
Séance du Conseil Municipal de DUNKERQUE du 29 septembre 2016 N°3

AFFAIRES ADMINISTRATIVES

1.- Installation de monsieur Laurent Schoutteet dans les fonctions de conseiller municipal

Rapporteur : Monsieur Patrice VERGRIETE, Maire

Suite  à  la  démission  de  monsieur  Jérôme  Soissons  de  ses  fonctions  de  conseiller  municipal  et
d’adjoint au maire, il s’avère nécessaire de le remplacer pour que le Conseil Municipal soit au complet.

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

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

Monsieur Laurent Schoutteet suivant de la liste « Dunkerque en mouvement » est désigné conseiller
municipal.

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

ADOPTE.

LE PRESENT ACTE EST CERTIFIE
EXECUTOIRE A COMPTER DU 30/09/16
Identifiant de télétransmission:
059-200027159-20160929-lmc127686-DE-1-1
Pour le Maire,
l'Adjoint Délégué,

POUR EXTRAIT CONFORME
LE MAIRE
Patrice Vergriete

La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de 
Lille dans un délai de 2 mois à compter de la date de son affichage, de sa publication ou de sa notification. 



Séance du Conseil Municipal de DUNKERQUE du 29 septembre 2016 N°3

AFFAIRES ADMINISTRATIVES

2.- Création d'un poste d'adjoint de quartier et élection

Rapporteur : Monsieur Patrice VERGRIETE, Maire

1/ A la suite de la démission de monsieur Jérôme Soissons de son poste d’adjoint au maire, il y a  lieu
de décider si ce poste demeure vacant ou si au contraire il convient de désigner un nouvel adjoint.

Je vous propose de laisser ce poste vacant. Etes-vous d’accord avec cette proposition ?

Le vote donne les résultats suivants :
- 44 favorables pour laisser le poste vacant
- 6 non participation : Christian Hutin, Roméo Ragazzo et la liste « Défi Dunkerquois »
- 2 abstentions : Claudine Ducellier, Joëlle Crockey

Le poste reste donc vacant.

2/  Conformément aux dispositions de l’article L 2122-2-1 du CGCT il  proposé de créer  un poste
d’adjoint de quartier chargé du quartier de Dunkerque centre.

Etes-vous d’accord avec cette proposition ? 

Le vote donne les résultats suivants :
- 46 favorables
- 2 abstentions : Claudine Ducellier, Joëlle Crockey
- 4 vote contre : liste « Défi Dunkerquois »

Il sera donc procédé à une nouvelle élection d’adjoint de quartier.

3/ Conformément aux dispositions des articles L 2122-7-2 alinéa 3 et L 2122-7 du CGCT, l’élection a
lieu au scrutin uninominal à bulletins secrets.  Si  après deux tours de scrutin,  aucun candidat  n’a
obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l’élection a lieu à la majorité
relative.

Je vous propose la candidature de monsieur Davy Lemaire au poste d’adjoint de quartier.

Y a-t-il d’autres candidats ?
-

Le vote donne les résultats suivants :

Nombre de bulletins trouvés dans l’urne : 46
Bulletin blanc : 4
Suffrages exprimés : 42
Majorité absolue : 22

Monsieur Davy Lemaire a obtenu  42  voix

Monsieur Davy Lemaire ayant obtenu la majorité absolue, est élu adjoint de quartier de Dunkerque
centre. 
Monsieur Davy Lemaire prend rang à la suite des adjoints en place.

ADOPTE. POUR EXTRAIT CONFORME
LE MAIRE



LE PRESENT ACTE EST CERTIFIE
EXECUTOIRE A COMPTER DU 30/09/16
Identifiant de télétransmission:
059-200027159-20160929-lmc127718-DE-1-1
Pour le Maire,
l'Adjoint Délégué,

Patrice Vergriete

La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de 
Lille dans un délai de 2 mois à compter de la date de son affichage, de sa publication ou de sa notification. 



Séance du Conseil Municipal de DUNKERQUE du 29 septembre 2016 N°3

AFFAIRES ADMINISTRATIVES

3.- Désignation de représentants du conseil municipal dans les organismes extérieurs

Rapporteur : Monsieur Patrice VERGRIETE, Maire

A la suite de la démission de monsieur Jérôme Soissons de ses fonctions de conseiller municipal et
de la modification de certaines délégations du maire aux adjoints et conseillers municipaux, il y a lieu
de procéder à la désignation de nouveaux délégués dans plusieurs organismes extérieurs :

a) Syndicat intercommunal des dunes de Flandre:
Il est proposé de remplacer  monsieur Guillaume Florent en sa qualité de titulaire.
Le vote a lieu au scrutin uninominal à trois tours à bulletins secrets.
Je vous propose la candidature de monsieur Frédéric Vanhille.

Y-a-t-il d’autres candidats ?

- Adrien Nave

Le vote a donné les résultats suivants :

Nombre de bulletins trouvés dans l’urne : 52
Bulletins blancs : 4
Suffrages exprimés : 48
Majorité absolue : 25

Ont obtenu :

- Frédéric Vanhille :   44  voix
- Adrien Nave : 4 voix

Monsieur Frédéric Vanhille ayant obtenu la majorité absolue est désigné délégué au SIDF en qualité
de titulaire.

Tous les votes qui suivent ont lieu à bulletins secrets.

b) Société du développement du dunkerquois: 
Il est proposé de remplacer monsieur Jérôme Soissons au conseil d’administration et à l’assemblée
générale. Je vous propose la candidature de monsieur Bernard Montet.

Y-a-t-il d’autres candidats ?

- Claudine Ducellier
- Adrien Nave

Le vote a donné les résultats suivants :

Nombre de bulletins trouvés dans l’urne : 52
Bulletin blanc : 1
Suffrages exprimés : 51
Majorité absolue : 26

Ont obtenu :

- Bernard Montet : 42 voix
- Claudine Ducellier : 5 voix



- Adrien Nave : 4 voix

Monsieur  Bernard  Montet ayant  obtenu  la  majorité  absolue  est  désigné  pour  siéger  au  conseil
d’administration et à l’assemblée générale.

c) Société publique de l'agglomération dunkerquoise: 
Il est proposé de remplacer monsieur Jérôme Soissons au conseil d’administration et à l’assemblée
générale.  Je  vous propose  la  candidature  de madame Karima Benarab en qualité  de titulaire  et
monsieur Alain Simon en qualité de suppléant.

Y-a-t-il d’autres candidats ?

- Joëlle Crockey sur le poste de titulaire

Le vote a donné les résultats suivants :

Nombre de bulletins trouvés dans l’urne : 48
Bulletin blanc : 0
Suffrages exprimés : 48
Majorité absolue : 25

Ont obtenu :

- Karima Benarab : 42 voix
- Joëlle Crockey : 6 voix

Madame Karima Benarab  ayant  obtenu  la  majorité  absolue  est  désignée pour  siéger  au  conseil
d’administration et à l’assemblée générale en qualité de titulaire. Monsieur Alain Simon, seul candidat
est nommé délégué suppléant.  

d) Dunkerque Promotion: 
Il est proposé de remplacer monsieur Jérôme Soissons à l’assemblée générale. Je vous propose la
candidature de madame Karima Benarab.

Y-a-t-il d’autres candidats ?

- Claudine Ducellier
- Adrien Nave

Le vote a donné les résultats suivants :

Nombre de bulletins trouvés dans l’urne : 52
Bulletin blanc : 0
Suffrages exprimés : 52
Majorité absolue : 27

Ont obtenu :

- Karima Benarab : 44 voix
- Claudine Ducellier : 4 voix
- Adrien Nave : 4 voix

Madame Karima Benarab ayant obtenu la majorité absolue est désignée pour siéger à l’assemblée
générale.

e) Maison de l'environnement : 
Il est proposé de remplacer monsieur Jérôme Soissons au conseil d’administration. Je vous propose
la candidature de madame Diana Dequidt.

Y-a-t-il d’autres candidats ?

- Delphine Castelli



- Angélique Verbecke

Le vote a donné les résultats suivants :

Nombre de bulletins trouvés dans l’urne : 52
Bulletin blanc : 0
Suffrages exprimés : 52
Majorité absolue : 27

Ont obtenu :

- Diana Dequidt : 42 voix
- Delphine Castelli : 6 voix
- Angélique Verbecke : 4 voix

Madame  Diana  Dequidt ayant  obtenu  la  majorité  absolue  est  désignée  pour  siéger  au  conseil
d’administration.

f) Conseil de maison de quartier: 
Il est proposé de remplacer monsieur Davy Lemaire au conseil de maison de quartier des Glacis par
monsieur Jean-Philippe Titeca , du Jeu de mail par madame Nadia Farissi, Basse ville par madame
Olivia Henderyckx et Dunkerque centre soubise par madame Séverine Wicke. 

Y-a-t-il d’autres candidats ?

- Maison de quartier des Glacis : Delphine Castelli 
- Maison de quartier du Jeu de mail : Joëlle Crockey
- Maison de quartier de la Basse ville : Claudine Ducellier

Le vote a donné les résultats suivants :

Nombre de bulletins trouvés dans l’urne : 48
Bulletin blanc : 0
Suffrages exprimés : 48
Majorité absolue : 25

Ont obtenu :

- Maison de quartier des Glacis : Jean-Philippe Titeca : 42 voix  Delphine Castelli : 6 voix
- Maison de quartier du Jeu de mail : Nadia Farissi : 42 voix Joëlle Crockey : 6 voix
- Maison de quartier de la Basse ville : Olivia Henderyckx : 42 voix Claudine Ducellier : 6 voix
- Maison de quartier de Dunkerque centre soubise : Séverine Wicke : 42 voix

Jean-Philippe Titeca,  Nadia Farissi,  Olivia Henderyckx et  Séverine Wicke ayant obtenu la majorité
absolue sont désignés pour siéger au conseil de maisons de quartier précitées.

g) Conseils d'écoles: Il est proposé de remplacer monsieur Jérôme Soissons au conseil :

1) de l'école maternelle du Château d'eau par madame Karima Benarab

Y-a-t-il d’autres candidats ?

- Joëlle Crockey

Le vote a donné les résultats suivants :

Nombre de bulletins trouvés dans l’urne : 52
Bulletins blancs : 2
Suffrages exprimés : 50
Majorité absolue : 26



Ont obtenu :

- Karima Benarab: 42 voix
- Joëlle Crockey : 8 voix

Madame Karima Benarab   ayant  obtenu la  majorité  absolue est  désignée pour  siéger au conseil
l'école maternelle du Château d'eau.

2) de l'école élémentaire de la Porte d'eau et de l'école maternelle de la Porte d'eau par monsieur
Davy Lemaire

Y-a-t-il d’autres candidats ?

- Claudine Ducellier

Le vote a donné les résultats suivants :

Nombre de bulletins trouvés dans l’urne : 52
Bulletins blancs : 3
Suffrages exprimés : 49
Majorité absolue : 25

Ont obtenu :

- Davy Lemaire: 42 voix
- Claudine Ducellier : 7 voix

Monsieur Davy Lemaire   ayant obtenu la majorité absolue est désigné pour siéger aux conseils de
l'école élémentaire de la Porte d'eau et de l'école maternelle de la Porte d'eau

-3) de l'école maternelle des Glacis par monsieur Jean-Philippe Titeca.

Y-a-t-il d’autres candidats ?

- Delphine Castelli

Le vote a donné les résultats suivants :

Nombre de bulletins trouvés dans l’urne : 52
Bulletins blancs : 3
Suffrages exprimés : 49
Majorité absolue : 25

Ont obtenu :

- Jean-Philippe Titeca: 42 voix
- Delphine Castelli : 7 voix

Monsieur Jean-Philippe Titeca  ayant obtenu la majorité absolue est désigné pour siéger au conseil de
l'école maternelle des Glacis

ADOPTE.

LE PRESENT ACTE EST CERTIFIE
EXECUTOIRE A COMPTER DU 30/09/16
Identifiant de télétransmission:
059-200027159-20160929-lmc127719-DE-1-1
Pour le Maire,
l'Adjoint Délégué,

POUR EXTRAIT CONFORME
LE MAIRE
Patrice Vergriete



La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de 
Lille dans un délai de 2 mois à compter de la date de son affichage, de sa publication ou de sa notification. 



Séance du Conseil Municipal de DUNKERQUE du 29 septembre 2016 N°3

ECONOMIE TOURISME

4.- Opération mixte d'hébergement touristique et logement - site Vandenabeele - choix de 
l'opérateur et signature du Protocole d'accord

Rapporteur : Monsieur Jean-Yves FREMONT, Adjoint au Maire

Par délibération en date du 17 décembre 2015, le conseil municipal a lancé une consultation portant
sur  un  terrain  de  11 500  m²  situé  dans  la  station  balnéaire  de  Dunkerque-Malo-les-Bains  -  site
Vandenabeele – avec pour objectif d’identifier un opérateur ayant pour mission de réaliser :

- une offre en hébergement touristique haut de gamme; 
- un équipement de bains,
- une offre de surfaces commerciales (restaurants, commerces, services, etc.) 
- un programme de logements de standing 

Ce  projet  mixte  permettra  d’attirer  une  clientèle  familiale,  eurorégionale  pour  du  court-séjour  et
amatrice  d’une  offre  culturelle,  sportive  et  ludique  adaptée.  Il  fonctionnera  toute  l’année  et  se
connectera avec les autres pôles d’activités touristiques du territoire.

Ces éléments programmatiques possibles s’inscriront  dans la dynamique globale de secteur avec
lequel le projet interagira.

C’est dans ce cadre que la Ville de Dunkerque, propriétaire du site nécessaire à la réalisation du
projet,  a  publié,  le  20  janvier  au  BOAMP  et  le  23  janvier  2016  au  journal  officiel  de  l’Union
Européenne, un avis d’appel public à la concurrence afin de désigner un opérateur pour la réalisation
de ce programme balnéaire et résidentiel.

Cette consultation a été menée jusqu’à son terme et il vous est proposé de retenir le programme de
la Société Financière Pichet.

Le programme prévisionnel proposé par cette société se décompose comme suit :
- Une résidence hôtelière (4 *+) de 100 chambres sous la marque Grand Hôtel Malo-les-Bains
- Un équipement de bains de type Spa exploité par la société Deep Nature s’étendant sur plus

de 850 m² 
- Un programme de commerces de 320 m²
- 111 logements de standing en accession

et  un  programme  de  stationnement  associé  ainsi  que  des  espaces  extérieurs  d’agrément  et  de
desserte.

S’agissant de l’acquisition du foncier, évalué par les Domaines à  1 420 000 €, la Société Financière
Pichet a proposé de l’acquérir au prix de 1 600 000 €.

Les  engagements  de la  société  sont  repris  dans  un protocole  d’accord  ci-joint  en  annexe  qui  a
vocation à contractualiser l’ensemble de son offre et à préciser les conditions économiques du projet
notamment en terme d’incidences sur l’emploi.

Aussi, il vous est demandé de bien vouloir :
-accepter l’offre de la Société Financière Pichet,
-autoriser le Maire à signer le signature du protocole d’accord ainsi que tout acte nécessaire à sa mise
en œuvre.



Avis favorable en date du 26/09/16 de la commission Finances et budget, Administration Générale

ADOPTE.

LE PRESENT ACTE EST CERTIFIE
EXECUTOIRE A COMPTER DU 30/09/16
Identifiant de télétransmission:
059-200027159-20160929-lmc127605-DE-1-1
Pour le Maire,
l'Adjoint Délégué,

POUR EXTRAIT CONFORME
LE MAIRE
Patrice Vergriete

La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de 
Lille dans un délai de 2 mois à compter de la date de son affichage, de sa publication ou de sa notification. 
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Programme immobilier 
d’hébergement touristique et d’affaires, 

d’équipement touristique associé et de logements 
dans la station balnéaire de  Dunkerque – Malo-les- Bains 

sur le site Vandenabeele. 
 

 
 
 
 
 
 

PROTOCOLE D’ACCORD 
 
 
 
 
PREAMBULE  
 
Dans le cadre du projet de renforcement de l’attractivité de la station balnéaire de 
Malo-les-Bains, la ville de Dunkerque  a décidé  d’engager le développement comme 
suit :.  
  

- une offre en hébergement touristique haut de gamm e; cet équipement 
touristique offrira un produit adapté pour toutes les saisons ; 
- un équipement de bains de type  
- une offre de surfaces commerciales  (restaurants, commerces, services, 
etc.)  
- un programme de logements de standing  
 

 
Ce projet mixte permettra d’attirer une clientèle familiale, eurorégionale pour du court-
séjour et amatrice d’une offre culturelle, sportive et ludique adaptée. Il fonctionnera  
toute l’année et se connecter avec les autres pôles d’activités touristiques du territoire 
(centre-ville,  arrière-pays). 
 

 
 
Ces éléments programmatiques possibles s’inscriront dans la dynamique globale de 
secteur avec lequel le projet interagira. 
 
C’est dans ce cadre que la Ville de Dunkerque, propriétaire du site nécessaire à la 
réalisation du projet, a publié, le 20 janvier 2016 au BOAMP et le 23 janvier au journal 
officiel de l’Union Européenne, un avis d’appel public à la concurrence afin de 
désigner un opérateur pour la réalisation du programme mixte sur le site 
Vandenabeele. 
 
A l’issue de cette procédure, l’offre du groupement  représenté par une Société 
Financière PICHET, annexée aux présentes, a été retenue. 
 
Dans ce cadre, le présent protocole fixe les droits et obligations respectifs des Parties 
et précise les modalités juridiques, financières et opérationnelles du partenariat ainsi 
noué. 
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CECI ETANT EXPOSE 
 
 
 
ENTRE : 
 
La société FINANCIERE PICHET, Société par actions simplifiée au capital de 504.204.931,00 €, 
dont le siège est à PARIS 8ÈME ARRONDISSEMENT (75008), 3 rue des Saussaies, identifiée au SIREN 
sous le numéro 501418495 et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS,  
représentée par Monsieur GOUJAT, Directeur régional, dument habilité,  
 
Etant précisé que la société FINANCIERE PICHET aura la faculté de se substituer 
dans le bénéfice des présentes, toute société du groupe Pichet au sens de l’article 
L233-3 du Code de commerce.  
 

 
 

Ci-après désignée : « L’opérateur » ou « le groupe Pichet », 
 
 
ET : 
 
 
La Ville de Dunkerque, dont le siège est situé Place Charles Valentin - 59140 
DUNKERQUE, représenté par son Maire, Monsieur Patrice VERGRIETE, dûment 
habilité par délibération en date du  
 

Ci-après désignée « la collectivité » ou « la Ville », 
 

Ci-après désignées ensemble « les Parties » 
 
 
 

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT  : 
 
ARTICLE LIMINAIRE  : INTERPRETATIONS DU PROTOCOLE  
 
Les annexes du Protocole, ci-après désigné Contrat, font intégralement partie de celui-
ci et ont la même valeur juridique. 
 
Toute référence au Contrat inclut ses annexes. 
 
En cas de contradiction entre une stipulation du corps du Contrat et une stipulation 
d’une annexe, les stipulations du corps du Contrat prévaudront. 
 
Toutes les références faites dans le Contrat à une personne, comprennent ses 
successeurs, ayants droit et ayants cause. 
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Les renvois faits dans le Contrat à des articles ou des annexes doivent s’entendre, à 
moins qu’il n’en soit spécifié autrement, comme des renvois à des articles ou annexes 
du Contrat. 
 
 
ARTICLE 1 : OBJET DU PROTOCOLE  
 
L’objectif partagé par les Parties est de redynamiser et intensifier l’offre d’hébergement 
touristique. 
 
De par sa localisation, le site Vandenabeele situé entre espace balnéaire et espace 
central portuaire impose une programmation mixte associant une offre en hébergement 
touristique couplé avec une offre en habitat contemporaine concourant à la logique 
d’une densification qualitative et raisonnée de ce site et à la recherche d’une animation 
permanente de ce secteur. 
 
A cet effet et sous réserve de la réitération de la vente devant faire l’objet de la 
promesse de vente ci-après visée, l’opérateur s’engage à réaliser sur les parcelles 
cadastrées : XA 1 ; AI3 et AI 81 Place Paul ASSEMAN 59279 DUNKERQUE (pour une 
surface totale d’environ 11.479m²) le programme détaillé en article 3, décomposé en 
deux volets établi sur les bases de commercialisation suivantes : 
 

a. en ce qui concerne la programmation d’hébergement touristique :  
 

Une résidence hôtelière (4*+) de 100 chambres, réalisée par une société du Groupe 
PICHET et gérée par une société du Groupe PICHET sous la marque GRAND HOTEL 
- MALO LES BAINS. 
 

 
b. en ce qui concerne les logements :  

 
Création de 111 logements de standing, réalisés par le Groupe PICHET.. 
Commercialisation auprès d’acquéreurs pour leur résidence principale ou secondaire, 
et d’investisseurs pour développer une offre locative annuelle ou saisonnière. 
 
 
 

c. en ce qui concerne l’équipement de bain : 
 
Equipement d’un espace SPA, réalisé par une société du Groupe PICHET et géré par 
la société DEEP NATURE, qui prendra à bail les 850 m² SDP de l’équipement, hors 
espace fitness, intégré à la Résidence Hôtelière. Les murs de cet espace pourront être 
la propriété d’une société du groupe Pichet ou de la société DEEP NATURE. 
 
 
 

d. en ce qui concerne les commerces et les services :  
 
Création de  320 m² de SDP de commerces (Restauration, concept store, Corner 
Galerie,….), réalisés par le Groupe PICHET. 
Les commerces pourront être la propriété d’une société du groupe Pichet ou des 
utilisateurs ou encore de tout investisseur de ces surfaces. 
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Afin d’atteindre ces différents objectifs, le présent protocole a pour objet de définir les 
modalités du montage juridique prévu, la consistance des programmes, l’organisation 
concrète du partenariat et notamment la concertation entre les Parties durant les 
phases de conception, de réalisation et d’exploitation des programmes, les 
engagements réciproques des Parties, notamment en termes financiers et de délai, et 
les modalités de cessions des charges foncières. Les parcelles constituant la future 
assiette foncière du programme décrit ci-dessus faisant partie du domaine public, une 
procédure de déclassement sera mise en œuvre par la Ville dans les délais de la 
promesse de vente.  
 
 
ARTICLE 2 : MISSIONS DE L’OPERATEUR 
 
Sous réserve de la réalisation des conditions suspensives qui seront stipulées à la 
promesse de vente, l’opérateur s’engage à acquérir l’emprise foncière cadastrée XA 1 ; 
AI 3 et AI 81 (pour une surface totale d’environ 11.479m²),  nécessaire au projet et à 
mener à terme, à ses risques et périls, le programme mixte qu’il a proposé et qui est 
repris en annexe des présentes. 
 
A ce titre, l’opérateur assure l’intégralité des missions nécessaires à la bonne 
réalisation du programme, quelque soit leur nature, et aura notamment à sa charge, 
sans que cette liste prétende à l’exhaustivité : 
 
- les études techniques et règlementaires nécessaires au développement et à la 
réalisation du programme de construction ;  
- les études nécessaires à la réalisation des bâtiments ( études des sols géotechniques 
et pollution réalisées dans le temps du protocole);  
- l’organisation des appels d’offres « travaux » ;  
- la constitution des dossiers de demandes d’autorisation d’urbanisme et d’exploitation 
éventuelle ;  
- la déconstruction de l’ex-auberge de jeunesse située sur le site Vandenabeele;  
- la réalisation des programmes d’hébergement touristique, d’équipement touristique, 
de logements, de stationnement et de services ;  
- la réalisation de tous les accès au projet depuis l’espace public ;  
-  la réalisation de tous les branchements et mises en réseaux nécessaires au bon 
fonctionnement du programme ;  
- la commercialisation des programmes de logements en direction des particuliers 
(résidences principales et résidences secondaires) ;  
- les modalités d’insertion du projet dans son environnement physique : protection des 
édifices environnant,…  
-  les modalités d’insertion du projet dans son environnement social : communication, 
information, …  
-  le cas échéant, la gestion et l’animation de l’espace aménagé 
 
 
Article 2 bis : Composition de l’équipe-projet 
 
Le Groupe PICHET réalisera l’ensemble de l’opération, et sera le gestionnaire de la 
résidence Hôtelière, investisseurs des espaces commerciaux et de services et 
promoteur des logements. 
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La société DEEP NATURE sera le gestionnaire/exploitant du SPA. 
 
 
Le groupe PICHET (mandataire non solidaire du groupement) sera opérateur et 
investisseur sur l’ensemble de l’opération. 
 
 
ARTICLE 3 :  LES ELEMENTS DE PROGRAMME 
 

  3-1 Définition du programme 
 
Une résidence Hôtelière (4*+) de 100 chambres, gérée par le Groupe PICHET sous  la 
marque « GRAND HOTEL - MALO LES BAINS ». 
 
 

3-2 Le programme « commerces » 
 
Les caractéristiques générales du programme et des bilans prévisionnels afférents 
(joints en annexe) sont estimés comme suit, en € HT (évaluation à la date de la 
signature du protocole – valeur septembre 2016 ). 
 
Création de  320 m² de SDP de commerces (Restauration, concept store, Corner 
Galerie,….). 
 
Eu égard à leur caractère prévisionnel, le programme et les niveaux de loyers de l’offre 
de l’opérateur sont susceptibles d’être modifiés dans le cadre du comité de pilotage 
visé à l’article 5 au fur et à mesure de la commercialisation et de la définition plus 
précise du projet. 
 
L’opérateur affirme sa volonté de se comporter en investisseur stable et non spéculatif.  
 
A ce titre, il s’engage à ne pas procéder à la cession des cellules commerciales dans 
un délai de 5 ans suivant leur réalisation, sauf accord expresse de la ville de 
Dunkerque, et sous réserve du paragraphe ci-après. Toutefois la ville autorise 
l’opérateur à céder ces surfaces commerciales à un ou des investisseurs ou un ou des 
utilisateurs qui souhaiteraient en devenir propriétaire avant la livraison du projet. Dans 
cette hypothèse, l’opérateur s’engage à ce que la disposition qui précède soit 
expressément reprise dans le contrat de cession des cellules, lequel sera 
intégralement subrogé dans ses droits et obligations fixés aux présentes 
 
 

3-3 Le programme « logements » 
 

1) Les logements en accession (résidences principal es et résidences 
secondaires) 

 
Création de  111 logements de standing.  

 
Les logements en accession seront composés des typologies suivantes :  66 T2,   
45 T3. 
 
La répartition du prix de vente prévisionnel moyen, valeur octobre 2015, par type est la 
suivante : 
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- Type 2 : 3.200 € TTC/m2 SHAB 
- Type 3 : 2.900 € TTC/m2 SHAB 

 
 

2)  Le programme de bains associés 
 
Equipement d’un espace SPA, géré par la société DEEP NATURE, qui prendra à bail 
les 850 m² SDP de l’équipement, hors espace fitness, intégré à la Résidence de 
Tourisme. 
 
 
 

3) Commercialisation du programme de logements 
 
Commercialisation auprès d’acquéreurs pour leur résidence principale ou secondaire, 
et d’investisseurs pour développer une offre locative annuelle ou saisonnière. 
 
 

4) Le stationnement 
 
Le stationnement est prévu en R-1 et recouvert d’une couverture végétalisée, dans le 
périmètre de la parcelle cédée par la Ville. 

• Le stationnement de la résidence Hôtelière et du SPA est de 54 places pour 
100 chambres et l’espace SPA. 
Cette capacité de stationnement, bien supérieure à la  règle édictée dans le 
PLU (54 places réalisées pour 33 demandées réglementairement), correspond 
aux besoins des clients de la Résidence Hôtelière et du SPA. 
Cet espace entièrement clos et non accessible au public, sera géré par la 
direction de la Résidence Hôtelière. 

• Le stationnement des immeubles de logements sera, entièrement intégrées 
dans la parcelle cédée, seront entièrement clos, gérés par la copropriété, et 
inaccessible au public. 
Nous avons intégré dans notre projet 111 places de stationnement, soit une 
place par logement, chiffre supérieur à la règlementation (89 places).  
Nous considérons que toute vente de logement doit être accompagnée d’une 
place de stationnement. 

 
 
 
 

5) Les services et les commerces. 
 
Création de  320 m² de SDP de commerces (Restauration, concept store, Corner 
Galerie,….). 
 

6/ espaces extérieurs 
 

Toutes les voies de desserte seront privées et gérées par les copropriétés.  
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ARTICLE 4 : BILANS , MARGES ET CHARGES FONCIERES  
 

4-1 Charges foncières et promesses de vente 
 
La cession des charges foncières interviendra entre la Ville et l’opérateur moyennant le 
prix résultant des bilans financiers annexés . 
 
L’opérateur s’engage ainsi à acquérir l’emprise foncière nécessaire au projet à un prix 
prévisionnel minimum de  1.600.000 € (un million six cent mille euros) , un complément 
de prix étant susceptible d’être versé dans les conditions fixées à l’article 4-2. 
 
La/Les promesses de vente seront consenties sous les conditions suspensives 
prévues à l’article 7.2. 
 
 

4-2 Marges, taux de rentabilité et complément de pr ix 
 
Les variations  de la surface construite des logements  et de chiffre d’affaire de 
l’opération logements  sont susceptibles d’entraîner une augmentation du pourcentage 
de la marge ( ou taux de capitalisation )  telle qu’il est repris dans les bilans financiers 
annexés, et qui sont dits « taux cible ». 
 
L’objectif étant de préserver les taux de marge ( ou taux de capitalisation ) définis dans 
les bilans annexés ( « taux cible »), les Parties conviennent que si la marge ( ou taux 
de capitalisation ) telles que fixées en pourcentage dans lesdits bilans évoluent à la 
hausse, à prix de revient constant, un complément de prix des charges foncières sera 
versé dans les conditions qui suivent. 
 
 
Pour tout m² supplémentaires de logements autorisés par les autorisations 
d’urbanisme devenues définitives au-delà de  6.045m² SdP, un complément de prix 
sera versé à hauteur de 116 €/m² SdP par m² supplémentaire à la signature de l’acte 
authentique d’acquisition du terrain 
 
En cas d’augmentation du chiffre d’affaires de la partie logements , un retour à 
meilleure fortune, sera versé, à la condition d’un prix de revient constant, selon la règle 
suivante : 
Pour une augmentation du chiffre d’affaires au-delà de  17.100.000€ TTC, un 
complément de prix sera versé à hauteur de 20% de la différence. 
 
 
Afin de permettre le calcul du complément de prix, l’opérateur produira sur simple 
réquisition de la ville, toute pièce justificative relative aux bilans financiers actualisés 
(copie des contrats conclus au titre de l’opération).  
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ARTICLE 5 : GOUVERNANCE ET COMITE DE PILOTAGE  
 

5-1  Le Groupe technique opérationnel 
 
Il se compose de représentants des collectivités (ville, cud) et de l'opérateur. 
 
Afin d’assurer un partenariat fructueux, et de constituer des lieux d’information, 
d’échanges, de règlement des difficultés techniques, d’arbitrage et de préparation des 
décisions ayant une incidence sur la définition, la conception, les fonctionnalités, la 
réalisation ou l’exploitation des programmes, il est créé un groupe technique 
opérationnel. 
 
Il réunira au minimum le représentant référent des intervenants ou leur représentant et 
toutes personnalités qualifiées en fonction des thématiques à l’ordre du jour. 
 
