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CONSEIL MUNICIPAL  
Procès-Verbal 

de la réunion du jeudi 23 juin 2016 
 
 

Président Monsieur Patrice VERGRIETE 

Secrétaire Monsieur Rémy BECUWE 
 
 
 

ORDRE DU JOUR 
 
 

I  Approbation du procès-verbal de la réunion du Conseil Municipal du 24/03/16 
 
II  DELIBERATIONS 
 

COMMUNE DE FORT-MARDYCK  
1. Délibération du conseil consultatif de Fort-Mardyck du 9 juin 2016 

 
COMMUNE DE SAINT-POL-SUR-MER  

2. Délibération du conseil consultatif de Saint-Pol-sur-Mer du 6 juin 2016 

 
FINANCES  

3. Compte administratif de l'exercice 2015. 

4. Compte de gestion de l'exercice 2015 

5. Affectation du résultat 2015 

6. Budget supplémentaire 2016 et restes à réaliser 2015 

7. Etat complémentaire des subventions 

8. Ajustement Opérations pluriannuelles d'Investissement - Autorisations de programmes 

9. Garanties d'emprunts accordées à la SA D'HLM ICF NORD EST : Réaménagements de lignes de prêt 

 
ACTION FONCIÈRE  

10. Dunkerque - Glacis - ANRU cession par la ville au profit de Partenord Habitat de l’emprise d’une voirie 
réalisée par ce dernier 

11. Dunkerque - Jeu de Mail - ANRU - désaffectation, déclassement du domaine public et cession par la ville 
au profit de la Maison Flamande 

12. Dunkerque - Jeu de Mail et Rosendaël - ANRU - Echange sans soulte entre la ville et Partenord Habitat - 
ajout du site de l'ex- gendarmerie 

13. Dunkerque / Petite-Synthe - Banc Vert - ANRU - précision de modalités de cession d’un terrain au profit 
de Foncière Logement 

14. Dunkerque- transfert du "bastion 32" au profit de la Communauté Urbaine de Dunkerque 

 
ECONOMIE TOURISME  

15. Implantation d'un marché à l'entrée du parc public du Fort de Petite-Synthe tous les lundis des mois de 
juillet et août 2016 - Fixation des droits de place 

 
AMENAGEMENT URBAIN  

16. Avenant à la convention SPAD/CUD/Ville de Dunkerque "Espaces publics d'hyper centre" - prorogation 
du délai  

 
DEVELOPPEMENT SOCIAL URBAIN  

17. Bilan des actions 2015 menées en faveur du développement social et urbain et financées par le biais du 
DSUCS 
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DEMOCRATIE LOCALE  

18. Délibération-cadre relative à l'atelier Neptune - Grand Large dans le cadre des Fabriques d'Initiatives 
Locales : un second souffle pour le Grand Large  

 
ACTION SOCIALE  

19. Désignation de représentants à l'association "espace santé du littoral" 

 
ACTION SPORTIVE  

20. Transfert de compétences en matière d'équipements sportifs d'intérêt communautaire 

21. Convention entre la Ville de Dunkerque et la Ville de Cappelle-la-Grande pour la mise à disposition de 
créneaux à destination des scolaires et des associations de Cappelle-la-Grande. 

22. Rénovation de l'installation thermique de la piscine Paul Asseman - Sollicitation de la dotation de soutien 
à l'investissement local 

 
ACTION SCOLAIRE  

23. Réhabilitation du groupe scolaire André Nita - Sollicitation de la dotation de soutien à l'investissement 
local 

 
ACTION JEUNESSE  

24. Demande de subventions de l'association Tout en Scène 

 
PERSONNEL  

25 Refonte du régime indemnitaire – Délibération re tirée de l’ordre du jour  

26. Convention portant création d'une direction commune des systèmes d'information et modification du 
tableau des effectifs 

27. Logements de fonction - Mise en conformité avec la loi du 11 octobre 2013 

 
APPEL D'OFFRES  
Action culturelle  

28. Prestations de déménagement et de stockage des oeuvres d'art et objets de collection 

 
Action sportive  

29. Centre aquatique - avenant n°3 au marché de conception réalisation conclu avec le groupement 
d'entreprises Baudinchateauneuf - Demathieu et Bard - agence Coste Architectures - Abciss Architecte - 
Bet CRE Ingenierie et Financier - SNC Lavalin 

 
Environnement  

30. Reprise de concessions funéraires et des emplacements en terrain commun dans les cimetières de 
Dunkerque 

31. Lutte contre les nuisibles, risques infectieux et régulation d'oiseaux marins pour la ville de Dunkerque, le 
CCAS de Dunkerque, le CAS de Fort Mardyck - groupement de commandes 

 
Fonctionnement des services  

32. Acquisition de matériel de motoculture 

33. Impression du journal communal "vivre à Fort-Mardyck" 

 
DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES DIVERSES  

34. Exploitation des installations de chauffage, de ventilation et de production d'eau chaude sanitaire des 
installations de la ville de Dunkerque, du CCAS et de l'ADUGES - avenant n°4 au lot 4 

35. Nomenclature relative à l'homogénéité des fournitures courantes et des services dans les marchés 
publics 
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36. Renouvellement de la commission consultative des services publics locaux. 

37. Délégation de pouvoir du conseil municipal au maire en matière de demande de subvention et de 
marchés publics 

 
III DELEGATIONS DE POUVOIR DU MAIRE  
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M. le maire :   
 Chers collègues élus, mesdames et messieurs, bonsoir, il est 18h15, je vous invite donc à prendre place 
et je déclare ouverte cette séance du conseil municipal. 
 Je donne immédiatement la parole à monsieur Rémy Bécuwe pour l’appel. 
 
 
 
 
 

VILLE DE DUNKERQUE 
EXTRAIT DE REGISTRE AUX DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

Convoqué le 17 juin 2016 
pour la séance du jeudi 23 juin 2016 

 
PRESENTS :  

Monsieur Patrice VERGRIETE  Maire  
Monsieur Jean-François MONTAGNE  Adjoint de quartier  
Madame Martine ARLABOSSE  Adjointe de quartier  
Madame Leïla NAIDJI  Adjointe de quartier  
Madame Alice VARET  Adjointe au Maire  
Monsieur Yves PANNEQUIN  Adjoint au Maire  
Madame Catherine SERET  Adjointe au Maire  
Monsieur Michel TOMASEK  Adjoint au Maire  
Madame Monique BONIN  Adjointe au Maire  
Monsieur Guillaume FLORENT  Adjoint au Maire  
Madame Nadia FARISSI  Adjointe au Maire  
Monsieur Jean-Yves FREMONT  Adjoint au Maire  
Monsieur Jérôme SOISSONS  Adjoint au Maire  
Madame Diana DEQUIDT  Adjointe au Maire  
Monsieur Bernard MONTET  Adjoint au Maire  
Madame Marjorie ELOY - 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 Régis DOUILLIET  Conseiller municipal  
Monsieur Jean-Philippe TITECA  Conseiller municipal  
Madame Martine COUDEVYLLE  Conseillère municipale  
Monsieur Gérard GOURVIL  Conseiller municipal  
Madame Annette DISSELKAMP  Conseillère municipale  
Madame Catherine DAMMAN  Conseillère municipale  
Monsieur Guy SAINT-MARTIN  Conseiller municipal  
Madame Elisabeth LONGUET  Conseillère municipale  
Monsieur Frédéric VANHILLE  Conseiller municipal  
Madame Catherine VANDORME  Conseillère municipale  
Madame Stéphanie PEEREN  Conseillère municipale  
Madame Nadia AMARA  Conseillère municipale  
Madame Olivia HENDERYCKX  Conseillère municipale  
Monsieur Davy LEMAIRE  Conseiller municipal  
Madame Laura EVRARD  Conseillère municipale  
Monsieur Benjamin PRINCE  Conseiller municipal  
Monsieur Rémy BECUWE  Conseiller municipal  
Monsieur Roméo RAGAZZO  Maire-délégué  
Madame Joëlle CROCKEY  Conseillère municipale – Départ à 20h15 
Monsieur Christian HUTIN  Maire-délégué  
Madame Claudine DUCELLIER  Conseillère municipale  - Départ à 21h00 
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 EXCUSEE:  
Madame Delphine CASTELLI  Conseillère municipale  

 
 
 

ABSENTS AYANT DONNE POUVOIR :  
Conformément aux dispositions de l'article L2121.20 du Code Général des Collectivités Territoriales 

ont donné pouvoir écrit de voter en leur nom:  Madame Karima BENARAB à Madame Leïla NAIDJI , Monsieur 
Guy LECLUSE à Madame Martine ARLABOSSE, Madame Anne-Marie FATOU à Madame Catherine SERET, 
Monsieur Djoumoi SAID à Madame Diana DEQUIDT, Madame Séverine WICKE à Madame Olivia 
HENDERYCKX, Monsieur Michel DELEBARRE à Monsieur Wulfran DESPICHT, Madame Joëlle CROCKEY à 
Monsieur Christian HUTIN à partir de 20h15, Madame Martine FORTUIT à Monsieur Philippe EYMERY. 
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M. le maire :  
 Merci monsieur Bécuwe. Le quorum est atteint nous pouvons donc délibérer. 
 En préambule de ce conseil je reviendrai sur quelques faits qui ont marqué l’actualité locale au cours de 
ces derniers mois.  

Tout d’abord comme je l’évoquais en conseil communautaire nous avons appris avec tristesse le décès 
de Monsieur René Leferme, une figure de la natation dunkerquoise, au cours de la semaine nous avons 
également appris le décès de monsieur Bernard Hanon époux de madame Chantal Hanon adjointe à la santé à 
Saint-Pol-sur-Mer, en votre nom à tous je tiens à présenter toutes nos condoléances aux familles et aux proches 
des défunts. 

L’actualité récente de notre ville a bien entendu été marquée par le tournage du film Dunkirk de 
Christopher Nolan, cet événement s’inscrit dans notre stratégie de développement du territoire qui vise à 
diversifier notre économie en favorisant l’accueil de productions cinématographiques. Par son ampleur, par le 
thème du film qui touche aux heures les plus douloureuses de l’histoire de notre ville le tournage a suscité un réel 
engouement chez les dunkerquois. Il a aussi révélé Dunkerque aux yeux du monde. Je tiens donc à remercier 
tous ceux qui ont contribué à l’excellent accueil de ce tournage XXL, les services de la ville, de la communauté 
urbaine et du grand port maritime mais aussi tous les dunkerquois qui ont donné à l’équipe du film des conditions 
de travail exceptionnelles. Lors de ma rencontre avec Christopher Nolan, la semaine passée, il a en effet 
témoigné de la qualité de l’accueil de l’ensemble de la population, un accueil qu’il a trouvé extrêmement 
chaleureux. Avant son départ, j’en ai profité pour lui formuler deux vœux : le premier c’est que le film s’appelle 
Dunkirk, Christopher Nolan m’a répondu par l’affirmative, ce qui est un très bel hommage à notre ville et peut-être 
une première pour Christopher Nolan, le second voeux c’est que s’il obtient l’oscar après la sortie du film il puisse 
sortir le drapeau dunkerquois durant la cérémonie officielle. Il est donc reparti avec un drapeau dunkerquois que 
je lui ai remis, la suite s’écrira aux oscars en février 2018, je donne rendez-vous, dans la nuit. 

Non sans lien avec le tournage la communauté urbaine a organisé le 27 mai dernier une conférence 
d’envergure internationale sur le thème des villes mémoires en rassemblant les élus de plusieurs villes qui 
comme Dunkerque ont été durement frappées par les deux grands conflits mondiaux du XXe siècle, Volgograd, 
Rostock, Hiroshima, Guernica, Oradour-sur-Glane, Caen, Ypres, Gdansk, Saint-Pétersbourg furent ainsi 
représentées devant ce colloque. Comme je l’ai fait à la communauté urbaine j’aimerais vous laisser redécouvrir 
le générique qui a ponctué ce colloque. 

 
Diffusion du générique. 
 
Merci au service des relations internationales et à la direction de la communication de la communauté 

urbaine qui nous ont concocté ce film avec les différentes villes participantes que je remercie également à 
nouveau. Ce colloque fut évidemment un moment de grande émotion, un moment aussi pour nous souvenir des 
horreurs que la montée des nationalismes a apportées à l’Europe et au monde au cours du XXe siècle. À cette 
occasion une stèle a été posée près du musée Dunkerque 1940 – opération dynamo. Cette stèle reprend la 
phrase d’André Malraux : l’homme est ce qu’il fait, alors ne l’oublions jamais car ici plus qu’ailleurs nous avons le 
devoir de combattre le nationalisme et l’extrémisme sous toutes ses formes 

Au cours de ces derniers mois j’ai également eu l’occasion de présenter le nouveau plan de 
stationnement du centre-ville que vous avez à l’image (diapo). Il prévoit la création de trois parkings gratuits 2 
heures et situés à l’entrée même de l’hyper centre. Un parking souterrain de 60 places sous le cours François 
Bart, un parking en enclos de 150 places devant le théâtre sur la place De Gaulle et un parking silo de 250 places 
sur l’esplanade Guynemer Europe. Un aménagement qui permettra par la même occasion une continuité 
commerciale entre le secteur de la gare et l’hyper centre. Le plan de stationnement prévoit aussi la création d’un 
parking 20 minutes place du commandant Dewulf en particulier pour tous ceux qui ne disposent pas de 
Smartphone. La mise en œuvre progressive de ce plan de stationnement permettra de répondre aux difficultés 
d’accès au centre-ville liées à l’ancien plan de stationnement qui renvoyait tous ceux qui voulaient profiter des 
commerces du centre-ville au môle 1 et au stade Tribut. Avec le bus gratuit et plus fiable, avec le développement 
du vélo en particulier le nombre de stations DKVélos et les parcours facilités à travers le projet DK+ la mobilité 
des dunkerquois est donc grandement facilitée dans tous ces modes. 

La semaine passée j’ai également eu l’occasion de présenter le projet « parc marine » qui développera 
des commerces et des logements au cœur même du centre-ville et complétera les parcours commerciaux, vous 
pouvez en découvrir quelques images. (diapos) 

En terme d’aménagement vous avez également pu découvrir les innovations de la station balnéaire 
notamment des terrasses sur le sable un peu plus nombreuses que l’an passé ou encore la piétonisation de la 
digue des Alliés qui donne un vrai confort à tous ceux qui veulent profiter de la plage. Et du côté ouest : Petite-
Synthe, Saint-Pol-sur-Mer et Fort-Mardyck c’est la mise en service du pont du triangle qui ravit la population 
depuis quelques semaines. 

En sport, permettez-moi de féliciter Louise Vanhille qui a disputé le Test Event à Rio et qu’on devrait voir, 
je l’espère, aux jeux olympiques avec l’équipe de France de gymnastique ainsi que l’équipe des 10 – 13 ans de 
Dunkerque Gym qui est allée décrocher le titre de champion de France de Nationale 1B à Oyonnax. Félicitations 
également à Esteban Catoul devenu champion de France Junior d’aviron en skiff bateaux courts, à l’USD billard 
vainqueur de la coupe de France de billard Blackball, à Romain Imadouchène titré champion de France 
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d’haltérophilie ainsi qu’à Kristina  Mladenovic qui a été formée à Dunkerque et qui a inscrit son nom au palmarès 
de Roland-Garros en remportant le double dame.  

Je tiens par ailleurs à saluer l’ambiance exceptionnelle que l’on a vécue durant la première édition de la 
Holi Run organisée par la Croix-Rouge qui a rassemblé près de 3000 coureurs et aussi lors des retransmissions 
des matchs de l’euro de football sur la place Jean Bart. J’avoue que l’ambiance y est extraordinaire ! 

Au chapitre culturel, bravo au groupe Handy danse du foyer des Salines et du château Coquelle qui se 
sont vus décerner le prix de la chorégraphie la plus pétillante aux rencontres Handy danse de Cambrai, bravo 
également au musée portuaire pour l’exposition « extraordinaire banane » qui retrace le lien entre notre ville et ce 
fruit exotique. 

Avant de conclure je voulais vous donner quelques informations sur l’effet de la tempête de cette nuit sur 
notre commune et en particulier sur le patrimoine municipal. Les orages ont fragilisé un grand nombre de nos 
établissements recevant du public notamment les écoles avec des perturbations dans l’accueil des élèves. Une 
dizaine d’écoles ont subi des fuites, les écoles les plus touchées sont la maternelle Meunerie, l’élémentaire 
Trystram et la maternelle Hector Malot. Une douzaine d’équipements sportifs ont subi des fuites ou des 
débordements. Trois équipements ont même été fermés, la salle multi activités de la Licorne, les tennis de la 
Licorne et les tennis de Petite-Synthe. Parmi les équipements socioculturels : le musée des Beaux-Arts, le 
conservatoire, la bibliothèque des sables, l’école municipale d’arts plastiques, le château Coquelle ainsi que la 
maison de quartier du Carré de la Vieille ont été touchés mais les bâtiments les plus fortement impactés, ce n’est 
pas une surprise malheureusement, ce sont les bibliothèques de Dunkerque centre et du Fort Louis. Je demande 
donc à la population de rester compréhensive devant le grand nombre d’interventions nécessaires des services 
techniques municipaux et à ce titre je souhaite remercier l’implication des équipes techniques actuellement pour 
résoudre l’ensemble des dysfonctionnements constatés. Merci à eux. 

Je passe désormais à notre ordre du jour en commençant par le procès-verbal 
 

 
 
I  Approbation du procès-verbal de la réunion du Co nseil Municipal du 24/03/16 

 
Adopté à l'unanimité  
 
 
 
M. le maire :  
 Le 27 avril dernier vous avez reçu le procès-verbal de la réunion du conseil municipal du 24 mars 2016, 
le 15 juin les services ont reçu deux observations de monsieur Eymery, le délai était bien entendu au-delà de 
celui prévu dans le cadre de notre règlement intérieur mais pour éviter tout formalisme les services ont pris en 
compte les remarques qui restaient de détail, réponse a donc été apportée à monsieur Eymery sur les deux 
points soulevés. 

En dehors de cela y a-t-il des observations ? 
Sans observation de votre part je considère donc qu’il est adopté. 
Pour la délibération numéro 1, je passe la parole à monsieur Ragazzo. 

 
 
II  DELIBERATIONS 
 
M. Ragazzo :  
 Merci monsieur le maire. Le conseil consultatif qui s’est tenu le 9 juin dernier a traité d’un certain nombre 
de questions que je vais vous citer rapidement. 
 Il a été amené à approuver le compte administratif du budget spécial 2015 ainsi que le compte de 
gestion du receveur. Le conseil a également modifié la délibération portant la désignation des membres du 
conseil consultatif au sein des commissions. Il a adopté la convention de partenariat avec la communauté urbaine 
concernant les objectifs funéraires communautaires, l’autorisation de signer le protocole d’accord 2016 avec le 
Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi, l’autorisation de signer un avenant à la convention pluriannuelle d’objectifs 
2015/2017 avec le CPIE, Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement. 

En matière de cadre de vie, il a adopté la délibération concernant la cession gratuite d’une parcelle de la 
communauté urbaine à la commune, l’autorisation de démolir 2 PLAI pour y construire de nouveaux logements, 
procédure d’acquisition d’un bien sans maître, la mise en place du dispositif de participation citoyenne « voisins 
vigilants, voisins bienveillants ». 

Et ensuite, il a voté un certain nombre de subventions de fonctionnement à l’ensemble instrumental, à 
l’association Plumfoot, au FMOC pétanque, au secours populaire et au Centre Permanent d’Initiatives pour 
l’Environnement, CPIE Flandre Maritime. Voilà Monsieur le maire les délibérations qui ont été traitées lors de ce 
conseil consultatif. 
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COMMUNE DE FORT-MARDYCK  

 
1.- Délibération du conseil consultatif de Fort-Mar dyck du 9 juin 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 juin 
2016. 
 
Avis favorable en date du 20/06/16 de la commission Finances et budget, Administration Générale 
 
(voir positions de vote sur l’intervention) 
 
Adopté 
 
 
M. le maire :  
 Y a-t- il des observations ? 
 Madame Verbecke, madame Ducellier. 
 
Mme Verbecke :  
 Bonsoir. Je vais donner les positions de vote de mon groupe. Nous avons fait l’approbation du procès-
verbal. Pour les délibérations administratives générales, pour les délibérations 2 et 4 nous votons par abstention, 
pour les délibérations 3 et 6 nous votons pour, pour les délibérations 5 et 1 nous votons contre. Notre groupe ne 
veut pas participer aux augmentations par le biais de vos choix. Nous sommes interpellés par l’augmentation de 
certains postes comme l’énergie, l’électricité, l’entretien et réparation des bâtiments, frais de télécommunications. 
Malgré la politique que vous annoncez avec l’agenda 21 et la baisse des subventions aux associations nous ne 
pouvons voter ce compte administratif car il est en augmentation. 
 Pour les délibérations de cadre de vie, nous sommes pour la 7, 8, 9 et 11 et pour la procédure 
d’acquisition d’un bien sans maître nous nous abstenons. 
 Pour les délibérations jeunesse et sports nous sommes pour la 12, 13,14 et 16 et contre la subvention 
au secours populaire suite à notre amendement. Merci 
 
Mme Ducellier :  
 Juste 2 positions notamment sur la 11, la mise en place du dispositif de participation citoyenne « voisins 
vigilants » contre bien sûr. Et juste une remarque sur la 17 : mutuelle pour tous, favorable bien sûr mais je me dis 
aussi est-ce que ce n’est pas l’occasion que les différentes collectivités travaillent aussi au-delà des mutuelles sur 
une réflexion autour du revenu pour tous. Voilà c’était juste une réflexion sur ça. 
 
M. le maire :  
 Monsieur Ragazzo vous voulez ajouter quelque chose ?  

Non, très bien. 
Donc on a les positions de vote de madame Verbecke et vos colistiers. 
Madame Ducellier, on a vos positions de vote, le reste c’était pour. 
Tous les autres sont pour ? 
Je vous en remercie. 
Monsieur Hutin vous avez la parole. 

 
M. HUTIN : 
 Oui, merci monsieur le maire, simplement et également les délibérations du conseil de Saint-Pol-sur-Mer 
du 6 juin, il y a 18 décisions, 8 concernent des animations culturelles et festives, 3 concernent la formation des 
agents et les autres concernent des indemnités d’assurances, des travaux de toiture dans une école. 
 Il y a une délibération sans vouloir être superfétatoire mais une délibération qui est importante et qui a 
été reprise dans la Voix du Nord et qui concerne le droit de préemption commerciale afin d’éviter qu’il y ait qu’un 
seul élément, que ce ne soit pas qu’un seul commerce qui s’installe rue de la République. Une délibération 
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importante également c’est la délibération qui autorise le maire à avoir un certain nombre de subventions par 
rapport à la vidéosurveillance, la vidéo protection, on passe de 30 caméras à 44 caméras et puis également le 
compte administratif de la ville qui a été voté sans problème. Voilà monsieur le maire. 
 
 

COMMUNE DE SAINT-POL-SUR-MER  
 
2.- Délibération du conseil consultatif de Saint-Pol -sur-Mer du 6 juin 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 : 

 
- d’adopter l’ensemble des délibérations reprises en annexe, du conseil consultatif de Saint-Pol-sur-Mer du 6 juin 
2016. 
 
Avis favorable en date du 20/06/16 de la commission Finances et budget, Administration Générale 
 
(voir positions de vote sur l’intervention) 
 
Adopté 
 
 
M. le maire :  
 Merci. Y a-t-il des observations ? 
 Monsieur Nave, madame Ducellier. 
 
M. Nave :  
 Merci monsieur le maire. 
 Sur les délibérations et décisions du conseil municipal de Saint-Pol-sur-Mer, vous donner également nos 
positions de vote qui ont été prises lors du conseil du 6 juin et également vous donner les raisons. 
 Vous noterez d’abord une abstention sur le compte rendu des décisions. 
 Un vote pour sur le droit de préemption des fonds de commerce, c’était effectivement une bonne chose, 
nous pensons, notamment pour avoir une visibilité de ce qui se passe en termes de commerces, d’artisans et de 
baux commerciaux sur la commune. On a proposé également que ce périmètre soit étendu à la zone franche, 
pourquoi ? Parce qu’on sait que ces commerces, que les nouveaux arrivants profitent de cette zone franche pour 
s’installer et pour pouvoir bénéficier des tarifs, des conditions financières attractives. Alors monsieur Hutin avait 
exprimé le fait d’installer ce droit de préemption aussi par l’arrivée nombreuse de kebab sur la ville de Saint-Pol-
sur-Mer, on sait notamment que ces kebab profitent aussi de ces conditions financières de la zone franche alors 
étendre tout le périmètre de ce droit de préemption à la zone franche nous semble une bonne chose. Je pense 
que vous allez l’étudier et nous vous en remercions. 
 Un vote contre sur l’ouverture des commerces le dimanche, nous nous étions déjà exprimés en défaveur 
de cette délibération, monsieur le maire vous vous êtes d’ailleurs abstenu lors du conseil municipal. Nous 
pensons qu’effectivement c’est une mauvaise chose puisque ça ne fera pas revenir de l’emploi sur le territoire. 
On va ouvrir des gros commerces au détriment de petits nous pensons, nous, qu’il faut aider tout ce qui est 
commerces, artisans, boucheries, boulangeries, si on les autorise, si on les aide à ouvrir le dimanche ce sont ces 
artisans-là qui vont en profiter d’ailleurs nous savons qu’en France les PME, PMI et petits artisans sont les 
principales sources d’emplois sur le territoire. 
 Une abstention aussi sur le marché de prestations de communication de la ville, une abstention sur la 8 
qui est la cession d’un terrain à l’euro symbolique, un terrain de la commune, nous pensons qu’il n’est pas de 
bonne gestion de céder notre patrimoine, le patrimoine des Saint-Polois, le patrimoine de la population à un euro 
symbolique à des bailleurs sociaux même si des projets peuvent être intéressants cela reste du patrimoine de la 
population et le vendre au prix de France domaine nous semble de bonne gouvernance. Alors après vous partez 
sur trois délibérations avec des baux emphytéotiques qui nous semblent de meilleure gestion parce que 
justement quand on fait un bail emphytéotique, le bailleur va pouvoir, pendant un laps de temps, gérer le terrain, 
construire et au bout d’une durée donnée, le terrain retourne à la commune. 
 Une abstention également sur les quatre délibérations : antenne maison de l’emploi. On a reçu le bilan 
de cette action, de cette exécution de création d’emplois ou en tout cas de création d’objectifs pour l’emploi, 
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après deux ans, enfin ! Et on a soulevé plusieurs points qui nous semblaient importants, notamment le fait que 
sur l’ensemble des personnes accompagnées : 400, seulement 10 % de ces personnes retrouvaient quelque 
chose derrière et on avait même pas les chiffres ou les statistiques sur les emplois durables sur les CDI alors 
certes c’est 10 % et tant mieux pour ces personnes-là mais à côté c’est 90 % qui n’ont rien pour de l’argent 
dépensé alors même si derrière il y a des fonds de l’Europe, fonds de l’Europe qui je le rappelle viennent de notre 
poche donc sur lesquels on retrouve une partie de ce qu’on donne, voilà il y a beaucoup de choses à améliorer 
pour un bilan qui n’est pas satisfaisant au vu de l’argent qui est mis dans ce plan. 
 Une abstention également sur la 17 et la 18, sur les recrutements d’agents. Un vote pour la subvention 
exceptionnelle à l’association Big Band Break in Live et une demande ici au conseil municipal de Dunkerque de 
se pencher peut-être sur une subvention complémentaire à cette association, pourquoi ? Parce que cette 
association est une association Saint-Poloise et elle va intervenir au théâtre sur le territoire de Dunkerque donc il 
me semble que ça pourrait être une bonne chose que cette association qui intervient sur le territoire de 
Dunkerque puisse être également accompagnée par la ville de Dunkerque. 
 Une abstention également sur les classes de neige et le lancement des procédures adaptées et un vote 
contre le vote du compte administratif de la ville pour 2015 et une abstention sur le vote du compte de gestion. 
 Je vous remercie. 
 
M. le maire :  
 Merci. 
 Madame Ducellier. 
 
Mme Ducellier :  
 Oui juste sur 2 délibérations, sur la 4 – dispositif de vidéo protection ou surveillance c’est plus comme ça 
qu’on l’appelle finalement, un vote contre bien sûr et sur la 21 par rapport à l’adoption du règlement intérieur des 
établissements d’accueil de jeunes enfants, il est dit : « il intégrera les innovations des dernières années, 
fourniture des aliments » juste une question : en fait il serait souhaitable que ces fournitures alimentaires pour les 
jeunes enfants soient bio, qu’en est-il ? Voilà, c’est juste une réflexion, ce n’est pas un vote contre bien sûr c’est 
un vote pour ! 
 
M. le Maire :  
 Monsieur Hutin vous voulez dire un mot ? 
 
M. Hutin :  
 Oui rapidement parce qu’il y a un certain nombre de questions. La première chose c’est que je n’ai pas 
parlé de kebab lors du conseil municipal, j’ai parlé de mono-commerce et le fait est, aussi bizarre que cela puisse 
paraître, les kebab c’est comme les banques ça s’installent et puis ça devient des mono-commerces. On ne peut 
pas avoir toujours, au même endroit, les mêmes commerces qui s’installent d’une manière systématique. Alors 
pourquoi ne pas le faire dans l’ensemble de la zone franche ? C’est parce que, je crois que chacun le sait ici, 
c’est que nous sommes contraints budgétairement de par le fait que l’État nous diminue nos dotations et nos 
subventions, nous avons inscrit 200 000 € ce qui nous permet globalement de réussir à acheter deux 
commerces. Mais pourquoi pas si c’était possible autrement ! Mais ce n’est pas stigmatiser un commerce 
spécifique, c’est-à-dire qu’on ne peut pas avoir dans une ville que des commerces identiques tout simplement. 
 Sur les baux emphytéotiques c’est quelque chose qui existe classiquement depuis plus de 30 ans et 
l’ensemble des bailleurs sociaux, sur le dunkerquois, travaille de cette manière, je trouve en effet que c’est une 
belle chose et la ville de Saint-Pol-sur-Mer comme l’ensemble des villes de l’agglomération ont des fortes 
demandes de logement social, je crois qu’à Saint-Pol-sur-Mer on doit être à peu près à 1400, 1500 demandes 
dont à peu près trois quarts sont des Saint-Polois qui veulent rester Saint-Polois. Quand on a des bonnes 
propositions par rapport à des bailleurs qui doivent équilibrer également l’opération, nous sommes tombés 
d’accord lors du conseil de Saint-Pol, il est évident que la prochaine fois je demanderai, mais c’est très long aussi 
malheureusement, d’avoir le chiffrage exact par l’État mais l’équilibre d’une opération permet aussi de proposer 
une cinquantaine, une soixantaine parfois cent logements à des gens qui attendent parfois depuis très longtemps 
et je pense que c’est quelque chose qui est globalement extrêmement honnête et là le Cottage a répondu 
rapidement et en particulier sur des demandes spécifiques à Saint-Pol-sur-Mer, c’est-à-dire que nous avions des 
logements des enseignants, les enseignants ne prennent plus de logement de fonction et donc on avait un certain 
nombre de bâtiments qui était vide et on a décidé de les mettre dans le pool social et ça me semble plutôt une 
bonne chose ! 
 Sur l’emploi : rapidement également mais on a une antenne emploi à Saint-Pol-sur-Mer qui travaille en 
conventionnement avec l’ANPE, elle est quasiment exemplaire, je ne dis pas que c’est exceptionnel, ce ne sont 
pas les maires, les mairies ne sont pas responsables de l’emploi mais ils s’en occupent parce que manifestement 
et d’une manière légitime les citoyens demandent à leur maire et à leur mairie de les aider et ce 
conventionnement nous a permis de retrouver quelques centaines d’emplois sur Saint-Pol-sur-Mer , je dis très 
clairement quelques centaines ! Évidemment j’en ai pas trouvé des milliers, j’ai 3000 chômeurs, j’en ai pas trouvé 
des milliers mais j’en ai trouvé un certain nombre, nous en avons trouvé un certain nombre et ça se passe plutôt 
bien dans le cadre de ce conventionnement avec Pôle Emploi et on continuera à travailler de cette manière là. Il y 
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a une proximité qui est nécessaire à Saint-Pol-sur-Mer pour la seule et unique raison qu’à Saint-Pol il n’y a pas 
Pôle Emploi. Pôle Emploi est à Grande Synthe et à Dunkerque et les gens de Petite-Synthe et les gens de Saint-
Pol ne se déplacent pas forcément extrêmement facilement et l’antenne qui existe aujourd’hui est une antenne 
qui me semble indispensable. 
 Sur les recrutements sur les postes d’agents temporaires c’est simplement les recrutements d’emplois 
d’été et à Saint-Pol nous avons décidé d’aider les étudiants d’abord, dans un premier temps, pour intégrer 
pendant une quinzaine de jours un service et puis avoir une première expérience professionnelle et dans un 
deuxième temps pour bénéficier d’un petit peu d’argent pour payer leurs études. C’est dans ce sens là que la 
délibération a été votée.  

Sur le Big Band Break in Live je ne peux qu’être d’accord avec vous, le Big Band Break in Live nous en 
avions parlé avec monsieur le maire de Dunkerque, il y a une convention avec le Bateau Feu, à une époque dans 
cette même salle je m’étais battu pour que dans le cadre de cette convention avec le Bateau Feu, le théâtre de 
Dunkerque reste un peu théâtre dunkerquois et donc il reste quelques jours pour les associations dunkerquoises 
qui voudraient s’y produire. Patrice peut le dire, mais je crois qu’il y a 20 jours où il est possible pour les 
associations dunkerquoises de se produire donc j’ai demandé, l’association a demandé à ce qu’elle puisse se 
produire, elle se produit mardi prochain, je vous invite à vous y rendre, moi je ne serai pas là, je serai à 
l’Assemblée et je ne pourrai même pas jouer avec eux parce que d’habitude je joue avec eux mais cette 
association en effet va se produire au Bateau Feu et je pense que le Bateau Feu doit rester un petit peu 
dunkerquois, c’est une scène nationale certes mais c’est une scène où il y a encore une histoire dunkerquoise et 
ça me rappelle un petit peu mes 25 ans quand j’intervenais un petit peu au bout de la salle en demandant à 
Michel Delebarre qu’il reste 20 jours pour les associations dunkerquoises. 
 Sur le bio, on fera le maximum Claudine, c’est promis juré ! Voilà. 
 
Monsieur Nave souhaite reprendre la parole pour apporter un complément. 
 
M. le Maire :  
 Pourquoi vous voulez de nouveau la parole ? 
 Un complément pourquoi ? 
 Sur uniquement la position de vote, et très rapide ! 
 Allez-y monsieur Nave. 
 
M. Nave :  
 Oui un complément sur la position de vote sur l’antenne maison de l’emploi où il y a une abstention sur 
les 4 délibérations. Pour rebondir, puisque vous dites monsieur le maire que le maire n’a pas la main sur l’emploi, 
on est d’accord mais le politique a le devoir d’aider la population et nous avons tous souvenirs ici quand le 
terminal méthanier est venu se mettre en place, il n’y a pas beaucoup de politiques qui ont bougé, il n’y a pas 
beaucoup de politiques qui se sont battus pour défendre l’emploi local, on se souvient des 60 % de travailleurs 
détachés qui sont venus sur le terminal méthanier. Aujourd’hui beaucoup dans cette salle, j’en vois beaucoup, 
beaucoup n’ont pas bougé, beaucoup ne se sont pas battus pour l’emploi local, beaucoup ont été complices de 
l’arrivée massive des travailleurs détachés sur notre territoire. Je pense que le politique a un rôle important dans 
l’emploi et le terminal méthanier en était un bel exemple et d’autres chantiers aussi sur le dunkerquois en sont 
des exemples. Merci. 
 
M. le maire :  
 Bien, je propose de passer au vote mais pour rebondir sur ce que disait Christian Hutin sur le théâtre 
municipal on partage effectivement complètement cette philosophie. Michel Tomasek qui est là y veille également. 
Ça a permis effectivement d’avoir au Bateau Feu Paul Garein et son orchestre qui s’est représenté lors du 75e 
anniversaire de l’opération dynamo, on a eu comme ça plusieurs ensembles qui ont pu se produire au théâtre 
municipal et on ne peut que s’en réjouir ! 
 Alors les positions de vote de monsieur Nave et de ses colistiers sont connus, de madame Ducellier, en 
dehors de ce que vous avez dit, pour. 
 Tous les autres sont pour ? 
 Je vous en remercie. 
 Nous arrivons au compte administratif de l’exercice 2015, vous connaissez maintenant la loi, je vais 
donc laisser la présidence à monsieur Jean-François Montagne et vous souhaiter d’excellents débats. 
 
M. Montagne :  
 Merci monsieur le maire 
 Sans tarder je donne la parole à monsieur Pascal Lequien pour une présentation du compte administratif 
de l’exercice 2015. 
 
