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CONSEIL MUNICIPAL  
Procès-Verbal 

de la réunion du jeudi 17 décembre 2015 
 

Président Patrice VERGRIETE 

Secrétaire Rémy BECUWE 
 

ORDRE DU JOUR 
 

 
I  DELIBERATIONS 
 

AFFAIRES ADMINISTRATIVES  

1. Désignation des délégués au conseil de la Communauté urbaine de Dunkerque 

 
COMMUNE DE SAINT-POL-SUR-MER  

2. Délibération du Conseil Consultatif de Saint-Pol-sur-Mer du 23 novembre 2015 

 
COMMUNE DE FORT-MARDYCK  

3. Délibération du Conseil Consultatif de Fort-Mardyck du 1er décembre 2015 

 
FINANCES  

4. Budget primitif 2016 

5. Budget primitif 2016 - Etat des subventions 

6. Budget primitif 2016 - Opérations pluriannuelles d'investissement - Autorisations de programmes - 
Crédits de paiement. 

7. Vote des taux d'imposition 2016 

8. Etat complémentaire des subventions 2015 

9. Situation de la dette de la Ville en 2015 - 2016 

 
ANIMATION  

10. Festivités du carnaval - avis du conseil municipal sur les modalités d'organisation. 

 
ACTION FONCIÈRE  

11. Dunkerque-Rosendaël - Désaffectation, déclassement du domaine public et cession de l’immeuble sis 1 
rue Paul Doumer 

12. Dunkerque - Rosendaël - Acquisition par la Ville de Dunkerque auprès du CCAS de Dunkerque de 
l'immeuble sis 65, rue Cuenin 

13. Dunkerque-Rosendaël - cession de garages Allée Didier 

14. Dunkerque - Petite-Synthe - servitude ERDF sur la parcelle 460 AT 0076 

 
DEMOCRATIE LOCALE  

15. Politique de la Ville - Programmation d'actions 2016 

16. Avenant au Règlement Intérieur des Fabriques d'Initiatives Locales relatif au Fonds d'accompagnement 
citoyen des Initiatives Locales (FacIL) 

17. Délibération-cadre relative à l'élaboration du nouveau plan de déplacements du quartier de Rosendaël 
dans le cadre des Fabriques d'Initiatives Locales (FIL) 

 
ACTION SCOLAIRE  

18. Fusion des écoles maternelles Jean Macé et Fort Louis 

19. Regroupement des écoles maternelle et élémentaire Parc de la Marine et Porte d’eau 
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ACTION PETITE ENFANCE  

20. Contrat Enfance Jeunesse 2015 - 2017 

 
ECONOMIE TOURISME  

21. Programme de commerces et de logements au sein du coeur commercial de la ville de Dunkerque sur le 
site des écoles du Parc de la Marine et du bâtiment des Affaires Maritimes. Désignation d'un opérateur - 
Etablissement du protocole d'accord 

22. Délégation de maîtrise d'ouvrage de la ville de Dunkerque à la Communauté urbaine pour les travaux 
préalables à la réalisation du programme de commerces et de logements au sein du coeur commercial 
de la ville de Dunkerque sur le site des écoles du Parc de la Marine et du bâtiment des Affaires 
Maritimes 

23. Commission d'indemnisation à l'amiable des préjudices économiques liés aux travaux du projet "Dk'Plus 
de mobilité" - désignation du représentant de la ville de Dunkerque 

24. Opération mixte hébergement touristique et logement - site Vandenabeele, lancement de la consultation 
opérateur 

25. Régie à autonomie financière du camping municipal - prolongation du contrat du directeur 

26. Révision des tarifs des droits de place sur les marchés 

 
ACTION CULTURELLE  

27. Demande de subvention à la DRAC pour la restauration d'oeuvres 

 
APPEL D'OFFRES  
Action culturelle  

28. Réalisation d'une bibliothèque dans le musée des Beaux-Arts sis Place du Général de Gaulle à 
Dunkerque - désignation du maître d'œuvre 

 
Action jeunesse  

29. Organisation de séjours de vacances destinés aux jeunes dunkerquois de 7 à 17 ans 

 
Action scolaire  

30. Fourniture de repas en liaison froide 

 
Propriétés communales  

31. Entretien des portes automatiques et alarmes incendie - groupement de commandes 

32. Entretien des chêneaux, gouttières et terrasses des bâtiments municipaux 

 
Fonctionnement des services  

33. Prestations traiteurs, restauration et prestations associées - lot 1 plateaux repas 

 
DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES DIVERSES  

34. Exploitation des installations de chauffage, ventilation et de production d'eau chaude sanitaire des 
installations de la ville de Dunkerque, du C.C.A.S. et de l'ADUGES - avenants aux lots 1, 2 et 6  

35. Délégation de service public - Affermage du bowling de Dunkerque - choix du délégataire et approbation 
du contrat 

36. Renouvellement de l'autorisation d'exploiter les jeux au Casino - Avis du Conseil Municipal 

37. Rapport d'activités 2014 du Syndicat Intercommunal des Dunes de Flandres 

 
II DELEGATIONS DE POUVOIR DU MAIRE 
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M. le maire :  

Mesdames et messieurs bonjour, il est 18h15 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 10 décembre 2015 
pour la séance du jeudi 17 décembre 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 Diana DEQUIDT  Adjointe au Maire  
Monsieur Bernard MONTET  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  
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  
Monsieur Davy LEMAIRE  Conseiller municipal  
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  
Monsieur Christian HUTIN  Maire-délégué  
Madame Claudine DUCELLIER  Conseillère municipale  
Madame Delphine CASTELLI  Conseillère municipale  
Monsieur Wulfran DESPICHT  Conseiller municipal  
Monsieur Philippe EYMERY  Conseiller municipal  
Monsieur Adrien NAVE  Conseiller municipal  
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ABSENT(S) AYANT DONNE POUVOIR :  
Conformément aux dispositions de l'article L2121.20 du Code Général des Collectivités Territoriales 

ont donné pouvoir écrit de voter en leur nom : Madame Elisabeth LONGUET à Madame Catherine SERET, 
Madame Olivia HENDERYCKX à Madame Séverine WICKE, 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 :  
 Merci monsieur Bécuwe, le quorum étant atteint nous pouvons délibérer. En ouverture de ce conseil, 
permettez-moi tout d’abord de féliciter tous les conseillers régionaux élus dimanche passé. Comme je le disais 
lors du conseil communautaire de lundi, les projets dunkerquois qui nécessitent un appui du conseil régional sont 
nombreux et nous comptons donc sur votre engagement pour les défendre. 
 Dans l’actualité récente j’ai eu le plaisir d’annoncer l’arrivée d’une superproduction cinématographique à 
Dunkerque au printemps prochain. Une grande maison de production internationale viendra en effet tourner de fin 
mai à début juillet 2016 et nous accueillerons à cette occasion un grand réalisateur mondialement connu. Cet 
événement est un très beau succès à mettre au crédit des états généraux de l’emploi local et plus 
particulièrement à notre action de promotion visant à attirer des tournages de films dans notre ville. On peut 
s’attendre en effet à des retombées économiques importantes. Bravo donc à tous ceux et à toutes celles qui ont 
concouru à cette réussite. 
 La semaine passée nous avons également découvert le résultat de la votation organisée pour 
l’aménagement de la place Jean Bart. Cette votation a été un grand succès en termes de participation puisque 
plus de 25 000 habitants se sont exprimés. Ce qui pour ce type de consultation constitue une excellente 
mobilisation. Avec près de 57 % des suffrages le scénario choisi par la population est finalement le scénario 1, 
celui qui prévoit la piétonisation d’une partie de la place. Je tiens donc à remercier toutes celles et tous ceux qui 
ont donné leur avis à cette occasion. Ils ont confirmé l’attente des citoyens pour de nouvelles pratiques politiques. 
 L’actualité culturelle a quant à elle été marquée par l’inauguration de l’open bar bibliothèque. Ce service 
innovant du réseau des bibliothèques de Dunkerque s’est installé dans le hall de notre théâtre municipal. Le 
public peut en toute convivialité venir y consulter, retirer ou rendre des ouvrages. Je vous invite tous à y passer. 
 Début décembre ce fut aussi le lancement des animations de fin d’année dans les différents quartiers de 
la ville. De nombreux événements jalonnent cette période comme par exemple la magie de Noël au parc 
zoologique de Fort-Mardyck, le marché de Noël de l’art à Rosendaël, l’arrivée du Père Noël en traîneau à Saint-
Pol-sur-Mer et je salue l’arrivée de Christian Hutin, sans son traîneau ! Le marché de Noël de Petite-Synthe ou 
encore les contes et illuminations à Malo-les-Bains. Dans le centre-ville les animations de Noël ont été lancées 
une semaine plutôt qu’à l’accoutumée et attirent déjà plusieurs milliers de visiteurs. J’espère que « Dunkerque la 
féerique » saura séduire petits et grands avec son village enchanté, le marché de Noël et de la mer et ses 35 
exposants, une piste de luge, le concert de chants de Noël de l’orchestre symphonique de Dunkerque, la foire 
d’hiver avec plus de 150 attractions, la projection monumentale prévue sur la façade de l’église Saint Éloi, la 
descente du Père Noël du haut du beffroi de l’hôtel de ville avec l’embrasement de la mairie dans un feu d’artifice, 
pour ne citer que ces événements qui plus est. 
 Enfin pour conclure ce préambule lié à l’actualité, sachez que l’entreprise Work&Co a reçu le grand prix 
des talents des cités, félicitations à son équipe jeune et dynamique. 
 J’en viens maintenant à notre ordre du jour non sans vous avoir précisé que le compte rendu de la 
réunion du conseil municipal du 19 novembre 2015 sera soumis à votre approbation au conseil de mars car les 
services municipaux continuent le travail de retranscription. 
 J’en viens à la délibération numéro 1. 
 
(Monsieur Eymery souhaite prendre la parole.) 
  
 Oui, monsieur Eymery ! Donnez un micro à monsieur Eymery. 
 
M. Eymery :  
 Oui monsieur le maire, par courriel je vous ai demandé de pouvoir faire une intervention en début de 
séance en lien avec l’élection régionale comme il est d’usage dans l’ensemble des collectivités. 
 
M. le maire :  
 Il n’est pas d’usage d’interventions liées aux différentes élections, il n’a jamais été d’usage de ça, donc je 
n’ai pas estimé opportun de faire ce type de déclarations en début de conseil. 
 J’en viens donc à la délibération numéro un. 
 
M. Eymery :  
 Donc vous refusez donc la demande d’intervention ! 
 
M. le maire :  
 Ce que vous dites est faux, il n’est pas d’usage de ce genre d’interventions alors je n’ai pas à vous 
donner satisfaction. 
 
M. Eymery :  
 Je vous ai sollicité pour faire une demande d’intervention, dites clairement je vous refuse cette demande 
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d’intervention puisque c’est ce que vous faites ! 
 
M. le maire :  
 Il n’est pas d’usage qu’il y ait des interventions sur l’ensemble des élections à caractère général, donc la 
réponse est non. 
 Sur ce, je reprends donc la parole : la délibération numéro 1 porte sur la désignation de nos délégués au 
conseil de la communauté urbaine. Comme cela a été indiqué lors du conseil communautaire de ce lundi la fusion 
des communes de Ghyvelde avec les Moëres et de Téteghem avec Coudekerque-Village implique une 
recomposition du conseil communautaire à compter du 1er janvier 2016. Dans cette opération, je dois le dire, 
complexe à comprendre au plan juridique qui a été exposée par le directeur général des services de la 
communauté urbaine ce lundi, la ville de Dunkerque perd 3 sièges le nombre de ses délégués passant ainsi de 
36 à 33. Nous devons donc désigner les 33 délégués de Dunkerque à travers un vote à bulletin secret à un tour. 
La répartition des sièges entre les listes est opérée à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne. 
 Avant que nous procédions au vote, y a-t-il des demandes de parole sur cette délibération ? 
 Monsieur Eymery, je vous passe la parole. 
 
M. Eymery :  
 Oui pour préciser parce qu’il faut que les choses soient claires que nous vous avons écrit le 15 
décembre à 21h18, « nous vous remercions de transmettre à monsieur le maire notre demande d’intervention en 
début de séance en lien avec l’élection au conseil régional » donc nous prenons acte de ce que vous refusez que 
nous intervenions sur ce sujet. 
 Venons-en maintenant à la délibération numéro 1. Nous vous demandons, nous demandons  que vous 
fassiez d’ailleurs se prononcer l’ensemble du conseil, nous demandons un report du vote de cette délibération. 
Pour quels motifs ? 
 Premier motif : c’est que la communauté urbaine va de nouveau se réunir le 3 mars 2016, ce que vous 
nous avez annoncé lors du dernier conseil communautaire, il n’y a donc pas urgence puisque nous sommes 
aujourd’hui le 17 décembre et nous pouvons très bien, d’ici au 3 mars, adopter cette délibération. 
 La deuxième raison c’est que vous avez pris un engagement public en conseil de communauté urbaine, 
engagement public de déférer cet arrêté préfectoral devant la justice administrative. Cet arrêté que j’ai sous les 
yeux précise en l’article 15 : « conformément à l’article R421-1 du code de justice administrative, le présent arrêté 
peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Lille dans un délai de deux mois à 
compter de sa notification ou de sa publication » elle est intervenue le 4 décembre, il s’est manifesté au conseil 
de communauté urbaine une unanimité, j’espère que ce n’est pas qu’une unanimité de façade sur le fait que la 
réduction en cours de mandat du nombre de délégués communautaires consistait, si je me souviens du propos 
d’un des orateurs, d’une aberration énarchique, d’un autre collaborateur, une négation de la démocratie. Donc 
j’en profite pour vous faire une demande, poser une question plutôt. Avez-vous, en tant que président de la 
communauté urbaine, engagé les démarches auxquelles vous vous êtes engagé publiquement afin de faire 
arrêter ou suspendre cet arrêté préfectoral ? Je vous signale d’ailleurs qu’il est tout à fait loisible de faire un référé 
suspension parce que cette décision crée un dommage irréparable à certains groupes politiques. 
 Troisième motif : le maire de Coudekerque a retiré ce point de l’ordre du jour du conseil municipal qui se 
tient ce soir à Coudekerque-Branche et ce dans la droite ligne des engagements que vous avez pris lundi 14 
décembre. Nous avons été surpris que vous ne décidiez pas vous-même de retirer ce point à l’ordre du jour. 
 Faisons maintenant une lecture politique ou plus politique parce que ce que je dis est déjà politique. 
Fusion de communes : Téteghem a convolé en juste ou injuste noce avec Coudekerque-Village, il semble 
d’ailleurs que le sentiment prédominant aujourd’hui à Coudekerque-Village c’est de s’être fait flouer. Deuxième 
élément c’est que la modification qui est proposée au vote aboutit de fait à renforcer le poids politique de 
« Dunkerque en mouvement » au sein de la communauté urbaine. Troisième lecture politique mais cela est une 
redite de ce qui s’est dit en séance de conseil mais nous ne sommes pas dans la même assemblée, je 
développerai donc de nouveau : en mars 2014, les électeurs se sont rendus aux urnes, ont exprimé leur choix de 
manière très claire puisque pour la première fois il y avait ce qu’on appelle un fléchage, c’est-à-dire que sur le 
même bulletin de vote il y avait en même temps l’élection des conseillers municipaux et l’élection des conseillers 
communautaires. Ce que vous nous proposez aujourd’hui n’est ni plus ni moins qu’une négation du suffrage 
universel puisque cela vise à enlever le mandat de conseiller communautaire à trois des membres de cette 
assemblée, mandat qu’ils ont reçu par la volonté populaire exprimée en mars 2014. 
 Pour toutes ces raisons nous vous demandons de reporter le vote de cette délibération et nous vous 
demandons que le conseil municipal se prononce sur cette demande de manière à ce qu’ici chacun prenne ses 
responsabilités et assume les choix qu’il fait soit de valider la négation du suffrage universel, soit de la refuser. 
C’est l’objet de cette demande. 
 
M. le maire :  
 D’autres demandes d’intervention sur cette délibération ? 
 Non. 
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 Monsieur Eymery, il y a un arrêté du préfet reçu, je le trouve aberrant, je l’ai dit à la communauté 
urbaine, je trouve qu’il constitue un recul de la démocratie mais j’ai reçu un arrêté du préfet donc quelque soit ce 
que je pense, je ne suis pas le législateur et je n’ai pas à me substituer ou à venir contre cet arrêté du préfet en 
termes d’application. Ce que je peux faire et c’est ce que j’ai indiqué à la communauté urbaine c’est effectivement 
engager les démarches pour contester juridiquement cet arrêté et je maintiens ce que j’ai dit à la communauté 
urbaine, la communauté engagera toutes les démarches pour contester l’application de cet arrêté pour autant ce 
n’est pas moi qui ai décidé cet arrêté. Ce n’est pas moi non plus qui ai décidé des fusions de communes, je vais 
dire, ce sont des conseils municipaux souverains me semble-t-il ? Et honnêtement je ne suis pas allé aux Moëres 
ou à Ghyvelde ou à Coudekerque-Village et à Téteghem pour influencer qui que ce soit là-dedans. Votre analyse 
de l’évolution des groupes est surprenante puisque le groupe auquel j’appartiens à la communauté urbaine « 
rassemblement républicain pour le littoral en mouvement » théoriquement devrait perdre 3 sièges sur les 8 
perdants donc je ne vois pas où est l’avantage politique qui serait indirectement lié à ma propre personne, votre 
analyse politique me paraît quelque peu surprenante. Donc je pense qu’on le subit tous, comme vous l’avez dit et 
on trouve tous que c’est un recul de la démocratie, on engagera les démarches pour contester juridiquement cet 
arrêté sauf qu’il existe. L’alternative que vous proposez c’est : on ne vote pas et si d’aventure cet arrêté 
s’applique on doit reconvoquer un conseil municipal uniquement pour cette délibération. Je n’en vois pas 
franchement la nécessité, je pense qu’on peut s’exprimer dans le cas où les procédures juridiques engagées par 
la communauté urbaine ne pourraient pas aller jusqu’au bout, ce que je regretterais, mais tant qu’à faire, nous 
sommes tous réunis aujourd’hui, il y a un arrêté du préfet, pourquoi différer un vote, provoquer un éventuel 
conseil municipal pour examiner une délibération au mois de janvier ou au mois de février, cela ne me semble 
pas être opportun au regard de l’agenda de chacun ici au sein du conseil municipal. Voilà pourquoi j’ai maintenu 
cette délibération, si d’aventure la contestation juridique fonctionne, elle tombera naturellement donc ça ne 
changera pas grand-chose mais au moins elle permettra d’éviter un conseil si d’aventure notre contestation 
juridique ne fonctionnait pas. Je trouve qu’il s’agit d’une optimisation du temps de chacun ici au conseil municipal 
et ça me paraît raisonnable. Donc si vous n’y voyez pas d’inconvénients, je propose de continuer cette 
délibération et de passer au vote. 
 Vous avez, sur votre table, les bulletins de vote et les enveloppes… 
 
(Monsieur Eymery souhaite reprendre la parole.) 
 
 Monsieur Eymery vous voulez encore rajouter un mot ? 
 Allez-y. 
 
M. Eymery :  
 Premièrement je vous ai demandé de reporter le vote de cette délibération parce que si la communauté 
urbaine engage et je suis surpris de votre futur « engagera » puisque c’est un arrêté que vous contestez, que 
vous trouvez aberrant, que vous trouvez contraire ou en violation du suffrage universel, il est notifié et publié le 4 
décembre, nous sommes le 17 décembre : que de jours perdus ! 
 Deuxièmement si vous faites un référé suspension, le tribunal administratif rendra son verdict sur un 
référé suspension avant le mois de mars 2016 et vous aurait donc évité de faire voter une délibération pour rien si 
comme on peut le penser ce référé suspension devait aboutir favorablement. 
 Troisièmement je vous ai demandé, monsieur le maire, notre groupe vous demande de mettre au vote le 
report de cette délibération, que chacun ici se prononce publiquement : êtes-vous pour ou contre ? Et non pas 
que vous même seul vous disiez, je décide de ne pas reporter le vote de cette délibération mais que vous 
donniez la parole à votre conseil. 
 
M. le maire :  
 Monsieur Eymery si vous ne nous aviez pas retardé on aurait déjà procédé au vote, ça serait déjà 
terminé et ça serait réglé. 
 
M. Eymery :  
 Donc vous ne voulez pas donner la parole à votre conseil 
 
M. le maire :  
 Je vous propose de passer au vote. Vous avez sur votre table les bulletins de vote et les enveloppes. Il 
ne faut utiliser qu’un seul bulletin sans adjonction ni suppression de nom et sans modification de l’ordre de 
présentation. Les personnes disposant d’un pouvoir peuvent voter deux fois. Vous pouvez donc dès à présent 
insérer le bulletin de votre choix dans l’enveloppe prévue à cet effet et les appariteurs passeront dans les rangs 
pour recueillir vos votes. 
 Je demande s’ils en sont d’accord aux deux plus jeunes conseillers monsieur Rémy Bécuwe et monsieur 
Adrien Nave ainsi qu’à monsieur Corbier directeur général des services et à monsieur Janssen directeur général 
adjoint des services de procéder au dépouillement. 
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 Êtes-vous d’accord tous les quatre ? 
 Très bien donc dès que vous avez voté vous pouvez regagner la table de vote. 
 
 
 
I  DELIBERATIONS 
 

AFFAIRES ADMINISTRATIVES  

1.- Désignation des délégués au conseil de la Commu nauté urbaine de Dunkerque  

 
Rapporteur : Monsieur Patrice VERGRIETE, Maire 

 
La Communauté Urbaine de Dunkerque est concernée par la création de deux « communes nouvelles » au 1er 
janvier 2016 : 
 

- La commune nouvelle issue de TETEGHEM et COUDEKERQUE-VILLAGE ; 
- La commune nouvelle issue de GHYVELDE et LES MOERES. 

 
La création  de la commune nouvelle issue des communes de GHYVELDE et de LES MOERES entraînera donc 
une extension du périmètre de la Communauté Urbaine, rendant nécessaire une nouvelle détermination du 
nombre et de la répartition des sièges de conseillers communautaires (article L 5211-6-2 du code général des 
collectivités territoriales). 

 
Sur la base des derniers chiffres de la population et suite à la création des deux communes nouvelles, le Conseil 
de Communauté devrait compter 69 sièges contre 77 actuellement, soit une diminution de 8 sièges. 

 
Cette réduction du nombre de sièges est la conséquence de la loi n°2015-264 du 9 mars 2015 autorisant l’accord 
local de répartition des sièges de conseillers communautaires qui a fixé de nouvelles conditions à la possibilité de 
créer jusqu’à 10% de sièges supplémentaires qui était appliquée jusqu’à présent. 

 
1) Les modalités de calcul du nombre de sièges  

 
Ces modalités sont fixées à l’article L 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales. 

 
En application de ces dispositions, il apparaît que : 

 
a) La loi fixe à 64 le nombre de sièges pour une communauté urbaine de 200.000 à 249.999 habitants (en 
l’espèce la population à prendre en compte est de 200.599 habitants). 

b) Ces sièges sont répartis à la proportionnelle à la plus forte moyenne et les communes qui n’ont obtenu aucun 
siège suite à cette répartition se voient automatiquement attribuer un siège de droit au-delà de l’effectif de 64 : 5 
communes sont concernées ce qui porte le nombre de sièges à 69. 

 
c) S’il reste possible théoriquement de créer jusque 10 % de sièges supplémentaires pour porter l’effectif du 
conseil à 75 (contre 77 actuellement), la loi du 9 mars 2015 autorisant l’accord local de répartition des sièges de 
conseillers communautaires a fixé de nouvelles conditions pour l’attribution de ces sièges supplémentaires. 

 
Désormais, la part globale des sièges attribuée à chaque commune ne peut s’écarter de plus de 20% de la 
proportion de sa population. 

 
Or, il est impossible dans le cas d’espèce de respecter cette nouvelle condition avec un nombre de sièges 
plafonné à 75.  

 
En conséquence le nombre de sièges au conseil communautaire reste fixé à 69. 

 
2) La répartition des 69 sièges entre les communes  

 
La répartition des 69 sièges conformément aux dispositions de l’article L 5211-6-1 du CGCT est la suivante : 
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3) Les conséquences pour notre commune  

 
Le nombre de sièges de conseillers communautaires pour notre commune passe de 36 à 33, soit une diminution 
de 3 sièges. 

 
En conséquence, il est nécessaire de procéder à une nouvelle désignation des conseillers communautaires.  

 
Conformément aux dispositions de l’article L 5211-6-2 du code général des collectivités territoriales les membres 
du nouvel organe délibérant sont élus par le conseil municipal parmi les conseillers communautaires sortants au 
scrutin de liste à un tour, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l’ordre de présentation. 

 
La répartition des sièges entre les listes est opérée à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne. Si 
le nombre de candidats figurant sur une liste est inférieur au nombre de sièges qui lui reviennent, le ou les sièges 
non pourvus sont attribués à la ou aux plus fortes moyennes suivantes. 

 
Il vous est donc demandé de : 

 
PRENDRE ACTE de la répartition des 69 sièges conformément aux dispositions précisées ci-dessus. 

 
DESIGNER à bulletins secrets 33 délégués pour représenter la commune à la Communauté Urbaine de 
DUNKERQUE à compter du 1er janvier 2016. 

 
Sont candidates les listes suivantes : 
 
Pour la liste « Dunkerque en mouvement » : 
 
1 - VERGRIETE Patrice 
2 - BENARAB Karima 

REPARTITION DES SIEGES DE DROIT COMMUN 
Sur la base des chiffres du recensement au 1 er janvier 2015  

COMMUNES POPULATION SIEGES 2016 ECART/2015  

ARMBOUTS – CAPPEL 2 437 1 (siège de droit) = 

BOURBOURG 7 002 2 = 

BRAY - DUNES 4 609 1 = 

CAPPELLE LA GRANDE 8 022 2 - 1 

COUDEKERQUE – BRANCHE 22 077 8 - 1 

CRAYWICK 693 1 (siège de droit) = 

DUNKERQUE 90 995 33 - 3 

GHYVELDE – LES MOERES 4 130 1 = 

GRAND FORT PHILIPPE 5 320 1 - 1 

GRANDE SYNTHE 21 166 7 - 1 

GRAVELINES 11 573 4 = 

LEFFRINCKOUCKE 4 411 1 = 

LOON PLAGE 6 293 2 = 

SAINT GEORGES SUR L’AA 320 1 (siège de droit) = 

SPYCKER 1 644 1 (siège de droit) = 

TETEGHEM - COUDEKERQUE VILLAGE 8 180 2 - 1 

ZUYDCOOTE 1 727 1 (siège de droit) = 

TOTAL 200 599 69 - 8 
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3 - TITECA Jean Philippe 
4 - VARET Alice 
5 - DOUILLIET Régis 
6 - ARLABOSSE Martine 
7 - MONTAGNE Jean François 
8 - BONIN Monique 
9 - FLORENT Guillaume 
10 - CASTEL Fabienne 
11 - FREMONT Jean Yves 
12 - SERET Catherine 
13 - TOMASEK Michel 
14 - FARISSI Nadia 
15 - LECLUSE Guy 
16 - NAIDJI Leïla 
17 - SOISSONS Jérôme 
18 - PEEREN Stéphanie 
19 - MONTET Bernard 
20 - WICKE Séverine 
21 - LEQUIEN Pascal 
22 - VOITURIEZ Marjorie 
23 - VANHILLE Frédéric 
24 - DISSELKAMP Annette 
25 - PANNEQUIN Yves 
26 - COUDEVYLLE Martine 
27 - SIMON Alain 
28 - DEQUIDT Diana 
 
 
Pour la liste « Tous ensemble, nous sommes Dunkerque » 
 
1 - CROCKEY Joëlle 
2 - HUTIN Christian 
3 - DUCELLIER Claudine 
4 - RAGAZZO Roméo 
 
 
Pour la liste « Défi dunkerquois » 
 
1 - EYMERY Philippe 
2 - FORTUIT Martine 
3 - NAVE Adrien 
 
 
Le résultat du vote est le suivant : 
 
Nombre d’inscrits : 53 
Nombre de votants : 53 
Ont obtenu : 
 
liste « Dunkerque en mouvement » : 42 voix et obtient 27 sièges 
 
liste « Tous ensemble, nous sommes Dunkerque » : 7 voix et obtient 4 sièges 
 
liste « Défi dunkerquois » : 4 voix et obtient 2 sièges 
 
Sont donc élus pour siéger au conseil de la communauté urbaine de Dunkerque : 
 
Pour la liste « Dunkerque en mouvement » : 
 
1 - VERGRIETE Patrice 
2 - BENARAB Karima 
3 - TITECA Jean Philippe 
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4 - VARET Alice 
5 - DOUILLIET Régis 
6 - ARLABOSSE Martine 
7 - MONTAGNE Jean François 
8 - BONIN Monique 
9 - FLORENT Guillaume 
10 - CASTEL Fabienne 
11 - FREMONT Jean Yves 
12 - SERET Catherine 
13 - TOMASEK Michel 
14 - FARISSI Nadia 
15 - LECLUSE Guy 
16 - NAIDJI Leïla 
17 - SOISSONS Jérôme 
18 - PEEREN Stéphanie 
19 - MONTET Bernard 
20 - WICKE Séverine 
21 - LEQUIEN Pascal 
22 - VOITURIEZ Marjorie 
23 - VANHILLE Frédéric 
24 - DISSELKAMP Annette 
25 - PANNEQUIN Yves 
26 - COUDEVYLLE Martine 
27 - SIMON Alain 
 
Pour la liste « tous ensemble, nous sommes Dunkerque » 
 
1 - CROCKEY Joëlle 
2 - HUTIN Christian 
3 - DUCELLIER Claudine 
4 - RAGAZZO Roméo 
 
Pour la liste « Défi dunkerquois » 
 
1 - EYMERY Philippe 
2 - FORTUIT Martine 
 
Avis favorable en date du 15/12/15 de la commission Finances et budget, Administration Générale 
 
 
 
M. le maire :  
 Bien, pendant que nous procéderons au dépouillement, je vous propose de poursuivre l’ordre du jour de 
notre conseil et je passe la parole à monsieur Christian Hutin pour la délibération numéro 2. 
 
M. Hutin :  
 Oui merci, il s’agit donc du conseil communal de Saint-Pol du 23 novembre. Je ne vais pas être très long 
compte tenu de l’importance de ce conseil. Simplement il n’y a rien de plus particulier que ce que j’avais exprimé 
lors du dernier conseil sur le débat d’orientation budgétaire. Simplement rappeler que c’est essentiellement le 
budget qui est passé lors du dernier conseil, que ce budget est conforme au travail qu’ont effectué nos services 
de la ville de Saint-Pol-sur-Mer et la ville de Dunkerque avec un engagement de la ville de Saint-Pol de solidarité. 
Il y a donc une baisse de 2%, j’ai demandé une baisse de 2 % sur les charges de fonctionnement de mes 
services qui sera accomplie en 2016. Il y aura une surface financière au niveau des charges du personnel qui 
sera identique. Je m’y étais engagé auprès de vous monsieur le maire de Dunkerque pour qu’elle le reste jusqu’à 
la fin du mandat. Et puis il y a un certain nombre d’investissements qui sont détaillés en particulier le boulodrome 
qui doit être étendu puisqu’il y a deux clubs qui sont dans ce boulodrome depuis un certain nombre d’années, il 
est un petit peu restreint pour le moment, le terrain de rugby et le rappeler aussi que nous avons réussi à unifier 
notre équipe de rugby qui était déjà celle de Saint-Pol/Dunkerque et qui maintenant il y a une équipe première 
Coudekerque/Grande-Synthe et ça fonctionne plutôt bien, elle gagne même beaucoup, il faut faire attention 
qu’elle ne gagne pas trop parce que l’année prochaine les subventions vont être terribles, monsieur l’adjoint ! Il y 
a un certain nombre de travaux dans les écoles mais c’est classique. Un budget qui est prévu aussi pour 
l’accessibilité aux personnes handicapées qui est l’équivalent, nous nous sommes mis d’accord également de ce 
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qui se fait à la ville de Dunkerque. Des travaux d’éclairage public, on achète une balayeuse pour l’anecdote et la 
vidéo protection aussi sur laquelle nous allons chercher à nouveau des subventions. Donc rien de supplémentaire 
par rapport à ce que j’avais exprimé lors du débat d’orientation budgétaire. Je ne vais pas allonger le débat si 
vous le voulez bien puisque tout ça a déjà été relayé par la presse, a été déjà amplement discuté. 
 
 
 

COMMUNE DE SAINT-POL-SUR-MER  
2.- Délibération du Conseil Consultatif de Saint-Pol- sur-Mer du 23 novembre 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 23 
novembre 2015 
 
Avis favorable en date du 15/12/15 de la commission Finances et budget, Administration Générale 
 
(voir positions de vote sur l’intervention) 
 
Adopté  
 
 
 
M. le maire :  
 Merci monsieur Hutin. 
 Est-ce qu’il y a des interventions ?  
 Madame Castelli, monsieur Nave après. 
 Madame Castelli, allez y. 
 
Mme Castelli :  
 Oui bonsoir monsieur le maire, monsieur le maire délégué, donc sur l’ensemble des délibérations du 
conseil consultatif de Saint-Pol-sur-Mer je vais relayer ici le vote de mes collègues communistes de Saint-Pol en 
adoptant 15 délibérations sur 16 puisque je voterai contre la délibération numéro 2 qui concerne l’ouverture des 
commerces le dimanche. 
 Ma collègue Chantal Hanon a bien expliqué en conseil consultatif le motif donc je ne vais pas m’étendre 
ici. 
 
M. le maire :  
 Très bien. Merci madame Castelli. 
 (Monsieur Nave est à la table de dépouillement) 
 Vous pouvez passer un micro à monsieur Nave. 
 Vous voulez regagner votre place le temps de votre intervention ?  Allez y faite une pause dans le 
dépouillement. 
 
M. Nave :  
 Oui monsieur le maire, chers collègues vous noterez tout d’abord un vote contre le procès-verbal du 
dernier conseil celui du 26 octobre puisque nous regrettons que certains élus de la majorité tombent dans 
l’attaque personnelle plutôt que dans les échanges d’idées.  

Une abstention également sur le compte rendu des décisions. Comme l’oratrice précédente vous 
noterez un vote contre l’ouverture des commerces le dimanche. Je vais m’en expliquer : cette mesure est 
l’incarnation des exigences de Bruxelles vis-à-vis de la France et donc de notre perte de souveraineté nationale. 
Cette mesure va favoriser le gros commerce au détriment des indépendants et des petits commerces. Le travail 
du dimanche est une véritable escroquerie car nous savons pertinemment que ça ne va pas créer d’emplois au 
contraire elle risque d’affaiblir notre tissu commercial local. Nous pensons qu’il faut donner un avantage aux petits 
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commerces et notamment aux commerces de proximité et pour cela il faut que les grandes surfaces ne soient 
pas autorisées à ouvrir le dimanche. Le deuxième problème c’est que cette délibération va faire de nous des 
consommateurs tous les jours de la vie. Le bonheur des Français ne se résume pas uniquement à leur niveau de 
consommation. La sécurité, la qualité des écoles, la capacité à se loger correctement rentrent également en 
compte et tout ce qui sera acheté le dimanche ne le sera pas forcément un autre jour. 
 Vous noterez un vote contre également l’opération « bonus ville » c’est-à-dire les délibérations 5 et 6. 
Nous sommes dans l’attente du bilan de ses actions depuis presque un an. 
 Abstention sur les délibérations 4 et 7 qui s’inscrivent dans la même opération. 
 Vote en division sur les attributions de subventions avec notamment un avis négatif sur les subventions 
à IMANI, à Aider et Connaître, qui ont des actions en dehors du territoire national, un euro dépensé par les 
collectivités doit être un euro pour les Français d’abord ! 
 Enfin vote contre le budget pour l’année 2016 puisque c’est un budget sans saveur et sans identité. 
Merci. 
 
M. le Maire :  
 Très bien, pas d’autre intervention ? 
 Monsieur Hutin, vous souhaitez prendre la parole ? 
 
M. Hutin :  
 Oui très rapidement pour madame Castelli et monsieur Nave, ce n’est pas du tout une directive 
européenne l’ouverture du dimanche, ça n’a rien à voir c’est la loi « Macron ». Le fait d’ouvrir le dimanche ne 
nous fait pas perdre forcément une souveraineté nationale excessive, il y a d’autres choses sur lesquelles nous 
sommes probablement plus d’accord sur la perte de souveraineté nationale mais pas certainement pas sur 
l’ouverture du dimanche. Chantal Hanon s’en est expliquée, elle n’a pas voté contre, elle s’est abstenue, je tiens à 
le préciser, sur le principe, oui, bien évidemment. La loi « Macron » que je n’eus pas votée si on m’avait permis 
de le faire, il y a eu un 49.3 et on ne m’a pas permis de le faire, je ne l’eus pas voté la loi « Macron » les choses 
sont claires. Mais bon, je fais confiance aux organisations syndicales et on l’a vu encore cette semaine, puisque 
cette semaine, le principe c’est : la ville dit : on ouvre, on n’ouvre pas, on prend un nombre de jours, la ville de 
Saint-Pol, la ville de Dunkerque, il faut qu’on se mette d’accord sur un certain nombre de choses et on dit : on est 
d’accord et après on fait confiance aux organisations syndicales qui discutent avec les représentants du Medef en 
particulier là il s’agit des grandes surfaces. Là il n’y a pas d’accord et je suis d’accord avec eux d’ailleurs, c’est le 
moins qu’on puisse dire, puisque tout n’y est pas, le Medef a tout mélangé, c’était 100 % d’augmentation pour 
ceux qui travaillaient mais ils ont mélangé des tas d’autres choses et ils ont essayé de faire passer un certain 
nombre d’accords supplémentaires. Donc au jour d’aujourd’hui il n’y a aucune organisation syndicale qui a signé 
et je trouve que c’est très bien comme ça, je leur donne raison, maintenant charge aux organisations syndicales 
de se défendre au mieux et je pense que c’est une bonne chose. Maintenant la ville de Saint-Pol : il y a beaucoup 
d’étudiants, il y a des jeunes qui travaillent, on a très peu de petits commerces, il en reste très, très peu, la 
chance qu’on a c’est qu’on a une zone franche qui nous a permis de maintenir des petits commerces de détail et 
beaucoup de services, beaucoup de professions libérales, cette zone franche a été renouvelée pour une période 
de cinq ans l’année dernière peut-être même plus six ou sept ans et c’est ce qui nous permet de résister. Voilà 
c’est la réponse que je voulais faire. 
 Par contre deux choses : l’association IMANI ce n’est pas une association qui donne de l’argent à 
l’étranger, il y a un petit festival qui s’appelle « les couleurs du monde » c’est absolument formidable et 
j’encourage tout le monde à aller le voir. Ce sont des saint-polois qui sont de toutes les couleurs et qui expliquent 
un petit peu comment est la vie et ça c’est formidable. On ne donne pas d’argent, IMANI c’est même très, très 
saint-polo/saint-polois dunkerquo/dunkerquois. 
 Et puis « bonus ville » un bilan avant un an c’est compliqué, par contre je vais dire que c’est un vrai 
succès. « bonus ville » pour donner un exemple c’est une opération qui permet quand les anciens de l’union 
nationale des retraités et les personnes âgées font une réunion, un thé dansant ou même une assemblée 
générale, ils n’ont plus les possibilités de santé pour installer leur matériel et bien « bonus ville » ce sont les 
jeunes qui gagnent un petit peu d’argent pour leur payer des études et qui à travers ce petit salaire, ce début de 
petit salaire leur permettent d’installer leur matériel. Ça me semble difficile de voter contre mais bon chacun 
pense ce qu’il veut. 
 Je vous remercie monsieur le maire. 
 
M. le maire :  
 Merci monsieur Hutin. Pas d’autre intervention. 
 Madame Castelli nous avons pris note de vos votes. 
 Monsieur Nave nous avons pris note de vos votes au niveau de votre liste. 
 Tous les autres sont pour ? 
 Pas d’abstention, pas de contre ? 
 Je vous en remercie. 



Séance du Conseil Municipal de DUNKERQUE du jeudi 17 décembre 2015 N°6 

 

14 

 Monsieur Ragazzo vous avez une délibération. 
 
M. Ragazzo :  
 Oui monsieur le maire, il y en a plusieurs d’ailleurs. Le conseil consultatif qui s’est tenu le 1er décembre a 
bien entendu voté le budget spécial 2016 qui est lui aussi en diminution de 2,5 %. Nous avons également pris 
une délibération concernant l’organisation technique et financière de l’opération de recensement 2016 et ensuite 
des délibérations concernant les tarifs communaux et d’autres concernant l’attribution de subventions à des 
associations de la commune et au centre d’action sociale. 
 