Le groupe technique opérationnel a pour objet la bonne information des Parties sur le 
déroulement de l’opération, l’ajustement des bilans financiers annexés, l'étude des 
éventuelles adaptions des programmes de logements et commerces et, d’une manière 
générale, toute décision ayant trait à l’opération n’en bouleversant pas l’économie 
générale. 
 

5-2 Le Comité de pilotage 
 
Il est présidé par maire ou son représentant. 
 Il a pour objet arbitrer, orienter suite aux rapports du groupe technique opérationnel 
sur les questions : 
 
- respect calendrier 
 
- enjeu programmatique et urbain 
 
- respect économie générale du projet 
   
 

5-3 Fonctionnement du groupe technique opérationnel  et du comité de 
pilotage 

 
Les modalités de  fonctionnement de deux instances seront précisées par un  
règlement intérieur à intervenir dans un délai de trois mois à compter de la signature 
du présent protocole. 

 
 

 
ARTICLE 6 : COMMUNICATION SUR LE PROJET  
 
L’opérateur, qui a en charge la communication sur le programme mixte, veillera à 
informer préalablement la ville  de Dunkerque de la nature et du contenu des actions 
de communication qu’il entend mettre en œuvre (plaquette, dossier de presse, affiche, 
panneau d’affichage, documents audio ou audiovisuels : reportages vidéo, films, clips, 
site Internet, etc. 
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ARTICLE 7 : CONDITIONS SUSPENSIVES ET CALENDRIER PREVISIONNEL  
 

7-1 Calendrier prévisionnel 
 
Le calendrier prévisionnel de l’opération  : 
 
Signature protocole = Sept 2016 
Dépôt permis de construire valant division = Décembre 2016 
Signature acte authentique = Octobre 2017 
Livraison première tranche (résidence Hôtelière, SPA, commerces et première tranche 
de logements) = Mi 2019 
 
 
L’opérateur notifie à la Ville, dans un délai de 15 jours ouvrés à compter du fait 
générateur, tout élément dont ils ont connaissance et pouvant conduire à la 
méconnaissance, par lui, des jalons décrits au calendrier prévisionnel dès lors que ce 
retard impacte le planning général. 
 
 
En cette hypothèse, l’opérateur devra en produire un exemplaire actualisé à la Ville. 
 
Sauf à ce que la Ville considère que le  non-respect du calendrier initial constitue un 
manquement au sens de l’article 7-3, le calendrier actualisé se substituera au 
calendrier initial. 
 
Le silence gardé par la ville  de Dunkerque sur la production d’un calendrier actualisé 
ne saurait être interprété comme un accord tacite ou un renoncement à arguer d’un 
manquement de l’opérateur à ses obligations. 
 
 

7-2 Les conditions suspensives (Délais de réalisati on à préciser). 
 
Les promesses unilatérales de vente (PUV) afférentes seront consenties sous les 
conditions suspensives suivantes. 
 
 

- Délibération constatant la désaffectation et prononçant le déclassement des 
parcelles XA 1 ; AI 3 et AI 81 (pour une surface totale d’environ 11.479m²)  
constituant l’assiette foncière du projet, ayant revêtu un caractère définitif. 

- Obtention de toutes autorisations administratives nécessaires à la réalisation du 
programme sur les parcelles XA 1 ; AI 3 et AI 81 (pour une surface totale 
d’environ 11.479m²), ayant revêtu un caractère définitif (notamment permis de 
construire valant autorisation de démolir). 

- Absence de sujétions imprévisibles de fondations spéciales. 
- Absence de pollution de toute nature. 
- Absences de prescriptions archéologiques. 
- Accord de principe relatif à la délivrance d’une garantie financière extrinsèque 

d’achèvement telle que prévue aux articles R261-17 et R261-21 du code de la 
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Construction et de l’Habitation concernant l’opération immobilière projetée par 
l’Opérateur, aux conditions usuelles du marché. 

 
 
 
 

7-3 Manquements et Indemnités 
 
7-3-1 Dans l’hypothèse où l’opérateur refuserait d’acquérir le foncier alors que toutes 
les conditions suspensives seraient réalisées, ou ne respecterait la programmation 
(autorisée par les autorisations d’urbanisme devenues définitives) ou le calendrier 
prévisionnel (stipulé à l’article 7.1 du protocole),  le protocole pourra être résilié et 
l’opérateur sera tenu de verser à la Ville une indemnité d’immobilisation fixée à 10 % 
du prix de vente prévisionnel des charges foncières tel qu’il ressort des bilans annexés 
 
Tout manquement avéré au protocole devra être précédé d’une mise en demeure, 
dûment motivée et notifiée soit par lettre recommandée avec accusé de réception, soit 
par signification par lettre extra judiciaire exposant le manquement constaté. 
 
Si la mise en demeure reste sans effet dans un délai qui ne peut être inférieur à 30 
jours francs, le protocole peut être résilié pour faute par la ville de Dunkerque  et 
l’indemnité de résiliation devient immédiatement exigible. 
 
Sans préjudice de l’indemnité susvisée, dans l’hypothèse où le programme mixte ne 
serait pas mené à terme, à raison d’un manquement de l’opérateur à ses obligations 
contractuelles, la Ville de Dunkerque pourra de plein droit faire valoir un droit de 
rétrocession desdites emprises foncières. 
 
7-3-2 En cas de recours contentieux contre l’un des actes juridiques subséquents du 
protocole, les Parties se concerteront afin d’examiner ensemble les risques 
d’annulation et les conséquences de la situation contentieuse sur le sort du Protocole 
pendant une période qui ne saurait excéder une durée de deux (2) mois à compter de 
la notification du recours par la partie informée à l'autre partie. 
 
Dans ce cas, à l’issue de cette concertation, les Parties pourront décider conjointement 
de ne pas donner suite au protocole. Cette résiliation amiable du protocole n’ouvrira 
droit à indemnité ni à l’opérateur ni à la ville de Dunkerque.  
De la même manière, si la concertation amiable aboutissait à un désaccord entre les 
Parties sur la suite à donner au protocole, la promesse de vente sera caduque de plein 
droit à l’issue de ce délai ; la condition suspensive n’étant pas réalisée. Les parties 
seront alors déliées de tout engagement sans indemnité de part et d’autre. 
 
Le présent protocole est conclu intuitu personae. Il ne peut être cédé à un tiers et 
aucun tiers ne peut leur être substitué d’aucune manière que ce soit sans l’accord 
expresse et écrit de la ville de Dunkerque. 
 
 
ARTICLE 8 : INCIDENCE SUR L’EMPLOI 
 
 
Pour la réalisation de ce projet, le Groupe PICHET s’engagera à désigner 
prioritairement des entreprises locales de construction. 



 

 11/12

Des clauses d’insertion seront intégrées dans les marchés de travaux. Un travail de 
concertation avec les associations locales d’insertion pour l’emploi sera mené, afin que 
10% des heures travaillées soient réalisées par des travailleurs en recherche d’emploi. 
 
Pour l’exploitation de la Résidence Hôtelière, du restaurant, des commerces et du 
SPA, 70 emplois à plein temps seront créés. 
 
 
 
ARTICLE 9 : DUREE DU PROTOCOLE 
 
Le terme du protocole est fixé au plus tard au jour de la signature de la promesse de 
vente qui devra être signée avant le 31  Mars 2017, après désaffectation et  
déclassement du site. 
 
 
ARTICLE 10 : ANNEXES 
 
Il est expressément précisé que les annexes font intégralement corps avec le 
Protocole. 
 
 
Annexe 1 : Bilan financier prévisionnel  logements  
 
 
 
 
Fait à Dunkerque, le                   , 
 
 
En trois  (3) exemplaires originaux. 
 
 
 

 
Pour l’opérateur,      Pour la Ville de Dunkerque 

 
 
 
 
 

Philippe GOUJAT      Patrice Vergriete,  
 

Directeur régional      Maire de Dunkerque  
 

 
 
 
 
 

, 
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Maire de Dunkerque  
 





Séance du Conseil Municipal de DUNKERQUE du 29 septembre 2016 N°3

ACTION SCOLAIRE

5.- Ateliers linguistiques : demande de fonds de concours à la Communauté Urbaine de 
Dunkerque

Rapporteur : Monsieur Yves PANNEQUIN, Adjoint au Maire

Afin de donner aux enfants du territoire les meilleures chances pour l’avenir, la communauté urbaine
de Dunkerque a décidé, par délibération en date du 15 octobre 2015, de développer l’apprentissage
de l’anglais, de l’allemand et du néerlandais sur le périmètre communautaire, en proposant à ses
communes membres, des ateliers linguistiques pour les enfants accueillis sur les temps d’activités
périscolaires.

Une  expérimentation  a  ainsi  été  lancée  pour  la  rentrée  scolaire  2015-2016  concernant  quatre
communes  et  des  catégories  d’âges  d’enfants  différents  :  les  niveaux CP-CE1-CE2-CM1-CM2 à
DUNKERQUE, les grandes sections maternelles à COUDEKERQUE-BRANCHE et SAINT-POL-SUR-
MER, les niveaux grande section maternelle, CP-CE1 à BRAY-DUNES.

Dans le dispositif mis en œuvre, les communes recrutent les intervenants et organisent les ateliers, la
communauté urbaine de Dunkerque prenant en charge le coût des intervenants dans la limite de 25
Euros / heure, et accompagnant l’élaboration d’un projet pédagogique à développer progressivement
sur l’ensemble de l’agglomération.

Au plan juridique, la communauté urbaine de Dunkerque intervient dans ce cadre par l’octroi d’un
fonds de concours pour le fonctionnement de ces ateliers, dont le montant correspond au nombre
heures d’interventions supportées par la commune.

Conformément  à  l’article  L 5215-26  du  Code général  des  collectivités  territoriales,  il  convient  en
conséquence  de  solliciter,  par  la  présente  délibération,  un  fonds  de  concours  d’un  montant  de
28 223,68 € pour Dunkerque et ses communes associées, conformément aux états de dépenses ci-
annexés.

Aussi, il vous est demandé de bien vouloir autoriser Monsieur le Maire à solliciter de la communauté
urbaine de Dunkerque l’octroi de ce fonds de concours.

Avis favorable en date du 13/09/16 de la commission Education jeunesse et sport

ADOPTE.

LE PRESENT ACTE EST CERTIFIE
EXECUTOIRE A COMPTER DU 30/09/16
Identifiant de télétransmission:
059-200027159-20160929-lmc127574-DE-1-1
Pour le Maire,
l'Adjoint Délégué,

POUR EXTRAIT CONFORME
LE MAIRE
Patrice Vergriete

La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de 
Lille dans un délai de 2 mois à compter de la date de son affichage, de sa publication ou de sa notification. 







Séance du Conseil Municipal de DUNKERQUE du 29 septembre 2016 N°3

DEMOCRATIE LOCALE

6.- Convention de partenariat 2016-2021, entre la Ville de Dunkerque et l'Association 
Dunkerquoise de gestion des équipements sociaux (ADUGES)

Rapporteur : Monsieur Yves PANNEQUIN, Adjoint au Maire

La Ville de Dunkerque et l’Aduges ont engagé en septembre 2015 un travail coopératif qui a donné
lieu à la refonte de la convention de partenariat qui les liait jusqu’à présent. 

Ce travail partenarial visait à clarifier, accompagner et soutenir l’action des maisons de quartier et de
l’Aduges dans le  cadre de la  démocratie  locale  et  participative,  de l’éducation populaire  et  de la
citoyenneté,  de  la  recherche  de  mixité  sociale  et  de  la  lutte  contre  les  discriminations,  tout  en
réaffirmant les principes d’action du développement social local, de la proximité et du « aller vers » et
au-devant des habitants.  

Cette  nouvelle  convention  de  partenariat  entre  la  Ville  et  l’Aduges  dont  le  CCAS est  également
signataire  qui  découle  de  ce  travail  redéfinit  ainsi  des  objectifs  communs  dans  les  champs  de
l’éducation et du soutien à la parentalité, de l’insertion socio-professionnelle, de la démocratie locale
et  vie  de quartier,  de la santé,  de la prévention du vieillissement et  de l’animation séniors,  de la
culture, du sport, de la jeunesse et du développement durable. 

La convention explicite également les instances de gouvernance partenariale pour sa mise en œuvre
qui aura cours jusqu’en 2021. 

Elle donne, enfin, un cadre à l’attribution de la subvention allouée par la Ville à l’Aduges. 

Aussi, pour entériner les résultats du travail coopératif mené entre la Ville et l’Aduges prenant corps
au travers d’une convention de partenariat renouvelée, il vous est demandé  de bien vouloir :

- autoriser M. le Maire ou son représentant, à signer la convention Ville/Aduges 2016-2021
(document joint). 

Avis favorable en date du 14/09/16 de la commission Démocratie, culture, territoires et vie de quartier

ADOPTE.

LE PRESENT ACTE EST CERTIFIE
EXECUTOIRE A COMPTER DU 30/09/16
Identifiant de télétransmission:
059-200027159-20160929-lmc127603-DE-1-1
Pour le Maire,
l'Adjoint Délégué,

POUR EXTRAIT CONFORME
LE MAIRE
Patrice Vergriete

La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de 
Lille dans un délai de 2 mois à compter de la date de son affichage, de sa publication ou de sa notification. 
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Entre 
 
La Ville de Dunkerque, représentée par Monsieur Patrice Vergriete, Maire de Dunkerque, 
agissant en qualité dûment habilité par délibération du XXX, ci-après dénommée la Ville, d’une 
part, 
 
 

Et 
 
Le Centre Communal d’Action Social de la Ville de Dunkerque, représentée par Monsieur 
Dominique Derreudre, Vice-Président du CCAS, agissant en qualité dûment habilité par 
délibération du XXX, ci-après dénommée le CCAS, d’une part, 

 
Et 
 
 
L’Association Dunkerquoise de Gestion des Equipements Sociaux, représentée par 
Monsieur Joël Richard, son président, dûment habilité aux fins des présentes. 
Siège social : 12 rue de la Maurienne à Dunkerque. 
Téléphone : 03 28 59 69 00 
Courriel : www.aduges.org 
Numéro de Siret :  
Numéro de récépissé en préfecture : 
 
Ci-après dénommée l’Association, d’autre part. 
 
 

Il est convenu ce qui suit : 
 
 

Article préliminaire : 
 
La présente convention annule et remplace la précédente convention entre les parties précitées 
en date du : 25 mars 2003. 
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PREAMBULE : PRESENTATION DU TERRITOIRE 

Caractéristiques et enjeux 

La convention émerge dans le contexte suivant :  

 Une ville-centre recomposée récemment 

La Ville de Dunkerque compte près de 91 000 habitants en 2012. Elle est la ville centre de la 
Communauté Urbaine de Dunkerque (CUD), intercommunalité regroupant 18 communes et 
environ 210 000 habitants. La Ville de Dunkerque dite « ancienne » est composée des villes qui 
ont historiquement « fusionné » dans le début des années 70 avec la commune de Dunkerque : 
Malo Les Bains, Rosendaël, Petite Synthe. A cette ville « ancienne » sont venues s’associer : 
Mardyck, au début des années 80 et, le 8 décembre 2010, les communes voisines de Fort-
Mardyck et de Saint-Pol-sur-Mer. Aujourd’hui, la ville « ancienne » est composée de 4 grands 
quartiers : Dunkerque Centre, Malo Les Bains, Rosendaël et Petite Synthe. C’est sur ces 
quartiers que la focale est mise dans la présente convention ainsi que sur Mardyck.  

Riche de sa situation géographique, à proximité de la frontière belge et à environ 100 km de la 
Grande Bretagne, Dunkerque se place au 4ème rang des villes du Nord-Pas-de-Calais. Elle abrite 
le 3ème port de France. Le Dunkerquois se caractérise par l’importance des activités industrielles, 
portuaires et ferroviaires. Le tourisme y est en développement, notamment via sa station 
balnéaire, ses équipements culturels, son patrimoine architectural remarquable (îlots de la 
reconstruction, villas malouines, quartiers d’habitat ancien,…), etc. Son université accueille 
environ 7 600 étudiants. Première plate-forme énergétique européenne, les principaux 
employeurs se situent dans la zone industrialo-portuaire et concernent les domaines de la 
sidérurgie et de l’aluminium.  

 Un territoire en perte d’attractivité 

Malgré ces atouts, sur les dernières années, la Ville connait une décroissance de sa population 
avec une variation de - 0,6 % entre 2007 et 2012, attribuable à un solde migratoire négatif, le 
solde naturel restant positif sur la période (+ 0,4 %). Cette évolution se retrouve d’ailleurs à un 
niveau infra-communal puisque seul le quartier de Malo-les-Bains, qui bénéficie globalement 
d’indicateurs plus favorables que les quartiers de Dunkerque Centre, Rosendaël ou Petite 
Synthe, a connu une augmentation de sa population sur la période. 

 Des indices de fragilisation accrue de la population sur les 

dernières années 

En lien avec cette relative perte d’attractivité du territoire, le constat est fait d’une fragilisation 
accrue de la population sur un territoire déjà vulnérable au regard des indicateurs nationaux. Un 
taux de pauvreté global de 20,2 % inscrit la Ville légèrement au-dessus du territoire 
départemental mais très au-delà de la moyenne nationale (14,3 %), ce phénomène touchant tout 
particulièrement les moins de 30 ans avec une proportion de 31,7 % contre 21,9 % au niveau 
national1. Cet indice de vulnérabilité est conforté par les évolutions constatées sur ces dernières 
années qui dénotent d’une détérioration globale de la situation, sans doute en partie attribuable 

                                                
1 Données INSEE, RP 2007 et RP 2012 
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au départ d’habitants appartenant à une catégorie socio-économique plus favorisée. Ainsi la part 
des professions intellectuelles et cadres supérieurs est passée de 6,9 % à 5,6 % entre 2007 et 
2012, tandis que le taux de chômage est passé de 16,4 % à 19,6 %. Dans le même temps, la 
part de familles monoparentales ainsi que la part de la population non diplômée de plus de 15 
ans ont également légèrement augmenté, passant respectivement de 17,1 % à 18,3 % et de 
19 % à 20,2 %.  

 Des différences infra-communales notables 

Avec une population de 19 142 habitants, le quartier de Dunkerque Centre est de loin le plus 
peuplé de la Ville, suivi de Rosendaël (16 012 habitants), Malo-les-Bains (15 745) et Petite 
Synthe (15 096). Dunkerque Centre concentre également une population globalement plus 
vulnérable, ce qu’indique sa part de familles monoparentales (25,9 % contre 13 % pour Malo-les-
Bains) ainsi que la part des allocataires de minima sociaux dans la population du quartier (40 %). 
Le quartier de Petite Synthe se distingue quant à lui par un indice de jeunesse très élevé (149 
contre 92 à l’échelle de la Ville), la population jeune y étant caractérisée également par une plus 
grande vulnérabilité avec une part des 15-25 ans ni en emploi ni en formation de 18,4 % contre 
7,4 % à Malo-les-Bains. On voit ainsi très bien en creux que le quartier de Malo-les-Bains se 
distingue par une situation nettement plus favorable de sa population, corroborée par une relative 
attractivité du quartier à l’échelle de la Ville. On y note cependant une part d’habitants âgés de 
plus de 65 ans plus élevée que sur les autres quartiers, qui ramène son indice de jeunesse à 
seulement 65.2 

 Une implantation des Maisons de Quartier directement liée au 

niveau de besoins sociaux induits par ces indicateurs 

sociodémographiques 

Ces différences infra-communales constituent autant de facteurs d’analyse directement 
pertinents par rapport à l’implantation et à l’activité des Maisons de Quartier, dont le maillage est 
notoirement plus important sur le quartier de Dunkerque Centre (7 Maisons de Quartier) que sur 
Petite Synthe (3 Maisons de quartier), Rosendaël (2 Maisons de Quartier) et Malo-les-Bains (1 
Maison de Quartier).  

 

On constate ainsi un maillage particulièrement dense, en corrélation avec : 

 d’une part le caractère « social » de certains secteurs, à l’instar du Méridien à Malo-les-Bains, 
des Glacis à Dunkerque Centre, ou encore de la Tente Verte à Rosendaël,  

 et, d’autre part, avec le classement des quartiers en géographie prioritaire, dont 
l’accentuation va bien au-delà des différences de densité de population observées par 
quartier. Les secteurs en géographie prioritaire sont : à Dunkerque Centre : Soubise, Basse 
Ville, Jeu de Mail, Carré de la Vieille, Ile Jeanty (le secteur de la gare étant défini comme un 
quartier de veille active) ; à Petite Synthe : le Banc Vert.  

 

Ce maillage est ainsi en parfaite convergence avec la mission-même de la Maison de Quartier, 
telle qu’on la retrouve dans la définition réglementaire du centre social. En effet, celle-ci précise 
d’abord la fonction d’accueil des habitants tout en spécifiant l’attention particulière à porter aux 
familles et aux publics fragilisés et la nécessité d’adapter les interventions au besoins sociaux 
spécifiques du territoire, tout en portant une attention forte sur les enjeux de mixité sociale. La 
constitution d’un maillage plus dense sur les territoires plus vulnérables, autorisant une 
intervention plus concentrée et plus en proximité auprès des habitants, constitue ainsi un premier 

                                                
2 Données AGUR, 2011 
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élément des orientations prises par la Ville de Dunkerque et l’Aduges dans la mise en œuvre de 
leur mission commune d’animation sociale globale.3 

Cependant, il est à souligner que la prise en compte des besoins sociaux n'est pas que fonction 
du nombre d'équipements, elle peut aussi s'appuyer, d’une part, sur des démarches "d'aller 
vers", les Maisons de Quartier allant au-devant des habitants, et d’autre part pour certains 
secteurs, sur des partenariats avec l'AFMACS, Villenvie,... les habitants étant invités, dans ce 
cas, à être en contact avec les ressources du territoire. 

 Les ambitions de la Ville 

La Ville de Dunkerque et la Communauté urbaine mettent en œuvre un projet global d'action 
centré sur de grands objectifs : la solidarité et l'amélioration de la vie quotidienne de tous les 
dunkerquois, l'engagement résolu dans une politique de développement durable, 
l'approfondissement continu des dispositifs de démocratie locale et de participation citoyenne, 
l'ouverture transfrontalière et européenne.4 

Au niveau de la Ville de Dunkerque, la Municipalité souhaite donner un nouvel élan au territoire 
en structurant son action autour de trois grandes ambitions pour la période 2014-2020 : 
 

 redynamiser le territoire en le rendant plus attractif pour créer des emplois et stopper la 
baisse de population, au travers : 

- du projet Phoenix autour de la redynamisation du centre-ville,  
- de la valorisation de la station balnéaire de Malo-les-Bains 
- de la mise œuvre de projets sectoriels autour des filières d’excellence et du soutien aux 

dispositifs d’insertion par l’économie 
 

 répondre aux besoins quotidiens de tous les Dunkerquois en matière de cadre de vie, de 
déplacements, de formation, de loisirs… ; en plaçant les efforts notamment sur : 

- l’amélioration de la qualité de l’espace public, de la sécurité et des déplacements 
- l’innovation en faveur de l’enfance et de la petite enfance  
- le développement des ambitions en faveur de la jeunesse  
- le partage et la valorisation de pratiques culturelles, sportives et artistiques 
- l’adaptation de l’habitat et du logement aux contraintes spécifiques de chaque catégorie 

de population (jeunes, personnes âgées, etc.) et la rénovation énergétique des 
logements 

- le développement de nouvelles formes de solidarité, relayé par la signature d’un 
nouveau contrat de ville pour la période 2015-2020 

 

 gouverner la cité autrement en donnant un nouveau souffle à la démocratie locale et en 
faisant des choix responsables préparant l’avenir des générations futures,  avec : 

- l’inscription dans la durée des Fabriques d’Initiatives Locales (FIL) et le développement 
de la vie associative 

- la restauration de la confiance dans le service public au travers d’une politique 
d’exemplarité 

- la préservation des ressources environnementales du territoire 
 
Ainsi, dans le respect des valeurs de liberté, d’égalité, de fraternité et de laïcité, la Ville veut faire 
de Dunkerque un laboratoire de la démocratie locale, ouvert à l'expérimentation et à la créativité.  

En plaçant l’écoute approfondie de la population et l'échange direct entre les habitants et leurs 
représentants élus, au centre de son action, considérant indispensable de redonner aux 
habitants un pouvoir d’agir sur leur cadre de vie, leur environnement social et leur parcours, la 

                                                
3 Circulaire CNAF n°13 du 20 juin 2012 relative à l’animation de la vie sociale 
4 Plan d’action municipal 2014-2020 
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Ville promeut des relations de co-responsabilité et de réciprocité ainsi que des démarches 
participatives ambitieuses. 

Coproduire des projets et du bien commun avec les Dunkerquois, renouveler les rapports avec 
les associations, valoriser leurs initiatives collectives, promouvoir le volontariat, le bénévolat et 
toutes dynamiques d'éducation populaire, ... sont les ingrédients de l'action publique qu'elle 
souhaite animer avec ses partenaires, et, bien entendu, en premier lieu, avec les Maisons de 
Quartier et l’Aduges.  

 Le projet et les grandes missions de l’Aduges 

L’Aduges, association loi 1901, assure la gestion des équipements et des services qui lui sont 
confiés par les villes de Dunkerque (14 équipements : 13 maisons de quartier et 1 espace de vie 
sociale) et, dans une moindre mesure, de Leffrinckoucke (1 équipement) dans le cadre d’une 
convention de partenariat. L’Aduges gère également depuis de nombreuses années les espaces 
d’accueil petite enfance de la Ville, soit aujourd’hui 7 structures d’accueil (crèches, multi-accueils 
et 1 crèche familiale).  

Elle fédère et anime les 13 Maisons de Quartier du territoire communal. Ces dernières, dans leur 
action quotidienne, se réfèrent à la circulaire CNAF (datant de 1995 et actualisée en 2012) qui 
pose les modalités d’agrément « centre social » sur la base d’un projet pluri-partenarial  et pluri-
annuel élaboré avec la participation des habitants et des partenaires. 

L’association défend des valeurs de laïcité, de tolérance, de citoyenneté et de solidarité au 
travers de la mise en œuvre des quatre missions fondamentales qu’elle s’est données : 
l’éducation populaire, l’animation sociale globale, le développement social local et la démocratie 
participative. 

En vertu de sa mission d’éducation populaire, l’Aduges donne libre accès aux informations et aux 
savoirs, à la culture et aux cultures, mais aussi aux loisirs ; l’Aduges est un lieu d’accueil pour 
tous, d’échanges d’expériences et de compétences, un lieu d’émancipation où l’on peut aussi 
apprendre ensemble, sans aucune contrainte. L’Aduges propose également un 
accompagnement orienté sur l’insertion et le développement de l’autonomie. 

Au travers de sa mission d’animation sociale et de développement social local, l’Aduges 
organise, co-anime et accueille des activités culturelles et de loisirs, des fêtes et des animations 
de quartier et de ville, des rencontres autour de la vie de quartier, et des échanges avec les 
partenaires (mairies de quartier, écoles, clubs, travailleurs sociaux, etc.). L’Aduges apporte sa 
contribution et son soutien technique et humain aux projets collectifs d’amélioration de la vie 
sociale des quartiers. L’inscription de ses actions dans l’optique du développement durable est 
une préoccupation constante. 

Afin de concrétiser son action en faveur de la démocratie participative, l'association, notamment 
au travers des Maisons de Quartier, suscite et développe la participation des habitants à l'action 
collective et à la vie publique. Elle vient aussi en soutien des initiatives collectives émergentes. 
Les Maisons de Quartier constituent ainsi le dispositif élémentaire et primordial de la démocratie 
locale à Dunkerque.5 

                                                
5 Reprise des statuts de l’Aduges en date du 13 décembre 2011 



Convention de partenariat entre la Ville de Dunkerque, le Centre Communal d’Action Sociale et l’Association Dunkerquoise de Gestion des 

Equipements Sociaux 

 

I 8 

 

Si la stratégie du territoire dépasse largement le contexte d’intervention de l’Aduges et de 
ses Maisons de Quartier, on peut néanmoins identifier un certain nombre de résonnances dans 
les actions envisagées pour la mise en œuvre des deux derniers axes inscrits au Plan d’Action 
Municipal et portant sur la réponse aux besoins quotidiens des Dunkerquois et la démocratie 
locale.  

Ainsi, le deuxième axe sur l’amélioration de la réponse aux besoins quotidiens des habitants, 
comprend notamment des engagements en faveur de l’enfance et de l’éducation (avec la mise 
en place, entre autres, d’un projet pédagogique ambitieux pour l’accueil de loisirs, d’ateliers 
éducatifs sur les après-midis libérés), la mise en place de projets en faveur de la jeunesse, le 
soutien à la famille et à la parentalité, l’action envers les plus isolés,  ou encore le soutien à des 
pratiques culturelles et sportives émergentes qui sont autant de champs sur lesquels les Maisons 
de Quartier ont toute leur place.  

A fortiori, les engagements municipaux en faveur du développement de la solidarité et du vivre-
ensemble trouvent leur écho, au sein des maisons de quartier, par des orientations concrètes 
autour de l’accompagnement à la citoyenneté individuelle et collective, du développement du 
bénévolat, du renforcement des actions d’insertion et de la redynamisation de la vie de quartier. 

L’élaboration d’une nouvelle convention Ville-Aduges fait ainsi partie des actions envisagées 
dans le cadre du Programme d’Action Municipal en cours de mise en œuvre depuis 2014.  

Le Programme d’Action Municipal et le projet associatif de l’Aduges amènent à une convergence 
d’intérêts menant à l’établissement de la présente convention.  
 

CECI ETANT EXPOSE, IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT : 
 

ARTICLE 1  : OBJET 
 
La présente convention a pour objet de définir les engagements réciproques de l’Association et 
de la Ville de Dunkerque permettant l’atteinte des objectifs stratégiques partagés ayant pour 
finalités de développer la démocratie locale et participative, l’éducation populaire et la 
citoyenneté, de favoriser la mixité sociale et la lutte contre les discriminations, autant de 
dimensions qui contribuent au vivre ensemble sur le territoire de la commune et qui renvoient aux 
missions définies dans le projet associatif de l’Aduges. 
 
Par la présente convention : 

 l’Association s’engage, à son initiative et sous sa responsabilité, à poursuivre les 
orientations stratégiques et mettre en œuvre les objectifs communément définis ; 

 la Ville de Dunkerque s’engage à soutenir la réalisation des objectifs, tant financièrement 
(sous réserve de l’inscription des crédits au budget municipal) qu’en facilitant la mise en 
œuvre des actions des maisons de quartier et de l’Aduges (par exemple, par ses rôles de 
coordination sur différentes politiques publiques). 
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ARTICLE 2 : ORIENTATIONS TRANSVERSALES PARTAGEES, PRINCIPES 

D’ACTION ET ECHELLES DE TERRITOIRE 

Article 2.1 : Un référentiel stratégique commun 

La ville et l’Aduges partagent un ensemble de finalités que sont : 

 La démocratie locale et participative 

 L’éducation populaire et la citoyenneté 

 La mixité sociale 

 La lutte contre les discriminations 
 

Ces finalités s’articulent autour de principes d’action communs : le développement social local, la 
proximité et le « aller vers », ainsi qu’autour d’une mission propre à l’Aduges, relevant de son 
initiative privée, et qui s’inscrit dans les principes posés par la circulaire CNAF du 20 juin 2012 : 
l’animation sociale globale.  

Article 2.2 : Les orientations transversales partagées 

 La démocratie locale et participative 

La démocratie locale et participative telle que souhaitent la faire vivre la Ville et l’Aduges relève 
d’un processus dynamique, assis sur les principes de l’éducation populaire, intégrant une 
diversité des modalités de participation des habitants, de la simple consultation à la 
transformation, en passant par l’action. 