M. Lequien :  

Merci monsieur le maire adjoint de Rosendaël. 
Tout d’abord je rappelle qu'un budget est un projet, une projection de ce qui est prévu au cours de 
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l'exercice auquel il s'applique. 
Le compte administratif lexpose la réalité de l'exécution budgétaire, tant en recettes qu'en dépenses. Il 

peut être considéré comme l’équivalent de la certification des comptes pour une entreprise. 
Contrairement à celui de 2014, le compte administratif 2015, que je vais vous présenter aujourd'hui, est 

entièrement le reflet de notre volonté de gérer notre ville et de faire de la politique autrement. 
Pour ce faire, l’immobilisme n’a pas été de mise. Car si l’on se remémore les deux années écoulées, que 

d’évolutions, d’avancées et d’efforts d’adaptation réussis! 
Se projeter dans le futur pour que Dunkerque soit une ville adaptée au 21e siècle et réactive, cela 

implique nécessairement de réfléchir aux évolutions souhaitables en phase avec les besoins de nos concitoyens. 
Nous l'avons fait sans tabou, sans conservatisme, sans crainte de l’avenir. Nous l'avons fait avec l’esprit 

d’innovation et d’ouverture, qui est le signe distinctif d’un corps vivant, et avec le souci de l’équilibre entre les 
nécessités du service public et les aspirations de chacun. 

Tourner les yeux vers l’avenir, pour mieux le préparer, est indispensable. Compte tenu des efforts et des 
changements que nous impulsons, il y faut des valeurs, de l’attention chaque jour et pour chacun, et surtout du 
sens. 

Nos valeurs sont communes et fortes : ce sont celles du service aux habitants et l’attention à chacun, et 
cela au quotidien. 

Dans l'esprit de ce que je viens d'évoquer, ce budget, tel que nous le concevons, a toujours pour but : 
 Tout d’abord : le développement du territoire. 

Redonner vie à notre territoire reste une priorité. 
Il faut rappeler que le développement d'un centre-ville digne de ce nom se fait sur la base d'un projet 

transversal, portant sur toutes les dimensions qui en font l'attractivité. 
Le plan de rénovation des façades, dans le cadre du projet "Phoenix", commence à porter ses fruits : 

quand on lève les yeux, chacun peut voir les premières façades rénovées, qui laissent apparaître une 
architecture et des matériaux de qualité. A ce jour, une vingtaine d'autres chantiers sont prévus sur les deux 
places. 

Le déploiement de la nouvelle brigade de la police municipale est adapté aux besoins des habitants, avec 
des horaires correspondants aux fermetures des magasins. 

Le déploiement de la vidéo protection vient bien sûr compléter ce dispositif. 
La place Jean Bart voit se multiplier les animations toujours plus variées : rassemblement de voitures 

anciennes, animations dédiées au cinéma, projections de matchs de football et bien sûr Plage Jean Bart, 
redonnant au centre ville d'agglomération toute la place qu'il mérite. Je n'oublie pas, bien sûr, le nouveau pôle 
divertissement prévu autour du pôle Marine, avec la patinoire et le futur bowling. 

Pour rendre le centre-ville plus accueillant, nous venons de repenser le plan de stationnement. Cela se 
traduit par plus de gratuité grâce à des parkings situés cours François Bart, face à la sous préfecture, prés de la 
gare ou encore face au théâtre. 

Enfin, le projet de logements et de commerces entre le boulevard Alexandre III et le parc de la marine 
prend forme. La presse s'en est d’ailleurs fait l'écho ces derniers jours. 

Et le développement de la ville ça passe également par l'économie : « le baron Noir » « meurtre au 
carnaval de Dunkerque », la série « tunnel », « Dunkirk » de Nolan sont le reflet, entre autres que Dunkerque est 
devenue une terre de cinéma qui permet des créations d'emplois, des retombées plus que notables sur les 
commerces. 

Dans l'esprit des Etats Généraux de l'Emploi lancés par Patrice Vergriete et pour accompagner les PME 
locales, l'action de la ville est cohérente avec celle de la communauté urbaine. 

Grâce à l'action de Jean Yves Frémont, un fonds pour l'innovation et la croissance locale et, depuis le 28 
avril, la maison de l'entrepreneur baptisée "la Turbine" viennent en soutien aux créateurs et repreneurs 
d'entreprises. Et n'oublions pas les filières économiques d'avenir comme Euraénergie lancé fin janvier : 20 
emplois directs, 30 en indirects ou encore l'éolien offshore, prometteuse en termes de futurs emplois.  

La ville travaille de concert avec le port pour développer et favoriser de nouvelles activités, de nouveaux 
débouchés, dans la filière "containers" mais pas seulement. 

Un pôle tertiaire dans le secteur de la gare et un village artisanal au Banc Vert viennent s'ajouter à ces 
projets. 

N'oublions pas que le tourisme est une niche en terme de créations d'emplois. 
En partenariat avec la CUD, notre ville va mobiliser toute son énergie pour développer le tourisme dit de 

mémoire. Nous allons doter le Mémorial du souvenir de locaux plus grands et d'outils modernes de 
communication pédagogiques. 

A proximité, nous installerons une sculpture monumentale en hommage au sacrifice des soldats français 
et anglais, aux souffrances et à l'esprit de renouveau de la population dunkerquoise. Ce symbole est le 
prolongement du colloque des villes mémoires, organisé à l'initiative de la ville de Dunkerque et qui servira de 
témoin pour les générations futures. 

Je rappelle qu'une partie de la digue des alliés est devenue piétonne, afin de permettre aux commerçants 
d'installer leur terrasse au plus près de leur établissement. 

De plus, notre station va connaître un nouvel élan avec le lancement d'une opération d’hôtel logements 
"spa balnéo" sur l'îlot Vandenabeele, qui va proposer une nouvelle offre d'hébergements et de services à haute 
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valeur ajoutée. 
 Deuxième but de notre programme : répondre aux préoccupations du quotidien. 

Les dunkerquois vivent et évoluent dans une ville plus propre : après la mise en place d'une brigade 
propreté dans le centre-ville et le renforcement progressif du matériel de nettoyage, la lutte contre les incivilités : 
les tags, les excréments... constituera une nouvelle étape d'envergure dans la mise en place du plan propreté. 

La plage de Malo est dorénavant interdite aux chiens, pour une période de 7 mois (du1er avril au 31 
octobre). Mais, cette mesure, destinée à renforcer l'hygiène sur la plus belle plage du Nord est maintenant 
appliquée car une mesure prise mais non appliquée n'a pas de sens. 

Dans une ville plus agréable : la ville s’est associée à la CUD dans le cadre du plan exceptionnel de 
rénovation urbaine, par des travaux de remise en état des voieries, la ville portant l'éclairage public et le mobilier 
urbain. Je ne vais pas citer toutes les rues concernées à Fort-Mardyck, Saint-Pol-sur-Mer ou Dunkerque, je 
pourrais y passer la soirée (monsieur Lequien brandit à l’assemblée une feuille sur laquelle figure un tableau), je 
pourrais y passer la soirée mais vous voyez ce tableau est révélateur de l’effort qui a été fait ! Mais répondre aux 
besoins du quotidien, c'est aussi préparer l'avenir avec de nouveaux équipements, pour remplacer un parc bien 
vétuste ou obsolète : pont du triangle, patinoire, bibliothèque, stade Tribut, théâtre de la licorne. Tous ces projets 
étaient prévus dans notre programme et seront terminés ou pratiquement terminés pendant ce mandat. 

Et je terminerai en citant les nouveaux programmes de logements engagés : terrasses de la mer à Malo : 
92 logements, site Nicolas Barré : 60 logements, Benjamin Morel : 30 logements, et bientôt la friche "Nicodéme". 
Tous ces projets prouvent que la ville de Dunkerque, contrairement à ce que laissent entendre certains esprits 
chagrins, possède toujours du dynamisme. 

Et enfin troisième but de notre programme : des nouvelles pratiques démocratiques. 
Depuis deux ans, nous renouvelons les pratiques politiques pour être plus proches des citoyens. 
Les FIL continuent à se tenir, à un rythme soutenu, quartier par quartier afin d'être plus proches des 

besoins des habitants. 
A Rosendaël : un FIL "mobilité" et celui consacré à la rue de Zuydcoote 
A Dunkerque centre : Atelier Neptune-Grand Large, atelier Carré de la vieille-Jeu de Mail 
A Petite Synthe : un FIL "mobilité", un autre dénommé "contrats d'îlots", et un autre dénommé "Festifort" 
A Malo : atelier secteur des terrasses de la mer, secteur Malo terminus. 
Et également un FIL sport, un autre encore consacré au rythme scolaire. 
A chaque réunion, les échanges avec les habitants ont permis de donner naissance à des projets qui 

correspondent réellement aux besoins des habitants. 
Le 23 avril s'est tenue une nouvelle forme originale d'échanges avec les dunkerquois : les cafés 

rencontres avec l'ensemble des élus présents ce jour là. 
Faire de la politique autrement, c’est aussi faire des choix responsables en termes de dépenses, soucieux 

de la bonne gestion des impôts de nos concitoyens. Je vous donne quelques exemples : division par 10 des frais 
de représentation du maire, disparition de la chapelle VIP au carnaval, diminution du parc automobile, réduction 
des indemnités des élus, etc.  

Et pourtant ces réalisations se sont déroulées dans un contexte particulièrement difficile et j’en viens à la 
présentation du compte administratif. 

DIAPO 1 : Avant de passer, à proprement parler, à la partie chiffrée de la présentation, je rappelle que le 
compte administratif de la nouvelle commune reprend, en fonctionnement, les charges de personnel et 
financières de l’ensemble des 3 communes, les dotations versées à St Pol sur Mer et Fort-Mardyck, les dépenses 
courantes de la commune de Dunkerque et les intérêts de la dette consolidée. 

Je vous laisse maintenant découvrir les grandes masses du compte administratif  que je vais vous 
développer ensuite. 

DIAPO 2 : Je commence d’abord par la section de fonctionnement. 2 postes méritent une attention 
particulière : l’épargne brute passe de CA à CA de 9,3M€ à 13,4M€. Elle correspond à la différence entre les 
recettes et les charges. 

L’épargne nette est passée, toujours de CA à CA de 2.478.942€ à 6.402.800€. C'est le montant et ce 
montant est très important qui reste disponible après avoir remboursé le capital de dette et qui sert de support à 
de futurs investissements. J’y reviendrai plus loin. 

DIAPO 3 : Section d'investissement. Il reprend bien sûr en totalité les dépenses d’équipement ainsi que 
le capital de la dette consolidée. 

DIAPO 4 : En résumé par rapport aux deux tableaux qui viennent d’être passés, il y a quelques 
enseignements à tirer. 

Tout d’abord une baisse des dépenses de fonctionnement de 6 millions d’euros. 
Une baisse des dotations de l'Etat à hauteur de 5 millions d’euros. 
Un décalage dans la perception de certaines recettes, j’y reviendrai après. 
Et une année de pause dans les dépenses d'équipement. 
DIAPO 5 : Maintenant je reprends de manière un peu plus synthétique : les charges de personnel 

représentent toujours le premier poste de dépenses avec 91 200 000 €. Deuxième poste, les subventions 
versées : plus de 30 millions d’euros ensuite les charges et moyens des services et les intérêts, bien sûr, 2,2 
millions d’euros, j’ai oublié les dotations aux communes associées. 

En recettes. Les plus grosses recettes viennent bien sûr des dotations de la communauté urbaine, 
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ensuite viennent les impôts et taxes presque 63 millions d’euros, ensuite les subventions dotations : 32,8 millions 
d’euros et les recettes diverses à hauteur de 9,4 millions d’euros. 

DIAPO 6 : Tout d’abord une chose à remarquer : c’est que nous avons des recettes de fonctionnement 
qui sont en baisse de 0,71 % malgré des encaissements exceptionnels. 

Pourquoi ? Plusieurs événements : 
Toujours hélas la confirmation des hypothèses de baisse des dotations de l’État. 
L’application d’un changement en termes de législation des impôts locaux. 
Et surtout l’encaissement de produits non permanents, non pérennes 
DIAPO 7 : Je commence tout d’abord par les impôts et là je vais prendre un peu de temps pour expliquer 

cette variation extrêmement importante entre les deux années : + 1,8M€.  
Il faut d’abord faire un distinguo entre deux notions :  
- la notion de dégrèvement c’est-à-dire que dans ce cas-là le contribuable ne paye pas son impôt, c’est 

l’État qui prend en charge l’impôt et la ville perçoit ce qui lui est dû.  
- L’exonération : l’État décide d’exonérer les contribuables, les contribuables ne payent toujours pas mais 

par contre la ville ne perçoit rien non plus. Donc il faut bien avoir en tête ces deux notions : 
- Dégrèvement : la ville perçoit. 
- Exonération : la ville ne perçoit pas 
Mais je répète que dans les deux cas l’habitant ne paye pas l’impôt. 
Pourquoi cette forte évolution ? 
En 2014, je fais un petit retour en arrière, la ville a perdu 829 000 € suite aux exonérations décidées par 

l’État dont bénéficiaient les personnes à revenus modestes, donc cette année-là comme c’est une exonération les 
gens n’ont pas payé mais la ville de Dunkerque n’a pas perçu non plus son dû. Au titre de 2015 l’État décide de 
remettre en cause les exonérations c’est-à-dire en un mot : les contribuables allaient payer la taxe d’habitation, 
face au tollé qui a été soulevé face à cette décision l’État a décidé de revenir sur sa décision.  

Tout d’abord il décide de dégrever les impositions de 2014, c’est-à-dire encore une fois les contribuables 
ne payent pas mais ça a permis à la ville de récupérer une somme non conséquente de 450 000 € qui n’était pas 
prévue et toujours en 2015 comme l’État a toujours maintenu sa décision de dégrever la ville a perçu l’intégralité 
de ces 829 000 €. Moralité : la ville a connu un effet d’aubaine en percevant sur la seule année 2015 : 
1 300 000€. Encore une fois je répète, l’opération est neutre pour les contribuables, c’est uniquement la ville qui a 
bénéficié de cet effet d’aubaine, les contribuables ont toujours été exonérés d’impôt. Par contre 1 300 000 €, 
1 800 000 € on revient à une évolution classique de la fiscalité, les bases augmentent de 0,9%, c’est une 
progression automatique qui est fixée toutes les années par l'Etat et j’en profite pour rappeler que bien 
évidemment, les taux restent inchangés. 

Les autres recettes liées à la fiscalité indirecte dues aux produits de jeux de casino et aux droits de 
mutation connaissent une augmentation de +900K€ par rapport à l'exercice précédent. Les gens ont joué plus et 
le marché immobilier est plus dynamique, ce qui explique ces plus 900 000 €. Donc en résumé sur ces recettes, il 
faut être vigilant sur le type de recettes justement que je viens de vous évoquer, c’est un coup la ville de 
Dunkerque qui a été gagnante sur l’exercice 2015 mais c’est tout sauf permanent. Tant mieux pour la ville de 
Dunkerque on en a profité mais nous n’aurons pas tous les ans cet effet d’aubaine. 

DIAPO 8 : J’en arrive maintenant aux Dotations de la communauté urbaine. 
La dotation de solidarité communautaire (DSC) augmente de 2,3%, ça représente une somme de 

455 000 €. Même s'il est sorti de la salle, merci au Président de la Communauté Urbaine de cette somme ! 
Par contre, l'allocation de compensation (AC) enregistre une baisse de 179K€, nous avons transféré les 

autorisations des droits des sols, c’est-à-dire les permis de construire, à la communauté urbaine. En 
conséquence la communauté urbaine verse moins d’allocations de compensation. 

DIAPO 9 : Subventions et atténuations de charges. 
C'est devenue hélas une habitude mais, à nouveau cette année, je suis dans l'obligation de constater 

que la ville de Dunkerque connaît une nouvelle baisse de sa Dotation Globale de Fonctionnement : -3,6M€. En 
cumulé, nous approchons pratiquement les 15M€, ce qui commence quand même à faire beaucoup !  

Je sais que la ville de Dunkerque est touchée comme l'ensemble des communes de France mais ça ne 
peut pas nous consoler ! 
La baisse des recettes d'insertion est liée à la baisse des dépenses du même poste. 

DIAPO 10 : Produits exceptionnels. 
Cela représente 1,6M€ : 
- 600K€ de mandats annulés 
- 292K€ de reprise de provisions, c’est un litige qui nous opposait à une entreprise qui s’appelle 
"Promodata" 
- 500K€ d'indemnités suite à sinistre 
-  Et enfin 100K€ de cessions d'immobilisations : véhicules et divers. 
J'en termine avec la partie "recettes" mais je rappelle quand même, pour mémoire, que, encore une fois 

nous avons bénéficié de recettes à caractère exceptionnel non négligeables à hauteur de 3,4M€. 
DIAPO 11 : Maintenant j’en arrive à la partie dépenses. Une forte baisse des dépenses, comme vous 

pouvez le voir, -3,27 %, -5,3M€. 
Tout d’abord ce qu’on appelle les moyens des services ou les crédits directs des services et là je tiens à 
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souligner les efforts d'adaptation de l'équipe des fonctionnaires municipaux aux contraintes budgétaires, tout en 
préservant la qualité des services rendus aux habitants. 

C'est un effort au quotidien auquel tous participent et je profite du micro aujourd'hui pour les en 
remercier. 

DIAPO 12 : Ensuite, poste suivant : dépenses de personnel : -2,3M€, un pourcentage donc de -2,5% 
mais si on enlève les dépenses de personnel qui correspondaient à l’insertion en fait ça correspond en réel à -
1,5% parce que je vous ai dit tout à l’heure qu’on avait des recettes aussi liées à l’insertion. Donc la vraie baisse 
c’est -1,5 %. 

Là encore, nous adaptons les besoins en personnel, tout en ayant à l'esprit la satisfaction des besoins 
des habitants.  

Cela donne lieu à du travail d'équipe régulier avec mon cher voisin Etienne Duquennoy avec qui je 
collabore, c’est toujours un plaisir ! 

Subventions et charges de gestion courantes. 
Je rappelle que les efforts de gestion sont partagés par tous, de manière équitable et toujours avec le 

souci de faire du "cas par cas", en particulier dans le domaine des subventions versées aux associations. 
DIAPO 13 : Le poste suivant concerne les intérêts de la dette et là vous pouvez le voir que nous avons 

une baisse de -215K€ par rapport à 2014 grâce à la tendance générale sur les marchés financiers. Comme vous 
le savez tous, les taux d'intérêts sont historiquement bas et la ville de Dunkerque en profite. 

Reversement au SIDF 
La participation s’élève à 3.5M€. C’est l’équivalent du reversement de la "taxe professionnelle" qui 

n’existe plus en tant que telle mais ça se dénomme toujours comme cela. 
DIAPO 14 : Autre poste, le fameux FPIC, Fonds de Péréquation Inter Communale. 
Alors ça continue, je rappelle que ce fonds de péréquation a une spécificité pour la ville de Dunkerque 

qui, à la fois cotise à hauteur de 2.600.000€, donc on cotise encore plus que l’année dernière pour un montant de 
666.000€, et en même temps la ville de Dunkerque perçoit 1.090.000€, avec une augmentation de 283.000€. Si 
on fait le distinguo entre les plus 666 000 € que verse la ville de Dunkerque et les 283 000 € que perçoit la ville de 
Dunkerque,la ville perd, à nouveau, 383.000€. 

Quand on constate que des agglomérations comme Lille, entre autres, sont bénéficiaires de ce fonds 
alors que les bassins industriels, comme le dunkerquois, sont en souffrance et sont néanmoins contributeurs, on 
ne peut que s'interroger sur la volonté de l'Eat de vouloir sauvegarder un tissu industriel dans notre pays. 

Je profite du micro pour rappeler que c’est un traitement totalement injuste que subit la ville de 
Dunkerque depuis plusieurs années. 

DIAPO 15 : Les communes associées. 
Ces dotations correspondent à leurs dépenses courantes de fonctionnement. Ça a été évoqué tout à 

l’heure. Elles connaissent une augmentation de + 1% pour Saint Pol, +2% pour Fort Mardyck. 
Pour conclure sur la section de fonctionnement, nous avons donc un résultat qui provient à la fois des 

efforts entrepris pour adapter nos dépenses aux nouvelles données budgétaires, un effet d'aubaine provenant 
d'une fiscalité plus abondante que prévue et des ressources non pérennes - total : 4,3M€. 

Il faut donc raison garder et d’ailleurs il faut réaliser que si l'on fait abstraction de ces éléments de 
contexte, notre épargne nette ne s'élèverait qu'à 2M€. 

Je laisse chacun imaginer quelle situation nous aurions connue si nous n'avions pas pris les décisions 
de gestion adaptée à toutes les contraintes que je viens de vous développer. 

En fait en un mot nous serions en situation négative. 
J'en arrive maintenant à la section d'investissement. 
DIAPO 16 : Là encore on retrouve en dépenses : 
- Les dépenses d’équipement 14,8 millions d’euros.  
- Remboursement de la dette en capital 7 millions d’euros. 
Et les recettes, elles viennent principalement du fonds de compensation de TVA et des subventions, des 

emprunts 4,3 millions d’euros. Nous avons du coup une épargne brute qui s’élève à 13,5 millions d’euros et un 
résultat reporté de 2014 de 5,6 millions d’euros. 

Au niveau des dépenses vous pouvez constater que nous marquons une année de pause au titre de 
2015, je rappelle, avant l’arrivée en 2016 des gros projets que sont la nouvelle piscine et la nouvelle bibliothèque. 
Cela donc donne lieu à une épargne brute à hauteur de 13,5 millions d’euros qui vont nous servir à financer ces 
nouveaux équipements. 

DIAPO 17 : Ensuite annuité de la dette. 
Vous pouvez constater que nous avons une annuité de dette à hauteur de 9,2 millions d’euros (en jaune 

les intérêts, en bleu le capital) Vous pouvez constater que les intérêts ont légèrement baissé à hauteur de - 
220.000€ alors que le remboursement du capital lui a légèrement augmenté +150.000€ et là encore, je profite du 
micro, pour dire merci aux services de la direction des finances qui gèrent la dette de la ville de main de maître! 

DIAPO 18 : Un autre tableau pour vous rappeler les différentes dépenses d’équipement : 
La principale c’est au total : éducation, culture, sports qui représente à eux tout seuls 1/3 des dépenses 
Les moyens des services, deuxième poste de dépenses qui comprend l'entretien des bâtiments, qui 

représente donc ce second tiers. C’est une mission difficile pour les services qui sont confrontés à un patrimoine 
à la fois vieillissant et abondant, je dirais même trop abondant. Je souligne là encore le grand professionnalisme 
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des fonctionnaires de la direction des bâtiments. 
Viennent ensuite la "proximité", le cadre de vie. 
DIAPO 19 : On reprend les mêmes chiffres mais présentés d’une manière différente. On voit : sports, 

patrimoine et moyens des services, vous voyez c’est un peu plus réparti mais ça permet de visualiser les 
différentes dépenses. 

DIAPO 20 : J’en arrive maintenant à l'encours de dette qui s'élève à 72,7M€, qui est en baisse de 2,7M€ 
par rapport à l'exercice précédent. La ville s’est désendettée. 

DIAPO 21 : On va passer les derniers chiffres. Je reviens sur le tableau. 
La ville a perçu 4,2M€ en subventions d'équipement, 400 000€ de recettes diverses et 3,4M€ d'emprunts 

nouveaux et d'encaissements de cautions et je rappelle surtout que la ville est peu endettée avec un ratio de 5,4 
années. Ce qui n’est pas mal ! 

Donc le ratio, je répète : 5,4 années en 2015. 
DIAPO 22 : On en arrive maintenant au résultat définitif.  
Le compte administratif présente le résultat suivant.  
En section de fonctionnement, nous avons un résultat excédentaire de 10.763.794€, je vous fais grâce 

des centimes. 
Nous avons un résultat d'investissement qui présente un "besoin" de financement à hauteur de 

4.630.093€, il manque donc de l’argent pour boucler ce budget d’investissement. 
Nous avons également des reports en 2016 à financer à hauteur de 1.412.000.€. 
Le total de ces deux postes à financer nous donne. : 6.042.182€ que nous allons "prélever" de ces 

10.763.000€ une fois que nous avons prélevé ces 4 721 611 €, il nous reste, non alors je recommence, Krasucki 
a encore frappé ! 

Nous avons un résultat excédentaire de 10 763 794€, nous avons un besoin de financement pour la 
section d’investissement de 4 630 093 € et nous avons des besoins à financer en report à hauteur de 1 412 088€ 
donc le total de ces deux postes à financer 6 042 182 € que nous allons donc prélever sur ces 10 763 000 € 

Il nous reste donc 4.721.611€ que nous allons affecter de la manière suivante : 
- à la section d'investissement en report à nouveau : 3.721.611€ pour financer les dépenses 

d’investissement de 2016 
- affecter à la section de fonctionnement en excédent de fonctionnement : 1.000.000€ 
J'en ai terminé, Monsieur le maire adjoint de Rosendaël. 

 
M. Montagne :  
 Merci monsieur Lequien pour cette présentation, ma foi, fort pédagogique. 
 Y a-t-il des interventions ? 
 Madame Ducellier, madame Crockey, monsieur Despicht, monsieur Eymery. 
 
Mme DUCELLIER :  
 Oui j’interviendrai pour les trois délibérations qui arrivent, en même temps. 
 Rappeler que les différents comptes et budgets qui nous sont soumis ce jour appellent aux 
commentaires suivants : 

Oui, il y a des baisses de dotations budgétaires de l’État donc dans des budgets plus restreints les choix 
sont très politiques et montrent la tendance. Aussi, préférer la vidéosurveillance à l’insertion, au personnel, aux 
services publics, à l’environnement, la culture et les associations n’est pas une valeur de gauche mais bien une 
surenchère par rapport à des politiques malsaines et sans lendemain. 
 En outre, c’est un mauvais choix sur tous les plans car baisser les emplois dans l’insertion et les heures 
supplémentaires des agents c’est baisser le pouvoir d’achat des ménages qui consomment dans l’agglomération, 
qui font vivre les commerces de proximité. C’est aussi rendre moins de services aux habitants et être moins 
proche d’eux et moins solidaires. 
 Plus de 300 000 € dans la vidéosurveillance pour une société qui se trouve à l’autre bout de la France ! 
Combien d’euros vont revenir sur notre territoire ? Encore une fois quelle utilité à part instaurer un climat 
nauséabond ? Comptez-vous faire comme dans certaines communes qui ne sachant plus quoi faire de ce genre 
de dépenses publiques utilisent la vidéo surveillance pour réprimander les propriétaires de chiens qui sont 
indélicats ? Cela fait cher de la crotte de chien ! 
 À l’heure actuelle, les habitants sont, semble-t-il, préoccupés pour leur recherche d’emploi pour eux ou 
leurs enfants ou pour leur pouvoir d’achat qu’ils ont avec leur maigre retraite pour certains. Ils sont aussi écœurés 
de voir que le gouvernement, dit de gauche, souhaite revenir sur les acquis sociaux par le biais de la loi travail et 
que par ailleurs des scandales comme le Panama Pappers se fait jours. Est-ce la démocratie des plus favorisés 
contre celle des moins favorisés ? 
 Tous ces événements n’aident pas le citoyen à se sentir bien dans son pays, bien dans sa région et bien 
dans sa ville ! Les seules choses qui lui sont proposées c’est le retrait de ses droits, de ses libertés, la peur du 
lendemain ! Nous vivons une réelle crise de notre démocratie où les habitants ne font plus confiance en nos 
dirigeants même locaux ! 
 Il faut peut-être se réinventer, trouver d’autres voies démocratiques. Soyons à l’écoute de nouveaux 
mouvements qui émergent comme en Grèce, en Espagne et plus récemment en Italie, voire en France avec le 
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mouvement « nuit debout » des mouvements qui proposent une société plus égalitaire, plus respectueuse de 
l’homme et de son environnement. 
 Aussi, ces comptes ne reflètent pas les préoccupations de nos concitoyens, ils ne leur apportent aucune 
perspective positive. Aussi je m’abstiendrai sur les trois délibérations. 
 
M. Montagne.  
 Merci madame Ducellier. 
 Madame Crockey. 
 
Mme Crockey :  
 Oui, alors sur la présentation chiffrée du compte administratif je n’ai pas de commentaire particulier : 
bon… baisse des dotations de l’État… c’est votre premier compte administratif puisque c’est l’année 2015 donc 
on va attendre le suivant.  

Mais monsieur Lequien vous exagérez quand même, vous reprenez à votre compte des projets ou des 
réalisations en indiquant que c’était dans votre programme alors que pour la plupart c’était déjà engagé par 
l’ancienne équipe. Vous nous remettez sur le tapis les frais de représentation du maire et la chapelle VIP du 
carnaval à laquelle nous avons participée y compris votre maire mais franchement ça fait plus de deux ans que 
vous êtes élus, passez à autre chose, tournez la page, vous n’allez pas nous resservir à chaque budget ou 
compte administratif ces arguments ? 
 Vous pouvez nous présenter ce compte administratif en mettant en avant ce que vous avez fait et pas 
nécessairement en accusant de tous les maux l’ancienne équipe, ça en devient ridicule ! 
 Volez de vos propres ailes, faites vos preuves et après on en reparlera ! 
 
M. Montagne :  
 Merci madame Crockey. 
 Monsieur Despicht. 
 
M. Despicht :  
 Merci monsieur l’adjoint, président de séance, monsieur l’adjoint aux finances, chers collègues, le 
compte administratif est une étape importante dans la vie d’une collectivité comme la nôtre, vous l’avez dit 
monsieur l’adjoint aux finances, car il permet de se rendre compte de l’état réel des finances de la ville, premier 
point, il permet de voir les évolutions significatives d’un compte administratif à l’autre, second point et il permet 
aussi d’évaluer la capacité d’un exécutif à réaliser le budget primitif sur lequel il s’était engagé en année N -1. 
 Avant de traiter ces trois points, rassurez-vous rapidement, je tiens à saluer le travail des services de la 
ville pour leur professionnalisme et la qualité du travail effectué sur ce compte administratif. Ce compte 
administratif est d’abord le résultat du travail des agents municipaux et je tiens à les saluer, ils peuvent l’être 
d’autant plus félicités que ce compte administratif fait apparaître une baisse drastique des moyens alloués aux 
services municipaux et les conditions d’exercice de leurs missions nous apparaissent significativement 
dégradées. 
 Mais j’en viens à mes trois points d’analyse du CA, du compte administratif. 
 Je l’ai dit, premier point, le compte administratif doit permettre de se rendre compte de l’état réel des 
finances de la ville. Sur ce point et à la lecture de ce compte administratif, j’invite chacun à le lire si cela n’a pas 
été fait, on peut constater que contrairement aux efforts de communication et de propagande que vous avez 
déployés depuis deux ans la situation financière est loin d’être catastrophique, elle est même plutôt saine et se 
situe dans la moyenne et j’ai envie de dire dans la moyenne plutôt haute, des villes de 80 à 100 000 habitants à 
laquelle nous appartenons sans compter les transferts à la communauté urbaine nombreux dont d’autres villes 
comparables ne peuvent pas se prévaloir. 
 Deuxième point d’analyse : le compte administratif doit permettre de mesurer les évolutions significatives 
d’un compte administratif à l’autre. Sur ce point il apparaît une baisse drastique des moyens dédiés au 
fonctionnement de la ville. -1,8 millions d’euros sur les ressources humaines, -1,7 millions d’euros sur les moyens 
des services. -1,6 millions d’euros sur les charges de gestion courante. Vous avez repris ces chiffres à votre 
compte, vous les revendiquez, vous les assumez mais j’avais eu l’occasion de le dire déjà lors du débat 
d’orientation budgétaire et lors du vote du budget primitif 2016, 2015 je n’étais pas là, à trop vouloir économiser, 
vous finirez par casser la machine. L’intention est louable mais la réalité des faits est bien plus dure : à force de 
tirer sur la bête, la qualité du service public se dégrade. L’intention est louable mais la réalité c’est moins 
d’ATSEM dans les classes maternelles, la réalité c’est les antennes du CCAS que l’on ferme, la réalité c’est des 
horaires de périscolaire que l’on raccourcit, la réalité c’est la propreté de la ville rendue plus difficile pour les 
agents, la réalité c’est un musée fermé depuis un an, la réalité c’est une piscine que l’on a fermée et comme vous 
avec votre longue liste je m’en arrête là parce que je pourrais y passer la soirée. Je le redis, à l’occasion de ce 
compte administratif : des économies « oui » mais pas au détriment de la qualité du service public ni des 
conditions de travail des agents. 
 Le rôle d’un exécutif municipal c’est de fixer un cap, le tenir et l’atteindre et vous vous y efforcez mais si 
on coupe au navire municipal tous les moyens de fonctionner, le navire s’arrêtera et tout le monde y perdra. 
 Enfin troisième point d’analyse : le CA permet d’évaluer la capacité d’un exécutif à réaliser le budget 



Séance du Conseil Municipal de DUNKERQUE du jeudi 23 juin 2016 N°2 

 

18 

primitif sur lequel il s’est engagé. 
 Sur ce point, permettez-moi de vous dire qu’à la lecture de ce compte administratif on peut douter parfois 
de la sincérité du budget primitif 2015 que vous avez fait voter. Vous annonciez une épargne nette de 813 000 € 
qui vous permettait, à l’époque, de décrire une situation très dégradée voire catastrophique et la réalité n’est pas 
de 1 million de plus, pas de 2 millions de plus, pas de 3 millions de plus, la réalité est une épargne nette de 6,4 
millions d’euros. Un résultat huit fois plus élevé qu’annoncé. Bien sûr il peut y avoir des ajustements en cours 
d’année, des dégrèvements d’impôts ou non, bien sûr il peut y avoir des décisions modificatives ou des budgets 
rectificatifs mais passer du simple à l’octuple me conduit à penser que le budget primitif 2015 manquait 
d’objectivité voire de sincérité et que si l’on veut être transparent, comme vous prétendez vouloir l’être, il faut 
annoncer les bons chiffres, au bon endroit et au bon moment. 
 Voilà les quelques points que je voulais soulever à l’occasion de ce compte administratif 2015 et voilà 
quelques-unes des raisons qui nous conduisent à nous abstenir sur ce compte administratif et les autres 
délibérations qui en découlent. Il est techniquement, très sérieusement fait et je renouvelle mes remerciements et 
mes félicitations aux services mais il acte des choix que nous ne partageons pas. 
 
M. Montagne :  
 Merci monsieur Despicht. 
 La parole à monsieur Eymery. 
 
M. Eymery :  
 Oui monsieur l’adjoint, tout d’abord je voudrais remercier l’orateur précédent monsieur Despicht puisque 
dans mes trois points j’avais le budget primitif insincère, il l’a très bien développé ça va me permettre d’être plus 
disert sur les deux autres points. 
 Donc : première analyse : un budget primitif insincère avec une épargne nette qui est prévue à 0,8 
millions et qui arrive à 6,4 millions multipliée par 8.  

Puis deuxième point monsieur Lequien c’est la pratique constante du double discours. C’est intéressant 
d’ailleurs au moment où il y a un référendum en Grande-Bretagne. Vous parlez en page 3 des contraintes 
nationales et locales, vous parlez d’un contexte macro-économique difficile mais ce contexte macro-économique 
difficile c’est bien celui de l’euro-stérité, d’une zone euro à l’arrêt, vous parlez d’un désengagement financier de 
l’État mais c’est bien le désengagement imposé par l’union européenne qui a impliqué de réduire le déficit pour 
obéir aux critères de Maastricht et comme l’État est endetté et qu’il est soumis à l’esclavage de la dette alors ce 
sont les collectivités locales qui sont sanctionnées. Vous parlez du fonds de péréquation mais c’est bien la 
réforme Sarkozy d’un État qui n’aime pas l’industrie. 
 Troisième élément qui apparaît dans ce budget : c’est une situation financière qui se redresse 
doucement mais à quel prix ? À quel prix ! Un coup d’arrêt brutal à l’investissement, 2013, au compte 
administratif : 40 millions d’euros, excessif, nous l’avions dit à l’époque. 2014 : 25, 4 millions d’euros. 2015 :14,8 
millions d’euros. On a presque divisé par trois l’investissement. Lorsque vous ajoutez à cela le coup de bambou 
des travailleurs détachés dont mon collègue Adrien Nave a parlé, vous vous imaginez ce que peut être la 
situation de certaines branches professionnelles en particulier celle du bâtiment et des travaux publics. 
 Deuxième élément de ce redressement, c’est le recours à la CUD comme vache à lait. Au compte 
administratif de 2014 les dotations de la CUD, qui est dans la même situation de désengagement financier de 
l’État, augmentaient de 0,18 %, en 2015 elles augmentent encore de 0,42 % par rapport à 2014, augmentation en 
trompe l’œil car par exemple les autorisations d’urbanisme ont été transférées à la CUD comme vous allez 
transférer la direction des services informatiques, comme vous allez transférer l’opération du stade Tribut alors 
que vous l’annonciez en janvier 2015, c’était il y a quelques mois lorsque vous nous présentiez le budget, le 
même monsieur Lequien nous disait une pratique sportive de loisirs adaptée aux besoins de la population, 
lancement du projet de rénovation du stade Tribut. Eh bien non, maintenant c’est la communauté urbaine qui va 
s’en occuper. À quel prix ? Une progression continue de la fiscalité directe, prenons les chiffres de 2013 : 53,77 
millions, 2014 : 54,15 millions, 2015 : 56 millions et combien même vous enlèveriez le retraitement dont vous 
nous parliez de l’effet d’aubaine des 800 000 €, la hausse est constante. Fiscalité indirecte : idem ! Lorsque le 
total, fiscalité directe et indirecte en 2013 était de 60 millions d’euros il est maintenant de près de 63 millions 
d’euros. À quel prix ? Le prix de la fuite de la population ! Vous savez déjà que nous contestons les chiffres que 
vous annoncez qui sont en tête du compte administratif, mais en tête du compte administratif alors même que 
des responsables de service, je crois que c’est dans la gazette des communes, disaient que aujourd’hui nous 
sommes à une population de moins de 90 000 habitants. D’après les comptes administratifs en 2014 : 92 886, en 
2015 : 91 412, nous avons encore perdu 1474 habitants ce qui ne rend que plus douloureux l’augmentation de la 
fiscalité, de plus en plus d’argent ponctionné sur de moins en moins de contribuables. Voilà le prix du 
redressement financier que vous nous annoncez. 
 Et puis moi j’ai parfois du mal à vous comprendre, vous nous avez fait au début de votre propos une 
longue explication sur la différence entre dégrèvement et exonération. Quand c’est dégrevé, la ville, l’État 
compense et quand c’est une exonération le contribuable ne touche rien et la ville ne touche rien, moi je regarde 
le compte administratif et je vois dans les recettes 74 834 exonération des taxes foncières, attribution de l’État de 
la compensation au titre des exonérations puis 74 834 c’est pour les taxes d’habitation ce qui montre d’ailleurs à 
quel point la situation de la population se dégrade puisqu’au budget pour les exonérations de taxe d’habitation 
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vous aviez prévu 2 800 000 € et il y a maintenant pour 3 104 000 € ça veut dire que de plus en plus de ménages 
sont touchés par ces exonérations, bénéficient de ces exonérations parce que leurs revenus sont en baisse. 
 Voilà le bilan n’est pas glorieux, il faut bien le dire. Vous avez passé beaucoup de temps à vouloir nous 
l’expliquer mais les chiffres sont les chiffres, les chiffres sont la réalité du terrain et les chiffres ne sont pas à votre 
avantage. 
 