 
 

COMMUNE DE FORT-MARDYCK  
3.- Délibération du Conseil Consultatif de Fort-Mar dyck du 1er décembre 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 1er 
décembre 2015 
 
Avis favorable en date du 15/12/15 de la commission Finances et budget, Administration Générale 
 
(voir positions de vote sur l’intervention) 
 
Adopté  
 
 
 
M. le maire :  
 Très bien.  

Des demandes d’intervention ? 
M. Eymery. 

 
M. Eymery :  
 Oui, je vous fais part de l’intervention qui avait été préparée par ma collègue Angélique Verbecke pour 
expliquer qu’il y a à la fois le vote contre le budget 2016 au motif que l’orientation budgétaire prise à Fort-Mardyck 
n’est pas en ligne avec le projet qui a été présenté par le Défi Fort-Mardyckois, en particulier sur les 
augmentations des articles 61 522 et 62 62, on ne sait pas l’origine et on ne voit pas à quel projet cela 
correspond. 
 Par contre lors du débat budgétaire monsieur le maire vous avez présenté une baisse de subvention aux 
associations locales qui ne semble pas, du point de vue du Défi Fort-Mardyckois, être dans la ligne de ce qu’il 
faut faire pour ces associations locales qui participent au lien social. 
 Enfin sur le centre communal d’action sociale, regretter le manque d’information, le détail des votes qui 
ont été exprimés lors du conseil consultatif de Fort-Mardyck sera transmis au service. 
 
M. le maire :  
 Merci. Pas d’autre demande d’intervention ? 
 Monsieur Ragazzo vous voulez rajouter un mot ou pas ? 
 
M. Ragazzo :  
 Oui, ça me laisse un peu perplexe parce qu’on entend parfois dire qu’on dépense trop et quand on 
essaie de faire des économies on dit que ce n’est pas bien, ce n’est pas très cohérent. Alors l’article 61, 62 je 
n’en sais rien, je sais que de toute manière il y a des articles qui ont été ajustés légèrement à la hausse, d’autres 
légèrement à la baisse et qu’au total le budget diminue de 2,5% c’est ce qu’il faut retenir. Alors en ce qui 
concerne le CAS je n’ai pas très bien compris la question. 
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M. le maire :  
 Très bien. 
 Je vous propose de passer au vote. 
 Monsieur Eymery on a acté vos votes pour l’ensemble de la liste. 
 Tous les autres sont pour ? 
 Qui est contre ? 
 Qui s’abstient ? 
 Donc tous les autres sont pour. 
 Je vous en remercie. 
 Avant de vous passer la parole, monsieur Lequien pour le budget primitif j’ai donc le résultat du vote 
pour les délégués au conseil de la communauté urbaine de Dunkerque. 
 
(Voir contenu de la délibération) 
 
 Je me suis fait préciser, monsieur Eymery, le temps du vote que les avocats requis par la communauté 
urbaine sont en train d’examiner en ce moment les jurisprudences qui sont possiblement mobilisables sur ce type 
d’arrêté donc il y a une stratégie juridique qui est en train d’être constituée et en fonction de cette stratégie 
juridique nous contesteront l’arrêté comme c’est convenu. Voilà il faut du temps simplement pour construire la 
stratégie juridique. 
 Je vous propose de passer désormais au budget primitif, la délibération numéro 4 ; monsieur Pascal 
Lequien je vous propose d’aborder d’abord la délibération numéro 4, de laisser le débat sur le budget primitif et 
après nous reviendrons sur les délibérations 5 à 9. Je vous cède la parole. 
 
M. Lequien :  
 Merci Monsieur le maire si vous le permettez, à la fin de mon intervention je souhaite passer la parole à 
Étienne Duquennoy pour un surcroît de précisions concernant les ressources humaines. Merci. 
 Le budget primitif 2016 que j’ai l’honneur de vous présenter ce soir c’est un budget qui est raisonnable 
mais néanmoins ambitieux. Il devra atteindre en masse réelle, hors mouvements d’ordre, le montant total de 191 
984 000 € se déclinant de la manière suivante : 
 156 494 000 € pour le fonctionnement 
 35 490 000 € pour la section d’investissement 
 Ce budget s’articule sur trois piliers : 
 - redynamiser le territoire, le rendre plus attractif. 
 Deuxième pilier : 
 - répondre aux besoins quotidiens de tous les dunkerquois. 
 Et enfin troisième pilier : 
 - gouverner la cité autrement. 
 Ces trois objectifs seront respectés avec un triple cadrage financier : 
 - restaurer l’épargne nette 
 - stabiliser la fiscalité 
 - soutenir les investissements. 
 (Diapo) Je vous laisse découvrir maintenant la structure budgétaire sous forme de cryptogramme. À 
gauche la colonne recettes, à droite la colonne dépenses. Hors mouvements d’ordre elle s’élève à 165 183 000 € 
avec une baisse de 3 725 000 € par rapport au budget 2015. 
 Dans un contexte de réduction du déficit global national c’est l’État qui nous sollicite, de la montée en 
puissance du fonds de péréquation, la réduction du budget communal atteint donc la somme de 7 500 000 € en 
moins sur deux ans c’est-à-dire 5 % au moins globalement. 
 Je vais maintenant décliner un peu plus finement les recettes : 
 Une nouvelle baisse, je viens de l’évoquer, importante par rapport au budget primitif 2015 sous un effet 
conjugué de deux choses : 
 - la baisse des dotations de l’État -4 137 000 €. (diapo) D’ailleurs j’ai produit cet historique qui remonte à 
2011 parce qu’avant 2010 ce n’était pas très pertinent dans la mesure où nous étions des communes non 
associées. Vous voyez que la dotation globale de financement versée par l’État est en constante baisse voir en 
chute. 
 - La mutualisation des archives et des autorisations de droit du sol provoque également une baisse de la 
dotation de compensation versée par la communauté urbaine. 
 Pour la partie impôt, les produits de la fiscalité directe augmentent légèrement de 1,8 % par rapport au 
compte administratif prévisionnel 2015, pourquoi cette augmentation ? Uniquement par rapport à la revalorisation 
des bases qui est automatique. 
 Les produits fiscaux indirects en particulier les droits de Casino, les droits d’enregistrement sur les 
mutations immobilières restent stables. 
 L’attribution de compensation communautaire versée par la communauté urbaine est corrigée à cause 
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des mutualisations qui sont opérées avec une baisse de -950 000 € par contre la bonne nouvelle c’est la dotation 
de solidarité communautaire qui a été revalorisée à hauteur de +920 000 €. 
 J’en arrive maintenant à la colonne de droite. 

Les dépenses de fonctionnement. 
 (Diapo) celles du bas, les moyens et services 20 180 000 € ce montant baisse par rapport au budget 
primitif de l’année précédente avec une baisse de -810 000 € et ce grâce à des efforts qui ont été faits par les 
services et je tiens à les en remercier ce soir. 
 Le plus gros poste, bien sûr, ce sont les dépenses de personnel. Avec une évolution apparente de -3,2 
% de budget primitif à budget primitif. En fait cette baisse de -3,2 % est surtout liée aux mutualisations qui ont été 
effectuées et que j’ai évoquées précédemment. 
 Le véritable effort s’élève pour le grand Dunkerque à -1,86 %. 
 Je tiens à signaler également que les communes associées ont participé à cet effort. 
 Subventions et participations : 22 200 000€. Ce poste a également fait l’objet d’efforts de gestion 
permettant une baisse générale de -5 %. 
 Je précise néanmoins que la volonté de la ville est d’accompagner au mieux chaque association dans le 
cadre de ses possibilités financières. Il est prévu la reconduction du fonds de soutien exceptionnel en cas de 
difficultés insurmontables rencontrées par certaines associations. 
 Les dotations de fonctionnement aux communes associées : pour un montant total de 13 800 000 € en 
baisse de -2,2 %. Elles se répartissent de la manière suivante : 11 900 000 € pour la commune de Saint-Pol-sur-
Mer, 1 800 000 € pour la commune de Fort-Mardyck et là encore je tiens à remercier les communes associées 
qui se sont associées, c’est le cas de le dire, à l’effort de gestion global de la collectivité. 
 Les reversements : le plus gros poste concerne, bien sûr, la contribution au fonds de péréquation 
intercommunale qui est en charge nette de 47 %, nous perdons encore cette année 715 000 €. Par contre le 
reversement au SIDF demeure inchangé. 
 Enfin les intérêts de la dette qui s’élèvent à 2 300 000 €. Notre dette est sécurisée avec une large part de 
celle-ci à taux fixe, nous en reparlerons sûrement plus loin dans le conseil municipal quand nous déciderons 
d’autoriser monsieur le maire de souscrire des emprunts. 
 J’en arrive maintenant à la section d’investissement. 
 (Diapo) Je vous laisse découvrir les chiffres à nouveau, colonne de gauche les recettes, colonne de 
droite les dépenses. 
 Les recettes : un autofinancement de 8 689 000 € en légère augmentation par rapport à 2015 grâce, je 
l’ai souligné tout à l’heure, aux efforts de tous. 
 Nous avons recours à l’emprunt à hauteur de 17 441 000 € c’est supérieur à l’exercice 2015 mais le ratio 
d’endettement de la commune reste bon. 
 Nous avons également des participations 17 % avec comme principale source de cofinancement la 
communauté urbaine et enfin nous avons des prévisions de cessions en adéquation avec le programme 
immobilier. Nous avons un parc immobilier conséquent qu’il convient de diminuer. Et enfin le remboursement de 
la TVA à travers le fonds de compensation de TVA qui est estimé à hauteur de 1 900 000 € en fonction des 
réalisations qui ont été faites autour de N -1. 
 Enfin les dépenses, elles s’élèvent à 35 490 000 €. 
 Dépenses d’équipement : 27 890 000 € qui se répartissent de la manière suivante : 
 23 370 000 € pour la commune de Dunkerque 
 4 000 000 € pour la commune de Saint-Pol-sur-Mer  
 520 000 € pour la commune de Fort-Mardyck  
 Et dernière dépense, le remboursement de la dette en capital qui s’élève à 7 600 000 €. 
 Comme vous pouvez le voir nous avons une situation qui est complexe pour l’ensemble des collectivités 
locales, pour la ville de Dunkerque également bien sûr mais le budget 2016 se veut le reflet d’une collectivité 
ambitieuse proche des préoccupations des dunkerquois. 
 Au travers de ce budget primitif la ville de Dunkerque affirme sa volonté de préparer l’avenir par une 
gestion raisonnée afin de se redonner les moyens d’agir. 
 Je rappelle les trois axes stratégiques qui se dégagent de cette volonté : 
 - Favoriser le développement économique et l’emploi 
 - Répondre aux besoins quotidiens des dunkerquois 
 - Faire de la politique autrement. 
 Ce sont ceux qui figurent dans notre programme, ils sont déjà engagés et ont déjà donné lieu à des 
réalisations concrètes. 
 Je reviens sur le premier axe qui est bien entendu, de favoriser le développement économique et 
l’emploi. 
 C’est la traduction des mesures prises dans le cadre des États généraux de l’emploi, initiées et portées 
par la communauté urbaine et déclinées sous la forme du contrat ville – communauté urbaine. 
 Il s’agit de soutenir les PME locales et d’encourager les créations d’emplois, d’accompagner le 
développement des filières d’avenir dans les secteurs industriels et portuaires. 
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 Pour la ville cela se traduit par exemple par : 
- Le soutien apporté aux structures qui encouragent la création et les implantations d’entreprises. Reflet de la 
possibilité de réussir cette ambition : l’arrivée prochaine d’ECOPHOS, un projet industriel d’ampleur, porteur 
d’emplois qui est un premier exemple de ce qui est possible de faire en termes d’implantation réussie. 
- L’accompagnement à la construction de locaux adaptés pour le regroupement des professionnels de santé : 
projet des Terrasses de la mer à Malo, de la place Saint-Nicolas à Petite-Synthe notamment. 
D’autres projets : 
- La construction des parcours d’insertion sociale et professionnelle et l’amélioration de l’action de proximité par le 
renforcement des coordinations entre les différents acteurs l’ADUGES, le CCAS, Entreprendre Ensemble etc. 
- Il y a également les ateliers linguistiques destinés aux enfants dans les TAP 
- Et enfin, dernier élément d’actualité : le développement de la production cinématographique sur le territoire, 
vous l’avez évoqué tout à l’heure monsieur le maire, deux exemples : le tournage de la première saison du « 
Baron noir » par Canal+, et l’accueil au printemps 2016 d’une très grosse production américaine. 
 Le tourisme est également générateur d’emplois, outre le tourisme de mémoire déjà fondé sur des 
structures existantes, le bastion 32 et le Fort des dunes, je rappelle la mise en place des deux pôles muséaux 
clairement identifiés, un pôle « ville et port » et un pôle « art moderne et contemporain » ou encore la création 
d’un futur grand festival d’été destiné à renforcer l’attractivité du territoire. 
 Le développement du territoire c’est aussi le projet Phœnix avec le renforcement de l’offre de loisirs et 
de divertissements autour du pôle Marine avec les premiers travaux de construction de la patinoire sur le môle 1 
adossée à d’autres projets. 
 C’est également la dynamisation du commerce dans le centre-ville historique de Dunkerque. Cela passe, 
notamment, par la mise en œuvre d’un périmètre de ravalement obligatoire pour l’embellissement des façades et 
l’attrait du centre-ville. Un budget de 365 000 € est d’ailleurs consacré à l’accompagnement des travaux. 
 En complément le projet urbain global sur le secteur Marine – boulevard Alexandre III est en phase de 
démarrage avec le choix de l’opérateur. C’est ainsi une opération de re-densification de la ville avec l’arrivée de 
nouveaux logements et 8000 m² de commerces qui est prévue. 
 Enfin, le projet de création d’un pôle d’activités tertiaires dans le secteur de la gare permettra de 
diversifier l’offre d’emplois sur notre territoire. 
 Aider le commerce, c’est aussi favoriser l’accès à l’hyper centre. Que ce soit pour effectuer ses achats 
ou participer aux animations du centre-ville une offre de stationnement gratuite et abondante est proposée. 
 Après la création d’un poste de développeur du centre-ville, les actions liées au FISAC seront 
poursuivies, dotées d’un budget de 500 000 €, elles permettent d’inciter les commerçants à améliorer 
l’accessibilité de leurs établissements, notamment à l’adresse des personnes âgées et des personnes à mobilité 
réduite. 
 Le développement économique c’est également le développement de la station balnéaire. 
 L’année 2015 a connu une évolution marquée en la matière. La réussite a été indéniablement au rendez-
vous. 
 Le succès des animations : carré plage, tour de France à la voile, nouvelles terrasses sur la plage, grâce 
à une nouvelle image donnée à notre plage par une promotion active « plus belle plage du Nord » vont faire 
l’objet d’un développement avec une volonté de faire évoluer chaque année l’offre tant qualitativement que 
quantitativement. 
 J’en arrive maintenant à notre deuxième axe qui est de répondre aux besoins quotidiens 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, ainsi que la santé sont également au cœur des attentes quotidiennes des dunkerquois. 
 Le cadre de vie ça passe d’abord par la rénovation des trottoirs et des rues. 
 Dans ce cadre 2,5 millions d’euros ont été investis en 2015 pour rénover les rues et les trottoirs. Ces 
chantiers ont permis de mobiliser l’équivalent de 30 emplois à temps plein. 
 L’effort va se poursuivre en 2016. À Dunkerque est prévue notamment, pour l’année prochaine, la 
rénovation de l’avenue des sports ; de République à Europe et la ville accompagne cette dynamique. 
 La propreté urbaine est également une de nos priorités. Pour ce faire, nous renforçons la dotation en 
matériel, 850 000 € je le rappelle ; une équipe de propretés est maintenant déployée l’après-midi en centre-ville. 
Nous lançons également une vaste campagne de communication et la diffusion d’un guide de la propreté.Vient 
compléter ce dispositif une application Smartphone pour signaler tout problème. 
 Pour accompagner le plan de rénovation des rues et ainsi améliorer le cadre de vie des dunkerquois une 
politique de végétalisation des espaces publics ainsi qu’un programme de reboisement et de développement de 
la nature sont également prévus. 
 Deuxième besoin fort : la sécurité. 
 Répondre aux besoins du quotidien c’est aussi une ville plus sûre. 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 et vont s’intensifier en 2016 avec l’intégration de 10 nouveaux agents dont deux jusque-là 
affectés à Fort-Mardyck . La brigade d’hyper centre est désormais opérationnelle avec des horaires calqués sur 
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ceux de la vie commerçante. Nous connaîtrons également un renforcement de la sécurité pour les manifestations 
carnavalesques que nous évoquerons plus tard. 
 Répondre aux besoins du quotidien c’est investir dans des projets proches des besoins des habitants. 
 C’est dans ce cadre qu’a été lancée la construction de la nouvelle piscine Saint-Pol-sur-Mer/Petite-
Synthe . Les inscriptions de crédit représentent plus de 10 millions d’euros en 2016. 
 La piscine Paul Asseman quant à elle verra la qualité de l’accueil améliorée par la modernisation de 
l’espace de déshabillage, les vestiaires, à hauteur de 425 000 €. 
 Un terrain synthétique, 600 000 €, sera réalisé sur le site de la licorne afin d’améliorer les conditions 
d’exercice du hockey. 
 La rénovation du stade Tribut et la relocalisation de la piste d’athlétisme participeront également à cet 
élan de rénovation de nos équipements. 
 En matière de bâtiments sportifs la réflexion qui a été engagée sur l’automatisation sera poursuivie afin 
de rendre les utilisateurs autonomes et de permettre un élargissement des créneaux d’ouverture. Il s’agit d’une 
réorganisation qui nécessitera une concertation avec les clubs utilisateurs ainsi que l’information des usagers. 
 Les budgets de grosses maintenances sont pérennisés. L’enjeu demeure toutefois de rationaliser le parc 
immobilier et la dynamique de cession du parc inadapté est poursuivie, ainsi c’est 1 100 000 € de cessions qui 
sont prévues en 2016. 
 Actualité « COP 21 » oblige et dans l’objectif de réduction de l’empreinte « idéologique »… 
 
M. Eymery :  
 Lapsus révélateur ! 
 
M. Lequien :  
 Lapsus révélateur si vous voulez ! 
 … de l’empreinte « écologisque » 
 Ça va venir monsieur Eymery, vous rongez votre frein, monsieur Eymery si vous permettez, vous rongez 
votre frein ça va venir ! 
 … de l’empreinte écologique de l’administration des mesures de développement d’utilisation des 
énergies renouvelables seront développées dans les équipements municipaux, plans de déplacements, 
priorisation des circuits courts, intégration dans les marchés publics de critères d’efficacité énergétique, 
valorisation des déchets, avec des actions de sensibilisation et d’information. Pour exemple les budgets 
permettant de moderniser nos équipements grâce à un plan d’isolation et d’économies d’énergie par le 
renouvellement des chaudières s’élèvent à 776 000 €. 
 Disposer d’un patrimoine mieux entretenu, mieux isolé, correctement dimensionné et adapté aux besoins 
permet au quotidien de réaliser de réelles économies participant ainsi à notre objectif de meilleure gestion des 
deniers publics. 
 D’autre part afin d’améliorer au quotidien les conditions d’accès au service public, on peut noter les 
crédits inscrits pour le pôle des services publics, ce qui permettra d’accueillir les usagers de l’hôtel de ville par 
l’entrée place Charles Valentin ou encore l’enveloppe de 200 000 € pour la mise en œuvre de l’Ad’AP (agenda 
d’accessibilité programmée). Enfin des crédits de travaux sont inscrits pour faciliter et améliorer les démarches 
administratives des parents de défunts au cimetière de Dunkerque. 
 La rénovation de la cité des cheminots est également un chantier qui participe à l’amélioration de la vie 
de la cité avec un accompagnement en douceur de ceux qui souhaitent déménager ou améliorer leur logement 
sans contraindre quiconque à quitter son habitation. 
 La jeunesse n’est pas oubliée. L’action en faveur de la jeune génération est également une de nos 
priorités. 
 Suite au bilan positif de l’académie d’été qui a permis l’accompagnement de 27 enfants, l’action sera 
reconduite et développée en 2016 toujours en partenariat avec l’éducation nationale. 
 Le dispositif dit « la passerelle » permettra la participation à la vie de la cité des jeunes adolescents de 
11 à 16 ans par le biais d’un espace de concertation et ce afin de mieux adapter nos services publics municipaux 
à leurs préoccupations. Un animateur accompagnera les jeunes dans la concrétisation de leurs projets. 
 Les parcours de réussite clairement identifiés, le recours aux services civiques et les chantiers jeunes 
vont permettre d’optimiser les chances de réussite de chaque jeune dunkerquois en mobilisant les dispositifs 
existants 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. 
 Enfin et comme je l’ai évoqué tout à l’heure, les formations aux langues, les états généraux de l’emploi 
ont mis en évidence l’importance de l’apprentissage des langues étrangères pour l’avenir professionnel des 
jeunes. La ville de Dunkerque continuera donc d’y prendre toute sa part. 
 Nous poursuivrons également nos efforts dans le domaine culturel et sportif. 
 Ainsi, les archives seront regroupées à la Halle aux sucres au sein d’un service commun ville – 
communauté urbaine dès le 1er janvier 2016. La constitution de ce service commun qui sera piloté par la 
communauté urbaine permettra un service au public optimisé et une rationalisation des moyens. 
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 Dans le cadre de la future bibliothèque centrale qui entrera dans une phase active en 2016 dès le choix 
de l’équipe de maîtrise d’œuvre acté, l’opération de déménagement sera effectuée. La bibliothèque est un projet 
qui nous projette dans l’avenir avec une structure et une offre de services totalement innovantes. Dans ce 
contexte le musée des Beaux-Arts poursuivra son activité par des expositions hors les murs ainsi que des prêts 
d’œuvres. Le LAAC développera une programmation d’expositions de qualité en partenariat étroit avec le FRAC. 
 En termes de sports, l’année 2016 restera festive avec le maintien des événements phares comme les 
boucles dunkerquoises ou Dunkerque en survêt, toujours dans une stratégie de redynamisation du centre-ville. 
 De nouvelles animations seront proposées en hyper centre cet été. Outre l’installation d’un bassin 
nautique géant des crédits spécifiques sont prévus dans le cadre de l’Euro 2016. 
 Le zoom festival coordonné par le service jeunesse de la ville et l’association « Tout en scène » est un 
temps fort et festif et qui permet aux jeunes de découvrir les rouages de montage de projets. Son budget est 
augmenté de 10 000 € cette année pour un montant total de 49 000 €. 
 Les soirées sportives, ouvertures tardives de salles de sport pendant les vacances au bénéfice de la 
jeunesse seront poursuivies et amplifiées sur les quartiers Carré de la Vieille, Jeu de mail et Jean Zay où elles 
rencontrent un grand succès. 
 La santé est aussi un besoin fort des habitants. 
 Dans un souci de rationalisation le processus de fusion actuellement en cours entre la Maison de 
Promotion de la Santé de Dunkerque avec le Centre de Santé de Grande Synthe aboutira en avril 2016 à la 
création d’une nouvelle association « Espace Santé du littoral » avec une direction unique et deux équipes sur le 
terrain. 
 Grâce au travail conduit par Grande Synthe et Saint-Pol-sur-Mer sur la « mutuelle pour tous » les 
habitants de Dunkerque et de Fort-Mardyck y auront également accès. 
 La ville soutient également la création des maisons de santé pluridisciplinaire comme le pôle santé du 
quartier Saint-Nicolas. Avec l’ULCO la ville vient de lancer une enquête auprès des professionnels dans l’objectif 
d’améliorer leurs conditions de travail et de favoriser l’arrivée de nouveaux praticiens. 
 La ville lancera dans l’année le dispositif « sport sur ordonnance » en direction des habitants souffrant de 
maladies chroniques. Enfin elle répondra favorablement à la ligue contre le cancer en vue de s’associer avec 
d’autres villes du Nord au dispositif « ma ville se ligue contre le cancer ». 
 J’en arrive à notre troisième axe de notre politique : faire de la politique autrement. 
 Cela se traduit concrètement par la poursuite du travail des Fabriques d’Initiatives Locales dans les 
quartiers : Banc Vert, Louis XIV, Tente Verte etc. Cela correspond au respect de l’identité forte de chaque quartier 
avec à chaque fois des attentes et des besoins différents. 
 (diapo) L’atelier « FIL mobilité » dont vous voyez l’image sur les écrans, organisé à Rosendaël avait pour 
objet d’améliorer le quotidien des riverains et des usagers. Les difficultés et dysfonctionnements ont été évoqués 
sans tabou et sans réserve. Grâce à ces travaux nous disposons maintenant d’une vision claire de la mobilité 
dans ce quartier et cela permettra d’envisager plusieurs solutions. 
 Prochainement seront lancés des FIL sur le thème du sport. 
 La démocratie autrement c’est aussi organiser des votations sur des sujets de société locaux comme 
cela a été le cas dans le cadre des rythmes scolaires et plus récemment pour l’aménagement de la place Jean 
Bart. Plus de 25 000 personnes se sont exprimées ce qui démontre à la fois le succès de ce genre de 
consultation, inédite en France à ce jour, et l’adéquation avec les souhaits des habitants. 
 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 en compagnie du maire ou l’inviter à 
leur propre domicile pour des rencontres échanges. 
 Les habitants doivent se sentir proches de leurs élus et de leur administration. 
 Au-delà de la réduction de moitié du budget des indemnités des élus au conseil municipal et du 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. 
 Malgré les contraintes budgétaires fortes que j’ai évoquées au début de mon intervention, nous 
conservons intacte notre volonté de conduire un projet ambitieux qui correspond aux attentes des dunkerquois. 
 Cette politique budgétaire intègre tout à la fois les besoins à court terme, sécurité, train de vie vertueux 
etc. et à moyen ou long terme, des investissements adaptés, des équipements sportifs rénovés. 
 Une chose est sûre : l’équipe municipale, à laquelle j’appartiens, est fermement décidée à continuer à 
aller de l’avant pour faire bouger les lignes sur l’emploi, le quotidien des habitants, les pratiques politiques. 
 Cette ambition permettra de construire une ville où il fait bon vivre, une ville attractive, dotée d’un 
rayonnement lui permettant de pouvoir jouer pleinement son rôle dans l’économie régionale. 
 J’en ai terminé Monsieur le maire. 
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M. le maire :  
 Merci monsieur Lequien. 
 Monsieur Duquennoy vous vouliez compléter sur la partie ressources humaines. 
 
M. Duquennoy :  
 Oui monsieur le maire, je vous remercie de me passer la parole parce que compte tenu de l’importance 
du budget du personnel qui est à la fois important en masse et en enjeux, je souhaitais apporter quelques 
précisions sur le chapitre 12. 
 Donc ainsi que vous l’a dit mon collègue Pascal Lequien, le budget du personnel s’élève à 90 millions 
d’euros à peu près, cette somme se décompose en 72 700 000 € à peu près pour Dunkerque, 16 millions d’euros 
pour Saint-Pol-sur-Mer et 2 millions d’euros pour Fort-Mardyck. 
 Sur Dunkerque stricto sensu lors de notre arrivée en 2014 il y avait 1785 agents au total dont 1544 
agents de la fonction publique territoriale et 241 contrats aidés. 
 En 2015 nous avons encore à ce jour 1697 agents dont 1490 de la fonction publique territoriale et 207 
contrats aidés pour un budget primitif qui était estimé à 75 millions d’euros à peu près, vous vous en souvenez. 
 Pour 2016 nous poursuivons notre effort de maîtrise des dépenses du personnel avec un objectif de 
1626 agents dont 1458 agents de la fonction publique territoriale et 168 contrats aidés. 
 Alors cette recherche de maîtrise de dépenses passe d’abord par le respect des priorités qui ont été 
affichées sur les questions de sécurité, de propreté, de qualité de la relation avec les usagers et le maintien des 
ratios d’encadrement sur les métiers de l’enfance. 
 Nous allons continuer à assurer une maîtrise des effectifs équitable et la plus soutenable possible pour 
les différents services. Nous développerons la mobilité  interne notamment sur la question de positionnement des 
agents en mobilité accompagnée comme modalité de recrutement sur un poste permanent. Nous continuerons à 
favoriser le développement des compétences des agents à travers des actions de formation et/ou des parcours 
de qualification. 
 Nous souhaitons aussi assurer et développer un accompagnement social et psycho sanitaire des agents 
en difficultés individuelles et enfin nous améliorerons la politique d’insertion et la qualification des emplois aidés. 
 Pour atteindre ces objectifs et en tenant compte des promesses que nous avons faites aux agents du 
maintien du statu quo sur le temps de travail et sur le glissement vieillesse technicité c’est-à-dire le fait que les 
agents puissent continuer à avancer à l’ancienneté minimum, nous sommes contraints de ne pas remplacer tous 
les départs en retraite. 32 départs en retraite d’agents de la fonction publique ne seront pas remplacés ainsi que 
39 contrats aidés dont la quasi totalité provient des contrats d’avenir arrivant massivement à échéance en 2016 
puisqu’ils ont été, pour l’immense majorité, recrutés en 2013 et 2014 avant notre arrivée. C’est-à-dire 39 contrats 
aidés sur 74 qui ne seront pas renouvelés mais ces 39 contrats aidés seront compensés par une déprécarisation 
de 7 agents qui seront stagiairisés, grosso modo la masse budgétaire nécessaire pour déprécariser des agents 
correspond à peu près au total des agents que nous ne remplacerons pas et nous prendrons également 9 
apprentis au lieu de 6 actuellement et nous limitons les recrutements externes à 9,5 postes en l’occurrence 6 
policiers municipaux, 3 emplois de direction et un mi temps supplémentaire de psychologue. 
 Il faut noter en interne et ça ça fait partie de nouveaux objectifs, que la mobilité accompagnée des 
personnels ayant des restrictions médicales compte tenu du vieillissement de la pyramide des âges du personnel 
peut concerner jusqu’à 150 agents en interne. 
 J’insiste également sur l’impérieuse nécessité d’un dialogue social constructif et de qualité, nous ne 
pouvons pas ne pas bouger, nous ne pouvons pas ne pas nous adapter et nous ne pouvons pas ne pas ajuster le 
service rendu aux habitants tout en conservant une qualité réelle, la majorité des agents le comprend et participe 
aux propositions d’adaptation du service public et c’est pour nous l’essentiel. 
 Je vous remercie monsieur le maire. 
 
 
 

FINANCES  
4.- Budget primitif 2016  

 
Rapporteur : Monsieur Pascal LEQUIEN, Adjoint au Maire 

 
Suite au débat d’orientation budgétaire qui s’est tenu le 19 novembre 2015, il vous est proposé d’adopter le 
budget primitif de la ville qui s’équilibre sur une masse totale de 200 693 000 € 

 
�   35 510 000 € en investissement 
� 165 183 000 € en fonctionnement 

 
Avis favorable en date du 15/12/15 de la commission Finances et budget, Administration Générale 
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4 votes pour les amendements 1 – 2 – 3 – 4 - 5 – li ste :"Défi Dunkerquois"  
 
2 abstentions : monsieur Despicht, monsieur Delebar re. 
1 abstention : madame Ducellier. 
1 abstention : madame Castelli. 
4 votes contre la délibération liste :"Défi Dunkerq uois"  
 
Adopté  
 
 
 
M. le maire :  
 Merci monsieur Duquennoy et monsieur Lequien pour cette double intervention très précise qui permet 
de donner un cadre clair au budget 2016. 
 Y a-t-il des demandes d’intervention ? 
 On va commencer par madame Castelli. Donc j’ai noté madame Ducellier, madame Crockey, monsieur 
Despicht, monsieur Eymery, monsieur Titeca. 
 
Mme Castelli :  
 Monsieur le maire, chers collègues, le budget primitif 2016 s’inscrit dans un contexte économique et 
social très difficile et complexe. Cela a été rappelé lors de la présentation. 
 Les baisses de dotations de l’État ont atteint un niveau tel que des initiatives ont vu le jour dans tout le 
pays à l’appel de l’association des maires de France, de l’association des communes rurales ou encore de 
l’association nationale des élus communistes et républicains pour ne citer qu’elles. 
 Pour rappel, le budget de la ville de Dunkerque a déjà été amputé de plusieurs millions d’euros et pour 
2016, on constate la poursuite des baisses des dotations d’État de l’ordre de 4 millions d’euros dont la plus 
grosse part vient de la baisse de 3,6 millions d’euros de la DGF notamment au titre du prélèvement pour le 
redressement national des finances publiques. 
 Pourtant le budget que vous nous soumettez est intéressant sur plusieurs points. Je salue votre volonté 
d’investissement affichée dans ce BP 2016 avec une hausse des dépenses d’équipement de plus de 10 millions 
d’euros. En effet l’investissement public c’est l’amélioration du cadre de vie, il touche de nombreux domaines tels 
l’éducation, la culture, le sport, l’environnement, l’aménagement urbain et la sécurité, l’accessibilité des 
équipements. L’investissement public c’est aussi le soutien à l’emploi, notamment dans le secteur du bâtiment et 
de l’artisanat. D’où l’importance de le maintenir et le développer. Par ailleurs je note que vous limitez le recours à 
l’emprunt pour financer ces dépenses d’équipement : c’est un bon signal. 
 Mais nous ne sommes pas ici dans un simple exercice technique et formel mais bel et bien au cœur du 
débat politique sur les choix qui nous permettront ou non de donner à notre ville les moyens de son 
développement, les moyens de répondre aux besoins des habitants, les moyens pour soutenir l’action de nos 
associations. 
 Ainsi, si votre volonté d’investissement est à saluer, la mobilisation de l’épargne ne peut se faire aux 
dépends du fonctionnement. En effet, on constate dans ce budget que les dépenses de fonctionnement baissent 
plus que les recettes. 
 Les dépenses allouées aux subventions et participations vont baisser en moyenne de 5 % soit de plus 
d’un million d’euros. C’est ici la vie associative qui est touchée, car cette baisse se traduit pour la plupart de nos 
partenaires et associations par une diminution de 8 % appliquée aveuglément aux montants alloués en 2016 par 
rapport à 2015. Ce sont l’éducation, la culture, le sport… qui sont concernés. C’est pourtant ce qui contribue à 
créer du lien entre les habitants, à mieux vivre dans notre ville. Finalement les subventions ne sont que le juste 
retour et le soutien à un investissement humain, social et parfois même économique quand il s’agit de faire face à 
la survie. Aussi parmi toutes ces baisses deux m’inquiètent particulièrement : celle concernant le CCAS, et celle 
concernant l’ADUGES qui est déjà sous le coup de coupes sombres de la part du département et qui manifestait 
il y a deux semaines. Ce n’est pas là un signe politique à la hauteur des enjeux face aux difficultés sociales des 
gens. 
 Ce qui m’inquiète plus encore, ce sont les 3 millions d’euros de baisse de frais de personnels, dont plus 
d’un million d’euros au titre de la rémunération principale des personnes titulaires, des éléments de réponses ont 
été apportés mais je vais quand même reposer mes questions. Comment cela va-t-il se traduire sur le niveau de 
salaire des personnels ? Cela s’explique-t-il seulement par la mutualisation de certains services, y compris avec 
la communauté urbaine ou cela signifie-t-il concrètement moins de personnels pour répondre aux besoins des 
gens ? Permettez-moi de rappeler le deuxième axe de votre stratégie municipale à savoir « répondre aux besoins 
quotidiens de tous les dunkerquois en matière de cadre de vie, de déplacements, de sécurité, de formation, de 
loisirs… » Monsieur le maire, vous savez l’attachement des communistes au service public : garantissez-vous le 
maintien de sa qualité pour les dunkerquois ? Et au-delà garantissez-vous les conditions de travail des agents ? 
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 Pour conclure, nous avons d’un côté une forte volonté d’investissement que je ne peux qu’approuver qui 
plus est parce qu’elle est assise sur une capacité de financement par l’épargne. Mais dans le même temps, je ne 
peux accepter que cette épargne s’appuie elle-même sur des réductions du budget de fonctionnement alors que 
l’État se défausse de ses responsabilités. 
 Ainsi donc, de nombreux points restent clivant sur les orientations mêmes de ce budget : la résignation 
vis-à-vis des baisses de dotations de l’État et les diminutions de budget concernant à la fois les personnels et nos 
associations. 
 Monsieur le maire, si l’établissement du budget d’une collectivité territoriale est un exercice qui demande 
à la fois technique, souplesse et équilibre, c’est avant tout un temps politique et démocratique fort. On ne peut 
satisfaire aux premiers critères sans les seconds. 
 Pour Dunkerque, une action politique s’impose pour exiger de l’État qu’il cesse d’assécher les finances 
publiques. L’argent existe, l’État doit aller le chercher là où il est, en combattant la fraude fiscale par exemple. Si 
l’État changeait enfin d’orientation politique, s’il revenait sur sa décision d’étrangler financièrement les collectivités 
locales, c’est autant de moyens qu’on n’emprunterait pas ou qu’on pourrait redéployer au bénéfice de nos 
associations. 
 Au regard de l’ensemble de ces éléments, je m’abstiendrai sur ce budget primitif 2016, car, monsieur le 
maire, si vous agissez en bon père de famille, j’aimerais aussi que vous agissiez en bon maire pour ma ville. 
 
M. le Maire :  
 Merci. 
 Madame Crockey. 
 
Mme Crockey :  
 Monsieur le maire, mesdames et messieurs les élus, il y a à peine un mois je m’exprimais dans le cadre 
du débat d’orientation budgétaire en pleine conscience de contraintes fortes rencontrées par la ville de 
Dunkerque, liées essentiellement à la baisse régulière des subventions de l’État. Vous nous avez parlé ce jour là 
d’un plan d’action municipale. 
 Je crains, au vu du rapport de présentation du budget primitif 2016, que les marges de manœuvre soient 
quasi inexistantes. J’ai repris le tableau de synthèse budgétaire, en comparant, non seulement le budget primitif 
2015 à celui de 2016 tel qu’il est présenté mais aussi celui de 2014, pour avoir une « photographie » plus 
complète. 
 Voici ce que j’en déduis : 
 – sur la ligne de « recettes de fonctionnement » on part de 172 685 000 en 2014 à 165 183 000 pour 
2016 en passant par un peu plus de 168 908 000 en 22015 ce qui correspond, essentiellement on le voit bien, 
aux baisses progressives mais non négligeables de l’État. 
 - sur la ligne « dépenses de fonctionnement » on part de 164 500 000 en 2014 puis 161 045 000 en 
2015 pour arriver à 156 494 000 dans le budget primitif 2016. Vous avez donc réduit les dépenses principalement 
sur les lignes subventions et frais de personnel et vous avez baissé, semble-t-il davantage les dépenses de 
fonctionnement en pourcentage que l’État ne l’a fait dans ses subventions. Malgré cela, l’épargne nette prévue 
est de 1 089 000, mieux qu’en 2015 mais quasi identique à 2014. 
 En ce qui concerne la section d’investissement, j’ai fait le même travail : 
 En recette on part de 27 815 000 en 2014, 16 507 000 cette année et 26 801 000 pour 2016. Pour les 
dépenses on est quasiment au même niveau que 2014 soit un peu plus de 35 000 000. 
 Si le niveau des recettes en investissement se retrouve à la même hauteur que 2014 c’est que vous 
avez été contraint de faire un emprunt presque le double de cette année pour couvrir, je présume, entre autres, 
les dépenses liées à la construction de la piscine intercommunale. 
 Conclusion et pour résumer cette série de chiffres : les recettes baissent, les dépenses aussi mais 
malgré tout cela il n’y a pas beaucoup de solutions et je ne vois pas l’horizon se dégager très vite en tout cas pas 
avant 2017 voir 2018 tant que l’État n’arrêtera pas de baisser ses subventions. 
 Malgré les efforts consentis, que va-t-il se passer ? Car on ne pourra pas baisser encore beaucoup les 
frais liés aux personnels même en tenant compte des départs à la retraite et des mutualisations de services ou de 
la diminution du nombre de contrats aidés et on ne pourra pas non plus continuer à baisser les subventions des 
associations sans mettre en difficulté d’un côté le service public et de l’autre l’activité de nos associations notre « 
richesse » locale. 
 Dans votre document du débat d’orientation budgétaire, examiné au précédent conseil, vous avez 
abordé cette inquiétude puisque vous parlez de « repenser » le service public. Je vous avais d’ailleurs posé la 
question à laquelle je n’ai pas eu de réponse : « qu’est-ce que cela veut dire repenser le service public ? » Il va 
bien falloir pourtant y réfléchir ! Pour faire court : qu’est-ce qu’on arrête de faire ? Car à un moment donné il 
faudra prendre des décisions même si j’ai bien compris qu’une note d’optimisme temporaire était de mise puisque 
dans le document du budget primitif vous projetez une épargne nette à hauteur d’un million mais que cette 
épargne pourrait être portée au double. On y verra plus clair sans doute au moment du compte administratif. 
 Comme je suis quelqu’un de résolument optimiste je me persuade que la ville pourra s’en sortir. La 
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réflexion, j’imagine, est en cours au sein de votre équipe mais je pense qu’il serait juste de la partager avec 
l’ensemble des élus et pas seulement votre majorité. 
 Je vous informe qu’étant donné la situation et ce que je viens d’exposer, je voterai ce budget primitif 
2016 mais resterai bien évidemment très attentive à son évolution. 
 