L’Aduges place la démocratie locale et participative au cœur de son projet associatif et de son 
action auprès des habitants et usagers.   

La Maison de Quartier est un espace public d’éveil, d’expérimentation et d’exercice de la 
citoyenneté active et de la démocratie participative. 

Le pôle ressources qu’est le siège de l’Aduges joue un rôle central dans la mise en synergie de 
l’action des Maisons de Quartier avec le projet municipal autour de la démocratie locale et de la 
vie de quartier.  

 L’éducation populaire et la citoyenneté 

L’éducation populaire constitue une finalité partagée par la Ville et l’Aduges. Elle est conçue 
comme un ensemble d’actions et de pratiques éducatives, sociales, culturelles, sportives, etc., 
participant au développement du potentiel et de l’ouverture des personnes.  
 

Inscrite dans le temps libre, l’éducation populaire innerve différents champs fortement 
interdépendants que sont : 

 l’épanouissement individuel et collectif,  

 la capacité des individus et des groupes sociaux à vivre ensemble 

 l’émancipation des personnes et des collectifs  

 la conscientisation politique 

 la citoyenneté 
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 La mixité sociale 

La mixité sociale, conçue d’abord comme la cohabitation et l’interrelation en un même lieu de 
personnes ou de groupes socialement, culturellement variés, ou de nationalités différentes, 
constitue une finalité pour la Ville comme pour l’Aduges.  

Elle suppose la recherche constante de l’ouverture des espaces de participation et d’animation à 
l’ensemble des habitants, quels que soient leur origine sociale et culturelle, leur sexe et âge, etc.  
 

Article 2.3 : Des principes d’action : le développement social 

local, la proximité et le « aller vers » 

 Le développement social local 

Le développement social local est conçu par l’Aduges et par la Ville comme une pratique 
d’intervention sociale favorisant l’implication de tous les acteurs locaux dans le développement 
d’initiatives - culturelles, éducatives, sociales, festives, sportives, … aptes à renforcer la solidarité 
et à développer une citoyenneté active. Il est au cœur des pratiques professionnelles et de 
l’expertise des Maisons de Quartier. 

Le projet de la Maison de Quartier doit permettre de développer la capacité de rencontre entre 
l’expression, les préoccupations et les initiatives des habitants, d’une part, des différents acteurs 
locaux, d’autre part, et les politiques publiques, dans une logique d’animation globale d’un 
territoire.  

Par ailleurs, ce projet favorise aussi une ouverture vers d’autres horizons, d’autres territoires, 
d’autres publics (ouverture physique et symbolique). L’ouverture peut aller jusqu’à une échelle 
transmaritime, transfrontalière, européenne et internationale, ces échelles pouvant contribuer à 
l'accès à l'emploi, au dialogue interculturel, à la maîtrise d'un monde en mutation, à la 
citoyenneté européenne et à la solidarité internationale. 

 La proximité 

La Maison de Quartier inscrit son action sur un territoire de proximité géographique qui est le 
périmètre de son agrément.  

Sur ce territoire, elle veille à développer, dans le contenu de ses activités comme dans la façon 
dont elle communique avec les habitants et avec les acteurs locaux, une approche qui favorise le 
renforcement des liens sociaux.  

Ainsi, la fonction Accueil, l’un des piliers de l’agrément CAF, trouve tout son sens, pour faire des 
Maisons de Quartier, des lieux ouverts à tous, chaleureux, favorisant à la fois la rencontre et les 
échanges entre les habitants, ainsi que, bien entendu, leur information et leur orientation au sein 
de la Maison de Quartier, de l’Aduges, et, dans la mesure du partenariat relationnel établi avec 
les acteurs locaux, au sein de l’ensemble du territoire et la de la Ville.   

Par ailleurs, la proximité est à appréhender sous un prisme dynamique qui peut bien entendu 
ouvrir à d’autres échelles de territoire. A titre d’exemples : quartier, interquartiers, intercommunes 
associées, Ville, agglomération, transfrontalier, … .     
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 Le « aller vers » 

La Maison de Quartier développe des démarches proactives, va au-devant des habitants et 
chemine avec eux.  

La Maison de Quartier valorise et développe les potentialités individuelles et collectives, au-delà 
des usagers qui fréquentent la structure, elle se doit être repérée et rayonner sur son territoire 
d’agrément.  

Ce principe d’action constitue une manière de prendre en compte les besoins sociaux. En effet, 
la prise en compte des besoins sociaux et, plus largement, des dynamiques sociales et 
citoyennes, n'est pas que fonction du nombre d'équipements. Une telle prise en compte peut 
aussi s'appuyer, d’une part, sur des démarches "d'aller vers", les maisons de quartier allant au-
devant des habitants, et d’autre part pour certains secteurs, sur des collaborations avec 
l'AFMACS, Villenvie,... les habitants étant invités, dans ce cas à aller vers les ressources du 
territoire. 

Initié avec les partenaires, mais aussi avec les habitants au cours, notamment, des démarches 
de projet de développement social sur les dernières années, ce principe d’action est relativement 
récent au sein de l’Aduges.  Ainsi, il n’est pas clairement cité comme principe d’action dans le 
projet associatif. Toutefois, déjà présent dans certains projets sociaux, il constitue, en tant que 
principe désigné comme prioritaire et central, une « nouveauté », qui selon les dynamiques des 
Maisons de Quartier, sera à penser, initier et renforcer, tant à l’échelle des structures que de 
l’association.  
 

Article 2.4 : Les échelles de territoire privilégiées 
 
Les Maisons de Quartier de l’Aduges organisent leur action autour d’espaces structurants que 
sont :  

  « L’espace d’agrément » : c’est une entité géographique infra-quartier (parfois 
interquartiers) qui constitue l’espace d’action défini par le projet de développement social 
d’une Maison de Quartier. Il peut correspondre à un ou plusieurs ilots de vie. Quelques 
exemples d’« îlots de vie » : le Jeu de Mail est un îlot de vie de Dunkerque Centre, le 
Méridien un îlot de vie de Malo-les-Bains, Saint Nicolas un îlot de vie de Petite Synthe, la 
Tente Verte un îlot de vie de Rosendaël. 

 Le « quartier » : il s’agit de l’espace où la Ville de Dunkerque a défini une entité 
administrative qui relève de la compétence d’une mairie de quartier. Ces quartiers 
correspondent aux anciennes communes qui ont fusionné pour donner la commune de 
Dunkerque d’aujourd’hui. Dunkerque Centre, Malo-Les-Bains, Petite Synthe, Rosendaël 
sont donc des quartiers de la Ville. Un « quartier » peut être composé de plusieurs « îlots 
de vie ».  

 Et, selon les situations locales, d’un espace dynamique qu’est le territoire, qui peut être 
défini à partir d’un projet, dans une logique de développement social local. En effet, c’est 
le projet qui donne sens et pertinence à l’espace physique sur lequel il est conduit, cet 
espace pouvant s’émanciper des contours posés administrativement (à titre d’exemple, 
un projet qui concerne plusieurs Maisons de Quartier, inscrites sur des quartiers 
différents).  
 

Cette terminologie technique est celle employée par les professionnels de la Ville et de l’Aduges 
pour se comprendre et structurer l'action publique. Elle n'exclut pas d'autres formes de langage 
dans des échanges plus informels.  
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ARTICLE 3 : LES GRANDS CHAMPS D’ACTION ET OBJECTIFS 

PARTAGES 
 

Le cœur du partenariat entre la Ville et l’Aduges s’articule autour des principaux champs d’action 
suivants, qui renvoient d’une part, aux grandes missions définies dans le projet associatif de 
l’Aduges et, d’autre part, aux dynamiques déployées, de façon intégrée et articulée, par les 
maisons de quartier dans le cadre de leur mission d’animation sociale globale :  

 La politique éducative et le soutien à la parentalité 

 L’insertion socio-professionnelle 

 La démocratie locale (dont le soutien à la vie associative locale) 

 La santé 

 La prévention du vieillissement et l’animation à destination des seniors 

 La culture  

 Les sports 

 La jeunesse 

 Développement Durable 
 

Article 3.1 : La politique éducative et le soutien à la 

parentalité 

 

 

 

 

 

 

 Le cadre de référence commun  

Des valeurs communes réunissent la Ville et l’Aduges autour de la politique éducative que sont : 
la réussite pour tous, l’égalité des chances, la qualité pour tous.  

L’action commune de la Ville et de l’Aduges s’inscrit dans le partage d’un principe central : partir 
des besoins des habitants pour configurer l’offre de service, toujours en appréhendant la place 
du parent comme premier éducateur, dans une logique de co-éducation et de soutien à la 
parentalité (prévention, accompagnement, …). 

Le soutien à la parentalité constitue donc une orientation structurante de la présente convention 
de partenariat. Entendue au sens strict, la politique de soutien à la parentalité rassemble 
différents dispositifs que sont les REAAP, les LAEP, les CLAS etc., financés par la CAF, les 
collectivités et l’Etat de façon résiduelle. Au-delà de ces dispositifs mêmes, dont l’Aduges peut se 
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voir confier le pilotage, l’association a développé une vision plus extensive de la notion de 
soutien à la parentalité autour du développement des liens familiaux, du mieux-être et du 
renforcement de la fonction parentale, qui traverse l’ensemble de ses activités autant en termes 
de contenu que de modes de faire.  

La Ville de Dunkerque, particulièrement sensible à l’importance de l’apprentissage du rôle de 
parent et à la transmission des repères éducatifs, en a fait l’un des axes traversant de son contrat 
de ville.  

Elle reconnaît l’Aduges comme partenaire-clef pour relever les enjeux propres à la parentalité, 
capable de mobiliser les dispositifs contractuels pour la soutenir et de développer des actions 
communes avec la Ville. 

 Les enjeux partagés 

Au regard du projet associatif de l’Aduges et des actions développées par les maisons de 
quartier dans le cadre de leur mission d’animation sociale globale et au regard de leur mise en 
écho avec les finalités de la politique éducative de la Ville, des enjeux partagés ont été ciblés 
autour : 

 du soutien à la parentalité,  

 de la continuité de service et du maintien du service aux familles sous toutes ses formes,  

 de la cohérence, de la lisibilité et de la complémentarité de l’offre entre la Ville et 
l’Aduges, 

 et enfin, autour de l’adaptation de l’offre aux besoins des enfants et des familles. 

 Les orientations 

L’action éducative commune porte sur trois types d’offres principales déployées, pour certaines, 
par les maisons de quartier (en mobilisant, pour la plupart, des dispositifs portés et financés par 
la CAF dans le cadre de l’agrément « Centre Social ») et, pour d’autres, par la Ville, dans le 
cadre de sa politique publique éducative.  
 

Ces trois types d’offre, à clarifier et mettre en lisibilité, constituent donc 3 grandes orientations qui 
vont structurer le travail entre la Ville et l’Aduges sur la durée de la présente convention : 
 

 Orientation 1 : Soutenir l’éducation et favoriser la réussite éducative 

 Orientation 2 : Réfléchir à la lisibilité et à la cohérence des dispositifs d’accueil de 
loisirs de la Ville et de l’Aduges 

 Orientation 3 : Soutenir la parentalité 
 
Sur ces trois types d’offres, des principes d’articulation et de mise en œuvre des missions 
respectives de la Ville et de l’Aduges doivent être affinés pour la période d’application de la 
convention.  

Ils auront pour visée de clarifier les rôles de chacun et de permettre aussi l’intégration des 
contraintes financières, budgétaires et opérationnelles nouvelles.  
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 Les objectifs généraux et opérationnels 

Orientation 1   Soutenir l’éducation et favoriser la réussite éducative 

 

Objectif général  
Rendre lisibles les spécificités inhérentes à deux 
dispositifs qui coexistent sur le territoire : l’étude 
surveillée et le CLAS 

 

 

 Objectif opérationnel 1  
Favoriser la réussite éducative dans le cadre du CLAS porté par l’Aduges, en engageant une 
dynamique de partenariat plus étroit avec l’Education Nationale et les familles, devant garantir 
le cadre et l’efficience du dispositif. 
 

 Objectif opérationnel 2  
Améliorer la compréhension, la cohérence et la communication entre les partenaires, pour 
favoriser l’appréhension des équipes enseignantes, des établissements scolaires et des 
familles.  
 

 
 

Principe d’action 
Les deux dispositifs CLAS et étude surveillée répondent à des objectifs de politique publique 
différents. Il convient d’apporter une clarification auprès des familles, des partenaires et des 
professionnels autour de ces deux types de service bien distincts : 

- un service d’aide aux devoirs ouverts à tous : l’étude surveillée, mis en œuvre 
par la Ville,  

- un service de soutien scolaire qui s’inscrit dans un projet éducatif plus large 
(ouverture et sensibilisation à la culture, au sport, etc.) : le CLAS (Contrat Local 
d’Accompagnement à la Scolarité), mis en œuvre par l’Aduges. 

Les deux dispositifs visent à répondre au mieux aux besoins des familles. Il s’agit d’en faire un 
levier important de conciliation entre vie de famille et vie professionnelle, de développement des 
enfants et de lutte contre la reproduction des inégalités.  
Concernant les CLAS, l’Aduges y déploie des savoir-faire particuliers. En effet, la proximité des 
maisons de quartier avec les habitants, leur connaissance fine des publics et de leurs 
problématiques leur permet de proposer une offre d’animation périscolaire de qualité, 
contribuant à la réussite éducative, à l’ouverture et à l’épanouissement des enfants accueillis. 
Concernant l’étude surveillée, la Ville s’engage à mener une réflexion visant à organiser et 
dimensionner ce service aux familles, en fonction d’objectifs éducatifs et de ressources 
mobilisables, tout en ayant à l’esprit la préoccupation d’une accessibilité de tous, y compris dans 
les quartiers plus populaires. 
Concernant la communication, la visée est de permettre une meilleure lisibilité de l’offre pour les 
familles. 

 
 

Indicateurs 
 Systématisation d’un point spécifique sur la réussite éducative 

dans les réunions de l’instance d’élaboration et de suivi du CEJ  
 Nb d'enfants inscrits dans le dispositif CLAS 
 Nb de groupes CLAS 
 Taux d'accès à l'offre d'étude surveillée par quartier  
 Nb d'enfants inscrits à l'étude surveillée 
 Nb de CLAS réalisés en lien avec les enseignants 
 Nb de CLAS où la famille est impliquée dans le suivi individuel 

et/ou l’organisation collective  
 Mise en place et tenue d'une instance de travail dédiée (ou d’un 

temps de coopération effectif) 
 Elaboration de supports de communication communs à 

destination des familles   
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Orientation 2 
Engager une réflexion autour des dispositifs 

d’accueil de loisirs de la Ville et de l’Aduges 

 

Objectif général  
Réfléchir à la lisibilité et à la cohérence des dispositifs 
d’accueil de loisirs de la Ville de Dunkerque et de l’Aduges 

 

 Objectif opérationnel 1 
Mener une étude concertée des leviers et freins à l'harmonisation des tarifs. 
 

 Objectif opérationnel 2 
Intégrer, dans les réflexions, la possibilité de développer des formations communes 
(Ville/Aduges) pour les professionnels encadrants. 
 

 Objectif opérationnel 3  
Examiner annuellement les conditions à réunir pour la mise en œuvre d’un accueil de loisirs 
continu pendant les vacances scolaires.   
 

Principes d’action 
Concernant l’étude des leviers et freins à l’harmonisation tarifaire, cette dernière vise à favoriser 
la mixité sociale et éviter les différentiels sociaux.   
Concernant l’objectif opérationnel 3, la réflexion devra intégrer une analyse plus globale à 
conduire sur l’arbitrage entre optimisation de l’offre et des moyens associés (justifiée par la 
logique de fréquentation) et le maintien voire le renforcement du service pour les familles 
(justifié par la logique de continuité de service et d’égalité d’accès à l’offre pour tous les 
habitants). 

 
 

 
 

 
 

 

Indicateurs 
 Conduite d’une réflexion sur l’harmonisation des tarifs 
 Elaboration de supports de communication communs à 

destination des familles 
 Conduite effective d’une étude annuelle commune sur la 

pertinence d’une ouverture élargie de l’ALSH de l’Aduges sur la 
période estivale, avec arbitrage partagé sur les moyens dédiés 
aux éventuelles périodes d’ouverture (partielle ou complète) 
supplémentaires.  

 Nb d'inscrits sur les mercredis/Nb de présents sur les mercredis 
 Nb d'inscrits sur les petites vacances/Nb de présents sur les 

petites vacances 
 Nb d'inscrits l'accueil de loisirs sur la période estivale 
 Nb de présents sur la période estivale 
 Effectivité de formations menées en commun 
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Orientation 3 Soutenir la parentalité 

 

Objectif général  
Proposer de manière spécifique des actions de soutien à 
la parentalité 

 Objectif opérationnel 1 
Poursuivre la mobilisation des dispositifs existants (LAEP, REAPP,…). 
 

 Objectif opérationnel 2   
Favoriser des temps de loisirs et/ou rencontres à l’interne des groupes familiaux. 
 
 
 

 

 Objectif opérationnel 3  
Renforcer la fonction parentale par un travail collectif auprès des familles. 
 

 Objectif opérationnel 4 
Accompagner, de façon plus transversale, la famille afin de maintenir et/ou restaurer des liens 
familiaux, en fonction de ses besoins et dans la limite des domaines de compétence de 
l’Aduges. 
 

 Objectif opérationnel 5 
Organiser, dans les projets d’action respectifs, les passerelles entre les structures d’accueil de 
la petite enfance existantes, les maisons de quartier et l’école. 

 

Principes d’action 
L’action de soutien à la parentalité est portée par l’ensemble des équipes des maisons de 
quartier. Elle s’appuie toutefois sur un projet spécifique soutenu par la CAF, dans le cadre de 
l’agrément, et intitulé : « l’Animation Collective Familles ».  
Elle constitue ainsi un projet d’action spécifique, émanant des orientations de la CNAF mais 
aussi des valeurs et des missions de l’Aduges, prenant en compte les actions collectives à 
destination des groupes familiaux. 
 
 
 

 

 

Indicateurs 
 Nb de familles adhérentes à une Maison de Quartier 
 Nb d’actions à vocation familiale / parentale mises en place dans les 

maisons de quartier  (sorties enfants-parents ; REAPP ; LAEP) 
 Nb de participants aux LAEP 
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Article 3.2 : L’insertion socio-professionnelle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Le cadre de référence commun 

Comme les données relatives à la fragilisation socio-économique du Dunkerquois (présentées en 
introduction de la présente convention) l’ont montré, le territoire communal doit faire face à des 
problématiques d’insertion sociale et professionnelle fortes.  

L’Aduges est un acteur clef de l’insertion socio-professionnelle. L’action des maisons de quartier 
se situe en amont de l’insertion professionnelle (en référence à l’idée de « gradation » et de 
« parcours » pour le bénéficiaire, que développe l’Aduges). 

L’Aduges et les maisons de quartier sont capables d’inscrire les personnes dans des parcours en 
:  

 favorisant les dynamiques d’éducation populaire à travers chacune des activités qu’elles 
proposent, 

 en mobilisant différents dispositifs de partenaires institutionnels (appels à projet type PDI, …),  

 en mobilisant/sollicitant un réseau de partenaires œuvrant sur le champ de l’insertion 
professionnelle (orientation du bénéficiaire, …).  

 
A ce titre et de par ces spécificités, l’association est un partenaire clef de la Ville pour œuvrer 
dans ce champ. 

 Les enjeux partagés 

Eu égard aux dynamiques, projets et actions déployés de façon spécifique par les maisons de 
quartier (dans le cadre de leur mission d’animation sociale globale), la Ville (à travers, 
notamment mais pas seulement, ses liens avec le CCAS) et l’Aduges s’accordent au travers de 
la convention pour :  

 asseoir les articulations entre Entreprendre Ensemble, le CCAS et l’Aduges, afin de favoriser 
des « mises en parcours » plutôt que de faire vivre des dispositifs juxtaposés.  

 définir des espaces d’échanges et de coopération partenariale entre les acteurs (notamment 
entre Entreprendre Ensemble, l’Aduges et le CCAS) pour assurer la coordination nécessaire 
au développement de « parcours » ; la mise en « parcours » visant à agir sur tous les volets 
qui constituent un individu : social, économique, culture, histoire de vie, …).  
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 Les orientations 

L’Aduges construit son action d’insertion socio-professionnelle à travers cinq principaux types 
d’interventions spécifiques, reconnus par la Ville, et repris dans la présente convention comme 
cinq orientations partagées : 

 Orientation 1 : Poursuivre l’appréhension de l’insertion comme une mission 
transversale « tout public » 

 Orientation 2 : Maintenir une fonction employeur auprès de publics jeunes et/ou en 
insertion 

 Orientation 3 : Jouer un rôle de médiation entre les publics et les dispositifs 

 Orientation 4 : Affirmer la spécificité de l’Aduges en tant qu’opérateur d’insertion 

 Orientation 5 : Maintenir et développer une fonction de remobilisation individuelle au 
travers de l’accompagnement des bénévoles associatifs  

 

Pour favoriser l’atteinte des objectifs stratégiques ci-dessous visés, la Ville s’engage à faciliter 
l’action des maisons de quartier et de l’Aduges, dans le cadre de la mise en œuvre de sa 
politique publique, en impulsant, par exemple, une dynamique de mise en synergie des acteurs 
œuvrant sur le champ de l’insertion (Entreprendre Ensemble et CCAS, notamment).  

 Les objectifs généraux et opérationnels 

Orientation 1 
Poursuivre l’appréhension de l’insertion comme une 

mission transversale « tout public » 
 

Objectif général  
Impulser des dynamiques favorisant l’insertion sociale à 
destination des plus vulnérables 

 Objectif opérationnel 1 
S’appuyer, entre autres, sur les cybers centres comme outils pour accueillir et accompagner 
les publics et leurs demandes.  

 
Un zoom spécifique sur les cybers centres est proposé dans le paragraphe « principes d’action » (ci-
dessous).  
La présente convention permet de valoriser la dynamique et la richesse que constitue cette activité 
pour les habitants. Afin d’en maintenir le niveau (en volume et en qualité professionnelle), l’Aduges 
s’engage à entreprendre les démarches nécessaires au soutien financier de cette action après de ses 
partenaires financiers. Par ailleurs, la Ville peut aider à la recherche de financements européens dans 
la visée de permettre à l’Aduges de maintenir cette fonction.  
 

 Objectif opérationnel 2 
Favoriser une approche transversale pour inscrire progressivement l’habitant dans un 
parcours d’insertion socio-professionnelle. 
 

 Objectif opérationnel 3 
Renforcer les modalités d’action permettant d’ « aller vers » et de toucher les plus isolés. 

 

Principes d’action 
Cette orientation découle directement de l’inscription de l’Aduges dans la dynamique 
d’éducation populaire, avec un rôle de catalyseur, impulsant des dynamiques sur les îlots de vie 
et proposant des activités d’insertion sociale à  ceux qui ne sont en lien avec aucune institution, 
dispositif, etc. 
Pour ce qui est de la mise en œuvre d’actions spécifiquement dédiées à l’insertion socio-
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professionnelle, l’Aduges est entièrement dépendante des financements du Conseil 
Départemental du Nord, attribués notamment dans le cadre du Plan Départemental d’Insertion 
(PDI).  
Concernant l’activité des cybers centres : Il faut souligner que cette activité a été soutenue à 
l’origine par le Conseil Régional, pour la création de cyber centres de proximité. L’Aduges a 
choisi, dès le départ, d’investir cette nouvelle activité de façon ambitieuse et très qualitative : 

  Création d’espaces informatiques dans un cadre agréable, avec du matériel neuf et 
important (plus de 5 postes sur tous les centres).  

 L’association dispose d’un animateur cyber sur chaque maison de quartier (30h par semaine 
en moyenne). Depuis la fin du soutien financier de la Région il y a quelques années, la prise 
en charge de cette fonction se fait entièrement sur les fonds de fonctionnement de l’Aduges. 
Ces animateurs cyber sont recrutés et formés avec l’objectif que leur fonction soit 
transversale, axée sur l’informatique sociale. Ils développent aujourd’hui des actions de 
qualité, destinées aux usagers des maisons de quartier dans toute leur diversité.  Ils 
interviennent tant dans le cadre d’ateliers informatiques structurés, qu’au sein de projets et 
d’actions menés par les équipes des maisons de quartier (centres de loisirs, activités 
Jeunesse, CLAS et TAP, …).  

Les cybers centres sont devenus aujourd’hui une activité transversale au sein des maisons de 
quartiers, un vecteur important de leur rayonnement et de leur attractivité.  
Les perspectives de prolongement de leur action, en lien avec la volonté de toucher de 
nouveaux publics (par l’accueil de proximité et la fonction « aller vers ») sont multiples : 
accompagnement aux démarches administratives, lutte contre la fracture numérique, 
accompagnement des seniors, … . 
Toutefois les baisses de financements successifs de la part des principaux partenaires de 
l’Aduges pourraient contraindre l’association à réduire ses activités, notamment celles qui ne 
bénéficient pas de financement fléchés. Il serait dommage que l’activité de cyber centres ne 
puise perdurer dans sa fonction à la fois transversale, sociale et intergénérationnelle. De fait, un 
travail de recherche de financements complémentaires sera assuré par l’Aduges, la Ville 
pouvant venir en soutien pour, notamment, la recherche de financements européens.   

 

 

 
 

 

 

Indicateurs 
 Nb de bénéficiaires du RSA inscrits dans des actions proposées par 

l’Aduges (PDI) 
 Nb et types d'actions mises en place dans un objectif d'insertion socio-

professionnelle 
 Nb d'usagers concernés par les actions mises en place (dont cybers) 

 
 

Orientation 2 
Maintenir une fonction employeur auprès de publics 

jeunes et/ou en insertion 
 

Objectif général  
Contribuer à favoriser, dans la limite des moyens 
disponibles, l’emploi et/ou la formation des jeunes et des 
adultes 

 

 Objectif opérationnel 1 
Poursuivre le recrutement, quand cela est possible, de contrats saisonniers et de personnes 
en formation BAFA (Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur).   
 
 

 Objectif opérationnel 2 
Poursuivre le recrutement, quand cela est possible, de contrats en insertion (CUI, contrats 
d’avenir, services civiques, …).  
 

 

 Objectif opérationnel 3 
Poursuivre l’accueil de stagiaires. 
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 Objectif opérationnel 4 
Développer les partenariats existants entre les structures d’insertion professionnelle, les 
maisons de quartier et l’Aduges. 

 

 Principes d’action  
Concernant les partenariats existants avec les structures d’insertion professionnelle, il est fait 
écho aux partenariats développés autour d’actions et de projets dans la proximité, à l’instar du 
partenariat en cours de développement entre la maison de quartier du Jeu de Mail et Cité Lab. 
et d’autres dynamiques partenariales nouées avec la mission locale, … .  
 

 
 

 

 

Indicateurs 
 Nb de stagiaires accueillis et type de stages 
 Nb de contrats saisonniers conclus au niveau de l’Aduges 
 Nb de contrats saisonniers conclus au niveau de la Ville 
 Nb de personnes en formation BAFA à l’Aduges  
 Nb de personnes en contrat d'insertion à l’Aduges  
 Nb de personnes en contrat d'insertion à la Ville 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

Orientation 3 
Jouer un rôle de médiation entre les publics et les 

dispositifs 
 

Objectif général  

S’appuyer sur les liens privilégiés noués entre les 
maisons de quartier et les habitants dans la proximité 
pour assurer de la médiation vers les partenaires de 
l’insertion professionnelle 

 

 

 Objectif opérationnel 1  
Mobiliser l’écoute active et favoriser l’appréhension de la personne dans sa globalité (histoire 
de vie, …) afin d’assurer son orientation vers le partenaire détenant la compétence pour 
répondre aux besoins.  
 
 

 Objectif opérationnel 2 
S’inscrire dans la coordination des acteurs institutionnels et associatifs de l’insertion sociale et 
professionnelle, mise en œuvre sur le territoire communal. 
 
 
 

 Objectif opérationnel 3 
Maintenir et développer le partenariat entre la Ville et l’Aduges autour de l’insertion des jeunes 
(positionnement de jeunes ciblés par l’Aduges sur les dispositifs de la Ville tels que les points 
citoyens, les bonus Ville, l’aide aux départs autonomes, au permis de conduire, …) dans le 
cadre, notamment, du passeport de compétences et des parcours de réussite.  

 
 

 Principes d’action  
L’Aduges, au travers de ses maisons de quartier, dispose d’un maillage du territoire important. 
Cette densité du maillage autorise une proximité, de fait, avec la population et une 
connaissance des personnes dans leur globalité (contexte familial, social, histoires de vie, …) 
qui permet aux intervenants des maisons de quartier, d’une part, d’orienter et de faire de la 
médiation vers les partenaires de l’insertion professionnelle et, d’autre part, de guider les 
différents acteurs de l’insertion professionnelle quant aux dispositifs à mobiliser au regard des 
problématiques rencontrées.    
Concernant l’insertion des jeunes, une illustration concrète peut être apportée, celle du 
« partenariat intelligent » existant entre la Ville et l’Aduges au niveau du service Jeunesse avec 
un système de référencement mutuel sur le BAFA , le permis de conduire, les bonus  ville, les 
points citoyens, … .  
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Indicateurs 
 Formalisation des modalités de fonctionnement de la coordination 

locale en matière d'insertion socio-professionnelle  
 Nb de permanences sociales en maison de quartier 
 Nb d’acteurs de la solidarité, d’utilité publique intervenant en maison de 

quartier 
 

 
 

Orientation 4 
Affirmer la spécificité de l’Aduges en tant 

qu’opérateur d’insertion socio-professionnelle 
 

Objectif général  
Favoriser une approche à la fois collective et individuelle 
favorisant la mixité sociale et la rendre visible aux yeux 
des acteurs de l’insertion professionnelle. 

 

 Objectif opérationnel 1 
Poursuivre, à l’aune des moyens octroyés par les financements du Plan Départemental 
d’Insertion (PDI), le travail de recherche de mixité sociale au travers des ateliers d’insertion 
développés au sein des maisons de quartier, tout en favorisant, en fonction des publics et des 
besoins repérés, le renouvellement des activités proposées.   
 
 

 

 Objectif opérationnel 2 
Favoriser le « aller vers » et cheminer avec les habitants pour les inclure progressivement 
dans des parcours d’insertion socio-professionnels.  
 

 Objectif opérationnel 3 
Contribuer à la concrétisation de projets, de type « passeport de compétences », pilotés par 
la Ville. 
 

 

 Principes d’action  
Pour ce qui est de la mise en œuvre d’actions spécifiquement dédiées à l’insertion socio-
professionnelle, l’Aduges est entièrement dépendante des financements du Conseil 
départemental du Nord, attribués notamment dans le cadre du Plan départemental d’Insertion 
(PDI)  
Concernant ces ateliers d’insertion inscrits au PDI, le CCAS est associé à la réflexion, au 
diagnostic établi en amont, pour garantir ensemble la complémentarité des actions menées et 
ainsi répondre à l’enjeu de lisibilité identifié dans le cadre du diagnostic élaboré pour construire 
la présente convention. Le CCAS favorisera l’orientation de ses bénéficiaires vers les ateliers et 
actions menées par l’Aduges.  Par ailleurs, un travail sur la posture des coordinateurs d’antenne 
CCAS et leur sensibilisation aux enjeux et aux principes du développement social local peut 
constituer un levier. 
Concernant le passeport de compétences, le travail de valorisation et de promotion du 
bénévolat exercé par l’Aduges à travers les « parcours de bénévoles » peut constituer une 
contribution intéressante. 

