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CONSEIL MUNICIPAL  

Procès-Verbal 
De la réunion du jeudi 19 novembre 2015 

  
 

Président Monsieur Patrice VERGRIETE 

Secrétaire Monsieur Rémy BECUWE 
  
 
  

I Approbation du procès-verbal de la réunion du Conseil Municipal du 24/09/15 

II DELIBERATIONS  

  AFFAIRES ADMINISTRATIVES  

1. Installation de monsieur Wulfran DESPICHT dans les fonctions de conseiller municipal 

  COMMUNE DE SAINT-POL-SUR-MER  

2. Délibération du Conseil Consultatif de Saint-Pol-sur-Mer du 26 octobre 2015 

  COMMUNE DE FORT-MARDYCK  

3. Délibération du Conseil Consultatif de Fort-Mardyck du 13 octobre 2015 

  FINANCES 

4. Débat d'orientation budgétaire 2016 

  ADMINISTRATION GENERALE   

5. Cadre stratégique de la politique de propreté urbaine 2015-2020 - Plan propreté 

6. Nettoyage de tags - Appel d'offres 

  FINANCES 

7. Etat complémentaire des subventions 

8. Décision modificative 2015 n°3 

9. Admissions en non-valeur 

10. Prestations de services avec le SIDF 

  ADMINISTRATION GENERALE  

11. Contrats de délégation de service public - stationnement en voirie et en ouvrage - résiliation unilatérale de 
l'ensemble contractuel pour motif d'intérêt général  

  ACTION FONCIÈRE 

12. Dunkerque - Malo-les-Bains - Désaffectation, déclassement du domaine public et cession d'une parcelle 
d'espace vert au profit de Monsieur Georges ORCZYK. 

13. Dunkerque - Petite-Synthe - Désaffectation, déclassement du domaine public et cession d'une maison et 
d'un garage sis 12 rue Jacques Pitilion 

14. Dunkerque - Petite-Synthe - Désaffectation, déclassement du domaine public et cession d'une maison et 
d'un garage sis 77 impasse Ardaens 

15. Dunkerque - Petite-Synthe - Cession de la Maison de quartier du Progrès sise 35, route de Fort-Mardyck 
au profit de la Communauté Urbaine de Dunkerque 

  ACTION SOCIALE  

16. Opération Bonus Ville 

  ECONOMIE TOURISME 

17. Renouvellement de la dénomination de Dunkerque en commune touristique au sens du code du tourisme 
et de classement en station de tourisme 

18. Actualisation du plan du marché de plein air de Dunkerque centre 
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ENVIRONNEMENT 

19. Rapport annuel du Développement Durable 

20. Plan climat municipal - labellisation Cit'ergie - lancement de la démarche 

21. Charte d'engagement du plan air climat énergie territorial 

  ACTION PETITE ENFANCE  

22. Délégation de service public - Accueil de la petite enfance - Choix du délégataire et approbation du contrat 
d'affermage 

  ACTION CULTURELLE  

23. Donation Dewasne : transfert de propriété - Acquisition d'oeuvres à titre gracieux d'artistes du Groupe 
CoBrA 

24. Acquisition d'oeuvres - Demande de subvention au FRAM  

  PERSONNEL 

25. Avis sur le projet de schéma de mutualisation 

26. Création du service commun des Archives entre la ville de Dunkerque et la Communauté Urbaine de 
Dunkerque 

27. Abrogation de l'indemnité exceptionnelle et création d'une indemnité dégressive 

28. Agents recenseurs - Rémunération 

  APPEL D'OFFRES  
Action culturelle  

29. Mise en place, réalisation et suivi de la stratégie de relations presse et prestations de veille presse pour les 
structures "Art Contemporain" de l'agglomération dunkerquoise - groupement de commandes 

30. Théâtre "Scène Nationale du Bateau Feu" - marchés complémentaires 

  Aménagement urbain  

31. Entretien des réseaux d'éclairage public divers secteurs 

32. Aménagement d'espaces de proximité - lot 1 voirie - réseaux - lot 2 clôtures 

  Fonctionnement des services  

33. Assurance dommages aux biens - Groupement de commandes avec la Communauté Urbaine de 
Dunkerque 

34. Habillement de travail et d'équipements de protection individuelle - lot 9 : équipement de police municipale 
et accessoires 

  DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES DIVERSES  

35. Fourniture de gaz naturel - Avenant n°1 au marché conclu par la CUD en sa qualité de coordonnateur du 
groupement de commandes pour le lot 2 : points de livraison de la mairie de Dunkerque, du Syndicat 
Intercommunal des Dunes de Flandre, de l'Aduges et du CCAS de Dunkerque  

36. Exploitation des installations de chauffage, de ventilation et de production d'eau chaude sanitaire des 
installations de la ville de Dunkerque, du CCAS et de l'ADUGES - avenant n°3 au lot 3 - 25 bâtiments 

37. Officialisation de la dénomination "rue des Cytises" 

III DELEGATIONS DE POUVOIR DU MAIRE  
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M. le Maire :  
 Mesdames et messieurs, je vous prie de prendre place. Il est 18 heures 15, je déclare ouverte cette 
séance du conseil municipal et je donne immédiatement la parole à monsieur Rémy Bécuwe pour l'appel. 
 
 
 

VILLE DE DUNKERQUE  
EXTRAIT DE REGISTRE AUX DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL  

Convoqué le 13/11/15  
Pour la séance du jeudi 19 novembre 2015  

  
  

  PRESENTS :     

  Monsieur Patrice VERGRIETE   Maire 

  Madame Karima BENARAB   1ère Adjointe au Maire 

  Monsieur Jean-François MONTAGNE   Adjoint de quartier 

  Madame Martine ARLABOSSE   Adjointe de quartier 

  Madame Leïla NAIDJI    Adjointe de quartier 

  Madame Alice VARET   Adjointe au Maire 

  Monsieur Yves PANNEQUIN   Adjoint au Maire 

  Madame Catherine SERET   Adjointe au Maire 

  Monsieur Michel TOMASEK   Adjoint au Maire 

  Madame Monique BONIN   Adjointe au Maire 

  Monsieur Guillaume FLORENT   Adjoint au Maire 

  Madame Nadia FARISSI   Adjointe au Maire 

  Monsieur  Jean-Yves FREMONT   Adjoint au Maire 

  Monsieur Jérôme SOISSONS   Adjoint au Maire 

  Madame Marjorie VOITURIEZ   Adjointe au Maire 

  Monsieur Alain SIMON   Adjoint au Maire 

  Monsieur Etienne DUQUENNOY   Adjoint au Maire 

  Monsieur Pascal LEQUIEN   Adjoint au Maire 

  Madame Fabienne CASTEL   Maire-délégué 

  Monsieur Guy LECLUSE   Conseiller municipal 

  Madame Anne-Marie FATOU   Conseillère municipale 

  Monsieur Régis DOUILLIET    Conseiller municipal 

  Monsieur Jean-Philippe TITECA   Conseiller municipal 

  Madame Martine COUDEVYLLE   Conseillère municipale 

  Monsieur Gérard GOURVIL   Conseiller municipal 

  Madame Annette DISSELKAMP   Conseillère municipale 

  Madame Catherine DAMMAN   Conseillère municipale 

  Monsieur Guy SAINT-MARTIN   Conseiller municipal 

  Madame Elisabeth LONGUET   Conseillère municipale 

  Monsieur Frédéric VANHILLE   Conseiller municipal 

  Madame Catherine VANDORME   Conseillère municipale 

  Madame Stéphanie PEEREN   Conseillère municipale 

  Madame Nadia AMARA   Conseillère municipale 

  Monsieur Djoumoi SAID   Conseiller municipal 

  Madame Olivia HENDERYCKX   Conseillère municipale 

  Monsieur Davy LEMAIRE   Conseiller municipal 
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  Madame Séverine WICKE   Conseillère municipale 

  Madame Laura EVRARD   Conseillère municipale 

  Monsieur Benjamin PRINCE   Conseiller municipal 

  Monsieur Rémy BECUWE   Conseiller municipal 

  Monsieur Roméo RAGAZZO   Maire-délégué 

  Madame Joëlle CROCKEY   Conseillère municipale - Départ 21H15 

  Monsieur Christian HUTIN   Maire-délégué 

  Madame Claudine DUCELLIER   Conseillère municipale 

  Monsieur Wulfran DESPICHT   Conseiller municipal 

  Monsieur Philippe EYMERY   Conseiller municipal 

  Monsieur Adrien NAVE   Conseiller municipal 
  

  ABSENT(S) EXCUSE(S) :      

  Madame Delphine CASTELLI   Conseillère municipale 
  

  ABSENT(S) AYANT DONNE POUVOIR :      

Conformément aux dispositions de l’article L 2121.20 du Code des Collectivités Territoriales ont donné 
pouvoir écrit de voter en leur nom : Madame Diana DEQUIDT à Monsieur Jean-Yves FREMONT, Monsieur 
Bernard MONTET à Madame Olivia HENDERYCKX, Monsieur Michel DELEBARRE à Monsieur Wulfran 
DESPICHT, Madame Martine FORTUIT à Monsieur Philippe EYMERY, Madame Angélique VERBECKE à 
Monsieur Adrien NAVE. 
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M. le Maire :  
 Le quorum étant atteint nous pouvons délibérer. 
 En ouverture de ce conseil je souhaite revenir sur les attentats qui ont eu lieu à Paris ce vendredi 13 
novembre. Nous avons tous été bouleversés par l'horreur des événements et la barbarie des terroristes. Des 
familles sont aujourd’hui dans la douleur et l’incompréhension mais avec elles ce sont tous les Français qui ont 
été touchés comme en a témoigné notre rassemblement sur le parvis des droits de l'homme le lendemain des 
attentats. 
 Dans le cadre de ce conseil il m'a donc semblé indispensable de rendre un hommage républicain à 
l'ensemble de ceux qui ont perdu la vie. Nos jeunes en service civique voulaient y participer et je les en remercie. 
Je leur ai proposé de lire les prénoms de l'ensemble des victimes identifiées à ce jour. Je vais donc laisser la 
parole à Anaïs, Lamine, Justine, Maër et Lucie et vous demander à tous de respecter une minute de silence à 
l'issue de leur lecture. Je vous demanderai également de vous lever pendant la lecture. 
 
Lecture des prénoms par les jeunes du service civique : 
Alban, Anna, Anne, Antoine, Ariane, Armelle, Asta, Aurélie, Baptiste, Bertrand, Caroline, Cécile, Cédric, 
Charlotte, Chloé, Christophe, Ciprian, Claire, David, Djamila, Elif, Élodie, Elsa, Émilie, Emmanuelle, Éric, Estelle, 
Fabian, Fabrice, Fanny, Franck, François-Xavier, Germain, Gilles, Grégory, Guillaume, Halima, Hodda, Hugo, 
Hyacinthe, Jean-Jacques, Juan-Alberto, Julien, Justine, Kheireddine, Lacramiora, Lamia, Lola, Lucie, Luis-Felipe, 
Ludovic, Madeleine, Manu, Manuel, Marie, Marie-Aimée, Marion, Mathias, Maud, Matthieu, Maxime, Mayeul, 
Michelli, Milko, Mohamed Amine, Nathalie, Nick, Nicolas, Nohémi, Olivier, Patricia, Pierre Antoine, Pierre-Yves, 
Pierri , Précilia, Quentin, Raphaël, Renaud, Richard, Romain, Sébastien, Stella, Stéphane, Suzon, Sven, Thibault, 
Thierry, Thomas, Valentin, Valeria, Véronique, Victor, Vincent, Yannick. 
 
 Il nous reste un prénom à vous donner celui de Hélène. Hélène était la femme d'Antoine LEIRIS 
journaliste à France Info et maman d'un petit Melvil de 17 mois. Nous voudrions vous lire une partie du texte qu'il 
a écrit : 

« Vous n'aurez pas ma haine. 
Vendredi soir vous avez volé la vie d'un être d'exception, l'amour de ma vie, la mère de mon fils mais 

vous n'aurez pas ma haine. 
Alors non je ne vous ferai pas ce cadeau de vous haïr. Vous l'avez bien cherché pourtant mais répondre 

à la haine par la colère ce serait céder à la même ignorance qui a fait de vous ce que vous êtes. Vous voulez que 
j'ai peur, que je regarde mes concitoyens avec un oeil méfiant, que je sacrifie ma liberté pour la sécurité. Perdu. 

Je n'ai d'ailleurs pas plus de temps à vous consacrer, je dois rejoindre Melvil qui se réveille de sa sieste. 
Il a 17 mois à peine, il va manger son goûter comme tous les jours, puis nous allons jouer comme tous les jours 
et toute sa vie ce petit garçon vous fera l'affront d'être heureux et libre. Car non, vous n'aurez pas sa haine non 
plus » 

 
 

Minute de silence. 
 
 
M. le Maire :  
 Je vous remercie. 
 Ce message émouvant du mari d'Hélène nous le rappelle avec force l'hommage républicain aux 
victimes, le recueillement, le soutien aux familles n'excluent pas la résistance. Ces derniers jours l'ont montré, les 
Français sont prêts à défendre avec détermination les valeurs de la République incarnée par sa devise « liberté, 
égalité, fraternité ». Dans ce combat, les démocraties à travers le monde nous ont également rappelé qu'elles 
étaient à nos côtés. Cet esprit républicain, cet attachement aux valeurs qui font la France j'ai souhaité le 
symboliser par l'éclairage de la mairie et de quelques bâtiments municipaux qui se sont parés du drapeau 
tricolore. Les dunkerquois en ont témoigné par quelques messages et je tenais à les en remercier. 
 J'ai demandé aux différentes sensibilités politiques qui siègent au conseil si elles souhaitaient prendre la 
parole à ce sujet. 
 Trois d'entre elles m'ont répondu positivement. Pour commencer madame Ducellier vous avez la parole. 
 
Mme DUCELLIER :  
 Les attentats ont visé la jeunesse, l'art de vivre à la française. Nous sommes un peuple ardent, 
courageux, métissé, libre, insoumis qui a déjà prouvé son aptitude aux actes de résistance et à Dunkerque nous 
sommes bien placés pour le savoir. 
 Ils veulent déstabiliser notre capacité à vivre ensemble, nous rabaisser à leur niveau, soumettre les 
musulmans français à leurs règles. Nous affirmons, ici, que l'Islam est un partenaire pris pour cible dans la secte 
daech. 
 Fidèle à ses valeurs, la France organise les droits fondamentaux, les diversités, la possibilité de vivre sa 
religion en paix. L'écologie est une solution contre toutes sortes de pollution. Nos idées sur la réduction du pétrole 
est un moyen d'assécher les finances du terrorisme et donc de leur impact il n'y a donc pas d'un côté la lutte pour 
le climat et de l'autre la lutte contre le terrorisme : les deux sont liés. Le pacte républicain édité dans notre 
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constitution, relayé dans nos actes, je pense aux personnes anonymes et professionnelles qui ont spontanément, 
immédiatement apporté leur aide, ce pacte républicain dominera sur leur idéologie excluante et sanglante. 
 La dignité humaine et notre poutre, porteuse d'égalité, de fraternité. Elle est notre garde-fou contre 
toutes dérives intégristes et extrémistes. Notre mode de vie est basée sur la richesse que provoquent les 
rencontres, les cultures, les sports. 
 Nous sommes la France, l'âme de la résistance, l'esprit rebelle et intellectuel reconnu par ses pairs 
comme berceau du monde civilisé. Nous le resterons ! 
 A la société du tout sécuritaire, nous préférons la société tous unis ! 
 Bien vivre ensemble est plus que jamais notre devise ! 
 Je vous remercie. 
 
M. le Maire :  
 Monsieur Eymery vous avez la parole. 
 
M. EYMERY : 
 Monsieur le maire, mes chers collègues. 
 « Mon pays m'a fait mal » en 1986 quand des innocents sont tombés pour avoir été présents au mauvais 
endroit, au mauvais moment : grands magasins, TGV, restaurants, le terrorisme répand le sang. 
 « Mon pays m'a fait mal » en cet été meurtrier de 1995. Nous découvrons alors le visage de Khaled 
Kelkal, le refus de l'assimilation du bon élève, collégien modèle, tombé dans la radicalisation en prison. 
 « Mon pays m'a fait mal » en mars 2012 par ces militaires abattus, par les enfants juifs mis à terre par 
Mohamed Merah, de double nationalité, suivi depuis son enfance et qui a selon sa mère « mis la France à 
genoux ». 
 « Mon pays m'a fait mal » du 7 au 9 janvier 2015 de cette année. Kouachi, Coulibaly, exécutants d'une 
fatwa sont déterminés à punir la France pour non-respect de la charia : de la petite délinquance à la radicalisation 
de français. 
 « Mon pays me fait mal » depuis cette soirée du 13 novembre où la barbarie s'est encore une fois 
abattue sur Paris. 
 « Mon pays me fait mal, quand sera-t-il guéri ? » 
 Nous avons cédé à la facilité en confondant les lois universelles de l'hospitalité avec l'accueil à l'aveugle 
de tous ceux qui venaient en France sans chercher à aimer notre mode de vie. Ce qui nous a été demandé dans 
le « vivre ensemble » est devenu le « mourir ensemble ! » 
 Après avoir été Charlie le 7 janvier nous savions déjà que nous étions tous la France, tous susceptibles 
de croiser la barbarie islamiste sur notre chemin sans préavis, sans crier gare. Nous disions déjà le 15 janvier 
2015 : « l'État a été défaillant à prévenir et empêcher ces attentats et l'assassinat de 17 de nos compatriotes. Le 
premier ministre a prononcé des paroles fortes mais les précédents de 1986, 1995, 2012 et les annonces faites 
nous font hélas douter que les actes suivront. » Qu’ajouter à cela ? 
 Nous entendons aujourd'hui égrener les 129 prénoms de nos compatriotes qui ont péris, les mesures de 
bon sens que nous attendions depuis trop d'années, comme la déchéance de nationalité pour les binationaux 
condamnés pour terrorisme, elles arrivent. Il faut fermer les mosquées radicales alors que notre territoire du Nord 
est en zone noire de la radicalisation et ne plus céder d'un pouce aux demandes communautaristes. 
 L'hommage « je suis Charlie » affiché dans la salle du conseil ne suffit pas, ne suffit plus ! Si l’injustice 
commise contre les journalistes est réelle, si l’injustice commise contre nos compatriotes français juifs est réelle, 
elle ne peut occulter celui que nous devons aux Français tombés sous les balles du terrorisme. C'est la France 
qui est blessée et qu'il faut panser. Blessée mais pas abattue elle se relèvera si nous lui appliquons le traitement 
de la vérité. Quelque soient le milieu social, la sensibilité politique, la religion, les usagers des réseaux sociaux ne 
s'y sont pas trompés en affichant le drapeau tricolore par millions. Affichons-le sans peur : « nous sommes la 
France ! ». 
 Et nous vous demandons monsieur le maire, mes chers collègues qu'à l'issue de ces interventions nous 
puissions tous entonner l'hymne national. 
 
M. le Maire :  
 Madame Crockey. 
 
Mme CROCKEY :  
 Rien ne peut justifier un déferlement de violence qui tue des civils innocents et meurtrit une nation 
entière. 
 Rien ne justifie que l'on fasse tomber sous les balles nos jeunes, ceux qui faisaient l'espoir et la fierté de 
la France. 
 La colère, la peur et la tristesse m'envahissent depuis vendredi et je n'ai pas honte de le dire. 
 La colère c'est normal que nous la ressentions, car ce qui s'est passé est trop injuste, mais ne la 
laissons pas nous submerger et défendons l'idée d'une unité y compris et surtout avec nos compatriotes 
musulmans qui sont libres de vivre leur religion. Les bourreaux de daech ne sont pas ces gens-là, expliquons-le à 
ceux qui voudraient laisser croire le contraire et rejetons sévèrement les amalgames. 
 La peur, nous avons le droit d'avoir peur, car nous aimons la vie et c'est pour cela que nous devons 
continuer à faire et à dire ce que nous voulons. 
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 La tristesse, pour notre France que l'on tente d'assassiner, pour tous ceux qui ont perdu un membre de 
leur famille, un ami, tués par balle comme en temps de guerre. 
 La colère, la peur, la tristesse doivent nous rendre encore plus forts et plus déterminés que jamais. 
 Pas de haine mais donnons tout notre amour à ceux que nous aimons, car c'est cet amour de l'autre et 
pour l'autre qui nous sauvera. 
 
M. le Maire :  
 Merci. 
 À l'issue des attentats Charlie hebdo en janvier je vous avais proposé en effet d'entonner ensemble 
dans ce conseil municipal l'hymne national. Je vous propose aujourd'hui à nouveau de nous lever et de chanter à 
nouveau la Marseillaise. 
 
 
Hymne national repris par l’assemblée. 
 
 
M. le Maire :  
 Je vous remercie. 
 Au cours de ces dernières semaines d'autres événements ont également marqué notre territoire. Tout 
d'abord nous avons appris avec tristesse plusieurs décès celui de monsieur Dominique Naels ancien président de 
la Chambre de Commerce et d'Industrie de Dunkerque et vice président de la CCI Côte d'Opale, celui de 
monsieur Gaston Plovier ancien conseiller municipal de Rosendaël, celui de Madame Charline Top ancienne 
adjointe au maire de Mardyck puis adjointe au maire de Dunkerque enfin celui de monsieur Armand JANSSEN 
président de l'association des jardins familiaux Narcisse Bailleul et vice président de plusieurs associations 
dunkerquoises. En votre nom à tous, je tiens à exprimer toutes nos condoléances aux familles. 
 Fort heureusement ces dernières semaines de nombreuses manifestations ont eu lieu également, les 
cérémonies du 11 novembre en présence d'une délégation de la frégate Jean Bart, les 10 ans du zoo de Fort-
Mardyck, les 50 ans de l’ASSAD, l'inauguration de 17 nouveaux logements pour les seniors à Petite-Synthe pour 
ne citer que ces manifestations là ! 
 Les acteurs dunkerquois ont brillé et parfois fortement, en voile Thomas Ruyant a terminé quatrième de 
la transat Jacques Fabre, en haltérophilie Romain Imadouchène a décroché la médaille de bronze lors des 
championnats d'Europe junior. En char à voile Éric Houvenaghel est devenu champion d'Europe sur mini char et 
l'espoir Hugo Vandezande vice champion d'Europe en équipe en classe 8.  

Trois lycéens dunkerquois du lycée Angellier ont aussi remporté le prix national du concours « Talent » 
dans la catégorie graines d'entrepreneurs. 

L'actualité locale c'est aussi la votation organisée pour l'aménagement de la place Jean Bart dans le 
cadre du projet DK+. Lors d'une réunion publique qui s'est déroulée hier à la communauté urbaine, les deux 
scénarios proposés ont été présentés. Il s'agit de deux scénarios qui envisagent des fonctionnements différents 
de la place, deux scénarios cohérents, réfléchis dans toutes leurs dimensions de la circulation jusqu'à la sécurité 
des piétons. Il s'agit enfin de deux scénarios de développement pour le centre-ville. La population pourra 
maintenant s'exprimer et je m'engage à ce que sa voix soit respectée à l'image de ce qui a été mis en place pour 
les rythmes scolaires. Je suis conscient que cela est nouveau pour les dunkerquois, que par le passé les choix 
étaient ficelés mais nous montrons chaque jour qu'ils peuvent maintenant avoir confiance en leur équipe 
municipale car nous les respectons. 

L'actualité restante, même si cela ne se situe pas directement sur le territoire de la commune, c'est aussi 
le démantèlement du campement d'urgence de Tétéghem là où se trouvaient encore 240 réfugiés hier matin. 
Cette opération s'est faite en concertation entre l'État, la ville de Tétéghem et la communauté urbaine. Elle 
respecte les deux principes que j’avais évoqués ici même en conseil à savoir humanisme et pragmatisme. Elle 
est conforme à ce que j'avais écrit dans ma lettre ouverte aux dunkerquois le 14 octobre. À partir du moment où 
l'État a mis en place un programme national d'accueil, il est légitime et souhaitable humainement que chaque 
réfugié soit orienté vers celui-ci. Cette opération trouve également sa cohérence avec le travail de la justice sur 
les réseaux de passeurs. 

 
 
 
I Approbation du procès-verbal de la réunion du Conseil Municipal du 24/09/15 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 
 
M. le Maire :  

J'en viens maintenant si vous le permettez à notre ordre du jour du conseil. 
Vous avez reçu le procès-verbal de la réunion du conseil du 24 septembre 2015, avez-vous des 

observations ? 
S'il n'y a pas d'observation, puis-je considérer qu'il est adopté ? 
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Monsieur Tomasek. 
 

M. TOMASEK :  
 Oui Monsieur le maire, un tout petit détail je souhaite que dans le rapport de la délibération 32 - 
dénomination de voirie - où s'est glissée une coquille à la ligne 9, soit inscrit « édiles » merci. 
 
M. le Maire :  
 Très bien, ça sera corrigé monsieur Tomasek. 
 Sous réserve de cette coquille corrigée puis-je considérer qu'il est adopté ? 
 Je vous en remercie. 
 Première délibération, j'ai reçu la démission de monsieur Alain Vanwaefelghem de ses fonctions de 
conseiller municipal. Monsieur Vanwaefelghem était conseiller depuis 1983, il a notamment été adjoint spécial de 
Rosendaël de 1989 à 2008 puis premier adjoint au maire de 2008 à 2014 et je voudrais le remercier pour le 
travail qu'il a accompli au sein de notre collectivité. Il est remplacé dans ses fonctions de conseiller municipal par 
monsieur Wulfran Despicht suivant de la liste « Tous ensemble nous sommes Dunkerque ». Monsieur Despicht 
est membre du Parti Socialiste, il a 42 ans, et est fonctionnaire territorial à la communauté urbaine de Dunkerque. 
Monsieur Despicht je vous souhaite la bienvenue et je procède aujourd'hui à votre installation officielle au sein du 
conseil municipal. 
 Monsieur Alain Vanwaefelghem était membre du conseil d'administration du centre communal d'action 
sociale de Dunkerque, conformément à l'article R123-9 du code de l'action sociale et des familles, le ou les 
sièges laissés vacant par un ou des conseillers municipaux pour quelque cause que ce soit sont pourvus dans 
l'ordre de la liste à laquelle appartient le ou les intéressés, madame Joëlle Crockey suivante de la liste remplace 
donc monsieur Alain Vanwaefelghem au sein du conseil d'administration du CCAS de Dunkerque. 
 Monsieur Alain Vanwaefelghem était également membre des commissions municipales : affaires 
sociales, insertion, santé, égalité des chances et finances et budget, administration générale, je propose avec son 
accord que monsieur Wulfran Despicht le remplace au sein de ces deux commissions. 
 
 
 

II DELIBERATIONS  

AFFAIRES ADMINISTRATIVES  

1.- Installation de monsieur Wulfran DESPICHT dans les fon ctions de conseiller municipal  
  

Rapporteur : Monsieur Patrice VERGRIETE, Maire 
  

Suite à la démission de monsieur Alain VANWAEFELGHEM, conseiller municipal, il s’avère nécessaire de le 
remplacer pour que le Conseil Municipal soit au complet. 

  
Conformément à l’article L.270 du Code Electoral : 

  
« Le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le conseiller 
municipal élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que se soit. » 

  
Monsieur Wulfran DESPICHT suivant de la liste « Tous ensemble nous sommes Dunkerque » est désigné 
conseiller municipal au lieu et place de monsieur Alain VANWAEFELGHEM. 

  
En conséquence, je procède aujourd’hui à son installation officielle au sein du Conseil Municipal. 

   
Adopté à l'unanimité.  

  
  

  
M. le Maire :  
 Il n'y a pas d'observations ? 
 Monsieur Despicht vous souhaitez la parole ? 
 
M. DESPICHT : 
 Très rapidement, merci monsieur le maire, vous vous doutez bien que c'est un moment particulier pour 
moi que de revenir dans ce conseil. J'aurais préféré y revenir dans un contexte national plus apaisé mais les 
choses sont ainsi et je vous remercie de l'accueil qui vient de m’être fait et de l'installation qui vient d'être réalisée. 
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 Je reviens dans ce conseil avec beaucoup de plaisir, avec beaucoup d'engagements, avec mes 
collègues qui ont été élus également sur la même liste « Tous ensemble nous sommes Dunkerque ». J'y reviens 
avec plaisir et avec la volonté de contribuer de manière constructive à nos débats, guidé simplement par trois 
préoccupations et aucune autre. La première de ces préoccupations c'est le développement et la qualité de la 
ville, la seconde c'est le bien-être et le bien vivre ensemble des dunkerquois et la troisième c’est la préparation de 
l'avenir de Dunkerque. 
 Je prends le relais aujourd'hui, vous l'avez dit, d’Alain Vanwaefelghem et je souhaite à mon tour, vous 
l'avez fait à votre manière, je souhaite à mon tour lui adresser un salut fraternel et un hommage sincère. Alain doit 
nous inspirer tous ici dans ce conseil et essentiellement pour deux raisons, vous l'avez dit, il a siégé dans ce 
conseil sans discontinuer de 1983 à 2015 et cette longévité, cette continuité dans l’engagement au service de sa 
ville et de ses concitoyens est une belle leçon pour l'ensemble des élus de ce conseil et doit, à mes yeux, nous 
inspirer tous. La deuxième raison c'est qu'il a été dans l'opposition, puis dans la majorité, puis dans l'opposition et 
cette alternance de situation est un signe ou en tout cas doit conduire les uns à persévérer et à garder l'espoir et 
les autres à rester humbles et rester à l'écoute. 
 Je pense que c'est ce qu'attendent aujourd'hui nos concitoyens, c'est ce qu'attendent aujourd'hui les 
habitants de la ville de Dunkerque, qu'il y ait une pluralité de vues au sein de ce conseil mais qu'il y ait également 
le plus de respect possible et le plus d'écoute possible par rapport aux positions des uns et des autres. 
 Voilà l'état d'esprit dans lequel je vous rejoins aujourd'hui au sein de ce conseil municipal de Dunkerque 
et je vous remercie de m'avoir laissé la parole. 
 
M. le Maire :  
 Merci. 
 Madame Ducellier vous voulez évoquer quelque chose sur cette délibération ? 
 Allez-y madame Ducellier. 
 
Mme DUCELLIER :  
 Oui, comme à mon habitude je souhaite la bienvenue à notre collègue Wulfran Despicht. Je voudrais 
souligner moi aussi le travail remarquable de son prédécesseur Alain Vawaefelghem empreint de valeurs de 
gauche. Néanmoins je reste sur ma faim : la politique de la chaise vide, car il en reste bien une chaise vide. Ce 
n'est pas une solution pour la démocratie quand on porte les voix des dunkerquois. C'est tout ce que je voulais 
dire. 
 
M. le Maire :  
 Je vous remercie, madame Ducellier,  
 Pas d'autres observations sur cette délibération ? 
 Je vous remercie. 
 Monsieur Hutin vous avez la parole pour les délibérations du conseil de Saint-Pol-Sur-Mer. 
 
M. HUTIN : 
 Merci monsieur le maire. 
 Comme vous le savez la ville de Saint-Pol-Sur-Mer est une ville associée à la ville de Dunkerque et nous 
avons donc eu notre conseil consultatif de Saint-Pol-Sur-Mer qui détermine un certain nombre d'investissements 
et une volonté politique qui est celle qui s'associe à l'ensemble de la grande ville. Je n'ai que peu de choses à 
dire dans la mesure où l'assemblée saint-poloise a délibéré et nous offrons aujourd'hui cette délibération à 
l'ensemble du conseil du grand Dunkerque. Deux choses simplement, deux symboliques : la première c'est une 
volonté de créer une rue Raoul Dautry qui est l’homme qui a fondé la cité des cheminots, qui semble quelque 
chose d'assez exceptionnelle dans l'histoire ouvrière de notre pays et en particulier l'histoire ouvrière du Nord-
Pas-de-Calais. Nous avons souhaité que cet homme qui a rarement été honoré, qui était un ingénieur en chef 
des chemins de fer et qui a créé l’idée de cette cité des cheminots avec cette idée familiale ; corporatiste certes 
un petit peu mais essentiellement familiale avec une grande idée de santé publique, d'éducation, c'est quelque 
chose qui me semblait important et cette dénomination de voirie nous semblait essentielle et je voulais le rappeler 
aujourd'hui.  

La deuxième, nous avons également dénommé l’académie des Beaux-Arts Charles Renaud et je pense 
que Michel (se retournant vers monsieur Tomasek) sera d'accord avec moi ; Charles Renaud était l'un des plus 
grands résistants qui existait dans le Nord-Pas-de-Calais, l'un des chefs du réseau ferroviaire, probablement l'un 
des plus grands résistants du Nord-Pas-de-Calais qui a été déporté à Mauthausen, qui a écrit un livre absolument 
fantastique, peu disponible mais qui existe encore à la bibliothèque de Saint-Pol-Sur-Mer et il me semblait 
légitime, c'était un artiste assez considérable, pas un grand artiste mais l'une de mes conseillères municipales 
m’a offert un de ses tableaux que j'ai remis à la ville et c'est quelqu'un qui était absolument merveilleux, un 
résistant et quand on voit ce qui se passe aujourd'hui et ce qui peut se passer demain, un vrai résistant c’est 
quelque chose d'essentiel et je dois dire que Charles Renaud est quelque chose d'impressionnant ! 
 La dernière chose c’est que nous avons, bien évidemment compte tenu des accords que nous avons 
dans le cadre de l'association de communes mais je crois que monsieur le maire sera tout à fait d'accord avec 
moi, mais maintenant il y a des nouvelles communes qui se créent, nous sommes en association de communes, 
l'avenir nous donnera évidemment raison, l'association de communes qui dépend d'un système ancien, les 
nouvelles communes qui dépendent d'un système nouveau nous permet de travailler ensemble, la ville de Saint-
Pol-Sur-Mer a fait le choix, monsieur l'adjoint aux finances peut en témoigner, nous nous voyons, a fait le choix 
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de faire des efforts dans l'ensemble du système de Dunkerque, Saint-Pol-Sur-Mer, Fort-Mardyck nous avons 
diminué de plus de 1 % notre charge de personnel, 2 % nos charges de fonctionnement et compte tenu des 
strates que nous avons par rapport à la ville de Dunkerque, c'est un véritable effort. L'année dernière nous avons 
décidé de diminuer très nettement nos investissements qui nous semblaient déconsidérés par rapport à ce qui 
pouvait être l'idée générale qu'on peut se faire aujourd'hui de ce que peut être un investissement municipal, du 
raisonnable par rapport à un certain nombre de terrains et donc nous avons des investissements raisonnables sur 
lesquels nous vous proposons aujourd'hui de voter si vous en êtes d'accord. Il s'agit essentiellement d'aider à la 
rénovation des toitures des écoles, ce qui semble légitime, Copernic, Vancauwenberghe, le boulodrome qui est 
trop petit pour le moment et donc on va étudier ce qui est possible de faire, l'église des cheminots qui fuit, une 
étude sur l'éclairage public, des réfections sur les bâtiments urbains, remplacement de mobilier urbain, une 
volonté et je pense que c'est nécessaire aujourd'hui sur la vidéosurveillance et nous allons essayer de déployer 
jusqu'à 300 000 € la vidéosurveillance mais ça me semble absolument indispensable, nous nous sommes mis 
d'accord avec Patrice Vergriete sur le fait de travailler ensemble et au même niveau sur l'accessibilité des 
personnes handicapées.  