M. le maire :  
 Merci. 
 Madame Ducellier. 
 
Mme Ducellier :  
 Oui concernant le budget primitif présenté ce soir, il fait appel aux remarques suivantes : quelles sont les 
dépenses de fonctionnement par politique publique ? Car cette présentation est, me semble-t-il, peu claire. Donc 
c’est bien monsieur Duquennoy nous a apporté des éléments sur les effectifs et je l’en remercie, une clarté sur 
les années passées et sur l’année à venir mais justement cette baisse des effectifs n’est-elle pas due seulement 
à la mutualisation des services et au transfert à la communauté urbaine. 
 Vous évoquez une stratégie financière marquée par le sens des responsabilités et pour l’ambition des 
territoires en redynamisant le patrimoine, le rendre plus attractif pour créer des emplois et stopper la baisse de la 
population, là aussi nous demandons un état des lieux de ces créations d’emplois et l’évaluation du nombre de 
nos habitants à chaque exercice budgétaire. 
 On a parlé de la mutualisation de la MPS avec Grande-Synthe on aimerait avoir aussi plus d’éléments 
sur qui prendra la direction de cette nouvelle structure, qu’advient-il de certains dispositifs comme Force Sud qui 
facilitait l’accès du sport aux jeunes ? Rappelons que quand même ce dispositif permettait de s’allier avec 
d’autres associations ce qui ouvrait les jeunes sur le monde et incitait les habitants à veiller sur leur santé. 
 Nous demandons aussi un état un peu plus clair sur les effectifs de la police municipale dont quelques 
éléments ont été apportés surtout sur leurs démarches et leurs interventions ainsi qu’une évaluation du coût de la 
vidéosurveillance et de ses résultats. 
 Un élément important que vous évoquiez, un retard des travaux des bâtiments publics dans le cadre de 
l’accessibilité des personnes âgées, il me semble que vous avez oublié de parler de l’ensemble des personnes 
handicapées ou en situation de handicap. 
 Le terrain synthétique à 600 000 € pour le hockey nous pose question sachant que l’année dernière 
c’était pour le football alors qu’un terrain avait été refait aussi il y a trois ans. Cela commence à faire un peu lourd 
pour une municipalité qui se dit proche de ses sous et ne faisant aucune dépense somptuaire. 
 Aussi après les remarques suivantes, il semble que ce budget est politiquement peu cohérent et surtout 
peu solidaire et peu tourné vers l’environnement. Il est à noter une dégradation forte des services aux habitants 
avec en point de mire le Jeu de Mail qui n’en finit pas de s’enfoncer, vous évoquez le patrimoine mais pas 
d’éléments sur les économies d’énergie, de l’impact des bâtiments sur l’effet de serre, cette politique ne se 
résume pas à mettre des chaudières dans les bâtiments publics. À quand, adossé au budget municipal, un 
dossier annuel sur les impacts des efforts annuels de la collectivité sur l’empreinte carbone comme le font 
d’autres villes engagées dans un plan climat ? 
 Aussi même s’il y a des baisses des dotations de l’État, on est bien conscient que ça rend difficile les 
manœuvres budgétaires au niveau des villes, je pense qu’il faut apporter un peu plus de cohérence et donner 
plus d’indicateurs au niveau de la population et du budget. Aussi je m’abstiendrai sur ce budget. 
 
M. le maire :  
 Monsieur Eymery. 
 
M. Eymery :  
 Monsieur le maire, mes chers collègues, je ferai d’abord l’intervention générale pour notre groupe parce 
qu’elle permet de replacer dans leur contexte les amendements et de les comprendre. 
 Le vote du budget est réputé être le moment le plus important d’une année car il traduit en chiffres et en 
argent les orientations politiques. Nous n’oublions pas que derrière ces chiffres il y a des hommes et des femmes. 
Vous nous dites que c’est un budget qui s’inscrit dans un contexte financier contraint mais ce n’est pas nouveau 
cela fait plusieurs années que l’État met les collectivités locales à la diète et je constate que cette année monsieur 
Lequien l’a confirmé en présentant un histogramme de l’évolution de la DGF depuis 2011. Une situation financière 
de la ville très dégradée mais comme je l’ai dit et vous l’avez confirmé monsieur l’adjoint aux finances ce n’est 
pas nouveau, cela fait des années que nous lancions l’alerte, des années lorsque la cigale Vergriete adjoint 
spécial puis adjoint aux sports votait sans sourciller toutes les dépenses en hausse d’une ville qui perdait ses 
habitants et qui continue à les perdre.  

Et puis nous avons comparé vos deux rapports de présentation, nous avons un peu de difficulté à vous 
suivre. En 2015 vous nous parliez de deux axes, deux axes forts, engagés, le développement du territoire, la 
transformation du quotidien des dunkerquois, c’était donc selon ce que vous nous disiez dans votre rapport de 
présentation l’expression de la politique ou du projet sur lequel vous étiez élu, 2016 ces deux axes sont devenus 
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trois piliers, on ne va pas se chamailler sur les mots, on y retrouve le territoire, on n’est plus dans le 
développement, on redynamise, on a baissé d’un ton : améliorer le quotidien, répondre aux besoins ça reste 
quand même cohérent et puis voilà que vous avez ajouté un troisième pilier, est ce que vous étiez déjà bancal 
l’année dernière ? Gouverner la cité autrement, donner un nouveau souffle à la démocratie locale, faire des choix 
responsables préparant l’avenir des générations futures. Des grands mots mais qu’y a-t-il derrière ? 
 Et puis le ton : le ton a bien changé, l’année dernière vous nous parliez de dépenses de fonctionnement 
de 30 % supérieures à une ville de même strate, une structure budgétaire rigide, une capacité d’autofinancement 
quasiment nulle, un patrimoine communal important souffrant d’un déficit d’entretien. Il semble que l’heure soit 
peut-être au rapprochement parce que fini les critiques fortes et justifiées d’ailleurs sur la précédente municipalité.  

Et puis des changements comme quoi on peut, avec les mots, tout justifier. En page 4 du rapport 2015 
l’adjoint aux finances nous expliquait que tout cela se faisait dans le respect des grands principes budgétaires, 
mais oui mon bon monsieur, il fallait donc avoir recours à l’emprunt de manière raisonnée, prévu à hauteur de 10 
millions d’euros. Ce montant correspond aux capacités de la commune en termes de remboursement et de 
marges financières dégagées par l’autofinancement. La vérité était dite, à 10 millions on était dans la bonne jauge 
et puis on arrive en 2016, on prend le rapport de présentation et là en page 25 les emprunts nouveaux sont à 
17 461 000 €, dis donc la belle augmentation, prés de 75 % et pourtant la capacité d’auto financement est 
toujours nulle, la structure est aussi rigide, la situation est autant dégradée alors comprenne qui pourra ! Il faut 
peut-être aller à la page 26 parce qu’il faut quand même l’expliquer : qu’on est passé de 10 millions d’emprunts 
qui étaient considérés comme vraiment la bonne jauge, comment vous disiez ? Vous disiez bien : « ce montant 
correspond aux capacités de la commune en termes de remboursement et de marges financières dégagées par 
l’autofinancement », alors il faut bien expliquer l’inexplicable. Or cet effort temporaire et maîtrisé d’endettement 
permet de lisser l’effort exceptionnel demandé à la section de fonctionnement par le pacte de responsabilité alors 
on va traduire votre novlangue et votre langage technocratique en clair : l’emprunt au lieu de financer 
l’investissement paie le fonctionnement, voilà dites-le clairement et puis comme ça on ne va pas tourner autour 
du pot. 
 Alors venons-en maintenant à ce qui intéresse peut-être encore plus le quotidien des habitants puisque 
vous nous dites une fois c’est un axe, une fois c’est un pilier mais c’est toujours le quotidien des habitants et nous 
pensons que c’est louable comme objectif.  

Au budget primitif 2015 on a eu une augmentation du produit fiscal de 1 294 000 €, en 2016 721 000€, 
j’y inclus, vous le savez monsieur l’adjoint aux finances, les exonérations de taxes d’habitations qui sont 
accordées par l’État à une commune, c’est-à-dire que quand des foyers fiscaux n’ont plus les moyens de payer, 
l’État compense et reverse à la commune. On a donc d’ailleurs un indice très clair de la paupérisation de la 
population puisque l’année dernière l’Etat compensait les exonérations à hauteur de 364 000 €, 295 000 € cette 
année. C’est donc depuis que vous présentez un budget 2 015 000 € en plus de produits fiscaux ponctionnés sur 
les dunkerquois, des dunkerquois de moins en moins nombreux parce que ça aussi il faut y venir. Sur le rapport 
de présentation, sur le budget 2015 nous étions 92 886 puis quand on regarde le budget 2016 on est passé à 
92 510 mais la délibération numéro 1 que vous venez de nous présenter, vous savez cette baisse des habitants 
de la commune qui permet de réduire le nombre de délégués, on est à 90 995, on va finir par en perdre notre 
latin. Quels sont les bons chiffres ? Parce que cela n’est pas innocent, quand vous dites que vous avez des 
dépenses de fonctionnement par habitant de 1 692 € par an et par habitant si vous le faites avec 90 995 habitants 
au lieu de 92 510 la dépense de fonctionnement en réalité n’est pas de 1 692€ elle est de 1 720 €. Donc il faudra 
vraiment une fois pour toutes clarifier. Vous ne pouvez pas en début de séance dire que le nombre des habitants 
est de 90 000 pour justifier la perte de délégués et ensuite avoir sur quelques dizaines de minutes plus tard un 
chiffre à 92 510, il y a vraiment quelque chose qui ne va pas, en termes de transparence je pense qu’il y a des 
progrès à faire. 

Et puis parlons un peu du marché monsieur l’adjoint aux commerces nous a expliqué qu’il y avait quand 
même des difficultés, on a voté ou on va voter des droits de place, le marché du mercredi ne peut pas se faire 
toute la journée c’est un marché de la matinée, bref, on le sait, les commerçants souffrent, ils souffrent même 
durement, le chiffre d’affaires est en baisse et bien que croyez-vous que vous faites avec les droits de place ? Les 
droits de place augmentent, de 310 000 € à 320 000 €. Alors certes je vous vois donc non pas opiner du bonnet 
mais secouer le chef de droite à gauche pour me dire non mais les chiffres que vous annoncez… ou alors mettez-
vous d’accord avec monsieur l’adjoint aux finances ça passe de 310 000 à 320 000.  

Et puisque vous nous parlez de transparence, nous avons regardé dans l’état du personnel, le cabinet. 
En 2015 il y avait 1 directeur de cabinet et 2 collaborateurs du moins c’est ce qui est indiqué et puis toujours en 
restant au même nombre on a vu arriver un chef de cabinet en 2016, il ne me semble pas que cela ait fait  grande 
publicité et puis un collaborateur qui était à l’indice brut 1015 qui est passé à l’indice 801 il faudrait, puisque vous 
nous parlez de transparence, de comité d’éthique, les grands mots que vous aimez tant, il faudrait peut-être là 
dessus nous donner quelques éclaircissements et qu’on sache un peu comment ça fonctionne. 

Enfin sur les contrats aidés non renouvelés, 39 sur 74 c’est beaucoup et j’ai encore le souvenir lorsque 
mon collègue Adrien Nave vous disait que ces contrats aidés ou ces contrats d’avenir qui en réalité menaient à 
une impasse, faisaient qu’on prenait les gens comme des Kleenex et qu’au bout de la fin de la subvention de 
l’État, parce que c’est ça les contrats aidés, c’est en réalité des contrats aidés par l’État qui sont subventionnés 
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jusqu’à 80 % alors la ville prend des contrats et une fois que c’est fini paf, aller retour à la case pôle emploi. On a 
donc bien, avec ce que vous nous dites, ce que vous nous annoncez, la preuve que ces contrats d’avenir ne sont 
pas vraiment d’avenir ! 

Neuf apprentis au lieu de six, c’est bien ! Encore trop peu mais c’est bien. Bel effort.  
Voilà ce que nous voulions vous dire alors il y a une réduction globale des dépenses de fonctionnement, 

nous en prenons acte, c’est bien mais ça devrait peut-être pas toujours se faire sur la baisse des subventions aux 
associations qui font partie du lien social et puis puisqu’on parle de transparence on va revenir, pour terminer le 
propos, sur les indemnités en 2014 à effectif constant 748000, 2015 787800, 2016 787 800, nous ne voyons pas 
de baisse de l’enveloppe, c’était pourtant l’une de vos promesses électorales. 

Je crois qu’au vu de ce que j’ai pu exprimer pour le groupe Défi dunkerquois, vous imaginez que nous 
ne saurions voter ce budget. 

 
M. le maire :  

Présentez vos amendements monsieur Eymery, sommairement parce que vous en avez 5. 
 

M. Eymery :  
On dit monsieur le maire que la pédagogie est l’art de la répétition et donc vous avez dans vos 

promesses électorales promis de baisser l’enveloppe indemnitaire, nous vous donnons l’occasion avec ces 
amendements de mettre des actes en face des paroles. 
 
Sur la délibération numéro 4 
 
 Objet : Baisse des indemnités aux élus. 
 
(1er) amendement :  
 « Les indemnités de fonctions prévues par les articles, je vous épargne leur lecture, seront égales à 70 
% du montant des indemnités versées au maire, aux adjoints au maire, aux conseillers délégués. » 
 
Exposé des motifs : 
 En cette période de crise, l’objectif est de ramener l’enveloppe indemnitaire globale de la commune de 
Dunkerque à un niveau comparable aux communes de même taille telles que Roubaix et Tourcoing soit un 
montant d’environ 500 000 €. 
 
(2ème) amendement, qui concerne le premier magistrat de cette ville. 
 « L’indemnité du maire est réduite de moitié dans la mesure où il cumule son mandat avec celui de 
président de la communauté urbaine. » 
 
Exposé des motifs : 
 Le partage des temps entre la responsabilité de maire et celle de président de la communauté urbaine 
conduit à faire supporter par moitié à chaque collectivité les indemnités d’une part du maire et d’autre part du 
président. 
 
 Enfin intéressons-nous aux adjoints qui sont également vice-présidents à la communauté urbaine sinon 
nous serions accusés de discrimination. 
 
(3ème) amendement. 
 « L’indemnité des adjoints occupant un poste de vice-président la communauté urbaine sera réduite de 
30 %. » 
 
Exposé des motifs : 
 L’attribution d’une indemnité réduite selon la responsabilité exercée par certains adjoints à la 
communauté urbaine est d’usage. Elle concourt en outre à la réduction de l’enveloppe globale des indemnités. 
Promesse phare de votre équipe ! 
 
(4ème) amendement. 
 Objet : Plafonnement du produit de la taxe additionnelle aux droits de mutation. 
 Pour parler clair c’est ce qu’on paye quand on achète un bien immobilier. 
 
 Il est ajouté à la délibération relative au budget primitif l’article additionnel suivant : 
 «La taxe additionnelle aux droits de mutation lors d’un achat immobilier effectué par une personne 
physique sera plafonnée sur la base de l’année 2010 pour les ménages primo accédants de nationalité française. 
» 
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Exposé des motifs : 
 Les jeunes couples ont de plus en plus de difficultés à se loger du fait des prix de l’immobilier qui restent 
élevés bien qu’en baisse. 
 C’est la raison pour laquelle la fiscalité immobilière de notre collectivité ne doit pas constituer un obstacle 
à l’accession à la propriété. 
 Il y a là une réduction de recettes d’environ 80 000 €. 
 
(5ème) amendement. 
 Objet : Réduction des subventions attribuées aux clubs sportifs professionnels 
 
 Il est ajouté à la délibération relative aux dépenses de fonctionnement, chapitre 656 – article 6574, 
subventions de fonctionnement aux associations, l’article additionnel suivant : 
 « Les subventions attribuées aux clubs sportifs tirant des recettes de leurs compétitions ou des 
mécénats, du partenariat seront diminuées de l’ordre de 30 %. Un plan pluriannuel de réduction des subventions 
sera établi en concertation avec les dirigeants des clubs. 
 Les économies ainsi réalisées permettront une réduction des taux d’imposition. » 
 
Exposé des motifs : 
 En ces temps de crise, une saine gestion implique : 
 - de consacrer l’argent public à l’essentiel, 
 - d’avoir pour souci constant de ménager le pouvoir d’achat des dunkerquois, 
 - de rendre le territoire attractif en réduisant la pression fiscale. 
 
 Voici les amendements sur la délibération numéro 4. 
 Je vous remercie. 
 
M. le maire :  
 Monsieur Despicht. 
 
M. Despicht :  
 Merci monsieur le maire, rapidement quelques observations et une contribution au débat sur ce budget 
primitif 2016. 
 Je ne reprendrai pas ici l’ensemble des observations que j’avais pu faire dans le cadre du débat 
d’orientation budgétaire si ce n’est pour souligner qu’un certain nombre d’entre elles n’ont pas été entendues. Je 
le regrette. J’attire votre attention sur deux uniquement. 
 J’avais attiré votre attention sur les enjeux de solidarité et de vivre ensemble. Il me semble en effet 
fondamental que ces questions de solidarité et de vivre ensemble soient au cœur du projet municipal d’une ville 
comme la nôtre. Or le budget fait apparaître un certain nombre de reculs dans ces domaines en particulier dans 
les subventions attribuées à l’ADUGES  et au CCAS. 
 La deuxième observation que je souhaite reprendre c’est sur l’investissement. J’avais été assez 
exhaustif là-dessus dans le débat d’orientation budgétaire. Il faut absolument aller plus vite sur la mise en œuvre 
d’un certain nombre de projets urbains et pas seulement sur de l’investissement municipalo/municipal mais de 
déclencher de l’investissement d’un certain nombre d’investisseurs extérieurs sur le territoire de Dunkerque. Vous 
avez bien annoncé ces dernières semaines un certain nombre de projets par voie de presse et je m’en félicite 
mais ces projets nous renvoient à 2019 et 2019 c’est loin, très loin ! Je crains que pour un certain nombre 
d’entreprises qui ont besoin d’activité dans ces domaines là et pour un certain nombre d’habitants de Dunkerque 
qui travaille dans ces entreprises là 2019 ce soit malheureusement peut-être trop tard. 
 Ceci étant rappelé, trois observations sur le budget proprement dit. 
 D’abord sur la question de l’enveloppe dédiée au personnel, sur les effectifs municipaux. Vous annoncez 
3,2 % de réduction du budget dédié au personnel municipal hors mutualisation puisque la mutualisation que vous 
avez évoquée et que nous soutenons est comptabilisée dans la dotation de la communauté urbaine. Il n’y a pas 
de secret, si on baisse chaque année les moyens dédiés aux effectifs municipaux c’est la qualité du service public 
qui se dégrade et les conditions de travail des agents qui se détériorent. On peut organiser une meilleure 
rationalisation ou mutualisation sur un budget, on peut sur un budget rattraper une meilleure efficacité de tel ou 
tel service ou de telle ou telle organisation du service municipal mais en multipliant chaque année les baisses 
dédiées au personnel municipal, il n’y a pas de secret, je le redis, c’est la qualité du service public qui se dégrade 
et les conditions de travail des agents qui se détériorent. C’est d’autant plus regrettable que même si les 
montants en jeu ne sont pas les mêmes, je vous l’accorde, les frais de personnel baissent de 3,2 % alors que les 
achats de prestations de services extérieurs augmentent elles de 16 % on voit bien qu’il n’y a pas de secret, 
quand on veut faire du service public il faut bien dépenser l’argent quelque part. À titre personnel je préfère que 
ce soit fait par des agents municipaux plutôt que trop externaliser. 
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 Sur l’insertion, je rebondis sur vos propos monsieur Duquennoy ce n’est pas seulement des emplois au 
sein des services municipaux c’est une démarche que les collectivités territoriales doivent engager en direction 
de celles et ceux qui ont besoin de ces emplois aidés, qui ont besoin d’un coup de pouce pour raccrocher au 
parcours de l’emploi. Il y a parmi nos concitoyens des dunkerquois qui ont besoin de ces dispositifs d’insertion, de 
ces contrats aidés pour remettre le pied à l’emploi, pour se remettre dans un parcours positif lié à l’emploi et c’est, 
je pense, un mauvais signe que de réduire aussi fortement que vous l’avez annoncé, les crédits, les contrats 
dédiés à l’insertion au sein des services municipaux. 
 Deuxième point précis que je souhaitais soulever dans ce budget c’est sur la ligne budgétaire dédiée aux 
subventions aux associations et aux partenaires -5 % après – 8 % je crois l’année dernière. Je ne remets pas en 
cause le moins en question. Les recettes de la commune sont en baisse et il faut bien effectivement engager une 
baisse des dépenses à certains endroits mais il faut être clair et faire des choix clairs quant aux domaines qui 
nous apparaissent prioritaires pour notre ville. Vous écrivez que la baisse sera adaptée pour prendre en compte 
les situations individuelles de chaque partenaire. On n’est pas loin de l’arbitraire, accordez le moi. L’objectif, 
quand on gouverne un territoire comme celui-là, c’est de fixer des priorités, d’assumer ses choix et de mettre en 
œuvre les décisions budgétaires y compris en matière de subventions aux associations qui nourrissent ses choix 
et il me semble là que les choix, les priorités, les choix ou bien ne sont pas clairs ou bien quand ils le sont vont, à 
mes yeux, dans le mauvais sens. Je pense en particulier, j’y reviens aux questions de solidarité et aux questions 
de vivre ensemble et il me semble qu’avec ce budget primitif 2016 un cap particulièrement négatif risque d’être 
franchi sur les crédits dédiés au CCAS et à l’ADUGES, ce sont deux structures qui participent fortement de la 
solidarité, du vivre ensemble, de l’organisation de la parole des habitants, de l’émergence d’une parole collective 
des habitants à l’échelle du territoire et nous avons excessivement besoin de ces partenaires là, des partenaires 
efficaces mais des partenaires qui ont besoin des budgets à la hauteur de leur mission, nous avons 
excessivement besoin de ces partenaires. Nous ne pouvons pas avancer, notamment sur l’accompagnement 
associatif sans priorités claires. Je pense que la ville n’a pas seulement besoin d’une gestion comptable du 
territoire mais elle a besoin d’une vision et d’une gestion stratégique du territoire et les subventions accordées 
aux associations font partie de ces orientations stratégiques et il nous faut voir clair sur quelles sont ces priorités 
et non pas une gestion au cas par cas comme c’est évoqué dans votre document. 
 Enfin une petite observation sur l’épargne nette puisque vous en avez fait, de manière pas tout à fait 
juste, mais c’est de bonne guerre, vous en avez fait le baromètre de la situation financière de la ville quand vous 
êtes arrivé aux responsabilités. 
 Vous annoncez dans le tableau 1 million d’euros, un petit peu plus, d’épargne nette au budget primitif 
2016 et vous indiquez, dans le paragraphe précédent, que l’objectif est d’atteindre une épargne nette de 2 
millions au compte administratif soit une différence de 100 % entre l’épargne nette annoncée au budget primitif et 
l’épargne nette attendue au compte administratif 2016. Alors il y a trois solutions, ou alors c’est une coquille, on la 
corrige, je vous l’accorde, ou alors vous attendez des recettes exceptionnelles à hauteur d’un million d’euros, si 
c’est le cas, il faut le dire, il faut le dire pas trop fort parce que tout le monde, toutes les collectivités de France 
vont se précipiter sur vous pour partager le magot ou bien vous savez déjà quelles parties des opérations 
d’investissement ne seront pas réalisées et si c’est le cas il faut le dire pour la transparence du débat de ce soir et 
pour la transparence du vote de ce budget primitif 2016. 
 En conclusion de mon intervention, je ne l’ai pas rappelé, je l’avais dit au débat d’orientation budgétaire, 
nous soutenons la stabilité fiscale que vous poursuivez, nous l’avions fait avant vous durant un certain nombre 
d’années mais nous ne nous retrouvons pas sur un certain nombre de vos orientations et nous nous abstiendrons 
sur ce budget primitif 2016. 
 
M. le maire :  
 Monsieur Titeca. 
 
M. Titeca :  

Monsieur le maire, je tiens à saluer ici la cohérence de notre budget avec nos orientations politiques 
Comme l’a rappelé Pascal Lequien, notre projet s’articule en effet autour de trois grands axes : 
Tout d’abord la question du développement économique et de l’emploi. 
Je ne reviendrai pas ici sur toutes les mesures mais je voudrais seulement prendre un exemple et 

souligner l’intérêt que nous avons à poursuivre notre travail pour attirer à Dunkerque les tournages. 
L’activité cinématographique est créatrice de richesses et d’emplois et participe à la notoriété de notre 

ville et de notre agglomération. 
« Le baron noir » qui sortira en février sur Canal+ a généré plus d’un million d’euros de recettes pour 

notre territoire et la superproduction américaine qui se tournera l’an prochain devrait très largement dépasser ce 
chiffre. 

Ce sont des nuitées d’hôtel, des repas, du travail pour nos agences de sécurité mais aussi des salaires 
pour les figurants, des dépenses des équipes de tournage… 

Et tout cela c’est concret ! 
Le deuxième axe stratégique c’est la vie quotidienne des habitants de notre ville. 
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Nous pouvons améliorer en effet le quotidien par nos actions concrètes, le programme de rénovation des 
trottoirs et des rues, le plan propreté, le développement des moyens de prévention et de sécurité avec la vidéo 
protection et l’augmentation des effectifs dans la police municipale, c’est concret, cela améliore le cadre de vie 
des familles. 

Les ateliers de langues étrangères pour tous les enfants de notre ville, c’est concret ! 
Le troisième axe stratégique de notre programme, c’est « faire de la politique autrement ». 
Notre génération politique, même si nous n’avons pas tous le même âge, porte en effet la responsabilité 

de retisser le lien entre les citoyens et les institutions publiques et de favoriser le vivre ensemble. 
Pour cela nous devons inventer de nouvelles pratiques politiques. Nous devons poursuivre les efforts 

d’explication, favoriser l’écoute, la concertation, la participation. 
C’est ce que nous faisons par exemple dans le cas des fabriques d’initiatives locales, des rencontres du 

maire chez l’habitant ou encore de la votation. Par deux fois en 2015 nous avons permis aux dunkerquois de se 
prononcer sur des choix stratégiques qui impactent directement leur vie quotidienne, c’est unique en France. Les 
dunkerquois sentent bien qu’il se passe quelque chose à Dunkerque ! 

Je pense que cela commence en effet à se sentir et à porter ses fruits. Les 25 000 personnes qui ont 
pris part à la votation sur la piétonisation de la place Jean Bart ne me démentiront sans doute pas. 

Monsieur le maire, nous avons à Dunkerque, pour conduire ce programme, une équipe d’élus mobilisés, 
engagés auprès des dunkerquois. 

On dit ce que l’on fait et on fait ce que l’on dit ! 
Nous avions annoncé tous les projets que nous mettons en œuvre durant la campagne et nous le 

faisons, avec sérieux, avec ténacité en bon dunkerquois nous ne lâchons rien. Même si, comme l’a bien montré 
Pascal Lequien les conditions économiques ne nous sont pas favorables, nous poursuivrons notre engagement. 

Notre programme est juste. C’est ce qu’attendent les habitants et cela aussi c’est concret ! 
 
M. le maire :  
 Merci monsieur Titeca. 
 Monsieur Lequien ou monsieur Duquennoy vous voulez apporter quelques éléments ? 
 
M. Lequien :  
 J’allais justement vous proposer une réponse à quatre mains si on peut utiliser cette expression ! 
 Oui je vais répondre à l’ensemble des intervenants sinon ça va prendre beaucoup de temps dans la 
soirée. Quand même déjà une première satisfaction c’est que l’ensemble des intervenants a pris en compte les 
contraintes budgétaires que rencontre la commune de Dunkerque comme d’ailleurs toutes les autres communes 
de France et de Navarre. Ensuite un budget c’est toujours le reflet d’une ambition, c’est un projet dans lequel on 
veut se lancer, la vision d’avenir que nous avons pour notre commune.Comme l’a rappelé à juste raison et je 
remercie Jean-Philippe, nous, notre ligne est claire. Dès le départ nous avons pris des engagements dans le 
cadre de notre campagne électorale et nous respectons ces engagements. 
 J’entends, dans la bouche de certains intervenants, que nous remettons en cause la solidarité 
l’ADUGES, le CCAS, non, ce n’est pas parce que nous demandons à ces structures de se recentrer sur leur cœur 
de métier qui avait tendance un peu à partir ou à le quitter ou l’abandonner un peu, c’est pas parce qu’on leur 
demande de revenir à leur métier d’origine qu’on abandonne la solidarité, bien sûr que non ! 
 Ensuite on nous dit : on investit trop ou on investit pas assez selon les intervenants, 2019 c’est loin, 2019 
ce sera la fin des investissements. Nous avons déjà commencé, la piscine en est un exemple, la bibliothèque en 
est un autre. 2019, je le rappelle, ce sera la fin de ces projets, nous n’avons pas attendu quelques années pour 
nous lancer dans la politique d’investissements raisonnés et raisonnables. Là-dessus je ne peux pas abonder 
dans ce qu’il vient d’être dit. 
 Ensuite, les impôts, les impôts augmentent toujours mais ça fait la diatribe qui revient régulièrement pour 
certains partis. Les impôts augmentent, ce n’est pas du fait de la majorité, c’est du fait de l’augmentation 
automatique des bases et du fait de la convergence des taux liés à l’association communes avec Saint-Pol-sur-
Mer et Fort-Mardyck. 
 Au-delà de tout cela je voudrais quand même rappeler notre discours qui est le nôtre et notre ambition 
qui est la nôtre : c’est une ville sûre, une ville où il fait bon vivre, une ville qui investit de manière raisonnable et 
raisonnée, une ville tout simplement où il fait bon vivre. 
 
M. le maire :  
 Monsieur Duquennoy vous voulez ajouter quelque chose ? 
 
M. Duquennoy :  
 S’il vous plaît monsieur le maire. Si c’est possible. 
 
M. le maire :  
 Allez-y et ça clôturera. 
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M. Duquennoy :  
 Je souhaitais répondre à deux préoccupations qui ont été portées par plusieurs intervenants de 
l’opposition, je ne répondrai pas à celles du front national parce qu’en fait c’est une intervention purement 
descriptive avec des propositions d’amendements qui ne sont pas des propositions sérieuses mais simplement 
des antiennes répétées à chaque fois ou proposés à chaque fois mais plus sérieusement à deux préoccupations : 
l’une sur la qualité du service rendu et l’autre sur la question de la situation des agents. 
 Sur la qualité du service rendu, oui il faut que le service rendu soit revu, recadré, reconfiguré et là-
dessus vous savez sans doute qu’il y a des capacités d’imagination impressionnantes du côté des agents pour 
trouver des solutions d’amélioration du service tout en maintenant les coûts voir en les réduisant. Vous pouvez 
prendre par exemple un choix qui pourrait se faire entre multiplier les pelouses avec des fleurs et puis mettre 
autre chose comme des choses plus arborées ou des arbustes qui demandent moins d’entretien. Les agents font 
des propositions là-dessus. Donc je n’ai pas trop de soucis sur les capacités à améliorer le service rendu du côté 
des agents. 
 Sur leur situation, on a évoqué la question du niveau de salaire, je rappelle que le salaire de la fonction 
publique n’est pas fixé par le maire, il est fixé par l’État. Ce niveau évolue on parle même dans un futur proche de 
possibilité de revalorisation du point d’indice voire même de titularisation de personnes en situation plus précaire. 
 Je note aussi que la question des primes est encadrée mais que nous mettons à plat actuellement tout 
le système de primes parce qu’on a constaté qu’il y avait des gens qui y étaient plus égaux que d’autres en 
matière de primes. 
 Pour ce qui concerne le temps travail, je rappelle que les agents de Dunkerque font en moyenne, selon 
le rapport de la Chambre Régionale des Comptes 1491 heures par an alors que 35 heures en moyenne par an ça 
fait 1607 heures et donc nous avons décidé de ne pas toucher pour l’instant les gens font 35 heures le différentiel 
étant atteint par des jours de congés supplémentaires qui ont été accordés aux agents. Je rappelle que les 
agents ont un 13ème mois complet et une prime de vacances assez conséquente. 
 Quant aux emplois d’insertion, c’est vrai, on peut partager complètement le souci de pouvoir raccrocher 
à l’emploi mais je dirais même : à quel emploi aussi en même temps ? A l’extérieur de la mairie moi je reçois 250 
agents depuis que je suis élu, 250 personnes, 250 demandeurs d’emploi et je n’ai pas de solution à leur offrir et si 
j’étais Harry Potter je le ferais ! 
 Donc du coup, je précise quand même, par souci de transparence et d’éclaircissement c’est que sont 
concernés essentiellement les emplois d’avenir, ceux que vous avez recrutés massivement en 2013/2014 c’est-à-
dire 96 agents sur 2013 et 2014. Ne sont pas concernés ce qu’on appelle les CDDI c’est-à-dire les contrats à 
durée déterminée d’insertion donc ça veut dire les anciens CAE, les CUI ne sont pas concernés par ces mesures 
et on continue à donner des possibilités de, justement, se raccrocher à la vie professionnelle et à la vie sociale. 
 Voilà les informations supplémentaires que je souhaitais apporter. 
 
M. le maire :  
 Et toujours très bien. 
 Je vous propose de passer au vote. 
 Sur le premier amendement de monsieur Eymery, qui est pour ? 
 Le groupe Défi dunkerquois lève la main. 
 Qui s’abstient ? 
 Tous les autres sont contre, il est rejeté. 
 Même vote pour les quatre autres amendements de monsieur Eymery ? 
 Je vous propose donc de passer au vote du budget primitif. 
 J’ai noté madame Castelli : abstention, madame Crockey : pour, madame Ducellier : abstention, le 
groupe de monsieur Eymery : contre, monsieur Despicht : abstention. 
 Tous les autres sont pour ? 
 Je vous remercie. 
 Monsieur Lequien vous terminez ? Délibérations 5 à 9, ça devrait aller plus vite maintenant. 
 
M. Lequien :  
 Vous avez été destinataire de l’état des subventions, je rappelle que toutes ces subventions qui vous 
sont proposées ont été étudiées et votées dans le cadre des différentes commissions thématiques. 
 
 
 
5.- Budget primitif 2016 - Etat des subventions  

 
Rapporteur : Monsieur Pascal LEQUIEN, Adjoint au Maire 
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Dans le cadre du Budget Primitif 2016, il vous est proposé d’attribuer les subventions de fonctionnement et 
d’investissement aux bénéficiaires figurant dans l’état ci-joint et d’autoriser Monsieur le Maire ou son délégué à 
signer les conventions et avenants pour les subventions dont le montant est supérieur ou égal à 23 000 €. 
 
Avis favorable en date du 15/12/15 de la commission Finances et budget, Administration Générale 
 
Ne prennent pas part au vote pour l’attribution de la subvention à : l’Association de la Promotion de la 
Santé dans la région dunkerquoise : madame Monique Bonin, madame Laura Evrard, à Entreprendre 
Ensemble : monsieur Jean-Yves Frémont, au Centre Communal d’Action Sociale : monsieur Patrice Vergriete, 
madame Catherine Seret, madame Élisabeth Longuet, monsieur Alain Simon, madame Anne-Marie Fatou, 
madame Séverine Wicke, madame Monique Bonin, madame Joëlle Crockey, au Centre d’Information Féminin 
Familial : madame Nadia Farissi, madame Annette Disselkamp, au Conseil de bien-être du port de Dunkerque 
: monsieur Djoumoi Said, à l’Ecole supérieure d’arts : monsieur Michel Tomasek, monsieur Djoumoi Said, 
madame Séverine Wicke, madame Laura Evrard, madame Stéphanie Peeren, monsieur Davy Lemaire, madame 
Martine Coudevylle, monsieur Rémy Becuwe, au jazz Dunkerque : monsieur Michel Tomasek, au Bateau Feu : 
madame Martine Coudevylle, monsieur Djoumoi Said, au Château Coquelle : monsieur Michel Tomasek, 
monsieur Jean-François Montagne, madame Stéphanie Peeren, à Terre neuve : monsieur Michel Tomasek, 
madame Martine Coudevylle, madame Stéphanie Peeren, madame Nadia Amara, 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’APACAD : monsieur Bernard Montet, monsieur Jean-Philippe Titeca, à Flandre Initiative : 
monsieur Jean-Yves Frémont, à l’Office du Tourisme : monsieur Jean-Yves Frémont, madame Marjorie 
Voituriez, monsieur Bernard Montet, madame Séverine Wicke, monsieur Davy Lemaire, au Syndicat mixte 
Dunkerque Neptune : monsieur Patrice Vergriete, monsieur Gérard Gourvil, monsieur Jérôme Soissons, 
madame Diana Dequidt, monsieur Guy Saint Martin, madame Delphine Castelli. 
 
2 abstentions : monsieur Despicht, monsieur Delebar re.* 
1 abstention : madame Castelli. 
Vote en division liste :"Défi Dunkerquois"  
 
Adopté  
 
 
 
M. Lequien :  
 La première opération c’est le théâtre, le programme de restructuration du théâtre a fait l’objet d’une 
méthode particulière de récupération de TVA, il s’est donc avéré nécessaire de passer des mouvements 
comptables de régularisation sur l’exercice antérieur afin de prendre en compte les dépenses réalisées en hors 
taxes. La fin du programme nécessite une nouvelle inscription budgétaire donc hors taxes il vous est proposé 
d’inscrire les crédits nécessaires pour 2015 et exercices suivants. Vous trouvez ce montant, la finalisation du 
programme du théâtre en hors taxes qui s’élève à 11 437 000 €. 
 
 
 
6.- Budget primitif 2016 - Opérations pluriannuelle s d'investissement - Autorisations de programmes 

- Crédits de paiement.  

 
Rapporteur : Monsieur Pascal LEQUIEN, Adjoint au Maire 

 
Le programme de restructuration du Théâtre faisant l’objet d’une méthode particulière de récupération de TVA, il 
s’est avéré nécessaire de passer des mouvements comptables de régularisation sur les exercices antérieurs afin 
de prendre en compte les dépenses réalisées en Hors Taxe (cf AP CP de régularisation). 

 
Nouvelles inscriptions de crédits en Hors taxe 

 
La réalisation de la fin du programme nécessitant une nouvelle inscription budgétaire en Hors taxe, il vous est 
proposé d’inscrire les crédits nécessaires pour 2015 et exercices suivants (les deux autorisations de programme 
distinctes seront fusionnées lorsque tous les mouvements de régularisation seront effectués). 
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Les autorisations de programme votées sur une période pluriannuelle constituent la limite supérieure des crédits 
pouvant être engagés dès 2013, tandis que les crédits de paiement inscrits au budget constituent la limite 
supérieure des crédits qui peuvent être mandatés d'ici à la fin de cette année. 

 
FINALISATION DU PROGRAMME THEATRE  en Hors Taxe  
Autorisation de Programme                    11 437 000€    

 Réalisé 2013 7 249 246€ 
 Réalisé 2014 2 897 606 € 
 BP 2015 400 000 € 
 RP 2015 405 279 € 
 BP 2016 400 000 € 
 A partir de 2017 84 869 € 
 TOTAL 11.437.000 €  

 
Dans le cadre des régularisations, les crédits de paiements relatifs à ce programme seront inscrits en dépenses 
d’équipement au chapitre 23, 21 et 20 en Hors Taxe. Ils sont financés comme pour le programme initial de 
restructuration du théâtre par des subventions d’investissement, de l’autofinancement et de l’emprunt. 

 
Un transfert de crédits provenant de l’autorisation de programme en TTC sera effectué dés lors que tous les 
engagements comptables y afférents seront régularisés 

 
Cette autorisation de programme sera reprise dans les documents budgétaires (Budget Primitif et compte 
administratif) dans le cadre d’une annexe spécifique qui vous permettra de suivre le niveau de consommation des 
crédits de chaque programme. 

 
Par ailleurs, toute modification, révision, suppression ou création d’une autorisation de programme sera soumis 
pour approbation au Conseil Municipal. 

 
Le décret du 20 février 1997 prévoit que la section d’investissement du budget peut comprendre des autorisations 
de programmes et des crédits de paiement pour des acquisitions ou travaux à caractère pluriannuel. 
 
Pour mémoire, les autorisations de programme votées sur une période pluriannuelle constituent la limite 
supérieure des crédits pouvant être engagés, tandis que les crédits de paiement inscrits au budget constituent la 
limite supérieure des crédits qui peuvent être mandatés d'ici à la fin de cette année. 
 