M. Montagne :  
 Merci monsieur Eymery. 
 Monsieur Lequien, quelques réponses ? 
 
M. Lequien ;  
 Je vais répondre. 
 Je vais commencer par madame Ducellier. Alors dire qu’on préfère la vidéosurveillance au détriment de 
l’insertion, non je ne peux pas laisser cautionner cela. Déjà vous irez expliquer aux gens qui ont eu leurs voitures 
brûlées dans le quartier de la gare que finalement il vaut mieux ne pas dépenser en caméras, ça vous pouvez 
toujours l’expliquer ! Les différentes affaires qui ont été résolues sur le dunkerquois, vous pouvez toujours leur 
expliquer. Maintenant que je sache la ville de Dunkerque continue à prendre à sa charge les dépenses liées à 
l’insertion avec l’ADUGES et le CCAS. Le problème c’est que vous êtes partie dans des problématiques 
nationales, vous avez cité le Panama Pappers, vous avez cité le droit du travail ça prouve bien que lorsqu’on 
utilise ce genre d’argument c’est qu’on n’a pas grand-chose à dire pour la ville de Dunkerque à proprement parler. 
 Maintenant je vais répondre à monsieur Despicht. Je partage son constat sur le bon travail des 
fonctionnaires effectivement, dire que ce sont les fonctionnaires qui font tout le compte administratif c’est toujours 
quand même le reflet d’une politique qui est impulsée par les politiques. Donc résumer à dire les fonctionnaires 
ont bien travaillé et les élus n’ont rien fait, c’est un peu réducteur ! 
 Dire que nous avons fait un budget insincère, non, nous avons fait un budget, d’ailleurs j’avais 
commencé mon intervention à l’époque où nous avons voté le budget primitif en disant que c’était un budget 
prudent et raisonné maintenant vous ne pouvez pas reprocher à la ville de Dunkerque de ne pas vouloir faire des 
prospectives optimistes, euphoriques et reprocher derrière d’avoir une gestion saine. En plus quand vous dites 
que la ville de Dunkerque est dans la moyenne des communes de la même strate, ah certes dans la moyenne 
mais dans la moyenne très, très haute, il suffit de prendre les ratios : dépenses de personnel, dépenses de 
subventions, dépenses en générale moyens des services, la ville de Dunkerque est largement, très largement 
dans le haut de l’affiche. Alors quand vous dites que c’est la moyenne, c’est faux, vous êtes tout en haut et il suffit 
de regarder les ratios, tout le monde peut avoir la communication de ces ratios. 
 Maintenant quand on dit qu’on ferme une piscine ou d’autres équipements, pourquoi on est obligé de les 
fermer ? Tout simplement parce que nous avons hérité d’un patrimoine vieillissant qui n’a pas été entretenu 
pendant des années et ça on récupère cette situation là et ça vous ne pouvez pas nous faire le grief de dire que 
nous fermons par simple volonté de fermer. Prenez l’exemple de la piscine Leferme, ça vous mettra un peu, 
visualisez un peu l’état dans lequel vous nous avez laissé ce patrimoine qui d’ailleurs fait 400 000 m² de 
bâtiments. La ville de Dunkerque s’était lancée dans une politique d’acquisition forcenée. On récupère maintenant 
400 000 m² de bâtiments, j’essaye d’en vendre mais n’empêche que ces bâtiments sont vieillissants, ce 
patrimoine est dégradé et les services ont souvent bien du mal à entretenir cet ensemble qui vraiment n’aurait 
jamais dû atteindre de telles proportions. 
 Madame Crockey, vous dites que nous allons utiliser notre propre modèle, le compte administratif 2015, 
je l’ai dit, c’est notre compte administratif alors quand vous dites les frais de représentation du maire, la chapelle 
du carnaval ou d’autres économies, c’est un exemple que je donne toujours par rapport à la volonté de faire de la 
politique autrement, c’est-à-dire des dépenses raisonnables et raisonnées. 
 J’en arrive à monsieur Eymery qui partage comme monsieur Despicht la notion de budget insincère. 
Encore une fois, je répète, je ne vais jamais voter un budget primitif avec des perspectives de recettes qu’on 
n’obtiendra pas pour atteindre une situation en fin d’exercice où on n’atteint pas les objectifs fixés. Je préfère 
toujours avoir des objectifs raisonnables. Après quand on regarde le reste du discours de monsieur Eymery, la 
météo est clémente, je vais dire, rien de nouveau sous le soleil, c’est la déclinaison du discours du Front 
National : le travail détaché, les impôts qui augmentent etc. etc. donc rien de nouveau sous le soleil ! Merci. 
 
 

FINANCES  
 
3.- Compte administratif de l'exercice 2015.  

 
Rapporteur : Monsieur Pascal LEQUIEN, Adjoint au Maire 

Il vous est proposé de bien vouloir approuver le compte administratif ci-joint pour 2015 ainsi que les états joints. 
 

� Rapport de présentation 
� Compte administratif 2015 
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� Compte administratif annexes 2015 
� Compte administratif état des subventions 2015 

 
Avis favorable en date du 20/06/16 de la commission Finances et budget, Administration Générale 
 
2 abstentions : monsieur Despicht, monsieur Delebar re 
1 abstention : madame Crockey 
1 abstention : madame Ducellier 
4 votes contre : liste :"Défi Dunkerquois"  
 
Adopté  
 
 
M. Montagne :  
 Merci monsieur Lequien. 
 Je vais donc mettre aux voix le compte administratif de l’exercice 2015. 
 Quels sont ceux qui sont contre ? 
 Les élus du groupe Défi Dunkerquois lèvent la main. 
 Quels sont ceux qui s’abstiennent ? 
 Monsieur Despicht, madame Crockey, madame Ducellier lèvent la main. 
 Tous les autres sont pour ? 
 Je vous remercie. Le compte administratif de l’exercice 2015 est donc adopté. 
 Ces derniers mots scellent donc mon intérim et j’appelle monsieur le maire à venir nous rejoindre pour la 
continuation du conseil municipal. Merci 
 
M. le Maire :  
 C’est fini ? C’est très, très bien. 
 Monsieur Lequien, la suite. 
 
M. Lequien :  
 On arrive maintenant au compte de gestion de l’exercice 2015. Le trésorier municipal établit un compte 
de gestion par budget de communes. Il retrace les opérations budgétaires en dépenses et en recettes selon une 
présentation analogue à celle du compte administratif. 
 Ce compte de gestion est soumis au vote de l’assemblée délibérante qui peut constater la stricte 
concordance des deux documents. 
 
 
4.- Compte de gestion de l'exercice 2015  

 
Rapporteur : Monsieur Pascal LEQUIEN, Adjoint au Maire 

 
Déclare que le compte de gestion ci-joint dressé pour l’exercice 2015 par Monsieur le Receveur Percepteur, visé 
et certifié conforme par l’ordonnateur n’appelle ni observations ni réserves de sa part. 
 
Avis favorable en date du 20/06/16 de la commission Finances et budget, Administration Générale 
 
2 abstentions : monsieur Despicht, monsieur Delebar re 
1 abstention : madame Crockey 
1 abstention : madame Ducellier 
4 abstentions : liste :"Défi Dunkerquois"  
 
Adopté 
 
 
5.- Affectation du résultat 2015  

 
Rapporteur : Monsieur Pascal LEQUIEN, Adjoint au Maire 

 
Les résultats consolidés de l’exercice 2015 se présentent de la façon suivante : 
 
SECTION DE FONCTIONNEMENT 
Résultat de l’exercice         9 263 794,42 
Résultat antérieur reporté                      1 500 000,00 
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                     ____________ 
Résultat de fonctionnement à la clôture                  10 763 794,42 
 
 
SECTION D’INVESTISSEMENT 
Résultat de l’exercice                    - 1 743 264,14 
Résultat antérieur reporté                                 - 2 886 829,73 
           ____________ 
Résultat d’investissement à la clôture                  - 4 630 093,87 
 
 
BESOIN DE FINANCEMENT DES REPORTS  
Dépenses            8 114 516,88 
Recettes            6 702 428,00 
           _____________ 
                             - 1 412 088,88 
 
 
Résultat d’investissement à couvrir par le résultat de fonctionnement    - 6 042 182,75 
 
Il vous est proposé d’affecter le résultat de fonctionnement  cumulé comme suit :  10 763 794,42 
 
6 042 182 ,75 € affectés à la section d’investissement en couverture du besoin de financement (article 1068) 
3 721 611,67 € affectés à la section d’investissement en report à nouveau (article 1068) 
1 000 000,00 € affectés à la section de fonctionnement en excédent de fonctionnement (article 002) 
 
Avis favorable en date du 20/06/16 de la commission Finances et budget, Administration Générale 
 
2 abstentions : monsieur Despicht, monsieur Delebar re 
1 abstention : madame Crockey 
1 abstention : madame Ducellier 
4 votes contre : liste :"Défi Dunkerquois"  
 
Adopté 
 
 
6.- Budget supplémentaire 2016 et restes à réaliser  2015 

 
Rapporteur : Monsieur Pascal LEQUIEN, Adjoint au Maire 

 
Il vous est proposé de bien vouloir approuver l’inscription des restes à réaliser d’investissement 2015 et les 
inscriptions nouvelles 2016 dans l’état ci-joint (budget supplémentaire) 
 
Avis favorable en date du 20/06/16 de la commission Finances et budget, Administration Générale 
 
2 abstentions : monsieur Despicht, monsieur Delebar re 
4 votes contre : liste :"Défi Dunkerquois"  
 
Adopté 
 
 
 (Complément à la délibération 7) 
M. Lequien :  
 Je rappelle que l’ensemble de ces subventions a déjà fait l’objet d’une étude au cours de chacune des 
commissions concernées. Il ne s’agit donc pas de crédits supplémentaires. 
 
 
7.- Etat complémentaire des subventions  

 
Rapporteur : Monsieur Pascal LEQUIEN, Adjoint au Maire 

 
Il vous est proposé d’attribuer des subventions complémentaires à divers bénéficiaires figurant dans l’état ci-joint 
et d’autoriser  Monsieur le Maire ou son délégué à signer les conventions et avenants à intervenir. 
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Avis favorable en date du 20/06/16 de la commission Finances et budget, Administration Générale 
 
Ne prennent pas part au vote pour l’attribution des  subventions à Entreprendre Ensemble : Jean-Yves 
Frémont, au Centre Communal d’Action Sociale de Dunkerque : Patrice Vergriete, Catherine Seret, Élisabeth 
Longuet, Alain Simon, Anne-Marie Fatou, Séverine Wicke, Monique Bonin, Joëlle Crockey, à la Maison De 
l’Environnement,  Annette Disselkamp, Jérôme Soissons, Claudine Ducellier, à l’orchestre d’harmonie de la 
ville de Dunkerque  : Michel Tomasek, Martine Coudevylle, à la maison de la vie associative  : Diana Dequidt, 
Nadia Amara, Rémy Bécuwe, Guy Saint-Martin. 
 
4 abstentions pour l’attribution de la subvention a u Centre Technique d’Insertion de Dunkerque, des 2 
subventions à Entreprendre Ensemble, de la subvention  au CCAS de Dunkerque, à l’association SOLIHA 
FLANDRES, à l’association HORIZON, des 2 subventions à l’association Tout en Scène - liste :"Défi 
Dunkerquois"  
 
Adopté 
 
 
8.- Ajustement Opérations pluriannuelles d'Investis sement - Autorisations de programmes  

 
Rapporteur : Monsieur Pascal LEQUIEN, Adjoint au Maire 

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

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

 
FINALISATION DU PROGRAMME THEATRE  en Hors Taxe  
Autorisation de Programme   11.437.000 €  Réalisé antérieur 10 146 852 € 
  Réalisé 2015 440 568 € 
  BP 2016 400 000 € 
  RP 2016 54 208 € 
  A partir de 2017 395 372 € 
  TOTAL 11 437 000 €  

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

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

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

 
Par ailleurs, toute modification, révision, suppression ou création d’une autorisation de programme sera soumis 
pour approbation au Conseil Municipal. 
 
Le décret du 20 février 1997 prévoit que la section d’investissement du budget peut comprendre des autorisations 
de programmes et des crédits de paiement pour des acquisitions ou travaux à caractère pluriannuel. 
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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 1 325 646 € 
  Réalisé 2015 12 804 € 
  Crédits 2016 30 000 € 
  RP 2016 47 351 € 
  A Partir de 2017 2 184 199 € 
  TOTAL 3 600 000 € 

 
Opérations ANRU –Secteur du Banc Vert  
Autorisation de Programme 6.255.000 € Réalisé antérieur 3 038 498 € 
  Réalisé 2015 296 336 € 
  BP 2016 70 000 € 
  RP 2016 3 884 € 
  A Partir de 2016 2 846 282 € 
  TOTAL 6 255 000 €  

 
Opérations ANRU – Secteur du Jeu de mail / Carré de la Vieille (dont la Maison des Services Publics)  
Autorisation de Programme 21.152.760 € Réalisé antérieur 15 513 190 € 
  Réalisé 2015 636 257 € 
  BP 2016 400 000 € 
  RP 2016 125 088 € 
  A partir de 2017 4 478 225 € 
  TOTAL 21 152 760 €  

 
Opérations ANRU – Secteur Habitat Ancien (Gare/ Bass e ville/ Soubise)  
Autorisation de Programme 1.737.000 € Réalisé antérieur 1 172 057 € 
  Réalisé 2015 0 € 
  BP 2016 0 € 
  A partir de 2017 564 943 € 
  TOTAL 1 737 000 €  

 
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 : 
 
PROGRAMME D’ACQUISITIONS FONCIERES (Dont le Cœur d’Agglomé ration)  
Autorisation de Programme 6.600.000 € Réalisé antérieur  3 536 366 € 
  Réalisé 2015 491 561 € 
  Crédits 2016 10 000 € 
  RP 2016 34 900 € 



Séance du Conseil Municipal de DUNKERQUE du jeudi 23 juin 2016 N°2 

 

24 

  A partir de 2016 2 527 173 € 
  TOTAL 6 600 000 €  

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

 
Les autorisations de programme votées sur une période pluriannuelle constituent la limite supérieure des crédits 
pouvant être engagés, tandis que les crédits de paiement inscrits au budget constituent la limite supérieure des 
crédits qui peuvent être mandatés d'ici à la fin de cette année. 
 
Il vous est donc proposé d’ajuster l’Autorisation de Programme suivante : 
 
RESTRUCTURATION DE LA PISCINE PAUL ASSEMAN 1 ère et 2ème Phase 
Autorisation de Programme 40.000.000 € Réalisé antérieur * 9 769 370 € 
  Réalisé 2015 72 587 € 
  BP 2016 0 € 
  RP 2016 161 051 € 
  Crédits à partir de 2017 29 996 992 € 
  TOTAL 40 000 000 €  

* Le réalisé antérieur prend en compte les crédits réalisés et inscrits avant la mise en place de l’autorisation de 
programme  

 
CONSTRUCTION DE LA PISCINE SAINT POL SUR MER / PETITE SYNTHE  

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

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

 
CONSTRUCTION DE LA PISCINE SAINT POL SUR MER / PETITE SYNTHE  
Autorisation de Programme 22 .120.000 € Réalisé antérieur  

Dont enveloppes hors 
AP CP 

2 086 700 € 
 

  Réalisé 2015 2 417 955 € 
  BP 2016 10 762 000 € 
  RP 2016 2 210 334 € 
  A Partir de 2017 4 643 011 € 
  TOTAL 22 120 000 €  

 
Les crédits de paiements relatifs à ces opérations seront inscrits en dépenses d’équipement aux chapitres 23, 21 
ou 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 20/06/16 de la commission Finances et budget, Administration Générale 
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4 votes contre : la mission ANRU – Direction de pro jet – Mission transversale, la RESTRUCTURATION DE 
LA PISCINE PAUL ASSEMAN 1 ère et 2ème Phase, abstentions  pour : les opérations ANRU –Sec teur du 
Banc Vert, les opérations ANRU – Secteur du Jeu de m ail / Carré de la Vieille (dont la Maison des Servic es 
Publics), les opérations ANRU – Secteur Habitat Ancie n (Gare/ Basse ville/ Soubise), le PROGRAMME 
D’ACQUISITIONS FONCIERES (Dont le Cœur d’Agglomération),  la CONSTRUCTION DE LA PISCINE SAINT 
POL SUR MER / PETITE SYNTHE - liste :"Défi Dunkerquois"  
 
Adopté 
 
 
9.- Garanties d'emprunts accordées à la SA D'HLM ICF  NORD EST : Réaménagements de lignes de 

prêt  

 
Rapporteur : Monsieur Pascal LEQUIEN, Adjoint au Maire 

 
La SA D’HLM ICF NORD EST a sollicité de la Caisse des Dépôts et Consignations, qui a accepté, le 
réaménagement selon les nouvelles caractéristiques financières des prêts référencés en annexe à la présente 
délibération, initialement garantis par la Commune de Dunkerque. 
 
En conséquence, la commune de Dunkerque est appelée à délibérer en vue d’adapter la garantie initialement 
accordée pour le remboursement desdits prêts. 
 
Article 1 : 
La commune de Dunkerque réitère sa garantie pour le remboursement de chaque ligne de prêt réaménagée 
initialement contractée par la SA D’HLM ICF NORD EST auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, selon 
les conditions définies à l’article 2 et référencées à l’annexe « caractéristiques financières des lignes de prêt 
réaménagées » 
 
La garantie est accordée pour chaque ligne de prêt réaménagée, à hauteur de la quotité indiquée à l’annexe 
précitée, et ce jusqu’au complet remboursement des sommes dues (en principal, majoré des intérêts, intérêts 
compensateurs ou différés, y compris toutes commissions, pénalités ou indemnités pouvant être dues notamment 
en cas de remboursement anticipé) ou les intérêts moratoires qu’il aurait encourus au titre des prêts réaménagés 
 
Article 2 : 
Les nouvelles caractéristiques financières des lignes de prêt réaménagées sont indiquées, pour chacune d’entre 
elles, à l’annexe « caractéristiques financières des lignes de prêt r éaménagées »  
qui fait partie intégrante de la présente délibération. 
 
Les caractéristiques modifiées s’appliquent aux montants réaménagés des prêts référencés dans le tableau 
annexé à la date d’effet de l’avenant constatant le réaménagement et ce jusqu’au complet remboursement des 
sommes dues. 
 
Article 3 : 
La garantie de la collectivité est accordée jusqu’au complet remboursement des sommes contractuellement dues 
par l’emprunteur, dont il ne sera pas acquitté à la date d’exigibilité. 
 
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et Consignations, le garant s’engage à se 
substituer à l’emprunteur pour son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le 
défaut de ressources nécessaires à ce règlement. 
 
Article 4 : 
Le Conseil Municipal s’engage pendant toute la durée des prêts à libérer, en cas de besoin, des ressources 
suffisantes pour couvrir les charges des emprunts ; 
 
Article 5 : 
Le Conseil autorise son représentant ou une personne dûment habilitée à intervenir à l’avenant de 
réaménagement qui sera passé entre la Caisse des Dépôts et Consignations et l’emprunteur. 
 
Aussi, il vous est demandé de bien vouloir adopter ces dispositions. 
 
Avis favorable en date du 20/06/16 de la commission Finances et budget, Administration Générale 
 
4 votes contre liste :"Défi Dunkerquois"  
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Adopté 
 
 
M. le maire :  
 Merci y a-t-il des interventions sur ces délibérations 4 à 9 ? 
 Madame Crockey puis monsieur Eymery. 
 
Mme Crockey :  
 Oui monsieur le maire, juste une remarque, je vais me retourner vers monsieur Tomasek parce qu’il me 
semble qu’en commission finances, dans le tableau des subventions, on avait remarqué qu’il y avait deux fois le 
même montant, si je ne me trompe, pour l’orchestre d’harmonie de la ville de Dunkerque et a priori c’était une 
erreur mais je ne sais pas où on en est puisque c’est le même tableau qu’on nous présente ! Je crois qu’on l’avait 
dit en commission finances, il y a un montant de 14 690 € mentionné deux fois alors qu’a priori en commission il 
n’y avait qu’un montant, une seule fois. 
 
M. le maire :  
 Monsieur Tomasek vous avez la parole juste pour répondre à madame Crockey. 
 
M. Tomasek :  
 Oui en effet en commission on avait constaté ce que j’estime être une anomalie. On avait demandé à 
l’époque au service de vérifier, apparemment pour l’instant je n’ai pas vu de modification dans les chiffres 
proposés. C’est tout ce que je peux dire, je le constate en même temps que vous. 
 
Mme Crockey :  
 C’est embêtant ! 
 
M. le maire :  
 Oui, je vais me renseigner. 
(Les services signalent au maire que la modification est faite et que la rectification est sur tables.) 
 On me dit que c’est rectifié sur vos tables. 
 
M. le maire :  
 Monsieur Eymery. 
 
M. Eymery :  
 Oui après le compte administratif, c’est une explication de vote sur le compte de gestion. Il nous est 
proposé d’adopter le compte de gestion en disant que tout a été vérifié par l’ordonnateur et donc à ce stade là il 
est intéressant de constater au poste, à l’article 6531, indemnités du maire, des adjoints et des conseillers 
combien on est loin dans la réalité du discours. Là nous avons sous les yeux les déclarations du maire qui nous 
disait en avril 2015, en 2013 le montant total était de 862 993€, en 2015 il est de 490 000 € donc quasiment divisé 
par deux. Or année après année c’était en 2014 on était à peu près à plus de 800 000 € maintenant on est à 
787 926,51€, voilà ce que le compte de gestion nous permet de constater ! 
 Sur la délibération numéro 6 – budget supplémentaire et restes à réaliser. Dans le propos que j’ai eu à 
tenir sur le compte administratif c’était pour vous dire entre autres combien le budget primitif était insincère 
puisqu’il minorait les recettes et qu’il majorait les dépenses. Maintenant que vous avez le compte administratif et 
que vous nous présentez un budget supplémentaire, c’est l’occasion de rectifier le tir, or dans le budget 
supplémentaire que vous nous proposez en délibération numéro 6, les taxes additionnelles aux droits de mutation 
restent calées à 1,8 millions alors qu’au compte administratif vous avez constaté près de 2 millions de recettes, 
les prélèvements de jeux sur les casinos restent calés à 2 millions d’euros alors qu’au compte administratif il y a 
eu une recette de prés de 2,5 millions. Donc maintenant que le compte administratif est voté, maintenant que 
vous avez une visibilité de ce qu’a été vraiment 2015, profitez au milieu du gué pour réajuster le tir et que ce 
budget supplémentaire nous permette de ne pas nous retrouver lors du vote du compte administratif 2016 dans 
les mêmes conditions qu’en 2015 par exemple avec une épargne nette multipliée par 8. 
 Voilà ce que je voulais vous dire sur la délibération numéro 6. Pour l’état des subventions il sera dirigé 
vers les services et sur la délibération numéro 9 nous sommes contre la garantie d’emprunt accordée à la société 
d’HLM ICF NORD EST, nous en tant que particulier lorsque des entreprises ont emprunté, elles ne demandent 
pas les garanties d’emprunt de la collectivité, elles assurent elles-mêmes le risque, et là il n’est pas très grand, le 
risque qui est celui de leur investissement, nous ne voyons pas pourquoi il serait fait exception pour cet 
organisme. 
 
M. le maire :  
 Pas d’autres interventions ? 
 Monsieur Lequien, vous voulez dire un mot ? 
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M. Lequien :  
 Oui, toujours, encore une fois je répète mais toujours l’éternelle diatribe du Front National : les impôts, 
les indemnités des élus. Tout le monde a pu voir pendant votre intervention monsieur Eymery que les indemnités 
des élus ont baissé, (en s’adressant aux techniciens de la communication) d’ailleurs si vous pouvez le repasser 
ça serait bien. Je vous laisse lire, comme moi, la réalité des chiffres à moins que vous disiez que ça aussi c’est 
insincère. (monsieur Eymery s’exprime) Je ne vous coupe pas la parole quand vous parlez, ayez au moins la 
politesse d’en faire autant, s’il vous plaît ! Donc vous pouvez constater, comme moi, que les indemnités des élus 
baissent. 
 Maintenant après me dire qu’il faut que j’adapte mon budget supplémentaire par rapport aux recettes du 
casino, ça voudrait dire qu’il faut que j’anticipe avant, de savoir si les gens vont jouer au casino ou pas. Un 
budget ce n’est pas quelque chose qu’on rectifie comme ça d’un coup de dés c’est un paquebot qu’on manoeuvre 
délicatement quand même pour revenir à l’image qu’a utilisée monsieur Despicht. Donc ce n’est pas un coup on 
baisse, un coup on augmente, non, un budget c’est une stratégie qu’on adopte sur plusieurs exercices et on ne 
peut pas faire du coup par coup et surtout pas de démagogie, ça je vous laisse faire, vous faites ça mieux que 
moi ! Merci. 
 
M. le maire :  
 Je redis à monsieur Eymery que les indemnités ont été divisées par deux sur les membres de ce conseil, 
c’est-à-dire sur ce qu’on appelle le petit Dunkerque, donc je redis, qui est directement liées à la responsabilité. 
Sur les communes associées il y avait le fonctionnement qui s’est prolongé et donc je redis que la parole a bien 
été tenue mais monsieur Eymery sur les chiffres à chaque fois c’est pareil, vous cherchez, vous cherchez la petite 
bête ! Mais je vous rassure à chaque fois les engagements sont bel et bien tenus. 
 Je vous propose de passer au vote. 
 Délibération numéro 4. 
 Qui est contre ? 
 Qui s’abstient ? 
 Les élus du groupe Défi Dunkerquois lèvent la main. 
 Ainsi que : monsieur Despicht, madame Crockey, madame Ducellier. 
 Tous les autres sont pour. 
 Délibération 5. 
 Contre ? 
 Les élus du groupe Défi Dunkerquois lèvent la main 
 Abstention ? 
 Monsieur Despicht, madame Crockey, madame Ducellier. 
 Tous les autres sont pour. 
 Délibération 6. 
 Contre ? 
 Les élus du groupe Défi Dunkerquois lèvent la main 
 Abstention ? 
 Monsieur Despicht. 

Délibération 7 ? 
Contre ? 
Abstention ? 
(Les positions de vote du Défi Dunkerquois parviendront au service - voir intervention) 
Tout les autres sont pour. 
Délibération 8. 
Contre ? 
Abstention ? 
(Monsieur Eymery souligne qu’il y aura un vote en division) 
Divisionnaire. 
Tous les autres sont pour. 
Délibération 9. 
Contre ? 
Les élus du groupe Défi Dunkerquois lèvent la main. 
Abstention ? 
Tous les autres sont pour. 
Merci. 
Monsieur Simon vous avez la parole pour les délibérations 10 à 13. 

 
M. Simon :  
 Merci monsieur le maire, mesdames messieurs, donc 4 délibérations concernant l’action foncière : 
cessions régularisations de foncier, la première sur Dunkerque Glacis avec l’agence nationale de renouvellement 
urbain. 
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ACTION FONCIÈRE  
 
10.- Dunkerque - Glacis - ANRU cession par la ville  au profit de Partenord Habitat de l’emprise d’une 

voirie réalisée par ce dernier  

 
Rapporteur : Monsieur Alain SIMON, Adjoint au Maire 

 
Dans le cadre des reconstitutions de patrimoine social démoli au Jeu de Mail et en Basse Ville, Partenord 
Habitat s’est vu proposer deux sites de reconstruction : Le site de la gendarmerie de Rosendaël, et celui des 
Glacis. 
 
Le site des glacis, sis rue Godefroy d’Estrades, comporte 30 logements collectifs et 10 logements individuels 
sociaux. Par délibération en date du 26 septembre 2013, le conseil municipal a confié l’emprise de ce site par 
bail emphytéotique au profit de Partenord Habitat. 
 
Cependant, la rue Joliot Curie, que Partenord Habitat a créé, devant être remise à la communauté urbaine de 
Dunkerque, compétente en matière de voirie, il est nécessaire que Partenord Habitat en ait la pleine propriété. 

 
Aussi, il vous est demandé de bien vouloir : 
- Autoriser la cession au profit de Partenord Habitat de l’emprise de la voirie Joliot Curie réalisée par ce dernier, à 
extraire de la parcelle cadastrée XB151, d’une surface approximative de 1146m², qui sera à déterminer 
exactement par géomètre expert, et tel que figurant au plan ci-joint ; 
- au vu de l’avis des domaines, décider que cette cession aura lieu à l’euro symbolique ; 
- autoriser Monsieur le Maire ou l’Adjoint à signer tout acte afférent à cette affaire, en ce compris l’acte de vente; 
- dire que les frais de notaire seront à la charge de l’acquéreur, et les frais de géomètre à la charge du vendeur. 
 
Avis favorable en date du 31/05/16 de la commission Logement, urbanisme, environnement, écologie urbaine 
 
4 abstentions liste :"Défi Dunkerquois"  
 
Adopté 
 
 
11.- Dunkerque - Jeu de Mail - ANRU - désaffectatio n, déclassement du domaine public et cession par 

la ville au profit de la Maison Flamande  

 
Rapporteur : Monsieur Alain SIMON, Adjoint au Maire 

 
Dans le cadre de l’ANRU, la ville a procédé à des acquisitions foncières en vue de la cession d’une partie au 
profit de bailleurs. La parcelle suivante est pour partie en cours d’acquisition sans soulte auprès de Partenord 
Habitat, l’autre partie lui appartenait déjà. 
 
Aussi, la convention ANRU « Jeu de mail – carré de la vieille » a notamment pour engagement la revente par la 
ville au profit de Foncière Logement, d’une emprise foncière sise rue du jeu de mail, d’une surface au sol de 
1.925m², constituant le site de contre-partie n°2. 
 
Le Cilgere – nord, membre du réseau action logement, étant actionnaire principal de la société Maison Flamande, 
il est convenu que cette dernière est à même de se substituer à Foncière Logement comme opérateur sur des 
sites ANRU qui lui étaient initialement destinés. 
 
Aussi, il vous est demandé de bien vouloir : 
 
- constater la désaffectation du domaine public, et décider le déclassement du domaine public des parcelles sises 
à Dunkerque, rue du jeu de mail, cadastrées AN 426, 549, 382 pour partie, déterminé au plan ci-joint; 
- autoriser la cession au profit de la Maison Flamande du terrain sise à Dunkerque, rue du jeu de mail, cadastré 
AN 404 et AN 423, 426, 549, 282, 382, 397, 399, 400, 408, 411, 424 pour partie, déterminé au plan ci-joint, à 
borner exactement par géomètre expert ; 
- au vu de l’avis des domaines, et conformément aux dispositions de l’ANRU, acter que cette vente aura lieu à 
l’euro symbolique ; 
- autoriser Monsieur le Maire ou l’Adjoint à signer tout acte afférent à cette affaire, en ce compris l’acte de vente; 
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- décider que les frais afférents à cette cession, en ce compris les frais de géomètre et les frais de notaire, seront 
à la charge de l’acquéreur. 
 
Avis favorable en date du 31/05/16 de la commission Logement, urbanisme, environnement, écologie urbaine 
 
4 votes contre liste :"Défi Dunkerquois"  
 
Adopté 
 
 
12.- Dunkerque - Jeu de Mail et Rosendaël - ANRU - Echange sans soulte entre la ville et Partenord 

Habitat - ajout du site de l'ex- gendarmerie  

 
Rapporteur : Monsieur Alain SIMON, Adjoint au Maire 

 
Dans le cadre des reconstitutions de patrimoine social démoli au Jeu de Mail et en Basse Ville, la ville a proposé 
à Partenord Habitat le site de l’ex-gendarmerie de Rosendaël. 
 
Il s’agit de parcelles de terrain, propriété de la ville, sises rue Félix Coquelle, cadastrées 510 AC 596 et 597 et 
contiguës à l’ex-gendarmerie proprement dite. L’opération de construction comprend au total 15 logements 
locatifs sociaux (12 collectifs et 3 individuels), dont une partie sur le terrain ville. 
 
Le conseil municipal avait autorisé par délibération en date du 9 juillet 2009, un échange sans soulte de biens 
immobiliers entre la ville et Partenord Habitat. 
 
Afin d’équilibrer cet échange, il est proposé d’intégrer la totalité de la parcelle du site de l’ex- gendarmerie. 
 
Aussi, il vous est demandé de bien vouloir : 
 
- au vu de l’avis des domaines, décider que les parcelles sises à Dunkerque Rosendaël, rue Félix Coquelle, 
cadastrées 510AC 596 et 597, pour une surface au sol et selon cadastre de 849m², seront intégrées à l’échange 
sans soulte au profit de Partenord Habitat, 
- autoriser Monsieur le Maire ou Monsieur l’Adjoint à signer l’acte d’échange qui sera rédigé en la forme 
administrative par Partenord Habitat, 
- décider que les autres conditions énoncées dans la délibération du 9 juillet 2009 restent inchangées.
 
Avis favorable en date du 31/05/16 de la commission Logement, urbanisme, environnement, écologie urbaine 
 
4 votes contre liste :"Défi Dunkerquois"  
 
Adopté 
 
 
13.- Dunkerque / Petite-Synthe - Banc Vert - ANRU - précision de modalités de cession d’un terrain au 

profit de Foncière Logement  

 
Rapporteur : Monsieur Alain SIMON, Adjoint au Maire 

 
Le quartier du Banc Vert, à Dunkerque Petite-Synthe, fait l’objet d’opérations de renouvellement urbain. 
 
Dans le cadre de contreparties dues par la ville à l’ANRU, Foncière logement a confirmé son souhait de réaliser 
un programme de +/- 35 logements locatifs libres, et pour ce faire d’acquérir une parcelle de terrain suivant les 
conditions déjà prévues à la convention ANRU. 
 
En effet, l’apport de terrains constructibles est une contrepartie pour Foncière Logement, des fonds  versés pour 
la réalisation des opérations de rénovation urbaine. Aussi, par délibération en date du 16 décembre 2013, le 
conseil municipal a-t-il décidé la désaffectation, le déclassement du domaine public puis la cession à l’euro 
symbolique au profit de Foncière Logement de ladite parcelle de terrain. 
 
Il est désormais proposé de préciser deux éléments afin de pouvoir voir cette cession aboutir : la dénomination de 
la société acquéreuse et la limite de l’engagement de la ville garantissant l’absence de charge grevant le terrain, 
les autres conditions de la délibération du 16 décembre 2013 restant inchangées. 
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Aussi, il vous est demandé de bien vouloir : 
- acter que la cession des parcelles sises à Petite-Synthe, rue Constant Hecquet, cadastrées 460AO numéros 
347, 348, 350, 352 et 356 pour une surface totale au sol et selon cadastre de 3.375m² aura lieu au profit de 
l’association Foncière Logement ou à une SCI détenue à 99% par l’association Foncière Logement ; 
- au vu de l’avis des domaines en date du 21 avril 2016, décider que cette cession aura lieu à l’euro symbolique 
conformément aux accords de l’ANRU, 
- le terrain devant être cédé dépollué, décider que la ville limite son engagement dans les termes suivants : le 
montant cumulé des travaux pris en charge par le vendeur pour le programme déterminé par l’ANRU ne pourra 
pas excéder la somme de quinze mille euros dans la limite d’un délai de trente ans. Les parties s’engagent à 
discuter ensemble en cas de coût de dépollution plus important; 
- autoriser Monsieur le Maire ou Monsieur l’Adjoint au Maire à signer tout acte relatif à cette affaire, en ce compris 
l’acte de vente. 
 