Nous avons également décidé d'investir sur des fonds de commerces artisanaux pour pouvoir préempter 
quand c'était nécessaire pour que ça ne soit pas que des monopoles d'un certain nombre de commerces sur un 
rayon commercial ce qui pose également un problème et après simplement et d'une manière raisonnable 
d'allouer un certain nombre de dépenses pour les véhicules municipaux en particulier pour la propreté de la ville. 
Nous limiterons à cela cette année en gardant le service à la population mais en restant raisonnable dans le 
cadre du grand budget de la ville de Dunkerque, Saint-Pol-Sur-Mer, Fort-Mardyck et dans un esprit de cohérence 
que nous avons rencontré lors de la réunion des trois maires, que je pense tout ça s'est merveilleusement bien 
passé et c'est une excellente chose pour l'ensemble de notre grande ville qui aura bientôt 100 000 habitants. 
 
 
 

COMMUNE DE SAINT-POL-SUR-MER  

2.- Délibération du Conseil Consultatif de Saint-Pol-sur- Mer du 26 octobre 2015  
  

Rapporteur : Monsieur Christian HUTIN, Maire-délégué 
  

Conformément aux dispositions des articles L 2511-12 et suivants du Code Général des Collectivités 
Territoriales, le conseil consultatif est saisi pour avis sur les affaires dont l’exécution est prévue en tout ou partie 
dans les limites de la commune associée préalable à leur examen par le conseil municipal. Il y a donc lieu 
d'examiner les délibérations du conseil consultatif en conseil municipal. 

  
Il est donc demandé au Conseil Municipal : 

  
- d’adopter l’ensemble des délibérations reprises en annexe, du Conseil Consultatif de Saint-Pol-sur-Mer du 26 
octobre 2015. 

  

Avis favorable en date du 13/11/15 de la commission Finances et budget, Administration Générale 
 
(voir positions de vote sur intervention) 
  
Adopté  

  
  

  
M. le Maire :  
 Merci monsieur Hutin. 
 Des interventions ? 

Monsieur Nave. 
 

M. NAVE :  
Monsieur le maire, chers collègues, le conseil consultatif de Saint-Pol-Sur-Mer du 26 octobre 2015 a été 

l'occasion pour notre groupe d'intervenir sur plusieurs délibérations importantes. 
Vous noterez tout d'abord un vote contre le procès-verbal et une abstention sur le compte rendu des 

décisions prises pour Saint-Pol-Sur-Mer, également une abstention sur la décision numéro 2. Un vote contre 
également sur la délibération cession de terrain à la SA d’HLM « ICF HABITAT NORD EST » rue Eugène Pottier 
à Saint-Pol-Sur-Mer. La ville a en effet décidé de céder gratuitement ce terrain. Nous ne voyons pas pourquoi la 
ville devrait faire un cadeau à « ICF HABITAT DU NORD EST ». Si ce bailleur était réactif et sans reproche nous 
pourrions peut-être les remercier avec une cession à prix réduit mais là ce n'est pas le cas. Ce bailleur doit depuis 
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des mois mettre en sécurité un terrain à Saint-Pol-Sur-Mer, il n'a toujours rien fait ! Et peu importe la taille du 
terrain qu'il soit d'1 m² ou de 1000 m², que ce bailleur fasse son travail correctement, qu'il réponde aux attentes 
de la population avant que la ville ne lui fasse un cadeau. 

Sur le débat d'orientation budgétaire, nous regrettons l’absence de documents pour débattre, l'année 
dernière nous avions eu un tableau avec les investissements prévus, les orientations concernant le budget de 
fonctionnement et des pistes sur la masse salariale. Cette année rien, autant dire que pour débattre ce n'est pas 
terrible. Regretter aussi cette fausse lamentation systématique concernant la baisse des dotations de l'État. Si 
d'autres collectivités n'avaient pas aussi gaspillé l'argent public et si elles avaient bien géré leur budget les 
baisses auraient été sûrement plus faibles. Nous pensons, nous, qu'un euro dépensé doit être un euro utile aux 
habitants ! Je vous remercie. 

 
M. le Maire :  

Merci. 
D'autres interventions ? 
Monsieur Hutin, vous voulez rajouter un mot ? 
 

M. HUTIN : 
Aucun commentaire ! 
 

M. le Maire :  
 Je vous remercie, je vous propose de passer au vote. 
 Qui est contre ? 
 Qui s'abstient ? 
 Tout le monde est pour, je vous en remercie, avec explications de vote, j'ai compris. 
 Monsieur Ragazzo vous avez la parole pour les délibérations du conseil de Fort-Mardyck. 
 
M. RAGAZZO :  
 Oui monsieur le maire, le conseil consultatif du 13 octobre a été consacré au débat d'orientation 
budgétaire, à l'adoption du tableau des effectifs du personnel communal et à l'attribution d'un certain nombre de 
subventions aux associations. 
 
 
 

COMMUNE DE FORT-MARDYCK  

3.- Délibération du Conseil Consultatif de Fort-Mardyck  du 13 octobre 2015  
  

Rapporteur : Monsieur Roméo RAGAZZO, Maire-délégué 
  

Conformément aux dispositions des articles L 2511-12 et suivants du Code Général des Collectivités 
Territoriales, le conseil consultatif est saisi pour avis sur les affaires dont l’exécution est prévue en tout ou partie 
dans les limites de la commune associée préalable à leur examen par le conseil municipal. Il y a donc lieu 
d'examiner les délibérations du conseil consultatif en conseil municipal. 

  
Il est donc demandé au Conseil Municipal : 

  
- d’adopter l’ensemble des délibérations reprises en annexe, du Conseil Consultatif de Fort-Mardyck du 13 
octobre 2015. 

   

Avis favorable en date du 13/11/15 de la commission Finances et budget, Administration Générale 
  

(voir positions de vote sur intervention) 
 
Adopté  
 
 
 
M. le Maire :  
 Je vous remercie. 
 Des interventions ? 
 Monsieur Nave. 
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M. NAVE :  
 Oui je parle au nom du groupe Défi Fort-Mardyckois puisque ma collègue Angélique Verbecke est 
souffrante et qu'elle n'a pas pu se déplacer aujourd'hui. 
 Sur le débat d'orientation budgétaire, une différence sur les priorités que vous donnez à la ville et ce que 
nous proposons, baisse des investissements sur certains postes alors que dans le même temps des actions non 
prioritaires sont lancées. Il faut recentrer les dépenses municipales sur des actions utiles aux habitants de la 
commune. Une question où en est-on de la mise à jour du site, y aura-t-il une dépense, nous n'avons rien vu à ce 
sujet dans le DOB. Un vote contre sur le tableau des effectifs puisque vous faites apparaître le renouvellement 
d'un poste de collaborateur de cabinet. Nous nous interrogeons sur la nécessité pour une commune de 3800 
habitants de disposer de ce collaborateur pour le maire. Il y a déjà à la disposition des élus l'ensemble des 
services de la ville. Enfin abstention sur les délégations de pouvoirs au maire. Je vous remercie. 
 
M. le Maire :  
 Merci. 
 Pas d’invention ? 
 Monsieur Ragazzo vous voulez rajouter un mot ou tout a déjà été dit en conseil consultatif de Fort-
Mardyck ? 
 
M. RAGAZZO :  
 Oui, mais on entend dire qu'il y a une baisse des investissements mais d'une manière générale nous 
essayons tous de travailler d'une manière intelligente en faisant en sorte de ne pas trop dépenser. Je ne 
comprends pas : quand les investissements sont élevés on vient nous dire qu'on dépense trop et quand on les 
baisse on nous le reproche. Nous sommes dans une situation où tout le monde doit faire preuve de bonne 
volonté et de toute façon ce budget d'investissement répond aux besoins que nous avons identifiés et donc je ne 
comprends pas cette intervention. Le site Internet est en cours, il sera mis à jour, je pense que monsieur Nave a 
mal lu le tableau des effectifs puisque le collaborateur de cabinet est en réalité un collaborateur de la mairie et 
quelqu'un est parti, un autre est venu le remplacer, donc pas de création de postes de collaborateur de cabinet. 
 
M. le Maire :  
 Merci. 
 Puis-je considérer que c'est le même vote que pour Saint-Pol-Sur-Mer, la même logique de vote ? 
 Je vous remercie. 
 Monsieur Lequien vous avez la parole pour le débat d'orientation budgétaire 2016. 
 
M. LEQUIEN :  
 Merci monsieur le maire. Je vais tout d'abord commencer par un point d’ordre général. Je vais mettre 
l'accent sur le fait que la ville de Dunkerque poursuit ses efforts de gestion et elle est obligée de le faire dans un 
contexte, un environnement économique très dégradé. Pourquoi cet environnement économique est dégradé ? 
Pour trois raisons : nous avons une croissance économique mondiale qui est très lente, nous avons des 
prévisions européennes et françaises prudentes et nous avons des finances locales qui sont fortement marquées 
par le plan de redressement des finances publiques de l'État. 
 D'ordre général j'en viens maintenant à parler de la situation particulière de la ville de Dunkerque et le 
premier point que je suis obligé d'évoquer c’est que le projet de loi de finances 2016 confirme l’application stricte 
du principe de la baisse des dotations aux collectivités locales de manière identique à celles de 2015. 
 Ceci nous oblige à poursuivre les efforts engagés en 2015.Pourquoi nous sommes obligés de poursuivre 
ces efforts ? Pour pouvoir permettre et d’assurer à la collectivité le minimum d’autofinancement nécessaire aux 
différents projets d’investissement et faute d’épargne suffisante, il est nécessaire de réduire les dépenses à 
hauteur de la perte que nous avons subie. 
 Le problème est que nous avons une rigidité de notre structure budgétaire, la majorité de nos charges 
sont des dépenses d'ordre obligatoire. 
 Ces dépenses, on les a sur un tableau qui va être projeté maintenant (PowerPoint.) 
 Nous avons 56 % en dépenses qui sont des dépenses de personnel, nous avons une annuité de la dette 
qu'il faut bien rembourser, les subventions et la participation au SIDF de 17 % et le budget des services 12 %. Il 
va de soi également que les communes associées ont vu leurs ressources préservées et les dépenses 
exceptionnelles et le Fonds de Péréquation Intercommunales est également une dépense qui est très difficile de 
pouvoir bouger. 
 Malgré la poursuite de la baisse des dotations d’Etat à hauteur de 4 792 510€, vous voyez par là l'effort 
qui est demandé à la ville de Dunkerque. Donc cette perte de recettes qui nous est imposée, il faut bien trouver à 
un moment ou un autre les économies pour les compenser. 
 L'autre problème qui se pose à nous c'est que la ville de Dunkerque certes est confrontée à ce problème 
de baisse des dotations de l'État mais nos partenaires traditionnels : le département, la région sont confrontés 
aux mêmes problématiques. C'est-à-dire que les aides qu'ils nous accordaient jusqu'à maintenant ont tendance 
également à diminuer et j'en profite quand même dans cet horizon grisâtre pour rappeler que la communauté 
urbaine est toujours présente pour aider ses communes membres dont bien sûr la ville de Dunkerque par le biais 
de la dotation de solidarité communautaire. 

Face à toutes ces problématiques nous avons une stratégie financière qui est marquée par le sens des 
responsabilités. 
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Tout d'abord en 2015, les premiers résultats de la gestion des finances ont commencé à porter leurs 
fruits. Dès le départ nous avons eu une démarche très volontaire pour compenser ces baisses des recettes 
justement compensées par une baisse des dépenses et ainsi stabiliser l'épargne. 

(PowerPoint) Vous avez sous vos yeux le comparatif entre la baisse des dotations de l'État qui est en 
jaune et la dégradation de l'épargne nette qui est en bleu. Et je mets l'accent sur le fait que, vous voyez, au fur et 
à mesure des années les baisses des dotations de l'État étaient certes conséquentes mais la capacité 
d'autofinancement était encore plus diminuée. 

Je vous demande de bien regarder l'exercice 2014/2015 où malgré des baisses de recettes très 
importantes nous avons réussi à restaurer une capacité d'autofinancement positive parce que nous avons pris 
dès le départ, dès notre arrivée, les premières mesures pour rectifier la situation budgétaire dont nous avions 
héritée. 

Pour 2016, la stratégie financière se mobilisera autour d’un triple objectif financier : tout d'abord obtenir 2 
M€ d’épargne nette après des années de baisse de celle-ci, une stabilité fiscale, les taux des impôts ne sont pas 
modifiés et un dimensionnement des investissements correspondant aux capacités réelles de la ville, ça a été 
évoqué plusieurs fois par différents élus avant moi. 

Cet objectif nous oblige à continuer à procurer quand même un haut niveau de services aux citoyens en 
utilisant les moyens suivants : nous optimisons la masse salariale, nous modernisons les services, nous gérons 
au mieux le parc immobilier, nous avons introduit une politique de cession et nous optimisons les aides et les 
subventions. 

Le but est bien sûr de préserver une capacité d'investissement qui est indispensable au développement 
du territoire et les besoins identifiés sont nombreux, et la ville de Dunkerque accompagnée de la Communauté 
Urbaine s’efforce de répondre aux attentes de renouveau de notre Ville. 
 C'est quoi un niveau d'investissement redimensionné ? 
 La stratégie de la ville est de privilégier des projets qui bénéficient à tous au plus proche des besoins 
des habitants cela passe par quatre enjeux clairement définis. (PowerPoint) Vous les voyez à l'écran : l’entretien 
du parc immobilier, il faut d'abord que le parc soit sécurisé, il y a également une politique de rendre les bâtiments 
accessibles aux personnes à mobilité réduite, le deuxième enjeu c'est la construction de la piscine commune 
Dunkerque/Saint-Pol-Sur-Mer et la future bibliothèque, troisième projet ce sont les projets de Saint-Pol-Sur-Mer et 
Fort-Mardyck qui sont stabilisés et enfin quatrième axe réaliser tout simplement le programme municipal sur 
lequel nous avons été élus. 
 Tout cela sera fait dans le cadre d'une dette qui est saine et maîtrisée et dans le cadre d'un 
réendettement qui sera modéré. Il faut savoir qu'actuellement nous avons un encours de 70 M€ à un taux moyen 
de 2.91%, la Ville dispose d’une dette de bonne qualité et nous sommes endettés sur moins de 10 ans. 
 Les besoins de financement de l'exercice 2015 avec les financements de l'exercice et les reports 
viendront augmenter légèrement l'encours de la dette tout cela s'inscrit dans un projet politique clairement 
identifié. 

Tout d'abord en accord avec nos engagements, notre majorité a défini trois axes politiques : le premier 
est : redynamiser le territoire, le second répondre aux besoins quotidiens des dunkerquois et troisième gouverner 
la cité autrement. 
 Je vais maintenant décliner de manière un peu plus précise. 

Redynamiser le territoire : c'est quoi ? 
Ça passe tout d'abord par la création d'emplois, cette ambition se traduit par des mesures issues des 

états généraux de l'emploi portées par la communauté urbaine. Voici un an 500 personnes se sont réunies pour 
relever le défi de l'emploi et dire non au fatalisme. 14 mesures ont été mises en oeuvre pour une vision d'avenir 
pour notre économie locale. Je cite entre autres les ateliers linguistiques destinés aux demandeurs d'emploi pour 
travailler à l'étranger, des tickets service sous forme de 5 heures de travail pour les personnes âgées de plus de 
70 ans, je peux également citer l'aide apportée aux entreprises locales en favorisant leur accès à la commande 
publique sous forme d'avances de trésorerie à hauteur de 20 % pour les marchés supérieurs à 50 000 €, 
l'accompagnement à la construction de locaux adaptés pour le regroupement des professionnels de santé, ce 
sera le projet des Terrasses de la Mer à Malo, de la place Saint-Nicolas à Petite-Synthe notamment. 

L'arrivée prochaine d’ECOPHOS, un projet industriel d'ampleur et porteur d'emplois est un premier 
exemple de ce qui est possible de faire en termes d'implantation réussie. D'autres mesures seront mises en 
oeuvre dans le cadre du mandat. 

Le développement du territoire c’est également le projet Phoenix qui porte une nouvelle ambition forte 
pour le centre d'agglomération afin de dynamiser le commerce dans le centre-ville historique de Dunkerque. 

Cela passe, entre autres, par la mise en oeuvre d'un périmètre de ravalement obligatoire pour 
l'embellissement des façades et l'attrait du centre-ville. 

Cela passe aussi par un projet urbain global sur le secteur Marine-boulevard Alexandre III, privilégiant 
des logements, des commerces, un réaménagement du parc de la marine, en direction des familles notamment, 
et de nouvelles circulations piétonnes. 

C'est également le renforcement de l'offre de loisirs et de divertissement autour du Pôle Marine. 
Dès 2019, une patinoire de 7000 m² sera livrée. Si un projet privé de bowling et de laser games est en 

cours de réflexion, d'autres projets sont également à l'étude avec des activités culturelles émergentes autour 
d'associations sur le môle1. 

Est également prévue la création d'un pôle d'activités tertiaires dans le secteur de la gare. 
Le développement du territoire c'est également le développement de la station balnéaire 
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La nouvelle image donnée à notre plage par une promotion active ; je vous rappelle le slogan de cet été 
« plus belle plage du Nord », une nouvelle offre d’activités par une politique événementielle nouvelle, 
l'implantation du Village du Tour de France à la Voile, le Carré Plage, de services, je rappelle que nous avons 
pour la première fois pu donner l’autorisation à l’installation de nouvelles terrasses sur le sable, ont permis de 
donner une nouvelle attractivité à notre station balnéaire. 

Cette étape, car il s'agit que d'une première étape, fera l'objet d'un approfondissement avec une volonté 
de faire évoluer, chaque année, l'offre tant qualitativement que quantitativement. 

Dynamiser notre territoire c'est aussi revaloriser les éléments qui forgent notre territoire, parmi lesquels 
le tourisme de mémoire, les éléments patrimoniaux comme le Fort des Dunes, le site du bastion 32 et le mémorial 
du souvenir. 

La mise en œuvre d'offres culturelles concertées avec deux pôles muséaux clairement identifiés, un pôle 
« ville et port » et un pôle « d'art moderne et contemporain » ou encore la création d'un grand festival d'été 
offriront, quand le nouveau musée des beaux arts sera achevé, une offre complète et cohérente. 

Tout cela nous donne et nous donnera les moyens de développer une politique de promotion touristique 
ambitieuse en direction de la clientèle de la région Nord Pas-de-Calais, de l'Angleterre, des Pays-Bas et de la 
Belgique et des autres régions et pays bien entendu. 

Deuxième axe qui est de répondre aux besoins quotidiens de tous. Si l’emploi reste la préoccupation 
première des Dunkerquois, la sécurité, l’état des rues et des trottoirs, la propreté, la mobilité, l’accès au logement, 
l’éducation, l’animation ou les loisirs sont également au coeur de leurs attentes quotidiennes. 

La ville accompagne le plan exceptionnel de rénovation des rues et des trottoirs lancé par la 
Communauté Urbaine. Pour améliorer le cadre de vie des Dunkerquois, une politique de végétalisation des 
espaces publics, un programme de reboisement et de développement de la nature sont les outils de notre 
ambition pour proposer un cadre de vie plus agréable. 

Les habitants nous alertent souvent sur les problèmes de propreté; nous avons une obligation de 
résultat en la matière et cela passe par un plan d'actions volontaristes, la mise en place de nouveaux dispositifs 
et une nouvelle organisation du travail sur l'espace public.  

Au cours de ce conseil, sera évoqué le cadre stratégique de la politique urbaine dans ce domaine. 
Répondre aux besoins du quotidien, c'est aussi une ville plus sure, je rappelle la mise en place de la 

vidéo protection et le doublement, à terme, de l'effectif de la police municipale. 
 Les premières embauches sont déjà intervenues dès cette année. 
Dans les domaines culturel et sportif notre territoire est riche de structures et d'associations de qualité. C'est avec 
elles que nous allons explorer et que nous explorons de nouvelles pistes pour soutenir les pratiques amateurs. 
 C'est dans ce cadre qu'a été lancée la construction de la future piscine Saint-Pol-Sur-Mer/Petite-Synthe 
et le projet de la future bibliothèque de Dunkerque. La rénovation du stade Tribut participera également à cet 
élan. 
 La jeunesse est également une priorité avec la poursuite de l'académie d'été et l'accompagnement des 
jeunes sur des parcours de réussite clairement identifiés, le recours au service civique et les chantiers jeunes. 
 La mise en place, dès 2016, du dispositif « parcours de réussite » pour aider les jeunes, notamment 
dans leur recherche d'emploi avec un passeport de compétences ou, encore, les points citoyens permettant de 
financer le permis de conduire ou le BAFA sont quelques exemples de dispositifs mis en place. 
 L'ouverture des salles de sport de 20 heures à minuit a permis et permettra à de nombreux adolescents 
d'avoir accès à la pratique sportive. 
 Troisième axe de notre politique c’est ; gouverner la cité autrement. 

Au-delà des nouvelles orientations mises en place par la nouvelle majorité et malgré un contexte 
budgétaire national totalement inédit, la question de la démocratie participative a été repensée. 

Cela se traduit par soumettre aux Fabriques d’Initiatives Locales des enjeux clairement identifiés dans 
les quartiers : Banc Vert, Louis XIV, Tente Verte etc. Cela correspond au respect de l'identité forte de chaque 
quartier, avec des attentes et des besoins différents. 

Avec les FIL nous mettons cartes sur tables, sans à priori, pour construire des projets d'intérêt avec les 
habitants. 

C’est aussi organiser des votes de la population sur des sujets de société locaux, comme cela a été le 
cas dans le cadre des rythmes scolaires et comme ce sera le cas bientôt pour l'aménagement de la place Jean-
Bart. 
 Faire de la politique autrement c'est aussi le faire en toute transparence, en toute proximité. C'est à cet 
effet que des citoyens peuvent, à leur demande, passer une journée entière avec le maire ou l'inviter à leur 
propre domicile pour une rencontre échange. Avis aux amateurs ! 

Et enfin et au-delà de la réduction de moitié du budget des indemnités des élus au conseil  municipal et 
du strict respect du non-cumul des mandats, c’est la confiance dans le service public qu’il s’agit de renforcer pour 
lui garantir un avenir. 

Cela s’est traduit par la mise en place de nouvelles procédures en matière d'achats publics ou de 
cession des biens immobiliers.  

L'administration municipale quant à elle se modernise au travers d'un projet d'administration concerté et 
ambitieux fixant une trentaine de chantiers de modernisation. 
 Pour conclure : comme vous pouvez le constater, le projet est ambitieux mais notre équipe est 
ambitieuse. La société française change, la planète change, la capacité financière de l'état a changé, celle de la 
ville de Dunkerque également. Face à cela, notre ville doit se réinventer pour s'adapter à notre époque, relever 
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les défis qui nous lui sont proposés, avec une volonté réaffirmée de réussir. C'est ce que nous avons commencé 
à faire et que nous réussirons à faire ! 

J'en ai terminé monsieur le maire. 
 
  
  

FINANCES 

4.- Débat d'orientation budgétaire 2016  
  

Rapporteur : Monsieur Pascal LEQUIEN, Adjoint au Maire 
  

En application de l’article L2312-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, un débat a lieu au Conseil 
Municipal. 

  
Les Membres du Conseil Municipal ont reçu le document joint en annexe en même temps que la convocation du 
Conseil Municipal, base du débat qui doit avoir lieu au sein de la séance. 

  
Il est donc donné acte au cours de la présente séance du débat sur les orientations budgétaires. 

  

Avis favorable en date du 13/11/15 de la commission Finances et budget, Administration Générale 
  
  

 
M. le Maire :  
 Merci monsieur Lequien, y a-t-il des interventions ? 
 Madame Crockey, monsieur Eymery, monsieur Despicht, madame Ducellier. 
 
Mme CROCKEY :  
 Monsieur le maire, mesdames et messieurs les élus, quel dommage monsieur Lequien que vous n'ayez 
pas communiqué un document qui soit aussi détaillé que ce que vous venez de dire parce que là on a eu un 
document qui est vraiment très mince. Je me suis rendue à la commission finance, j'ai posé quelques questions, 
j'ai eu quelques explications mais ç'aurait été bien que ce que vous venez de détailler soit repris dans le 
document que vous nous avez transmis, ça nous aurait davantage éclairé et donc vous comprendrez, à mon 
intervention, un certain nombre d'interrogations puisque je n'avais pas les renseignements.  

Vous le savez, dois-je le rappeler, que le débat d'orientation budgétaire est une phase importante dans 
la vie municipale puisqu'il permet essentiellement de présenter les grandes orientations pour l'année à venir. 
 Vous nous avez présenté le document, monsieur l'adjoint aux finances, de manière un peu moins « raide 
» qu'il y a un an où vous ne parliez que de rigueur et d'exigence pointant du doigt, pratiquement tout au long du 
débat, une gestion « imprudente », ce sont vos termes, de l'équipe municipale précédente me mettant même 
personnellement en cause. 
 Je vois que cette année, après presque deux ans de mandat, vous avez progressé puisque vous 
expliquer que la difficulté relève davantage d'un contexte national et international complexe ! 
 Je suis bien consciente de cette situation et je crois que beaucoup de villes en France sont soumises au 
même sort. 
 J'aimerais rentrer un peu dans le détail : 
- le fonds de compensation de la TVA : il couvrira en 2016 les dépenses d'entretien des bâtiments publics donc 
nous devrions voir des remboursements plus importants. On m'a expliqué en commission qu’a priori ça n'arrivera 
peut-être pas en 2016 mais plutôt en 2017. 
- la réforme de la dotation globale de fonctionnement est repoussée en 2017 et je pense que c'est dommage en 
ce qui concerne Dunkerque puisque cette dotation est considérée comme injuste et je pense que notre ville aurait 
gagné à ce que cette réforme soit mise en place plus rapidement. 
 Vous nous dites que le contexte économique mondial peut priver les économies européennes d'un relais 
de croissance, indiquant que l'économie américaine a montré des signes de faiblesse or, sauf erreur de ma part, 
il semble qu'aux USA le chômage est à moins de 5 % soit une situation dite de plein emploi. Il semblerait par 
ailleurs que la croissance du PIB permette, un petit peu à la fois, une absorption progressive du chômage. 
 Je fais ces quelques commentaires parce que ce sont des signes, faibles certes, mais des signes d'une 
amélioration financière fragile et il est permis d'espérer. 
 J'en arrive à la partie « dunkerquoise » de votre document. Vous nous dites que l'obligation d'équilibre 
budgétaire conduira « inéluctablement », je reprends vos termes, à « repenser » le service public et à « prioriser 
» l'investissement local. « Repenser » le service public, qu'est-ce que cela veut dire, pouvez-vous préciser ? Est-
ce que cela veut dire une diminution du service public auquel la plupart d'entre nous est attaché ? Et « prioriser » 
l'investissement local, auriez-vous quelques exemples à nous donner ? Mais c'est une intervention que j'avais 
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rédigée avant que vous preniez la parole monsieur l’adjoint aux finances et j'ai eu un certain nombre de 
renseignements. 
 À plusieurs reprises dans votre document vous nous parlez de « divers projets » d'investissement, la 
même chose, moi je ne sais pas, au vu du document qui m'a été transmis, de quoi vous parlez, hormis le gros 
entretien du parc immobilier, vous l'avez évoqué, qui nous permettra de récupérer de la TVA ce que j'ai expliqué il 
y a quelques minutes, les obligations en matière de sécurité et accessibilité et ce sont des obligations, la piscine 
intercommunale pour laquelle vous allez « accélérer » le chantier mais je ne sais pas de quels moyens ou de 
quel « pouvoir » vous disposez pour cette accélération et la bibliothèque qui se « dessinera » je reprends vos 
termes et dont la dépense sera au mieux répartie sur 2016 et 2017, voir uniquement sur 2017. 
 Vous nous annoncez que la ville a entrepris d'interpeller les pouvoirs publics. Je sais que vous avez des 
contacts réguliers avec l'État, monsieur le maire, mais qu'allez-vous demander à l'Europe, la région et le 
département qui ne viendront au secours de la ville sous forme de subventions que si nous dépensons quelques 
euros en investissement. 
 Dans les quatre enjeux en matière d'investissement que vous mettez en avant dans ce document vous 
nous parlez de diverses opérations ponctuelles nécessaires à la réalisation du plan d'action municipale. Eh bien 
voilà, c'est cela que j'attends, un plan d'action, un projet politique qui doit aller d'ailleurs au-delà de la seule année 
2016. Vous y avez peut-être déjà travaillé, ce serait bien de le partager. 
 Dans un contexte voué au pessimisme il faut d'autant plus réaffirmer des valeurs de solidarité et le souci 
du bien vivre du dunkerquois. Quelles perspectives donne-t-on aux dunkerquois qui se détachent de plus en plus 
de la vie publique ? 
 Monsieur le maire, malgré des contraintes financières avérées, faites rêver les dunkerquois, redonnez 
leur de l'espoir dans l'avenir de leur ville et il ne s'agit pas de leur mentir mais simplement de leur passer un 
message positif ; il y a les chiffres et il y a les hommes. 
 Sortons du discours de restriction permanente, ne leur laissons pas imaginer que ça ne peut pas 
s'arranger un jour 
 
M. le Maire :  
 Merci. 
 Monsieur Eymery. 
 
M. EYMERY : 
 Oui monsieur le maire, mes chers collègues, monsieur l'adjoint aux finances, nous avons entendu un 
constat qui est conforme au diagnostic que faisait le Défi Dunkerquois depuis des années. Des orientations qui 
vont dans le bon sens mais nous attendons en même temps que vous nous fassiez part du calendrier de 
réalisation, que vous nous donniez un chiffrage précis. Vous nous parlez dans les moyens utilisés de 
l’optimisation de la masse salariale, de la modernisation des services, des cessions immobilières, pouvez-vous 
en face de chacun de ces outils utilisés pour réduire la dépense publique, nous donner un chiffrage précis ? 
 Nous vous demandons à l'occasion de ce débat d'orientation budgétaire, comme nous l'avons fait 
l'année dernière, d'envisager une baisse de la fiscalité. Nous proposerons d'ailleurs des amendements en ce 
sens, baisse de la fiscalité sur la taxe locale sur les publicités extérieures, baisse de la fiscalité sur la taxe 
d'habitation. L'année dernière nous vous donnions l'exemple de la ville d’Hénin-Beaumont qui est dans la même 
situation que l'ensemble des collectivités locales qui est soumise aux mêmes contraintes : zone euro, pas zone 
euro, dotation de l'État. Eh bien cette équipe municipale a réussi à baisser la première année la taxe d'habitation 
de 10 % et sur la deuxième année encore de 5 %, ce qu'ils font eux je ne vois pas pourquoi nous ne pourrions 
pas le faire. 
 Et puis il y a quelque chose qui nous gêne toujours un peu mais ce n'est pas nouveau c'est qu'il faudrait 
que les paroles soient en accord avec les actes. Vous nous parlez de transparence mais comme l'a dit l'orateur 
précédent, tous ces tableaux qui ont été projetés à l'ensemble du conseil et de l'assistance sur la rigidité 
budgétaire, il ne me semble pas les avoir vus en commission des finances. Et puis nous pensons également : 
vous nous parlez de proximité, nous avons entendu le premier magistrat en début de séance nous dire qu'il avait 
convié les dunkerquois à un rassemblement de recueillements, a priori il n'a pas notre adresse ou notre numéro 
de téléphone pour nous convier. Nous avons, une fois de plus, été exclus de ce rassemblement mais nous en 
avons pris, malheureusement, un peu l'habitude. 
 Sur la cohérence des actions, vous nous parlez de la plage mais dans quel état se trouve la digue ? 
Pouvez-vous nous donner un calendrier de réalisation, de rénovation de cette digue qui est en si piteux état. 
 Sur les cessions immobilières, nous sommes intervenus à plusieurs reprises, nous souhaitons que les 
cessions immobilières soient plus transparentes et de la même manière qu'il y a un plan pluriannuel 
d'investissement il pourrait y avoir un plan pluriannuel de cessions.  

Nous vous redemandons d'orienter vos efforts en faveur de l'apprentissage, quand nous regardons sur 
le budget la ligne apprentissage de mémoire ça doit être 160 000 € pour plus de 3 millions d'euros sur les 
contrats aidés, il y a une vraie distorsion. 

Nous vous demandons également d'envisager une baisse de l'enveloppe indemnitaire, je crois que 
c'était une promesse de campagne. Lorsque le compte administratif 2014 a été voté nous avions un budget initial 
de 837 000 € et une réalisation de 857 000 € donc une hausse par rapport au prévisionnel de 20 000 €. Faites-
nous le plaisir pour 2016 d'engager une vraie réduction de l'enveloppe indemnitaire. 
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Enfin nous allons vous demander d'avoir une cohérence globale des actions mais cela fera l'objet d'un 
amendement lors d'une délibération suivante sur l'éclairage public. Parler de la sécurité c'est donner tous les 
moyens à la sécurité et en particulier utiliser celui de l'éclairage public. 

Voilà les quelques observations que nous voulions faire et nous pensons qu'il est utile que vous puissiez 
donner à nos compatriotes une vision. Cette vision pour nous ça doit être la vision d'une municipalité au service 
exclusif des habitants, une municipalité qui soit gestionnaire bien sûr mais aussi une municipalité visionnaire, 
protectrice des plus faibles et enracinée dans notre identité. 

Voilà les quatre axes que nous vous proposons et que nous défendrons lors du vote budgétaire. 
 