 
 

 
 

 

Indicateurs 
 Ateliers PDI : élaboration, par l’Aduges d'indicateurs de suivi 

individuels,  partagés avec les référents de parcours (CCAS et CD59) 
 Nb de participants des ateliers PDI bénéficiaires du RSA  
 Nb de participants des ateliers PDI non bénéficiaires du RSA 
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Orientation 5 
Maintenir et développer une fonction de remobilisation 

individuelle au travers de l’accompagnement des 
bénévoles associatifs 

 

Objectif général  

Valoriser les pratiques existantes en termes 
d’accompagnement individuel et développer un outil 
commun contribuant à favoriser l’insertion socio-
professionnelle 

 

 Objectif opérationnel 1 
Poursuivre le travail de remobilisation des personnes au travers des « parcours de 
bénévoles ». 
 
 

 

 Objectif opérationnel 2 
Rendre visible le travail d’accompagnement individuel exercé par les maisons de quartier de 
l’Aduges en développant des indicateurs communs de suivi et d’évaluation du parcours 
individuel. 
 

 Principes d’action  
Concernant les parcours de bénévoles, l’Aduges distingue 3 types de parcours : ponctuel, 
activité et projet6. 

 

 

Indicateurs 
 Nb de bénévoles recensés au sein des maisons de quartier 
 Nb de bénévoles ponctuels 
 Nb de bénévoles réguliers 
 Nb de bénévoles de projet  
 Nb d’accompagnements spécifiques dispensés aux bénévoles 

  

                                                
6 Définition de la Fédération des Centres Sociaux du Nord 
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Article 3.3 : La démocratie locale et vie de quartier 

 

 

 

 

 

 

 

 Le cadre de référence commun 

Se référer au référentiel stratégique de la présente convention.  

 Les enjeux partagés 

Face aux défis démocratiques qui se posent sur le territoire (repli sur soi, paupérisation, défiance 
vis-à-vis des institutions, déshérence, départ des jeunes diplômés, difficulté à les toucher et 
mobiliser la jeunesse, …), la Ville, dans le cadre de sa politique publique de démocratie locale, et 
l’Aduges, à travers son projet associatif, favorisent un renouvellement de leurs pratiques 
respectives et de leurs liens de partenariat pour :  

 toucher de nouveaux habitants dans leur diversité/pluralité, 

 toucher et mobiliser de manière spécifique les jeunes, sans « épuiser » ceux qui s’impliquent,  

 mobiliser les parents, 

 mettre en place des parcours permettant aux personnes de devenir acteurs et d’exercer 
pleinement leur citoyenneté,  

 transformer les manières de faire afin de susciter de l’intérêt et faciliter la participation. A titre 
d’exemples : les formes d’animation, les thèmes traités (questions de société, débats  
citoyens, …).  

 Les orientations  

La Ville souhaite : « gouverner la cité autrement : donner un nouveau souffle à la démocratie 
locale, faire des choix responsables préparant l’avenir des futures générations ».  

Pour ce faire, elle souhaite animer la démocratie locale, en renouveler la pratique et générer des 
dynamiques d’éducation populaire.  
 
En outre, dans le cadre de la loi du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion 
urbaine, un dispositif réglementaire sur les secteurs prioritaires de la Politique de la Ville doit être 
mis en place : le conseil citoyen.  

Association de loi 1901, déclarée d’utilité publique, l’Aduges est un acteur reconnu en termes de 
démocratie participative et d’éducation populaire. Les projets menés en sont la preuve.  
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De par ses valeurs, l’association institue la démocratie dans toutes les actions et affirme la 
démocratie participative dans la vie quotidienne des maisons de quartier. Les structures ne 
fonctionnent jamais sans ce concept. 

La démocratie locale et participative est exercée au sein des instances et à travers différents 
projets, animations ou activités, avec une diversité de modalités de participation. Les maisons de 
quartier sont, ainsi, des espaces de démocratie participative et d’éducation populaire. L’habitant y  
devient acteur et citoyen dans la vie de tous les jours (éducation populaire et citoyenne).  

Le projet associatif de l’Aduges et la politique publique de la Ville amènent donc à une 
convergence d’intérêts qui se traduit par la poursuite de trois grandes orientations :  

 Orientation 1 : Développer la démocratie participative : agir collectivement pour 
transformer les situations concrètement   

 Orientation 2 : Eduquer et outiller les habitants (enfants, jeunes, adultes, séniors) pour 
favoriser l’accès à la citoyenneté active 

 Orientation 3 : Développer le soutien aux initiatives des collectifs d’habitants et des 
associations 

 Les objectifs généraux et opérationnels 

Orientation 1 
Développer la démocratie participative : agir 

collectivement avec la Ville pour transformer les 
situations concrètement 

 

Objectif général 1 
Coopérer autour des ateliers de co-production de projets, 
ouverts à tous, générant des effets d’éducation populaire 
(Fabriques d’Initiatives Locales - FIL) 

 

 Objectif opérationnel 1  
Contribuer (Aduges et maisons de quartier), en tant qu’acteurs clefs de l’éducation populaire, 
à la conception du processus participatif lui-même, en apportant expertise et savoir-faire en la 
matière.  
 

 Objectif opérationnel 2  
S’impliquer et/ou co-animer des ateliers FIL ou des sous-groupes d’ateliers FIL voire travailler, 
quand cela s’avère pertinent ou que cela relève du domaine d’expertise et des missions des 
maisons de quartier et de l’Aduges, avec les habitants autour d’un thème, d’une question 
issue de l’atelier. 
 

 Objectif opérationnel 3  
Mobiliser, remobiliser et accompagner les habitants du quartier dans le cadre des ateliers FIL.  
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 Principes d’action  
La Ville et l’Aduges s’engagent à définir des modalités de coopération pour ajuster la place et le 
rôle des maisons de quartier autour de chaque atelier participatif FIL : les degrés d’implication 
pouvant dépendre du thème concerné, de l’actualité de la maison de quartier, du lien entre 
l’atelier FIL et le projet de la maison de quartier.  
Pour ce faire, des arbitrages par l’Aduges seront sollicités avant chaque atelier FIL sollicitant la 
contribution d’une maison de quartier.  
A noter que le degré d’implication peut être mouvant et évolutif (de la mobilisation d’habitants à 
la co-animation d’un atelier FIL). Il doit pouvoir être revisité selon l’évolution de l’atelier 
participatif.  
 
 

Indicateurs 
 Liste des thèmes travaillés par les maisons de quartier dans le cadre 

des FIL 
 Nb d'actions menées en lien direct avec les MQ (orientation, 

accompagnement des habitants, …)  
 Nb d'ateliers FIL co-animés dans l'année par les maisons de quartier 

 
 

Objectif général 2 
Poursuivre les dynamiques de co-construction de projets 
ou d’actions portés par la Ville  (Dk en couleurs, les 
jardins partagés, zoom festival, …). 

 

 Objectif opérationnel 1 
Contribuer à la co-construction de projets et d’actions dans une logique de partenariat et de 
réciprocité avec la Ville.  
 

 Objectif opérationnel 2 
Définir, de façon partenariale et partagée avec la Ville, une méthode de mobilisation des 
maisons de quartier en vue de la co-construction de projets ou d’actions en s’appuyant sur les 
instances de coopération définies dans la  présente convention. 
 

 

 Principes d’action  
Les projets de la Ville co-construits avec l’Aduges ne sont pas repris et explicités de façon 
exhaustive dans ladite convention.  
La Ville et l’Aduges s’engagent à définir ensemble les modalités de coopération ainsi qu’un 
curseur d’implication pour chaque projet co-construit avec les maisons de quartier.  
La Ville ne se situe pas dans une logique de « commande » mais favorise la co-construction du 
projet en amont avec l’Aduges. 

 
Indicateur 

 Modalités et  mobilisation effective  des maisons de quartier autour des 
projets municipaux co-construits.  

 
 

Objectif général 3 

Poursuivre les dynamiques de co-construction de projets 
ou d’actions en maison de quartier ainsi qu’une 
animation des instances démocratiques favorisant le 
renouvellement et l’implication citoyenne 

 Objectif opérationnel 1 
Poursuivre les démarches de projet de développement social local de maison de quartier 
conduites de façon partenariale et participative auxquelles la ville est associée. 
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 Objectif opérationnel 2 
Poursuivre le développement de projets, d’actions et d’activités co-construits avec les 
habitants. 
 

 Objectif opérationnel 3 
Poursuivre l’animation d’instances participatives favorisant l’implication citoyenne (groupes de 
projet, commissions thématiques, …) tout en engageant une réflexion visant à  favoriser une 
participation active, au-delà de la participation de consommation. 
 

 Objectif opérationnel 4 
Promouvoir, valoriser, inciter et soutenir le bénévolat en clarifiant et en rendant lisibles les 
différentes modalités de participation possibles, au travers de « parcours de 
bénévoles », pouvant aller d’un engagement ponctuel à un engagement régulier.  

 
 

 

 Principes d’action  
Concernant le bénévolat, les maisons de quartier et l’Aduges proposent une offre globale, 
diversifiée et pluridisciplinaire, favorisant l’intergénérationnalité et permettant une évolution dans 
les parcours de bénévoles, dans une visée d’éducation populaire (engagement progressif, 
diversité des activités et des encadrants).  
Elles incitent à l’implication et au bénévolat et l’accompagne, en mettant en exergue les 
possibilités d’engagement et les montées en responsabilité possibles, sans exercer de 
coercition.  
Elles contribuent à promouvoir le bénévolat, le valoriser et le faire connaître en quantifiant et 
qualifiant les « parcours de bénévoles » ainsi que les types d’accompagnements exercés par 
les professionnels de l’Aduges (évaluation des modes d’implication et d’engagement).  
Elles contribuent à le soutenir en assurant des formations bénévoles favorisant la prise de rôles 
et de responsabilités (par exemple : d’un usager à un bénévole ponctuel, d’un bénévole 
ponctuel à un bénévole régulier ; d’un bénévole régulier à la fonction de présidence de conseil 
de maison ; de la fonction de présidence de conseil de maison à l’implication à l’échelle 
associative (réunion des présidents, temps forts associatifs, bureau, …).  
Concernant l’animation d’instances participatives favorisant l’implication citoyenne (par exemple 
les commissions ‘cadre de vie’ des maisons de quartier), la Ville et l’Aduges s’engagent à porter 
une attention particulière et à valoriser celles qui se tiennent sur des secteurs où il n’y a pas 
d’atelier FIL de développé.   
 

 

Objectif général 4 
Mettre en place un dispositif participatif réglementaire sur 
les secteurs prioritaires de la Politique de la Ville : le 
conseil citoyen 

 Objectif opérationnel 1 
Réunir, en lien avec le chef de projet Politique de la Ville, au moins deux fois par an le conseil 
citoyen mis en place pour l’ensemble du secteur prioritaire, afin d’assurer le suivi du contrat 
de ville. 
 

 Objectif opérationnel 2 
Co-animer, avec le chef de projet Politique de la Ville, le conseil citoyen. 
 

 Objectif opérationnel 3 
Favoriser la participation d’un ou deux représentants au comité de pilotage de la communauté 
urbaine. 
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 Principes d’action  
Un appel à volontariat sera assuré selon des modalités qu’il convient de définir. A l’issue de cet 
appel à volontariat, selon le nombre de personnes volontaires qui en résultera, sera précisée la 
suite de la procédure de nomination (tirage au sort, nomination immédiate, liste de 
suppléants…).  
Certains partenaires seront également sollicités, ils sont à identifier.  
 
 

 

Indicateur 
 Définition de modalités de collaboration et co-animation du Conseil 

citoyen Ville/ADUGES 
 

 

 

Orientation 2 
Eduquer et outiller les habitants (enfants, jeunes, 

adultes, séniors) pour favoriser l’accès à la 
citoyenneté active 

 

Objectif général 1 
Permettre aux habitants de devenir acteurs et citoyens en 
développant des dynamiques d‘éducation populaire 

 

 Objectif opérationnel 1 
Contribuer (Aduges et maisons de quartier) à la construction par la Ville d’une stratégie par 
quartier pour rendre lisible la diversité des dynamiques de démocratie participative existantes. 
 

 Objectif opérationnel 2  
Favoriser l’implication de la Ville, dans le respect du fonctionnement édicté selon les types 
d’instances, dans les dynamiques de démocratie participative de l’Aduges (commissions, 
groupes-projets, …).  
 

 Objectif opérationnel 3 
Outiller les citoyens, nourrir leur réflexion et favoriser la conscientisation politique en 
développant des espaces d’échanges et de débats sur des sujets de société.  
 

 Objectif opérationnel 4 
Développer des processus d’accompagnement des habitants pour rendre les débats et 
échanges citoyens sur des sujets de sociétés accessibles à tous, dans une visée de 
croisement des regards et de mixité sociale.  
 

 

 Principes d’action  
Concernant le développement d’espaces d’échanges et de débats sur des sujets de société 
sensibles, l’échelle pertinente et privilégiée est celle de l’association car, d’une part, elle limite le 
risque / effet pervers d’engendrer des conflits de voisinage liés à des prises de positions 
divergentes et, d’autre part, elle permet une ouverture des esprits (place d’un quartier dans la 
ville, de la ville dans l’Europe, …).  
Par ailleurs, l’Aduges, au travers des débats, affirme une posture de neutralité, elle ne prend 
pas de position.   
Les maisons de quartier accompagnent et préparent les habitants, elles s’assurent par-là de 
rendre les débats accessibles à tous.  
L’organisation de débats nécessitant une bonne préparation (ils s’organisent et se montent 
comme un projet à part entière), l’Aduges ne devra pas être évaluée sur le nombre de débats 
organisés.  
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Objectif général 2 
Coopérer autour des dynamiques favorisant la 
participation des jeunes 

 

 Objectif opérationnel 1 
Favoriser la place des jeunes au sein de l’association (dans les instances de participation des 
maisons de quartier et de l’Aduges, au sein même des activités, …). 
 

 Objectif opérationnel 2 
Contribuer à la réflexion et à la mise en œuvre par la Ville de dispositifs de concertation 
dédiés à la jeunesse afin d’assurer une mobilisation commune ainsi que des échanges 
d’informations. 

 

 Principes d’action  
Le dispositif est en cours de construction par la Ville. Il va évoluer en s’appuyant notamment sur 
les apports d’expertise de l’Aduges. 
L’Aduges et la Ville porteront une vigilance sur le fait de ne pas sur-mobiliser les jeunes déjà 
investis. 
 
 

 

Indicateurs 
 Nb d'habitants inscrits dans les instances démocratiques des maisons 

de quartier 
 Nb de commissions type "environnement et cadre de vie", "solidarités", 

… au sein des maisons de quartier  
 Partage d'une stratégie à l'échelle quartier de démocratie participative 

(feuille de route) et mise en visibilité pour les habitants  
 Formalisation de modalités effectives de collaboration  autour du 

dispositif passerelle (jeunes) 
 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

Orientation 3 
Développer le soutien aux initiatives collectives des 

habitants et des associations 

 

Objectif général 1 

Contribuer au renouvellement démocratique et favoriser 
l’implication citoyenne en soutenant les initiatives des 
habitants par des fonds dédiés : le Fonds 
d’Accompagnement Citoyen des Initiatives Locales 
(FacIL), le Fonds d’Intervention Pédagogique et Educatif 
(FIPE), … 

 

 Objectif opérationnel 1 
Informer les habitants, collectifs et associations de l’existence des fonds de soutien aux 
initiatives locales et les inciter à le solliciter. 
 

 Objectif opérationnel 2 
Accompagner les initiatives collectives des habitants, des associations et des porteurs de 
projets (travail sur les objectifs de l’action et/ou du projet proposé, …) et les soutenir en les 
aidant à mobiliser le fonds dédié (montage du dossier, …).  
 

 Objectif opérationnel 3 
Gérer le fonds d’accompagnement des initiatives locales (FacIL) dont le montant est cadré 
annuellement et pour lequel une subvention fléchée est allouée par la Ville. 
 

 Objectif opérationnel 4  
Renforcer l’action des maisons de quartier au sein des Fonds d’Intervention Pédagogique et 
Educatif (FIPE).  
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Objectif général 2 

Favoriser le renouvellement démocratique en apportant un 
soutien revisité et mieux ajusté aux associations et en 
incitant le plus grand nombre de Dunkerquois à participer 
à la vie associative 

 

 Objectif opérationnel 1 
Favoriser la participation des collectifs d’habitants et les inciter à se constituer en association 
si le désir d’aller plus loin se fait sentir. 
 

 Objectif opérationnel 2 
Accompagner les associations de quartier dans le montage et la conception de projets, 
d’actions, de manifestations ponctuelles comme récurrentes. 
 

 Objectif opérationnel 3 
Accompagner les associations de quartier dans le montage des dossiers de subvention 
(FACIL, subventions,…) ainsi que dans la recherche de financements. 
 

 Objectif opérationnel 4 
Orienter les associations vers d’autres partenaires clefs, selon l’envie de développement de 
l’association, sa taille, son objet. 
 

 Objectif opérationnel 5 
Venir en soutien des associations en mettant à disposition de la logistique (prêt de salles,  
matériels, …). 
 

 Objectif opérationnel 6 
Favoriser la vitalité associative pour se positionner comme membre actif du réseau de 
l’éducation populaire et de la démocratie participative. 
 

 Objectif opérationnel 7  
Participer au travail engagé par la Ville sur la gestion des salles et les modalités de mise à 
disposition aux associations. 

 

 Principes d’action  
Concernant le soutien logistique assuré envers les associations et notamment la question des 
mises à disposition de salles, la Ville s’engage à associer l’Aduges aux travaux qu’elle conduit 
sur la mise à disposition de salles municipales, avec pour principale visée la cohérence des 
pratiques, devant permettre de limiter, notamment, l’effet de report de demandes adressées à la 
Ville sur les maisons de quartier.  
 
 

 

Indicateurs 
 Nb de nouveaux dossiers (nouveaux porteurs) déposés auprès du 

FACIL 
 Part des dossiers déposés auprès du FACIL ayant bénéficié d'un 

accompagnement par une maison de quartier 
 Nb d’actions développées dans le cadre du Fonds d’Intervention 

Pédagogique et Educatif 
 Nb d'associations accompagnées par les maisons de quartier sur 

l'année 
 Nb d'associations hébergées par les maisons de quartier sur l'année 
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Article 3.4 : La santé 

 

 

 

 

 

 

 

 Le cadre de référence commun  

 

La Ville souhaite mettre en œuvre une action publique forte à la fois en matière d’offres et 
d’accès aux soins ainsi qu’en matière de prévention. 

La Ville développe donc une politique de santé axée sur la prévention et la participation des 
habitants à des actions de santé. Elle s’appuie pour ce faire sur un réseau de partenaires qu’elle 
anime. 

Au niveau de l’Aduges, la thématique santé s’articule autour du projet santé de l’Union Régionale 
des Centres Sociaux (URCS) qui pose 5 orientations :  

1. Contribuer à réduire les inégalités sociales de santé sur les territoires, 
2. Accompagner la  montée en qualification des acteurs et projets des centres sociaux, 
3. Faire reconnaître les centres sociaux comme acteurs de santé, 
4. Assurer une veille et prospective en matière de santé, 
5. Développer une expertise sur la « santé au travail » dans les centres sociaux. 

 

Les maisons de quartier, par leurs capacités à mobiliser du public, exercent une forme de 
médiation entre les habitants et les acteurs de santé. Au-delà des actions spécifiques ciblées sur 
la santé, à l’instar du forum « santé mentale », les maisons de quartier travaillent les enjeux de 
santé de façon transversale, à travers des activités très différentes (information, alimentation, 
sport, prévention, …).  

Les entrées privilégiées par les maisons de quartier sont celles du social et de la convivialité des 
loisirs, ce qui leur permet de faciliter l’accroche avec les habitants, en vue, selon les 
problématiques rencontrées, de les inscrire progressivement dans un parcours de soins/santé.  

Leur mission d’éducation populaire leur permet aussi d’agir sur les enjeux de prévention et 
d’éducation à la santé. L’éducation à la santé vise à ce que chaque citoyen acquière, tout au long 
de sa vie, les compétences et les moyens lui permettant de promouvoir sa santé et sa qualité de 
vie. Ainsi, l’Aduges peut agir sur « l’environnement santé de l’usager » c’est à dire sur le 
sentiment de bien-être physique et moral.  
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 Les enjeux partagés 

L’Aduges s’engage, à la hauteur de ses possibilités et de ses moyens, à contribuer, parmi les 
autres partenaires locaux, (notamment l’Espace Santé Littoral) à 6 grands enjeux :  

 L’accès aux droits et la participation des habitants.  

 L’éducation à la santé.  

 La réduction des inégalités territoriales.  

 Les problématiques de santé mentale.  

 L’accessibilité pour les personnes en situation de handicap et leur inclusion active.  

 L’inscription de l’Aduges et des maisons de quartier dans un réseau de partenaires œuvrant 
pour la santé.  

 Les orientations 

Pour faire face aux enjeux évoqués ci-dessus et au regard du travail conduit par les maisons de 
quartier dans le cadre de leur mission d’animation sociale globale, la Ville et l’Aduges partagent, 
à travers la présente convention, quatre grandes orientations :  

 Orientation 1 : Favoriser l’accès aux droits et la participation des habitants.  

 Orientation 2 : Développer l’accompagnement et l’éducation à la santé. 

 Orientation 3 : Contribuer à mieux appréhender et répondre aux problématiques de 
santé mentale et participer aux formations développées pour les acteurs de terrain. 

 Orientation 4 : S’inscrire dans un réseau de partenaires.  
 

 Les objectifs généraux et opérationnels 

Orientation 1 
Favoriser l’accès aux droits et développer des 

démarches participatives  

 

Objectif général 1  
Contribuer à « faire connaître et partager » les besoins et 
attentes des habitants en matière de santé, via des 
démarches d’écoute, d’observation et des projets 

 Objectif opérationnel 1 
Jouer un rôle de veille et d’alerte, en s’appuyant sur l’ancrage dans les territoires et la 
proximité qu’il induit avec les habitants.  
 

 Objectif opérationnel 2 
Développer le partenariat dans le cadre de l’Atelier Santé Ville (ASV) et contribuer/participer, 
en fonction des projets sociaux et du plan d’action établi par l’association et les maisons de 
quartier, à des démarches participatives visant à recueillir les préoccupations, préciser les 
attentes des habitants et co-construire avec eux des actions de santé.  
 

 Objectif opérationnel 3 
Contribuer à la réduction des inégalités sociales et territoriales en termes de santé. 



Convention de partenariat entre la Ville de Dunkerque, le Centre Communal d’Action Sociale et l’Association Dunkerquoise de Gestion des 

Equipements Sociaux 

 

I 34 

 

 Principes d’action  
L’objectif opérationnel 3 s’inscrit dans la volonté de la Ville de mettre aussi en œuvre, avec 
l’ensemble de ses partenaires, une politique de la Ville au bénéfice des habitants des territoires 
prioritaires. Le contrat de ville définit ainsi un axe fort autour de la santé, qui apparaît comme un 
enjeu essentiel. 
Pour favoriser la concrétisation du contrat de ville sur son volet santé sur ces quartiers, le 
partenariat entre l’Atelier Santé Ville et les maisons de quartier est à développer. L’inscription 
d’un axe santé dans les projets des maisons de quartier peut constituer un levier pour ce faire.  

 
 

 

Objectif général 2 
Développer des démarches participatives et de co-
construction autour de la santé 

 

 Objectif opérationnel 1 
Contribuer à la co-construction, avec les habitants et les partenaires, d’actions pour répondre 
aux besoins et enjeux de santé (jardins partagés, ateliers parentalité, ateliers « santé / bien 
être », encouragement à la pratique sportive, atelier cuisine, fête de la soupe, parcours du 
cœur, Boucles dunkerquoises, Tournoi handi-pétanque, Basse Ville en fête, etc.) et venir en 
soutien de leurs initiatives.  
 

 Objectif opérationnel 2 
Développer des démarches participatives avec les habitants (parents, jeunes, …), pouvant 
s’adapter aux publics fragilisés.  

 

 

 Principes d’action  
Les démarches et projets contribuant à la santé sont menés soit en pilotage direct par les 
maisons de quartier soit en partenariat avec d’autres acteurs.   
Par ailleurs, les démarches et projets développés en pilotage direct par les maisons de quartier, 
qu’ils soient participatifs ou non, peuvent être conduits par plusieurs maisons de quartier, les 
dynamiques de santé inter-maisons de quartier pouvant constituer une réelle plus-value pour 
les habitants. 
 
 
 

Objectif général 3 
Contribuer à l’inclusion active des personnes en situation 
de handicap par l’accueil en maison de quartier et la 
sensibilisation 

 Objectif opérationnel 1 
Continuer à favoriser l’accueil des publics dans les actions menées par les maisons de 
quartier.  
 

 
 

 Objectif opérationnel 2 
Se saisir des campagnes de sensibilisation et les relayer.  
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 Principes d’action  
Il est rappelé que les enjeux d’accessibilité (aux bâtiments) en maison de quartier renvoient à 
des compétences de la Ville qui est propriétaire des locaux mis à disposition de l’Aduges. 
Concernant l’objectif opérationnel 1, voici quelques exemples de dynamiques développées par 
l’Aduges : accueil d’enfants en situation d’autisme en ALSH avec une contractualisation 
spécifique, relation avec les établissements médico-sociaux sur les territoires, … . 
Les réflexions conduites pour favoriser l’accueil des publics sont conditionnées à une question 
de moyens financiers et humains (exemple : une convention avec le SESSAD). Concernant 
l’autisme, par exemple, l’Aduges engage un travail de valorisation de l’existant pour rendre 
lisible la procédure effective à ce jour. Dans un deuxième temps, les taux d’encadrement et 
moyens spécifiques nécessaires pour permettre l’accueil de personnes en situation d’autisme 
(ex : formation spécifique et taux d’encadrement renforcé dans le cadre de financement CAF) 
peuvent être mis en exergue.  
 

 

 

Indicateurs 
 Nb de maisons de quartier participant aux actions menées par 

l’Atelier Santé Ville et types d'actions 
 Nb de maisons de quartier participant aux actions menées par 

l’Atelier Santé : nb de participants par type d'action 
 Nb de plans d’action de maisons de quartier comportant un Axe 

« santé / accès à la santé / éducation à la santé » 
 Types d'actions menées par les maisons de quartier destinées à 

favoriser l’inclusion effective des personnes en situation de handicap 
 Nb d'actions menées par les maisons de quartier destinées à 

favoriser l’inclusion effective des personnes en situation de handicap 

 

 
 

Orientation 2 
Développer l’accompagnement et l’éducation à la 

santé 

 

Objectif général  

Promouvoir et favoriser l’éducation à la santé en 
direction des parents, des enfants, des jeunes et des 
séniors, en fonction des besoins communs et/ou 
spécifiques repérés 

 Objectif opérationnel 1 
Poursuivre le travail avec les familles autour de l’alimentation dans le cadre des ateliers 
cuisine, des pique-niques, des goûters, ... . 

 

 Objectif opérationnel 2 
Développer des projets de santé avec les jeunes dans le cadre des ateliers périscolaires, des 
accueils de loisirs, des LALP, etc.  
 

 Objectif opérationnel 3 
Poursuivre le développement d’actions de proximité « santé/bien être », dans une visée de 
prévention et d’éducation (jardins partagés, sophrologie, ateliers parents/enfants, campagne 
de sensibilisation aux addictions, etc.).  
 

 Objectif opérationnel 4 
Poursuivre l’accompagnement et l’orientation des jeunes et jeunes majeurs  (Espace Santé 
Jeunes, Force Sud, etc.).   
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 Principes d’action  
Concernant le travail sur la santé avec les jeunes dans le cadre des activités de loisirs et 
périscolaires, la thématique santé est appréhendée et travaillée en favorisant une entrée 
décalée. A titre d’exemple, prendre appui sur l’activité cuisine pour sensibiliser à l’alimentation 
saine,… . 
Par ailleurs, il est souligné que le travail en collectif sur des problématiques de santé 
individuelles ne fonctionne pas avec les jeunes (respect de l’intimité, pudeur, …). Les approches 
individualisées sont donc favorisées, celles-ci pouvant amener à une orientation du jeune vers 
d’autres acteurs de la santé tels que l’Espace Santé Littoral, l’Espace Santé Jeunes ou encore 
dans le cadre d’une coopération autour du dispositif de réussite éducative. Cependant, des 
campagnes de sensibilisation peuvent être conduites auprès des jeunes de façon collective. A 
titre d’exemple : Prev’ action, campagnes de sensibilisation aux addictions, … . 
Concernant le travail avec les parents, un exemple peut être cité : le travail conduit par les 
maisons de quartier autour d’une charte pique-nique avec familles dans le cadre des accueils 
de loisirs. 
 
 

 

Indicateurs 
 Etablir une typologie des actions d’accompagnement et d’éducation à 

la santé à destination de différents publics 
 NB d’actions développées 
 NB de personnes touchées 

 
 

 

Orientation 3 
Contribuer à mieux appréhender et répondre aux 

problématiques de santé mentale et participer aux 
formations développées pour les acteurs de terrain 

 

Objectif général  
Développer des actions qui contribuent à répondre aux 
problématiques de santé mentale (sensibilisation, 
orientation…) 

 Objectif opérationnel 1 
Poursuivre la participation des acteurs de terrain aux formations développées par la Ville 
autour de la problématique de santé mentale.  
 

 Objectif opérationnel 2 
Clarifier la place et le rôle de l’Aduges au sein du Conseil Local de Santé Mentale. 
 

 Objectif opérationnel 3 
Poursuivre le développement d’actions favorisant la santé et le bien-être et qui contribuent à 
la prévention des risques psychosociaux (sophrologie, travail autour de l’estime de soi,…).  
 

 Principes d’action  
Les actions « traditionnelles » des maisons de quartier qui favorisent le vivre ensemble et 
l’inclusion sociale contribuent aussi au travail sur la santé mentale (lutte contre l’isolement, 
reconnaissance, estime de soi,…). 
 

 
 

Indicateurs 
 Participation de l’Aduges aux formations mises en place 
 Participation de l’Aduges au Conseil Local de Santé Mentale 
 Nb d’actions développées par les maisons de quartier et favorisant la 

santé et le bien être 
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Orientation 4 S’inscrire dans un réseau de partenaires 

 

Objectif général  
S’inscrire dans un réseau d’acteurs de santé pour favoriser 
les relais auprès des habitants 

 

 Objectif opérationnel 1 
Mobiliser la capacité des maisons de quartier d’écoute et de repérage des besoins et 
problématiques de santé rencontrés par les habitants en vue de les orienter vers les 
partenaires de santé compétents et par-là favoriser leur inscription dans un parcours de soins.  
 

 Objectif opérationnel 2 
S’attacher à bien connaître le vivier associatif œuvrant sur le champ de la santé ainsi que les 
partenaires institutionnels (PMI, infirmières scolaires, médiateur santé rattaché au CC AS, …) 
afin de garantir une bonne orientation des habitants touchés.  
 

 Objectif opérationnel 3 
Expérimenter le développement de conventions entre maisons de quartier et acteurs de santé 
sur un îlot de vie (exemple : Maison de santé).   
 

 Objectif opérationnel 4 
Développer des liens avec l’Espace Santé Littoral.  