Il vous est  proposé de réajuster les autorisations de programmes suivantes : 
Mission ANRU – Direction de projet – Mission transv ersale  
Autorisation de Programme 3.600.000 € Réalisé antérieur 1 142 093 € 

  réalisé 2012+2013 170 465 € 
  Réalisé 2014 13 087 € 
  BP 2015 48 000 € 
  RP 2015 19 114 € 
  BP 2016 0 € 
  A Partir de 2017 2 207 241 € 
  TOTAL 3 600 000 € 

 
Opérations ANRU –Secteur du Banc Vert  
Autorisation de Programme 6.255.000 € Réalisé antérieur 957 201 € 

  Réalisé 2012+2013 1 944 314 € 
  Réalisé 2014 136 982 € 
  BP 2015 200 000 € 
  RP 2015 403 624 € 
  BP 2016 70 000 € 
  A Partir de 2016 2 542 879 € 
  TOTAL 6 255 000 €  
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Opérations ANRU – Secteur du Jeu de mail / Carré de la Vieille (dont la Maison des    Services Publics)  
Autorisation de Programme 21 152 760 € Réalisé antérieur 8 005 332 € 

  Réalisé 2012+2013 2 949 892 € 
  Réalisé 2014 4 557 966 € 
  Crédits 2015 521 000 € 
  RP 2015 604 974 € 
  BP 2016 400 000 € 
  A partir de 2017 4 113 596 € 
  TOTAL 21 152 760 €  

 
Opérations ANRU – Secteur Habitat Ancien (Gare/ Bass e ville/ Soubise)  
Autorisation de Programme 1.737.000 € Réalisé antérieur 842 460 € 

  Réalisé 2012+2013 137 804 € 
  Réalisé 2014 191 793 € 
  BP 2015 0 € 
  BP 2016 0 € 
  A partir de 2017 564 943 € 
  TOTAL 1 737 000 €  

 
Programme d’Acquisitions Foncières 

 
Les autorisations de programme votées sur une période pluriannuelle constituent la limite supérieure des crédits 
pouvant être engagés dès 2009, tandis que les crédits de paiement inscrits au budget constituent la limite 
supérieure des crédits qui peuvent être mandatés d'ici à la fin de cette année. 
 
Il vous est donc proposé d’ajuster l’autorisation de programme suivante : 

 
PROGRAMME D’ACQUISITIONS FONCIERES (Dont le Cœur d’Agglomé ration)  
Autorisation de Programme 6.600.000 € Réalisé antérieur  948 250 € 

  réalisé 2012 522 054 € 
  Réalisé 2013 712 197 € 
  Réalisé 2014 1 353 864 € 
  Crédits 2015 703 000 € 
  RP 2015 87 728 € 
  BP 2016 0 € 
  A partir de 2016 2 272 907 € 
  TOTAL 6.600.000 €  

 
Le décret du 20 février 1997 prévoit que la section d’investissement du budget peut comprendre des autorisations 
de programmes et des crédits de paiement pour des acquisitions ou travaux à caractère pluriannuel. 

 
Les autorisations de programme votées sur une période pluriannuelle constituent la limite supérieure des crédits 
pouvant être engagés, tandis que les crédits de paiement inscrits au budget constituent la limite supérieure des 
crédits qui peuvent être mandatés d'ici à la fin de cette année. 

 
Il vous est donc proposé d’ajuster l’Autorisation de Programme suivante : 

 
RESTRUCTURATION DE LA PISCINE PAUL ASSEMAN 1ère et 2ème Phase  
Autorisation de Programme 40 000 000 € Réalisé antérieur 8 994 151 € 

  Réalisé 2014 775 218 € 
  RP 2015 346 073 € 
  BP 2016 0 € 
  Crédits à partir de 2017 29 884 558 € 
  TOTAL 40 000 000 €  
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* Le réalisé antérieur prend en compte les crédits réalisés et inscrits avant la mise en place de l’autorisation de 
programme  

 
CONSTRUCTION DE LA PISCINE SAINT POL SUR MER / PETITE SYNTHE  

 
Les autorisations de programme votées sur une période pluriannuelle constituent la limite supérieure des crédits 
pouvant être engagés dès 2012, tandis que les crédits de paiement inscrits au budget constituent la limite 
supérieure des crédits qui peuvent être mandatés d'ici à la fin de cette année. 

 
Des dépenses ayant déjà été effectuées pour la réalisation de ce programme, ces dernières demeureront hors AP 
CP et l’autorisation de programme sera ajustée en conséquence 
Il vous est donc proposé d’ajuster l’autorisation de programme suivante : 

 
CONSTRUCTION DE LA PISCINE SAINT POL SUR MER / PETITE SYNTHE  
Autorisation de Programme 22.120.000€ Réalisé antérieur  

enveloppes hors AP CP 
131 850 € 

 
  Réalisé 2012 + 2013 1 927 261 € 
  Réalisé 2014 27 590 €  
  BP 2015 4 380 000 € 
  RP 2015 248 289 € 
  BP 2016 10 762 000 € 
  A Partir de 2017 4 643 010 € 
  TOTAL 22.120.000 €  

 
Les crédits de paiements relatifs à ces opérations seront inscrits en dépenses d’équipement au chapitre 23,20 et 
21. Ils seront financés par des subventions, de l’emprunt et de l’autofinancement. 

 
Cette autorisation de programme sera reprise dans les documents budgétaires (Budget Primitif et compte 
administratif) dans le cadre d’une annexe spécifique qui vous permettra de suivre le niveau de consommation des 
crédits de chaque programme. 

 
Par ailleurs, toute modification, révision, suppression ou création d’une autorisation de programme sera soumis 
pour approbation au Conseil Municipal. 

 
Avis favorable en date du 15/12/15 de la commission Finances et budget, Administration Générale 
 
2 abstentions : monsieur Despicht, monsieur Delebar re.* 
 
Adopté  
 
 
 
7.- Vote des taux d'imposition 2016  

 
Rapporteur : Monsieur Pascal LEQUIEN, Adjoint au Maire 

 
Il vous est proposé pour 2016 de maintenir le niveau de la fiscalité locale et de fixer par conséquent les taux des 
3 taxes comme en 2015 à : 

 
30,96 % pour la taxe d’habitation 
29,10 % pour la taxe foncière sur les propriétés bâties 
84,09 % pour la taxe foncière sur les propriétés non bâties 
 

Avis favorable en date du 15/12/15 de la commission Finances et budget, Administration Générale 
 
4 votes pour l’amendement liste :"Défi Dunkerquois"   
 
4 votes contre la délibération liste :"Défi Dunkerq uois"  
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Adopté  
 
 
 
8.- Etat complémentaire des subventions 2015  

 
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 15/12/15 de la commission Finances et budget, Administration Générale 
 
4 votes contre l’attribution de la subvention à Dun kerque congrès et à la commune de Grande-Synthe 
liste :"Défi Dunkerquois"  
 
Adopté  
 
 
 
9.- Situation de la dette de la Ville en 2015 - 2016  

 
Rapporteur : Monsieur Pascal LEQUIEN, Adjoint au Maire 

 
1) La situation de la dette de la Ville en 2015  

 
Au 1 décembre 2015, l’encours de la dette de la ville s’élève à  68 792 005.09  €, un emprunt de 4M€ est en 
cours de négociation et devrait être encaissé avant le 31/12/2015 ce qui porte l’encours de dette à 
72 792 005.09€ 
 
Cet encours, conformément à la charte de bonne conduite entre les établissements bancaires et les collectivités 
locales, doit être classé en fonction des risques qu’il comporte, en tenant compte d’une part, de l’indice et des 
indices prévus aux contrats de prêts, et d’autre part, de la structure du produit. 
 
Globalement, la majorité des emprunts (90.79%) souscrits, est classée dans la catégorie A (Indices en cours – 
taux fixe ou variable simple) 
 

 Encours Nombre de 
contrat % 

 
Indices en Euros  

 

   

A Taux fixe simple 40 213 308 22 55.24 

Autres 
 

183 447.06 
 

4 0.25 

Taux variable simple: 21 876 072.92 12 30,05 

Emprunt en cours de 
négociation 

4 000 000 1 5.50 

B Barrière simple 3 390 839.54 1 4.66 
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Indices hors zone Euro  

 
   

B Barrière simple 3 128 337.57 1 4.30 

ENCOURS TOTAL  72 792 005.09  100 

 
La dette de la ville de Dunkerque est donc assez fortement sécurisée, tout en étant contractualisée à des niveaux 
de taux bas, le risque le plus fort se concentre sur les indices à taux variable (35.55% de l’encours) même si 
ceux-ci sont classés en catégorie A et leur niveau demeure historiquement bas (EURIBOR 12M au 11/11/2015 : 
0.089 %) le taux moyen de cette dette étant de 1.30% 
 
2) La délégation du Maire pour le recours aux produ its de financement (emprunts)  
 
Pour 2016, l’encours prévisionnel en fin d’année hors emprunts nouveaux est estimé à 65 390 576 € y compris 
l’encours émanant de l’emprunt en cours de négociation. Compte tenu de l’inscription budgétaire au compte 16 
du budget primitif l’encours maximum pourrait être porté à 82 831 576  € auquel pourrait s’ajouter le financement 
des restes à réaliser. 
 
Conformément à notre stratégie de gestion de dette, la répartition des risques devrait être identique à 2015, en 
fonction des conditions du marché, sachant que le choix des nouveaux emprunts se fait sur plusieurs critères : 
 
- le maintien d’une répartition équilibrée de l’encours entre les différents indices 
- le plafonnement systématique des emprunts 
- un recours très limité aux produits structurés, permettant de bénéficier de taux bonifié, en limitant les risques qui 
y sont adossés. 
 
Dans ces conditions, les nouveaux emprunts devraient être classés dans la même typologie des risques 
(Catégories A et B), le recours à des emprunts structurés plus complexes (classés en catégorie C,D et E) n’étant 
pas souhaité (Swap de taux, effet multiplicateur des produits). 
 
Conformément aux dispositions des circulaires interministérielles du 15/09/1992 et du 25/06/2010, l’assemblée 
délibérante autorise le Maire à recourir à des produits de financement qui pourront être : 
 
- des emprunts obligataires 
- et/ou des emprunts classiques (taux fixe ou variable sans structuration) 
- et/ou des barrières sur Euribor ou écart d’indices 
 
Ces produits de financement pourront être souscrits pour l’exercice budgétaire 2016 pour un montant maximum 
de 17 441 000 € inscrit au budget primitif. La durée des produits de financement ne pourra pas excéder 30 
années. 
 
Les index de référence de ces contrat pourront être : T4M / TAM/ EONIA / TMO / TME / EURIBOR. 
 
Pour l’exécution de ces opérations, il sera procédé à la mise en concurrence d’au moins deux établissements 
spécialisés. Des commissions pourront être versées aux contreparties ou aux intermédiaires financiers pour un 
montant maximum de 0.5 % de l’opération. 
 
Le conseil municipal décide de donner délégation à Monsieur Patrice VERGRIETE, Maire, et  l’autorise : 
 
- à lancer des consultations auprès de plusieurs établissements financiers dont la compétence est reconnue pour 
ce type d’opération, 
- à retenir les meilleures offres au regard des possibilités que présente le marché à à un instant donné, du gain 
financier espéré des primes et commissions, 
- à passer les ordres pour effectuer l’opération arrêtée, 
- à résilier l’opération arrêtée 
- à signer les contrats de couverture répondant aux conditions présentées ci-dessus. 
- à définir le type d’amortissement et procéder à un différé d’amortissement 
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- à procéder à des tirages échelonnés dans le temps, à des remboursements anticipés et/ ou consolidation 
- et notamment pour les réaménagements de dette, la faculté de passer du taux variable au taux fixe ou du taux 
fixe au taux variable, la faculté de modifier une ou plusieurs fois l’index relatif au calcul du ou des taux d’intérêt, la 
possibilité d’allonger la durée du prêt, la faculté de modifier la périodicité et le profil de remboursement, 
 

3) La délégation du Maire pour la souscription d’in struments de couverture  : 
 

Compte tenu des incertitudes et des fluctuations qu’est susceptible de subir le marché, la Ville de Dunkerque 
souhaite recourir, en cas de besoin, à des instruments de couverture afin de se protéger contre d’éventuelles 
hausses des taux ou au contraire afin de profiter d’éventuelles baisses. Ces instruments permettent de modifier, 
de figer ou de garantir un taux. 
 
Afin d’optimiser la gestion de dette, le conseil municipal autorise le maire, à recourir, en cas de besoin, à des 
opérations de couverture des risques de taux qui pourront être : 
 
- des contrats d’échange de taux d’intérêt (Swap) 
- et/ ou des contrats d’accord de taux futur 
- et/ ou des contrats de garantie de taux plafond (Cap) 
- et/ ou des contrats de garantie de taux plancher (Floor) 
- et/ ou des contrats de garantie de taux plafond et de taux plancher (Tunnel) 
 
Le conseil municipal autorise les opérations de couverture pour l’exercice 2016, sur les contrats d’emprunts de 
l’encours actuel, ainsi que sur les emprunts nouveaux ou de refinancement à contracter en 2016 et qui seront 
inscrits en section d’investissement au budget. 
 
La durée des contrats ne pourra excéder 15 ans, et ne pourra être supérieure à la durée résiduelle des emprunts 
auxquels les opérations sont adossées. Les index de référence de ces contrats pourront être : T4M / TAM/ EONIA 
/ TMO / TME / EURIBOR. 
 
Pour l’exécution de ces opérations, il sera procédé à la mise en concurrence d’au moins deux établissements 
spécialisés. Des primes ou commissions pourront être versées aux contreparties ou aux intermédiaires financiers 
pour un montant de 2% de l’encours visé par l’opération. 
 
Le conseil municipal décide de donner délégation à Monsieur Patrice VERGRIETE Maire, et l’autorise : 
 
- à lancer des consultations auprès de plusieurs établissements financiers dont la compétence est reconnue pour 
ce type d’opération, 
- à retenir les meilleures offres au regard des possibilités que présente le marché à un instant donné, du gain 
financier espéré des primes et commissions, 
- à passer les ordres pour effectuer l’opération arrêtée, 
- à signer les contrats de couverture répondant aux conditions présentées ci-dessus. 
 
4) La délégation du Maire pour l’ouverture d’une ligne  de trésorerie  : 
 
Pour le financement de ses besoins ponctuels de trésorerie, le Conseil Municipal autorise le Maire, à réaliser une 
ligne de trésorerie d’un montant maximum de 30 000 000€ sur une durée maximale d’un an. Les conditions 
seront négociées avec l’établissement financier au mieux des intérêts de la commune. 
 
Les index de référence de contrat de ligne de trésorerie pourront être : T4M/EONIA/EURIBOR 
 
Pour l’exécution de cette opération, il est procédé à la mise en concurrence d’au moins deux établissements 
spécialisés. Des commissions pourront être versées aux contreparties ou aux intermédiaires financiers pour un 
montant maximum de 0.5 % de l’opération. 
 
Le conseil municipal décide de donner délégation à Monsieur Patrice VERGIETE, Maire, et l’autorise : 
 
- à lancer les consultations auprès de plusieurs établissements financiers dont la compétence est reconnue pour 
ce type d’opérations, 
- à signer le contrat, 
- à procéder sans autre délibération aux demandes de versements des fonds et remboursements des sommes 
dues dans les conditions prévues dans le contrat. 
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Le Conseil Municipal sera tenu informé des emprunts, instruments de couverture et ligne de trésorerie qui seront 
contractés dans le cadre de la délégation, dans les conditions prévues à l’article L2122-23 du C.G.C.T. 

 
Avis favorable en date du 15/12/15 de la commission Finances et budget, Administration Générale 
 
4 abstentions :"Défi Dunkerquois"  
 
Adopté  
 
 
 
M. le Maire :  
 Y a-t-il des interventions sur ces délibérations, de 5 à 9 ? 
 Madame Castelli, monsieur Eymery. 
 
Mme Castelli :  
 Oui monsieur le maire juste pour signifier une abstention sur la délibération numéro 5 sur l’état des 
subventions par rapport au caractère arbitraire des baisses de 8 % sur un certain nombre de structures. 
 
M. le maire :  
 Merci. 
 Monsieur Eymery et vous présentez en même temps votre amendement sur la 7. 
 
M. Eymery :  
 Oui, donc l’intervention porte sur la délibération numéro 7, le vote des taux d’imposition. Elle est la 
conséquence à la fois d’une délibération votée en 2011 sur l’intégration fiscale suite à l’association de communes 
de Dunkerque, Saint-Pol-sur-Mer et Fort-Mardyck . Il a été indiqué que l’État allait, je dirais, favoriser cette 
intégration fiscale en réalité favoriser l’aide de la fusion association des communes par une aide financière, il 
nous serait agréable qu’il puisse nous être communiqué depuis 2011 ou 2012 l’aide financière de l’État pour cette 
intégration fiscale de manière à avoir une visibilité de ce que la commune a reçu et qui, de notre point de vue, 
aurait dû être utilisé puisque l’État faisait une aide financière à l’intégration fiscale pour réduire la ponction fiscale. 
 
Amendement 
 Il est ajouté à la délibération relative au vote des taux d’imposition l’article suivant : 
 «Le produit fiscal est ramené par une réduction homothétique au montant cumulé du produit fiscal du 
compte administratif 2013 et au prorata des habitants de la commune. Les taux d’imposition sont diminués en 
conséquence. » 
 
 Alors pourquoi le compte administratif 2013 ? Parce que vous êtes arrivé aux manettes en mars 2014 
donc on prend comme base 2013, vous avez promis de ne pas augmenter le prélèvement fiscal eh bien donc on 
va vous suivre année par année pour voir comment ça évolue et comment les promesses sont foulées aux pieds. 
Et puis ensuite au prorata des habitants parce que moins il y a d’habitants plus le produit fiscal augmente, ça veut 
dire que par habitant l’imposition augmente beaucoup plus que ce qui peut apparaître si on regarde uniquement 
les chiffres puisque il y a une assiette, on va dire, moins importante mais que la ponction fiscale est beaucoup 
plus importante. 
 Voilà l’amendement qui est proposé à votre vote et que normalement vous devriez voter puisque il est 
conforme à vos engagements de campagne. 
 
M. le maire :  
 Absolument pas.  

Monsieur Hutin vous vouliez dire quelque chose ? 
 

M. Hutin :  
Pour répondre simplement techniquement à monsieur Eymery, l’association de communes a prévu en 

effet qu’il y ait une sorte de nivellement pour que ce ne soit pas trop sensible pour qui que ce soit, la grande ville 
de Dunkerque doit toucher 8 millions en 12 ans par rapport à cet équilibrage sur les taux d’impositions locaux. 
Voilà, c’est une forme de prime à l’association de communes. 

 
 

M. le maire :  
Merci, plus d’autres interventions ? 
Monsieur Lequien, rien à rajouter ? 
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J’imagine ! 
Délibération numéro 5. 
Qui est contre. 
(Vote en division du groupe Défi dunkerquois) 
D’accord, vous donnerez au service. 
Qui s’abstient ? 
Monsieur Despicht, madame Castelli. 
Très bien. 
Tous les autres sont pour. 
Je vous en remercie. 
Délibération numéro 6. 
Qui est contre ? 
(Vote en division du groupe Défi dunkerquois) 
Même chose, d’accord. 
Qui s’abstient ? 
Monsieur Despicht. 
Tous les autres sont pour. 
Merci. 
Amendement de monsieur Eymery sur la 7. 
Qui est pour ? 
Le groupe Défi dunkerquois lève la main. 
Qui s’abstient ? 
Tous les autres sont contre. 
Merci 
Délibération numéro 7. 
Qui est contre ? 
Le groupe Défi dunkerquois lève la main. 
Qui s’abstient ? 
Tous les autres sont pour. 
Merci. 
Délibération numéro 8. 
Qui est contre ? 
Qui s’abstient ? 
C’est vraiment utile ? Vous ne pouvez pas dire votre vote ? 
(Monsieur Eymery souhaite reprendre la parole.) 
En une minute maximum, vous avez été long, tout le monde a été long sur le budget. 

 
M. Eymery :  

Ça sera moins. 
Club de musculation de Mardyck : pour. 
Dunkerque congrès et commune de Grande-Synthe : contre. 

 
M. le maire :  
 Très bien. 
 Tous les autres sont pour. 
 Je vous en remercie. 
 Délibération numéro 9. 
 Qui est contre ? 
 Abstention ? 
 (Le groupe Défi dunkerquois lève la main) 
 Très bien. 
 Tous les autres sont pour. 
 Je vous en remercie.  

Délibération numéro 10, Madame Marjorie Voituriez. 
 
Mme Voituriez :  
 Merci monsieur le maire. 
 Nous savons tous le profond attachement des dunkerquois à la tradition du carnaval et à cette grande 
fête populaire qui caractérise notre territoire. 
 Ces dernières semaines, à la suite des attentats du 13 novembre et de l’instauration de l’état d’urgence 
dans notre pays, beaucoup de nos concitoyens se sont souvenus de la fameuse bande annulée de 1991 qui avait 
suivie le déclenchement de la guerre du golfe et témoignée du farouche esprit de résistance des carnavaleux. 
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 Le report des festivités du carnaval cette année-là n’avait pas empêché les dunkerquois de descendre 
dans la rue par milliers. Pour toutes ces raisons vous avez souhaité, monsieur le maire, que nous puissions avoir 
un débat au sein du conseil municipal sur la bonne tenue de l’édition 2016 du carnaval. Un débat sur la base d’un 
avis construit au terme de plusieurs semaines de travail et de consultations menées en lien avec les services de 
l’État et avec l’ensemble des acteurs du carnaval parmi lesquels les présidents des associations organisatrices 
des bals du Kursaal dont je veux saluer la présence ce soir dans cette salle. 
 Chers collègues, je vous propose donc de vous lire le texte de l’avis qui vous est proposé ce soir. Cet 
avis expose les propositions d’actions de la municipalité et des associations carnavalesques qui seront 
présentées au préfet. 
 
M. le Maire :  
 Est-ce que vous pouvez donner la dernière version du texte, il y a quelques coquilles notamment des 
fautes d’orthographe donc vous avez un texte corrigé qui vous est proposé là. 
(Distribution aux élus du texte corrigé) 
 Madame Voituriez je vous laisse en faire la lecture. 
 
Mme Voituriez :  
 Il appartiendra donc ensuite au préfet de confirmer sa décision du maintien du carnaval 2016. Je vais 
donc vous lire le texte de l’avis. 
 
(Lecture de l’avis) 
 
(Il est rajouté au paragraphe relatif au nombre d’agents supplémentaires : que les chiffres sont à affiner) 
 
 
 

ANIMATION  
 
10.- Festivités du carnaval - avis du conseil munic ipal sur les modalités d'organisation.  

 
Rapporteur : Madame Marjorie VOITURIEZ, Adjointe au Maire 

 
Le Parlement a voté la prolongation de trois mois, jusqu’à la fin février, de l’état d’urgence instauré sur le territoire 
national à la suite des attentats qui ont très durement frappé Paris et endeuillé la France le 13 novembre dernier.   
 
Dans les jours qui ont suivi les actes terroristes, dans un esprit de résistance et convaincu par les gages de 
sécurité donnés par les institutions de la République, le Maire de Dunkerque, en accord avec le Sous-Préfet, n’a 
pas souhaité demander l’annulation des manifestations à caractère local prévues sur le territoire communal.  
 
Invitées par les autorités de l’Etat à prendre les mesures nécessaires au renforcement des mesures de sécurité, 
la Ville, comme les organisateurs de ces manifestations, ont mis en place les dispositifs qui s’imposaient en 
pareilles circonstances ces dernières semaines.     
 
Mais, de par sa dimension historique et populaire, son rayonnement national et international, le Carnaval n’entre 
pas dans ce cadre-là.  
 
La décision de maintenir de tels rassemblements en période d’état d’urgence relève bien de l’Etat et de son 
représentant sur notre territoire.  
 
A ce jour, le Préfet du Nord n’a pas décidé d’interdire les festivités carnavalesques et a appelé les organisateurs 
et leurs partenaires à lui soumettre leur avis et leurs propositions.  
 
Le Maire de Dunkerque a pris acte de cette position du Préfet. Il est vrai que l’annulation ou le report des 
festivités, comme en 1991, n’a jamais empêché les Dunkerquois de descendre dans la rue en période de 
carnaval. La question de la sécurité dans l’espace public se pose alors quasiment dans les mêmes conditions 
qu’en temps normal.    
 
Attaché à la tradition du Carnaval et aux valeurs de solidarité, de générosité et d’ouverture qui font l’identité de 
cette grande fête populaire et de notre territoire, le Maire a donc souhaité réunir et consulter ces dernières 
semaines tous les acteurs des festivités carnavalesques ainsi que les représentants des forces de sécurité afin 
de construire un avis étayé par des propositions concrètes, soumis ce soir au conseil municipal en toute 
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transparence et en responsabilité. 
 
Cet avis sera présenté ces prochains jours au représentant de l’Etat, garant de la sécurité publique, en charge 
des forces de l’ordre et des services de renseignements territoriaux. Il est le fruit d’un travail collectif allant dans le 
sens d’un renforcement de la sécurisation des lieux à forte présence du public.  
 
En ce qui concerne les bals du Kursaal, les associations organisatrices ont fait savoir au Maire, le mardi 1er 
décembre lors d’une réunion de travail à l’hôtel de ville, leur volonté de maintenir leurs manifestations. Par la voix 
du président de l’ABCD qui les fédère, elles ont présenté le même jour leurs premières propositions visant au 
renforcement des mesures de sécurité sur le site, répondant notamment aux demandes formulées par la Ville sur 
la maîtrise des flux sur l’esplanade du Kursaal. 
 
Ces propositions ont été présentées le 3 décembre par le président de l’ABCD, en présence du Maire, aux 
représentants des services de l’Etat, des services de secours et des forces de l’ordre. Elles consistent notamment 
à doubler le nombre de couloirs d’entrée à la salle afin de fluidifier les flux et de renforcer le dispositif de fouille 
des sacs et de palpation des personnes en amont de l’entrée dans l’établissement.  
 
La Ville salue les initiatives et les efforts mis en œuvre par les organisateurs, consciente du surcoût important 
généré par ces mesures pour les associations, et s’engage pour sa part à accompagner ce dispositif exceptionnel 
en étendant notamment le périmètre de sécurité tout autour du Kursaal. Des arrêtés seront pris en ce sens pour 
interdire les rassemblements, la circulation et le stationnement des véhicules dans les rues adjacentes. 
 
Par ailleurs, après avoir consulté les acteurs concernés, mais aussi d’autres collectivités locales engagées sur la 
sécurisation de rassemblements populaires d’envergure nationale, comme Strasbourg pour son Marché de Noël, 
la Ville affirme sa volonté de prendre toute sa part dans le bon déroulement des bandes sur l’ensemble de son 
territoire. Le Maire de Dunkerque rappelle la responsabilité de l’Etat en matière de sécurité dans l’espace public 
et s’engage à renforcer considérablement les moyens de prévention et de sécurité dont dispose la collectivité.  
 
La Ville propose notamment une modification profonde et exceptionnelle du parcours des bandes pour l’édition 
2016, intégrées dans des périmètres de sécurité restreints, strictement interdits à la circulation et au 
stationnement des véhicules. 
 
Lors de chaque bande, la Ville se propose de mettre en place des points de contrôle à chaque entrée de ce 
périmètre de sécurité restreint, avec fouille des sacs et palpation des personnes. Sur les sites névralgiques, des 
premiers points de filtrage seront mis en place pour la récupération des bouteilles en verre.  
 
Très concrètement, un barrièrage délimitera les périmètres de sécurité sur l’ensemble des bandes, intégrant un 
dispositif d’évacuation d’urgence. A chaque point de contrôle, des couloirs d’entrée et de sortie bien distincts 
seront installés et gérés par des agents de sécurité. 
 
En plus du dispositif de sécurité habituel sur le parcours des bandes, la Ville pourrait ainsi déployer jusqu’à 103 
agents supplémentaires sur Dunkerque centre, 110 à Malo-les-Bains, 18 en basse ville, 37 en Citadelle, 58 à 
Rosendaël et 36 à Petite-Synthe. Le nombre d’agents supplémentaires étant corrélé à la taille du périmètre de 
sécurité.  
 
En complément de ces moyens humains supplémentaires, la Ville propose de mettre en place, sur la bande de 
Dunkerque, sept caméras nomades de vidéo-protection, positionnées sur des emplacements stratégiques 
déterminés en lien avec la Police nationale. Ce dispositif sera relié au centre opérationnel de la Police municipale 
et les images seront suivies en direct par des agents spécialement missionnés.  
 
Deux caméras nomades supplémentaires seront installées sur la façade de la mairie, place Charles-Valentin, une 
semaine avant la manifestation.  
 
La Ville prévoit également d’activer le Plan communal de sauvegarde, visant à recenser et à mobiliser l’ensemble 
des moyens humains et matériels disponibles sur le territoire, ainsi que les centres d’hébergement d’urgence, en 
lien avec le poste de commandement qui sera établi en sous-préfecture de Dunkerque. 
 
Un courrier sera adressé aux Dunkerquois habitant à l’intérieur des périmètres de sécurité restreints, ainsi qu’à 
l’ensemble des restaurateurs pour les informer des dispositifs mis en place dans le cadre de l’état d’urgence 
décrété au plan national.  
 
Une campagne de communication sera adressée à l’ensemble des carnavaleux et aux organisateurs de 
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chapelles pour leur rappeler les bonnes pratiques à adopter dans ce contexte. 
 
De même, la Ville mettra en œuvre sur ses supports de communication et à l’intention des médias régionaux une 
communication rappelant les textes en vigueur interdisant l’usage de pétards sur la voie publique. 
 
Il est donc proposé au conseil municipal d’émettre un avis favorable au renforcement des mesures de sécurité 
ainsi présentées par les associations carnavalesques et la Ville de Dunkerque.  
 
Cet avis sera présenté au Préfet du Nord à qui il appartiendra de confirmer sa décision de maintien du Carnaval 
2016 et de préciser pour sa part le renforcement du dispositif mis en œuvre par les services de l’Etat en termes 
d’engagement des forces de l’ordre, des services de secours et de renseignements. 
 
4 votes pour l’amendement liste :"Défi Dunkerquois"   
 
4 abstentions à la délibération :"Défi Dunkerquois"   
 
Adopté  
 
 
 
M. le maire :  
 Merci madame Voituriez, je tiens vraiment à remercier et à saluer les présidents des associations 
carnavalesques présents dans la salle. Nous avons, ces dernières semaines, effectué un travail important 
ensemble pour essayer de renforcer au mieux la sécurité des dunkerquois participants aux bals de carnaval mais 
aussi aux bandes. Nous nous sommes beaucoup rencontrés, je tiens à remercier les services de la ville qui ont 
accompagné dans cette démarche et je tenais évidemment à avoir cette possibilité de discussion et de débat au 
sein du conseil municipal. 
 Je cède donc la parole à qui souhaite la prendre. 
 Monsieur Despicht, monsieur Nave. 
 
M. Despicht :  
 Oui, merci monsieur le maire, simplement pour me féliciter à mon tour comme vous venez de le faire de 
ces propositions, du travail qui a été fait par les associations carnavalesques, les services de la ville et les 
services de l’État pour aboutir à ces propositions qui doivent permettre de tenir les festivités du carnaval en 2016. 
 Simplement un tout petit mot pour corriger, si vous me permettez ce mot-là, la comparaison qui a été 
faite avec la situation de 1991. La comparaison ne figure pas dans la délibération et c’est une bonne chose, je 
voulais simplement rappeler que ça n’avait rien à voir du tout avec la situation d’aujourd’hui. En 1991 l’État avait 
souhaité supprimer toutes manifestations à caractère festif parce que les forces militaires françaises étaient 
engagées y compris au sol dans la première guerre du golfe et qu’il semblait incongru que certains de nos 
concitoyens fassent la fête sur le territoire national pendant que d’autres combattaient ailleurs sur la planète. 
L’enjeu de 2016 est fondamentalement différent puisque l’état d’urgence relève des questions de sécurité et nous 
avons tous ou presque tous ici dit au conseil municipal qui a suivi les attentats du 13 novembre qu’il fallait que la 
vie continue, qu’il fallait que nos concitoyens continuent de vivre comme ils vivaient avant y compris quand il 
s’agit de faire la fête et de faire le carnaval donc bien évidemment oui, je soutiens cette démarche mais la 
comparaison avec 1991 qui, me dit-on à côté de moi, figure dans la délibération, me semble un petit peu 
malhabile. 
 
M. le maire :  
 Très bien. 
 Monsieur Nave. 
 
M. Nave :  
 Oui bien sûr, nous sommes tout à fait favorables à garder le carnaval et qu’il se maintienne, ça fait parti 
de nos traditions et il faut continuer effectivement à vivre avec nos traditions et à les maintenir. Nous constatons 
effectivement le gros travail en termes de sécurité et de moyens mis en œuvre, féliciter également tous ceux qui 
ont travaillé sur ces propositions néanmoins aujourd’hui, et vous l’avez noté dans cette délibération, la ville et les 
associations doivent reprendre à leur charge les défaillances de l’État. La sécurité est une compétence 
régalienne, c’est à l’État d’assurer la sécurité de ses concitoyens. Il faut réaffirmer auprès de l’État qu’il doit 
assurer cette sécurité et je pense qu’il faut à un moment donné taper sur la table pour dire aider nous, les 
associations, la ville ne doivent pas être seules à mettre la main à la poche et si c’était le cas lui demander des 
dédommagements. 
 La deuxième chose c’est que toutes ces mesures nous semblent aussi, peut-être, légères dans le sens 
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où on ne remet pas les contrôles aux frontières. C’est-à-dire que d’ailleurs après les élections régionales les 
frontières ont été réouvertes, elles ont été mises en place pour la COP 21, je pense qu’il faut contrôler les 
arrivées et les sorties, parce qu’on sait que certains terroristes sont déjà sur le territoire national, il faut contrôler 
de manière à vérifier, identifier et arrêter, si jamais ça devait arriver, ces personnes. Donc pour tout ce qui est 
présenté, proposition d’un amendement oral pour que le conseil municipal demande un dédommagement à l’État 
sur les mesures que la ville met en place. 
 
M. le maire :  
 Juste un point sur 1991, ce qui est dit dans la délibération n’est pas une comparaison avec 1991, c’est 
pour rappeler qu’en 1991 l’annulation de la bande n’avait pas empêché les dunkerquois de venir dans la rue et 
monsieur Hutin je passe tout de suite la parole, ce qui est très important à avoir en tête, parce que certains ont 
exprimé l’annulation des bandes par exemple ça été évoqué, annuler une bande c’est quelque part démissionner 
devant la mise en sécurité de la population qui sera quand même présente dans l’espace public et donc nous 
n’avons pas voulu prendre cette responsabilité là et le lien avec 1991 permet de démontrer par la preuve 
qu’effectivement les dunkerquois descendront quoi qu’il arrive dans la rue, attentats ou pas attentats. Donc je 
pense que ça c’était très important et 1991 le prouve. 
 Monsieur Hutin. 
 
M. Hutin :  
 Oui, très rapidement, tout d’abord pour rebondir sur ce que vous venez de dire monsieur le maire et 
partager complètement et l’esprit et la loi. L’esprit d’abord vous l’avez dit, 1991 la bande annulée a débuté à 
Saint-Pol-sur-Mer, certains qui sont dans la salle y étaient même, il y a même encore une plaque dans un 
établissement saint-polois qui rappelle le début de la bande annulée à Saint-Pol-sur-Mer et les plus anciens 
d’entre nous ici ont participé à cette bande annulée. Ce qu’il y a eu de magique en 1991 c’est que quand on a 
chanté, il y avait 300 ou 400 personnes autour de la place Jean Bart, quand on a chanté l’hymne à Jean Bart il a 
commencé à neiger, ce qui était assez symbolique. J’ai des témoins ! Un homme politique ne fait pas que mentir ! 
 La deuxième chose c’est que nous avons réfléchi aussi à Saint-Pol, évidemment la taille de la bande de 
Saint-Pol n’est pas la même que la taille de la bande de Dunkerque mais quand même suivant le temps ça peut 
aller jusqu’à 8000, 9 000,10 000 personnes, ça n’est pas rien non plus. Je pense qu’on va s’associer à la 
démarche que vous proposez d’une manière globale et prendre à peu près les mêmes initiatives voir peut-être 
tester la possibilité de vidéo, si monsieur le sous-préfet est d’accord on pourrait même quasiment la tester sur le 
rigodon de Saint-Pol qui est la semaine précédente et nous aligner sur les décisions qui sont prises à Dunkerque 
en particulier sur la réduction du périmètre de la bande et chez nous, une particularité, ça je l’avais déjà décidé, la 
suppression du laser. On a un laser qui oblige à mettre la ville dans le noir et ça c’est totalement impossible. Donc 
si vous en êtes d’accord, la ville de Saint-Pol s’associera totalement à la démarche qui est la vôtre aujourd’hui. 
 
M. le maire :  
 Volontiers et je vous en remercie. 
 S’il n’y a plus d’intervention je vous propose de passer au vote. 
 Sur la délibération numéro 10 qui est contre ? 
 (Monsieur Nave relève qu’il y a eu un amendement) 
 Oui amendement de monsieur Nave, qui est pour ? 
 Le groupe Défi dunkerquois lève la main. 
 Qui s’abstient ? 
 C’est rejeté. 
 Délibération numéro 10 qui est contre ? 
 Qui s’abstient ? 
 Le groupe d’un Défi dunkerquois lève la main. 
 Tous les autres sont pour. 

Je vous en remercie. 
Je tiens encore une fois pour terminer à remercier la présence des présidents des associations 

carnavalesques. Je sais que le budget primitif était un peu long mais en tout cas merci à vous, merci de votre 
mobilisation et surtout bon courage pour la préparation des bals. On compte sur vous, je voyais les yeux d’un 
certain nombre d’élus déjà pétiller, regardez Frédéric, dans l’attente de vos bals ! Vive le Chat Noir pour ouvrir la 
saison et vive tous les autres bals ! Merci beaucoup.  Délibérations 11 à 14 monsieur Alain Simon. 
 
M. Simon :  
 Merci, donc quatre délibérations concernant deux cessions de patrimoine, une acquisition et une 
servitude. 
 Donc la première concerne le déclassement et la cession d’un immeuble 1 rue Paul Doumer à 
Dunkerque - Rosendaël. La ville a mis en vente cet immeuble dans les conditions de transparence adoptées 
précédemment. Je vais me permettre de détailler un peu son déroulement. Six acquéreurs potentiels se sont 
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manifestés, trois ont visité les locaux, quatre ont confirmé leur désintérêt, l’un n’a pas porté sa réponse et une 
offre d’achat a été faite le 24 novembre dernier par la société anonyme de droit simplifié RMV pour la somme de 
200 000 €, offre cohérente avec l’estimation des services des domaines. L’acquéreur a pour objectif de rénover 
ce bâtiment en le transformant en deux logements.  
 
 
 

ACTION FONCIÈRE  
 
11.- Dunkerque-Rosendaël - Désaffectation, déclasse ment du domaine public et cession de 

l’immeuble sis 1 rue Paul Doumer  

 
Rapporteur : Monsieur Alain SIMON, Adjoint au Maire 

 
La Ville est propriétaire de l’immeuble sis à Dunkerque-Rosendaël, 1 rue Paul Doumer, cadastré 510 AR 0052, 
d’une superficie au sol et selon cadastre de 428 m². 
 
Cet immeuble est libre d’occupation. 
 
Aussi,  dans un souci d’optimisation du patrimoine municipal, 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 la SAS RMV, aux conditions suivantes, tenant compte des 
caractéristiques, notamment patrimoniales de l’immeuble : cession de l’immeuble en l’état ; engagement quant à 
la destination de l’immeuble (rénovation pour transformation en deux logements d’habitation incluant deux 
garages ; respect des dispositions d’urbanisme); 
- Autoriser l’acquéreur à déposer un permis de construire portant sur ledit bien, un avant-contrat avec condition 
d’obtention dudit permis sera régularisé ; 
- Au vu de l’avis des domaines, dire que cette cession aura lieu au prix de deux-cent mille euros (200 000 euros) ; 
- Dire que l’acte de vente et tout acte afférent à cette affaire dont l’avant-contrat, seront rédigés par Maître 
Christophe DURIEZ, 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 15/12/15 de la commission Finances et budget, Administration Générale 
 
Adopté à l'unanimité  
 
 
 
12.- Dunkerque - Rosendaël - Acquisition par la Vil le de Dunkerque auprès du CCAS de Dunkerque de 

l'immeuble sis 65, rue Cuenin  

 
Rapporteur : Monsieur Alain SIMON, Adjoint au Maire 

 
La Ville de Dunkerque est propriétaire d’un immeuble à Dunkerque-Rosendaël sis 54 rue Ronsard et cadastré 
510AP0099, libre de toute occupation. Cet immeuble est destiné à la vente. 