M. le Maire :  
 Monsieur Despicht. 
 
M. DESPICHT : 
 Merci. Chers collègues, monsieur le maire, monsieur l'adjoint, dans quelques mois, cela fera deux ans 
que vous êtes en responsabilité, presque deux ans que vous êtes entré dans le vif du sujet et vos orientations 
budgétaires doivent constituer la colonne vertébrale de votre politique municipale et faire émerger les grands 
équilibres et les points saillants de vos orientations et nous nous retrouverons dans un mois pour examiner le 
budget proprement dit et voir ainsi, point par point, ligne budgétaire par ligne budgétaire, les projets que vous 
voulez initier en 2016, ceux que vous poursuivrez, j'espère et ceux que vous abandonnerez malheureusement je 
le crains. 
 Mais ce soir il s'agit du DOB, débat d'orientation budgétaire, censé tracer les grandes lignes budgétaires 
de votre mandat, en tout cas de l'année 2016 de votre mandat. 
 Le contexte est difficile. Le pays traverse une période de troubles sans précédent et nous traversons 
encore des difficultés économiques et sociales qui touchent directement de nombreuses familles dunkerquoises : 
toute une partie de la population de notre ville est, dans ce contexte, fragilisée, vulnérable : des familles aux 
revenus modestes, des personnes isolées, sans domicile fixe parfois, des personnes âgées ou des jeunes en 
situation de précarité. Et c'est là même que la collectivité doit jouer tout son rôle : son rôle d'amortisseur des 
coups durs de la vie pour nos concitoyens et son rôle d'investisseur pour créer les conditions du développement 
et d'un avenir meilleur. 
 J'ai lu attentivement votre documentation d'orientation budgétaire support au débat de ce soir et je 
partage le constat de madame Crockey qui est que la présentation que vous en avez faite ce soir est finalement 
bien plus complète et bien plus exhaustive même si elle nous renvoie parfois à 2018 ou 2019 que le document 
que nous avons eu. Dans ce document j'y ai trouvé des choses intéressantes et des manques qui 
personnellement m'inquiètent.  
 Vous basez votre intervention sur le fait que le gouvernement réclame aux collectivités un effort réel de 
maîtrise de leurs dépenses de la même manière qu'il se l'applique à lui-même. Les dotations de l'État seront en 
réduction pour 2016. Sur ce constat nous sommes d'accord et c'est aujourd'hui la contrainte de tous les maires, 
tous les présidents d’EPCI tous les présidents de départements, tous les présidents de régions et l'enjeu est de 
faire collectivement mieux malgré tout, l'enjeu est de faire à minima autant que ce que l'on faisait avec ce 
contexte contraint. 
 Je le disais, j'ai repéré dans la documentation d'orientation budgétaire que vous nous avez remise, des 
choses intéressantes et des choses qui m'apparaissent manquées. Une chose intéressante c'est la stabilité 
fiscale. C'est bien, il faut tenir et je vous encourage à tenir. Nos concitoyens en ont besoin et vous vous inscrivez, 
sur ce sujet, dans une belle continuité par rapport à votre prédécesseur puisque, rappelons-le, les taux sont 
inchangés depuis 2003. 
 Chose intéressante également est votre volonté de maîtriser la dette, tant dans sa qualité que dans sa 
quantité. Là encore vous vous inscrivez dans la continuité et nous nous en réjouissons. 
 Là où mes réserves sont un peu plus fortes c'est sur l'investissement et sur la solidarité. 
L'investissement c'est l'avenir de la ville. L'investissement c'est des perspectives tracées pour demain et 
l'investissement ne doit pas être considéré uniquement dans sa dimension municipalo-municipale mais doit 
constituer un levier pour déclencher d'autres investissements sur le territoire ; en matière de logement social, en 
matière de promotion privée, en matière d'investissement commercial, hôtelier etc.. Vous nous avez oralement 
donné aujourd'hui quelques pistes mais malheureusement elles nous renvoient assez loin vous avez cité vous 
même l'année 2019. La ville de Dunkerque a besoin de ces investissements pour son développement, les 
entreprises dunkerquoises en ont besoin pour leurs activités et les dunkerquois en ont besoin pour leurs emplois. 
 Enfin, la solidarité je n'en ai pas trouvé trace dans votre document et je le regrette amèrement. On nous 
parle d'optimisation des aides ce qui est, avouez-le, une manière polie d'annoncer des baisses de subvention, on 
nous parle de modernisation des services notamment au travers de la dématérialisation mais la dématérialisation 
ne vaut que pour la partie la plus technique ou administrative des services et dans le contexte qui est le nôtre 
aujourd'hui toute la dimension sociale de l'action publique, l'accompagnement humain, l'aide à celui qui est en 
difficulté, la démocratie participative même ne sauraient souffrir ni de dématérialisation ni même de réduction. 
Vous pourriez me dire que ce n'est pas ça et que je n'ai pas compris. Je le verrai en tout cas dans le document 
budgétaire le mois prochain mais malheureusement les baisses constatées des moyens dédiés au CCAS, à 
l’ADUGES, la fermeture prolongée de la maison des services publics du Jeu de Mail ou encore l'annonce, je l'ai 
entendu cette semaine, de la fermeture de l'antenne rosendalienne du CCAS nourrissent mes inquiétudes qui ne 
demandent qu'à être rassurées. 
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 Voilà monsieur le maire les quelques observations et propositions que m’inspire ce document 
d'orientation budgétaire et la contribution que nous souhaitions vous faire à l'occasion de ce débat. Je l'ai dit en 
introduction à ce conseil, je l'ai dit, je souhaite m'inscrire dans un débat constructif. Je pense l'avoir été mais rien 
ne sert d'être constructif s'il n'y a pas, en face, une oreille attentive. 
 En tout état de cause nous prenons acte de cette déclaration d'orientation budgétaire, nous prenons 
acte de ce débat d'orientation budgétaire et attendons le prochain conseil municipal pour la présentation chiffre 
par chiffre, ligne par ligne, du budget 2016. Merci de votre attention. 
 
M. le Maire :  
 Madame Ducellier. 
 
Mme DUCELLIER :  
 Oui, le débat d'orientation budgétaire est pour nous, les écologistes, un moment important pour exprimer 
nos remarques, nos interrogations mais aussi nos propositions sur les choix budgétaires qui vont déterminer la 
mise en place ou la continuité des démarches, actions, réalisations qui domineront l'année 2016. 
 Nous sommes très attentifs à ces orientations car depuis votre élection monsieur le maire, nous n'y 
voyons pas très clair, enfin j'aurais pu dire ça avant c'est vrai qu’au vu des éléments que nous a présentés votre 
adjoint, on a un peu plus de lisibilité, donc j'espère que la prochaine fois vous ne ferez pas d'économies là-dessus 
mais que vous nous donnerez les éléments.  

Cependant vous notez à la page 15 du débat d'orientation budgétaire je cite : « les besoins identifiés sur 
le terrain sont nombreux et la ville de Dunkerque accompagnée de la communauté urbaine s'efforce de répondre 
aux attentes du renouveau de notre ville ». 

Nous sommes très étonnés car le renouveau de notre ville a été entrepris en 1989 avec l'arrivée au 
conseil municipal de la gauche plurielle.  

Depuis cette date et à chaque renouvellement de mandat, les programmes ont évolué pour proposer aux 
dunkerquois soit une continuité soit un réajustement sur certains points contribuant à ce que le renouveau de 
notre ville soit cohérent dans l'ensemble de ces politiques qui animent, font vivre et bâtissent notre ville pour sa 
population. Vous le savez monsieur le maire, car durant près de deux mandats vous y avez contribué en tant 
qu'adjoint et membre de cette équipe majoritaire à mes côtés. 

Juste vous rappeler monsieur le maire que le travail accompli pour le développement de notre ville fut 
immense et ceci dans l'intérêt de ses habitants. 

D'ailleurs si pendant les derniers mois du précédent mandat vous avez tourné le dos à ce qui devait se 
réaliser vous le reprenez maintenant sur votre programme, car il est essentiel et cohérent pour notre ville et je le 
salue. 

Bâtir une ville, faire une ville n'a pas de fin car il faut sans cesse s'adapter, équilibrer les projets en 
fonction des évolutions et la transition énergétique en est un exemple marquant. 

Concernant le budget vous dites « depuis plusieurs années, la collectivité s'efforce de maintenir un 
endettement modéré tout en optimisant les différents contrats de dette qu'elle a souscrit ». Ce qui prouve donc 
que la gestion de l'équipe municipale précédente était maîtrisée. 

Les écologistes, comme vous le savez, ont tenu leurs engagements au cours de ces différents mandats 
et nous sommes fiers car, comme nous l'avons précisé précédemment, le travail réalisé est immense et nous y 
avons mis notre graine, sans langue de bois, en fonction de ce qui nous anime : la solidarité, la citoyenneté et 
l'écologie. 

En fonction de la conjoncture économique, il fallait entreprendre un resserrement des finances pour 
maîtriser l'équilibre budgétaire des dépenses de fonctionnement et d'investissement, on en est d'accord. 

Nous savons que cette situation aujourd'hui est difficile. Nous profitons de ce débat d'orientation 
budgétaire pour vous rappeler notre intérêt en matière de santé envers les enfants des écoles de notre ville en 
généralisant par exemple les repas bio dans les cantines scolaires. 

Nous demandons une information sur les effectifs en personnel de notre ville. Où en sommes-nous dans 
la politique d'emploi et d'insertion au sein de nos services car il semble que les effectifs sont en diminution 
importante. 

La municipalité avait depuis de nombreuses années une politique d'insertion très volontaire qui a permis 
à des jeunes ou des personnes loin de l'emploi de se qualifier, d'avoir une valeur ajoutée dans leur parcours 
professionnel. Cette politique d'insertion était le reflet d'une solidarité exemplaire pour des personnes en difficulté. 
Elle a permis à des familles de reprendre confiance, de retrouver une dignité, un statut social, une 
reconnaissance, un épanouissement. 

À quoi sert il de faire des états généraux de l'emploi si dans notre propre collectivité nous ne sommes 
pas moteur voire exemplaires ? 

Une inquiétude sur nos quartiers demeure. Alors qu'un travail énorme y avait été réalisé depuis des 
années grâce à la rénovation urbaine, en restructurant les voiries, en rénovant, en construisant de nouveaux 
logements, en développant ou créant des maisons de quartier, en apportant des animations socioculturelles et 
éducatives, en favorisant le vivre ensemble, en développant la solidarité, en soutenant la vie associative, en 
associant les habitants au choix et à la décision dans un projet de cohésion sociale. 

Le Jeu de Mail en était un exemple : en l'espace d'un an et demi, ce quartier se retrouve dans une 
situation très difficile. Ce n'est pas en délaissant ses bâtiments publics et en les vidant de ses services et des 
animations socioculturelles que vous allez rétablir la situation. À moins que les choses ont changé depuis. 
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Nous sommes inquiets, très inquiets car il a fallu des années et des années de travail pour que ce 
quartier trouve une cohérence et un cadre de vie apaisé. 

Il est temps de réagir dans le bon sens pour répondre aux attentes et à la sécurité des habitants non pas 
par la force et la vidéosurveillance ou par de vaines promesses. 

Les cartes, monsieur le maire, sont entre vos mains à vous de les utiliser à bon escient. 
 
M. le Maire.  

Très bien, pas d'autres orateurs inscrits ? 
Monsieur Lequien, vous voulez ajouter quelque chose, on a fait le tour ? 

 
M. LEQUIEN :  
 Oui je vais répondre à quelques remarques. 
 
M. le Maire :  
 Oui, si vous voulez. Allez-y. 
 
M. LEQUIEN :  
 Très rapidement. 
 Concernant la remarque qui a été faite par madame Crockey que je n'ai pas fourni les mêmes 
documents, ce n'est pas tout à fait exact. J'ai donné un document plus complet au niveau budgétaire à la 
commission finances parce que comme ils eues depuis de nombreuses années, vous êtes à même de bien 
comprendre les chiffres plus facilement que beaucoup de personnes. Donc après dire que je n'ai pas évoqué la 
partie politique c’est faux parce que je vous ai évoqué les grands axes de la politique que nous menons et que 
nous allons continuer à mener. Je vous ai même plusieurs fois demandé si vous aviez des questions 
supplémentaires et vous m'avez dit non : on ne va pas poser des questions à chaque fois. Donc je ne peux pas 
adhérer à ce que vous venez de dire. Ensuite dire que nous n'avons pas demandé de subventions, il ne faut 
quand même pas oublier que les subventions ce n'est jamais 100% des dépenses. Donc à partir du moment où 
on demande des subventions, ça veut dire quelque part que ça reste quand même une charge pour la collectivité 
locale. Donc ça c’est quand même une chose à ne pas oublier et puis la mise en cause personnelle, et bien 
écoutez comme dit un dicton : qui se sent morveux se mouche. Je ne vous ai jamais mis en cause 
personnellement, si vous avez réagi violemment c’est que quelque part vous vous êtes peut-être sentie un peu 
impliquée mais ce n'était pas mon cas. Donc à ce niveau-là je n'ai pas d'états d'âme. 
 Pour la réponse à monsieur EYMERY, je rappelle quand même que nous sommes dans le cadre du 
débat d'orientation budgétaire, ce n'est pas dans le cadre du budget, donc vous demandez des éléments très 
précis, effectivement toutes les précisions vous seront apportées dans le cadre de la délibération sur le budget. 
Donc là-dessus, bien sûr, toutes les réponses vous seront apportées. Dire que j'ai fait manque de transparence 
pendant la commission finances, vous dénoncez toujours le même PS mais je vois qu'il y a le FN/PS parce que 
madame Crockey a dit la même chose. Donc je ne peux encore une fois pas adhérer. Vous n'avez posé aucune 
question, j'étais tout à fait à votre disposition pour vous apporter tous les éléments que vous vouliez, vous n'avez 
rien demandé donc forcément je ne peux pas vous apporter d'éléments supplémentaires. 
 Après que j'ai pris note de l'intervention de monsieur Despicht. Effectivement j'ai bien pris note que vous 
intégriez bien les baisses des dotations de l'État quelque part c'est un point que nous partageons. Vous faites des 
réserves sur l'investissement, vous dites qu'il faut continuer à conserver le même niveau de dépenses mais le 
problème c'est que les recettes ne sont pas au rendez-vous ! Alors forcément c'est un peu compliqué. 
 Voilà, j'en ai terminé monsieur le maire. 
 
M. le Maire :  
 Je vous remercie. 
 Un ou deux éléments pour corriger quelques analyses tout de même parce qu'il faut être juste. 
 D'abord monsieur Despicht, non ce n'est pas vrai, tous les maires, tous les présidents 
d'intercommunalité ne sont pas à la même enseigne aujourd'hui sur la baisse des dotations de l'État. Je pense 
qu'il est important de rappeler que les territoires industriels sont plus frappés que les autres. Nous avons souvent 
évoqué ça avec Christian Hutin. Les territoires industriels sont plus frappés que les autres et en tant qu'élu 
dunkerquois vous devez le rappeler et donc vous ne devez pas dire que les élus sont à la même enseigne. Il faut 
rappeler que notre territoire industriel est davantage victime par rapport aux autres territoires et je pense que c'est 
très important de le rappeler. Donc nous payons un prix beaucoup plus fort, beaucoup plus élevé à la baisse des 
dotations de l'État. C'est très important de le rappeler, surtout ne jamais faire croire que nous sommes à la même 
enseigne que les autres, ce n'est pas vrai ! 
 Deuxième élément que je voudrais rappeler puisqu'on parle d'héritage, bien rappeler la situation en 
2014. La situation en 2014 est simple, Pascal Lequien vous l’a montrée tout à l'heure avec les évolutions des 
capacités d'autofinancement de la commune. En 2014 la capacité d'autofinancement de la commune est quasi 
nulle, ça veut dire quand on parle d'investissements, on sait très bien que l'investissement repose sur la capacité 
d'autofinancement, donc quand on arrive avec une capacité d'autofinancement nulle on ne peut pas investir et 
encore cette capacité d'autofinancement nulle correspondait à la diminution en réalité à la capacité 
d'autofinancement de Saint-Pol-Sur-Mer après la fusion pour être tout à fait précis. Donc cette diminution forte de 
la capacité d'autofinancement effectivement ne permet plus aujourd'hui d’investir à la hauteur de ce qu'on pourrait 
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imaginer et il faut donc moderniser le service public pour pouvoir se donner à nouveau des capacités 
d'investissement. L'analyse est simple, j’ai envie de dire qu’elle est, là aussi, parfaitement transparente. 
 Juste un point aussi sur ces débats, on reprend les projets du passé, moi ça me fait toujours sourire, moi 
je suis heureux madame Ducellier d'apprendre qu'on est en train de mettre en oeuvre l'Aréna par exemple, etc. 
des projets comme Cœur d’agglo, moi je suis heureux d'apprendre qu'on met tout ça en œuvre… Enfin, il faut 
arrêter avec ce petit jeu là qui ne fait pas vraiment avancer le débat. Nous avons évidemment nos projets sur la 
table, nous avons, et Pascal l'a très bien fait, exposé nos axes. Nos priorités sont claires : redynamiser le 
territoire, le quotidien des dunkerquois on l'abordera d'ailleurs à la délibération suivante et puis faire de la 
politique autrement, notre programme, notre projet politique clair, transparent et puis chaque jour qui passe 
s’articulent de nouvelles actions. 
 Voilà je voulais simplement rappeler ces éléments parce que ça peut être utile dans le cadre des 
interventions qui auront lieu sur le budget. 
 Cette délibération numéro quatre n’appelait pas de vote puisque c'est au moment du budget que nous 
aurons l'occasion de voter. 
 Je passe donc immédiatement la parole à madame Benarab pour les délibérations 5 et 6 qui reprennent 
notamment la mise en place du plan propreté 
 
Mme BENARAB :  
 Merci monsieur le maire. 
 Améliorer la vie quotidienne des dunkerquois est un axe fort des politiques publiques que porte notre 
équipe municipale et le cadre de vie en fait partie. 
 Cela passe tout d'abord par la rénovation des trottoirs et de nos rues qui étaient dans un état de 
dégradation important, c'est dans ce cadre qu'un programme exceptionnel de rénovation de la voirie a été lancé. 
 Cela passe aussi par l'amélioration de nos espaces publics, le projet DKPlus et tous les projets de 
quartiers notamment ceux élaborés dans le cadre des Fabriques d'Initiative Locale y répondent. 
 Et cela passe enfin par la propreté de la ville et pour ce faire la commune lance aujourd'hui un plan de 
propreté. 
 Les mesures présentées aujourd'hui constituent une première phase de ce plan de propreté qui sera 
effectif dès le premier trimestre 2016, suite à un large travail de concertation mené depuis février 2015 avec 210 
agents municipaux du cadre de vie et d'ailleurs nous les remercions. 
 Ces mesures concernent tous les quartiers et touchent tous ceux qui contribuent à rendre la ville plus 
propre au quotidien, les institutions publiques comme les habitants et c'est tous ensemble que nous réussirons. 
 Trois axes forts structurent ce plan de propreté. 
 Le premier axe contribue à développer des nouveaux moyens en partenariat avec la communauté 
urbaine et à adapter l'organisation du travail. 
 Pour ce faire nous investirons dans la mécanisation des équipes de proximité, au premier semestre 
2016 nous renforcerons la dotation en matériel pour accroître l'efficacité du service dans les quartiers. (diapos) 
Vous voyez là quelques photos : achat d'aspirateurs à déchets de type gluton, petites balayeuses de trottoirs, 
nettoyeurs à haute pression etc. pour un montant d'investissement de 550 000 € au budget 2016. 
 (Développement de l'axe 1 dans la délibération) 
 Le deuxième axe concerne la sensibilisation et la communication. Si la ville et la communauté urbaine 
se dotent de moyens supplémentaires, rappelons que la propreté c'est l'affaire de tous et donc nous souhaitons 
associer plus directement les habitants à cet enjeu. Tout d'abord en visant une plus grande interactivité entre 
service public et habitants par la création notamment d'un nouvel outil de signalement des dysfonctionnements 
urbains, une application Smartphone et Internet sera déployée en janvier 2016 pour signaler un mobilier urbain 
dégradé, un tag mais aussi une chaussée abîmée un mât d’éclairage défaillant etc. cet outil sera très simple 
d'utilisation et permettra une meilleure réactivité des services. 
 Nous souhaitons également associer habitants élus et techniciens dans un groupe de travail chargé de 
définir des critères et des objectifs communs de la propreté. Une première expérimentation est d'ailleurs prévue à 
Petite-Synthe. 
 Il convient aussi d'encourager les habitants à changer leurs pratiques en matière de propreté, une vaste 
campagne de communication et de prévention sera lancée au premier trimestre 2016 pour mieux faire connaître 
le travail des agents municipaux avec par exemple une journée portes ouvertes, pour sensibiliser la population à 
la lutte contre les incivilités et pour informer les habitants avec la diffusion d'un guide de la propreté rappelant ces 
règles et la bonne pratique. 
 Enfin des actions de mobilisation sur le terrain seront organisées dans un objectif de coresponsabilité 
d'un cadre de vie respectueux de l'environnement. Des opérations sur lesquelles nous souhaitons mobiliser 
toutes les générations des dunkerquois. 

(Développement de l'axe 2 dans la délibération) 
Le troisième axe vise à renforcer la lutte contre les incivilités en améliorant les conditions de 

verbalisation en lançant des opérations de verbalisation ciblées sur les déjections canines par exemple. Je 
rappelle que la verbalisation est passée de 17 € à 68 € pour les déjections canines. Une campagne également 
sur la présence des chiens sur la plage, l’arrêté sera modifié les chiens seront interdits de mars à octobre alors 
que jusqu'à présent ils étaient interdits toute l'année. Par contre la mesure fera l'objet d'une application très stricte 
et donc d'une verbalisation. Des opérations de prévention seront bien entendu mises en oeuvre en amont de 
cette verbalisation. 
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Une campagne sur le remisage des bacs de collecte des déchets, des mesures seront annoncées au 
premier trimestre 2016 pour remédier au problème des poubelles qui restent en permanence sur l'espace public, 
des solutions alternatives seront proposées aux personnes dans l'incapacité de rentrer leur bac et une 
verbalisation sera mise en place pour les comportements inciviques. 

Nous mettrons également en place des patrouilles mixtes agents de propreté et police municipale. Cet 
îlotage commun a pour objectif de résoudre les difficultés rencontrées sur les quartiers. Les agents habilités 
pourront verbaliser mais aussi réclamer le coût de la remise en état d'espace public. 

Nous renforcerons aussi la lutte contre l'affichage sauvage dans un double objectif : retirer les affiches 
illégales et refacturer aux afficheurs concernés le coût de la prestation d'enlèvement à chaque fois que cela sera 
possible. 

Et enfin nous souhaitons remettre l'accent sur les dispositifs de lutte contre les tags. Aujourd'hui 
l'enlèvement est effectué gratuitement y compris sur le domaine privé dès lors que le propriétaire concerné en fait 
la demande et accepte les conditions d'intervention. Lorsque des recherches seront fructueuses sur l'auteur des 
tags une refacturation d'office sera effectuée à l'encontre de celui-ci pour le coût de la prestation. 

(Développement de l'axe 3 dans la délibération) 
 

 
 

ADMINISTRATION GENERALE  

5.- Cadre stratégique de la politique de propreté urbai ne 2015-2020 - Plan propreté  
  

Rapporteur : Madame Karima BENARAB, 1ère Adjointe au Maire 
  

La propreté urbaine, et d’une manière plus générale le cadre de vie des Dunkerquois, est un enjeu prioritaire du 
mandat. Elle concerne la vie quotidienne, dans tous les quartiers, y compris sur la plage ou dans les grands 
espaces naturels comme le Fort de Petite-Synthe ou le Parc du Vent. Elle contribue à la perception de la qualité 
de leur cadre de vie par tous les Dunkerquois. 
  
La gestion de la propreté urbaine de la Ville de Dunkerque doit s’inscrire pleinement dans une dynamique 
transversale croisant les enjeux du développement durable : économiques, énergétiques, environnementaux et 
sociaux. 
  
Assurer un service public correspondant aux souhaits des Dunkerquois, développer une relation de proximité 
entre les agents de terrain et les habitants, associer les habitants (information, concertation, co construction) en 
fonction des chantiers ou projets développés, assurer aux habitants une qualité de service, contribuer à 
l’attractivité commerciale du centre d’agglomération, gérer de manière maîtrisée et responsable, telle sont les 
orientations politiques privilégiées. 
  
Pour autant, garantir un niveau de propreté urbaine adapté en fonction des espaces concernés n’est pas qu’une 
question de moyens mis en œuvre : cela concerne tout autant la responsabilité partagée des habitants / usagers 
de notre territoire (moins de déchets jetés sur l’espace public, c’est autant d’interventions en moins), que le rappel 
ou la diffusion des bonnes pratiques (communiquer, faire savoir) voire, lorsque c’est nécessaire, la mise en 
œuvre de dispositifs de verbalisation des incivilités pour rappeler les conditions du « bien vivre ensemble ». 
  
C’est sur cette base qu’une réflexion a été engagée au cours du 1er semestre 2015, pour aboutir à l’élaboration 
d’un plan d’actions partagé, visant à améliorer encore le cadre de vie des Dunkerquois. 
 

3 axes forts structurent ce plan d’actions : 
 
� ADAPTER L’ORGANISATION ET DEVELOPPER LES MOYENS 
� SENSIBILISER / COMMUNIQUER 
� VERBALISER LES INCIVILITES ET INFRACTIONS 
  

1er axe : ADAPTER L’ORGANISATION DU TRAVAIL ET DEVELOPPER LES MOYENS TECHNIQUES 
8 actions concourent à une meilleure organisation des moyens mis en œuvre : 

  
· Une équipe de propreté urbaine l’après midi dans le centre de Dunkerque 
Dunkerque centre est un territoire réunissant à la fois un  quartier d’habitations et l’ hyper centre de 
l’agglomération avec ses commerces, établissements scolaires, bureaux et accueillant de nombreux touristes et 
évènements festifs ou commerciaux. 
A territoire spécifique, besoins spécifiques. 
Pour répondre à la demande des riverains et des commerçants, le service public s’est adapté. Une équipe 
composée de 6 agents est mise en place les après midi jusqu’à la fermeture des commerces, permettant 
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d’assurer un service de propreté toute l’année. Elle vient compléter le service de propreté manuelle existant le 
matin de 6h à 13h, toute l’année, du lundi au vendredi et le travail de la propreté mécanique. 
Cette nouvelle équipe intervient 5 jours / 7, du mardi au samedi de 12h45 à 19h45. 
Compte tenu de ce renfort et du travail de la propreté mécanique, la propreté du centre ville sera assurée du lundi 
au samedi, de 6h du matin à 19h45, toute l’année, y compris le dimanche matin. 

  
· La mécanisation des équipes de proximité 
Dans certains quartiers, la mécanisation est aujourd’hui insuffisante. De ce fait, le travail des équipes de proximité 
en est freiné. L’objectif de cette action est de permettre de renforcer la dotation en matériel pour accroître 
l’efficacité du service public. 
Les premiers matériels seront mis en service à compter du premier semestre 2016. 
  
· Un dispositif de collecte des encombrants à la demande 
Les encombrants sont trop souvent associés à des dépôts sauvages, source de nuisances (gêne sur les trottoirs, 
pollution). Ils renvoient une image négative d’une rue ou d’un quartier et plus largement de la ville. 
Pour y remédier, la Communauté Urbaine de Dunkerque met en place un nouveau système de collecte des 
encombrants, sur simple demande, à compter de début novembre. Il suffit d’appeler un numéro vert pour définir 
une date de passage. Le service est facturé forfaitairement 12 € TTC, quelque soit la nature des encombrants ou 
la quantité collectée. Vous pouvez appeler autant de fois que vous le souhaitez. 
A noter que ce dispositif vient compléter le maillage des quatre déchèteries communautaires existantes, dont 
celles de Petite-Synthe et Rosendaël pour les encombrants, les déchets spéciaux, les gros déchets de jardin, etc. 

  
· Une augmentation du nombre de points de collecte des déchets en tri sélectif (Points d’apport volontaire - 

P.A.V. - enterré) 
Chaque année, la population de l’agglomération (particuliers, artisans et commerçants) produit plus de 400 kg de 
déchets par personne. Si le tri a été mis en place très tôt sur Dunkerque, avec les poubelles bleue, marron et 
verte (voire un composteur à domicile), permettant de distinguer les déchets ménagers recyclables, il s’agit 
aujourd’hui de franchir une nouvelle étape par le déploiement des points d’apport volontaire (P.A.V.) enterrés. 
Ce dispositif permet, notamment dans les zones les plus denses, de disposer à proximité de chez soi d’un 
dispositif de collecte des déchets avec tri, tout en limitant le nombre de bacs de collecte. 

  
· Un meilleur contrôle du remisage des bacs de collecte des déchets 
Trop souvent, il est fait le constat de bacs de collecte des déchets (les poubelles bleue et marron en particulier) 
non remisés, empiétant largement sur les trottoirs et créant une gêne inutile pour les personnes à mobilité réduite 
ou les parents avec poussette … sans parler parfois de certaines nuisances olfactives ! 
Pour améliorer cette situation, il est proposé de renforcer le contrôle des bacs présents sur les trottoirs, afin 
d’inviter les habitants concernés à les ramasser ou à défaut, à trouver une solution alternative (recours au P.A.V. 
par exemple). 

  
· Un nouvel outil de signalement des dysfonctionnements urbains 
Une application smartphone et internet va être déployée à compter du 1er trimestre 2016 pour permettre à tout 
usager de signaler un dysfonctionnement sur l’espace public. Innovante, cette application gratuite permettra de 
signaler, à tout moment, un problème ou un dysfonctionnement, qu’il s’agisse par exemple d’une chaussée 
abîmée, d’un mat d’éclairage public défaillant, de mobilier urbain dégradé ou de graffitis. Simple d’usage, cette 
application fonctionnera également via internet, afin d’être accessible au plus grand nombre. 

  
· Un renforcement du nombre de corbeilles à déchets et mégots 
La propreté des rues passe également par la mise en place d’équipements adaptés permettant aux citoyens de 
se montrer acteurs de la propreté de sa ville. C’est pourquoi il est proposé de mettre en place 50 nouvelles 
corbeilles à déchets et à mégots, situées dans des lieux stratégiques. 

  
· L’installation de nouveaux sanitaires publics 
Les sanitaires publics rendent aux usagers de l’espace public un service dont l’utilité est évidente dans les zones 
les plus denses (le centre ville, la station balnéaire notamment). Dunkerque dispose aujourd’hui de 17 sanitaires 
publics. (6 sur Dunkerque centre, 6 sur Malo les bains, 1 sur Petite Synthe, 4 sur Rosendaël). 
Afin de compléter ce dispositif et améliorer encore le service rendu aux usagers, deux  sanitaires publics 
supplémentaires seront installés. 

  
 

2ème axe : SENSIBILISER ET COMMUNIQUER 
Cet axe comprend 4 actions destinées à accroître la compréhension des enjeux liés à la propreté : 

  
· Un plan de communication « plan propreté » 
Un plan de sensibilisation à la propreté du cadre de vie sera mis en place. 
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Il aura un double objectif : 
- valoriser les actions, le travail et services rendus par les agents municipaux auprès de la population 
- sensibiliser à la lutte contre les incivilités en matière de propreté urbaine. 
  

· La création d'un observatoire de la propreté 
L’observatoire de la propreté prendra la forme d’un groupe composé d’habitants, de techniciens et d’élus. En 
effet, la perception de la propreté n’est pas toujours aisée, en fonction de l’endroit concerné, de sa fréquentation, 
des usages qui s’y déroulent (ex : la propreté d’un trottoir en centre ville n’est pas perçue de la même manière 
que dans une rue d’un lotissement). Les moyens mobilisés ne sont pas non plus similaires. 
L’objectif de cet observatoire est la fois d’objectiver la propreté réelle de la ville, tout en proposant des 
adaptations en terme de moyens mis en œuvre en fonction des résultats souhaités. 

  
· La diffusion d’un Guide de la propreté 
Le guide de la propreté est à destination de tous les publics. Il a pour fonction d’apporter des éléments concrets 
de compréhension de la propreté urbaine, de la biodiversité et de la nature en ville. 
Au delà des informations utiles, il s’agit d’un  guide avec une mission pédagogique de la propreté dans notre ville 
avec le rappel de certaines règles élémentaires à adopter. 

  
· La mobilisation des plus jeunes 
L’objectif de cette action est de sensibiliser dès l’enfance à la co-responsabilité d’une ville propre et d’un cadre de 
vie harmonieux et respectueux de l’environnement. 
Il s’agit de développer une action pédagogique de sensibilisation à la propreté urbaine, l’écologie urbaine et la 
biodiversité auprès des enfants, notamment à travers les conseils municipaux d’enfants (CME). 

  
 
3ème axe : VERBALISER LES INCIVILITES et INFRACTIONS 
Ce dernier axe, comprenant 4 actions, vise à renforcer la lutte contre les incivilités, en améliorant les conditions 
de verbalisation : 

  
· La lutte contre l’affichage sauvage / illégal 
De nombreux espaces, publics ou privés, sont envahis d’affiches, apposées en toute illégalité. Afin de remédier à 
cette situation, tout affiche illégale sera systématiquement enlevée et lorsque des recherches seront possibles, 
une refacturation d’office sera effectuée à l’encontre de l’afficheur concerné pour le coût de la prestation 
d’enlèvement. 

  
· La lutte contre les tags 
De la même manière que certains espaces publics ou privés sont envahis d’affiches posées illégalement, il est 
trop souvent constaté la présence de tags sur les murs. L’enlèvement est effectué gratuitement, y compris sur le 
domaine privé dès lors que le propriétaire concerné en fait la demande et accepte les conditions d’intervention. 
Lorsque des recherches seront fructueuses sur l’auteur du tag, une refacturation d’office sera effectuée à 
l’encontre de celui-ci pour le coût de la prestation d’enlèvement. 

  
· La mise en place de patrouilles mixtes (Police municipale, agent de propreté) 
L’agent de police municipale et l’agent de propreté ont chacun une mission de proximité. L’objectif des patrouilles 
mixtes est de permettre de manière régulière d’assurer un îlotage commun pour résoudre des difficultés 
rencontrées sur les quartiers. 
Une programmation sur l’année de temps d’îlotage commun entre les agents de la Police Municipale et du cadre 
de vie permet de repérer ensemble les points noirs (sur les quartiers, le ou les marchés, la plage) et ainsi d’opter 
soit pour une attitude préventive soit pour une verbalisation des incivilités. 
Les agents habilités pourront verbaliser mais aussi réclamer le coût de la remise en état de l’espace public par le 
contrevenant sur la base d’une somme forfaitaire de 20 € par agent et par heure. 
  
· Des campagnes de verbalisation thématiques (déjections canines, propreté plage) 
Limiter les déjections canines sur les espaces publics est une préoccupation quotidienne. La seule mobilisation 
des agents municipaux n’y suffit pas. L’effort doit s’appliquer aux propriétaires de chiens qui se doivent dans le 
respect d’autrui d’avoir une conduite respectueuse. 
Aussi, des campagnes de verbalisation vont être conduites avec des opérations ciblées sur des secteurs 
désignés et ce, à des heures traditionnelles de promenades des animaux. Il est rappelé à ce sujet que la 
verbalisation est passée de 17 € à 68 € pour les déjections canines majorées jusque 450 € en cas de non 
acquittement de l’amende dans les délais. L’amende est portée à 35 € pour le dépôts des ordures et déchets en 
vue de leur enlèvement en dehors des jours et horaires de collecte. 
Parallèlement, des campagnes de verbalisation thématiques seront organisées, notamment concernant la 
propreté de la plage lors de la saison estivale 

  



Séance du Conseil Municipal de DUNKERQUE du jeudi 19 novembre 2015 N° 5 
 

24 

Avis favorable en date du 13/11/15 de la commission Finances et budget, Administration Générale 
 
4 abstentions : liste "Défi Dunkerquois"  
 
Adopté  

  
  

  

6.- Nettoyage de tags - Appel d'offres  
  

Rapporteur : Madame Karima BENARAB, 1ère Adjointe au Maire 
  

Le marché relatif à l'enlèvement des tags et graffitis sur l'ensemble des immeubles (publics et privés) situés sur le 
territoire  de la ville arrive prochainement à échéance. 

  
Dans le cadre de son renouvellement, il est envisagé de traiter le marché sous forme d’un marché à bons de 
commandes, conformément aux dispositions de l'article 77 du Code des Marchés Publics, pour un montant 
annuel minimum de 40 000 € HT. 

  
Le marché sera conclu pour une période initiale d'un an renouvelable tacitement pour des périodes égales sans 
toutefois que la durée globale n'excède 3 ans. 

  
Il sera traité par voie d’appel d’offres ouvert en lot unique conformément aux dispositions des articles 33.3, 57 à 
59 du Code des Marchés Publics. 

  
Aussi, il vous est demandé de bien vouloir : 
 
- adopter ces dispositions, 
- autoriser le lancement de la procédure de consultation, 
- autoriser les représentants du pouvoir adjudicateur et les fonctionnaires délégués à signer le marché à conclure 
avec l’entreprise classée n°1 par les membres de la Commission d’Appel d’Offres ou, à défaut, la suivante dans 
le classement, 
- autoriser les représentants du pouvoir adjudicateur et les fonctionnaires délégués à signer tout acte à intervenir 
dans le cadre de ce marché. 

  

Avis favorable en date du 12/10/15 de la commission Logement, urbanisme, environnement, écologie urbaine 
 
4 votes pour l’amendement : liste "Défi Dunkerquois "  
 
4 votes contre la délibération : liste "Défi Dunker quois"  
 
Adopté  

  
  

M. le Maire :  
 Très bien, après ces deux délibérations, y a-t-il des interventions ? 
 Madame Ducellier, madame Crockey, monsieur Nave, monsieur Despicht. 
 