Avis favorable en date du 31/05/16 de la commission Logement, urbanisme, environnement, écologie urbaine 
 
4 votes contre liste :"Défi Dunkerquois"  
 
Adopté 
 
 
M. le Maire :  
 Merci. Y a-t-il des demandes d’intervention ? 
 Monsieur Despicht puis monsieur Eymery. 
 
M. Despicht :  
 Merci monsieur le maire, monsieur l’adjoint, une interrogation sur la numéro 11 concernant le Jeu de 
Mail. Aucune opposition de principe au changement d’opérateur c’est-à-dire passer de la Foncière à Maison 
Flamande mais je m’interroge sur la nature des projets à développer. L’objet de la convention ANRU en direction 
de Foncière c’était pour pousser, pour trouver un opérateur en l’occurrence Foncière pour développer du 
logement dit non social sur des secteurs où des promoteurs privés ne souhaitaient pas ou en tout cas ne venaient 
pas y développer des projets, des projets ou bien d’immobiliers économiques ou bien des projets d’immobiliers 
logements accession à la propriété, logements privés ou locatif libre. Tout cela répondait dans le cadre du projet 
global de l’ANRU sur le Jeu de Mail, de favoriser les mixités dans toute leur pluralité sur ce secteur puisqu’au 
départ du projet le Jeu de Mail était un quartier quasi exclusivement dédié au logement social et quasi 
exclusivement avec un seul bailleur et tout ce qui avait été mis en œuvre visait à ce que nous ayons des mixités 
en matière d’habitat : du logement social, du logement locatif libre, du logement en accession et de diversifier les 
opérateurs y compris les opérateurs sociaux, c’est à ce titre par exemple que la maison Flamande ou le Cottage 
ont investi le territoire du Jeu de Mail. Et donc il est fondamental pour la bonne tenue de ce projet ANRU et pour 
la bonne continuité de l’installation de mixité au pluriel au cœur du Jeu de Mail que la nature des projets 
immobiliers qui serait portée par Maison Flamande, puisque c’est Maison Flamande qui est proposée aujourd’hui, 
soit la même nature de projet qui était prévu pour Foncière à savoir du locatif libre, Maison Flamande n’est pas 
tout à fait fondée à en faire, de l’accession, de l’accession sociale elle peut en faire et sans aucune difficulté ou 
de l’immobilier économique, c’est un peu difficile mais un bailleur social peu toujours le faire. Donc pas 
d’opposition de principe mais j’attends d’être rassuré sur la nature des projets à développer. Si vous me rassurez, 
ça sera un vote pour, si vous m’inquiétez, je resterai sur une abstention. 
 
M. le maire :  
 Monsieur Eymery. 
 
M. Eymery :  
 Oui, il est toujours intéressant d’entendre, je dirais, monsieur Despicht dont le discours n’est pas le 
même ou qui nous révèle un peu le dessous des cartes entre le moment où il était dans la majorité et maintenant 
le moment où il est dans l’opposition. Donc nous en apprenons un peu plus sur le rôle qui était dévolu à la 
Foncière et les inquiétudes qu’il y a sur le fait que la Maison Flamande poursuivra ou endossera ce rôle. Il 
faudrait d’ailleurs que l’on nous dise pourquoi la Foncière se retire. Est-ce que cela est lié à la situation 
particulière du quartier ? 
 Explication de vote, pour vous dire que sur la délibération numéro 10, il y a une abstention parce que 
certes il est cédé à un prix, à un euro symbolique mais c’est de la voirie donc nous pensons que cette action ne 
se fait pas au détriment, je dirais, de la population et du patrimoine qu’elle possède puisque les propriétés 
communales sont d’abord le patrimoine de la population. Par contre un vote contre les délibérations 11, 12, 13 
parce que justement il y a une cession à l’euro symbolique et de la même manière que nous avons refusé la 
garantie d’emprunt, nous pensons que les investisseurs fussent-ils bailleurs sociaux doivent payer le prix du 
terrain à son juste prix ! 
 Ensuite sur la délibération 14 : transfert du bastion 32 au profit…. 
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M. le maire :  
 On n’y est pas encore. 
 Pas d’autre demande d’intervention ? 
 Monsieur Simon je vous passe la parole. 
 
M. Simon :  
 Oui, je vais répondre à deux niveaux. D’abord sur le transfert du foncier aux organismes HLM, le foncier 
est constitutif du prix des opérations donc du coût du foncier et de la valeur auprès de l’organisme, cela aurait 
une incidence sur les loyers pratiqués donc la cession à l’euro symbolique ou le bail emphytéotique participent à 
la production de la maîtrise du coût de la production de logements sociaux sur le territoire de Dunkerque et on 
doit s’en féliciter. 
 En ce qui concerne le Jeu de Mail, tout d’abord le terrain a été rétrocédé par la Foncière il y a quelques 
années, je pense, à l’époque de l’union d’économie sociale des logements et aujourd’hui auprès d’action 
logement, la Foncière s’étant désintéressée de l’opération sur cette partie là. Le Jeu de Mail a pour finalité quatre 
types d’opérations : la production de logements locatifs sociaux, vous l’avez dit, la production de logements 
locatifs libres par le biais de la Foncière, la production d’accessions à la propriété et la production de foncier à 
destination de production ou d’activités économiques. Clairement, la Foncière s’étant désintéressée, la production 
de locatifs libres sur cette parcelle là devient complexe, l’accession à la propriété sur cette partie du territoire a 
démontré sa difficulté par l’impossibilité qu’ont eue les opérateurs de céder les logements en PSLA, ce qui nous a 
valu d’accorder l’autorisation de les transformer en logements locatifs sociaux. Rassurez-vous, l’opération c’est 
bien une opération de transfert à destination de production de foncier à destination d’activités économiques par le 
biais de l’extension de Work and co. L’activité économique étant des acteurs, j’allais dire, sans trop, de la réussite 
des politiques de la ville sur le territoire. 
 
M. le maire :  
 Merci, je vous propose de passer au vote. 
 Délibération numéro 10. 
 Qui est contre ? 
 Qui s’abstient ? 
 Les élus du groupe Défi Dunkerquois lèvent la main. 
 Tous les autres sont pour. 
 Délibérations 11, 12, 13. 
 Contre ? 
 Les élus du groupe Défi Dunkerquois lèvent la main. 
 Abstention ? 
 Tous les autres sont pour. 
 Monsieur Frémont vous avez la délibération numéro 14. 
 
M. Frémont :  
 Merci monsieur le maire, il s’agit donc d’une délibération qui concerne le transfert du bastion 32 à la 
communauté urbaine de Dunkerque. Alors c’est un sujet qui touche à la fois la question de dynamique 
économique et touristique et donc j’ai le bénéfice ce soir de porter deux casquettes pour parler de cette 
délibération et je remercie Alain Simon de me laisser la présenter. 
 Cette opération s’inscrit dans le cadre du programme des états généraux pour l’emploi local qui a 
vocation à travailler sur cette compétence économique et développer par tous les moyens levier touristique et 
économique de notre territoire. En l’occurrence il s’agit d’une très belle opportunité qui se présente, vous l’avez 
rappelé tout à l’heure monsieur le maire, dans votre propos liminaire sur un travail que nous avions engagé avec 
le mémorial en proposant de les accompagner au développement de ce musée qui est, rappelons-le, un site 
muséal très visité sur le territoire et particulièrement par les Anglo-Saxons et qu’alors que nous avions entrepris 
cette démarche et dans le cadre du travail qui a été engagé également à la communauté urbaine sur les chemins 
de mémoire et bien nous avons eu ce bonheur que vous avez rappelé tout à l’heure de cette production 
américaine qui traite précisément du sujet. Il nous faut donc agir très vite pour être au rendez-vous sur le plan 
touristique avec le public Anglo-Saxon qui viendra nombreux sans doute et qui viendra peut-être encore plus 
parce qu’il aura vu dans une cérémonie des Oscars un drapeau dunkerquois. 
 En tout cas il s’agit pour moi de vous proposer dans cette délibération ce transfert à la communauté 
urbaine de Dunkerque pour que celle-ci puisse prendre en compte cet élément de patrimoine et puis mettre dans 
l’écrin, qu’il devrait avoir, ce magnifique musée, pour qu’il puisse prendre toute sa dimension et accueillir 
décemment et participer au développement du tourisme. 
 Donc cette proposition de transfert est faite pour l’euro symbolique. 
 
 
14.- Dunkerque- transfert du "bastion 32" au profit  de la Communauté Urbaine de Dunkerque  



Séance du Conseil Municipal de DUNKERQUE du jeudi 23 juin 2016 N°2 

 

32 

 
Rapporteur : Monsieur Jean-Yves FREMONT, Adjoint au Maire 

 
Dans le cadre de la dynamique économique et touristique développée à l’échelle du territoire, la Communauté 
Urbaine de Dunkerque a défini ses nouveaux axes stratégiques à l’issue des états généraux de l’emploi local, 
dont le développement d’un pôle autour de la mémoire et du patrimoine (musées, patrimoine historique, 
notamment sites des conflits contemporains). 
 
Afin d’accompagner cette dynamique économique, afin de valoriser l’opportunité que constitue le tournage de 
films sur cette thématique et afin d’amplifier l’attractivité de l’équipement touristique structurant que constitue le 
Mémorial du Souvenir, la Communauté Urbaine de Dunkerque projette dans l’exercice de sa compétence, en lien 
avec l’association mémorial du souvenir, de réaliser des travaux de réinvestissement et d’extension des courtines 
du bastion 32. Il convient donc de lui transférer le bien et le foncier nécessaires. 
 
Aussi, vous est-il demandé de bien vouloir : 
- Décider la cession au profit de la Communauté Urbaine de Dunkerque du bastion 32  sis rue du Marechal 
Leclerc, à extraire de la parcelle cadastrée AI 120; 
- Au vu de l’avis des domaines, décider que cette cession aura lieu pour un Euro, 
- Acter que cette cession ne fera pas l’objet d’une désaffectation et déclassement du domaine public, s’agissant 
d’une cession de domaine public à une personne publique destiné à le rester (et ce dans le cadre de ses 
compétences – il est ici précisé que l’acquéreur mettra à disposition du vendeur les ouvrages communaux, à 
savoir le cheminement piétonnier établi sur la butte paysagère sise au-dessus des bastions) ; 
- Autoriser le Maire ou l’Adjoint(e) à signer tout acte afférent à cette cession,  
- Décider que l’acte de vente sera rédigé en la forme administrative, et que les frais de géomètre seront à la 
charge du vendeur. 
 
Avis favorable en date du 20/06/16 de la commission Finances et budget, Administration Générale 
 
4 votes contre liste :"Défi Dunkerquois"  
 
Adopté 
 
 
M. le maire :  
 Merci, des demandes d’interventions ? 
 Madame Crockey. 
 
Mme Crockey :  
 Oui monsieur le maire, monsieur l’adjoint au maire, effectivement il faut prolonger cette dynamique 
autour du film pour développer un pôle autour de la mémoire. J’ai eu l’occasion de visiter, il y a quelques 
semaines, avec beaucoup d’émotion, le mémorial de Caen qui est un lieu qui est vraiment très bien conçu, 
évidemment on ne va pas refaire le mémorial de Caen, c’est immense, où l’histoire est racontée de manière 
accessible, pédagogique, portant un éclairage sidérant sur ce que l’humanité plongée dans le chaos est capable 
de faire. Elle est un terrible avertissement pour toutes les civilisations. Rappelons-nous quand même que la 
seconde guerre mondiale est arrivée alors que l’Europe était plongée dans une crise économique profonde : 
chômage, inflation et qu’une formation d’extrême droite en a profité pour exploiter le désarroi du peuple en 
promettant de régler la crise économique. Restons plus que jamais vigilants et c’est pour cette raison qu’il est 
important de créer ce lieu de mémoire qui sera, je l’espère, accessible à tous et en particulier à nos jeunes. 
 Autre pendant du sujet, ce bastion était occupé par les associations philanthropiques carnavalesques à 
qui vous avez proposé, si j’ai bien compris, deux lieux, on en a parlé en commission, quatre iraient au sous-sol du 
Méridien et une dans un espace à l’école Kléber. Pouvez-vous nous confirmer qu’il s’agit bien d’une relocalisation 
provisoire ? Merci. 
 
M. le maire :  
 Pas d’autres interventions ? 
 Monsieur Eymery. 
 
M. Eymery :  
 Oui, cette délibération est l’occasion de voir aussi comment peut-être gérer la ville. L’adjoint aux finances 
nous disait que : c’est un grand paquebot et qu’on ne donne pas des coups de godilles et puis il y a la rénovation 
du stade Tribut qui était engagée le 15 janvier et qui maintenant passe à la communauté urbaine. Le bastion 32, 
on n’en parlait pas, passe à la communauté urbaine et puis le projet de bibliothèque - musée des Beaux-Arts 
semble être au point mort. Donc sur cette délibération, toujours la même position, quand le patrimoine de la ville 
est cédé pour un euro symbolique, nous considérons qu’il est bradé que c’est le patrimoine de la ville et qu’une 
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bonne gestion de l’argent public, quand bien même monsieur Vergriete maire le cède à monsieur Vergriete 
président de la communauté urbaine ça ne doit pas être à l’euro symbolique. Et je m’associe aux propos de 
madame Crockey sur la relocalisation des associations où nous avons effectivement été interpellés sur le sort 
qu’il serait réservé à ces associations qui ont entièrement remis en état les locaux qu’elles occupent et dont je 
tiens ici à les remercier publiquement. 
 
M. le maire :  
 Pas d’autre demande d’intervention ? 
 Je ne répondrai pas à monsieur Eymery qui est totalement hors sujet sur ce type d’intervention puisque 
c’est un projet de développement économique et donc la communauté urbaine le prend pour développer, gére le 
tourisme de mémoire donc totalement hors sujet dans ce propos mais bon c’est une habitude ! 
 Madame Crockey j’ai apprécié le premier passage de votre intervention, je pense qu’effectivement il faut 
rester vigilant d’ailleurs lors du colloque des villes mémoire on a eu le témoignage sur la constitution du mémorial 
de Caen avec une volonté d’ailleurs présidentielle à l’époque, le président de la République François Mitterrand 
fortement engagé, au départ ça devait constituer le cœur de l’amitié franco-allemande et donc, c’est vrai, avec 
Jean-Marc Giraud le maire de Caen, ce destin commun qui a donné le mémorial et a fait du mémorial une 
ambition nationale et on peut effectivement se féliciter d’accueillir en France un tel équipement. 
 Sur les associations carnavalesques, j’ai eu l’occasion d’aller à l’assemblée générale de l’ABCD et je 
leur ai proposé effectivement la chose suivante : je leur ai dit pour l’enjeu économique je pense qu’aujourd’hui il 
faut intégrer cette capacité de développement du tourisme de mémoire et ils l’ont tous à l’unanimité parfaitement 
accepté et d’ailleurs je les en remercie parce que c’est là qu’on voit la solidarité dunkerquoise quand il s’agit 
d’emplois et d’emplois créés. Vraiment je tiens à les remercier de l’accueil qu’ils ont fait à cette proposition de 
développement du musée dédié à l’opération dynamo. Bien entendu le but du jeu c’était de trouver une solution : 
gagnant, gagnant ou chacun puisse trouver un lieu adéquate, adapté à ses fonctions et bien entendu ça devait se 
faire avec l’accord de tous. Effectivement je leur ai dit donc qu’il fallait trouver un lieu de déplacement, de 
substitution au bastion actuel. Il y a eu des visites de faites, rien n’est encore signé, j’attends leur accord, je ne le 
ferai pas sans leur accord. Ce que je leur ai proposé au moment de l’assemblée générale de l’ABCD c’est de 
partir dans un projet de maison du carnaval. C’est-à-dire de dire nous avons aujourd’hui l’opportunité d’une 
relocalisation pendant un certain temps, je ne veux pas le faire sans les associations carnavalesques, si 
l’ensemble des associations carnavalesques est d’accord pour partir sur un projet de ce type j’y suis, à titre 
personnel, favorable. On en a discuté au niveau de l’équipe municipale, nous y sommes favorables. Bien entendu 
ce n’est pas dans le court terme, nous avons des projets d’investissement, la bibliothèque, la piscine Saint-
Pol/Petite-Synthe, l’entretien des équipements municipaux et puis en plus un projet de ce type doit se penser, doit 
se réfléchir, il faut non seulement trouver le lieu mais aussi l’usage. J’y ai mis une condition à titre personnel c’est 
que ce soit ouvert à tous. C’est-à-dire que ça ne soit pas un lieu privé pour uniquement les associations 
carnavalesques mais que tous les dunkerquois puissent avoir accès à ce lieu c’est-à-dire une véritable maison du 
carnaval qui témoigne de cette tradition dunkerquoise.  

Il faudra sans doute quelques années pour la construire d’où ce lieu de substitution, de déplacement et 
je laisse aussi l’ABCD réfléchir à ce projet et me donner une position officielle. J’ai lancé cette proposition à 
l’assemblée générale de l’ABCD, je ne leur demandais pas une réponse immédiate. Je pense qu’ils vont se 
retrouver à nouveau une fois qu’on aura réglé la question du déplacement et on pourra peut-être partir sur un 
projet plus ambitieux et là-dessus j’avoue que j’y suis pleinement favorable mais je veux qu’on fasse finalement 
comme on a fait pour l’état d’urgence : les bals de carnaval et les bandes aussi, main dans la main, tous 
ensemble la municipalité et les associations, on bâtit cette maison du carnaval ensemble, on l’anime ensemble, 
on la fait vivre ensemble, elle est accessible à tous les dunkerquois, à tous et là on peut avoir un très, très beau 
projet pour les années qui viennent. Alors je ne veux pas donner de date, je le redis, je ne m’inscris pas dans le 
temps très court mais en tout cas je suis tout à fait favorable pour avancer sur cette question-là. Donc voilà 
exactement ce que j’ai dit à l’assemblée générale de l’ABCD et j’attends maintenant la réponse pour voir si on 
s’engage plus avant ou pas. 
 Voilà, je vous propose de passer au vote. Monsieur Frémont vous n’aviez pas d’éléments à ajouter ?  
 Je vous en remercie. 
 Délibération numéro 14. 

Qui est contre ? 
 Les élus du groupe Défi Dunkerquois lèvent la main. 
 Qui s’abstient ? 
 Tous les autres sont pour. 
 Je vous en remercie. 
 Délibération numéro 15, madame Naidji. 
 
Mme Naidji :  
 Merci monsieur le maire, quelques mots, avant de présenter la délibération, qui me semblent importants. 
La deuxième édition du FestiFort saison estivale d’animations du Fort de Petite-Synthe aura lieu cette année du 
samedi 2 juillet au vendredi 26 août avec 24 demi-journées d’animations associatives. Cette manifestation a été 
totalement co-construite entre les acteurs de cet événement : bénévoles, artistes, associations, maison de 
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quartier, ville de Dunkerque. Ce sont plus de 30 partenaires qui ont travaillé ensemble sur le nom, le rythme, les 
thèmes, les horaires des manifestations et bien plus encore, tout cela lors de huit ateliers de travail conduits 
depuis l’automne dernier. Cette FIL FestiFort permet de proposer une saison estivale de proximité construite 
avec, par et pour les habitants. Faire de la politique autrement prend là tout son sens. 
 Merci 
 
 

ECONOMIE TOURISME  
 
15.- Implantation d'un marché à l'entrée du parc pu blic du Fort de Petite-Synthe tous les lundis des 

mois de juillet et août 2016 - Fixation des droits de place  

 
Rapporteur : Madame Leïla NAIDJI , Adjointe de quartier 

 
Dans le cadre de l’animation estivale du parc public du Fort de Petite Synthe, la ville de Dunkerque a décidé 
d’implanter un marché à son entrée chaque lundi des mois de juillet et août 2016 de 16 heures à 20 heures, à 
compter du 04 juillet et jusqu’au 29 août, un marché pour lequel il convient de fixer le montant des droits de place 
que devront acquitter les commerçants déballant sur ce marché. 
 
S’agissant d’un nouveau marché saisonnier qui doit trouver sa clientèle et pour lequel il est nécessaire 
d’encourager l’initiative des marchands de place qui se porteront volontaires pour y participer, il apparaît opportun 
de prévoir un tarif attractif de ces droits de place qu’il vous est proposé de le fixer à 0€30 par mètre linéaire et par 
marché. 
 
Avis favorable en date du 20/06/16 de la commission Finances et budget, Administration Générale 
 
Adopté à l'unanimité 
 
 
M. le maire :  
 Merci madame Naidji, des interventions ? 
 Pas d’intervention je propose de passer au vote. 
 Délibération numéro 15. 
 Qui est contre ? 
 Qui s’abstient ? 
 Tout le monde est pour. 
 Je vous en remercie. 
 Monsieur Soissons vous avez la délibération numéro 16. 
 
M. Soissons :  
 Oui, c’est une délibération assez formelle qui consiste à étendre la prorogation d’une convention de 
mandat de la ville vis-à-vis de la SPAD pour permettre la réalisation d’un point d’apport volontaire sur la rue du 
Commandant Chuillet en périphérie de l’opération du beffroi. Voilà tout simplement. 
 
 

AMENAGEMENT URBAIN  
 
16.- Avenant à la convention SPAD/CUD/Ville de Dunke rque "Espaces publics d'hyper centre" -  

prorogation du délai  

 
Rapporteur : Monsieur Jérôme SOISSONS, Adjoint au Maire 

 
En 2012, la Communauté urbaine et la ville de Dunkerque ont confié à la société publique d’aménagement de 
l’agglomération dunkerquois un contrat de prestations intégrées (CPI) pour réaliser les espaces publics d’une 
partie du centre-ville. 
 
Dans ce cadre, il est prévu d’étendre l’usage des points d’apport volontaire enterrés de déchets (PAVE)  aux 
riverains de l’opération dite « Résidence du Beffroi ». 
 
Afin de permettre l’équipement du secteur en PAVE, il est nécessaire de proroger la durée du CPI jusqu’au 31 
décembre 2016. Toutes les autres clauses restent inchangées. 
 



Séance du Conseil Municipal de DUNKERQUE du jeudi 23 juin 2016 N°2 

 

35 

Aussi, est-il demandé  au conseil municipal de donner l’autorisation à Monsieur le Maire  pour signer l’avenant n° 
3 à la convention de mandat et  toutes les pièces concernant à la mise en œuvre de cette opération. 
 
Avis favorable en date du 20/06/16 de la commission Finances et budget, Administration Générale 
 
4 abstentions liste :"Défi Dunkerquois"  
 
Adopté 
 
 
M. le maire :  
 Merci. Des demandes d’intervention ? 
 Monsieur Despicht. 
 
M. Despicht :  
 Oui simplement pour demander une précision sur le type de point d’apport volontaire. C’est-à-dire est-ce 
que ça sera bien des points d’apport volontaire qui prennent en compte le ramassage du verre spécifique ? Parce 
que traditionnellement on a des points d’apport volontaire sur Dunkerque qui sélectionnent comme pour les 
containers les déchets ménagers et la poubelle bleue donc l’ensemble des points d’apport volontaire qu’on a 
développé jusqu’à maintenant prévoyait le ramassage de deux types de déchets, depuis le ramassage du verre 
est spécifique, on a des containers aériens qui viennent en plus et donc bon ce n’est pas l’idéal mais dans une 
situation donnée il faut bien y trouver la solution, dans la mesure où on est là sur des points d’apport volontaire 
nouveaux, a-t-on bien prévu le ramassage des trois bacs séparément pour ne pas devoir ajouter un container 
aérien juste à côté sur le secteur du centre-ville ? 
 
M. le Maire :  
 Voilà, ça c’est une réponse ! Ça c’est bien ça ! (Se tournant vers monsieur Ragazzo) Et en plus 
monsieur Ragazzo vice président, pardon, conseiller délégué à la collecte est tout ouïe!  
 Délibération numéro 16. 
 Qui est contre ? 
 Qui s’abstient ? 
 Les élus du groupe Défi Dunkerquois lèvent la main. Tous les autres sont pour. 
 Je vous en remercie. 
 Madame Diana Dequidt, les délibérations 17 et 18. 
 
Mme Dequidt :  
 Merci monsieur le maire, donc pour la délibération 17 il s’agit du bilan des actions 2015 financées via la 
DSUCS, donc la dotation de solidarité urbaine et cohésion sociale. Pour rappel la ville a perçu une dotation de 
5 881 522 € en 2015 répartis en 1 365 211 € pour la commune de Dunkerque et 4 516 371€ pour la commune 
associée de Saint-Pol-sur-Mer. Donc on ne touche qu’une fois la subvention bien entendue et bien entendue 
également l’action de la ville en matière de politique de développement solidaire va bien au-delà de ce qui vous 
est présenté ici puisqu’elle est quotidienne et qu’elle s’appuie notamment sur le contrat de ville mais aussi sur la 
mobilisation du droit commun. 
 Vous trouverez annexée à cette délibération la liste des actions récurrentes à Dunkerque et Saint-Pol-
sur-Mer concernant le sport, l’emploi, la vie associative, l’éducation et l’action sociale. Vous trouverez également 
la liste des actions menées en 2015 dans le cadre de la programmation annuelle du contrat de ville que nous 
avons vue lors des précédents conseils municipaux du 17 décembre 2015 et du 24 mars 2016 et qui concerne 
donc les domaines de l’accès à l’emploi et du développement économique, la santé et l’action sociale, l’habitat, 
l’action culturelle, l’éducation, la jeunesse, les sports, le lien social, la citoyenneté, la participation des habitants, 
la gestion urbaine de proximité et la prévention de la délinquance. 
 Je tenais également par cette délibération à remercier les associations qui ont elles aussi, à côté des 
communes, porté certaine de ces actions comme la Maison de la Promotion de la Santé, l’ADUGES et l’AFEV. 
 
 

DEVELOPPEMENT SOCIAL URBAIN  
 
17.- Bilan des actions 2015 menées en faveur du dév eloppement social et urbain et financées par le 

biais du DSUCS  

 
Rapporteur : Madame Diana DEQUIDT, Adjointe au Maire 

 
L’Article L 1111-2 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoit que « chaque année, dans les 
communes ayant conclu avec l’Etat un contrat d’objectifs et de moyens relevant de la politique de la ville ou ayant 
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bénéficié de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale, au cours de l’exercice précédent, il est 
présenté, avant la fin du deuxième trimestre qui suit la clôture de cet exercice, un rapport aux assemblées 
délibérantes des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale 
compétents sur les actions menées en matière de développement social urbain ».  
 
La dotation de Solidarité Urbaine est une composante de la dotation globale de fonctionnement versée par l’Etat. 
Elle a pour objet de contribuer à l’amélioration des conditions de vie dans les communes urbaines confrontées à 
une insuffisance de leurs ressources et supportant des charges élevées. 
 
Pour l’exercice 2015, la Ville a perçu une dotation de solidarité urbaine de 5 881 582 euros (1 365 211 € pour 
Dunkerque et 4 516 371 € pour Saint-Pol-sur-Mer), une somme qui a contribué au financement de nombreuses 
opérations de fonctionnement du programme Politique de la Ville pour Dunkerque et la commune associée de 
Saint Pol sur Mer. 
 
Mais, comme les années précédentes, l’action de la Ville en matière de politique de développement solidaire va 
bien au-delà de cette participation versée par l’Etat. En effet, l’action est quotidienne en faveur des habitants des 
quartiers en politique de la ville et s’appuie sur la mobilisation de nombreuses charges et sur la mise en œuvre de 
nombreuses actions ponctuelles, notamment dans le cadre du Contrat Urbain de Cohésion Sociale puis du 
Contrat de Ville 2015-2020 (signé le 9.07.2015).  
 
Ces actions sont détaillées en document annexe. 
 
Avis favorable en date du 01/06/16 de la commission Démocratie, culture, territoires et vie de quartier 
 
 
Mme Dequidt :  
 La délibération 18 est une délibération cadre dans le cadre de l’atelier Neptune – Grand large qui 
s’inscrit dans le cadre des Fabriques d’Initiatives Locales donc des FIL. 
 Cet atelier a été lancé en juin 2015 et il s’inscrit dans une volonté municipale qui est double qui est à la 
fois de traiter les dysfonctionnements du quartier en termes de mobilité, de stationnement, de relations bailleurs 
sociaux, d’espaces publics, de qualité de vie, de désenclavement, de transport en commun et d’enjeux de vivre 
ensemble et de mixité sociale et également dans la volonté de dessiner le futur de ce quartier en interrogeant le 
projet initial pour permettre un développement équilibré et maîtrisé de ce quartier en engageant une mission de 
reprogrammation urbaine dans le contexte particulier d’une Zac confiée à S3D. 
 Donc cette démarche ambitieuse de coproduction a démarré par deux premiers ateliers qui se sont 
déroulés au mois de juin pour mieux cerner les attentes des habitants et qui ont réuni d’ailleurs de très nombreux 
habitants qui ont donné lieu à des échanges nourris et cela a permis donc la rédaction du cahier des charges qui 
a permis le recrutement du bureau d’études chargé actuellement de la future reprogrammation urbaine. 
 Depuis le mois de décembre 2015 les ateliers proposés ont pris des formes assez différentes 
notamment des balades ou des forums ouverts qui ont permis de nourrir la réflexion et qui ont aussi permis de 
construire des réponses concrètes aux dysfonctionnements repérés. Donc d’ores et déjà il y a une série de 
réponses de remédiations qui ont pu être proposées aux habitants qui ont été vraiment coproduites avec eux. 
Donc le désenclavement du quartier ; très attendu par une nouvelle voirie au niveau des phares et balises, le 
traitement des discontinuités au sein du quartier quel que soit le mode de déplacement avec identification des 
travaux d’aménagement pour finir l’espace public et en finir avec ce sentiment d’inachevé et d’abandon, la mise 
en place d’un plan de jalonnement modes doux et voitures et plans de quartier avec temps de déplacement pour 
que plus personne ne puisse se perdre au Grand Large, que celui qui ne s’est jamais perdu au Grand Large lève 
la main ! Pour également traiter les usages désordonnés de l’espace public avec la mise en place de signalisation 
et la matérialisation de la signalétique, ce qui empêchera toute confusion concernant les endroits où il est interdit 
ou permis de stationner, aujourd’hui on est dans un mode de fonctionnement qui est très flou, très divers et où 
personne ne comprend rien. Et également nous avons mené un travail avec les bailleurs sur le stationnement 
privé et les tarifs appliqués pour une remobilisation de leur offre puisque les tarifs pratiqués sont très inégaux et 
n’encouragent pas les personnes à utiliser les garages qui sont mis à leur disposition. La mise en place 
également d’une nouvelle offre de stationnement à travers les aménagements sur les axes structurants et qui 
resteront au titre de la reprogrammation urbaine et l’aménagement de lieux éphémères appropris par les 
habitants. Donc par la suite la coproduction va se poursuivre au sein des ateliers, il nous semblait donc important 
dans un premier temps de remédier à tous les problèmes qui étaient rencontrés au quotidien par les habitants 
pour pouvoir imaginer le futur. Par la suite l’idée c’est de remettre à plat le projet est de réécrire l’histoire pour les 
5 à 10 ans à venir du projet, de se questionner également sur l’articulation de ce quartier avec le centre-ville 
redynamisé et la plage attractive, la station balnéaire et s’interroger sur le positionnement stratégique de ce 
quartier au sein de la ville et de l’agglomération de Dunkerque. Aujourd’hui on a vraiment un verrou au niveau de 
ce quartier qui est hyper fermé. 
 Ensuite nous allons également retravailler sur la programmation logement en partant du décalage 
existant entre l’offre, les attentes des habitants et l’objectif de mixité privée-sociale qui était un objectif initial mais 
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qui n’est absolument pas atteint aujourd’hui. Il s’agit également de donner du contenu à la reprogrammation 
urbaine pour traiter les questions des services et de l’articulation avec les grands équipements que sont le LAAC 
le FRAC notamment. 
 Vous l’aurez compris le but de cet atelier est donc d’améliorer le quotidien des habitants et de préparer le 
devenir du quartier et dans tous les cas de redonner le second souffle tant attendu au quartier du grand large. 
 Il vous est donc demandé d’approuver ce cadrage des travaux relatifs à l’atelier Neptune – Grand large des FIL. 
 
 

DEMOCRATIE LOCALE  
 
18.- Délibération-cadre relative à l'atelier Neptun e - Grand Large dans le cadre des Fabriques 

d'Initiatives Locales : un second souffle pour le G rand Large  

 
Rapporteur : Madame Diana DEQUIDT, Adjointe au Maire 

 
Dans le cadre des Fabriques d’Initiatives Locales, en juin 2015, a été lancé l’atelier Neptune-Grand Large.  
 
Ce dernier s’inscrit pleinement dans une volonté municipale :  
 
- de traiter les dysfonctionnements du quartier en termes de déplacements, de stationnement, de relations aux 
bailleurs sociaux, d’espace public, de qualité de vie, de désenclavement, de transports en commun, d’enjeux de 
vivre ensemble et de mixité sociale,… notamment afin de remédier au sentiment d’un quartier inachevé, avec des 
parcelles apparaissant comme à l’abandon et sans aucun traitement et ceci afin d’améliorer la vie au quotidien 
des habitants de ce quartier ;  

 
- de dessiner le futur de ce quartier dans sa phase ultérieure, en réinterrogeant le projet du Grand Large tel que 
dessiné par Nicolas Michelin il y a plusieurs années pour permettre un développement équilibré et maîtrisé de ce 
quartier et ceci, en engageant une mission de reprogrammation urbaine, dans le contexte particulier d'une Zone 
d'Aménagement Concertée confiée à un aménageur qui est S3D. * 
 
Deux premiers ateliers FIL se sont déroulés au mois de juin 2015 permettant de mieux cerner les attentes des 
habitants par une écoute attentive et ont nourri la rédaction du cahier des charges permettant le recrutement de 
bureaux d'études précités. 
 
Depuis le mois de décembre 2015, les ateliers proposés ont pris des formes assez différentes (balades au sein 
du quartier, forums ouverts permettant de forger une culture commun, temps de production) :   
 
o en stabilisant l’existant et en construisant des réponses concrètes aux dysfonctionnements repérés par la 
mobilisation de tous ;  
o en travaillant sur les ambitions à plus long terme de développement du quartier (renforcer un quartier à vivre 
entre ville, port et mer, retrouver la géographie et l’histoire de ce lieu, projeter un quartier singulier et 
complémentaire, oser une identité audacieuse et créative,…).  
 
L’ambition est donc de travailler à la coproduction avec les habitants sur le diagnostic et les solutions à mettre en 
place pour traiter les dysfonctionnements du quartier, tout en s’inscrivant dans la perspective de la 
reprogrammation urbaine et de l’évolution à venir du quartier.  
 
A ce stade, une première série de réponses de remédiation, ne grevant pas l’avenir du quartier, est coproduite par 
le travail mené avec les habitants :  
 
- désenclavement du quartier par une nouvelle voirie au niveau de Phare et balises  
- traitement des discontinuités au sein du quartier, quel que soit le mode de déplacement avec identification des 
travaux d’aménagement pour finir l’espace public  
- mise en place d’un plan de jalonnement « mode doux » et « voiture » et de plans de quartier avec temps de 
déplacement pour modes actifs  
- traitement des usages désordonnés de l’espace public avec mise en place de signalisation et matérialisation 
de la signalétique  
- travail avec les bailleurs sur le stationnement privé et les tarifs appliqués pour une remobilisation des de leur 
offre  
- mise en place d’une nouvelle offre de stationnement au travers d’aménagements sur des axes structurants et 
qui le resteront au titre de la reprogrammation urbaine (avenue des Bordées notamment) 
- aménagements de lieux éphémères appropriés par les habitants.  
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Par la suite, la coproduction au sein des ateliers FIL Neptune – Grand Large s’inscrira, dans une articulation 
construite et structurée, dans le cadre de la mission de reprogrammation, sous maîtrise d'ouvrage S3D, dont les 
objectifs sont les suivants :  
 
• remettre à plat le projet, réécrire l’histoire pour les 5 à 10 ans à venir du projet; 
• se questionner sur l'articulation de ce quartier avec le centre-ville et la plage, la station balnéaire et s'interroger 
sur le positionnement stratégique de ce quartier au sein de la ville et de l'agglomération de Dunkerque ; 
• retravailler sur la programmation logement, en partant du décalage existant entre l’offre produite, les attentes 
des habitants et l’objectif de mixité privé / social  
• donner du contenu à la reprogrammation urbaine pour traiter les questions de quels services, quelle articulation 
avec les grands équipements que sont le LAAC et FRAC,…  

 
Autant de questions posées à moyen et/ou long terme venant aussi percuter la vie au quotidien et les difficultés 
pointées par les habitants du quartier : les mobilités et les parcours, le stationnement,… 
 
Aussi, la mission précitée de reprogrammation urbaine est-elle finement imbriquée avec une mission de 
coproduction avec les habitants, prenant la forme d'un atelier des Fabriques d'Initiatives Locales, tant pour traiter 
et améliorer le quotidien des habitants que pour préparer le devenir du quartier et, dans les deux cas, redonner 
un second souffle au Grand Large. 
 
Il vous est demandé d'approuver ce cadrage des travaux relatifs à l'atelier Neptune / Grand Large dans le cadre 
des Fabriques d'Initiatives Locales (FIL). 
 