 
Par ailleurs, le CCAS de Dunkerque est propriétaire de l’immeuble contigu sis 65 rue Cuenin et cadastré 
510AP0087 également libre de toute occupation. 

 
L’ensemble constitué par ces deux parcelles permettra d’engager une opération de renouvellement urbain. 

 
C’est pourquoi, la Ville de Dunkerque souhaite se porter acquéreur auprès du CCAS de l’immeuble sis 65, rue 
Cuenin. 

 
Aussi, il vous est demandé de bien vouloir : 
-  Autoriser l’acquisition de l’immeuble sis 65 rue Cuenin et cadastré 510AP0087 pour une superficie  au sol et 
selon cadastre de 887 m² ; 
- Au vu de l’avis des domaines, dire que cette acquisition aura lieu au prix de un euro symbolique (1€) et libre de 
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toute occupation ; 
- Dire que l’acte de vente et tout acte afférent à cette affaire seront rédigés par Maître TROTTIN, 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’acte de vente ainsi que tout acte afférent à 
cette acquisition. 
 
Avis favorable en date du 24/11/15 de la commission Logement, urbanisme, environnement, écologie urbaine 
 
Adopté à l'unanimité  
 
 
 
13.- Dunkerque-Rosendaël - cession de garages Allée  Didier  

 
Rapporteur : Monsieur Alain SIMON, Adjoint au Maire 

 
La Ville de Dunkerque est propriétaire de dix garages sis à Dunkerque-Rosendaël, Allée Didier. Dans un souci 
d’optimisation de la gestion du parc immobilier de la Ville, il a été décidé de mettre en vente ces garages. 

 
Lors de la séance du Conseil Municipal du 25 juin 2015, il a été engagé la vente de sept garages au profit des 
locataires en place.  

 
Les trois garages restant ont été proposés à la vente à des tiers. 

 
Dans ce cadre Monsieur GLUCKSMAN ainsi que Monsieur et Mme WEBER ont manifesté chacun leur intérêt 
pour se porter acquéreur d’un garage comme suit : 

- Monsieur GLUCKSMAN – garage n° 7 – cadastré 510 AB 0788 pour 16 m², 
- Monsieur et Madame WEBER – garage n° 9 – cadastré 510 AB 0790 pour 16 m². 

 
Aussi, il vous est demandé de bien vouloir : 
- Autoriser la cession des immeubles bâtis et non bâtis supportant les garages tels qu’indiqué ci-dessus, à 
Dunkerque-Rosendaël, Allée Didier, cadastrés 510 AB 0788 et 0790 pour une superficie au sol et selon cadastre 
de 16 m² ; 
- Dire que l’acte de cession comprendra une clause anti-spéculative et une clause de conservation du bien à 
usage de garage ; 
- Au vu de l’avis des domaines, dire que les cessions auront lieu au prix de cinq mille euros (5.000,00 €) le 
garage, 
- Dire que l’acte de vente sera rédigé par Maître Vitse, notaire à Dunkerque, et dire que les frais afférents à cette 
vente, en ce compris les frais de notaire, seront pris en charge par les acquéreurs (à l’exception des frais de 
géomètre pris en charge par la ville, nécessaire préalable à l’individualisation pour cession de ce patrimoine) ; 
- Autoriser Monsieur le Maire ou l’Adjoint à signer les actes de vente, ainsi que tout acte afférent à ces cessions. 
 
Avis favorable en date du 24/11/15 de la commission Logement, urbanisme, environnement, écologie urbaine 
 
Adopté à l'unanimité  
 
 
 
14.- Dunkerque - Petite-Synthe - servitude ERDF sur l a parcelle 460 AT 0076  

 
Rapporteur : Monsieur Alain SIMON, Adjoint au Maire 

 
La Ville de Dunkerque est propriétaire d’une parcelle de terrain située à Dunkerque/Petite-Synthe sise avenue de 
la Gironde et cadastrée 460 AT 76. 

 
Cette parcelle constitue une voie privée de desserte interne à la zone industrielle de Petite-Synthe. 

 
L’entreprise Littoral Service reconcentre l’ensemble de son activité sur la parcelle 460 AT 51 dont elle est 
propriétaire, ce qui nécessite l’arrivée de réseau ERDF pour l’alimentation électrique du site. 

 
Le passage de réseau ERDF ne peut se faire que sur la parcelle 460 AT 76 ce qui viendra grever la parcelle d’une 
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servitude, tel que repris au plan ci-annexé.  
 

Cette servitude est consentie à titre gratuit à ERDF en tant que concessionnaire public. 
 

Aussi, il vous est demandé de bien vouloir : 
- Autoriser la création d’une servitude de réseau sur la parcelle cadastrée 460 AT 0076 au profit d’ERDF sur une 
bande de 1 mètre de large sur 75 mètres de long pour la pose de deux canalisations souterraines et leurs 
accessoires ; 
- Dire qu’ERDF prendra à sa charge exclusive les frais de dépose des ouvrages en cas d'inexploitation 
ultérieure ; 
- Dire que la servitude est consentie à titre gratuit à ERDF en tant que concessionnaire public ; 
- Autoriser Monsieur le Maire ou l’Adjoint à signer tous les documents et actes nécessaires à la régularisation de 
cette servitude, les éventuels frais afférentes seront à la charge exclusive d’ERDF.

 
Avis favorable en date du 24/11/15 de la commission Logement, urbanisme, environnement, écologie urbaine 
 
Adopté à l'unanimité  
 
 
 
M. le maire :  
 Merci monsieur Simon.  Des interventions ? 
 Monsieur Despicht. 
 
M. Despicht :  
 Oui, merci monsieur le maire, ça sera favorable sur les quatre délibérations mais j’avais une observation 
et une question. 
 Une observation sur les trois premières délibérations sur la formulation « au vu de l’avis des domaines ». 
Je ne vous cache pas que jusqu’à maintenant j’avais compris au travers de cette expression : « conformément à 
l’avis des domaines » mais sur la délibération numéro 12 on nous met « au vu de l’avis des domaines, dire que 
cette acquisition aura lieu au prix d’un euro symbolique » or l’avis des domaines n’est pas d’un euro sur ce 
bâtiment de la rue Cuenin. Je soutiens totalement le rachat à l’euro symbolique au CCAS, entre la ville et le 
CCAS mais il semblerait : ou bien on écrit « conformément à l’avis des domaines » pour être sûr qu’on est bien 
dans les clous ou bien sur les différentes délibérations, y compris celles à venir, on précise l’estimation des 
domaines mais il me semble important encore une fois pour la transparence de ces délibérations que tout cela 
soit éclairé le plus fortement possible. 
 Sur la délibération numéro 12, concernant la rue Cuenin, j’avais une question sur le type d’opérations de 
renouvellement urbain qui était envisagé. Est-ce que c’est de l’équipement, est-ce que c’est du logement, est-ce 
que c’est du stationnement ? Si c’est du logement est-ce que c’est du collectif, de l’individuel, du logement social, 
du logement privé ? Dans la mesure où c’est une acquisition de la ville au CCAS je suppose que vous avez déjà 
anticipé votre réflexion par rapport à cela et ce serait intéressant de pouvoir nous éclairer. Mais au-delà de ça, ça 
sera un vote favorable pour les quatre délibérations que vous venez de présenter. 
 
M. le maire :  
 Monsieur Eymery. 
 
M. Eymery :  
 La demande que je fais est une demande récurrente : c’est qu’il soit joint aux délibérations l’avis des 
domaines ça aurait le mérite de la transparence, de voir si vous êtes en fourchette basse ou en fourchette haute 
et d’éviter effectivement des questionnements. 
 
M. le maire :  
 Merci. Pas d’autres interventions ? 
 Monsieur Simon vous voulez ajouter quelque chose ? 
 
M. Simon :  
 Oui, en ce qui concerne l’avis des domaines il est évident que pour la cession des biens du CCAS à la 
ville de Dunkerque il ne s’agit pas de suivre l’avis des domaines puisque on est sur une transaction à l’amiable 
sur un prix symbolique. 
 En ce qui concerne le devenir de la parcelle citée, je vais vous décevoir, à ce jour on engage une 
procédure de réflexion en interne avec les élus de référence pour déterminer ce qui sera affecté sur cette future 
opération. 
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M. le maire :  
 Merci. 
 Délibérations numéro 11 – 12 – 13 – 14. 
 Qui est contre ? 
 Qui s’abstient ? 
 Tout le monde est pour. 
 Madame Benarab vous avez une délibération. 
 
 
 

DEMOCRATIE LOCALE  
 
15.- Politique de la Ville - Programmation d'actions 2016 

 
Rapporteur : Madame Karima BENARAB, 1ère Adjointe au Maire 

 
La Ville de Dunkerque est engagée dans le dispositif de la Politique de la Ville, et a signé, le 9 juillet 2015, un 
nouveau Contrat de Ville pour la période 2015-2020. 

 
Le Contrat de Ville a été co-construit et signé avec nos partenaires, dont l’Etat, la Région, le Département, la 
Communauté Urbaine de Dunkerque (CUD). 

 
La politique de la Ville est pilotée par la CUD, et la Ville de Dunkerque décline l’animation du dispositif sur son 
propre territoire. 
 
Les quartiers de Dunkerque classés en géographie prioritaire sont le Banc Vert, l’Ile Jeanty, le Carré de la Vieille, 
le Jeu de Mail, la Basse Ville et Soubise. 
 
Le Contrat de Ville 2015-2020 s’articule autour de 7 axes, qui sont : 
 

- Stimuler le développement économique et l’accès à l’emploi des publics les plus en difficultés 
- Agir sur l’attractivité et l’accès au logement digne pour tous 
- Développer un territoire en associant pleinement ses habitants 
- Dynamiser le volet éducatif pour donner des perspectives aux enfants et aux jeunes 
- Privilégier une approche globale de la santé des populations 
- Promouvoir l’égalité des chances et lutter contre les discriminations 
- La gouvernance (coordination, mutualisation). 

 
La programmation d’actions proposée pour 2016 a été instruite en fonction de ces 7 axes, afin de s’assurer que 
les projets retenus répondent bien aux enjeux et objectifs définis dans le Contrat de Ville, et puissent donc être 
remontés auprès de nos partenaires pour solliciter les cofinancements. 
 
Les projets retenus sont repris dans le tableau joint. 
 
Cette proposition de programmation est appelée à évoluer en fonction des montants qui seront validés par les 
cofinanceurs, à l’issue de la période d’instruction.  Elle sera exécutoire lorsque les partenaires cofinanceurs 
auront donné leur accord et attribué les financements nécessaires à la mise en œuvre des projets retenus. 

 
Aussi, il vous est demandé de bien vouloir : 
- Adopter la proposition de programmation d’actions 2016, ci-annexée 
- Autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à solliciter les subventions 
- Autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout document se rapportant à ces dossiers. 
 
Avis favorable en date du 01/12/15 de la commission Démocratie, culture, territoires et vie de quartier 
 
4 votes contre liste :"Défi Dunkerquois"  
 
Adopté  
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M. le Maire :  
 Merci. Des interventions ? 
 Madame Ducellier, monsieur Nave. 
 
Mme Ducellier :  
 Juste une remarque monsieur le maire sur les 24 projets. Vous associez une structure seulement, c’est 
vrai que ça montre aussi les difficultés associatives, c’est fort dommage, on voit par cette délibération que nous 
perdons notre richesse associative sur notre territoire et c’est bien dommageable pour notre territoire. Je voterai 
bien sûr la délibération mais voilà c’est un cri d’alarme ! 
 
M. le maire :  
 Monsieur Nave. 
 
M. Nave :  
 Monsieur le maire, chers collègues cette délibération est l’application des mesures que vous nous avez 
présentées dans le cadre du vote de la délibération sur le contrat de ville 2015/2020. Cette délibération instaure 
une véritable discrimination entre les quartiers de la commune puisqu’elle va s’appliquer sur trois secteurs de 
Dunkerque-centre et trois secteurs de Petite-Synthe. Nous ne voyons pas au nom de quel principe des habitants 
doivent être favorisés par rapport à d’autres habitants de Malo les Bains, Rosendaël ou autres quartiers de 
Dunkerque ou encore des communes associées qui ne sont pas citées dans cette délibération. 
 Vous nous dites : stimuler le développement économique et l’accès à l’emploi des publics les plus en 
difficulté et les mesures que vous nous proposez sont de la poudre aux yeux, des dispositifs gadgets qui font jolis 
sur le papier mais dont les effets restent très minimes. Vous auriez pu vous opposer à l’emploi des travailleurs 
détachés sur le terminal méthanier mais vous ne l’avez pas fait, vous préférez laisser 60 % de travailleurs 
français au chômage. Vous pourriez prévenir l’arrivée et l’embauche d’autres travailleurs détachés à la centrale 
de Gravelines pour le carénage, mais ça non plus vous ne comptez pas le faire puisque vous rejetez 
systématiquement toutes nos motions en faveur de l’emploi local. La dernière en date celle du 14 décembre 2015 
au conseil communautaire que vous avez balayée d’un revers de main et d’un air méprisant. Nous vous 
demandions pourtant d’entamer en urgence toutes démarches vers EDF et le représentant de l’État pour que les 
marchés soient attribués prioritairement à des entreprises employant du personnel français en CDI, d’agir auprès 
des entreprises installées sur le territoire pour qu’elles pratiquent l’embauche prioritaire de personnel français en 
CDI : refus ! Vous préférez sacrifier des travailleurs locaux, merci pour eux ! 
 Vous n’avez pas non plus souhaité mettre en place notre proposition de création d’une petite école du 
savoir concernant la partie sur le volet éducatif et vous venez nous demander d’approuver des actions visant à 
dynamiser le volet éducatif pour donner des perspectives aux jeunes. La première barrière à l’emploi aujourd’hui 
c’est de ne pas savoir maîtriser la langue française, c’est de ne pas savoir maîtriser l’orthographe, la grammaire 
et la conjugaison ! C’est sûr. …La première barrière à l’emploi aujourd’hui, je répète la phrase puisque certains 
parlaient, la première barrière à l’emploi aujourd’hui c’est de ne pas savoir maîtriser la langue française, c’est de 
ne pas savoir maîtriser l’orthographe, la grammaire et la conjugaison. 
 C’est sûr ce n’est pas avec des « wesch, zy va, t’as vu » que les choses vont s’améliorer. Cette maîtrise 
de la langue française c’est un objectif de cette petite école du savoir : refus ! Merci pour nos jeunes et pour leur 
avenir. 
 Enfin promouvoir l’égalité des chances et lutter contre les discriminations c’est ce que vous ne faites pas 
avec cette délibération en laissant certains quartiers de la ville de côté. Ce que vous ne faites pas non plus en 
laissant se développer le communautarisme sur notre sol, ce que vous ne faites pas non plus en refusant 
l’assimilation. L’amour de la France, l’amour de la nation, l’amour de ses symboles, l’amour de sa culture, de son 
histoire, de son drapeau sont les premiers éléments pour lutter contre toutes les discriminations. Je vous 
remercie. 
 
M. le maire :  
 Délibération numéro 15. 

Qui est contre ? 
Le groupe Défi dunkerquois lève la main. 
Qui s’abstient ? 
Tous les autres sont pour. 
Je vous en remercie. 
Madame Diana Dequidt vous avez une délibération. 

 
Mme Dequidt :  
 Merci monsieur le maire, je voulais juste profiter une petite minute du fait qu’on parle de la démocratie et 
de l’éducation populaire pour répondre à quelques remarques que j’ai entendues sur l’ADUGES : affirmer que la 
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démocratie et l’éducation populaire étaient bien parmi nos axes majeurs et que malgré les mesures de maîtrise 
des dépenses celles-ci ne seront pas effectuées à la va-vite et que nous travaillons actuellement à l’écriture d’une 
nouvelle convention ville/ADUGES de façon participative avec un tiers et sur le fond et sur les orientations 
stratégiques partagées. Je voulais dire également que les services de la ville et les services de l’ADUGES ne 
s’étaient jamais autant rencontrés et qu’il était temps que ces échanges puissent avoir lieu pour pouvoir agir 
ensemble à l’avenir de façon plus coordonnée et efficace sur des enjeux communs, de participation des habitants, 
de vivre ensemble, de développement social local, de solidarité mais aussi concernant la jeunesse l’éducation et 
la parentalité.  
 
(Délibération : complément d’informations) – axe 1 : cet axe correspond à nos engagements de campagne de 
faire de la politique autrement et d’associer les habitants aux décisions qui les concernent. À ce jour 13 ateliers 
participatifs ont vu le jour sur des thèmes aussi variés que la mobilité, le sport, la bibliothèque, les aménagements 
d’espaces publics et le vivre ensemble. Ces ateliers rencontrent un franc succès auprès des habitants. Je voulais 
également souligner la forte mobilisation des agents de la ville, de la communauté urbaine, de l’ADUGES et de 
l’AGUR sur la base du volontariat et je les remercie chaleureusement pour leur engagement au service des 
habitants. 
 Le deuxième axe du règlement intérieur des FIL visait à apporter un soutien aux initiatives et aux actions 
collectives des habitants, c’est dans ce cadre que nous délibérons aujourd’hui. 
 Nous vous proposons la création d’un fonds d’accompagnement des initiatives locales, la finalité du 
FaciL est d’apporter un soutien aux actions collectives des habitants qu’ils soient constitués ou non en 
association pour leur permettre de monter des actions contribuant à la dynamique des quartiers. Les habitants qui 
le souhaitent pourront déposer un dossier de demande de financement en mairie de quartier. Le montant 
maximum pouvant être accordé sera de 600 € et ce dossier sera ensuite étudié en commission. Il y aura une 
commission par quartier soit quatre commissions au total. Ces commissions seront composées de 10 habitants 
de 16 ans et plus ayant voix délibérative et de deux élus, donc l’élu de quartier et l’élu à la démocratie locale 
ayant voix, et j’insiste, consultative. Un appel à candidature sera lancé prochainement auprès des habitants 
volontaires. 
 
 
 
16.- Avenant au Règlement Intérieur des Fabriques d 'Initiatives Locales relatif au Fonds 

d'accompagnement citoyen des Initiatives Locales (F acIL)  

 
Rapporteur : Madame Diana DEQUIDT, Adjointe au Maire 

 
Par délibération en date du 25 septembre 2014, le Conseil municipal a adopté le Règlement Intérieur des 
instances participatives dans les quartiers, instituant les Fabriques d’Initiatives Locales (FIL).  Il définissait deux 
axes de structuration pour les FIL : 

 
- le premier visait à coproduire des projets avec les habitants en lien avec des dynamiques d’éducation 

populaire 
- le second visait à apporter un soutien aux initiatives et aux actions collectives des habitants. 

 
Le présent avenant concerne ce second axe. 
Il a pour objet de définir un cadre commun au fonctionnement des commissions mises en place au sein des 
quartiers pour délibérer et décider de l’attribution d’une aide financière à des porteurs de projet, qu’il s’agisse de 
collectifs d’habitants ou d’associations.  A partir de ce cadre général de référence, chaque commission pourra 
expérimenter librement au sein de son quartier. 
 
Le présent avenant précise les dispositions relatives au périmètre d’intervention, aux finalités du dispositif, à la 
composition de la commission, aux principes de fonctionnement, au recrutement des habitants et à la 
communication. 
 
La ville de Dunkerque confie à l’ADuGES la gestion de ce fonds et à ce titre, lui attribue une subvention dont le 
montant est révisé chaque année. 
 
Les commissions Fonds d’Initiatives Quartier (FIQ) et Fonds de Participation des Habitants (FPH) continuent de 
fonctionner jusqu’à l’installation effective des commissions FacIL. 
 
Aussi, il vous est demandé de bien vouloir : 
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- Approuver l’avenant au Règlement Intérieur des Fabriques d’Initiatives Locales, constituant le cadre général du 
Fonds d’accompagnement citoyen des Initiatives Locales (FacIL), joint. 
- Autoriser Monsieur le Maire ou l’Adjoint délégué, à signer tout document s’y référant. 
 
Avis favorable en date du 01/12/15 de la commission Démocratie, culture, territoires et vie de quartier 
 
4 abstentions liste :"Défi Dunkerquois"  
 
Adopté  
 
 
 
M. le maire :  
 Merci madame Dequidt. 
 Des interventions ? 
 Madame Ducellier et monsieur Eymery. 
 
Mme Ducellier :  
 Oui monsieur le maire, par rapport à l’avenant sur le règlement intérieur des FIL ça me fait étrangement 
penser à des fonctionnements antérieurs, en effet dans le fonctionnement du FaciL ex FIQ cinq candidats sont 
désignés, sont tirés au sort et les autres désignés par le maire donc voilà il y a peut-être des similitudes à 
remettre en place et on n’est pas dans des choses un peu novatrices comme vous l’avez prétendu pendant 
longtemps, il y a des choses, bien sûr, intéressantes. Pour y avoir participé, je peux vous en faire part. Par contre 
ce qui serait intéressant, je suis aussi force de proposition, dans le règlement intérieur, moi j’aimerais bien qu’il 
soit aussi proposé aux habitants et je pense que c’est important dans le cadre des FIL, pourquoi pas ? Nous 
débattons sur un budget municipal il serait peut-être intéressant de faire des formations auprès des citoyens sur 
« le budget de la ville : c’est quoi ? » Donc je pense qu’il y a des choses à mettre aussi dans le FIL, des 
propositions de ce genre.  

J’en profite aussi pour dire à Monsieur Nave que les élus ont un droit à la formation, donc si vous ne 
savez pas ce que c’est qu’un QPV je vous conseille d’aller en formation, c’est aussi un droit aux élus d’opposition. 
Si vous allez jusqu’à la fin de votre raisonnement par rapport au français et tout le reste je vous conseille aussi, 
allons jusqu’au bout, dire aux citoyens étrangers d’arrêter de payer des impôts en France, allons-y, dire aussi aux 
citoyens étrangers de ne plus exercer dans nos hôpitaux, allons-y, il n’y aura plus personne pour vous soigner, 
monsieur Nave !  

Je vous remercie. 
 
M. le Maire :  
 Monsieur Eymery. 
 
M. Eymery :  
 Je regrette de constater que la précédente oratrice en est toujours aux attaques de personnes et ad 
hominem j’aimerais bien qu’on élève le débat. 
(Éclats de rire dans la salle) 
 On voit qu’effectivement le degré de compréhension entre vous et nous n’est pas au même niveau mais 
on va essayer de faire quelque chose pour que vous vous amélioriez. 
 Donc la délibération numéro 16 – avenant au règlement intérieur des Fabriques d’Initiatives Locales : 
ces sommes données par projet, ça nous fait tiquer, ça nous fait penser à une sorte de clientélisme et nous 
n’allons pas vous suivre sur ce sujet, nous allons avoir un vote d’abstention. 
 
M. le maire :  
 Madame Dequidt vous voulez dire un mot ? 
 
Mme Dequidt :  
 Juste une petite réponse pour dire qu’avant effectivement il n’y avait pas de tirage au sort … 
 
M. le maire :  

Exactement, c’est ce que je disais.  
 
Mme Dequidt :  

…et que les élus n’avaient pas voix consultative mais voix délibérative et que donc ils pouvaient tout à 
fait influencer les décisions qui se prenaient dans ces commissions, dire également qu’effectivement des 
candidats sont désignés par le maire puisque les compositions de ces commissions il n’y a pas vraiment de parité 
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et qu’en plus les jeunes y sont très peu représentés et que donc le souci principal c’est surtout celui-là, que le 
dispositif était décomposé en plusieurs commissions qui s’appelaient FIQ, FPH, culture etc. et que c’était illisible 
du côté des habitants qui d’ailleurs étaient toujours les mêmes qui déposaient des projets donc l’idée c’est de 
rendre ce projet vraiment lisible pour tout le monde et facile d’accès pour tous. 
 
M. le maire :  
 Elle était « FaciL » celle-là ! 
 Vous savez madame Dequidt moi je me souviens même dans une majorité antérieure etc. les élus Verts 
réclamaient le tirage au sort et voyez maintenant, hop, ils changent, maintenant ils sont contre le tirage au sort ! 
Ils changent comme ça : alors c’est vert, c’est jaune, c’est l’automne, c’est le printemps. Allez passons au vote. 
 Délibération numéro 16. 
 Qui est contre ? 
 Qui s’abstient ? 
 Le groupe Défi dunkerquois lève la main. 
 Tous les autres sont pour. 
 Je vous en remercie. 
 Monsieur Jean-François Montage parlons un peu de Rosendaël  
 
M. Montagne :  
 Mais oui, merci monsieur le maire parlons de Rosendaël ! Alors je vais vous présenter un peu Rosendaël 
par quelques chiffres. Rosendaël c’est 4 km² avec un quart de son territoire composé de la zone horticole et 
maraîchère, donc à Rosendaël nous avons la campagne à la ville. Rosendaël c’est 50 km de voiries et donc 100 
km de trottoirs, on a de quoi se promener à Rosendaël. Rosendaël c’est 16 500 habitants concentrés dans un 
territoire dense aux rues majoritairement étroites avec des trottoirs peu larges mais où il fait bon, quand même, se 
rencontrer. 
 Donc là je viens de vous dresser un portrait idyllique de Rosendaël, venez y habiter. Rosendaël le 
« poumon vert » de Dunkerque mais au delà de cette vision quasi idyllique force est de constater que l’on y 
rencontre parfois quelques difficultés notamment en termes de circulation et de stationnement. C’est ce que nous 
ont dit de nombreux rosendaliens quand nous les avons invités à s’exprimer en juin 2014 dans les réunions 
publiques. Nous avons cherché à mieux comprendre ce qui se passait pour construire des réponses les plus 
adaptées aux problèmes du quotidien tout en ne négligeant aucunement les enjeux de développement et 
d’attractivité du territoire. 
 Nous avons souhaité travailler au plus proche avec les habitants du quartier car qui connaît mieux les 
problèmes du quotidien des rosendaliens si ce n’est les rosendaliens eux-mêmes. 
 Nous avons donc engagé la dynamique des FIL que vient de nous rappeler madame Dequidt avec un 
thème central est unique : la mobilité. 
 De janvier à juin nous avons élaboré avec les habitants un diagnostic pour identifier rue par rue les 
points forts et les difficultés en matière de mobilité sous toutes ses formes, que ce soit la circulation, le 
stationnement, les déplacements à pieds, à vélo, en bus. 
 Ce diagnostic nous l’avons enrichi avec deux études : l’une pour mieux comprendre les problèmes de 
stationnement et de circulation autour du CHD, l’autre pour élaborer avec la communauté urbaine le nouveau 
réseau de bus à haut niveau de service. L’une comme l’autre ont fait elles aussi l’objet de nombreux travaux 
communs avec les habitants. 
 Ceci nous a conduit à présenter ce diagnostic élaboré avec les habitants sous la forme d’une exposition 
interactive en juillet et en août, chacun a pu venir prendre connaissance de ce qui avait été dit tout en complétant 
cet état des lieux de ses propres remarques et commentaires. 
 (Diapo) Vous voyez un exemple de l’exposition de cet été. 
 Dans le même temps nous avons engagé un processus d’éducation populaire, il s’est agit d’aborder les 
problèmes de mobilité en découvrant le quartier d’une manière différente soit en s’y promenant paisiblement au 
travers de six balades singulières avec l’artiste Jérôme Gillet soit en découvrant deux expositions 
photographiques dans le parc Coquelle, la seconde y est encore et je vous invite à aller découvrir les problèmes 
de déplacement en fauteuil roulant vécus sur les trottoirs de Dunkerque par les résidents du foyer des Salines, 
c’est éloquent ! 
 Ces huit mois de travail nous ont conduit à une conclusion, il est indispensable de repenser 
complètement le plan de déplacement de Rosendaël. Nous entamons actuellement la seconde phase de ce 
travail avec les rosendaliens « construire ensemble » puis mettre en œuvre le nouveau plan de déplacement de 
notre quartier d’ici à 2018. 
 Nous avons commencé en septembre par un travail sur l’accessibilité de la Tente verte par la rue de 
Zuydcoote, nous avons souhaité que cette rue soit refaite du sol au plafond, là encore deux diagnostics en 
marchant et deux ateliers FIL ont permis de coller au plus près des souhaits des riverains, de ceux qui vivent la 
rue au quotidien et de construire avec eux le plan de rénovation et de réaménagement total de la rue. Nous 
avons achevé ce travail le 5 décembre et les travaux débuteront au plus tard en septembre 2016. 
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 Dans le même temps nous avons élaboré un document de quatre pages qui vous a été remis tout à 
l’heure, que vous avez trouvé dans votre dossier, qui a été distribué en toutes boîtes à Rosendaël à la fin 
novembre. Il précise ce que les habitants attendent de ce nouveau plan de déplacement, il présente ce que nous 
allons faire ensemble pour apporter les réponses attendues et il illustre par quelques exemples ce que nous 
avons déjà entrepris en matière d’aménagement du quartier pour améliorer la mobilité.  

Aujourd’hui nous sommes donc en train de travailler avec les rosendaliens sur l’élaboration du nouveau 
plan de déplacement de l’îlot 1 que vous pouvez découvrir sur la diapo. Nous avons donc tenu deux ateliers FIL 
sur le sujet en décembre, nous en tiendrons deux autres en janvier et en février pour une mise en œuvre en 
septembre 2016. Début mars nous débuterons les réflexions avec les habitants sur l’îlot 2 et ensuite 
s’enchaîneront l’îlot 3, l’îlot 4, l’îlot 5 et le plan de déplacement sera mis en œuvre en 2018 donc voici notre plan, 
notre planning, notre méthode de travail en toute transparence. Alors vous l’avez compris, c’est une démarche 
ambitieuse. 

Alors pourquoi ambitieuse ? Parce que d’abord elle est globale, c’est la première fois qu’à l’échelle d’un 
quartier aussi complexe que celui de Rosendaël nous mettons en place un plan de déplacement qui va des 
Quatre écluses jusque la Tente verte et où tous les problèmes posés seront pris en compte.  

Ambitieuse aussi parce que nous avons choisi de construire les réponses avec tous les rosendaliens qui 
le désirent. Nous avons fait les comptes, c’est plus de 400 rosendaliens qui ont fréquenté les réunions publiques, 
les balades, les ateliers FIL et vraiment avec un véritable travail et une véritable compréhension des problèmes 
rencontrés et je voudrais vraiment remercier les rosendaliens pour le travail qui est fait parce que c’est vraiment 
un travail d’une grande qualité et d’une grande écoute. Là aussi ambitieuse car au-delà du plan de déplacement 
c’est notre vivre ensemble que nous sommes en train de réinventer, c’est la façon dont nous allons partager 
l’espace public afin que chacun puisse évoluer en toute sécurité, en circulant mieux et moins vite, en stationnant 
mieux et de manière plus ordonnée, en développant les alternatives à l’automobile avec des trottoirs dégagés 
pour le piéton, des itinéraires plus sécurisés pour le cycliste et un réseau de bus plus performant et plus 
confortable. En d’autres termes, c’est le Rosendaël de demain nous avons débuté la construction ensemble et 
quand je vois la ferveur, l’intelligence et la capacité de travail ensemble dont font preuve les rosendaliens 
présents dans les ateliers, je sais que nous y arriverons ! 

Voilà pourquoi monsieur le maire, mesdames et messieurs les élus Rosendaël bouge et comme c’est 
écrit « ça bouge à Rosendaël » ! 
 
 
 
17.- Délibération-cadre relative à l'élaboration du  nouveau plan de déplacements du quartier de 

Rosendaël dans le cadre des Fabriques d'Initiatives  Locales (FIL)  

 
Rapporteur : Monsieur Jean-François MONTAGNE, Adjoint de quartier 

 
Un diagnostic élaboré avec les habitants dans les ateliers des FIL 

 
Depuis le début de l’année 2015, les habitants du quartier de Rosendaël ont été invités à se réunir au sein des 
ateliers des FIL pour identifier et exprimer les atouts et points faibles du quartier en matière de déplacements, 
qu’il s’agisse  
 
- de circulation,  
- de stationnement  
- de déplacements doux (piéton, vélo, bus…).  
 
L’ensemble a permis de poser un diagnostic approfondi, qui a été présenté sous forme d’une exposition estivale. 
Cette dernière était constituée notamment d’une carte géante du quartier sur laquelle étaient positionnées des 
gommettes de couleur matérialisant rue par rue les remarques et suggestions formulées lors de ces ateliers. 
Chacun des habitants visitant cette exposition aura ainsi pu compléter ce diagnostic en laissant par écrit ses 
commentaires. 
 
Un objectif ambitieux, un nouveau plan de déplacement d’ici à 2018 
 
De toute cette première phase, il résulte que les Rosendaëliens souhaitent un nouveau plan de déplacement pour 
leur quartier. 
 
Ce dernier doit permettre  
 
- de mieux circuler, moins vite mais de manière plus fluide,  
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- de mieux stationner, plus facilement, de manière plus ordonné,  
- de mieux se déplacer sur des trottoirs dégagés, sur des itinéraires cyclables sécurisés ou avec un réseau de 

bus performant. 
 
Ainsi, trois objectifs guideront les travaux à venir : 
1- Elaborer un plan de déplacement qui permette de mieux vivre ensemble en améliorant encore la tranquillité, 

la convivialité et la sécurité dans nos rues et sur nos trottoirs, 
2- Construire avec les Rosendaëliens des réponses concrètes aux difficultés identifiées, en assurant un meilleur 

partage de l’espace public pour que chacun puisse y évoluer en sécurité quel que soit son mode de 
déplacement, 

3- Mettre en œuvre le nouveau plan de déplacement dans les délais annoncés en procédant aux changements 
et aménagements indispensables. 

 
Une méthode en quatre étapes pour construire avec les habitants dans les ateliers des FIL  
 
Le quartier est découpé en 5 îlots de vie afin d’élaborer les réponses à apporter au plus proche de la réalité des 
habitants. Pour chacun de ces îlots, le nouveau plan de déplacement sera construit et mis en œuvre en quatre 
étapes : 
1- Réaliser une esquisse du plan de déplacement en fonction des éléments du diagnostic partagé établi dans 

les ateliers des FIL, 
2- Construire ensemble le nouveau plan de déplacement à partir de l’esquisse afin de prendre en compte au 

mieux les enjeux, les réalités du quotidien et les éléments du diagnostic, 
3- Préparer la mise en œuvre de ce nouveau plan de déplacement en programmant les travaux et différents 

chantiers, 
4- Concrétiser le nouveau plan de déplacement dans l’îlot en réalisant les aménagements et changements 

prévus. 
 
Des réalisations concrètes 
 
L’engagement pris est que le nouveau plan de déplacement soit mis en œuvre dans des délais connus de tous et 
respectés d’ici fin 2018. Si des réalisations de grande ampleur devaient être menées, les dates de chantier allant 
au-delà de 2018 seraient connues et partagées. 
 
La mise en œuvre du plan de déplacement ainsi élaboré intégrera l’ensemble des projets et démarches déjà 
planifiés d’ici à 2020 (rénovation complète des axes, plan de rattrapage roulement et trottoir,…). Dans ce cadre, 
l’état des chaussées, des trottoirs et leur éclairage seront optimisés au fil du temps. 
 
Aussi, il vous est demandé de bien vouloir :  
- approuver ce cadrage des travaux relatifs à l’élaboration du plan de déplacements de Rosendaël dans le 

cadre des Fabriques d’Initiatives Locales (FIL).  
 
Avis favorable en date du 01/12/15 de la commission Démocratie, culture, territoires et vie de quartier 
 
Adopté à l'unanimité  
 
 
 
M. le maire :  

Merci monsieur Montagne, effectivement une très, très belle démarche et tout ça dans un dialogue et 
une écoute avec les habitants. 

Des interventions ? 
 

M. Eymery :  
Oui, pour vous dire que c’est une démarche plutôt positive et que nous la saluons. Je pense qu’il y a un 

écueil à éviter, c’est qu’en général, je ne sais pas comment dire, la fréquentation ou la typologie des personnes 
qui participent aux FIL n’est pas forcément représentative de tous les habitants et de tous les usagers et donc 
même si l’avis qui est émis est un avis, je dirais, plein de bonne fois il représente en quelque sorte la société ou 
les rosendaliens de manière assez parcellaire et ça risque d’introduire un biais dans les réponses qui sont 
apportées. Je vais vous donner, je suis désolé d’être aussi précis dans le cas présent mais c’est quelque chose 
que je vois, quand vous êtes sur la rue de la République, non c’est boulevard de Rosendaël, que vous quittez 
l’hôpital que vous vous dirigez ensuite vers Dunkerque et le stade Tribut à un moment suite aux travaux qui ont 
été faits il a été prévu de placer un îlot pour faire un tourne à gauche rue Dubois qui n’a jamais été mis en place 
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d’ailleurs et on ne comprend pas pourquoi il y aurait un îlot sur une des rues et non pas sur la rue d’avant qui est 
la rue Marceau, vous voyez ce genre d’exemple. Alors je ne sais pas si cet aménagement est le fruit des FIL ou si 
c’est le fruit de décisions prises antérieurement en tout cas pour y vivre nous on constate qu’un certain nombre de 
travaux conduit au final à diminuer, entre autres, le nombre de places de stationnement. 

 
M. le maire :  
 Il n’y a pas d’autres observations ? 

Monsieur Montagne, vous voulez dire un mot ? 
 

M. Montagne :  
Sur la typologie on en est tout à fait conscient, c’est pour ça qu’on varie le type de rencontre avec les 

habitants. Lorsqu’on est sur des promenades, on est plus sur des gens plutôt jeunes, quand on est sur des 
ateliers, on est sur des gens peut-être un peu plus âgés, quand on est en exposition en mairie de Rosendaël c’est 
le tout venant, c’est celui qui peut venir. Quant aux travaux monsieur Eymery, vous parlez de la rue Dubois ça a 
été le premier atelier et ce dont vous parlez de décrochement de tourne à droite a été demandé par les riverains 
de votre rue. 

 
M. le maire :  

Très bien. Moi je voudrais vraiment revenir, parce que le sens même des FIL c’est quand même la 
logique de l’intelligence collective, c’est-à-dire finalement quand on intègre les usagers du quotidien, on est 
globalement plus intelligent, on arrive à discuter. Après on ne peut pas obliger les gens à participer et ce n’est pas 
le sens : vient qui veut et à partir de là on essaie d’aborder ces problématiques ensemble. Et puis ce qui est 
intéressant dans les Fabriques d’Initiatives Locales c’est que finalement on arrive avec des préjugés comme si il y 
avait une solution évidente par rapport notamment à la mobilité ou l’aménagement de l’espace public, il y a 
forcément une évidence. Pour certains il faut faire plus de places de stationnement, pour d’autres il faut faire une 
piste cyclable, pour chacun, pour chaque citoyen il y a toujours une solution évidente. Quand on vient dans ces 
Fabriques d’Initiatives Locales et moi j’encourage les dunkerquois à y venir, on s’aperçoit d’une première chose, 
finalement la solution évidente à laquelle on pensait, elle n’est pas partagée par tous et tout le monde a une 
solution évidente mais différente et là d’un seul coup on commence à fabriquer la ville, on échange, on discute et 
on aborde à ce moment-là des problématiques d’éducation populaire. C’est ça le sens des FIL, c’est ce qui s’est 
passé sur Rosendaël parce que j’ai senti des découvertes des habitants qui finalement découvraient que : oui 
pour eux c’étaient les places de stationnement comme pour monsieur Eymery mais pour d’autres ça peut être 
d’autres enjeux et donc cette confrontation, cette discussion ça permet de faire la ville, faire projet et finalement 
faire démocratie. 

Donc merci pour les initiatives rosendaliennes qui sont en place et je soumets cette délibération cadre au 
vote. 

Sur la délibération 17. 
Qui est contre ? 
Qui s’abstient ? 
Tout le monde est pour et je vous en remercie tous. 
Monsieur Pannequin vous avez deux délibérations 18 et 19. 

 
M. Pannequin :  
 Oui, merci monsieur le maire. Les délibérations 18 et 19 procèdent d’un même souci qui est celui 
d’optimiser le taux d’occupation des bâtiments scolaires suite aux baisses d’effectifs constatées ces dernières 
années dans de nombreuses écoles. Il est donc envisagé fusions ou regroupements d’école et ce en accord avec 
l’inspection académique. 
 La délibération 18 porte sur la fusion de l’école maternelle Jean Macé avec celle du groupe scolaire du 
Fort Louis qui, je le rappelle, deviendra groupe scolaire André Nita à la rentrée de septembre 2016 comme cela a 
été voté lors d’un précédent conseil municipal. 
 L’école Jean Macé c’est une école maternelle à deux classes avec 47 élèves, une école à l’étroit dans 
ses locaux alors que le groupe scolaire du Fort Louis évolue dans des bâtiments surdimensionnés avec une 
maternelle à deux classes regroupant 37 élèves et une école élémentaire à cinq classes regroupant 133 élèves. 
Ce groupe scolaire du Fort Louis a largement la capacité d’accueillir les élèves de l’école Jean Macé. Précisons 
que d’importants travaux de rénovation du groupe scolaire du Fort Louis seront réalisés pour la rentrée 2016. 
 
