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CONSEIL MUNICIPAL  
Procès-Verbal 

de la réunion du jeudi 24 mars 2016 
 

Président Patrice VERGRIETE 

Secrétaire Rémy Becuwe 
 
 

ORDRE DU JOUR 
 

I  Approbation des procès-verbaux des réunions des Conseils Municipaux des 19 novembre et 17 
décembre 2015. 
 
II  DELIBERATIONS 
 

COMMUNE DE FORT-MARDYCK  

1. Délibération du conseil consultatif de Fort-Mardyck du 9 mars 2016 

 
COMMUNE DE SAINT-POL-SUR-MER  

2. Délibération du conseil consultatif de Saint-Pol-sur-Mer du 14 mars 2016 

 
ACTION SOCIALE  

3. Convention de Partenariat entre la ville de Dunkerque et les communes associées de Mardyck, Saint-
Pol-sur-Mer et Fort-Mardyck, et le comité du Nord de la Ligue contre le Cancer. 

 
ACTION FONCIÈRE  

4. Dunkerque - Désaffectation, déclassement du domaine public et cession par la Ville de Dunkerque à 
l'Association Diocésaine de Lille du presbytère de l'église Saint Jean Baptiste. 

5. Dunkerque - Rosendaël - cession d'un immeuble sis rue Jules Ferry 

6. Dunkerque - Rosendaël - cession d'un garage allée Didier. 

7. Dunkerque - Malo-les-Bains - acquisition par la Ville de Dunkerque auprès de la Communauté Urbaine 
de Dunkerque de deux parcelles de terrains sises boulevard de l'Europe. 

8. Dunkerque - Malo-les-Bains - acquisition par la Ville de Dunkerque auprès de la Communauté Urbaine 
de Dunkerque d'un espace vert sis rue d'Australie. 

 
FINANCES  

9. Décision modificative n°1 

10. Etat complémentaire des subventions 

11. Opérations pluriannuelles d'investissement - Autorisations de programmes 

12. Admissions en non-valeur 

13. Demandes de décharge de responsabilité et de remise gracieuse de régisseurs de recettes 

14. Rapport d'observations définitives de la chambre régionale des comptes relatives à l'examen de la 
gestion de la société anonyme d'économie mixte de développement du dunkerquois. 

 
ACTION SPORTIVE  

15. Rénovation des vestiaires du complexe du Fort Vallières - demande de subvention  

 

16. Piscine Petite-Synthe/Saint Pol Sur Mer - demande de subvention  

 
DEMOCRATIE LOCALE  

17. Elaboration du contrat d'îlot Dessinguez/Lapin Blanc dans le cadre des Fabriques d'Initiatives Locales 
(FIL) délibération cadre. 
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18. Politique de la Ville - évolution de la programmation d'actions 2016 

 
AFFAIRES ADMINISTRATIVES  

19. Rapport d'activités 2014 de la communauté urbaine de Dunkerque 

 
ACTION SCOLAIRE  

20. Création d'une école maternelle au sein de l'école élémentaire de la Porte d'eau 

21. Accès aux équipements communautaires - Demande de fonds de concours communautaire 2016 

22. Indemnités au personnel enseignant 

 
ACTION JEUNESSE  

23. Zoom Festival 2016 

 
ACTION CULTURELLE  

24. Fonctionnement des musées - Demande de subvention à la DRAC 

 
ENVIRONNEMENT  

25. Révision du profil de vulnérabilité des eaux de baignade des plages de Dunkerque - Demandes de 
subvention  

 
PERSONNEL  

26. Tableau des effectifs 

 
APPEL D'OFFRES  
Action culturelle  

27. Acquisition de livres, de supports multimédia et leurs prestations associées pour les bibliothèques et la 
jeunesse, livres scolaires 

 
Environnement  

28. Entretien et amélioration des espaces verts de la ville de Dunkerque - renouvellement de marchés 

 
Aménagement urbain  

29. Entretien des réseaux d'éclairage public divers secteurs 

30. Entretien des réseaux d'éclairage public - avenant au marché conclu avec la SNEF pour le lot 7 : 
Travaux divers, branchements forains et sur réseaux basses tensions 

31. Location d'illuminations de fin d'année 

 
Propriétés communales  

32. Marché d'exploitation des installations de chauffage, ventilation et de production d'eau chaude des 
installations de la Ville de Dunkerque, du C.C.A.S et de l'ADUGES - avenant n° 3 au lot n 4 

33. Maintenance et exploitation des installations de chauffage, de ventilation, de production d'eau chaude 
sanitaire avec rénovation des installations pour 29 chaufferies - avenant au marché  

 
Fonctionnement des services  

34. Services de télécommunications - groupement de commandes  
1) assistance à maîtrise d'ouvrage  
2) services de télécommunications 

35. Abonnements papier et/ou électronique pour les besoins des services municipaux. 

36. Maintenance d'équipements informatiques  

37. Acquisition de denrées pour le fonctionnement de la cuisine centrale et les besoins des services  

38. Habillement - lot 9 : équipement de la police municipale 
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DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES DIVERSES  

39. Stationnement en centre ville - transfert des parcs en ouvrage et enclos par la communauté urbaine et 
lancement d'une procédure d'appel d'offres en groupement de commandes 

40. Dénominations de voies et équipements municipaux 

 
III DELEGATIONS DE POUVOIR DU MAIRE 
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M. le maire :  
 Je vous invite à regagner vos places. 

Bonjour à tous, il est 18h15, je déclare ouverte cette séance du conseil municipal, je donne la parole à 
Monsieur Rémy Bécuwe pour l’appel. 
 
 
 

VILLE DE DUNKERQUE 
EXTRAIT DE REGISTRE AUX DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

Convoqué le 18 mars 2016 
pour la séance du jeudi 24 mars 2016 

 
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  
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 Jean-Philippe TITECA  Conseiller municipal  
Monsieur Gérard GOURVIL  Conseiller municipal  
Madame Annette DISSELKAMP  Conseillère municipale  
Madame Catherine DAMMAN  Conseillère municipale  
Madame Elisabeth LONGUET  Conseillère municipale  
Monsieur Frédéric VANHILLE  Conseiller municipal  
Madame Catherine VANDORME  Conseillère municipale  
Madame Stéphanie PEEREN  Conseillère municipale  
Madame Nadia AMARA  Conseillère municipale  
Monsieur Djoumoi SAID  Conseiller municipal  
Madame Olivia HENDERYCKX  Conseillère municipale  
Monsieur Davy LEMAIRE  Conseiller municipal  
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  
Madame Angélique VERBECKE  Conseillère municipale  
Monsieur Adrien NAVE  Conseiller municipal  
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ABSENTE:  

Madame Martine COUDEVYLLE  Conseillère municipale  
 

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: Monsieur Guillaume FLORENT à Monsieur Gérard GOURVIL, 
Monsieur Régis DOUILLIET à Monsieur Jean-Yves FREMONT, Monsieur Guy SAINT-MARTIN à Monsieur 
Pascal LEQUIEN, Monsieur Michel DELEBARRE à Monsieur Wulfran DESPICHT, Madame Martine FORTUIT à 
Monsieur Philippe EYMERY. 
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I  Approbation des procès-verbaux des réunions des Conseils Municipaux des 19 novembre et 17 
décembre 2015. 
 
Adopté à l'unanimité  
 
 
 
M. le maire :  
 Merci monsieur Bécuwe, le quorum est atteint nous pouvons donc délibérer. 
 Vous me permettrez en ce début du conseil de revenir sur les attentats qui ont ensanglanté Bruxelles le 
22 mars dernier. Comme vous, j’ai été profondément touché par l’horreur vécue par nos voisins et amis belges et 
en colère face à une telle barbarie. Mes pensées vont aux victimes, à leurs familles, à leurs proches et à toute la 
population de Belgique. En votre nom à tous je tiens à leur témoigner notre soutien et notre solidarité. C’est dans 
ce sens que le drapeau noir, jaune, rouge a été hissé place Jean Bart et sur le fronton de l’hôtel de ville. En 
hommage aux victimes je vous invite également à observer une minute de silence. 
 
Minute de silence. 
 
 Dans l’actualité locale nous avons appris avec tristesse le décès de monsieur Jean Deweerdt à l’âge de 
86 ans. Jean Deweerdt était une figure de notre agglomération en raison notamment de son engagement pour le 
développement du port et par la suite du musée portuaire. Monsieur Jean Deweerdt a aussi été président de l’US 
Dunkerque handball au début des années 80 et adjoint au maire ici même à Dunkerque de 1989 à 2001. Je tiens 
à adresser en notre nom à tous toutes nos condoléances à ses proches. 
 Toutes nos condoléances également aux familles de monsieur Jean-Pierre Barré producteur bénévole 
des « Prouts » qui nous a quitté en février de monsieur André Parmentier, une figure très connue du basket local, 
de monsieur Jean-Marie Hanscotte et de monsieur André Kfourn tous deux agents municipaux. 
 Heureusement l’actualité locale a aussi été plus heureuse, les festivités carnavalesques se sont 
déroulées avec succès malgré une météo capricieuse et je tiens à remercier tous ceux qui y ont contribué en 
particulier au sein des associations philanthropiques et des services municipaux. Dans un contexte d’état 
d’urgence l’organisation des bals et des bandes n’était pas chose aisée et grâce à une volonté collective sans 
faille nous y sommes arrivés. Merci aussi à tous les carnavaleux qui ont joué le jeu et compris les enjeux. 
 Au chapitre économique Work&Co a obtenu le prix « Talents des Cités » et à Mardyck le chantier 
d’Ecophos a été lancé. Je rappelle qu’Ecophos c’est au final, pour notre territoire, une centaine d’emplois directs 
et indirects de créer. 
 La série « Baron Noir » filmée à Dunkerque a été diffusée sur Canal+ et le tournage de la prochaine 
saison prévu pour l’hiver prochain se fera encore en partie dans notre ville. Toujours dans le registre cinéma le 
tournage du film « meurtre au carnaval de Dunkerque » vient de s’achever et sera diffusé sur France 3 la saison 
prochaine. Quant au film Dunkirk dont le tournage est prévu dans quelques semaines, les décors sont en cours 
de fabrication et nos entreprises locales sont à pied d’œuvre. De belles retombées économiques pour notre 
territoire ! 
 Dans le centre-ville, la première rénovation de façade engagée dans le cadre du plan de ravalement 
obligatoire a été faite précisément au-dessus du café le Milord et au cours du printemps d’autres suivront. 
 La saison des animations sera lancée le 30 avril et connaîtra plusieurs temps forts cette année. 
 Liaison entre Saint-Pol-sur-Mer et Petite-Synthe : le pont du triangle est désormais ouvert aux piétons et 
dans les toutes prochaines semaines il sera complètement opérationnel. 
 Dans les nouveautés en termes d’aménagement on peut aussi se féliciter de l’implantation de quinze 
nouvelles stations DK vélos sur l’ensemble du territoire dunkerquois. 
 Le service de médecine nucléaire du CHD est sur les rails, après la pose de la première pierre en janvier 
le préfet vient de signer le permis de construire il y a quelques jours et nous sommes toujours dans le calendrier 
prévu à savoir : une ouverture fin mars 2017. Voici encore un dossier qui avance bien dans notre agglomération. 
 En sport, Gil le Bris est devenue championne de France de saut à la perche chez les espoirs : 
félicitations ! Dans le domaine de la jeunesse, la ville de Dunkerque a organisé en partenariat avec l’ANACEJ la 
troisième édition des rencontres actions jeunesse et territoires, les 17 et 18 mars, des rencontres qui ont accueilli 
plus de 250 participants. Et dans les jours qui viennent, je vous invite à cocher sur vos agendas l’inauguration du 
théâtre de la Licorne le 29 mars et le marché du végétal au château Coquelle à la mi avril. 
 Enfin je voudrais féliciter le sous-préfet Henri Jean pour sa promotion au grade de préfet, c’est largement 
mérité et partagé par de nombreux élus de cette agglomération et même de l’ensemble de l’arrondissement, en 
votre nom à tous je lui souhaite bon vent à Saint-Pierre-et-Miquelon. 
 J’en viens maintenant à notre ordre du jour, vous avez reçu les procès-verbaux des conseils municipaux 
du 19 novembre et du 17 décembre 2015, avez-vous des observations ? 
 Non. Je peux donc considérer qu’ils sont adoptés. 
 Je vous en remercie. 
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 Monsieur Roméo Ragazzo vous avez une délibération. 
 
 
 
II  DELIBERATIONS 
 
M. Ragazzo :  
 Il y en a même plusieurs monsieur le maire. Ce sont des délibérations qui ont été prises par le conseil 
consultatif du 9 mars dernier qui concernent : l’autorisation de signer une convention de partenariat avec le 
comité de la ligue contre le cancer, ensuite il y a eu un certain nombre de délibérations concernant les 
subventions aux associations, subventions 2016 aux associations locales, subventions aux associations 
extérieures, l’autorisation de signer une convention avec l’association Fort-Mardyck olympique club football 
concernant la mise à disposition d’un emploi d’avenir et la subvention qui est attribuée à cette association, une 
subvention également spécifique au syndicat d’initiative et puis une délibération qui concerne la modification du 
tableau des tarifs communaux 2016. Voilà Monsieur le maire les délibérations qui ont été prises par ce conseil 
consultatif. 
 
 
 

COMMUNE DE FORT-MARDYCK  
1.- Délibération du conseil consultatif de Fort-Mar dyck du 9 mars 2016  

 
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 9 mars 
2016. 

 
Avis favorable en date du 21/03/16 de la commission Finances et budget, Administration Générale 
 
(voir positions de vote sur l’intervention) 
 
Adopté  
 
 
 
M. le maire :  
 Merci. Des interventions ? 
 Allez-y madame. Vous avez également un amendement, je vous laisserai également le présenter dans 
votre intervention. 
 
Mme Verbecke :  
 Oui, merci. 
 Pour le conseil consultatif de Fort-Mardyck les élus du groupe Défi Fort-Mardyckois ont approuvé le 
procès-verbal, ont approuvé l’autorisation au maire pour la solidarité, nous avons approuvé aussi la subvention 
pour Jeunesse et Sports, la subvention de fonctionnement pour l’association Fmoc Football, nous avons 
approuvé aussi la subvention au Syndicat d’Initiative. Fêtes et cérémonies nous nous sommes abstenus sur le 
tarif de la vaisselle. Ensuite nous avions la subvention de fonctionnement 2016 aux associations locales, pour ce 
tableau nous avons approuvé presque toutes les associations de notre commune mais nous avons mis une 
abstention pour les Amis de Fort-Mardyck, nous avons mis une abstention pour l’association Rencontre et Amitié, 
nous ne contestons pas les actions de cette association mais nous nous interrogeons sur sa gestion financière, 
on peut constater que les dépenses augmentent d’année en année avec des recettes qui ne suivent pas. Par 
contre pour l’association Aider et Connaître nous avons voté contre. Depuis deux ans nous entendons que la 
baisse des dotations vous oblige à réduire les finances de gestion de la commune avec en plus la responsabilité 
de prendre en charge une réforme coûteuse des rythmes scolaires suite au désengagement de l’État, vous avez 
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demandé un effort budgétaire aux associations locales, pour nous élus Défi Fort-Mardyckois – Front National 
nous considérons que l’association Aider et Connaître au vu de la situation économique de notre ville, n’aurait 
pas dû solliciter la municipalité comme d’autres associations locales ont pris l’initiative. Maintenant vous nous 
dites c’est inhumain et c’est une miette dans le budget et que ce ne sont que des propos d’extrême droite, nous 
vous répondons que le seuil de pauvreté augmente ainsi que le chômage et que l’argent public n’est pas un dû 
pour la gestion d’une association et au vu des efforts demandés aux citoyens un devoir d’utilité pour la population 
est demandé et non pour financer de l’informatique ou des déplacements de correspondants, est-ce vital ? Et 
sachant que cette association ne doit pas faire face aux mêmes problèmes que les petites associations locales vu 
le réseau de solidarité mis en place en France pour le Mali. C’est pourquoi que nous vous présentons un 
amendement. 
 
 Délibération n°1 - délibération du conseil consultatif de Fort-Mardyck du 9 mars 2016. 

Objet : défendre les intérêts des Fort-Mardyckois. 
 
Amendement : 
 Modifier le tableau des subventions aux associations : 
 « La subvention à l’association Aider et Connaître est supprimée » 
 
Exposé des motifs : 
 Une politique en faveur des Fort-Mardyckois recommande de dépenser l’argent des impôts sur le 
territoire de la commune. 
 Le montant de cette subvention supprimée sera attribué aux autres associations qui encouragent 
l’animation de la commune de Fort-Mardyck. Merci. 
 
M. le Maire :  
 D’autres interventions ?  
 Non. 
 Monsieur Ragazzo vous voulez rajouter un mot ? 
 
M. Ragazzo :  
 Tout ça c’est du réchauffé, ça a été dit en conseil consultatif, les réponses ont été apportées, la motion a 
été rejetée, les délibérations adoptées ! 
 
M. le maire :  
 Merci monsieur Ragazzo. 
 (S’adressant aux élus du groupe Défi Dunkerquois) Donc sur les votes on a compris au niveau de votre 
groupe, pour les autres tout le monde est d’accord ? 
 Je vous en remercie. 
 Monsieur Hutin vous avez la parole. 
 
M. Hutin :  
 Oui merci monsieur le maire. De la même manière le compte rendu du conseil de… 
 
Monsieur Eymery fait remarquer que l’amendement n’a pas été voté. 
 
M. le maire :  
 Ah oui, je n’ai pas fait voter l’amendement. À oui, quel amendement ! Néanmoins passer des 
amendements en conseil municipal alors qu’il y a un conseil consultatif qui l’a rejeté ça pose quand même 
sacrément question. Parce que je ne vois pas l’intérêt des conseils consultatifs si on réexamine les amendements 
que vous proposez à chaque fois. 
 Donc, pour l’amendement proposé par madame Verbecke, qui est pour ? 
 Les élus du groupe Défi Dunkerquois lèvent la main. 
 Oui, il faut voter quand même monsieur Eymery ! 
 Qui s’abstient ? 
 Tous les autres sont contre. 
 Il est rejeté. Ça ne change pas le vote de la délibération numéro 1. 
 Monsieur Hutin vous avez la parole. 
 
M. Hutin :  
 Oui, merci monsieur le maire. 
 Donc dans le même esprit il s’agit du conseil de Saint-Pol-sur-Mer. Un certain nombre de décisions a été 
pris en vertu de l’article L 2122 22, il y en a qui concerne les animations de la médiathèque Émile Zola, les 
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animations de Saint-Martin et de Noël, nous avons deux décisions relatives à des travaux à l’église Saint-Benoît 
et à la salle de sports Christophe Thomas, une décision sur le mode de recouvrement au sein de la régie 
Jeunesse du Chèque Emploi Service Universel, quelques décisions scolaires mais a minima, un contrat de 
maintenance pour des panneaux d’installations sportives, une délibération concernant l’entretien de notre terrain 
sportif et puis la mise en place du dispositif, comme c’est le cas à Dunkerque, « voisins vigilants, voisins 
bienveillants » et puis trois subventions à trois associations, là on parle de 300 € pour « la Famille des 
Cheminots », « l’Etoile du Nord » et 300 € pour le concours de Mister Saint-Pol et Mister papy, je tiens à préciser 
que ça n’est pas pour moi bien qu’ayant été papy récemment et une petite subvention pour l’Union des Artisans 
et Commerçants Saint Polois. Nous avons également voté et ça je tiens à en informer l’ensemble des 
dunkerquois une motion sur la fermeture de l’école maternelle Kergomard qui nous semble absolument 
inadmissible. 
 Enfin monsieur le maire, vous m’avez autorisé tout à l’heure, nous en avons discuté en arrivant, à faire 
une petite intervention sur une décision qui me semble inique, une décision gouvernementale et d’Etat puisque je 
ne suis pas censé être au courant, on ne m’en a pas informé mais les syndicats et un certain nombre de gens au 
courant se sont permis de le faire et à juste titre. Je reçois la semaine prochaine ou dans 15 jours le directeur 
général de la DGFIP, la direction financière de notre département et il y a une volonté d’Etat de fermer la 
trésorerie de Saint-Pol-sur-Mer, c’est absolument inadmissible. Inadmissible pour plusieurs raisons, la première 
raison c’est que c’est une forme d’abus de confiance dans la mesure où il y a maintenant 10 ans, la perception de 
Saint-Pol a été construite par la mairie de Saint-Pol, ça nous a coûté 800 000 €, il y a un appartement pour le 
percepteur, cette perception reçoit plus de 20 000 personnes par an et des personnes en difficulté, 83 personnes 
par jour, plus de 5000 coups de fil durant l’année, des populations en grande difficulté qui n’ont pas forcément les 
possibilités de se déplacer, le CCAS était donc juste en face. Cette trésorerie regroupait également un certain 
nombre de services pour Grande-Synthe, le CCAS de Grande-Synthe, un cinéma, un EHPAD et tout ça pourrait 
être rapatrié dans le sens d’une bonne gestion du service public sur la perception de Dunkerque. Alors j’en 
informe l’ensemble du conseil de Dunkerque puisque déjà à Dunkerque c’est très difficile pour les agents de 
travailler, si 20 000 contacts supplémentaires viennent à la perception de Dunkerque, je parle devant monsieur 
Lequien qui connaît le problème, c’est totalement impossible ! Donc j’ai décidé et je pense que j’aurai le soutien 
de ce conseil, la prochaine fois je demanderai à monsieur le maire s’il accepte de passer une motion, une bonne 
motion qui nous permettrait de lutter contre cette fermeture. J’ai écrit à Christian Eckert et à Michel Sapin et puis 
on ira jusqu’au bout du bout c’est-à-dire que s’ils veulent la guerre ils vont l’avoir parce que c’est vraiment 
inadmissible de faire payer à une ville 800 000 € pour avoir le droit de garder sa perception et quelques années 
après, le principe c’est : le trésor paye un loyer à la ville, certes, de 2500 € par mois, j’ai même quelqu’un qui va 
nettoyer tous les mois, on a embauché quelqu’un pour nettoyer, c’est un accord, moi qui suis jacobin et 
légitimiste, j’ai beaucoup de mal à comprendre comment l’État peut se désengager aussi rapidement et dans un 
esprit qui n’est pas un esprit de solidarité nationale surtout avec une population qui a vraiment besoin de sa 
trésorerie. Il est rare que des gens qui payent l’impôt réclament qu’on sauve leur percepteur mais ce que je vais 
demander à mes concitoyens, parce que plus qu’une perception c’est un service public, ce service public ne doit 
pas fermer non seulement pour Saint-Pol mais également pour Dunkerque, pour Fort-Mardyck également, pour 
Grande-Synthe et donc c’est un combat qu’il va falloir mener jusqu’à la fin de l’année, on peut peut-être le gagner. 
 Merci monsieur le maire en tout cas de m’avoir permis de faire cette déclaration. 
 
M. le maire :  
 Merci monsieur Hutin, nous partageons le combat. D’ailleurs je me souviens même que dans la politique 
de la ville on avait toujours dit dans les quartiers orientés politique de la ville il fallait des efforts des services de 
droit commun et aussi plus de services publics. Voilà ça répond aussi à un enjeu de la politique de la ville et je 
pense que c’est un combat qui vaut la peine. 
 
 
 

COMMUNE DE SAINT-POL-SUR-MER  
2.- Délibération du conseil consultatif de Saint-Pol -sur-Mer du 14 mars 2016  

 
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 : 
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- d’adopter l’ensemble des délibérations reprises en annexe, du Conseil Consultatif de Saint-Pol-sur-Mer du 14 
mars 2016. 
 
Avis favorable en date du 21/03/16 de la commission Finances et budget, Administration Générale 
 
(voir positions de vote sur l’intervention) 
 
Adopté  
 
 
 
M. le Maire :  
 Sur la délibération numéro 2, y a-t-il des interventions ? 
 Madame Castelli. 
 
Mme Castelli :  
 Oui monsieur le maire, monsieur le maire délégué, j’accepte toutes les délibérations sans souci sauf la 
numéro 5 concernant « voisins vigilants – voisins bienveillants » j’ai exprimé mon avis déjà ici en conseil 
municipal de Dunkerque et donc mon avis reste le même et je vote contre ce point là. 
 Concernant votre colère et le combat que vous nous demandez de mener pour la perception de Saint-
Pol-sur-Mer je le soutiens et mes inquiétudes vont aussi pour l’avenir au maintien de la sous-préfecture à 
Dunkerque quand on voit les décrets qui sont pris et la modification des modes de fonctionnement dans les 
préfectures et les sous-préfectures. 
 
M. le maire :  
 Merci madame Castelli. 
 D’autres interventions ? 
 Monsieur Nave. Vous présentez vos deux amendements dans le cadre de votre intervention. 
 
M. Nave :  
 Oui. Sur le conseil consultatif de Saint-Pol-sur-Mer, tout d’abord sur ce que monsieur Hutin vient 
d’annoncer on se rend compte qu’encore une fois c’est une décision aberrante d’un gouvernement aux aboies 
malheureusement ! 
 Sur le déroulé du conseil consultatif de Saint-Pol-sur-Mer si vous voulez bien noter une abstention sur le 
compte rendu des décisions, un vote contre sur l’entretien des espaces verts et des ensembles sportifs de la 
commune. Pourquoi ? Parce que nous estimons qu’il est préférable d’utiliser le personnel de la commune plutôt 
que de passer par des sociétés extérieures qui coûtent là ici 150 000 € pour des secteurs d’intervention assez 
restreints notamment sur le secteur de Saint-Pol qui concerne la plaine Bayard, les espaces verts de Guynemer, 
Jean Bart ainsi que l’élagage et la tonte des terrains de foot et de rugby, tout ça ce sont des compétences que les 
services de la ville de Saint-Pol-sur-mer ont et dont les employés peuvent très bien prendre à leur charge surtout, 
qu’après renseignements, l’entreprise loue le matériel à des sociétés de location alors que la ville pourrait très 
bien le faire, si elle n’a pas le matériel, le faire elle-même. C’est l’objet de cet amendement que je vais vous 
présenter tout de suite à la suite. 
 
Amendement : 
 L’amendement porte pour supprimer cette délibération. 
 
Exposé des motifs : 
 Avant de solliciter les services d’une société extérieure, la ville confiera prioritairement les missions 
d’entretien des espaces verts et des ensembles sportifs aux services de la commune. 
 Cette mission peut être réalisée par les services de la ville. Cela permettra d’économiser le coût d’une 
société extérieure et montrera l’attachement des élus au personnel municipal qui permet en même temps de 
diversifier les actions pour le personnel et de le valoriser. 
 
 Sur la délibération 5 qui est le dispositif de participation citoyenne « voisins vigilants, voisins bienveillants 
» vous noterez une abstention avec là aussi un amendement pour enrichir cette convention dont je vous donne 
lecture. 
  
Amendement : 
 La présente convention est complétée comme suit : 
 La ville de Saint-Pol-sur-Mer s’engage à : 
 - alerter le gouvernement sur le danger du désengagement de l’État en matière de sécurité publique  - demander 
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le renforcement des effectifs de la police nationale sur le territoire de la communauté urbaine 
- mandater le maire pour la mise en place d’un plan de sécurité basé sur trois piliers : prévention, sécurisation 
pour le premier pilier, civisme, dissuasion pour le deuxième et enfin répression 
- mandater le maire pour la mise en place de fausses caméras dans la commune 
- demander le classement du Dunkerquois et par effet de Saint-Pol-sur-Mer en zone de sécurité prioritaire, ce qui 
aura pour objectif d’attirer des moyens de police supplémentaire. 
 
Exposé des motifs : 
 La commune de Saint-Pol-sur-Mer n’est pas épargnée par la délinquance. Les braquages, les 
cambriolages, les vols, les agressions ont malheureusement et comme souvent été le quotidien de nombre de 
nos concitoyens. Ce début d’année 2016 est également marqué par de nombreux cas délictueux. 
 De mieux en mieux équipés, les délinquants sont de plus en plus violents. Lorsque, rarement, les 
auteurs sont arrêtés, ils sont rapidement remis en liberté et savent donc qu’ils ne risquent rien 
 En adoptant cet amendement, la majorité municipale affirme que la sécurité des saint-polois et plus 
généralement des dunkerquois est une priorité. Cette sécurité doit s’inscrire dans un plan stratégique de lutte 
contre la délinquance. Ce dispositif et ce plan permettront de créer un sentiment d’insécurité pour les délinquants. 
La peur doit être du côté des délinquants pas du côté des honnêtes gens ! 
 
 Enfin une abstention sur la convention de partenariat entre la commune et la communauté urbaine de 
Dunkerque concernant les objectifs funéraires. Des abstentions également sur les trois rapports présentés 
notamment sur le prix et la qualité du service public de l’assainissement, sur le prix et la qualité du service public 
des déchets et sur le rapport d’activité de la communauté urbaine de Dunkerque et également une abstention sur 
le règlement intérieur des accueils collectifs et sur l’autorisation des décisions modificatives. 
 Pour vous répondre, les amendements, et nous vous avions déjà alerté, et les délibérations qui sont 
prises en conseil consultatif de Saint-Pol-sur-Mer et de Fort-Mardyck doivent être étudiés ici en conseil municipal 
de Dunkerque selon l’article L2511–12 du code général des collectivités territoriales puisque c’est Dunkerque qui 
prend la décision finale est donc il n’est pas interdit que des amendements de bon sens présentés lors des 
conseils consultatifs puissent être soumis au vote de l’assemblée à Dunkerque. Merci. 
 
M. le maire :  
 Des amendements de bon sens, oui ! Mais de bon sens ! 
 Monsieur Hutin. 
 
M. Hutin :  
 Rapidement monsieur le maire. 
 Sur le premier amendement, on dirait qu’on est aux États-Unis, sur l’entretien des espaces verts. 70 à 75 
% de l’entretien des espaces verts se fait par les services municipaux, ce sont les choses très spécifiques et ce 
sont les terrains sportifs en particulier, un terrain synthétique pour lequel nous n’avons pas le matériel, deuxièmes 
chose c’est 56 000 € par an, ce n’est rien, ce n’est absolument rien, la ville de Dunkerque d’ailleurs travaille aussi 
avec une entreprise sur les choses spécialisées de la même manière. 56 000 € ce n’est pas grand-chose, il nous 
faudrait par exemple une nacelle ça coûte 60 000 € en achat, à peu près 15 000 € d’entretien derrière, de 
location, plus les assurances, plus les formations etc. plus les risques que peuvent prendre mes employés. Voilà 
tout ça est assez logique, c’est sur des choses très spécifiques, je tiens d’ailleurs à remercier d’ailleurs le travail 
des espaces verts de Saint-Pol-sur-Mer comme ceux de Dunkerque d’ailleurs, c’est assez remarquable et ce 
n’est pas parce qu’ils ne savent pas le faire c’est parce que ça coûte beaucoup moins cher, c’est très spécialisé. 
56 000 € ce n’est vraiment pas grand-chose, honnêtement surtout quand ce sont des choses très particulières. 
 Sur la sécurité, j’ai bien entendu dans votre amendement il y a une chose et on en a parlé, c’est 
dommage qu’il y ait une redondance à ce niveau-là, mais à un moment vous demandez qu’il y ait des caméras 
factices, de fausses caméras qui sont installées, je vous ai répondu lors du conseil de Saint-Pol-sur-Mer que ça 
me semblait totalement aberrant. Nous sommes en train de les installer à Saint-Pol, j’ai eu une réunion il n’y a 
pas longtemps, il y a trois sortes de caméras : il y a  des caméras qui identifient les gens c’est ce qu’on voit 
aujourd’hui à la télévision régulièrement, et malheureusement hier on voit les photos de ces terroristes bruxellois, 
il y a des caméras où l’on voit des ombres qui se promènent, donc on voit des gens mais on a beaucoup de mal à 
les identifier, pas de reconnaissance faciale possible etc. c’est déjà limite ! Mais alors des caméras factices ça me 
semble de la folie. J’ai cité en exemple, je souhaite, je touche du bois, que jamais il y ait un assassinat d’enfant à 
Saint-Pol-sur-Mer dans une rue, jamais, mais si un jour malheureusement cela devait arriver comme ça arrive 50, 
60 fois par an en France, est-ce que vous imaginez que je sois en face de la maman qui vient me voir en disant : 
monsieur le maire vous avez mis une caméra, vous pouvez dire qui a assassiné mon fils ou ma fille ? Ah non 
c’était une caméra factice. Non moi je ne le sens pas, ce n’est absolument pas possible. Si on met une caméra, 
c’est une caméra ! Il n’y aura à Saint-Pol-sur-Mer que des caméras d’identification. Voilà, c’est très clair, ça 
respectera la loi, les libertés individuelles mais ce seront de vraies caméras. 

Maintenance sur le fonctionnement des conseils, monsieur le maire de Dunkerque a raison, je 
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comprends que ce soit difficile, il y a très peu de villes associées en France, quand il y a des villes associées les 
conseils des deux villes se réunissent et délibèrent. Ils délibèrent de la même manière qu’un conseil ici exemple 
les trois délibérations qu’on a prises au conseil de Saint-Pol-sur-Mer et qui ont été prises au conseil de Fort-
Mardyck concernant la communauté urbaine, sur le rapport de la communauté urbaine, le rapport de l’eau, le 
rapport des déchets, tout ça est validé, tout ça est signé, tout ça est envoyé à la sous-préfecture, il est presque 
inutile, je le dis gentiment, de rappeler vos positions de vote puisqu’elles sont enregistrées dans le cadre de ces 
conseils après l’ensemble de ce qu’ont décidé ces conseils passe en grand conseil, ça fait un peu italien « grand 
conseil », de Dunkerque à partir de ce moment-là moi je conçois qu’il puisse y avoir un affichage politique sur un 
certain nombre de choses mais le fait de résumer à chaque fois et de le redonner à chaque fois est un peu 
redondant. 

Maintenant sur ces deux amendements qui ont été rejetés à la commune de Saint-Pol-sur-Mer en 
particulier du fait des arguments que j’ai essayés de développer devant vous aujourd’hui. Voilà. 
 
M. le maire :  
 Merci. Je propose de passer au vote des amendements et j’espère qu’à l’avenir effectivement on s’en 
passera. 
 Amendement : espaces verts. 
 Qui est pour ? 
 Les élus du groupe Défi Dunkerquois lèvent la main. 
 Qui s’abstient ? 
 Tous les autres sont contre. 

Il est rejeté. 
Amendement : voisins vigilants, voisins bienveillants 
Qui est pour ? 

 Les élus du groupe Défi Dunkerquois lèvent la main. 
 Qui s’abstient ? 
 Tous les autres sont contre. 

Il est rejeté. 
Délibération numéro 2 : on a enregistré les positions de votre groupe monsieur Nave. 
(et de madame Castelli) 
Tous les autres sont pour. 
Je vous en remercie. 
Madame Bonin, vous avez la parole. 

 
Mme Bonin :  
 Merci monsieur le maire. Je vais vous présenter le projet de convention de partenariat entre la ville de 
Dunkerque et ses communes associées et la ligue contre le cancer. Nous avons été sollicités par le comité Nord 
de la ligue contre le cancer pour travailler ensemble sur la lutte contre le cancer dans la commune et ses 
communes associées. 
 Vous savez que la ligue à quatre grandes missions en France d’abord la recherche, ensuite la 
prévention, l’accompagnement des malades et aussi la mobilisation de la société face au cancer et c’est dans ce 
dernier cadre, ce dernier objectif que ce partenariat va se construire. 

En fait la ligue souhaite que l’action locale soit valorisée, développée et donc nous sommes sur le 
dunkerquois, vous savez, bien, très concerné par cette pathologie malheureusement et en même temps nous 
avons un grand nombre d’acteurs qui sont déjà mobilisés que ce soit en prévention, en dépistage, dans 
l’accompagnement des malades, dans le soutien des malades et donc nous sommes d’accord pour développer 
cette charte de partenariat qui va permettre de mieux travailler ensemble entre les acteurs déjà concernés, 
ensuite de réfléchir ensemble à une stratégie de dépistage plus ciblée et d’avoir le soutien de la ligue, vous savez 
que la ligue a un certain nombre de moyens à la fois de réflexion, de concertation mais aussi des moyens de 
communication, des moyens techniques. 

Et donc je vous demande d’autoriser monsieur le maire à signer cette convention qui associe la ville de 
Dunkerque et ses communes associées monsieur Ragazzo et monsieur Hutin en ont parlé aussi, les conseils ont 
été exactement concernés et concertés à Saint-Pol-sur-Mer et Fort-Mardyck . 
 
 
 

ACTION SOCIALE  

3.- Convention de Partenariat entre la ville de Dunk erque et les communes associées de Mardyck, 
Saint-Pol-sur-Mer et Fort-Mardyck, et le comité du No rd de la Ligue contre le Cancer.  

