faire vivre cette solidarité 
caractéristique du territoire communal et de permettre à chacun d’être contributeur d’une action publique, qui est notre bien 
commun. La nouvelle version de la plate-forme, en service depuis octobre 2019, offre par ailleurs davantage de fonctionnalités pour le 
monde associatif.    

   
L’ensemble de cette dynamique de participation et de capacité d’actions redonnée aux habitants au bénéfice de la vie dans la cité a été 
valorisée et approfondie lors de la seconde édition de “Tous acteurs pour Dunkerque” qui s’est tenue du 8 au 16 juin 2019, notamment 
avec une « Place aux associations » le samedi 8 juin, un pique-nique géant Place Jean Bart le lundi 10 juin ou l’organisation d’échanges et 
de débats le jeudi 13 juin à la BIB, autant de temps-forts de cette 2nde édition de “Tous acteurs pour Dunkerque”. La troisième édition 
aura lieu du 30 mai au 6 juin 2020 et sera structurée sur la base de 4 piliers (j’agis, je réfléchis, je participe, je partage des moments de 
convivialité avec d’autres). Elle continuera d’intégrer pleinement les Journée d’Actions Volontaires qui en seront à leur 4ème année, 
l’année 2019 ayant vu plus de 30 actions menées et 250 personnes y participer.   
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AMELIORER LA RELATION AUX HABITANTS   
  
Enfin, la relation aux habitants continuera de se moderniser en 2020 avec l'enrichissement des fonctionnalités du kiosque famille, les 
inscriptions en ligne pour les activités “sport pass” ou pour les rendez-vous pour les passeports et cartes d’identité, l’extranet du 
conservatoire pour les relations avec les parents, le suivi des interpellations des usagers ou la formation de plus de 600 agents sur le 
thème de la relation à l’habitant pour en améliorer la qualité, formation étalée sur 2019 et 2020.     

  
  

  
LE DÉVELOPPEMENT DURABLE : UN FIL ROUGE DES POLITIQUES COMMUNALES  

  
Depuis 2014, la Ville de Dunkerque a fait du développement durable une approche transversale de l’ensemble de ses projets. Le rapport 
annuel qui a été présenté en même tant que le rapport d’orientations budgétaires témoigne de la richesse et de la variété des initiatives 
communales dans le domaine.   
Un des axes principaux qui a été développé en 2019 et qui sera poursuivi en 2020 est celui de l’éco-citoyenneté. Il s’appuie entre autres 
sur nos partenariats avec le CPIE Flandre-Maritime, la Maison de l’Environnement et une quantité d’autres acteurs du territoire. Il s’agit, 
en particulier, pour la ville de décliner avec les habitants les actions décidées avec eux durant la FIL Nature en Ville : mise en œuvre du 
permis de végétaliser, aménagement d’espaces jardinés, valorisation des herbes sauvages...   
En parallèle, le défi “familles 0 déchets” a rencontré un grand succès en 2019 et a été, de ce fait, prolongé en 2020 sous une forme 
adaptée : des équipes de familles peuvent se former en continu et être accompagnées par la commune pour réduire leurs déchets en 
changeant progressivement et simplement leurs habitudes.   
  
  

 La politique en matière de Ressources Humaines  
  

2020, année de transition, ne prévoit pas de grand changement. L’effectif est stabilisé dans l’attente des orientations stratégiques 
en matière de services publics, dans le cadre du nouveau projet municipal. L’optimisation des ressources en œuvre depuis plusieurs 
années sera complétée par la mise en place du projet de réforme du temps de travail, décidé par la loi du 6 août 2019, qui nécessitera 
un dialogue social approfondi et dont l’application effective est prévue  en janvier 2022. Dans ce contexte, la Ville finalisera néanmoins 
quelques actions d’ampleur en matière de conditions de travail comme la dématérialisation des processus administratifs ou la 
modernisation de l’intranet. Un forum des métiers articulé à la toute nouvelle charte de la mobilité interne et aux ateliers de formation 
« oser la mobilité » en cours d’expérimentation, doit permettre également de dynamiser encore la mobilité interservices qui représente 
toujours plus de la moitié du programme annuel de recrutement.  
 
En effet, ce besoin reste accru compte tenu des départs prévisionnels qui s’ajoutent à la cinquantaine de retraites classiquement 
repérées chaque année. C’est dans ce cadre que, dans son plan emploi, la Ville souhaite valoriser la politique d’apprentissage en 
diversifiant progressivement les parcours proposés dans les services.  
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Outre ces besoins structurels, la configuration prévisionnelle de la masse salariale permet le maintien de la volumétrie des emplois 
saisonniers ou occasionnels, afin de maintenir ce levier, aux côtés d’autres outils, dans la panoplie de possibilités permettant de 
concrétiser les « Parcours de réussite » au bénéfice des jeunes désirant poursuivre des études. Cette modalité de recrutement sera aussi 
de mise pour une partie des besoins occasionnés par l’année électorale (installation des bureaux et mise sous pli).   

  
La valorisation du travail des employés municipaux s’est concrétisée, depuis le début du mandat, au travers de la réforme du système 
de primes qui vise la compensation de sujétions fortes dans l’exercice de certaines fonctions. La valorisation des acquis de l’expérience a 
été débattue avec les organisations syndicales en 2019, conformément aux orientations prévues au BP 2019. Il a été considéré que 
cette valorisation relevait plus des outils de valorisation de carrière que de ceux relatifs au régime indemnitaire. La valeur faciale des 
tickets restaurant sera en revanche revalorisée et le nombre d’agents bénéficiant d’une part employeur bonifiée sera porté de 25% à 
50% de l’effectif (moitié de l’effectif aux revenus les plus modestes) en 2020. Enfin 2020 verra l’aboutissement des 
programmes structurants de formation autour du management et de la relation à l’usager, en cours depuis plusieurs années en faveur 
de plus de 50% de l’effectif (encadrement et agents en contact avec le public) et qui ont être développés grâce à la qualité 
du partenariat avec le CNFPT.  

 