Mme DUCELLIER :  
 Monsieur le maire, dans ce plan propreté a été oublié la question des chantiers de construction et 
déconstruction des bâtiments et du tri de leurs déchets. Aussi sera-t-il possible de rajouter dans votre nouveau 
document ces éléments parce que pour nous, écologistes, il semble important d'éviter d'avoir des 
encombrements liés à ces chantiers dans la ville. 
 
M. le Maire :  
 Madame Crockey. 
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Mme CROCKEY :  
 Oui, en préambule je vais vous dire ce que j'ai dit à monsieur Lequien. Finalement vous n'avez pas 
tellement progressé depuis un an.  

Alors sur la première délibération en ce qui concerne la propreté urbaine, vous nous proposez dans le 
premier axe de cette délibération un renforcement des moyens techniques de manière très ciblée sur Dunkerque 
centre, il le faut, pour autant j'ai le sentiment que ça se fait plutôt au détriment d'autres secteurs qui seront moins 
vernis que Dunkerque centre. Je pense à la digue de Malo et les rues de Malo et Rosendaël qui ont fait 
régulièrement l'objet de détritus et la population en a quand même souvent parlé. Vous avez raison sur un point 
c'est qu'il faut responsabiliser les concitoyens mais ne leur demandons pas de faire le travail à la place de la ville. 
Je pense donc qu'il faut se pencher plus sérieusement sur ces secteurs et ne pas focaliser uniquement sur 
Dunkerque centre. 

Sur le contrôle du ramassage des bacs de collecte de déchets, vous allez inviter, si j'ai bien compris, les 
habitants concernés à les ramasser ou à trouver une solution pour ne pas encombrer les trottoirs. Ça va être 
compliqué voire impossible pour un certain nombre d'habitants d'un certain âge ou porteur de handicap soit de 
manière temporaire ou définitive car beaucoup de maisons à Malo et à Rosendaël sont équipées de plusieurs 
marches difficiles à monter ou à descendre avec des bacs de ramassage sans compter le problème de stockage 
de ces bacs à l'intérieur des maisons. J'ai bien conscience de la gêne occasionnée sur les trottoirs mais peut-être 
que bien rangés et collés aux murs des habitations comme c'est souvent le cas, ça ne devrait pas poser de 
problème. Sur ce point aussi allez-vous verbaliser en cas de non-respect de cette disposition ? 

Pour le reste de la délibération je suis d'accord et pour la seconde aussi. 
 

M. le Maire :  
Monsieur Nave. 
 

M. NAVE :  
 Monsieur le maire, mes chers collègues, nous pensons que cette délibération dans une grande partie 
des propositions va dans le bon sens mais nous souhaitons revenir sur certaines de ces propositions. 
 Pour l’axe 1 : le recours systématique aux services de la ville, le renforcement des brigades et 
l'amélioration de l’équipement des employés municipaux sont des mesures qui, nous le pensons, peuvent 
permettre une amélioration de la propreté de la ville. Il y a peut-être aussi un appel à lancer au sein des différents 
services de la ville pour permettre les mutations entre services et ainsi renforcer les brigades pour ceux qui le 
désirent. 
 Pour le centre-ville ; un point important à améliorer au niveau des déchets, les cartons laissés par les 
magasins le soir de la fermeture les jours de livraison, ces cartons et papiers sont laissés sur le trottoir et 
systématiquement en cas de pluie ou de vent ces déchets se baladent dans le centre-ville. 
 Sur le point meilleur contrôle du ramassage des bacs ; vous notez que vous souhaitez renforcer le 
recours aux points d'apport volontaire, cela ne va pas être évident à mettre en place partout. Est-ce que par la 
suite, et d'ailleurs ça a été une question d'un orateur précédent, la suite logique c'est de verbaliser ces personnes 
qui ne peuvent pas faire autrement ? 
 Sur les sanitaires, d'accord, c'était d'ailleurs l'une de nos demandes lors du précédent mandat, de 
renforcer les sanitaires publics, est-ce que vous pouvez nous indiquer où ils seront installés ? 
 Pour l'axe 2 : création d'un observatoire de la propreté. Ça a l'air vachement barbant, on n'est pas loin 
du gang des « monsieur propre » ou des « madame ». Est-ce qu'on en est arrivé à ce point là pour créer un 
observatoire de la propreté ? Nous nous interrogeons sur son utilité. 
 Pour la diffusion du guide, plutôt que de créer un nouveau document, ouvrir une nouvelle dépense, 
n'est-il pas possible d'insérer les informations utiles dans le magazine de la ville ? Ce magazine étant imprimé à 
plusieurs milliers d'exemplaires, c'est un bon moyen de sensibiliser l'ensemble de la population. 
 Sur la mobilisation des plus jeunes, est-ce qu'au-delà du conseil municipal des enfants il n'est pas 
possible d’étendre l'information aux TAP qui sont aussi un bon moyen de sensibilisation ? 
 Enfin sur l’axe 3 ; lutte contre l'affichage sauvage. Ce point là vous ne l'appliquez que quand ça vous 
arrange. Vous avez déjà déposé deux plaintes, est-ce que vous avez fait la même chose avec vos amis 
socialistes ? (Exposition d’un recueil de photos) J'ai ici quelques belles photos où on voit le collage sauvage des 
socialistes, j'en ai plusieurs, voilà un peu partout dans la ville, ici au niveau de la gare… Je peux vous en montrer 
d'autres si vous le souhaitez, on va tourner : ici au niveau du Buffalo, sur les anciens immobiliers et là c'est quand 
vous posez en photo avec votre ami socialiste, regardez, donc forcément celles là vous n’allez pas les verbaliser ! 
La question est : est ce qu’à vos copains et à vos collègues vous allez aussi déposer plainte sur leurs collages 
sauvages et illégaux ? Je ne suis pas sûr du coup. Alors vous étiez tous émus pour l'environnement là ça ne vous 
gêne pas, pourtant c'est bien des personnes proches de chez vous qui le font, qui arrachent et puis ils font ça 
comme des cochons, (photo) celle-là où on voit suite à un arrachage tous les papiers laissés au sol. Voilà c'est 
super, bravo ! En plus ils arrachent et ils font ça comme des cochons !... 
 
M. le Maire :  
 C’est honteux ! 
 
M. NAVE :  
 … Attention aussi à ceux qui s'amusent à décoller les affiches pour aller les recoller ailleurs, comme il y 
a des consignes qui sont données pour que les affiches du FN soient systématiquement arrachées, peut-être 
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pourriez-vous aussi faire passer des consignes que ceux qui décollent des affiches pour les remettre sur d'autres 
propriétés privées arrêtent.  

Enfin limiter les déjections canines sur les espaces publics, nous en avons parlé en commission, nous 
avons fait remonter l’information comme quoi les dévidoirs à sac qui étaient installés un peu dans la ville n'étaient 
soit pas visibles soit peu accessibles ou pas connus, peut-être là aussi dans le magazine de la ville faire une 
information pour que les gens sachent un peu où trouver ces sacs de ramassage. 

Voilà les quelques propositions que nous avions à formuler pour améliorer ce plan de propreté. Merci. 
 

M. le Maire :  
Vous aviez un amendement sur la délibération numéro 6, je vous propose d'enchaîner et de le 

présenter. 
 

M. NAVE :  
 Sur la délibération numéro 6, il y a également une intervention. Il y a une véritable contradiction entre la 
délibération et les bonnes intentions affichées dans la délibération 5 et sur cette numéro 6 : nettoyage des tags. 
 Vous nous annoncez sur le plan de propreté et je cite la délibération : « assurer un service public 
correspondant aux souhaits des dunkerquois, développer une relation de proximité entre les agents et les 
habitants, assurer une qualité de service » avec comme premier axe : adapter l'organisation et développer les 
moyens. Pourtant votre première décision sur le nettoyage des tags c'est d’externaliser les services en passant 
par des sociétés privées via un appel d'offres. Nous pensons que la ville doit faire le choix de l'internalisation des 
prestations et services pour deux raisons. La première parce qu'utiliser les compétences des services de la ville 
permet de réaliser des économies en évitant de payer des sociétés extérieures et en évitant les longues et 
pénibles phases administratives comme les procédures d'appel d'offres. La deuxième raison c'est que nous 
avons les compétences et le personnel pour effectuer ces missions que l'internalisation des prestations et 
services permet à la ville de valoriser et de gratifier son personnel. Quoi de mieux que pour un employé que de 
sentir que les patrons vous font confiance pour une mission. La ville est gagnante : réalisation d'économies et 
personnel satisfait et content de venir travailler. C'est l'objet de notre amendement que je vous présente. 
 
M. le Maire :  
 Je vous remercie monsieur… 
 
M. NAVE :  
 C’est l'objet de l'amendement que je vous présente ! 
 
M. le Maire :  
 A pardon, je pensais que vous l'aviez présenté. Allez-y. 
 
M. NAVE :  
 
Amendement : 
 Il est ajouté l'article unique suivant : 
 « La délibération numéro 6 est supprimée. Cette délibération va créer une nouvelle dépense pour la 
ville, ces missions de nettoyage de tags peuvent être confiées aux services de la ville. En cette période difficile, la 
ville doit réaliser le maximum d'économies en évitant de recourir à des sociétés extérieures. L'internalisation des 
prestations et des services doit être la règle. » 
 Merci. 
 
M. le Maire :  
 Monsieur Despicht vous aviez demandé la parole. 
 
M. DESPICHT : 
 Oui, très, très rapidement, c'est une très bonne chose que ce cadre stratégique sur cinq ans ou six ans 
si on compte l'année 2015 ou pas, on le soutiendra y compris la délibération. Simplement j'ai été surpris à la 
lecture du cadre stratégique de ne rien voir apparaître sur la collecte du verre. C'est un sujet d'actualité puisqu'un 
certain nombre de réunions ont eu lieu notamment à Rosendaëll mais il y en a eu d'autres ailleurs, on sent là une 
vraie attente des habitants pour pouvoir participer à la coproduction, à la concertation là-dessus et il me semble 
important, si ce document peut être corrigé d'une manière ou d'une autre, que cet aspect de la collecte du verre 
et la concertation étroite avec les habitants sur ce sujet, c'est quand même leur vie quotidienne, puissent être 
indiqués. Et puis dernier élément, les points d'apport volontaire enterrés, j'y suis totalement favorable. Aujourd'hui 
les points de collecte du verre ne le sont pas y compris dans les zones où le tri sélectif enterré existe et donc 
qu'en est-il quant aux perspectives d'installation de points de collecte du verre enterrés notamment dans les 
quartiers où le reste de la collecte se fait déjà de manière enterrée. Je pense que là aussi ce sont des enjeux de 
cadre de vie au sens large du terme. Merci. 
 
M. le Maire :  
 Très bien. Pas d'autres interventions ? 
 Madame Benarab vous voulez répondre ? 
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Mme BENARAB :  
 Oui. Je rebondis tout de suite sur la question de monsieur Despicht, sur les nouveaux points d'apport 
volontaire, j'en ai parlé tout à l'heure, il y a cette idée effectivement d'amener de nouveaux points d'apport 
volontaire enterrés et pour le verre également et d'ailleurs effectivement la communauté urbaine et monsieur 
Ragazzo qui est son représentant sur cette question a fait de nombreuses réunions et il va en faire, on va en faire 
ensemble d'ailleurs dans pas longtemps, sur Dunkerque centre. Donc c'est prévu, je l'ai dit tout à l'heure. 
 Madame Crockey pour le centre-ville : j'ai juste indiqué les changements d'horaires parce qu'il y a des 
changements d'horaires sur le centre-ville puisqu'il y aura une intervention l'après-midi, bien sûr c'est sur tous les 
quartiers, ça coule de source et aussi sur des gros lieux comme le Fort de Petite-Synthe, la plage… Ne vous 
inquiétez pas là-dessus. 
 Enfin pour répondre à monsieur Nave : alors c'est une décision qui a été prise sur les tags en 2010 où il 
y a eu la dissolution de la brigade anti-tags et ça coûte moins cher à la collectivité de passer par une entreprise 
privée puisqu'il faudrait acheter du matériel qui est très onéreux. Le matériel dont je vous ai présenté tout à 
l'heure l'achat n'est pas assez puissant pour intervenir sur les tags, ça demande des précisions notamment dans 
la remise en peinture, ça demande de vraies spécificités qu'aujourd'hui on n'a pas à la ville. Voilà 
 
M. le Maire :  
 Très bien, quelques éléments complémentaires. Je ne ferai pas l'injure de parler devant Roméo 
Ragazzo qui suit une partie des problématiques qu'on a évoquées à la communauté urbaine et qui aura 
l'occasion de revenir en conseil communautaire sur plusieurs éléments qu'on évoque ici, simplement la question 
des poubelles sur les trottoirs. Moi j'ai souhaité très clairement indiquer aux services communautaires que ce 
n'était plus possible et donc nous ne pouvons pas rester avec le constat aujourd'hui que des personnes à mobilité 
réduite, des parents avec des poussettes ou des enfants ne puissent pas circuler sur les trottoirs de Dunkerque. 
Ce n'est pas acceptable. Donc à la communauté urbaine aujourd'hui les services sont en train de travailler, ils 
sont d'ailleurs en train de regarder ce que d'autres villes européennes font. J'ai eu l'occasion par exemple de voir 
ce que faisait la ville de Zurich, ce qui est très intéressant en la matière. Ce qui permet de régler le problème des 
personnes très âgées qui ont trois marches à l’entrée. Il y a des dispositifs qui existent aujourd'hui dans d'autres 
agglomérations européennes, je ne vois pas pourquoi Dunkerque resterait à la traîne et serait dans l'incapacité 
de ranger et de régler le problème de l'occupation de ses trottoirs. Donc aujourd'hui les services de la 
communauté urbaine travaillent, au premier trimestre 2016 mon collègue Roméo aura l'occasion de présenter ces 
projets et ces innovations qui seront proposés aux habitants. Dans un premier temps les habitants auront un 
certain temps pour se mettre en régularité avec les nouvelles offres avec les nouvelles propositions que l'on fera 
et si effectivement au bout d'un certain temps les habitants ne se seront pas mis dans le cadre communautaire il 
pourra y avoir, pourquoi pas, de la verbalisation des comportements inciviques là où il n'y a pas de problème pour 
ranger la poubelle. 
 La deuxième remarque que je voulais faire sur l'observatoire de la propreté ou ce qui a été dit tout à 
l'heure par Karima Benarab, ce groupe de travail qui réunit habitants, élus et techniciens. Je pense qu'il est très 
important, ce groupe de travail et je m'en entretenais ce midi avec la presse ; finalement c'est quoi une ville 
propre ? Pour certains l'herbe qui pousse sur les trottoirs, c’est sale ! Pour d'autres l’herbe qui pousse sur les 
trottoirs c'est naturel ! Et donc je pense qu'il faut se mettre d'accord sur des éléments objectifs de propreté y 
compris pour nos services municipaux et là il faut nécessairement associer la population, aux objectifs, au suivi et 
à l'évaluation du travail. Nous n'avons pas la même perception de la propreté d'une ville ou de ce qui en fait la 
saleté et donc nous devons absolument intégrer les habitants dans cette démarche d'où la volonté de ce groupe 
de travail comme une sorte de comité d'usagers qui permettra de définir un peu plus objectivement ce qu'est la 
propreté et de dépasser ce sentiment de : c'est une ville sale, c'est une ville propre ! Ça, ça ne va pas, je pense 
qu'il faut des critères un peu plus objectifs y compris pour nos agents municipaux, c'est très, très important. Donc 
voilà le sens de l'observatoire de la propreté, voilà le sens des groupes de travail qui seront mis en place avec les 
habitants et cela me paraît aller dans le bon sens. 
 Je vous propose de passer au vote sur ces 2 délibérations. 
 Pour la délibération numéro 5. 
 Qui est contre ? 
 Qui s'abstient ? 
 Le groupe Défi Dunkerquois lève la main. 
 Tous les autres sont pour. 
 Je vous en remercie. 
 Pour l'amendement de monsieur Nave sur la délibération numéro 6, qui est pour ? 
 Le groupe Défi Dunkerquois lève la main. 
 Qui s'abstient ? 
 Tous les autres sont contre, il est rejeté. 
 Délibération numéro 6. 
 Qui est contre ? 
 Le groupe Défi Dunkerquois lève la main. 
 Qui s'abstient ? 
 Tous les autres sont pour. 
 Je vous en remercie. 
 Monsieur Lequien vous avez 5 délibérations de 7 à 11. 
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  FINANCES 

7.- Etat complémentaire des subventions  
  

Rapporteur : Monsieur Pascal LEQUIEN, Adjoint au Maire 
  

Il vous est proposé d’attribuer des subventions complémentaires à divers bénéficiaires figurant dans l’état ci-joint 
et d’autoriser Monsieur le Maire ou son délégué à signer les conventions et avenants à intervenir. 

  

Avis favorable en date du 13/11/15 de la commission Finances et budget, Administration Générale 
  

Ne prennent pas part au vote pour l’attribution des  subventions au CCAS : monsieur Patrice VERGRIETE, 
madame Catherine SERET, madame Elisabeth LONGUET, monsieur Alain SIMON, madame Anne-Marie 
FATOU, madame Séverine WICKE, madame Monique BONIN, madame Joëlle CROCKEY, à Entreprendre 
Ensemble : monsieur Jean-Yves FREMONT, à l’association Promotion Santé dans la région dunk erquoise : 
madame Monique BONIN, madame Laura EVRARD, au Château Coquelle : monsieur Michel TOMASEK, 
monsieur Jean-François MONTAGNE, madame Stéphanie PEEREN, à l’Orchestre d’Harmonie de la ville de 
Dunkerque : monsieur Michel TOMASEK, madame Martine COUDEVYLLE, à l’ADUGES  : madame Diana 
DEQUIDT, madame Karima BENARAB, madame Martine ARLABOSSE, madame Leïla NAIDJI, monsieur, Jean-
François MONTAGNE, monsieur Davy LEMAIRE, madame Séverine WICKE, madame Nadia AMARA, à la 
Maison de la Vie Associative : madame Diana DEQUIDT, madame Nadia AMARA, monsieur Rémy BECUWE, 
monsieur Guy SAINT MARTIN, à la Maison de l’Environnement : madame Annette DISSELKAMP, monsieur 
Jérôme SOISSONS, madame Claudine DUCELLIER, à l’Office du Tourisme Dunkerque Dunes de Flandre  : 
monsieur Jean-Yves FREMONT, monsieur Bernard MONTET, madame Marjorie VOITURIEZ, madame Séverine 
WICKE, monsieur Davy LEMAIRE. 

 
2 abstentions : monsieur DESPICHT, monsieur DELEBARRE 
4 abstentions : liste "Défi Dunkerquois"  
 
Adopté  

  
  

  

8.- Décision modificative 2015 n°3  
  

Rapporteur : Monsieur Pascal LEQUIEN, Adjoint au Maire 
  

Il est proposé de bien vouloir approuver l’inscription des crédits figurant dans l’état ci-joint. 
  

Avis favorable en date du 13/11/15 de la commission Finances et budget, Administration Générale 
  

2 abstentions : monsieur DESPICHT, monsieur DELEBARRE 
4 votes contre : liste "Défi Dunkerquois"  
 
Adopté  

  
  

  

9.- Admissions en non-valeur  
  

Rapporteur : Monsieur Pascal LEQUIEN, Adjoint au Maire 
  

Après avoir pris connaissance des motifs d'irrécouvrabilité évoqués par Monsieur le Receveur Percepteur 
Municipal en vue des admissions en non-valeur des créances, 

  
Considérant que ces créances ne paraissent pas susceptibles de recouvrement, 
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Le Conseil Municipal propose de mettre en non-valeur les sommes désignées dans  l'état annexé à la présente 
délibération, 

  

Avis favorable en date du 13/11/15 de la commission Finances et budget, Administration Générale 
  

4 abstentions : liste "Défi Dunkerquois"  
 
Adopté  

  
  

  

10.- Prestations de services avec le SIDF  
  

Rapporteur : Monsieur Pascal LEQUIEN, Adjoint au Maire 
  

Le Syndicat mixte "Les Dunes de Flandre" a pour notamment objet d'entretenir et de conserver l'état de la zone 
littorale de ses communes membres. 

  
Dans ce cadre, la commune de Dunkerque assure - pour le compte du S.I.D.F. - l'entretien général des plages. 
Une convention en détermine les modalités administratives et financières. Par délibération n°50 du 16 décembre 
2005, le Conseil municipal s'est ainsi prononcé favorablement sur les modalités de remboursement par le S.I.D.F. 
du coût réel de la prestation assumée par la commune de Dunkerque. 

  
Il apparaît de bonne administration de réactualiser les termes de la convention liant la commune de Dunkerque 
au S.I.D.F. 
  
A cet égard, le nouveau projet de convention proposé à l'approbation du Conseil municipal entend principalement 
détailler la méthode de calcul du coût de la prestation en faisant apparaître les différents dépenses (masse 
salariale, coûts des véhicules utilisés pour l'entretien, coût d'entretien desdits véhicules, coûts immobiliers induits, 
frais divers) assumées par la commune de Dunkerque pour réaliser l'entretien des plages. 
  
Il vous est donc proposé d'autoriser la signature de la nouvelle convention portant sur l'entretien des plages. 

  

Avis favorable en date du 13/11/15 de la commission Finances et budget, Administration Générale 
  

Adopté à l'unanimité.  
  
 
  

  ADMINISTRATION GENERALE 

11.- Contrats de délégation de service public - stationn ement en voirie et en ouvrage - résiliation 
unilatérale de l'ensemble contractuel pour motif d' intérêt général  
  

Rapporteur : Monsieur Pascal LEQUIEN, Adjoint au Maire 
  

La Ville de Dunkerque a confié à la Société Auxiliaire des Parcs la gestion déléguée du service public de 
stationnement payant dans le cadre d'un ensemble contractuel comprenant : 

  
- un contrat de concession du stationnement payant en surface en date du 23 juin 1993 modifié par avenants n° 1 
à 13, 
- un contrat de concession du parking Jean Bart par contrat en date du 23 juin 1993 modifié par avenants n°1 et 2 
, 
- un contrat d’affermage du parking souterrain du cours François Bart en date du 11 juillet 1994 modifié par 
avenants n°1 à 3, 
- un traité commun en date du 23 juin 1993 modifié par avenants n°1 à 3 liant ces trois contrats. 
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Ce dispositif contractuel a été conclu sur une durée initiale de 40 ans. 

  
Cette durée est excessive au regard des investissements effectivement réalisés par le délégataire et de la durée 
d'amortissement des installations. En effet le dispositif initial prévoyait notamment la construction de deux 
ouvrages qui n’ont pas été réalisés. 

  
Il est donc proposé de résilier tous les contrats relatifs au stationnement payant en centre-Ville conclus avec la 
Société Auxiliaire des Parcs et ci-dessus repris pour motif tenant à la durée excessive au regard des 
investissements effectivement réalisés. 

  
Le préavis est fixé contractuellement à un an. 

  
Aussi, il vous est demandé de bien vouloir : 
- autoriser le Maire à signer la lettre de résiliation unilatérale des contrats relatifs au stationnement payant en 
centre-Ville conclus avec la Société Auxiliaire des Parcs, avec effet au 1er janvier 2017 
- autoriser la résiliation unilatérale pour motif tenant à la durée excessive desdits contrats. 

  

Avis favorable en date du 13/11/15 de la commission Finances et budget, Administration Générale 
  

2 abstentions : monsieur DESPICHT, monsieur DELEBARRE 
4 abstentions : liste "Défi Dunkerquois"  
 
Adopté  

  
  

  
M. le Maire :  
 Merci monsieur Lequien. 
 Y a-t-il des interventions sur ces délibérations ? 
 Monsieur Eymery. 
 
M. EYMERY : 
 Oui ce sont des interventions qui seront en même temps des explications de vote. 
 Donc sur l'état complémentaire des subventions, on est dans une opération comptable où il s'agit de 
valoriser le personnel qui est mis à disposition et qu'ensuite les associations reversent à la ville, donc il y aura 
une abstention. 
 Sur la décision modificative, ce sera un vote contre. 
 Sur le contrat de délégation de service public, nous vous disons bravo, nous allons même le dire des 
deux mains parce que depuis le temps que nous dénoncions le fait que la SAP, émanation de Vinci je dirais, 
fasse vraiment des choux gras sur le dos des dunkerquois, ce n'est pas trop tôt. Pour mémoire le stationnement 
payant en 2011 rapportait à Vinci en recettes 952 859€, en 2012 avec l'adoption du nouveau plan de 
stationnement, ce plan de stationnement que vous avez voté d'ailleurs, on était à 1 015 575€ et en 2013 quand 
on regarde le total avec le nombre de nouvelles places payantes on est passé à 1 256 025€, une augmentation 
de +23 %. Alors c'est facile d'entendre souvent lors du débat d'orientation budgétaire, lors du vote du budget avec 
des trémolos dans la voix, on nous dit que nous sommes en crise, qu'il y a une paupérisation, une perte de 
pouvoir d'achat et la main sur le coeur on nous dit qu'on augmente pas les taux certes la recette fiscale augmente 
toujours et à côté de cela il y a, je dirais, l'argent de poche et là tout ce qui est en prestations indirectes, les tarifs 
de la piscine, les tarifs du stationnement payant, le nombre de places payantes qui est multiplié par deux alors là 
je peux vous dire que ça y va, ça y va très fort. Alors aujourd'hui vous décidez d'arrêter ce contrat de délégation : 
très bien. Mais je n'ai pas reçu de réponse à la question qui a été posée, je pense qu'on vous l’a posée dès lundi, 
quelle est l’indemnité de résiliation ? Parce que quand un contrat est conclu sur une durée de 40 ans : en 1993 et 
40 ça fait 2033. On est en 2015 - 2016, aller on en a encore pour 18 ans et en cas de résiliation pour un motif 
d'intérêt général existe le principe selon lequel l'entreprise doit percevoir une indemnité couvrant à la fois les 
pertes subies, je vais vous épargner l'expression latine, arrêt du conseil d'État de 1988 avec la ville d'Amiens et le 
manque à gagner, arrêt également du conseil d'État de février 1996 sur le syndicat intercommunal de 
l'arrondissement de Pithiviers. Alors vous nous avez déjà fait l'arrêt de l'Aréna et nous étions aussi d'accord et 
nous vous avions demandé très solennellement de négocier au mieux avec Vinci parce que c'était encore Vinci 
avec l'Aréna, donc il y avait peut-être, je dirais, vous savez ce que c’est une négociation, on dit bon sur l'Aréna on 
va arrêter mais peut-être que sur le stationnement on pourrait faire quelque chose. Vous dire quand une société 
est aussi impliquée que Vinci sur le territoire, et je ne parle pas des autres délégations de service public vis-à-vis 
de la communauté urbaine, aujourd'hui nous n'avons pas de réponse. C'est-à-dire que vous nous demandez à la 
fois de voter un arrêt d'un contrat soit et c'est bien parce que nous avons de nombreuses critiques vis-à-vis de 
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cette délégation de service public, vis-à-vis de Vinci mais transparence, chiffrage, information, je renvoie 
monsieur l'adjoint aux finances à ses propos. À c’est toujours bien les propos de ceux qui parlent d'éthique mais il 
nous faut absolument connaître l'indemnisation qui va être versée à Vinci sinon on n'a pas les éléments 
d'information. 
 
M. le Maire :  
 Merci. 
 D’autres interventions ? 
 Monsieur Despicht. 
 
M. DESPICHT : 
 Merci, sur la délibération numéro 7 ça sera une abstention non pas que nous soyons contre les 
subventions citées mais je l'ai indiqué dans mon propos tout à l'heure on considère que les baisses de 
subventions, notamment à l’ADUGES et au CCAS qui sont directement concernés par la délibération sont un peu 
trop fortes et donc nous le signifions par une abstention. Abstention sur la 8, vote favorable sur la 9, vote 
favorable sur la 10 et en ce qui concerne le contrat de délégation de service donc la résiliation pour le 
stationnement payant, j'avais un certain nombre de questions. Là aussi est-ce que c'est une rupture de contrat à 
l'amiable ? Y aura-t-il un coût pour la ville ? Y aura-t-il un risque de contentieux par rapport à cette décision et 
quelle est la perspective pour remplacer ce mode de gestion ? Est-ce que c'est un nouveau contrat de 
concession ? Est-ce que c'est une gestion en régie directe ? Est-ce que c'est un troisième mode d'exploitation ? 
Donc en attendant d'y voir clair sur ces divers points ce sera une abstention. 
 
M. le Maire :  
 Attention, contradiction, pas d'augmentation de la fiscalité, augmentation des subventions, un moment 
donné attention aux contradictions dans les interventions ! 
 Monsieur Lequien vous avez la parole. 
 
M. LEQUIEN :  
 Oui merci. 
 Pour répondre à monsieur Eymery, concernant la valorisation des mises à disposition du personnel ça 
n'a pour seul but que de rendre transparentes les aides accordées aux associations ni plus ni moins. Il n'y a pas 
transfert financier pour autant. 
 Je reviens également sur le problème de la résiliation unilatérale du contrat. Je vais quand même 
rappeler une chose c'est que la jurisprudence est constante en la matière quand une collectivité locale estime 
qu’une durée de concession est trop longue, elle peut demander de manière unilatérale la résiliation mais par 
contre l'indemnisation n'est pas faite de manière automatique. Ça contrairement à ce que vous venez de dire, il 
n'est pas automatiquement prévu d'indemnisation. 

Maintenant l'objet même de cette résiliation c’est évidemment de générer des économies et pas de 
surcharger les dépenses de la ville de Dunkerque, vous pensez bien ! 

Je vais répondre également à monsieur Despicht concernant les modalités de gestion future, nous 
avons un an devant nous puisque je rappelle que la date de résiliation devient effective à partir du 1er janvier 
2017 donc nous sommes en train d'étudier déjà les différentes manières de confier la gestion et bien sûr ça sera 
fait encore une fois en toute transparence et ça sera fait dans un objectif là encore d'optimisation des dépenses. 
Merci. 

 
M. le Maire :  

Je résume, on va aller au contentieux et on va gagner. Voilà c'est aussi simple que ça. 
Donc je vais passer au vote. 
Délibération numéro 7. 
Il y a déjà eu des indications de votes qui ont été données. 
Pour les autres, qui est contre ? 
Qui s'abstient ? 
Tous les autres sont pour. 
Je vous en remercie. 
Délibération numéro 8. 
Qui est contre ? 
Le groupe Défi Dunkerquois lève la main. 
Qui s'abstient ? 
Tous les autres sont pour. 
Délibération numéro 9. 
Qui est contre ? 
Abstentions ? 
Le groupe Défi Dunkerquois lève la main. 
Tous les autres sont pour. 
Délibération numéro 10. 
Contre ? 
Abstentions ? 
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Tout le monde est pour. 
Délibération numéro 11. 
Qui est contre ? 
Qui s'abstient ? 
Le groupe Défi Dunkerquois lève la main. 
Tous les autres sont pour. 
Je vous en remercie. 
Monsieur Alain Simon vous avez 4 délibérations. 

 
M. SIMON : 
 Quatre projets de délibération qui vous sont proposés relatifs à des cessions foncières, l'une à l'initiative 
d'un habitant, deux ventes d'immeubles dans le respect des règles de transparence adoptée et un transfert 
immobilier au bénéfice de la communauté urbaine de Dunkerque. 
 
 
 

ACTION FONCIÈRE 

12.- Dunkerque - Malo-les-Bains - Désaffectation, déclas sement du domaine public et cession d'une 
parcelle d'espace vert au profit de Monsieur George s ORCZYK.  
  

Rapporteur : Monsieur Alain SIMON, Adjoint au Maire 
  

La Ville de Dunkerque est propriétaire d’une parcelle d’espace vert sise rue de Folkestone à Dunkerque/Malo-les-
Bains, cadastrée section CN numéro 75 pour une superficie au cadastre de 957m². 

  
Monsieur Georges ORCZYK, résidant 481 rue Auguste Angellier à Dunkerque/Malo-les-Bains s’est rapproché de 
la Ville de Dunkerque afin de pouvoir se porter acquéreur d’une partie de la parcelle tel que repris au plan ci-joint. 
  
Il est précisé qu’aucune construction ne pourra être édifiée sur ladite parcelle et qu’elle devra conserver l’usage 
d’espace vert. La pose d’une clôture délimitant  la parcelle est autorisée, sous réserve des accords nécessaires 
notamment relativement au droit de l’urbanisme. 

  
Aussi, il vous est demandé de bien vouloir : 
 
- Constater la désaffectation du bien sus désigné du domaine public communal, et décider son déclassement du 
domaine public ; 
- Autoriser la cession de l’emprise à extraire de la parcelle CN0075 au profit de Monsieur Georges ORCZYK, aux 
conditions suivantes : clause d’inconstructibilité, conservation de l’usage d’espace vert, servitudes le cas échéant, 
respect d’un cahier des charges éventuellement existant ; 
- Au vu de l’avis des domaines, dire que cette cession aura lieu au prix de dix-huit euros le mètre carré (18€/m²) ; 
- Dire que l’acte de vente et tout acte afférent à cette affaire, seront rédigés par Maître COUTEAU, notaire à 
Dunkerque, et dire que les frais afférents à cette vente, en ce compris les frais de notaire et de géomètre seront à 
la charge de l’acquéreur ; 
- Autoriser Monsieur le Maire ou l’Adjoint au Maire à signer l’acte de vente, ainsi que tout acte afférent à cette 
cession. 

  

Avis favorable en date du 12/10/15 de la commission Logement, urbanisme, environnement, écologie urbaine 
  

Adopté à l'unanimité.  
  

  
  

13.- Dunkerque - Petite-Synthe - Désaffectation, déclasse ment du domaine public et cession d'une 
maison et d'un garage sis 12 rue Jacques Pitilion  
  

Rapporteur : Monsieur Alain SIMON, Adjoint au Maire 
  

La Ville de Dunkerque est propriétaire d’une maison individuelle vétuste et d’un garage sis 12, rue Jacques 
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Pitilion à Dunkerque/Petite-Synthe, respectivement cadastrés 460 AK 731 pour une superficie de 207 m² selon 
cadastre et 460 AK 727 pour une superficie de 18m² selon cadastre ainsi que les 1/13èmes indivis de la parcelle 
à usage de cour commune (cadastrée 460 AK 726). 
  
Ces biens sont libres de toute occupation. 
  
Aussi dans un souci d’optimisation du parc immobilier, il vous est demandé de bien vouloir : 
- Constater la désaffectation du bien sus désigné du domaine public communal, et décider son déclassement du 
domaine public ; 
- Autoriser la cession dudit bien au profit de Monsieur Pierre-Yves VANDENBILCKE, à la condition suivante : 
l’immeuble devra rester à usage unique d’habitation individuelle ; 
- Au vu de l’avis des domaines, dire que cette cession aura lieu au prix de trente-trois mille euros (33.000,00 €) ; 
- Dire que l’acte de vente et tout acte afférent à cette affaire, dont l’avant-contrat, seront rédigés par Maître 
BOUIN, notaire à Dunkerque ; les frais afférents à cette vente, en ce compris les frais de notaire étant à la charge 
de l’acquéreur ; 
- Autoriser Monsieur le Maire ou Monsieur l’Adjoint au Maire à signer l’avant-contrat, l’acte de vente, ainsi que 
tout acte afférent à cette cession. 

  

Avis favorable en date du 12/10/15 de la commission Logement, urbanisme, environnement, écologie urbaine 
  

Adopté à l'unanimité.  
  