 
Rapporteur : Madame Monique BONIN, Adjointe au Maire 
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La Ligue contre le cancer articule ses interventions au niveau national autour de quatre grands objectifs/axes : 
-  la recherche pour guérir 
-  la prévention pour protéger 
-  l’accompagnement pour aider 
-  la mobilisation de la société face au cancer 
 
Pour communiquer et toucher le plus grand nombre, la ligue nationale souhaite que ces actions soient relayées 
au niveau local. 
 
Pour se faire, le Comité du Nord de la Ligue contre le Cancer propose un partenariat privilégié à des villes actives 
sur ce champ. En 2015, elle a sollicité 11 villes dont Dunkerque et ses communes associées. 
 
Ce partenariat se concrétisera par l’adhésion de la Ville de Dunkerque (et ses communes associées) à un 
dispositif appelé « Ma ville se ligue contre le cancer », dispositif de lutte contre le cancer. 
 
La Ligue et la ville de Dunkerque appliqueront dans la mise en œuvre du dispositif les 6 principes d’actions de la 
charte expérimentée par les Programmes Régionaux de Santé, à savoir : 
 
-  Partir de l’avant 
-  Agir de façon globale 
-  Associer la population 
-  Ouvrir le partenariat 
-  S’adapter aux territoires 
-  Décliner dans la durée 
 
Ce dispositif permettra de : 
- valoriser l’action des associations (telles que le collectif « amiante », Au-delà du cancer, l’ERC implanté à la 
MPS et d’autres associations), de la ville elle-même (illuminations des bâtiments pendant Octobre Rose) et des 
villes associées (actions liées à Octobre Rose, Mars bleu), des acteurs médicaux (Aire cancer, CHD, Cliniques…) 
et de tous les bénévoles actifs sur le cancer (accompagnement, soutien, prévention) 
- de conforter tous ces acteurs par une meilleure coordination 
- de réfléchir ensemble à la stratégie possible en matière de dépistage, de prévention, d’accompagnement. 
- d’avoir le soutien de la Ligue qui dispose à la fois de moyens financiers, d’actions locales mais aussi de moyens 
de communication et d’échanges avec les autres villes signataires du même dispositif. 
 
Aussi, il vous est demandé de bien vouloir : 
- Autoriser Monsieur le Maire à signer la convention de réciprocité avec le Comité du Nord de la Ligue contre le 
Cancer, après avoir interpellé les communes associées de Mardyck, Saint-Pol-sur-Mer et Fort Mardyck. 
 
Avis favorable en date du 04/03/16 de la commission Affaires sociales, insertion, santé, égalité des chances 
 
Adopté à l'unanimité  
 
 
 
M. le maire :  
 Vous vouliez évoquer aussi la politique de santé. 
 
Mme Bonin :  
 Je vais en profiter pour partager avec vous un certain nombre d’informations sur les chantiers santé qui 
sont en cours actuellement. 
 Premier dossier : c’est la présentation la semaine prochaine en mairie des résultats d’une enquête que 
nous avons faite avec des étudiants de l’ULCO à notre demande sur la démographie médicale. La ville souhaite 
en effet contribuer à améliorer l’exercice des professionnels de santé sur notre ville et donc les étudiants ont 
soutenu leur mémoire ce matin et ils viendront mardi prochain présenter l’ensemble des résultats de cette 
enquête et nous faire un certain nombre de propositions qui nous intéresse déjà par exemple la mise en place 
d’une plate-forme territoriale qui permettra aux professionnels de santé à la fois médecins mais aussi d’autres 
professions de mieux connaître les projets de maisons de santé pluridisciplinaires qui sont déjà en cours sur 
notre ville ou sur notre agglomération et surtout de mieux connaître tous les dispositifs existants qui sont à leur 
disposition mis en place par l’Agence Régionale de Santé ou par des mutuelles. 
 Le deuxième chantier en cours, on en avait parlé fin 2014, nous avons lancé le conseil local de santé 
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mentale entre la ville de Dunkerque et l’EPSM des Flandres donc l’Espace Public de Santé Mentale et nous 
avons déjà travaillé pendant toute l’année 2015 sur un recensement des besoins et un premier axe de travail va 
être opérationnel dès le mois d’avril, un module de formation sera ouvert aux acteurs de proximité qu’ils soient 
sanitaires, sociaux éducatifs pour travailler ensemble sur : qu’est-ce que c’est que la santé mentale, qu’est-ce que 
c’est que la santé psychique ? Afin de clarifier un petit peu, comment on peut aider les habitants concernés par 
ces questions. 
 Le troisième chantier : c’est la création de l’espace santé du littoral qui est donc la fusion qui sera 
effective au 30 avril de la Maison de Promotion de la Santé et du centre de santé de Grande-Synthe. Cette 
association sera donc unique sur notre commune, concernera donc les habitants de Grande-Synthe, de 
Dunkerque, de Saint-Pol-sur-Mer et Fort-Mardyck. C’est une association qui dans l’agglomération est un peu la 
seule en promotion de la santé, en prévention et promotion de la santé et donc en 2016 nous travaillerons à un 
programme de travail partagé, un budget commun et surtout des actions spécifiques en même temps dans 
chaque territoire. 
 Le quatrième chantier en cours qui est lui communautaire mais qui concerne complètement la ville c’est 
la création de la mutuelle pour tous qui est déjà mis en chantier effectif à Grande-Synthe et Saint-Pol-sur-Mer et à 
Coudekerque-Branche et avec monsieur Vergriete nous avons sollicité l’accord des maires des 18 communes de 
la communauté urbaine qui sont effectivement heureux de cette initiative et nous espérons pouvoir la mettre en 
place pour le mois d’octobre 2016 et sera donc ouverte à tous les habitants des communes de la communauté 
urbaine et nous en ferons la présentation au fur et à mesure de l’état d’avancement de nos travaux au niveau des 
18 communes de la communauté urbaine. 
 Et enfin ce matin nous avons eu l’occasion d’avoir une présentation par l’union des mutuelles de 
Dunkerque de leur projet « santé pour tous, Dunkerque 2017 ». Vous savez qu’ils vont s’implanter sur la place 
Jean Bart, ils vont donc créer un lieu de santé et de vie à la place de Majuscule sur toute la hauteur du bâtiment, 
sur tous les niveaux du bâtiment. Ça va donc être un espace de santé généraliste qui va être ouvert à tous les 
habitants de notre territoire y compris de l’arrondissement c’est-à-dire que ça ne sera pas seulement ville de 
Dunkerque ou communauté urbaine mais c’est vraiment pour l’arrondissement. Cet espace de santé mutualiste 
va être à la fois spécialisé par exemple sur l’optique et sur l’audio prothésiste mais c’est aussi un espace dans 
lequel on va trouver des médecins généralistes, des fauteuils dentaires, des médecins spécialisés et à terme ce 
projet réunira environ 80 professionnels de santé qui seront donc des mutualistes. Et je pense que nous sommes 
tous très emballés par ce projet parce qu’il est donc situé sur la place Jean Bart, il va être en lien, dans son projet 
architectural, avec Saint Éloi, il va être en lien avec la piétonisation. Peut-être, monsieur Vergriete, vous avez 
envie de rajouter quelque chose. 
 
M. le maire :  
 Moi j’étais ravi du lancement du chantier ce matin, je trouve que c’est le bon projet au bon endroit, ça va 
valoriser la façade côté place Jean Bart avec toute la partie optique donc qui donnera une dimension, quelque 
part, un peu commerçante et puis de l’autre côté il valorisera aussi les circulations dans cette partie de la rue 
Poincaré qui aujourd’hui n’est pas forcément valorisée et qui pourtant est très qualitative. Donc c’est un projet 
intéressant qui va faire passer beaucoup de flux de personnes, qui va valoriser les locaux. Je pense que là 
effectivement on a un beau projet pour la place Jean Bart. Vous ne l’avez pas dit mais théoriquement la fin des 
travaux, de mémoire, c’était septembre 2017, c’est ça ? La fin des travaux, l’installation et l’inauguration. 
 
Mme Bonin :  
 Oui c’est ça, l’ouverture en septembre 2017. 
 
M. le maire :  
 Très bien. Merci madame Bonin. 
 Des interventions sur la délibération numéro 3 ? 
 Non. 
 Qui est contre? 
 Qui s’abstient ? 
 Tout le monde est pour. 
 Je vous en remercie. 
 Monsieur Simon, pour les délibérations 4 à 8. 
 
M. Simon :  
 Mesdames Messieurs, cinq délibérations concernant le foncier, trois cessions et deux acquisitions. 
 
(complément à la délibération 4)  

La cession aura lieu à la valeur vénale du bien puisque vendu au prix car le locataire en étant 
l’acquéreur par le biais de la préemption. 
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ACTION FONCIÈRE  
 
4.- Dunkerque - Désaffectation, déclassement du dom aine public et cession par la Ville de Dunkerque 

à l'Association Diocésaine de Lille du presbytère d e l'église Saint Jean Baptiste.  

 
Rapporteur : Monsieur Alain SIMON, Adjoint au Maire 

 
La Ville de Dunkerque est propriétaire d’un presbytère et de salles paroissiales attenants à l’église Saint Jean 
Baptiste sis rue Paul Claudel, au sein d’une parcelle de plus grande contenance cadastrée XC 0003 d’une 
superficie selon cadastre de 2690 m². 
 
L’association diocésaine de Lille est locataire de ces locaux et envisage de réaliser d’importants travaux de 
développement. 
 
Aussi, elle a manifesté son intérêt de pouvoir se porter acquéreur desdits locaux afin de s’assurer la pérennité de 
l’occupation des lieux. 
 
Aussi, il vous est demandé de bien vouloir : 
- Décider la cession du presbytère et des salles paroissiales attenants à l’église Saint Jean Baptiste, à extraire de 
la parcelle cadastrée XC 0003 sise rue Paul Claudel à Dunkerque, 
- Au vu de l’avis des domaines, dire que cette cession aura lieu au prix de 216.000,00 € (DEUX CENT SEIZE 
MILLE EUROS) et que les frais de notaire et de géomètre seront à la charge de l’association diocésaine de Lille, 
- Autoriser Monsieur le Maire ou Monsieur l’Adjoint à signer l’acte de vente, ainsi que tous les documents 
concernant cette affaire, et dire que Maître DURIEZ, notaire à Dunkerque sera chargé de la rédaction de l’acte de 
vente et de tous documents. 
 
Avis favorable en date du 21/03/16 de la commission Finances et budget, Administration Générale 
 
Adopté à l'unanimité  
 
 
 
M. Simon  : (complément à la délibération 5) 

La valeur vénale estimée du bien par les services des domaines étant de 310 000 €. Cette vente a fait 
l’objet de cinq contacts, quatre visites, deux offres d’achat, l’acquéreur a été retenu au regard de son projet de 
réhabilitation qui nous semblait le plus abouti. 
 
 
 
5.- Dunkerque - Rosendaël - cession d'un immeuble s is rue Jules Ferry  

 
Rapporteur : Monsieur Alain SIMON, Adjoint au Maire 

 
La Ville de Dunkerque est propriétaire d’un immeuble sis 103-105 rue Jules Ferry à Dunkerque-Rosendaël, 
cadastré 510 AS 0366 et 0367, pour une superficie au sol et selon cadastre respectivement de 408 m² et 122 m², 
libre de toute occupation. 
 
Auparavant occupé par l’école de musique Mozart, l’ensemble des activités d’enseignement musical de cet 
établissement ayant été rapatrié sur le site du Conservatoire de Musique et d’Art Dramatique Samain, il a été 
décidé de mettre en vente cet immeuble. 
 
Dans ce cadre, Monsieur Matthieu DORMAEL a manifesté son intérêt pour se porter acquéreur de cet immeuble 
afin d’y réaliser 6 logements (ainsi que 6 places de stationnement) se répartissant en une maison de ville et 5 
appartements (de 40 à 135 m²). 
 
Aussi, il vous est demandé de bien vouloir : 
- Décider la cession de l’immeuble cadastré 510 AS 0366 (408 m²) et 0367 (122 m²) sis 103-105 rue Jules Ferry à 
Dunkerque-Rosendaël, 



Séance du Conseil Municipal de DUNKERQUE du jeudi 24 mars 2016 N°1 

 

16 

- Au vu de l’avis des domaines, dire que cette cession aura lieu au prix de 335 000 € (TROIS CENT TRENTE 
CINQ MILLE EUROS) et que les frais de notaire seront à la charge de l’acquéreur, 
- Dire que la cession se fera au profit de Monsieur Matthieu DORMAEL, 
- Autoriser Monsieur le Maire ou Monsieur l’Adjoint à signer l’acte de vente, ainsi que tous les 
documents concernant cette affaire, et dire que Maître Patrick VEVE, notaire à Dunkerque sera 
chargé de la rédaction de l’acte de vente et de tous documents afférent à ce dossier. 
 
Avis favorable en date du 01/03/16 de la commission Logement, urbanisme, environnement, écologie urbaine 
 
Adopté à l'unanimité  
 
 
 
M. Simon  : (complément à la délibération 6)  

Enfin toujours en ce qui concerne les cessions, la fin de l’opération de vente des garages de l’allée 
Didier, troisième délibération, je crois, sur cette vente de garages 

. 
Plusieurs phases de commercialisation ont eu lieu d’abord au profit des locataires en place puis à des 

tiers. Ce dernier garage est donc le dernier disponible à la vente. 
 
Ce dernier garage a fait l’objet de 19 contacts, de cinq visites pour être très transparent, de quatre offres 

d’achats, proposition de retenir l’offre d’un riverain pour désengorger le stationnement sur le quartier. 
 
 
 
6.- Dunkerque - Rosendaël - cession d'un garage all ée 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 des séances du Conseil Municipal du 25 juin 2015 et du 24 novembre 2015, il a été engagé la vente de neuf 
garages. 
 
Le garage n° 2, n’ayant pas trouvé preneur auparavant, a été reproposé à la vente. 
 
Dans ce cadre, Madame Florence DANEL a manifesté son intérêt pour se porter acquéreur du garage n° 2, 
cadastré 510 AB 0783 pour une superficie au sol et selon cadastre de 16 m². 
 
Aussi, il vous est demandé de bien vouloir : 
- Autoriser la cession de l’immeubles bâti et non bâti supportant le garage cadastré 510 AB 0783 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 la cession aura lieu au prix de 5.000,00 € (CINQ MILLE EUROS), 
- 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 l’acquéreur (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 Monsieur l’Adjoint à signer l’acte de vente, ainsi que tout acte afférent à cette 
cession. 
 
Avis favorable en date du 01/03/16 de la commission Logement, urbanisme, environnement, écologie urbaine 
 
Adopté à l'unanimité  
 
 
 
7.- Dunkerque - Malo-les-Bains - acquisition par la  Ville de Dunkerque auprès de la Communauté 

Urbaine de Dunkerque de deux parcelles de terrains sises boulevard de l'Europe.  
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Rapporteur : Monsieur Alain SIMON, Adjoint au Maire 
 
Dans le cadre des aménagements de mise en accessibilité de la salle des sports « Gaspard Malo », la Ville de 
Dunkerque souhaite se voir rétrocéder par la Communauté Urbaine de Dunkerque deux parcelles de terrains 
cadastrées CM 0342 et CM 0383 pour partie, situées aux abords de ladite salle, Boulevard de l’Europe et rue 
René Castelin. 
 
Cette rétrocession pourrait se réaliser au prix d’un euro symbolique, charge à la Ville de Dunkerque de régler les 
frais d’acte administratif et de géomètre. 
 
Aussi, il vous est demandé de bien vouloir : 
- Décider l’acquisition des parcelles sises à Dunkerque/Malo-les-Bains, cadastrées CM 0342 et CM 0383 pour 
partie, 
- Au vu de l’avis des domaines, dire que cette acquisition aura lieu au prix de 1 €, et que les frais d’acte 
administratif et de géomètre seront à la charge de la Ville, 
- Autoriser Monsieur le Maire ou Monsieur l’Adjoint à signer l’acte administratif, de même que tous les documents 
concernant cette affaire, 
- Dire que cette acquisition bénéficiera de l’exonération fiscale au titre de l’article 1042 du Code Général des 
Impôts. 
 
Avis favorable en date du 01/03/16 de la commission Logement, urbanisme, environnement, écologie urbaine 
 
Adopté à l'unanimité  
 
 
 
8.- Dunkerque - Malo-les-Bains - acquisition par la  Ville de Dunkerque auprès de la Communauté 

Urbaine de Dunkerque d'un espace vert sis rue d'Aus tralie.  

 
Rapporteur : Monsieur Alain SIMON, Adjoint au Maire 

 
La Ville de Dunkerque souhaite se voir rétrocéder par la Communauté Urbaine de Dunkerque une parcelle 
d’espace vert sise rue d’Australie, cadastrée CN 0066 d’une superficie selon cadastre de 6386 m². 
 
La Ville assure déjà l’entretien de cet espace vert dénommé « square Folkestone » et souhaite donc régulariser la 
situation foncière. 
 
Il est précisé que la Communauté Urbaine a assortie cette cession d’une clause en cas de revente du bien 
prévoyant le reversement de la moitié du prix du bien cédé. 
 
Aussi, il vous est demandé de bien vouloir : 
- Décider l’acquisition de la parcelle sise à Malo-les-Bains, cadastrée CN 0066 (rue d’Australie, 6386 m²), 
- Au vu de l’avis des domaines, dire que cette acquisition aura lieu au prix de 1€, et que les frais d’acte 
administratif seront à la charge de la Ville, 
- Autoriser Monsieur le Maire ou Monsieur l’Adjoint à signer l’acte administratif, de même que tous documents 
concernant cette affaire, 
- Dire que cette acquisition bénéficiera de l’exonération fiscale au titre de l’article 1042 du Code Général des 
Impôts. 
 
Avis favorable en date du 01/03/16 de la commission Logement, urbanisme, environnement, écologie urbaine 
 
Adopté à l'unanimité  
 
 
 
M. le maire :  
 Merci monsieur Simon.  

Des interventions ? 
Madame Ducellier, monsieur Despicht, monsieur Eymery. 
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Mme Ducellier :  
 Oui, là nous parlons d’acquisitions ou éventuellement de cessions de terrains, un grand questionnement 
s’empare de moi et de personnes sur le dunkerquois notamment sur un terrain qui est avenue des Bains où il y a 
une station d’essence. Donc je sais qu’actuellement c’est l’établissement public foncier qui s’occupe de ce terrain, 
moi j’aimerais savoir comment se positionne la municipalité dans l’avenir sur ce terrain ? Je vous remercie. 
 
M. Despicht :  
 Merci, simplement une petite question et une toute petite observation sur la première délibération donc 
la numéro 4, demander si on pouvait avoir des précisions sur la nature des travaux de développement que prévoit 
l’association diocésaine et sur les deux délibérations pour l’euro symbolique, l’achat à la communauté urbaine à 
l’euro symbolique, je n’ai rien contre la dessus, en revanche j’avais déjà fait l’observation au dernier conseil je 
crois, au vu de l’avis des domaines : dire que cette acquisition aura eu lieu au prix de un euro, je pense qu’il faut 
faire attention à la formulation puisque l’avis des domaines notamment pour un terrain de 6386 m² est de toute 
évidence pas de un euro donc faire attention pour la validité de nos délibérations à la manière dont c’est rédigé 
mais bien évidemment sur le fond je suis favorable à ces délibérations. 
 
M. Eymery :  
 Oui, c’est pour faire une demande qui est récurrente. Lorsqu’il y a des cessions et qu’il est marqué 
qu’elles sont conformes à l’avis de France domaines, encore que là ce n’est même pas marqué sur cette 
synthèse, c’est très bien de nous donner l’avis parce que quand France domaines estime un bien à 100 et la 
faculté de la ville est de le céder à plus ou moins 10 % et ce n’est pas neutre donc en commission des finances 
les services nous ont montré l’estimation de France domaines on est tout à fait juste au prix qui a été estimé sans 
qu’il y ait ni réfaction, ni majoration. Je voudrais que ça nous soit précisé à chaque fois sans qu’on ait à le 
demander. 
 Enfin me réjouir du choix qui a été fait et qu’a expliqué monsieur Simon pour la cession d’un garage, il y 
avait dix neuf contacts, cinq visites et vous avez privilégié un riverain, ce qui est toujours une forme de préférence 
locale en privilégiant les gens qui habitent dans les environs, c’est du bon sens et je ne doute pas qu’un jour vous 
viendrez à ce raisonnement pour des sujets peut-être plus importants qu’une cession de garage. 
 
M. le maire :  
 Il fallait la sortir celle-là ! 
 D’autres interventions ? 
 Monsieur Simon vous voulez ajouter un point ? 
 
M. Simon :  
 En ce qui concerne la valeur des biens estimée par les domaines, il est précisé sur le bien à céder à 
l’association diocésaine, la vente est à 216 000 € qui est l’évaluation des domaines. En ce qui concerne le garage 
allée Didier, comme sur la délibération précédente la valeur vénale du bien était de 3 800 €, la cession est à 
5 000 € et en ce qui concerne l’école de musique Mozart la valeur du bien estimé par les domaines était de 
310 000 € et la cession est à 335 000 €. 
 En ce qui concerne l’interrogation sur l’utilisation que veut en faire l’association diocésaine on vous 
répondra par écrit en allant chercher les précisions auprès de l’acquéreur et auprès du service foncier de la ville 
et je m’en excuse. 
 En ce qui concerne l’interprétation de madame Ducellier je suis bien en peine de vous répondre ne 
suivant pas particulièrement ce dossier sachant qu’une procédure est en cours, menée par la ville, de 
récupération du foncier. Je pense que l’adjoint en charge pourrait… 
 
M. le maire :  
 Jérôme tu veux rajouter un mot sur la station d’essence ? 
 
M. Soissons :  
 Non, il y a beaucoup à dire, il y a beaucoup d’agitation sur les réseaux sociaux et je le regrette 
profondément… 
 
M. le maire :  
 Exactement ! 
 
M. Soissons :  
 … je le comprends d’autant moins que Claudine Ducellier fait partie du conseil municipal, qu’elle suit les 
débats sur cette acquisition en cours et elle vient de poser une question qui est totalement inopportune ! 
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M. le maire :  
 Eh oui. Sur ce, je vous propose de passer au vote. 
 Délibérations 4 – 5 – 6 – 7 - 8. 
 Qui est contre ? 
 Qui s’abstient ?  

Tout le monde est pour. 
Monsieur Lequien vous avez les délibérations 9 à 16 je vous propose de scinder en deux, une partie 

finance de 9 à 14 puis ensuite vous reprendrez la parole pour remplacer notre collègue Guillaume Florent 
aujourd’hui absent, sur les délibérations sportives 15 et 16.. Donc commencez par les délibérations 9 à 14. 
 
M. Lequien :  
 Merci monsieur le maire. Décision modificative numéro 1. Les prévisions qui sont inscrites au budget 
primitif peuvent être modifiées en cours d’exercice par le biais de décision modificative. 
 En section de fonctionnement les mouvements sont bien entendu équilibrés en dépenses et en recettes. 
Deux types de mouvements sont à signaler : les écritures liées à la fermeture de la piscine René Leferme et les 
changements d’imputations budgétaires avec des simples transferts de compte à compte. 
 En section d’investissement là encore l’équilibre est respecté bien sûr. Les plus gros mouvements 
concernent les changements d’imputations budgétaires qui concernent les travaux en cours et qui sont terminés, 
les constatations des dotations aux amortissements. 
 
 
 

FINANCES  
9.- Décision modificative n°1  

 
Rapporteur : Monsieur Pascal LEQUIEN, Adjoint au Maire 

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

 
Avis favorable en date du 21/03/16 de la commission Finances et budget, Administration Générale 
 
 
2 abstentions : monsieur Despicht, monsieur Delebar re 
1 abstention : madame Castelli 
4 votes contre : liste :"Défi Dunkerquois"  
 
Adopté  
 
 
 
M. Lequien :  
 Etat complémentaire des subventions - je rappelle pour mémoire que l’intégralité des demandes de 
subventions qui vous est proposé ce soir a déjà été évoquée lors des commissions thématiques. L’adoption donc, 
dans le cadre de ce conseil municipal, a pour seul but de permettre leurs inscriptions budgétaires. 
 
 
 
10.- Etat complémentaire des subventions  

 
 

Rapporteur : Monsieur Pascal LEQUIEN, Adjoint au Maire 
 
Il vous est proposé d’attribuer des subventions complémentaires à divers bénéficiaires figurant dans l’état ci-joint 
et d’autoriser Monsieur le Maire ou son délégué à signer les conventions et avenants à intervenir. 
 
Avis favorable en date du 21/03/16 de la commission Finances et budget, Administration Générale 
 
Ne prennent pas part au vote pour l’attribution des  subventions à ACMAPOR : Monsieur Michel Tomasek, 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 l’association de la maison de l’environnement  : Madame Annette Disselkamp, Monsieur Jérôme 
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Soissons, Madame Claudine Ducellier, au syndicat mixte Dunkerque Neptune  : Monsieur Patrice Vergriete, 
Monsieur Gérard Gourvil, Monsieur Jérôme Soissons, Madame Diana Dequidt, Monsieur Guy Saint Martin, 
Madame Delphine Castelli, 
 
Positions de vote de la Liste :"Défi Dunkerquois" no n communiquées. 
 
Adopté  
 
 
 
M. Lequien :  
 Point suivant : opérations pluriannuelles d’investissement et autorisations de programmes - ça concerne 
deux grands chantiers, la mission ANRU et le programme d’acquisitions foncières. Je rappelle que la section 
d’investissement du budget peut comprendre des autorisations de programme et des crédits de paiement pour 
des acquisitions ou travaux qui ont un caractère pluriannuel donc qui s’étalent sur plusieurs des exercices. Je 
rappelle également qu’il s’agit des limites supérieures des crédits qui peuvent être engagés et les crédits de 
paiements qui sont inscrits au budget constituent la limite maximale des crédits qui peuvent être mandatés. 
 Vous avez les montants qui figurent sur les documents qui vous ont été joints. 
 
 
 
11.- Opérations pluriannuelles d'investissement - A utorisations de programmes  

 
Rapporteur : Monsieur Pascal LEQUIEN, Adjoint au Maire 

 
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 € 
  Crédits 2016 30 000 € 
  A Partir de 2017 2 177 241 € 
  TOTAL 3 600 000 € 

 
Les crédits de paiements relatifs à ces opérations seront inscrits en dépenses d’équipement aux chapitres 20, 21 
et 23. Ils seront financés par des subventions, de l’emprunt et de l’autofinancement. 
Toute modification, révision, suppression ou création d’une autorisation de programme sera soumis pour 
approbation au Conseil Municipal. 

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 : 
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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 € 
  Crédits 2016 10 000 € 
  A partir de 2016 2 262 907 € 
  TOTAL 6.600.000 €  

 
Les crédits de paiements relatifs à ces opérations seront inscrits en dépenses d’équipement au chapitre 23, 21 et 
20. 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 21/03/16 de la commission Finances et budget, Administration Générale 
 
4 votes contre la mission ANRU et abstentions pour le programme d’acquisition foncière - liste :"Défi 
Dunkerquois"  
 
Adopté  
 
 
 
M. Lequien :  
 Point suivant : admission en non valeur - je rappelle que le total des admissions en non valeur s’élève à 
32 720,48 € pour les exercices de 2008 à 2015 inclus. 
 
 
 
12.- Admissions en non-valeur  

 
Rapporteur : Monsieur Pascal LEQUIEN, Adjoint au Maire 

 
Après avoir pris connaissance des motifs d'irrécouvrabilité évoqués par Monsieur le Receveur Percepteur 
Municipal en vue des admissions en non-valeur des créances, 
 
Considérant que ces créances ne paraissent pas susceptibles de recouvrement, 
 
Le Conseil Municipal propose de mettre en non-valeur les sommes désignées dans  l'état annexé à la présente 
délibération, 
 
Avis favorable en date du 21/03/16 de la commission Finances et budget, Administration Générale 
 
4 abstentions : liste :"Défi Dunkerquois"  
 
Adopté  
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M. Lequien :  
 Enfin : demande de décharge de responsabilité et de remise gracieuse de régisseurs de recettes – un 
régisseur est toujours redevable sur ses deniers personnels des fonds qu’il est censé encaisser. Les demandes 
de décharge de responsabilité envers les régisseurs sont revêtues des avis de l’ordonnateur donc c’est le conseil 
municipal qui est habilité ou non à accepter la décharge de responsabilité des régisseurs. 
 Deux cas sont présentés à votre examen ce soir. 
 
 
 
13.- Demandes de décharge de responsabilité et de r emise gracieuse de régisseurs de recettes  

 
Rapporteur : Monsieur Pascal LEQUIEN, Adjoint au Maire 

 
L’instruction codificatrice n° 06-031-A-B-M du 21 avril 2006, ainsi que l’arrêté d’application et décret n° 2008-227 
du 5 mars 2008 abrogeant et remplaçant le décret n°66-850 du 15 novembre 1966 relatif à la responsabilité 
personnelle et pécuniaire des régisseurs précise que les demandes de décharge de responsabilité envers les 
régisseurs seront revêtues des avis de l’ordonnateur et du comptable public assignataire. 
 
Le conseil d’Etat, saisi de plusieurs affaires, considérant que les décharges et les remises gracieuses sont prises 
en charge budgétairement par la collectivité, a estimé que seule l’institution qui détient la plénitude du pouvoir 
budgétaire, à savoir l’assemblée délibérante, était à même de se prononcer sur la suite qu’il convenait de 
réserver à une demande de caractère gracieux. 
 

a) Régie domanialité 
 
Consécutivement à une altercation sur le marché et la perte d’une sacoche renfermant la recette des marchés de 
Malo les Bains et de Dunkerque centre le 26 novembre 2014, Madame le régisseur de la régie domanialité a 
présenté auprès de la Direction Générale des Finances Publiques, une demande de décharge de responsabilité. 
 
Consécutivement au contrôle et au procès verbal de vérification du 25 février 2015, Madame le régisseur de 
recettes de la régie domanialité a présenté, auprès de la Direction Générale des Finances Publiques, une 
demande de remise gracieuse pour un montant de  660€ correspondant au déficit constaté 
 

b)  Régie parking Kursaal 
 
Consécutivement au vol survenu entre le 17 juillet 2015 et le 18 juillet 2015, Madame le régisseur de recettes de 
la régie du parking Kursaal a présenté, auprès de la Direction Générale des Finances Publiques, une demande 
de décharge de responsabilité  
 
Consécutivement au contrôle et au procès verbal de vérification du 30 juillet 2015, Madame le régisseur de 
recettes de la régie du parking Kursaal a présenté, auprès de la Direction Générale des Finances Publiques, une 
demande de remise gracieuse pour un montant de 410€ correspondant au déficit constaté 
 
Compte tenu des circonstances, il vous est demandé de bien vouloir émettre un avis favorable à la demande de 
ces régisseurs. 
 
Avis favorable en date du 21/03/16 de la commission Finances et budget, Administration Générale 
 
Adopté à l'unanimité  
 
 
 
M. Lequien :  

Enfin j’en arrive au rapport d’observations définitives de la Chambre Régionale des Comptes relatives à 
l’examen de la gestion de la société anonyme d’économie mixte de développement du dunkerquois dénommée 
S3D. 

La période vérifiée va de 2009 à 2014, la Chambre Régionale des Comptes fait peu de remarques à 
l’exception d’une sur la trésorerie excessive de la S3D. Cette situation est consécutive de versements d’avances 
qui étaient déconnectés de l’avancement des travaux, cette remarque concerne peu la ville de Dunkerque, le 
montant des mandats portés par S3D pour le compte de la ville étant infime. Il s’agit plutôt d’opérations qui étaient 
portées par la communauté urbaine celle-ci d’ailleurs a demandé à modifier le mode de versement pour les 
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synchroniser plus avec l’avancement des travaux et cela à partir de 2014. 
Je précise également que la ville est liée à la SPAD sur trois conventions de mandat liées au centre-ville 

et la piscine intercommunale, par un avenant adopté en conseil municipal du 18 novembre 2013 le montant des 
avances versés par la ville de Dunkerque est déterminé au vu des justificatifs qui sont fournis tous les mois. Je 
précise également que le montant de l’avance est en tout état de cause d’un montant maximum de 2 millions 
d’euros. 

Concernant la seconde remarque qui a été faite par les magistrats de la Chambre Régionale des 
Comptes, la répartition des quatre salariés maintenant est actée par le biais de fiches de projets qui sont 
communiquées aux décideurs. 

J’en ai terminé. 
 
 
 
14.- Rapport d'observations définitives de la chamb re régionale des comptes relatives à l'examen de 

la gestion de la société anonyme d'économie mixte d e développement du dunkerquois.  

 
Rapporteur : Monsieur Pascal LEQUIEN, Adjoint au Maire 

 
La chambre régionale des comptes a fait parvenir à la ville de Dunkerque le rapport d'observations définitives 
relatives à l'examen de la gestion de la société S3D pour les exerces 2009 et suivants. Conformément au code 
des juridictions financières notamment  son article L 243-5, ce rapport est transmis à l'exécutif de la collectivité 
territoriale qui détient une part de capital. Le rapport définitif est transmis à l’assemblée délibérante, il est joint à la 
convocation et donne lieu à débat. 
 
Il est donc pris acte de la transmission de ce rapport au conseil municipal de Dunkerque et au débat qui s’en est 
suivi. 
 
Avis favorable en date du 21/03/16 de la commission Finances et budget, Administration Générale 
 
 
 
M. le Maire :  
 Merci monsieur Lequien. 
 Des interventions ? 
 Madame Castelli, monsieur Eymery, madame Ducellier. 
 
Mme Castelli  :  
 Oui monsieur le maire, une abstention sur la délibération numéro 9, décision modificative numéro 1 et 
ensuite pour les autres délibérations un vote pour avec une intervention particulière sur la numéro 10, 
évidemment je vais voter les subventions aux associations même si je regrette la baisse de leurs montants, ce qui 
contribue à aggraver les difficultés rencontrées par le monde associatif. 
 Lors du vote du budget, j’avais dénoncé les baisses de dotation de l’État aux collectivités territoriales. En 
effet, les décisions budgétaires de l’État privent aujourd’hui les collectivités locales de 28 milliards d’euros pour la 
période 2014/2017. Et on l’a vu en décembre, pour le budget de Dunkerque, cela représente, rien qu’en 2016, 
une perte de l’ordre de 4 millions d’euros qui se traduit notamment par un soutien moindre aux associations : sont 
concernés le sport, la culture, l’éducation populaire. On en fait le triste constat lors des réunions de commissions. 
 Aussi, quelques soient les efforts entrepris pour rationaliser, mutualiser et moderniser l’action publique, 
nous ne pourrons plus absorber une contraction aussi violente de nos ressources. 
 En effet, la diminution drastique des ressources locales pénalisera à terme nos concitoyens déjà 
fortement touchés par la crise économique et sociale. 
 Les collectivités représentent 70 % de l’investissement public du pays. Les asphyxier c’est ralentir 
l’investissement, c’est comprimer l’emploi, c’est assécher les carnets de commandes de nombreuses entreprises, 
celle du BTP notamment. 
 C’est intolérable, inefficace et injuste. Face à cela nous devons réagir collectivement ! 
 Aussi je tiens à votre disposition une pétition à l’initiative de l’Association Départementale des Elus 
Communistes et Républicains, intitulée « Tous ensemble, refusons la baisse des dotations de l’État aux 
collectivités territoriales ! » 
 Il s’agit de faire connaître notre refus de l’austérité imposée et demander le maintien des dotations d’État 
aux collectivités. Il s’agit de défendre les services publics de proximité et l’action publique. Redonner aux 
communes et à leur intercommunalité les moyens d’investir utilement pour les gens : c’est bon pour les services 
publics, c’est bon pour la relance économique et l’emploi, enfin, c’est bon pour la vie associative ! 
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M. le maire  : 
 Et nous partageons vos propos madame Castelli, avec aussi la rapidité de la baisse des dotations de 
l’État, la brutalité qu’on pourrait rajouter effectivement ! Je note la pétition. 
 Monsieur Eymery puis madame Ducellier. 
  