Avis favorable en date du 01/06/16 de la commission Démocratie, culture, territoires et vie de quartier 
 
2 non participation au vote : monsieur Despicht, mo nsieur Delebarre 
1 abstention : madame Ducellier. 
4 abstentions : liste "Défi Dunkerquois"  
 
Adopté 
 
 
M. le maire :  
 Merci madame Dequidt. 
 Des demandes d’interventions ? 
 Monsieur Despicht, madame Ducellier, monsieur Eymery. 
 
M. Despicht :  
 Oui explication de vote pour la 17, en ce qui concerne la 18, c’est plus un rapport pour information 
qu’une délibération cadre, donc je ne participerai pas au vote. 
 
Mme Ducellier :  
 Oui, pour la 17, je ne comprends pas encore une fois pourquoi on met de la vidéosurveillance partout ? 
On appelle cela vidéo protection pour moi ça n’a pas lieu d’être dans un programme ANRU donc je m’abstiendrai. 
 Concernant la 18, je trouve cela un petit peu, pour y avoir assisté aux différentes FIL, que c’est quand 
même un peu léger le recrutement du cabinet choisi pour travailler avec les habitants. En effet le premier jour de 
prestations de ce cabinet il n’était pas au courant que le premier commerce avait fermé, il n’était pas au courant 
qu’il y avait phares et balises sur le terrain que ça comprenait des incidences en raison de la propriété de l’État 
notamment sur les voiries donc il ne me semblait pas pas bien au courant de grand-chose donc je trouve que ça 
fait peut-être un peu cher de la prestation sur ce cabinet de consultants pour les habitants.  

Ensuite au niveau de cette lettre de cadrage, il n’y a aucun élément sur le cadre de vie, aucune 
information sur les logements et leur état. Il faut dire que c’est une catastrophe entre logements insalubres et 
défauts de construction. La mairie ne peut pas forcément grand-chose mais au moins je pense que les habitants 
attendaient quand même le soutien de la municipalité sur ces problèmes qui sont vraiment du quotidien et qui 
dénaturent complètement le quartier. Les habitants cherchent avant tout des services, des commerces ou encore 
la possibilité d’amener leurs enfants à pied ou à vélo à l’école Neptune. Est-ce que ça sera encore le cas, je n’y 
crois pas trop ! Ils s’inquiètent aussi de savoir qu’il n’y aura plus de centres de loisirs au niveau de Dunkerque 
centre et qu’ils devront emmener leurs enfants à Fort Louis, là ça va compliquer les choses puisqu’en effet ils 
seront bien obligés de prendre la voiture puisque très peu de transport en commun dans le secteur. Là aussi on 
n’en a pas bien parlé sur la lettre de cadrage. Pourtant il y avait un cahier de doléances à disposition, je me 
rappelle, des habitants qui avaient relevé toutes ces problématiques, qu’est devenu ce cahier de doléances ? J’ai 
l’impression qu’il a totalement disparu de vos réflexions. C’est avant tout les préoccupations qui font le quotidien 
des habitants qui ne sont pas pris en charge dans cette délibération donc je ne comprends pas trop. La Fabrique 
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d’Initiatives Locales n’est pas juste de rassembler des citoyens dans une salle et de les faire parler c’est avant 
toute une oreille attentive et un travail commun. C’est vrai, on entend parfois des choses pas très agréables mais 
c’est cela aussi la démocratie ! 
 Je m’abstiendrai sur cette délibération 
 
M. le maire :  
 C’est vrai qu’on n’a pas l’habitude d’entendre des choses désagréables. 
 Monsieur Eymery. 
 
M. Nave :  
 Oui, sur la 17 j’avais également levé la main et monsieur Eymery interviendra sur la 18. 
 
M. le maire :  
 Monsieur Eymery ! 
 
M. Nave :  
 D’abord ? 
 
M. le maire :  
 Oui puisque j’ai donné la parole à monsieur Eymery après je donnerai la parole à monsieur Nave. Si 
monsieur Nave avait levé la main avant monsieur Eymery j’aurais donné la parole à monsieur Nave ! C’est la vie, 
c’est comme ça ! 
 
M. Eymery :  
 Oui, bon ! 
 J’interviens donc sur la délibération 18. Dans la délibération qui nous est proposée à aucun moment il 
n’est fait mention de l’offre commerciale qui doit être mise en place en particulier au niveau d’une offre 
commerciale de proximité de magasins alimentaires qui manquent cruellement sur ce secteur. Ensuite cette 
délibération cadre, alors vous me direz que ça n’est peut-être pas l’objet, est totalement muette sur les problèmes 
de logement et l’oratrice précédente l’a évoqué, sur les problèmes d’insalubrité il y a donc un questionnement qui 
est un questionnement fort par rapport à ces constructions qui sont quand même récentes, qui sont des années 
2010, 2011, 2012 et quand on voit les relations qu’il y a entre la ville et les bailleurs sociaux qui bénéficient de 
transfert de propriété à un euro symbolique contre lequel nous nous opposons, on peut s’étonner que la ville ne 
soit pas plus proactive avec ces bailleurs sociaux de manière à ce que ces problèmes de vie quotidienne soient 
résolus. Oui bon, il est marqué dans la délibération : et dans les deux cas redonner un second souffle au Grand 
Large, comme il n’y a jamais eu de premier souffle je ne vois pas l’intérêt de parler d’un second souffle. 
 
M. le maire :  
 Madame Dequidt. 
 Pardon, pardon excusez-moi, monsieur Nave qui avait levé la main. 
 
M. Nave :  
 Oui monsieur le maire, chers collègues, sur la délibération 17, notre groupe est intervenu à plusieurs 
reprises et notamment le 15 janvier 2015, pour vous alerter sur l’échec général de la politique de la ville. Les 
quartiers, dits en difficulté, ne cessent d’augmenter, la sécurité est de moins en moins assurée, la santé se 
dégrade, nous sommes d’ailleurs l’un des territoires du Nord Pas de Calais où l’on dénombre le plus de cancers. 
Voici quelques preuves, s’il en fallait, de l’échec général de cette politique, pardon, il faut quand même noter une 
performance : le chômage augmente malheureusement pour ceux qui recherchent, ceux qui perdent leurs 
emplois et les familles, vous vous gardez bien d’ailleurs de nous donner des bilans chiffrés. Un rapport de la Cour 
des Comptes datant de février de cette année vient confirmer nos craintes, les sages de cette Cour des Comptes 
affirmaient un regret : la politique de la ville est limitée, ce n’est pas une véritable réforme d’ensemble. Des 
économistes de gauche, autant dire qu’ils ne sont pas du même côté politique que nous, affirmaient que la 
politique de la ville était très mitigée et un échec sur plusieurs actions. Nous en prenons acte nous espérons que 
vous en prendrez acte aussi. 
 Nous espérons également que vous n’allez pas vous borner avec toute votre idéologie néfaste, avec vos 
rêves et vos bons sentiments utopistes. Un exemple concret : à plusieurs reprises nous vous avons proposé de 
demander au ministère de l’intérieur le classement du dunkerquois en zone de sécurité prioritaire pour que notre 
territoire puisse bénéficier d’une augmentation des effectifs de police et d’avantages financiers supplémentaires, 
vous avez balayé, là encore par idéologie et certainement aussi parce que c’était une demande du Défi 
Dunkerquois proche du Front National, donc par sectarisme vous avez balayé notre demande, vous avez loupé le 
train, vous préférez la communication et la poudre aux yeux, vous préférez le vivre ensemble à la sécurité pour 
tous, vous préférez les travailleurs détachés aux travailleurs dunkerquois, nous vous l’avons démontré, il est 
temps d’arrêter de rêver. Je vous remercie. 
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M. le maire :  
 Madame Dequidt. 
 
Mme Dequidt :  
 Oui juste une petite réponse par rapport aux modes de déplacements doux sur le quartier que madame 
Ducellier se rassure au contraire ils seront confortés et je l’invite à venir au prochain atelier du 30 juin à 18h30 à 
l’escale pour pouvoir découvrir les plans et les voiries qui seront élargies justement pour que les piétons puissent 
circuler beaucoup mieux et le stationnement étant réorganisé bien évidemment ça facilitera les déplacements 
vélos et piétons. 
 Pour le transport en commun j’invite également tout un chacun à consulter le projet DK+ de mobilité qui 
n’a bien sûr pas oublié le quartier du Grand Large et je voudrais simplement rappeler que jusqu’ici au Grand 
Large la démocratie c’était un délégué communal coopté par le maire qui nous a fait supprimer les navettes et les 
transports en commun. Voilà. 
 
M. le maire :  
 C’est vrai. 
 Monsieur Simon vous voulez ajouter un mot sur les logements ? 
 
M. Simon :  
 Oui, sur la question de l’hygiène pour répondre à deux des préoccupations exposées, clairement, dès la 
prise de mandat nous avons demandé au service d’hygiène de la ville de réinvestir le parc locatif social puisque 
sa mission principale avait été orientée vers le parc locatif privé. Donc nous avons vu tous les bailleurs sociaux, 
nous avons mis en place des procédures de traitement des malfaçons, enfin pas des malfaçons plus exactement 
des dégradations constatées et cela fonctionne relativement bien sur l’ensemble du patrimoine des organismes 
HLM sur le territoire de la ville de Dunkerque. Sur la question du Grand Large, on se heurte à une question un 
peu particulière que sont des malfaçons qui se traitent dans le cadre des garanties. Les organismes HLM sont en 
procès avec les organismes intervenants, avec les entreprises intervenantes et avec les sous-traitants dont 
certains sont totalement défaillants aujourd’hui puisqu’ils ont disparu. Nous sommes vigilants et nous rappelons 
régulièrement aux organismes HLM la nécessité d’engager les premiers travaux de remise en état des 
dégradations constatées sur le Gand Large. 
 
M. le maire :  
 Quelques mots d’abord sur le classement de la police au niveau de Dunkerque. Je voudrais rappeler 
monsieur Nave que nous vous avons certainement pas attendu pour aller rencontrer Monsieur Bernard 
Cazeneuve, d’ailleurs Christian Hutin était associé avec d’autres maires et parlementaires de l’agglomération, 
pour demander des moyens renforcés dans la lutte contre les passeurs sur le territoire de la communauté urbaine 
de Dunkerque. Les discussions qui sont en cours actuellement traitent de ce sujet et je me réjouis qu’aujourd’hui 
au niveau du ministère de l’intérieur il y ait une plus grande écoute sur la nécessité de renforcer les moyens de la 
police nationale dans le cadre de cette lutte renforcée contre les passeurs. Donc voilà pas besoin de classement 
en Z machin… ou autre Front National pour aborder la question des forces de police sur le territoire dunkerquois. 
 Deuxième chose : sur le Grand Large, qu’est-ce qu’on constate aujourd’hui finalement ? Ce que vous 
avez dit madame Ducellier c’est le constat du passé, c’est le constat de dysfonctionnements qui émerge d’une 
vision théorique d’un éco-quartier parce qu’elle était théorique cette conception-là et qui a négligé dans sa 
conception la vie quotidienne des habitants, c’est ça que vous évoquez, vous évoquez l’échec du passé et donc 
justement le principe de la Fabrique d’Initiatives Locales qui a été lancé c’est d’essayer de retisser le quartier 
avant qu’il ne soit trop tard, c’est pour ça qu’un moment donné on a dit oh là là, stop ! Essayons de redonner un 
caractère urbain à ce territoire, essayons de régler les problèmes du quotidien avant de penser à un 
développement. Et c’est ça la confrontation, quand j’entends la problématique commerciale par exemple, la 
problématique commerciale c’est liée à un moment donné à une densité de logements sur un territoire. Donc on 
doit reposer le B.A.Ba de la construction d’un quartier en intégrant la vie quotidienne, ce qui n’a pas été fait, par 
exemple les problématiques de mobilité se réfléchissent à l’échelle de l’agglomération et pas à l’échelle d’un 
quartier, ça ce sont des éléments assez basiques et pourtant ce n’est pas ce qui a été fait. Donc voilà, maintenant 
on doit reprendre tout ça, la Fabrique d’Initiatives Locales c’est la volonté de reprendre, de réparer le quartier, de 
lui donner une dimension justement plus pragmatique en travaillant avec les habitants qui ont une expertise 
d’usage. Donc voilà l’action, le but ce n’est pas d’entendre des choses positives ou non, c’est de poser les 
problèmes, moi je me réjouis que des habitants posent des problèmes et il faut qu’on les résolve petit à petit. 
Monsieur Simon évoquait les problématiques de logements, ça ne se résout pas du jour au lendemain, les 
problématiques de mobilité ne se résolvent pas du jour au lendemain. Voilà par exemple faire passer un transport 
collectif dans un quartier quand ce n’est pas prévu pour, ça ne se résout pas du jour au lendemain. Donc voilà 
petit à petit on pose les bases et on avance et en tout cas avec la priorité donnée au quotidien des habitants. 
 Délibération numéro 17. 
 Qui est contre ? 
(Monsieur Eymery souhaite savoir s’il y a un vote car il s’agit d’un bilan) 
(Monsieur le maire se retourne vers la direction générale qui confirme qu’il n’y a pas de vote) 
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 C’est un bilan, il n’y a pas besoin de vote. 
 
M. Eymery :  

Merci le Défi Dunkerquois. 
 
M. le maire :  
 Vous savez, on aurait pu voter ! (Ironiquement) D’ailleurs on va voter ! 
 Bon, je vous appellerai quand il y aura un vote et pas vote, ça aura au moins une utilité ! 
 Délibération numéro 18. 
 (Monsieur Despicht ne prend pas part au vote) 
 Qui est contre ? 
 Qui s'abstient ? 
 Madame Ducellier. 
 Les élus du groupe Défi Dunkerquois lèvent la main. 
 Tous les autres sont pour. 
 Je vous en remercie. 
 Madame Bonin, vous avez la délibération numéro 19. 
 
 

ACTION SOCIALE  
 
19.- Désignation de représentants à l'association " espace santé du littoral"  

 
Rapporteur : Madame Monique BONIN, Adjointe au Maire 

 
L’association « espace santé du littoral » a été créée le 30 avril 2016. Elle a pour objet : 
 
- de promouvoir la santé et le bien-être de toute personne et de la population 
- permettre à la population de prendre progressivement en mains ses propres conditions de vie et de santé 
- mener un ensemble d’actions socio sanitaires préventives et éducatives dans le respect éthique des 
personnes 
- intégrer la promotion de la santé dans tous les aspects de la vie quotidienne des habitants et d’agir en 
transversalité sur les déterminants de santé 
- décliner au niveau local les politiques régionales et nationales de santé. 
 
L’article 5 des statuts prévoit que l’assemblée générale de l’association est constituée de 4 collèges : membres de 
droit, professionnels de santé et du social, usagers, personnes qualifiées. 
 
Le collège des membres de droit comprend 4 représentants de la ville de Dunkerque et de ses communes 
associées. 
 
L’article 11 prévoit que le conseil d’administration est composé de 30 membres dont 4 administrateurs de la ville 
de Dunkerque et de ses communes associées. 
 
Aussi, il vous est demandé de bien vouloir : 
 
- désigner Mmes Monique Bonin, Catherine Seret, Chantal Hanon, Chantal Landron pour représenter la ville de 
Dunkerque et ses communes associées à l’assemblée générale et au conseil d’administration de l’association. 
 
Avis favorable en date du 10/06/16 de la commission Affaires sociales, insertion, santé, égalité des chances 
 
Adopté à l'unanimité 
 
 
Mme Bonin  : (complément à la délibération) 
 Cette nouvelle association a été créée le 30 avril 2016 à la communauté urbaine de Dunkerque et elle 
est le résultat de la fusion entre le centre de santé de Grande Synthe et la Maison de la Promotion de la Santé de 
Dunkerque. 
 L’association a pour objet de s’intéresser à la santé et au bien-être des habitants, de progressivement 
définir une politique locale de santé à l’échelle des communes de Dunkerque et de ses communes associées et 
donc de travailler aussi à la vie quotidienne et à la santé des habitants. 
 (En complément de l’article 5) : ….   un collège des usagers et des associations. 
 Nous vous proposons de délibérer sur la nomination de madame Catherine Seret, de moi-même, de 
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Madame Chantal Hanon adjointe aux affaires sociales de la ville de Saint-Pol-sur-Mer et de Madame Landron 
conseillère municipale à la santé de Fort-Mardyck pour que nous siégeons au conseil d’administration d’espace 
santé du littoral. 
 
Monsieur le maire :  
 Merci madame Bonin. 
 Y a-t-il des demandes d’interventions ? 
 Non. 
 Tout le monde est-il d’accord pour voter à main levée ? 
 Oui, pas d’objection. 
 Y a-t-il d’autres candidats que ceux proposés par Madame Bonin. 
 Non. 
 Je vous en remercie. 
 Donc la délibération est adoptée puisqu’il n’y a que quatre candidats il n’y a même pas besoin de voter. 
Voilà. Formidable ! 
 Monsieur Guillaume Florent délibérations 20 à 22. 
 
 

ACTION SPORTIVE  
 
20.- Transfert de compétences en matière d'équipeme nts sportifs d'intérêt communautaire  

 
Rapporteur : Monsieur Guillaume FLORENT, Adjoint au Maire 

 
La Communauté Urbaine de Dunkerque a décidé d’étendre sa compétence en matière d’équipements sportifs à 
la réhabilitation du stade TRIBUT, projet d’envergure et structurant pour notre agglomération, aussi bien en 
termes d’aménagement urbain que de cohésion sociale. 
 
La rénovation du stade TRIBUT, portée par la Communauté Urbaine, présentera les grandes caractéristiques 
suivantes : 
 
- Une reconstruction sur le même site que l’emplacement actuel ; 
- Une augmentation de sa capacité à environ 5.000 places assises homologuées ; 
- La réhabilitation des deux tribunes existantes en deux phases permettant à l’équipe de football de l’USLD, qui 
évolue en National, de poursuivre ses rencontres sur le terrain ; 
- Une première phase de travaux qui débutera par la tribune Sud (2.500 places) avec un objectif de livraison 
pour septembre 2019, puis une seconde phase pour la tribune Nord (2.500 places) ; 
- Un coût de construction chiffré à 14 millions d’euros H.T. (valeur 2016), dont 7.850.000 euros H.T. pour la 
première phase. 

Aussi, sur le fondement de l’article L 5211-17 du code général des collectivités territoriales, il est proposé que la 
Communauté Urbaine de Dunkerque se voie transférer la compétence pour la réhabilitation de cet équipement 
sportif d’intérêt communautaire. 
 
Lors de sa réunion du 2 juin 2016, la commission locale d’évaluation des charges transférées, composée de 
l’ensemble des maires des communes membres de la Communauté Urbaine de Dunkerque, a adopté le rapport 
joint à la présente arrêtant les modalités financières de ce transfert. 
 
Il est précisé que, dans une logique de gestion de proximité, la gestion de cet équipement sportif rénové par la 
communauté urbaine, restera confiée à la ville de Dunkerque qui assurera donc l’entière compétence liée à 
l’entretien, la maintenance, la gestion et l’animation de l’équipement.  
 
La communauté urbaine, quant à elle, supportera les charges d’investissement liées à la réhabilitation de cet 
équipement sans réduction de l’attribution de compensation (AC) de la commune. 
 
Il est enfin rappelé que chaque commune membre dispose d'un délai de trois mois, à compter de la notification au 
maire de la commune de la délibération du conseil communautaire proposant ce transfert, pour se prononcer sur 
le transfert proposé et que, si les conditions de majorité qualifiée sont réunies, le transfert sera prononcé par 
arrêté préfectoral. 
 
Aussi il vous est demandé de bien vouloir : 
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- émettre un avis favorable à l’extension des compétences de la Communauté Urbaine de Dunkerque à la 
réhabilitation du stade TRIBUT, équipement sportif d’intérêt communautaire, dans les conditions mentionnées 
dans la présente délibération et le rapport de la commission locale d’évaluation des charges transférées. 
- autoriser monsieur le Maire ou son représentant à engager les démarches nécessaires à ce transfert de 
compétence. 
 
Avis favorable en date du 07/06/16 de la commission Education jeunesse et sport 
 
4 abstentions : liste "Défi Dunkerquois"  
 
Adopté 
 
 
M. Florent :  (complément à la délibération) 
 Une réhabilitation qui se fera en deux phases : une première phase de l’été 2018 à l’été 2019 qui verra la 
tribune sud être réhabilitée puis une seconde phase qui s’occupera de la tribune nord. 
 
 
21.- Convention entre la Ville de Dunkerque et la V ille de Cappelle-la-Grande pour la mise à dispositi on 

de créneaux à destination des scolaires et des asso ciations de Cappelle-la-Grande.  

 
Rapporteur : Monsieur Guillaume FLORENT, Adjoint au Maire 

 
Suite à la fermeture pour raisons de sécurité de la piscine de la commune de Cappelle-la-Grande, une convention 
d’un an a été signée en juillet 2015 pour permettre aux enfants scolarisés dans la commune de poursuivre 
l’apprentissage de la natation et aux adhérents du club de plongée de bénéficier de créneaux d’entraînement 
dans les piscines dunkerquoises. 
 
En contre-partie de la mise à disposition de lignes d’eau, la Ville de Cappelle-la-Grande a mis à disposition de la 
Ville de Dunkerque ses maîtres nageurs sauveteurs pour apporter un renfort en personnel. 
 
Après une année de fonctionnement, les villes de Dunkerque et Cappelle-la Grande souhaitent reconduire ce 
partenariat pour l’année scolaire 2016/17.  
 
La ville de Cappelle-la-Grande bénéficiera de 202 séances pour les écoles ainsi que de 155 heures pour le club 
de plongée ce qui représente un coût total de 88 120€. 
 
Les deux agents concernés seront mis à disposition par la commune de Cappelle-la-Grande pour un coût fixé à 
88 081,86 €. 
 
Avis favorable en date du 07/06/16 de la commission Education jeunesse et sport 
 
Adopté à l'unanimité 
 
 
M. Florent  : 
 Délibération qui fera probablement plaisir à Madame Ducellier. 
 
 
22.- Rénovation de l'installation thermique de la p iscine Paul Asseman - Sollicitation de la dotation de  

soutien à l'investissement local  

 
Rapporteur : Monsieur Guillaume FLORENT, Adjoint au Maire 

 
Dans le cadre de sa politique de développement durable, le Ville de Dunkerque recherche les moyens de 
renforcer la performance énergétique du patrimoine municipal. 
 
Les piscines municipales sont des équipement sportifs énergivores en raison d’un fonctionnement  basé sur une 
consommation importante d’énergie. 
 
Les coûts de gestion de la piscine Paul Asseman et l’empreinte écologique pourraient faire l’objet d’une réduction 
en mettant en œuvre un programme de travaux de rénovation de l’installation thermique. 
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Ces travaux consisteraient à équiper l’installation thermique de nouveaux éléments plus performants et à la 
technologie plus avancée tant sur la plan des consommations d’énergie que sur celui du rejet des gaz à effet de 
serre. En outre, il serait judicieux de piloter l’installation par un dispositif de télégestion. L’installation d’un tel 
dispositif dans un équipement au fonctionnement complexe nécessite au préalable la réalisation d’une étude 
faisant le diagnostic de l’installation et proposant le matériel le plus adapté. Le coût total de cette opération est 
estimé au montant de 113 333 euros HT.  
 
L’Etat, dans le cadre de la loi de finances de l’année 2016, a créé une dotation visant à soutenir l’investissement 
des collectivités locales. Elle s’adresse notamment aux projets d’investissement des communes dont les 
thématiques concernent, entre autres, la rénovation thermique des bâtiments et la transition énergétique dans un 
objectif de réduction des consommations d’énergie. La participation minimale des collectivités au financement des 
travaux est fixée par l’Etat à 20%. 
 
L’opération de rénovation de l’installation thermique de la piscine Paul Asseman correspond aux objectifs fixés 
par l’Etat pour la mobilisation du fonds de soutien à l’investissement public local. 
 
Par conséquent, il est proposé au conseil municipal d’accepter : 
 
- L’engagement de cette opération 
- La sollicitation du fonds de soutien à l’investissement public local à hauteur de 80% du coût de l’opération 
représentant une demande de financement de 90 667 euros. Le financement complémentaire soit 22 666 euros 
sera apporté par la Ville de Dunkerque. Cette dépense est prévue au BP. 
 
Avis favorable en date du 20/06/16 de la commission Finances et budget, Administration Générale 
 
Adopté à l'unanimité 
 
 
M. le Maire :  
 Des demandes d’interventions ? 
 Monsieur Despicht, monsieur Eymery, madame Ducellier. 
 
M. Despicht :  
 Oui, merci, sur la délibération numéro 20 concernant le stade Tribut, pas d’observation concernant 
particulièrement le transfert du stade, c’est une bonne chose et de rénover le stade et le mécanisme de portage 
de l’investissement par la communauté urbaine et le maintien de gestion par la commune siège est en tout cas 
une proposition qui se tient.  

La question que je me pose c’est : est-ce que c’est simplement un transfert one shot et une opportunité 
de gestion pour cet investissement ou est-ce que c’est une nouvelle orientation en matière de compétence 
globale pour la communauté urbaine de prendre à sa charge les investissements sur les grands équipements 
sportifs structurants. ? La ville de Dunkerque est potentiellement concernée par un certain nombre d’autres 
équipements que le stade Tribut, je pense en particulier à la piscine Paul Asseman seul bassin olympique de 
l’agglomération, c’est le cas aussi pour la patinoire mais il y a aussi un certain nombre d’autres communes de 
l’agglomération qui pourrait être concerné sur un certain nombre de leurs équipements, donc est-ce simplement 
une opportunité de gestion et donc un one shot ou est-ce une vision plus globale et stratégique du 
développement des équipements structurants en matière de sport sur le territoire de la communauté urbaine ? 
Merci. 
 
M. le maire :  
 Merci. 
 Monsieur Eymery puis madame Ducellier. 
 
M. Eymery :  
 Oui, cette délibération représente une nouveauté, souvent sur un certain nombre d’investissements la 
méthode était d’avoir un fonds de concours de la communauté urbaine et une gestion qui restait par exemple à la 
ville comme pour le Kursaal. À partir du moment où il y a un transfert de compétences il me semble que la logique 
serait que la communauté urbaine, à partir du moment où elle a porté l’investissement, soit en mesure d’assurer 
la gestion. Le zoo de Fort-Mardyck est bien un équipement communautaire, je pense qu’il est géré totalement par 
la communauté urbaine, on ne s’en porte pas plus mal. Donc la demande qui est la nôtre : c’est qu’à partir du 
moment où une compétence est transférée ou celui qui est à l’origine de l’investissement, il faut que derrière il en 
soit l’exploitant. Je pense que c’est aussi une bonne garantie pour que l’investissement réponde très clairement 
aux demandes qui sont faites pour l’exploitation et par rapport à ce qui a été dit par l’orateur précédent il y a 
effectivement un questionnement sur ce que doit être la place de la communauté urbaine sur des équipements 
qui pour l’instant sont propriétés de la ville de Dunkerque ou d’autres villes et donc il serait intéressant puisque, je 
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crois que c’est monsieur Lequien qui nous a dit : c’est un paquebot, on voit les choses à long terme, on ne décide 
pas en cours d’année des changements de compétences comme ça, c’est ce qu’on vient de voir déjà à trois ou 
quatre reprises. Si vous pouviez nous donner une visibilité à long terme nous en serions heureux ! 
 
M. le maire :  
 Ben dis donc, Pascal dit des choses ! 
 Madame Ducellier. 
 
Mme Ducellier :  
 Oui juste dire, Monsieur Florent ce n’est pas à moi à qui vous faites plaisir mais c’est aux dunkerquois, à 
leurs factures ! C’est vrai qu’au-delà de ça il faut s’interroger sur tous les équipements même s’ils sont transférés 
ou pas à la communauté urbaine sur leur coût de fonctionnement et surtout sur leur coût en énergie puisque les 
factures ne feront qu’augmenter dans les années à venir donc on a tout intérêt, pour les dunkerquois, de faire un 
effort même si au départ les travaux coûteront peut-être plus chers mais sur les années à venir ça ne sera que du 
rendu et du bénéfique pour les dunkerquois. 
 
M. le Maire :  
 Sur le débat communauté urbaine/commune alors beaucoup de choses ont été dites lors du dernier 
conseil communautaire qui a eu lieu jeudi passé donc ça m’ennuie de reprendre d’ailleurs c’était Christian Hutin 
qui était à la manœuvre sur cette question-là, le pacte fiscal et financier donc beaucoup de choses ont été dites. 
Je vais reprendre quelques éléments et essayer d’être synthétique. 

L’accompagnement des communes ne se fait plus maintenant à la communauté urbaine sur une logique 
un peu, on va dire, d’opportunités, de fonds de concours qui seraient décidés en catimini au coin d’une table 
entre le président de la communauté urbaine et un maire, ce qui peut générer toutes les injustices à la fin du 
mandat parce qu’une commune serait servie, pas une autre, à quel niveau etc. Maintenant l’accompagnement 
des communes dans leurs compétences, dans leurs projets communaux est fait sur la base d’une dotation qui 
s’appelle le fonds d’initiatives communales réparti suivant des critères justes, des critères de solidarité de la DSC 
au nombre d’habitants ce qui donne une enveloppe et permet du coup à chaque commune d’avoir une sorte de 
droit de tirage qui représente à peu près 10 % des investissements communautaires dans le mandat, il y a une 
sorte de droit de tirage qui permet de garantir l’autonomie communale sur les choix et la justice entre les 
communes puisque chacun connaît, en proportion de son potentiel fiscal ou de ses habitants, le montant auquel il 
a droit en terme d’accompagnement de la communauté urbaine sur les projets d’initiative communale. Donc ça 
été expliqué jeudi passé. 
 Ce qui concerne le plan pluriannuel d’investissement de la communauté urbaine dont 90 % des 
investissements de la communauté urbaine durant le mandat et son périmètre ; c’est-à-dire finalement quels 
équipements ont vocation à rentrer dans ce cadre-là et demain être gérés par la communauté urbaine ? Nous 
avons commencé à discuter de ces choses en conférence des maires, nous sommes en train de constituer, j’ai 
envie de dire, une doctrine à la communauté urbaine et d’ailleurs à la rentrée nous aurons une, voire plusieurs 
conférences des maires qui seront consacrées à la question de : qu’est-ce qu’un équipement communautaire ? Et 
si on considère un moment donné qu’un équipement est d’envergure communautaire, est-ce que c’est 
l’investissement ? Est-ce que c’est l’investissement et la gestion ? Voilà ce sont des questions que l’on va se 
poser pour les années qui viennent. Ce qui était évident pour l’ensemble de la majorité communautaire c’est que 
le stade Tribut en était. C’est-à-dire était d’évidence un équipement communautaire et qu’il n’y avait pas besoin de 
retarder une réflexion sur cette question-là. Après il y a d’autres questions, le Kursaal, Sportica, le Palais du 
Littoral voilà, sur ces questions là, la problématique sera étudiée, analysée et on verra comment on fait évoluer 
dans le temps cette doctrine communautaire par rapport aux équipements. 
 Monsieur Despicht, sur les piscines il y a beaucoup plus de prudence parce qu’il n’y a pas qu’une 
piscine… 
 
M. Despicht  : inaudible 
 
M. le maire  : 
 (Ironiquement) Oui, oui si on dit Paul Asseman je connais beaucoup de maires qui… 
 Sur les piscines il y a plus de prudence parce qu’on est vraiment sur une compétence communale 
aujourd’hui on n’est pas comme sur le stade Tribut où il y a 15 stades d’agglomération, une patinoire 
d’agglomération, ça, ça représente une évidence, le Kursaal aussi quelque part représente une évidence, sur les 
piscines c’est nettement moins évident et jusqu’où on va ? Une seule piscine d’agglomération n’est sans doute 
pas quelque chose qui est acceptable mais dans ce cas-là l’ensemble des piscines ça devient ingérable. Quelle 
est la part de la supra communauté, entre guillemets, c’est-à-dire du communautaire et de l’intercommunale ? 
Quel est le statut des personnels qui interviennent ? Voilà il y a ces questions qu’on souhaite soulever et aborder 
et ça la conférence des maires l’abordera à la rentrée calmement et tranquillement pour bâtir une stratégie sur les 
années qui viennent mais en tout cas on n’a pas voulu ralentir la cadence et je vous dis, regardez la patinoire ça 
a presque aussi quelque part constitué une forme de précédent, la patinoire, le stade Tribut, ça apparaissait à 
l’ensemble des maires comme une évidence dans l’ensemble de la majorité communautaire. 
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 Voilà, j’ai envie de dire, les choses sont en réflexion, elles se posent calmement et sereinement, elles se 
posent, à mon avis, pour pas mal d’années. Donc nous aborderons ces sujets calmement et sereinement. 
 Sur la délibération numéro 20. 
 Qui est contre ? 
 Qui s’abstient ? 
 Les élus du groupe Défi Dunkerquois lèvent la main. 
 Tous les autres sont pour. 
 Merci. 
 Délibérations 21, 22. 
 Contre ? 
 Abstention ? 
 Tout le monde et pour. 
 Je vous en remercie. 
 Monsieur Pannequin vous avez la délibération 23. 
 
 

ACTION SCOLAIRE  
 
23.- Réhabilitation du groupe scolaire André Nita -  Sollicitation de la dotation de soutien à 

l'investissement local  

 
Rapporteur : Monsieur Yves PANNEQUIN, Adjoint au Maire 

 
Le groupe scolaire André Nita situé Rue Saint Charles nécessite des travaux de réhabilitation afin notamment de 
procéder à l’isolation thermique du bâtiment et le mettre aux normes de sécurité et d’accessibilité. 
 
Les travaux concernent plus particulièrement le remplacement des menuiseries extérieures par des menuiseries 
double vitrages, l’isolation des murs extérieurs, la rénovation de l’éclairage intérieur par l’installation 
d’appareillages moins énergivores, la pose d’un élévateur et la mise aux normes du système de sécurité 
incendie. Ces travaux contribueront à renforcer les qualités thermiques du bâtiment et donc à réduire ses charges 
de fonctionnement relatives aux consommations d’énergie. Ils permettront également un accueil des élèves dans 
de meilleures conditions et un confortement du patrimoine municipal favorisant sa pérennisation. 
 
Il est à noter que cette opération s’inscrit également dans une politique d’optimisation du patrimoine dédié aux 
établissements scolaires, le groupe scolaire André Nita accueillant à la rentrée scolaire les effectifs du groupe 
scolaire du Parc de la Marine et de l’école pré-élémentaire Jean Macé. Ces travaux représenteront une dépense 
de 423 396,99 euros HT. 
 
L’Etat, dans le cadre de la loi de finances de l’année 2016, a créé une dotation visant à soutenir l’investissement 
des collectivités locales. Elle s’adresse notamment aux projets d’investissement des communes dont les 
thématiques concernent, entre autres, la rénovation thermique des bâtiments, la transition énergétique, la mise 
aux normes des équipements publics. La participation minimale des collectivités au financement des travaux est 
fixée par l’Etat à 20%. 
 
Le programme de travaux du projet de réhabilitation du groupe scolaire André Nita correspond aux objectifs fixés 
par l’Etat pour la mobilisation du fonds de soutien à l’investissement public local. 
 
Par conséquent, il est proposé au conseil municipal d’accepter : 
- L’engagement de l’opération de réhabilitation du groupe scolaire André Nita 
- La sollicitation du fonds de soutien à l’investissement public local à hauteur de 80% du coût de l’opération 
représentant une demande de financement de 338 717,59 euros. Le financement complémentaire soit 84 679,40 
euros sera apporté par la Ville de Dunkerque. Cette dépense est prévue au BP. 
 
Avis favorable en date du 20/06/16 de la commission Finances et budget, Administration Générale 
 
Adopté à l'unanimité 
 
 
M. le maire :  
 Merci monsieur Pannequin. 
 Monsieur Despicht. 
 
M. Despicht :  
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 Oui merci Monsieur le maire, profiter de cette délibération pour reposer la question que j’avais posée à 
un conseil municipal précédent sur le devenir de l’école Jean Macé. Vous m’aviez indiqué que c’était en réflexion 
et donc la réflexion a-t-elle abouti puisque il y a une opération tiroir entre Jean Macé et André Nita, donc a-t-on 
avancé sur cette question ? 
 
M. Pannequin :  
 Oui, on a trouvé une utilisation pour l’école maternelle Jean Macé pour la police municipale dont les 
effectifs vont en effet augmenter, il fallait donc trouver des locaux adaptés à ces nouveaux effectifs, l’école Jean 
Macé va répondre à ces besoins. 
 
M. le Maire :  
 C’est vrai que les locaux dans lesquels ils étaient quai des hollandais étaient quelque peu limites. On 
essaie d’améliorer les conditions de travail des agents municipaux et en particulier de la police municipale. Je 
pense que ce sera un beau lieu, un très beau lieu ! 
 Délibération numéro 23. 
 Qui est contre ? 
 Qui s’abstient ? 
 Tout le monde est pour. 
 Je vous en remercie. 
 Monsieur Lemaire la numéro 24. 
 