  

  

14.- Dunkerque - Petite-Synthe - Désaffectation, déclasse ment du domaine public et cession d'une 
maison et d'un garage sis 77 impasse Ardaens  
  

Rapporteur : Monsieur Alain SIMON, Adjoint au Maire 
  

La Ville de Dunkerque est propriétaire d’une maison individuelle et d’un garage sis 77, impasse Ardaens à 
Dunkerque/Petite-Synthe, d’une superficie approximative respectivement de 110m² et 16m², qu’il conviendra 
d’extraire de la parcelle cadastrée 460 AK 09 d’une plus grande contenance. 
  
Ces biens sont libres de toute occupation. 
  
Aussi, dans un souci d’optimisation du parc immobilier, il vous est demandé de bien vouloir : 
 
- Constater la désaffectation des biens sus désignés du domaine public communal, et décider son déclassement 
du domaine public ; 
- Autoriser la cession dudit bien au profit de Monsieur et Madame DJELASSI, à la condition suivante : l’immeuble 
devra rester à usage unique d’habitation individuelle ; 
- Au vu de l’avis des domaines, dire que cette cession aura lieu au prix de cent vingt et un mille euros 
(121.000,00 €) ; 
- Dire que l’acte de vente et tout acte afférent à cette affaire, dont l’avant-contrat, seront rédigés par Maître 
FOURNIER, notaire à Dunkerque ; les frais afférents à cette vente, en ce compris les frais de notaire étant à la 
charge de l’acquéreur ; 
- Autoriser Monsieur le Maire ou Monsieur l’Adjoint au Maire à signer l’avant-contrat, l’acte de vente, ainsi que 
tout acte afférent à cette cession. 

  

Avis favorable en date du 12/10/15 de la commission Logement, urbanisme, environnement, écologie urbaine 
  

Adopté à l'unanimité.  
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15.- Dunkerque - Petite-Synthe - Cession de la Maison de  quartier du Progrès sise 35, route de Fort-
Mardyck au profit de la Communauté Urbaine de Dunke rque  
  

Rapporteur : Monsieur Alain SIMON, Adjoint au Maire 
  

La Ville de Dunkerque est propriétaire de la Maison de quartier du Progrès située 35, route de Fort-Mardyck à 
Dunkerque/Petite-Synthe, cadastrée 460 AC 352 pour une superficie au sol et selon cadastre de 188 m². 

  
Ce bâtiment est libre de toute occupation. 

  
Dans le cadre de l’aménagement du futur réseau de transport en commun et de la création du nouveau pont du 
triangle, la Communauté Urbaine de Dunkerque souhaite acquérir le bâtiment en vue de le démolir. 

  
Cette parcelle est cédée en tant que domaine public à la Communauté Urbaine de Dunkerque en sa qualité 
d’établissement public de coopération intercommunale et dans le cadre de ses compétences. 

  
Aussi, il vous est demandé de bien vouloir : 
 
- Autoriser la cession au profit de la Communauté Urbaine de Dunkerque de l’immeuble sis 35, route de Fort-
Mardyck à Dunkerque/Petite-Synthe, cadastré 460 AC 352, d’une superficie au sol et selon cadastre de 188 m² ; 
- Au vu de l’avis des domaines, dire que cette cession aura lieu au prix de un euro symbolique (1€), charge à la 
Communauté Urbaine de Dunkerque d’assumer les frais de démolition ; 
- Autoriser la Communauté Urbaine de Dunkerque à pouvoir disposer du bien par anticipation et à entamer toutes 
les démarches nécessaires à la démolition du bien ; 
- Autoriser Monsieur le Maire ou Monsieur l’Adjoint au Maire à signer tout acte relatif à cette affaire, dont 
notamment l’acte administratif de vente qui sera rédigé par la Communauté Urbaine de Dunkerque 
- Dire que les frais afférents à cette affaire, en ce compris les frais de démolition et d’acte administratif de vente 
seront à la charge de la Communauté Urbaine de Dunkerque. 

  

Avis favorable en date du 12/10/15 de la commission Logement, urbanisme, environnement, écologie urbaine 
  

4 votes contre : liste "Défi Dunkerquois"  
 
Adopté  

  
  

  
M. le Maire :  
 Merci. 
 Des interventions ? 
 Monsieur Despicht. 
 
M. DESPICHT : 
 Oui merci, favorable sur la 12 et la 15 sans question complémentaire. En ce qui concerne la 13 et la 14 
a-t-on des informations sur les intentions des acheteurs, des repreneurs. Est-ce que ce sont des perspectives de 
propriétaires occupants, si c'est le cas alors oui, 1000 fois oui et sans réserve. Y a-t-il dans le contrat de cession 
une mention sur un délai de revente parce qu'il ne faudrait pas qu'il y ait de plus-values réalisées par un acheteur 
au détriment de la ville et enfin si l'objectif de ces repreneurs et de les mettre en location, c'est-à-dire des 
propriétaires bailleurs, pourquoi ne se serait-on pas tourné vers les bailleurs sociaux qui font très bien ça ? Trois 
petites questions, si les réponses vont dans le sens que vous avez compris qui porte ma question alors on votera 
favorablement là-dessus sinon on s’abstiendra. 
 
M. le Maire :  
 Pas d'autres interventions ? 
 Monsieur Simon vous voulez dire un mot ? 
 
M. SIMON : 
 Oui, oui quelques réponses, les ventes concernées participent modestement à développer une 
accession accessible sur le territoire dans la mesure où les opérations aujourd'hui immobilières sont peu 
accessibles pour la majorité de la population. Elles sont à usage de propriétaires occupants, il est prévu une 



Séance du Conseil Municipal de DUNKERQUE du jeudi 19 novembre 2015 N° 5 
 

35 

garantie quant à la durée d'occupation et priorité a été donnée, si je prends le plus grand des deux logements, à 
des familles scolarisant leurs enfants sur le territoire. Voilà pour répondre à votre préoccupation. 
 
M. le Maire :  
 Je vous remercie. Je vous propose de passer au vote 
 Délibérations 12, 13, 14 
 Qui est contre ? 
 Qui s'abstient ? 
 Tout le monde est pour. 
 Délibération 15. 
 Qui est contre ? 
 Le groupe Défi Dunkerquois lève la main. 
 Abstentions ? 
 Tous les autres sont pour. 
 Merci pour ces délibérations. 
 Monsieur Frémont vous avez la parole. 
 Monsieur Frémont je dois quand même rappeler que vous venez d'avoir 50 ans, il y a peu, donc avec 
encore un peu de retard, bon anniversaire ! 
 
M. FREMONT : 
 Merci monsieur le premier magistrat. L'opération dont je vais vous parler et l'Opération Bonus Ville dont 
nous avons déjà eu l'occasion de parler dans le cadre de ce conseil municipal. Il s'agit d'une opération qui vise à 
faire en sorte que dans le cadre de notre politique d'insertion et chère au coeur de ma voisine, nous mettons en 
place des opérations de soutien qui permettent à des personnes jeunes ou moins jeunes de bénéficier de 
contrats ponctuels dans le cadre de la politique d'insertion et qui permettent de réaliser des opérations de soutien 
sur les manifestations de la ville. Ces opérations se déroulent plutôt bien et d'ailleurs nous avons un tout léger 
dépassement de budget qui fait l'objet de cette proposition de délibération puisque j'ai le plaisir de vous 
demander de bien vouloir augmenter légèrement notre budget de 2 858,62 € de façon à ce que nous puissions 
procéder au versement au global de 22 858,62€ à Entreprendre Ensemble qui a bien oeuvré sur cette opération 
et qui a mis à disposition en bonne et due forme les personnels pour ces différentes missions. 
 
 
 

ACTION SOCIALE  

16.- Opération Bonus Ville  
  

Rapporteur : Monsieur  Jean-Yves FREMONT, Adjoint au Maire 
  

La Ville de Dunkerque a mis en place, dans le cadre des politiques de la Ville, et avec l’aide d’Entreprendre 
Ensemble, l’opération « Bonus Ville » qui consiste à recruter et rémunérer des jeunes demandeurs d’emplois ou 
des personnes de plus de 18 ans pour des missions de renfort ponctuelles pour des manifestations organisées 
par les services de la Ville. 

  
Cette opération est financée à hauteur de 20 000 euros par la Ville de Dunkerque. 

  
Au regard du succès de cette opération et face à l’accroissement des demandes, la participation financière de la 
Ville a été augmentée de 2 358,62 euros. 

  
Aussi, il vous est demandé de bien vouloir : 

  
Autoriser la Ville de Dunkerque à procéder au versement de la somme de 22 358,62 euros à Entreprendre 
Ensemble. 

  

Avis favorable en date du 13/11/15 de la commission Finances et budget, Administration Générale 
 
Monsieur Frémont ne prend pas part au vote. 
 
4 votes contre : liste "Défi Dunkerquois"  
 
Adopté  
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M. le Maire :  
 La délibération suivante. 
 
M. FREMONT : 
 Est-ce que vous m'autorisez à être optimiste monsieur le maire ? 
 
M. le Maire :  
 Sur la délibération suivante ? 
 
M. FREMONT : 
 Oui sur la délibération suivante. 
 
M. le Maire :  
 Allez y, allez-y ! 
 
M. FREMONT : 
 Oui optimiste parce qu'on le relève parfois dans ce conseil municipal, on a tendance à être un petit peu 
pessimiste, à ne pas voir les choses comme il faut du point de vue de l'économie etc. alors là on va parler d'un 
volet qui m'intéresse particulièrement et qui nous a tous intéressé au cours de cet été : le tourisme. 
 Dans le cadre des états généraux de l'emploi, je pense qu'il est intéressant de le rappeler, dans le cadre 
des états généraux pour l'emploi local nous avons fixé un certain nombre de priorités, vous m'autoriserez 
monsieur le maire à les rappeler parce qu'il me semble que le message a besoin d’être, comment dire ? Martelé ! 
On va donc rappeler un certain nombre de priorités que nous avons données qui ne s'excluent pas les unes les 
autres. Ça c’est peut-être le propos le plus important ! Elles ne s'excluent pas les unes les autres ! Eh bien dans 
ces opérations il y a évidemment le soutien à l'industrie, on a mentionné tout à l'heure le soutien à un certain 
nombre de projets et de nouveaux projets qui devraient arriver et qui vont, je crois, apporter du baume au coeur 
aux entreprises et aux employés du territoire. Nous avons un levier fort également sur le soutien aux nouvelles 
filières, nous avons un levier sur le soutien à l'économie résidentielle et évidemment nous avons un axe 
extrêmement important sur le développement touristique. 
 Il est utile de rappeler dans le cadre de ce développement touristique que ce n'est pas que le volet 
tourisme balnéaire qui est en jeu, le tourisme de mémoire, nous avons consacré beaucoup de temps cette année 
et il y a eu des résultats absolument exceptionnels qui nous ont permis d'avoir une très belle couverture sur nos 
différents établissements, les commerçants de la digue et du centre en sont satisfaits. Nous avons eu beaucoup 
d'hébergement autour de ces différentes actions et nous allons évidemment poursuivre ce travail autour du 
tourisme de mémoire et le tourisme d'affaires bien entendu dans lequel je m’autorise à mentionner le cinéma pour 
lequel nous avons vu une très belle énergie se développer sur le territoire, un engouement véritable des 
dunkerquois pour ce sujet qui est à la fois moteur économique on aura l'occasion d'en reparler prochainement 
quand on tirera le bilan des actions menées mais qui est aussi, je crois, quelque chose qui est dynamique au 
niveau de l'esprit et de l'opinion positive que les personnes peuvent avoir de leur territoire. 
 Dans ce cadre-là, je reviens à la délibération que je vous propose, vous m'excuserez ce petit détour 
touristique. 
 
 
 

ECONOMIE TOURISME 

17.- Renouvellement de la dénomination de Dunkerque en c ommune touristique au sens du code du 
tourisme et de classement en station de tourisme  
  

Rapporteur : Monsieur  Jean-Yves FREMONT, Adjoint au Maire 
  

La commune de Dunkerque est dénommée commune touristique par arrêté préfectoral pour 5 ans à compter du 
17 mars 2011. Cette dénomination est accordée aux communes mettant en œuvre une politique locale de 
tourisme et offrant une capacité d'hébergement d'une population non résidente. Il s'agit d'un premier niveau de 
classement. 

  
Par décret en date du 19 février 1990 publié au journal officiel, la commune de Dunkerque est également classée 
station balnéaire jusqu'au 1er janvier 2018. Ce classement est reconnu à une commune touristique ayant 
structuré une offre touristique d'excellence susceptible d'être reconnue et valorisée. 

  
Ces titres mettent en valeur la qualité de l’offre touristique à Dunkerque, qu’elle soit privée ou publique. Elle met 
en synergie les partenaires autour d’un projet commun dont les retombées bénéficient à chacun (hôteliers, 
restaurateurs, commerçants). 
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L’office de tourisme et des congrès de Dunkerque, classé en catégorie 1 par arrêté préfectoral en date du 21 
décembre 2012, est un partenaire indispensable à la réussite de cette démarche. 

  
Il est donc proposé de solliciter pour la commune de Dunkerque le renouvellement de la dénomination de 
commune touristique puis de solliciter son renouvellement en station classée de tourisme. 

  
Aussi, il vous est demandé de bien vouloir : 

  
-autoriser le Maire à déposer les dossiers de demande de dénomination en commune touristique et de 
classement en station de tourisme. 
  
-autoriser le Maire ou son Adjoint Délégué à signer tout acte à intervenir à cet effet 

  

Avis favorable en date du 08/10/15 de la commission Economie, tourisme, commerce, animation, sécurité 
  

Adopté à l'unanimité.  
  
  

 
M. le Maire :  
 Merci monsieur Frémont. 
 Des interventions sur la 16 et la 17 ? 
 Pas d'intervention. Je vous propose de passer au vote 
 Sur la 16. 
 Qui est contre ? 
 Le groupe Défi Dunkerquois lève la main. 
 Abstentions ? 
 Tous les autres sont pour. 
 La 17. 
 Qui est contre ? 
 Abstentions ? 
 Tout le monde est pour. 
 Madame Henderyckx je vous passe la parole pour la délibération numéro 18. 
 
Mme HENDERYCKX :  
 Merci monsieur le maire. Il y a un an le marché de Dunkerque centre était relocalisé place du Général 
De Gaulle et cours François Bart. Après un premier bilan il apparaît que le secteur situé à l'intérieur de la place du 
Général De Gaulle et à proximité du lycée Lamartine ne fonctionnait pas bien. Donc nous avons dû prendre 
certaines mesures notamment ce qui a pu être constaté c'est que sur ce secteur là en fonction du contexte 
économique un peu déprimé et de l'enclavement de certains des commerçants situés sur cette place 
l'enclavement avait pour conséquence d'entraîner une baisse de leur chiffre d'affaires. Donc les mesures qui ont 
été prises l'une d'entre elle a déjà démarré puisque nous avons mis en place tout un système d'animation 
notamment des animations gastronomiques qui sont intervenues avec des restaurateurs qui sont venus présenter 
leurs spécialités et les faire déguster aux passants, la distribution de soupe de légumes qui a été faite là 
dernièrement, des animations commerciales aussi avec la mise en place de vente flash et la présence d'un 
animateur et enfin des animations festives avec la présence d'un groupe musical. Nous avons aussi pu observer 
d'ailleurs à l'initiative de commerçants que dernièrement une distribution de thé avait eu lieu. 
 Les manifestations dans l'ensemble ont été très appréciées de la part du public et d'ailleurs je tiens à 
remercier les services qui ont contribué à l'installation de ces animations, les commerçants et également tous les 
intervenants qui sont venus nous présenter tout cet ensemble. 
 Une seconde mesure vous est présentée ce soir, elle a été décidée en concertation avec les 
représentants du marché et là à titre expérimental elle était intervenue le 5 août dernier donc le but était en fait de 
replacer les commerçants les plus enclavés dans la rue Benjamin Morel ce qui nous a permis de replacer un peu 
près 20 commerçants. Donc cette mesure a été dans l'ensemble satisfaisante dans la mesure où elle a permis de 
redresser le chiffre d'affaires de ceux qu'on a pu replacer. 
 
 
 

18.- Actualisation du plan du marché de plein air de Dun kerque centre  
  

Rapporteur : Madame Olivia HENDERYCKX, Conseillère municipale 
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Au cours de sa séance du 25 septembre 2014, le Conseil Municipal avait approuvé le plan de relocalisation du 
marché de plein air de Dunkerque Centre qui a  été mis en œuvre le 12 novembre 2014. 
  
Depuis, il apparaît que le secteur du marché situé à l’intérieur de la place du Général de Gaulle, devant et sur le 
côté de l’ancien Lycée Lamartine ne fonctionne pas bien car il se trouve à l’écart des principaux flux des chalands  
(rue des sœurs blanches et allée devant le musée des Beaux Arts). 
  
S’ajoutant à une conjoncture économique générale déprimée, cette situation de relatif enclavement a entraîné 
des baisses de chiffre d’affaires  pour les commerçants concernés. 
  
Dans ce contexte, il convient de prendre des mesures pour permettre à ces professionnels de retrouver un niveau 
correct d’activité. 
  
C’est pourquoi, il a été décidé de repositionner, à titre expérimental, à compter du mercredi 05 août 2015, les 
commerçants les plus « enclavés », dans la portion de la rue Benjamin Morel comprise entre la Place du Général 
de Gaulle et la rue de l’Ecole de navigation de Dunkerque et qui prolonge la rue des Sœurs blanches. 
  
Après deux mois d’application, cette mesure porte ses fruits car les marchands qui ont été  replacés dans cette 
portion de la rue Benjamin Morel, en tenant compte de leur ordre d’ancienneté sur le marché, ont constaté un 
redressement de leur chiffre d’affaires. 
  
Ainsi que le prévoit l’article L.2224-18 du Code Général des Collectivités Territoriales, les 3 organisations 
professionnelles représentatives (Fédération des Syndicats de commerçants des marchés de France, Syndicat 
des marchands forains de Dunkerque, Syndicat des commerçants ambulants du Littoral) ont été consultées sur 
une pérennisation  de cette mesure et ont émis un avis favorable. 
  
Au vu de l’exposé qui précède, il vous est proposé : 
  
- d’entériner cette actualisation du périmètre du  marché de plein air de Dunkerque Centre intégrant désormais la 
portion de la Rue Benjamin Morel comprise entre la Place du Général de Gaulle et la rue de l’Ecole de Navigation 
de Dunkerque, 
  
- de donner pouvoir au Maire ou l’Adjoint délégué pour finaliser le plan de ce marché en concertation avec les 
organisations professionnelles représentatives et les représentants des commerçants au sein de la  Commission 
Mixte des Marchés. 

  

Avis favorable en date du 08/10/15 de la commission Economie, tourisme, commerce, animation, sécurité 
  

2 votes contre : monsieur DESPICHT, monsieur DELEBARRE 
1 abstention : madame DUCELLIER 
4 abstentions : liste "Défi Dunkerquois"  
 
Adopté  

  
  

 
M. le Maire :  
 Merci. 
 Des interventions ? 
 Monsieur Despicht, monsieur Nave, madame Ducellier. 
 
M. DESPICHT : 
 Oui merci, la proposition qui nous est faite conduit à entériner un éloignement progressif du marché de 
l'hyper centre-ville commerçant or je suis absolument convaincu que c’est dans la direction d'une imbrication du 
commerce sédentaire et du commerce ambulant qu'il faut aller les jours de marché et ne pas aller en sens 
inverse qui consiste à progressivement éloigner ou en tout cas séparer la zone d'hyper centre commerçante dite 
sédentaire et la zone d'hyper centre commerçante de marché. Le marché effectivement, vous l'avez dit vous-
même, rencontre un certain nombre de difficultés et il faudra et mon propos n'est pas polémique du tout, j'insiste 
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là-dessus, mais il faudra, je pense, ré-enclencher une réflexion de fond sur ce que l'on veut comme marché sur le 
centre-ville de Dunkerque. Peut-être dans le cadre du projet urbain centre-ville que vous évoquez régulièrement, 
peut-être autour d'un projet de halle couverte, je n'en sais rien, ce sont des idées que je trace comme ça mais 
une réflexion de fond, de moyens, voire de long terme est absolument nécessaire pour que nous puissions 
aboutir à une solution définitive et pérenne largement partagée par les commerçants sédentaires, les ambulants, 
les usagers et les riverains. Vote contre. 
 
M. le Maire :  
 Monsieur Nave. 
 
M. NAVE :  
 Oui nous avions demandé en commission le plan actualisé du marché, nous ne l'avons pas reçu, je 
pense que c'est un mauvais plan qui nous a été envoyé puisque nous avons le plan d'intervention de la laveuse. 
Voilà, donc s'il était possible de nous envoyer le plan actualisé du marché qui est diffusé actuellement sur les 
écrans. Merci. 
 
M. le Maire :  
 Madame Ducellier. 
 
Mme DUCELLIER :  
 Oui, le retour du marché place De Gaulle n'a pas été un bon choix on le voit aujourd'hui. Le marché n'est 
même plus visible des touristes, des chalands en moins, le marché n'est plus visible des petits commerces, il n'y 
a plus d'interactions entre marché, commerces et la place Jean Bart, des chalands en moins, finalement la 
configuration du marché est encore modifiée pour s’étaler vers les rues proches de Benjamin Morel laissant ainsi 
presque la place du Général De Gaulle car les marchands n'avaient plus de chalands. Soit dit en passant place 
que vous vous êtes empressé de bitumer, vous allez peut-être revenir en arrière pour y remettre quelques plantes 
vertes, je veux bien m'associer à cette démarche. Effectivement le retour du marché de l'autre côté des rues 
adjacentes n'a pas été un bon choix, ne sera pas non plus un bon choix, beaucoup le disent et surtout les 
dunkerquois. C’est bien mieux pour ceux qui vivent et ceux qui consomment dans leur ville même l'adjoint au 
maire chargé du développement commercial et au marché hebdomadaire veut les envoyer faire leurs courses à 
Auchan ce qu’il a déclaré dans la presse. On est même à se demander maintenant s'il faut maintenir le marché le 
mercredi, propos aperçu dans la presse aussi. La configuration du marché fige les projets de développement 
urbain, il faudrait peut-être aussi s'intéresser à cette corrélation entre marché et projet urbain. Cette décision 
n'apporte pas beaucoup de satisfaction, bien sûr il nous reste la surface libérée du lycée Benjamin Morel, nous 
avons entendu dire que deux écoles privées viendront s'implanter sur cette surface ainsi qu'une résidence de 
personnes âgées. Si la résidence des personnes âgées ne nous inquiète pas en revanche celle des deux écoles 
privées qui seront notamment Sainte Thérèse et les Dunes nous pose question car ce projet viendra renforcer les 
problèmes importants de circulation et de concentration automobile dans le secteur. En effet cela s'ajoute aussi 
avec le lycée Jean Bart, le collège Guilleminot, deux écoles maternelles, l'école primaire, la bibliothèque, le 
théâtre, on ne peut pas raisonner marché et urbanisme de l'autre côté. Les deux systèmes sont imbriqués. Pour 
éviter l'étalement urbain les écologistes ont toujours milité pour une ville dense adaptée aux besoins et à la vie de 
chacun. Le secteur de la place De Gaulle peut permettre de renforcer l'habitat de ce centre qui manque 
cruellement d'habitants permettant de ramener de la vie et des chalands dans ce centre-ville. Donc je 
m'abstiendrai. 
 
M. le Maire :  
 Parce que les personnes âgées ne sont pas des habitants ? Une intervention avec rumeurs, 
déformations de propos, utilisation de presse à des fins détournées, c'était « champion du monde » l'intervention. 
No comment ! 
 Je pense que ça n'appelle pas forcément de réponse. Je vous propose de passer au vote. 
 Délibération 18. 
 Qui est contre ? 
 Monsieur Despicht. 
 Qui s'abstient ? 
 Madame Ducellier. 
 Le groupe défi dunkerquois lève la main. 
 Tous les autres sont pour. 
 Je vous en remercie. 
 Monsieur Soissons vous avez une délibération la 19. 
 
 
  

ENVIRONNEMENT 

19.- Rapport annuel du Développement Durable  
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Rapporteur : Monsieur Jérôme SOISSONS, Adjoint au Maire 
  

L’article 255 de la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement, soumet les collectivités 
territoriales de plus de 50.000 habitants à l’obligation de présenter, à l’occasion des discussions budgétaires, un 
rapport portant sur les activités en matière de développement durable. 

  
Ce rapport municipal expose annuellement des actions engagées par la collectivité s’inscrivant plus précisément 
dans le cadre de référence des projets territoriaux de développement durable et Agendas 21 locaux ainsi que des 
transformations à l’œuvre dans son fonctionnement et son organisation. 

  
La Ville de Dunkerque a donc rédigé le rapport constituant la cinquième édition de cette obligation en se basant 
sur l’expérience accumulée entre septembre 2014 et septembre 2015. 

  

Avis favorable en date du 12/10/15 de la commission Logement, urbanisme, environnement, écologie urbaine 
  
  

  
M. le Maire :  
 Merci. 

Y a-t-il des interventions ? Non. 
Comme il n'y a pas de vote, je vous propose de passer aux délibérations 20 et 21, madame Disselkamp. 

 
Mme DISSELKAMP :  
 Merci Monsieur le maire. 
 Mes deux délibérations concernent le plan climat. Face à la réalité du dérèglement climatique, face à 
une crise qui a déjà commencé tous les acteurs à tous les niveaux du local jusqu'au global sont appelés à 
s'engager, la COP21 s'ouvrira dans quelques jours et nous espérons tous qu'elle débouchera sur des 
propositions qui soient à la hauteur des enjeux. 
 
 
 

20.- Plan climat municipal - labellisation Cit'ergie - la ncement de la démarche  
  

Rapporteur : Madame Annette DISSELKAMP, Conseillère municipale 
  

La Ville a adopté lors du conseil municipal du 21 juin 2013 le plan climat municipal visant à la réduction des 
émissions de gaz à effet de serre générées par son patrimoine ainsi que par les services produits par la 
collectivité. 

  
En vue de renforcer la démarche, il convient d’élaborer un nouveau plan municipal portant sur la période 2016-
2020 et ce en lien étroit avec la Communauté Urbaine qui a adopté dernièrement son propre plan Air climat 
Energie Territorial pour la période 2015-2021. 

  
Il est proposé que la mise au point ainsi que la mise en œuvre de ce nouveau plan municipal passe par le 
processus de labellisation Cit’ergie. Ceci permettra de s’inscrire dans une démarche d’amélioration continue des 
pratiques des services et de favoriser tant le suivi que l’évaluation des actions menées. 

  
La recherche de la labellisation Cit’ergie s’étendra sur 4 ans et supposera d’évaluer les pratiques de la Ville dans 
les six domaines suivants (du point de vue énergie/climat et uniquement sur les compétences propres de la 
municipalité) : 

  
- le développement territorial 
- le patrimoine de la collectivité 
- l’approvisionnement énergétique, eau et assainissement 
- la mobilité 
- l’organisation interne 
- la communication et les coopérations 

  
L’obtention du label Cit’ergie serait la reconnaissance tangible des efforts fournis par la collectivité au regard de 
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son potentiel d’action. La réalisation de son plan climat serait valorisée grâce à la dynamique de travail 
transversale générée par l’implication de l’ensemble des directions concernées sur cinq principes d’action : 

  
- évaluer la performance du management de sa politique énergie-climat 
- se fixer des objectifs de progrès 
- mettre en place des actions d’amélioration ambitieuses 
- mesurer les progrès accomplis  
- valoriser les actions déjà entreprises 

  
Pour entrer dans le processus de labellisation Cit’ergie, la Ville doit s'engager à : 

  
- laborer son programme de politique énergie-climat, le mettre en œuvre et l'évaluer annuellement jusqu’à l’audit 
de la 4éme année, 
- se faire accompagner dans le processus par un conseiller accrédité Cit'ergie, 
- constituer un Comité de pilotage chargé de faire les choix stratégiques (vision, principes directeurs) et de 
préparer les décisions politiques 
- établir un groupe projet pluridisciplinaire et transversal aux services municipaux 
- transmettre à l’ADEME des informations sur ses modalités de pilotage interne du projet, 
- participer au réseau des collectivités Cit’ergie qui se réunit une fois par an. 

  
Une subvention est possible pour les collectivités qui s'engagent dans la démarche d’accompagnement par le 
conseiller accrédité Cit’ergie (estimée à 30 000 euros HT sur quatre ans dont de l’ordre de 9000 euros HT à la 
charge de la collectivité). Cette subvention est à solliciter auprès de l'ADEME et du conseil régional Nord Pas de 
Calais : 70% du montant HT des dépenses liées au premier processus de labellisation.  

  
Pour mémoire, la Communauté Urbaine est déjà engagée dans cette démarche depuis plusieurs années et 
bénéficie du label au niveau le plus élevé (Gold). A terme, la Ville et la Communauté Urbaine pourraient 
envisager une labellisation concomitante et conjointe. 

  
Aussi, il vous est demandé de bien vouloir : 

  
- approuver le lancement de la démarche de labellisation Cit'ergie et décider de s’y engager pour quatre ans 
- solliciter la subvention telle que définie ci-dessus auprès de l'ADEME et du conseil régional Nord Pas de Calais. 
- autoriser Mr le Maire ou Mr l’Adjoint Délégué à signer tout document se rapportant à cette affaire et notamment 
la convention avec l’ADEME. 

  

Avis favorable en date du 12/10/15 de la commission Logement, urbanisme, environnement, écologie urbaine 
  

4 abstentions : liste "Défi Dunkerquois"  
 
Adopté  

  
  

  

21.- Charte d'engagement du plan air climat énergie terr itorial  
  

Rapporteur : Madame Annette DISSELKAMP, Conseillère municipale 
  

La Communauté Urbaine de Dunkerque a adopté formellement le Plan Air Climat Energie Territorial de 
l’agglomération dunkerquoise pour la période 2015-2021 à l’occasion de la séance du conseil communautaire du 
15 octobre. 

  
Ce document a vocation à rassembler l’ensemble des actions réalisées sur le territoire et visant à diminuer les 
émissions de gaz à effet de serre, à lutter contre les impacts des dérèglements climatiques tant présents qu’à 
venir et à préserver la qualité de l’air. 

  
Pour concrétiser ces actions, la Communauté Urbaine de Dunkerque ne peut agir seule et entend travailler en 
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cohérence avec le plus grand nombre de partenaires du territoire concerné, au premier chef desquels les 
collectivités locales. 

  
Dans cette perspective, la Communauté Urbaine a proposé de conclure une charte d’engagement spécifique 
avec la Ville de Dunkerque. Celle-ci indique les modalités de travail entre les deux collectivités ainsi que les 
actions auxquelles la municipalité pourrait contribuer. 

  
Il s’agira de travailler de concert sur l’accroissement des achats durables par la commande publique, la 
rénovation thermique du patrimoine municipal, la sensibilisation de la population aux dérèglements climatiques, 
l’augmentation de la part des modes actifs dans les déplacements quotidiens,… 

  
Cette Charte d’engagement officialise ainsi les actions effectuées ensemble de longue date en la matière entre 
les services respectifs et constitue un appui pour l’établissement du plan climat de la Ville de Dunkerque sur la 
période 2016-2020, avec le concours de la labellisation Cit’ergie. 

  
Aussi, il vous est demandé de bien vouloir : 
- approuver l’engagement de la Ville dans le Plan Air Climat Energie Territorial porté par la Communauté Urbaine 
- autoriser Mr le Maire ou l’Adjoint délégué à signer la Charte d’engagement 

  

Avis favorable en date du 12/10/15 de la commission Logement, urbanisme, environnement, écologie urbaine 
  

4 abstentions : liste "Défi Dunkerquois"  
 
Adopté  

  
  

  
Mme DISSELKAMP  : (informations supplémentaires à la présentation de la délibération 21) 
 Quelle est la différence entre le plan climat de la communauté urbaine et celui de la ville ? Le plan climat 
de la ville concerne les services municipaux alors que le plan climat de la communauté urbaine implique une 
série d'acteurs : des entreprises, des associations, des habitants et évidemment aussi d'autres collectivités 
territoriales. 
 
M. le Maire :  
 Merci. J'ai d'ailleurs oublié madame Disselkamp de saluer et de vous féliciter pour l'obtention de la 
nationalité française et maintenant vous êtes devenue une citoyenne franco allemande donc je tenais à vous en 
féliciter publiquement. Voilà, bienvenue finalement dans la nationalité française. 
 
Mme DISSELKAMP :  
 Merci monsieur le maire. 
 
M. le Maire :  
 Y a-t-il des interventions ? 
 Madame Ducellier, d'autres rumeurs ? 
 
Mme DUCELLIER :  
 On fera un petit tour à vélo ensemble si vous voulez ! 
 Des interrogations par rapport au rapport annuel du développement durable notamment sur les moyens 
et les objectifs. Je pense qu'il manque de souffle et de punch donc il faut faire mieux ! 
 Sur le plan climat municipal et Cit’ergie ayant participé à votre grand dam sous la mandature précédente 
au comité de pilotage du plan climat, je m'étonne que repasse, deux années plus tard, avec quasi la même 
délibération à quelques points près, c'est pratique le copié collé, aussi deux années de retard ont été prises par la 
majorité dans la mise en oeuvre du plan climat de la ville donc des subventions en moins, c'est fort dommage, ça 
ce n'est pas de la rumeur, c'est de la réalité ! 
 La démarche Cit’ergie a montré ses preuves au sein de la communauté urbaine qui a été valorisée au 
mandat précédent grâce au travail de mon collègue Louardi Boughedada. Cit’ergie doit aider à organiser mieux 
les services quid de la rationalisation, de la rénovation des bâtiments. La mise en oeuvre d'un plan de 
déplacement administration, où en est-on ? À trop vouloir critiquer la majorité précédente, vous en oubliez le bien 
des habitants ! 
 Dunkerque en mouvement sur lui-même ! 
 
M. le Maire :  
 Pas d'autres interventions ? 
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 Vous avez certainement beaucoup avancé là-dessus en votre temps, beaucoup même ! 
 Je passe au vote. 
 Délibération numéro 20. 
 Qui est contre ? 
 Qui s'abstient ? 
 Le groupe Défi Dunkerquois lève la main. 
 Très bien. Tous les autres sont pour. 
 Délibération 21. 
 Qui est contre ? 
 Qui s'abstient ? 
 Le groupe défi dunkerquois lève la main. 
 Tous les autres sont pour. 
 Je vous en remercie. 
 Monsieur Eymery vous avez une demande de prise de parole ? 
 Allez-y. 
 
M. EYMERY : 
 Oui c'est une explication de vote sur la labellisation Cit’ergie. La labellisation Cit’ergie, c'est bien, c'est 
toujours bien d'avoir un label mais ce qui ne nous a pas été dit ou ce qui m'a échappé lorsqu'a été présentée la 
délibération c’est que ça a un coût et qu'il faut être accompagné par un conseiller accrédité Cit’ergie. 30 000 € 
hors taxes sur quatre ans, dont 9000 € à charge de la collectivité, donc tout ça ce sont des nouvelles dépenses. 
Alors dans la mesure où à la fin de la délibération il est dit : pour mémoire la communauté urbaine est déjà 
engagée dans cette démarche depuis plusieurs années et bénéficie du label au niveau le plus élevé, à terme la 
ville et la communauté urbaine pourrait envisager une labellisation concomitante et conjointe. Vous nous avez 
présenté ou vous allez nous présenter un schéma de mutualisation, je veux dire vous avez ces mots-là à la 
bouche et nous les partageons sur un certain nombre de points. Nous pensons, nous, que cette labellisation qui 
ne va pas nous apporter grand-chose finalement puisqu'on le fait, on le fait ça veut dire que d'autres vont dire 
qu'on le fait et qu'on le fait bien. Est-ce que ça vaut vraiment l'accompagnement par un conseiller accrédité 
Cit’ergie ? Je le dis aussi par expérience d'entreprise, tous ces labels, toutes ces certifications souvent plombent 
l'économie réelle et servent à des gens qui vivent bien, ils sont des délivreurs de certifications et ça se multiplie, 
et ça va de plus en plus ! C'est la raison pour laquelle la démarche est, je dirais louable, mais voilà l'explication de 
l'abstention. 
 