 

 

 Principes d’action  
Même si la santé est travaillée de façon transversale à travers une grande part des actions 
développées par les maisons de quartier, il est préconisé par l’Aduges de travailler à plus de 
visibilité quant aux actions conduites sur ce champ. Si l’inscription d’un axe santé dans les 
projets de maison de quartier est encouragée, celle-ci n’est pas systématique, une telle 
inscription devant se mettre en écho avec les besoins des territoires et de leurs habitants. 
L’important est que la question de la santé soit abordée dans le cadre de l’élaboration des 
projets de maison de quartier.  
Pour faciliter la reconnaissance et l’inscription de l’Aduges et de ses maisons de quartier, 
comme médiatrices de santé, dans un réseau de partenaires œuvrant dans ce champ, la mise 
en exergue de leur spécificité, à savoir la proximité, est appréhendée comme un levier. En effet, 
la proximité leur permet de nouer des liens directs avec les habitants et de repérer les 
problématiques qu’ils peuvent rencontrer. Par ailleurs, l’entrée par le social facilite l’accroche 
des habitants et leur incitation à s’inscrire dans un parcours de santé (un habitant entre en 
maison de quartier pour inscrire son enfant dans un LALP puis participe à l’atelier cuisine puis 
rejoint l’atelier gym douce,…). 
 
 

Indicateurs 
 Formalisation d'un partenariat entre l’Aduges et l'Espace Santé 

Littoral (oui : 1 / non : 0) 
 Participation de l’Aduges aux projets partenariaux autour de la santé 

(oui/non) 
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Article 3.5 : La prévention du vieillissement et l’animation 

séniors 

 

 

 

 

 

 

 Le cadre de référence commun 

La Ville, confrontée au vieillissement de sa population qu’elle souhaite prévenir et accompagner, 
chemine, au travers du CCAS, vers l’idée de développer un label « ville amie des ainés » avec 
pour principale visée de la rendre accessible et adaptée au vieillissement dans son offre de 
logement, ses voiries, ses actions visant le maintien à domicile, ses animations, … . La Ville veut, 
par-là, améliorer la qualité de vie des séniors et favoriser le vieillissement actif (participation, 
santé, sécurité).  

Ainsi, elle développe son action municipale, dans le cadre de ses liens avec le CCAS, autour de 
4 grands axes :   

 L’hébergement, qui vise à disposer d’une offre diversifiée pour les personnes âgées sur le 
territoire. 

 L’animation, qui vise à lutter contre l’isolement par des actions spécifiques. 

 Les services dédiés, qui passent essentiellement par le CLIC et le dispositif « Séniors 
Services ». 

 Le maintien à domicile, qui vise à favoriser la préservation de l’autonomie des séniors. 
 

L’Aduges, de par sa mission d’animation sociale globale et sa capacité à développer des 
dynamiques favorisant le lien social, est à même de proposer une offre intergénérationnelle tout 
en développant progressivement des actions plus ciblées sur ce public ainsi que les 
compétences et savoir spécifiques nécessaires. Elle mobilise, pour ce faire, des financements 
dédiés (type CARSAT), dans un contexte financier en restriction, pour une prise en considération 
adaptée à de cette catégorie de la population.  

A travers leurs actions quotidiennes et leur capacité à aller vers les populations, les maisons de 
quartier assurent un travail d’accompagnement des transitions dans les différentes tranches de 
vie, contribuant ainsi à la prévention du vieillissement (engagement du sénior dans des activités 
et dans des instances citoyennes qui contribuent à réaffirmer l’utilité sociale et à rompre 
l’isolement).  

 Les enjeux partagés 

La Ville, confrontée au vieillissement de sa population qu’elle souhaite prévenir et accompagner, 
chemine, au travers du CCAS, vers l’idée de développer un label « ville amie des ainés » avec 
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pour principale visée de la rendre accessible et adaptée au vieillissement dans son offre de 
logement, ses voiries, ses actions visant le maintien à domicile, ses animations, … . La Ville veut, 
par-là, améliorer la qualité de vie des séniors et favoriser le vieillissement actif (participation, 
santé, sécurité).  

Ainsi, elle développe son action municipale, dans le cadre de ses liens avec le CCAS, autour de 
4 grands axes :   

 L’hébergement, qui vise à disposer d’une offre diversifiée pour les personnes âgées sur le 
territoire. 

 L’animation, qui vise à lutter contre l’isolement par des actions spécifiques. 

 Les services dédiés, qui passent essentiellement par le CLIC et le dispositif « Séniors 
Services ». 

 Le maintien à domicile, qui vise à favoriser la préservation de l’autonomie des séniors. 
 

L’Aduges, de par sa mission d’animation sociale globale et sa capacité à développer des 
dynamiques favorisant le lien social, est à même de proposer une offre intergénérationnelle en 
direction du public sénior tout en développant progressivement des actions plus ciblées sur ce 
public ainsi que les compétences et savoir spécifiques nécessaires. Cela invite aussi à 
poursuivre la mobilisation de financements dédiés  (type CARSAT), et ce, même dans un 
contexte financier en restriction, pour une prise en considération adaptée à de cette catégorie de 
la population.  

A travers leurs actions quotidiennes et leur capacité à aller vers les populations, les maisons de 
quartier assurent un travail d’accompagnement des transitions dans les différentes tranches de 
vie, contribuant ainsi à la prévention du vieillissement (engagement du sénior dans des activités 
et dans des instances citoyennes qui contribuent à réaffirmer l’utilité sociale et à rompre 
l’isolement). 

 Les orientations 

Eu égard aux enjeux explicités ci-dessus et eu égard à la mission d’animation sociale globale des 
maisons de quartier, l’Aduges et la Ville (à travers le CCAS) partagent une finalité transversale : 
prévenir et accompagner le vieillissement.  Elle se décline en deux principales orientations :  

 Orientation 1 : Développer les coopérations entre le CCAS et l’Aduges autour des 
séniors 

 Orientation 2 : Favoriser le maintien de l’autonomie et le vieillissement actif 
 

- Le CCAS travaille sur le maintien à domicile et la préservation de l’autonomie : livraison 
de repas, soins, etc.  

- Les maisons de quartier y contribuent par le maintien d’une vie sociale (lutte contre 
l’isolement) : offres d’animation, intergénérationnalité, cybers, potentiels de bénévolat, 
etc.  
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 Les objectifs généraux et opérationnels 

Orientation 1 
Développer les coopérations entre le CCAS et 

l’Aduges autour des séniors 

 

Objectif général  

Favoriser la connaissance, l’appropriation des maisons de 
quartier par les séniors et leur inscription dans les activités 
de l’Aduges (sorties familiales, activités 
intergénérationnelles ou spécifiques, …) 

 

 Objectif opérationnel 1  
Nourrir le programme d’animation trimestriel du CCAS avec les informations relatives aux 
animations proposées par les maisons de quartier et dans lesquelles les séniors pourraient 
s’inscrire.  
 

 Objectif opérationnel 2 
Favoriser le rôle de relais d’information des maisons de quartier auprès des publics qu’elles 
touchent concernant les services et dispositifs du CCAS.  
 

 Objectif opérationnel 3  
Mieux appréhender les freins à l’appropriation par les personnes âgées des maisons de 
quartier et agir sur eux.  
 
 

 Principes d’action  
Les rapprochements CCAS/Aduges visent à favoriser l’intergénérationnalité et à lutter contre 
l’isolement et l’entre soi des séniors.   
Pour favoriser l’appropriation des maisons de quartier par les séniors et lever les freins à cette 
appropriation, un levier est identifié : les « passeports séniors ». Il s’agit de chéquiers alloués 
par le CCAS aux séniors, le lien avec le tarif et l’adhésion pour les activités proposées par 
l’Aduges pourrait y être  expérimenté.  
Concernant l’ouverture du programme d’animation du CCAS : l’enjeu est de pouvoir assurer 
une meilleure centralisation et lisibilité de l’information quant aux offres existantes pour les 
séniors, qu’elles soient portées par la Ville, par l’Aduges ou par un autre acteur. L’entrée  par le 
besoin du sénior est favorisée pour être en mesure de l’orienter vers l’institution qui détient la 
compétence nécessaire. A titre d’exemple, les besoins liés à des questions de dépendance 
relèveront plutôt de la compétence du CCAS ; les besoins d’animation ou les souhaits 
d’engagement bénévole relèveront plutôt des compétences de l’Aduges, eu égard à sa mission 
autour de la vie associative (exemple : accueil et partenariat avec des associations de séniors 
usagères des maisons de quartier). Evidemment cette dimension ne nie pas l’importance du 
travail mené par le CCAS, à poursuivre et favoriser, autour de la mobilisation des bénévoles au 
sein du CA du CCAS.  
Concernant l’objectif opérationnel 3, il pourrait s’agir, par exemple, d’étudier ensemble (Ville, au 
travers du CCAS, et Aduges) la mise en place d’une tarification et d’une adhésion plus 
harmonisée (voire unique)  Aduges/CCAS pour les séniors. 
 
 

 

Indicateurs 
  Référencement mutuel des programmes d'animation à destination des 

seniors entre CCAS et maisons de quartier 
 NB d’actions communes (CCAS/Aduges)  développées à destination 

des séniors 
 Réflexion autour harmonisation tarifaire ou d'une adhésion unique 

Aduges / CCAS pour les animations senior 
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Orientation 2 
Favoriser le maintien de l’autonomie et le 

vieillissement actif 

 

Objectif général 1 
Développer les coopérations entre les maisons animation 
séniors et les maisons de quartier 

 Objectif opérationnel  
Expérimenter des rapprochements, complémentarités, actions communes entre maisons 
animation séniors et maisons de quartier (Petite-Synthe, Tente Verte, Soubise).  

 

 

 Principes d’action  
Les questions liées aux tarifications (existantes à l’Aduges, inexistantes au CCAS) peuvent 
constituer un frein à l’appropriation par les séniors des activités proposées par l’Aduges. Il 
convient donc d’étudier ensemble les complémentarités et changements envisageables, en 
cohérence avec l’organisation interne de l’Aduges et son projet associatif.   
 

Concernant les rapprochements entre maisons animation séniors et maisons de quartier, l’idée 
n’est pas seulement que l’Aduges propose et délocalise des animations pour les séniors au sein 
des maisons animations séniors mais qu’elle y développe des actions qui favorisent un 
croisement des publics, dans une visée d’intergénérationnalité et de mixité sociale, ces 
dimensions contribuant à la préservation de l’autonomie et favorisant le vieillissement actif. A 
titre d’exemple, une animation avec les séniors et les enfants de l’accueil de loisirs.  
Dans cette optique, et dans le cas d’un développement d’activités supplémentaires par les 
maisons de quartier, l’encadrement des personnes âgées sollicitant des compétences 
particulières, certains agents du CCAS pourraient être missionnés « sur projet » pour travailler 
les animations au côté des professionnels de l’Aduges (logique de co-animation).  
Enfin, dans un esprit de réciprocité et parce que les coopérations ont pour visée de rapprocher 
les séniors des maisons de quartier, des expérimentations d’inscription de séniors fréquentant la 
maison animation séniors à des activités de maison de quartier peuvent être assurées. 
Des coopérations autour d’activités pourraient également être expérimentées : jeux de société,  
informatique, ateliers manuels, … . 
 

 

 

 
 

 

 

Objectif général 2 
S’orienter vers une offre d’animation proposée plutôt par 
les maisons de quartier 

 

 Objectif opérationnel 1 
Favoriser, en fonction des besoins repérés et des moyens disponibles, le développement 
d’une offre spécifique séniors en maison de quartier.  
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 Principes d’action  
Concernant la possibilité de développer une offre spécifique séniors au sein des maisons de 
quartier, il est réaffirmé que l’action des maisons de quartier, de par leur mission d’animation 
sociale globale, se caractérise par une approche généraliste et un traitement favorisant 
l’intergénérationnel. De fait, l’inscription de séniors au sein des activités habituelles de l’Aduges 
n’engendre pas de questionnements ou prérequis particuliers.  
En revanche, la proposition d’offres spécifiques pour les personnes âgées relève d’un volet 
d’action qui existe peu, à ce jour à l’Aduges, à la fois parce que l’association prône la question 
de la mixité et de l’intergénérationnalité, et parce que le moyens dédiés sur ce volet restent 
minimes dans le fonctionnement des maisons de quartier.   
Elle est donc conditionnée au projet associatif de l’Aduges, aux besoins repérés sur les 
territoires, aux financements disponibles et à la mobilisation des compétences nécessaires. 

 
 

 Objectif opérationnel 2 
Etudier la possibilité de développement, par les maisons de quartier, au regard des besoins 
repérés, du projet social et des moyens disponibles, d’une offre d’animation délocalisée au 
sein des résidences pour personnes âgées RSI et RIVAGE. 

 

 Principes d’action  
Le développement d’une offre spécifique séniors, de par l’encadrement, le temps et les 
accompagnements nécessaires, implique d’une part, des savoir-faire spécifiques à acquérir 
progressivement du côté de l’Aduges et, d’autre part, la recherche de nouveaux financements 
(type CARSAT) et de nouveaux moyens, cela ne peut se faire à moyens constants.  
Une expérimentation conduite au Carré de la Vieille illustre ces propos : le diagnostic élaboré 
dans le cadre du projet de développement social local de la maison de quartier a mis en 
exergue une problématique séniors importante sur le territoire. La maison de quartier a donc 
sollicité un financement CARSAT, pour la prise en charge partielle d’une fonction d’animation 
séniors.  
Pour bien appréhender le champ des possibles, un diagnostic mettant en exergue les actions 
séniors existantes en maison de quartier et au CCAS est engagé. A son aune, des pistes 
d’action communes peuvent être définies (à titre d’exemple, certains agents du CCAS 
pourraient être missionnés, sur projet, pour travailler aux côtés des professionnels de l’Aduges). 

 
 

Objectif général 3 
Développer le « aller vers » pour répondre à la 
problématique de l’isolement des séniors 

 Objectif opérationnel 
Développer des coopérations dans le cadre du dispositif « Mona Lisa » piloté par le CCAS 
(Amitié séniors notamment).  
 
 

Indicateurs 
 Mise en place d'une instance de travail dédiée CCAS/Aduges 
 Nb rencontres CCAS/Aduges (instance dédiée) 
 Etude sur les conditions de l’animation en résidence par l’Aduges 
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Article 3.6 : La culture  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Le cadre de référence commun 

La Ville développe une stratégie culturelle en poursuivant 3 finalités : 

 accès à une offre culturelle, artistique et patrimoniale qualitative 

 contribuer au développement durable : social, économie plurielle, environnement 

 contribuer au rayonnement et à l'attractivité du territoire 
 
La stratégie culturelle repose sur 3 axes transversaux structurants : 
 

 Participation des habitants (favoriser et valoriser les pratiques collectives amateurs, le 
croisement des publics, l’implication des habitants afin qu'ils mettent "la main à la pâte" et 
soient plus acteurs que consommateurs, les accompagner et les outiller, assurer de la 
médiation en amont de tout projet, …).   

 Patrimoine et ressources locales, dans une logique d'ouverture (valorisation des 
ressources du territoire et appropriation par les habitants pour les en rendre acteurs, 
revivifier l'intérêt pour le patrimoine au regard des enjeux actuels : immigration, climat, 
favoriser le dialogue interculturel, de solidarité et d'ouverture aux espaces transmaritimes, 
frontaliers, européens et internationaux, …).  

 Créativité et création (favoriser l'imagination, la créativité, l'innovation, promouvoir 
l'habitant acteur, capable, par ses créations culturelles et artistiques mais aussi 
économiques et sociales (pluridisciplinarité), de faire bouger la Ville, de la transformer, 
…).  

 

La Ville accorde une aussi grande importance à la qualité de l'offre culturelle et artistique des 
projets menés qu’à la participation de la plus grande diversité d'habitants et de publics possible. 
Elle appréhende la culture non pas comme une "fin en soi" mais comme un outil au service du 
développement social local (DSL), de l'éducation populaire et de la démocratie participative.  
 

Il s’agit là d’une appréhension partagée par l’Aduges.  
 
 

La Ville se situe moins dans la programmation que dans la mise en réseau, la coordination et 
l'accompagnement des acteurs : elle est facilitatrice de la rencontre entre acteurs du territoire 
(acteurs sociaux, culturels, économiques). Elle souhaite mettre en lien les forces vives pour 
favoriser les initiatives collectives, au bénéfice du développement des territoires et de leurs 
habitants.   
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Par ailleurs, la Ville n'est pas dans une posture de « faire » mais dans une posture de 
coordination des partenaires culturels (animation des partenariats) et d’accompagnement des 
acteurs et autres porteurs de projets culturels pour que leurs actions s'ancrent dans la réalité des 
territoires. A titre d’exemple, « l’appel à projets initiatives culturelles et artistiques innovantes et 
émergentes » lancé par la direction de la culture donne lieu à un travail de connexion et de mise 
en réseau avec les enjeux et les acteurs du territoire par le suivi depuis l'intention à la 
construction des projets (Zoom festival, saison estivale, Festi Fort, Printemps des Poètes, ...).  
 

Les maisons de quartier de l’Aduges, de par leur mission d'éducation populaire et de démocratie 
participative, sont vectrices de conscientisation citoyenne et peuvent par-là sensibiliser, mobiliser 
à la culture. Elles favorisent également la participation des habitants, le développement de leur 
l’expression, de leur créativité et le travail de mémoire collective.  
 

Inscrites dans la proximité et visant la cohésion sociale, les maisons de quartier appréhendent la 
culture comme un levier pour favoriser l’ouverture physique (mobilité) et symbolique (ouverture à 
l'autre) et pour valoriser le territoire. En effet, à travers les actions culturelles qu’elles 
développent, les maisons de quartier s’attachent à favoriser les enrichissements réciproques des 
publics, la mixité et la diversité. Ancrées dans les territoires, au cœur de leur histoire, elles sont 
amenées à développer des actions et projets autour de la valorisation du patrimoine et de la 
mémoire collective (à titre d’exemple : Dessinguez, l’histoire industrielle de la Basse Ville, 
l’histoire des migrations, …).  
 
Elles sont, enfin, capables de développer des partenariats avec des acteurs culturels structurants 
du territoire (à l’instar du Bateau Feu « hors les murs »), y compris ceux présents dans leur 
quartier (comme les bibliothèques, le théâtre de la Licorne, …).  
 

Elles sont, en ce sens, des partenaires privilégiés de la Ville.   

 Les enjeux partagés 

La stratégie culturelle de la Ville et la manière spécifique et propre à l’Aduges d’appréhender la 
culture comme un outil, levier d’éducation populaire et de participation des habitants amènent à 
un partage d’enjeux :  

 un premier enjeu de poursuite et de valorisation des dynamiques existantes. Les 
maisons de quartier développent d’ores et déjà des projets et actions culturels riches, 
innovants et co-construits avec les habitants, soit en partenariat avec la Ville, soit en pilotage 
direct. A titre d’exemple, le printemps des poètes, porté par plusieurs maisons de quartier et 
organisé par les habitants eux-mêmes, les techniciens Ville et Aduges ne faisant 
qu'accompagner. Autre exemple, l’inscription d’une maison de quartier au sein du REZO.  

 un deuxième autour du patrimoine (qui s’inscrit dans l’axe « patrimoine et ressources 
locales, dans une logique d’ouverture » de la stratégie culturelle de la Ville et qui se met en 
écho avec la mission d’éducation populaire de l’Aduges) : générer des dynamiques 
d’éducation populaire pour accompagner les habitants dans la prise de conscience de leur 
patrimoine et leurs ressources locales. 

 un troisième enjeu autour de la création et des pratiques amateurs (qui s’inscrit dans 
l’axe « créativité et création et l’axe participation des habitants » de la stratégie culturelle de 
la Ville et qui se met en écho avec la mission de démocratie participative de l’Aduges) : 
sensibiliser et mobiliser les habitants pour favoriser la co-construction d'actions, fabriquer 
ensemble. 

 un quatrième enjeu qui renvoie à des principes de coopération entre la Ville, l’Aduges 
et d’autres acteurs (sociaux, économiques, culturels, …) : rapprocher les acteurs 
culturels et du social pour : 

- favoriser l'ancrage dans les territoires et, par-là même, proposer des actions  culturelles 
qui répondent à ses enjeux.  
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- connaître les besoins et envies des habitants, proposer une offre culturelle en 
adéquation et par-là favoriser son appropriation. 

- favoriser la capacité à agir des habitants dans le champ culturel (co-construction, 
fabrication d’actions et de projets culturels par les habitants, …).  

Ce quatrième enjeu suppose de développer les liens entre la direction de la culture de la 
Ville et les maisons de quartier qui sont expertes des réalités de territoire et capables de 
guider la direction dans les choix d'actions à développer pour que ces dernières 
répondent aux enjeux, besoins et envies des habitants.  

 Les orientations 

Les orientations et les objectifs stratégiques qui en découlent renvoient aux enjeux explicités ci-
dessus : 

 Orientation 1 : Poursuivre et valoriser les dynamiques culturelles existantes dans les 
maisons de quartier 

 Orientation 2 : Générer des dynamiques d’éducation populaire pour accompagner les 
habitants dans la prise de conscience de leur patrimoine et de leurs ressources locales 

 Orientation 3 : Sensibiliser et mobiliser les habitants pour favoriser la co-construction 
d'actions, fabriquer ensemble 

 Orientation 4 : Rapprocher les acteurs culturels et du social 

 Les objectifs généraux et opérationnels 

Orientation 1 
Poursuivre et valoriser les dynamiques culturelles 

existantes en maison de quartier 
 

Objectif général  
Maintenir et valoriser les dynamiques culturelles existantes 
en maisons de quartier ainsi que les coopérations 
développées avec la Ville (ou d’autres partenaires) 

 Objectif opérationnel 1 
Intégrer davantage, et au regard des diagnostics réalisés, la thématique culture et les actions 
afférentes dans le projet de maison de quartier.  
 

 Objectif opérationnel 2 
Développer les partenariats avec les acteurs culturels structurants du territoire pour ce faire.  
 

 Objectif opérationnel 3  
Développer les systèmes de tarifs négociés dans le cadre de partenariats communs et les 
généraliser.  
 

 Principes d’action  
La Ville et l’Aduges portent une attention par rapport aux dynamiques culturelles, eu égard à un 
contexte général de budget contraint (voire en recul dans le champ culturel) qui peut fragiliser 
les souhaits de développement. 
 

 

Indicateurs 
 Recensement des types d'actions culturelles menées par les maisons 

de quartier 
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Orientation 2 
Générer des dynamiques d’éducation populaire pour 
accompagner les habitants dans l’appropriation de 

leur patrimoine et des ressources locales 

 

Objectif général  
Mobiliser les savoir-faire spécifiques de l’Aduges et des 
maisons de quartier pour sensibiliser les habitants au 
patrimoine et des ressources locales 

 

 Objectif opérationnel 1 
Favoriser les dynamiques et actions culturelles inter maisons de quartier voire avec des 
structures analogues des territoires frontaliers/extérieurs, pour favoriser les croisements de 
regard et l’ouverture.  
 

 Objectif opérationnel 2 
Accompagner les habitants, dans une logique d’éducation populaire, dans l’appropriation des 
dynamiques culturelles déployées par la Ville et ses partenaires autour du patrimoine. 
   

 Principes d’action  
Les dynamiques inter-maisons de quartier sont appréhendées comme des leviers favorisant 
l’ouverture physique (mobilité) et symbolique (ouverture à l’autre) et permettant d’amener de 
nouveaux publics et un nouveau regard sur le quartier (attractivité). Ex. printemps des poètes, 
ciné plein air, … . 
Concernant l’accompagnement des habitants par les maisons de quartier autour de 
dynamiques impulsées par la Ville sur les enjeux de patrimoine, l’exemple peut être cité de 
balades urbaines organisées par les maisons de quartier, visant à faire découvrir le patrimoine 
aux habitants (à l’instar des maisons de quartier Soubise et Basse Ville). La Ville, prépare le « 
fond » de la balade, la maison de quartier accompagne les habitants, au sens de sensibilisation 
et mobilisation, dans une visée d’éducation populaire.   

 
 

 

 

Indicateurs 
 Nb de maisons de quartier participant aux manifestations sur la Ville et 

modalités d'implication : DK en couleurs, DK cartonne, Co Pinard’s 

Cup, …  

 Nb de maisons de quartier participant au Printemps des Poètes, à 

d'autres manifestations nationales existantes 
 
 
 

 

Orientation 3 
Sensibiliser et mobiliser les habitants pour favoriser 

la co-construction d'actions, fabriquer ensemble 

 

Objectif général  

Assurer la médiation et l’accompagnement des habitants 
en mobilisant les savoir-faire spécifiques des maisons de 
quartier en termes de démocratie participative et 
d’éducation populaire pour favoriser la co-construction 
d’actions culturelles 

 

 Objectif opérationnel 
Assurer de la médiation culturelle et mobiliser le pouvoir d’agir des habitants dans une visée 
de transformation sociale et d’incitation à la co-construction d’actions.  
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 Principes d’action  
Le travail conduit en termes d’accompagnement et de médiation culturel dépasse l’enjeu de 
« libéralisation des équipements » (exemple : accorder des tarifs préférentiels à l’Aduges pour 
accéder à des manifestations culturelles au sein des équipements) pour viser la transformation 
sociale. La transformation sociale est entendue  au sens : d’une part, d’« empowerment » 
(favoriser la capacité d’action des habitants sur le champ culturel), et d’autre part, d’évolution 
positive de leur condition sociale : donner des clefs de compréhension du monde.   
 

 

Indicateurs 
 Typologie des modalités d'implication des habitants dans les projets 

culturels 

 Témoignages de dynamiques de sensibilisation ayant donné lieu à de 

la co-construction d’actions culturelles 
 

 

 

 

 

 

Orientation 4 Rapprocher les acteurs de la culture et du social 

 

Objectif général 1 

Développer les coopérations entre la direction de la 
culture, l’Aduges et ses maisons de quartier pour favoriser 
le développement d’actions culturelles qui répondent aux 
enjeux sociaux des territoires 

 

 Objectif opérationnel 
Définir et co-construire une stratégie culturelle partagée au sein d’espaces de coopération 
dédiés.  
 

 

 Principes d’action  
Deux espaces sont ciblés pour favoriser les coopérations : le séminaire territorial (dont la 
composition et les modalités de fonctionnement sont définis au chapitre gouvernance) ; les 
réunions de cadres de l’Aduges au sein desquelles 1 à 2 interventions de la direction de la 
culture pourraient être assurées. Le développement des coopérations doit permettre à la Ville et 
à l’Aduges  de co-construire une stratégie partagée qui corresponde aux enjeux sociaux du 
(des) territoire (s) et se saisir d’opportunités, à l’instar du dispositif CLEA, régulièrement 
mobilisé par les maisons de quartier.  
Par ailleurs, un renforcement des coopérations est attendu sur les Temps d’Accueil Périscolaire 
(TAP). Ceci suppose une articulation et des coopérations avec le service éducation de la Ville.  
La direction de la culture souligne son investissement déjà effectif et en développement au sein 
des maisons de quartier. Elle incite, par ailleurs, les acteurs culturels qu’elle fédère à s’y investir 
également. 
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Objectif général 2 
Favoriser l’inscription des maisons de quartier dans les 
réseaux fédérant acteurs sociaux, culturels et 
économiques 

 

 Objectif opérationnel 
Favoriser l’ouverture aux réseaux qui visent à fédérer les acteurs sociaux, culturels et 
économiques, à l’instar du REZO.  
 

 Principes d’action  
L’inscription dans les réseaux (et notamment le REZO) permet aux maisons de quartier de se 
saisir de dynamiques, d'actions et d'outils portés et développés par d’autres acteurs dans une 
visée de co-construction d’actions qui répondent aux besoins sociaux. En effet, les maisons de 
quartier peuvent y faire part de leur expertise de territoire afin que les projets et actions 
développés par d’autres acteurs et partenaires (de la culture, etc.) puissent être construits en 
cohérence aux besoins et envies des habitants.  
Par ailleurs, ce type de réseau peut permettre aux maisons de quartier et à l’Aduges d’initier de 
nouveaux partenariats (par exemple avec le conservatoire de musique et d’art dramatique, les 
bibliothèques de Dunkerque, l’école municipale d’art plastique, les musées pour le 
renouvellement des actions et expositions, …).  
 

 

Indicateurs 
 Mise en place d’une instance dédiée Ville-Aduges pour construire une 

stratégie commune en matière culturelle 

 Nb de rencontres Ville/Aduges autour de la question culturelle 
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Article 3.7 : Les sports 

 

 

 

 

 

 

 Le cadre de référence commun 

La Ville appréhende le sport comme vecteur et levier de cohésion sociale. Il s’agit là de la visée 
ultime, la finalité poursuivie à travers les offres sportives, quel que soit le niveau de pratique des 
bénéficiaires. L’enjeu est de permettre la pratique du sport pour tous.  

Aussi, elle doit mener des réflexions, dans le cadre de la politique publique qu’elle anime autour 
de la pratique sportive, afin de permettre de retrouver des marges de manœuvre permettant de 
tenir cette visée. Par exemple, le redéploiement d’une partie du temps des éducateurs sportifs a 
permis de mettre en place une action innovante : « les nuits du sport ». Par ailleurs, la revisitation 
du dispositif « sport pass » est menée afin de mieux y répondre. 

Par ailleurs, la Ville souhaite animer un réseau d’acteurs œuvrant directement dans le champ 
sportif (clubs, …) ou indirectement (à l’instar de l’Aduges qui appréhende le sport comme un 
levier d’épanouissement individuel, de socialisation, de construction de lien social, etc.). Pour ce 
faire, elle porte une attention forte à l’investissement citoyen au sein des associations et des 
clubs sportifs qu’elle soutient, notamment, au travers des subventions.  

Les maisons de quartier de l’Aduges n’ont pas pour cœur de métier le sport ; elles n’ont pas 
vocation à animer des activités sportives. Elles appréhendent, en effet, le sport comme un outil 
au service d’un projet plus large (éducatif, de santé, vecteur de lien et de cohésion sociale, …) et 
favorisent une approche pluridisciplinaire.  

 Les enjeux partagés 

L’Aduges et ses maisons de quartier, à travers, notamment, leur écoute quotidienne de la 
population et les projets de développement social conduits dans la proximité, font part d’une une 
augmentation des demandes d’activités sportives. 

La Ville, à travers le réseau de partenaires (clubs, associations sportives, …) qu’elle anime dans 
le cadre de sa politique publique, partage ce même constat.   

Les constats partagés à travers les dynamiques propres à la Ville et à l’Aduges amènent à une 
convergence d’intérêts se traduisant par un partage de deux grands enjeux :  

 Un premier enjeu autour de la coordination globale des actions développées par la 
Ville et l’Aduges. En effet, les demandes d’activités sportives sont en développement mais 
les offres respectivement déployables par la Ville et l’Aduges sont contraintes, voire se 
réduisent :  

- Au niveau de l’Aduges, les maisons de quartier ne peuvent proposer que de l’initiation à 
la pratique sportive, eu égard aux diplômes nécessaires, à l’encadrement et à 
l’animation des activités sportives.   
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- Au niveau de la Ville, les moyens sont contraints et les marges de manœuvre réduites. 
La coordination des actions propres à l’Aduges, d’une part, et propres à la Ville, d’autre 
part, devrait permettre de construire une stratégie commune visant à retrouver des 
marges de manœuvre et développer une offre qui réponde aux besoins et attentes 
exprimés par les habitants.    