M. Eymery :  
 Oui Monsieur le maire, mes chers collègues, tout d’abord vous dire qu’il y a une belle évolution dans les 
réponses qui sont faites de la part de l’adjoint aux finances ou des services puisque nous avons posé un certain 
nombre de questions lundi on a toutes les réponses, en arrivant, sur table donc je voulais vous en donner acte de 
même que c’est une initiative qui va dans le bon sens d’avoir fait une nouvelle présentation complémentaire avec 
ce document passerelle qui permet de mieux comprendre la décision modificative. À cet égard il y a peut-être eu 
un moment d’inattention en commission finances, il faudrait que vous puissiez nous dire à quoi correspond les 
160 000 € de concessions et droits similaires au chapitre 20 51 en section investissement. 
 Puisque nous abordons les finances je voudrais vous dire combien nous avons été choqués, mes 
collègues et moi, par les propos qui ont été tenus en début de séance suite à leur intervention sur les 
délibérations des conseils consultatifs parce que les propos qui ont été tenus rabaissent au mieux ni au pire la 
présence des élus des conseils consultatifs de Saint-Pol-sur-Mer et de Fort-Mardyck au conseil municipal de 
Dunkerque. Je cite le maire délégué de Fort-Mardyck qui nous a dit pour toute réponse à l’intervention de ma 
collègue Angélique Verbecke : « que c’est du réchauffé ! » fermer le débat. Quant à vous monsieur le maire : « 
ah, l’amendement ! » évidemment l’amendement ça ne vous plaît pas et cette demande un peu surréaliste : qu’on 
se passe des interventions au prochain conseil. Mais il faut quand même vous poser la question, le législateur a 
fait, a décidé que les délibérations des conseils consultatifs soient passées en conseil municipal s’il y a donc un 
vote d’une délibération il peut donc y avoir amendement, il peut donc y avoir débat, je ne vois pas au nom de quoi 
on dénierait le droit que soient exposés au conseil municipal les problèmes ou les questions ou les dossiers des 
communes associées dans la mesure où ces communes associées font partie de ce qu’on va appeler la grande 
commune. Le conseil municipal décide, le conseil consultatif consulte et donc en l’occurrence mes collègues 
Angélique Verbecke et Adrien Nave ont toute légitimité en tant qu’élus minoritaires de ces conseils consultatifs à 
faire valoir le point de vue qu’ils ont exposé et même s’ils l’ont exposé dans le cadre du conseil consultatif ici nous 
sommes au conseil municipal. Nous ne sommes pas dans le même lieu, le conseil municipal décide, le conseil 
consultatif consulte et donc leurs propos ont toute légitimité. Je trouve vraiment anormal que vous puissiez, je 
dirais, d’une sorte de revers de main, dire bon aller passons, ça a déjà été vu. Non ce conseil municipal, ne vous 
en déplaise, n’est pas une chambre d’enregistrement et les élus des conseils consultatifs de Saint-Pol-sur-Mer et 
de Fort-Mardyck ont toute leur place et ont toute leur place pour s’exprimer et d’ailleurs ils le font parce qu’ils ont 
été mandatés par leurs électeurs. 
 Je vais intervenir sur le point 14 de l’ordre du jour qui est le rapport d’observations définitives de la 
Chambre Régionale des Comptes. Alors monsieur l’adjoint aux finances a, je ne sais pas exactement le propos, 
vous nous avez dit au départ : il n’y a pas grand-chose, eh bien diantre nous n’avons pas la même lecture. Nous 
avons un rapport de la Chambre Régionale des Comptes qui est tout le moins accablant. Consultez, si vous le 
voulez bien, la page 10 : l’examen des comptes-rendus d’activité des neufs concessions d’aménagement révèle 
des difficultés de commercialisation, une prolongation systématique des concessions, des participations des 
collectivités parfois excédentaires et une prise de risque pour le concessionnaire. 
 Sur la commercialisation : sur cinq opérations aussi bien pour certaines zones d’aménagement 
économique que pour d’autres ZAC d’habitation le niveau de commercialisation se situe très en deçà des 
prévisions que ce soit pour des quartiers anciens, que ce soit pour l’ISCID, pour la ZAC de la grande porte et je 
crois que sur les prolongations de concessions on nous donne comme exemple : contrat de concession 
concernant le quartier de l’Albeck en date du 13 mai 1998, il y aura bientôt 20 ans, d’une durée d’exécution 
initiale de cinq ans a été prorogée cinq fois jusque fin 2016 pour permettre l’achèvement par le concessionnaire 
de sa mission. De même l’opération de la ZAC des bassins d’une durée initiale fixée en 1993 à 12 ans n’est 
toujours pas terminée. 
 Il y a quand même des questions à se poser, des opérations d’urbanisme sont commencées et on 
n’arrive pas à les terminer et à chaque fois il y a le constat d’une difficulté de commercialisation mais ce constat 
d’une difficulté de commercialisation n’empêche pas de continuer sur d’autres projets et ça c’est ce que vous 
avez évoqué mais en deux phrases : les participations excédentaires, c’est-à-dire que les collectivités ou bien 
elles avaient un bandeau sur les yeux ou bien elles ne voulaient pas voir : verser leur participation comme si tout 
se passait bien sans tenir compte des difficultés de commercialisation, sans tenir compte que les travaux 
n’avançaient pas, ce qui fait que la société d’économie mixte S3D se retrouve avec une trésorerie excédentaire 
dont elle n’a aucune utilité alors que la ville en est privée. Vous m’avez dit en commission des finances ; pour la 
ville il y avait 763 000€ pour l’opération centre-ville et 2 millions d’euros pour la piscine intercommunale. À la belle 
affaire de la piscine intercommunale, c’est vrai les travaux n’ont pas pu commencer, il y avait un campement 
illégal de Roms, à ce moment-là pourquoi la ville versait les 2 millions ? Ce n’est pas en versant 2 millions qu’on 
les faisait partir sinon ça se saurait, donc il n’y avait pas utilité de verser les 2 millions et ça vous nous le balayez 
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d’un détour, non, non il n’y a rien de grave ! Si ! Ce rapport d’observations définitives est accablant. Et ensuite 
nous arrivons en page 12 : sur les opérations pour compte propre, on nous parle de la société civile de 
construction vente SCCV « le beffroi » a été créée en 2011 sur le beffroi et il est marqué sur le plan juridique la 
S3D prend un risque puisque la responsabilité des associés d’une SCCV est la même que celle d’une société 
civile immobilière. Donc moi je souhaite au nom du groupe Défi Dunkerquois que lorsque nous sera présenté le 
rapport de la S3D qu’on puisse faire un zoom sur les quelques opérations… 
 
M. le maire :  
 Vous avez terminé monsieur Eymery ? Vous êtes très, très long ! 
 
M. Eymery :  
 … en particulier celles de la Société Civile de Construction Vente « le beffroi ». Voilà les observations 
que je voulais faire… 
 
(le micro est coupé) 
 
M. le maire :  
 Je vous remercie. 

Madame Ducellier vous avez la parole. 
 C’est terminé monsieur Eymery, vous avez largement dépassé votre temps de parole surtout au regard 
du contenu et vous n’étiez même pas en rapport avec les finances dans la moitié de votre propos. 
 
M. Eymery :  
 Il n’y a pas de temps de parole ! 
 
M. le maire :  
 C’est moi qui le définis le temps de parole ici. Monsieur Eymery vous n’avez plus la parole, vous avez 
largement dépassé votre crédit de temps d’autant plus que la moitié de votre discussion n’avait rien à voir avec 
les délibérations. 
 Madame Ducellier vous avez la parole. 
 
Mme Ducellier : 
 Oui, je veux juste un éclaircissement avant de faire une bêtise, de dire n’importe quoi notamment 
concernant l’état complémentaire des subventions, je vois sur les documents envoyés à domicile : 8000 € à 
l’olympique voile de Grande Synthe attribués par la ville. Donc j’aimerais savoir, on a d’autres documents sur 
table qui indiquent des choses pas très claires, donc pour moi 8000 €, si c’est bien ça, attribués par la ville de 
Dunkerque à un club de Grande-Synthe, je ne comprends pas votre raisonnement dans le sens où la 
communauté urbaine attribue des subventions aux sports de haut niveau et que les associations dunkerquoises 
ont dû se serrer la ceinture. Voilà je me suis peut-être trompée mais j’aimerais vraiment que vous m’éclaircissiez 
sur ce point-là. 
  
M. le maire :  
 D’accord. D’autres interventions ? 

Non. 
Monsieur Lequien vous voulez rajouter quelque chose ? 
 

M. Lequien :  
 Oui, quelques mots, je partage évidemment aussi le constat de madame Castelli sur le poids que 
représentent les baisses des dotations de l’État, forcément nous sommes bien d’accord sur ce point. 
 Concernant l’intervention de madame Ducellier sur l’état complémentaire des subventions effectivement 
une subvention est versée au club de voile de Grande-Synthe qui va participer au championnat de France de 
voile qui est organisé par la ville de Dunkerque dans le cadre de la station balnéaire. 
 Pour répondre à monsieur Eymery, les 160 000 €, on vérifiera ce point on vous enverra la confirmation 
mais je pense que ça correspond à des achats de logiciels informatiques, on vous confirmera ce point par écrit. 
 Dire que j’ai minoré le rapport de la Chambre Régionale des Comptes c’est un peu réducteur, j’ai surtout 
mis l’accent sur le fait qu’effectivement si la société S3D détient une trésorerie pléthorique certes ce n’est pas 
satisfaisant comme situation, on peut accorder ce raisonnement, mais je tenais surtout à mettre l’accent sur le fait 
que la ville de Dunkerque n’est pas du tout impactée par cette chose et surtout mettre l’accent aussi et les 
magistrats de la Chambre Régionale des Comptes l’ont signalé que depuis 2014 les règles sont respectées et 
que maintenant nous sommes partis dans une gestion un peu plus vertueuse et surtout plus transparente avec 
des transmissions d’états de travaux, des avancements de travaux qui sont mensuels. Donc la ville de Dunkerque 
a pris entièrement sa tâche dans ce débat, dans ce projet. 
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 J’en ai terminé monsieur le maire. 
 
M. le maire :  
 Oui tout à fait. 
 On passe au vote. 
 Délibération numéro 9. 
 Qui est contre ? 
 Le groupe des élus du Défi Dunkerquois lève la main. 
 Qui s’abstient ? 
 Monsieur Despicht, madame Castelli. 
 Tous les autres sont pour. 
 Je vous en remercie. 
 Délibération numéro 10 
 Qui est contre ? 
 Abstentions ? 
 (Les positions de vote de la liste Défi Dunkerquois parviendront au service.) 
 Tous les autres sont pour. 
 Délibération numéro 11. 
 Qui est contre ? 
 (Monsieur Eymery souligne qu’il y a un vote contre la mission ANRU et une abstention pour le 
programme d’acquisition foncière)  
 Tous les autres sont pour. 

Délibération numéro 12. 
 Qui est contre ? 
 Abstentions ? 
 Le groupe des élus du Défi Dunkerquois lève la main. 
 Délibération numéro 13.  

Qui est contre ? 
Qui s’abstient ? 
Tout le monde est pour. 
Sur la délibération numéro 14 il n’y a pas de vote. 
Monsieur Lequien, je vous repasse la parole pour l’action sportive. 

 
 
 

ACTION SPORTIVE  
 
15.- Rénovation des vestiaires du complexe du Fort Vallières - demande de subvention  

 
Rapporteur : Monsieur Pascal LEQUIEN, Adjoint au Maire 

 
La ville de Dunkerque a inscrit dans ses priorités d’investissement la mise en conformité des vestiaires du 
complexe du Fort Vallières utilisés par l’équipe de Nationale de l’Union Sportive du Littoral de Dunkerque ainsi 
que les équipes jeunes du club. 
 
Construits en 1973, ces vestiaires présentent un état de vétusté avancé et ne permettent plus d’accueillir les 
joueurs dans des conditions satisfaisantes. Cette demande de rénovation est souhaitée par le club depuis 
plusieurs années. Le coût est estimé à 100 000€. 
 
Un soutien financier à hauteur de 20% plafonné à 20 000€ peut être sollicité auprès de la Fédération Française 
de Football dans le cadre des projets d’infrastructures du dispositif horizon bleu 2016.  
 
Il vous est demandé : 
- d’autoriser le maire ou l’adjoint à signer tout acte à intervenir pour la poursuite de ce dossier. 
- d’autoriser le dépôt du dossier de subvention auprès de la Fédération Française de Football. 
 
Avis favorable en date du 08/03/16 de la commission Education jeunesse et sport 
 
Adopté à l'unanimité 
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16.- Piscine Petite-Synthe/Saint Pol Sur Mer - demande de subvention  

 
Rapporteur : Monsieur Pascal LEQUIEN, Adjoint au Maire 

 

La ville de Dunkerque a fait le choix de se doter d'un nouveau centre aquatique à la jonction des communes 
associées de Dunkerque et Saint Pol sur Mer. Implanté dans un secteur privilégié cet équipement remplacera les 
piscines Leferme de Petite-Synthe et Delaune de Saint-Pol-sur-Mer. Il sera équipé d'un bassin sportif de 25 m x 
10 couloirs, d'un bassin d’apprentissage, d'une pataugeoire et d'une fosse de plongée de 20 mètres. Les travaux 
ont démarré au deuxième semestre 2015 pour une durée d'environ 20 mois soit une fin de chantier pour l’été 
2017. 

Par délibération du 27 juin 2011, la réalisation de l'équipement a été confiée à la Société Publique de 
l'Agglomération Dunkerquoise (SPAD) dans le cadre d'un contrat de prestations intégrées.  

Puis par délibération en date du 12 avril 2012  le groupement lauréat constitué de Bauduin Chateauneuf ; 
Demathieu et Bard ; Agence Coste Architecture ; C.R.E. Ingénierie et Financier ; Cabinet ABCISS ; SNC Lavalin a 
été désigné. 
 
La délibération du 12 avril 2012 a également autorisé le Maire à solliciter des subventions selon un plan de 
financement prévoyant la participation de la Région Nord/Pas de Calais, du Département du Nord, du CNDS, de 
la Communauté Urbaine et de la Ville de Dunkerque. 
 
Il convient aujourd'hui d'adapter le plan de financement établi en 2012 compte tenu des demandes n’ayant pas 
abouti (CNDS et Conseil Régional) et de prévoir le dépôt de demandes de subvention auprès de la Communauté 
Urbaine et du Conseil Départemental selon le plan de financement suivant : 
 

Dépenses  
 

K€ Recettes  K€ 

Foncier et viabilisation 
 

50 Subvention Région Nord/Pas de 
Calais 

- 

Conception réalisation  
 

17 031 Subvention Etat – CNDS  - 

Honoraires et prestations 
 

2 438 Subvention Département du Nord 1 000 

Actualisation et révisions Prix  200 Fonds de concours  
Communauté Urbaine  
de Dunkerque  

9 496 

Traitement ozone  273 Communes associées  
Dunkerque /St Pol Sur Mer  

9 496 

Coût d’opération HT  
 

19 992 Total financement  19 992  

Coût d’opération TTC  
(TVA à 20%) 

23  990   

 
Il vous est donc demandé : 
- d'autoriser le dépôt des dossiers de subvention auprès des différents partenaires selon le plan de financement 
mis à jour. 
- d’autoriser le maire ou l’adjoint délégué à signer tout acte à intervenir pour la poursuite de ce dossier. 
Avis favorable en date du 08/03/16 de la commission Education jeunesse et sport 
 
4 abstentions : liste :"Défi Dunkerquois"  
 
Adopté  
 
 
 
M. le maire :  
 Deux belles opérations. 
 Des interventions ? 
 Monsieur Despicht, monsieur Eymery. 
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M. Despicht :  
 Oui merci monsieur le maire, merci monsieur l’adjoint, vote pour sur les deux délibérations simplement 
une demande de précision, vous rappelez dans la décision numéro 16 que la piscine intercommunale remplacera 
les piscines René Leferme de Petite-Synthe et Delaune à Saint-Pol-sur-Mer , la piscine Leferme est fermée 
depuis maintenant quelques mois puisque suite à des intempéries vous avez considéré, et je partage, la non 
nécessité de faire les travaux et de rouvrir cette piscine, pouvez-vous nous donner des indications sur la 
destination du site de la piscine René Leferme et si les choses ne sont pas encore arrêtées on souhaitera pouvoir 
débattre avec vous de la destination de ce site. 
 
M. le maire :  
 Merci. 
 Monsieur Eymery. 
 
M. Eymery :  
 Oui, il est indiqué sur cette délibération que c’est une adaptation du plan de financement qui avait été 
établi initialement et que les financeurs qui avaient été espérés en l’occurrence le centre national du sport et le 
conseil régional font défaut. Est-ce bien sérieux d’y mettre maintenant, de remplacer par une subvention du 
département du Nord d’un million d’euros alors qu’on connaît la situation du département du Nord qui n’arrive 
plus à rénover ou à construire les collèges qui étaient prévus qui se déclare quasiment en état de faillite et qui en 
vient à annoncer des hausses d’impôts enfin du moins après le deuxième tour des élections partielles ? 
 Ce plan de financement ne nous semble pas adapté, est-ce que vous pouvez nous dire quelles sont les 
démarches qui ont été faites vis-à-vis du CNDS parce que ça serait bien auprès du CNDS qu’on devrait pouvoir 
espérer recevoir quelques subventions pour cette piscine puisqu’il y a, d’une manière générale, un déficit de 
piscines en France ? 
 
M. le maire :  
 Merci. 
 Monsieur Lequien vous voulez ajouter ? 
 Non. 
 Sur la demande de financement au département, je veux dire, je partage la probabilité qu’on l’obtienne 
est faible mais elle n’est pas nulle. Donc comme elle n’est pas nulle c’est de bonne gestion que de la demander 
dans le cadre d’une délibération. Donc il y a des discussions en cours, on peut toujours se poser la question. En 
tout cas ce n’est pas une délibération qui va nous poser problème pour demander une subvention. 
 Sur la destination du site Leferme, aujourd’hui absolument rien n’est arrêté puisque nous n’avions pas 
prévu de la fermer, c’est une intempérie et les conséquences d’une intempérie qui ont provoqué la fermeture 
accélérée, j’ai envie de dire anticipée de Leferme. Moi je tiens vraiment à saluer le travail qui a été fait à la fois 
par les élus et par les services pour pouvoir redonner des créneaux à tous ceux qui l’occupaient que ce soit 
écoles, associations ce qui n’a pas été une mince affaire parce que vous imaginez quand on ferme du jour au 
lendemain un site comme Leferme. Quand j’étais adjoint aux sports je me souviens d’ailleurs avoir évoqué le 
risque sur Leferme bien voilà il est arrivé. Donc bien entendu comme cette fermeture a été anticipée aujourd’hui il 
n’y a pas de projet arrêté. De toutes façons on abordera avec des habitants cette question en parfaite 
concertation comme l’on fait habituellement et on commence bien entendu à réfléchir, à analyser et à lancer 
toutes les études et toutes les réflexions. Bien entendu toutes les réflexions sont bonnes à prendre. 
 Je vous propose de passer au vote. 
 Délibération numéro 15.  

Qui est contre ? 
Qui s’abstient ? 
Tout le monde est pour. 
Délibération numéro 16. 
Qui est contre ? 
Abstentions ? 
Les élus du groupe Défi Dunkerquois lèvent la main. 
Très bien. 
Tous les autres sont pour. 
Je vous en remercie. 
Madame Naidji vous avez une délibération la 17, je tiens d’ailleurs à repréciser dans le cadre dans 

lequel vient votre délibération c’est que j’ai souhaité que les actions sur les différents quartiers puissent aussi être 
mis en valeur au sein de ce conseil municipal. Il n’y a pas rigoureusement et formellement besoin d’une 
délibération, la dernière fois Jean-François Montagne a proposé une délibération cadre sur la problématique des 
Fabriques d’Initiatives Locales sur Rosendaël autour du thème de la mobilité. Il n’y avait pas formellement besoin 
d’une présentation en conseil municipal mais par souci de transparence vis-à-vis du conseil nous avons souhaité 
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faire une présentation du développement de discussion de la démocratie locale dans les différents quartiers. 
Aujourd’hui c’est madame Naidji qui nous parlera de Petite-Synthe et plus précisément de Dessinguez-Lapin 
Blanc. 

Madame Naidji vous avez la parole. 
 
Mme Naidji :  
 Merci monsieur le maire. Mesdames, Messieurs, nous avons lancé début 2015 le premier atelier de 
Fabrique d’Initiatives Locales de Petite-Synthe sur le secteur Dessinguez/Lapin blanc situé à l’ouest du quartier 
entre les communes associées de Saint-Pol-sur-Mer et Fort-Mardyck et celle de Grande-Synthe.  

Nous avons souhaité commencer les FIL de Petite-Synthe sur ce secteur car les attentes des habitants 
étaient nombreuses et que le calendrier coïncidé avec les travaux de voirie notamment le lancement de la 
construction du pont dit du triangle. 

Pour cet atelier nous avons travaillé à partir des préoccupations des habitants et usagers du quartier.  
 

La démarche. (en complément ) 
Ce contrat d’îlots sera d’ailleurs rendu public lors d’une manifestation organisée ce samedi 26 mars sur 

place à Dessinguez/Lapin blanc. Manifestation à laquelle je vous invite tous d’ailleurs. 
 
Des réalisations concrètes. (en complément) 
Du programme de recherche sur la place de l’enfant dans la ville : Le résultat de ce travail sera d’ailleurs 

présenté ce samedi lors de la manifestation dont je parlais tout à l’heure. 
 
 
 

DEMOCRATIE LOCALE  

17.- Elaboration du contrat d'îlot Dessinguez/Lapin Blanc dans le cadre des Fabriques d'Initiatives 
Locales (FIL) délibération cadre.  

 
Rapporteur : Madame Leïla NAIDJI , Adjointe de quartier 

 
La ville de Dunkerque a lancé en 2015 un atelier de Fabrique d'Initiatives Locales sur le secteur Dessinguez 
Lapin Blanc, à Petite-Synthe. 
 
Cet atelier doit permettre d'améliorer la qualité de vie des habitants en travaillant à partir de leurs préoccupations. 
 
Pour cela, une quinzaine d'actions ont été identifiées et coproduites à partir de l'expression des habitants et 
seront conduites sur la période 2015-2020. 
 
Ces actions sont formalisées sous la forme d’une série d’engagements, un contrat d’îlot portant sur la période 
2015-2020. 
 
La démarche  
 
Début 2015, les habitants du quartier ont été invités à se réunir au sein d’un atelier FIL. 
Ouvert à tous les habitants et usagers du quartier qui le souhaitent, cette première rencontre s’est tenue autour 
de la question « COMMENT MIEUX VIVRE A DESSINGUEZ-LAPIN BLANC ? ». 
 
Cette rencontre a permis aux participants d’identifier les atouts du quartier et d’exprimer leurs préoccupations.  
 
Ces éléments ont été compilés dans un recueil de parole partagé et mis à disposition de tous (site Internet, 
maison de quartier, mairie de quartier, réunions FIL). 
 
Sur cette base, la collectivité a proposé de co-construire des réponses autour de 4 orientations portant sur 
différents domaines de la vie quotidienne : 

- Temps libre (se détendre et se cultiver),  
- Citoyenneté active (se mobiliser pour Dessinguez et Lapin Blanc), 
- Mobilité (se déplacer et venir à Dessinguez et Lapin Blanc),  
- Education et jeunesse (grandir à Dessinguez et Lapin Blanc). 

 
Chacune de ces orientations est appelée à se concrétiser d’ici à 2020 par des actions co-construites avec les 
habitants et parfois mises en œuvre par les habitants eux-mêmes. 
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Ces 4 orientations et la quinzaine d’actions qui en découlent ont été présentées et débattues avec les habitants 
lors d’une seconde rencontre au cours de laquelle les participants ont validé la pertinence de chaque action par 
un vote. 
 
Ces actions portent sur la période 2015-2020. Elles forment la structure d’un contrat d’îlot, qui formalise les 
engagements entre la collectivité et les habitants et usagers de ce quartier pour cette même période (2015-2020). 
Ce contrat d’îlot sera diffusé à la fin du premier trimestre 2016. 
 
Cette démarche a été animée et restera animée dans l’esprit de réciprocité entre les habitants, la ville et la 
Communauté Urbaine, avec le souci partagé de porter des améliorations collectives pour qu’il fasse « mieux vivre 
sur Dessinguez/Lapin Blanc ». 
 
Ainsi, les habitants continueront à être pleinement parties prenantes de cette démarche :  

- régulièrement, pour la définition, la mise en œuvre et l’évaluation des actions découlant des 
engagements.  

- annuellement pour un bilan de ce qui aura avancé et ce qu’il n’aura pas été possible de faire. 
 
C’est dans cette perspective qu’ils se sont réunis le 10 octobre dernier pour aborder les actions engagées et 
établir la feuille de route pour l’année 2016.  
 
Des réalisations concrètes  
 
Actions déjà engagées, co-construites/co-réalisées dans le cadre du CONTRAT D’ILOT  
 
Création d’un lieu de convivialité  avec et pour les associations, habitants et porteurs d’initiatives  du quartier, 
dans des locaux municipaux libérés et réaménagés à cette fin (2015).  
 
Réalisation d’une étude artistique  et urbaine participative  lors d’une résidence d’artistes, et démarrage d’une 
recherche action avec le Learning center, l’Ecole Supérieure d’Art et l’Université du Littoral Côte d’Opale dans le 
cadre du programme de recherche sur la place de l’enfant dans la ville (2015 et 2016) 
 
Co-construction d’une dizaine de solutions très concrètes pour traiter des difficultés de déplacement sur le 
secteur Lapin Blanc . La réalisation de certaines actions a déjà démarré (aménagements des abords du Pont du 
Triangle…) et se poursuivra jusque 2018 (sécurisation des piétons, traitement des intersections…), notamment 
dans le cadre du l’aménagement du futur réseau de transports en commun Dk plus. 
 
Contribution au développement du réseau de voisins bienveillants . Il s’agissait là de répondre à la demande 
des habitants du quartier impliqués dans l’atelier FIL de faire rimer solidarité, atout du quartier, sécurité et 
préoccupations du quartier (2015). 
 
Actions dont la co-construction s’engagera en 2016  
 
Avec les habitants et pour les habitants, sera lancée la réflexion pour la co-construction et la co-organisation d’un 
événement festif à Dessinguez  dès cette année. 
 
En matière de cadre de vie, préoccupation forte du quartier. 2016, verra la poursuite du travail engagé pour 
résorber les terrains délaissés . Certains des terrains délaissés depuis des années ont ainsi été récemment 
acquis par la Communauté Urbaine à l’entrée du quartier. Des procédures sont en cours sur d’autres terrains 
également délaissés au sein du quartier. 
 
En matière de cadre de vie, 2016, verra également le démarrage d’un travail de co-construction du portrait 
nature du quartier  qui alimentera la définition et la mise en oeuvre du plan de propreté  et du plan de gestion 
des espaces verts du quartier . 
  
Enfin, en concertation étroite avec les utilisateurs du site, 2016 verra l’aboutissement de la réflexion engagée 
autour de la traversée du stade Paul Dessinguez , pour désenclaver et améliorer l’accès piéton au quartier d’ici 
à 2018. 
 
Il est demandé au Conseil Municipal : 
d’approuver ce cadrage des travaux relatifs à l’élaboration du contrat d’îlot Dessinguez/Lapin Blanc dans le cadre des 

Fabriques d’Initiatives Locales (FIL). 
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Avis favorable en date du 02/03/16 de la commission Démocratie, culture, territoires et vie de quartier 
 
Adopté à l'unanimité  
 
 
 
M. le maire :  
 Merci madame Naidji. 
 Des interventions ? 
 
Mme Ducellier :  
 Oui, se présente à nous une délibération sur les Fabriques d’Initiatives Locales. Récemment a eu lieu 
une FIL Neptune Grand large, les éléments à l’ordre du jour de cette réunion ont été présentés par les 
techniciens, soit, mais au moment où les habitants ont dû s’exprimer, hop, plus personne, on ferme boutique, 
c’était trop tard ! Encore une fois des habitants sont venus s’exprimer sur la station d’essence, sur le projet, pour 
s’ouvrir justement à la municipalité, ils ont fait des efforts, une pétition sur Internet rassemble plus de 800 
signatures, allez vous ignorer aussi longtemps la parole des citoyens qui ne demandent qu’à travailler avec vous 
sur ce lieu là ou sur un autre, je pense que c’est un beau projet qui allient l’environnement et la participation 
citoyenne. Il faut vraiment ouvrir votre porte à ce projet-là et à d’autres projets sinon il ne faut plus parler de 
démocratie locale dans cette ville ! 
 
M. le maire :  
 Ah c’est sûr ! 
 Merci madame Ducellier. 
 Pas d’autres interventions ? 
 Je propose de passer au vote. 
 Sur la délibération numéro 17. 
 Qui est contre ? 
 Qui s’abstient ? 
 Tout le monde est pour. 
 Je vous en remercie. 
 Madame Benarab vous avez la parole pour la délibération 18 et la délibération 19. 
 
 
 
18.- Politique de la Ville - évolution de la program mation d'actions 2016  

 
Rapporteur : Madame Karima BENARAB, 1ère Adjointe au Maire 

 
La Ville de Dunkerque est engagée dans 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 de cette politique 
publique sur son propre territoire.  
 
Les quartiers de Dunkerque classés en géographie prioritaire sont le Banc Vert, l’Île 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). 
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Lors de la séance du 17 décembre 2015, le conseil municipal a adopté la proposition de programmation d’actions 
2016, construite en cohérence avec les enjeux et objectifs de ces 7 axes, afin de pouvoir la présenter à nos 
partenaires pour solliciter leur cofinancement.  
 
Suite au retour d’instruction des dossiers des projets retenus, la programmation d’actions 2016 a évolué, du fait 
de l’ajout d’un projet supplémentaire.  
 
Il s’agit du projet « médiation vers l’emploi pour les femmes» porté par le CIDFF (Centre d’Information sur les 
Droits des Femmes et des Familles). Ce projet avait initialement été déposé auprès de la CUD, et a été orienté 
vers la Ville de Dunkerque en regard de son action envers les habitants des quartiers prioritaires dunkerquois et 
du soutien que la Ville de Dunkerque apporte à cette association. Le projet présentant un réel intérêt, la Ville 
l’intègre dans la programmation afin d’obtenir le cofinancement de l’Etat. 
 
Cette évolution est reprise dans le tableau joint. 
 
Cette proposition de programmation est appelée à évoluer en fonction des montants qui seront validés par les co 
financeurs, à l’issue de la période d’instruction.  Elle sera exécutoire lorsque les partenaires co financeurs 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 et ses évolutions, 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 02/03/16 de la commission Démocratie, culture, territoires et vie de quartier 
 
4 votes contre : liste :"Défi Dunkerquois"  
 
Adopté  
 
 
 

AFFAIRES ADMINISTRATIVES  
 
19.- Rapport d'activités 2014 de la communauté urba ine de Dunkerque  

 
Rapporteur : Madame Karima BENARAB, 1ère Adjointe au Maire 

 
Conformément aux dispositions de l’article L 5211-39 du code général des collectivités territoriales le rapport 
d’activités 2014 de la communauté urbaine de Dunkerque est communiqué aux membres du conseil municipal. 
 
Adopté à l'unanimité  
 
 
 
M. le Maire :  
 Merci. 
 Des interventions ? 
 Monsieur Eymery. Allez-y. 
 
M. Eymery :  
 Oui c’est une intervention sur le rapport d’activités 2014 de la communauté urbaine. Le propos sera 
récurrent mais on dit que la pédagogie est l’art de la répétition. Vous nous présentez un rapport d’activités 2014. Il 
est bien indiqué qu’il y a une nouvelle gouvernance puis dans les premières pages : nouveau conseil, nouvelle 
gouvernance, en pages 6 et 7 il y a un tableau avec le président, le conseil, le bureau et nulle part n’apparaît la 
conférence des maires et pourtant au fil de l’année, quasiment tous les mois, il y a une annonce dans la presse 
ou un point presse et là le président de la communauté urbaine annonce qu’au sortir de la conférence des maires 
les décisions suivantes ont été prises : on va arrêter l’Aréna, on va peut-être situer ou localiser la nouvelle Aréna 
à un autre endroit, tout ça se fait et quand je vous demande s’il y a des rapports, des comptes-rendus on dit non, 
ça fait l’objet, vous ne le dites pas comme ça, mais ça revient à dire ça, ça fait l’objet d’un gentil babillage, nous 



Séance du Conseil Municipal de DUNKERQUE du jeudi 24 mars 2016 N°1 

 

33 

sommes ensemble et on décide finalement à la bonne franquette mais il n’y a rien d’écrit, il n’y a pas de rapport. 
Alors au moment où il y en a qui parle de transparence, de faire de la politique autrement c’est plutôt l’opacité à 
l’ancienne. Voilà ce qui ressort de ce rapport d’activités et vous aurez, je pense, bien du mal à nous expliquer 
comment vous pouvez, à longueur d’année, parler, glorifier la conférence des maires et sortir un rapport 
d’activités officiel qui fait totalement le silence à moins qu’il faille s’en cacher et que ça ne soit pas très glorieux. 
 
M. le maire :  
 La pédagogie est l’art de la répétition mais cent mensonges ne font pas une vérité ! Méditez là-dessus 
monsieur Eymery. On va avancer ! 
 Délibération numéro 18. 
 Qui est contre ? 
 Qui s’abstient ? 
 Les élus du groupe Défi Dunkerquois lèvent la main. 
 Tous les autres sont pour. 
 Je vous en remercie. 
 Délibération numéro 19, il n’y a pas de vote. 
 Monsieur Pannequin vous avez 3 délibérations 
 
 
 

ACTION SCOLAIRE  

20.- Création d'une école maternelle au sein de l'é cole élémentaire de la Porte d'eau  

 
Rapporteur : Monsieur Yves PANNEQUIN, Adjoint au Maire 

 
Dans le cadre de la préparation de la prochaine rentrée scolaire, la ville de Dunkerque a été consultée par les 
autorités académiques sur l’élaboration de la carte scolaire du 1er degré, déterminée par rapport à l’évolution des 
effectifs de chaque école. 
 
En raison de fermetures de classes successives dues à une baisse du nombre d’enfants et de la requalification 
des bâtiments scolaires dans le cadre du projet Phoenix, la fermeture de l’école du Parc de la Marine a été 
particulièrement évoquée, celle-ci entraînant le transfert des enfants maternels et élémentaires vers les écoles de 
la Porte d’eau et du Château d’eau ou le groupe scolaire André Nita (ex Fort Louis). 
 
Les transferts d’effectifs nouveaux permettront de conforter le groupe scolaire André Nita et l’école de la Porte 
d’eau, qui connaissent une baisse d’effectifs depuis quelques années, moyennant quelques travaux 
d’aménagement. 
 
Si le groupe scolaire André Nita dispose des capacités d’accueil et des locaux pour les enfants maternels et 
élémentaires, la Porte d’eau, qui est une école élémentaire, n’est pas aménagée pour accueillir les petits en trop 
grand nombre pour être tous scolarisés à l’école maternelle du Château d’eau, école du périmètre qui compte 
aujourd’hui 90 enfants. 
 
Les prévisions d’effectifs pour cette future école maternelle sont aujourd’hui de 70. Ces chiffres ont été transmis à 
l’Education nationale qui affectera les postes d’enseignants au regard du nombre d’enfants à la rentrée 2016. 
 
L’école disposera de toutes les conditions d’accueil nécessaires à la petite enfance : dortoir, espace périscolaire, 
toilettes adaptées, locaux adaptés pour la restauration scolaire. La création d’une école maternelle au sein d’une 
école élémentaire, qui deviendra donc un groupe scolaire, permettra aux familles de scolariser leur enfant dans 
un même établissement de 2 à 10 ans couvrant les 3 cycles pédagogiques. 
 
L’article L2121.30 du code général des collectivités territoriales, repris dans l’article L 212-1 du code de 
l’éducation prévoyant que le conseil municipal décide de la création et de l’implantation des écoles élémentaires 
et maternelles d’enseignement public, après avis du représentant de l’Etat dans le département, il vous est 
demandé d’approuver l’ouverture d’une école maternelle de 3 classes au sein de l’école élémentaire de la Porte 
d’eau, dont le projet se fait en concertation avec Monsieur Charlot, Directeur académique des services de 
l’Education nationale. 

 
Avis favorable en date du 08/03/16 de la commission Education jeunesse et sport 
 
Adopté à l'unanimité  
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21.- Accès aux équipements communautaires - Demande  de fonds de concours communautaire 2016  

 
Rapporteur : Monsieur Yves PANNEQUIN, Adjoint au Maire 

 
Par délibération en date du 22 juin 2006, la Communauté Urbaine de Dunkerque a décidé, au titre de la Dotation 
de Solidarité Communautaire, de participer aux charges liées au fonctionnement des écoles de ses communes 
membres. 
 
La finalité de cette participation est d’inciter et de favoriser l'accès de tous les enfants de l'agglomération aux 
équipements communautaires à vocation pédagogique, à savoir le palais de l'univers et des sciences, le parc 
zoologique, le golf public, le musée portuaire, le centre d'information sur le développement durable et, depuis 
2015 la Halle aux sucres, sans que cette initiative n’ait d’incidence financière pour les communes membres. Ce 
dispositif qui concernait seulement le temps scolaire, a été étendu à la rentrée 2015, aux temps d’accueil 
périscolaires libérés dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires. 
 
La Communauté Urbaine de Dunkerque a décidé de verser aux communes un fonds de concours, sur le 
fondement de l’article L 5215-26 du Code Général des Collectivités Territoriales, dont le montant permet d’assurer 
pour les communes tant la gratuité totale du transport des enfants de l'agglomération vers les équipements 
communautaires susvisés que la gratuité totale des droits d’entrée dans ces équipements. 
 