M. le Maire :  
 D'accord. Une labellisation c'est aussi une réflexion sur les pratiques professionnelles et une évolution et 
je pense que c'est en ce sens là que c'est important cette labellisation. 
 J'étais donc à la délibération numéro 22 monsieur Pannequin vous avez la parole. 
 
M. PANNEQUIN :  
 Il s’agit de la délégation de service public sur l'accueil de la petite enfance. Alors je rappelle que suite 
aux remarques de la Chambre Régionale des Comptes qui avait émis des critiques sur les relations associatives 
de la ville plus précisément dans le cadre de la gestion de l'accueil de la petite enfance par l’ADUGES et que la 
mise en concurrence soit respectée, donc suite à ces remarques le conseil municipal du 15 janvier 2015 s'était 
prononcé favorablement sur le principe d’une délégation de service public pour la gestion de cet accueil. 
 
 
 

ACTION PETITE ENFANCE  

22.- Délégation de service public - Accueil de la petite  enfance - Choix du délégataire et approbation du 
contrat d'affermage  
  

Rapporteur : Monsieur Yves PANNEQUIN, Adjoint au Maire 
  

Par délibération n°17 en date du 15 janvier 2015, le Conseil municipal s’est prononcé favorablement sur le 
principe de la délégation de service public pour la gestion de structures d’accueil de la petite enfance (quatre 
multi-accueils, deux crèches collectives, une crèche familiale). 
  
Une procédure de délégation de service public a donc été mise en œuvre conformément aux dispositions des 
articles L.1411-1 et suivants du Code général des collectivités territoriales (CGCT). 
  
Afin de permettre la présentation de plusieurs offres concurrentes, un appel public à candidatures a été inséré 
dans une publication habilitée à recevoir des annonces légales et dans une publication spécialisée correspondant 
au secteur économique concerné. 
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La Commission d’ouverture des plis a constaté le dépôt de huit candidatures : 
- l’association LEO LAGRANGE NORD, 
- la S.A.S. LES PETITS CHAPERONS ROUGES, 
- la S.A.S. LA MAISON BLEUE, 
- la S.A.S. CRECHES DE FRANCE, 
- la S.A.R.L. LA CRECHE DANS LA VILLE, 
- la S.A.S. PEOPLE & BABY, 
- l’A.D.U.G.E.S., 
- la S.A.S. CRECHE ATTITUDE. 
  
Après avoir analysé les candidatures au regard, notamment, de leurs garanties professionnelles et financières, la 
Commission d’ouverture des plis a admis l’association LEO LAGRANCE NORD, la S.A.S. LES PETITS 
CHAPERONS ROUGES, la S.A.S. LA MAISON BLEUE, la S.A.S. CRECHES DE FRANCE, la S.A.S. PEOPLE & 
BABY, l’A.D.U.G.E.S. et la S.A.S. CRECHE ATTITUDE à présenter une offre. 
 
La candidature de la S.A.R.L. LA CRECHE DANS LA VILLE n’a pas été retenue compte-tenu de l’insuffisance 
des garanties professionnelles et financières présentées. 
  
Un dossier de consultation - composé notamment d’un projet de contrat de délégation de service public et 
d’éléments d’informations relatifs à l’activité des structures d’accueil de la petite enfance à Dunkerque - a été 
adressé aux candidats retenus pour leur permettre de présenter une offre. 
  
Au 19 juin 2015, deux des sept candidats ont présenté une offre répondant au cahier des charges établi par la 
collectivité : 
- l’A.D.U.G.E.S. et 
- la S.A.S. PEOPLE & BABY. 
  
Après avoir procédé à l’analyse des offres ainsi déposées, la Commission d’ouverture des plis a considéré que 
chacune des offres formulées par l’A.D.U.G.E.S. et la S.A.S. PEOPLE & BABY correspondait aux exigences 
posées par le dossier de consultation et a émis un avis favorable à l’engagement de négociations avec les deux 
candidats. 
  
Conformément à l’article L.1411-5 du CGCT et au vu de l’avis émis par la Commission d’ouverture des plis, le 
Maire a décidé d’engager les négociations avec les représentants de l’A.D.U.G.E.S. et de la S.A.S. PEOPLE & 
BABY et ce en sa qualité d’autorité habilitée à signer la convention de délégation de service public. 
A cette fin, M. Yves PANNEQUIN, adjoint au Maire, a été chargé par le Maire d’assurer le suivi des discussions 
avec les candidats admis à négocier. 
  
Deux réunions de négociation se sont alors tenues les 11 et 23 septembre 2015 avec chacun des deux 
candidats. 
  
A l’issue des négociations, il apparaît que l’offre de l’ADUGES satisfait le mieux aux critères de choix du 
délégataire tel que définis par le règlement de consultation : 
  
- Qualité des services proposés pour la gestion des structures d’accueil de la petite enfance 
S’agissant du projet d’établissement : l’ADUGES se distingue de la SAS PEOPLE & BABY en présentant un 
projet plus riche et varié. 
S’agissant de la parentalité (communication entre la structure et les parents / accompagnement et soutien des 
parents) : l’offre de l’ADUGES répond, de manière satisfaisante (et de manière similaire à l’offre de la SAS 
PEOPLE & BABY), au cahier des charges. 
S’agissant des moyens humains : si la proposition de réorganisation des moyens humains formulée par la SAS 
PEOPLE & BABY apparaît la plus optimale, l’ADUGES a également intégré cette problématique dans son offre et 
s’est également engagée à opérer les ajustements nécessaires. 
  
- Equilibre financier du contrat 
La proposition financière de l’ADUGES apparaît la moins onéreuse sur la durée totale du contrat (- 61K€ sur la 
durée totale du contrat). L’ADUGES s’est engagée à entreprendre diverses démarches visant à optimiser ses 
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recettes d’exploitation (amélioration du taux de facturation, actions sur les modulations d’accueil, démarche de 
réservation de berceaux auprès des entreprises, etc.). 
  
- Entretien / maintenance des équipements affermés 
La SAS PEOPLE & BABY propose une clé de répartition pour les prestations de maintenance plus favorable que 
l’ADUGES. Ceci étant, la clé de répartition proposée par l’ADUGES est conforme au besoin de la collectivité. 
  
Afin que le Conseil Municipal puisse se prononcer sur le choix du délégataire, il vous a été communiqué un 
rapport vous exposant les motifs du choix de l’ADUGES et l’économie générale du contrat de délégation de 
service public. 
Enfin, le Conseil municipal a également pu prendre connaissance de l’ensemble des pièces de la procédure de 
délégation de service public, lesquelles ont été mises en consultation au Secrétariat général des Assemblées. 
  
Aussi, au regard de ces éléments, il vous est proposé : 
 
- de retenir le choix de l’ADUGES comme titulaire du contrat de délégation de service public portant sur la gestion 
des structures d’accueil de la petite enfance, pour une durée de 6 ans à compter du 1er janvier 2016, 
- d’approuver le contrat de délégation de service public à intervenir, dont le projet a été communiqué au Conseil 
municipal, et d’autoriser le Maire à le signer. 

  

Avis favorable en date du 03/11/15 de la commission Education jeunesse et sport 
 
Ne prennent pas part au vote : madame Diana DEQUIDT, madame Karima BENARAB, madame Martine 
ARLABOSSE, madame Leïla NAIDJI, monsieur Jean-François MONTAGNE, monsieur Davy LEMAIRE, madame 
Séverine WICKE, madame Nadia AMARA. 
 
2 abstentions : monsieur DESPICHT, monsieur DELEBARRE 
4 abstentions : liste "Défi Dunkerquois"  
 
Adopté  

  
  

 
M. le Maire :  
 Merci monsieur Pannequin. 
 Des interventions sur cette délibération numéro 22 ? 
 Monsieur Despicht, monsieur Eymery, madame Crockey. 
 
M. DESPICHT : 
 Oui merci monsieur le maire. Tout simplement pour dire que c'est une chance extraordinaire pour la ville 
de Dunkerque que d'avoir une structure comme l’ADUGES et je le dis d'autant plus tranquillement qu’elle date 
bien avant nous collectivement mais c'est une structure non seulement extraordinairement compétente et 
impliquée dans ses missions mais c'est aussi une structure rare dans sa forme et dans sa configuration qui 
permettent d'associer un certain nombre de services à la population y compris ceux de la petite enfance et des 
éléments de projet collectif et de travail avec les habitants et je me réjouis absolument, absolument du choix de 
l’ADUGES. Néanmoins moi je suis en désaccord avec le recours à la DSP sur ce type de service éducatif. Je 
pense que le principe de la DSP est incompatible avec les principes qui doivent nous guider sur l'éducation et la 
pédagogie en direction des enfants et des petits-enfants. Le recours à la DSP et ce n'est pas une position de 
principe, peut-être une bonne formule pour des services d'ordre industriel ou commercial mais ne me semble pas 
compatible avec les valeurs que l'on doit insuffler dans nos structures de pédagogie et d'éducation. Donc je m’en 
réjouis mais pour le principe de la DSP ça sera une abstention. 
 
M. le Maire :  
 C’est la loi ! 
 Monsieur Eymery. 
 
M. EYMERY : 
 J'interviens parce que j'ai demandé des informations lors de la commission des finances de vendredi 
dernier. Dans les décisions que vous avez prises monsieur le maire, compte rendu des décisions à la 68, il y a 
une décision qui est : assistance à maîtrise d'ouvrage, donc maîtrise d'ouvrage c’est la ville, pour l'élaboration de 
la convention de partenariat avec l’ADUGES. Un marché est conclu avec le groupement ENEIS CONSEIL/ENO 
pour un montant de 37 400 € HT. Donc on est à du 42 000 € TTC même plus. Au vu de l’avancement de la 
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mission, des missions complémentaires pourront être demandées. Celles-ci seront rémunérées en sus du 
montant susvisé par application des prix ci-après : coût de la ½ journée à 450 € HT, coût de la journée à 900 € 
HT. Ces coûts incluront les frais inhérents à la prestation etc. J'ai donc posé la question en commission des 
finances j'avais eu, comment dire, un engagement pris par les services, de recevoir le marché, on ne l'a pas reçu. 
Ça veut donc dire, si j'ai bien compris, et si je comprends mal vous me démentez, que pour contractualiser entre 
la ville et l’ADUGES qui, convenons en, est quand même une sorte de démembrement du service public puisque 
l’ADUGES est entièrement entre les mains de la ville et elle tient l’essentiel de son financement, je dirais, de la 
ville. Ça veut dire que pour contractualiser entre une personne, des gens que vous connaissez bien puisque c'est 
vous qui les avez nommés, et la ville ça aura coûté à la ville plus de 44 000 €. Est-ce que vous nous confirmez 
que c'est bien comme cela que ça se passe ? Est-ce qu'il n'y a pas des services juridiques à la ville, je pense 
qu'ils sont assez… c’est dans la ligne de ce qu'a dit mon collègue Adrien Nave, qu'on ne pouvait pas internaliser 
cette prestation ? Ça nous semble : je ne sais pas, je dirais presque les bras nous en tombent de voir cette 
débauche d'argent alors qu'il y a des compétences à la ville. Alors il est vrai que peut-être vous avez des soucis 
avec l’ADUGES parce que l’ADUGES on leur avait demandé la liste du personnel au mois d'août, on a toujours 
rien reçu. Donc est-ce que ce sont des gens qui ne sont pas transparents auquel cas vous avez besoin d'une 
assistance à maîtrise d'ouvrage. Donc répondez-nous très concrètement sur cette manière de gérer la ville. 
 
M. le Maire :  
 Madame Crockey. 
 
Mme CROCKEY :  
 Oui, alors pour moi cette DSP qui était nécessaire va bouleverser le fonctionnement général de 
l’ADUGES. Une réorganisation complète de cette association s'impose, ne craignez-vous pas que cette 
réorganisation et la baisse de subvention à l’ADUGES effective cette année et qui sera sans doute reconduite l'an 
prochain, n'entraînent pas du licenciement de personnel ? 
 
M. le Maire :  
 Monsieur Pannequin vous voulez apporter des éléments ? 
 
M. PANNEQUIN :  
 Simplement par rapport à l'intervention de monsieur Despicht, le conseil municipal s'est prononcé au 
mois de janvier sur le principe de la DSP. On ne pouvait pas rester avec la formule qui existait puisque la Cour 
des Comptes nous avait bien fait montrer qu'il y avait des irrégularités dans la façon de gérer l'accueil de la petite 
enfance donc il fallait bien trouver une solution. Les services juridiques nous ont fait comprendre que la DSP était 
une des formules qu'on pouvait retenir. 
 L'intervention de monsieur Eymery, lors de la commission éducation, il n’y a eu aucune question posée 
sur l'attribution de la DSP et votre représentante y assistait, il n'y a eu aucune question sur ce sujet. 
 Ensuite pour madame Crockey il y a des engagements qui ont été pris aussi bien d’ailleurs par 
l'association PEOPLE & BABY que par l’ADUGES comme quoi il n’y avait aucun impact sur le personnel. Le 
personnel était maintenu en l'état. C'est la réponse qui nous a été donnée lors des discussions. Voilà ce que je 
voulais ajouter. 
 
M. le Maire :  
 Je pense que c'est important effectivement de rappeler qu'il est normal et logique que la ville puisse 
suivre une association comme l’ADUGES qui est un partenaire important de la ville et donc à un moment la ville 
engage un audit avec des préconisations de réorganisation de l’ADUGES me semble de bonne gestion. Donc 
c'est ce qui s'est passé, ce qui n'a rien à voir avec la DSP d'aujourd'hui.  

Je voudrais en profiter pour saluer les salariés de l’ADUGES qui sont présents, j'en vois, je vois qu'ils 
bougent la main même certains. Finalement je suis satisfait de leur présence parce que quelque part ils montrent 
aussi leur envie, leur volonté de répondre positivement à cet enjeu de la petite enfance. Alors contrairement à ce 
que dit monsieur Despicht : c'est une préconisation de la Chambre Régionale des Comptes à laquelle la ville ne 
devait certainement pas s'y soustraire et je pense d'ailleurs que cette démarche a permis aussi d'engager des 
réflexions dans le fonctionnement interne de l’ADUGES, dans son organisation, qu'elle a aussi été positive pour 
l’ADUGES et je m’en réjouis et donc voir les personnels aujourd'hui mobilisés ça me plaît beaucoup et je tiens à 
le dire et j'aurai l'occasion sans doute de vous recroiser et saluer prochainement. En tout cas merci de votre 
présence. 

Je vous propose de passer au vote. 
Sur la délibération numéro 22. 
(Monsieur Eymery souhaite prendre la parole) 
Une explication de vote monsieur Eymery ? Allez-y. 
 

M. EYMERY : 
 Oui une explication, enfin, je pose une question et la réponse de l'adjoint c'est : votre représentante en 
commission n'a pas posé la question. Donc fermez le ban. 
 C'est tout, ce n'est quand même pas compliqué de répondre à la question. Ensuite j'entends monsieur le 
maire que vous nous dites ce que à quoi je faisais référence est un audit de l’ADUGES, donc ayez l'amabilité de 
nous communiquer les résultats de cet audit. Nous vous en remercions par avance. 
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M. le Maire :  
 Je vous en prie. 
 Je vous propose donc de passer au vote pour la délibération 22. 
 Qui est contre ? 
 Qui s'abstient ? 
 Monsieur Despicht. 
 Le groupe Défi Dunkerquois lève la main. 
 Ne participent pas au vote les membres du conseil d'administration de l’ADUGES. Je ne le dis pour 
l’ADUGES, partenaire essentiel mais je devrais le dire à chaque fois bien entendu que cela se pose et c'est 
automatique. 
 Monsieur Tomasek vous avez deux délibérations les 23 et 24. 
 
M. TOMASEK  : (complément d’informations à la délibération) 
 Pour qu'une oeuvre puisse rentrer dans un musée, vous le savez mais je le répète, il faut d'une part 
l'acceptation de la commission inter régionale scientifique d'acquisition et d'autre part l'acceptation par le conseil 
municipal de cette entrée d'oeuvres. Voilà, ça c'est pour la délibération numéro 23. 
 Pour la délibération 24, c'est une demande de subvention au FRAM ce qui est le fonds régional d'aide à 
l'acquisition des musées, pour des oeuvres qui ont été achetées dans les années 2013, 2014 plusieurs oeuvres 
et nous demandons une subvention au FRAM. Cette subvention peut s'élever jusqu'à 70 % du coût des oeuvres 
et c'est une régularisation, une officialisation de la demande car pour certaines de ces œuvres le FRAM a déjà 
donné son accord et donc par exemple l'oeuvre que nous avions proposée à 30 000 € ne nous revient plus qu'à 
9000 € avec cette subvention du FRAM. 
 
 
 
 

ACTION CULTURELLE  

23.- Donation Dewasne : transfert de propriété - Acquisi tion d'oeuvres à titre gracieux d'artistes du 
Groupe CoBrA  
  

Rapporteur : Monsieur Michel TOMASEK, Adjoint au Maire 
  

Acquisition d’œuvres de Jean DEWASNE  
  

Par arrêté en date du 10 décembre 2012, le ministère de la culture et de la communication a placé en dépôt  au 
LAAC 17 œuvres de Jean Dewasne (liste jointe en annexe) 
  
Ces œuvres ont fait l’objet d’une exposition au début de l’année 2015, qui a rencontré un vif succès. 
  
En application de l’article L 451-8 du code du patrimoine, un transfert de propriété de l’Etat à la Ville de 
Dunkerque  peut être envisagé, si le conseil municipal l’accepte et prend l’engagement d’affecter l’ensemble de 
ces œuvres  à un musée. 
  
Ce projet de transfert de propriété a reçu un avis favorable à l’unanimité lors de la commission interrégionale 
scientifique d’acquisition le 10 septembre 2013 
  
Il est proposé d’accepter ce transfert de propriété et d’affecter les 17 œuvres de Jean Dewasne aux collections 
du LAAC. 
  
Acquisition d’œuvres à titre gracieux d’artistes du  groupe COBRA  
  
Par ailleurs, l’association l’Art Contemporain a souhaité donner en 2013 un ensemble de 11 œuvres d’artistes 
issu du groupe Cobra, à savoir Karel Appel, Pierre Alechinsky, Christian Dotremont, Jacques Doucet. 
  
Ce projet d’acquisition à titre gracieux a reçu un avis favorable à l’unanimité lors de la commission interrégionale 
scientifique d’acquisition le 10 septembre 2013 
  
Il est proposé d’accepter ce don et d’affecter l’ensemble des œuvres aux collections du LAAC. 
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Aussi, il vous est demandé de bien vouloir approuver ces dispositions. 
  

Avis favorable en date du 09/11/15 de la commission Démocratie, culture, territoires et vie de quartier 
  

4 abstentions : liste "Défi Dunkerquois"  
 
Adopté  

  
  

  

24.- Acquisition d'oeuvres - Demande de subvention au FR AM  
  

Rapporteur : Monsieur Michel TOMASEK, Adjoint au Maire 
  

En 2013 et 2014, des œuvres ont été acquises auprès des artistes Honoré d’O et  Bernard Moninot et auprès de 
Monsieur Jean Pierre Gros, galeriste. 

  
Ces œuvres, après négociations, ont été acquises pour les sommes respectives de 16 000 €, 12 000 €, 30 000 €. 
Cette dernière somme  a été payée sur 2 exercices budgétaires (2014 et 2015 ) 

  
Ces  acquisitions ont reçu un avis favorable à l’unanimité des commissions scientifiques de la DRAC  et leur 
acquisition a été validée par les conseils municipaux  précédents 

  
Il est proposé de solliciter auprès du FRAM (Fonds régional d’aide à l’acquisition des musées) une subvention la 
plus élevée possible, qui peut atteindre 70 % du coût d’acquisition. 

  
Aussi, il vous est demandé de bien vouloir approuver ces dispositions. 

  

Avis favorable en date du 09/11/15 de la commission Démocratie, culture, territoires et vie de quartier 
  

Adopté à l'unanimité.  
  
  

  
M. le Maire :  
 Merci monsieur Tomasek. 
 Des interventions ? 
 Monsieur Despicht. 
 
M. DESPICHT :  
 Oui avis favorable bien évidemment, simplement pour corriger un tout petit oubli, je pensais que l'adjoint 
à la culture le ferait, dans le propos introductif que vous avez fait monsieur le maire, vous avez salué un certain 
nombre d'ouvertures, d'inaugurations, de manifestations municipales et aujourd'hui même une structure culturelle 
qui ouvre c’est le théâtre de la Licorne et comme ça n'a pas été évoqué je voulais simplement le rajouter à 
l'inventaire. 
 
M. le Maire :  
 Oh là là, vous savez le nombre de manifestations qu’il y a et d'ouvertures en ce moment est très, très 
nombreux et comme il y avait des sujets, comme vous l'avez compris, en ouverture très importants avec des 
enjeux républicains j’ai limité bien entendu les événements marquants du territoire. 
 D'autres interventions ? Non. 
 Je vous propose de passer au vote. 
 Délibération 23. 
 Qui contre ? 
 Qui s'abstient ? 
 Le groupe Défi Dunkerquois lève la main. 
 Tous les autres sont pour. 
 Délibération 24. 
 Qui est contre ? 
 Abstentions ? 
 Tout le monde est pour. 
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 Je vous en remercie. 
 Monsieur Duquennoy vous avez quatre délibérations. 
 
M. DUQUENNOY : (Complément à la délibération) 
 La communauté urbaine propose un schéma qui vise à garantir la solidarité intercommunale et à 
améliorer le service rendu aux habitants tout en s'efforçant de renforcer l'efficacité de l'action publique et en 
maîtrisant les dépenses publiques locales. 
 Les principales actions du schéma concernent la mise en commun de moyens comme le service 
commun d'instruction des autorisations d'urbanisme sur lesquels vous vous êtes déjà prononcés en juillet si ma 
mémoire est bonne. Le service commun des archives, le projet mutualisation est à l'ordre du jour dans la 
délibération suivante que je vais présenter et des études d'opportunités sont en cours sur l’éclairage public et sur 
la fonction garage. Les ressources humaines, l'objectif est de tendre à une gestion mutualisée des emplois et des 
compétences avec deux axes concrets sur le développement des formations professionnelles et sur une bourse 
de l'emploi élargie aux communes qui le souhaitent.  

Troisième axe : l'assistance aux communes par la fourniture d'expertise et de conseil aux communes sur 
des sujets juridiques, techniques ou de gestion de ressources. 

Quatrième axe : les systèmes d'informations avec la création à court terme d’un service informatique 
mutualisé entre la ville de Dunkerque et la communauté urbaine. 

Cinquième axe enfin : des achats groupés pour des économies d'échelle sur ces achats. 
C'est ce schéma qui est soumis à votre avis, je précise que sa mise en oeuvre fera l'objet d'une 

évaluation et d'une actualisation annuelle. 
 
 
 

PERSONNEL 

25.- Avis sur le projet de schéma de mutualisation  
  

Rapporteur : Monsieur Etienne DUQUENNOY, Adjoint au Maire 
  

L’article L.5211-39-1 du Code général des collectivités territoriales prévoit qu’afin d'assurer une meilleure 
organisation des services, le président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre 
établit un rapport relatif aux mutualisations de services entre les services de l’EPCI et ceux des communes 
membres. 
  
Ce rapport comporte un projet de schéma de mutualisation des services à mettre en œuvre pendant la durée du 
mandat. 
  
La communauté urbaine de Dunkerque a décidé de se saisir de l’opportunité que constitue la préparation de son 
schéma de mutualisation pour d’une part approfondir, tout en respectant pleinement les spécificités communales, 
le sentiment d’appartenance communautaire, et d’autre part repenser les relations avec ses communes membres 
dans une logique de subsidiarité, de solidarité et d’efficacité de l’action publique, à l’aune des perspectives 
ouvertes par la réforme territoriale. 
  
S’inscrivant dans la lignée des mutualisations d’ores et déjà mises en œuvres sur le périmètre communautaire: 
mises à disposition des services communautaires aux communes de faible taille démographique, création du  
service commun d’instruction des autorisations d’urbanisme, mise en réseau des bibliothèques,etc. le projet de 
schéma identifie des thématiques prioritaires, détermine les formes de mutualisation envisagées pour chacune 
d’elle et fixe un calendrier prévisionnel de réalisation. 
  
C’est dans ce cadre que le conseil municipal doit émettre un avis sur le projet de schéma ainsi élaboré, dont il est 
précisé qu’il fera l’objet d’une évaluation et d’une actualisation annuelles. 
  
Aussi, il vous est demandé de bien vouloir  émettre un avis favorable au schéma de mutualisation de la 
communauté urbaine de Dunkerque ci-annexé. 

  

Avis favorable en date du 13/11/15 de la commission Finances et budget, Administration Générale 
  

1 abstention : monsieur Christian HUTIN. 
4 votes contre : liste "Défi Dunkerquois"  
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Adopté  
  
  

  
M. DUQUENNOY : (Complément à la délibération) 
 Les missions seront exécutées conformément au code du patrimoine. 
 La conduite du service sera effectuée conjointement entre la direction de la culture de la communauté 
urbaine et la mission patrimoine de la ville de Dunkerque. Un comité de gouvernance commun ville/communauté 
urbaine encadrera les activités du service. 
 Le service sera composé de 12 agents transférés de la commune de Dunkerque et de 4 agents de la 
communauté urbaine gérés par la communauté urbaine. 
 Les agents transférés conserveront leurs positions statutaires et bénéficieront du régime indemnitaire de 
la communauté urbaine. 
 J'en profite pour faire une allusion au tract qui a été distribué à l'entrée avant le début de la séance pour 
vous préciser que comme la loi le prévoit ce dossier est passé pour avis au CTP, que le CTP a émis un avis hier 
avec : 10 voix pour, 7 voix contre et 3 abstentions. Effectivement la question posée concernait le devenir de 2 
agents, donc au-delà des 12, qui sont en congé maladie depuis plus d'un an et donc la position de l'administration 
municipale, qui est la mienne également, est que la décision doit être prise après avis motivé de la médecine du 
travail. Si le médecin du travail estime que ces personnes sont aptes à remplir leurs fonctions et leurs missions 
au service des archives transféré à la communauté urbaine ils seront transférés à la communauté urbaine. Si le 
médecin du travail estime qu’il y a inaptitude à remplir les fonctions aux archives transférées à la communauté 
urbaine nous verrons au sein de la ville les moyens de rechercher un poste plus adapté à leur situation. Je note 
sur ce sujet que les organisations syndicales qui ont déposé le tract ont quitté l'enceinte de la mairie montrant 
ainsi le peu d'intérêt qu'ils avaient aux suites données à leur libelle. 
 Je termine la présentation de la délibération en indiquant que le coût global annuel est estimé à 
1 498 234 € TTC et qu'une imputation de 614 732 € sera faite sur l'attribution de compensation de la ville de 
Dunkerque. 
 
 
 

26.- Création du service commun des Archives entre la vi lle de Dunkerque et la Communauté Urbaine 
de Dunkerque  
  

Rapporteur : Monsieur Etienne DUQUENNOY, Adjoint au Maire 
  

Contexte 
Depuis une dizaine d’années, dans la perspective de la création, au sein de la Halle aux sucres, d'un "Centre de 
la mémoire urbaine d'agglomération", les services de la Ville et de la Communauté Urbaine de Dunkerque ont 
œuvré à la mise en place d’un service partagé d’archives sur le territoire de l’agglomération. 
  
A ce jour, une mission d’expertise a été menée a bien, le déménagement de l’ensemble du personnel au sein de 
la Halle aux sucres est intervenu, et le Centre de la mémoire urbaine d’agglomération est opérationnel. 
  
Compte tenu des modifications de la législation permettant de nouvelles formes de mutualisation susceptibles 
d’accroître l’efficience du service public tout en générant de potentielles économies d’échelle, la création d’un 
service commun au sens de de l’article L. 5211-4-2 du Code Général des Collectivités Territoriales est apparu 
comme pertinent. 
  
Aussi, il vous est proposé la constitution d'un "service commun des Archives". 
  
Missions du service commun 
Le service commun des archives aura pour missions principales, conformément au code du patrimoine,  
- la collecte des archives, 
- leur classement, 
- leur conservation, 
- leur communication, 
- leur valorisation. 
Le service commun des Archives s’attachera à exécuter les missions qui lui sont dévolues en lien avec la 
« Mission patrimoine » de la Ville de Dunkerque. 
  
Composition du service et effets de la mise en commun 
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Composé de 12 agents de la commune de Dunkerque et de 4 agents de la communauté urbaine, le service 
commun sera géré par la Communauté urbaine de Dunkerque. 
  
Il sera fonctionnellement rattaché à la Direction de la Culture de la Communauté urbaine, relevant de la Directrice 
générale Attractivité et Cohésion territoriale. 
  
Un Comité de gouvernance rassemblant notamment les élus à la Culture de la Ville et de la Communauté 
urbaine, et un comité technique, réunissant notamment les directions de la Culture des deux collectivités, 
encadreront les activités du service. 
  
Le coût global annuel de fonctionnement du service commun a été évalué à 1 498 234 € TTC. 
  
Les effets financiers de la mise en commun, et notamment la prise en compte des charges transférées par la Ville 
de Dunkerque à la Communauté urbaine, feront l’objet d’une imputation sur l'attribution de compensation de la 
commune de DUNKERQUE d’un montant égal à 614 732 €. 
Ce coût prévisionnel annuel pour la Ville de DUNKERQUE sera déduit mensuellement par 1/12ème de son 
attribution de compensation et une régularisation interviendra en janvier de l’année suivante au regard du coût 
réel du service. 
 
Aussi, il vous est demandé de bien vouloir 
Accepter la création du service commun des archives. 
Autoriser M. le maire ou l’adjoint délégué à signer la convention de constitution du service commun des archives 
ci-annexée ainsi que tout acte s’y rapportant. 

  

Avis favorable en date du 09/11/15 de la commission Démocratie, culture, territoires et vie de quartier 
  

1 abstention : madame Claudine DUCELLIER. 
2 abstentions : monsieur DESPICHT, monsieur DELEBARRE 
4 abstentions : liste "Défi Dunkerquois"  
 
Adopté  

  
  

 
M. DUQUENNOY : 
 Délibération 27 - abrogation de l'indemnité exceptionnelle et création d'une indemnité dégressive. Je 
vais essayer de vous la faire courte, brève et compréhensible parce que c'est un dossier un petit peu technique. 
 On a une subvention exceptionnelle qui a été donnée à des fonctionnaires recrutés avant le 1er juillet 
1998 ou avril 1998 (confirmation dans l'assemblée du 1er janvier 1998) merci de cette précision, je ne l'avais pas 
sous les yeux, par suite de l'introduction de la CSG. Vous savez qu'avant la CSG les cotisations sociales étaient 
prélevées sur le traitement seul à partir du moment où la CSG a été instaurée ça portait à la fois sur le traitement 
et sur les primes indemnités diverses. Sachant donc que des agents voyaient leur situation financière détériorée il 
y avait une indemnité exceptionnelle qui par décret d'avril 2015 est abrogée et la solution qui est apportée par ce 
décret c’est que en fait les agents dont l'indice est égal ou supérieur à 400 et dans un montant maximum de 415 
€ vont voir leur indemnité progressivement diminuèe au fur et à mesure des accroissements dus à leur 
avancement d'échelon ou à leur avancement de grade. Donc les personnes vont toujours toucher le même 
salaire et lorsque l'avancement de grade ou d'échelon aura atteint le même niveau que la baisse de l'indemnité et 
bien l'agent poursuivra sa carrière tout à fait normalement comme les autres agents recrutés après janvier 1998. 
 
 
  

27.- Abrogation de l'indemnité exceptionnelle et créatio n d'une indemnité dégressive  
  

Rapporteur : Monsieur Etienne DUQUENNOY, Adjoint au Maire 
  

Par délibération du 7 avril 1998, le conseil municipal a adopté les dispositions prévues par le décret n° 97-1268 
du 29 décembre 1997 pour les fonctionnaires de l’Etat. Ce décret prévoyait le versement d’une indemnité 
exceptionnelle visant à compenser la perte de revenus subie par les fonctionnaires dont la nomination ou le 
recrutement dans la fonction publique est intervenue avant le 1er janvier 1998, du fait du transfert de la cotisation 
maladie sur la contribution sociale généralisée. 
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Le décret n° 2015-492 du 29 avril 2015 abroge cette indemnité exceptionnelle et la remplace par la création d’une 
indemnité dégressive dans le temps, non soumise à retenue pour pension et versée selon une périodicité 
mensuelle. 
  
Le montant mensuel brut de l’indemnité dégressive est égal à un douzième du montant annuel brut total de 
l’indemnité exceptionnelle versé à chaque agent au titre de l’année 2014, ce montant mensuel brut étant plafonné 
à 415 €. 
  
Le montant mensuel brut de l’indemnité dégressive est réduit, jusqu’à extinction, lors de chaque avancement de 
grade ou d’échelon, à due concurrence du montant résultant de l’augmentation du traitement indiciaire brut de 
l’agent. Cette dégressivité ne s’applique que lorsque l’indice majoré détenu par l’agent est égal ou supérieur à 
l’indice majoré 400. 
  
Conformément au principe de parité entre les fonctions publiques, le versement de cette indemnité aux agents 
territoriaux est conditionné par une décision de l’assemblée délibérante. 
  
En conséquence, il est demandé au conseil municipal de bien vouloir adopter les dispositions du décret n° 2015-
492 du 29 avril 2015, relatives à l’abrogation de l’indemnité exceptionnelle et à la création d’une indemnité 
dégressive, qui seront mises en application à la date d’entrée en vigueur du décret précité. 

  

Avis favorable en date du 13/11/15 de la commission Finances et budget, Administration Générale 
  

Adopté à l'unanimité.  
  
  

  

28.- Agents recenseurs - Rémunération  
  

Rapporteur : Monsieur Etienne DUQUENNOY, Adjoint au Maire 
  

Le recensement rénové de la population aura lieu entre le 21 Janvier et le 27 Février 2016 ainsi que le prévoit la 
loi n° 2002-276 du 27 Février 2002 relative à la démocratie de proximité et le décret n° 2003-485 relatif au 
recensement de la population. 

  
Dans la commune, le Maire prépare et réalise l’enquête de recensement. Il est chargé du recrutement, de la 
nomination et de la rémunération des agents recenseurs. 

  
Il est demandé de fixer les conditions de rémunération des agents recenseurs selon les modalités suivantes : 

  

Séance de Formation 15 € Net 

Tournée de Reconnaissance 100 € Net 

Frais de Déplacement 100 € Net 

Pénibilité du Travail 200 € Net 

Bulletin Individuel 1 € Net 

Bulletin Logement 1 € Net 

Dossier Adresse Collective 0,40 € Net 

Fiche de Logement non Enquêté 0,40 € Net 

  
La dépense sera imputée au crédit ouvert à cet effet au Budget Primitif 2016 et sera remboursée par l’Etat. 