M. Lemaire :  
 Merci monsieur le maire. Ces derniers mois nous avons pu remarquer le fort investissement de nos 
jeunes à Dunkerque. Quelques exemples : les volontaires en service civique et les jeunes du dispositif « la 
passerelle » ont participé activement à la Holi Run, mardi dernier durant la fête de la musique de nombreux 
groupes de jeunes se sont produits place Jean Bart, les jeunes sont venus nombreux supporter leurs équipes lors 
de la retransmission des matchs de l’euro, lors des dernières rencontres des 18 – 20 du dispositif de démocratie 
participative plus de 100 jeunes ont donné leur point de vue, ont pu débattre sur les projets de la ville et ont aussi 
parlé de leurs projets que nous accompagnerons dans les semaines à venir, le zoom festival au mois de mai 
dernier ou prés de 40 associations de jeunes ont fait vivre le territoire par leurs événements pour le bonheur de 
plus de 3500 spectateurs. Écouter, dialoguer, accompagner, soutenir les jeunes et leurs projets c’est ce à quoi 
nous nous attelons et qui nous amène à la délibération sur la demande de subvention de l’association Tout en 
Scène. 
 
 

ACTION JEUNESSE  
 
24.- Demande de subventions de l'association Tout e n Scène  

 
Rapporteur : Monsieur Davy LEMAIRE, Conseiller municipal 

 
L’association créée en 2008, est constituée d’acteurs du paysage culturel de l’agglomération dunkerquoise 
(musiciens, techniciens, manager et organisateurs...) qui s’unissent afin de mutualiser leurs ressources et leurs 
énergies et de contribuer au développement culturel du territoire. 
 
Tout en scène est un projet pluridisciplinaire, dont les objectifs sont les suivants : 
 
� participer au développement culturel de l’agglomération dunkerquoise et de la Flandre, 
� répondre à des besoins et proposer une offre culturelle originale, diversifiée, de qualité pour tout public, être 
porteur d’identité, de valeurs et de sens, 
� construire des partenariats intelligents, économiques, humains, avec les entreprises, les collectivités et les 
associations,  
� être force de proposition, de mutualisation et favoriser l’interaction des acteurs culturels, 
� valoriser le réseau local. 
 
C’est ainsi que son activité se définit dans un premier temps par la production d’événements et dans un deuxième 
temps par l’accompagnement des initiatives culturelles et artistiques de porteurs de projets. 
 
Depuis 2013, la Ville signe annuellement une convention d’objectifs avec l’association permettant d’exposer les 
attentes précises de la Direction de la Culture et de la Mission Jeunesse. Pour exemple, la Mission Jeunesse 
travaille notamment en partenariat avec l’association sur l’organisation du Zoom Festival (l’association est co-
organisatrice) et sur les Scènes d’Eté.  
 



Séance du Conseil Municipal de DUNKERQUE du jeudi 23 juin 2016 N°2 

 

48 

C’est lors de l’édition 2015 du Zoom Festival que certaines dépenses, à la demande de la Ville, ont été engagées 
pour renforcer la sécurité, le matériel et le montage technique de la manifestation, à défaut d’aides matérielles 
des différents partenaires. Ces dépenses ont entrainé un surcoût de près de 7500 € qui a pénalisé l’association et 
généré une perte financière sur l’exercice 2015. 
 
Dans ce cadre, l’association dépose, auprès de la Ville, une demande de subvention exceptionnelle de 5 130 € 
pour couvrir une partie de ces frais. Cette subvention est à prélever sur la réserve dans le cadre du dispositif de 
soutien aux associations. 
 
D’autre part, comme chaque année, l’association organise la manifestation « Les Scènes d’été » en partenariat 
avec l’UCAM, la Ville de Dunkerque et les commerçants de la digue. Depuis 2008 cet événement a rassemblé, a 
grandi et s’est affirmé pour devenir un temps festif et populaire incontournable de l’été à Dunkerque. 
 
Des spectacles et soirées à thèmes vont investir le samedi 30 juillet 2016 la digue de mer à Malo les Bains. A 
partir de 18h, des artistes programmés par Tout En Scène proposeront des spectacles en déambulation et sur 
des podiums. Les commerçants de la digue se joindront à cet événement en proposant leur programmation à 
l’intérieur ou en terrasse de leur établissement. 
  
L’association sollicite la ville pour une aide financière d’un montant de 13 500 € prévue sur le budget global des 
activités estivales. 
 
Il est donc demandé aux membres du Conseil Municipal de se prononcer sur les demandes de l’association : 
� de 5 130 € dans le cadre du dispositif de soutien aux associations  
� de 13 500 € dans le cadre du budget des activités estivales pour la manifestation « Scènes d’Eté » 
 
Avis favorable en date du 07/06/16 de la commission Education jeunesse et sport 
 
4 abstentions liste :"Défi Dunkerquois"  
 
Adopté 
 
 
M. le maire :  
 Merci monsieur Lemaire. 
 Y a-t-il des demandes d’interventions ? 
 Monsieur Despicht. 
 
M. Despicht :  
 Oui, merci, simplement favorable sur cette demande de subvention, je suis simplement surpris qu’il y ait 
une partie de la subvention qui soit prélevée sur la réserve dans le cadre du dispositif de soutien aux 
associations. Vous nous avez présenté ce dispositif comme une enveloppe destinée aux associations qui 
rencontreraient des difficultés particulières notamment dans le cadre de la réduction globale des subventions aux 
associations sur Dunkerque or là la délibération est assez claire puisqu’il est indiqué que ces dépenses 
supplémentaires font suite à des demandes de la ville en matière de sécurité, de matériel, de montage technique 
etc. etc. donc c’est un peu dommage de voir cette réserve associative ou cette réserve d’aides aux associations 
en difficulté être utilisée dans ce cadre là mais au-delà de cette observation : favorable sur cette délibération. 
 
M. le maire :  
 C’est le cas, mais Monsieur Lemaire va vous répondre. 
 
M. Lemaire :  
 Oui c’est le cas. On a demandé à l’association Tout en Scène l’année dernière de sécuriser au maximum 
le site du zoom festival, je pense que la sécurité prime. Donc ils ont pris sur leurs fonds propres et se sont 
retrouvés un peu en difficulté en ce début d’année 2016 c’est pourquoi le fonds de soutien tombait à pic ! 
 
M. le maire :  
 De mémoire c’était lié à des conditions météorologiques, il y avait moins de participants que prévu et 
donc il n’y a pas eu les entrées, je me trompe ou pas ? 
 
M. Lemaire :  
 Entre autres aussi, oui. 
 
M. le maire :  
 Donc il y a eu un effet aussi conjoncturel et donc on a voulu effectivement dissocier l’effet conjoncturel lié 
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à l’opération qui a été déficitaire et le reste. 
 Monsieur Eymery vous avez la parole. 
 
M. Eymery :  
 Oui concernant la deuxième partie de la subvention, les 13 500 € dans le cadre du budget des activités 
estivales pour les Scènes d’Eté, les contacts que nous avons avec les commerçants de la digue et d’ailleurs un 
certain nombre s’est exprimé publiquement sur le sujet il y a quelque temps, étaient quand même très réservés 
sur ce qu’apportaient les Scènes d’Eté à l’animation de la digue et auraient préféré que s’il y avait de l’argent 
public consacré à l’animation qu’il puisse l’être d’une autre manière. Donc nous, nous allons nous orienter vers 
l’abstention sur ce vote mais j’aimerais avoir une réponse par rapport à ce questionnement et à s’assurer que la 
manifestation les Scènes d’Eté soit faite d’une manière qui corresponde aux attentes des commerçants de la 
digue et d’une vraie animation balnéaire. 
 
M. le maire :  
 Monsieur Lemaire, vous voulez dire un mot ? 
 
M. Lemaire :  
 Oui, tout simplement dire que le travail est engagé, il démarre sur le travail collaboratif avec les cafetiers 
et la programmation est en cours par l’association Tout en Scène et on veille au grain ! 
 
M. le maire :  
 Il faut faire attention aussi à des éléments individuels d’une programmation. Une programmation c’est un 
ensemble donc il y a des éléments musicaux etc. si on commence à dire, ça, ça marche, ça, ça ne marche pas 
etc. en général on se plante. Il y a quand même une cohérence générale d’une programmation. 
 Je vais en profiter de la délibération puisque monsieur Lemaire a évoqué le grand écran de la place 
Jean Bart pour l’euro de football pour dire que comme on accueille ce dimanche le concert, sur la place Jean 
Bart, qui est aussi une belle animation, nous ferons le huitième de finale de l’équipe de France, puisqu’il doit être 
sécurisé, sur la place Charles Valentin à 15 heures donc je donne rendez-vous à tous les jeunes qui sont 
nombreux présents dans un esprit vraiment festif et convivial et toujours très agréable à voir et à entendre, c’est 
très jeune et c’est très bien, c’est une très belle animation, donc je leur donne rendez-vous place Charles Valentin 
dimanche pour le huitième de finale face à l’Irlande et allez les bleus !  

Voilà et on passe au vote. 
Délibération numéro 24. 
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 Duquennoy, vous avez 3 délibérations. 

 
PERSONNEL  
 

25  Refonte du Régime indemnitaire : délibération r etirée de l’ordre du jour – voir intervention  
 
M. Duquennoy :  
 Merci monsieur le maire. Sur la délibération numéro 25 sur le régime indemnitaire, dès notre arrivée en 
2014, nous avons été alertés par de grandes différences de traitement selon les services, les catégories d’agents 
et les fonctions exercées et nous avons souhaité remettre à plat le régime indemnitaire et d’évolution de carrière.  

La refonte nationale des systèmes indemnitaires et des filières des 3 fonctions publiques était l’occasion 
de mettre en place un nouveau système fondé sur le principe « à travail égal, salaire égal » et donc nous avons 
souhaité une égalité de traitement et la transparence pour les agents, l’équité entre grades et fonctions, la 
garantie de ne pas perdre un seul euro au moment de la mise en place du système par une compensation du 
maintien d’une situation antérieure pour les agent dépassant les montants applicables. J’ajoute que l’enveloppe 
globale des indemnités qui était inscrite au budget a été non seulement maintenue, mais augmentée de 130 000€ 
pour Dunkerque et pour les agents concernés donc 22% des agents avaient une augmentation de primes, 40% 
voyaient leur situation inchangée et 38% disposaient d’un maintien de situation antérieure. 

L’élaboration du nouveau régime indemnitaire et de carrière a fait l’objet de groupes de travail d’agents 
volontaires et de concertation avec les organisations syndicales. La majorité de celles-ci a d’ailleurs reconnu la 
qualité du travail effectué avec cependant des approches diverses voire contradictoires sur les modalités de mise 
en oeuvre. 

En CTP, Comité Technique Paritaire, que nous avons choisi de garder paritaire, de ce mardi 21 juin, 
nous avons présenté le projet global et insisté sur le caractère équilibré et cohérent entre ses différentes parties. 
Les organisations syndicales ont souhaité reporter le dossier sur le régime indemnitaire – qui seul faisait l’objet de 
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la délibération - pour approfondir et compléter le dispositif. Et donner un avis sur la seule partie carrière qui leur 
paraissait plus favorable. Après concertation, elles ont émis un avis défavorable sur l’ensemble du dossier.  

En conséquence, les textes ne permettant pas de passer une délibération sur laquelle un avis 
défavorable unanime du collège des employés a été émis, je vous demande, monsieur le maire, de bien vouloir 
retirer le projet de délibération de l’ordre du jour. 
 
M. le maire :  
 Avec regret, je le fais monsieur Duquennoy parce que je pense qu’on allait vers plus de justice, 
beaucoup plus de reconnaissance mais bon ! 
 
M. Duquenoy :  
 Dont acte. 
 
M. le Maire :  
 Donc la délibération numéro 25 est retirée. 
 
M. Duquennoy :  
 Numéro 26 sur la mutualisation du service commun des systèmes d’informatiques qui va nous permettre 
d’améliorer le service rendu à toutes les communes du territoire communautaire. Ça va nous permettre aussi une 
meilleure disponibilité des compétences et optimiser la gestion des ressources humaines, des moyens et des 
matériels. 
 Ce dossier a été conduit conjointement par la communauté urbaine et la ville avec les communes 
associées. Il a été amendé, des améliorations substantielles y ont été apportées tant par les responsables du 
projet que par les agents et les organisations syndicales. Il a fait l’objet d’un avis favorable du CTP le 24 mai 
2016. 
 Les agents seront donc transférés, si vous adoptez la délibération, à la communauté urbaine au 1er 
juillet, placés sous l’autorité hiérarchique de la communauté urbaine notamment le directeur du service commun, 
la ville de Dunkerque et les communes associées garderont l’autorité fonctionnelle sur l’exécution et le contrôle 
des tâches, elles donneront un avis sur la manière de servir et la carrière des agents. Le dispositif de 
gouvernance comprend une régulation des orientations stratégiques et techniques, un rapport annuel d’activités 
sera produit. Ceci figure dans la convention annexée. 
 Financièrement et contrairement aux assertions du Front National faites au moment du compte 
administratif nous ne transférerons pas la charge financière à la communauté urbaine puisque les coûts de 
fonctionnement du service commun évalués à 3 836 466€ TTC sur ce coût la part de la ville prélevée sur 
l’attribution de compensation s’élève à 1 981 535€ soit 51 % du coût global et la clé de répartition pourra évoluer 
chaque année. 
 Au tableau des effectifs de Dunkerque seront supprimés les 26 postes transférés à la communauté 
urbaine et au tableau des effectifs de Saint-Pol les 4 postes transférés. 
 Nous profitons également de cette adaptation pour tenir compte du transfert du CCAS à la direction du 
logement, de l’accompagnement social lié au logement. Ce dossier est passé en CTP le 21 juin avec avis 
favorable, ceci entraîne la création de 5 postes au tableau des effectifs. 
 
 
26.- Convention portant création d'une direction co mmune des systèmes d'information et modification 

du tableau des effectifs  

 
 

Rapporteur : Monsieur Etienne DUQUENNOY, Adjoint au Maire 
 
a) Création d'une direction commune des systèmes d'information 
 
Contexte : 
 
L’article L. 5211-4-2  du code général des collectivités territoriales permet désormais à un établissement public de 
coopération intercommunale à fiscalité propre et à une ou plusieurs de ses communes membres de se doter de 
services communs, indépendamment de tout transfert de compétences. 
 
Dans un souci de bonne organisation et d’optimisation des services, la Ville de Dunkerque et la Communauté 
urbaine de Dunkerque se sont rapprochées afin d’envisager la mise en commun de leurs services des systèmes 
d’information en créant à cet effet, à l’échelon communautaire, un service commun des systèmes d’information. 
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La création de ce service commun permettra d’assurer l’ensemble des missions relevant de la gestion des 
systèmes d’information, tout en optimisant la gestion des ressources humaines, des moyens et matériels, pour 
aboutir à une meilleure disponibilité des compétences et à la réalisation à terme d’économies d’échelle. 
 
Missions du service commun 
 
Ce service commun des systèmes d’information aura comme missions principales : 
 
1 - Le maintien en condition opérationnelle des infrastructures hébergeant les systèmes d’information des deux 
collectivités : matériels et logiciels bureautiques, matériels  et logiciels serveurs,  téléphonie, maintenance, mise à 
niveau et sécurisation,  

 
2 - L’évolution des systèmes d’information : adaptation de l’outillage des directions métiers, évolution du socle 
technique et des logiciels métiers, veille technologique et fonctionnelle, processus d’évaluation et d’amélioration 
de la sécurité et de la qualité, 

 
3 - La mise en œuvre des projets arrêtée dans le cadre du futur schéma directeur des systèmes d’information de 
la Communauté Urbaine et de la Ville de Dunkerque. 
 
Pour la passation des marchés publics de fournitures de matériels informatiques et de services informatiques, 
une convention constitutive d’un groupement de commandes sera signée entre les parties conformément à 
l’annexe 7 de la convention. 

 
La composition du service et les effets de la mise en commun sont précisées à l’annexe 4 de la convention. 
 
Compte tenu de la création du service commun, l’ensemble des agents de la DSI de la Ville de Dunkerque et de 
la commune associée de Saint-Pol-sur-Mer sont mutés à la Communauté urbaine de Dunkerque. 
  
Ce regroupement a été soumis pour avis au comité technique paritaire le 24 mai 2016. 
 
Les coûts de fonctionnement du service commun ont fait l’objet d’une évaluation conjointe entre la Ville de 
Dunkerque et la Communauté urbaine et le coût global a été fixé à 3 836 466  € TTC. 
 
L’’imputation sur l'attribution de compensation de la Ville de Dunkerque est arrêtée à la somme de  1 981 535 € 
par année pleine et est ainsi fixée à 51.65 % du coût global. 
 
Cette clé de répartition pourra évoluer chaque année. Les évolutions annuelles des coûts de fonctionnement du 
service commun et des clés de répartitions seront examinées et actées par le Comité de Gouvernance prévu 
dans la convention de service commun. 
 
b) Modification du tableau des effectifs : 
 
- Suite à la création d'une direction commune des systèmes d'information, une actualisation du tableau des 
effectifs de la Ville de Dunkerque est nécessaire en raison des transferts de personnel de la Ville de Dunkerque et 
la commune associée de Saint-Pol-sur-Mer vers la Communauté urbaine de Dunkerque. 
 
Sont supprimés au tableau des effectifs : 
 
Pour Dunkerque : 
- CDI  directeur des systèmes d'information :1 
- ingénieur principal : 3 
- ingénieur : 2 
- attaché principal : 1 
- attaché : 1 
- technicien principal de 2ème classe : 1 
- technicien principal de 1ère classe : 4 
- rédacteur principal de 1ère classe : 7 
- rédacteur :1 
- agent de maîtrise principal : 1 
- adjoint administratif de 2ème classe : 1 
- adjoint technique de 2ème classe :3 
- adjoint technique de 1ère classe : 1 
 
Pour Saint-Pol sur Mer : 
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- Rédacteur principal de 1ère classe : 2 
- Rédacteur principal de 2ème classe : 1 
- adjoint administratif de 1ère classe : 1 
 
- Par ailleurs en ce qui concerne le centre communal d’action sociale, le comité technique de la Ville a été appelé 
à se prononcer le 21 juin 2016 sur le transfert du service accompagnement social lié au logement du centre 
communal d’action sociale vers la Ville, au sien de la direction du logement. 
Dans ce cadre, il convient de créer au tableau des effectifs les emplois suivants : 
- Conseiller socio-éducatif principal : 1 
- Conseiller socio-éducatif : 4 
Il est proposé aux membres du conseil municipal d’approuver cette modification. 
 
Aussi, il vous est demandé de bien vouloir : 
 
- Décider la création de la direction commune des systèmes d’information entre la Ville de Dunkerque et la 
Communauté urbaine de Dunkerque  
- Autoriser les transferts de plein droit à la Communauté urbaine de Dunkerque des agents contractuels et 
titulaires de la Ville de Dunkerque qui remplissent la totalité de leurs fonctions dans la direction des systèmes 
d’information ainsi que  la suppression des gardes au tableau des effectifs 
- Autoriser le transfert gratuit des biens nécessaires à l’exercice de la mission, 
- Autoriser le Maire à signer la convention de constitution de la direction commune étant précisé que cette 
convention vaut convention constitutive du groupement de commandes ainsi que tout acte à intervenir pour sa 
mise en œuvre. 
 
Avis favorable en date du 20/06/16 de la commission Finances et budget, Administration Générale 
 
4 abstentions liste :"Défi Dunkerquois"  
 
Adopté 
 
 
27.- Logements de fonction - Mise en conformité ave c la loi du 11 octobre 2013  

 
Rapporteur : Monsieur Etienne DUQUENNOY, Adjoint au Maire 

 
Le cadre juridique relatif aux logements de fonction a été modifié comme suit : 
 
- Le décret du 9 mai 2012 portant réforme du régime des concessions de logement  crée deux régimes juridiques 
permettant d’attribuer un logement de fonction : la nécessité absolue de service et la convention d’occupation 
précaire avec astreinte.  
- La loi du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique qui précise notamment que la délibération 
prise par la collectivité doit désormais être nominative. 
 
Il convient en conséquence d’actualiser, à la lumière de ces nouvelles dispositions, les règles d’attribution des 
logements de fonction et d’arrêter la liste nominative des agents susceptibles de bénéficier soit d’une concession 
pour nécessité absolue de service, soit d’une convention d’occupation précaire avec astreinte. 
 
Il est précisé qu’un logement de fonction peut-être attribué dans les deux cas suivants : 
 
1 - Pour nécessité absolue de service  
Ce dispositif est réservé : 
 
- aux agents qui ne peuvent accomplir normalement leur service sans être logés sur le lieu de travail ou à 
proximité notamment pour des raisons de sûreté, de sécurité ou de responsabilité, 
- à certains emplois fonctionnels, 
- et à un seul collaborateur de cabinet. 
 
Dans cette hypothèse la concession de logement est octroyée à titre gratuit, sous réserve des dispositions tenant 
à la superficie du logement précisées ci-dessous. 
 
Par ailleurs, l’attribution d’un logement pour nécessité absolue de service n’est pas cumulable avec les 
Indemnités Forfaitaire pour Travaux Supplémentaires (IFTS). 
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2 - Pour occupation précaire avec astreinte  
Ce dispositif est réservé aux emplois tenus d’accomplir un service d’astreinte et qui ne remplissent pas les 
conditions ouvrant droit à la concession d’un logement pour nécessité absolue de service. 
 
Cette convention donne obligatoirement lieu au paiement d’une redevance à la charge de son bénéficiaire, égale 
à 50% de la valeur locative réelle des locaux occupés (c'est-à-dire la valeur locative du logement en fonction du 
prix du marché). Cette redevance commence à courir à compter de la date de l’occupation des locaux. 
 
Ces deux régimes présentent les dispositions communes suivantes : 
 
- Concernant les charges afférentes au logement : 
Toutes les charges courantes liées au logement de fonction : eau, électricité, chauffage, gaz (au réel ou au forfait) 
assurance habitation, travaux d’entretien courant et menues réparations, taxes d’habitation,… sont acquittées par 
l’agent et seront fixées dans l’arrêté d’attribution de la concession dont un modèle est joint en annexe de la 
présente. 
 
- Concernant la taille du logement : 
Il sera fait référence à l’arrêté ministériel du 22 janvier 2013 relatif aux concessions de logement accordées pour 
nécessité absolue de service et aux conventions d’occupation précaires avec astreinte pris pour l’application des 
articles R2124-72 et R 4121-3-1 du code général de la propriété des personnes publiques.  
 
- Concernant les conditions d’occupation du logement : 
. Un état des lieux contradictoire aura lieu lors de la prise de possession des locaux et lors du départ de l’agent ; 
. Un agent bénéficiant d’un logement de fonction dispose comme tout citoyen du principe de l’inviolabilité du 
domicile. La collectivité bénéficie cependant du droit de visiter le logement de fonction en tant que de besoin et 
n’est soumise qu’à des règles de convenances ; 
. Il sera automatiquement mis fin à la concession du logement de fonction dans les cas suivants : retraite, 
radiation des cadres, mutation, détachement, mise à disposition, disponibilité, congés de longue maladie, congé 
de maladie de longue durée, décharge de fonctions, fin de détachement sur un emploi fonctionnel ; 
 
Aussi, il vous est demandé de bien vouloir : 
- Accepter ces dispositions, 
- Fixer la liste nominative des agents bénéficiaires d’un logement de fonction telle que reprise en annexes, 
- Autoriser le Maire ou l’Adjoint Délégué à signer tout acte à intervenir pour la mise en œuvre de ces dispositions. 
 
Avis favorable en date du 20/06/16 de la commission Finances et budget, Administration Générale 
 
Adopté à l'unanimité 
 
 
M. le Maire :  
 Merci monsieur Duquennoy. 
 Des demandes d’interventions ? 
 Monsieur Eymery. 
 
M. Eymery :  
 Oui, moi je voudrais demander à monsieur Duquennoy si ça ne l’interpelle pas qu’il y a un avis 
défavorable unanime des syndicats, alors il y a le Comité Technique Paritaire, il pourrait peut-être faire une 
Fabrique d’Initiatives Locales avec le personnel municipal puisque dans la délibération il est marqué que ce qui a 
été exposé le 15 janvier 2015 c’est : renouveler le dialogue social et travaillé en toute transparence. A priori ça ne 
marche pas trop mais comme c’est le même adjoint qui nous explique pourquoi, très clairement, il discrimine les 
élus et que les élus Défi Dunkerquois, Front National, ne sont plus invités aux manifestations ça ne m’étonne pas 
qu’avec ce genre de gouvernance ça ne marche pas très fort avec le personnel municipal. 
 Sur la délibération 26, arrêtez de nous raconter des histoires. Moi je vous demande, publiquement, et 
vous allez nous donner, s’il vous plaît, la réponse : quel était le coût salarial du service permis de construire, 
autorisations d’urbanisme alors vous mettrez le coût salarial et ensuite vous verrez de combien est imputé sur la 
dotation de solidarité le transfert de ces 8 ou 9 agents. Je pense, de tête, il y a une somme de 170 000 € ce qui 
fait qu’en moyenne sont des gens qui chargés seraient à 20 000 € à l’année, ça m’étonnerait ! Je crois qu’il y a 
quelque chose qui ne va pas. Alors allez-y, puisque vous dites que nous racontons n’importe quoi, peut-être que 
nous nous trompons, l’erreur est humaine mais donnez-nous le coût très précis salarial chargé puisqu’il y a eu 
une estimation de la Chambre Régionale des Comptes sur le rapport 2015 à 70 000 € quand ils ont parlé du 
temps de travail et puis là on verra ! 
 Et puis sur les logements de fonction nous vous disons enfin ! Mars 2014, juin 2016 vous vous hâtez 
lentement d’un pas de sénateur, j’ai envie de dire, mais bon, si c’est fait c’est tant mieux. Nous avions alerté à 
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l’époque, à l’époque où celui qui est au siège majoral était un adjoint, je ne sais pas s’il faut dire complice ou un 
adjoint taiseux mais enfin qui laissait faire et qui ne s’exprimait pas beaucoup sur ce genre de sujet. 
 
M. le maire :  
 Monsieur Duquennoy, vous voulez dire un mot ? 
 
M. Duquennoy :  
 J’hésite ! Je laisse à monsieur Eymery ses remarques sur le positionnement des organisations 
syndicales sachant que c’est bien parce que nous avions décidé que nous ne passerions pas en force que nous 
avons accepté de revoir la copie concernant le régime indemnitaire de manière à avoir le meilleur accord possible 
et ça ça fait partie à la fois et du dialogue social et de la démocratie et des négociations avec les organisations 
syndicales, vous nous laisserez, je l’espère, le soin de le piloter. 
 Sur la délibération 26, je n’ai rien compris à votre galimatias franchement, je sais simplement notamment 
concernant le transfert des permis de construire, je pense que c’est une délibération sur laquelle nous nous 
sommes déjà penchés, je vous informe, si vous ne le savez pas, que le moindre poste d’agent titulaire de 
catégorie C premier échelon est de 35 000 € par an, voilà, je ne peux pas en dire plus, je reste à votre disposition 
si vous souhaitez avoir d’autres éléments en dehors de cette enceinte. 
 (Interrogeant Monsieur le maire) Je peux donner un petit complément d’information à mon voisin ? 
 
M. le maire :  
 Allez-y bien sûr. 
 
M. Lequien :  
 Là je vais parler vraiment de ce que vient d’évoquer Étienne c’est-à-dire le transfert des services 
informatiques, on ne vas pas revenir en arrière dans le déroulé du conseil municipal : transfert de charges de la 
direction du service informatique qui coûtait 2 021 717€ avant le transfert après le transfert 1 991 000€ une 
économie de 31 000 € pour la simple raison c’est qu’un directeur qui était seul directeur du service informatique 
de la ville en fait a été mutualisé c’est-à-dire que son salaire lui-même pèse beaucoup moins. In fine cette 
mutualisation se traduit par une économie de 10 356 € pour la ville de Dunkerque. C’est quand même à signaler 
pour une simple raison c’est souvent quand on mutualise bien souvent, les premières années, les mutualisations 
ça coûte mais là le transfert a tellement été bien effectué qu’effectivement ça se traduit par une économie nette la 
première année de 10 356 €. 
 Je voudrais terminer sur une chose aussi qui a été évoquée à l’occasion du conseil communautaire, 
c’est que là c’est une première étape, c’est-à-dire que pour l’instant les deux parties prenantes sont la 
communauté urbaine et la ville de Dunkerque, il y a un projet nettement plus ambitieux, c’est-à-dire que ce 
service sera capable ou en capacité de se mettre au service des communes de taille plus modeste qui n’ont pas 
la chance d’avoir des services informatiques et des possibilités de développer leur propre informatique et cette 
offre de services va générer une nouvelle proposition de services à toutes ces communes et homogénéiser un 
peu mieux la capacité qu’auront toutes les communes d’avoir accès au service informatique digne de ce nom. 
 
M. le maire :  
 Ce qui est très intéressant dans la démarche de mutualisation c’est que bien entendu il y a un gain au 
bout à la fois pour la ville et pour la communauté urbaine bien entendue puisqu’on est sur une logique 
d’économies d’échelle donc il y a un gain effectivement mais pas un gain qui est transféré, c’est du gagnant-
gagnant dans une logique de mutualisation, ça a été pareil pour les autorisations d’urbanisme, quand vous avez 
davantage de communes qui contribuent au coût, il y a un gain lié à l’effet d’échelle et le gain est pour tout le 
monde et ça c’est de la bonne gestion ! 
 Délibération 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. 
 Délibération 27. 
 Contre ? 
 Abstention ? 
 Tout le monde est pour. 

Je vous en remercie. 
 Monsieur Gourvil pour les délibérations numéro 28 à 35. 
 
 

APPEL D'OFFRES  
Action culturelle  
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28.- Prestations de déménagement et de stockage des oeuvres d'art et objets de collection  

 
Rapporteur : Monsieur Gérard GOURVIL, Conseiller municipal 

 
Dans le cadre de la transformation du musée des Beaux Arts en bibliothèque, il y a lieu de prévoir le 
déménagement et le stockage provisoire des oeuvres d'art et objets de collection avant intégration dans des 
réserves pérennes.  
 
Dans le cadre de cette opération, un marché sera conclu sous forme d'accord cadre à bons de commandes sans 
minimum  ni maximum.  
 
Il sera passé pour une période initiale d'un an renouvelable tacitement pour des périodes égales sans toutefois 
que sa durée globale n'excède 4 ans. 
 
A titre indicatif, la dépense annuelle est estimée à 350 000 € TTC. 
 
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 applications des 
dispositions des articles 21, 66 à 68 du décret marchés publics de mars 2016, 
- Autoriser les représentants du pouvoir adjudicateur et les fonctionnaires délégués à signer l’accord cadre à bons 
de commandes à conclure avec le candidat retenu par les membres de la Commission d’Appel d’Offres ainsi que 
tout acte à intervenir. 
 
Avis favorable en date du 20/06/16 de la commission Finances et budget, Administration Générale 
 
4 abstentions liste :"Défi Dunkerquois"  
 
Adopté 
 
 

Action sportive  
 
29.- Centre aquatique - avenant n°3 au marché de co nception réalisation conclu avec le groupement 

d'entreprises Baudinchateauneuf - Demathieu et Bard  - agence Coste Architectures - Abciss 
Architecte - Bet CRE Ingenierie et Financier - SNC La valin  

 
Rapporteur : Monsieur Gérard GOURVIL, Conseiller municipal 

 
Dans le cadre du marché de construction d'un centre aquatique sur le site du Pont à Curé, un marché de 
conception réalisation a été conclu entre la SPAD (Société Publique de l'Agglomération Dunkerquoise) agissant 
au nom et pour le compte de la ville de Dunkerque dans le cadre d'une convention de prestations intégrées, et le 
groupement d'entreprises Baudinchateauneuf - Demathieu et Bard - agence Coste Architectures - Abciss 
Architecte - Bet CRE Ingenierie et Financier - SNC Lavalin. 
 
Le marché de conception/ réalisation a été conclu pour un montant initial de 17 031 425 € HT porté par des 
avenants 1 (modifications techniques pour l'amélioration de l'eau) et n°2 (prestations complémentaires dues suite 
à l'étude de sûreté publique) à 17 468 822,20 € HT. 
 
1) domanialité  
Cet aménagement est réalisé dans une domanialité privée. Les projets et futurs aménagements publics alentours 
amènent à modifier ces partis fonciers de base : 
- Les aménagements entre le boulevard Corelli et l’avenue de Petite-Synthe traversent l’emprise foncière de la 
piscine, la future voie verte sera une voie publique. 
-  La rue de Tornegat au droit des tennis et du Centre aéré de Saint Pol sur Mer deviendra une voie verte et sera 
raccordée au boulevard Corelli par la voirie située au pied de la façade nord de la piscine. 
Aussi, l'éclairage de cette voie qui se réalisait à partir de spots fixés dans la façade devra être modifié en 
éclairage public, en liaison avec les autres mâts d'éclairage et repris sur l'éclairage de la ville pour un montant de 
2 107 € HT. 
 
2) les réseaux concessionnaires  
Les réseaux concessionnaires qui alimenteront la piscine ne peuvent être des réseaux privés. 
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- Le réseau d’eau provenant du boulevard Corelli et qui alimente la piscine est raccordé au réseau d’eau rue de 
Tornegat ; 
- L’assainissement eaux vannes et eaux usées des tennis et centre aéré doit être mis aux normes. Il sera 
raccordé sur le réseau d’assainissement de la piscine qui se raccorde au réseau public communautaire boulevard 
Corelli. 
 
Ce raccordement nécessite l'approfondissement des réseaux d'assainissement afin de pouvoir récupérer en 
gravitaire les réseaux du tennis et du centre aéré de St Pol sur Mer pour un montant de 151 785,50 € HT. 
 
Les mâts d'éclairage initialement prévus en domanialité privée seront repris en exploitation par la ville de St Pol 
sur Mer et doivent être donc compatible avec le matériel prescrit par la ville de St Pol sur Mer. Cette modification 
des mâts d'éclairage a un coût de 12 703, 50 € HT,  
soit un total de 164 489 € HT. 
 
3) les eaux pluviales de voiries et toitures  
Le projet de conception/ réalisation a été conçu en 2012 avec une infiltration des eaux pluviales de voiries et 
toitures, en conformité avec les règles communautaires en matière de traitement des eaux pluviales. Les 
sondages de sols complémentaires réalisés en 2013, indiquent l'impossibilité d'infiltrer les eaux. Le groupement 
propose de traiter les eaux des parkings par des filtres adaptés, un stockage de celles-ci sous le parking des bus 
et une remise du trop-plein au réseau communautaire. 
Il a été demandé au groupement de proposer une alternative. Les eaux pluviales des parkings et toitures sont 
stockées dans la rue du Tornegat dans un réseau de diamètre 1000 mm servant de tamponnement puis traitées 
par séparateur hydrocarbures pour être ensuite rejetées directement dans l'ancienne darse au sud de la piscine.  
 
La remise en milieu naturel des eaux pluviales a nécessité la mise en oeuvre d'un dossier "loi sur l'eau". Lors des 
échanges avec la police de l'eau, les eaux pluviales devaient obligatoirement être non pas remises directement à 
la darse mais stockées dans un bassin à créer au sud de la piscine. Cet ouvrage et les voies périphériques à 
réaliser pour en assurer l'entretien s'avèrent être d'un coût supérieur à la solution de remise des eaux au réseau 
CUD après tamponnement. 
 
 Il est donc proposé de revenir à la première solution en y intégrant les prescriptions complémentaires de la CUD 
pour un montant de 278 635 € HT. 
 
Le montant total de l'avenant n°3 s'élève à 445 230,59 € HT. 
Après ajustement,  le montant du marché est porté par le présent avenant de 17 468 822,20 € HT à 
17 914 052,79 € HT. 
 
Aussi, il vous est demandé de bien vouloir : 
 
- Adopter ces dispositions,  
- Autoriser la signature de  l’avenant n°3  au marché de conception réalisation avec le groupement d’entreprises 
BAUDINCHATEAUNEUF – DEMATHIEU et BARD – Agence COSTE ARCHITECTURES – Agence ABCISS 
ARCHITECTE – BET CRE INGENIERIE et FINANCIER – SNC LAVALIN, 
- Autoriser les représentants du pouvoir adjudicateur et les fonctionnaires délégués à signer tout acte à intervenir 
dans le cadre de cette opération. 
- dire que la rémunération initiale de la SPAD reste inchangée. 
 
Avis favorable en date du 20/06/16 de la commission Finances et budget, Administration Générale 
 
4 abstentions liste :"Défi Dunkerquois"  
 
Adopté 
 
 

Environnement  
 
30.- Reprise de concessions funéraires et des empla cements en terrain commun dans les cimetières 

de Dunkerque  

 
Rapporteur : Monsieur Gérard GOURVIL, Conseiller municipal 
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La ville de Dunkerque procède régulièrement à la reprise de concessions funéraires déclarées en état d'abandon, 
ainsi que des concessions temporaires, dans les cimetières de Dunkerque Centre, Petite-Synthe, Rosendaël, 
Malo-les-Bains ancien et nouveau, Fort Mardyck et Saint Pol sur Mer.  
 
Les principaux travaux consistent en la démolition des monuments, les travaux d'exhumation de corps, 
l'incinération et la mise en reliquaire ou la dispersion des cendres, le comblement des concessions reprises. 
 
Il y a lieu de renouveler le marché. Celui-ci sera passé sous forme d'accord cadre à bons de commandes sans 
minimum ni maximum. Il sera conclu pour une période initiale d'un an renouvelable tacitement pour des périodes 
égales sans toutefois que la durée globale n'excède 3 ans. 
 