Afin de respecter l’enveloppe accordée pour le fonds de concours, qui connaît un grand succès, la Communauté 
Urbaine de Dunkerque a instauré en 2015 un quota de dépenses propre à chaque commune, tenant compte de 
sa taille et des dépenses réalisées sur les années antérieures. 
 
Pour l’année civile 2016, la Communauté Urbaine de Dunkerque accordera à la commune du grand Dunkerque : 
104 000 euros pour le petit Dunkerque, 43 000 euros pour Saint-Pol-sur-Mer et 5 000 euros pour Fort-Mardyck. 
 
Un tableau prévisionnel des dépenses est parvenu à la Communauté Urbaine de Dunkerque, qui, au regard des 
dépenses définitives en fin d’année, procèdera au remboursement. Un acompte pourra être versé en fonction des 
sommes engagées. 
 
Aussi il vous est demandé de bien vouloir autoriser Monsieur le Maire à solliciter de la Communauté Urbaine de 
Dunkerque l’octroi de ce fonds de concours et à signer tout acte nécessaire à la mise en œuvre de la présente 
délibération. 
 
Avis favorable en date du 08/03/16 de la commission Education jeunesse et sport 
 
Adopté à l'unanimité  
 
 
 
M. Pannequin :  
 Indemnités au personnel enseignant. Vous savez que le personnel enseignant peut intervenir dans le 
cadre de certaines activités telle que la restauration scolaire, encadrer la restauration et également assurer les 
études surveillées et pour ces prestations il y avait une rémunération qui était fixée par la ville puisque ces 
interventions se font pour la ville. 
 Depuis la rentrée 2015 les enseignants peuvent aussi intervenir dans le cadre des après-midi libérés en 
assurant certains ateliers éducatifs. Il est donc proposé que les enseignants qui interviennent dans le cadre de 
ces ateliers éducatifs soient rémunérés au même taux que celui qui est donné pour les études surveillées à 
savoir 23,92 € de l’heure. 
 
 
 
22.- Indemnités au personnel enseignant  

 
Rapporteur : Monsieur Yves PANNEQUIN, Adjoint au Maire 
 

Les taux de rémunération des enseignants de l’éducation nationale intervenant pour le compte et à la demande 
des collectivités territoriales sont fixés par circulaire ministérielle du 3 décembre 2009. 
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Sur cette base, les enseignants intervenant pour la Ville de Dunkerque sont rémunérés sur la base des taux 
horaires bruts suivants : 
 
- Surveillance des restaurants scolaires : 11,60 € de l’heure, soit pour 1h30 de surveillance 17,40 € 
- Etudes surveillées : 23,92 € de l’heure 
- Après-midi libérés : 23,92 € de l’heure, soit pour 1h30 d’intervention 35,88€. 

 
Il vous est demandé de bien vouloir approuver ces dispositions. 

Avis favorable en date du 21/03/16 de la commission Finances et budget, Administration Générale 
 
Adopté à l'unanimité  
 
 
 
M. le maire :  
 Merci monsieur Pannequin. 
 Des interventions ? 
 Madame Crockey, madame Ducellier, madame Castelli, monsieur Despicht. 
 
Mme Crockey :  
 Oui monsieur le maire, monsieur l’adjoint d’abord avant d’intervenir sur la délibération 20 je voudrais 
remercier les services de la ville qui ont répondu à un certain nombre de mes questions posées en commission 
finances notamment sur l’état complémentaire des subventions et le tableau des effectifs. 
 Je voterai bien sûr cette délibération 20 mais je souhaiterais faire part de mon inquiétude partagée 
d’ailleurs en commission sur cette ouverture. En effet l’école maternelle Parc Marine était en REP, réseau 
d’éducation prioritaire, en étant basée à l’école du Parc Marine. Le fait de la faire basculer à l’école de la Porte 
d’eau, cette école ne sera plus en REP donc elle va perdre un certain nombre d’avantages puisque lorsqu’une 
école est en REP elle permet de bénéficier d’effectifs généralement allégés dans les classes, les enseignants 
perçoivent d’ailleurs une indemnité supplémentaire, il y a également le principe dans cette école en REP de plus 
de maîtres que de classes ce qui permet à certains moments de la journée qu’un enseignant puisse prendre un 
petit groupe d’enfants et s’en occuper et la ville qui met aussi dans ces écoles, me semble-t-il de manière 
systématique, une ATSEM par enseignant. Donc voilà mon inquiétude est là, c’est que les enfants qui pouvaient 
être en difficulté dans cette école, le fait d’être transférée n’est plus en REP, donc ma question c’est : est-ce que 
la ville de Dunkerque va s’engager à compenser, entre guillemets, ce que je viens d’énumérer ? 
 
M. le maire :  
 Merci madame Crockey. 
 Madame Ducellier. 
 
Mme Ducellier :  
 Oui, mon inquiétude est surtout sur la baisse des places dans les écoles dans le centre-ville. Je pense 
que la vivacité d’une ville c’est aussi ses écoles et le centre-ville, doit être accessible aux familles. Il faut 
absolument qu’il y ait un lien entre urbanisme et écoles. Il faut que les familles puissent avoir des logements 
décents dignes de ce nom à leur taille dans le centre-ville. Je pense que c’est un paramètre important à prendre 
en compte sur la vie de la ville en globalité. Voilà c’était juste une petite information. 
 
M. le maire :  
 Merci. 
 Madame Castelli. 
 
Mme Castelli :  
 Oui monsieur le maire, monsieur Pannequin, je ne vais pas redire les inquiétudes de mes collègues mais 
moi je voulais vous interpeller sur la situation du collège Jean Zay à Petite-Synthe, alors effectivement ça ne fait 
pas partie de nos compétences mais malgré tout c’est un sujet qui doit nous intéresser dans la mesure où les 
familles sont dans l’inquiétude et se sentent méprisées tout comme les personnels du collège Jean Zay. Pour 
rappel il s’agit là d’une manifestation pour dénoncer la suppression du poste de principal adjoint, donc je sais que 
Christian Hutin en tant que député a interpellé la ministre, vous monsieur le maire vous avez rencontré les 
personnels et les parents hier sur leur manifestation place Jean Bart, alors au-delà de la suppression du poste de 
principal adjoint il y a une inquiétude aussi qui porte sur le devenir du collège puisque la déjà la SEGPA a été 
supprimée, aujourd’hui c’est le poste de principal adjoint, on sait aussi qu’au niveau du conseil départemental des 
travaux prévus dans le collège sont annulés donc l’inquiétude grandit et finalement si à terme le collège devait 
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fermer, parce que c’est un petit peu ce qu’on a vu sur la banderole hier, « le collège ne doit pas mourir » c’est la 
vie de tout un quartier qui en serait bouleversée. Donc monsieur le maire vous avez apporté hier votre soutien 
aux parents et aux personnels du collège, il me semble qu’aujourd’hui ils ont besoin de réponses concrètes : 
comment pouvez-vous les aider à les obtenir ? Parce que j’ai cru savoir que l’inspecteur d’académie va recevoir 
les familles mardi après-midi mais que le recteur n’a toujours pas daigné répondre aux demandes des 
personnels. 
 
M. le maire :  
 Merci. 
 On a fini sur les interventions. 
 Monsieur Pannequin vous avez un mot à dire sur les différentes interventions ? 
 
M. Pannequin :  
 Oui, pour répondre aux inquiétudes, que je partage, de madame Crockey, en effet c’était des enfants qui 
étaient en réseau prioritaire à l’école du Parc de la Marine. Certes les enfants qui seront accueillis à André Nita 
garderont évidemment le cadre de l’éducation prioritaire. Donc pour ces élèves là il n’y aura pas de modification. 
Il est vrai que pour les élèves qui iront à la Porte d’eau, il y aura un changement, on l’avait évoqué lors des 
réunions d’information avec les parents. Alors ce qui est du ressort de la ville pour les effectifs, c’est du ressort de 
l’éducation nationale, on n’a pas de levier à ce niveau-là. Pour ce qui est des compétences ville on avait, 
concernant les écoles en réseau d’éducation prioritaire, mis une ATSEM par classe, vous savez que jusqu’aux 
restrictions budgétaires, il était question de diminuer le nombre d’ATSEM dans les maternelles sauf pour les 
écoles qui relevaient du réseau prioritaire. Nous envisageons pour la rentrée prochaine de maintenir à l’école 
maternelle de la Porte d’eau le même encadrement au niveau ATSEM que celui qui existait au Parc de la Marine. 
De ce côté-là, pour la maternelle, il n’y aura pas de modification. 
 Ensuite, il y avait aussi, là on y réfléchit ce n’est pas encore acté, là pour l’ATSEM c’est acté, les 
intervenants en sport dans les écoles REP faisaient 3 heures contrairement aux autres écoles hors réseau qui 
sont d’1h30. On essaie de voir aussi s’il n’est pas possible de maintenir pour la rentrée prochaine ce taux de 3 
heures pour l’école élémentaire. 
 
M. le maire :  
 Merci monsieur Pannequin. 
 Moi je voudrais quand même me féliciter de ce qu’on essaie de mettre en place sur les problématiques 
de carte scolaire, des écoles etc. parce qu’il faut dire la vérité aux dunkerquois, nous avons une baisse des 
effectifs scolaires, il ne faut pas le nier, il ne faut pas le cacher, c’est une réalité. Il y a deux façons de le subir : la 
première c’est chaque année effectivement de constater que des classes diminuent etc. et de rien anticiper, la 
deuxième façon de faire c’est d’essayer de l’intégrer et de proposer une gestion municipale qui permet à la fois 
de gérer la baisse des effectifs et à la fois d’avoir effectivement l’objectif de mixité sociale. Alors à certains 
endroits c’est totalement justifié comme sur Saint-Pol-sur-Mer avec Kergomard et je soutiens la démarche de 
Christian Hutin dans cette démarche, c’est très clair. À d’autres endroits dans le centre-ville on peut l’anticiper, il 
est possible d’anticiper les choses. Donc il vaut mieux une vision prospective qui permette une bonne gestion des 
deniers publics, qui permette d’avoir des écoles avec un nombre de classes qui permette d’avoir un bon projet 
pédagogique, il vaut mieux avoir ce langage de vérité aux différents parents d’élèves et donner une vision 
stratégique sur l’avenir de nos écoles. Et donc c’est ce qui est fait et moi je dois vraiment saluer ça ! 
Effectivement la conséquence aussi de ça c’est que ça va améliorer la mixité sociale dans nos établissements et 
donc à partir du moment où ça améliore la mixité sociale dans nos établissements peut-être qu’effectivement on 
aura un peu moins de REP mais quelque part n’est-ce pas l’objectif que d’améliorer la mixité sociale dans les 
établissements, est-ce que ce n’est pas fait pour ça au départ les réseaux d’éducation prioritaire ? Donc quelque 
part aussi vient la stratégie qu’on met en place : on améliore cette mixité sociale. 
 Je vous propose de passer au vote. 
 Sur le collège Jean Zay vous avez tout dit madame Castelli et effectivement on suit ça de près, Christian 
Hutin est également mobilisé, on est mobilisé et là-dessus on suit en lien avec les parents. 
 Délibérations 20 – 21 – 22. 
 Qui est contre ? 
 Qui s’abstient ? 
 Tout le monde est pour. 
 Monsieur Lemaire vous avez une délibération. 
 
M. Lemaire :  
 Merci monsieur le maire. 
 Avant de démarrer la délibération j’aimerais, si vous le permettez, revenir sur deux événements. Les 24 
heures pour l’emploi et la formation et le tchat alternance qui ont rencontré un vif succès et je voudrais remercier 
tout particulièrement les partenaires locaux et les services municipaux pour l’organisation et l’accueil. Je voudrais 
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aussi souligner la présence de nombreux jeunes qui sont venus pour des démonstrations de leur savoir-faire 
professionnel, c’est toujours plus simple de jeunes à jeunes de discuter emploi et formation. 
 Délibération 23 : Zoom Festival 2016, co organisé par la ville de Dunkerque et l’association Tout En 
Scène ce festival permet aux jeunes associations et aux associations de jeunes de s’engager tout au long de 
l’année sur le montage de leurs événements. Vous allez pouvoir vous y retrouver toutes et tous tellement il y a 
d’événements, 22 au total et tous différents. Alors je ne vais pas vous dévoiler le programme ce soir mais par 
contre je vous propose une veille sur le site de la ville et le facebook Zoom Festival, la programmation sera 
dévoilée au fur et à mesure et je vous propose aussi de noter dans vos agendas, de bloquer les dates du 12 au 
16 mai 2016 pour la prochaine édition. 
 L’objet de la délibération est d’accepter le versement des montants aux différentes associations pour un 
montant total de 20 200 €. 
 
 
 

ACTION JEUNESSE  
23.- Zoom Festival 2016  

 
Rapporteur : Monsieur Davy LEMAIRE, Conseiller municipal 

 
Co-organisé par la Ville de Dunkerque et l’association Tout En Scène, le Zoom Festival est un événement fait par 
et pour les jeunes ! Le festival accueille de nombreuses associations de jeunes ayant l’envie commune de 
montrer que la jeunesse dunkerquoise est dynamique et créative. Il se tiendra du 12 au 16 mai 2016. 
 
Partenariat et pluridisciplinarité sont les maîtres mots de cette édition, du concert métal à la danse modern jazz 
en passant par le hip-hop, le skate, l’électro, le théâtre, la vidéo, l’art contemporain, le sound system ou encore le 
cinéma, les expos, les jeux, les animations... Tous les styles seront au rendez-vous ! 
 
Cette année, une partie du Zoom Festival sera implantée sur le Môle 1, pour un événement coopératif réunissant 
près d’une dizaine d’associations au sein d'un dispositif mêlant aspect technique et artistique nommé « Black Box 
Expérience », un lieu unique et atypique dans un cadre de friche portuaire revisitée pour des soirées originales. 
 
Le festival conserve bien évidemment sa dimension de territoire avec des événements dans l’ensemble des 
quartiers dans la journée. 
 
Dans ce cadre, des conventions de participation sont signées avec les associations suivantes : Dream On 
Production, Electro Libre, LFK, Les Bruits d’Comptoir, Leçons d’Ailleurs, Fructôse, Gorilla Touch Records, 
Compagnie des Cendres, Compagnie MM, Agitateurs Public, Sans Titre, Nanaz Prod, Entreprendre Ensemble 
(Ecole de la seconde chance), JOKE, K’danse, Born to Grill, ASBD. 

A cet effet, la ville de Dunkerque apportera aux associations participantes un soutien financier selon le tableau ci-
dessous, pour un total de 20 200 €. 
 

Associations Projet montant  

Agitateurs Public Bal international de quartier 1 800 € 

Born to Grill Tournois et initiations jeux 800 € 

Compagnie des Cendres Spectacle jonglerie enflammée et pyrotechnique 1 000 € 

Compagnie MM Performances dansées 500 € 

Dream On Production Soirée musique métal 1 600 € 

Entreprendre Ensemble 
(Ecole de la seconde chance) 

Exposition 400 € 

Electro Libre Soirée musique électro 1 600 € 

Fructôse Accueil de l’évènement et soirée musique live 2 200 € 

Gorilla Touch Records Exposition + soirée à thème « super-héros » 900 € 

JOKE Exposition + installation interactive 500 € 

K’danse Spectacle de danse 500 € 

Leçons d’Ailleurs Soirée musique soundsystem reggae/dub 1 400 € 

Les Bruits d’Comptoir Soirée musique chanson française / rock 1 600 € 

LFK Soirée musique électro 1 600 € 

Nanaz Prod Soirée ciné-spectacle 1 000 € 

Sans Titre Exposition + soirée vernissage 800 € 

Association Skateboard de Dunkerque 
(ASBD) 

Open régional de skate 2 000 € 
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Aussi il vous est demandé d’accepter le versement de ces montants aux différentes associations. 

 

Avis favorable en date du 08/03/16 de la commission Education jeunesse et sport 
 
4 abstentions : liste :"Défi Dunkerquois"  
 
Adopté  
 
 
 
M. le maire :  
 Très bien c’est noté du 12 au 16 c’est ça ? 
 
M. Lemaire :  
 Exactement. 
 
M. le maire :  
 D’accord, c’est noté, pas de problème. 
 Des interventions ? 
 Monsieur Nave, allez-y. 
 
M. Nave :  
 Oui, une remarque plutôt un constat, ces associations sont déjà subventionnées par la ville à travers des 
subventions annuelles et on voit régulièrement arriver des actions ponctuelles de certaines associations ou 
d’autres festivals, des actions sur le terrain, c’est ce que je disais, et ces associations reviennent demander des 
financements, reviennent demander de l’argent à la ville. Je pense que c’est une mauvaise gestion, une 
mauvaise façon de faire, il faudrait peut-être prévoir une demande globale, une seule subvention de ces 
associations de manière à ce qu’il y ait qu’un seul versement. Voilà, je vous remercie. 
 
M. le maire :  
 Qu’y a-t-il de mal ? 
 Monsieur Nave, je vous pose une question, qu’y a-t-il de mal ? Parce que la transparence est totale, les 
élus sont souverains, qu’y a-t-il de mal ? Je veux dire il y a une subvention de fonctionnement après l’association 
a des projets et demande une subvention, on le fait en toute connaissance de cause, il n’y a rien de caché, c’est 
transparent, les élus sont souverains de donner ou pas. Qu’y a-t-il de mal ? 
 
M. Nave :  
 Est-ce que vous avez entendu dans mon propos qu’il y avait quelque chose de mal ? 
 
M. le maire :  
  Ah si, oui. 
 
M. Nave :  
 Non ! 
 
M. le maire :  
 Vous dites : il faudrait une subvention unique… 
 
M. Nave :  
 Bien sûr, je dis que pour la clarté, pour une bonne gestion, il faut effectivement qu’une seule demande 
de subvention globale avec l’ensemble des projets détaillés cela serait plus opportun ! C’est tout ce que j’ai dit ! 
 
M. le maire :  
 Très bien. 

La délibération 23. 
 Qui est contre 
 Qui s’abstient ? 
 Les élus du groupe Défi Dunkerquois lèvent la main. 
 Tous les autres sont pour. 
 Je vous en remercie. 
 Monsieur Tomasek, vous avez la parole pour une délibération. 
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M. Tomasek :  
 Oui, merci monsieur le maire. Cette délibération porte sur le fonctionnement des musées et en particulier 
sur le budget pour les projets. 
 Bien entendu les musées ont des grands axes d’actions que vous connaissez : une action culturelle, une 
valorisation des collections et le récolement et la conservation préventive ce sont les actions normales d’un 
musée normal. 
 Bien entendu pour couvrir les frais évalués à 257 200€ le financement est partagé entre la ville, la 
communauté urbaine, le groupe Tranchant Casino de Dunkerque qui intervient et la DRAC qui représente donc 
l’État. Et cette délibération consiste à proposer de solliciter la DRAC pour une subvention à hauteur de 42 700 €. 
 
 
 

ACTION CULTURELLE  
 
24.- Fonctionnement des musées - Demande de subvent ion à la DRAC  

 
Rapporteur : Monsieur Michel TOMASEK, Adjoint au Maire 

 
Dans le cadre du soutien apporté par la DRAC aux collectivités territoriales, il est possible de solliciter une 
subvention pour les projets développés en 2016.  
 
1) Action culturelle : la continuité des projets en vers les divers publics avec notamment  

En 2016, seront ainsi poursuivies ou mises en oeuvre: 
• Conception, réalisation et défilé (atelier de couture du CCAS) autour de l’exposition « Every Body » - 

2016 
• Stage LSF pour les enfants (initiation à la langue des signes) 
• Mise en œuvre d’un travail autour du jardin de sculpture avec des élèves autistes du collège Gaspard 

Malo 
• Travail avec le comité d’usagers du CCAS de Dunkerque autour des collections du Musée des Beaux-

Arts (en lien avec l’histoire de Dunkerque / Identité du territoire). 
• des animations spécifiques, proposées chaque mois, le dimanche, pour les enfants pendant que les 

parents visitent le musée 
• une politique propre d’information vers le public familial (Réseaux : Aduges / Maisons de quartiers, Office 

de tourisme, Centre départemental du tourisme…) 
• des animations lors de la Nuit des Musées, des Journées du Patrimoine, de Rendez-vous au jardin, du 

printemps des poètes, de nombreuses activités pour les familles 
• Une programmation culturelle régulière (Danse, musique, théâtre…)  
• L’organisation de visites contées pour les familles (en partenariat avec le réseau des bibliothèques de 

Dunkerque). 
• Poursuite de notre inscription dans le dispositif « L’Elève à l’œuvre » (DRAC / Rectorat) qui permet aux 

élèves de devenir les « médiateurs d’un soir lors de la nuit des musées. 
• « Destination musée »  exposition hors les murs des collections du Musée des Beaux-Arts (Ex : Lumière 

/ Galerie Robespierre de Grande Synthe, Hôtel de ville de Dunkerque, Mairie de Malo-les-Bains…), 
accueil des publics et création d’un outil de médiation « journal » et d’une programmation culturelles. 

• des actions en lien avec la cité balnéaire pour favoriser le glissement de la plage vers le LAAC 
(Interventions artistiques en plusieurs stations). 
 

2) La valorisation des collections    
Il convient de distinguer  

� La valorisation des collections permanentes du LAAC , lieu d’Art et Action contemporaine, de 
Dunkerque s’articule comme suit : 

• J’ai 10 ans !, jusqu’au 3 avril 2016. Le LAAC fête son anniversaire et renouvelle la présentation des 
collections autour des 550 œuvres acquises depuis 2005. 

• La réalisation d’une exposition et d’une édition portant sur des questionnements au cœur de la collection 
des années 1950-1980 permet la mise en valeur des œuvres incontournables de celles-ci.  

• En 2016, une exposition intitulée Every Body (28 avril – 18 septembre) permettra de mettre en lumière 
des œuvres de plusieurs artistes tels que Peter Klasen, Edouard Pignon, Eugène Dodeigne… autour de 
la question du corps dans l’art. 
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• Le Jardin des Sculptures est particulièrement valorisé  lors des manifestations nationales, Rendez-Vous 
au jardin et tout au long de l’été par les rendez-vous spécifiques et l’édition de documents de médiation. 

• L’installation de bornes de consultation des collections dans l’espace de la mezzanine doit permettre au 
public de compléter sa découverte des collections par la consultation des œuvres en réserves. Ce 
dispositif implique l’export via l’opacweb des collections et sera progressivement mis en place sur un 
matériel acquis en 2016. 

• Une exposition monographique organisée à l’automne 2016 mettra en valeur une personnalité artistique 
forte de la collection, Jean-Michel Meurice. L’exposition présentera une rétrospective de son travail de 
peintre et dessinateur. Parallèlement, seront diffusés des films documentaires qu’il a pu produire dans le 
cadre de sa collaboration avec la chaîne Arte sur d’autres artistes de la collection. 

 
� La valorisation des collections permanentes du musé e des Beaux-Arts de Dunkerque  qui tient 

compte de la fermeture actuelle au public du musée et de sa relocalisation.  
Elle s’articule notamment autour de trois expositions « hors les murs », d’éditions de petits-journaux, 
d’une programmation de rendez-vous et de la mise en ligne des collections dans le cadre du projet 
Destination musée : 

 
• Lumières !, du 14 janvier au 23 mars 2016 à la galerie Robespierre de Grande-Synthe autour d’une 

sélection de peintures du musée des Beaux-Arts du XVIe siècle au XIXe siècle rassemblé sur le thème 
de la lumière dans l’oeuvre. 

• Trésors Cachés, de février 2016 à février 2017 à l’hôtel de Ville de Dunkerque autour d’une sélection de 
portraits de personnalités dunkerquoises et de vues de Dunkerque. 

• Chefs d’œuvres en dialogue, du 25 juin 2016 au 11 septembre 2016 à l’hôtel Sandelin de Saint-Omer. 
L’exposition croise les collections du musée des Beaux-Arts de Dunkerque et du musée Sandelin de 
Saint-Omer autour de la question « Qu’est-ce qu’un chef d’œuvre ? » 
 

3) Le récolement et la conservation préventive  
 
Les objectifs de l’action de récolement et conservation préventive s’inscrivent dans le contexte nouveau de 
délocalisation des collections du musée des Beaux-Arts souhaité dans le cadre d’une redéfinition de l’offre 
culturelle de la Ville de Dunkerque. Ce projet décidé au printemps 2015 implique la définition de 3 grands pôles 
notamment un pôle bibliothèque-théâtre avec l’installation rapide d’une nouvelle bibliothèque centrale dans 
l’actuel bâtiment du musée des Beaux-arts. 
 
Le projet de déménagement à court terme de l’intégralité des collections du MBA s’impose vers un autre site. 
 
Cet objectif impose : 

• d’anticiper la relocalisation des collections et le déménagement notamment en réalisant chaque fois que 
nécessaire des conditionnements adaptés : Des matériaux type mousse polyéthylène, carton, tyvek, 
melinex… sont employés ainsi que des fournitures spécifiques comme des boites polyester pour les 
minéraux et fossiles, des cartons à dessins pour un fonds d’imprimés conséquents, des boîtes carton à 
couvercle transparents, des boites à compartiments mais également des caisses bois, à claire voie, à 
glissières, écrins, palettes, cadres de transport type MRT…… employés selon la nature des objets.  
Certains conditionnements sont réalisés en interne tandis que d’autres le sont par des prestataires. 
Avant conditionnement, l’organisation de campagnes d’états diagnostics par des restaurateurs s’impose, 
ainsi que des transferts de compétences (formation interne) à l’équipe visant à la rendre efficace et 
autonome. Des opérations de dépoussiérage (achat de matériel) seront organisées avant 
conditionnement. 

• de préparer l’installation de nouvelles réserves notamment en y aménageant l’espace (récupération de 
mobiliers existant au MBA et acquisition de nouveau mobilier, construction d’élément de 
conditionnements spécifiques – installation de capteurs thermo-hygrométriques – équipement de 
sécurité 

• de mettre en place un pointage simplifié visant à établir les listes de colisage. Ce pointage sera mené 
parallèlement au récolement sommaire notamment par l’informatisation des collections et 
l’établissement de fiches numériques sur SNBase et micro-musée avec numérisation par des 
campagnes photographiques en interne et ou par prestataire. La saisie de fiches simplifiées ainsi que 
des campagnes de marquage des collections vise notamment à faciliter les pointages liés au 
déménagement. La poursuite du récolement, les opérations de post récolement et d’identification seront 
mises en œuvre dès que possible dans les nouveaux locaux ou locaux provisoires. 
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La préparation de ce déménagement nécessite un recrutement de stagiaires mais également la constitution 
d’une équipe intérimaire qui renforcera l’équipe déjà en place.  
 
La poursuite d’objectifs pluriannuels, tels que l’expertise des collections est en grande partie suspendue dans ce 
contexte hormis ceux permis par la collaboration de collaborateurs bénévoles à savoir Philippe Lemaire pour 
l’identification de la collection de numismatique et Jean-Claude Rohart pour la collection des naturalia. 
 
Il n’est pas prévu d’opération de récolement au LAAC en 2016. En revanche une partie de la réserve sera 
rééquipée afin d’améliorer les conditions de travail lors du traitement des arts-graphiques (mobilier acquis, 
construction en interne de structures spécifiques, éclairage) 
 
Le budget global de ces 3 axes s’élève à 257 200 euros et est financé partiellement par la Ville, la CUD, le 
Groupe Tranchant – Casino de Dunkerque et la DRAC 
 
Aussi, il vous est demandé de bien vouloir : 
D’approuver la définition des actions présentées ci-dessus 
D’approuver le budget sollicité et d’autoriser à solliciter la DRAC pour une subvention demandée à hauteur de 
42 700 €uros 
D’autoriser le Maire ou l’adjoint délégué à signer tout document nécessaire à l’instruction de ces demandes. 
 
Avis favorable en date du 02/03/16 de la commission Démocratie, culture, territoires et vie de quartier 
 
Adopté à l'unanimité  
 
 
 
M. le maire :  
 Très bien. Merci. 
 Des interventions ? 
 Madame Castelli. 
 
Mme Castelli :  
 Oui monsieur le maire, monsieur Tomasek, pas de problème pour voter cette délibération qui fait, à 
plusieurs reprises, référence aux collections du musée des Beaux-Arts. Lors de la dernière commission culture 
nous avons abordé la question du musée des Beaux-Arts et notamment celle de ses réserves en attendant son 
déménagement. En effet nous avons pu lire dans la presse des allégations selon lesquelles les réserves seraient 
stockées dans des containers, vous nous avez rassuré en dénonçant des rumeurs et en nous annonçant des 
réserves provisoires en attendant un projet de réserves définitives en 2017. Pouvez-vous nous en dire 
davantage, où vont donc aller les réserves ? Quand est-il prévu le déménagement effectif du musée des Beaux-
Arts et sa réouverture ? Et quid des personnels ? 
 
M. Tomasek :  
 Monsieur le maire, vous permettez ? 
 
M. le maire :  
 Allez-y. 
 
M. Tomasek :  
 Vous m’excuserez de ne pas rentrer dans les détails parce que ce serait trop long, j’essaie simplement 
de parler des principaux phasages de cette opération. Pour l’instant donc les œuvres du musée sont récolées, ça 
c’est de toute façon une obligation faite par l’État et mises dans du matériel permettant le déménagement, 
caisses etc., on ne va pas rentrer dans les détails et c’est le travail essentiel des équipes techniques pour 
l’instant. Cette opération de déménagement doit être terminée pour ici, cette rentrée, on va dire la rentrée 2016 
afin que puissent se dérouler, à ce moment-là, les travaux de l’installation de la nouvelle bibliothèque 
médiathèque. 
 Les œuvres partent dans des directions diverses, par exemple le Pourbus part à Versailles donc il est 
conditionné bien entendu, il part à Versailles où il est conservé en attendant la réouverture du musée. Il y a 
plusieurs lieux de conservation momentanée des œuvres, de réserves provisoires avant que, probablement à la 
rentrée 2017, il y ait une réserve définitive où toutes les réserves provisoires se retrouveraient en réserve 
définitive en attendant l’ouverture du musée en citadelle que l’on peut envisager disons en 2022, moi je dirais 
plutôt en 2023 si tout va bien. C’est le temps normal soit pour la réhabilitation complète d’un musée ou le 
déménagement, ce qui est notre cas, d’un musée. Les étapes sont parfaitement connues et comme il faut avec 
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un fond muséale prendre énormément de précautions, il vaut mieux prendre un peu plus de temps plutôt que 
dans la précipitation faire des sottises. 
 
M. le maire :  
 Merci monsieur Tomasek, on a là deux très, très beaux projets culturels avec la bibliothèque 
médiathèque en plus avec le jardin ouvert derrière et le rapprochement du musée des Beaux-Arts et du musée 
portuaire qui va donner vraiment une identité forte à cet ensemble musées de la ville et du patrimoine, moi je 
soutiens fortement ces projets qui vont vraiment dans le bon sens. 
 Je vous propose de passer au vote. 
 Délibération numéro 24. 
 Qui est contre ? 
 Qui s’abstient ? 
 Tout le monde est pour. 
 Je vous en remercie. 
 Madame Arlabosse vous avez une délibération. 
 
 
 

ENVIRONNEMENT  
 
25.- Révision du profil de vulnérabilité des eaux d e baignade des plages de Dunkerque - Demandes de 

subvention  

 
Rapporteur : Madame Martine ARLABOSSE, Adjointe de quartier 

 
En application de la directive européenne 2006/7/CE relative à la qualité des eaux de baignade, la ville a fait 
procéder à la réalisation  du profil de vulnérabilité de ses eaux de baignade en 2011. 
 
Ce document consiste : 
- à identifier les sources de pollution susceptibles d'avoir un impact sur la qualité des eaux de baignade et 
d'affecter la santé des baigneurs, 
- à définir, dans le cas où un risque de pollution est identifié, les mesures de gestion à mettre en oeuvre pour 
assurer la protection sanitaire de la population et des actions visant à supprimer ces sources de pollution. 
 
Conformément à l'article D 1332-22 du code de la santé publique, les sites de baignade doivent être dotés d'un 
profil réexaminé régulièrement. La date limite de transmission à l'Agence Régionale de Santé (ARS) du profil 
actualisé est fonction de la catégorie de classement à laquelle appartient la baignade. 
 
Pour les plages de Dunkerque, digue des Alliés et Malo Centre la date limite de transmission à l'ARS est le 
31/12/2016 tandis que pour Malo Terminus, elle est fixée au 31/12/2017. Etant donné qu'il y a continuité entre les 
zones de baignade des trois plages, il est prévu dans le cadre de la révision de réaliser un seul et même profil 
pour les trois plages qui sera transmis à l'ARS le 31/12/2016. 
 
Le montant estimé de l'étude est de 15 000 €. 
 
Afin d'aider au financement de cette étude, la ville sollicitera des subventions auprès des partenaires financiers 
que sont l'Agence de l’Eau Artois Picardie et la Région. 
L’Agence de l’Eau Artois Picardie affiche un taux d’intervention à hauteur de 50 % de la dépense. 
 
Aussi, il vous est demandé de bien vouloir : 
- approuver la réalisation d’un nouveau profil des eaux de baignade, 
- autoriser les représentants du pouvoir adjudicateur à solliciter auprès de l’Agence de l’Eau Artois Picardie et de 
la Région des subventions au taux maximum autorisé pour la réalisation du profil des eaux de baignade, 
- autoriser les représentants du pouvoir adjudicateur et les fonctionnaires délégués à signer tout acte à intervenir 
concernant cette opération. 
 
Avis favorable en date du 01/03/16 de la commission Logement, urbanisme, environnement, écologie urbaine 
 
Adopté à l'unanimité  
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M. le Maire :  
 Merci. Des interventions ? 
 Non. 
 Délibération 25. 
 Qui est contre ? 
 Qui s’abstient ? 
 Tout le monde est pour. 
 Je vous en remercie. 
 Monsieur Duquennoy, je vous passe la parole. 
 
M. Duquennoy :  
 Merci monsieur le maire, je vais présenter une délibération sur le tableau des effectifs et je me permettrai 
de vous demander aussi de pouvoir continuer et garder la parole pour faire, au conseil, un point sur la mise en 
place du comité d’éthique dont la création a été votée par délibération en 2014. 
 Je vous remercie monsieur le maire. 
 
Présentation de la délibération : compléments : 
 - création d’un poste d’adjoint administratif de 2ème classe à temps non complet : en fait il s’agit d’un 
reclassement en filière administrative d’un poste à Saint-Pol-sur-Mer qui était en filière technique. 
 - Création de postes supplémentaires d’insertion : sachant que vous avez sur table le tableau qui a été 
demandé en commission des finances concernant ces emplois d’insertion et contrats d’avenir. 
 
 
 

PERSONNEL  
 
26.- Tableau des effectifs  

 
Rapporteur : Monsieur Etienne DUQUENNOY, Adjoint au Maire 

Création 

1) Un poste de chargé de mission « cohésion sociale-quartiers » a été créé au tableau des effectifs et chargé : 
- d’apporter un soutien méthodologique pour l’élaboration et la mise en œuvre d’une stratégie dans le 
champ de la cohésion sociale et du vivre ensemble à l’échelle des quartiers, en affirmant les principes du 
développement social local 
- d’animer la définition et la mise en œuvre d’une stratégie transversale en matière de vie associative. 

 
Cet emploi n’ayant pu être pourvu par la voie statutaire, il est proposé de l’ouvrir à la voie contractuelle aux 
titulaires d’un diplôme de l’enseignement supérieur délivré dans le domaine des sciences humaines. 
 
Le niveau de rémunération est fixé par référence à celui versé aux attachés territoriaux (IM34/IM658). 

2) Dans le cadre de la saison estivale, il convient de procéder à la création de 150 postes saisonniers pour une 
période comprise entre 15 jours à 1 mois, pour une dépense prévisionnelle inscrite au budget primitif 2016 de 
200.000€. 
 
3) Il est proposé la création d’un poste d’adjoint administratif de 2ème classe à temps non complet (31H30 
hebdomadaires) 
 
4) Dans le cadre de la politique d’insertion de la Ville, il est proposé la création de postes supplémentaires 
d’insertion à hauteur de : 

- 16 contrats emploi d’avenir 
- 26 contrats d’accompagnement à l’emploi 
- 3 apprentis. 
 

Ces postes sont ouverts dans les secteurs de la restauration scolaire, de l’enfance, de l’entretien des locaux, du 
cadre de vie. 
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5) Il est proposé la création, sous réserve de financement ANRU, d’un poste de chargé de mission démarches 
participatives/contrat de ville nouveau programme national de renouvellement urbain, chargé : 

- D’animer la mise en œuvre de la politique de démocratie participative sur les territoires en politique de la 
Ville et sur les secteurs en renouvellement urbain (NPRNRU) 

- De contribuer à l’élaboration des bilans et évaluations des dispositifs de démocratie locale (Fil, Facil, 
FPH, dispositifs de la loi Lamy…) 

 
Cet emploi est ouvert aux titulaires du grade d’attaché territorial, ou à défaut, à la voie contractuelle aux titulaires 
d’un diplôme de l’enseignement supérieur délivré dans les domaines des sciences humaines, du développement 
social local, de l’animation. 
 