  

Avis favorable en date du 13/11/15 de la commission Finances et budget, Administration Générale 
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Adopté à l'unanimité.  

  
  

  
M. le Maire :  
 Merci. 
 Des interventions ? 
 Monsieur Eymery, madame Ducellier et monsieur Hutin 
 
M. EYMERY : 

La première intervention concerne la délibération 25 : l'avis sur le projet de schéma de mutualisation. Ce 
qui a retenu notre attention, mais j'ai déjà eu l'occasion de le dire en séance de commission à la communauté 
urbaine, c’est l’action numéro 11 - développer la pratique de l'achat groupé, cette action vise à permettre de 
développer les économies par la pratique de l’achat groupé au travers du groupement de commandes. Qui dit 
achat groupé, c'est à dire que plusieurs acheteurs se mettent ensemble pour faire un seul achat, ils groupent 
leurs achats dit massification et ça nous semble totalement contradictoire avec une délibération qui a été votée à 
la communauté urbaine, avec la délégation de monsieur Decool sur les marchés publics, qui prévoyait d'avoir une 
pratique de la commande publique qui permette l'accès à cette commande des TPE et des PME, or à partir du 
moment où vous massifiez la commande et que vous augmentez quelque part le ticket d'entrée il est évident 
qu'un certain nombre de petites structures ne seront pas en mesure de répondre donc ça veut dire que par l'achat 
groupé vous êtes en contradiction avec une délibération précédente et surtout vous excluez de fait un certain 
nombre de structures de taille petite ou moyenne. 

Sur l'action numéro 9 : l'action numéro 9 est en lien avec le numérique. Sur l'action numéro 9 repose sur 
des objectifs à court ou moyen terme, une expertise en accompagnement en matière de systèmes d'information 
sur le territoire communautaire. Nulle part je ne vois faire référence à l'utilisation des logiciels libres. Or vous 
savez qu'une part importante des coûts informatiques ce sont les licences d'exploitation qu'il faut payer et entre 
autres au géant américain, il y a certainement avec l'utilisation des logiciels libres et c'est d'ailleurs des 
démarches qui, je dirais, sont menées dans d'autres collectivités une source ou un gisement d'économies 
importantes et des économies importantes qui cette fois-ci ne toucheront pas l’humain. Bien sûr j'aimerais avoir 
des réponses sur ces deux questions, sur ces deux observations. 

Sur la délibération 26 : création du service commun des archives entre la ville de Dunkerque et la 
communauté urbaine : rapporteur monsieur Duquennoy. On lit dans cette délibération qui se veut complète, qui 
se veut transparente puisque le mot de transparence est souvent utilisé par votre équipe : composition du service 
et des effets de la mise en commun - composé de 12 agents de la commune de Dunkerque, il a fallu pour nous 
qui ne participons pas au CTP, apprendre par le tract aujourd'hui que l'effectif du service des archives de la ville 
compte 14 personnes. Voilà un exemple très concret d'une manière qui est la vôtre de présenter aux élus et en 
particulier aux élus minoritaires des délibérations où nous ne sommes pas mis en connaissance de tout, de ce 
que dans une émission on appelle « le dessous des cartes » et il faut ici que certains se plaignent pour qu'on 
sache exactement qu’il y a un vrai problème. Je vais dire, à la fois la vérité finit toujours par se savoir mais 
pourquoi nous la cacher, pourquoi attendre à chaque fois d'être mis devant le fait accompli pour devoir avouer un 
certain nombre de choses. Ça été la même chose, nous ne sommes pas intervenus là-dessus, mais on est déjà 
au deuxième ou troisième incident depuis le début de la séance. Mon collègue Adrien Nave a demandé en 
commission économie tourisme le plan modifié du marché, votre directeur de cabinet nous a envoyé par un 
courrier reçu le 16 novembre un plan modifié du marché et ce qu'on découvre sur les écrans le soir de la séance, 
c'est un plan différent. Voilà cette manière de faire, c'est quand même très, très désagréable et tellement en 
contradiction avec ceux qui n'ont à la bouche qu’un mot : l'éthique, l'éthique. 

 
M. le Maire :  
 Madame Ducellier. 
 
Mme DUCELLIER :  
 Sur la 25, bien sûr, on applaudit des deux mains. Sur la 26 vous avez apporté un complément 
d'informations c'est très bien, mais dans votre discours vous dites : "les salariés doivent passer en médecine du 
travail et selon la visite ils sont aptes ou pas à travailler à la communauté urbaine » pour moi on est apte ou pas à 
travailler. Donc voilà c’est dans le discours, ça me dérange un peu, ou l'ensemble du service part à la 
communauté urbaine ou pas mais on ne peut pas dire à quelqu'un qu'il ne va pas à la communauté urbaine, ce 
n'est pas une question d'employeur, c'est une question d'être apte au service. Voilà c'était juste quelque chose 
qui m’interpeller. Mais peut-être qu'on s'est mal compris. Je m’abstiendrai. 
 
M. le Maire :  
 Monsieur Hutin. 
 
M. HUTIN : 
 Oui, merci monsieur le maire. Vous le savez, je pense que nous travaillons maintenant depuis un an, un 
an et demi avec efficacité, compréhension et puis réalisme sur nombre de dossiers du dunkerquois. Je ne prends 
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personne en traître mais vous connaissez mon opposition sur un certain nombre de choses qui concerne la 
mutualisation. Est-ce mon expérience de 20 années de mairie ? Je ne sais pas, mais je m'oppose d'une manière 
quasi viscérale au fait que l'éclairage public ne soit plus dévolu aux communes. Il s'agit tout simplement d'une 
question de proximité, de réponse immédiate à la population. Si on continue comme ça ce n'est même plus la 
peine qu’il y ait de maire. Les maires ne disposent plus de rien du tout, c'est le premier point. Si je suis d'accord 
pour les archives et j'ai voté pour, je suis d'accord pour les permis, j'ai voté pour, ça me semblait extrêmement 
logique. L'éclairage public j'y suis foncièrement opposé. Alors je veux bien voter une délibération mais elle doit 
être sectorisée, segmentée. Un schéma de mutualisation globale me semble ridicule et inadmissible. La 
deuxième raison c’est que compte tenu de ce qui existe au niveau des marchés actuellement les marchés 
européens et les marchés internationaux, il existe cinq ou six boutiques à Dunkerque qui font de l'électricité, qui 
ont une forme de partage de l'ensemble des villes qui sont les nôtres, si nous avons un schéma de mutualisation 
et qu'il n'y a plus qu'un seul appel d'offres, je suis extrêmement inquiet pour l'emploi dans le dunkerquois et je le 
dis très clairement, on en a déjà parlé, je l’ai dis publiquement la conférence des maires, je l'ai exprimé, tout ça 
m’inquiète vraiment. J'ai un garage à Saint-Pol qui fonctionne très bien, qui ne coûte pas cher, la voiture de Saint 
Pol tombe en panne elle va au garage et elle revient. Voilà. Il y a des choses qui peuvent être mutualisées, il y a 
des choses qui ne peuvent pas l’être. Le schéma général de mutualisation est quelque chose pour lequel je ne 
peux pas voter. La sectorisation sur un certain nombre de choses en mutualisation je suis d'accord, j'ai été 
complètement ouvert au permis de construire, je suis complètement ouvert aux archives, on peut parler d'autres 
choses, l'électricité est peut-être le dernier sujet où un maire en tant que maire peut choisir la couleur de son 
candélabre et l'endroit où il le met, c'est peut-être le dernier sujet où un maire peut intervenir quand quelqu'un 
appelle et dit « là rue Rambout ça ne marche p »s et c'est le maire qui appelle, allez appeler la communauté 
urbaine ça va durer un bon bout de temps. La deuxième chose c'est que sur les petits garages de petites mairies, 
sur des petites choses c'est nécessaire. La troisième chose et j'insiste et je le redis, compte tenu des conditions 
d'appel d'offres actuelles qui nous sont proposées je suis extrêmement inquiet sur l'emploi dans le dunkerquois si 
l'éclairage public passe dans un seul et unique appel d'offres. Voilà la raison pour laquelle je demande mais très 
officiellement à ce conseil de se prononcer pour une forme, ok, mais en segmentant les choses. Un schéma 
général est à mon avis une pure folie. Je ne trahis personne en disant ça, je le dis très clairement je l'ai dit en 
privé à Patrice, je l'ai dit publiquement à la conférence des maires, j'en ai parlé à ma majorité au conseil municipal 
: nous nous opposons à ce que la ville de Saint-Pol-sur-Mer n'ait plus en son sein des décisions potentielles ne 
serait-ce que sur l'éclairage public, ne serait-ce que sur l'informatique, ne serait-ce que sur les garages. 
 
M. le Maire :  
 Monsieur Duquennoy vous voulez apporter des informations complémentaires sur ce qui touche le 
personnel? J'aborderai la question de la mutualisation. 
 
M. DUQUENNOY : 
 Non, non sur le personnel je laisse ces tics à monsieur Eymery. 
 
M. le Maire :  
 Oui sur la question de la mutualisation, on l'a déjà évoqué d'ailleurs en conférence des maires et je 
confirme les propos qui ont été tenus par Christian Hutin, on a abordé cette question-là mais avis sur le projet de 
schéma de mutualisation c'est les sujets que nous évoquons. Ne pas évoquer le sujet de l'éclairage public on l'a 
abordé, ça ne vaut pas délibération et acceptation effectivement par la communauté urbaine de la mutualisation 
et on a à chaque fois abordé ces questions-là dans une logique consensuelle au niveau de la conférence des 
maires et ça continuera à être le cas. Ici on est sur l’avis, sur les sujets qui doivent être ouverts à la mutualisation. 
On ne pourrait pas ne pas mettre l'éclairage public ne serait-ce que pour une raison et vous le savez très bien en 
tant que vice-président aux finances à la communauté urbaine c’est le coefficient d'intégration fiscale qui peut 
nous permettre d’avoir des aides demain, des dotations de l'État qui soient plus favorables que celles qui sont 
prévues aujourd'hui. Donc nous devons avoir ce débat à la communauté urbaine, on l'aura, on a toujours abordé 
jusqu'à présent à la conférence des maires une logique consensuelle, on essaiera de l'avoir, c'est le but, c'est 
mon objectif et je pense qu'on ne peut pas ne pas le mettre. Donc c'est le sens de cet avis et je pense qu'il faut 
qu'on en discute calmement et sereinement et là dessus bien entendu les points de vues seront abordés de la 
même manière sur le tri à opérer pour ne pas perdre de l'emploi local. Moi je suis sensible aussi à cette question 
qui est posée, l'achat groupé peut-être un enjeu négatif sur l'emploi local ou peut ne pas l'être aussi, il peut être 
un gain d'économie dans certains domaines, je pense qu'il faut faire ce tri, il faut le regarder sereinement et avec 
toute l’attention qu'on aura à la communauté urbaine sur ces sujets. Voilà je pense que c'est simplement ça 
l'enjeu. 
 Je vous propose de passer au vote. 

Délibération numéro 25. 
Qui est contre ? 
Le groupe Défi Dunkerquois lève la main. 
Qui s'abstient ? 
Monsieur Hutin. 
Délibération 26. 
Qui est contre ? 
Qui s'abstient ? 
Madame Ducellier. 
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Monsieur Despicht 
Le groupe Défi Dunkerquois lève la main. 
Délibérations 27 et 28. 
Qui est contre ? 
Qui s'abstient ? 
Tout le monde est pour. 
Monsieur Gourvil vous avez les délibérations 29 à 36. 

 
 
 

APPEL D'OFFRES  
Action culturelle  

29.- Mise en place, réalisation et suivi de la stratégie  de relations presse et prestations de veille press e 
pour les structures "Art Contemporain" de l'agglomé ration dunkerquoise - groupement de 
commandes  
  

Rapporteur : Monsieur Gérard GOURVIL, Conseiller municipal 
  

Dans le cadre de la mise en place, de la réalisation, du suivi de la statégie de relations presse et des prestations 
de veille presse pour les structures "Art Contemporain" de l'agglomération dunkerquoise, la ville de Dunkerque a 
souhaité, afin de mutualiser les coûts et les compétences, créer un groupement de commandes avec le Fonds 
Régional d'Art Contemporain Nord Pas de Calais(F.R.A.C.), la ville de Bourbourg et la ville de Gravelines. 

  
Les modalités de fonctionnement de ce groupement de commandes sont définies, conformément aux dispositions 
de l'article 8 du Code des Marchés Publics, par la convention constitutive du groupement. 

  
La ville de Dunkerque est désignée en qualité de coordonnateur. A ce titre, elle assurera la gestion de la 
procédure de passation pour les besoins communs ou mutualisés, la signature, la notification et l'exécution du ou 
des marchés et accords cadres pour les besoins communs ou mutualisés, le suivi de l'exécution des marchés. 

  
En ce qui concerne les besoins propres à chaque membre du groupement, ce dernier assurera en revanche la 
passation et le suivi des marchés s'y rapportant. 

  
En cas d'intervention de la commission d'appel d'offres, c'est la commission d'Appel d'Offres du coordonnateur 
qui interviendra. 

  
En ce qui concerne les charges financières liées à cette opération, celles ci seront réparties entre les membres 
du groupement en fonction de leur part à l'exception des frais de procédure qui seront pris en charge par la Ville 
de Dunkerque. Pour les besoins propres à un membre du groupement, ce dernier assurera la totalité de la 
dépense. 

  
Le groupement est constitué pour une période prenant effet à sa notification jusqu'à l'expiration des marchés 
et/ou accord cadre. 

  
La prestation se décompose en trois lots séparés répartis comme suit : 

  
lot 1 : presse francophone (France, Belgique, Luxembourg et les correspondants en France des principaux 
médias étrangers) 

  
lot 2 : presse néerlandophone (région flamande de Belgique et Pays Bas) 

  
lot 3 : veille presse (France, Belgique, Pays Bas) 

  
A titre indicatif, par lot la dépense annuelle est estimée à : 

  
lot 1 : minimum 10 000 € HT maximum 40 000 € HT 
lot 2 : maximum 10 000 € HT 
lot 3 : minimum 4 000 € HT maximum 12 000 € HT. 
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Les marchés et/ou accord cadre seront passés pour une période initiale d’un an renouvelable tacitement pour 
une période d’un an. 

  
Compte tenu de l’estimation de la dépense, les marches et/ou accord cadre à conclure seront traités par voie de 
procédure adaptée en application des dispositions de l’article 26 VII et 28 du Code des Marchés Publics. 

  
Aussi, il vous est demandé de bien vouloir : 
- adopter ces dispositions, 
- autoriser les représentants du pouvoir adjudicateur à signer la convention  de groupement de commandes, 
- autoriser les représentants du pouvoir adjudicateur et les fonctionnaires délégués à signer tout acte à intervenir 
dans le cadre de cette opération. 

  

Avis favorable en date du 13/11/15 de la commission Finances et budget, Administration Générale 
  

4 votes contre : liste "Défi Dunkerquois"  
 
Adopté  

  
  

  

30.- Théâtre "Scène Nationale du Bateau Feu" - marchés co mplémentaires  
  

Rapporteur : Monsieur Gérard GOURVIL, Conseiller municipal 
  

Dans le cadre des travaux de réhabilitation et de l'extension  du théâtre "Scène Nationale du Bateau Feu" de 
Dunkerque, l'entreprise TAMBE s'est vue attribuée le lot machinerie scénique - monte décors pour un montant de 
2 313 779,69 € TTC. Cette société est intervenue tardivement dans le cadre de sa prestation d'isolation 
acoustique des moteurs et mécanismes de cage de scène nécessitant des interventions modificatives en termes 
de sécurité incendie. Il s'agit du déplacement de la grille de la gaine d'extracteur qui se retrouve dans l'isolation et 
de la prolongation du réseau de VESDA, système d'analyse en temps réel de la qualité de l'air en point haut de la 
cage de scène, qui en cas d'anomalie, déclenche les systèmes de sécurité incendie. 

  
Cette prestation devait être initialement réalisée par l'entreprise TAMBE qui devait la sous-traiter aux entreprises 
SNEF et EIFFAGE ENERGIE. Or, cette entreprise n'a jamais donné suite malgré les injonctions du maître 
d'oeuvre. Aussi, une réfaction du montant des prestations dues par l'entreprise TAMBE a été effectuée et il est 
décidé, pour des raisons de responsabilité de traiter ces travaux avec les deux entreprises concernées. 

  
Un marché complémentaire au lot 12 : chauffage, ventilation, rafraîchissement, désenfumage est conclu avec 
l'entreprise SNEF pour les travaux de déplacement de la grille de la gaine d'extracteur pour un montant de 1 760 
€ HT. 

  
Un marché complémentaire au lot 13 : électricité, courants forts, courants faibles est conclu avec l'entreprise 
EIFFAGE ENERGIE TERTIAIRE NORD pour les travaux de prolongation du système VESDA pour un montant de 
3 210 € HT. 

  
Aussi, il vous est demandé de bien vouloir : 
- adopter ces dispositions, 
- autoriser les représentants du pouvoir adjudicateur et les fonctionnaires délégués à signer les marchés 
complémentaires à passer ainsi que tout acte à intervenir. 

  

Avis favorable en date du 13/11/15 de la commission Finances et budget, Administration Générale 
  

4 abstentions : liste "Défi Dunkerquois"  
 
Adopté  
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M. GOURVIL : (complément) 
 Délibération 31 - entretien des réseaux d'éclairages publics divers secteurs. Ici nous parlons d'entretien 
et non d'investissement sur l'éclairage public.  
 
 
 

APPEL D'OFFRES  
Aménagement urbain  

31.- Entretien des réseaux d'éclairage public divers sect eurs  
  

Rapporteur : Monsieur Gérard GOURVIL, Conseiller municipal 
  

Le marché d'entretien du réseau d'éclairage public et des points lumineux sur l'ensemble des quartiers et des 
communes associées (Saint Pol sur Mer et Fort Mardyck) arrive à échéance en juillet 2016. 

  
Dans le cadre de son renouvellement, il est envisagé de traiter la prestation sous forme de marché à bons de 
commandes décomposé en 3 lots séparés, répartis comme suit : 
  
- lot 1 : Dunkerque - Rosendaël - Malo-les-Bains - Petite-Synthe - Fort Mardyck - Mardyck - minimum annuel 
14 000 € HT 
- lot 2 - astreinte sur l'ensemble de la ville de Dunkerque et les communes associées - minimum annuel 10 000 € 
HT 
- lot 3 - travaux divers - branchements forains et réseaux basse tension sur l'ensemble de la ville de Dunkerque et 
les communes associées - minimum annuel 150 000 € HT. 
  
La dépense globale annuelle est estimée à 300 000 € HT minimum. 

  
Les lots seront conclus pour une période initiale d'un an renouvelable tacitement pour des périodes égales sans 
toutefois que la durée globale n'excède 4 ans. 

  
Les marchés seront traités par voie d’appel d’offres ouvert en lots séparés, conformément aux dispositions des 
articles 33.3, 57 à 59 du Code des Marchés Publics. 

  
Aussi, il vous est demandé de bien vouloir : 
- adopter ces dispositions, 
- autoriser le lancement de la consultation, 
- autoriser les représentants du pouvoir adjudicateur et les fonctionnaires délégués à signer les marchés à 
conclure avec les candidats classés n°1 par les membres de la Commission d’Appel d’Offres, ou à défaut, les 
suivants dans le classement, 
- autoriser les représentants du pouvoir adjudicateur et les fonctionnaires délégués à signer tout acte à intervenir. 

  

Avis favorable en date du 12/10/15 de la commission Logement, urbanisme, environnement, écologie urbaine 
  

4 votes pour l’amendement : liste "Défi Dunkerquois "  
 

Délibération adoptée à l'unanimité.  
  
  

  

32.- Aménagement d'espaces de proximité - lot 1 voirie -  réseaux - lot 2 clôtures  
  

Rapporteur : Monsieur Gérard GOURVIL, Conseiller municipal 
  

Dans le cadre de son programme annuel d'aménagement d'espaces de proximité dans l'ensemble des quartiers 
et communes associées de la ville de Dunkerque, la ville procède  à des travaux de voirie et de pose de clôtures. 
Les marchés actuellement en cours arrivent prochainement à échéance. 
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Les principaux travaux à réaliser concernent : 

  
- pour le lot 1 - voirie - réseaux : des travaux d'aménagement ou de réparation de voirie légère, de circulation 
piétonne, d'assainissement, de revêtement et réseaux dans les cours d'écoles. 

  
- pour le lot 2 – clôtures : soit l'aménagement de nouveaux espaces, le remplacement de clôtures vétustes ou des 
remises en état suite à des sinistres ou actes de vandalisme. 
  
 Il est envisagé de traiter ces prestations, en lots séparés, sous forme d'accord cadre mono attributaire. Ces 
accords cadre auront une durée de 24  mois. 

  
 Leur montant minimum pour la durée des accords cadre est de : 
- 200 000 € HT pour le lot 1 
- 100 000 € HT pour le lot 2. 

  
Ces accords cadre seront traités par voie d’appel d’offres ouvert, conformément aux dispositions des articles 
33.3, 57 à 59 du Code des Marchés Publics. 

  
Aussi, il vous est demandé de bien vouloir : 
- adopter ces dispositions, 
- autoriser le lancement des procédures de consultation, 
- autoriser les représentants du pouvoir adjudicateur et les fonctionnaires délégués à signer les accords cadre à 
conclure, 
- autoriser les représentants du pouvoir adjudicateur et les fonctionnaires délégués à signer les marchés 
subséquents à conclure dans le cadre de ces accords cadre ainsi que tout acte à intervenir. 

  

Avis favorable en date du 12/10/15 de la commission Logement, urbanisme, environnement, écologie urbaine 
  

4 abstentions : liste "Défi Dunkerquois"  
 
Adopté  

  
  

  

Fonctionnement des services  

33.- Assurance dommages aux biens - Groupement de comman des avec la Communauté Urbaine de 
Dunkerque  
  

Rapporteur : Monsieur Gérard GOURVIL, Conseiller municipal 
  

Afin de permettre d’optimiser certaines garanties et de générer d’éventuelles économies de prime il nous est 
apparu pertinent d’envisager de souscrire un contrat dommages aux biens commun entre la Communauté 
Urbaine de Dunkerque et la Ville. 

  
Il est rappelé que le montant des primes d’assurance dépend notamment des risques et de la sinistralité propres 
à chaque collectivité et que la mise en commun d’un contrat d’assurance ne permet donc pas d‘obtenir 
mécaniquement un gain de prime (à garanties constantes) pour les différents membres du groupement. Aussi, il 
est proposé que la consultation à lancer comporte trois scénarii à chiffrer par les candidats : un contrat mutualisé 
avec un prix au m² unique, un contrat couvrant les biens de la Ville et un contrat couvrant ceux de la 
Communauté Urbaine. 

  
Dans ces conditions, il est proposé de constituer un groupement de commande avec la Communauté Urbaine, en 
vue de la passation à effet du 01.01.2017, pour l’assurance dommage aux biens. 

  
Les modalités de fonctionnement de ce groupement et les conditions de passation du marché sont définies dans 
la convention constitutive du groupement, conformément aux dispositions de l’article 8 du code des marchés 
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publics. En l’espèce, il est proposé que la Ville assure la fonction de coordonnateur du groupement. 
  

Compte tenu du coût global des primes, le marché sera traité par voie d’appel d’offres ouvert. 
  

Il vous est proposé d’autoriser la constitution du groupement de commandes, le lancement de la procédure de 
consultation et la signature du marché à conclure. 

  
Il est convenu que la Ville de Dunkerque et/ou la Communauté Urbaine de Dunkerque s’autorisent à ne pas 
donner suite à la consultation et à conserver leurs contrats actuellement en vigueur dès lors que ceux-ci seraient 
plus favorables. 

  
Aussi il vous est demandé de bien vouloir : 
  
- adopter ces dispositions, 
- autoriser les représentants du pouvoir adjudicateur et les fonctionnaires délégués : 

  
- à signer la convention constitutive du groupement 
- à lancer la procédure de mise en concurrence 
- à signer le marché à conclure avec le candidat classé n°1 par la Commission d’appel d’offres, ou à 

défaut, les suivants dans le classement. 
  

Selon les résultats de cette consultation, cette expérimentation pourra être étendue à d’autres contrats 
d’assurances. 

  

Avis favorable en date du 13/11/15 de la commission Finances et budget, Administration Générale 
  

4 abstentions : liste "Défi Dunkerquois"  
 
Adopté  

  
  

  

34.- Habillement de travail et d'équipements de protecti on individuelle - lot 9 : équipement de police 
municipale et accessoires  
  

Rapporteur : Monsieur Gérard GOURVIL, Conseiller municipal 
  

En 2015, la ville a conclu dans le cadre de son marché pour la fourniture d'habillement de travail et 
d'équipements de protection individuelle, le lot 9 : équipement de la police municipale avec la société Sentinel. A 
l'issue de la première période annuelle d'exécution, il est décidé de ne pas reconduire ce marché. 

  
Aussi, une nouvelle procédure de consultation sera engagée. Le marché sera traité sous forme de marché 

à bons de commandes pour une dépense annuelle maximum de 60 000 € HT. 
  
Il sera passé pour une période initiale d'un an renouvelable tacitement pour une période égale. 
  
Ce marché sera traité par voie d’appel d’offres ouvert conformément aux dispositions des articles 33.3, 57 

à 59 du Code des Marchés Publics. 
  
Aussi, il vous est demandé de bien vouloir : 
  

- adopter ces dispositions, 
- autoriser le lancement de la consultation, 
- autoriser les représentants du pouvoir adjudicateur et les fonctionnaires délégués à signer le marché à conclure 
avec le candidat classé n°1 par les membres de la Commission d’Appel d’Offres ou, à défaut, le suivant dans le 
classement, 
- autoriser les représentants du pouvoir adjudicateur et les fonctionnaires délégués à signer tout acte à intervenir. 
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Avis favorable en date du 13/11/15 de la commission Finances et budget, Administration Générale 
  

Adopté à l'unanimité.  
  
  

  

DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES DIVERSES  

35.- Fourniture de gaz naturel - Avenant n°1 au marché c onclu par la CUD en sa qualité de 
coordonnateur du groupement de commandes pour le lo t 2 : points de livraison de la mairie de 
Dunkerque, du Syndicat Intercommunal des Dunes de F landre, de l'Aduges et du CCAS de 
Dunkerque  
  

Rapporteur : Monsieur Gérard GOURVIL, Conseiller municipal 
  

A l'issue de la procédure d'appel d'offres engagée par la Communauté Urbaine de Dunkerque, en sa qualité de 
coordonnateur du groupement, pour la fourniture de gaz naturel pour les sites ayant une consommation annuelle 
supérieure à 200 000 kwh, le lot 2 : points de livraison de la mairie de Dunkerque, du Syndicat Intercommunal 
des Dunes de Flandre, de l'Aduges et du CCAS de Dunkerque a été attribué à la société anonyme ENI GAS & 
POWER FRANCE. 

  
Le présent avenant a pour objet : 

  
1) de supprimer deux points de livraison : 
- la Résidence Ambroise Croizat 2 rue de Chanzy 59430 Saint Pol sur Mer (-33 902,67 € TTC) ; 
- l’Ecole Roger Salengro rue Jean Deconninck 59430 Dunkerque Fort Mardyck (- 11 383,81 € TTC) 

  
2) d'ajouter deux points de livraison supplémentaires : 
- centre technique municipal - 47 rue de la République 59430 Saint Pol sur Mer pour une dépense annuelle 
estimée à 12 000 €TTC ; 
- l'école Jules Verne - rue du Maréchal Foch 59430 Saint Pol sur Mer pour une dépense annuelle estimée à 14 
500 € TTC. 

  
Après ajustement, le montant du marché, établi sur la base des consommations prévisionnelles annuelles des 
points de livraison, est ramené de 646 131,76 € TTC à 627 345,28 € TTC. Ce montant sera ajusté en fonction de 
la consommation réelle. 

  
Aussi, il vous est demandé de bien vouloir : 
- de bien vouloir adopter ces dispositions, 
- autoriser les représentants du pouvoir adjudicateur et les fonctionnaires délégués à signer l’avenant à conclure 
ainsi que tout acte à intervenir. 

  

Avis favorable en date du 13/11/15 de la commission Finances et budget, Administration Générale 
  

4 abstentions : liste "Défi Dunkerquois"  
 
Adopté  

  
  

  

36.- Exploitation des installations de chauffage, de vent ilation et de production d'eau chaude sanitaire 
des installations de la ville de Dunkerque, du CCAS et de l'ADUGES - avenant n°3 au lot 3 - 25 
bâtiments  
  

Rapporteur : Monsieur Gérard GOURVIL, Conseiller municipal 
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Dans le cadre du marché d'exploitation des installations de chauffage, de ventilation et de production d'eau 
chaude sanitaire des installations de la ville de Dunkerque, du CCAS et de l'ADUGES, la société Cofely Services 
- GDF SUEZ ENERGIE SERVICES s'est vue attribuer le lot 3 : 25 bâtiments (marché 14232). 

  
Le présent avenant n°3 a pour objet d'ajouter au marché, le bâtiment n°92 - Studio 43 et Jazz Club sis Pôle 
Marine - rue des Fusilliers Marins à Dunkerque. Le contrat pour cet équipement sera de type PF prestation forfait 
sans engagement de consommation et sans garantie totale. Il comprend du P2  (conduite et petit entretien des 
installations) pour un montant de 1 291 € HT. 

  
Après ajustement, le montant du marché est porté, par le présent avenant de 54 164 € HT à 55 455 € HT. 

  
Aussi, il vous est demandé de bien vouloir : 
- adopter ces dispositions, 
- autoriser les représentants du pouvoir adjudicateur et les fonctionnaires délégués à signer l’avenant à conclure 
ainsi que tout acte à intervenir. 

  

Avis favorable en date du 13/11/15 de la commission Finances et budget, Administration Générale 
  

4 abstentions : liste "Défi Dunkerquois"  
 
Adopté  

  
  

  
M. le Maire :  
 Merci monsieur Gourvil.  

Des interventions ? 
 Madame Ducellier. 
 
Mme DUCELLIER :  
 Oui, sur la 31 ce qui me pose question c'est qu’aucun état des lieux n'a été fait concernant l'éclairage 
public et on se met à investir, il faut investir mais voilà, je pense qu'une réflexion en amont aurait dû être faite sur 
un état des lieux avant d'investir, voilà tout simplement. 
 
M. le Maire :  
 Monsieur Nave. Vous en profitez pour présenter votre amendement sur la 31. 
 
M. NAVE :  
 C'est la présentation de l'amendement effectivement. Délibération 31 - entretien des réseaux d'éclairage 
public divers secteurs. 
 
Amendement : 
 Il est ajouté l'article unique suivant : 
 « Le cahier des charges sera établi en prenant en compte l'utilisation de l'éclairage public comme outil 
de prévention de la délinquance. L'exploitation des statistiques de la délinquance transmises au conseil local de 
sécurité de prévention de la délinquance (la SPD) déterminera la priorité des travaux à réaliser» 
 
Exposé des motifs : 
 L'éclairage public est un élément important pour lutter contre la délinquance en évitant les zones 
d'ombre et les passages coupe-gorge. L'éclairage public devient un outil de prévention important. Merci. 
 
M. le Maire :  
 Merci. 
 Pas d'autres interventions ? 
 Monsieur Gourvil vous voulez dire un mot ? 
 Allez-y. 
 
M. GOURVIL :  
 Oui je voudrais juste que madame Ducellier et monsieur Nave m’écoutent quand je fais mes 
délibérations. J'ai précisé dans la délibération que ce n'était pas des investissements mais uniquement de 
l'entretien sur l'éclairage public. Donc il n'y a pas d'investissement en cours, donc il n'y a pas besoin de cette 
remarque. Je vous en remercie. 
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M. le Maire :  
 Vous retirez votre amendement monsieur Nave ? 
 Non, vous le maintenez. 
 Je vais donc passer au vote. 
 Délibération numéro 29. 
 Contre ? 
 Le groupe Défi Dunkerquois (voir interventions ci-dessous) 
 Abstentions ? 
 Tout le monde est pour. 
 Délibération 30. 
 Contre ? 
 Abstentions ? 
 Le groupe Défi Dunkerquois lève la main. 
 Tous les autres sot pour. 
 Amendement de monsieur Nave sur la 31. 
 Pour ? 
 Le groupe Défi Dunkerquois lève la main. 
 Abstentions ? 
 L'amendement est rejeté. 
 Délibération 31. 
 Contre ? 
 Tout le monde est pour. 
 Délibérations 32, 33. 
 Contre ? 
 Abstentions ? 
 Le groupe Défi Dunkerquois lève la main. 
 Tous les autres sont pour. 
 Délibération 34. 
 Contre ? 
 Abstentions ?  

Tout le monde est pour. 
 Délibération 35,36. 
 Contre ? 
 Abstentions ? 
 Le groupe Défi Dunkerquois lève la main.  

Tous les autres sont pour. 
Monsieur Tomasek vous avez une délibération la 37. 

 
M. TOMASEK :  
 Oui, merci monsieur le maire. Il s'agit d'une délibération portant sur une dénomination de voirie. Elle est 
un peu particulière parce qu'il s'agit d'une rue un peu fantôme où il n'y a personne mais qui existe sur certains 
plans de villes et dans les GPS, c'est la rue des Cytises dans le prolongement de la rue Boileau. C'est un peu 
compliqué parce que ce nom n'a jamais été confirmé par le conseil municipal et donc n'a pas de valeur légale 
mais la voie est reprise dans les listes de rues qui figurent au fichier du cadastre, des impôts mais avec une 
mention « aucune parcelle trouvée» mais le bailleur social Partenord possède plusieurs garages dans cette rue et 
donc dans la base de données de son patrimoine il porte une adresse dans cette rue alors il faut régulariser cette 
situation et on vous propose donc d'appeler définitivement cette rue, « rue des Cytises ».  

Alors madame Ducellier je suis un peu désolé Cytises c’est masculin mais tant pis ce n'est pas nous qui 
avons décidé ! 
 
Un élu fait une remarque. 
 
M. TOMASEK :  
 Quand il n'y a que des garages ça ne peut être que masculin, merci ! 
 
Un élu :  

On ne mutualise pas les garages !  
 
M. TOMASEK :  
 On les éclaire ! 
 
 

37.- Officialisation de la dénomination "rue des Cytises "  
  

Rapporteur : Monsieur Michel TOMASEK, Adjoint au Maire 
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Certains plans de la Ville  et les  systèmes GPS mentionnent la rue des Cytises  dans le secteur des Glacis, en 
prolongement de la rue Boileau, ainsi qu’il apparaît sur le plan joint. Toutefois ce nom n’a jamais été confirmé par 
une délibération du Conseil Municipal. Il en résulte que cette  voie est reprise dans la liste des rues figurant au 
fichier du cadastre des impôts  mais avec la mention « aucune parcelle trouvée ». Or le bailleur social Partenord y 
possède plusieurs garages qui, dans la base de données de son patrimoine, portent une adresse dans cette rue. 
Afin de régulariser cette situation, il vous est proposé d’officialiser la dénomination « Rue des Cytises ». 

  
Adopté à l'unanimité.  

  
 
 

M. le Maire :  
 Très bien. 
 Oui je vois très bien où est cette rue. 
 Pas d'intervention ? 
 Si monsieur Nave. 
 
M. NAVE :  
 Non pas sur cette délibération-là, c'était pour vous indiquer que sur la 29 c'était un vote contre du groupe 
Défi Dunkerquois. Je pense qu'il n'a pas été repris. 
 