 
 

ACTION SCOLAIRE  
 
18.- Fusion des écoles maternelles Jean Macé et For t Louis  
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Rapporteur : Monsieur Yves PANNEQUIN, Adjoint au Maire 

 
En accord avec l’Inspection académique, la Ville de Dunkerque envisage la fusion des écoles maternelles Jean 
Macé et Fort Louis. 

 
L’école Jean Macé possède actuellement 2 classes et le groupe scolaire du Fort Louis comprend 2 classes 
maternelles, 5 classes élémentaires et 1 classe pour l’inclusion scolaire (CLIS). 

 
En raison, d’une part, des fermetures de classe successives dans ces écoles dues à une baisse du nombre 
d’enfants et, d’autre part, de l’exiguïté de la maternelle Jean Macé, le transfert d’effectifs nouveaux permettra de 
conforter le groupe scolaire qui dispose des capacités d’accueil nécessaires. 

 
Les conseils des deux écoles ont émis un avis favorable à cette fusion, qui permettra à l’école maternelle 
d’intégrer les locaux du groupe scolaire ; le restaurant scolaire étant déjà commun. 

 
Aussi, il vous est demandé de bien vouloir accepter la fusion de ces deux écoles. 
 
Avis favorable en date du 02/12/15 de la commission Education jeunesse et sport 
 
Adopté à l'unanimité  
 
 
 
M. Pannequin :  
 La délibération 19 porte sur le regroupement des écoles maternelles et élémentaires du Parc de la 
Marine avec l’école de la Porte d’eau. L’école élémentaire du Parc de la Marine a un taux de remplissage de 30 
%, celui de la Porte d’eau de 35 %. À l’école de la Porte d’eau sur ces cinq dernières années il y a eu 6 
fermetures de classes, l’école de la Porte d’eau est en capacité d’accueillir les enfants de la maternelle et ceux de 
l’élémentaire du Parc de la Marine. Des travaux d’adaptation pour la maternelle seront réalisés. Il y aurait donc 
sur le site de l’école de la Porte d’eau une école maternelle et une école élémentaire. 
 Il vous est donc demandé d’accepter le regroupement de ces écoles. 
 Dernier point, je précise que des réunions d’informations pour les parents des écoles Jean Macé et du 
Parc de la Marine ont été organisées, des réunions au cours desquelles il a bien été précisé qu’il n’y aurait pas de 
réduction de l’offre périscolaire. 
 
 
 
19.- Regroupement des écoles maternelle et élémenta ire Parc de la Marine et Porte d’eau  

 
Rapporteur : Monsieur Yves PANNEQUIN, Adjoint au Maire 

 
En accord avec l’Inspection académique, la Ville de Dunkerque propose le regroupement des écoles maternelle 
et élémentaire Parc de la Marine et Porte d’eau. 

 
L’école maternelle Parc de la Marine possède actuellement 4 classes et l’école élémentaire Parc de la Marine 5. 
L’école élémentaire Porte d’eau comprend 8 classes et 1 classe pour l’inclusion scolaire (CLIS). 

 
En raison, d’une part, des fermetures de classe successives dans ces écoles dues à une baisse du nombre 
d’enfants et, d’autre part, de la contrainte d’optimiser le patrimoine municipal, le transfert d’effectifs nouveaux 
permettra de conforter l’école élémentaire Porte d’eau qui dispose des capacités d’accueil nécessaires, après 
quelques travaux d’aménagement pour les enfants d’âge maternel. En outre cette opération pourra en 
conséquence s’intégrer dans le projet Phoenix. 
 
Les conseils des écoles concernées ont émis un avis favorable à cette fusion, qui permettra aux écoles Parc de 
la Marine d’intégrer les locaux de l’école élémentaire Porte d’eau. 

 
Aussi, il vous est demandé de bien vouloir accepter le regroupement de ces écoles. 
 
Avis favorable en date du 02/12/15 de la commission Education jeunesse et sport 
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Adopté à l'unanimité  
 
 
 
M. le maire :  
 Merci monsieur Pannequin, des interventions sur ces deux délibérations ? 
 Monsieur Despicht. 
 
M. Despicht :  
 Merci monsieur le maire, j’avais une interrogation sur le devenir de l’école Jean Macé après cette fusion 
d’écoles. Pour le devenir de l’école élémentaire du Parc de la Marine j’en ai entendu parler par ailleurs et on y 
reviendra juste après. Il me semble important qu’en lieu et place de cette école maternelle, du service à la 
population reste au cœur de ce quartier de la basse ville, au cœur de ce quartier que je continue d’appeler 
Dunkerque Sud. C’est une population qui a besoin d’accompagnement public, c’est une population qui a besoin 
de services publics, c’est un quartier qui a besoin d’activités en son sein et je souhaiterais vous entendre me 
confirmer que le site de l’école Jean Macé restera à destination de services publics sur le quartier de la basse 
ville et s’il n’y a pas d’idées ou de projets particuliers, vous évoquiez dans la délibération précédente le pari de 
l’intelligence collective, je pense qu’il y a un beau sujet pour faire le pari de l’intelligence collective avec les 
habitants de la basse ville pour étudier, travailler avec eux le devenir de ce site en cœur de quartier 
particulièrement important pour eux. 
 En ce qui concerne l’école élémentaire du Parc de la Marine, là j’ai cru comprendre que l’orientation, la 
perspective, la destination du site de l’école du Parc de la Marine étaient d’ores et déjà arrêtés, c’est l’objet là 
aussi d’une délibération juste après, toujours dans la droite ligne du débat et des propos que vous avez eu sur la 
délibération concernant Rosendaël, je regrette qu’il n’y ait pas eu de travail participatif avec les riverains, les 
habitants de Dunkerque centre sur le devenir de ce site, sur la transformation de ce site aujourd’hui scolaire et 
demain davantage urbain. Je partage avec vous le souci de la démocratie participative, je partage avec vous le 
pari de l’intelligence collective, mais l’intelligence collective ne se résume pas aux enjeux de déplacement et aux 
enjeux de mobilité mais les enjeux d’aménagement, d’installation de services, de logements, de commerces au 
sein du quartier peuvent aussi faire l’objet d’un travail collectif avec les habitants au travers d’un FIL si vous le 
souhaitez, au travers d’un atelier de travail urbain ; c’est un autre modèle. Les modèles de participation des 
habitants et de co-construction avec les habitants sont nombreux mais il me semble fondamental de les saisir, les 
moyens de concertation avec les habitants, à chaque fois que cela est possible et là on a deux beaux sujets. 
 
M. le maire :  
 Madame Crockey. 
 
Mme Crockey :  
 Oui monsieur le maire, un seul regret c’est que les choses étant ce qu’elles sont on n’aura plus qu’une 
seule école publique dans le centre de Dunkerque. 
 
M. le maire :  
 Et les Glacis, le Grand Large, le Fort Louis… ? 
 
Mme Crockey :  
 Je parle dans l’hyper centre. 
 
M. le maire :  
 L’hyper centre, ah oui ! 
 Très bien. 
 Juste un mot simplement pour répondre parce que ce sont plus des questions urbaines que des 
questions purement affaires scolaires. Sur la question de Jean Macé aujourd’hui le projet qu’on envisage est 
évidemment un projet de service public. Pour autant monsieur Despicht ça a été dit par Pascal Lequien tout à 
l’heure, il faut entendre que le patrimoine municipal est trop important et que quand on parlait justement de 
repenser le service public il faut accepter les évolutions de patrimoine. Il faut accepter sinon nous n’y arriverons 
pas. Voilà. Donc là-dessus je pense que c’est très important. Pour Jean Macé il est prévu effectivement des 
activités publiques mais à un moment donné il faudra faire aussi d’autres choix. 
 Sur la démarche école Parc de la Marine : FIL etc. moi je distingue deux choses, je n’oppose jamais la 
démocratie représentative à la démocratie participative. Nous avons pris des engagements dans le cadre de 
notre programme de campagne, parmi ces engagements il y avait le développement du cœur commercial de 
l’agglomération, dans son cœur, c’est-à-dire on a toujours pensé que le quartier du théâtre n’était pas le bon lieu 
pour développer le commerce à Dunkerque, un programme de commerces et de logements mais qu’il fallait le 
développer au cœur même de la dynamique c’est-à-dire Alexandre III, rue de la Marine et nous avons été clairs 



Séance du Conseil Municipal de DUNKERQUE du jeudi 17 décembre 2015 N°6 

 

56 

par rapport à cet objectif et à un moment donné la démocratie représentative elle a tous ses droits quand elle met 
en œuvre les engagements de son programme. Donc après dans la mise en œuvre de son programme, bien 
entendu, la démocratie participative a toute sa place mais être aussi des élus qui tiennent leurs engagements de 
campagne c’est aussi quelque chose auquel je tiens. Donc je n’oppose jamais. 
 Et puis madame Crockey l’a évoqué ! Je voudrais juste dire une chose, nous connaissons l’évolution des 
effectifs scolaires, nous les connaissons. Il y a deux stratégies par rapport à cette évolution, soit subir les baisses 
des effectifs dans les différentes écoles et à un moment donné constater qu’on doit fermer une école, soit 
anticiper et anticiper effectivement en essayant de faire des choix, des orientations qui permettent d’avoir la 
meilleure évolution pour notre ville. Pour l’hyper centre de Dunkerque, sur ce secteur là, ce secteur du Parc de la 
Marine a un intérêt stratégique pour la ville et donc comme on sait que dans le centre on ne peut pas garder, en 
termes d’effectifs, une école autant préparer, accompagner les familles dès maintenant et pas quand il sera trop 
tard, pas pleurer après, préparer en amont, faire le travail dès le début du mandat pour préparer effectivement ces 
familles à d’autres solutions. C’est le choix qu’on a fait, ce n’est pas toujours facile, c’est tellement facile de subir 
jusqu’à la fin, faire le constat, non, nous on préfère dire la vérité. Il y a des écoles à un moment donné qui doivent 
fermer parce que les effectifs baissent et on essaie d’avoir une vision prospective, voilà tout simplement. 
 Nous pouvons passer au vote. 
 Délibérations 18 et 19. 
 Contre ? 
 Abstention ? 
 Tout le monde est pour. 
 Je vous en remercie. 
 Madame Wicke vous avez une délibération, la 20. 
 
 
 

ACTION PETITE ENFANCE  
 
20.- Contrat Enfance Jeunesse 2015 - 2017  

 
Rapporteur : Madame Séverine WICKE, Conseillère municipale 

 
Le Contrat Enfance Jeunesse n°2 étant arrivé à échéance le 31 décembre 2014, il convient de le renouveler pour 
la période 2015 – 2017, ce dernier devenant le CEJ 3, qui sera signé pour une période de trois ans avec effet au 

1er janvier 2015. 
 

A compter du 1er janvier 2015, le contrat reprendra toutes les actions de Saint-Pol-sur-Mer, Fort-Mardyck et 
Dunkerque, y compris toutes les nouvelles actions, à savoir : 

 
PLAN D'ACTION 2015/2017 : 

 
1 - Maintien de l’offre de service existant en matière d’accueil des tout petits, de l’enfance et des jeunes et 
augmentation du nombre de places en accueil collectif afin de répondre aux besoins de garde des familles 
dunkerquoises à savoir : 

 
* Transfert de gestion de l’accueil collectif de mineurs du Méridien (actuellement en gestion Aduges) à la Ville. 
Dans un souci d’harmonisation et de lisibilité, il a été convenu que la Ville reprenne le périscolaire du Méridien 
pour une ouverture en septembre 2014, le mercredi après-midi et durant les petites vacances scolaires, pour les 
enfants de 2 à 11 ans, transfert au sein de l’école maternelle Charles Perrault pour les 2/6 ans et à l’école 
élémentaire Kléber pour les 6/11 ans (Ville de Dunkerque) 
 
* Création de 7 équipements d’Accueils Collectifs de Mineurs Sans Hébergement Accueils Périscolaires (matin et 
soir)  dans les groupes scolaires de la Ville de Saint-Pol-sur-Mer. 
 
A ces actions en cours de réalisation, s’ajoutent des projets actuellement en réflexion au sein de la collectivité qui 
pourront éventuellement se concrétiser sous réserve que la ville dispose des capacités financières suffisantes. Ils 
feraient dès lors l’objet d’un avenant au contrat : 
 
* Création d’un lieu d’accueil Enfant/Parents à la Maison de Quartier du Pont Loby (Association Aduges). 
 
* Création de deux LALP au sein des Maisons de Quartier (Association Villenvie).  
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* Extension du poste de coordination jeunesse à Saint-Pol-sur-Mer, liée à la création des 2 LALP.  
 
* Extension de l'Accueil Collectif de Mineurs extrascolaire au sein de la Maison de Quartier Victor Hugo / 
Langevin (Association Villenvie). 

 
* Création de trois LALP au sein des Maisons de Quartier (Association Aduges).  
 
* Pour la commune associée de Fort-Mardyck, élargissement de l’accueil périscolaire communal en 2014 (hors 
CEJ) dans le cadre de la mise en œuvre des nouveaux rythmes scolaires. 
 
* Projet de fusion des haltes garderies du Méridien et Rosendaël (Association Aduges) 
 
* Poursuite de l’expérimentation sur l’Académie d’Eté, dispositif destiné à favoriser la réussite des enfants en 
situation fragile. 
 
* Création de LALP au sein des Maisons de Quartier Timonerie, Rosendaël centre, Ile Jeanty et Pont Loby 
(Association Aduges) 
 
* Projet de fusion des haltes garderies Soubise et Glacis aux crèches collectives (Association Aduges). 
 
* Projet d’augmentation de places et/ou de capacité théorique pour les multi accueils du Jeu de Mail et du Grand 
Large Association Aduges). 
 
* En prévision de la fermeture des écoles élémentaire et maternelle du Parc de la Marine en 2016, transfert des 
places lors de l’accueil périscolaire à l’école Porte d’eau et transfert des places lors de l’accueil du mercredi et 
des petites vacances scolaires au groupe scolaire Fort Louis. 
 
- accueil périscolaire du soir : - de 6 ans : 16 places + de 6 ans : 12 places 
- accueil de loisirs du mercredi : - de 6 ans : 32 places + de 6 ans : 24 places 
- accueil de loisirs des petites vacances scolaires : - de 6 ans : 32 places + de 6 ans : 36 places 
 
* Pour la commune associée de Saint-Pol-sur-Mer, proposition en 2016, pour les accueils collectifs de mineurs 
petite enfance d’été, de l’allongement de la durée de l’accueil journalier par la création d’un service restauration, 
pour un effectif estimatif de 50 enfants. 
 
 
2 -  Diversifier les vecteurs de communication et d’information en direction des parents et des jeunes pour mieux 
les informer, mais aussi pour mieux les intégrer et ce, dès le démarrage dans la mise en place des projets 
éducatifs. 

 
Aussi, il vous est demandé de bien vouloir autoriser Monsieur le Maire à signer le CEJ n°3, ainsi qu’à mettre en 
œuvre le schéma de développement. 
 
Avis favorable en date du 02/12/15 de la commission Education jeunesse et sport 
 
4 abstentions liste :"Défi Dunkerquois"  
 
Adopté 
 
 
 
M. le maire :  
 Merci madame Wicke. 
 Des interventions ? 
 Monsieur Despicht. 
 
M. Despicht :  
 Oui simplement pour m’étonner du faible nombre de points d’engagement ferme et puis de 12 ou 13 
points qui pourraient faire l’objet d’un avenant au contrat. Voilà, j’ai été surpris, mais ça ne m’empêchera pas de 
voter pour la délibération, j’ai été surpris de la faiblesse des engagements fermes et du nombre particulièrement 
fort, d’une certaine manière, d’options. 
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M. le maire :  
 D’autres interventions ? 
 Madame Ducellier. 
 
Mme Ducellier :  
 Oui je m’inquiétais un petit peu sur une partie de cette délibération notamment on évoque le transfert des 
centres des petites vacances scolaires, suite à la fermeture du Parc de la Marine, sur le groupe scolaire du Fort 
Louis. Ça interpelle beaucoup d’habitants du Grand large qui en gros, on ne leur donne pas le choix alors qu’il y a 
quand même encore des écoles dans l’hyper centre comme la Porte d’eau. J’aurais aimé justement qu’il y ait une 
réflexion sur éventuellement retravailler sur les outils de proximité, les écoles de proximité parce que là ça va 
poser un véritable problème à toute une population d’un quartier qui n’a aucun moyen de transport pour se rendre 
du Grand large au Fort Louis sur les petites vacances scolaires. Imaginez-vous, on a quand même travaillé 
pendant des années, notamment il y a une très belle exposition à la halle au sucre, sur des conférences des plus 
grands pédagogues et psychologues de l’enfance comme Dolto, Piaget et Montessori mais là j’ai l’impression 
qu’on ne va plus dans l’autonomie de l’enfant puisque là les parents sont obligés de prendre une voiture, s’ils en 
ont une, ou alors trouver d’autres solutions pour ne plus mettre les enfants sur le centre de loisirs. Donc je pense 
qu’il faut vraiment revoir ça parce qu’on va mettre en difficulté de nombreuses familles sur cette option-là alors 
qu’il y a peut-être une autre option à voir soit avec l’école Neptune, soit avec l’école Porte d’eau. Merci. 
 
M. le maire :  
 Simplement pour vous dire madame Ducellier qu’on est conscient de cet enjeu, par exemple à la Porte 
d’eau il n’y a pas la place donc il y a aussi des problèmes de places et d’espace donc on est conscient de ce que 
vous évoquez, on essaie de faire le schéma qui concilie des objectifs parfois contradictoires, mais on aura 
l’occasion d’y revenir. 
 Pas d’autre intervention sur la 20 ? 
 Je vous propose de passer au vote. 
 Qui est contre ? 
 Qui s’abstient ? 
 Le groupe Défi dunkerquois lève la main. 
 Tous les autres sont pour. 
 Je vous en remercie. 
 Monsieur Frémont vous avez 5 délibérations 
 
M. Frémont :  
 Cinq délibérations qui vont parler de sujets d’économie pour nous faire traverser un bout d’agglomération 
qui nos fera aller du centre-ville jusqu’à la plage et jusqu’au bout de la plage pour le camping. 
 Alors redire quand même en chapeau de ces différentes délibérations que tout cela s’inscrit dans le 
cadre de notre programme de développement économique, dans le cadre du programme Phœnix également pour 
tout ce qui concerne le centre-ville et je salue au passage mon confrère Bernard Montet qui agit abondamment 
sur le sujet et Karima Benarab également qui est sur ce terrain pour faire en sorte que les contacts soient les plus 
faciles et fluidifiés. Je souhaitais vous redire aussi, par rapport à ça, que ces enjeux correspondent à deux axes 
de développement très fort que nous avons identifié parmi tous les thèmes qui ont été relevés dans le cadre des 
états généraux de l’emploi, qui sont le développement de l’activité touristique et le développement de l’activité 
commerciale sur le centre-ville puisque ces enjeux sont aussi pourvoyeurs d’emplois que nous recherchons. 
Voilà.  
 
 
 

ECONOMIE TOURISME  
 
21.- Programme de commerces et de logements au sein du coeur commercial de la ville de Dunkerque 

sur le site des écoles du Parc de la Marine et du b âtiment des Affaires Maritimes. Désignation d'un 
opérateur - Etablissement du protocole d'accord  

 
 

Rapporteur : Monsieur Jean-Yves FREMONT, Adjoint au Maire 
 

Dans le cadre du projet Phoenix de renforcement de l’attractivité du centre d’agglomération de Dunkerque, le 
programme immobilier de commerces et de logements sur le site des Ecoles du Parc de la Marine et du bâtiment 
des Affaires Maritimes a un double objet. 
 



Séance du Conseil Municipal de DUNKERQUE du jeudi 17 décembre 2015 N°6 

 

59 

Il vise d’une part à intensifier l’armature commerciale du centre-ville en résorbant les ruptures de linéaires 
commerciaux actuels et de permettre la création de boucles marchandes piétonnes courtes. 
 
Il entend d’autre part accroître le nombre de logements neufs de qualité de l’hyper centre, et ceci, à proximité 
immédiate des futures lignes de bus à haut niveau de service qui desserviront le dunkerquois et des bassins 
portuaires emblèmes de l’identité dunkerquoise. 
 
Afin de mener ce projet et de désigner l’opérateur qui aura en charge sa réalisation, il a été procédé à une 
consultation à l’issue de laquelle il est proposé de retenir l’offre et le programme de la société VINCI Immobilier 
 
Le programme prévisionnel de commerces représente un total de 6 996m² qui se décomposent comme suit : 
 

Boutiques : 2 744m² 
Moyennes Surfaces : 2 544m² 
Restaurants : 1 057m² 
Bureaux Activités: 360m² 
Crèche : 291m² 

 
Le programme prévisionnel de logements prévoit quant à lui la création de 3 300 m² de surface de plancher de 
logements en accession, répartis en deux immeubles, l’un de 44 logements, l’autre de 19 logements ainsi que 1 
500m² de surface de plancher de logements sociaux (environ 27 logements), soit au total 90 logements. 
 
S’agissant de l’acquisition du foncier, qui appartient pour partie à la Ville de Dunkerque et pour partie à la 
communauté urbaine, la société VINCI Immobilier a proposé une charge foncière de 1 900 000 € TTC. 
 
Les engagements de la Société VINCI seront repris dans un protocole d’accord qui a vocation à contractualiser 
l’ensemble de son offre. 
 
Aussi, il vous est demandé de bien vouloir : 
 
- approuver le programme immobilier de commerces et de logements sur le site des Ecoles du Parc de la Marine 
et du bâtiment des Affaires Maritimes. 
- autoriser  Monsieur le Maire ou son représentant à signer le protocole d’accord afférent et tout acte nécessaire à 
la mise en œuvre de la présente délibération. 
 
Avis favorable en date du 15/12/15 de la commission Finances et budget, Administration Générale 
 
4 abstentions liste :"Défi Dunkerquois"  
 
Adopté 
 
 
 
22.- Délégation de maîtrise d'ouvrage de la ville d e Dunkerque à la Communauté urbaine pour les 

travaux préalables à la réalisation du programme de  commerces et de logements au sein du coeur 
commercial de la ville de Dunkerque sur le site des  écoles du Parc de la Marine et du bâtiment 
des Affaires Maritimes  

 
Rapporteur : Monsieur Jean-Yves FREMONT, Adjoint au Maire 

 
Dans le cadre du projet Phoenix de renforcement de l’attractivité du centre d’agglomération de Dunkerque, une 
consultation a été menée en vue de désigner un opérateur immobilier pour la réalisation d’un programme de 
commerces et de logements au sein du cœur commercial de la ville sur le site des Ecoles du Parc de la Marine et 
du bâtiment des Affaires Maritimes.  
 
Le foncier concerné par le programme appartient pour partie à la Ville de Dunkerque et pour partie à la 
Communauté Urbaine de Dunkerque.  
 
Des travaux préalables à la cession du foncier à l’opérateur immobilier s’avèrent nécessaires notamment pour 
optimiser le calendrier opérationnel. 
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Eu égard aux contraintes techniques de réalisation des travaux et aux difficultés que générerait une double 
maîtrise d’ouvrage sur l’opération, dans un souci de simplification et de cohérence globale dans la mise en œuvre 
du projet, il est proposé que la Communauté Urbaine de Dunkerque assure la maîtrise d’ouvrage de l’ensemble 
des travaux, qu’ils relèvent de ses propres compétences ou des compétences communales ou qu’ils soient situés 
sur du foncier communal ou sur du foncier communautaire. 

Il est ainsi proposé que la Communauté Urbaine de Dunkerque assure la maîtrise d’ouvrage des travaux de 
démolition de l’école du parc de la Marine et du blockhaus, et la prise en charge des interventions relatives à 
l’archéologie préventive. 

Ces interventions sur le foncier appartenant à la Ville seront préalables à la cession dudit foncier à l’opérateur 
immobilier par la Ville de Dunkerque. 

Cette délégation de maîtrise d’ouvrage fera l’objet d’une convention entre la Ville de Dunkerque et la 
Communauté urbaine de Dunkerque, dont l’objet est: 
 
- d’acter la délégation de maîtrise d’ouvrage, 
- de définir les modalités de réception du foncier par la Ville de Dunkerque à l’issue des travaux,  
- de définir les modalités de remboursement par la ville de Dunkerque à la Communauté Urbaine de Dunkerque 
de l’ensemble des dépenses supportées, estimées à 600 000 € TTC. 
 
Aussi, il vous est demandé de bien vouloir : 
- approuver la délégation de maîtrise d’ouvrage des travaux préalables à la réalisation d’un programme de 
commerces et de logements au sein du cœur commercial de la ville sur le site des Ecoles du Parc de la Marine et 
du bâtiment des Affaires Maritimes.  
- autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer la convention afférente et tout acte nécessaire à la 
mise en œuvre de la présente délibération. 
 
Avis favorable en date du 04/12/15 de la commission Economie, tourisme, commerce, animation, sécurité 
 
4 abstentions liste :"Défi Dunkerquois"  
 
Adopté 
 
 
 
M. Frémont : (en complément de la délibération) 
 Rappelons que ce projet est un élément extrêmement structurant qui a une vocation aussi d’amener une 
meilleure fluidité de nos transports et que par la délibération du 26 novembre 2016 le conseil de la communauté 
urbaine a décidé la création d’une commission d’indemnisation, que le rôle de cette commission est d’examiner 
les demandes d’indemnisation présentées par les professionnels et ceci le plus rapidement possible, je crois très 
important cet aspect-là, pour faire en sorte que ces préjudices ne durent pas trop longtemps et qu’ils puissent être 
pris en compte dans les meilleures conditions.. Réaliser de bons programmes sur le territoire c’est aussi prendre 
en compte le quotidien des commerçants qui ont à les subir. 
 Pour cela il s’agit de nommer un représentant élu de la commune de Dunkerque dans cette commission, 
il est proposé de désigner comme représentant de la ville de Dunkerque au sein de cette commission monsieur 
Gérard Gourvil, j’espère qu’il ne l’apprend pas tout de suite, (s’adressant à monsieur Gourvil : non ?, Vous le 
saviez monsieur Gourvil, c’est une bonne nouvelle ! Je plaisantais) comme titulaire et de proposer monsieur 
Lequien comme suppléant. 
 
M. le maire :  
 Monsieur Titeca comme suppléant ! 
 
M. Frémont :  
 Monsieur Titeca comme suppléant, c’est parfait, c’est moi qui n’avais pas la bonne information. Je vous 
en remercie. 
 
M. le maire :  
 Ils sont côte à côte, ils s’échangent. 
 
M. Frémont :  
 Et monsieur Titeca dans un moment de faiblesse a accepté, j’ai bien compris ! 
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 C’est normal, il est un peu tard, d’accord, quand on parle de finances c’est toujours avec monsieur 
Lequien, c’est bien connu ! 
 
 
 
23.- Commission d'indemnisation à l'amiable des pré judices économiques liés aux travaux du projet 

"Dk'Plus de mobilité" - désignation du représentant de la ville de Dunkerque  

 
Rapporteur : Monsieur Jean-Yves FREMONT, Adjoint au Maire 

 
Par délibération du 26 novembre 2015, le conseil de la Communauté urbaine de Dunkerque a décidé la création 
d’une commission d’indemnisation à l’amiable des préjudices économiques liés aux travaux du projet de 
restructuration du réseau de transport collectif « Dk’Plus de mobilité ». 
Le rôle de cette commission est d’examiner les demandes d’indemnisation présentées par les professionnels 
situés dans les zones d’aménagement du projet (sur les tracés des lignes A-bleue, B-rouge, C-verte, D-orange et 
E-violette), notamment sur la commune de Dunkerque et sur les communes associées de Fort-Mardyck et Saint-
Pol-sur-Mer, en exercice avant l’achèvement de l’enquête d’utilité publique, et de proposer au Conseil de 
Communauté, dans des délais raisonnables, une indemnisation à l’amiable pour les préjudices économiques 
effectifs. 
 
La commission est composée comme suit par arrêté du Président de la Communauté urbaine de Dunkerque est 
associé un suppléant. 
 
Membres ayant voix délibérative : 
- Un Président, désigné par le Président du Tribunal Administratif de Lille 
- Un représentant de la Préfecture du Nord, sous-préfecture de Dunkerque 
· Un représentant élu de la Chambre de Commerce et d’Industrie de la Côte d’Opale 
· Un représentant élu de la Chambre des Métiers et de l’Artisanat de la Région Nord Pas de Calais – 

Commission territoriale Dunkerque 
· Un représentant élu de la Communauté Urbaine de Dunkerque 
· Un représentant élu de la commune de Coudekerque-Branche 
· Un représentant élu de la commune de Dunkerque 
· Un représentant élu de la commune de Grande-Synthe 
· Un représentant élu de la commune de Leffrinckoucke 
 
Aussi, il vous est demandé de bien vouloir : 
 
- de désigner comme représentants de la ville de dunkerque au sein de cette commission monsieur Gérard 
Gourvil en qualité de titulaire et monsieur Jean-Philippe Titeca en qualité de suppléant. 
 
Avis favorable en date du 04/12/15 de la commission Economie, tourisme, commerce, animation, sécurité 
 
Adopté à l'unanimité  
 
 
 
M. Frémont :  
 La délibération 24 consiste en : le lancement de la consultation pour un opérateur sur le site 
Vandenabeele pour le projet d’opération mixte d’hébergements de tourisme et de logements. C’est un programme 
dont on a déjà parlé, moi à une reprise récemment, l’objectif de ce programme est de réaliser un point 
d’hébergements touristiques et d’affaires ainsi qu’un programme de logements de standing tout cela à vocation à 
participer au développement du volet touristique balnéaire et de faire en sorte que nous puissions proposer des 
solutions pour l’ensemble des périodes de l’année sur un site qui est un spot très important et magnifique de 
notre territoire qu’il convient de mettre en valeur et qui permettra à cette occasion de compléter l’offre de 
l’hôtellerie sur du haut de gamme et d’apporter des activités qui pourront être, comme je l’ai dit, comme je l’ai 
suggéré pardon, réalisées tout au long de l’année. Alors cela évidemment a vocation à développer le tourisme de 
courts séjours et de moyens séjours particulièrement propices à notre territoire. 
 
 
 
 



Séance du Conseil Municipal de DUNKERQUE du jeudi 17 décembre 2015 N°6 

 

62 

24.- Opération mixte hébergement touristique et log ement - site Vandenabeele, lancement de la 
consultation opérateur  

 
Rapporteur : Monsieur Jean-Yves FREMONT, Adjoint au Maire 

 
La présente consultation porte sur un terrain de 11 500 m² et a pour objectif d'identifier un opérateur organisé en 
groupement ayant pour mission de réaliser : 
 
- un programme d’hébergement touristique et d’affaires (hôtel ou résidence de tourisme haut de gamme), 

d’équipement touristique de « bain » associé  et de cellules de commerces et services ;  
- un programme de logements de standing ; 
 
en relation avec le projet de rénovation globale de la digue piétonne initié par la Communauté Urbaine, la refonte 
fonctionnelle de l’esplanade Paul Asseman et la reprogrammation du quartier du Grand Large . 
 
Ce projet s’inscrit dans le cadre du projet global de renforcement de l’attractivité économique et touristique de la 
station balnéaire de Dunkerque – Malo-les-Bains et de la ville centre d’agglomération et doit concourir au 
développement de la station balnéaire et à la recherche d’une animation permanente de ce secteur. 
 
Dans le cadre de la consultation opérateur, trois groupements / candidats seront amenées à concourir. 
 
Chaque groupement candidat établira 
 
· Une organisation urbaine du site 
· Un programme d’équipement public, d’hébergement  touristique et d’affaires, d’équipement de « bain » 

associé 
· Une proposition de charge foncière 
· Un principe d’organisation immobilière de l’ensemble 
· Un planning optimisé de réalisation  
 
Le candidat qui répondra le mieux aux intentions de la collectivité sera désigné lauréat. 
Les candidats non retenus pourront bénéficier d’une indemnisation forfaitaire d’un montant de 
7 500  euros.  
 
Un protocole d’accord entre le candidat retenu et la collectivité fixera les conditions de cession du foncier à 
l’opérateur mandataire de l’équipe. 
 
Aussi, il vous est demandé de bien vouloir : 
- autoriser Monsieur le maire à engager la procédure et à établir tous documents nécessaires à sa conduite. 

 
Avis favorable en date du 04/12/15 de la commission Economie, tourisme, commerce, animation, sécurité 
 
Adopté à l'unanimité  
 
 
 
25.- Régie à autonomie financière du camping munici pal - prolongation du contrat du directeur  

 
Rapporteur : Monsieur Jean-Yves FREMONT, Adjoint au Maire 

 
Depuis le 10 novembre 2010, le camping municipal de la Licorne est exploité dans le cadre d'une régie 
municipale dotée de la personnalité juridique et de l’autonomie financière. 
 
Les statuts de la régie prévoient la désignation du directeur par le conseil municipal sur proposition du Maire. 
 
Par délibération en date du 27 novembre 2014, le directeur actuel, Mr Stéphane Vanbesselaere, a été confirmé 
dans ses fonctions jusqu'au 31 décembre 2015. 
 
Il est proposé de renouveler le mandat de Mr Stéphane Vanbesselaere, agent titulaire mis à  disposition par la 
Ville de Dunkerque, en tant que directeur du camping pour une durée complémentaire de 1 an soit jusqu’au 31 
décembre 2016. Les priorités et les modalités d’exercice de ses fonctions seront reprises par lettre de mission. 



Séance du Conseil Municipal de DUNKERQUE du jeudi 17 décembre 2015 N°6 

 

63 

Corrélativement, une nouvelle convention est formalisée concernant le logement de fonction dont il bénéficie pour 
nécessité de service, pour la même durée. 
 
Il est demandé au conseil municipal : 
- d’adopter ces dispositions 
- d’autoriser le maire à signer la convention de mise à disposition de l’agent. 
 
Avis favorable en date du 04/12/15 de la commission Economie, tourisme, commerce, animation, sécurité 
 
Adopté à l'unanimité  
 
 
 
M. le maire :  
 Merci, des interventions ? 
 Monsieur Despicht, madame Ducellier. 
 
M. Despicht :  
 Oui, je profite de la 21 pour renouveler ma proposition voir ma demande d’un groupe de travail 
participatif avec les habitants de Dunkerque centre sur le devenir du site. Je n’oppose pas, moi non plus, la 
démocratie participative à la démocratie représentative, à titre d’exemple Rosendaël puisque je vous rappelle que 
vous aviez indiqué dans votre programme électoral des orientations en matière de mobilité notamment mobilité 
douce sur Rosendaël en dédiant, en proposant de dédier certaines voies parallèles au boulevard François 
Mitterrand aux liaisons douces, ça n’empêche pas ces orientations politiques de votre programme et le faite que 
vous ayez remporté l’élection, ça n’empêche pas d’avoir une démarche participative sur la mobilité à Rosendaël 
et il me semble que sur ce site et sur ce projet on peut tout à fait concilier vos orientations politiques, la légitimité 
de la démocratie représentative et la place de la concertation avec les habitants. 
 
M. le maire :  
 Merci de rappeler que nous tenons nos engagements de campagne, c’est bien, c’est bien de rappeler 
que nous tenons nos engagements de campagne, c’est bien, c’est vrai, vous ne le dites pas assez, il faut le dire 
plus souvent monsieur Despicht ! 
 
M. Despicht  : (inaudible) 
 
M. le maire :  
 C’est toujours vrai, il faut le dire tout le temps ! 
 Madame Ducellier. 
 
Mme Ducellier :  
 Je voulais juste revenir sur la 24, sur l’opération mixte de l’hébergement touristique et logements du site 
Vandenabeele. Juste une réflexion sur ce lieu qui est très touristique et c’est tant mieux, rempli de mémoire et de 
culture, juste rappeler que c’est un site vulnérable, que les risques de submersions marines y sont importants 
aussi la question est : allez vous solliciter la GEMAPI et les 15 % de ce dispositif action et est-ce que les 
nouveaux investisseurs sont au courant des risques de submersions marines sur ce site là ?. 
 
M. le maire :  
 Mais bien sûr madame Ducellier, bien sûr, la GEMAPI est mobilisée aussi sur les aménagements publics 
là bien entendu. 
 Vous voulez rajouter quelque chose monsieur Frémont ? 
 
M. Frémont :  
 Dans le cadre de ce programme, évidemment, les conditions de submersions marines sont prises en 
compte et justement les renforcements seront faits justement avec ces programmes. 
 
M. le maire :  
 Délibérations 21 - 22 
 Qui est contre ? 
 Qui s’abstient ? 
 Le groupe Défi dunkerquois lève la main. 
 Tous les autres sont pour. 
 Merci. 
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 Délibérations 23 – 24 – 25 
 Qui est contre ? 
 Qui s’abstient ? 
 Tout le monde est pour 
 Je vous en remercie. 
 Monsieur Montet, vous avez une délibération. 
 
M. Montet :  
 Oui, merci monsieur le maire. Il s’agit d’une délibération sur les tarifs des droits de place sur les marchés 
de la ville de Dunkerque et d’une simplification de ces tarifs et non d’une augmentation comme j’ai pu l’entendre 
tout à l’heure par un intervenant. 
 En effet notre grille tarifaire pour les droits de place apparaît complexe. Elle est complexe car il y a 
plusieurs tarifs en fonction du statut des commerçants soit qu’ils soient abonnés, soit qu’ils soient passagers. Elle 
est complexe car le tarif est calculé actuellement au mètre carré pour les abonnés et mètres linéaires pour les 
passagers. Vous comprendrez que ce n’est pas simple de s’y retrouver. Donc cette grille tarifaire apparaît opaque 
pour les commerçants eux-mêmes qui ont du mal à s’y retrouver, complexe pour les agents et services qui en 
assurent le recouvrement et en plus elle ne permet pas de se comparer avec d’autres villes. Donc une 
simplification s’impose d’autant plus qu’à partir du 1er janvier 2016 les placiers seront équipés d’un matériel 
informatique mobile dont le paramétrage s’avère pratiquement impossible au vu de notre tarif actuel. 
 Nous avons réfléchi avec les représentants des commerçants qui nous ont fait remarquer que le marché 
du mercredi à Dunkerque était devenu un marché de matinée puisqu’il se termine à 13 heures et qu’il n’était plus 
justifié d’y appliquer un tarif de journée. 
 Donc je vous propose d’adopter la tarification suivante : dorénavant c’est une tarification au mètre 
linéaire (lecture du tableau). 
 De manière à les inciter à venir le mercredi, pour les commerçants qui viendront le mercredi et le samedi 
sur les marchés de Dunkerque nous leur proposons un tarif unique de 0,71 € le mètre linéaire par marché, bien 
sûr, avec la gratuité d’un mois. C’est une prime pour les inciter à venir le mercredi. 
 Je reprécise qu’il n’y a pas d’augmentation de tarif par rapport à 2015 mais plutôt une baisse pour les 
commerçants qui viendront le mercredi et le samedi. 
 
 
 
26.- Révision des tarifs des droits de place sur le s marchés  

 
Rapporteur : Monsieur Bernard MONTET, Adjoint au Maire 

 
Lorsqu’on compare le prix de l’abonnement mensuel d’un commerçant titulaire d’un emplacement fixe sur nos 
marchés d’approvisionnement avec celui pratiqué par les communes proches, on constate que nous nous situons 
dans la moyenne et, qu’à quelques centimes près, ils sont quasi identiques à ceux des villes de Calais et Grande 
Synthe. En revanche, alors que ces autres communes ont adopté une tarification simple ne comprenant que deux 
prix au mètre linéaire occupé, un pour les abonnés et l’autre pour les commerçants dits « passagers » (non 
titulaires de leur emplacement), notre grille tarifaire et nos modalités de calcul sont particulièrement complexes . 

 
En effet, nous pratiquons cinq prix différents à savoir, 3 tarifs pour les abonnés (celui du marché de Dunkerque 
Centre pour les commerçants qui ne participent qu’à l’un des deux marchés hebdomadaires, celui pour les 
marchés des autres quartiers et un tarif préférentiel pour les commerçants qui participent au marché de 
Dunkerque Centre les mercredis et samedis.) et deux tarifs pour les « passagers » (celui pour les marchés de 
Dunkerque Centre et celui pour les autres marchés.) De plus, alors que le montant des droits de place pour les 
passagers est calculé au mètre linéaire, l’abonnement bimensuel pour les commerçants titulaires de leur place 
est déterminé en fonction de la surface occupée avec des modalités particulières de calcul pour les 
emplacements d’une surface supérieure à 48m2. 