Le niveau de rémunération est fixé par référence à celui versé aux attachés territoriaux (IM349/IM658). 
 
 
Suppression 
Par délibération en date du 19 novembre 2015, le conseil municipal a adopté la création d’un service commun 
des archives avec la Communauté Urbaine. 
 
Dans ce cadre, le comité technique paritaire du 18 novembre 2015 et la commission administrative paritaire du 30 
novembre 2015 ont émis un avis favorable aux modalités de transfert de 12 agents municipaux. 
 
Il convient de procéder la suppression au tableau des effectifs des 12 postes suivants : 

- Assistant de conservation du patrimoine principal de 1ère classe : 1 
- Assistant de conservation du patrimoine principal de 2ème classe : 1 
- Rédacteur : 1 
- Animateur principal de 1ère classe : 1 
- Adjoint administratif principal de 2ème classe : 1 
- Adjoint du patrimoine principal de 1ère classe : 3 
- Adjoint technique de 2ème classe : 2 
- Agent de maîtrise principal : 1 
- Contrat à durée indéterminée : 1  
 

Il vous est demandé d’approuver ces dispositions et d’autoriser Monsieur le Maire à signer tout acte y afférent. 
 

Avis favorable en date du 21/03/16 de la commission Finances et budget, Administration Générale 
 
4 abstentions : liste :"Défi Dunkerquois"  
 
Adopté  
 
 
 
M. Duquennoy :  
 J’enchaîne sur la mise en place du comité d’éthique de la ville de Dunkerque. Vous vous souvenez que 
par délibération du 25 septembre 2014 nous avions voté le principe de la création de ce comité. Il a été installé le 
20 juin 2015 avec missions : d’établir les règles de fonctionnement du comité, d’élaborer une charte d’éthique et 
de définir les règles de saisine de traitement des demandes et aussi de prendre le temps nécessaire à une 
réflexion approfondie sur ce qu’est l’éthique et ce qui pouvait cadrer avec le contexte dunkerquois.. 
 La charte a été présentée au maire le 22 février 2016 et présentée aux représentants des agents qui ont 
bien voulu s’informer le 23 mars 2016 c’est-à-dire hier. 
 Le comité d’éthique est composé de 7 personnes : 3 personnes désignées par le maire, 3 citoyens 
volontaires tirés au sort, un représentant d’un organisme de lutte anti corruption. 
 La présidente désignée par le maire est madame Sylvie Guillet qui est cadre de la fonction publique 
territoriale dans un établissement de formation à Dunkerque. 
 2 autres membres désignés par le maire, madame Suzanne Seux, ancienne conseillère municipale, 
retraitée de l’éducation nationale, monsieur Rémy Guilleman, retraité, ancien cadre du secteur privé. 
 1 représentant d’ANTICOR, monsieur Raymond Ryckebusch, retraité également. 
 3 représentants des citoyens tirés au sort parmi des volontaires : madame Marie Madeleine Devulder, 
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retraitée, ancienne cadre hospitalière, monsieur Bernard Ciupa, responsable département technique dans 
l’industrie pharmaceutique, monsieur Patrick Lerooy, retraité, ancien cadre chez EDF. 
 Alors peut-être rappeler ce qu’est et ce que n’est pas le comité d’éthique. 
 L’éthique se place à la confluence de la morale républicaine, du droit et de la déontologie. C’est un 
questionnement permanent, critique et collégial de l’action publique à partir des valeurs retenues. Il complète le 
jugement moral qui fonde les valeurs républicaines et laïques dans une société, complète le droit qui régit la vie 
dans l’espace commun et il est clair la responsabilité de chacun et de chacune et la déontologie qui fixent les 
règles d’exercice d’un élu ou d’un fonctionnaire quel que soit son statut pour en organiser la pratique. 
 Ainsi le comité d’éthique a pour objectif de promouvoir les bonnes pratiques de l’action publique, d’aider 
les élus et les fonctionnaires dans la prise de décision sur des situations particulières, de permettre de trouver 
des réponses là où le droit et la déontologie sont muets, sur des bases de probité, d’intégrité, de 
désintéressement, d’équité, de transparence et de laïcité. 
 Le comité d’éthique ne saurait être un lieu de délation, de chasse aux sorcières, de défouloir des 
habitants. Il ne saurait se substituer non plus à la justice lorsque des fautes civiles ou pénales sont en cause ou 
autres organes compétents de la fonction publique territoriale lorsque des situations relèvent du management et 
de la déontologie interne des services municipaux. 
 Par exemple un agent ou un élu qui ne respecterait pas la charte de l’achat public de la ville de 
Dunkerque relèvera de décision interne à la mairie, voire de la justice s’il y a corruption, mais le comité d’éthique 
pourrait tout à fait s’interroger sur la compatibilité de la situation d’un agent qui deviendrait président d’une 
association qui serait par ailleurs subventionnée par la mairie. 
 Pour terminer, les modalités pratiques sont les suivantes : 
- saisine par écrit avec nom et adresse du requérant, pas d’anonymat, selon un formulaire disponible dès à 
présent sur le site de la mairie, saisine avec un exposé détaillé et argumenté de la question posée au comité 
d’éthique. 
- Cette saisine se fait par courrier au comité d’éthique 1, rue Saint-Jean à Dunkerque ou par mail à 
comité.éthique@ville–dunkerque.fr 
– le traitement et la réponse du comité sera donnée sous 6 mois maximum pour un avis, pour avoir le temps de la 
réflexion et selon la complexité de la question posée, mais plus rapidement si la question posée est estimée ne 
pas relever du comité d’éthique avec par exemple des propositions d’orientation vers d’autres structures. 
- L’avis est adressé à l’intéressé et au maire. 
- Un bilan annuel sur les saisines et avis rendus sera fait, l’anonymat des protagonistes étant bien sûr garanti. 
 
M. le maire :  
 Merci, je tiens à saluer les membres du comité d’éthiques qui sont parmi nous. Madame Sylvie Guillet 
présidente, merci de votre présence, si vous pouvez vous lever juste pour que tous les membres vous identifient, 
merci madame Guillet, alors je vois également madame Seux, je ne vois pas tout le monde de présent, je vois 
monsieur Ryckebusch, y a-t-il encore d’autres présents? Ils ont dû partir, et il y a la secrétaire voilà très bien, 
écoutez je vous remercie pour votre présence. 
 Sur les interventions de monsieur Duquennoy y a-t-il des interventions ? 
 Monsieur Hutin. 
 
M. Hutin :  
 Simplement dire que, chacun connaît ma position sur ce comité d’éthique, c’est ce qui nous séparait 
d’ailleurs entre la liste qui été menée par Dunkerque en Mouvement et ma liste à Saint-Pol-sur-Mer. Une grande 
partie des choses était commune dans le cadre de la gestion et les projets des deux villes mais ce comité 
d’éthique me pose, à titre personnel, des problèmes philosophiquement, politiquement et humainement. Je ne 
vais pas développer, parce que je l’ai déjà fait, je considère que le côté délatoire est extrêmement dangereux, je 
l’ai dit très clairement, c’est quelque chose qui me choque au plus profond de moi-même, je le dis politiquement, 
philosophiquement, humainement et je ne souhaite pas l’appliquer à Saint-Pol-sur-Mer. Voilà que le choses soient 
très claires, ça va pour très loin dans ce que peut être pour moi la politique, la République, il y a le droit, le droit 
existe c’est le fondement de notre République, il y a des règles, des règles qui ne doivent pas être transgressées 
par les élus, par les gens qui travaillent dans les villes, par les citoyens également. Voilà c’est quelque chose qui 
me dépasse complètement, complètement, maintenant c’est mon point de vue philosophique, mon point de vue 
politique, mon point de vue d’homme. Je n’irai pas plus loin parce que je ne veux pas faire de polémique sur ce 
sujet mais à Saint-Pol-sur-Mer je ne souhaite pas qu’il soit appliqué et je ne l’appliquerai pas ! 
 
M. le maire :  
 Nous ne ferons pas de polémique, ce que je veux simplement ajouter c’est que le droit ne résout pas 
tout malheureusement et ça serait facile si le droit résolvait tout quelque part. J’ai donné d’ailleurs quelques 
exemples à cette occasion, je ne vais en prendre qu’un à titre illustratif : avec les nouveaux moyens de 
communication, la ville se dote de pages facebook, cela a même été évoqué par monsieur Davy Lemaire, 
évidemment à un moment donné des commentaires viendront sur ces pages. Que devons nous adopter comme 
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charte pour supprimer un commentaire ? Il y a des commentaires qui seront effectivement illégaux car 
diffamatoires mais il peut aussi y avoir des commentaires qui sont contraires aux valeurs républicaines mais sans 
être illégaux, je pense qu’à un moment donné une réflexion éthique sur les modalités d’intervention de celui qui 
va gérer une page facebook mérite une réflexion collective avec une structure externalisée à la ville et à la 
municipalité et c’est l’un des exemples d’une saisine possible du comité d’éthique notamment par la ville. 
 Monsieur Hutin je vous propose une chose, juste une chose, sans polémique, c’est de rencontrer le 
comité d’éthique et de pouvoir avoir une discussion justement sur les principes philosophiques que vous évoquez 
et je pense que l’échange ne peut être que fructueux. Donc si vous le souhaitez, à un moment donné, rencontrer 
les personnes du comité d’éthique pour un échange mais ont l’abordera à une autre occasion si vous le voulez. 
 
M. Hutin :  
 Oui, monsieur le maire vous comprenez bien, on en a déjà parlé, ce n’est pas nouveau, on était en 
désaccord là-dessus ne serait-ce qu’au niveau de la campagne, mais je veux bien rencontrer, sans aucun 
problème, le comité d’éthique. Vous savez je crois que c’est Racine qui voyait les hommes dans son œuvre tel 
qu’ils sont et Corneille tel qu’ils devraient être ! Les hommes ne seront jamais parfaits, moi ça me rappelle quand 
même des moments dans l’histoire de France. Nous, maire, tous les jours, peut-être pas tous les jours mais au 
moins deux fois par semaine, je reçois des lettres de dénonciation y compris qui ne sont pas anonymes mais qui 
vont dans des directions qui sont folles. C’est très compliqué. L’homme est l’homme. La république à ses règles, 
la république a défini depuis bien longtemps un certain nombre de limites à ne pas dépasser, le droit se suffit et 
quand on va au-dessus du droit je suis toujours un peu inquiet. Voilà. Mais je suis d’accord monsieur le maire 
pour rencontrer tout le monde sans aucun problème éthiquement ! 
 
M. le maire :  
 Je vous remercie, donc voilà ça sera l’occasion du dialogue et nous reviendrons sur ce que j’ai évoqué. 
Si l’homme n’est pas parfait notre devoir est quand même d’essayer de temps en temps d’avoir plusieurs regards 
sur une chose pour justement éviter nos imperfections. 
 Délibération numéro 26. 
 Qui est contre ? 
 Qui s’abstient ? 
 Les élus du groupe Défi Dunkerquois lèvent la main. 
 Tous les autres sont pour. 
 Je vous en remercie. 
(Monsieur Eymery souhaite avoir la parole) 
 C’est trop tard, je suis passé au vote monsieur Eymery, il fallait demander la parole avant. 
 Monsieur Gourvil vous avez les délibérations 27 à 39. 
 
 
 

APPEL D'OFFRES  
Action culturelle  

27.- Acquisition de livres, de supports multimédia et leurs prestations associées pour les 
bibliothèques et la jeunesse, livres scolaires  

 
Rapporteur : Monsieur Gérard GOURVIL, Conseiller municipal 

 
Les marchés relatifs à l'acquisition de livres, de supports multimédia et leurs prestations associées pour les 
bibliothèques et la jeunesse ainsi que le marché d'acquisition de livres scolaires arrivent prochainement à 
échéance. 
 
La prestation se décompose en 8 lots séparés avec minimum. 
 
La décomposition des différents lots s'établit comme suit : 
 
Lot 1 : DVD pour adultes et enfants - minimum annuel 24 000 € HT  
Lot 2 : disques compacts pour adultes et enfants - minimum annuel 8 000 € HT 
Lot 3 : partitions, recueils de chansons et de musiques pour adultes et enfants - minimum annuel 6 500 € HT. 
Lot 4 : ouvrages de fiction et documentaires imprimés, textes enregistrés pour adultes – minimum annuel 53 000 
€ HT 
Lot 5 : ouvrages de fiction et documentaires imprimés, textes enregistrés pour enfants – minimum annuel 45 000 
€ HT 
Lot 6 : bandes dessinées pour adultes et enfants - minimum annuel 9 000 € HT 
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Lot 7 : ouvrages à prix réduit - minimum annuel 7 500 € HT 
Lot 8 : livres scolaires - minimum annuel 30 000 € HT 
 
Compte tenu des montants, les lots seront traités par voie d’appel d’offres ouvert selon les dispositions 
réglementaires applicables. 
 
Ils seront conclus pour une période initiale d'un an renouvelable tacitement sans toutefois que la durée globale 
n'excède 4 ans. 
 
Aussi, il vous est demandé de bien vouloir : 
- adopter ces dispositions, 
- autoriser le lancement des procédures de consultation, 
- autoriser les représentants du pouvoir adjudicateur et les fonctionnaires délégués à signer les 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, ainsi que tout acte à intervenir. 
 
Avis favorable en date du 21/03/16 de la commission Finances et budget, Administration Générale 
 
4 abstentions : liste :"Défi Dunkerquois"  
 
Adopté  
 
 
 

Environnement  
 
28.- Entretien et amélioration des espaces verts de la ville de Dunkerque - renouvellement de marchés  

 
Rapporteur : Monsieur Gérard GOURVIL, Conseiller municipal 

 
Le marché relatif à l'entretien et à l'amélioration des espaces verts de la ville de Dunkerque arrive prochainement 
à échéance. 
 
Le nouveau marché, décomposé en 6 lots sera traité sous forme de marché à bons de commandes avec 
minimum HT. 
 
Dans le cadre de son renouvellement, une procédure de consultation, passée sous forme d’appel d’offres ouvert 
conformément aux dispositions des articles 33.3, 57 à 59 du Code des Marchés Publics, a été engagée le  22 
janvier 2016. 
 
A l'issue de celle-ci, les membres de la Commission d’Appel d’Offres ont décidé de classer les offres comme suit : 
 
lot 1 : tonte secteur ouest - minimum 170 000 € HT  
1) Plaetevoet sport et paysage 
2) ID Verde 
3) Société d'espaces verts et d'environnement 
4) STC Courtois 
 
lot 2 : tonte secteur est - minimum 140 000 € HT 
1) Plaetevoet sport et paysage 
2) ID Verde 
3) Société d'espaces verts et d'environnement 
4) STC Courtois 
 
lot 3 : entretien des espaces verts du Fort Vallières - minimum 35 000 € HT 
1) Les Jardins de l'Evasion 
2) Plaetevoet sport et paysage 
3) ID Verde 
4) Société d'espaces verts et d'environnement 
5) SAS Dewaele 
6) STC Courtois 
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lot 4 : entretien des espaces verts des cimetières - minimum 80 000 € HT 
1) Plaetevoet sport et paysage 
2) Société d'espaces verts et d'environnement 
3) Les Jardins de l'Evasion 
4) ID Verde 
5) SAS Dewaele 
6) STC Courtois 
7) Les Ateliers du Littoral Dunkerquois 
 
lot 5 : entretien du patrimoine arboré - minimum 45 000 € HT  
1) Plaetevoet sport et paysage 
2) ID Verde 
3) Société d'espaces verts et d'environnement 
4) Littoral espaces verts 
5) STC Courtois 
 
lot 6 : entretien des massifs, haies et diverses interventions - minimum 250 000 € HT 
1) Société d’espaces verts et d’environnement 
2) Plaetevoet sport et paysage 
3) ID Verde 
4) STC Courtois 

 

et d'attribuer les lots1, 3 à 6 aux candidats classés n°1 et le lot 2 au candidat classé 2ème (les lots 1 et 2 ne 
pouvant être attribués au même candidat). 
Les marchés seront passés pour une période de 3 ans. 
 
Aussi, il vous est demandé de bien vouloir : 
- adopter ces dispositions, 
- autoriser les représentants du pouvoir adjudicateur et les fonctionnaires délégués à signer les marchés à 
conclure ainsi que tout acte à intervenir. 
 
Avis favorable en date du 01/03/16 de la commission Logement, urbanisme, environnement, écologie urbaine 
 
4 votes pour l’amendement liste :"Défi Dunkerquois"   
 
4 abstentions à la délibération : liste :"Défi Dunk erquois"  
 
Adopté  
 
 

 
Aménagement urbain  

 
29.- Entretien des réseaux d'éclairage public divers  secteurs  

 
Rapporteur : Monsieur Gérard GOURVIL, Conseiller municipal 

 
Il y a lieu de renouveler le marché d'entretien du réseau d'éclairage public et des points lumineux sur l'ensemble 
des quartiers de la ville de Dunkerque et de la commune associée de Fort Mardyck. 
 
La prestation sera traitée, sous forme d'accord cadre mono attributaire à bons de commandes selon les 
dispositions réglementaires applicables lors du lancement de la consultation. 
 
La prestation sera décomposée en deux lots séparés, répartis comme suit : 
 
lot 1 : Maintenance, entretien courant, astreintes et interventions  sur le réseau et le matériel d'éclairage public 
situé sur les secteurs de  Dunkerque - Rosendaël - Malo les Bains - Petite-Synthe - Fort Mardyck - Mardyck - 
minimum pour la durée globale du marché : 400 000 €.  
lot 2 : Travaux divers - branchements sur réseaux basse tension sur les secteurs de Dunkerque, Rosendaël, Malo 
les Bains, Petite-Synthe, Fort Mardyck, Mardyck : minimum pour la durée globale du marché : 400 000 € HT. 
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A titre indicatif,  la dépense globale annuelle pour les deux lots est estimée à 300 000 € HT minimum. 
 
Les marchés seront conclus pour une durée de 3 ans. 
 
Les dispositions de la présente délibération annulent et remplacent celles de la délibération  du 19 novembre 
2015. 
 
Aussi, il vous est demandé de bien vouloir : 
- adopter ces dispositions, 
- autoriser le lancement de la procédure de consultation, par voie d’appel d’offres ouvert en lots séparés selon les 
dispositions réglementaires applicables, 
- autoriser les représentants du pouvoir adjudicateur et les fonctionnaires délégués à signer les accords cadres à 
conclure avec les candidats classés n°1 par les membres de la Commission d’Appel d’Offres ou, à défaut, les 
suivants dans le classement, 
- autoriser les représentants du pouvoir adjudicateur et les fonctionnaires délégués à signer tout acte à intervenir. 
 
Avis favorable en date du 01/03/16 de la commission Logement, urbanisme, environnement, écologie urbaine 
 
4 votes pour l’amendement liste :"Défi Dunkerquois"   
 
4 abstentions à la délibération : liste :"Défi Dunk erquois"  
 
Adopté  
 
 
 
30.- Entretien des réseaux d'éclairage public - aven ant au marché conclu avec la SNEF pour le lot 7 : 

Travaux divers, branchements forains et sur réseaux  basses tensions  

 
Rapporteur : Monsieur Gérard GOURVIL, Conseiller municipal 

 
Dans le cadre du marché d'entretien des réseaux d'éclairage public, l'entreprise SNEF s'est vue attribuer le lot 7 : 
Travaux divers, branchements forains et sur réseaux basses tensions. Le marché a été conclu sous forme de 
marché à bons de commandes pour une dépense annuelle minimum de  
150 000 € et maximum de 500 000 € HT.  
 
Au cours de la dernière période d'exécution, il s'avère nécessaire d'augmenter, par voie d'avenant,  le maximum 
du marché et de le porter à  550 000 € HT. 
 
Cette augmentation est justifiée par une forte recrudescence de vols de câbles. 
 
Elle a fait l’objet d’un avis de la commission d’Appel d’Offres réunie en séance le 09 mars 2016. 
 
Aussi, il vous est demandé de bien vouloir : 
- Adopter ces dispositions,  
- Autoriser les représentants du pouvoir adjudicateur et les fonctionnaires délégués à signer  l’avenant à conclure 
ainsi que tout acte à intervenir. 
 
Avis favorable en date du 01/03/16 de la commission Logement, urbanisme, environnement, écologie urbaine 
 
4 abstentions : liste :"Défi Dunkerquois"  
 
Adopté  
 
 
 
31.- Location d'illuminations de fin d'année  

 
Rapporteur : Monsieur Gérard GOURVIL, Conseiller municipal 
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Le marché relatif à la location de motifs d'illuminations de fin d'année arrive prochainement à échéance. Il y a 
donc lieu de le renouveler. 
 
Le nouveau marché est destiné à couvrir les besoins de l'ensemble des quartiers de la ville de Dunkerque. 
 
Il sera passé sous la forme d'un accord cadre mono attributaire à bons de commandes, selon les dispositions 
réglementaires applicables lors du lancement de la consultation, pour un montant estimé à 1 800 000 € HT 
maximum pour la durée globale du marché. 
 
Il sera conclu pour une période de quatre ans. 
 
Aussi, il vous est demandé de bien vouloir : 
- adopter ces dispositions, 
- autoriser le lancement de la consultation par voie d’appel d’offres ouvert selon les dispositions réglementaires 
applicables, 
- autoriser les représentants du pouvoir adjudicateur et les fonctionnaires délégués à signer l’accord cadre à 
conclure avec le candidat classé n°1 par les membres de la Commission d’Appel d’Offres ou, à défaut, le suivant 
dans le classement, 
- autoriser les représentants du pouvoir adjudicateur et les fonctionnaires délégués signer les marchés 
subséquents à conclure ainsi que tout acte à intervenir. 
 
Avis favorable en date du 01/03/16 de la commission Logement, urbanisme, environnement, écologie urbaine 
 
4 abstentions : liste :"Défi Dunkerquois"  
 
Adopté  
 
 
 

Propriétés communales  
32.- Marché d'exploitation des installations de cha uffage, ventilation et de production d'eau chaude 

des installations de la Ville de Dunkerque, du C.C. A.S et de l'ADUGES - avenant n° 3 au lot n° 4  

 
Rapporteur : Monsieur Gérard GOURVIL, Conseiller municipal 

 
Dans le cadre du marché d'exploitation des installations de chauffage, ventilation et de production d'eau chaude 
des installations de la Ville de Dunkerque, du C.C.A.S et de l'ADUGES, le lot n° 4 a été attribué à la société GDF 
SUEZ ES Cofely. 
 
Le présent avenant a pour objet de prendre en charge les nouvelles installations de climatisation du théâtre de 
dunkerque. Les plus values à appliquer sur les redevance P2 e P3 sont les suivantes : 
 
- P2 prestation : 1 626 € HT 
- P3 garantie totale : 309 € HT 
 
Par avenant n° 2, le montant du contrat initial de 98 552 € HT a été ramené à 95 106 € HT. 
Par le présent avenant, le montant du contrat initial est porté à 97 041 € HT 
 
Aussi, il vous est demandé de bien vouloir : 
- adopter ces dispositions, 
- autoriser les représentants du pouvoir adjudicateur et les fonctionnaires délégués à signer l’avenant à conclure 
ainsi que tout acte à intervenir 
 
Avis favorable en date du 21/03/16 de la commission Finances et budget, Administration Générale 
 
4 abstentions : liste :"Défi Dunkerquois"  
 
Adopté  
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33.- Maintenance et exploitation des installations de chauffage, de ventilation, de production d'eau 
chaude sanitaire avec rénovation des installations pour 29 chaufferies - avenant au marché  

 
Rapporteur : Monsieur Gérard GOURVIL, Conseiller municipal 

 
La société DALKIA s'est vue attribuer le marché relatif à la maintenance et à l'exploitation des installations de 
chauffage, de ventilation, de production d'eau chaude sanitaire avec rénovation des installations pour 29 
chaufferies. 
 
Le marché a été notifié le 05 novembre 2008 avec prise d’effet au 1er décembre 2008 pour une durée de seize 
ans. 
 
1) La fermeture définitive de la piscine R Leferme va générer une économie annuelle estimée à 100 000 € 
correspondant aux prestations P1 "combustible", P2 "conduite des installations", P9 "produit de traitement des 
eaux", P3/1 "garantie totale sur les installations thermiques" et P3/2 "remboursement des travaux proposés au 
marché et qui sont étalés sur la durée du contrat. 
 
Toutefois, il y a lieu, au préalable, de rembourser par anticipation les sommes restant dues au titre du P3/2, soit 
46 040 € HT (55 248 € TTC). 
 
2) Le local du Hockey Club (bâtiment 28) a été transféré au Syndicat Intercommunal des Dunes de Flandre. 
 
Aussi, il y a lieu de retirer cet équipement du contrat. 
Toutefois, au préalable, il y a lieu de rembourser par anticipation les sommes restant dues au titre du P3/2, soit 
18 920 € HT (22 704 € TTC). 
 
Le présent avenant a pour objet de retirer les équipements susvisés du contrat. 
 
Aussi, il vous est demandé de bien vouloir : 
- Adopter ces dispositions,  
- Autoriser les représentants du pouvoir adjudicateur et les fonctionnaires délégués à signer l’avenant à conclure 
ainsi que tout acte à intervenir. 
 
Avis favorable en date du 21/03/16 de la commission Finances et budget, Administration Générale 
 
4 abstentions : liste :"Défi Dunkerquois"  
 
Adopté  
 
 
 

Fonctionnement des services  
34.- Services de télécommunications - groupement de commandes  

1) assistance à maîtrise d'ouvrage  
2) services de télécommunications  

 
Rapporteur : Monsieur Gérard GOURVIL, Conseiller municipal 

 
Le marché relatif aux services de télécommunication arrive prochainement à échéance. Il est envisagé dans le 
cadre de son renouvellement, de mutualiser les moyens entre la ville de Dunkerque, la Communauté Urbaine de 
Dunkerque, le Centre Communal d'Action Sociale de Dunkerque, le SCAS de Saint Pol sur Mer, le SCAS de Fort 
Mardyck et de constituer à cette fin un groupement de commandes. 
 
Les modalités de fonctionnement de ce groupement de commandes et les conditions de passation des marchés 
sont définies conformément aux dispositions du Code des Marchés Publics, dans une convention constitutive du 
groupement dont le projet est annexé à la présente délibération. 
 
La Communauté Urbaine de Dunkerque assurera la fonction de coordonnateur du groupement. A cette fin, elle 
assurera la gestion des procédures de consultation, la signature et la notification des marchés, la passation de 
leurs éventuels avenants. Chaque membre du groupement assurera, pour ce qui le concerne, la gestion des 
marchés.  
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En tant que nécessaire, la Commission d'Appel d'Offres appelée à intervenir sera celle de la Communauté 
Urbaine de Dunkerque. 
 
Ce groupement de commandes est constitué pour le choix de l'assistant à maîtrise d'ouvrage et pour la passation 
des marchés de service de télécommunications. 
 
1) Assistance à maîtrise d'ouvrage 
Afin de l'aider dans le montage du dossier de consultation, le choix des prestataires et l'accompagnement dans le 
cadre des évolutions technologiques durant toute la durée des marchés les membres du groupement ont décidé 
de s'adjoindre les services d'un assistant à maîtrise d'ouvrage. 
La part ville pour cette prestation est estimée à 40 000 € HT annuel. La prestation fera l’objet d’un accord-cadre 
conclu pour une durée maximale de 4 ans. 
 
2) Services de télécommunications 
La prestation sera traitée sous forme d'accord cadre mono attributaire à bons de commandes sans minimum ni 
maximum. Elle se décomposera en lots séparés. 
 
A titre indicatif, pour la ville de Dunkerque, le CCAS et les SCAS de St Pol et Fort Mardyck,  la dépense est 
estimée à 2 508 000 € HT sur 4 ans. 
 
La durée des accords-cadres sera de 4 ans. 
Ils seront traités par voie d’appel d’offres ouvert en lots séparés, conformément aux dispositions réglementaires 
applicables. 
 
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 ainsi que tout acte à intervenir, 
- Autoriser le lancement des procédures 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 ainsi que tout acte à intervenir. 
  
Avis favorable en date du 21/03/16 de la commission Finances et budget, Administration Générale 
 
4 abstentions : liste :"Défi Dunkerquois"  
 
Adopté  
 
 
 
35.- Abonnements papier et/ou électronique pour les  besoins des services municipaux.  

 
Rapporteur : Monsieur Gérard GOURVIL, Conseiller municipal 

 
Il y a lieu de renouveler le  marché relatif aux abonnements presse pour les services de l'Enfance et de la 
Jeunesse, des bibliothèques et des médiathèques. 
 
Le nouveau marché sera passé sous la forme d’un accord cadre mono attributaire, selon les dispositions 
réglementaires applicables lors du lancement de la consultation. Il fait l’objet de deux lots : 

- Lot 1 : abonnements presse pour les services de l’Enfance et de la Jeunesse, des bibliothèques et des 
médiathèques 

- Lot 2 : abonnements pour la saison estivale. 
 
La durée initiale de chaque lot est fixée à un an, renouvelable tacitement pour des périodes égales, sans toutefois 
que la durée globale n’excède 4 ans, 
Le lot 1 sera conclu pour un montant minimum annuel de 15000 € HT, 
Le lot 2 sera conclu pour un montant minimum annuel de 800 € et maximum annuel de 3 000 € HT. 

 
Le lot 1 sera traité par voie d’appel d’offres ouvert. 
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Le lot 2 sera traité par voie de procédure adaptée compte tenu de son montant. 
 
Aussi, il vous est demandé de bien vouloir : 
- adopter ces dispositions, 
- autoriser le lancement de la consultation selon les dispositions réglementaires applicables, 
- autoriser les représentants du pouvoir adjudicateur et les fonctionnaires délégués à signer l’accord cadre à 
conclure avec le candidat classé n°1 par les membres de la Commission d’Appel d’Offres ou, à défaut, le suivant 
dans le classement, 
- autoriser les représentants du pouvoir adjudicateur et les fonctionnaires délégués signer les marchés à conclure 
dans le cadre de cet accord cadre ainsi que tout acte à intervenir. 
 
Avis favorable en date du 21/03/16 de la commission Finances et budget, Administration Générale 
 
4 abstentions : liste :"Défi Dunkerquois"  
 
Adopté  
 
 
 
36.- Maintenance d'équipements informatiques  

 
Rapporteur : Monsieur Gérard GOURVIL, Conseiller municipal 

 
Le marché relatif à la maintenance d'équipements informatiques arrive prochainement à échéance. 
 
Dans le cadre de son renouvellement, il est envisagé de mutualiser les moyens entre la ville de Dunkerque et la 
Communauté Urbaine de Dunkerque et de constituer à cette fin, un groupement de commandes. 
 
Les modalités de fonctionnement de ce groupement de commandes et les conditions de passation des marchés 
sont définies conformément aux dispositions du Code des Marchés Publics, dans une convention constitutive du 
groupement dont le projet est annexé à la présente délibération. 
 
La Communauté Urbaine de Dunkerque assurera la fonction de coordonnateur du groupement. A cette fin, elle 
assurera la gestion de la procédure de consultation, la signature et la notification des marchés, la passation de 
leurs éventuels avenants. Chaque membre du groupement assurera, pour ce qui le concerne, la gestion des 
marchés. 
 
En tant que nécessaire, la Commission d'Appel d'Offres appelée à intervenir sera celle de la Communauté 
Urbaine de Dunkerque. 
 
A titre indicatif, pour la ville de Dunkerque, la dépense est estimée à 150 000 € HT pour 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 ainsi que tout acte à intervenir. 

 
Avis favorable en date du 21/03/16 de la commission Finances et budget, Administration Générale 
 
4 abstentions : liste :"Défi Dunkerquois"  
 
Adopté  
 
 
 
37.- Acquisition de denrées pour le fonctionnement de la cuisine centrale et les besoins des services  

 
Rapporteur : Monsieur Gérard GOURVIL, Conseiller municipal 

 
Le marché d'acquisition de denrées alimentaires pour le fonctionnement de la cuisine centrale et les besoins des 
services arrive prochainement à échéance. Il y a lieu de prévoir son renouvellement. 
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Le nouveau marché intègre l'ensemble des besoins pour la ville de Dunkerque (Dunkerque, Saint Pol sur Mer et 
Fort Mardyck). 
 
Il sera traité,  sous forme d’accord cadre à bons de commandes avec minimum et maximum, selon les 
dispositions réglementaires applicables lors du lancement de la consultation. Il sera réparti  en 16 lots traités 
séparément. 
 
La décomposition par lot sera la suivante : 
 
lot 1 : biscuiterie - minimum annuel 8 500 € HT maximum annuel 25 500 € HT 
lot 2 : épicerie, conserves, café - minimum annuel 18 000 € HT maximum annuel 72 000 € HT 
lot 3 : produits surgelés - minimum annuel 20 000 € HT maximum annuel 80 000 € HT 
lot 4 : viande fraîche - minimum annuel 8 000 € HT maximum annuel 24 000 € HT 
lot 5 : volaille fraîche - minimum annuel 7 000 € HT maximum annuel 21 000 € HT 
lot 6 : charcuterie et viande cuite sous vide - minimum annuel 3 000 € HT maximum annuel 9 000 € HT 
lot 7 : fruits et légumes frais conventionnels et pommes de terre fraîches sous vide - minimum annuel 25 000€ HT 
maximum annuel 100 000 € HT 
lot 8 : légumes ultra frais circuits courts - minimum annuel 1 000 € HT maximum annuel 4 000 € HT 
lot 9 : fruits et légumes frais de saison "bio" - minimum annuel 600 € HT maximum annuel 2 400 € HT 
lot 10 : produits laitiers, lait, crème et ovo produits - minimum annuel 80 000 € HT maximum annuel 240 000 € HT 
lot 11 : pain farine biologique - minimum annuel 5 000 € HT maximum annuel 18 000 € HT 
lot 12 : chocolat et confiserie - minimum annuel 5 000 € HT maximum annuel 15 000 € HT 
lot 13 : produits bio - conserves et épicerie - minimum annuel 1 500 € HT maximum annuel 6 000 € HT 
lot 14 : produits surgelés bio - minimum annuel 2 000 € HT maximum annuel 8 000 € HT 
lot 15 : produits laitiers bio - minimum annuel 5 000 € HT maximum annuel 20 000 € HT 
lot 16 : denrées pour bébé - minimum annuel 2 000 € HT maximum annuel 6 000 € HT. 
 
Les lots 2 et 3 feront l'objet d'une multi attribution. 
Compte tenu de leurs montants, les lots 8, 9, 12, 13 et 14 seront traités par voie de procédure adaptée. 
 
Les lots seront conclus pour une durée initiale d'un an renouvelable pour des périodes égales sans toutefois que 
la durée globale n'excède 3 ans. 
 
Aussi, il vous est demandé de bien vouloir : 
- adopter ces dispositions,  
- autoriser le lancement de la consultation, par voie d’appel d’offres ouvert selon les dispositions règlementaires 
applicables, 
- autoriser les représentants du pouvoir adjudicateur et les fonctionnaires délégués à signer les accords-cadres à 
bons de commandes à conclure avec les candidats classés n°1 par les membres de la Commission d’Appel 
d’Offres ou, à défaut, les suivants dans le classement, 
- autoriser les représentants du pouvoir adjudicateur et les fonctionnaires délégués à signer tout acte à intervenir.  
 
Avis favorable en date du 21/03/16 de la commission Finances et budget, Administration Générale 
 
4 abstentions : liste :"Défi Dunkerquois"  
 
Adopté  
 
 
 
38.- Habillement - lot 9 : équipement de la police municipale  

 
Rapporteur : Monsieur Gérard GOURVIL, Conseiller municipal 

 
Par délibération en date du 19 novembre 2015, le conseil municipal a décidé de renouveler le marché 
d'habillement relatif au lot 9 : équipement de la police municipale. 
 
A l'issue de la procédure de consultation, lancée sous forme d'appel d'offres ouvert, les membres de la 
Commission d'Appel d'Offres ont décidé de classer les offres comme suit : 
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1) Rivolier 
2) Sentinel 
3) GK Professionnel 
4) Rhinodéfense 
 
et d'attribuer le marché à la société Rivolier, classée 1ère. 
 
Ce marché sera conclu sous forme de marché à bons de commandes pour une dépense annuelle maximum de 
100 000 €HT au lieu de 60 000 € HT prévu initialement. 
 
Aussi, il vous est demandé de bien vouloir : 
- adopter ces dispositions, 
- 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 21/03/16 de la commission Finances et budget, Administration Générale 
 
4 votes pour l’amendement liste :"Défi Dunkerquois"   
 
Délibération adoptée à l'unanimité  
 
 
 

DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES DIVERSES  
 
39.- Stationnement en centre ville - transfert des parcs en ouvrage et enclos par la communauté 

urbaine et lancement d'une procédure d'appel d'offr es en groupement de commandes  

 
Rapporteur : Monsieur Gérard GOURVIL, Conseiller municipal 

 
En séance du 19 novembre 2015, le conseil municipal a décidé de résilier, par anticipation, l’ensemble des 
contrats de délégation de service public relatifs au stationnement payant conclus avec la Société Auxiliaire des 
Parcs, en raison de sa durée excessive. 
 