M. le Maire :  
 D'accord. 
 Donc sur la 37. 
 Qui est contre ? 
 Qui s'abstient ? 
 Tout le monde est pour. 
 La rue des Cytises est née ! 
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III DELEGATIONS DE POUVOIR DU MAIRE  

 
  

Compte-rendu des décisions  
  
   
Vu l’article L.2122.22 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu les délibérations du Conseil Municipal prises en application du texte susvisé, 
 
Vu les crédits ouverts au budget, 
 
J’ai eu à prendre les décisions suivantes dont je rends compte au Conseil Municipal : 
   
 

  

  COMMUNE DE SAINT-POL-SUR-MER  

1. Animations musicales de l'Eté 2015  
Un contrat est conclu avec la société OLB Productions afin d’assurer l’engagement des musiciens pour les 
animations musicales de l’été le 19 juillet et les 2,16,30 août 2015 pour un montant de 4 051,20 € TTC. 
 

2. Animations musicales du 19 juillet 2015  
Un contrat est conclu avec la société OLB Productions pour l'organisation des animations de rues le 19 juillet 
2015 dans le cadre des animations musicales de l’Eté pour la somme de 2 400 €. 
  

3. Concert d'été le 8 août 2015  
Un contrat est conclu avec l'association Valloy afin d’assurer la représentation du concert d’été du 8 août 2015 
pour un montant de 17 000 € TTC. 
  

4. Animation du 30 août 2015  
L’association L’Impératrice organise une exposition de véhicules anciens de sapeurs pompiers le 30 août 2015 
pour un montant de 1 200 € TTC. 
   

5. Journées du Patrimoine des 19 et 20 septembre 2015 -  Association Lyrics and Co  
Un contrat est conclu avec l'association Lyrics and Co pour l'organisation d'animations musicales les 19 et 20 
Septembre 2015, place du Chevalier de Saint Pol pour un montant de 300 € TTC. 
  

6. Journées du Patrimoine des 19 et 20 Septembre 2015 - Association La Chiffonie  
Un contrat est conclu avec l'association La Chiffonie pour l'organisation d'animations de danses et musiques les 
19 et 20 Septembre 2015 place du Chevalier de Saint Pol pour un montant de 400 € TTC. 
  

7. Journées du Patrimoine des 19 et 20 Septembre 2015 - Association BOSTEKOP  
Un contrat est conclu avec l'association BOSTEKOP pour l'organisation d'animations musicales les 19 et 20 
Septembre 2015, place du Chevalier de Saint Pol pour un montant de 600 € TTC. 
  

8. Journées du patrimoine des 19 et 20 septembre 2015 - Association CETIDE  
Un contrat est conclu avec l’association CETIDE pour la mise à disposition de cinq chalets place du Chevalier de 
Saint Pol les 19 et 20 Septembre 2015 pour un montant de 500 € TTC. 
 

9. Atelier d'enluminure le 26 septembre 2015  
Madame Sabrina LEROY DEJANS, calligraphe enlumineur, anime un atelier d'enluminure à l'occasion des 
animations de la Médiathèque le 26 septembre pour un montant de 420 € TTC. 
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10. Spectacle Semaine Bleue "Olivier Lejeune et Herbert L éonard"  
Un contrat est conclu avec la société Association Valloy pour l'organisation de 2 représentations "Olivier Lejeune 
et Herbert Léonard" les 21 et 22 octobre 2015, dans le cadre de la semaine bleue pour un coût de 20 000 € TTC. 
  

11. Convention avec le Sporting Club Dunkerquois  
Une convention est conclue avec le Sporting Club Dunkerquois pour la pratique de l’aviron en milieu extra-
scolaire pour un montant de 20 000 €. La convention entre en vigueur le 1er juillet 2015 jusqu'au 30 juin 2019. 
  

12. Convention conclue avec l'association COLLINE ACEPP Nor d-Pas-de-Calais  
Une convention est conclue avec l’association COLLINE ACEPP Nord-Pas-de-Calais pour la mise en place de 3 
séances d’interventions de deux heures avec les assistantes maternelles dans l’exercice de leur mission 
professionnelle pour un montant de 1 080 €. 
  

13. Convention conclue avec le CREPS Nord Pas de Calais  
Une convention est conclue avec le CREPS Nord-Pas-de-Calais pour la révision CAEPMNS d'un maître nageur 
sauveteur de la Piscine A. Delaune pour un montant de 30 €. 
  

14. Formation Accueil du public  
Une convention est conclue avec l'organisme STRATESMIS pour la formation des agents à l'accueil du public en 
novembre 2015 pour un montant de 3 150 € HT. 
  

15. Formation Premier Secours en Equipe de Niveau 1 et 2  
L'association Synthoise de Sauvetage Aquatique organise une formation Premier Secours en Equipe de niveau 1 
et 2 pour un agent de la ville de Saint Pol sur Mer pour un montant de 184 €. 
  

16. Modification de l'acte constitutif de la régie de r ecettes pour l'attribution de concessions de terrai ns 
funéraires, cases cinéraires et cavurnes  

Il est maintenu une régie de recettes des sommes dues pour l’attribution des concessions de terrains funéraires, 
cases cinéraires et cavurnes. L’objet de la régie est désormais étendu au paiement des taxes et vacations 
funéraires ainsi qu’au paiement des plaques individuelles apposées sur le Monument de la Mémoire. 
  

17. Réaménagement des vestiaires du centre Romain Rolla nd  
Un marché est conclu avec l’entreprise LTP pour un montant de 107 355 € HT + l’option carrelage neuf sur 
carrelage existant pour un montant de 10 658 € HT. 
  

18. Remplacement du système de sécurité incendie du cen tre Romain Rolland  
Un marché est conclu avec l’entreprise SET TERTIAIRE pour un montant de 42 850 € HT. 
  

19. Rénovation de l'école maternelle Vancauwenberghe - a venant  
Un avenant est conclu avec l’entreprise DEPITRE DEVELOPPEMENT pour un montant de 5 771,60 € HT 
passant le montant du marché initial de 165 143,78 € HT à 170 915,38 € HT. 
 

  COMMUNE DE FORT-MARDYCK  

20. Contrat conclu avec l'association Risch'be and Co  
Un contrat est conclu avec l'association Risch'be and Co pour deux prestations lors des séances de contes les 18 
et 25 juillet 2015 pour un montant de 200 €. 
  

21. Contrat conclu avec l'association "Je Tu Ils Conten t"  
Un contrat est conclu avec l'association "Je Tu Ils Content" pour 4 prestations les 8,15,22 et 29 août 2015 au 
square des enfants de Fort-Mardyck pour un montant de 400 € TTC. 
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22. Convention conclue avec l'association Ville en Fête  
Une convention de partenariat est conclue avec l'association Ville en Fête pour le prêt, à titre gracieux, de 2 
tonnelles à l'occasion de la fête du square, le 2 août 2015 au square des enfants de Fort-Mardyck 
  

23. Participations familiales aux frais de restauration et des accueils périscolaires  
Les participations familiales aux frais de restauration scolaire et de fréquentation des espaces périscolaires pour 
les enfants scolarisés dans les écoles maternelles et élémentaires de la commune de Fort-Mardyck sont 
réévaluées à compter du 1er septembre 2015 (voir document joint). 
 

24. Remboursement de sinistre par Axa Assurances  
Axa assurance verse la somme de 592,05 € pour le bris d'une vitre de la mairie de Fort-Mardyck survenu le 25 
novembre 2014. 
  

  ACTION JEUNESSE  

25. Activités estivales - Contrats avec les association s et prestataires.  
Dans le cadre des activités estivales, des contrats et conventions sont établis avec les associations et 
prestataires suivants: 
- Compagnie badinage artistique: Initiation à la balle contact pour un montant de 517,20 € 
- Cirk Triffis : Initiation au cirque pour un montant de1 280 € 
- Albano Franzoso: Stage de photographie pour un montant de 780 € 
- Laurent Gadeyne: Maquillage et effets spéciaux pour un montant de 900 €  
- C.C.A.S: Couture pour un montant de 160 € 
- Compagnie HO: Initiation à la craie au sol pour un montant de 1 220€ + 115,12€ (hébergement) et 356€ 
(transport) 
- Compagnie des cendres: Initiation au hula hoop pour un montant de 600 € 
- Culture Lee’t’Chi: Initiation au jianzi pour un montant de 600 € 
- Vick Magic Show: Initiation à la magie pour un montant de 1 825,15 € 
- Sup59: Initiation au paddle pour un montant de 952 € 
- Gnômes et Associés: Initiation au troll ball pour un montant de 450 € 
- Electro Libre: Mix et Thé pour un montant de 1 500 € 
- Tout En Scène: Scènes d’Eté pour un montant de 13 200 € 
 

26. Projet "Sport Evolution, Sport in my City"  
Dans le cadre du projet « Sport Evolution, Sport in my City », la ville de Dunkerque octroie une participation 
financière de 881, 25 € au SMPS Judo pour son action: Sport au féminin. 
   

  ACTION SPORTIVE 

27. Modification de la grille tarifaire de la piscine d e Mardyck et revalorisation des tarifs des écoles 
extérieures pour les piscines de Dunkerque.  

Une revalorisation des tarifs est appliquée au 1er octobre 2015 (voir document joint). 
  

28. Dunkerque en survêt - Convention de partenariat con clue avec la société DK BUS MARINE  
Une convention est conclue avec la société DK BUS MARINE partenaire de Dunkerque en survêt qui se déroule 
les 5 et 6 septembre 2015. La convention fixe les obligations contractuelles respectives des deux parties et 
notamment la participation financière de la société précitée à hauteur de 2 500 €. 
   

29. Les Boucles Dunkerquoises - Convention de partenari at conclue avec la société RUNNING 
CONSEIL  

Une convention est conclue avec la société RUNNING CONSEIL partenaire des Boucles Dunkerquoises qui se 
déroulent le 20 septembre 2015. La convention fixe les obligations contractuelles respectives des deux parties et 
notamment la participation financière de la société précitée à hauteur de 2 100€ en bons d'achat et articles de 
sports. 
 

30. Les Boucles Dunkerquoises - Convention de partenari at conclue avec la société Arcelor Mittal  
Une convention est conclue avec la société Arcelor Mittal partenaire des Boucles Dunkerquoises qui se déroulent 
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le 20 septembre 2015. La convention fixe les obligations contractuelles respectives des deux parties et 
notamment la participation financière de la société précitée à hauteur de 8 000€ 
 

31. Convention Sport Pass Eté - USD Billard  
Une convention est conclue avec l'association USD Billard pour l'organisation d'une initiation au billard pour les 
enfants de 9 à 14 ans du 3 au 21 août 2015. 
  

32. Convention d'encadrement pédagogique conclue avec l 'IME du Banc Vert  
La ville de Dunkerque met à disposition de l’IME du Banc Vert un animateur des APS afin d’encadrer des activités 
pédagogiques rééducatives au Dojo Dumez du 16 septembre 2014 au 23 juin 2015 hors périodes de vacances 
scolaires. L'accès aux activités est de 25 € la séance. 
 

33. Convention de mise à disposition conclue avec l'as sociation Florida Street  
Une convention est conclue avec l’association Florida Street pour la mise à disposition de la salle, du terrain 
synthétique et des vestiaires du Fort Louis ainsi que du matériel (6 tables, 30 chaises, 1 sono) à titre gracieux, le 
14 juin 2015. 
 

34. Convention de mise à disposition conclue avec l'age nce Expérience Nord  
Une convention est conclue avec l’agence Expérience Nord pour la mise à disposition du terrain synthétique du 
stade Tribut le 25 juin 2015 moyennant une participation de 100 €.  
  

35. Convention de mise à disposition conclue avec l'ass ociation SG Fitness  
Une convention est conclue avec l’association SG Fitness pour la mise à disposition de la salle multi activités, 
des vestiaires + sanitaires et de la salle de réunion 1er étage des Stades de Flandres, à titre gracieux, le 30 août 
2015. 
  

36. Convention de mise à disposition conclue avec l'ass ociation Fit Nessa  
Une convention est conclue avec l’association Fit Nessa pour la mise à disposition de la salle multi activités, les 
vestiaires + sanitaires et la salle de réunion du 1er étage du complexe de la Licorne le 30 août 2015 moyennant 
une participation financière de 297 €. 
  

37. Création de baies dans le bardage piscine Paul Assem an 
Un marché est conclu avec la société CALSER pour un montant forfaitaire de 18 900 € HT. 
  

38. Remplacement des réseaux d'eau chaude et d'eau froi de à la piscine Paul Asseman  
Un marché est conclu avec la société RENAUDEAU pour un montant forfaitaire de 56 038,05 € HT. 
 

39. Mise en conformité du gradin et de la patinoire Mic hel Raffoux  
Un marché est conclu avec la société CALSER pour un montant forfaitaire de 25 759 € HT. 
   

  ACTION CULTURELLE  

40. Actualisation de la grille tarifaire de l'Aquarium  
A compter du 1er octobre 2015, une nouvelle grille de tarifs est mise en vigueur (voir document joint). 
  

41. Journées du patrimoine 2015 - Visites guidées du For t de Petite-Synthe  
Une convention est conclue avec l'association HISPASEC pour l'organisation de visites guidées du Fort de Petite-
Synthe les 19 et 20 septembre 2015, à tire gracieux. 
  

42. Mise en place, réalisation et suivi de la campagne de relations presse des deux prochaines 
expositions du LAAC  

Un marché est conclu avec la société OBSERVATOIR - VERONIQUE JANNEAU pour des montants minimum de 
8 000 € HT et maximum de 30 000 € HT. Le marché est passé à compter de sa notification jusqu'au 30 novembre 
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2016. 
 

   PROPRIETES COMMUNALES  

43. Garage n°5 sis 284 boulevard du 8 mai 1945 - Bail c onclu avec madame Marie-Madeleine Pavési  
Un bail est conclu avec madame Marie-Madeleine Pavési pour la durée d’une année à compter du 21 juin 2015, 
moyennant le paiement d’un loyer trimestriel de 150 €. 
 

44. Logement 62 rue Zamenhof - Bail conclu avec Madame Dalila Boukhalfa  
Un bail est conclu avec Madame Dalila Boukhalfa, pour la durée d'une année à compter du 1er septembre 2015, 
moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 550 €. 
   

45. Logement sis 66 rue du contre torpilleur Le Triomph ant - Bail conclu avec madame Sandra 
Vanacker  

Un bail est conclu avec madame Sandra Vanacker, institutrice, pour la mise à disposition du logement de fonction 
susvisé, à compter du 1er juin 2015 pour une durée de 14 mois, soit jusqu'au 31 août 2016, à titre gratuit. 
  

46. Logement 12 avenue Faidherbe - Bail conclu avec Mad ame Céline Libert  
Un bail est conclu avec madame Céline Libert, professeur des écoles, à compter du 20 juillet 2015 jusqu'au 31 
août 2016, moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 480 €. 
   

47. Logement sis 29 rue Georges Claeyman - Avenant n°8 au bail conclu avec Madame Angélique 
Lacour  

L'avenant n°8 a pour objet de renouveler la location du logement sis 29 rue Georges Claeyman au profit de 
madame Angélique Lacour, pour la durée d'une année à compter du 1er septembre 2015 moyennant le paiement 
d'un loyer mensuel de 382,66 €. 
   

48. Location d'un local situé 67 rue de l'Amiral Ronarc 'h  
Un bail de location tripartite est conclu avec la Ville de Dunkerque et la Communauté urbaine de Dunkerque pour 
un local sis 67 rue de l'Amiral Ronarc'h appartenant à monsieur et madame Marchyllie, au profit d'un groupe 
politique d'opposition "Tous ensemble nous sommes Dunkerque" pour la durée de 6 ans  à compter du 1er août 
2014, moyennant le versement d'un loyer de 322,98 €. 
   

49. Location d'un local sis 17 rue Emmery  
Un bail de colocation est conclue entre la Ville, la Communauté Urbaine de Dunkerque et Mme Lydie Dufromont 
pour un local sis 17 rue Emmery au profit du groupe politique "Le Défi Dunkerquois", à compter du 19 décembre 
2014 pour une durée de trois ans, soit jusqu'au 18 décembre 2017, moyennant pour la Ville le paiement des 
15/35ème du loyer mensuel de 450 € HT et charges communes mensuelles de 90 € HT. 
   

50. Convention d'occupation conclue avec la société Eddy  Cardon  
Une convention est conclue avec la société Eddy Cardon pour l'occupation d'un terrain situé dans l'enceinte de 
l'école Berthelot afin d’y stationner le train touristique circulant sur la commune en période estivale ainsi qu’une 
caravane, à compter du 1er juillet 2015 jusqu'au 30 août 2015, moyennant une redevance 120 € pour la durée du 
contrat. 
 

 51. Convention d'occupation conclue avec l'association Dunkerque Natation  
Une convention est conclue avec l'association Dunkerque Natation pour l'occupation de locaux situés au 3ème 
étage de l'immeuble sis 6 rue Benjamin Morel pour la durée de trois mois à compter du 1er mai 2015 soit jusqu'au 
31 juillet 2015, moyennant le versement d'une redevance mensuelle de 650 €. 
  

52. Convention d'occupation conclue avec l'association Dunkerque Flysurfing Club  
Une convention est conclue avec l'association Dunkerque Flysurfing Club pour la mise à disposition d'une partie 
de l'ex-auberge de jeunesse pour la durée de 67 jours à compter du 26 juin 2015 moyennant une redevance 
forfaitaire de 1 € par mois 



Séance du Conseil Municipal de DUNKERQUE du jeudi 19 novembre 2015 N° 5 
 

69 

   

53. Convention d'occupation conclue avec le Centre Cult urel Le Château Coquelle  
Une convention est conclue avec le Centre Culturel Le Château Coquelle pour l'occupation de locaux de l'ex-
école Jacquard pour la durée d'une année à compter du 7 juillet 2015, à titre gratuit. 
  

54. Convention avec le Centre de Recherche Généalogique  Flandre Artois Généalogie - Avenant n°2  
L'avenant n°2 a pour objet de prolonger la location des salles 104 et 105 de l'ex-école Brossolette au profit du 
Centre de Recherche Généalogique Flandre Artois Généalogie, pour la durée d'une année à compter du 1er 
juillet 2015, moyennant le paiement d'une redevance annuelle de 197,19 € 
  

55. Convention avec l'association Dunkerque Espéranto - Avenant n°3  
L'avenant n°3 a pour objet de prolonger la location des salles 103 et 104 de l'ex-école Brossolette au profit de 
l'association Dunkerque Espéranto à compter du 1er juillet 2015 pour la durée d'une année, moyennant le 
paiement d'une redevance annuelle de 210,70€. 
  

56. Convention conclue avec l'association HISPASEC – Avenan t n°4  
L'avenant n°4 a pour objet de prolonger la location d'un local situé au sous sol de la mairie de Petite Synthe au 
profit de l'association HISPASEC, pour la durée d'une année à compter du 1er septembre 2015, à titre gratuit 
 

57. Démolition de la maison sise 61 rue Caumartin  
Un marché est conclu avec la Société EGD, pour un montant de 36 450 € HT.  
  

58. Travaux d'accessibilité dans les bâtiments communau x 
Un marché est conclu avec : 
-la société ROBAEY, pour le lot n°1 : gros œuvre étendu, pour un montant de 55 243,51 € HT 
-le groupement d’entreprises FLANDRES PLOMBERIE/VELEC, mandataire FLANDRES PLOMBERIE, pour le lot 
n° 2 : plomberie - électricité, pour un montant de 27 689,36 € HT. 
  

59. Installation d'un élévateur et prestations accessoi res à l'école élémentaire de la mer  
Un marché est conclu avec la société ROBAEY, pour un montant de 35 012,59 € HT. Sauf, dispositions 
contraires du maître de l'ouvrage, la durée d'exécution des travaux est d'un mois à compter de l'ordre de service 
de démarrage. La maintenance est conclue pour une durée d'un an à compter de la mise en service de 
l'élévateur. 
   

 60. Kursaal : Système de sécurité incendie - Remise en état des dispositifs actionnés de sécurité  
Un marché est conclu avec la société CHUBB FRANCE pour un montant de 24 018,54 € HT. 
  

61. Entretien et maintenance des trois centrales de télé gestion des ateliers municipaux  
Un marché est conclu avec la société Assistance Service Sécurité Informatique pour un montant annuel minimum 
de 5 000 € HT et maximum de 20 000 € HT. Il est passé pour une période initiale d'un an renouvelable tacitement 
pour des périodes égales sans toutefois que la durée globale n'excède 4 ans.  
  

62. Entretien des chaudières à gaz situées dans les loge ments de la ville de Dunkerque.  
Un marché est conclu avec la société AB CHAUFFAGE, pour des montants annuels minimum de 1 500 € HT et 
maximum de 20 000 € HT pour une durée d'un an à compter de sa notification. Il pourra être reconduit par tacite 
reconduction pour des périodes égales, sans que sa durée globale n'excède 4 ans. 
  

63. Entretien des ouvrages d'assainissement dans divers secteurs du territoire de la ville de 
Dunkerque  

Un marché est conclu avec la société SANINORD Assainissement pour des montants annuels minimum de 
10 000 € HT et maximum de 32 000 € HT pour une période initiale d'un an à compter de la date de notification du 
marché. Le marché peut être reconduit par période successive de 1 an sans toutefois que la durée globale 
n’excède 3 ans. 
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64. Maintenances préventive et corrective de 3 déshumid ificateurs: Patinoire, archives municipales du 
musée portuaire et musée du LAAC - Avenant n°1 au m arché conclu avec la société COFELY 
AXIMA  

L'avenant n°1 a pour objet de supprimer les prestations de maintenance du système de déshumidification 
Munters M1110 situé dans le bâtiment océanlynck suite au déménagement des archives municipales. Le coût de 
cette prestation s’élevait à 200 € HT par an. Le montant initial de la maintenance préventive est ramené de 1 400 
€ HT à 1 200 € HT.  
  

  FONCTIONNEMENT DES SERVICES 

65. Fourniture et pose d'un CPE (point de livraison du se rvice) et mise en service de bande passante à 
la mairie de Dunkerque sud afin d'établir une conne xion VPN ETHERNET  

Suite au sinistre à la Maison des Services Publics de Dunkerque sud, il a été décidé de replacer une partie des 
agents à la mairie de Dunkerque sud. A ce titre, il s'avère nécessaire d'établir une connexion VPN ETHERNET. 
Ainsi, il convient de fournir et de poser un point de livraison service (CPE) et de mettre en service une bande 
passante de 10M. Un marché est conclu avec la société DGL NETWORKS, délégataire de la CUD pour ce 
service, à compter du 18 septembre 2015 pour une durée de 12 mois dont les frais se décomposent comme suit : 
FAS (frais accès au service) : 360 € HT, Redevance mensuelle : 360 € HT.  
  

66. Maintenance et assistance téléphonique du progiciel  Marco et prestations associées  
Un marché est conclu avec la société SAS AGYSOFT pour des montants minimum de 2 000 € HT et maximum 
de 12 000 € HT pour une période initiale prenant effet à compter du 1er janvier 2016 jusqu'au 30 juin 2016. Il peut 
être reconduit tacitement pour une période de six mois, sans que ce délai ne puisse excéder le 31 décembre 
2016. 
 

67. Migration du serveur des archives et prestations as sociées  
Un marché est conclu avec la société ARCHIMED à compter du 1er septembre 2015 pour une période d'un an. Il 
peut être reconduit tacitement pour une période d'un an, sans que ce délai ne puisse excéder trois ans. Pour la 
première période d'exécution, le marché est conclu pour un montant minimum de 6 500 € HT et maximum de 
20 000 € HT. Pour les périodes d'exécution suivantes, le montant minimum est de 1 900 € HT et maximum de 
10 000 € HT.  
  

68. Assistance à maîtrise d'ouvrage pour l'élaboration de la convention de partenariat avec l'Aduges  
Un marché est conclu avec le groupement ENEIS CONSEIL/ENO pour un montant de 37 400 € HT. 
Au vu de l’avancement de la mission, des missions complémentaires pourront être demandées. Celles-ci seront 
rémunérées en sus du montant susvisé par application des prix ci-après : 
- coût ½ journée : 450 € HT  
- coût journée : 900 € HT  
 Ces coûts incluront les frais inhérents à la prestation (hébergement, restauration, déplacement…..) 
  

69. Location et maintenance de machines de mise sous en veloppe - Lot 2 : Mise sous pli Saint Pol Sur 
Mer 

Un marché est conclu avec le groupement NEOPOST FRANCE/MAIL Finance SAS pour un montant de 
10 316,80 € HT pour une durée de 4 ans à compter de sa notification. 
 

70. Prestations de blanchisserie - Lot 1 : nettoyage de vêtements de travail  
Un marché est conclu avec la société EALD pour des montants minimum de 4 000 € HT et maximum de 9 500 € 
HT pour une période initiale d'un an à compter de sa notification. Le marché peut être reconduit par période 
successive d'un an sans toutefois que la durée globale n'excède 3 ans. 
  
  

71. Habillement de travail et EPI - Lot 9 : équipements d e police municipale et accessoires - Avenant au 
marché conclu avec la société de confection BALSAN S. A.S. 

L'avenant a pour objet de transférer le marché à la société SENTINEL suite à la cession du fonds de commerce. 
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72. Informatisation des cimetières- Lot 1: informatisat ion de la gestion administrative des concessions 
funéraires et cartographie - Avenant n°1 au marché conclu avec la société Gescime Groupe 
Gesland  

L'avenant n°1 a pour objet d’intégrer au bordereau de prix unitaires de la tranche conditionnelle le coût de la 
redevance de maintenance de la commune associée de Saint-Pol-sur-Mer pour un montant forfaitaire 694,69 € 
HT, pour une durée prenant effet à sa notification jusqu'au 31 décembre 2015. Cet ajout n’a aucune incidence sur 
les montants minimum et maximum de la tranche conditionnelle. 
  

73. Acquisition de denrées alimentaires pour le fonctio nnement des restaurants scolaires- Lot 6 -  
Avenant n° 1 au marché conclu avec la SARL A L'ABOND ANCE 

Un marché a été conclu avec la SARL A L'ABONDANCE pour le lot 6 : Fruits et légumes frais conventionnels et 
pommes de terre fraîches sous vide. L'avenant a pour objet de transférer le marché à la société LITTORAL 
PRIMEURS suite à la cession du fonds de commerce.  
  

74. Acquisition de livres, de supports multimédia, vidé o et audio enregistrés et leurs prestations 
associées pour les bibliothèques, livres scolaires,  livres jeunesse, dictionnaires et livres de noël e t 
de récompense - Lot 12 : ouvrages à prix réduits -R ésiliation  

Par délibération en date du 31 janvier 2012, un marché a été conclu avec la société La Bouquinerie pour le lot 12 
: ouvrages à prix réduits pour des montants annuels minimum de 4 000 € HT et maximum de 12 000 € HT. Le 
marché est résilié suite au jugement du 31 mars 2015 prononçant la liquidation judiciaire de la société La 
Bouquinerie. 
  

75. Prestations traiteurs, de restauration et prestation s associées - lot 5 : prestations protocolaires 
haut de gamme : déclaration sans suite  

A l’issue de la consultation engagée le 22 juillet 2015, le lot 5 : prestations protocolaires haut de gamme n'a fait 
l'objet d'aucune offre. Il convient donc de le déclarer sans suite. 
  

  FINANCES 

76. Modification de la grille des tarifs d'occupation d u domaine public 2015  
Vu la nécessité d’introduire davantage de progressivité dans les tarifs des droits de place demandés aux forains 
pour les ducasses de quartier afin de limiter les effets de seuils engendrant des augmentations excessives, les 
tarifs sont modifiés comme suit : 
Surface du métier jusqu’à 20 m2 : forfait de  20 € pour la durée de la ducasse 
De 21 à 50 m2 : forfait de 40€ 
De 51 à  99m2 : forfait de 60€ 
De 100 à 149 m2 : forfait de 80€ 
De 150 à 199 m2 : forfait de 130€ 
De 200 à 300m2 : forfait de 190€ 
Plus de 300 m2 : forfait de 260€ 
 

77. Braderie du 15 août 2015 - Indemnité d'occupation d u domaine public pour non réservation 
préalable y compris dans l'hypothèse de changement de place  

Le montant est fixé à 100 € TTC pour chaque commerçant non sédentaire qui aura déballé sur le domaine public 
lors de la braderie du 15 août sans avoir réservé à l’avance son emplacement ou qui voudrait en changer le jour 
même. 
   

78. Régie temporaire de l'académie d'été  
Dans le cadre de la mise en place des activités de l’académie d’été pour les enfants du CM1 à la 5e (âgés de 9 à 
12 ans environ) le cadre de la régie mixte des menues dépenses d’administration générale est étendu jusqu’au 
31 août 2015. L’académie est gérée par la direction de l’Enfance et Jeunesse. 
  

79. Fin de régie "COMENIUS REGIO"  
Considérant que ce projet est arrivé à son terme, il est mis fin à la régie "Coménius Régio" à compter du 20 août 
2015. 
   



Séance du Conseil Municipal de DUNKERQUE du jeudi 19 novembre 2015 N° 5 
 

72 

  

  ADMINISTRATION GENERALE  

80. Formation des élus  
Une animation de trois sessions d’information de 3 heures, pour les élus, portant sur la relation interpersonnelle, 
l’initiation à la prise de parole en public et le développement du leadership est organisée par madame Valérie Le 
Pape consultant et psychologue pour un montant total de 1 500 €.  
 

 
 
M. le Maire :  
 Est-ce que vous avez des observations sachant que s'il y en a il y aura réponse par écrit. 
 Pas d'observation. 
 Je vous en remercie. 
 J'ai reçu deux questions orales et un projet de motion de la part de monsieur Eymery. Monsieur Eymery 
je vous passe la parole pour votre première question. 
 
M. EYMERY : 
 La première question est relative à la réunion qui s'est tenue le 13 novembre à la salle polyvalente des 
Glacis au cours de laquelle vous avez indiqué, je cite vos propos tels qu’ils nous ont été rapportés, que le Front 
National répandait l'information : « il est prévu de vider les EHPAD du dunkerquois pour les rendre disponibles 
aux migrants. » Ce propos est une pure diffamation à l'égard du Front National en lui imputant mensongèrement 
une action imaginaire. Nous vous demandons donc comment vous entendez retirer ces propos diffamatoires et 
réparer le tort causé au Front National par ces propos mensongers ? À moins que vous les ayez tenus en tant 
que maire ou en tant que président de Dunkerque en mouvement mais on ne sait pas toujours bien qu’elle est la 
casquette avec laquelle vous parlez. 
 
M. le Maire :  
 Eh bien je vous confirme mes propos monsieur Eymery. Je vous confirme qu'un militant du Front 
National a bien dit que j'envisageais de déplacer les personnes âgées d'un EHPAD pour y loger des migrants et 
je confirme également que j'ai des témoins. J'en profite pour alerter les dunkerquois sur vos méthodes qui ne sont 
que mensonges et manipulations dans la plus pure tradition de l'extrême droite française, dans vos méthodes on 
peut d'ailleurs aussi y rajouter le refus du débat démocratique et l'intimidation à l'image de vos militants qui sont 
venus perturber ce débat à la salle polyvalente des Glacis. 
 Vous pouvez passer à votre question suivante. 
 
M. EYMERY : 
 Ok. Plus menteur que vous on va mourir ! Ça c'est sûr. 
  
M. le Maire :  
 Vous contestez la perturbation orale par vos militants de cette réunion ? 
 
M. EYMERY : 
 Il n'y a pas eu de perturbation, on vous pose des questions mais vous avez effectivement une 
conception particulière du débat, c'est le débat, c’est entre nous, entre soi, le vivre ensemble c’est pour les autres 
mais pas pour vous !... 
 
M. le Maire :  
 Passez à votre question. 
 
M. EYMERY : 
 … D'accord ? Donc effectivement il y a des militants et des militantes qui sont venus, qui vous ont 
posé… 
 
M. le Maire :  
 Passez à votre question monsieur Eymery, il n'y a pas de débat. 
 
M. EYMERY : 
 C'est vous qui… 
 
M. le Maire :  
 Je vous ai posé une question, par oui ou par non, j’ai demandé si vous contestiez vous m'avez répondu 
oui. d’accord, très bien. 
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M. EYMERY :  
 C'est vous qui avez porté le débat sur le sujet, vous me confirmez donc que vous êtes intervenu à cette 
réunion non pas en tant que président d'association mais en tant que maire. 
 Ma deuxième question : monsieur le maire, mes chers collègues, les personnes âgées sont devenues le 
bouc émissaire des gouvernements successifs. Sous la présidence Sarkozy ce fut la suppression de la demi-part 
des veuves. Sous la présidence Hollande ce fut la fiscalisation de la majoration des retraites liées aux enfants. 
Ces modifications fiscales ont eu pour effet de soumettre de nombreuses personnes âgées à l'impôt sur le revenu 
et aux taxes locales. Ces mêmes personnes craignent aujourd'hui la suppression des colis et banquets de fin 
d'année. Il est urgent de les rassurer. Pouvez-vous nous confirmer qu'il n'est pas dans l'intention de votre 
municipalité de supprimer à court ou à long terme les colis et banquets de fin d'année en faveur des personnes 
âgées. 
 
M. le Maire :  
 Madame Seret je vous donne la parole. 
 
Mme SERET :  
 Merci monsieur le maire. Comme la question concerne les personnes âgées je voudrais rappeler ceci : 
quand une personne devient adulte elle l’est jusqu'à sa mort. Pour répondre à la question de monsieur Eymery, la 
dernière fois monsieur Eymery vous aviez des problèmes avec les chiffres aujourd'hui c'est avec les lettres et la 
lecture. Vous n'avez pas lu le « Dunkerque et vous » de septembre. Un dossier spécial seniors y était consacré, 
si vous aviez lu l'encadré page 17 vous auriez pu constater que pour l'inscription : banquets, passeports, colis 
dans pièces à fournir, les personnes non imposables devaient se munir de leur avis d'imposition 2011. Pourquoi ? 
Parce que dès 2014 le vice-président du CCAS Dominique Dereuddre et moi-même avons trouvé injuste qu'un 
senior devienne imposable suite à des modifications fiscales alors que ses revenus n'avaient pas augmentés 
depuis trois ans. C'est pour cela que nous avons pris la décision que si un senior était non imposable sur ses 
revenus 2011 et qu'avec les modifications fiscales il le devienne alors que ses revenus n'ont pas augmenté il 
garde sa qualité de non imposable pour bénéficier du colis ou du passeport ou du banquet. 
 Concernant les colis c’est une augmentation puisque nous allons, début décembre, distribuer 3680 colis 
de spécialités régionales alors que nous avions distribué 2730 colis au printemps. Pour les banquets ils viennent 
de se dérouler les 4 et 5 novembre à la Concorde. 700 seniors y ont participé, ils ont trouvé le repas de qualité et 
le spectacle d'un excellent niveau. Comme vous pouvez le constater nous avons toujours les passeports, les colis 
et les banquets avec le souci constant d'améliorer le service pour permettre à nos seniors d'être tout simplement 
bien dans notre ville. 
 
M. le Maire :  
 Merci madame Seret. 
 J'ai reçu par ailleurs un projet de motion de monsieur Eymery que vous avez sur vos tables et qui 
reprend d'ailleurs toujours la même chose. 
 Qui souhaite des précisions de la part de monsieur Eymery sur ce texte ? 
 Qui s'abstient ? 
 Très bien, pas besoin de précisions complémentaires. J'imagine que c'est le même vote sur le fond. 
 Le projet de motion est donc rejeté et je lève la séance. 
 Je vous remercie. 
 
La séance est levée à 21 heures 30 
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