  

 Un deuxième enjeu autour de l’accès, pour tous les publics, à une offre sportive, par 
exemples :  

- Des difficultés sont rencontrées par les maisons de quartier pour proposer une offre 
sportive souhaitée par les habitants et qui convienne aux 3 à 6 ans, public nécessitant 
un encadrement et une pédagogie particuliers.   

- Les maisons de quartier évoquent que certaines activités attractives et locales restent 
onéreuses : char à voile, voile, Kite surf et ne sont, dès lors, pas accessibles aux 
publics fragilisés économiquement et socialement, qu’elles touchent. 

- Etc.  

 Les orientations 

Pour faire face aux enjeux explicités ci-dessus, la Ville et l’Aduges s’accordent autour d’une 
grande orientation : définir ensemble une stratégie commune mettant en exergue les 
complémentarités Ville/Aduges pour favoriser la co-construction d’actions et de projets 
dans une visée de cohésion sociale et d’accès à la pratique sportive pour tous.  

 Les objectifs généraux et opérationnels 

Orientation 

Définir ensemble une stratégie commune mettant en 
exergue les complémentarités Ville/Aduges pour 

favoriser la co-construction d’actions et de projets 
dans une visée de cohésion sociale et d’accès à la 

pratique du sport pour tous 

 

Objectif général 
Favoriser le développement de projets communs Ville / 
Aduges autour de la pratique sportive 

 

 Objectif opérationnel 1 :  
Expérimenter le développement de projets co-construits par la Ville et l’Aduges, qui prennent 
en compte les spécificités de territoire, répondent aux besoins des habitants (tout public). 
 

 Objectif opérationnel 2 :  
Poursuivre et développer les coopérations existantes entre la Ville et l’Aduges.  

 

 Objectif opérationnel 3 :  
Dans le cadre de cette stratégie co-construite autour de projets partagés et en fonction de ces 
derniers, étudier la recherche de lieux dédiés et d’encadrements nécessaires. 
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 Objectif opérationnel 4 :  
Rechercher la mise en place de projets permettant le financement d’intervenants diplômés.  
 

Principes d’action 
Concernant l’expérimentation de projets co-construits par la Ville et l’Aduges, un appui est 
possible : tirer enseignement de l’expérimentation menée dans le cadre de la « nuit du sport » 
au Carré de la Vieille. Il s’agit là d’un projet commun qui a réuni les professionnels de la maison 
de quartier, la direction des sports et la mairie de quartier. Il résulte d’un croisement entre 
plusieurs enjeux : la direction des sports souhaitait recentrer son dispositif « nuits du sport » sur 
les territoires où la demande était importante, la maison de quartier avait fait émerger, au 
travers de son projet et de son écoute quotidienne des habitants, une demande forte d’offre 
sportive sur le territoire, tout comme la mairie de quartier à travers l’atelier FIL Carré/Jeu de 
Mail.  
Cette expérimentation, en cours, a déjà mis en exergue quelques prérequis, notamment le fait 
de travailler le projet en associant les acteurs de la proximité (maison de quartier et mairie de 
quartier) bien en amont et de favoriser l’implication des éducateurs sportifs de la direction des 
sports. 
L’existence d’un agent de développement sportif positionné en mairie de quartier et soutenant 
des coopérations fortes avec la direction des sports constitue également un levier pour faciliter 
ce type de démarche de projet co-construit.  
Il est préconisé de développer ce type de démarches de projet de façon annualisée en 
privilégiant l’échelle de la proximité (îlot de vie, quartier, selon les spécificités territoriales, les 
besoins exprimés,…).  
En termes de coopérations existantes entre la Ville et l’Aduges à poursuivre et développer, 
l’exemple peut être pris des mises à disposition de salles de sport, de l’implication des 
éducateurs sportifs pour l’encadrement d’activités sportives mises en place pour répondre à des 
demandes exprimées par les habitants et mises en exergue par les maisons de quartier. Ces 
coopérations sont à asseoir et structurer (modalités d’interpellation, partage d’information, …).   
La réflexion menée par ailleurs par la Ville, relative à l’optimisation des salles de sport, devrait 
permettre de travailler le déséquilibre existant à ce jour entre l’offre et la demande.  
La stratégie pluridisciplinaire à construire entre acteurs sportifs, sociaux et éducatifs  doit 
permettre d’appréhender les types d’encadrements nécessaires et possibles selon les différents 
publics (jeunes, adultes seuls, moins de 6 ans) et porteurs (Ville, Aduges, association sportive, 
…) ; la visée étant de développer des offres sportives adaptées à tout public. Evidemment, le 
développement de nouvelles offres est aussi conditionné par l’optimisation des salles de sport 
pouvant être mises à disposition. 
Concernant l’objectif opérationnel 4, l’exemple peut être pris d’appel à projet ARS, tels que déjà 
expérimentés par l’Aduges, qui peuvent permettre de retrouver des marges de manœuvre en 
termes de développement de nouvelles offres sportives, à l’instar du financement d’un poste 
d’animateur sportif vacataire (l’Aduges ne disposant pas en interne de ces compétences).  
   

Indicateurs 
 Types de rencontres Ville/Aduges développés  pour construire une 

stratégie sportive partagée 

 Clarification des modalités et critères de mise à disposition de créneaux 

sportifs 

 Nb et types d’actions sportives impliquant les habitants 
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Article 3.8 : La jeunesse 

 

 

 

 

 

 

 

 Le cadre de référence commun 

La Ville construit sa stratégie d’intervention auprès de la jeunesse autour de 4 grands axes cités 
ci-dessous. Cependant, toutes les politiques déployées envers la jeunesse ne sont pas mises en 
œuvre par la mission jeunesse. Elles renvoient à la compétence de plusieurs directions de la 
Ville (culture, sport, insertion, logement, …) voire à la compétence d’autres partenaires 
institutionnels, ce qui sous-tend la nécessité d’une coordination des acteurs et des actions : 

 

Axe 1 Une ville qui se réinvente avec sa Jeunesse 

 Créer un lieu dédié à la jeunesse 

 Créer des outils de communication à destination des jeunes (création d’un Facebook 
jeunesse et d’un compte Twitter) 

 Faire de l’espace urbain un lieu ouvert aux pratiques des jeunes 

 Associer les jeunes aux projets urbains 

 Créer un « observatoire » de la jeunesse  
 

 

Axe 2 Participation des jeunes 

 Créer une Passerelle entre les CME et les relais jeunes 

 Relancer le dispositif de participation des jeunes (« les relais jeunes ») 

 Mettre en place des instances d’échanges entre l’élu à la Jeunesse et les jeunes (ex : 18/20 
h.) 

 Favoriser la mobilité européenne 

 Accompagner les jeunes dans le montage de leurs projets et valoriser leurs pratiques (ex. : 
Zoom Festival) 

 Développer le dispositif Service Civique  
 

 

Axe 3 Parcours de réussite 

 Favoriser l’accès aux stages 

 Accompagner les jeunes sur le volet économique et emploi, en lien avec les autres services 
Ville (emplois saisonniers, Bonus Ville, le RME et le Micro crédit) 

 Mettre en place un passeport de compétences 

 Poursuivre les points citoyens 

 Travailler sur l’estime de soi 
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Axe 4 L’épanouissement des jeunes 

 Favoriser l’autonomie des jeunes (ex. : Aide Aux départs Autonomes) 

 Aider au développement de projets 

 Encourager l’ouverture culturelle et sportive et favoriser l’accès aux loisirs (ex. : activités 
estivales) 

 Encourager la mobilité des jeunes (accréditation SVE) 

 … 
 

Les maisons de quartier de l’Aduges développent des dynamiques participatives et d’éducation 
populaire. Elles développent également des actions d’insertion (à destination des jeunes et des 
adultes), proposent des offres de loisirs et des activités périscolaires.  

De par leur mission d’animation sociale globale, elles sont amenées à développer des 
partenariats avec de nombreux acteurs y compris ceux œuvrant sur la jeunesse (éducation 
nationale, prévention spécialisée, …).  

Elles sont, pour toutes ces raisons, des partenaires clefs de la Ville pour relever les enjeux 
jeunesse.  

Les possibilités d’accueil de la jeunesse sont étendues au sein des maisons de quartier. Un 
accueil est possible 6 jours sur 7, avec une amplitude des horaires importante (soirée, samedi, 
ponctuellement dimanche). De par le travail de coordination et de mise en synergie des 
maisons de quartier exercé par l’Aduges, les pratiques déployées autour de la jeunesse sont 
harmonisées et structurées autour d’un tronc commun, ce qui induit des possibilités de 
regroupements selon les territoires et les projets développés. Par ailleurs, les maisons de 
quartier ont pour spécificité de travailler autour de projets plutôt que sur des actions ponctuelles 
isolées.  

Pour être au plus près des attentes et des pratiques de la jeunesse et développer une offre en 
cohérence, l’Aduges et ses maisons de quartier mènent régulièrement des réflexions globales 
autour, par exemples, de l’utilisation des réseaux sociaux, des fonctionnements des Accueils de 
Loisirs Jeunes (qui ont découlé sur un accueil différencié entre les moins de 14 ans et les plus 
de 14 ans), des jeunes majeurs (l’accompagnement proposé pendant l’été,  l’outillage des 
postes AILE qui les suivent avec l’idée de créer un « kit AILE » (logement, job, transport,…), de 
la place des filles, du passage d’une simple demande d’activités de consommation à l’incitation 
à l’engagement, de la place des jeunes dans les structures et l’association, … .  

Leur action auprès des cellules familiales constitue également une véritable plus-value pour 
répondre aux enjeux et problématiques que rencontrent les jeunes. Les maisons de quartier 
s’attachent à connaître l’environnement social et familial des jeunes avec qui elles sont en lien 
dans la visée de développer une offre d’insertion, d’accompagnement, de loisirs, … cohérente 
et entrant en adéquation avec les besoins repérés.  

Aujourd’hui, l’Aduges et ses maisons de quartier sont bien repérées par les jeunes et les 
familles ainsi que par les partenaires qui gravitent autour de la jeunesse à l’instar de l’AAE, 
l’AFEJI, l’éducation nationale, la Ville, … .  

 Les enjeux partagés 

Outre les enjeux et objectifs figurant dans ce chapitre, la question de la jeunesse est 
appréhendée à travers l’ensemble des chapitres thématiques de ladite convention. Les objectifs 
définis en termes de démocratie locale, d’insertion, de santé, de sport, de culture, sont valables 
également pour la jeunesse.    
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Au regard de la mission d’animation sociale globale et des actions spécifiques conduites par les 
maisons de quartier via, notamment, les dispositifs et financements d’autres partenaires (à 
l’instar de la CAF pour les LALP, du Conseil Départemental pour les postes AILE, …) ; et, au 
regard de la politique « jeunesse » de la Ville, une convergence d’intérêts autour de deux 
grands enjeux est actée à travers la présente convention :  

Un enjeu autour de la coordination globale des acteurs (et des dispositifs qu’ils portent) 
œuvrant sur la jeunesse :  

 s’accorder sur des espaces d’échanges et de coordination (pour favoriser la co-construction 
d’actions et de projets), 

 définir des échelles de coopérations privilégiées,  

 mieux cerner l’écosystème local, c'est-à-dire le réseau d’acteurs œuvrant sur la jeunesse, 
(mieux connaître l’existant pour mieux le mobiliser, rendre plus lisibles et visibles 
l’implication et la contribution spécifique de l’Aduges sur la jeunesse, …).  

 

Un enjeu autour de la coopération sur des problématiques, actions, projets ou 
dynamiques spécifiques :  

 un maillage partenarial à développer pour intervenir collectivement auprès des jeunes les 
plus éloignés, 

 une réflexion collective à conduire sur les jeunes « inactifs » et le décrochage scolaire,  

 une réflexion et des ajustements à anticiper par rapport au positionnement des référents 
AILE dont le référentiel est revisité par le partenaire financeur Conseil Départemental du 
Nord, 

 un travail à conduire autour des CLAS (niveau et taux d’encadrement requis, …),  

 une mobilisation de l’expertise des maisons de quartier et de l’Aduges en termes 
d’éducation populaire (qui relève de leur cœur de métier) autour d’un lieu dédié à la 
jeunesse, 

 une mobilisation de l’expertise des maisons de quartier et de l’Aduges en termes de 
démocratie participative (qui relève de leur cœur de métier), autour de dispositifs de 
participation tels que la Passerelle, les relais jeunes et les 18/20 h.  
Ainsi, cette collaboration doit permettre un travail commun sur des objectifs stratégiques tels 
que la « jeunesse citoyenne », la « jeunesse actrice de sa ville » ou encore la « jeunesse 
actrice de son devenir ».  

 Les orientations 

En réponse aux deux grands enjeux explicités ci-dessus et eu égard au projet associatif, la Ville 
et l’Aduges s’accordent autour de trois orientations : 

 S’impliquer dans la coordination globale des acteurs œuvrant dans le champ de la 
jeunesse sur le territoire communal : 

- la coordination globale, dont la Ville serait chef de file, devrait conduire à la 
définition d’une stratégie partagée identifiant : des priorités, le rôle des uns et des 
autres (pilote ou partenaire d’un projet  donné), des temporalités de mise en œuvre et 
des échelles d’actions privilégiées.  

- des espaces de coordination à asseoir et conforter (à titre d’exemple, entre la Ville et 
l’Aduges : les temps de coordination réguliers existant entre la mission jeunesse de la 
Ville et le directeur technique en charge, entre autres, des postes AILE).   
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 Développer des coopérations entre la Ville, l’Aduges et ses maisons de quartier sur 
des actions, projets ou dynamiques spécifiques :  

- L’instance 18/20h. (Axe « participation des jeunes » de la politique « jeunesse » de la 
Ville qui se met en écho avec les missions de démocratie participative de l’Aduges). 

- Le passeport de compétences (cf. aussi la thématique « insertion » de ladite 
convention). 

- La poursuite voire le développement des coopérations existantes autour des points 
citoyens, du BAFA, du volontariat en service civique, de l’aide aux départs autonomes, 
… . 

- La clarification du rôle des AILE prenant en compte les réflexions et inflexions induites 
par les autres financeurs (l’action des AILE contribuant indirectement à l’axe 
« parcours de réussite »). 

- La création d’un lieu dédié à la jeunesse 

 Mettre en œuvre des actions destinées à la jeunesse.  

 Les objectifs généraux et opérationnels 

Orientation 1 
S’impliquer dans la coordination globale des acteurs œuvrant 

dans le champ de la jeunesse sur le territoire communal 

 

Objectif général 1  
Contribuer à la mise en œuvre d’une coordination globale à 
l’échelle Ville, fédérant les acteurs de la jeunesse autour d’un projet 
partagé 

 

 Objectif opérationnel  
Participer à la coordination des acteurs jeunesse impulsée par la Ville, qui vise à faire 
émerger un projet jeunesse partagé, en y mobilisant l’expertise de l’Aduges et en prenant en 
compte contraintes.  
 
 

 

Objectif général 2  
Définir des modalités de coopération entre la mission jeunesse de 
la Ville, les maisons de quartier et l’Aduges 

 

 Objectif opérationnel 1  
Prévoir des interventions ponctuelles de la mission jeunesse au sein des réunions internes de 
l’Aduges.  
 

 Objectif opérationnel 2  
Poursuivre les réunions de coordination régulières entre la Mission Jeunesse, le directeur 
technique afférent de l’Aduges, et les postes AILE.  
 
 
 

 Objectif opérationnel 3  
Participer à l’espace de coopération animé par la Ville (à l’échelle ville) pour trouver des 
complémentarités sur différents champs qui concernent la jeunesse (animation, insertion, 
sports, culture, …) et des modalités de coopération dans la proximité.  
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 Principes d’action  
La coordination globale des acteurs jeunesse à l’échelle Ville passe par un positionnement de 
la mission jeunesse comme coordinatrice. Elle doit conduire à la clarification du 
positionnement de l’Aduges quant aux dynamiques, dispositifs, actions, et projets impulsés en 
direction de la jeunesse à sur le territoire communal. En outre, cette clarification doit prendre 
en compte le fait que les offres jeunesse sont généralement les moins financées par les 
pouvoirs publics. Des questions de  moyens peuvent donc se poser dans la rencontre entre les 
enjeux jeunesse qui se posent sur le territoire et qui interrogent l’action de  l’Aduges et les 
moyens développés par celle-ci. Cette mise en perspective doit être intégrée dans la réflexion 
afin d’être en mesure d’accompagner les évolutions.  
Par ailleurs, afin d’asseoir des modalités de coopération dans la proximité (à l’échelle des 
maisons de quartier), la mission jeunesse doit pouvoir bénéficier d’une meilleure visibilité des 
calendriers de rencontres. Cela renvoie à un objectif posé dans le chapitre « gouvernance » de 
la présente convention (tableaux de bords des groupes de travail au sein des maisons de 
quartier, communiqués bien en amont aux services de la Ville). 
Les réunions de coordination entre l’Aduges et la mission Jeunesse sont à encourager, elles 
ont, en effet, permis de l’échange d’informations sur les dispositifs existant à la Ville et à 
l’Aduges et de co-construire des projets, à l’instar des rencontres AJT, du Zoom Festival, etc. 
 

 

Indicateurs 
  Organisation de réunions de coordination entre la mission Jeunesse de 

la Ville, le directeur technique en charge, et les référents AILE de 

l’Aduges  

 Interventions de la mission jeunesse dans des réunions internes de 

l’Aduges 

 

 

Orientation 2 
Développer des coopérations entre la Ville, l’Aduges et les 

maisons de quartier sur des actions, projets ou dynamiques 
spécifiques 

 

Objectif général 1 Poursuivre et renforcer les coopérations existantes 

 

 Objectif opérationnel 1 
Renforcer le partenariat autour de dispositifs cibles : points citoyens, services civiques, aide 
aux départs autonomes, etc. notamment l’information, l'orientation et le positionnement par 
l’Aduges, de jeunes sur ces derniers.  
 

 Objectif opérationnel 2 
Maintenir la présence de l’Aduges dans les commissions de l’aide aux départs autonomes et 
prévoir sa présence dans les commissions points citoyens. 
 

 Objectif opérationnel 3 
Maintenir et développer le partenariat autour des projets menés (« les bons tuyaux », 
«  TACAJIR », …).  
 

 Objectif opérationnel 4  
Développer l’information et la communication réciproques sur les actions portées par la Ville 
et par l’Aduges.  
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Objectif général 2 Coopérer autour de dispositifs ciblés 

 

 Objectif opérationnel 1 
Participer à la mise en œuvre d’un lieu dédié à la jeunesse.  
 

 Objectif opérationnel 2 
Développer le partenariat autour des parcours de réussite et du passeport de compétences 
(cf. objectif posé également dans le chapitre « insertion » de la présente convention).  
 

 Objectif opérationnel 3 
Développer le partenariat autour de la « passerelle » et des « relais jeunes » (cf. objectif posé 
également dans le chapitre « démocratie locale » de la présente convention).  
 

 Objectif opérationnel 4 
Développer le partenariat autour de l’instance 18/20 heures.    
 

 Principes d’action  
Concernant le groupe 18/20 heures, il est important de développer le partenariat et la co-
construction du dispositif avec l’Aduges afin de définir ensemble les suites à donner à une 
problématique soulevée par un jeune (à titre d’exemple, s’accorder sur une thématique 
particulière comme le logement, l’emploi, …). 
 
 

Indicateurs 
 Nb de jeunes orientés par l’Aduges pour un positionnement sur les 

points citoyens 

 Nb de jeunes orientés par l’Aduges pour un positionnement sur les 

bonus Ville 

 Nb de jeunes orientés par l’Aduges pour un positionnement sur l'aide 

aux départs autonomes 

 Nb de 18/20h.  ayant impliqué des maisons de quartier 

 Nb de dossiers orientés par l’Aduges et acceptés par la Ville 

 Nb de projets menés en commun 

 Présence effective de l’Aduges au sein des commissions aide aux 

départs autonomes et points citoyens 

 
 
 

Orientation 3 Mettre en œuvre des actions destinées à la jeunesse 

 

Objectif général 1 
Proposer aux jeunes des territoires une offre de loisirs sur les 
temps périscolaires et les vacances 

 

Objectif général 2 
Proposer une offre d’accompagnement individuel et collectif 
favorisant l’autonomie et l’insertion des jeunes 

 

Objectif général 3 
Favoriser la place des jeunes dans l’organisation et le 
fonctionnement des maisons de quartier et de l’association 
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 Principes d’action  
Cette dernière orientation et les objectifs généraux afférents renvoient aux actions que 
développent les maisons de quartier à destination de la jeunesse dans le cadre de leurs projets 
de développement social local. Leur inscription et explicitation dans ces projets expliquent 
pourquoi ils ne sont pas déclinés en objectifs opérationnels dans la présente convention.  
A ce jour, l’Aduges développe une offre importante sur le volet jeunesse en mobilisant, 
notamment, des postes majoritairement financés par le conseil départemental et la CAF, dans le 
cadre de financements fléchés (AILE, LALP, CLAS, ALJ) ; le budget activités jeunesse est, 
quant à lui, constitué pour partie de la subvention ville.  
L’Aduges n’a que peu de marge de manœuvre pour développer une autre offre à moyens 
constants. Le développement de nouvelles missions autour de la jeunesse est donc 
conditionné, soit au redéploiement des moyens, soit à la recherche ou l’octroi de nouveaux 
financements. 
Les évolutions à impulser et préciser pourront ainsi faire l’objet d’un avenant à la convention. 
 

En réciprocité à la coopération de l’Aduges aux dispositifs de la Ville dédiés à la jeunesse, la 
Ville s’attache à renforcer sa coopération autour des dispositifs développés par l’Aduges. Elle 
peut également impliquer de manière spécifique ses services pour faciliter les projets communs 
dédiés à la jeunesse : sport pass, actions en salles de sport, projets culturels, etc.    

 

 

  

Indicateur 
 Nb de jeunes inscrits dans les LALP 
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Article 3.9 : Le développement durable  

 

 

 

 

 

 Le cadre de référence commun 

La Ville construit son action autour de deux axes :  
- L’éco-responsabilité de l’administration : ce premier axe vise à réduire l’empreinte 

écologique de la Ville de Dunkerque, cela passe par un travail autour des déchets (tri, 
réduction et valorisation, …), des énergies (gestion des fluides, rationalisation du 
patrimoine municipal, …), de la mobilité (éco-conduite, …), de la politique d’achat 
(circuits courts, …) et de la sensibilisation aux écogestes (formation, …). 

- Des habitants acteurs de la ville en transition : ce deuxième axe vise à apporter aux 
habitants des outils et de la méthodologie pour qu’ils puissent contribuer à la transition 
énergétique. Cela passe par un travail sur les déchets (composteurs individuels et 
collectifs, …), sur les énergies (réduction de leur consommation, développement des 
énergies renouvelables, …), sur la mobilité (encouragement aux modes de déplacements 
doux, …), sur la nature en ville (jardins partagés, potagers urbains, actions types « 
Verdissons nos murs », …) et sur les initiatives éco-citoyennes (repérage des initiatives 
éco citoyennes, soutien aux actions de formation et de passage à l'action des habitants, 
…).   

 

La direction du Développement Durable ne pilote directement certaines des actions développées 
sur le territoire. Celles-ci sont pilotées par d’autres directions, des partenaires institutionnels ou 
associatifs, la direction apporte alors des moyens et un soutien méthodologique. Elle se 
positionne donc en référente, accompagnatrice, facilitatrice (et non prescriptive), en :  

- assurant le suivi des actions inscrites au plan d’action municipal 
- favorisant la cohérence globale (animation d’une stratégie partagée avec l’ensemble 

des acteurs concernés) 
- animant un réseau de partenaires (CUD, MDE, CPIE Flandre Maritime, Aduges, 

GOELAND, …). 
 
L’Aduges et ses maisons de quartier sont investies sur le champ du Développement Durable. 
Des actions sont développées avec deux entrées privilégiées : la citoyenneté et l’éducation 
populaire. Ces principes d’action sous-tendent un certain nombre de manifestations comme : « 
Dk ça Cartonne », « la Co pinard’s Cup », la participation au « Rallye du Développement Durable 
», les activités manuelles courantes assurées avec de la récupération, les actions des écoles des 
consommateurs, les ateliers cuisine qui promeuvent les circuits-courts et l’utilisation des produits 
des jardins partagés, les ateliers marche, la sensibilisation des familles via les goûters organisés 
avec leurs enfants, … .   
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Par ailleurs, les écogestes sont inscrits dans les pratiques des équipes pédagogiques et sont le 
résultat de dynamiques internes visant à sensibiliser les professionnels aux enjeux du 
Développement Durable.  Si aujourd’hui les pratiques durables sont instaurées au sein des 
structures petite-enfance, elles pourraient être renforcées au sein des maisons de quartier 
(cohérence de fonctionnement entre les structures).  
 
Des dynamiques locales sont d’ores et déjà impulsées en maison de quartier, à l’instar de 
chartes de Développement Durable, élaborées dans quelques maisons de quartier, en lien avec 
les membres du conseil de maison. Certaines, se sont déclinées en outils de sensibilisation pour 
une utilisation raisonnée des énergies. A destination des professionnels et des usagers, ces 
chartes comportent quelques axes communs à plusieurs maisons de quartier ainsi que des 
spécificités inhérentes au territoire et aux projets sociaux des maisons de quartier.   
 
Par ailleurs, des projets se développent autour de diverses dimensions qui s’inscrivent dans le 
champ du Développement Durable (mobilité douce, portraits nature, jardins partagés, fête de la 
nature, …). Ils peuvent être issus d’une initiative d’habitants soutenue par la maison de quartier 
et/ou faire l’objet de partenariats avec la Ville ou encore avec des associations locales (à l’instar 
de l’ADAV, du CPIE, de la Maison de l’Environnement, …). 
 
Il faut préciser toutefois que si le développement durable est bien une préoccupation transversale 
pour l’Aduges, laquelle se retrouve dans l’ensemble des actions suscitées, elle n’en constitue ni 
le métier (compétence), ni un axe défini en tant que tel (missions).  

 Les enjeux partagés 

La politique « développement durable » de la Ville de Dunkerque ainsi que l’appréhension au 
quotidien (de façon transversale et intégrée) du développement durable par l’Aduges amènent à 
un partage d’enjeux visant la réduction de l’empreinte écologique du territoire dunkerquois et 
passant par :  

 d’une part : un travail autour des pratiques des professionnels,  

 et, d’autre part, un travail de sensibilisation et d’outillage des habitants qui vise à les 
inciter à passer à l’action.   
 

Par ailleurs, pour garantir l’efficience des interventions des uns et des autres sur ce champ et 
rendre les initiatives plus visibles pour les habitants, un travail sur la coordination des acteurs est 
engagé par la Ville de Dunkerque.  

L’Aduges s’engage à y contribuer par sa présence aux espaces de coordinations existants dans 
la proximité (autour des différents projets et actions comme les jardins partagés) et à venir à 
l’échelle Ville. 

 Les orientations 

Pour relever les enjeux cités ci-dessus, la Ville et l’Aduges construisent leur coopération autour 
de deux grandes orientations :  

- Favoriser l’écocitoyenneté  
- Promouvoir les écogestes (à destination des professionnels et des usagers) 
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 Les objectifs généraux et opérationnels 

Orientation 1 Favoriser l’écocitoyenneté 
 

Objectif général  
Promouvoir les dynamiques éco-citoyennes et favoriser le passage 
à l’action 

 

 Objectif opérationnel 1   
Participer, en fonction du plan d’action et des priorités identifiées par les maisons de quartier 
et des moyens disponibles, à des actions et projets pilotés par la Ville.  

 

 Objectif opérationnel 2  
Poursuivre la participation à la démarche Jardins Partagés.  
 

 Objectif opérationnel 3  
Favoriser le développement, par les maisons de quartier, de dynamiques éco-citoyennes.  
 

 Principes d’action  
Globalement, les actions et projets organisés par la Ville et/ou ses partenaires (à l’instar des 
jardins partagés) se mettent en écho avec le cœur de métier des maisons de quartier 
(participation, éducation populaire). Ils constituent des leviers pour progresser sur d’autres enjeux 
travaillés dans le cadre de leur mission d’animation sociale globale (à titre d’exemples : la mobilité 
interquartiers, la santé, le lien social, le soutien à la parentalité, etc.). 
Concernant l’objectif opérationnel 1 : voici quelques exemples, non exhaustifs, d’actions et de 
projets dans lesquels les maisons de quartier s’inscrivent car ils constituent, pour elles, des 
leviers pour agir sur les problématiques des territoires : balade nature « au fil des canaux » avec 
les chantiers participatifs de création de milieux naturels, opération « mon quartier est un éco 
système », le rallye Développement Durable de la CUD, la fête de la nature, les jardins barges, … 
. Ces manifestations peuvent être pilotées par la Ville ou par un autre partenaire (CPIE, Maison 
de l’Environnement, …).  
Concernant l’objectif opérationnel 2 : il est souligné que l’implication des directeurs et/ou référents 
famille est une des conditions de réussite de la démarche « jardins partagés ». Leur rôle dépasse 
la seule mobilisation des publics, qu’ils assurent. Ils apportent également leur expertise, 
contribuent à l’entretien des jardins par le biais des ateliers participatifs qu’ils y développent, ils 
promeuvent et favorisent la prise de conscience des enjeux inhérents au Développement Durable 
(alimentation saine, circuits-courts, préservation de la biodiversité, …), créent des liens avec les 
partenaires, etc. L’importance de leur participation aux concertations, aux réunions techniques du 
suivi du jardin, au comité technique multi partenarial, au comité de pilotage et à la fête des jardins 
est donc réaffirmée. 
Concernant l’objectif opérationnel 3 : la Ville apporte son soutien aux maisons de quartier dans le 
cadre des manifestations qui leur sont propres et qui contribuent à la promotion de 
l’écocitoyenneté. Elle apporte également son soutien dans le cadre d’éventuelles actions pour 
lesquelles la Ville s’est désengagée mais qui font toujours l’objet d’une mobilisation habitante et 
que les maisons de quartier souhaiteraient reprendre.  
Enfin, pour tenir les objectifs de cette orientation, l’Aduges et les maisons de quartier participent 
aux instances de coordination mises en place aux échelles de territoire pertinentes (de la 
proximité à l’échelle Ville).  
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Orientation 2 
Promouvoir les écogestes (à destination des professionnels et 

des usagers) 
 

Objectif général  
Contribuer à favoriser la transformation des pratiques et des usages 
de façon progressive 

 

 Objectif opérationnel 1  
Favoriser le tri des déchets et les économies d’énergie.  

 

 Objectif opérationnel 2  
Favoriser une politique d’achat éco-responsable.  

 

 Objectif opérationnel 3  
Favoriser les déplacements doux.  