A cette occasion, il est proposé que la Communauté urbaine de Dunkerque exerce pleinement à compter du 1er 
janvier 2017, sa compétence « parcs et aires de stationnement » conformément aux dispositions de l’article 
L5215-20-1 du CGCT. 
 
1/ La définition de la compétence communautaire  
 
Cette compétence « parcs et aires de stationnement » exercée par la Communauté urbaine de Dunkerque 
comprendra : 
- La construction, la gestion et l’exploitation des parcs en ouvrage 
Il est précisé que les parcs en ouvrage, relevant de la Communauté urbaine, seront les équipements ou ouvrages 
de stationnement construits dans un immeuble bâti avec une partie en élévation et/ou une partie enterrée qui sont 
spécialement aménagés pour le stationnement des véhicules. 
- L’aménagement, la gestion et l’exploitation des parcs en enclos. 
Il est précisé que les parcs en enclos relevant de la Communauté urbaine seront les aires de stationnement 
situées en surface et qui se trouvent matériellement séparées de la partie du domaine public affecté à la 
circulation et sur lesquelles il a été décidé de réaliser un ou des aménagements ou dispositifs spécialement 
adaptés au parcage des véhicules (barrière d’accès, clôture, dispositif de comptage et d’information des usagers). 
 
En conséquence, les maires qui disposent à ce jour du pouvoir de police spécial en matière de circulation et de 
stationnement, conservent la compétence du stationnement sur la voirie de leur commune et les missions qui lui 
sont affectées. 
 
Par ailleurs, dès lors que les parcs et les aires de stationnement sont principalement destinés aux habitants de la 
commune, cette dernière reste compétente. 
 
Pour assurer la cohérence de la politique de mobilité et de stationnement sur l’ensemble du territoire 
communautaire, il est nécessaire que : 
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- Les communes membres soumettent préalablement à la Communauté urbaine tout projet de modification de 
leur politique de stationnement sur voirie, 
- La Communauté urbaine soumette préalablement aux communes concernées tout projet relatif à la 
localisation ou à la tarification des parcs et aires de stationnement dont elle a la charge. 

 
2/ La reprise des ouvrages existants par la Communa uté urbaine de Dunkerque  
 
A compter du 1er janvier 2017, la Communauté urbaine reprendra la gestion des ouvrages ci-après : 
- Les parcs de stationnement souterrain Jean Bart, Cour François Bart et Kursaal-Plage, 
- Les aires en enclos quai des hollandais, Sous-Préfecture, Marine 1 et 2. 
 
Ces ouvrages existants seront transférés en pleine propriété à la Communauté urbaine dans des conditions 
restant à préciser. 
Les nouveaux ouvrages seront pris en charge directement par la Communauté urbaine de Dunkerque. 
 
3/ Les modalités de gestion des ouvrages existants par la Communauté urbaine  
 
Afin d’assurer la gestion des équipements au 1er janvier 2017, il est proposé de recourir à un marché 
d’exploitation d’une durée de 4 ans au maximum. 
 
Il est également proposé de constituer un groupement de commande avec la Communauté urbaine de 
Dunkerque pour la passation d’un marché d’appel d’offres comprenant la gestion du stationnement en voirie et 
des ouvrages (parcs et enclos). Ce groupement permettrait une mutualisation des moyens et des charges. Les 
modalités de fonctionnement de ce groupement et les conditions de passation de ce marché sont définies dans 
une convention constitutive du groupement dont le projet est annexé à la présente délibération. La coordination 
du groupement sera confiée à la Communauté urbaine de Dunkerque.  
 
Aussi, il vous est demandé de bien vouloir : 
- accepter ces dispositions, 
- autoriser la passation du marché en appel d’offres sous forme de groupement de commande aux conditions 
exposées et la signature du marché d’exploitation 
- autoriser le Maire ou son Adjoint à signer tout acte à intervenir pour l’application de la présente délibération. 
 
Avis favorable en date du 21/03/16 de la commission Finances et budget, Administration Générale 
 
4 abstentions : liste :"Défi Dunkerquois"  
 
Adopté  
 
 
 
M. le maire :  
 Merci monsieur Gourvil, vous faites ça bien ! 
 Des interventions ? 
 Madame Castelli, madame Ducellier, monsieur Nave 
 
Mme Castelli :  
 Monsieur le maire, monsieur Gourvil, je voterai toutes les délibérations cependant je voudrais une 
précision sur la numéro 39 concernant le stationnement en centre-ville. 
 J’étais absente lors de la séance du 19 novembre dernier et je n’ai donc pas pu saluer et voter la 
décision de résilier l’ensemble des contrats de service public relatifs au stationnement payant en centre-ville en 
raison de sa durée excessive. J’en avais fait la remarque lors d’un conseil municipal précédent et permettez-moi 
aujourd’hui de me réjouir de cette décision. 
 Je voterai sûrement la délibération numéro 39 concernant ce transfert mais avec au préalable quelques 
questions et commentaires. 
 Dans la délibération, il est indiqué dans la troisième partie concernant la modalité de gestion des 
ouvrages existants par la communauté urbaine qu’il est proposé de recourir à un marché d’exploitation. Est-il 
nécessaire d’en passer par là ? Et dans tous les cas, les usagers peuvent-ils être assurés d’avoir un service de 
meilleure qualité, notamment sur la question tarifaire ? 
 Toujours dans le même paragraphe, il est indiqué qu’il est proposé de constituer un groupement de 
commandes avec la communauté urbaine pour la passation d’un marché d’appel d’offres et que les modalités de 
fonctionnement de ce groupement et les conditions de passation de ce marché sont définis dans une convention 
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dont le projet est annexé à la délibération, or je n’ai pas eu ce projet dans mon dossier. Est-il possible d’en avoir 
connaissance car je voudrais pouvoir l’avoir votée en connaissance de cause ? 
 
Mme Ducellier :  
 Je voulais intervenir d’abord sur la 37 sur l’acquisition des denrées pour les cuisines centrales. C’est vrai 
qu’au vu des scandales sur les pesticides et le manque de courage de certains politiques au niveau français et 
européen il me semble important pour la santé de nos concitoyens de leur proposer, dans le cadre de nos 
cuisines centrales, une alimentation saine et privilégiant les circuits courts. C’est vrai qu’un effort de la part de la 
municipalité est fait, on le salue, je pense qu’il faut continuer à encourager et aller sur ces marchés là justement 
aussi on parle de la crise des agriculteurs, les agriculteurs ne sortiront par le haut que par le bio. Donc voilà, je 
pense que c’est important qu’il y ait une corrélation entre notre municipalité, les agriculteurs qui s’en sortent 
mieux. Il y a une étude qui a été faite sur les agriculteurs privilégiant le bio et on s’aperçoit que eux, de plus en 
plus, vivent de leur agriculture et les autres de moins en moins. Donc voilà, on est sur la bonne voie, continuons 
bien sûr ! 
 Sur le stationnement du centre-ville et le transfert des parkings, il me semble important d’avoir une 
vigilance sur la cohérence dans le programme DK+ de mobilité entre le stationnement et le transport urbain car 
encore une fois une bonne politique de transports urbains et de déplacements doux se fait que s’il y a un travail 
de fait sur le stationnement. On ne peut pas avoir une multiplicité de places de stationnement et dire aux gens : 
prenez le bus alors qu’ils ont encore la place pour se garer partout. Donc il faut qu’il y ait, de façon raisonnable, 
du stationnement, il n’est pas question d’interdire la voiture mais qu’il y ait une cohérence dans tout cela pour que 
justement il y ait une réussite de ce plan DK+ de mobilité. Voilà monsieur le maire. 
 
M. le maire :  
 Merci. 
 Monsieur Nave, vous présentez en même temps vos 2 amendements, sur la 29 et sur la 38. 
 
M. Nave :  
 Oui, il y aura une répartition à trois voix sur l’ensemble de ces délibérations puisque je vais intervenir sur 
la 28, ma collègue Angélique Verbecke sur la 29 et mon collègue Philippe Eymery sur les délibérations d’appel 
d’offres et je reprendrai ensuite sur la 38. 
 
M. le maire :  
 D’accord. 
 
M. Nave :  
 Sur la délibération 28, une délibération avec un coût HT à 720 000 € et avec un coût TTC en ajoutant 
près de 20 % ce qui va dépasser les 850 000 € plus d’un demi-million d’euros, c’est énorme, nous vous faisons la 
proposition d’un amendement oral comme on a pu déposer lors du conseil consultatif de Saint-Pol-sur-Mer qui 
consiste à supprimer cette délibération pour permettre aux services municipaux d’intervenir sur des domaines qui 
sont largement de leurs compétences et donc c’est la proposition d’amendement que l’on fait :  
 
Amendement : 
 Supprimer la délibération. 
 
L’exposé des motifs étant le même : 

Avant de solliciter une entreprise, des entreprises extérieures, la ville passera et fera entretenir son parc 
vert par les services de la ville. 
 Je vous remercie. 
  
M. le maire :  
 Allez-y, après c’était madame Verbecke, c’est ça ? 
 
Mme Verbecke :  
 Oui. C’est pour la délibération numéro 29, l’amendement 
 

Objet : utiliser l’éclairage public comme outil de lutte contre la délinquance. 
 
Amendement : 
 Il est ajouté l’article unique suivant : 
 «Le cahier des charges sera établi en prenant en compte l’utilisation de l’éclairage public comme outil de 
prévention de la délinquance. L’exploitation des statistiques de la délinquance transmise au conseil local pour la 
prévention de la délinquance et la sécurité déterminera les priorités des travaux à réaliser. » 
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Exposé des motifs : 
 L’éclairage public est un élément important pour lutter contre la délinquance. En évitant les zones 
d’ombre et les passages coupe-gorge, l’éclairage public constitue un outil de prévention important. 
 
M. le maire :  
 Merci.  

Monsieur Eymery c’est ça ? 
 
M. Eymery :  

Oui monsieur le maire, comme je le fais régulièrement dans différentes commissions j’ai demandé de 
nouveau que la commande publique soit utilisée au service de l’économie et de l’emploi local. Donc j’ai eu un 
accueil, je dirais, favorable ou du moins un accueil d’ouverture de la part de monsieur Soissons lors de la 
commission du 1er mars et j’ai donc fait part des possibilités qu’offre le futur décret marché public qui entre en 
vigueur le 1er avril et qui indique dans l’article 59 de sa version actuelle que dans la pluralité des critères qui 
peuvent être liés à l’objet du marché public ou à ses conditions d’exécution, il y a la qualité y comprit la valeur 
technique et les caractéristiques esthétiques ou fonctionnelles, l’accessibilité, l’apprentissage, la diversité, les 
conditions de production et de commercialisation, le caractère innovant, les performances en matière de 
protection de l’environnement, de développement des approvisionnements directs de produits de l’agriculture, 
d’insertion professionnelle des publics en difficulté, la biodiversité, le bien-être animal, également les délais 
d’exécution, les conditions de livraison, le service après vente et l’assistance technique, la sécurité des 
approvisionnements, l’inter opérabilité et les caractéristiques opérationnelles. Donc vous le voyez en lisant avec 
attention ce qui est dans le décret, vous avez tous les moyens légaux via la commande publique pour favoriser 
les entreprises locales. C’est ce que nous vous demandons depuis des années, vous nous répondez à chaque 
fois que ce n’est pas légal mais un certain nombre de collectivités le pratique et n’a pas été condamné. Vous avez 
maintenant avec ce futur décret marché public qui entre en vigueur le 1er avril, dans quelques jours, tous les 
moyens ou du moins vous n’avez plus aucune excuse pour ne pas appliquer cette pluralité de critères qui 
permettra de favoriser la commande locale. 

Vous m’avez refusé, tout à l’heure, une explication de vote, c’était sur le tableau des effectifs, nous 
sommes en abstention et le tableau qui nous a été transmis à la suite de nos questions en commission des 
finances vient tout à fait corroborer les propos qu’a tenus à plusieurs reprises mon collègue Adrien Nave et qui 
avaient suscité la réprobation de certains sur le fait que les emplois d’avenir ont été traités finalement comme des 
emplois Kleenex et n’offrent pas d’avenir à ces jeunes à qui on a promis de fausses solutions, de fausses 
espérances, bref un mirage. Les tableaux, aujourd’hui, confirment la justesse de nos analyses et donc de nos 
propositions. 
 
M. le maire :  
 Monsieur Nave, c’est ça ? 
 Allez-y. 
 
 
M. Nave :  
 Oui, sur la délibération numéro 38 – habillement – lot numéro neuf – équipement de la police municipale, 
nous vous proposons l’amendement suivant : 
 
Amendement : 
 « Un nouveau lot sera lancé pour équiper les policiers municipaux de caméras piétons. » 
 
Exposé des motifs : 
 Pourquoi cet équipement ? 
 Les caméras piétons ont prouvé leur efficacité. Le matériel dont est équipée la police municipale doit 
prendre en compte les évolutions technologiques. 
 Ce nouvel outil permet d’apaiser les relations entre la police municipale et la population. Les images 
enregistrées sont un élément de preuves en cas de contestation. 
 C’est également un moyen de protection des policiers municipaux. 
 Enfin c’est un outil de formation, d’évolution et d’évaluation également des compétences. Les images 
enregistrées peuvent servir pour des débriefings sur des retours d’intervention. 
 Merci. 
 
M. le maire :  
 Merci. 
 Monsieur Gourvil et après madame Varet vous voulez intervenir ? 



Séance du Conseil Municipal de DUNKERQUE du jeudi 24 mars 2016 N°1 

 

59 

 
M. Gourvil :  
 Merci monsieur le maire. 
 Pour commencer par madame Castelli, la délibération numéro 39 sur laquelle elle se pose effectivement 
quelques questions, le stationnement en centre-ville c’est bien sûr pour apporter un meilleur service à l’ensemble 
de la population, à nos concitoyens et c’est aussi pour maîtriser l’ensemble de notre parc de stationnement sur la 
ville et j’irai directement répondre à madame Ducellier qui est effectivement aussi dans cet esprit là, ça nous 
permettra par la maîtrise de la gestion de notre parc d’avoir donc un meilleur service et aussi des moindres coûts 
et bien sûr de contrôler l’ensemble, de ne pas avoir des échéances comme c’était par le passé ad vitam aeternam 
et de pouvoir ne pas dépenser à tort et à travers cet argent public évidemment. 
 Concernant madame Ducellier sur la numéro 37, bien évidemment sur cette délibération nous y avons 
prêté attention puisqu’elle concerne les cantines et les denrées alimentaires. Nous avons plusieurs lots qui sont à 
production bio, ce sont des produits bio qui sont demandés en fournitures, je vous en passe quelques-uns : il y a 
des fruits, des légumes bien sûrs, il y a du pain, il y a de l’épicerie, il y a des produits divers donc on fait attention 
à cela et sur un autre lot on fait attention aux circuits courts et à obtenir une fraîcheur maximale, donc forcément : 
circuits courts = fraîcheur maximale. Ça va de ce côté faire travailler, je dirais, des producteurs locaux. 
 Concernant la délibération numéro 28 qui est l’entretien et l’amélioration des espaces verts, c’est tout 
simplement un renouvellement de marché et pour répondre à monsieur Nave, on voit bien que vous ne 
connaissez pas l’entretien des parcs des espaces verts de la ville de Dunkerque et que vous ne connaissez pas 
non plus la nécessité de rapidité d’entretien des espaces verts. Quand il faut tondre des pelouses, on demande 
aux sociétés une rapidité d’intervention de l’ordre de 15 jours, l’ensemble des parcs et pelouses doit être tondu 
sur une période très courte donc le personnel ne serait pas à même de pouvoir répondre et de faire le reste de 
l’entretien de ce côté-là. 
 Concernant la numéro 29, je vous l’ai déjà dit au mois de novembre mais je vais quand même vous le 
redire, on parle ici d’entretien donc c’est uniquement le remplacement des ampoules éventuellement un câblage 
défectueux, un transfo qui aurait sauté, donc là on ne parle pas d’investissement et on ne peut non plus pas 
parler du plan de protection comme vous nous en faites part. 
 Concernant l’emploi, pour monsieur Eymery, dans nos délibérations nous avons effectivement porté une 
attention particulière sur les entretiens des espaces verts puisqu’un lot particulier a été attribué à une société qui 
fera intervenir de l’emploi spécifique c’est-à-dire surveillé par Entreprendre Ensemble, contrôlé, je dirais, par 
Entreprendre Ensemble pour ce lot. Donc de ce côté là la commande publique nous permet effectivement de faire 
certaines choses, de faire par exemple ce partenariat qui permettra l’exécution du marché avec une clause 
d’insertion sociale sur du personnel. Quant au décret dont vous parlez, le décret c’est le 1er avril mais je vais vous 
dire ce n’est pas un poisson d’avril parce que ça fait bien longtemps que nos services travaillent sur ce décret, ça 
fait bien longtemps que nos services analysent toutes les clauses qui sont aujourd’hui nouvelles et qui ont été 
réécrites sur ce décret et qui sont en train de les analyser pour faire au mieux et répondre bien sûr à ce qui a 
toujours été notre cheval de bataille sur la commande publique pour pouvoir faire au mieux pour notre 
circonscription et notre communauté urbaine. 
 
M. le maire :  
 Merci. 
 Juste un mot pour madame Castelli sur le stationnement, sur ce qui est proposé : c’est un marché 
d’exploitation, voilà c’est la gestion en fait des parkings mais on n’est pas sur une délégation de service public 
donc on garde toute la maîtrise de la politique tarifaire, de la politique de stationnement. On est d’ailleurs en cours 
de concertation avec l’ensemble des acteurs du centre-ville et j’aurai prochainement l’occasion de faire une 
communication sur le sujet. Mais voilà il s’agit bien d’un marché d’exploitation ! Ça c’est très important, première 
chose. 
 Pour madame Ducellier, je partage complètement la nécessité, le besoin d’avancer sur cette question de 
circuits courts en s’appuyant sur nos restaurations scolaires. Nous souhaitons le faire à l’échelle de la 
communauté urbaine, à l’échelle de l’agglomération, on l’a évoqué en conférence des maires et l’ensemble des 
maires est aujourd’hui, dans le cadre des états généraux de l’emploi local, d’accord pour aller dans cette direction 
et je pense qu’effectivement ça sera une avancée forte qui permettra aussi de soutenir une filière. 
 Madame Castelli vous vouliez dire quelque chose ? Allez-y. 
 
Mme Castelli :  
 J’ai bien compris sur la numéro 39 mais mon souci c’est qu’on nous annonce une convention constitutive 
annexée à la délibération et qu’en fait on ne l’a pas ! 
 
M. le maire :  
 Je me suis retourné tout à l’heure vers les services qui m’ont dit effectivement qu’ils n’avaient pas eu le 
temps de la mettre avec la convocation mais ils vont vous la donner là, il n’y a pas de problème. On va vous la 
donner la convention, C’est ça monsieur Janssen ? 
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 Il va vous la donner tout de suite ! Allez l’apporter à madame Castelli. 
 
Mme Castelli :  
 Mais je pense que personne ne l’a ! 
 
M. le maire :  
 Tout le monde aura la convention. 
 Voilà, l’annexe était manquante ! 
 Madame Varet. 
 
Mme Varet :  
 Oui merci. Juste un petit point sur la proposition d’équipement de caméras piétons. Pour le moment ça 
n’est qu’une expérimentation et les textes de l’Assemblée Nationale que j’ai d’ailleurs sous les yeux ne 
concernent que la police nationale et que la gendarmerie donc pas la police municipale pour le moment. Il faut 
savoir que le cadre juridique est pour le moment encore très flou notamment au niveau de l’exploitation des 
images ou du droit à l’image tout simplement. Il faut savoir que les caméras ne peuvent être utilisées que dans 
des conditions particulières, on ne peut pas filmer n’importe qui n’importe où notamment sur des interventions à 
domicile où on ne peut pas filmer dans le domicile des gens. Ça veut dire qu’il faudrait enlever les caméras avant 
d’intervenir, voilà, c’est compliqué ! 
 
M. le maire :  
 Ça pourrait être des caméras piétons factices ! 
 
Mme Varet :  
 Aussi ! Mais bon là pour le coup je partage à 200 % ce que disait Christian Hutin tout à l’heure, moi les 
caméras factices, on l’avait déjà dit en plus donc encore une fois on se répète à chaque conseil municipal, mais 
on avait bien dit qu’on était contre donc j’aimerais bien que la question ne revienne pas. Donc en tout cas ces 
caméras piétons c’est vraiment de l’expérimentation donc c’est complètement prématuré de proposer ce genre de 
choses sachant qu’il n’y aura pas de retour précis sur la chose. Maintenant je vous rappelle qu’on a un système 
de vidéo protection qui est très efficace, qui est mis en place avec des caméras haute définition qui permettent 
d’avoir des angles de vue très impressionnant et vu le nombre de villes qui viennent visiter notre système installé 
en benchmarking il est largement suffisant pour le moment pour ce genre de choses. 
 
M. le maire :  
 Merci. 

Je vous propose de passer aux votes. 
 (Monsieur Eymery souhaite reprendre la parole) 
 Non, on ne va pas repartir là-dedans monsieur Eymery, c’est bon, on passe aux votes. Vous lui direz en 
aparté, tout à l’heure, vous parlerez de caméras factices et tout ça, vous avez plein de choses à vous dire ! 
 Délibérations 27, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39 
 Qui est contre ? 
 Qui s’abstient ? 
 Les élus du groupe Défi Dunkerquois lèvent la main.  

Tous les autres sont pour. 
 Je vous en remercie. 
 Amendements sur la 28, sur la 29. 
 Qui est pour ? 
 Les élus du groupe Défi Dunkerquois lèvent la main. 
 Qui s’abstient ?  
 Il est rejeté. 
 Délibérations 28, 29. 

Qui est contre ?  
Qui s’abstient ? 
Les élus du groupe Défi Dunkerquois lèvent la main. 
Tous les autres sont pour. 
Merci. 
Amendement sur la 38. 
Qui est pour ? 

 Les élus du groupe Défi Dunkerquois lèvent la main. 
 Qui s’abstient ?  
 Il est rejeté. 
 Délibération 38. 
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Qui est contre ?  
Qui s’abstient ? 
Tout le monde est pour. 
Merci. 
Monsieur Tomasek vous avez la parole. 

 
M. Tomasek :  
 Donc il s’agit de dénommer un certain nombre de voies à Dunkerque et un équipement municipal. Dans 
le quartier du Grand large une trentaine de voies ont déjà trouvé un nom et il en restait 7 qui n’en avaient pas 
ainsi que l’esplanade qui se trouve devant le FRAC. Donc le groupe de travail « dénomination de voirie » à 
l’unanimité a décidé de concentrer le choix des noms dans quatre catégories, trois qui se rapportent directement 
aux chantiers de France pour les uns, les noms de métiers portuaires de mer et de port, la seconde guerre 
mondiale et l’opération dynamo et nous avons rajouté deux noms de peintres pour encadrer le FRAC, de peintres 
qui bien entendu avaient un rapport avec la situation locale. 
 Alors je ne vais pas rentrer dans le détail à chaque fois de ce que sont ces navires et ces métiers, je vais 
simplement vous en donner la liste : tout d’abord entre l’avenue des Bancs de Flandre et la rue Militaire, (diapo) 
vous avez le plan sous les yeux sur les écrans, nous avons choisi un paquebot : la rue du paquebot « le 
Colombie », je suis désolé, le pays c’est la Colombie, madame Ducellier mais c’était féminin au moins, tandis que 
les bateaux ici c’est masculin, je suis vraiment désolé. Je vous demande pardon ! 
 Ensuite dans la voie qui relie la rue des Bancs de Flandre au parking du restaurant le Grand Large, nous 
avons choisi le nom d’un peintre « Albert Brenet », ce n’est pas un dunkerquois mais il a produit plusieurs œuvres 
en relation directe avec Dunkerque avec le rembarquement et la libération de Dunkerque ensuite à la fin de la 
seconde guerre mondiale. 
 Troisième voie qui relie le quai d’armement et l’avenue des Bancs de Flandre sera la rue du torpilleur « 
Sirocco ». 
 La quatrième qui relie la voie numéro 2 à la voie numéro 3, ça c’est pas mal ! entre le grand bleu et le 
centre régional de voile sera « rue des lamaneurs », un métier portuaire bien connu. 
 Entre la voie 4 et le ponton du port de plaisance, c’est la « rue de l’aviso l’Impétueuse », ensuite entre la 
rampe de lancement des bateaux et le port à sec, un autre métier portuaire, la « rue des consignataires de 
navire », l’allée piétonne en prolongement de la rue des pilotines va s’appeler « l’allée Louis Evrard », Louis 
Evrard est un peintre dunkerquois qui a représenté..    on a fait d’ailleurs une exposition au musée portuaire 
récemment, il y en a eu plusieurs à Dunkerque, mais récemment au musée portuaire et l’esplanade devant le 
FRAC s’appellera « l’esplanade du Général Louis Janssen », c’est un général qui a été tué lors de l’opération 
dynamo en 1940, voilà pour les voies et l’esplanade. 
 Ensuite nous proposons, pour un équipement municipal, un changement de nom. Il y a une salle de 
sports qui s’appelle salle Racine, alors là c’était certainement un jour où le conseil municipal était très fatigué et 
qu’il a choisi le nom de Racine parce que c’était rue Racine tout bêtement. Donc pour une salle de sport ça ne 
s’impose pas, j’ai beaucoup de respect pour Racine bien entendu évidemment, mais pour une salle de sports 
nous avons pensé qu’il était plus judicieux de lui donner le nom de quelqu’un qui a beaucoup fait pour le sport à 
Dunkerque c’est « Richard De Corte », c’est lui qui a recréé la gymnastique féminine à Dunkerque. Quand je dis 
recréer c’est parce qu’elle avait existé un petit peu avant mais on n’avait pas apprécié les relations garçons filles 
et on l’avait supprimé. Et Richard De Corte l’a recréée puisque sa fille voulait faire de la gymnastique et il fallait 
bien qu’il y ait une association et il s’en est occupé pendant des décennies et il a permis à l’équipe de gym 
féminine de Dunkerque d’accéder au plus haut niveau français c’est donc véritablement quelqu’un qui a rendu un 
service éminent au sport dunkerquois et c’est de toute évidence logique de donner son nom à la salle où 
s’entraînent encore des gymnastes. Voilà. 
 
 
 
40.- Dénominations de voies et équipements municipa ux  

 
Rapporteur : Monsieur Michel TOMASEK, Adjoint au Maire 

A) Dénomination de sept voies et de l’esplanade dev ant le FRAC dans le quartier du Grand Large :  

 
Par diverses délibérations, le conseil municipal a déjà adopté les dénominations d’une trentaine de voies dans le 
quartier du Grand Large. 
Il reste, cependant, dans ce secteur, sept voies ainsi que l’esplanade créée devant le Fonds Régional d’Art 
Contemporain qui ne portent pas de noms (voir plan et photos ci-joint.) 
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C’est pourquoi, à la suite de la réunion du groupe de travail « dénomination de voirie » qui a examiné cette 
question le 05 février 2016, il vous est proposé d’adopter huit nouvelles dénominations de voiries qui ont été 
choisies en se basant sur les différentes thématiques qui ont déjà été utilisées dans ce quartier, à savoir : 
 
� Les noms des anciens bateaux construits par les Chantiers de France 
� Les noms des métiers du port et de la mer 
� La seconde guerre mondiale et l’opération « Dynamo.» 
 
Pour deux des voies encadrant le F.R.A.C, une quatrième thématique a été ajoutée : les noms d’artistes peintres 
ayant consacré certaines de leurs œuvres à Dunkerque en lien avec les autres thèmes ci-dessus cités. 
Les nouvelles dénominations qu’il vous est demandé d’approuver sont les suivantes : 
 
1°Voie reliant l’avenue des Bancs de Flandre et la rue Militaire :  
 
Rue du paquebot « Colombie »  
Construit à Dunkerque par les Ateliers & Chantiers de France pour la compagnie Générale Transatlantique sous 
Lucien LEFOL (dont le pont ne se trouve pas très loin), c’est le plus gros et le plus confortable des paquebots sur 
la ligne des Antilles de la « Transat ».  
Commandé en 1929, le Colombie fut lancé à Dunkerque en juillet 1931.  
Après diverses péripéties et utilisations, il est vendu en 1964 à un armateur grec.  
 
2°Voie reliant l’avenue des Bancs de Flandre au parking du Restaurant « Le Grand Large » : 
 
Cette voie étant située derrière le F.R.A.C, il est proposé de la dénommer Rue Albert BRENET, artiste peintre né 
à Harfleur le 25 juin 1903 et décédé à Paris le 4 juillet 2005. 
Nommé en 1936 peintre de la Marine et de l’armée de l’Air, puis en 1959, de celle de Terre, il est l’auteur de 
quelques oeuvres en relation avec Dunkerque dont  
Une gouache, Dunkerque, le rembarquement sur les plages des troupes anglaises en 1940, acquise en 2005 par 
le Musée portuaire de Dunkerque qui avait, par ailleurs, consacré une exposition à cet artiste en 2000 et réalisé, 
à cette occasion, une plaquette de présentation bien informée.  
Pour l’ouvrage de Chatelle et Moreel, Dunkerque libérée, publié en 1954, il fournit Le chaos de la nouvelle-écluse 
en mai 1945 et La place Jean-Bart en juin 1945,  
Il est chevalier de la Légion d’honneur. 
 
3°Voie reliant le quai d’armement et l’avenue des Bancs de Flandre.  
 
Rue du torpilleur « Siroco »  
Bâtiment de la classe « Bourrasque ». Construit aux Ateliers et Chantiers de Saint-Nazaire-Penhoët à Grand 
Quevilly, lancé le 3 octobre 1925.  
En mai 1940, le Siroco a acquis une renommée incontestable. Il a coulé plusieurs sous-marins ennemis, soutenu 
les troupes françaises dans le nord en opérant dans les eaux hollandaises, participé au sauvetage de l’équipage 
du Niger, appuyé les défenseurs de Boulogne.  
Le 28 mai 1940, il participe à l’évacuation des troupes du front de Dunkerque. Le 29, au cours d’un premier 
voyage, il débarque à Douvres 600 soldats sains et saufs.  
Le 30 mai, il regagne Dunkerque, embarque 750 soldats et quitte Dunkerque en direction de l’Angleterre.  
Il est coulé le 31 mai par les vedettes lance-torpilles allemandes Le bilan est tragique 680 morts ou disparus. 
 
4°Voie reliant la voie n°2 à la voie n°3, entre le Grand Bleu et le Centre Régional de Voile.  
 
Rue des lamaneurs  
Un lamaneur est une personne chargée des opérations d’amarrage ou d’appareillage des navires. Les lamaneurs 
utilisent des véhicules ou des bateaux pour se rendre au poste à quai. Ils restent en contact avec le pilote ou la 
station de pilotage du port. La manipulation de lourds cordages rend ce travail dangereux.  
A l’origine, c’était un marin local expérimenté qui montait à bord des navires pour les guider lors de leur entrée 
dans le port. Par la suite, son métier a évolué vers l’assistance à l’amarrage des bâtiments.  
 
5°Voie reliant la voie n°4 au ponton du Port de Plaisance.  
 
Rue de l’aviso « l’Impétueuse »  
Construit aux Ateliers et Chantiers de France à Dunkerque, il est lancé le 15 janvier 1940 et entre en service en 
mai 1940.  
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Il prend part à l’évacuation de Dunkerque. A partir de juin 1940, il est sous le contrôle de Vichy, basé à Toulon, où 
il est sabordé le 27 novembre 1942. Auparavant, en janvier 1942, il avait été recueillir des naufragés du paquebot 
Lamoricière qui avait lancé un SOS avant de sombrer. Il est renfloué en 1943, transféré en Italie, re classifié en 
corvette et renommé FR54. Après l’armistice italien, il passe sous contrôle allemand, retourne à Toulon, et est 
sabordé à Marseille le 7 août 1944, juste avant le débarquement en Provence. 
 
6° Voie entre la rampe de lancement des bateaux et le port à sec.  
 
Rue des consignataires de navire  
Le consignataire de navire est la personne physique ou morale qui est chargée, soit à titre permanent, soit à titre 
occasionnel, d’effectuer, au nom et pour le compte de l’Armateur et/ou du transporteur maritime, tant au port 
d’embarquement qu’au port de débarquement du navire qui lui est consigné, c'est-à-dire adressé, les opérations 
que le capitaine n’effectue pas lui-même.  
Il accomplit auprès des autorités portuaires, administratives ou autres, les formalités qui incombent au capitaine. 
Il reçoit au port d’embarquement les marchandises à transporter, il les livre au port de débarquement à la 
personne à qui elles sont adressées.  
Ces deux fonctions peuvent être confiées soit à la même personne physique ou morale, soit à deux personnes 
distinctes.  
 
7°Allée piétonne, en prolongement de la rue des Pilotines.  
 
Allée Louis Evrard  
Né à Dunkerque 9 novembre 1905 dans une famille de marins, son père est pilote au port de Dunkerque et sa 
mère, Marie Jeanne Flamein, fille de patron pilote. Passionné par l’art dès 1921, il suit assidûment les cours de 
l’école communale de dessin En 1931, grâce à une bourse municipale, il monte à Paris pour tenter sa chance 
Paris. Il obtient le grand prix des ROSATI et entre en 1937 dans le cercle professionnel. 
Les nombreuses oeuvres inspirées par Dunkerque et la région attestent d’un intérêt particulier pour le monde 
maritime. A côté des paysages traditionnels dont il traduit bien l’atmosphère, on remarque surtout nombre de 
tableaux mettant en scène les travailleurs de la mer et leur milieu  
A Dunkerque, plusieurs expositions lui sont consacrées en 1962 (musée), 1980 (Caisse d’épargne), 1986 (galerie 
Boréal) et 2009 (musée portuaire). De nombreux musées ont acquis ses oeuvres, tel celui d’art moderne de la 
Ville de Paris  
Il décède à Paris le 28 février 1989. 
 
8°Esplanade à dénommer devant le FRAC sous la passerelle.  
 
Esplanade du Général Louis Janssen  
Né à Grenoble, le 28 janvier 1884 il est le fils d’Albert Hilaire Janssen (1849-1921), né à Ghyvelde.  
Admis en 1905 à l’école polytechnique, il rejoint deux ans plus tard le 35e RA (régiment d’artillerie) avec le grade 
de sous-lieutenant.  
Quand éclate la Première Guerre Mondiale, il est lieutenant au 54e RA. Promu capitaine en décembre 1914, il fait 
l’objet de quatre citations durant le conflit. En 1921 il est admis à l’Ecole Supérieure de Guerre et, l’année 
suivante, promu chef d’escadron d’artillerie  
Colonel en 1931, il suit ensuite les cours du Centre des hautes études militaires et prend en 1933 le 
commandement du 61e RA puis de l’artillerie divisionnaire 41.Général de brigade en mai 1936, il commande la 
12e division d’infanterie motorisée en 1939.  
En 1940, lors de la Bataille de France, sa division combat en Belgique et dans le nord de la France. A compter du 
30 mai il est chargé de défendre le secteur Est du port de Dunkerque, sur un front s’étendant d’Uxem à Bray-
Dunes. Il installe alors son poste de commandement au Fort des Dunes de Leffrinckoucke. Le 2 juin, il visite 
toutes ses unités pour leur annoncer un embarquement prévu dans la nuit du 3 au 4 puis regagne le fort où, à 
18h45, il est tué, devant son bâtiment de commandement, sous un bombardement aérien opéré par une dizaine 
de Stukas.  
Son corps repose dans la nécropole militaire aménagée près de l’entrée de l’ouvrage fortifié. 
 
 
B) Changement de nom de la salle de sports « Racine  » : 
 
Il est proposé de donner à la salle de sports « Racine » le nom de Richard DE CORTE  
Né à Coudekerque-Branche le 2 avril 1924, fondateur de la section féminine du club de gym « La Jean Bart », en 
1958, Richard DE CORTE est décédé le 5 février 2013 à l'âge de 89 ans. Gymnaste lui-même dès 1934, il avait 
créé la branche féminine afin que sa fille et ses amies puissent également pratiquer. Président jusqu'en 2001, il 
avait contribué avec les enseignants et les gymnastes à placer le club dans l'élite de la gymnastique hexagonale. 
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Il avait reçu le 15 décembre 2009, la médaille d’or de la jeunesse et des sports pour soixante-cinq ans de 
bénévolat. 

 
Adopté à l'unanimité  
 
 
 
M. le maire :  
 Merci, merci ! 
 Madame Ducellier madame Castelli. 
 
Mme Ducellier :  
 Monsieur Tomasek un petit effort s’il vous plaît pour la parité dans le nom de vos rues ! Il y a quand 
même des dames à Dunkerque, je pense que certaines ont fait des belles choses au niveau national, au niveau 
départemental, au niveau régional, allez faites-nous plaisir, la prochaine fois un petit effort s’il vous plaît ! 
 