 A titre indicatif, la dépense annuelle est estimée à 100 000 € HT. 
 
Aussi, il vous est demandé de bien vouloir : 
 
- Adopter ces dispositions,  
- Dire que la consultation sera lancée sous forme d’appel d’offres ouvert en application des dispositions des 
articles 66 à 68 du Décret marchés publics du 25 mars 2016, 
- Autoriser les représentants du pouvoir adjudicateur et les fonctionnaires délégués à signer le marché à conclure 
ainsi que tout acte à intervenir dans le cadre de cette opération.  
 
Avis favorable en date du 20/06/16 de la commission Finances et budget, Administration Générale 
 
Adopté à l'unanimité 
 
 
31.- Lutte contre les nuisibles, risques infectieux  et régulation d'oiseaux marins pour la ville de 

Dunkerque, le CCAS de Dunkerque, le CAS de Fort Mardy ck - groupement de commandes  

 
Rapporteur : Monsieur Gérard GOURVIL, Conseiller municipal 

 
Le marché relatif à la lutte contre les nuisibles, risques infectieux et régulation des oiseaux marins est à 
renouveler. 
 
Afin de faciliter la gestion de l'ensemble du contrat et permettre des économies d'échelle, il est proposé de 
constituer un groupement de commandes entre la ville de Dunkerque (y compris Saint Pol sur Mer et Fort 
Mardyck), le Centre Communal d'Action Sociale, le Centre d'Action Sociale de Fort Mardyck. 
 
Les modalités de fonctionnement de ce groupement et les conditions de passation du marché sont définies, 
conformément aux dispositions de l'article 28 de l'ordonnance marchés publics de juillet 2015. 
 
La ville de Dunkerque assurera la fonction de coordonnateur de ce groupement. Aussi, les membres du 
groupement donnent mandat à la Ville de Dunkerque pour gérer la procédure de consultation et signer le marché. 
Chaque membre du groupement assurera son exécution pour la partie qui le concerne. 
 
En cas d'intervention de la Commission d'Appel d'Offres, c'est celle du coordonnateur qui sera habilitée à 
intervenir. 
 
La convention prendra effet à sa notification et s'achèvera à l'expiration des marchés qui seront traités sous forme 
d’accord cadre à bons de commandes. 
 
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 de 
groupement de commandes ainsi que tout acte à intervenir dans le cadre de cette opération. 
 
Avis favorable en date du 20/06/16 de la commission Finances et budget, Administration Générale 
 
Adopté à l'unanimité 
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Fonctionnement des services  
 
32.- Acquisition de matériel de motoculture  

 
Rapporteur : Monsieur Gérard GOURVIL, Conseiller municipal 

Le marché relatif à l'achat de matériel de motoculture nécessaire au fonctionnement des services arrive 
prochainement à échéance. Il y lieu dans le cadre du renouvellement de matériel ou de l'achat de matériel 
complémentaire, de passer un nouveau marché. 
 
Le marché sera traité sous forme d'accord cadre à bons de commandes sans minimum ni maximum, décomposé 
en 5 lots séparés. 
 
La décomposition des lots s'établit comme suit : 
- lot 1 : tondeuses, débroussailleuses, taille-haies, souffleurs, désherbeur de trottoir  
- lot 2 : tronçonneuses, élagueuses sur perche 
- lot 3 : matériel électrique de motoculture 
- lot 4 : tondeuse hélicoïdale pour terrain de sport 
- lot 5 : souffleur de feuilles, motoculteur et accessoires. 
 
Les lots 1,  2, 3 seront traités pour une période initiale d'un an renouvelable tacitement pour une nouvelle période 
d'un an. 
 
Les lots 4 et 5 seront traités pour une période d'un an. 
 
A titre indicatif, la dépense annuelle globale est estimée à 40 000 € HT pour les lots 1 à 4, 25 000 € HT pour le lot 
5. 
 
Aussi, il vous est demandé de bien vouloir : 
 
- Adopter ces dispositions, 
- Autoriser le lancement de la consultation par voie d’appel d’offres ouvert en lots séparés conformément aux 
dispositions des articles 66 à 68 du Décret marchés publics du 25 mars 2016, 
- Autoriser les représentants du pouvoir adjudicateur et les fonctionnaires délégués à signer les marchés à 
conclure ainsi que tout acte à intervenir dans le cadre de cette opération. 
 
Avis favorable en date du 20/06/16 de la commission Finances et budget, Administration Générale 
 
Adopté à l'unanimité 
 
 
33.- Impression du journal communal "vivre à Fort-M ardyck"  

 
Rapporteur : Monsieur Gérard GOURVIL, Conseiller municipal 

 
Le marché relatif à l'impression du journal communal "Vivre à Fort Mardyck" arrive prochainement à échéance. 
 
Dans le cadre de son renouvellement il est envisagé d'intégrer dans la prestation la mise en page du journal et 
ses prestations accessoires. 
 
Ce marché sera conclu sous forme d'accord cadre à bons de commandes pour un tirage annuel minimum de 9 
000 exemplaires et un tirage maximum de 15 000 exemplaires et une parution 6 fois par an minimum. 
Par parution, le nombre de pages est variable. 
 
Le marché sera conclu pour une période initiale d'un an renouvelable tacitement pour des périodes égales sans 
toutefois que sa durée globale n'excède 4 ans. 
A titre indicatif la dépense annuelle est estimée à 12 000 € HT 
 
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 application des 
dispositions des articles 21, 66 à 68 du Décret marchés publics de mars 2016. 
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- Autoriser les représentants du pouvoir adjudicateur et les fonctionnaires délégués à signer le marché à conclure 
avec le candidat retenu par les membres de la Commission d’Appel d’Offres ainsi que tout acte à intervenir. 
 
Avis favorable en date du 20/06/16 de la commission Finances et budget, Administration Générale 
 
4 abstentions liste :"Défi Dunkerquois"  
 
Adopté 
 
 

DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES DIVERSES  
 
34.- Exploitation des installations de chauffage, de  ventilation et de production d'eau chaude sanitair e 

des installations de la ville de Dunkerque, du CCAS et de l'ADUGES - avenant n°4 au lot 4  

 
Rapporteur : Monsieur Gérard GOURVIL, Conseiller municipal 

 
Dans le cadre du marché d'exploitation des installations de chauffage, de ventilation et de production d'eau 
chaude sanitaire des installations de la ville de Dunkerque, du CCAS et de l'ADUGES, la société GDF Suez  
Energies Services - Cofely Service  s'est vue attribuer le lot 4 pour un montant porté par avenant 3 à 97 041 € HT. 
 
Le présent avenant a pour objet de suspendre en partie les prestations P2 de la piscine de Mardyck (bâtiment 90) 
pour la période estivale compte tenu de la fermeture de la piscine. Cette fermeture générera une baisse annuelle 
du montant des prestations estimée à 2 940 € HT. 
 
Cette suspension interviendra chaque année. 
 
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 20/06/16 de la commission Finances et budget, Administration Générale 
 
4 abstentions liste :"Défi Dunkerquois"  
 
Adopté 
 
 
35.- Nomenclature relative à l'homogénéité des four nitures courantes et des services dans les 

marchés publics  

 
Rapporteur : Monsieur Gérard GOURVIL, Conseiller municipal 

 
Conformément aux dispositions de l'article 21 I 2° du Décret marchés publics de mars 2016, en matière d'achat 
de fournitures courantes et de services, le choix de la procédure de consultation à mettre en oeuvre dépend du 
caractère homogène de la prestation. Ce caractère homogène est à définir par catégorie d'achat. 
 
A cet effet, par délibération en date du 14 février 2011 le conseil municipal a adopté la nomenclature de ses 
achats. 
 
Cette nomenclature est régulièrement mise à jour par l'adjonction de nouvelles familles ou des précisions sur le 
périmètre de chaque famille. Cette année, il est envisagé de faire évoluer la nomenclature et de procéder à une 
révision plus approfondie en supprimant certains codes, en en regroupant d'autres ou encore en en créant de 
nouveaux pour tenir compte de l'évolution de notre activité. 
 
Les tableaux joints en annexes reprennent les différentes modifications intervenues. 
 
Aussi, il vous est demandé de bien vouloir 
 
- adopter ces dispositions, 
- autoriser la mise à jour de la nomenclature. 
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Avis favorable en date du 20/06/16 de la commission Finances et budget, Administration Générale 
 
Adopté à l'unanimité 
 
 
M. le maire :  
 Merci monsieur Gourvil. 
 Des interventions ? 
 Monsieur Nave, allez-y. 
 
M. Nave :  
 Oui sur la question 30 une question pratique et peut-être que monsieur Gourvil ou monsieur Titeca 
pourront y répondre. Plusieurs habitants de Dunkerque notamment sur Dunkerque centre sont venus nous alerter 
sur les concessions en cours de destruction. Les résidents de ces concessions sont soit incinérés, soit placés 
dans les ossuaires, mais que deviennent les effets personnels de ces personnes, bagues, bijoux, autres. Est-ce 
qu’il y a une recherche des descendants pour leur attribuer ? Il y a également des concessions qui sont attribuées 
à vie, elles ne le sont plus depuis récemment puisque une loi est venue changer la durée des concessions, est-ce 
que là aussi également il y a une négociation avec peut-être la famille pour qu’il y ait une reprise ou est-ce que 
dans cette négociation, on vient faire un contrat et les gens repayent. C’est une question pratique si vous pouviez 
nous répondre. Merci. 
 
M. le maire :  
 Monsieur Gourvil ou peut-être monsieur Duquennoy ou monsieur Titeca. 
 Monsieur Titeca vous voulez répondre ? Allez-y. 
 
M. Titeca :  
 Je voudrais répondre à monsieur Nave sur sa question au niveau des bijoux, des vêtements, moi ma 
délégation communautaire est relative surtout au crématorium donc là évidemment on n’est pas dans le même 
cas de figure, si je puis dire. Je sais qu’au niveau de la crémation il n’y a pas de….., si vous voulez, les corps 
passent dans un détecteur de métaux et quand il y a un métal quel qu’il soit, il est enlevé avant la crémation. Voilà 
c’est mon domaine, quant à l’inhumation ? 
 
M. Duquennoy :  
 Je veux bien compléter monsieur le maire si vous le permettez ? 
 Sur les reprises de concessions et les tombes qui sont abandonnées, les restes sont mis dans un 
ossuaire et s’il y a des effets personnels qui restent, ce ne sont pas des effets personnels ce sont plutôt des 
bijoux qui restent éventuellement, c’est mis dans un coffre au service des cimetières à la mairie. Voilà, je ne peux 
pas en dire plus sinon ça ne serait pas très décent pour les familles des personnes décédées. 
 
M. le maire :  
 Merci. 
 Je vous propose de passer au vote. 
 Délibérations 28, 29, 33, 34 
 Contre ? 
 Abstention ? 
 Les élus du groupe Défi Dunkerquois lèvent la main. 
 Tous les autres sont pour. 
 Délibérations 30, 31, 32, 35 
 Contre ?  

Abstention ? 
Tout le monde est pour. 
Voilà, je n’ai rien oublié, je ne pense pas. 
Monsieur Prince vous avez 2 délibérations, la 36 et la 37 

 
 
36.- Renouvellement de la commission consultative d es services publics locaux.  

 
Rapporteur : Monsieur Benjamin PRINCE, Conseiller municipal 

 
L’article L1413-1 du CGCT prévoit la création d’une commission consultative des services publics locaux. 
Présidée par le maire, elle est composée des membres du conseil municipal dans le respect du principe de la 
représentation proportionnelle et de représentants d’associations locales désignés par le conseil. 
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Elle examine chaque année les rapports des délégataires de service public et le bilan des services exploités en 
régie dotée de l’autonomie financière. Elle est notamment consultée sur tout projet de délégation de service 
public. 
 
Les textes ne fixent pas précisément la composition de la commission. Le conseil municipal a adopté le règlement 
intérieur de la commission le 22 avril 2014. 
 
Le nombre de représentants a été fixé à 6.  
Ont été élus : Catherine Seret, Martine Coudevylle, Guy Lécluse, Anne-Marie Fatou, Jean-Philippe Titeca et 
Joëlle Crockey.  
6 représentants d’associations ont été désignés : Daniel Cordier, Frédéric Druel, Renaud Delmetz, Julien Buan, 
Annie Jourdan, Christophe Blondez. 
 
Le tribunal administratif de Lille, par jugement du 29 mars 2016, a annulé la délibération précitée en ce qui 
concerne la désignation des représentants du conseil considérant que l’ensemble des listes du conseil municipal 
devait être représenté. 
 
Pour ce faire, il s’avère nécessaire que le nombre de représentants du conseil passe de 6 à 9. 
 
Il est donc proposé de porter le nombre de représentants du conseil municipal à 9 outre le maire, président de 
droit et en son absence M. Gérard Gourvil faisant fonction de président, et de compléter la liste des représentants 
des associations locales en y rajoutant 3 membres supplémentaires,  
 
Je vous propose donc les listes de candidats suivants : 
 
Présentés par Patrice Vergriete : 
-Seret Catherine 
-Coudevylle Martine 
-Lécluse Guy 
-Fatou Anne-Marie 
-Titeca Jean-Philippe 
-Lequien Pascal 
-Duquennoy Etienne 
 
Présenté par Michel Delebarre 
-Crockey Joëlle 
 
Présenté par Philipe Eymery 
-Nave Adrien 
 
Ont obtenu : 
 
Candidats présentés par Patrice Vergriete : 42 voix 
Candidats présentés par Michel Delebarre : 5 voix 
Candidats présentés par Philippe Eymery :  4 voix 
 
-Seret Catherine 
-Coudevylle Martine 
-Lécluse Guy 
-Fatou Anne-Marie 
-Titeca Jean-Philippe 
-Lequien Pascal 
-Duquennoy Etienne 
-Crockey Joëlle 
-Nave Adrien 
 
Sont élus membres de la commission consultative des services publics locaux. 
 
Il vous est par ailleurs demandé de confirmer la désignation des 6 représentants d’associations locales: Daniel 
Cordier, Frédéric Druel, Renaud Delmetz, Julien Buan, Annie Jourdan, Christophe Blondez et de compléter cette 
liste par Annie Alderweireld, Jean-Claude Bee et  Evelyne Loubert. 
 
Avis favorable en date du 20/06/16 de la commission Finances et budget, Administration Générale 
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M. Prince :  
 Monsieur le maire, je ne sais pas si vous voulez procéder à un vote papier ? 
 
M. le maire :  
 Non faites tout de suite la 37 
 
 
37.- Délégation de pouvoir du conseil municipal au maire en matière de demande de subvention et de 

marchés publics  

 
Rapporteur : Monsieur Benjamin PRINCE, Conseiller municipal 

 
La loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République a complété l'article 
L2122-22 du CGCT en rajoutant la possibilité pour le conseil municipal d'accorder au maire la délégation pour 
"demander à l'Etat ou à d'autres collectivités territoriales, dans les conditions fixées par le conseil municipal, 
l'attribution de subventions". 
 
Par ailleurs, cette loi a également modifié le paragraphe 4 de l'article L2122-22 du CGCT qui prévoit désormais 
que le maire peut recevoir délégation pour "prendre toute décision concernant la préparation, la passation, 
l'exécution et le règlement des marchés et des accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs 
avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget ». 
 
Il est donc proposé de compléter la délibération du conseil municipal du 22 avril 2014 accordant des délégations 
de pouvoir au maire et de prévoir que le conseil municipal délègue au maire : 
 
- d’une part, la possibilité de solliciter des subventions tant en investissement, qu'en fonctionnement, sans limite 
de montant. 
 
- d’autre part, d’accorder la délégation pour prendre toute décision concernant la préparation, la passation, 
l'exécution et le règlement des marchés et des accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs 
avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget sans limite de montant et quel que soit l’objet du marché. 
 
Il est donc proposé de compléter et modifier en ce sens les délégations accordées par délibérations du 22 avril 
2014 et du 24 septembre 2015. 
 
Les décisions prises en application de la présente délibération pourront être signées par le maire, le maire 
délégué, l’adjoint ou le conseiller municipal, agissant par délégation du maire en application de l’article L2122-18 
du CGCT. Le maire doit en rendre compte à chaque réunion du conseil municipal. Le conseil municipal peut 
toujours mettre fin à la délégation. 
 
Avis favorable en date du 20/06/16 de la commission Finances et budget, Administration Générale 
 
2 abstentions : monsieur Despicht, monsieur Delebar re 
4 votes contre liste :"Défi Dunkerquois"  
 
Adopté 
 
 
M. le maire :  
 Merci. 

Y a-t-il des demandes d’intervention sur ces deux délibérations ? 
Monsieur Eymery . 

 
M. Eymery :  
 Oui, la délibération 36 est intéressante non pas tant par le fait que ce jugement du tribunal administratif 
est intervenu suite à un recours que nous avons formé mais par le fait qu’il est bien marqué que pour assurer la 
représentation des listes, qui est un principe qui a été rappelé en conseil d’État, qu’il fallait que dans la plupart 
sinon dans la totalité des représentations, on veille à la diversité de l’expression politique qui avait été faite par les 
électeurs. Et donc vous dites pour ce faire il s’avère nécessaire que le nombre de représentants du conseil passe 
de 6 à 9 et c’est exactement la technique que vous avez utilisée en avril 2014, au CCAS il y avait toujours eu, sur 
tous les mandats, et conformément au code de la famille, 8 représentants et bien cette fois-ci la majorité de ceux 
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qui veulent faire la politique autrement, qui vous parle des FIL, tiens ils disent (se retournant sur le mur sur lequel 
est accrochée l’affiche) « je suis Charlie » à chaque fois qu’on regarde « je suis Charlie » on a de la peine à 
s’empêcher de se marrer, et bien ceux là ont passé le nombre de représentants du CCAS de 8 à 7 et puis 
monsieur Ragazzo qui a été élu sur la liste de Michel Delebarre ce jour là il a porté sa voix sur la liste des 
représentants de monsieur Vergriete, ça a tout d’un coup augmenté les quotients et de ce fait, là il n’y a aucun 
représentant du Défi Dunkerquois au CCAS et voilà comment on fait de la politique autrement ! Donc petit rappel, 
ce n’est pas inintéressant, mais je pense qu’on aura l’occasion de revenir au prochain conseil municipal sur le 
règlement intérieur qui également doit repasser devant cette assemblée. 
 
M. le maire :  
 Eh oui, dans votre flopée de trucs là en justice là voilà, mais pour le CCAS il a été rejeté votre recours, il 
y en a un qui passe sur du détail et puis voilà vous esclaffez. 
 Tout le monde est d’accord pour procéder à un vote à main levée ? 
 Je vous remercie. 
  
(Voir positions de vote sur la délibération) 
 
 Très bien, et donc théoriquement avec le nombre de votes, comme il y a neuf candidats, il y a neuf 
votants, tout le monde est élu. 
 
M. Eymery  : (parle sans micro, l’intervention est difficilement compréhensible. 
 Pas sûr, pas sûr, ……  nombre de voix 
 
M. le maire :  
 Ce n’est pas par liste, tout le monde est élu. 
 
M. Eymery :  
 Moi ça m’est égal ! 
 
M. le maire :  
 C’est comme à l’école des fans, tout le monde est élu ! 
 Ensuite s’agissant des représentants d’associations qui est contre la liste des 9 membres proposés par 
Monsieur Prince tout à l’heure ? 
 Qui est contre ? 
 Qui s’abstient ? 
 Monsieur Despicht ainsi que les élus du groupe Défi Dunkerquois lèvent la main. 
 Tous les autres sont pour. 
 Je vous en remercie. 
 Délibérations 37. 
 Qui est contre ? 
 Les élus du groupe défi dunkerquois lèvent la main. 
 Qui s’abstient ? 
 Monsieur Despicht lève la main. 
 Tous les autres sont pour. 
 Je vous en remercie. 
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III DELEGATIONS DE POUVOIR DU MAIRE 

 
 

Compte-rendu des décisions 
Du 18 février 2016 au 20 mai 2016 

 
 
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. Fêtes du Carnaval 2016 - Engagement des musiciens  

Un contrat est conclu avec la société OLB PRODUCTIONS pour l’engagement de musiciens pour les 
manifestations du Carnaval Saint-Polois les 1,2 et 3 février 2016 pour un montant global de 4 199,96 € TTC.   
 
2. Pièce de théâtre du 25 mars 2016.  

L'association VALLOY organise deux représentations théâtrales « Nage tendre et gueule de bois » le 25 mars 
2016 pour un montant de 2 500 € TTC. 
 
3. Spectacle "Obasan Kamishibaï" le 30 avril 2016  

Un contrat est conclu avec la compagnie En faim de contes pour l'organisation d'un spectacle intitulé « Obasan’ 
Kamishibaï » le 30 avril 2016 à la Médiathèque Emile Zola pour un montant de 740 € TTC. 
 
4. Animation musicale pour les banquets de printemp s 2016 

La société OLB Productions organise trois prestations musicales des 11, 18 et 25 mai 2016, pour un montant de 
7 638,20 €. 
 
5. Animations de rues - Brocante du 15 mai 2016  

La société OLB PRODUCTIONS assure les animations de rues lors de la brocante du 15 mai 2016 pour un 
montant de 900 € TTC. 
 
6. Spectacle Cabaret le 3 juin 2016  

La société Métronome organise un spectacle cabaret le 3 juin 2016 pour un montant de 7 701,50 € TTC.  
 
7. Concert « JUNE BUG » le 4 juin 2016  

HEMPIRE SCENE LOGIC organise un concert « JUNE BUG », le 4 juin 2016 à l’auditorium Ernest Vermet pour 
un montant de 1 055 € TTC.  
 
8. Concert "LANO" le 4 Juin 2016  

Le groupe LANO organise une représentation de leur concert le 4 juin 2016 à l’auditorium Ernest Vermet pour un 
montant de 220 € TTC. 
 
9. Convention conclue avec le Centre de Développeme nt Culturel Dunkerque et Agglomération "Le 

Bateau Feu/Scène Nationale"  

Une convention est conclue avec le Centre de Développement Culturel Dunkerque et Agglomération « Le Bateau 
Feu/Scène Nationale » pour l'organisation d'un atelier théâtre dans le cadre des activités périscolaires, le 12 mai 
2016 pour un montant de 150 € HT. 
 
10. Convention conclue avec le Centre de Développem ent Culturel Dunkerque et Agglomération "Le 

Bateau Feu/Scène Nationale"  

Une convention est conclue avec le Centre de Développement Culturel Dunkerque et Agglomération  
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« Le Bateau Feu/Scène Nationale » pour l'organisation d'un atelier danse dans le cadre des activités 
périscolaires, le 3 mai 2016 pour un montant de 115,99 € TTC.  
 
11. Convention de mise à disposition du collège Sac ré Coeur d'équipements sportifs  

Une convention est conclue avec le collège privé Sacré Cœur pour la mise à disposition d'équipements sportifs. 
Le montant de la participation financière demandée au collège sera égal à 100% du nombre d’heures 
d’occupation multiplié par le taux fixé par le département. Pour l’année scolaire 2014-2015, le montant global 
s’élève à 16 758 €.  
 
12. Convention d'interventions avec l'association C OLLINE ACEPP Nord-Pas-de-Calais  

Une convention est conclue avec l’association COLLINE-ACEPP Nord-Pas-de-Calais pour la mise en place de 3 
séances d’interventions de deux heures avec les assistantes maternelles dans l’exercice de leur mission 
professionnelle pour un montant de 1 080 €. 
 
13. Formation continue obligatoire transport de mar chandises  

Une convention est conclue avec le centre de formation ECF pour la participation de 3 agents à la formation 
continue obligatoire pour le transport de marchandises pour un montant de 1 500 €.  
 
14. Révision d'un BNSSA  

Monsieur Frédéric BOUCHARD participe à la révision du Brevet de Secours et de Sauvetage Aquatique 
(B.N.S.S.A) pour un montant de 60 € TTC.  
 
15. Remboursement indemnité d'assurance  

La compagnie d’assurances « Cabinet RANDOUX » verse un montant de 306,24 € pour l’indemnisation d’un 
sinistre en date du 11 janvier 2016 (poubelle béton endommagée). 
 
16. Remboursement indemnité d'assurance  

La compagnie d’assurances « Cabinet RANDOUX » verse un montant de 4 335,17 € pour l’indemnisation d’un 
sinistre en date du 12-13 décembre 2015 (voiture incendiée au home des jardins familiaux).  
 
17. Tarifs de la régie jeunesse  

Les tarifs pour la sous-régie des accueils collectifs de mineurs sans hébergement sont définis de la façon 
suivante : la participation des familles aux frais de fonctionnement donnant droit aux différentes activités est faite 
au forfait à la semaine selon le barème journalier suivant :  
Vacances d’été (tarif à la semaine) : accueil de loisirs (3 – 6 ans) : 1 jour de 8h00 ou de 9h00 pour les enfants qui 
resteront en péri-centre (repas et sorties inclus) :  
- Tarif catégorie 1 (coef.<369) 1,85 €  
- Tarif catégorie 2 (coef.370 à 499) 3,15 €  
- Tarif catégorie 3 (coef.500 à 600) 3,45 €  
- Tarif catégorie 4 (coef.601 à 899) 3,75 €  
- Tarif catégorie 5 (coef.900 et plus) 4,05 €  
  
18. Rénovation de la couverture tuiles de l'école m aternelle Vancauwenberghe  

Un marché est conclu avec l’entreprise ECR pour un montant de 159 121,99 € HT. 
 
COMMUNE DE FORT-MARDYCK 
 
19. Contrat conclu avec le groupe Oscar'Mc Bonnad  

Un contrat est conclu avec le groupe Oscar'Mc Bonnad pour une prestation musicale, le 4 mars 2016 à la salle 
des Fêtes pour un montant de 800 € TTC. 
 
20. Contrat conclu avec Les Gigottos automates  

Un contrat est conclu avec les Gigottos automates pour la location de deux automates le 11 mars 2016 pour un 
montant de 167,50 € TTC.  
 
21. Contrat conclu avec le producteur Musique Expres sion Animation  

Un contrat est conclu avec le producteur Musique Expression Animation pour une prestation d’orgue de Barbarie, 
le 2 avril 2016 à la salle des Sports Claude Jonneskindt pour un montant de 400 € TTC. 
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22. Contrat conclu avec la Fauconnerie Di Penta  

Un contrat est conclu avec la Fauconnerie Di Penta pour une démonstration avec 10 rapaces, le 14 juillet 2016 au 
stade Albert Benoît pour un montant de 1 484 € TTC.  
 
23. Contrat conclu avec l'association Pois de Senteu r 

Un contrat est conclu avec l'association Pois de Senteur pour l'organisation d'un spectacle de Noël le 14 
décembre 2016 à la salle des Fêtes pour un montant de 838 € TTC. 
 
24. Contrat conclu avec l'association Ces Anes  

Un contrat est conclu avec l'association Ces Anes pour une prestation avec 2 ânes porteurs, 1 âne avec calèche, 
le 7 août 2016 au square des enfants à Fort-Mardyck pour un montant de 380 € TTC. 
 
25. Convention de formation avec l'association le F orum  

Une convention est conclue avec l’association le Forum pour une formation pour Alexandre MIGNIEN, conseiller 
délégué, le 22 avril 2016 pour un montant de 300 €.  
 
26. Contrat de suivi de progiciels WMagnus et E.Magn us Hors Pack  

Un contrat d’assistance et de maintenance est conclu avec la société BERGER LEVRAULT afin de définir les 
prestations de suivi des progiciels pour lesquels la mairie a reçu une licence d’utilisation. 
 
ACTION JEUNESSE  
 
27. Rencontres AJT 2016 - Intervenants  

La Ville de Dunkerque organise, en partenariat avec l’ANACEJ, la troisième édition des Rencontres AJT (Actions 
Jeunesse et Territoires) les 17 et 18 mars 2016 sur le thème « la société permet-elle la prise de risques ? ». Dans 
ce cadre, des intervenants ont été sollicités pour partager leurs avis et expériences sur la thématique. 
- Jean Claude RICHEZ, Grand témoin, participe à la présentation des travaux et synthèses des journées pour un 
montant de 250€  
- Antoine MOINEVILLE, Acrobate de l’extrême, participe à la plénière « conduite à risque ou… passion du risque 
?» pour un montant de 500€  
- Jocelyn LACHANCE, Socio-Anthropologue, participe à la plénière : « conduite à risque ou… passion du risque ? 
» pour un montant de 724€  
- Olivier GALLAND, Sociologue – Directeur de recherche CNRS, participe à la conférence : « Les jeunes doivent-
ils avoir peur de l’avenir ? » pour un montant 1299€  
- Martin DE DUVE, Directeur de Univers Santé, participe à l’atelier : Mes petits « excès»… pour un montant de 
250€  
- Raphaël LIOGIER, Sociologue et Philosophe, participe à la plénière : « Politique, religion… les jeunes et les 
extrêmes » pour un montant de 650€ 
 
28. Rencontres AJT 2016 - Remboursement de frais de  déplacement  

Dans le cadre de ces rencontres, des contrats sont signés avec les intervenants suivants: 
- Monsieur Martin DE DUVE, Directeur de Univers Santé (ville de Louvain, Belgique) intervient le 17 mars 2016. 
Ses frais de déplacement lui sont remboursés à hauteur de 138€  
- Madame Caroline HUART, Chargée de Projets ASBL Latitude Jeunes (Bruxelles, Belgique) intervient le 17 mars 
2016. Ses frais de déplacement lui sont remboursés à hauteur de 113€  
- Monsieur Nicolas PENIN, Maître de conférences en sociologie à l’Université d’Artois (ville de Wattrelos) 
intervient le 17 mars 2016. Ses frais de déplacement lui sont remboursés à hauteur de 66€.  
- Monsieur Georges JOSELON, Association Spiritek (ville de Lille) intervient le 18 mars 2016. Ses frais de 
déplacement lui sont remboursés à hauteur de 57€.  
 
ACTION SPORTIVE 
 
29. Modification des tarifs d'entrée de l'espace dé tente à la piscine Paul Asseman  

Une modification des tarifs d'entrée de l'espace détente de la piscine Paul Asseman prend effet au 1er avril 2016 
selon la grille tarifaire suivante : 
La séance : 8,50 €  
Abonnement 10 entrées : 78 €  
Abonnement annuel : 450 €  
Bassin de nage 1h : 20 €  
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Groupe sportif : 60 €  
Espace complet : 120 € 
 
30. Mise en place de séance découverte au Skatepark de Dunkerque  

Une convention est conclue avec l’association ASBD pour la mise en place d'une séance découverte au 
Skaptepark le 19 février 2016 dans le cadre des stages sport pass vacances pour un montant de 70 €. 
 
31. Convention de mise à disposition conclue avec l 'UGSEL  

Une convention est conclue AVEC l'UGSEL pour la mise à disposition, à titre gracieux, de la piscine Paul 
Asseman pour sa manifestation Championnats de France de natation UGSEL les 14 et 15 mars 2016. 
 
32. Convention de mise à disposition conclue avec l e Club Nautique Vouzinois  

Une convention est conclue avec le Club Nautique Vouzinois pour la mise à disposition de l'ancienne salle 
Angellier du 9 au 12 février 2016 moyennant une participation financière d’un montant de 132 €.  
 
33. Convention de mise à disposition conclue avec l 'association Stage en Nord Séb Bosquet  

Une convention est conclue avec l'association Stage en Nord Séb Bosquet pour la mise à disposition de la salle 
des sports du Grand Large les 24,25,26,28 et 29 août 2015 moyennant une participation financière d’un montant 
de 1 006,50 €.  
 
34. Convention de mise à disposition conclue avec l 'association 2KZ  

Une convention est conclue avec l’association 2KZ  pour la mise à disposition du plateau sportif de la salle des 
sports du Grand Large pour son stage d’activités sportives le 24 octobre 2015 moyennant une participation 
financière de 132 €.  
 
35. Convention de mise à disposition conclue avec l e CCAS de Dunkerque  

Une convention est conclue avec le CCAS de Dunkerque pour la mise à disposition du boulodrome du Carré de 
la Vieille, à titre gracieux, tous les jeudis de 14h00 à 17h00, pour la période du 3 septembre 2015 au 30 juin 
2016, pour son activité pétanque.  
 
36. Convention de mise à disposition conclue avec l 'ADRA - section pétanque  

Une convention est conclue avec l'ADRA pour la mise à disposition du boulodrome du Carré de la Vieille, à titre 
gracieux, tous les lundis et jeudis de 8h45 à 11h30 et tous les mardis et vendredis de 14h00 à 17h00, du 1er 
septembre 2015 au 1er juillet 2016. 
 
37. 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 du boulodrome du Carré de la 
Vieille, à titre gracieux, tous les lundis de 14h00 à 16h00, pour la période du 7 septembre 2015 au 27 juin 2016, 
pour son activité pétanque. 
 
38. Convention de mise à disposition conclue avec l e collège Amis Institution Notre Dame des 

Dunes  

Une convention est conclue avec le collège Amis Institution Notre Dame des Dunes pour la mise à disposition de 
salles municipales en faveur des collégiens de cet établissement pour l’année scolaire 2015/2016, moyennant 
une participation financière estimée à un montant de 4 980,50€ correspondant aux 355 heures 45 d’occupation.  
 
39. Convention conclue avec l'EPSM des Flandres - Ave nant N°1  

Suite à la fermeture de la piscine René Leferme, l'avenant n°1 à pour objet la mise à disposition de la piscine 
Paul Asseman pour les adultes de l'hôpital de jour Tosquelles, les vendredis matin jusqu'au 5 juillet 2016. L'accès 
est de 1 € par adulte par séance. 
 
40. Convention conclue avec l'EPSM des Flandres CATTP  Tom Sawyer - Avenant N°2  

Suite à la fermeture de la piscine René Leferme, l'avenant n°2 à pour objet la mise à disposition de la piscine 
Paul Asseman pour les enfants du CATTP Tom Sawyer, les vendredis matin hors vacances scolaires jusqu'au 5 
juillet 2016. L'accès est de 1 € par enfant par séance. 
 
41. Convention conclue avec l'EPSM des Flandres Le Pet it Prince - Avenant n°3  

Suite à la fermeture de la piscine René Leferme, l'avenant n°3 à pour objet la mise à disposition de la piscine 
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Paul Asseman pour les enfants du centre de jour Le petit prince, les mardis matin hors vacances scolaires 
jusqu'au 5 juillet 2016. L'accès est de 1 € par enfant par séance. 
 
42. Piscine Paul Asseman - Travaux de réaménagement des vestiaires individuels et collectifs  

Un marché est conclu avec les sociétés suivantes:  
- lot n° 1 : gros oeuvre étendu, société SOGEA CARONI, pour un montant de 98 893,50 € HT 
- lot n° 2 : plomberie, société ECOTELEC ENERGIES, pour un montant de 1 589,64 € HT  
- lot n° 3 : électricité, société FLASH ENERGIES, pour un montant de 6 743,30 € HT  
- lot n° 4 : équipements, société NAVIC, pour un montant de 178 000 € HT. 
 
43. Extension du contrôle d'accès et prestations ass ociées (solution élisath) sur le site de la piscine  

Paul Asseman  

Un marché est conclu avec la société Elisath pour une durée d'un an à compter de sa notification pour des 
montants minimum de 35 000 € HT et maximum de 70 000 € HT.  
 
ACTION CULTURELLE  
 
44. Atelier d'écriture du 27 janvier 2016  

Un contrat est conclu avec l'association "Le labo des histoires" pour l'organisation d'un atelier d'écriture intitulé "A 
la manière de..." le 27 janvier 2016 à l'open bar bibliotheek pour un montant de 180 € TTC. 
 
 
45. Rencontre culturelle du 4 mars 2016  

Dans le cadre du projet culturel sur le thème de l'armée romaine mené au sein du réseau des bibliothèques en 
partenariat avec le collège Jean-Zay et le musée archéologique départemental la ville rembourse les frais de 
prestation et de transport supportés par le collège Jean Zay pour un montant de 50 €.  
 
46. Rencontre culturelle du 23 mars 2016  

Dans le cadre du "prix nénuphar" et du dispositif "l'album en tous sens", l'association "Les nénuphars" organise 
une rencontre culturelle en présence d'Antoine Guilloppé le 23 mars 2016 à la bibliothèque de la Basse-Ville pour 
un montant de 216 € TTC. 
 
47. Rêves de lecture - animation du 7 janvier 2016  

Dans le cadre de l'opération Rêves de lecture 2016, une convention est conclue avec le Bateau Feu, pour la 
lecture d'un extrait de l'oeuvre "Comme un roman" de Daniel Pennac, au LAAC le 7 janvier 2016. La Ville verse 
au Bateau Feu la somme de 200 €. 
 
48. Rêves de lecture - animations des 6 et 16 janvi er 2016 

Dans le cadre de l'opération Rêves de lecture 2016, le Bateau Feu organise deux lectures musicales les 6 et 16 
janvier 2016 au sein du réseau des bibliothèques pour un montant de 400 € TTC. 
 
49. Exposition Every Body  

Un contrat tripartite est conclu entre la ville de Dunkerque, Madame Corinne Melin, auteur, et le Casino Groupe 
Tranchant. Madame Melin s’engage à rédiger un texte traitant de la question du corps dans l’art, destiné à être 
publié dans le livret de l’exposition et à réaliser une animation et une conférence le 9 juin 2016 au LAAC. Le 
casino lui verse la somme forfaitaire de 2 000 €. 
 