 
Cela aboutit à une certaine opacité de notre grille tarifaire des marchés d’approvisionnement pour les marchands 
de place, une impossibilité de comparer de façon directe et immédiate nos prix avec ceux pratiqués par les autres 
villes et complique la tâche des agents et services qui doivent les appliquer et assurer le recouvrement des 
recettes correspondantes. 

 
Une simplification de notre tarification s’impose donc, d’autant qu’à compter du 1er janvier 2016, nos placiers et le 
service en charge des marchés d’approvisionnement utiliseront un nouveau matériel informatique mobile 
spécialement conçu pour la gestion des marchés et plus généralement la perception des différents droits 
d’occupation du domaine public, matériel dont le paramétrage s’avérerait extrêmement compliqué  avec notre 
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tarification actuelle  
 
Par ailleurs, en fonction de différents facteurs exogènes (conjoncture économique générale, impact des nouveaux 
rythmes scolaires, météo défavorable), la fréquentation par les clients du marché de Dunkerque Centre, le 
mercredi, a diminué entraînant une baisse du chiffre d’affaires des commerçants.  
 
Les professionnels concernés nous ont fait valoir à juste titre que le marché du mercredi devenant, du fait de 
cette situation, un marché de matinée tout au long de l’année, au même titre que les marchés des autres 
quartiers et n’étant plus commercialement davantage porteur que ces derniers, il n’était plus justifié de lui 
appliquer un tarif plus élevé. 
 
Au vu de l’exposé qui précède, il vous est proposé d’adopter à compter du 1er janvier 2016, la nouvelle 
tarification suivante  qui abroge et remplace les délibérations du conseil municipal des 12 décembre 2011, 30 
janvier 2012 et 15 janvier 2015 : 
 

 
Marché concerné 

 
Commerçants abonnés 

 
Commerçants passagers* 

 
Marchés du mercredi à Dunkerque Centre 
et sur les marchés de matinée des autres 
quartiers (Malo, Rosendaël, Petite Synthe) 

 
 

     0,71€/ml et par marché 

 
 

   1,70 €/ml et par marché 

Marché de journée à Dunkerque Centre le 
samedi 

 
     0,78€/ml et par marché 

 
    2,00€/ml et par marché 

Tarif préférentiel pour les commerçants qui 
participent aux deux marchés de 
Dunkerque Centre (Mercredi et samedi) 

 
0,71€/ml et par marché et la 
gratuité d’un mois 

Pas de tarif préférentiel 
2,00€/ml et par marché le 

samedi, 1,70€/ml le mercredi 

 
*les passagers qui participent aux deux marchés de Dunkerque Centre n’ont jamais bénéficié d’un tarif 

préférentiel ; les tarifs proposés au 1er janvier 2016 sont identiques à ceux de 2015 ; cela se justifie par le fait que 

ces tarifs avaient augmenté assez fortement au 1er janvier 2015 et que l’inflation a été quasi nulle sur la dernière 
année écoulée. 

 
Enfin la « remise à plat » de notre tarification des marchés est l’occasion d’aligner l’échéancier de recouvrement 
des abonnements sur celui des autres redevances annuelles d’occupation du domaine public à caractère 
commercial (terrasses commerciales, commerces ambulants), à savoir la perception du montant annuel de 
l’abonnement en 10 mensualités de janvier à octobre de chaque année et avec prélèvement, virement ou 
paiement par chèque ou en espèces (montants inférieurs à 300€) au 10 de chacun de ces mois. 
 
Avis favorable en date du 15/12/15 de la commission Finances et budget, Administration Générale 
 
2 abstentions : monsieur Despicht, monsieur Delebar re. 
4 abstentions liste :"Défi Dunkerquois"  
 
Adopté 
 
 
 
M. le Maire :  
 Très bien, des interventions ? 
 Monsieur Eymery, monsieur Despicht. 
 
M. Eymery :  
 Simplement pour rectifier : je n’ai pas dit et je ne me suis pas exprimé comme cela en commission et 
nous allons voter cette délibération, nous constatons simplement en termes budgétaires que les droits de place 
vont passer de 310 000 € à 320 000 € en recettes or en même temps il est dit que, comme le marché est un 
marché de matinée, on va baisser de 0,78 € à 0,71 € donc il y a une augmentation globale des droits qui vont être 
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exigés des marchands ambulants alors que le commerce souffre. J’ai uniquement dit cela ! 
 
M. Despicht :  
 Oui pour ma part, ce sera une abstention, je l’ai indiqué lors du dernier conseil municipal, on a déjà 
délibéré sur le marché, le périmètre ou la confirmation d’une expérimentation sur le périmètre, on revient 
aujourd’hui avec une révision des tarifs, je continue de réclamer une réflexion globale partagée avec les 
habitants, les commerçants de place, les commerçants sédentaires et l’ensemble des partenaires de ce marché 
pour fixer des règles et une ambition collective forte pour le marché à Dunkerque et qu’on n’y revienne pas à 
chaque conseil municipal, je pense que le marché de Dunkerque et Dunkerque centre méritent bien mieux que 
naviguer à vue comme ça, sur le marché je sais que c’est compliqué, je sais que les choses ne sont pas faciles 
mais ce n’est pas parce que c’est compliqué qu’il ne faut pas les faire et franchement je trouve que le fait de 
revenir comme ça systématiquement, quasiment à chaque conseil municipal pour modifier tout ou partie du 
marché, ça ne donne pas beaucoup de lisibilité ni aux marchands de place, ni aux usagers du marché et ça 
mérite une vision à beaucoup plus long terme. 
 
M. le Maire :  
 Moi je suis content d’entendre ça, parce que franchement le marché dont on a hérité en 2014 les règles 
ce n’était pas la règle ! 
 Monsieur Nave vous voulez ajouter quelque chose ? 
 Et on est en train de régler le problème ! 
 Monsieur Nave, allez-y. 
 
M. Nave :  
 Oui, une proposition puisque tout le monde fait le constat aujourd’hui que le marché du mercredi devient 
un marché du matin où on a plus des acheteurs réguliers, peut-être moins de promeneurs, avec moins de 
personnes aussi qui se baladent sur le marché, une proposition : peut-être d’étudier la possibilité d’avoir un 
marché le samedi qui reste sur la place De Gaulle et peut-être re déplacer celui du mercredi place Jean Bart et 
rue Thévenet pour avoir deux marchés, un marché grand qui est sur cette place et un marché plus petit sur la 
place Jean Bart. Alors est-ce que c’est peut-être à étudier ! Merci. 
 
M. le maire :  
 Très bien, on passe au vote. 
 Délibération numéro 26. 
 Qui est contre ? 
 Qui s’abstient ? 
 Monsieur Despicht et le groupe Défi dunkerquois lèvent la main. 
 Tous les autres sont pour. 
 Je vous en remercie. 
 Monsieur Tomasek vous avez une délibération. 
 
M. Tomasek :  
 Merci monsieur le maire, tout le monde sait que les œuvres d’art, malheureusement comme les 
individus, vieillissent et se dégradent. Il est quelquefois possible de sauver les œuvres d’art, c’est ce qu’on vous 
propose. Donc la direction des musées a établi une liste d’œuvres qui nécessitaient une restauration soit parce 
que les œuvres étaient déjà un peu abîmées, soit parce elles étaient prévues pour des expositions futures. Donc 
il y a un plan pluriannuel, vous avez la liste des œuvres en annexe (de la délibération), ce plan pluriannuel en 
2014/2015 a entraîné donc un certain nombre d’interventions et nous demandons à la DRAC une subvention à 
hauteur de 40 % par rapport aux 26 143 € HT qu’ont coûtés ces restaurations. 
 
 
 

ACTION CULTURELLE  
 
27.- Demande de subvention à la DRAC pour la restau ration d'oeuvres  

 
Rapporteur : Monsieur Michel TOMASEK, Adjoint au Maire 

 
La direction des musées a présenté à la commission interrégionale de la DRAC et en commission permanente, 
plusieurs projets de restauration d’œuvres qui ont tous reçu un avis favorable.  
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Il est  
- d’une part nécessaire de poursuivre  le travail mené sur les collections dans le cadre du programme pluri 

annuel de restaurations, visant à traiter les dégradations évolutives ou préoccupantes.  
- d’autre part,  et en prévision des expositions présentes et à venir,  il convient de procéder à la restauration 

d’œuvres sélectionnées. 
 
Le détail des œuvres restaurées est joint en annexe. 
 
Le montant total des restaurations s’élève sur deux exercices budgétaires (2014 et 2015) s’élève à  26 143  € HT 
soit 31 331.14 € TTC. 
 
Il est proposé de solliciter de la direction régionale des affaires culturelles une subvention à hauteur de 40 % soit  
10 457.20 €.  

 
Il vous est demandé de bien vouloir : 
- approuver ces dispositions 
- autoriser le Maire ou l’Adjoint Délégué à solliciter les subventions et à signer tout acte à intervenir pour la 
poursuite de ce dossier. 
Avis favorable en date du 01/12/15 de la commission Démocratie, culture, territoires et vie de quartier 
 
Adopté à l'unanimité  
 
 
 
M. le maire :  
 Merci Monsieur Tomasek, moi qui pensais que vous alliez nous annoncer avoir trouvé le filtre de 
jouvence ! 
 
M. Tomasek :  
 Ça se saurait ! 
 
M. le maire :  
 Des interventions ? 
 Non. 
 Je vous propose de passer au vote. 
 Délibération 27. 
 Qui est contre ? 
 Qui s’abstient ? 
 Tout le monde est pour. 
 Je vous en remercie. 
 Monsieur Gourvil vous avez les délibérations de 28 à 36. 
 
 
 

APPEL D'OFFRES  
Action culturelle  

 
28.- Réalisation d'une bibliothèque dans le musée d es Beaux-Arts sis Place du Général de Gaulle à 

Dunkerque - désignation du maître d'œuvre  

 
 

Rapporteur : Monsieur Gérard GOURVIL, Conseiller municipal 
 
Dans le cadre des travaux de restructuration du Musée des Beaux Arts afin d'y accueillir la future bibliothèque du 
centre ville, une procédure de consultation a été engagée afin de sélectionner l'équipe de maîtrise d'œuvre, sous 
forme de marché négocié conformément aux dispositions des articles 35 I 2ème alinéa et 74 III 1°a du Code des 
Marchés Publics. 

 
La mission du lauréat est une mission de base conformément à la Loi MOP comprenant les éléments suivants : 
DIAG, APS, APD, PRO, DCE, ACT, VISA, DET et AOR. 
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L'enveloppe prévisionnelle des travaux est arrêtée à 3 360 000 €HT (base juin 2015). Le prestataire sera retenu 
sur un forfait provisoire de rémunération, qui sera rendu définitif à la remise de l'avant projet définitif. 

 
Le forfait provisoire de rémunération est arrêté à la somme de 319 200 € HT pour un taux de rémunération fixé à 
9,5 %. 

 
Aussi, il vous est demandé de bien vouloir : 
- adopter ces dispositions, 
- autoriser la signature du contrat de maîtrise d’œuvre avec le groupement D’HOUNDT + BAJART, architectes 
associés à ATLANTE Ingénierie, ACAPELLA, EURL VANOOSTHUYSE, (mandataire D’HOUNDT + BAJART), 
classé n °1 par les membres de la Commission d’Appel d’Offres, 
- autoriser les représentants du pouvoir adjudicateur et les fonctionnaires délégués à signer le marché à conclure 
ainsi que tout acte à intervenir. 
 
Avis favorable en date du 15/12/15 de la commission Finances et budget, Administration Générale 
 
4 abstentions liste :"Défi Dunkerquois"  
 
Adopté 
 
 
 

Action jeunesse  
 
29.- Organisation de séjours de vacances destinés a ux jeunes dunkerquois de 7 à 17 ans  

 
Rapporteur : Monsieur Gérard GOURVIL, Conseiller municipal 
 

Au vu du succès des séjours de vacances et à la forte demande des familles, il est proposé de renouveler cette 
prestation pour les jeunes dunkerquois de 7 à 17 ans. Ce marché intègre les besoins de la nouvelle ville de 
Dunkerque (Dunkerque, Fort Mardyck et Saint Pol sur Mer). Les séjours seront répartis sur trois tranches d'âge : 

 
- 7 séjours pour les 7/13 ans 
- 1 séjour pour les 11/13 ans 
- 8 séjours pour les 14/17 ans. 

 
Le marché, traité sous forme de marché à bons de commandes sans minimum ni maximum, se décompose en 16 
lots séparés pour des séjours d'une durée de 12 à 15 jours. 

 
La répartition par lot s'établit comme suit : 
lot n°1 : séjour équitation pour les 7-13 ans 
lot n°2 : séjour sciences et technologies pour les 7-13 ans 
lot n°3 : séjour montagne pour les 7-13 ans 
lot n°4 : séjour balnéaire en côte méditerranéenne pour les 7-13 ans 
lot n°5 : séjour innovant par ses activités et/ou par sa destination pour les 7-13 ans 
lot n°6 : séjour sports mécaniques pour les 7-13 ans 
lot n°7 : séjour type "Fort Boyard" pour les 7-13 ans 
lot n°8 : séjour au Royaume Uni pour les 11-13 ans 
lot n°9 : séjour balnéaire en Espagne en camping pour les 14-17 ans 
lot n°10 : séjour balnéaire en Italie - hébergement en dur pour les 14-17 ans 
lot n°11 : séjour en Europe (hors Royaume Uni) pour les 14-17 ans 
lot n°12 : séjour en Corse pour les 14-17 ans 
lot n°13: séjour sports extrêmes pour les 14-17 ans 
lot n°14 : séjour au Royaume Uni pour les 14-17 ans 
lot n°15 : séjour innovant par ses activités et/ou par sa destination pour les 14-17 ans 
lot n°16 : séjour découverte autour des grands parcs pour les 14-17 ans en France et ou en Europe. 
 
La dépense globale est estimée à 391 000 €. A titre indicatif, le nombre de places est estimé à 410. 
 
Cette prestation sera traitée par voie de  procédure adaptée en application des dispositions des articles 28 et 30 
du Code des Marchés Publics. 
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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 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 
dans le cadre de cette opération. 
 
Avis favorable en date du 02/12/15 de la commission Education jeunesse et sport 
 
Adopté à l'unanimité  
 
 
 
M. Gourvil :  
 Concernant l’action scolaire : la fourniture de repas en liaison froide, vous connaissez ici notre souci de 
favoriser tant que faire se peut les producteurs locaux et les circuits courts. 
 
 
 

Action scolaire  
 
30.- Fourniture de repas en liaison froide  

 
Rapporteur : Monsieur Gérard GOURVIL, Conseiller municipal 

 
Le marché relatif à la fourniture de repas pour les restaurants scolaires en liaison froide arrive à échéance 
courant 2016. Il y a donc lieu de le renouveler. 

 
Le marché, traité en lot unique, sera passé sous forme de marché à bons de commandes pour un nombre annuel 
de repas estimé à 280 000 repas minimum et 350 000 repas maximum. 

 
Il sera conclu pour une durée initiale d'un an renouvelable tacitement sans toutefois que la durée globale 
n'excède 3 ans. 
 
Dans le cadre de la démarche de développement durable engagée par la Ville de Dunkerque, des 
recommandations et critères environnementaux seront intégrés dans le cahier des charges 

 
Aussi, il vous est demandé de bien vouloir : 
- de bien vouloir adopter ces dispositions, 
- autoriser le lancement de la procédure de consultation par voie d’appel d’offres ouvert conformément aux 
dispositions des articles 33.3, 57 à 59 du Code des Marchés Publics, 
- autoriser les représentants du pouvoir adjudicateur et les fonctionnaires délégués à signer le marché à conclure 
ainsi que tout acte à intervenir, avec le candidat classé n°1 par les membres de la commission d’Appel d’Offres 
ou, à défaut, le suivant dans le classement. 
 
Avis favorable en date du 15/12/15 de la commission Finances et budget, Administration Générale 
 
4 votes pour l’amendement liste :"Défi Dunkerquois"   
 
4 abstentions à la délibération liste :"Défi Dunker quois"  
 
Adopté 
 
 

Propriétés communales  
 
31.- Entretien des portes automatiques et alarmes in cendie - groupement de commandes  
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Rapporteur : Monsieur Gérard GOURVIL, Conseiller municipal 
 
Les marchés relatifs à l'entretien des portes automatiques et des alarmes incendie arrivent prochainement à 
échéance. 

 
Dans le cadre de leur renouvellement, il est envisagé de constituer un groupement de commandes avec le 
C.C.A.S. de Dunkerque, le C.A.S de Saint Pol sur Mer, le C.A.S. de Fort Mardyck et le FLAC de Saint Pol sur 
Mer. 

 
La ville de Dunkerque assurera la fonction de coordonnateur du groupement. A cette fin, elle assurera la gestion 
des  procédures de consultation, l'attribution des marchés, la signature et la notification des marchés, la passation 
éventuelle des avenants et marchés complémentaires. Chaque membre du groupement assurera, pour ce qui le 
concerne, la gestion des marchés. 

 
Les modalités de fonctionnement de ce groupement et les conditions de passation des marchés sont définies, 
conformément aux dispositions des articles 7 et 8 du Code des Marchés Publics, dans une convention 
constitutive du groupement de commandes. 

 
Les marchés seront conclus pour une période initiale d'un an renouvelable par reconduction tacite sans toutefois 
que la durée globale n'excède 4 ans. 

 
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 de commandes, 
- autoriser les représentants du pouvoir adjudicateur et les fonctionnaires délégués à signer tout acte à intervenir 
dans le cadre de ces opérations. 
 
Avis favorable en date du 15/12/15 de la commission Finances et budget, Administration Générale 
 
Adopté à l'unanimité  
 
 
 
32.- Entretien des chêneaux, gouttières et terrasses  des bâtiments municipaux  

 
Rapporteur : Monsieur Gérard GOURVIL, Conseiller municipal 

 
En 2015, un  marché en lots séparés a été conclu dans le cadre de l'entretien des chêneaux, gouttières et 
terrasses de bâtiments municipaux. 

 
Suite à une modification des besoins à satisfaire, il s'est avéré nécessaire de résilier, à l'issue de la première 
année d'exécution, le lot 2 : zone ouest et de relancer une consultation. 

 
Le nouveau marché sera conclu sous forme de marché à bons de commandes pour un montant minimum annuel 
de 15 000 € HT et un montant maximum annuel de 65  000 € HT. 

 
Ce lot 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. 

 
Ce marché sera traité par voie d’appel d’offres ouvert conformément aux dispositions règlementaires applicables. 

 
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 
ainsi que tout acte à intervenir. 
 
Avis favorable en date du 15/12/15 de la commission Finances et budget, Administration Générale 
 
Adopté à l'unanimité  
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Fonctionnement des services  

 
33.- Prestations traiteurs, restauration et prestati ons associées - lot 1 plateaux repas  

 
Rapporteur : Monsieur Gérard GOURVIL, Conseiller municipal 

 
A l'issue de sa première période d'exécution, le marché conclu pour le lot 1 : plateaux repas ne sera pas 
reconduit. 
 
Il est donc envisagé de relancer une procédure de consultation. 
 
Le nouveau marché sera traité sous forme de marché à bons de commandes multi attributaires pour une 
dépense annuelle minimum de 5 000 € HT et maximum annuel de 40 000 € HT. 
 
Le marché sera conclu pour une période initiale d'un an renouvelable une fois pour une période égale. 
 
Il sera traité sous forme de procédure adaptée en application des articles 28 et 30 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 
ainsi que tout acte à intervenir. 
 
Avis favorable en date du 15/12/15 de la commission Finances et budget, Administration Générale 
 
Adopté à l'unanimité  
 
 
 
M. Gourvil  : (précision sur le lot 6) 
 Soit une économie de 1029, 88 € HT. 
 
 
 

DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES DIVERSES  
 
34.- Exploitation des installations de chauffage, ve ntilation et de production d'eau chaude sanitaire 

des installations de la ville de Dunkerque, du C.C. A.S. et de l'ADUGES - avenants aux lots 1, 2 et 6  
 

 
Rapporteur : Monsieur Gérard GOURVIL, Conseiller municipal 

 
Dans le cadre du marché d'exploitation des installations de chauffage, ventilation et de production d'eau chaude 
sanitaire des installations de la ville de Dunkerque, du C.C.A.S. et de l'ADUGES  les lots 1 et 2 ont été attribués à 
la société GDF SUEZ E.S.Cofely et le lot 6 à la société TPF UTILITIES. 

 
Les présents avenants ont pour objet : 

 
- lot 2 (marché 14231) : changement de type de contrat pour le bâtiment 27 - salle de sports Angellier ; 
 
Le contrat pour cet équipement sera de type PFI au lieu de type MTI. Par conséquent, la redevance P1 est 
supprimée (- 7651 € HT) et la redevance P2 est ramenée de 1841 €HT à 1 665 € HT. Compte tenu de ces 
ajustements, pour la détermination des cibles de consommation, la saison de chauffe 2015/2016 sera une année 
probatoire. 
 
Après ajustement, le montant du contrat initial est ramené de 93 802 € HT à 85 975 € HT. 

 
- lot 6 (marché 14335) : Suppression des prestations d'exploitation (P2) et de garantie totale (P3) pour la maison 
de quartier "Le Progrès" (bâtiment n°15). 
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Aussi, il vous est demandé de bien vouloir : 
- adopter ces dispositions, 
- autoriser les représentants du pouvoir adjudicateur et les fonctionnaires délégués à signer les avenants à 
conclure ainsi que tout acte à intervenir. 
 
Avis favorable en date du 15/12/15 de la commission Finances et budget, Administration Générale 
 
4 abstentions liste :"Défi Dunkerquois"  
 
Adopté 
 
 
 
35.- Délégation de service public - Affermage du bo wling de Dunkerque - choix du délégataire et 

approbation du contrat  

 
Rapporteur : Monsieur Gérard GOURVIL, Conseiller municipal 

 
Par délibération en date du 9 avril 2015 et en application des articles L.1411-1 et suivants du code général des 
collectivités territoriales, le conseil municipal de Dunkerque a lancé une procédure de délégation de service public 
pour la gestion du bowling de Dunkerque.  

 
Un appel à candidature a été inséré au BOAMP le 29 avril 2015 et dans la Voix du Nord le 30 avril 2015. 

 
La date limite de candidature a été fixée au 5 juin 2015 à 12h00. 

 
 Deux candidats ont alors présenté leur candidature, la SARL R et C et l’association A2D. 

 
Les membres de la commission d'ouverture des plis dans les délégations de service public réunis le 8 juin 2015 
ont rejeté à l’unanimité la candidature de la SARL R et C estimant qu'elle ne présentait pas les garanties 
suffisantes pour exploiter le bowling de Dunkerque et ont retenu la candidature de l'A2D.  

 
Après analyse de l'offre de l'A2D le 22 juin 2015, la commission d'ouverture des plis a émis un avis favorable à 
l'engagement des négociations avec cette association.  

 
Une réunion de négociations a été organisée le 13 novembre avec l’A2D. 

 
A l’issue de cette réunion, ont été clarifiées la répartition des travaux entre la Ville de Dunkerque et le délégataire 
ainsi que les conditions financières d’exécution du contrat en termes de stabilité des tarifs et de montant de la 
redevance. 

 
Il est donc proposé de retenir l'offre de l'A2D pour gérer le bowling de Dunkerque conformément au rapport de 
présentation et au projet de contrat d'affermage qui vous ont été transmis préalablement. 

 
Aussi, il vous est demandé de bien vouloir : 
- retenir l’offre de l’association A2D pour la gestion du bowling de Dunkerque  
- autoriser le maire à signer le contrat d’affermage conclu avec l’A2D pour une durée de 2 ans à compter du 1er 
janvier 2016 reconductible de manière expresse pour une durée maximale d’un an sans excéder le 31 décembre 
2019. 
 
Avis favorable en date du 15/12/15 de la commission Finances et budget, Administration Générale 
 
Adopté à l'unanimité  
 
 
36.- Renouvellement de l'autorisation d'exploiter l es jeux au Casino - Avis du Conseil Municipal  

 
Rapporteur : Monsieur Gérard GOURVIL, Conseiller municipal 

 
Par délibération du 4 avril 2011, le Conseil Municipal a émis un avis favorable à l’exploitation des jeux au casino. 
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Par arrêté ministériel, la SAS Dunkerque Loisirs a été autorisée à exploiter les jeux de hasard au casino de 
Dunkerque. Cette autorisation arrive à échéance le 31 mars 2016. 
 
Conformément à la réglementation en vigueur, le Conseil Municipal est amené à donner un avis sur le 
renouvellement de l’autorisation d’exploiter les jeux. 
 
Il s’agit du Black-Jack (3 tables), de la Roulette Anglaise (3 tables), du Texas Hold’em Poker (1 table), de la 
roulette anglaise électronique (1 table) et d’appareils dits machines à sous (200). 
 
Compte tenu de l’impact du casino sur la fréquentation touristique de la ville et sur son animation, il vous est 
proposé d’émettre un avis favorable à ce renouvellement de l’autorisation d’exploiter les jeux.

 
Avis favorable en date du 15/12/15 de la commission Finances et budget, Administration Générale 
 
1 vote contre : madame Ducellier. 
 
Adopté. 
 
 
 
M. le maire :  
 Merci monsieur Gourvil, des interventions sur ces délibérations ? 
 Madame Ducellier, monsieur Despicht. 
 
Mme Ducellier :  
 Oui d’abord une intervention sur la 28, sur la bibliothèque. Ayant participé au FIL de la bibliothèque où se 
sont dégagés des points de vue riches et divers, on a omis d’évoquer le bâtiment, je trouve un peu dommage cet 
oubli ! Ce qui est important c’est quand même de s’assurer de la qualité des matériaux, des économies d’énergie, 
du respect de l’environnement sur le futur chantier et dans le cahier des charges, qu’en est-il de l’aménagement 
du jardin ? Encore beaucoup de questions sur le bâtiment en général et sur les énergies en particulier qui 
jusqu’alors sont sans réponse alors que ces thèmes sont primordiaux pour la facture énergétique que devra 
s’acquitter la mairie et par ricochet les habitants. Je pense qu’on ne peut pas faire l’économie dans ce cahier des 
charges de ces questions-là. Ça c’est pour la 28. 
 Je voulais intervenir sur les cantines scolaires, c’est très bien d’aller sur les circuits courts, je vous en 
félicite mais ce qui est aussi important c’est de s’assurer de ce qu’on met dans les assiettes de nos enfants donc 
je pense qu’il y a un effort à faire sur le bio dans les cantines scolaires de Dunkerque. 
 Sur la 36, le renouvellement de l’autorisation d’exploiter les jeux du casino, les écologistes ont toujours 
voté contre cette délibération. Ce n’est pas normal, on a trop de malheureux qui vont dans les casinos et qui 
dépensent le peu d’argent qu’ils ont. 
 
M. le maire :  
 Monsieur Despicht. 
 
M. Despicht :  
 Oui sur la délibération concernant la bibliothèque j’avais une question. Quelle est la destination finale 
des œuvres du musée ? Et si la destination finale n’est pas arrêtée aujourd’hui, où les œuvres vont-elles être 
stockées et le déménagement et le stockage de ces œuvres a-t-il été d’ores et déjà chiffré et budgété ? Voilà on 
ne déménage pas des œuvres d’art comme on déménage des commodes donc tout cela a un coût et j’aurais 
voulu savoir si tout cela a déjà été chiffré. 
 
M. le maire :  
 C’est monsieur Nave qui présente l’amendement sur la 30 ? Allez-y monsieur Nave. 
 
M. Nave :  

Oui, sur la 30 : fourniture de repas en liaison froide. Tout d’abord remarquer que la présentation de cette 
délibération fait écho à notre amendement, nous nous en félicitons. Regretter peut-être le terme : « nous 
essayons » 
 
Amendement : 
 Objet : agir en faveur des producteurs locaux. 
 Il est ajouté l’article unique suivant : 
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 « La municipalité favorise la mise en place d’un circuit court d’approvisionnement de légumes et de 
crudités pour alimenter sa restauration scolaire. L’objectif est de faire travailler les producteurs locaux et de 
permettre aux enfants d’apprendre à bien se nourrir. » 
  
 Concrètement quand on regarde la délibération, 350 000 repas peuvent être servis, si on prend un coût 
moyen de 3€ le repas ce qui représente 1 050 000 € qui peuvent être directement injectés au niveau des 
producteurs locaux. 
 Depuis 2012, la municipalité de Loon-Plage a mis en place un circuit court d’approvisionnement 
notamment sur les pommes de terre pour alimenter sa restauration. La viande servie dans les cantines de cette 
commune est également produite localement. 
 La commune doit être vigilante sur la provenance des aliments en insistant sur les produits régionaux. Le 
groupe Défi dunkerquois demande que ces légumes et crudités qui seront servis à la cantine proviennent de 
producteurs locaux. Cela permettra de garantir la qualité et la traçabilité des produits servis. 
 Dans le même esprit de qualité des produits, la ville s’assurera que la viande servie dans les cantines 
scolaires n’est pas une viande issue d’abattoirs halal qui pratiquent un abattage rituel et engendre une souffrance 
animale. 
 Je vous remercie. 
 
M. le maire :  
 Pas d’autre intervention ? 
 Comme il y a une question qui est indépendante de la désignation du maître d’œuvre sur la bibliothèque 
mais plutôt en fait sur le musée, monsieur Tomasek est-ce que vous voulez dire un mot ? 
 
M. Tomasek :  
 Oui un mot rapidement. D’abord je remercie monsieur Despicht de nous apprendre qu’on ne déménage 
pas une œuvre d’art comme une commode, ça nous l’ignorions et nous vous en sommes vraiment 
reconnaissants 
 Il est évident que la direction des musées et nous-mêmes nous prenons évidemment toutes les 
précautions pour que ce transfert d’œuvres se fasse dans les meilleures conditions, c’est même un peu ridicule 
de devoir le dire ! 
 Quant à savoir où iront ces œuvres, et bien tout d’abord c’est dans une réserve et actuellement les 
services techniques sont à la recherche de lieux qui présentent toutes les qualités nécessaires pour pouvoir 
mettre des œuvres en réserve. On ne peut pas les mettre dans n’importe quel lieu, nous avons encore un peu de 
temps devant nous, bien sûr, puisque tout le travail de réflexion sur l’aménagement de l’ancien musée en 
bibliothèque prend un certain temps et pendant ce temps-là évidemment les œuvres sont conditionnées pour 
pouvoir déménager. 
 Ces œuvres, bien entendu, continuent à fonctionner dans des expositions hors les murs, c’est évident et 
après ces œuvres intégreront ce qui sera décidé mais là aussi il y a des grandes discussions, concertations pour 
savoir ce que sera-ce pôle muséal patrimonial en citadelle. Donc je crois que, ne vous en faites pas trop, soignez 
vos commodes on soigne nos œuvres ! 
 Quand je dis nos : c’est évident, « nos » c’est la ville, bien entendu, je n’ai pas dit mes ! 
 
M. le maire :  
 Monsieur Gourvil, est-ce que vous voulez compléter ? 
 Oui, allez-y alors. 
 
M. Gourvil :  
 Oui je voudrais donner le maître d’œuvre qui a été retenu : c’est le groupement D’HOUNDT & BAJART, 
c’est passé en commission d’appel d’offres ce mercredi matin, le forfait provisoire de rémunération est arrêté à la 
somme de 319 200 € HT ça correspond à un taux de 9,5 %.  

Puis pour compléter ce que Michel Tomasek disait, on a effectivement trois marchés qui nous permettent 
de déplacer les œuvres de tous nos musées sur le dunkerquois. Donc on y prend effectivement très attention. 

Pour la délibération concernant le casino, je voudrais simplement rappeler plusieurs choses ; nous 
voulons à Dunkerque favoriser l’emploi comme nous l’avons fait cet été avec les terrasses sur la plage, 50 
emplois créés grâce à ces terrasses qui ont été faites sur le sable, nous voulons favoriser le tourisme à 
Dunkerque c’est l’un de nos chevaux de bataille aussi avec la plaisance, le port avec toutes les activités qui sont 
induites, nous voulons augmenter les animations et favoriser l’animation à Dunkerque alors ici le casino a tout à 
fait sa place puisqu’il participe à l’emploi, puisqu’il participe au tourisme et il participe aux animations. Puis je ne 
vous citerai pas toutes les villes en France, qu’elles soient à l’intérieur de notre territoire ou qu’elles soient 
balnéaires comme Roscoff, Bénodet ou Carnac en Bretagne, comme Dieppe, le Tréport, Fécamp ou Etretat qui 
ont des casinos ou même en Bourgogne comme Santenay en Côte d’or qui ont des casinos qui fonctionnent très 
bien, qui favorisent le commerce, l’emploi et toutes les activités qui sont induites dans le casino et puis pour les 
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gens qui jouent et qui malheureusement dépensent, je dirais, peut-être un peu trop d’argent comme vous pouvez 
le regretter, il y a aujourd’hui les jeux qui sont sur Internet et sur le net et on peut y aller tout simplement en 
restant enfermé chez soi, il y a le PMU aussi, la Française des jeux, mais sans sortir de chez soi on peut utiliser 
Internet. Mais je pense que le casino sert aussi de lien social parce qu’on peut y faire des rencontres, voilà tout 
simplement, dans différents lieux au sein du casino. 

Je vous en remercie. 
 
M. le maire :  
 On passe au vote. 
 Délibération 28 
 Qui est contre ? 
 Qui s’abstient ? 
 Le groupe Défi dunkerquois lève la main. 
 Tous les autres sont pour. 
 Je vous en remercie. 
 Délibération 29. 
 Qui est contre ? 
 Qui s’abstient ? 
 Tout le monde est pour. 
 Je vous en remercie. 
 Amendement sur la 30. 
 Qui est pour ? 
 Le groupe Défi dunkerquois lève la main. 
 Qui s’abstient ? 
 Il est rejeté. 
 Délibération numéro 30. 
 Qui est contre ? 
 Qui s’abstient ?  

Le groupe Défi dunkerquois lève la main. 
Délibérations 31, 32, 33, 35 
Qui est contre ? 
Qui s’abstient ? 

 Tout le monde est pour. 
 Délibération 34. 
 Qui est contre ?  

Qui s’abstient ? 
Le groupe Défi dunkerquois lève la main. 
Tous les autres sont pour. 
Délibération 36. 
Qui est contre ? 
Madame Ducellier. 
Qui s’abstient ? 
Tous les autres sont pour. 
Monsieur Guillaume Florent, ce n’est pas une délibération c’est la présentation du rapport d’activité 2014 

du SIDF, je vous cède la parole. 
 
M. Florent :  
 Merci monsieur le maire, comme il y a un an, j’ai le plaisir et la joie de vous présenter le rapport 
d’activités 2014 du Syndicat Intercommunal des Dunes de Flandre, il a dû vous parvenir normalement avec les 
documents pour ce conseil municipal. 
 Vous pourrez y découvrir ce qu’a fait en 2014 le Syndicat Intercommunal en termes d’activités nautiques 
puisque le Syndicat Intercommunal est propriétaire de six équipements nautiques de grande qualité à partir 
desquels 110 000 sorties ont été réalisées en 2014, en termes d’animation avec la Cô Pinard’s Cup, un petit 
instant de nostalgie c’était le premier événement sportif après le conseil municipal d’installation, donc un excellent 
souvenir, la fête de la mer, la fête du nautisme, le week-end de la glisse, en termes de gestion de ses centres 
d’hébergement, en termes d’entretien du patrimoine, en termes de propreté des plages qui fait l’objet d’une 
convention avec la ville de Dunkerque, en termes de sécurité des plages, 2042 soins, 157 enfants perdus, mais je 
vous rassure : retrouvés ! En termes d’activité scolaire où aucun enfant a été perdu, je tiens à le préciser, voile, 
char à voile et un programme qui est une des nombreuses fiertés du Syndicat Intercommunal : les bourses de 
formation pour le brevet de base pilote, donc 15 jeunes qui reçoivent une bourse de formation et qui pour certains 
arrivent à devenir pilote d’un 380 ou pilote de chasse donc vraiment un des fers de lance de l’action du Syndicat 
Intercommunal et puis également en termes de communication avec une logique de promotion de notre territoire 
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et notre façade maritime. 
 
 
 
37.- Rapport d'activités 2014 du Syndicat Intercomm unal des Dunes de Flandres  

 
Rapporteur : Monsieur Guillaume FLORENT, Adjoint au Maire 

 
Conformément aux dispositions de l’article L 5211-39 du Code Général des Collectivités Territoriales, le rapport 
d’activités 2014 du Syndicat Intercommunal des Dunes de Flandres est communiqué aux membres du conseil 
municipal. 

 
 

M. le maire :  
 Merci, des interventions ? 
 Madame Ducellier. 
 
Mme Ducellier :  
 Oui, juste souligner que la ville supporte plus de 90 % du budget de ce syndicat mixte, surtout il faut dire 
les dunkerquois, de plus les actions du SIDF ne concernent pas que les bray-dunois, les dunkerquois, les 
leffrinckouckois mais l’ensemble des habitants de la communauté urbaine aussi la question se pose : pourquoi ne 
pas transférer le SIDF à la communauté urbaine pour justement mutualiser toutes ces dépenses ? Il me semble 
que c’est vraiment un outil d’agglomération avant tout. 
 
M. le maire :  
 C’est un débat qui existe aujourd’hui. Ce n’est pas simple parce qu’en fait le périmètre du SIDF couvre à 
la fois le périmètre communal et le périmètre communautaire. Néanmoins cette question est sur la table et on 
l’évoque avec Paul Christophe très régulièrement mais ce n’est pas une question si simple que ça en termes de 
partage mais on essaie d’avancer sur cette question. 
 Il n’y a pas de vote. 
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II  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 de rues - Brocante du 4 Octobre 2015  
Dans le cadre des animations de rue le 4 octobre 2015 des contrats sont conclus avec la société OLB pour un 
montant de 550 € et l'association Les Déjantés d’la note pour un montant de 400 €. 
 

2. Concert d'Automne 2015  
Un contrat est conclu avec la société NATH EVENEMENTS pour assurer la troisième partie du concert d’automne 
le 18 octobre 2015 pour un montant de 1 600 €. 
  

3. Animation musicale pour les Banquets de fin d'année  2015 
La société OLB Productions assure trois prestations musicales les 17,19 et 20 novembre 2015, pour un montant 
de 10 972 €. 
  

4. Annulation de l'atelier enluminure du 26 septembre 2015 
Dans l’impossibilité pour l’animatrice d’assurer l’animation prévue le 26 septembre 2015 à la Médiathèque Emile 
Zola pour cas de force majeure, l'atelier d’enluminure est annulé.  
  

5. Convention conclue avec le CREPS Nord Pas de Calais  
Une convention est conclue avec le CREPS Nord-Pas-de-Calais pour la révision CAEPMNS de monsieur 
DUSART Eric, maître nageur sauveteur de la piscine A. Delaune pour un montant de 30 €. 
  

6. Conventions conclues avec l’UFCV  
Des conventions sont conclues avec l’UFCV pour former des directeurs et animateurs pour encadrer les accueils 
collectifs de mineurs au cours de l'année 2016, pour un montant 6 370 €. 
  

7. Tarifs de la régie Jeunesse  
Suite à la création de la régie de recettes pour les encaissements de la direction Jeunesse, il est nécessaire de 
fixer les tarifs de cette régie (voir document joint). 
  

8. Modification de la régie de recettes pour les encai ssements des droits de place du marché 
hebdomadaire du dimanche matin  

Le montant maximum de l’encaisse que le régisseur du marché hebdomadaire du dimanche matin est autorisé à 
conserver est ramené à 3 000 €.  
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9. Remboursement indemnité assurance  
La Compagnie d’Assurances « Cabinet RANDOUX » verse un montant de 1000,68 € pour l’indemnisation d’un 
sinistre en date du 27 juillet 2015 : Vol et dégradations piscine Delaune. 
 

10. Contrat de maintenance conclu avec la société Panat a  
Un contrat est conclu avec la société Panata pour la maintenance du matériel de la salle de musculation du 
complexe de la Ferme Marchand, pour une durée de trois ans, pour un montant de 2 368 € HT par an. 
  

11. Contrat de maintenance conclu avec la société "Entre -Prises"  
Un contrat est conclu avec la société Entre-prises pour la maintenance du mur d’escalade de la salle du Pôle 
Administratif pour un montant de 1 202,40 € TTC pour un an. 
  

12. Réaménagement du complexe sportif des cheminots  
Un marché est conclu avec l’entreprise ID VERDE pour les lots suivants : 
-Lot n°1: sols sportifs, équipements et VRD pour un montant de 1 016 028,05 € HT 
-Lot n°2: tribune pour un montant de 223 476 € HT. 
  

  COMMUNE DE FORT-MARDYCK  

13. Contrat de prestation avec l'association Autour de nos guitares, CAGED  
  
Un contrat est conclu avec l'association Autour de nos guitares, CAGED pour une prestation musicale, le 3 
octobre 2015, parking de la maison de la musique, pour un montant de 600 € TTC. 
  