 

 Principes d’action  
 La transformation des pratiques, pour les professionnels, constitue une dynamique déjà impulsée 
en interne de l’Aduges, qu’elle conforte. La transformation des usages concerne plutôt les 
habitants amenés à fréquenter les maisons de quartier, l’idée étant de les sensibiliser à la 
maîtrise des fluides, au tri des déchets, à la récupération pour les activités classiques, etc. Il s’agit 
là d’une dynamique déjà effective à l’Aduges, qu’elle conforte. 
Le travail à destination des usagers relève aussi d’un enjeu d’éducation populaire. En effet, 
l’Aduges considérant ses usagers comme des citoyens, peut pour sensibiliser, développer des 
débats de société autour du réchauffement climatique, ses impacts sur le cadre de vie, le vivre 
ensemble, etc. à l’instar de ce qui est évoqué dans le chapitre démocratie participative 
(« favoriser les débats sur des sujets de société »).   
Dans le respect de la liberté associative, l’Aduges met au travail cette orientation selon sa propre 
méthodologie. La Ville de Dunkerque peut venir en soutien, si cela est souhaité, en apportant des 
moyens nécessaires de l’ordre de sa compétence, comme des arceaux à vélo pour favoriser les 
déplacements doux, des outils pour aider au tri des déchets de bureau, des bioseaux pour 
permettre une réduction des déchets à la source, une installation de composteurs collectifs, … .   
Au vu de la complexité de mise en œuvre des systèmes de tri des déchets effectifs à ce jour et au 
vu de l’état des bâtiments mis à disposition de l’Aduges, ces questions sont à penser en lien avec 
la gestion concertée des bâtiments (maintenance, etc.).  
Enfin, les dynamiques impulsées par l’Aduges sur les pratiques peuvent être valorisées et 
partagées dans la démarche « plan climat territorial du patrimoine et des services de la Ville »  
car elles contribuent à la réduction de l’empreinte carbone globale du patrimoine de la Ville, dont 
les locaux mis à disposition de l’Aduges font partie. 
 

 

Indicateurs 
 participation effective aux instances de coordination (oui/non) 

 types de dynamiques impulsées à destination des professionnels de 

l’Aduges 

 types de dynamiques impulsées à destination des usagers des maisons 

de quartier 

 types de soutien apportés par la Ville pour favoriser les écogestes 
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ARTICLE 4 : GOUVERNANCE PARTAGEE 
 

Afin de garantir une qualité de dialogue et de coopération suffisante pour élaborer et mettre en 
œuvre le partenariat entre la Ville et l’Aduges, des instances dédiées sont mises en place dans le 
cadre de la présente convention. Ces instances se déclinent sur deux axes : un axe territorial et 
un axe institutionnel.   

Les instances dédiées au pilotage et à la mise en œuvre du partenariat au niveau institutionnel 
ne viennent pas remettre en cause les instances de gouvernance existantes au sein de l’Aduges 
(gouvernance associative), ni celles existantes au niveau des maisons de quartier (conseil de 
maison, groupe-projet/proximité) ni les instances de pilotage inscrites dans la convention cadre 
pluri-partenariale réunissant la CAF, le Département et la Fédération des Centres Sociaux du 
Nord. Toutefois, ces dernières (comité de pilotage, groupe technique, groupe de proximité et 
groupe de projet) pourraient connaître quelques évolutions du fait du souhait des partenaires de 
rentrer dans une nouvelle convention pluripartenariale, à partir de la présente convention.  

 

Article 4.1 : Les principes de coopération et niveaux 

d’interpellation 

 Au niveau institutionnel 

La place de la Ville au sein des instances de l’Aduges 

Le Bureau : il est constitué de 12 membres. La CAF n’y siège plus par principe de non immixtion 
dans la gestion de l’association. 

La présence de la Ville avec voix délibérative est maintenue sur le principe, avec un point de 
vigilance sur le renforcement du poids du Conseil d’Administration. 
 
Le Conseil d’administration : il est constitué de 3 collèges : les membres adhérents (présidents 
des maisons de quartier), les membres de droit (élus communaux et CAF) et les membres 
qualifiés (DG, une partie des cadres de l’Aduges, membres cooptés, représentants du personnel, 
à voix consultative). Il se réunit 3 fois par an.  

 

Les dispositions de la présente convention pour favoriser la coopération 

institutionnelle entre la Ville et l’Aduges 

Afin de privilégier une approche globale et non pas seulement thématique, il a été décidé de 
structurer un véritable dialogue de gestion institutionnel appuyé sur des outils de pilotage et de 
suivi, financiers et techniques, cohérents avec les objectifs stratégiques poursuivis et définis dans 
la présente convention. 

Il s’agit également de limiter le nombre d’instances de pilotage tout en favorisant l’association 
d’autres acteurs, au premier rang desquels les partenaires institutionnels. Il pourra ainsi être 
institué un comité de pilotage institutionnel annuel avec les autres partenaires financeurs (CAF, 
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Conseil départemental) des maisons de quartier et autre (Fédération des centres sociaux du nord 
par exemple). 

Deux instances nouvelles sont donc mises en place dans le cadre de la présente convention :  

 Un comité partenarial, à vocation politique 

 Un comité technique, à vocation technique et administrative 
  

Par ailleurs, le nouvel outil de dialogue de gestion en cours de construction et le travail mené 
autour du suivi du CEJ devront être utilisés/intégrés au travail de ces instances. 

Enfin, pour favoriser la coopération avec les directions thématiques, au-delà des coopérations du 
quotidien (autour de projets et d’actions), dans une visée réflexive, de régulation et de prise de 
recul, des rencontres bilatérales entre les directions thématiques et le siège de l’Aduges sont 
instaurées par la présente convention.  

La fréquence des rencontres est à définir.   

 Au niveau territorial 

La place de la Ville au sein des instances des maisons de quartier 

Le Conseil de Maison : Il est composé : d’un collège élus, d’un collège habitants et d’un collège 
associations. Le fonctionnement des conseils de maison est défini dans les statuts de l’Aduges. Il 
est relativement harmonisé (composition, place des habitants, fréquence des séances 
plénières…), même si le rôle effectif des habitants et l’articulation avec l’équipe salariée reste un 
enjeu permanent, en termes d’effectivité, de valorisation et de visibilité.  

La présence des jeunes dans les conseils de maison reste rare, même si elle est parfois 
effective. Ainsi, les modalités d’implication institutionnelle des jeunes dans la gouvernance des 
maisons de quartier  et de l’association restent une question posée.  
 

Le Groupe projet (habitants, adhérents et usagers) et le Groupe proximité (équipe de maison et 
partenaires) dont le rôle est de participer à l’élaboration puis au suivi du projet social sont, 
initialement, deux entités distinctes.  
Toutefois, sur certains territoires, les deux groupes ont été fusionnés dans un groupe de suivi afin 
de répondre à la demande des habitants (croisements des regards entre habitants et techniciens) 
d’une part et d’éviter, d’autre part, la multiplication des réunions qui peut constituer un frein à la 
mobilisation.  
 
Cette modalité de travail, qui traduit l’effectivité de l’implication des habitants et des partenaires 
dans la phase d’élaboration du projet (agrément CAF), est une originalité et un point fort de la 
méthodologie de projet développée par les structures de l’Aduges qui résulte d’une dynamique 
partenariale engagée dès 2002, avec la Ville, la CAF, le Conseil Départemental et la Fédération 
des Centres Sociaux du Nord (conventions cadres de 2000 à 2006 puis de 2007 à 2012 : « Projet 
des maisons de quartier et développement social local, mise en œuvre d’une démarche 
d’accompagnement partenarial à Dunkerque »). 

 

Les dispositions de la présente convention pour favoriser la coopération 
territoriale entre la Ville et l’Aduges 

La Ville coopère avec les maisons de quartier à travers le projet de développement social local 
conduit de façon participative et partenariale dans la proximité. Elle s’engage, pour faciliter les 
démarches de projet des maisons de quartier à :  
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 contribuer par sa présence dans les instances de suivi (conseil de maison, groupes de 
proximité)  

 transmettre des données sociales utiles, notamment celles élaborées dans le cadre de 
l’Analyse des Besoins Sociaux (ABS) du CCAS ou celles élaborées dans le cadre du contrat 
de ville  

 assurer un partage des feuilles de route des mairies de quartier avec les maisons de quartier 

 redéfinir le niveau de délégation pour les mandats des partenaires participant aux instances 
de gouvernance 

 réaffirmer la présence nécessaire du directeur de la mairie de quartier ou de son représentant 
et du Maire adjoint dans le conseil de Maison. 

 réfléchir à la fonction de « référents de territoire » pour assurer le lien entre les directions 
thématiques, les mairies et les maisons de quartier. 

 animer des réunions de territoire à l’échelle du quartier, qui permettent un partage des enjeux 
et des visions du quartier entre les maisons de quartier et les mairies de quartier, les 
directions thématiques et les acteurs/partenaires œuvrant dans la proximité.  

 

Par ailleurs, elle développe un processus, en interne, d’échanges avec les directions thématiques 
et les mairies de quartier en vue de construire un point de vue intégré autour des projets de 
maisons de quartier, en amont de leur validation. Elle engage sur cette base le lien avec les 
partenaires de la convention cadre pour co-valider les projets avant l’octroi de l’agrément 
« centre social » par la CAF. Les échanges avec les partenaires de la convention cadre se font 
au sein d’un comité technique et d’un comité de pilotage pluri-partenariaux.  

En réciprocité, l’Aduges s’engage à renforcer le pilotage de ces instances de gouvernance par 
les directeurs de maison de quartier avec :  

 la formalisation en amont de la phase d’élaboration du projet social d’un tableau de 
bord/calendrier prévisionnel des différents temps de travail à organiser, en lien avec les 
professionnels de terrain, qui devra être partagé avec l’ensemble des acteurs pour faciliter le 
suivi du projet et permettre d’anticiper la participation des partenaires. 

 l’adaptation de la composition des instances en fonction de l’objet de la réunion pour ne pas 
systématiser la participation de tous les membres (partenaires notamment : moins les 
solliciter mais mieux les solliciter). A titre d’exemple, un référent d’une thématique pourra 
participer à un groupe de proximité si l’objet renvoie à son champ d’action. S’il n’est pas à 
l’ordre du jour, il pourrait s’abstenir.  

 

Pour favoriser la coopération entre directions thématiques, mairies de quartier et maisons de 
quartier, dans la proximité et au-delà des coopérations du quotidien (autour de projets et 
d’action), un séminaire territorial est instauré par la présente convention. La fréquence des 
rencontres est à définir. La démarche de renouvellement des projets de Maisons de quartier sur 
Dunkerque Centre qui s’engage pourrait lancer l’impulsion d’un 1er séminaire territorial.  
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Les instances de coopération et de régulation partenariale se déclinent autour de deux axes : 
l’axe institutionnel et l’axe territorial, selon les modalités suivantes : 

 Instances composition fréquence 

n
iv

e
a
u

 i
n

s
ti

tu
ti

o
n

n
e
l 

 
 

comité 
partenarial 

Présidence : Adjoint à la Démocratie Locale et président de l’Aduges 
Pilote : DGA Vie Sociale et Citoyenne et DG de l’Aduges 
Ville : Adjoints à l’éducation, à la jeunesse, à l’insertion et maires 

Adjoints, DGA éducation, jeunesse, culture et sports, direction 
Démocratie Locale et Vie de Quartier  
Aduges : administrateurs, directeur financier, directrice des 

ressources humaines 

 
1 par semestre 

 
comité 

technique 

Pilote : DGA Vie Sociale et Citoyenne et DG de l’Aduges 
Ville : DGA éducation, jeunesse, culture et sports, direction 

Démocratie Locale et Vie de Quartier, direction des Finances, 
Direction Pilotage et Modernisation, direction Education 
Aduges : directeur financier, directrice des ressources humaines, 

directeurs techniques, représentants de directeurs de maison de 
quartier 

 
Variable,  
selon les 

problématique
s à traiter 

n
iv

e
a
u

 t
e

rr
it

o
ri

a
l 

 
rencontres 

thématiques 
bilatérales 

Pilote : Ville 
Ville : directions thématiques concernées, direction Démocratie 

Locale et Vie de Quartier 
Aduges : directeur financier, directrice des ressources humaines, 

directeurs techniques, représentants de directeurs de maison de 
quartier 

 
Variable,  
selon les 

problématique
s à traiter 

 
séminaire 
territorial 

Pilote : direction Démocratie Locale et Vie de Quartier 
Ville : mairies de quartier et directions thématiques 
Aduges : directeur financier, directrice des ressources humaines, 

directeurs techniques, représentants de directeurs de maison de 
quartier 

 
1 à 2 par an 

 
réunion de 
territoire 

Pilote : mairies de quartier 
Ville : directions thématiques 
Aduges : maisons de quartier 
Autre : partenaires locaux  

 
variable selon 
les territoires 

 
groupe de 

proximité et 
conseil de 

maison 

Pilote : maisons de quartier 
Ville : mairie de quartier et directions thématiques (ciblage selon les 

sujets abordés) + Maire Adjoint pour les conseils de maison 
Aduges : directeur de maison de quartier, responsables de secteurs 

+ administrateurs et dans les conseils de maison 
Autre : partenaires locaux 

 
variable selon 
les maisons de 

quartier 

 
 

 Le comité partenarial Ville-Aduges : instance de suivi stratégique de la convention de 
partenariat, le comité partenarial a un rôle de régulation, d’arbitrage et d’animation 
transversale de la relation entre la Ville/ADUGES (dont le dialogue de gestion).  
Par ailleurs, le statut de « référent politique » de l’adjoint(e) à la Démocratie locale est 
réaffirmé, c’est-à-dire d’interlocuteur unique pour le Président de l’Aduges et les autres élus 
de la Ville, avec un rôle de centralisation des demandes des Maire-adjoints et des élus 
thématiques. 

 

 Le comité technique Ville-Aduges : instance de suivi opérationnel de la mise en œuvre de 
la convention de partenariat, le comité technique a notamment pour rôle la préparation des 
réunions de comité partenarial. 

 

 La réunion de territoire : espace de coopération entre les maisons de quartier, la mairie de 
quartier et les partenaires, c’est un lieu de dialogue important nécessitant une concertation 
des agendas et un respect des circuits de décision. Certaines réunions peuvent être 
organisées à l’échelle de plusieurs quartiers selon les sujets. 
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 Les rencontres thématiques bilatérales : espace de coopération entre les directions 
thématiques et le siège de l’Aduges pour travailler sur des thématiques spécifiques 
(exemples : insertion, jeunesse, etc.). Pilotées par la Ville, la fréquence et le programme de 
travail de ces rencontres sont à définir selon les besoins et/ou à l’issue d’une première année 
d’expérimentation. 

 

 Le séminaire territorial : temps de rencontre et d’échanges entre les directeurs des maisons 
de quartier, les directions thématiques et les mairies de quartier et visant à prendre du recul 
ainsi que réfléchir sur différentes thématiques ou problématiques émergentes.  

 
 

Article 4.2 : Les modalités de coopération avec les 

partenaires CAF, Conseil Départemental et Fédération des 

Centres Sociaux Du Nord 

Le principe d’une convention multilatérale entre la Ville, l’Aduges, la CAF, le Conseil 
Départemental et la Fédération des Centres Sociaux autour de l'animation de la vie sociale est 
admis, même s’il reste aujourd’hui à définir.  

Un comité de pilotage pluri-partenarial pour le renouvellement des projets des maisons de 
quartier est instauré. C’est notamment  à l’aune de l’avis émis par ce dernier qu’est délivré 
l’agrément « centre social » par la commission action sociale de la CAF ainsi que la 
détermination de sa durée.  

Un comité technique se tient en amont pour préparer le comité de pilotage. Un premier partage 
du point de vue des partenaires sur les projets y est exprimé aux maisons de quartier afin 
qu’elles puissent apporter d’éventuels ajustements en vue du comité de pilotage de co-validation 
des projets.  
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ARTICLE 5 : LA GESTION ET L’USAGE DES LOCAUX  

• Les dispositions juridiques 
 

Article 5.1 : Objet 

Par la présente, la Ville met à disposition de l’Association « ADUGES » les locaux suivants : 
 
Maison de quartier des glacis, 8 rue de l’Adroit : 3 appartements, pour 240 m² 
Maison de quartier soubise, 36 rue de Soubise, lots 1, 13, 103, pour 253 m² 
Maison de quartier de la Basse Ville, 41 rue de la Paix, pour 624 m² 
Maison de quartier de l’Ile Jeanty, Résidences Les Bateliers et Les Chalands, 2/4 rue Watraere, 
pour 242 m² 
Maison de quartier du Carré de la Vieille, rue du 11 novembre 1918, pour  564 m² 
LCR, Résidence Saint Martin, 10 rue de la Paix, pour 176 m² 
Maison de quartier du Méridien, rue de Cambrai, pour 2056 m² 
Maison de quartier de la Tente Verte, rue de Verdun, pour 1550 m² 
Maison de quartier de Rosendaël, Square Paul Doumer, pour 690 m² 
Maison de quartier du Banc Vert, 60 rue de la Ferme, pour 708 m² 
Maison de quartier du Pont Loby, 1602 rue du Banc Vert, pour 1711 m² 
Maison de quartier Pasteur, 41 rue de l’Egalité, pour 492 m² 
Maison de Village, Place de Mardyck, pour 214 m² 
Maison de quartier de la Timonerie, 550 rue André Malraux pour 214 m².  
 

Article 5.2 : Destination  

 
Les locaux sont destinés à être utilisés exclusivement par l’Association dans le cadre de leurs 
activités (dont le soutien à la vie associative locale). 
 
Les lieux loués seront destinés exclusivement à l’usage de Maison de quartier. 
 
Le preneur déclare avoir les qualités professionnelles et les autorisations administratives 
nécessaires pour l’exercice de cette activité. 
 
Le preneur ne pourra pas, notamment affecter la chose louée, en tout ou en partie, pièce ou partie 
de la pièce, à l’usage d’habitation, que ce soit pour lui-même ou pour toute autre personne, même 
par simple prêt, commodité personnelle ou autre, même à titre temporaire ou momentané, étant 
précisé en tant que de besoin que la loi du 1er septembre 1948 et celle du 6 juillet 1989 ne sont 
pas applicables aux présentes. 
 
Concernant les espaces extérieurs rattachés aux bâtiments occupés par le locataire, le preneur 
dispose d’une autorisation d’utilisation et de jouissance. A titre dérogatoire aux charges incombant 
au preneur, la Ville prendra à sa charge l’entretien des espaces verts (tonte, entretien de haies…) 
et le preneur en assurera la valorisation dans ses comptes annuels sous forme de charges 
supplétives. 
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En outre : 
- le bailleur déclare que l’affectation desdits lieux ne résulte pas d’une transformation non 

autorisée de locaux d’habitation ; 
 

- le bailleur déclare que le bien présentement loué ne comprend pas d’appareils, machines ou 
éléments de machine dont la construction, la disposition, la protection ou la commande ne sont 
pas conformes aux prescriptions réglementaires, au sens de l’article L 233-5 du Code du 
travail et des textes subséquents. 

 
Le preneur veillera tout particulièrement à ne causer aucun trouble de voisinage de son fait ou du 
fait de sa clientèle, à n’occasionner aucune nuisance aux occupants de l’immeuble, aux voisins et 
en particulier en ce qui concerne les nuisances sonores ou olfactives. 
 
Tout changement d’activité est interdit sauf accord express et par écrit du bailleur.  
 

ARTICLE 5.3 – Conditions d’occupation  

 
Le preneur s’engage à n’exercer dans les locaux aucune activité qui pourrait se révéler 
dangereuse pour les habitants du quartier. 
 
Le preneur veillera, en outre, à ne pas susciter gênes et nuisances pour l’ensemble du voisinage. 
Les structures de l’Aduges veilleront à informer le voisinage de leurs activités particulières et 
évènementielles et à maintenir de bonnes relations avec ce dernier.   
 
Outre les dispositions d’ordre public applicables et celles non contraires de Code Civil et des 
usages locaux sur le louage en vigueur dans la Commune où se situe l’immeuble loué, le présent 
bail est consenti et accepté aux conditions générales résultant du présent bail que les parties 
s’obligent à exécuter pendant la location. 
 

ARTICLE 5.4 – Entretien, travaux et réparations  

 
Un état des lieux initial sera à organiser, sur l’ensemble des bâtiments concernés par la présente 
convention, durant l’année 2017. Il devra détailler précisément l’état des locaux (vétusté, 
dysfonctionnement, fuites…) et le cas échant, préciser les travaux prévus et à prévoir par le 
propriétaire. Il sera remis aux partenaires de la convention lors du point d’évaluation annuel du 
présent chapitre.  
 
Le preneur supportera l’entretien courant des locaux mis à disposition : ceux-ci devant rester dans 
un état constant de propreté.  
 
L’ADUGES assure,  à ses frais exclusifs, l’entretien et la maintenance des locaux mis à sa 
disposition (bureaux privatifs, sanitaires, circulations, locaux de service, contrats de maintenance 
pour les ascenseurs, portes automatiques, alarme, VMC, voies de secours, extincteurs et moyens 
de lutte contre l’incendie, etc…). Dans le cas ou des travaux d’entretien seraient effectués par la 
Ville, le coût en sera refacturé à l’occupant, en fonction du nombre de mètres carrés occupés. 
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Ceci étant, l’ADUGES s’engage à utiliser paisiblement les locaux qui lui sont mis à disposition 
notamment en respectant l’ordre public, l’hygiène et les bonnes mœurs. 
 
Le preneur aura à sa charge les réparations locatives prévues dans le décret n°87-712, pris en 
application de l’article 7 de la loi 86.1290 tendant à favoriser l’investissement locatif. 
 
Toute transformation ou aménagement des locaux devra être préalablement autorisé par la Ville 
de Dunkerque et ne pourra affecter ni les bâtiments extérieurs, ni l’environnement. Les travaux qui 
pourraient être autorisés, seraient exécutés sous la surveillance de la Ville. 
 
Le preneur devra immédiatement signaler à la Ville les fuites, courts-circuits ou incidents de toute 
nature qui pourraient survenir dans les lieux de manière que toutes mesures utiles puissent être 
prises à temps pour empêcher les dégâts, le tout sous peine de demeurer responsable des 
conséquences de ces négligences à ce sujet. Ces signalements seront consignés par écrit pour 
garder une traçabilité du circuit d’interpellation avec précision de  la date de réponse/intervention 
des services de la Ville.  
 
A l’issue de la location, pour quelque cause que ce soit, la Ville pourra exiger la remise en état des 
locaux ou des équipements ou conserver les aménagements effectués aux frais du preneur, sans 
qu’aucune indemnité ne puisse être réclamée. 
 
 

ARTICLE 5.5 – Sécurité  

 
L’Association veillera au respect de toutes les règles de sécurité applicables aux locaux recevant 
du public. 
 
Les installations relatives à la sécurité, y compris la protection contre l’incendie, et leur entretien, 
seront à la charge du preneur. 
 

ARTICLE 5.6 – Loyer  

 
La présente location est consentie à titre gratuit, hors charges supplétives spécifiées dans la 
présente convention.  
 

ARTICLE 5.7 – Charges, impôts et taxes  

 
Le propriétaire assurera le paiement de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères et la 
refacturera au preneur.  
 
Tout autre service, impôt ou taxe lié à l’occupation des locaux loués incombe au preneur, 
notamment ceux liés à son activité (téléphone, Internet, etc…) ainsi que les abonnements et 
consommations d’eau, d’électricité, de gaz et de chauffage. 
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S’il s’avère que le coût de certaines charges ne peut être supporté directement par le preneur 
(énergies, alarme, VMC etc…), celui-ci se verra refacturer les sommes correspondantes au prorata 
des surfaces occupées par lui au sein de la structure. 
 

ARTICLE 5. 8 – Assurances  

 
La Ville et ses assureurs renoncent à recours, au profit de l’Association occupant le bâtiment, 
propriété de la Ville, en cas de sinistre, incendie, dégâts des eaux et risques annexes, garanti par 
la police collective, dont le preneur et ses assureurs peuvent avoir connaissance à tout moment. 
 
En conséquence, le gérant, l’Association et leurs assureurs devront prévoir dans leur contrat 
d’assurance une renonciation à recours réciproque, au profit de la Ville et de ses assureurs. 
 
L’Association déclare à la signature du présent contrat avoir souscrit auprès des Compagnies 
d’Assurances notoirement solvables, des polices d’assurance pour couvrir ses propres biens et 
marchandises contre tous risques assurables, ainsi que pour couvrir les conséquences 
pécuniaires du fait de ses activités et de sa présence dans les lieux, mis à disposition, dans tous 
les cas où elle serait recherchée, à la suite de tous dommages corporels, matériels et immatériels 
consécutifs à ces dommages. 
 
De façon plus générale, elle déclare garantir ses responsabilités, tant de son fait privé que 
professionnel, non seulement vis à vis des tiers et vis à vis de la Ville propriétaire, de manière à ce 
qu’elle ne soit jamais inquiétée à ce sujet. 
 
Le preneur remboursera à la Ville de Dunkerque la quote part de l’assurance propriétaire 
contractée par elle pour les locaux loués, à hauteur de 0,42 € TTC / m²  / an pour 2016,  soit pour 
une surface de  9 948 m², la somme de   4178,16 €. 
 

ARTICLE 5.9 – Résiliation  

 
La présente convention est résiliée de plein droit en cas de dissolution de l’Association, ainsi que 
pour tout motif lié à l’intérêt général. 
 
La présente convention sera résiliée par la Ville en cas d’inobservation de l’une de ces clauses, 
après simple mise en demeure restée infructueuse pendant un mois. 
 
Quel que soit le motif de résiliation, aucune indemnité ne sera due à l’Association par la Ville. 
 

ARTICLE 5.10 – Cession – Sous-location  

 
La présente location n’est pas cessible et ne pourra faire l’objet d’une sous-location sans l’accord 
express de la Ville. 
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Dans le cadre de sa politique de soutien de la vie associative, l’Aduges est amenée à mettre à 
disposition des locaux, sous condition expresse de l’établissement d’une convention écrite, aux 
associations de loisirs, de culture ou d’utilité sociale du territoire.  
 
En fonction du type de mise à disposition (volume régularité), cette mise à disposition pourra 
donner lieu au paiement, par l’association utilisatrice, d’une participation financière aux frais de 
maintenance, d’entretien et de nettoyage des locaux.  
 
 

• Les principes et modalités de fonctionnement 
 

ARTICLE 5.11 – Les principes de répartition 

La maintenance des locaux est répartie, à compter de 2017, sur le principe de droit commun, 
locataire/propriétaire. Un tableau reprenant le détail des charges et actes à la charge respective 
du preneur et du bailleur sera établi d’ici le 1er janvier 2017 et constituera un avenant à la 
présente convention, à laquelle il sera annexé.  

L'application stricte de cette clé de répartition aboutirait à un transfert de charge évalué à 110 K€ 
annuel (pièces et main d'œuvre).  

Ce transfert nécessitera un travail très important de rationalisation, de suivi et d’organisation de 
la maintenance des locaux de la part de l’Aduges.  

Une collaboration sera assurée avec le service Bâtiments de la Ville pour initier ce travail : 
responsabiliser et former les cadres de l’association, favoriser la communication avec les 
services techniques (notamment sur l’interpellation des services internes et la compréhension de 
ce concept) pour faciliter la mise en route. 

 

• La prise en charge des travaux à charge de locataire   
 

ARTICLE 5.12 – Les charges locataires 

Compte tenu de ce transfert de charges et de compétence et compte tenu de l'existence de 
ressources aussi bien techniques que matérielles au sein des services municipaux, la présente 
convention souhaite définir à titre expérimental les conditions du passage à cette nouvelle 
modalité de fonctionnement et de prise en charge des frais de maintenance de la façon suivante : 

 Une enveloppe de 110 K€ annuels est fléchée pour cette charge : 
₋ une première part fixe est affectée au preneur sous forme de subvention à hauteur de 

70% de cette enveloppe et est consacrée à une prestation de suivi global de la 
maintenance et au paiement des frais matériels afférents.  

₋ l’autre partie est utilisée par le preneur, soit pour des prestations effectuées par la ville, du 
fait de son expertise ou de la complémentarité de ces prestations par rapport à des 
interventions à la charge du propriétaire, soit pour des prestations assurées par un 
prestataire choisi par l'Aduges. Si des interventions sont réalisées par la Ville, leur coût 
sera valorisé par le preneur sous forme de charges supplétives dans ses comptes 
annuels et déduits de l’enveloppe globale.  
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 Un bilan de l'utilisation de cette enveloppe est effectué  en octobre de l’année n à l'occasion 
du bilan intermédiaire prévu à l'article 12-1, puis en n+1 pour régularisation éventuelle. 

 

 

• L'évaluation et le suivi 
 

ARTICLE 5.13 – Les modalités d’évaluation et de suivi 

Ce dispositif sera évalué en n+1 pour s'assurer de sa pertinence et de son efficience à partir 
notamment d'indicateurs de coûts, de niveaux de maintenance et d'opérationnalité de la 
répartition propriétaire occupant.  

Il pourra dès lors faire l'objet d'ajustement. 

 

ARTICLE 5.14 – Les indicateurs d’évaluation 

 

Indicateurs 
 Dispositifs mis en place pour le suivi technique à l’interne, 

à l’externe et avec la Ville 

 Modalités de coopération entre l’Aduges et les services 

techniques 

 Analyse des freins et leviers amenés par le changement 

des modalités de gestion dans la maintenance des locaux 

 Analyse financière de l’utilisation de l’enveloppe dédiée 
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ARTICLE 6 : LA MISE A DISPOSITION DE PERSONNELS 

Conformément aux dispositions du décret n°2008-580 du 18 juin 2008 relatif au régime de la mise 
à disposition applicable aux collectivités territoriales, la Ville de Dunkerque convient avec l’Aduges 
des conditions dans lesquelles de(s) agent(s) municipal(aux) lui sont mis à disposition. 
 
ARTICLE 6.1 : Agents municipaux mis à disposition  
 
La Ville de Dunkerque peut mettre à la disposition de l’Aduges un ou des agent(s) à temps complet 
ou partiel. La liste de chaque agent municipal mis à disposition est annexée à la présente 
convention. 
La mise à disposition de chaque agent municipal est prononcée par arrêté municipal. 
 
ARTICLE 6.2 : Conditions d’emploi 
 
Nature des fonctions exercées par le(s) fonctionnaire(s) mis à disposition 
 
Les activités que l’agent mis à la disposition de l'association sera chargé d’exercer sont définies en 
annexe de la présente convention. 
 
Horaires de travail 
 
La base horaire de travail hebdomadaire de l’agent mis à disposition est définie en annexe de la 
présente convention. 
 
L’association prend les décisions sur l’organisation hiérarchique, l’organisation du travail et des 
horaires de travail (en liaison avec la Direction des Ressources Humaines de la Ville). 
La Ville délivre les autorisations de travail à temps partiel. 
 
Congés annuels 
 
Dans le cas où l’agent est mis à disposition de l’Aduges pour une durée de travail hebdomadaire 
supérieure à 17h30, l’association prend les décisions relatives aux congés annuels de l’agent mis 
à disposition et en informe la Ville. En cas de désaccord entre l’agent et l'association, la Ville 
prendra la décision définitive après avoir entendu les intéressés. 
 
Dans le cas où l’agent est mis à disposition de l’Aduges pour une durée inférieure, il incombera à 
la Ville de Dunkerque de prendre les décisions relatives aux congés annuels de l’agent mis à 
disposition. 
 
Formation 
 
L’association supporte les dépenses occasionnées par les actions de formation dont elle fait 
bénéficier le fonctionnaire dans le cadre de son plan de formation. 
 
La Ville de Dunkerque autorise les congés de formation professionnelle et syndicale (après avis de 
l’association). 
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Maladie 
 
La Ville supporte seule la charge financière des prestations servies en cas de congé maladie, d'un 
accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice des fonctions. 
 
ARTICLE 6.3 : Durée 
 
La mise à disposition du personnel municipal est prononcée pour une durée d’un an renouvelable 
par tacite reconduction (à compter de l’arrêté municipal de mise à disposition). 
 