50. Convention conclue avec l'association Signes de sens  

Une convention est conclue avec l'association Signes de sens, pour l'organisation de visites guidées à l'attention 
des personnes sourdes et malentendantes, de l'exposition Every Body, les 21 mai et 18 septembre 2016 au 
LAAC, pour un montant de 1 300 €. 
 
51. Contrat conclu avec l'association VIA  

Dans le cadre de l'exposition J'ai 10 ans, un contrat est conclu avec l’association VIA pour l’organisation d’une 
visite en langue des signes française le 24 janvier 2016 au LAAC pour un montant de 502,80 €. 
 
52. Convention conclue avec l'association Cultures du Coeur  

Dans le cadre du développement des actions de médiation envers les publics les éloignés de la culture, une 
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convention est conclue avec l'association Cultures du coeur pour la mise en vente d’un pass annuel pour l’entrée 
des musées pour les personnes en situation de précarité. Le prix du pass est fixé à 1 €. 
 
53. Présentation des oeuvres de Gérard Duchêne  

Dans le cadre des animations "un midi une oeuvre " un contrat est conclu avec Monsieur David Ritzinger pour la 
présentation des œuvres de Gérard Duchêne, le 14 janvier 2016, au LAAC pour un montant de 181,40 €.  
 
54. Prêt d’un vidéoprojecteur  

Dans le cadre des activités proposées par le studio 43  en direction des enfants dans le cadre des T.A.P, une 
convention est conclue avec l’association Terre neuve / Studio 43 pour la mise à disposition, à titre gracieux, d’un 
vidéoprojecteur du 1er février au 1er juillet 2016. 
 
55. Prêt de vitrine  

Dans le cadre de l’opération menée par le lycée du Noordover, en lien avec les musées de Dunkerque du 21 
mars au 4 avril 2016, dénommée Noordov’art, une convention est conclue avec le lycée du Noordover pour la 
mise à disposition, à titre gracieux, d’une vitrine d’exposition.  
 
56. Partenariat Télérama  

Dans le cadre du week-end Télérama des 19 et 20 mars, les porteurs du coupon, récupéré dans les éditions 
Télérama se verront remettre une carte pass équivalant à 4 entrées gratuites au LAAC.  
 
57. Fermeture partielle du LAAC - application de ta rifs réduits  

En raison du démontage de l'exposition J'ai 10 ans et de la préparation des salles pour la prochaine exposition 
Every Body, et de travaux importants de remise en peinture, à compter du 5 avril 2016 jusqu’au 19 avril 2016, le 
prix d’entrée du LAAC est fixé à 1,50 € par adulte, et est gratuit pour les moins de 18 ans. Le prix d’entrée pour la 
conférence du 21 avril reste fixé à 3 € pour les personnes de plus de 25 ans, 1,50 € pour les personnes de 18 à 
25 ans et est gratuit pour les moins de 18 ans. 
 
58. Déstockage des catalogues proposés à la vente a u public  

Compte tenu de la fermeture du musée des Beaux Arts de Dunkerque, il est procédé à compter du 1er janvier 
2016 à un déstockage des catalogues proposés à la vente au public (voir tableau ci-joint). 
 
59. Conventionnement pour encaissement en différé d u droit d'entrée à l'aquarium  

Une convention sera donc établie avec chaque commune ou association amenée à se rendre à l'aquarium au titre 
d'une entrée payante et pour laquelle le paiement en direct ne sera pas possible. La convention fixe les règles 
autorisant le paiement différé. La décision vaut pour les conventions établies en 2016.  
 
60. Convention conclue avec le lycée Angellier  

Une convention est conclue avec le lycée Angellier pendant l’année scolaire 2015/2016 dans le cadre des actions 
de médiation développées par les musées. 
 
61. Convention conclue avec le lycée Notre Dame des  Dunes  

Une convention est conclue avec le lycée Notre Dame des Dunes dans le cadre du projet « Lycéens au musée ». 
La ville organise des visites du LAAC les 7, 14 et 29 janvier 2016 pour trois classes du lycée. Pour ces trois 
visites le lycée verse la somme de 90 €. 
 
62. Convention de mise à disposition conclue avec l e lycée Notre Dame des Dunes  

Une convention est conclue avec le lycée Notre Dame des Dunes pour la mise à disposition, à titre gracieux, des 
salles d’exposition, du forum et de la cafétéria du LAAC le 31 mars 2016 pour l'organisation d'une soirée de 
restitution des travaux des élèves dans le cadre du projet "Lycéens au musée". 
  
63. Convention de mise à disposition conclue avec 1 00 % Bons plans  

Une convention est conclue avec 100% Bons plans pour la mise à disposition, à titre gracieux, du Forum du 
LAAC pour l’organisation d’une soirée le 24 mars 2016. 
 
64. Conventions de mise à disposition de l'Avant-Scè ne et du LaboratoireDanse Méridien  

Dans le cadre de projets de création et de stages de danse des conventions de mise à disposition temporaire de 
l’Avant-scène et du LaboratoireDanse Méridien au cours de l’année 2016 sont conclues entre la Ville de 
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Dunkerque, le Bateau Feu et les associations de danse suivante :  
- Compagnie MM  
- Just’1Kiff  
- K’Danses  
- G’Up Dk  
- Accorps  
- Culture BreakDance  
Les mises à disposition le sont à titre gracieux. 
 
65. Convention Jazz Club 2015-2016  

Dans le cadre de la convention Jazz Club 2015-2016, l’association Jazz-Club organise 2 Masters classes les 23 
avril et 28 mai 2016 pour un montant de 1 320 €.  
 
66. Concert de jazz du 17 janvier 2016  

Dans le cadre des animations menées au LAAC, pendant l'exposition " j'ai 10 ans" un contrat est conclu avec le 
Jazz Club pour l’organisation d’un concert du groupe Louis Moutin Trio le 17 janvier 2016 au LAAC pour un 
montant de 2 500 €.  
  
67. Résidence de monsieur Gérardo Di Giusto  

Dans le cadre de sa résidence, en partenariat avec le Jazz Club, monsieur Gérardo Di Giusto organise des 
interventions auprès des élèves des départements jazz, claviers, bois et voix du CMAD les 8 et 9 janvier 2016, 25 
et 26 mars 2016 et 20 et 21 mai 2016 pour un montant total de 3 911,64 €. 
 
68. Saison Bizet - Concert du 2 février 2016  

L’association Quatuor Manfred organise une animation De Bach à Coltrane le 2 février 2016 à l’auditorium Bizet 
pour un montant de 4 600 €.  
 
69. Master-classe assurée auprès des élèves du CMAD  par l'association Quatuor Manfred  

L’association Quatuor Manfred intervient dans le cadre du projet De Bach à Coltrane pour un montant de 700 €. 
 
70. Saison Bizet - Intervention de l'association Blu e Note Big Band  

L’association Blue Note Big Band  organise une animation « Shadows Memories & Blue Note Big Band » le 22 
Mars 2016 à l’auditorium Bizet pour un montant de 500 €.  
 
71. Saison Bizet - Intervention de l'association Cho rale jeune France - Les Ducs d'Albe  

L’association Chorale Jeune France - Les Ducs d’Albe organise une animation « Crescendo et les Ducs d’Albe » 
le 21 Mars 2016 à l’auditorium Bizet pour un montant de 400 €.  
 
72. Saison Bizet - Intervention de la chorale Cresce ndo dans le cadre de la semaine des pratiques 

amateurs  

L’association Chorale Crescendo organise une animation dans le cadre de la semaine des pratiques amateurs le 
21 Mars à l'auditorium Bizet pour un montant de 400 €.  
 
73. Saison Bizet - Intervention de l'OHVD dans le cad re de la semaine des pratiques amateurs  

L’association Orchestre d’Harmonie de la Ville de Dunkerque  organise une représentation dans le cadre de la 
semaine des pratiques amateurs le 19 Mars 2016, salle de la Concorde pour un montant de 500 €.  
 
74. Saison Bizet - Intervention de l'association LAU DISTI  

L’association LAUDISTI organise une représentation dans le cadre de la semaine des pratiques amateurs et de 
l’exposition « j’ai 10 ans », le 20 Mars 2016 au LAAC pour un montant de 500 €.  
 
75. Avenant n°8 à la convention conclue avec le stu dio 43  

L’avenant n° 8 à la convention du 10 février 2011 est conclu avec le Studio 43 pour deux animations expo ciné les 
26 novembre 2015 et 4 février 2016 pour un montant de 142 € .  
 
ANIMATION  
 
76. Concert des Fills Monkey - Incredible Drum Show  
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Dans le cadre des animations de la place Jean Bart, la société Little Bros Productions organise un concert des 
Fills Monkey - Incredible Drum Show, le 25 juin 2016 pour un montant de 7 385 €. 
 
77. Tribute festival 2016 - The Stevy Wonder experi ence  

Dans le cadre du Tribute Festival 2016, la société Tailored Entertainment organise un concert The Stevy Wonder 
experience le 19 août 2016 digue de Mer. La Ville verse à la société un acompte de 2 845 £ TTC, le solde de 
2 500 £ TTC étant payé à l’issue de la prestation.  
 
PROPRIETES COMMUNALES  
 
78. Logement n°4 sis 72 rue Zamenhof - Contrat de l ocation conclu avec monsieur Roland Talewee  

Un contrat de location est conclu avec monsieur  Roland Talewee, pour la durée d'une année à compter du 10 
février 2016, moyennant un loyer mensuel de 500 €. 
 
79. Garage n°13 sis 72 rue Zamenhof - Contrat de lo cation conclu avec monsieur Roland Talewee  

Un contrat de location est conclu avec monsieur Roland Talewee, pour la durée d'une année à compter du 10 
février 2016, moyennant un loyer trimestriel de 150 €. 
 
80. Garage n° 4 sis 284 boulevard du 8 mai 1945 - A venant n°1 conclu avec l'association 

CEREBRUM 

L'avenant n°1 a pour objet de renouveler la location du garage au profit de l'association CEREBRUM, pour la 
durée d'une année à compter du 7 février 2016, moyennant un loyer trimestriel de 150 €. 
 
81. Logement n°3 sis 72 rue Zamenhof - Avenant n°6 - modification de la clause "Assurances" du 

contrat de location  

Un avenant n°6 est conclu avec madame Valérie Weus, locataire. Il a pour objet le remboursement à la Ville de la 
quote part de l’assurance propriétaire souscrite par elle pour le bien loué, à hauteur de 0,925 € x m² x an, soit : 
76,77 €. 
 
82. Locaux sis 35 rue des Soeurs Blanches - Contrat de location conclu avec l'association l'effet 

création  

Un contrat de location est conclu avec l'association L’effet création à compter du 20 janvier 2016 jusqu'au 30 
septembre 2016, moyennant une gratuité de loyer pour le local nu, et du paiement d'un montant prévisionnel de 
charges de 535 €. 
 
83. Convention d'occupation conclue avec la Fédérat ion du Nord de la Ligue de l'Enseignement  

Une convention est conclue avec la Fédération du Nord de la Ligue de l’Enseignement pour la mise à disposition 
de 3 salles de l’ex-école Brossolette pour l’organisation de deux stages BAFA du 6 au 12 février et du 15 au 20 
février 2016, à titre gratuit.  
 
84. Convention d'occupation conclue avec la Fédérat ion du Nord de la Ligue de l'Enseignement  

Une convention est conclue avec la Fédération du Nord de la Ligue de l’Enseignement pour la mise à disposition 
de 3 salles de l’ex-école Brossolette pour l’organisation de deux stages BAFA du 2 au 9 avril et 11 au 16 avril 
2016, à titre gratuit.  
 
85. Convention d'occupation conclue avec UNIS CITE  

Une convention est conclue avec l'association UNIS CITE pour l'occupation de l'immeuble sis 44 quai des 
Hollandais pour la durée d'une année à compter du 1er janvier 2016, à titre gratuit. 
 
86. Avenant n°1 à la convention conclue avec l'asso ciation La Compagnie Banlieues Arts  

L'avenant n°1 a pour objet de renouveler la convention d'occupation de la cave n°2 située au sous sol de 
l'immeuble 72 rue Zamenhof au profit de l'association La Compagnie des Banlieues Arts, pour la durée d'une 
année à compter du 1er avril 2016, à titre gratuit. 
 
87. Avenant n°1 à la convention conclue avec l'asso ciation La Compagnie Banlieues Arts  

L'avenant n°1 a pour objet de renouveler la convention d'occupation de la cave n°4 située au sous sol de 
l'immeuble 72 rue Zamenhof au profit de l'association La Compagnie des Banlieues Arts, pour la durée d'une 
année à compter du 1er avril 2016, à titre gratuit. 
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88. Avenant n°2 à la convention conclue avec l'asso ciation INJENO  

L'avenant n°2 a pour objet le renouvellement de la location des locaux et de la cour partagée au sein du Relais 
Assistantes Maternelles-Parents situé 64 rue Henri Terquem, au profit de l’association INJENO, pour la durée 
d’une année à compter du 1er février 2016, moyennant une redevance annuelle de 1 200 €. 
 
89. Avenant n°2 à la convention conclue avec l'asso ciation Secourisme des Rives de l'Aa  

L'avenant n°2 a pour objet de prolonger la location de la salle 101 de l'ex-école Brossolette au profit de 
l'association Secourisme des Rives de l'Aa, pour la durée d'une année à compter du 1er mars 2016, à titre gratuit. 
 
90. Avenant n°3 à la convention conclue avec les Sco uts Unitaires de France  

L'avenant n°3 a pour objet de renouveler la convention d'occupation de locaux situés au rez de chaussée du 
complexe Georges Hardy sis quai des Maraîchers, pour la durée d'une année à compter du 15 avril 2016, 
moyennant un loyer annuel de 44,42 €, et de 222,05 € correspondant au montant des charges annuelles. 
 
91. Avenant n°3 à la convention conclue avec l'asso ciation Dunkerquoise pour l'Image et l'Art 

Plastique (ADIAP)  

L'avenant n° 3 a pour objet de renouveler la convention d'occupation d'une salle de l'ex-école Brossolette, située 
72 rue Zamenhof au profit de l'ADIAP, à compter du 1er février 2016, pour la durée d'une année, moyennant une 
redevance annuelle de 500 €. 
 
92. Avenant n°3 à la convention conclue avec le Mod élisme Ferroviaire Dunkerquois  

L'avenant n°3 a pour objet de renouveler la convention d'occupation des locaux situés au rez de chaussée de 
l'immeuble 3 square Paul Doumer pour la durée d'une année à compter du 1er novembre 2015, moyennant un 
loyer annuel charges comprises de 1320 €. 
 
93. Avenant n°10 à la convention conclue avec la Sou s-préfecture  

L'avenant n°10 a pour objet le renouvellement de la mise à disposition, à titre gratuit, d’un terrain situé Impasse 
Vesson d’une superficie d’environ 371 m², en vue du stationnement des véhicules du personnel de la Sous-
préfecture, pour la durée d’une année à compter du 1er janvier 2016.   
 
94. Marché de maîtrise d'oeuvre concernant le proje t de transformation de l'ancien Musée des 

Beaux Arts en Bibliothèque - Indemnisation de frais  de déplacement  

Madame GONIN, société archiS2 et Monsieur WALLON, architecte ont participé à une réunion d'information 
organisée dans le cadre du marché de maîtrise d'oeuvre concernant le projet de transformation de l'ancien 
Musée des Beaux Arts en Bibliothèque, le 11 décembre 2015. Une indemnisation, à titre de dédommagement, de 
280 € HT chacun leur est versée. 
 
95. Contrôle et entretien des verrières du LAAC - a venant de transfert  

Par décision en date du 21 novembre 2012, un marché a été conclu avec la Société LAUBEUF dans le cadre du 
contrôle et de l'entretien des verrières, pour des montants annuels minimum de 3 800 € HT et maximum de 10 
000 € HT. Par avenant n° 1 en date du 12 octobre 2015, le marché a été transféré à la Société EIFFAGE 
CONSTRUCTION METALLIQUE suite à la fusion absorption de la société LAUBEUF. Le présent avenant a pour 
objet de transférer le marché à la société EIFFAGE METAL suite à la fusion absorption de la société EIFFAGE 
CONSTRUCTION METALLIQUE 
 
96. Travaux d'isolation au groupe scolaire Peguy-Jau res - lot 1 : menuiseries extérieures  

Un marché est conclu avec la société DELBARRE pour un montant de 105 547 € HT. 
 
97. Travaux d'isolation au groupe scolaire Peguy Jau rès - Lots 2 à 4  

Les marché sont conclus avec les sociétés suivantes :  
- Lot 2 : Isolation - faux plafond - peinture : société ECOPLAF pour un montant de 153 993,75 € HT (dont 
152 417,10 € pour la tranche ferme et 1 576,65 € pour la tranche conditionnelle)  
- Lot 3 : Chauffage - Plomberie : société RENAUDEAU pour un montant de 66 129,10 € HT (dont 58 183,68 € 
pour la tranche ferme et 7 945,42 € pour la tranche conditionnelle)  
- Lot 4 : Electricité : société STTN Energie pour un montant de 24 342 € HT (dont 23 942 € pour la tranche ferme 
et 400 € pour le tranche conditionnelle) 
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98. Aménagement des locaux du service propreté rue de Cahors - Avenant n°1 au marché conclu 
avec la société Bancel agence - Lot 1  

Le lot 1- Gros œuvre étendu a été conclu avec la société Bancel agence TEF pour un montant forfaitaire de 62 
699 € HT. Au regard de l'avancement des travaux, il est apparu nécessaire d'effectuer des prestations 
supplémentaires. L’ensemble de ces adaptations a un coût de 1 298,84 € HT soit une plus value de 1,01% par 
rapport au contrat initial. L'avenant n°1 a pour objet de porter le montant du marché de 62 699 € HT à 63 997,84 
€ HT. 
 
FONCTIONNEMENT DES SERVICES 
 
99. Hébergement, support et maintenance de la solut ion logiciel REQUEA et prestations associées  

Un marché est conclu avec la société Art sur le Web pour des montants annuels de minimum de 1 700 € HT et 
maximum de 25 000 € HT pour une durée d'un an à compter de sa notification. Il se renouvellera ensuite par 
tacite reconduction pour des périodes d’un an sans que sa durée globale ne puisse excéder 4 ans.  
 
100. Maintenance du logiciel « énergies patrimoine » avec hébergement et prestations associées -  

Avenant n°1 au marché conclu avec la société Salvia Développement  

Suite à la fusion absorption de la société Id’ bat par la société Salvia Développement le 1er janvier 2016, un 
avenant n°1 est conclu avec la société Salvia Développement afin de lui transférer le marché initialement conclu 
avec la société Id'bat.  
 
101. Maintenance de l’infrastructure de téléphonie sur IP de la Ville de Dunkerque, des sites externes  

qui y sont rattachés et prestations associées - Ave nant au marché  

Un marché a été conclu avec la société INEO DIGITAL NORD. Suite à la transmission universelle de patrimoine 
de la société INEO DIGITAL NORD à la société ENGIE INEO, à compter du 1er janvier 2016, l'avenant a pour 
objet de transférer le marché à cette nouvelle entité. 
 
102. Maintenance, assistance technique et fonctionn elle sur la plate-forme de dématérialisation 

FAST+ et services connexes - Avenant au marché  

Un marché a été conclu avec la société CDC FAST. A compter du 7 janvier 2016, la société CDC FAST a cédé 
ses droits sociaux à l’entreprise DOCAPOST, devenue DOCAPOST-FAST, filiale du groupe la Poste. L'avenant a 
pour objet de transférer le marché et d’entériner ces changements 
 
103. Réservation de titres de transport et de prest ations annexes pour le compte de la ville de 

Dunkerque.  

Un marché est conclu avec la société Carré bleu voyages pour une durée d'un an à compter de sa notification. Il 
se renouvellera ensuite par tacite reconduction pour une période d’un an. Le marché est conclu sous forme de 
marché à bons de commandes pour un montant annuel maximum de 50 000 € HT.  
 
104. Réservation de titres de transport et de prest ations annexes pour le compte de la ville de 

Dunkerque - résiliation du marché  

Compte-tenu de la modification du besoin suite à la décision de réorganisation des services, le marché est résilié 
à compter du 1er juin 2016. 
 
105. Formation des policiers municipaux - Rémunérat ion des intervenants  

La formation est destinée à assurer aux policiers municipaux une parfaite connaissance du cadre légal et de son 
évolution. Elle concerne les 44 policiers municipaux et est dispensée, dans le cadre de vacations, par des 
policiers de la brigade anti-criminalité de la police nationale. Le coût de la vacation est fixé à 60 € net de l’heure.  
 
106. Contrôle des systèmes de protection individuel le contre les chutes en hauteur  

Un marché est conclu avec la société Dekra industrial pour des montants annuels minimum de 200€ HT et 
maximum de 800 € HT pour une durée d'un an à compter de sa notification. Il se renouvellera ensuite par tacite 
reconduction pour des périodes d’un an sans que sa durée globale ne puisse excéder quatre ans.  
 
107. Location d’échafaudages fixes et roulants, eng ins et matériels de chantier, nacelles élévatrices 

et exécution de prestations associées - lots 3 et 4   
Un marché est conclu avec la société SALTI pour les montants annuels suivants :  
- lot 3 : location de nacelles : minimum 3 000 € HT - maximum annuel 30 000 € HT  
- lot 4 : location d'engins et de matériels de chantier : minimum 3 000 € HT - maximum 20 000 € HT  
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Le marché est conclu à compter de la prise d'effet reprise à l'acte d'engagement jusqu'au 5 mars 2017.  
 
108. Fourniture d'un broyeur végétaux  

Un marché est conclu avec la société Millamon pour un montant de 42 000 € HT. 
 
109. Maintenance préventive et corrective du matéri el frigorifique dans les restaurants scolaires et 

des fontaines à eau réfrigérée  

Un marché est conclu avec la société EFM pour des montants annuels minimum de 5 000 € HT et maximum de 
20 000 € HT pour une période initiale d'un an à compter de la notification. Il se renouvellera ensuite, pour des 
périodes égales sans toutefois que la durée globale du marché n'excède trois ans. 
 
110. Fourniture de coupes, de trophées, de médaille s, d'accessoires et d'éléments de décoration 

protocolaires - lots 1 et 2.  

Un marché est conclu avec la SARL GUITTON pour les montants annuels suivants : 
- lot 1 : coupes et trophées : minimum 2 000 € HT - maximum 11 500 € HT  
- lot 2 : médailles, accessoires et éléments de décoration protocolaires : minimum 2 000 € HT - maximum 20 000 
€ HT  
Les marchés sont conclus pour une période initiale d'un an à compter de leur notification. Ils sont reconductibles 
pour 3 périodes de un an. 
 
111. Abonnements papier et ou électronique pour les  besoins des services municipaux - Avenant n°1 

au lot 2 "abonnement bibliothèque des sables"  

L'avenant n°1 est conclu avec le café tabac presse "le Poincaré" afin d’étendre la période de souscription des 
abonnements initialement comprise entre le 1er juillet et le 31 août et de la porter du 1er juin au 30 septembre.   
 
112. Acquisition de livres, de supports multimédia,  vidéo et audio enregistrés et leurs prestations 

associées pour les bibliothèques, livres scolaires,  livres jeunesse, dictionnaires et livres de noël 
- Lot 7 : bandes dessinées pour adultes et enfants - avenant n°1 au marché  

Par délibération en date du 30 janvier 2012, un marché a été conclu avec la société AVENTURES BD pour des 
montants annuels minimum de 24 000 € HT et maximum de 72 000 € HT.  
Un avenant n°1 est conclu avec la société BD STORE Enseigne AVENTURES BD suite à son changement 
d’adresse et de numéro de SIRET.  
 
113. Acquisition de pavoisements et de mâts et pres tations accessoires - Avenant n°1 au marché 

conclu avec la Société Dunkerquoise  

L'avenant n°1 a pour objet d'introduire des prix nouveaux au bordereau de prix unitaires, à savoir :  
- un mât aluminium conique hauteur 7 M au prix de 889,20 € HT.  
et concernant les réparations :  
- prise en charge du matériel : 30 € HT  
- taux horaire : 40 € HT.  
S'agissant d'un marché à bons de commandes, les montants annuels minimum de 20 000 € HT et maximum de 
45 000 € HT restent inchangés. 
 
114. Mise en place et de maintenance d'un dispositi f de vidéo protection - Avenant n°2 au lot 1 "vidéo  

protection"  

Un marché a été conclu pour le lot 1 avec la société SNEF. L'avenant n°2 a pour objet d'introduire au bordereau 
des prix unitaire de la tranche ferme une caméra de modèle LTL (ACORN discrète 12 méga pixels) d'un montant 
de 530 € HT. Cet ajout n'a aucune incidence sur le montant minimum de la tranche ferme qui demeure inchangé 
soit 276 000 € HT. 
 
FINANCES 
 
115. Parking le Kursaal - Modification des tarifs  

Compte tenu du tournage du film de Christopher Nolan susceptible de perturber le stationnement place Paul 
Asseman, les tarifs du parc de stationnement Kursaal Plage sont modifiés afin de permettre aux usagers de 
bénéficier de 10 heures gratuites du 15 mai 2016 au 31 août 2016. 
 
116. Modification de la régie de recettes des jardi ns familiaux  

Le montant maximum d’encaisse est fixé à 1 220 €. A titre exceptionnel, lors des inscriptions annuelles, celui-ci 
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pourra être relevé à 2 500 €. 
 
 
117. Modification de la régie Dunkerque en survêt e t Boucles Dunkerquoises  

A compter du 1er avril 2016, le montant maximum de l’avance à consentir au régisseur est fixé à 1 220 € au lieu 
de 3 000 €. 
 
ADMINISTRATION GENERALE  
 
118. Contentieux SAS BEROBE c/commune de Dunkerque - Dé signation d'un avocat  

La SAS BEROBE a saisi le Tribunal administratif de Lille aux fins :  
- d’annuler la délibération n°21 en date du 17 décembre 2015 par laquelle le Conseil municipal de Dunkerque a 
approuvé le programme immobilier de commerces et de logements sur le site des écoles du Parc de la Marine et 
du bâtiment des affaires maritimes et autorisé le Maire ou son représentant à signer un protocole d’accord avec la 
société VINCI,  
- de condamner la commune de Dunkerque au versement de la somme de 10 000 € en application de l’article 
L.761-1 du code de justice administrative.  
La SCP SARTORIO – LONQUEUE - SAGALOVITSCH & Associés est désignée afin de défendre les intérêts de 
la Ville de Dunkerque dans cette affaire. 
 
119. Protection fonctionnelle de deux agents municip aux  

La protection fonctionnelle est accordée à deux agents municipaux, victimes d'un outrage le 10 janvier 2016. 
 
120. Etude sur la révision du profil de vulnérabilit é de la zone de baignade de la ville de Dunkerque  

Un marché est conclu avec la société OTEIS pour un montant de 14 750 € HT. 
 
 
M. le maire :  
 Vous avez reçu les délégations de pouvoir du maire, y a-t-il des observations ? 
 Monsieur Eymery. 
 
M. Eymery :  
 Oui, monsieur le maire, vous dire que sur la 33 il faudra noter, s’il vous plaît pour les services, une 
abstention. 
 
M. le maire :  
 La délibération 33 ? 
 
M. Eymery :  
 Oui, s’il vous plaît. 
 Sur le compte rendu des décisions du 18 février au 20 mai 2016, une interrogation à un moment sur un 
certain nombre de prestations qui sont payées à des associations qui sont, comment dire, sont largement 
subventionnées par la ville. Je pense à la décision 65 et 66 pour la convention Jazz Club, le concert de jazz, 
nous, nous pensons que dans le cadre de bonnes relations, il y a un certain nombre de prestations qui pourraient 
être assurées de manière peut-être moins onéreuse, par exemple un concert de groupe pour 2500 € ça nous 
semble un peu excessif. 
 La décision 76 nous interpelle également, le concert des Fills Monkey - Incredible Drum Show, les 
animations de la place Jean Bart le 25 juin, c’est très bientôt pour un montant de 7385 € alors comparaison n’est 
pas raison me direz-vous mais quand nous voyons les spectacles organisés par la commune associée de Saint-
Pol on n’est pas dans ces sommes là et pour des prestations qui nous semblent en tout cas beaucoup plus 
conséquentes. Je ne juge pas de la qualité mais de la quantité. 
 Ensuite, monsieur le maire, quelques interrogations et je suis sûr que monsieur Lequien sera attentif à la 
question. Sur les décisions 82, 83, 84, 85 il y a un certain nombre de mises à disposition qui sont faites à titre 
gratuit ou à titre gracieux, je pense à la Fédération du Nord de la Ligue de l’Enseignement, je pense à UNIS 
CITE, enfin un certain nombre d’associations qui ne sont pas à plaindre et parallèlement, mais ça nous nous 
étions déjà exprimés sur le sujet, quand on voit qu’il y a une redevance annuelle de 1200 € pour l’association 
INJENO nous, nous trouvons qu’il y a peut-être dans les choix qui sont faits, dans la balance, nous en tout cas ça 
ne serait pas nos choix. 
 Ensuite sur la décision 105 est-ce que nous pourrions avoir un point de l’effectif de la police municipale. 
Parce que le 15 janvier 2015, vous nous disiez que vous axiez vos efforts sur la sécurité publique, qu’il y avait 43 
agents, que vous recrutiez de manière très proactive, très ambitieuse et puis là il y a une formation, elle concerne 
les 44 policiers municipaux donc peut-être que c’est une formation qui a été faite au tout début mais si à cette 
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occasion madame l’adjointe pouvait nous dire où est-ce qu’on en est des effectifs de police municipale ? 
 
M. le maire :  
 Donc sur les décisions vous aurez une réponse par écrit et pour le concert du 25, je suis sûr de vous y 
voir dimanche monsieur Eymery, je suis certain que vous allez trouver ça très, très bien. Je vous propose 
d’ailleurs d’aller à 15 heures place Charles Valentin pour le match France/Irlande et après le match vous pourrez 
aller place Jean Bart en attendant boire un petit verre dans un bistrot local et ensuite profiter du concert de la 
place Jean Bart. Je suis sûr que ça va vous plaire monsieur Eymery après vos vacances 
 J’ai reçu une question orale justement de Monsieur Eymery. 
 Allez monsieur Eymery vous avez la parole et après ce sera la fin, il n’y en a qu’une ! 
 
M. Eymery :  
 Le vendredi 27 juin, des kebabs ont été servis en plat unique à la cantine du collège Arthur Van Hecke… 
 Vous écoutez ou vous n’écoutez pas ! (Aparté en réponse à des observations de quelques élus)  Vous 
savez monsieur Lequien et les autres, il n’y a que les imbéciles qui ne changent pas d’avis ! 
 Le vendredi 17 juin des kebabs ont été servis en plat unique à la cantine du collège Arthur Van Hecke, 
des parents d’élèves nous ont alerté sur cette atteinte grave à la liberté de conscience des familles. Nous ne nous 
attarderons pas… (des élus continuent leurs observations, monsieur Eymery arrête son intervention) 
 
M. le maire :  
 Monsieur Eymery, continuez ! 
 
M. Eymery :  
 Je pense que le respect que l’on se doit les uns les autres implique que vous sachiez écouter, que cela 
ne vous plaise pas, c’est une chose, mais que vous sachiez écouter, nous sommes élus démocratiquement par 
prés de 20 % des électeurs, rien que pour eux, ayez la politesse ! 
 
M. le maire :  
 Monsieur Eymery, ce n’est pas dans votre question orale, ce que vous venez de dire, continuez votre 
question orale. 
 
M. Eymery :  
 Non ce n’est pas dans ma question orale, je dois vous rappeler : la politesse est la courtoisie 
républicaine et je le regrette ! 
 
M. le maire :  
 Ce conseil municipal a été poli monsieur Eymery et au moins autant que vous, continuez votre question 
orale ! 
 
M. Eymery :  
 Qu’il le reste jusqu’à la fin et tenez vos troupes ! 
 Nous ne nous attarderons pas sur les qualités alimentaires du kebab par rapport aux obligations d’une 
cantine scolaire, venons-en aux atteintes à la laïcité. Alors qu’il est courant de proposer un plat de substitution 
quand le plat principal est à base de porc afin de répondre aux exigences religieuses de personnes ne souhaitant 
pas adopter notre culture culinaire, tous les enfants ce jour-là se sont vus imposer un kebab à l’encontre des 
convictions partagées par nombre de nos concitoyens. En dehors de considérations religieuses, le mode 
d’abattage halal heurte tous ceux qui voient dans les animaux des êtres vivants dont la souffrance ne saurait être 
justifiée par des pratiques qui n’ont plus rien à voir avec les modes d’abattage rapide et sans douleur développés 
dans les abattoirs français. La délicatesse ordinaire des personnes chargées d’élaborer des menus à l’égard des 
obligations religieuses sans porc n’a pas été équivalente pour ceux qui souhaiteraient maintenir la tradition de 
réserver le vendredi à la consommation du poisson. En effet, ceux-ci n’ont pas l’habitude de revendiquer une 
différence culturelle ou cultuelle et s’adaptent alors avec le menu végétarien. En leur imposant des kebabs ils 
sont devenus des étrangers chez eux. Monsieur le maire nous vous demandons d’intervenir auprès du conseil 
départemental pour que la liberté de conscience des familles et des enfants soit respectée dans les 
établissements scolaires publics situés sur la commune à l’égard de tous, de faire connaître votre désaccord 
quant à cette situation. En effet une des missions éducatives de nos restaurants scolaires est la promotion de la 
culture culinaire française facteur d’assimilation et de partage. À chaque fois que le communautarisme gagne du 
terrain c’est l’assimilation qui est mise à mal et la communauté nationale qui se fracture. Nous avons un héritage 
culinaire équilibré et savoureux, offrons le à nos enfants. 
 
M. le maire :  
 Monsieur Duquennoy, vous avez la parole. 
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M. Duquennoy :  
 Merci monsieur le maire. Monsieur le représentant du Front National, j’observe tout d’abord que les 
électeurs du Canton de Dunkerque1 n’ont pas voulu de vous en 2015 et que vous ne siégez pas au conseil 
départemental. C’est donc au nom de votre parti, que vous nous demandez pourtant d’interpeller le président du 
département et je ne résiste pas au plaisir de vous éclairer sur notre position qui sera transmise bien sûr au 
président du conseil départemental et au principal du collège concerné. 

Vous vous insurgez contre un kebab servi au menu du collège Arthur Van Hecke, le vendredi 17 juin. Il 
faut préciser par souci de vérité, que ce plat s’insérait dans le cadre d’une semaine du goût : émincé de dinde, 
lundi, avec carottes aux raisins en entrée et « mousse tricolore » (sic) en dessert, tagliatelles à la carbonara, 
mardi, avec pizza ou bruschetta en entrée et tiramisu en dessert, paëlla au poulet, mercredi, quiche andalouse ou 
tapas en entrée et smoothie en dessert, kebab frites effectivement, le vendredi, avec salade de boulgour ou 
concombre au yaourt en entrée et salade de fruits ou riz au lait en dessert. 

Vous opposez encore et toujours les traditions religieuses entre les seuls musulmans et les chrétiens. 
Vous faites une fois de plus référence à l’abattage hallal – cachère, vous n’oseriez pas -  qui heurterait les 
consciences au regard des « modes d’abattage rapide et sans douleur développés dans les abattoirs français ». 
Pour un parti qui réclame le rétablissement de la peine de mort pour les humains, ça ne manque pas de sel. 
D’autant que la qualité et l’analgésie des abattoirs français n’est pas exempte d’exceptions. Et pour être complet 
sur cet aspect de la question, je vous rappelle que Paul Lamoitier, fidèle militant du Front National pendant 30 
ans, est le premier fournisseur de viande halal dans les Hauts de France. 

Vous nous faites également la promotion de la culture culinaire française et de son héritage équilibré ou 
savoureux. Eh bien sachez que cette semaine-là, les jeunes du collège Van Hecke n’auraient pas mangé grand-
chose : les concombres mexicains, la paëlla et les tapas  espagnols,  la pizza et le bruschetta italiens et on les 
aurait privé également de poivre, de gingembre , de câpres, de quinoa, de pomelos, de gnocchis et j’en passe. La 
pomme de terre ayant été importée d’Amérique par Antoine Augustin Parmentier, les haricots viennent des Indes 
occidentales, les petits pois même écossés viennent d’Asie mineure. J’ai même des doutes sur la fondue 
savoyarde et la salade niçoise dont les territoires ont été rattachés tardivement à la France, et je ne dis pas pour 
la choucroute alternativement allemande et française dans le doute je supprime également le Potjevleesch.  

Rassurez-vous, monsieur le représentant du Front National, nous ne fermons pas pour autant  la porte et 
voulons bien intercéder pour que les menus comportent une prochaine semaine du Kik-a-farz de Basse Bretagne 
et du Kouign Aman, surtout de la Trinité sur Mer ça doit vous rappeler quelque chose, nous l’accompagnerons 
cependant d’une mise en garde car il est bien connu que ces plats, bien qu’excellents, sont de véritables étouffe-
chrétiens.  
 
M. le maire :  
 Il me reste à vous souhaiter une excellente soirée peut-être autour d’un bon couscous et je vous 
souhaite également de bonnes vacances. 
 La séance est levée à 21h30. 
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