M. Tomasek :  
 C’est presque promis ! 
(Un élu fait un commentaire sans micro : inaudible) 
 Non, « la Claudine » ce n’est pas possible qu’elle ait coulé parce qu’elle n’a jamais réussi à partir ! 
 
Mme Castelli :  
 Oui, même remarque sur la parité, je vous propose un nom, mais vous le savez déjà, c’est le rond-point 
Louise Michel en face de la salle des ventes. J’étais déjà intervenue là-dessus et vous aviez semblé dire qu’il 
n’avait pas de nom ce rond-point ou que vous ignoriez son nom et du coup j’ai fait des recherches et 
effectivement j’ai trouvé des traces du rond-point Louise Michel y compris dans des arrêtés municipaux signés 
par vous-même… 
 
M. le maire :  
 Bien sûr, bien entendu ! 
 
Mme Castelli :  
 … donc la plaque a disparu, donc je réitère ma demande, est-ce qu’il est possible de remettre cette 
plaque ou alors si c’est vraiment quelque chose qui ne vous semble pas du tout important ou qui vous semble 
peut-être trop cher pour le budget de la commune, nous avec les amis de la commune de Paris 1871 ou avec le 
Parti Communiste on peut très bien lancer une souscription et puis vous nous donnez l’autorisation de faire une 
inauguration et on pose nous-mêmes à la plaque. 
 Il faut quand même rappeler qui était Louise Michel, c’est une héroïne de la commune de Paris, elle a 
été déportée en Nouvelle-Calédonie, elle a été un témoin vivant de la répression sauvage qui a été réclamée par 
Bismarck et qui a été effectuée par Adolphe Thiers donc je pense que cette dame pour le coup doit être respectée 
et son nom doit être connu de tous. Voilà. 
 
 
M. le maire :  
 Je vais vous rassurer Madame Castelli, la commande est partie suite à votre intervention, la commande 
est partie ! Elle n’est pas encore arrivée, donc on l’attend, je vais me retourner derrière les services  (rotation vers 
les services) : on l’attend pour quand ? (en réponse) : « ah ! C’est une commande groupée, alors euh !!! » Voilà, 
et oui ça fait partie aussi des contraintes administratives ! Mais je vous promets que la commande est bien partie 
et nous mettrons la plaque en votre présence si vous le souhaitez avec l’ensemble de vos amis, remettre la 
plaque du rond point Louise Michel. 
 Délibération numéro 40. 
 Qui est contre ? 
 Qui s’abstient ? 
 Tout le monde est pour. 
 Je vous en remercie. 
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III DELEGATIONS DE POUVOIR DU MAIRE  
 
 

Compte-rendu des décisions 
 
 
Vu l’article L.2122.22 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu les délibérations du Conseil Municipal prises en application du texte susvisé,  
 
Vu les crédits ouverts au budget, 
 
J’ai eu à prendre les décisions suivantes dont je rends compte au Conseil Municipal 
 
 
 
COMMUNE DE SAINT-POL-SUR-MER  
 
1. Braderie de la Médiathèque Emile Zola  

La vente publique de documents déclassés est autorisée à la médiathèque lors de braderies organisées une à 
deux fois par an. Le nombre de documents est limité à 20 par personne et uniquement à des particuliers au tarif 
de 0,30 centimes d’euro pour chacun des documents. 
 
2. Fête de la Saint-Martin le 10 novembre 2015  

Un contrat est conclu avec la société OLB PRODUCTIONS pour l'engagement de 34 musiciens dans le cadre de 
la fête de la Saint-Martin le 10 novembre 2015, pour un montant global de 3 228,30 € TTC. 
 
3. Animations de Noël  

Un contrat est conclu avec la société OLB Productions afin d’assurer les « Animations de Noël » programmées le 
23 décembre 2015, place du Chevalier de Saint Pol, pour un montant de global de 4 155 € TTC comprenant : 
- Père Noël en traîneau, son renne et ses deux lapons : 1 680 €  
- Mascottes de Minnie et Mickey : 175 €  
- Luca : sculpteur de ballon et échassier lumineux : 650 €  
- Merlin en magie close up : 660 €  
- Descente du Père Noël avec poursuite : 990 €  
 
4. Animations de Noël 23 Décembre 2015  

Un contrat est conclu avec l'association « Les Déjantés d’la Note » afin d’assurer des animations de Noël le 23 
décembre 2015 pour un montant de 600 €. 
 
5. Projection d'un film de Noël  

Un contrat est conclu avec Swank Films Distribution France, SARL afin d’acheter les droits de projection d’un film 
« Pôle Express » le 22 décembre au sein de la Médiathèque Emile Zola, centre Jean Cocteau pour un montant 
de 271,13 € TTC.  
 
6. Spectacle "Amours Fantômes" du 12 Février 2016  

Un contrat est conclu avec la EURL MILLE ET UNE pour l'organisation d'un spectacle le 12 février 2016 intitulé « 
Amours Fantômes » au sein de la Médiathèque Emile Zola pour un montant de 750 € TTC. 
 
7. Atelier "Découverte des huiles essentielles" dan s le cadre de la Journée de la Femme le 5 mars 

2016 

Un contrat est conclu avec monsieur Dominique GOUIN, naturopathe relaxologue, pour animer un atelier 
découverte des huiles essentielles et réalisation de produits de soin de peau à la Médiathèque Emile Zola le 5 
mars 2016 pour un montant de 400 € TTC.  
 
8. Atelier d'enluminure le 19 mars 2016  

Un contrat est conclu avec madame Nathalie ALFRED, peintre enlumineuse, afin d’animer un atelier 
d’enluminure, à l’occasion des animations de la Médiathèque le 19 mars 2016 pour un montant de 402,25 € TTC. 
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9. Convention avec l'agence Art et Smile  

Une convention est conclue avec l’agence « Art & Smile SPRL» afin d’organiser une représentation d'un 
spectacle destiné aux jeunes enfants, à leurs parents et à leurs assistantes maternelles dans le cadre de la 
politique petite enfance municipale le 10 décembre 2015 pour un montant de 969,53 € TTC.  
 
10. Convention d'interventions avec l'association C ROIX BLANCHE LITTORAL DUNKERQUOIS  

Dans le cadre des activités périscolaires une convention est conclue avec l’association CROIX BLANCHE 
LITTORAL DUNKERQUOIS pour la mise en place de treize séances d'intervention de six heures dans le domaine 
des premiers secours pour dix enfants chacune pour un montant de 5 200 € TTC.  
 
11. Régie Jeunesse : mode de recouvrement complémen taire  

Il est précisé que le mode de paiement par Chèque Emploi Service Universel est accepté.  
 
12. Réaménagement de l'église St Benoît (électricit é) 

Un marché est conclu l’entreprise SET TERTIAIRE pour les travaux de réaménagement électrique de l’église St 
Benoît pour un montant de 151 484,40 € TTC.  
  
13. Renouvellement d'un contrat de maintenance avec  la "Société Anonyme BODET" pour les 

panneaux des installations sportives  

Un contrat de maintenance est conclu avec la « Société Anonyme BODET » pour les panneaux des installations 
sportives pour un montant de 4 426,66 € TTC. 
 
14. Isolation et réhabilitation des façades de la s alle de sport Christophe Thomas  

Un marché est conclu avec les entreprises suivantes :  
- Lot n° 1 (I.T.E.)- Entreprise PORFRABEL pour un montant de 231 000 € HT  
- Lot n° 2 (menuiserie/serrurerie)- Entreprise DELEBECQUE pour un montant de 25 514,67 € HT.  
  
 
COMMUNE DE FORT-MARDYCK  
 
15. Contrat de prestation avec l'association VALLOY , théâtre des Insolites  

Un contrat est conclu avec l'association VALLOY, théâtre des Insolites pour une représentation théâtrale "Tous 
pour un, tous pourris", le 7 novembre 2015 à la salle des Fêtes pour un montant de 1 000 € TTC. 
 
16. Contrat de prestation avec l'association NORTH STYLE SOCCER 

Un contrat est conclu avec l'association NORTH STYLE SOCCER pour des prestations de danses, le 31 octobre 
2015 pour un montant de 90 € TTC. 
 
17. Contrat de prestation avec l'association ANS F A NTI AGE 

Un contrat est conclu avec l'association ANS F ANTI AGE pour des prestations de danses, le 31 octobre 2015 
lors de la soirée Rythmes d'Ici et d'Ailleurs pour un montant de 50 € TTC. 
 
18. Contrat de prestation avec l'association PAMALEF OLA  

Un contrat est conclu avec l'association PAMALEFOLA pour des prestations de danses, le 31 octobre 2015 lors 
de la soirée Rythmes d'Ici et d'Ailleurs pour un montant de 50 € TTC 
 
19. Contrat de prestation avec l'association EVASION  

Un contrat est conclu avec l'association EVASION pour des prestations de restauration et d'accueil du public, le 
31 octobre 2015 lors de la soirée Rythmes d'Ici et d'Ailleurs pour un montant de 50 € TTC. 
 
20. Contrat de prestation avec l'association OXYGENE  

Un contrat est conclu avec l'association OXYGENE pour des prestations de restauration et d'accueil du public, le 
31 octobre 2015 lors de la soirée Rythmes d'Ici et d'Ailleurs pour un montant de 250 € TTC. 
 
21. Contrat de prestation avec l'association SAVANNA H SOUND 
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Un contrat est conclu avec l'association SAVANNAH SOUND pour des prestations musicales, le 31 octobre 2015 
lors de la soirée Rythmes d'Ici et d'Ailleurs pour un montant de 150 € TTC. 
 
22. Contrat de prestation avec l'association AMAEDC  

Un contrat est conclu avec l'association AMAEDC pour des prestations de danses, le 31 octobre 2015 lors de la 
soirée Rythmes d'Ici et d'Ailleurs pour un montant de 60 € TTC. 
 
 
23. Contrat de prestation avec l'association SHIMMY SHAKER  

Un contrat est conclu avec l'association SHIMMY SHAKER pour des prestations de danses, le 31 octobre 2015 
lors de la soirée Rythmes d'Ici et d'Ailleurs pour un montant de 50 € TTC. 
 
24. Contrat de prestation avec l'association RISCH'B E AND CO 

Un contrat est conclu avec l'association RISCH'BE AND CO pour deux séances de contes le 23 décembre 2015 
au complexe sportif Claude Jonneskindt pour un montant de 200 €. 
 
25. Contrat de prestation avec l'association CES ANES  

Un contrat est conclu avec l'association CES ANES pour des promenades en calèche sur la commune, le 23 
décembre 2015 pour un montant de170 €. 
 
26. Convention de partenariat avec l'association le s Corsaires  

Une convention de partenariat est conclue avec l’association Les Corsaires pour l'organisation de la bande des 
pêcheurs le 9 janvier 2016. 
 
27. Contrat avec la société TOTALGAZ  

Un contrat est conclu avec la société TOTALGAZ pour la mise à disposition de 8 bouteilles de propane et de 
recharge pour un montant de 17,20 € HT la bouteille et par recharge. Ce contrat est conclu à compter du 1er 
décembre 2015 pour une durée d’un an.  
 
28. Contrat avec la société DGL NETWORKS  

Un contrat d'abonnement est conclu avec la société DGL NETWORKS pour l'installation de la fibre optique à l'aire 
de loisirs pour une redevance mensuelle de 280 € HT pour une durée de 12 mois à compter du 16 février 2015. 
 
29. Remboursement de sinistre Axa France Iard  

La société Axa France Iard verse la somme de 1266,48 € pour le bris de candélabre, rue du Général de Gaulle le 
6 juin 2015. 
 
30. Création d'une régie d'avances  

Il est institué une régie d'avances auprès du service "régie" de la mairie pour le paiement de menues dépenses 
ponctuelles concernant des denrées alimentaires périssables, cadeaux, sacs, affaires sportives pour des 
manifestations festives, culturelles et sportives organisées par les secteurs "Enfance, Famille et Education" et 
"Jeunesse et Sport". 
 
31. Télésurveillance des bâtiments communaux  

Un contrat est conclu avec la société R2S pour un montant annuel de 3 110,40 € TTC. Le contrat entre en vigueur 
le 1er janvier 2016 jusqu’au 30 novembre 2016. Le marché est renouvelable 3 fois par reconduction expresse, 
par période de 12 mois, sans pouvoir excéder 47 mois au total.   
 
32. Interventions sur alarmes dans les bâtiments co mmunaux  

Un contrat est conclu avec la société SG2S pour un montant de 30 € TTC par intervention. Le contrat entre en 
vigueur le 1er janvier 2016 jusqu’au 30 novembre 2016. Le marché est renouvelable 3 fois par reconduction 
expresse, par période de 12 mois, sans pouvoir excéder 47 mois au total. 
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ACTION SPORTIVE 
 
33. Tarification stages Sport Pass Vacances  

Une tarification spécifique pour les stages Sport Pass Petites vacances est mise en place le 19 octobre 2015. Elle 
s’applique par semaine d’activités (voir document joint). 
 
34. Les Boucles Dunkerquoises - Convention de parte nariat conclue avec la société "RIO TINTO"  

La convention fixe les obligations contractuelles respectives des deux parties et notamment la participation 
financière de la société précitée à hauteur de 3 220€. 
 
35. Convention Sport Pass Littoral Escalade  

Une convention est conclue avec l'association Littoral Escalade pour une initiation à l'escalade pour les enfants 
de 8 à 11 ans salle du Grand Large du 14 septembre 2015 au 24 juin 2016. 
 
36. Convention d'encadrement pédagogique conclue av ec l'IME du Banc Vert  

Une convention est conclue avec l'IME du Banc Vert pour la mise à disposition d'un animateur des APS pour 
l'encadrement d'une activité de sport d'opposition au DOJO Dumez pour 13 enfants le mardi pendant l'année 
scolaire 2015-2016. L'accès à l'activité est de 25 € la séance. 
 
37. Convention d'encadrement pédagogique conclue av ec l'IME de Rosendaël  

Une convention est conclue avec l'IME de Rosendaël pour la mise à disposition d'un animateur des APS pour 
l'encadrement d'une activité de sport d'opposition au DOJO Dumez pour 12 enfants le jeudi pendant l'année 
scolaire 2015-2016. L'accès à l'activité est de 25 € la séance. 
 
38. Convention de mise à disposition conclue avec l a section tennis de table du Comité d'Entreprise 

de la Société de la Raffinerie de Dunkerque  

Une convention est conclue avec la section tennis de table du Comité d'Entreprise de la Société de la Raffinerie 
de Dunkerque pour la mise à disposition de la salle des sports Gaston Bornais le 28 novembre 2015 moyennant 
une participation financière d’un montant de 86,40€. 
 
39. Convention de mise à disposition conclue avec l 'association Fitnessa  

Une convention est conclue avec l’association Fitnessa pour la mise à disposition de la salle multi activités 2 du 
complexe de la Licorne, à titre gracieux, les mardi soir et mercredi matin du 2 septembre 2015 au 29 juin 2016.  
 
40. Convention de mise à disposition conclue avec l e comité du Secours Populaire  

Une convention est conclue avec le comité du Secours Populaire pour la mise à disposition de la piscine Paul 
Asseman, à titre gracieux, le 12 décembre 2015 de 17H à 24H pour un gala de nage synchronisée.  
 
41. Convention de mise à disposition conclue avec l 'EPSM des Flandres  

Une convention est conclue avec l' EPSM des FLandres pour le CATTP Tom Sawyer pour la mise à disposition de 
la piscine René Leferme dans le cadre de son activité aquatique, le mardi matin du 1er septembre 2015 au 5 
juillet 2016 hors périodes de vacances scolaires. L'accès à cette activité est de 1 € par enfant et par séance. 
 
42. Convention de mise à disposition conclue avec l 'EPSM des Flandres  

Une convention est conclue avec l'EPSM des Flandres pour le centre de jour Le Petit Prince pour la mise à 
disposition de la piscine René Leferme dans le cadre de son activité aquatique, le mardi matin du 1er septembre 
2015 au 5 juillet 2016 hors périodes de vacances scolaires. L'accès à cette activité est de 1 € par enfant et par 
séance. 
 
43. Convention de mise à disposition conclue avec l ' EPSM des Flandres  

Une convention est conclue avec l'EPSM des Flandres pour le CMP "Il était une fois" pour la mise à disposition 
du bassin Deleersnyder dans le cadre de son activité Bébés Dauphins, le lundi soir du 1er septembre 2015 au 5 
juillet 2016 hors périodes de vacances scolaires. L'accès à cette activité est de 25 € par séance. 
 
44. Convention de mise à disposition conclue avec l 'association "SG FITNESS"  

Une convention est conclue avec l'association "SG FITNESS" pour la mise à disposition de la salle multi activités 
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des Stades de Flandres à titre gracieux les 19, 21, 26 et 28 octobre 2015.  
 
45. Convention de mise à disposition conclue avec l 'Armée du Salut  

Une convention est conclue avec l'Armée du Salut pour la mise à disposition de la salle du Fort Louis à titre 
gracieux, tous les vendredis de 12h00 à 13h30, pour la période du 9 octobre 2015 au 1er juillet 2016.  
 
 
ACTION CULTURELLE  
 
46. Contrat tripartite Ville de Dunkerque- Casino g roupe Tranchant - Victor Vanoosten  

Un contrat tripartite Ville de Dunkerque– Casino groupe Tranchant – Victor Vanoosten, commissaire est conclu 
pour la préparation de l’exposition consacrée à Jean Michel Meurice au LAAC à l’automne 2016. Le casino 
s'engage à payer la somme de 2 575 €. 
 
47. Contrat tripartite Ville de Dunkerque - Casino Groupe Tranchant - Jean Yves Bosseur  

Un contrat tripartite Ville de Dunkerque – Casino Groupe Tranchant – Jean Yves Bosseur, commissaire est conclu 
aux fins de préparation d’une exposition au printemps 2017 au LAAC, dont le titre provisoire est « musique et arts 
plastiques – entrecroisements ». Le casino s'engage à verser la somme de 2 500 €. 
 
48. Contrat ayant pour objet la présentation du tra vail artistique de Jürgen Nefzger dans le cadre du 

vernissage de l'exposition "J'ai 10 ans".  

Un contrat est conclu entre la Ville de Dunkerque, la S.A.S Dunkerque Loisirs, Casino de Dunkerque et Monsieur 
Jürgen Nefzger. Le casino s’engage à verser à Monsieur Jürgen Nefzger la somme de 450 € TTC pour la 
présentation de son travail artistique 
 
49. Exposition "J'ai 10 ans" au LAAC - Défraiement d e Mme Marie-Noëlle Boutin, artiste  

Mme Marie-Noëlle Boutin, artiste, a participé au vernissage de l'exposition "J'ai 10 ans" au LAAC le 16 octobre 
2015. La Ville de Dunkerque lui verse la somme de 204,40 €. 
 
50. Exposition "J'ai 10 ans" au LAAC - Convention de  mise à disposition de véhicules conclue avec 

l'USLD  

Une convention est conclue avec l'USLD pour la mise à disposition, à titre gracieux, de trois véhicules par l'USLD 
à la Ville de Dunkerque à l'occasion du voyage de presse organisé le 4 novembre 2015 pour l'exposition "J'ai 10 
ans" au LAAC. 
 
51. Gratuité de l'accès au LAAC  

Dans le cadre de la "Région des musées" organisée par la région Nord Pas de Calais, l'accès au LAAC est gratuit 
les 28 et 29 novembre 2015. 
 
52. Contrat d'assistance au déménagement du MBA  

Dans le cadre de la fermeture du musée des Beaux arts et du transfert des collections, un contrat est conclu avec 
madame Douxami, restauratrice afin d’assister les agents du musée et de délivrer des préconisations en matière 
de conservation et de conditionnement, préalables au déménagement pour un montant de 3 870 € TTC.  
 
53. Contrat d'écriture  

Dans le cadre des actions "Art et espace public", un contrat est conclu avec l’association Promenade d’Artistes, 
afin qu’elle procède à l’écriture d’une dramaturgie, relatant les échanges avec la population. Ce contrat est conclu 
de décembre 2015 à juillet 2016 pour un montant de 6 200 € TTC. 
 
54. Convention de dépôt d'oeuvre à l'agence Société Générale de Dunkerque  

Une convention est conclue avec l'agence Société Générale de Dunkerque centre, pour le prêt de l’œuvre de 
Francia Alexandre "Navires quittant le port de Dunkerque" à titre gratuit du 2 novembre 2015 au 2 mai 2016.  
 
55. Convention de mise à disposition conclue avec l 'association Fructôse  

Une convention est conclue avec l’association Fructôse pour la mise à disposition, à titre gratuit, de la halle AP2 
pour l'accueil d'une oeuvre de l'artiste Donovan Le Coadou du 5 novembre 2015 au 8 février 2016.  
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56. Contrat conclu avec l'association Chanson par c hoeur  

Un contrat est conclu avec l’association Chanson par chœur pour l’organisation du week-end de chant choral les 
14 et 15 novembre 2015 salle Paul Machy pour un montant de 500 €.  
 
57. Projet Over the Hill - Intervention de l'associa tion l'Affiche  

L’association L’Affiche organise des répétitions auprès des élèves du conservatoire les 26 septembre, 7,28,29 et 
30 novembre 2015 en vue de la représentation en 1ère partie du spectacle « Over the Hill » le 1er décembre au 
Bateau Feu pour un montant de 2 957 €. 
 
58. Echange franco-anglais autour de la restitution de la création "Dancing on Armistice day"  

L'association "Josquin des Près" organise la restitution de la création de la comédie musicale "Dancing on 
Armistice day" composée par David Burridge les 6 et 7 novembre à Ashford et Douvres et le 14 novembre à 
Dunkerque salle de la Concorde. Toutefois, compte tenu des événements survenus le 13 novembre à Paris, les 
partenaires anglais n'ayant pu se rendre à Dunkerque, la restitution du 14 novembre s'est transformée en extraits 
de concert. Les partenaires ont décidé de donner le concert dans sa forme initiale le 23 janvier 2016, salle de la 
Concorde. 
 
59. Participation de la chorale Josquin Des Près dans  le cadre du projet « Dancing on Armistice 

Day » 

Dans le cadre du projet "Dancing on Armistice Day " la chorale Josquin Des Près prend à sa charge, sur le 
territoire Anglais, l’ensemble des frais relatifs à l’hébergement et aux repas. La ville s’engage à rembourser à 
l'association pour l’ensemble de ces frais la somme de 1 200 €.  
 
60. Saison BIZET - Intervention de l'association "Ci rk Triffis"  

L’association « Cirque Triffis » organise un spectacle de cirque et un stage auprès des élèves du Conservatoire 
dans le cadre de la Saison Bizet pour un montant fixé à 1 150 €.  
 
61. Mise à disposition de l'église Saint-Eloi le 23 j anvier 2016  

Une convention est conclue entre la Ville de Dunkerque, la Paroisse et les Spectacles de la Lionne pour la mise à 
disposition de l'église Saint-Eloi pour un concert le 23 janvier 2016.  
 
62. Encadrement des ateliers formateurs en danse  

Des contrats de prestation de services sont conclus avec: 
- l’association Just’1Kiff pour encadrer un atelier destiné aux formateurs en danse les 12 et 13 décembre au 
LaboratoireDanse Méridien pour un montant de 1 000 € TTC  
- la compagnie MM pour encadrer un atelier destiné aux formateurs en danse le 20 février 2016 à l'Avant-Scène 
pour un montant de 1 000 € TTC. 
 
63. Remboursement d'une visite  

Lors de la visite d’une exposition au LAAC par un groupe de touristes belges un dysfonctionnement de l’appareil 
des cartes bancaires a entraîné un débit de 132 € par erreur du compte bancaire de l’association Probus M&K 
Kortrijk. Un mandat de 132 € est effectué au profit de l’association.   
 
64. Maintenance du logiciel antinéa "musées et rése rvations" et prestations associées  

Un marché est conclu avec la société Billeterie Antinéa pour des montants minimum de 970 € HT et maximum de 
8 000 € HT pour une durée initiale allant de sa notification jusqu'au 31 décembre 2016. Il se renouvellera ensuite 
par tacite reconduction pour des périodes d’un an sans que sa durée globale ne puisse excéder le 31 décembre 
2019. 
 
 
ANIMATION  
 
65. Spectacle "Dunkerque la féerique 2015" du 12 dé cembre 2015  

La compagnie Remue Ménage organise un spectacle intitulé « Abysses » le 12 décembre 2015 pour un montant 
de 11 478,40 € TTC.  
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66. Spectacle "Dunkerque la féerique 2015" du 16 dé cembre 2015  

L'association "Sur Mesures Productions" organise quatre représentations du spectacle intitulé "Dans mon 
manteau d'hiver" le 16 décembre 2015 pour un montant de 712,13 € TTC. 
 
67. Spectacle "Dunkerque la féerique 2015" du 19 dé cembre 2015  

L'association "Articho" organise six représentations du spectacle intitulé "Cueilleur de lune" le 19 décembre 2015 
pour un montant de 2 577,04 € TTC. 
 
68. Convention de partenariat pour l'application De lta Shopping  

Une convention de partenariat est conclue avec la société Top Médias pour le lancement et la promotion de 
l’application numérique Delta Shopping sur le périmètre du centre-ville de Dunkerque. La Ville de Dunkerque et 
ses partenaires institutionnels contribuent aux opérations de promotion de cette application à hauteur de 40 000 € 
HT, soit 48 000 € TTC, selon la répartition suivante : Financement Ville : 14 400 € TTC  
Financement FEDER : 17 280 € TTC  
Financement FISAC : 6 720 € TTC 
Financement APACAD : 7 200 € TTC  
Financement CECO : 2 400 € TTC  
La Ville de Dunkerque verse à la société Top Médias un acompte de 18 000 € TTC sur mandat administratif à 
réception de la convention. Le solde de 30 000 € TTC est payé par mandat administratif à la date du 2 décembre 
2015.  
 
 
ACTION SOCIALE  
 
69. Permanences administratives en langage des signe s français pour l'année 2016  

L'association Accesourds assure 1 permanence administrative par mois en langage des signes français au cours 
de l'année 2016 pour un montant de 150 € par permanence tenue.  
 
70. Tchat Alternance  

L'association Entreprendre Ensemble organise le 16 mars 2016 à Petite-Synthe un Tchat Alternance qui a pour 
objectif de promouvoir l’alternance comme un outil d’insertion efficace et accessible pour un montant de 16 000 €. 
 
 
PROPRIETES COMMUNALES  
 
71. Logement sis 114 avenue de la Mer - Bail de loc ation conclu avec monsieur et madame Ghfiri  

Un bail de location est conclu avec monsieur et madame Ghfiri pour la durée d'une année à compter du 23 
novembre 2015, moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 700 €. 
 
72. Appartement n°3 sis 284 boulevard du 8 mai 1945  - Bail conclu avec madame Sabine Soëte  

Un bail est conclu avec madame Sabine Soëte pour la location de l'appartement n°3 sis 284 boulevard du 8 mai 
1945 pour la durée de 7 mois à compter du 1er septembre 2015, soit jusqu'au 31 mars 2016, moyennant un loyer 
mensuel de 479,46 €. 
 
73. Garage sis 6 rue Saint Gilles - Contrat de loca tion conclu avec madame Brigitte Delhomez  

Un contrat de location est conclu avec madame Brigitte Delhomez, pour la durée d'une année à compter du 1er 
décembre 2015, moyennant le paiement d'un loyer trimestriel de 150 €. 
 
74. Aubette n°4 - Convention conclue avec monsieur Emmanuel TURPIN  

Une convention est conclue avec monsieur Emmanuel TURPIN pour la mise à disposition de l’aubette n° 4 sise 
place du Minck. Cette location est consentie à titre précaire et révocable, à compter du 1 août 2015 pour la durée 
d’une année renouvelable moyennant un loyer mensuel de 31,98 €. 
 
75. Logement n°3 sis 72 rue Zamenhof - Avenant n°5 au bail conclu avec madame Valérie Weus  

L'avenant n°5 a pour objet de renouveler la location au profit de Madame Valérie Weus, professeur des écoles, à 
compter du 1er septembre 2015 pour la durée d'une année, moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 
586,67 €. 
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76. Fort de Petite-Synthe - Chenil de la Police Natio nale  

Un bail de location, régularisant la location de locaux dans l'enceinte du Fort de Petite-Synthe, est conclu avec 
l'Etat afin d'y loger le chenil de la Police Nationale, à compter du 1er janvier 2015, pour la durée d'une année 
renouvelable par tacite reconduction, moyennant le paiement d'un loyer annuel de 3 200 €. 
 
77. Ancienne gare de Rosendaël - Convention conclue  avec Entreprendre Ensemble  

Une convention est conclue avec Entreprendre Ensemble pour l'occupation de l'ancienne gare de Rosendaël 
située place Jeanne Hachette pour la durée d'une année, à compter du 1er septembre 2015, moyennant une 
redevance annuelle de 5 000 €. 
 
78. Avenant n°1 à la convention d'occupation conclu e avec l'association Skate Board  

L'avenant n°1 a pour objet d'exonérer l'association de la redevance annuelle de 10 € par adhérent, pour 
l'occupation du Skate Park, pour la durée d'une année à compter du 1er janvier 2016. 
 
79. Avenant n°3 à la convention conclue avec l'Asso ciation des Parents d'Enfants Malentendants de 

la Région Dunkerquoise (APEMRD)  

L'avenant n°3 a pour objet de renouveler la convention d'occupation de la salle de classe n°8 du bâtiment B de 
l'école des Glacis, moyennant la redevance annuelle de 1200 €, pour la durée d'une année à compter du 1er 
janvier 2016. 
 
80. Installation de boucles d'induction magnétiques  (BIM) pour malentendants dans des bâtiments 

municipaux  

Un marché est conclu avec la société AXE AUDIO pour un montant global et forfaitaire de 28 822 € HT dont 9 368 
€ HT pour la tranche ferme et 19 454 € HT pour la tranche conditionnelle. 
 
81. Aménagement des locaux des équipes du service p ropreté rue de cahors  

Un marché est conclu avec les entreprises suivantes:  
- lot 1 : gros oeuvre étendu : Entreprise BANCEL pour un montant forfaitaire de 62 699 € HT  
- lot 2 : plomberie - chauffage - VMC : Entreprise FLANDRES PLOMBERIE pour un montant forfaitaire de 
18 934,62 € HT  
- lot 3 : électricité : Entreprise STTN ENERGIE pour un montant forfaitaire de 11 492 € HT. 
 
82. Remplacement des équipements de chauffage au Ku rsaal - Marché de maîtrise d'oeuvre  

Un marché est conclu avec la société HEXA INGENIERIE pour un montant de 38 740 € HT. 
 
83. Remplacement de châssis bois à la maison de l'A rmateur  

Un marché est conclu avec la société LAVOGEZ pour un montant forfaitaire de 13 431,15 € HT. 
 
84. Remplacement des chéneaux zinc école de la port e d'eau et réfection de la toiture maison de 

l'armateur  

Un marché est conclu avec la société LYS TOITURE:  
- Lot 1 : remplacement des chéneaux zinc école de la porte d'eau pour un montant forfaitaire de 24 785 € HT  
- Lot 2 : réfection de la toiture maison de l'armateur pour un montant forfaitaire de 33 802,46 € HT.  
 
85. Rafraîchissement et ventilation des bureaux sou s gradins au R + 1 Théâtre scène nationale du 

Bateau Feu  

Un marché est conclu avec la société RENAUDEAU pour un montant forfaitaire de 33 777 € HT. 
 
86. Travaux de mise en conformité des ascenseurs, é tablissements recevant du public, pour les 

personnes à mobilité réduite  

Un marché est conclu avec la société OTIS pour un montant forfaitaire de 50 654,45 € HT dont :  
 - Tranche ferme : 17 301,72 € HT  
 - Tranche conditionnelle 1 : 12 935,45 € HT  
 - Tranche conditionnelle 2 : 20 417,28 € HT  
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87. Maintenance et acquisition de matériel incendie  installé dans les bâtiments  

Un marché est conclu avec la société CHUBB France SICLI pour des montants annuels minimum de 25 000 € HT 
et maximum de 60 000 € HT. Le marché est conclu pour une période initiale prenant effet à compter du 18 janvier 
jusqu'au 31 décembre 2016. Il se renouvellera ensuite par reconduction tacite, pour des périodes d'un an, sans 
toutefois que la durée globale du marché n'excède le 31 décembre 2018. 
 
88. Contrôle réglementaire périodique des installat ions électriques des bâtiments municipaux -  

avenant n°1 au marché conclu avec la société SOCOTEC  

Un marché a été conclu avec la société SOCOTEC pour des montants minimum de 35 000 € HT et maximum de 
140 000 € HT. L’avenant n°1 a pour objet d’ajouter le contrôle des installations des sites de Fort-Mardyck pour un 
coût de visites quadriennales de 2 051 € HT et de visites périodiques de 2 000 € HT. S’agissant d’un marché à 
bons de commande, les montants du marché restent inchangés. 
 
89. Maintenance corrective des systèmes d'alarme an ti intrusion dans les bâtiments communaux -  

avenant n°1 au marché conclu avec la société A2SI  

Un marché a été conclu avec la société A2SI pour des montants minimum de 2 000 € HT et maximum de 20 000 
€ HT. 
L'avenant n°1 a pour objet d'inclure au bordereau de prix les prix suivants :  
- remplacement extension transmetteur DIALTEL: 268,50 € HT 
- remplacement transmetteur DIALTEL avec extension: 547,50 € HT. 
S’agissant d’un marché à bons de commandes, cet ajout n’a aucune incidence sur les montants annuels 
minimum et maximum du marché.  
 
90. Petits travaux et travaux urgents dans les propr iétés communales - Résiliation des lots 

1,2,3,4,10 11,12,13 et 14. 
La ville a conclu un accord cadre relatif au petits travaux et travaux urgents dans les propriétés communales. Il 
convient de résilier, pour modification du besoin, à compter du 8 avril 2016, les lots suivants :  
- lot 1 : maçonnerie carrelage conclu avec Lecomte  
- lot 2 : plâtrerie isolation cloisonnement et plafond conclu avec la société Denis  
- lot 3 : menuiserie bois, agencement conclu avec la société M.E.C.  
- lot 4 : menuiserie PVC conclu avec la société Depitre Développement  
- lot 10 : électricité, chauffage, alarme incendie avec la société Satelec  
- lot 11 : ferronnerie, quincaillerie, serrurerie, menuiserie et acier conclu avec la société Calser  
- lot 12 : menuiserie, aluminium et lot 13 : volets roulants avec la société Le kap Verre  
- lot 14 : vitraux avec l’atelier Brouard  
 
91. Gestion du Parking - Le Kursaal - place du casin o à Dunkerque - avenant de transfert au marché 

conclu avec la société RAMERY BATIMENTS  

Suite au rachat de la société RAMERY STATIONNEMENT par la société EFFIA STATIONNEMENT, il convient 
d'établir un avenant de transfert. 
 
 
FONCTIONNEMENT DES SERVICES 
 
92. Mise en place d'un groupement ferme d'utilisate urs (GFU) sur la boucle locale Télécom  

33 marchés (répertoriés par site) sont conclus avec la société DGL NETWORKS, délégataire de la CUD pour ce 
service. Ces marchés sont conclus pour un an et prendront effet entre le 20 janvier et le 10 juin 2016. Le coût 
global de la dépense au titre l'année 2016 est de 84 960 € HT. 
 
93. Cession des droits d’usage des progiciels SIECLE, IMAGE, AVENIR en licence site et prestations 

associées pour la commune associée de Fort-Mardyck  

Un marché est conclu avec la société Logitud Solutions pour une durée de 2 ans à compter de sa notification 
pour des montants minimum de 6 500 € HT et maximum de 15 000 € HT.  
 
94. Maintenance de matériel informatique de type se rveurs, stockage et infrastructure réseaux  

Des marchés sont conclus avec la société Econocom-Osiatis pour les montants suivants :  
Lot 1 : Maintenance de matériel informatique de type serveurs et stockage minimum : 10 000 € HT maximum : 
40 000 € HT  
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Lot 2 : Maintenance commutateurs, routeurs et autres éléments infrastructure réseau minimum : 17 000 € HT 
maximum : 40 000 € HT  
 
95. Maintenance et support des progiciels MAIL MANA GER et PROCESS STUDIO et prestations 

associées  

Un marché est conclu avec la société AVANTEAM pour des montants annuels minimum de 7 000 € HT minimum 
et maximum de 30 000 € HT pour une durée initiale d'un an à compter du 1er janvier 2016. Il se renouvellera 
ensuite par tacite reconduction pour des périodes d’un an sans que sa durée globale ne puisse excéder le 31 
décembre 2019.  
 
96. Maintenance et assistance du logiciel d'informa tisation des cimetières et prestations associées 

pour la ville de Dunkerque, les communes associées de Fort-Mardyck et de Saint-Pol-sur-mer.  