14. Contrat de prestation avec la société Vick Magic Sho w 
Un contrat de prestation est conclu avec la société Vick Magic Show pour des animations les 3 et 7 octobre lors 
de la ducasse 2015 pour un montant total de 2 750 €. 
   

15. Contrat de prestation avec l'association CES ANES  
Un contrat est conclu avec l'association CES ANES pour une prestation avec un âne le 6 novembre 2015 lors de 
la fête de Saint Martin pour un montant de 360 € TTC. 
  

16. Convention pour le financement d'un ticket ducasse  
A l’occasion de la fête foraine d’octobre 2015, une convention est conclue avec les industriels forains  pour le 
financement d’un ticket ducasse offert aux enfants des écoles de la commune de Fort-Mardyck. La municipalité 
s’engage à prendre en charge 2/3 du prix du ticket au tarif 2015 et les industriels forains à prendre en charge 1/3 
du prix du ticket au tarif 2015. 
 

17. Convention de partenariat avec l'association Entrepr endre Ensemble  
Une convention de partenariat est conclue avec Entreprendre Ensemble pour l'emploi de 6 jeunes à l'occasion de 
la Fête du City Stade, le 13 septembre 2015. Le montant de la prestation est fixé à 440 €. 
  

18. Contrat de vente pour la fourniture d'électricité a vec GDF SUEZ  
Un contrat de vente pour la fourniture d'électricité est conclu avec la société GDF SUEZ pour le square des 
enfants, contour du bout d'Amont. Le montant de l’abonnement annuel est de 1382,58 € TTC. 
  

19. Contrat de vente pour la fourniture d'électricité a vec GDF SUEZ  
Un contrat de vente pour la fourniture d'électricité est conclu avec la société GDF SUEZ pour la fourniture 
d'électricité au City Stade. Le montant de l’abonnement annuel est de 1034,33 € TTC. 
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  ACTION SPORTIVE 

20. Les Boucles Dunkerquoises - Convention de partenari at conclue avec les Centres de soins 
infirmiers mutualistes de l'USMD  

Une convention est conclue avec les Centres de soins infirmiers mutualistes de l'USMD partenaire des Boucles 
Dunkerquoises 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 5 000€. 
 

21. Convention de mise à disposition conclue avec l'ass ociation USD Tennis  
Une convention est conclue avec l'association USD Tennis pour la mise à disposition des courts de tennis 
intérieur et extérieur des Stades de Flandres, à titre gracieux, en fonction d’un planning défini chaque année pour 
la période du 1er septembre 2015 au 30 août 2016.  
 

22. Convention de mise à disposition conclue avec l'ass ociation EPSM des Flandres  
Une convention est conclue avec l'association EPSM des Flandres pour la mise à disposition de la piscine René 
Leferme pour son activité aquatique les mercredis matin hors période de vacances scolaires. L'accès aux 
activités est de 1€ par adulte par séance. 
 

23. Convention conclue avec l'association Jeunes Stagia ires  
Une convention est conclue avec l'association Jeunes Stagiaires pour l’organisation d’une activité de remise en 
forme à destination des mères de familles isolées, les jeudis matin salle du Carré de la Vieille, à titre gratuit, du 17 
septembre 2015 au 23 juin 2016. 
  

24. Convention Sport Pass Club Rugby  
Une convention est conclue avec l'association Rugby Club Flandre Littoral pour une initiation au rugby pour les 
enfants de 5 à 12 ans, du 14 septembre 2015 au 24 juin 2016, au stade Guy NOWE. 
  

25. Convention Sport Pass Club Basket  
Une convention est conclue avec l'association Dunkerque Malo Basket Club pour une initiation au basket pour les 
enfants de 6 à 8 ans, du 14 septembre 2015 au 24 juin 2016, à la salle Kléber. 
 

26. Convention Sport Pass Club Escalade  
Une convention est conclue avec l'association Littoral Escalade pour une initiation à l'escalade pour les enfants 
de 8 à 11 ans, du 14 septembre 2015 au 24 juin 2016, à la salle du Grand Large. 
  

27. Convention Sport Pass Club USD Baseball et Soft ball  
Une convention est conclue avec l'association USD Baseball et Soft ball pour une initiation au baseball et soft ball 
pour les enfants de 9 à 18 ans, du 14 septembre 2015 au 24 juin 2016, au stade des Maraîchers. 
  

28. Convention Sport Pass Club Judo  
Une convention est conclue avec l'association SMPS Dunkerque Judo pour une initiation au judo pour les enfants 
de 7 à 12 ans, du 14 septembre 2015 au 24 juin 2016, au DOJO du complexe sportif de la Licorne. 
  

29. Convention Sport Pass Club Escrime  
Une convention est conclue avec l'association Salle d'Armes Jean Bart Escrime pour une initiation à l'escrime 
pour les enfants de 8 à 12 ans, du 14 septembre 2015 au 24 juin 2016, à la salle Gaspard Malo. 
  

30. Convention Sport Pass Club Aviron  
Une convention est conclue avec l'association Sporting Dunkerquois Aviron pour une initiation à l'aviron pour les 
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enfants de 9 à 15 ans, du 14 septembre 2015 au 24 juin 2016, à la base nautique bassin du commerce. 
  

31. Convention Sport Pass Club Boxe éducative  
Une convention est conclue avec l'association Savate Boxing Club pour une initiation à la boxe éducative pour les 
enfants de 10 à 14 ans, du 14 septembre 2015 au 24 juin 2016, à la salle du Grand Large. 
  

32. Convention Sport Pass Club Tennis de Table  
Une convention est conclue avec l'association T.T.A.B Dunkerque pour une initiation au tennis de table pour les 
enfants de 8 à 11 ans, du 14 septembre 2015 au 24 juin 2016, à la salle Verrièle. 
  

33. Convention Sport Pass Club Tennis  
Une convention est conclue avec l'association S.M.P.S Dunkerque Tennis pour une initiation au tennis pour les 
enfants de 7 à 11 ans, du 14 septembre 2015 au 24 juin 2016, au SMPS Tennis. 
  

34. Convention Sport Pass Club Volley Ball  
Une convention est conclue avec l'association Dunkerque Grand Littoral Volley Ball pour une initiation au volley 
ball pour les enfants de 8 à 11 ans, du 14 septembre 2015 au 24 juin 2016, à la salle Jean Bart. 
 

35. Convention Sport Pass Club Handball  
Une convention est conclue avec l'association Dunkerque Handball Grand Littoral (USDK) pour une initiation au 
handball pour les enfants de 6 à 9 ans, du 14 septembre 2015 au 24 juin 2016, au stade des Flandres. 
 

36. Convention Sport Pass Club Hockey  
Une convention est conclue avec l'association Hockey Club Dunkerque Malo pour une initiation au hockey pour 
les enfants de 5 à 13 ans, du 14 septembre 2015 au 24 juin 2016, au terrain synthétique de la Licorne. 
  

37. Etude de programmation pour la rénovation du stade T ribut  
Un marché est conclu avec la Société SPRINT CONSEIL, mandataire du groupement SPRINT CONSEIL/ 
FEREST ING/NORD LITTORAL INGENIERIE, pour un montant de 26 600 € HT, dont 15 550 € HT pour la tranche 
ferme et 11 050 € HT pour la tranche conditionnelle. 
  

  ACTION CULTURELLE  

38. Contrat de cession des droits d’exploitation d’un s pectacle conclu entre la Ville de Dunkerque, la 
S.A.S Dunkerque Loisirs et la Cie DK59.  

Dans le cadre des Journées du Patrimoine 2015, la Ville engage la Cie DK59 pour un duo de danse improvisée 
"Empty space" le dimanche 20 septembre 2015 au LAAC. La S.A.S Dunkerque Loisirs s'engage à prendre en 
charge financièrement la prestation à hauteur de 1 500 € TTC. 
  

39. Convention tripartite pour la production de films " J'ai 10 ans" entre la Ville de Dunkerque, la S.A.S 
Dunkerque Loisirs et l'Association Nayra.  

La convention tri partite entre la Ville de Dunkerque, la S.A.S Dunkerque Loisirs et l'Association Nayra a pour 
objet de définir les conditions dans lesquelles l'Association Nayra, en tant que producteur audiovisuel, procède, 
pour le compte de la Ville, à la production et à la réalisation de 4 films autour de l'exposition anniversaire du 
LAAC "J'ai 10 ans" présentée au LAAC du 17 octobre 2015 au 3 avril 2016. La S.A.S Dunkerque Loisirs s’engage 
à régler à l’Association Nayra la somme de 15 750 €. 
  

40. Convention de partenariat Culture - Justice 2015  
Une convention de partenariat est conclue entre la Direction Interrégionale des Services Pénitentiaires de Lille, le 
Service Pénitentiaire d’Insertion et de Probation du Nord, la Maison d’arrêt de Dunkerque et la Ville de 
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Dunkerque. La Ville de Dunkerque propose entre le 3 et le 18 septembre 2015 à destination de 12 détenus, 6 
temps d’échanges autour d’œuvres provenant du LAAC, des ateliers de création autour de l’affiche et une 
exposition au LAAC. Le SPIP s’engage à verser à la ville la somme de 225 €. 
  

41. Convention DK'BUS MARINE 1er septembre 2015 au 31 aoû t 2016. 
Dans le cadre du renouvellement des abonnements annuels, la société DK'BUS engage un processus de 
partenariat avec de nombreuses structures de l'agglomération dunkerquoise visant à proposer des tarifs 
préférentiels à ses abonnés et/ou des avantages commerciaux. Le LAAC souhaite élargir ce partenariat au 
domaine de la communication. La convention est conclue à compter du 1er septembre 2015 jusqu'au 31 août 
2016. 
  

42. Convention de partenariat avec la Fédération Région ale des Amis des Musées et l'Association d'Art 
Contemporain  

Une convention de partenariat est conclue avec la Ville de Dunkerque, la Fédération Régionale des Amis des 
Musées et l’Association d’Art Contemporain pour la programmation au LAAC de deux conférences pour une 
durée d’un an à compter du 14 septembre 2015. 

43. Convention de partenariat - Pass art contemporain Té lérama du 21 octobre au 31 décembre 2015.  
La convention a pour objet de définir les conditions d'un partenariat entre Télérama et la Ville de Dunkerque. La 
Ville de Dunkerque s'engage à faire bénéficier de réductions à tous les porteurs du pass art contemporain 
Télérama. Cette offre est valable du 21 octobre au 31 décembre 2015. 
  

44. Convention demande d'adhésion au réseau Pro Pass Tour isme 2015-2017.  
Une convention est conclue avec Nord Tourisme pour adhérer au réseau Pro Pass Tourisme 2015-2017. La carte 
Pro Pass Tourisme vise à créer un réseau entre les professionnels du tourisme à l'échelle du Nord. Son but est 
de donner la possibilité aux adhérents de découvrir l'ensemble de l'offre touristique du département du Nord afin 
de pouvoir en faire une meilleure promotion auprès des visiteurs et clientèles. 
  

45. Convention de collaboration autour de "AJS, 30 ans d e projets solidaires" 2015.  
La convention conclue avec l'AJS, Le Bon Emploi de la Solidarité a pour objet de définir les conditions d'accueil et 
de présentation d'une sélection d'oeuvres, de travaux photographiques, vidéos et rédactionnels réalisés par l'AJS 
dans le cadre de projets et de partenariats artistiques produits durant ces 30 dernières années, du 6 novembre 
2015 au 6 décembre 2015 au LAAC. 
  

46. Projet Passeurs d'images 2015  
Des conventions sont signées entre la Ville de Dunkerque et les partenaires du projet (AAE, Aduges, Studio 43 et 
Hors Cadre) : 
- une convention de partenariat 
- une convention pour les ateliers 
- une convention pour la séance de cinéma en plein air 
   

47. Ateliers Coding  
L'association "Coding & Bricks" organise deux ateliers les 14 octobre et 12 décembre 2015 à la bibliothèque de 
Petite-Synthe pour un montant total de 360 €. 
 

48. Représentation de la "Métamorphose de Kafka"  
L’association Eolie Songe organise deux représentations de la "Métamorphose de Kafka" dans le cadre des 
Journées du Patrimoine le 19 septembre 2015 dans la salle 6 du Conservatoire – Campus de l’Esplanade pour 
un montant de 1 800 €. 
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49. Représentation "Pierre Etaix et Textes"  
L’association « Centre International Albert Roussel » organise un spectacle intitulé « Pierre Etaix et textes » dans 
le cadre de la Saison Bizet, le 13 octobre 2015, pour un montant de 1 500 €. 
 

50. Contrat d'intervention conclu avec Monsieur Ludovic  Linard, artiste  
Monsieur Ludovic Linard procède à différentes missions du 14 septembre au 6 décembre 2015 
(accompagnement d’un groupe de 15 volontaires de l’AJS sous forme d’ateliers, création d’outils de médiation, 
mise en place d’un projet artistique « participatif », mise en œuvre d’un espace d’exposition dans le forum du 
LAAC) dans le cadre de l’exposition « J’ai 10 ans » et « AJS, une longue histoire » pour la somme de 1 500 €. 
 

51. Contrat de cession de droits d'auteur conclu avec m onsieur Charles Pennequin  
Monsieur Charles Pennequin réalise : 
- une lecture publique au LAAC le 16 octobre 2015 dans le cadre de l'inauguration de l'exposition "J'ai 10 ans"  
- une lecture publique au LAAC le 6 mars 2016 dans le cadre du Printemps des poètes pour un montant de 500 € 
par intervention. 
  

52. Défraiement de madame Marie-Noëlle Boutin, artiste  
Madame Marie-Noëlle Boutin, artiste, participe les 25 et 26 août 2015 à une interview dans le cadre de 
l'exposition "J'ai 10 ans" présentée au LAAC du 17 octobre 2015 au 3 avril 2016. Ses frais liés à cette prestation 
lui sont remboursés à hauteur de 64, 55 €. 
  

53. Défraiement de monsieur Jürgen Nefzger, artiste  
Monsieur Jürgen Nefzger, artiste, participe les 25 et 26 août 2015 à une interview dans le cadre de l'exposition 
"J'ai 10 ans" présentée au LAAC du 17 octobre 2015 au 3 avril 2016. Ses frais de déplacement lui sont 
remboursés à hauteur 763,55 €.  
 

54. Défraiement de madame Coineau, intervenante  
Dans le cadre d'un atelier participatif de la FIL Dessinguez - Lapin Blanc le 10 octobre 2015 madame Coineau 
intervient gracieusement pour conter le "Récit du patrimoine contemporain" de ce quartier. Ses frais de transport 
ferroviaire lui sont remboursés sur présentation des titres de transport. 
 

55. Contrat pour le transfert des collections du musée des Beaux-Arts de Dunkerque avec madame 
Frédérique Vincent.  

Dans le cadre du déménagement du musée des Beaux-Arts de Dunkerque, les collections doivent être 
transférées dans un nouveau lieu de conservation. Ce déménagement nécessite la réalisation d'opérations 
préparatoires. Cette mission concerne l'ensemble des collections et est menée par madame Frédérique Vincent, 
consultante en conservation préventive agréée par la DRAC Nord Pas-de-Calais pour la somme 21 240 € TTC.  
  

56. Convention de dépôt-vente de l'ouvrage CoBrA dans l e cadre de l'exposition "J'ai 10 ans" au LAAC  
Dans le cadre de l'exposition "J'ai 10 ans" au LAAC, l'association L'Art Contemporain propose un dépôt-vente de 
l'ouvrage "CoBrA sous le regard d'un passionné" du 16 octobre 2015 au 3 avril 2016. Le nombre d’ouvrages mis 
en vente s’établit à 36. Le prix de vente au public est fixé à 30 € l’unité. 
  

57. Contrat d'étude pour une création photographique  
Un contrat est conclu entre la Ville de Dunkerque, la S.A.S Dunkerque Loisirs, et monsieur Thibaut Cuisset pour 
une étude de création photographique sur la Flandre occidentale entre octobre 2015 et décembre 2015, en vue 
d’une participation à la production photographique et à des expositions pour un montant de 2 500 € HT. 
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58. Tarifs réduits et gratuité au LAAC - septembre / oc tobre 2015  
En raison de l'exposition "Affichez-moi" et de l'organisation des Journées du Patrimoine, l'entrée au LAAC est 
gratuite du 17 au 20 septembre 2015. En raison du démontage de l'exposition "Se fier aux apparences" 
consacrée à Françoise Pétrovitch et de l'installation de l'exposition "J'ai 10 ans", la Ville de Dunkerque accorde un 
tarif réduit à 1,5 € pour les adultes du 21 septembre au 15 octobre 2015. A compter du 16 octobre 2015, le tarif 
d'entrée pour le LAAC est de 3 € pour les adultes. 
 

59. Conventions de mise à disposition du LaboratoireDan se Méridien et de l'Avant-Scène conclues 
avec des associations de danse du territoire  

Dans le cadre du projet Danse, des conventions de mise à disposition, à titre gracieux, du LaboratoireDanse 
Méridien sont conclues avec les associations suivantes : 
- Odéa Amcala 
- Just’1Kiff 
- Culture BreakDance 
- G’Up Dk 
- New Jazz Ballet 
- K’Danses 
- 1’Provist 
- Shut Up Dance 
- Sweet B Dance 
- Maison de l’Environnement 
- Cie MM 
  

60. Convention de mise à disposition conclue avec l'ass ociation Généalogie et Histoire du 
Dunkerquois  

Une convention est conclue avec l'association Généalogie et Histoire du Dunkerquois pour la mise à disposition, 
à titre gracieux, de mobilier muséographique (12 vitrines) afin de lui permettre d’organiser une exposition « Il était 
une fois Rosendaël » du 16 septembre au 29 septembre 2015. 
 

61. Acquisition d'instruments de musique et accessoires   
Un marché est conclu avec les sociétés suivantes : 
- la société Nord Distribution Musik pour le lot 1: cordes pincées pour un montant de 416,96 € HT et le lot 5: 
musiques amplifiées, claviers numériques pour un montant de 2 691,18 € HT 
- la société Alienor Lutherie pour le lot 2: cordes frottées pour un montant de 1 200 € HT 
- la société Percufrance pour le lot 3: Percussions pour un montant de 4 282,78 € HT 
- la société Couturier et Ass pour le lot 4: Bois/cuivres pour un montant de 14 538,19 € HT 
- la société Nord Piano pour le lot 6: Accordéon/Claviers pour un montant de 2 750,62 € HT. 
  

  ANIMATION  

62. Mise à disposition de chalets à l'Office de tourism e et de congrès - Marché de Noël 2015  
La ville met à disposition de l'Office de tourisme et des congrès 30 chalets pour le marché de Noël en centre ville 
de Dunkerque. L'association rembourse à la ville le coût de montage/démontage des chalets pour un forfait 
unitaire de 70 € par chalet. 
  

  PROPRIETES COMMUNALES  

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

Un bail est conclu avec madame Sandra Vanacker, professeur des écoles, à compter du 1er septembre 2015, 
pour la durée d'une année, moyennant un loyer mensuel de 700 € 
 

64. Logement n°6 sis 72 rue Zamenhof - Avenant n°4 au b ail conclu avec monsieur Marc Dujardin  
L'avenant n°4 a pour objet de renouveler le bail de location pour la durée d'une année à compter du 1er 
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septembre 2015, moyennant le paiement d'un loyer de 654,16 €. 
 

65. Convention d'occupation conclue avec la Fédération de la Ligue de l'Enseignement  
Une convention est conclue avec la Fédération de la Ligue de l'Enseignement, pour l'occupation de 3 salles de 
l'ex-école Brossolette pour l'organisation de 2 stages BAFA durant les vacances de Toussaint 2015, à titre gratuit. 
  

66. Avenant n°1 à la convention conclue avec l'associat ion MATERLAIT  
L'avenant n°1 a pour objet l’exonération de la redevance mensuelle d’occupation de locaux au sein du Relais 
Assistantes Maternelles-Parents, à compter du 1er janvier 2016, pour la durée d’une année. 
 

67. Avenant n°3 à la convention conclue avec l’Etablisse ment Public Départemental de Soins et 
d’Adaptation et d’Education (EPDSAE)  

L'avenant n°3 a pour objet de prolonger la location d'une salle de classe de l'école de la Meunerie pour la durée 
d'une année à compter du 1er septembre 2015, à titre gratuit. 
  

68. Avenant n°3 à la convention conclue avec l'Ecole Ye n Long  
L'avenant n°3 a pour objet de renouveler la convention d'occupation de la salle de sports de l'IME de Rosendaël, 
pour la durée d'une année à compter du 1er décembre 2015, à titre gratuit. 
 

69. Avenant n°4 à la convention conclue avec le Club de  Reliure de Dunkerque  
L'avenant n°4 à pour objet de renouveler la location de locaux de la Maison des Sciences et Techniques au profit 
du Club de Reliure de Dunkerque à compter du 1er octobre 2015, pour la durée d'une année, moyennant une 
redevance annuelle de 1 053,49€ 
 

70. Avenant n°4 à la convention conclue avec l'associat ion Enfance et Vie  
L'avenant n°4 a pour objet de renouveler la location de la Halle de l'ancienne gare de Rosendaël au profit de 
l'association Enfance et Vie pour la durée d'une année à compter du 17 octobre 2015, à titre gratuit. 
 

71. Conventions pour les droits de pêche et la protecti on de la gestion piscicole des plans d'eau du 
Fort de Petite-Synthe et du Fort Vallières  

Des conventions sont conclues avec les associations: « La Fédération du Nord pour la Pêche et la Protection du 
Milieu Aquatique », « Le Poisson Rouge », « Les Amis de la Pêche » : 
- Convention avec les associations « Le Poisson Rouge » et « La Fédération du Nord pour la Pêche et la 
protection du Milieu Aquatique » pour l’attribution du droit de pêche, la protection et la gestion piscicole sur le plan 
d’eau du Fort Vallières, pour une durée de 10 ans à compter du 1er janvier 2015. 
- Convention avec les associations « Le Poisson Rouge » et « La Fédération du Nord pour la Pêche et la 
protection du Milieu Aquatique » pour l’attribution du droit de pêche, la protection et la gestion piscicole sur les 
berges extérieures du plan d’eau du Fort de Petite Synthe, pour une durée de 10 ans à compter du 1er janvier 
2015. 
- Convention avec l’association « Les Amis de la Pêche » pour l’attribution du droit de pêche, la protection et 
gestion piscicole sur les berges intérieures du Fort de Petite Synthe, pour une durée de 5 ans à compter du 1er 
janvier 2015.  
 

72. Réalisation de diagnostics immobiliers dans le cadr e de la vente, de la location, de travaux sur les 
biens, de transformation de biens ou pour une meill eure connaissance technique du bien propriété 
de la Ville  

Un marché est conclu avec la société EX'IM SAS EIN, pour des montants annuels minimum de 7 000 € HT et 
maximum de 34 000 € HT. Le marché est conclu pour une période initiale d'un an, tacitement reconductible pour 
des périodes égales, sans toutefois excéder la durée globale de 4 ans. 
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73. Réaménagement de sanitaires publics au parc Malo  
Un marché est conclu avec la société LECOMTE pour un montant forfaitaire de 22 738,75 € HT. 
 

74. Travaux de mise en conformité des ascenseurs des ét ablissements recevant du public de la ville de 
Dunkerque pour les personnes à mobilité réduite  

Le marché est déclaré sans suite au motif que l'offre reçue dépasse le budget alloué pour cette opération. 
  

75. Travaux d'accessibilité dans les bâtiments communau x - lot 2 : plomberie électricité - avenant n° 1 
au marché conclu avec le groupement Flandres plombe rie/Velec  

A la demande du maître d'ouvrage, il s'est avéré nécessaire de déplacer des visiophones prévus en façade. Le 
montant de ces travaux supplémentaires s'élève à 768 € HT. Le montant du marché est porté de 27 689,36 € HT 
à 28 457,36 € HT. 
  

76. Entretien des chaudières à gaz situées dans les loge ments de la ville de Dunkerque - Décision 
rectificative  

Suite à une erreur dans la rédaction la décision 2015/455, il convient de noter que l'engagement juridique du 
marché conclu avec AB CHAUFFAGE n'est pas le 15187 mais le 15191. 
  

77. Contrôle et entretien des verrières du LAAC - avena nt de transfert  
L'avenant a pour objet de transférer le marché conclu avec la société LAUBEUF à la société EIFFAGE 
Construction Métallique suite à la fusion absorption de la société LAUBEUF avec la société EIFFAGE 
Construction Métallique en date du 21 juillet 2015. 
 

78. Remplacement des équipements de chauffage au Kursaa l - maîtrise d'oeuvre - déclaration sans 
suite  

Dans le cadre du remplacement des équipements de chauffage "Roof Top" au Kursaal, une procédure de 
consultation a été engagée afin de sélectionner un bureau d'études techniques multidisciplinaires dont la mission 
est de procéder au diagnostic, à l'élaboration d'un cahier des charges et au suivi des travaux. Il est décidé de 
déclarer sans suite la procédure en cours pour motif d'intérêt général. 
 

  FONCTIONNEMENT DES SERVICES 

79. Maintenance de l'infrastructure de téléphonie sur I P de la ville de Dunkerque, des sites externes qui 
y sont rattachés et prestations associées  

  
Un marché est conclu avec la société INEO DIGITAL NORD pour une période initiale prenant effet à compter du 
14 octobre 2015 au 31 décembre 2016. Il peut être reconduit tacitement pour une période d'un an, sans que ce 
délai ne puisse excéder le 31 décembre 2017. 
Pour la première période d'exécution, le marché est conclu pour les montants suivants : 
minimum de 45 000 € HT et maximum de 95 000 € HT. 
Pour la deuxième période d'exécution, le marché est conclu pour les montants suivants : 
minimum de 40 000 € HT et maximum de 90 000 € HT. 
  

80. Maintenance et support des progiciels de ressources  humaines et prestations associées  
Un marché est conclu avec la société BERGER LEVRAULT pour les montants annuels suivants : 
- Lot 1: maintenance et support du progiciels RH Dunkerque et prestations associées: minimum 30 000 € HT et 
maximum 70 000 € HT 
- Lot 2: maintenance et support du progiciels RH commune associée de Saint Pol sur Mer et prestations 
associées: minimum 12 000 € HT et maximum 33 000 € HT. 
Il est conclu pour une période initiale d'un an à compter du 1er janvier 2016, reconductible tacitement pour une 
période égale. 
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81. Maintenance et support des progiciels de ressources  humaines et prestations associées - Décision 
rectificative  

Suite à une erreur dans la rédaction la décision 2013/17 en ce qui concerne la durée du marché conclu avec la 
société BERGER-LEVRAULT, il convient de noter que le marché se termine le 31 décembre 2015 au lieu du 31 
décembre 2016. 
 

82. Abonnement téléphonique au réseau MPLS IP : liaison d 'alarme police B2P IP-RAMSES évolution II  
Un marché est conclu avec la société GS4 pour le raccordement de police RAMSES au musée des beaux arts et 
au LAAC pour une période prenant effet à compter du 17 novembre 2015 pour une durée de 3 ans. Le montant 
global du marché est de 7 344 € HT. La redevance annuelle pour les deux sites est de 2 448 € HT.  
  

83. Abonnement téléphonique au réseau MPLS IP : liaison d 'alarme police B2P IP-RAMSES évolution II 
- décision rectificative  

Par décision en date du 22 octobre 2015, un marché a été conclu avec la société GS4. Dans la rédaction de la 
décision, une erreur matérielle a été effectuée sur le numéro d'engagement juridique de ce marché. 
L'engagement juridique du marché est le 15201 et non le 15202. 
  

84. Passage en licence site des logiciels technocarte et  prestations nécessaires à leur migration Web -  
avenant n°1 au marché conclu avec la société TECHNOC ARTE  

Par décision en date du 17 octobre 2014, un marché a été conclu avec la société TECHNOCARTE dans le cadre 
du passage en licence site des logiciels technocarte et prestations nécessaires à leur migration Web pour un 
montant forfaitaire de 19 082,50 € HT pour une période d'un an à compter de sa notification. Les logiciels 
TECHNOCARTE sont en fonction à la Direction de l’Enfance et de la Jeunesse. Ils permettent la gestion de la 
population scolaire, périscolaire et extrascolaire ainsi que le pointage des présences. La période d’exécution 
initialement prévue par le marché semble trop courte par rapport à la durée nécessaire à la mise en place de 
certaines fonctions dont l’édition des cartes de cantine. L'avenant n°1 a pour objet de prolonger la durée du 
marché de 6 mois, afin de résoudre correctement les dysfonctionnements avant la fin de la période de validité du 
marché. 
   

85. Acquisition d'éléments d'échafaudage  
Un marché est conclu avec la société France Echelles pour un montant maximum de 4 000 € HT. 
Il est conclu pour une période de 1 an à compter de sa notification. Il se reconduira tacitement pour des périodes 
égales sans toutefois que la durée globale du marché n'excède 4 ans. 
  

86. Acquisition de matériels de signalisation  
Un marché est conclu avec la société LACROIX Trafic pour des montants annuels minimum de 10 000 € HT et 
maximum de 30 000 € HT pour une période initiale d'un an à compter de la notification du marché. Il se 
renouvellera par période égale sans toutefois que la durée globale du marché n'excède 3 ans. 
 

87. Fourniture de produits pharmaceutiques et parapharm aceutiques  
Un marché est conclu avec la société EBONY SAS pour des montants annuels minimum de 5 000 € HT et 
maximum de 15 000 € HT. Il est conclu pour une période initiale d'un an à compter de la date figurant sur la lettre 
de notification du marché, reconductible pour des périodes égales sans toutefois que la durée globale du marché 
n'excède 3 ans. 
 

88. Acquisition de produits et matériels pour hygiène c anine.  
Un marché est conclu avec la société ANIMO CONCEPT pour les montants annuels suivants : 
Lot 1 : sachet dégradable par oxydation et distributeur extérieur : minimum 6 000 € HT et maximum 30 000 € HT 
Lot 2 : sachet carton avec présentoir intérieur: minimum 1 000 € HT et maximum 5 000 € HT 
Les marchés sont conclus pour une période initiale de 1 an à compter de la date de notification des marchés. Ils 
peuvent être reconduits par période successive de 1 an sans toutefois que la durée globale n’excède 3 ans. 
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89. Prestations de blanchisserie - Lot 2 : nettoyage vêt ements d’apparat et autres textiles  
Un marché est conclu avec la société Lavoir Mon Désir pour des montants annuels minimum de 1 000 € HT et 
maximum de 4 500 € HT. La durée initiale du marché est fixée à 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. 
  

90. Location et prestations de sonorisation, éclairage et vidéo - déclaration sans suite du lot 3 : 
location de matériel vidéo  

Il est décidé de déclarer sans suite le lot 3: location de matériel vidéo pour motif d'intérêt général, les besoins 
ayant évolué. 
 

  FINANCES 

91. Réalisation d'un prêt de 300 000€ auprès de Crédit Agricole Nord de France pour le financement de 
la mise en conformité de la norme d’accessibilité P MR 

La Ville contracte auprès du Crédit Agricole un prêt de 300 000€ € destiné à financer les travaux de mise en 
conformité aux normes d’accessibilité PMR et présentant les caractéristiques suivantes : 
- Montant : 300 000€ 
- Durée : 60 mois 
- Amortissement linéaire 
- Périodicité : Trimestrielle 
- Taux d’intérêt : 0.90 taux fixe 
  

92. Tarifs d'occupation du domaine public 2016  
Les tarifs d’occupation du domaine public repris sur la grille des tarifs ci-annexée sont applicables pour l’année 
2016 au territoire de l’ancienne commune de Dunkerque. 
 

93. Révision des tarifs pour la foire d'hiver 2015/2016  et manèges hors foire  
Les droits de place des métiers forains pour la foire 2015/2016 sont fixés comme suit : 
- 2,80 €/m² pour les métiers dont la surface est inférieure ou égale à 200 m² 
- 2,35 €/m² pour les métiers dont la surface est inférieure ou égale à 350 m² 
- 2,15 €/m² pour les métiers dont la surface est inférieure ou égale à 700 m² 
Ces différents tarifs correspondent à une période d’occupation de trois semaines. 80% des droits de place 
devront être versés par les forains au titre des arrhes. 
Le forfait pour les différentes interventions des services (préparation, nettoyage et remise en état du site de vie et 
du champ de foire) est maintenu comme suit, par installation : 
- 30 € pour les tirs, loteries, jeux d’adresse, 
- 60 € pour les fabrications -confiseries et les manèges et attractions diverses dont la surface est inférieure à 
200m², 
- 100 € pour les manèges et attractions diverses dont la surface est supérieure à 200m². 
La participation pour la consommation d’eau des caravanes installées sur le site de vie est fixée à 8 
€/semaine/forain. Un forfait de 350 € sera appliqué pour les caravanes non autorisées. 
Les forains dont le stationnement de la caravane d’habitation est « toléré » sur le champ de foire, s’acquitteront 
d’un forfait de 100 € pour toute la durée de leur présence sur le site. 
Le tarif applicable aux manèges hors foire est fixé comme suit : 0,97 €/m²/semaine. 
  

94. Verbalisation pour les dépôts de détritus et déject ions sur le domaine public  
Une participation de 20 € de l'heure et par agent est demandée au contrevenant pour le nettoyage du domaine 
public par les services municipaux 
  

95. Modification de la régie d'avances et de recettes p our le paiement des menues dépenses 
d'administration générale, des frais de mission, de  restauration des élus; des frais de mission, de 
représentation des directeurs généraux et de monsie ur le maire.  

La régie d’avances et de recettes est modifiée par la nature des dépenses prises en charge. La nature des 
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dépenses est exclusivement liée aux frais de mission, de restauration et de représentation des élus, aux frais de 
mission et de représentation des directeurs généraux et aux frais de mission, de restauration et de représentation 
du Maire. Cette régie est située à la Direction des Ressources Humaines. Le montant maximum de l’encaisse 
autorisé à conserver est fixé à 2 000 €. 
  

96. Modification de la régie de recettes des archives  
La régie est crée pour permettre l'encaissement des droits de reproduction de pièces d'archives ou d'actes d'état 
civil. 
  

97. Modification de la régie de recettes des musées  
Suite à la fermeture du musée des beaux arts, la régie de recettes des musées est située au LAAC. 
  

98. Modification de la régie d'avances des musées  
Suite à la fermeture du musée des beaux arts, la régie d'avances des musées est située au LAAC. 
   
 
 
M. le maire :  
 Y a-t-il des observations ? 
 Monsieur Eymery. 
 
M. Eymery :  
 Oui monsieur le maire il y a trois questions sur ce relevé de décisions et une demande réitérée. 
 Nous étions le 16 novembre 2015 et j’avais demandé avant le conseil concernant la résiliation unilatérale 
de la délégation de service public stationnement : « nous vous remercions de nous indiquer l’indemnité négociée 
avec la SAP » à ma connaissance nous n’avons pas eu de réponse depuis cette date là donc je réitère cette 
demande de manière publique. 
 
M. le maire :  
 Monsieur Eymery, je peux vous répondre tout de suite, il n’y a pas d’indemnité ! C’est pour ça qu’on ne 
vous répond pas. Il n’y a pas d’indemnité. 
 
M. Eymery :  
 Alors vous auriez pu me répondre qu’il n’y avait pas d’indemnité. 
 
M. le maire :  
 Voilà tout simplement. Je vous réponds. 
 
M. Eymery :  
 Vous êtes un marrant, comme il n’y en a pas je ne vous réponds pas comme ça c’est sûr que vous 
n’avez pas la réponse ! C’est la logique d’un polytechnicien ça ! 
 Bon allez, 37 – étude de programmation pour la rénovation du stade Tribut. Pourriez-vous, une fois que 
cette étude aura été faite, nous la transmettre ? Donc demande faite publiquement. 
 Sur la 43 – une convention de partenariat - Pass art contemporain Télérama du 21 octobre au 31 
décembre 2015, merci de nous transmettre cette convention de partenariat. 

Et pour terminer vous adresser toutes nos félicitations pour avoir loué le logement sis 66 rue du contre-
torpilleur le triomphant, enfin un loyer mensuel de 700 €, ce qui correspondait à des demandes anciennes de 
notre part et qui vient ainsi justifier le fait qu’il était loué à des tarifs dérisoires par rapport au prix du marché. 
Merci encore. 

 
M. le maire :  

Merci de vos remarques. Tout ça est noté. 
J’ai reçu une question orale de Madame Delphine Castelli. 
Madame Castelli je vous cède la parole. 
 

Mme Castelli :  
Oui monsieur le maire, chers collègues, désolée pour l’heure tardive mais je vais quand même poser ma 

question. 
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 Voici plus de trois ans que l’ONU a adopté une résolution reconnaissant l’accès à une « eau potable, 
salubre et propre » comme « un droit fondamental » et « essentiellement au plein exercice du droit à la vie et de 
tous les droits de l’Homme ». Dans ces conditions, l’eau ne doit pas être traitée comme une marchandise sur 
laquelle on peut spéculer comme, par exemple, en Californie avec la sécheresse. Si on laisse ce bien commun 
de toute première nécessité dans les mains des multinationales et du marché, l’eau risque bien de devenir l’or du 
XXIe siècle. 
 Le contrat avec Suez Lyonnaise arrivant à terme le 31 octobre 2017 ; je pense qu’avec l’aide des 
salariés et des citoyens, il est possible de reprendre en main la maîtrise publique de l’eau et de l’assainissement, 
afin, dans un premier temps, de faire baisser les prix localement et ainsi s’attaquer aux inégalités. Un collectif 
s’est d’ailleurs mis en place sur le dunkerquois pour porter cette exigence. 
 Ce collectif a rédigé un document de travail regroupant le but, les motivations, les informations à 
collecter et les décisions à prendre pour arriver à être prêts en octobre 2017 à la mise en place de cette gestion 
publique. Ce document a d’ores et déjà été transmis à de nombreux élus du territoire. 
 Monsieur le maire, en tant que président de la communauté urbaine de Dunkerque, vous vous êtes 
exprimé pour l’ouverture au premier trimestre 2016 d’un débat sur l’eau pour aborder les questions de qualité de 
l’eau et de l’assainissement, la tarification, le mode de gestion de ce service public ainsi que des ouvrages de 
lutte contre les inondations et la submersion marine. C’est une bonne nouvelle. Je m’en réjouis. 
 Les retours d’expérience d’une reprise de l’eau et de l’assainissement en gestion publique montrent 
qu’un délai de deux ans n’est pas de trop. 
 Aussi, pouvez-vous, monsieur le maire, nous dire si vous êtes prêt à défendre dès à présent la reprise 
en gestion publique de l’ensemble de la filière de l’eau sur le territoire du syndicat de l’eau du dunkerquois et de 
la communauté urbaine de Dunkerque ? À défaut, pouvez-vous nous préciser quelles seront les modalités du 
débat annoncé ? 
 Je vous remercie par avance de votre réponse. 
 
M. le maire :  
 Merci madame Castelli, je rappelle tout d’abord que cette question relève d’une compétence 
communautaire et non municipale, je comprends pourquoi vous la posez en mairie pour autant ça relève quand 
même d’une compétence communautaire. Ceci étant dit la communauté urbaine a en effet lancé un large débat 
sur l’eau allant de la question de l’alimentation en eau du territoire jusqu’aux problématiques de submersion 
marine et d’inondations. Cette grande concertation qui vise à ouvrir en grand, si je peux m’exprimer comme ça, 
les portes et les fenêtres, s’achèvera par la réalisation d’un livre blanc sur l’eau et c’est ce livre blanc qui servira 
de support à la décision future des élus communautaires quant à la délégation de service public. L’objectif est que 
cette décision soit la plus transparente et la plus pragmatique possible. Le débat aura trois phases : une phase de 
consultation préalable qui a lieu en ce moment même, qui repose sur un sondage sur les attentes des usagers et 
sur un exercice d’état des lieux et de benchmark réalisés par les services, ensuite une phase de concertation 
proprement dite entre janvier et avril 2016 avec plusieurs conférences et un recueil de contributions émanant de 
tous ceux qui le souhaitent à la fois partis politiques, associations, habitants tout simplement, enfin la production 
du livre blanc en juin, juillet 2016 qui, comme je le disais tout à l’heure, servira de support à la décision des élus 
communautaires. Donc je vous invite dès à présent à apporter votre contribution à ce large débat puisqu’on va 
bientôt arriver dans la phase janvier à avril et votre contribution sera, bien entendu, la bienvenue. 
 L’ordre du jour de notre conseil étant épuisé, je ne bois pas un verre d’eau à votre santé mais je le pense 
Madame Castelli, vous noterez d’ailleurs qu’il n’y a plus de bouteilles et que maintenant nous avons de l’eau du 
robinet : très bonne ! 
 L’ordre du jour de notre conseil étant épuisé, je lève la séance en vous souhaitant d’excellentes fêtes de 
fin d’année 
 La séance est levée à 22 heures. 
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