Un marché est conclu avec la société Gescime pour des montants annuels de 2 000 € HT minimum et de 30 000 
€ HT maximum pour une durée initiale d'un an à compter du 1er janvier 2016.  
Il se renouvellera ensuite par tacite reconduction pour des périodes d’un an sans que sa durée globale ne puisse 
excéder le 31 décembre 2019.  
 
97. Maintenance des logiciels et du matériel du sys tème de contrôle d'accès et de billetterie de la 

piscine Paul Asseman et prestations associées  

Un marché est conclu avec la société Elisath pour des montants minimum de 4 000 € HT et maximum de 30 000 
€ HT pour une durée initiale allant de sa notification jusqu'au 31 décembre 2016. 
Il se renouvellera ensuite par tacite reconduction pour des périodes d’un an sans que sa durée globale ne puisse 
excéder le 31 décembre 2019.  
 
98. Maintenance et assistance technique des logicie ls Micromusée, SNbase, OPAC WEB et 

prestations associées - Avenant n°1 au marché concl u avec la société MOBYDOC  

Un marché a été conclu avec la société MOBYDOC pour des montants annuels minimum de 5 000 € HT et 
maximum de 20 000 € HT. Suite à la migration du site internet des musées et afin d’en maintenir l’accès public, il 
s’avère nécessaire d’intégrer, dans le bordereau de prix unitaire du marché, l’hébergement du module OPAC 
WEB par la SAS MOBYDOC à compter du 1er janvier 2016. 
Cet hébergement implique un surcoût annuel de 1 250 € HT. 
Ce montant est sans incidence sur les montants minimum et maximum annuels du marché. 
 
99. Maintenance des progiciels Siècle « gestion de l 'État Civil », Image « gestion des actes de l'État 

Civil numérisé », Avenir « gestion du recensement m ilitaire » et prestations associées - Avenant 
n°2 au marché conclu avec la société LOGITUD SOLUTIO NS  

L'avenant n°2 a pour objet d’intégrer au bordereau des prix unitaires la maintenance des progiciels Siècle « 
gestion de l'État Civil », Image « gestion des actes de l'État Civil numérisé », Avenir « gestion du recensement 
militaire » et prestations associées pour la commune de Fort-Mardyck.  
Ces ajouts n'ont aucune incidence sur les montants minimum et maximum du marché à bons de commandes qui 
demeurent inchangés soit 5 500 € HT minimum et 30 000 € HT maximum.  
 
100. Contrat avec la société Gesland Développements  - modification  

Par décision n°2013/607 en date du 7 janvier 2014, la ville de Dunkerque a conclu un contrat avec la société 
Gesland Dévelopements pour la mise en vente aux enchères du matériel réformé de la ville via un site internet en 
contrepartie d'un droit d'usage de 10% du montant des ventes réalisées. Ce contrat est étendu à l'ensemble du 
matériel dont la ville n'a plus l'utilité qu'il soit ou non réformé. 
 
101. Assistance à maîtrise d'ouvrage dans le cadre d'un premier processus de labellisation cit'ergie  

Un marché est conclu avec la SARL EXPLICIT. Le marché comporte une tranche ferme et une tranche 
conditionnelle. La tranche ferme est conclue pour un montant forfaitaire de 29 400 € HT. 
La tranche conditionnelle comporte deux hypothèses :  
- hypothèse 1 : 2 800 € HT  
- hypothèse 2 : 4 200 € HT  
Lors de l'affermissement de la tranche, la ville indiquera l'hypothèse retenue.  
Au vu de l'avancement de la mission, la ville se réserve la possibilité de programmer des missions 
complémentaires. Elles seront rémunérées en sus de la tranche ferme sur la base des prix unitaires ci-dessous et 
ne pourront excéder 5 000 € HT. 
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- coût journée forfaitaire 700 € HT  
- coût 1/2 journée forfaitaire 350 € HT (transport, repas, hébergement inclus) 
 
102. Maîtrise d'oeuvre simplifiée pour l'aménagemen t d'un accueil et d'un sas à l'hôtel de ville de 

Dunkerque  

Un marché est conclu avec la société AB+archi pour un montant de 5 500 € HT.  
 
103. Maintenance des deux sonomètres solo classe 1 en service à la ville de Dunkerque  

Un marché est conclu avec la SAS 01dB METRAVIB « ACOEM » pour des montants annuels de 2 000 € HT 
minimum et de 6 000 € HT maximum pour une durée initiale d'un an à compter du 1er janvier 2016. Il se 
renouvellera ensuite par tacite reconduction pour des périodes d’un an sans que sa durée globale ne puisse 
excéder le 31 décembre 2019.  
 
104. Acquisition de linge de lit et de maison  

Un marché est conclu avec la société J. GRANJARD ET FILS pour un montant annuel minimum de 2 000 € HT et 
maximum de 17 000 € HT. Le marché est conclu pour une période initiale d'un an à compter du 14 mars 2016. Il 
peut être reconduit par période successive de 1 an, sans toutefois que la durée globale n'excède 4 ans. 
 
105. Location et maintenance de photocopieurs pour les besoins de la Ville de Dunkerque - avenant 

n°1 et avenant n°2 aux marchés  

Un avenant n°1 est conclu avec les sociétés KONOCA MINOLTA pour le lot 1 et RICOH FRANCE SAS pour le lot 
2. Un avenant n°2 est conclu avec la société BUROMATIC pour le lot 3. Les avenants ont pour objet, pour les 
trois lots, de modifier l'indice IPP comme suit :  
Indices des prix de vente des services français aux entreprises françaises (BtoB) - Prix de marché - CPF 95.11 - 
services de réparation d’ordinateurs et d’équipements périphériques - base 2010 - identifiant série 001664567.  
 
106. Acquisition de produits, matériels d'entretien  et prestations associées - avenant n°1 aux lots 1,  2 

et 8  
Des marchés ont été conclus avec les entreprises suivantes :  
- lot 1 : petit matériel d'entretien et de nettoyage - Entreprise PAREDES  
- lot 2 : matériel d'entretien et accessoires associés - Entreprise DIMEX France  
- lot 8 : produits et matériels jetables - Entreprise REGIOPACK 3 G  
L'avenant n°1 a pour objet : 
- de rectifier à l'article 9.1 du C.C.A.P. une erreur matérielle concernant la rédaction du 5ième paragraphe et 
d'apporter la précision suivante : "les prix fermes pour la première année d'exécution du marché. Ils seront 
ensuite ajustables" ne concerne que les prix du bordereau de prix unitaires. 
- de rectifier à l'article 9.2 du C.C.A.P. une erreur matérielle concernant la date d'ajustement des prix. Il s'agit de 
supprimer la phrase "les prix du bordereau de prix unitaires seront ajustables au premier janvier de chaque 
année". 
L'ajustement se fait à la date anniversaire du marché. Les autres dispositions du C.C.A.P. demeurent applicables. 
 
107. Marché de produits, matériels d'entretien et p restations associées - avenants n° 1 aux lots 3, 4,  

5, 6 et 7 

Des marchés ont été conclus le 8 juillet 2015 avec les entreprises suivantes : 
- lot 3 : produits spécifiques pour les salles de sports - Entreprise TOUSSAINT 5 
- lot 4 : produits spécifiques pour les piscines - Entreprise ADN NORD 
- lot 5 : produits spécifiques pour les cuisines - Entreprise ORAPI HYGIENE NORD  
- lot 6 : produits à dilution manuelle - Entreprise PAREDES 
- lot 7 : produits à dilution automatique - Entreprise ORAPI HYGIENE NORD 
L'avenant n°1 a pour objet de rectifier l’article 9.1 du CCAP, suite à une erreur matérielle, la rédaction du 5ième 
paragraphe qui entraîne par conséquent, la discordance avec l’article 9.2. La phrase : « Les prix sont fermes pour 
la première année d’exécution du marché. Ils seront ensuite ajustables », est à supprimer. Les autres dispositions 
du C.C.A.P. demeurent applicables. 
 
108. Fourniture de semences, gazons et végétaux - L ots 3, 4 et 5 - Avenant aux marchés conclus 

avec Grainor SA  

L'avenant a pour objet de transférer les marchés conclus avec GRAINOR SA à la société CHLORODIS suite à la 
cession du fonds de commerce. 
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109. Mise en oeuvre d'actions de formation continue  dans divers domaines - Lot 1 : recyclage PSE1 

et PSE2 

La consultation lancée le 16 novembre 2015 est déclarée sans suite compte tenu de l'insuffisance de 
concurrence, une seule offre a été reçue. 
 
 
FINANCES 
 
110. Emprunt La banque Postale  

La ville contracte auprès de la Banque Postale un prêt de 4 000 000 €  
Les principales caractéristiques du contrat de prêt sont:  
Score Gissler : 1A  
Durée du contrat de prêt : 20 ans  
Objet du contrat de prêt : Financer les investissements  
 
111. Emprunt La Banque Postale  

La ville contracte auprès de la Banque Postale un prêt de 4 000 000 €  
Les principales caractéristiques du contrat de prêt sont:  
Le contrat de prêt est composé d’une phase de mobilisation et d’une seule tranche obligatoire  
Score Gissler : 1A  
Durée du contrat de prêt : 20 ans et 7 mois  
Objet du contrat de prêt : Financer les investissements  
 
112. Instauration d'échéanciers à compter du 1er ja nvier 2016 pour le recouvrement des recettes 

relatives aux occupations du domaine public  

Les commerçants sédentaires bénéficiant d’une ou plusieurs autorisations d’implantation de terrasses 
commerciales ou étals devant leur commerce, peuvent se voir accorder, sur leur demande, un échéancier de 
paiement du montant global pour l’année en cours de leur(s) redevance(s) d’occupation du domaine public dans 
les conditions suivantes  
- Montant global de la redevance supérieur ou égal à 1000 €  
Échéancier sur 10 mois de janvier à octobre de chaque année avec paiement pour le 15 de chaque mois  
- Montant global de la redevance inférieur à 1000 € et supérieur ou égal à 300 €  
Echéancier en trois termes de janvier, février, mars ou sur les trois mois suivant la date d’installation lorsque celle-
ci intervient en cours d’année avec paiement pour le 15 de chaque mois  
Les commerçants ambulants (friteries, pizzerias,…) disposant d’un emplacement à l’année sur le domaine public 
peuvent également se voir accorder, sur leur demande, un échéancier sur 10 mois de janvier à octobre avec 
paiement pour le 10 de chaque mois.  
 
113. Complément à la grille des tarifs d'occupation  du domaine public 2016  

Il est inséré après la rubrique 5 – Préenseignes, la rubrique 6- Activité commerciale dans structure couverte et 
fermée mobile implantée à l'année sur domaine public pour laquelle il est demandé une redevance forfaitaire 
annuelle fixée pour 2016 à 5 610 € (voir document joint). 
 
114. Régie menues dépenses d'administration général e 

Une régie menues dépenses d’administration générale est créée afin de pouvoir régler de petites dépenses de 
fonctionnement. La nature des dépenses est : 
- achat de cartes grises ou de duplicata,  
- frais d’expédition Chronopost  
- petites dépenses de fonctionnement  
La régie se situe à la Mairie de Dunkerque  
 
115. Régie des Bibliothèques - gratuité pour les sa cs  

Il est décidé de délivrer gratuitement des sacs selon les conditions suivantes :  
- sacs donnés au personnel de la bibliothèque,  
- sacs donnés en remerciement aux partenaires des actions de la bibliothèque,  
- sacs donnés lors de certaines actions culturelles hors les murs,  
- sacs donnés aux nouveaux usagers de la bibliothèque.  
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116. Création de régie de recettes pour l'encaissem ent du produit de stationnement par internet  

Les recettes des droits de stationnement sont encaissées par le paiement en ligne. Cette régie est installée au 
parking Jean Bart. 
 
117. Création de régie de recettes pour l'encaissem ent du produit de stationnement par "Pay by 

phone"  

Les recettes des droits de stationnement sont encaissées par le mode « Pay By Phone ». Cette régie est installée 
au parking Jean Bart.  
 
118. Modification de la régie de recettes pour l'en caissement du produit de stationnement  

Il convient de modifier la dite régie en ce qui concerne les modes de règlement, complétée par la création de 
deux régies spécifiques au modalité de versement par internet et par le mode « pay by phone »  
Les recettes désignées dans la décision de création de régie sont encaissées selon les modes de règlements 
suivants :  
- Espèces  
- Carte bancaire  
- Chèques  
 
119. Modification de la régie des élus  

Il est précisé que les dépenses seront réglées par chèque bancaire ou espèces.  
 
120. Modification de la régie Sport Pass  

La régie de recettes pour l’encaissement des droits d’inscription dans les écoles de sports (cartes sport pass) est 
installée à la direction des sports.  
 
121. Fin de régie Piscine René LEFERME  

Considérant la fermeture définitive de la Piscine René LEFERME il est mis fin à la régie de recettes pour 
l’encaissement des droits d’entrées de cette piscine.  
 
 
ADMINISTRATION GENERALE  
 
122. Exécution financière du marché de travaux relat if à la réhabilitation du théâtre municipal de 

Dunkerque (lots 11 et 12) - Société SNEF c/ Ville de Dunkerque  

La société SNEF a introduit auprès du Tribunal administratif de Lille un recours tendant à obtenir :  
- l’annulation de la décision implicite de rejet de la commune portant sur le décompte général et le mémoire de 
réclamation de la société du 16 mars 2015 relatif aux lots 11 et 12 du marché de travaux publics de la 
réhabilitation et de l’extension du théâtre municipal,  
- la condamnation de la commune au paiement de la somme de 456 782,35€ HT  
La SCP GROS - HICTER & Associés est désignée pour défendre les intérêts de la Ville de Dunkerque dans cette 
affaire.  
 
123. Résiliation du marché "mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage dans le cadre d’un audit sur 

les contrats relatifs à la délégation de service pu blic du stationnement Ville de Dunkerque".  

Le marché conclu avec le groupement d'entreprises conjointes PERFORMANCE PARTNER/NATHALIE NGUYEN 
avocats et associés est résilié. Au titre de la tranche ferme, la somme totale à percevoir, pour solde de tout 
compte, par la société PERFORMANCE PARTNER, est de 15 025 € HT. 
 
 
 
M. le maire :  
 Y a-t-il des observations ? 
 Monsieur Eymery, madame Crockey. 
 
M. Eymery :  
 Une observation sur la décision 62 – encadrement des ateliers formateurs en danse – des contrats de 
prestations sont conclus avec l’association Just’1Kiff, on retrouve là les remarques qu’a faites mon collègue 
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Adrien Nave sur le fait qu’il y a un certain nombre d’associations qui bénéficient finalement de subventions ou 
d’apport d’argent ou de trésorerie de la ville par divers moyens, divers canaux. 
 Sur la décision 70 - Tchat Alternance avec l’association Entreprendre Ensemble, là aussi on est dans le 
cadre d’une association largement subventionnée qui revient, je dirais, se faire aider par la commune et de 
mémoire cette décision avait été passée en délibération sur une séance précédente du conseil municipal, est-ce 
qu’il y a une raison qu’elle puisse maintenant passer en décision ? 
 
M. le maire :  
 Bien entendu à chaque fois on répond par écrit aux questions quand il y a des observations on les note 
mais quand il y a des questions on répond par écrit c’est le principe des décisions. 
 Allez-y madame Crockey. 
 
Mme Crockey :  
 Oui, sur le point 39, il y a une convention qui a été conclue avec l’association Fitnessa pour la mise à 
disposition d’une salle à la Licorne à titre gracieux deux fois par semaine sur une période assez longue puisse 
que ça va du 2 septembre 2015 au 29 juin 2016. Je ne connais pas cette association, est-il possible d’avoir des 
renseignements sur cette association ? 
 
M. le maire :  
 On vous répond par écrit. 
 Pas d’autre demande sur les décisions ? 
 Je vous en remercie. 
 J’ai reçu une demande d’intervention de madame Castelli puis 4 questions orales et un projet de motion 
de monsieur Eymery.  

Avant cela je tenais à vous informer que j’ai été interpellé cet après-midi par un collectif retrait Loi travail 
regroupant plusieurs organisations syndicales, politiques et associatives et que j’ai accepté d’évoquer la lettre 
ouverte qu’ils ont rédigée. C’était leur demande. Vous l’avez sur vos tables. Je vais juste me permettre d’en lire 
les premiers paragraphes, je ne la lirai pas en entier, je vous la laisserai lire mais pour le public venu : 

« Vous n’êtes pas sans savoir que ce matin du 24 mars 2016, le projet de loi travail, ex projet de loi El 
Khomri a été présenté au conseil des ministres français. 

Les mobilisations, notamment celle du 9 mars initiées par les organisations de jeunesse et les 
organisations syndicales de salariés ont contraint le gouvernement à des concessions sur ce projet de loi tel 
qu’initialement prévu. Pour autant les aménagements appliqués dans la nouvelle version ne changent pas la 
philosophie générale du projet qui ne répond pas aux aspirations fortes exprimées par les jeunes, les salariés et 
les chômeurs pour l’accès à l’emploi et sa sécurisation. 

En effet, le texte diminue les droits des salariés et accroît la précarité notamment des jeunes. 
Décentralisation de la négociation collective au niveau de l’entreprise et affaiblissement des conventions 
collectives de branches, fragilisation des droits individuels acquis, mise en cause des majorations des heures 
supplémentaires, facilitation des licenciements, affaiblissement de la médecine du travail… sont autant 
d’exemples de régressions bien présents dans ce projet. 

Rappelons que le choix fondamental a été, depuis un siècle dans le code du travail, d’adapter le travail 
aux humains et non l’inverse ! 

La création d’emplois de qualité ne justifie pas la casse du code du travail mais nécessite un réel 
changement de politique économique et sociale. » 

Voilà donc le début de cette lettre ouverte, ce qui est certain dans ce projet de loi c’est que le 
gouvernement touche ici au fondement du contrat social entre les Français en l’occurrence sur la question du 
rapport au travail. On est donc sur un choix de société fort qui n’a pas été tranché, me semble-t-il, par la dernière 
campagne présidentielle. Vous le savez, à titre personnel, j’en appelle à une nouvelle manière de faire de la 
politique et que dans ce type de situation, je suis adepte du recours à un large débat de société puis à une 
votation. Ce que nous avons fait avec les rythmes scolaires et l’aménagement du centre-ville ici à Dunkerque. 
Nous avons peut-être ici un sujet qui aurait mérité le même type de démarche. 

J’en viens maintenant aux demandes d’intervention et aux questions. 
Madame Castelli vous avez la parole. 
 

Mme Castelli :  
 Oui monsieur le maire, merci pour la lecture partielle mais très demandée par le collectif contre la loi du 
travail. 

Donc mon intervention portera sur l’actualité sociale et syndicale également puisqu’elle fait suite à la 
condamnation des 8 de Goodyear.  

A l'occasion de l'étude du projet de loi de Finances pour 2015, la Garde des Sceaux, Christiane Taubira 
a accepté en décembre 2014 que des réparations substantielles et une réhabilitation complète soient accordées 
aux mineurs, grévistes en 1948 et 1952, licenciés pour fait de grève, dégradés de leur état de service militaire, 
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parfois en tant que résistants, expulsés de chez eux quand ils n'ont pas été simplement emprisonnés. 
Cette décision, tardive mais unanimement saluée, visait à faire reconnaître par tous, et à enseigner dans 

les écoles, que la résistance des travailleurs est légitime quand il s'agit de défendre son droit au travail, son 
salaire, son emploi. Cette décision, prise par une Ministre de la République, visait à faire reconnaître par la 
République que des erreurs avaient été commises, au plus haut niveau et que des luttes syndicales ne pouvaient 
donner lieu à des condamnations. 

Pourtant, un an plus tard, le 12 janvier dernier, cette même République a condamné 8 syndicalistes de 
Goodyear à de la prison ferme. Ils sont poursuivis pour avoir retenu 30 heures, sans violence, deux dirigeants de 
l'entreprise qui procédaient à la fermeture du site et à 1200 suppressions d'emplois. 

Cette condamnation est d'autant plus inacceptable que les personnes retenues avaient retiré leur 
plainte. Il y a donc ici une forme d'entêtement de la part du ministère public, qui s'inscrit dans un contexte national 
de durcissement des relations au travail. Comme l'a immédiatement dénoncé la CGT, la pénalisation de 
syndicalistes est un retour en arrière funeste et inquiétant. A l'heure des moulinets sécuritaires et des coups de 
menton au sommet de l'État, les peines inscrites dans le Code Pénal pour séquestrations restent pourtant « faites 
pour les crimes crapuleux, l'enlèvement d'enfant, pas les conflits sociaux » comme le reconnaît Élisabeth Fortis, 
professeur de droit, dans le journal « Les Échos ». 

Il est nécessaire de témoigner de notre solidarité envers ceux qui se battent, pour eux mêmes et pour 
leur territoire, parce qu'il ne peut y avoir deux vitesses dans notre justice. Dunkerque sait les drames des 
destructions d'emploi, comme actuellement à SRD-Colas. 

Les militants communistes, de Dunkerque et de tout le pays, les collectifs pour la défense du droit 
syndical, des citoyens de tous horizons, soutiennent Mickaël Wamen et ses sept camarades.  

Je vous propose, à chacun, de vous joindre à cette campagne en pesant de la manière qui vous 
semblera la meilleure, pour la justice sociale. Vous pouvez ainsi signer et faire signer la pétition mise en ligne sur 
le site change.org : « Je signe l'appel : Nous Sommes Tous Des Goodyear ». 
 
M. le maire :  
 Merci madame Castelli. 
 Monsieur Eymery vous avez posé 4 questions orales, je vous passe donc la parole pour votre première 
question sur les invitations aux manifestations. 
 
M. Eymery :  
 C’est mon collègue Adrien Nave qui traitera de la première et de la troisième questions. 
 Je remarque monsieur le maire… 
 
M. Le maire :  
 Très bien, monsieur Nave, vous avez la parole. 
 
(Monsieur Eymery souhaite continuer son intervention mais le micro est coupé.) 
 
 Monsieur Nave, vous avez la parole. 
 (S’adressant à monsieur Eymery) Je n’en suis pas encore à votre motion. 

Monsieur Nave, vous avez la parole pour votre première question orale. 
Les questions orales et les projets de motion sont très cadrés. Respectez le règlement ! 
Monsieur Nave à vous ! 
 

M. Nave :  
Depuis le mois de décembre 2015, les élus Défis Dunkerquois ont été retirés de la liste des destinataires 

des invitations aux manifestations organisées par la ville de Dunkerque. Ce retrait a été opéré sans que la 
direction générale adjointe des affaires juridiques, administratives et de la coordination des relations avec les 
communes associées en ait été informée. C’est pourtant cette direction qui assure l’interface avec les élus. 
Quelle justification donnez-vous, Monsieur le maire, à cette discrimination pratiquée à l’égard d’élus municipaux ? 
 
M. le maire :  
 Monsieur Duquennoy vous avez la parole. 
 
M. Duquennoy :  
 Merci monsieur le maire. monsieur le représentant du Front National, à chaque fois que vous évoquez le 
mot discrimination, je ne peux m’empêcher de penser à la relation entre l’hôpital et la Charité. Vous, le parti de la 
préférence nationale et de la discrimination vous vous plaignez de discrimination à votre endroit. Vous qui prônez 
la préférence nationale ou la priorité nationale peu importe comment vous l’appelez en matière d’emploi, d’accès 
aux droits sociaux, vous qui faites de la discrimination à l’accès au logement, d’ailleurs vous êtes en train d’être 
poursuivi, en tout cas votre parti, pour incitation à la discrimination, vous qui utilisez le principe de laïcité pour 
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exclure tout ce qui n’est pas chrétien jusque dans les cantines scolaires alors oui a vous entendre parler de 
discrimination je pense à l’hôpital qui se moque de la Charité… 
 
(Monsieur Nave fait des observations sans micro – inaudible) 
 
M. le maire :  
 Monsieur Duquennoy, une seconde, monsieur Nave ça suffit, quand vous vous exprimez nous aussi on a 
envie de dire beaucoup de choses et par respect nous nous taisons. Alors maintenant vous allez arrêter 
d’interrompre Monsieur Duquennoy. C’est très clair ? 
 Monsieur Duquennoy vous pouvez poursuivre. 
 (S’adressant à Monsieur Nave et monsieur Eymery) Vous vous taisez, vous n’avez pas la parole ! Des 
mises en cause personnelles vous en avez fait de nombreuses ! 
 Allez-y monsieur Duquennoy 
 
M. Duquennoy :  
 Je continue la lecture de ma réponse à votre question. 
 Sur le fond de la question, la ville de Dunkerque respecte ses obligations légales en matière d’invitation 
et la direction générale adjointe des affaires juridiques n’a pas eu d’instruction particulière à ce sujet, elle ne fait 
qu’acheminer vers les élus les invitations qui leur sont destinées. Tous les élus sont systématiquement invités à 
toutes les manifestations protocolaires à caractère national. Et même monsieur Eymery en votre qualité de 
conseiller régional vous êtes également invité à toutes les manifestations de la ville en lien direct avec l’institution 
régionale. Peut-être effectivement monsieur Eymery pourriez-vous saisir le comité d’éthique mais vous avez voté 
contre sa création, vous pourriez aussi saisir la justice mais vous savez très bien qu’elle vous a accusé d’être 
dans l’illégalité permanente, vous vos recours, eux, sont dans l’échec permanent. J’en veux pour preuve les 
récentes conclusions des audiences au tribunal administratif qui propose quatre rejets de vos recours et quatre 
condamnations pour recours abusifs. 
 Pour terminer sur cette question des invitations aux manifestations, je me permettrai pour une fois de 
vous rappeler à vos bons textes, celui du petit guide pratique de l’élu Front National : partie droits et devoirs point 
2 - un comportement exemplaire. En votre qualité d’élu municipal vous allez recevoir régulièrement, voire 
quotidiennement des invitations diverses et variées, communes, départements, régions, associations, chambre 
des métiers, trier, courir à toutes les manifestations, les inaugurations, les colloques pour être vu au pire pour 
tenter de vous faire accepter par les uns et les autres est une grossière erreur politique. Vous n’êtes pas là pour 
ça, si vous décidez de participer à un événement c’est parce qu’il y a un intérêt politique, bannissez de votre 
agenda « les manifestations culturelles prétextes à des orgies de petits fours champagne très mauvais d’ailleurs 
pour la santé ! » Fermer les guillemets ! 
 
M. le maire :  
 Merci monsieur Duquennoy. 
 Monsieur Eymery vous avez la parole pour votre deuxième question sur le projet de bibliothèque. 
 
M. Eymery :  
 Ce qui est bien c’est que nos questions permettent de mettre au grand jour une certaine bêtise et en tout 
cas un grand sectarisme ! 
 
M. le maire :  
 Ce n’est pas le début de votre question orale monsieur Eymery ! 
 
M. Eymery :  
 Mais j’y viens, soyez patient, monsieur le maire ! 
 
M. le maire :  
 Allez-y, allez y ! 
 
M. Eymery :  
 Monsieur le maire, mes chers collègues, au conseil municipal du 9 avril 2015, le projet d’installation 
d’une bibliothèque dans les locaux occupés par le musée des Beaux-Arts, place du Général De Gaulle, a été 
adopté par les élus de la majorité. Cet investissement de 4 millions d’euros n’avait pourtant pas été inscrit au 
budget 2015 voté quelques semaines auparavant. Depuis cette date, le projet semble être tombé en sommeil 
alors même qu’il avait été justifié dans l’urgence du mois d’avril par l’état de délabrement de l’immeuble abritant la 
bibliothèque et ne permettant pas de conserver des ouvrages. Pouvez-vous informer le conseil de l’état 
d’avancement de ce dossier ? 
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M. le maire :  
 Monsieur Tomasek. 
 
M. Tomasek :  
 Merci monsieur le maire. Oui bien entendu on peut informer monsieur Eymery et le rassurer bien 
entendu. D’abord je voudrais séparer le processus qui est en cours et l’inscription budgétaire même si quelque 
part évidemment ils sont liés. Alors vous osez dire que le projet est en sommeil, alors là c’est une illusion 
d’optique totale ou de la méconnaissance ou de la mauvaise foi peu importe ! Pour l’instant le calendrier prévu est 
absolument respecté ! En parallèle à ce calendrier dont je reparlerai vous avez, ce qu’on appelle une Fabrique 
d’Initiatives Locales, à laquelle vous pouvez bien entendu participer, cela serait fort intéressant, qui a tenu 5 
réunions, qui a réuni 130 personnes différentes pour évoquer ce que pour eux doit être une bibliothèque, 
médiathèque du troisième millénaire et pendant ce temps-là, bien entendu, le programme se met en œuvre 
depuis le 1er octobre 2015 tout est en route. À l’été 2015 il y a une équipe de maîtrise d’œuvre qui a été désignée 
par la ville pour concevoir et suivre les travaux de la bibliothèque, il s’agit de l’agence D’HOUNDT & BAJART qui 
a déjà réalisé ce type d’équipement et leur mission a débuté officiellement le 1er février 2016, des diagnostiques 
techniques de la structure et de la couverture ont été menés, on nous en a rendu compte et donc les travaux 
avancent comme prévu, le permis de construire sera déposé à l’été 2016 et l’appel d’offres lancé à la fin de 
l’année 2016. Les travaux débuteront au printemps 2017 pour une livraison au premier semestre 2018. Nous 
n’avons jamais dit autre chose. Si c’est ça le sommeil, je veux bien continuer à dormir ! 
 Pour ce qui est évidemment de l’inscription budgétaire eh bien comme les travaux commencent au 
printemps 2017 et la livraison au premier semestre 2018, l’inscription budgétaire de ces travaux se fera pour 
2017, dans le budget 2017 ! C’est une évidence ! Voilà, donc vous avez tous les renseignements qui 
théoriquement doivent vous permettre de ne plus nous trouver en sommeil ! 
 
M le maire :  

Merci monsieur Tomasek. 
Monsieur Eymery vous avez la parole pour votre troisième question concernant la piscine Paul Asseman 

et c’est monsieur Nave qui le fait. Monsieur Nave vous avez la parole. 
 

M. Nave :  
Merci. Les masques tombent, tant de violence et de haine dans les propos du précédent orateur ! 
 

M. le maire :  
Vous parlez de haine ? 
 

M. Nave :  
Sur la question numéro 3, monsieur le maire, chers collègues : la fréquentation de la piscine Paul 

Asseman est en forte baisse. La piscine a dû être fermée à plusieurs reprises pour des raisons sanitaires, 
présence de légionellose. La présence de migrants, aux us et coutumes différents des nôtres, perturbe l’usage de 
cet équipement municipal. Les dunkerquois qui participent financièrement par leurs impôts à l’exploitation de cette 
piscine s’en trouvent au moins partiellement dépossédés du fait de la présence de migrants souvent non 
respectueux de nos usages. Quelles dispositions comptez-vous prendre pour restituer aux dunkerquois et aux 
habitants de l’agglomération un usage serein de la piscine Paul Asseman ? 

 
M. le maire :  

Les dunkerquois peuvent aller sereinement à la piscine Paul Asseman monsieur Nave comme je le fais 
d’ailleurs chaque semaine et parfois même avec mes enfants. Votre manipulation verbale qui consiste à associer 
problèmes sanitaires et migrants alors qu’il n’y a rien de commun est totalement à l’opposé de nos valeurs. Nous 
ne cherchons pas à manipuler l’opinion, nous résolvons les problèmes quand ils se posent réellement et nous ne 
les inventons pas pour susciter la peur et la haine, ça sera ma seule réponse ! 

Vous avez la parole pour la quatrième question, monsieur Eymery ? J’imagine ! 
 
M. Eymery :  
 C’est peut-être pour ça que vous n’avez pas su nous donner les chiffres de fréquentation de la piscine 
Paul Asseman 2014/2015 que j’ai réclamés ! 
 Quatrième question : monsieur le maire, mes chers collègues, la population de Dunkerque continue à 
diminuer. Vous avez été élus en dénonçant la perte d’habitants et en affirmant la nécessité de redonner à 
Dunkerque son attractivité pour accroître de nouveau sa population. L’opacité est entretenue sur le nombre réel 
d’habitants de la commune et des communes associées. Les documents budgétaires font état d’une population 
supérieure à 92 510 habitants, dans la réponse qu’on vient de me donner on est même pour la DGF à 93 373, je 
pense, et l’adjoint aux finances disait que finalement c’était bien quand on pouvait rajouter quelques centaines de 
personnes pour les aires d’accueil des gens du voyage parce que ça permettait de gonfler la dotation. Mais 
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quand on lit la presse spécialisée, je crois que c’est un extrait de la « gazette des communes » nous apprenons 
que le nombre d’habitants est désormais de 89 900 habitants, je donne la parole à une directrice à la ville de 
Dunkerque qui parle de 89 900 habitants, ceci explique, entre autres peut-être, le nombre impressionnant de 
biens immobiliers à vendre et de commerces à céder. Alors pouvez-vous nous faire un rapport d’étape des 
mesures prises depuis deux ans, puisque cela fait deux ans maintenant, pour enrayer cette perte d’habitants et 
les raisons du manque de résultats que tout le monde peut constater ? 
 
M. le maire :  
 Oui vous voyez cette fois-ci la manipulation est dans la fin, il y a toujours une petite manipulation avec le 
Front National, elle est dans la fin comme si évidemment on pouvait inverser des tendances démographiques en 
deux ans. Vous voyez juste à chaque fois la petite manipulation, on est dans les pratiques politiciennes de 
l’extrême droite, du grand classique du Front National. On insinue aussi l’opacité des chiffres, encore du grand 
classique du Front National. Pourtant ces chiffres reflètent parfaitement le cadre légal. Le chiffre de population 
pris en compte dans les documents budgétaires et ce qu’on appelle la population INSEE qui était de 92 510 
habitants au 1er janvier 2015, chiffre connu au moment de l’élaboration du budget et si dans certains calculs vous 
voyez une population supérieure c’est parce qu’il s’agit de la population DGF utile pour le calcul de nos dotations 
budgétaires. En l’occurrence il s’agit de la population INSEE à laquelle on ajoute  un habitant par résidence 
secondaire et par caravane située sur les aires d’accueil. En 2015 elle était de 93 323, deux chiffres à retenir, ce 
n’est pas bien compliqué mais monsieur Eymery aime insinuer, sous-entendre, travestir la vérité. 
 Quant aux actions mises en place pour développer notre territoire, je passerai ma soirée à vous les 
rappeler, je pourrais vous rappeler toutes les mesures des états généraux de l’emploi local, je pourrais vous 
parler du projet de développement de notre centre-ville avec le plan de ravalement obligatoire, les aménagements 
prévus dans le cadre de DK+, le programme d’animations, la création d’une brigade de police municipale dédiée 
au centre-ville et l’installation de la vidéo protection, la création d’une équipe propreté affectée au centre-ville, le 
lancement de l’opération de commerces et logements sur le site de l’école de la Marine, je pourrais vous parler du 
développement de notre station balnéaire avec une nouvelle dynamique d’animations, le lancement d’une 
opération hôtel logements spa balnéo sur l’îlot Vandenabeele, l’expérimentation de piétonisation de la digue des 
alliés, l’inscription pour obtenir le label « Grand site de France », je pourrais vous parler du développement des 
productions cinématographiques, « le baron noir » « meurtre au carnaval » et bientôt « Dunkirk » film pour lequel 
nous engageons toute une politique de valorisation du tourisme de mémoire avec notamment l’extension du 
mémorial, je pourrais vous parler de la modernisation de nos équipements sportifs et culturels : patinoire, 
bibliothèque, stade Tribut et les nouveaux : le théâtre de la Licorne, la grande salle de sports d’agglomération, je 
pourrais vous parler des programmes de logements engagés : les terrasses de la mer, 92 logements programmés 
à Malo les Bains, la construction de 60 logements sur le site Nicolas Barré dans le secteur des glacis, le 
développement de 48 logements à Petite-Synthe sur l’îlot Saint-Nicolas, la sortie de 30 logements rue du repos, 
les projets en cours dans le centre-ville Benjamin Morel, l’ancienne friche Nicodème etc. je pourrais vous parler 
du développement du pôle de loisirs autour du pôle Marine, du déploiement d’un pôle tertiaire dans le secteur de 
la gare et du soutien à la création d’entreprise, de la création d’un village artisanal au Banc Vert, je pourrais vous 
parler du développement du port, des projets industriels nombreux et des perspectives sur le trafic containers que 
nous appuyons. 
 Monsieur Eymery, je crois que sur le chapitre de l’action vous n’avez aucune leçon à nous donner, vous, 
ça fait plus de 20 ans que vous briguez la fonction de maire et que vous échouez, le manque de résultat, il est 
chez vous ! 
 Sur ce, j’ai également reçu un projet de motion de votre groupe monsieur Eymery, vous l’avez tous sur 
table, qui souhaite des explications complémentaires ? 
 Personne. Je compte que le vote est identique. La motion est donc rejetée. 
 Sur ce, je lève la séance. 
 La séance est levée à 21 heures 15. 
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