La mise à disposition peut prendre fin avant le terme échu sur demande de la Ville de Dunkerque, 
de l’association ou du fonctionnaire mis à disposition, sous réserve du respect de la règle de 
préavis ci-dessous définie. 
 
La demande de cessation de la mise à disposition est adressée par lettre recommandée avec 
accusé réception ; la demande sera liée au respect d'un préavis de quinze jours. 
 
A l'expiration de la période de mise à disposition, le fonctionnaire réintégrera les services de la 
Ville, dans les fonctions qu'il exerçait auparavant ou, à défaut, dans un emploi que son grade lui 
donne vocation à occuper. 
 
ARTICLE 6.4 : Pouvoir disciplinaire 
 
Le Maire de Dunkerque exerce le pouvoir disciplinaire. Il peut être saisi par l’Aduges. 
 
ARTICLE 6.5 : Notation/ Evaluation 
 
Le responsable de l’Aduges sous l’autorité duquel le fonctionnaire mis à disposition est placé, 
établit un rapport sur la manière de servir dudit fonctionnaire. Ce rapport, rédigé après un entretien 
individuel selon le modèle communiqué par la Direction des Ressources Humaines, est transmis 
au fonctionnaire, qui peut y apporter ses observations. 
 
Le rapport d’évaluation est porté à la connaissance du Maire de Dunkerque qui peut 
éventuellement y apporter ses propres observations. 
 
ARTICLE 6.6 : Rémunération 
 
La Ville de Dunkerque versera à chaque fonctionnaire mis à disposition de l’Aduges la 
rémunération correspondant à son grade d’origine (traitement de base, indemnité de résidence, 
supplément familial, indemnités et primes liées à l’emploi). 
 
L’association ne verse aucun complément de rémunération aux fonctionnaires mis à sa disposition 
par la Ville de Dunkerque. L’association pourra toutefois indemniser chaque fonctionnaire des frais 
et sujétions auxquels il s’expose dans l’exercice de ses fonctions suivant les règles en vigueur 
dans l’association. 
 
L’association remboursera à la Ville de Dunkerque le montant de la rémunération des 
fonctionnaires municipaux mis à sa disposition ainsi que les cotisations et contributions y 
afférentes. Ce remboursement s’effectuera le 1er décembre de chaque année sur présentation du 
titre de recettes et portera sur l’année civile en cours. 
Dans le cas où la mise à disposition prend fin avant le terme échu, l’association ne sera tenue au 
remboursement des rémunérations et charges que pour la période effective de mise à disposition. 
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ARTICLE 7 : DUREE ET MODALITES DE RENOUVELLEMENT DE 

LA CONVENTION 

La présente convention prend effet à compter le date à laquelle elle aura acquis un caractère 
exécutoire, sauf disposition contraire spécifiée ; les parties convenant néanmoins que, eu égard à 
la mise en œuvre de certaines actions, certaines dispositions du partenariat puissent prendre effet 
à une date antérieure.  

La présente convention prendra fin le 31 décembre 2021 
 
A l’échéance de la présente convention, les parties conviennent de réaliser une évaluation 
contradictoire des actions réalisées par l’Association et soutenues par la Ville de Dunkerque. 
L’Association s’engage, à ce titre, à fournir, au moins trois mois avant le terme de la présente 
convention, un bilan d’ensemble, qualitatif et quantitatif, de la mise en œuvre des dynamiques, 
projets, actions ayant contribué à l’atteinte des objectifs communément définis. 
 
La convention peut être reconduite tacitement via un avenant.  
 

 

ARTICLE 8 : LITIGES 
 

Les parties conviennent de mettre en œuvre tous les moyens dont elles disposent, dans le cadre 
d’un délai d’un mois à compter de l’apparition du litige (constaté par voie de courrier), pour 
résoudre de façon amiable tout litige qui pourrait survenir dans l’appréciation de la présente 
convention. 
 
Si toutefois un différend ne pouvait faire l’objet d’une conciliation entre les parties, il serait soumis 
à la juridiction compétente dans le ressort de laquelle est située la Ville. 
 

ARTICLE 9 : RÉSILIATION ET REMBOURSEMENT DE LA SUBVENTION 
 

La présente convention pourra être résiliée par la Ville de Dunkerque en cas d’inexécution de l’une 
des clauses énoncées après une mise en demeure (adressée par lettre recommandée avec 
accusé de réception) demeurée sans effet, l’Association ayant été à même de présenter ses 
observations écrites ou orales. 
 
Dès lors que l’Association ne respecte pas les conditions d’utilisation de la subvention ou que la 
subvention n’a pas été employée, la Ville se réserve le droit d’exiger le remboursement total ou 
partiel des sommes versées. La Ville de Dunkerque contrôle notamment que la contribution 
financière n’excède pas le coût de la mise en œuvre des actions éligibles ; à défaut, la Ville de 
Dunkerque peut exiger le remboursement de la partie de la subvention supérieure aux coûts 
éligibles des actions. 
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ARTICLE 10 : LES MODALITES DE FINANCEMENT ET LE DIALOGUE DE 

GESTION 

3 types de financements sont prévus dans la convention : 

‐ L’attribution de subventions de fonctionnement destinées au financement des activités et du 
fonctionnement de l’Aduges (Article 6.1) 

‐ Le reversement des financements obtenus par la CAF, dans le cadre du Contrat Enfance 
Jeunesse (Article 6.2) 

‐ L’attribution de subventions de fonctionnement spécifiques, destinées au financement des 
charges de maintenances supportées par l’ADUGES pour les équipements mis à disposition 
par la ville. 

Article 10.1 – Subventions de fonctionnement 

Conformément à l’article 10 de la loi n°2000-321 en date du 12 avril 2000 relative aux droits des 
citoyens dans leurs relations avec l’administration, la Ville de Dunkerque convient avec l’Aduges 
des objectifs qui justifient la participation financière de la collectivité. La présente convention aux 
termes de laquelle sont attribuées des subventions à l’Aduges emporte simple collaboration au 
service public. 
 

 L’engagement financier de la ville de Dunkerque 

 
Afin d’atteindre les objectifs stratégiques partagés de la présente convention et de permettre à 
l’Aduges de réaliser ses engagements, la Ville de Dunkerque s’engage à lui verser, chaque année 
sur délibération de son assemblée (sous réserve de l’inscription des crédits correspondants au 
budget municipal), une aide financière pour le financement de ses actions. Cette aide financière 
sera composée de 4 subventions affectées de fonctionnement et d’une subvention globale de 
fonctionnement: 

 Une subvention affectée au financement des actions mises en place dans le cadre de la 
politique Enfance et petite Enfance ; 

 Une subvention affectée au financement des actions mises en place dans le cadre de la 
politique Jeunesse ; 

 Une subvention affectée au financement des actions mises en place dans le cadre des 
politiques de démocratie locale, d’animation et de solidarité ; 

 Et enfin une subvention globale destinée au financement du fonctionnement général de 
l’Aduges (y compris les charges de personnel mis à disposition par la ville tel que prévu à 
l’article 8). 

 

Outre ces subventions affectées de fonctionnement, la Ville est amenée à soutenir l’association via 
l’attribution d’une subvention fléchée pour la gestion des fonds « FACIL », prévue à l’article 3.3 de 
la présente convention.  
 
Ce découpage vise à favoriser une vision consolidée des moyens mis en œuvre pour la réalisation 
des principales politiques publiques déployées sur le territoire. Il vise également à clarifier la 
relation financière entre la Ville et l’Aduges en donnant plus de lisibilité quant à l’affectation de la 
subvention de la Ville par politique. Il permet également de suivre l’évolution des moyens et 
activités dans le temps et de favoriser une approche stratégique.  
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Ce découpage ne correspond que partiellement à la réalité des activités développées par 

l’Aduges, eu égard à leur caractère transversal. De fait, il pourrait être amené à évoluer, à s’affiner.  

 

Affectés à des dépenses déterminées par domaine politique, les montants des subventions 
affectées de fonctionnement sont des montants prévisionnels maximum. La répartition des 
financements entre ces 4 subventions affectées sera automatiquement ajustée à la lecture des 
comptes financiers de chaque politique.  
 
Il est toutefois prévu que: 

 les subventions présentent un caractère de fongibilité entre domaine politique de sorte que 
les subventions pourront faire l’objet d’une réaffectation partielle entre les différents 
domaines par rapport à l’affectation initiale ; 

 cette réaffectation sera libre entre domaine dans la limite de 20% du montant de la 
subvention et avec un accord préalable systématique du comité technique, instance de 
gouvernance instaurée par l’article 5.1 de la présente convention, pour les réaffectations 
supérieures à 20%. 
 

A noter que la subvention accordée à l’association, à sa demande, constitue une contribution 
financière de la Ville de Dunkerque à des opérations justifiées par l’intérêt général local, initiées et 
menées par et sous la responsabilité de l’organisme bénéficiaire. Aucune contrepartie directe n’est 
attendue par la Ville du versement de ladite subvention. 

 Les montants et le versement des subventions 

Détermination du montant des subventions  

 

Le montant de l’aide financière sera fixé chaque année par voie d’avenant à la présente 
convention, en fonction des budgets annuels votés par le Conseil Municipal et en considération 
des programmes d’actions proposés. 
 

Modalités de versement : 

 

Les subventions de fonctionnement seront versées chaque année sous forme d’acomptes 
mensuels, sur présentation par l’Aduges d’un plan de trésorerie annuel. Ces acomptes mensuels 
seront ajustés si besoin, en fonction du montant réel des subventions qui seront accordées. 
 
L’association devra produire un Relevé d’Identité Bancaire pour permettre le versement de la 
subvention. L’association s’engage à informer les services municipaux compétents de tout 
changement d’adresse bancaire et à leur fournir en conséquence les nouveaux documents. 
 

Conditions d’utilisation de la subvention 

L’association s’engage à utiliser les subventions qui lui seront versées conformément à leur 
affectation et à faire coïncider ses actions avec les objectifs communément définis avec la Ville de 
Dunkerque dans le cadre de la présente convention. 

Il est rappelé que les subventions attribuées à l’association ne sont pas destinées à concourir à 
l’équilibre financier de l’organisme mais à l’exécution effective des objectifs stratégiques définis 
dans la présente convention. 
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Communication 

L’association s’engage à informer le public de la subvention qui lui est allouée en vertu de la 
présente convention afin de mettre en exergue le rôle de la Ville de Dunkerque et d’assurer la 
transparence des interventions de celle-ci. 

 Les modalités de dialogue, de suivi et de pilotage 

Les modalités de suivi  

Pour faciliter la lecture et l’analyse prospective des besoins financiers de l’association, la Ville et 
l’Aduges s’accordent au travers de la présente convention sur des modalités de pilotage et de suivi 
de la subvention. Les échanges entre la Ville et l’Aduges sur ces dimensions s’appuient sur les 
instances de gouvernance définies dans ladite convention à savoir : le comité technique et le 
comité partenarial.  

Il est acté que le comité technique se réunira régulièrement pour le suivi financier, et au minimum 
à 4 reprises chaque année: 

 En juin/juillet N-1 : Pour un temps d’échange sur les orientations et le cadrage financier N 

 En octobre N-1 : Pour l’analyse des besoins et l’élaboration du budget prévisionnel N; 

 En octobre N : Pour un bilan intermédiaire sur la base des comptes provisoires annuels au 
1er septembre, ce qui permet de sécuriser le budget prévisionnel et ajuster le financement 
de la ville ; 

 En mars/avril N+1 : Pour une analyse des comptes à la clôture de l’exercice, afin de 
mesurer les écarts éventuels entre le prévisionnel et le réalisé.  

 
Ces principes doivent permettre d’avoir une approche plus fine des besoins financiers de 
l’association au regard des activités développées. Ils doivent permettre de mettre en exergue les 
différentiels entre politiques publiques.  

Sur la base de ces échanges, le Comité Partenarial sera informé du suivi financier et du pilotage 
des subventions attribuées par la Ville. Il aura un rôle de régulation, d’arbitrage et de dialogue de 
gestion entre la Ville et l’Aduges. 
 

Les outils de pilotage 

 

L’ADUGES s’engage à adresser à la ville, avant chaque comité technique, les documents 
nécessaires au pilotage et au dialogue de gestion.  
 
2 outils sont proposés pour permettre ce suivi et  améliorer la lecture financière et le partenariat 
Aduges/Ville de Dunkerque. Ils seront établis par l’ADUGES, à l’appui de la comptabilité analytique 
qu’elle a mise en place pour répondre aux obligations de la CAF.  

o L’outil de suivi par politiques publiques, missions et activités 

Cet outil, repris en annexe, permettra : 
- de clarifier la lisibilité financière et l’affectation de la subvention de la ville par politique et 
par mission ; 
- d’avoir une vision consolidée des moyens mis en œuvre sur chaque politique par la ville et 
l’Aduges ; 
- de suivre l’évolution des moyens et des activités dans le temps ; 
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- de compléter cette vision des moyens par une approche stratégique et politiques des 
activités. 

Concernant l’affectation des moyens, la ventilation des charges et des produits s’appuie sur la 
comptabilité analytique de l’Aduges, ainsi que sur des clés de répartition, définies conjointement 
par la Ville et l’Aduges. Elle s’appuie sur la typologie de la CAF :  

Activités :  Ce poste reprend les dépenses directes de l’Aduges (achats, prestations, 
…), la ventilation se fait par affectation directe à l’activité concernée.  

Logistique : Ce poste correspond aux dépenses de fonctionnement liées aux 
équipements (fluides, maintenance, …). La ventilation se fait au prorata des 
dépenses directes d’activités. 

Pilotage :  Ce poste reprend les frais du siège et les charges des directions des 
maisons de quartier. La ventilation se fait, pour les frais de siège, au prorata 
des dépenses d’activités et de logistique. Pour la direction des maisons de 
quartier, elle se fait à part égale sur chaque politique publique, soit 20%.  

o L’outil de pilotage et d’analyse 

C’est un outil complémentaire qui reprend le budget de l’Aduges par activités en précisant 
notamment les niveaux de co-financements (CAF, Conseil Départemental, …). C’est un outil de 
gestion qui permettra de suivre l’évolution des dépenses et des recettes et d’analyser les 
propositions d’économies pour chaque activité, en lien, notamment, avec les autres financeurs. 
Il sera établi au vu des balances de la comptabilité analytique de l’Aduges. 

L’outil, joint en annexe de la présente convention, servira de compte-rendu financier, et 
permettra ainsi de suivre l’affectation des subventions de fonctionnement. 

 Le contrôle financier de l’attribution des subventions 

Les comptes de l’association sont établis pour un exercice courant du 1er janvier au 31 décembre. 

L’association s’engage à tenir sa comptabilité par référence aux dispositions légales et 
réglementaires qui lui sont applicables et à faire approuver ses comptes par les organes 
compétents au plus tard, dans les six mois qui suivent la clôture des comptes. 

Conformément à l’article L.1611-4 du Code général des collectivités territoriales, l’Aduges peut 
être soumis au contrôle de la Ville qui lui accorde des subventions par la présente convention. 

A ce titre, l’association est tenue de fournir à la Ville : 

- au plus tard, le 15 octobre de chaque année : une copie de ses budgets et des comptes 
d’exploitation prévisionnel portant sur l’année n+1 ; 

- au plus tard, le 30 juin de chaque année : une copie certifiée des bilans et compte de 
résultat de l’année n-1, dès leur approbation ; 

- au plus tard, le 30 juin de chaque année : un compte-rendu financier (qui atteste de la 
conformité des dépenses effectuées à l’objet de la subvention) ainsi qu’un rapport 
d’évaluation annuel N-1. 
 

Le compte-rendu produit par l’association, qui s’appuiera sur l’outil de pilotage et d’analyse (Cf. 
point précédent) devra justifier, de manière précise, détaillée et chiffrée, l’utilisation de la 
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subvention qui lui a été versée de telle manière à ce que la Ville puisse veiller à l’accomplissement 
par l’association des missions d’intérêt général mentionnées dans la présente convention. 

L’association s’engage à faciliter le contrôle exercé par la Ville, tant d’un point de vue qualitatif que 
quantitatif, de l’utilisation des aides financières attribuées et d’une manière générale, de la bonne 
exécution de la présente convention. 

La Ville pourra procéder, ou faire procéder par la personne de son choix, aux contrôles de son 
choix sur pièce et sur place lorsqu’elle le jugera utile. 

L’association devra informer la Ville des modifications intervenues dans ses statuts et/ou dans la 
composition de ses instances. 

Il est rappelé que l’attribution des subventions ne constitue pas un droit acquis pour l’association : 
la présente convention ne confère à l’association aucun droit à obtenir le renouvellement du 
montant de la subvention versée l’année n-1. 
 
Ceci étant, chaque année et par demande expresse, l’association peut solliciter une subvention, la 
Ville lui faisant part de sa décision. 
 

Article 10.2 - Le reversement du Contrat Enfance Jeunesse 

 Les modalités de reversement du CEJ et les outils de suivi 

Le suivi du CEJ est assuré par la direction de l’enfance et les services de l’Aduges. La ville perçoit 
la totalité du CEJ quel que soit le porteur des actions, la CAF effectue un versement  annuel 
module par module en n+1. 

Le passage d’une logique de financement global de l’Aduges à celle d’un reversement de 
l’équivalent CEJ modifie de fait les modalités de suivi. Il est acté la méthode de travail commune 
suivante : 

 La ville et l’Aduges identifient dans les 7 modules du CEJ les actions portées par l’Aduges 
de celles portées par la ville. Cette grille de lecture permet ensuite à titre prospectif et à 
partir de l’annexe financière du CEJ de prévoir les montants prévisionnels « affectables » à 
l’Aduges sur 3 ans, ces montants sont alors à titre prudentiel réduits de 10% pour servir de 
base au reversement. 

 La ville de Dunkerque s’engage à verser en n les montants projetés alors même qu’elle ne 
les perçoit elle-même de la CAF qu’en n+1 assurant ainsi une avance de trésorerie à 
l’Aduges. 

 Au plus tard le 31 mars n+2,  à la connaissance des montants réellement perçus au titre  
de l’année n action par action un bilan est établi pour correction éventuel des montants 
prévisionnels versés, elle  pourra donner lieu soit à remboursement de l’Aduges soit à 
reversement complémentaire de la part de la Ville. 

Il est noté qu’en cas de changement de modalités de versement du CEJ par la CAF et notamment 
dans l’hypothèse où celle-ci déciderait de verser directement le CEJ aux porteurs des actions en 
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l’occurrence l’Aduges, celle-ci s’engage à rembourser à la ville de Dunkerque l’équivalent du 
montant de CEJ versé par la ville en n-1 que l’Aduges percevra directement par la CAF en n.   

 

Article 10.3 - Subventions de fonctionnement spécifiques liées 
à la maintenance des équipements mis à disposition 

Ce point est repris à l’article 5 de la présente convention. 
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ARTICLE 11 : LES MODALITÉS D’ÉVALUATION 

DE LA CONVENTION 

 

 Les modalités d’évaluation de la convention          89 
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ARTICLE 11 : LES MODALITES D’EVALUATION DE LA CONVENTION 

La convention intègre plusieurs grandes dimensions faisant l’objet de déclinaisons spécifiques et 

de modalités évaluatives particulières :  

- Les orientations et les objectifs stratégiques de la convention 
- Le suivi financier et dialogue de gestion 
- Les modalités de maintenance et de gestion des bâtiments 

 

L’ensemble des évaluations conduites sur ces grandes dimensions s’appuie sur les instances de 
gouvernance définies au travers de la convention, à savoir : le comité technique et le comité 
partenarial, tels que définis à l’article 5.  

Le détail de la stratégie construite pour conduire les évaluations est explicité dans une note jointe 
en annexe de la présente convention.  

 

 Le suivi des orientations et des objectifs stratégiques de la 

convention 
 

Les indicateurs 

La Ville et l’Aduges s’accordent au travers de ladite convention sur des indicateurs et des 
modalités d’évaluation. 

Les indicateurs figurent sous les objectifs pour en faciliter la lecture. Ils sont aussi repris dans un 
outil de pilotage, joint en annexe de la présente convention, et dont les modalités d’usage sont 
explicitées dans une note stratégique également jointe en annexe de la présente convention.   

Il s’agit d’indicateurs de suivi et non d’indicateurs de résultat. Certains sont qualitatifs, d’autres 
quantitatifs. Ils constituent une base pour donner des repères favorisant une analyse collective et 
partagée de l’avancement par rapport aux objectifs définis et aux actions mises en œuvre dans le 
cadre de la convention.  

Les modalités précises de la stratégie évaluative des orientations et objectifs stratégiques sont 
précisées dans une note jointe en annexe de la présente convention.  

 

Les modalités d’évaluation  

L’évaluation se fait selon les modalités suivantes : 
 

 annuellement : une évaluation partielle est conduite, en s’appuyant sur les rapports 
d’activités des maisons de quartier ainsi que sur la synthèse globale qui en est faite et qui 
reprend les différentes thématiques de la convention.  

 de façon intermédiaire, après 3 ans de mise en œuvre : une évaluation approfondie est 
conduite sur quelques orientations stratégiques jugées prioritaires par le comité 
partenarial, en s’appuyant sur l’outil de pilotage afférent. 

 à l’aboutissement de la convention : une évaluation globale est conduite. Le processus 
est amorcé 1 an avant la fin de la convention. Il s’appuie sur l’outil de pilotage joint en 
annexe de la présente convention.  
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Le processus évaluatif s’appuie sur les principes de gouvernance explicités dans la présente 
convention. Des groupes de travail techniques et thématiques peuvent également se tenir en 
amont pour apprécier l’avancement des travaux :  
 

 Le séminaire territorial : il est organisé en amont du comité technique, il vise à prendre du 
recul et conduire des réflexions autour de différentes problématiques thématiques et 
territoriales. Les éléments recueillis dans ce cadre sont capitalisés en vue d’être partagés 
et travaillés au sein du comité technique.  

 Le comité technique : un comité technique se tient en amont du comité de pilotage pour 
préparer les éléments d’évaluation qui y seront restitués.  

 Le comité partenarial : un comité partenarial consacré à l’évaluation se tient 1 fois par an. 
 
 

Les analyses conduites dans le cadre de l’évaluation s’attacheront à identifier les freins et les 
leviers pour progresser concrètement sur les différents objectifs définis au travers de la présente 
convention.  
 
Pour permettre l’opérationnalité de l’évaluation, l’outil de pilotage est transmis aux maisons de 
quartier annuellement, 1 an avant la date retenue pour la transmission des rapports d’activités 
élaborés dans le cadre de l’agrément « centre social » pour favoriser une évaluation en continue.  
 

 
 Le dialogue de gestion   
 

Les modalités des suivis financiers sont explicitées à l’article 12 de la présente convention.  

 

 La maintenance et la gestion des bâtiments  
 

Ce volet fait l’objet d’une évaluation à partir des indicateurs explicités à l’article 5.  

Un rapport d’activités spécifique sera présenté fin 2017 pour :  

 Une évaluation quantitative, renvoyant aux dimensions financières,  
 Une évaluation qualitative, renvoyant aux freins et leviers identifiés dans la mise en 

œuvre des nouvelles modalités de gestion. 
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ANNEXES 

Annexe 1 : Les outils de pilotage financier 

- Outil de suivi par politique publique, missions et activités 

- Outil de pilotage et d’analyse financière 

 

Annexe 2 : L’évaluation des objectifs stratégiques de la convention 

- Note stratégique pour la mise en œuvre de l’évaluation 

- Outil de pilotage de l’évaluation 

 

Annexe 3 : La mise à disposition de personnels 

- Liste des agents mis à disposition de l’association (activités et base horaire de travail 

hebdomadaire) 

 

 



Séance du Conseil Municipal de DUNKERQUE du 29 septembre 2016 N°3

DEMOCRATIE LOCALE

7.- Délibération cadre relative au développement du pouvoir d'agir des habitants et 
portant création du dispositif "Volontaires pour Dunkerque" 

Rapporteur : Madame Diana DEQUIDT, Adjointe au Maire

Le projet de l’équipe municipale a notamment pour objectif de « gouverner la cité autrement » et de
libérer la capacité des citoyens à renouer avec l’action publique et politique et ceci en leur redonnant 

- le pouvoir de participer, notamment au travers des Fabriques d’Initiatives Locales
- le pouvoir de décider, au travers de votation citoyenne comme ce fut le cas pour les rythmes

scolaires ou la piétonisation de la place Jean Bart 
- le pouvoir d’agir en tant que citoyen habitant dans un quartier, en étant membre de groupes

sociaux, organisés ou non. 

L’objectif de redonner du pouvoir d’agir aux habitants requiert d’une part, de revisiter nos politiques
publiques pour y intégrer des espaces pour l’action collective des habitants et surtout d’être mieux en
capacité d’accompagner de façon réactive, simple et efficace les actions conduites par des collectifs
d’habitants. 

De ce  point  de vue,  si le  bénévolat  est  fortement  assimilé  à  la  vie  associative  et  synonyme de
reconnaissance sociale  via  un engagement  gratuit  pour  une cause,  pour autrui,  dans un collectif
structuré, cette approche n’épuise pas la réalité des formes d’action citoyenne existant ou émergeant
dans notre société et sur le territoire communal. Aujourd’hui, du sens du devoir,  l’engagement est
passé  à  une  forme  privilégiée  de  réalisation  de  soi,  avec  les  notions  de  plaisir,  de  résultat  et
d’acquisition  de  compétences  qui  deviennent  dominantes.  Cet  engagement  prend  des  formes
multiples,  davantage  ancrées  dans  des  actions  concrètes  ponctuelles,  citoyennes  et  pas
exclusivement dans des logiques collectives affirmées, et moins dans des engagements de long terme
et  structuré.  C’est  le  sens  d’actions  collectives  dans  une  logique  d’ « empowerment »  et  de
mobilisation ascendante. 

Forte  de  ce  constat,  la  ville  de  Dunkerque  entend  soutenir  et  développer  les  différentes  formes
d’actions citoyennes en  suscitant et structurant l’émergence de réseaux d’habitants sur le territoire
communal, en capacité de se mobiliser pour répondre à des besoins d’habitants confrontés à des
situations extrêmes ou d’organisations porteuses de projets mobilisateurs, traduisant une solidarité
vivante à l’échelle de la ville. 

Parmi les ressorts de l’engagement citoyen et du pouvoir d’agir des habitants que la ville souhaite
privilégier pour faire vivre cette solidarité, trois d’entre eux apparaissent comme prioritaires : 

- la proximité qui favorise l’interconnaissance, la création de liens sociaux, 
- l’urgence ou les situations exceptionnelles qui requièrent des moyens d’action adaptés 
- l’évènementiel qui est facteur de mobilisation ponctuelle ou plus pérenne tout en revêtant le

cas échéant une dimension symbolique ou en étant porteur de sens. 

A ce titre, la ville de Dunkerque initie plusieurs actions visant la participation des habitants désireux de
se mobiliser, traduisant une solidarité active à l’échelle de la ville. Une première illustration a été la
mobilisation  d’habitants  volontaires  pour  assurer  une  présence  et  une  vigilance  aux  abords  des
écoles. A titre d’exemple, peuvent être citées parmi les actions futures : 

- développement du dispositif « Amitiés seniors » porté par le CCAS pour lutter plus amplement
contre l’isolement des personnes âgées, 

- ouverture à participation de volontaires pour la mise en œuvre du plan « canicule »  qui vise à
assurer  une  veille  active  des  personnes fragiles  en période  de grande chaleur  et  à  leur
apporter aide en cas de besoin,  

- mise en place d’un plan hivernal afin de développer la même vigilance en période de grand
froid et d’intempéries et d’apporter le minimum de services en cas de nécessité, 



- accompagnement  à la  mobilité  des seniors  pour permettre un accompagnement dans les
déplacements de première nécessité  (courses,  visites médicales…) et  ceci  de façon plus
ample que le seul service existant aujourd’hui,

- mise en place d’un groupe de volontaires au sein du Plan communal de sauvegarde pour
amplifier les moyens de secours nécessaires en cas d’urgence 

- création  d’une  page  dédiée  au  renforcement  du  pouvoir  d’agir  et  de  la  mobilisation  des
habitants au sein de la collectivité sur le site de la ville de Dunkerque et mise en place d’une
plate-forme dédiée à cette thématique sous toutes ses formes, permettant la mise en relation
directe de l’offre et de la demande 

- mise en place de séances de « lecture à voix haute » réalisées par des habitants au sein des
bibliothèques 

- portage hors les murs  de divers supports (livres,  DVD, CD,  etc) issus des collections du
réseau des bibliothèques pour des personnes ne pouvant se déplacer

- mise en place d’une journée d’actions citoyennes permettant à la population d’apporter son
concours  à  la  réalisation  d’actions  concrètes  portées  par  des  organisations  publiques  ou
associatives, constituant également une journée de valorisation et de communication sur le
pouvoir d’agir des habitants. 

La Ville sera attentive à associer le monde associatif à cette démarche de développement du pouvoir
d’agir  des  habitants  afin  que  ce  dernier  l’enrichisse  et  soit  porteur  de  nouvelles  dynamiques  en
direction des habitants. 

Ainsi, dans le cadre des activités de service public qui lui incombent, la commune pouvant recourir à
des volontaires en tant que « collaborateurs occasionnels du service public », la Ville de Dunkerque
crée, par la présente délibération, le dispositif « Volontaires pour Dunkerque ». Ce dispositif intègre
notamment des volontaires pour le plan communal de sauvegarde,  valant  réserve communale de
sécurité civile telle que définie par les textes en vigueur. Ce dispositif « Volontaires pour Dunkerque »
permettra de mobiliser des habitants désireux de s’impliquer activement. En ce qui concerne le plan
communal de sauvegarde, leur mobilisation doit permettre de décharger les professionnels du secours
de certaines missions, non essentielles mais présentant un degré d’intérêt général et social important
(assistance  matérielle  et  morale  aux personnes,  nettoiement,  aide  aux  formalités  administratives,
surveillance de cours d’eau et de digues, distribution d’eau potable, etc.).

Il vous est demandé 
- d'approuver cette démarche de développement du pouvoir d’agir des habitants et notamment

la création du dispositif « Volontaires pour Dunkerque », intégrant notamment des volontaires
dans le  cadre du Plan Communal  de Sauvegarde sous statut  de réserve communale de
sécurité civile,

- d’autoriser le Maire à signer tout document relatif à cette démarche et à ce dispositif. 

Avis favorable en date du 14/09/16 de la commission Démocratie, culture, territoires et vie de quartier

ADOPTE.

LE PRESENT ACTE EST CERTIFIE
EXECUTOIRE A COMPTER DU 30/09/16
Identifiant de télétransmission:
059-200027159-20160929-lmc127604-DE-1-1
Pour le Maire,
l'Adjoint Délégué,

POUR EXTRAIT CONFORME
LE MAIRE
Patrice Vergriete

La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de 
Lille dans un délai de 2 mois à compter de la date de son affichage, de sa publication ou de sa notification. 



Séance du Conseil Municipal de DUNKERQUE du 29 septembre 2016 N°3

ADMINISTRATION GENERALE

8.- Convention de coordination entre la police municipale et la police nationale.

Rapporteur : Madame Alice VARET, Adjointe au Maire

La convention de coordination signée entre la ville de Dunkerque, les communes associées et le
Préfet en date du 13 février 2013 et fixant les modalités de coordination entre les polices municipales
et la police nationale est arrivée à échéance. Il convient donc de la renouveler.

Cette convention, conclue en application des articles L 514-4 et suivants, R512-5 et R512-6 du code
de  la  sécurité  publique,  a  donc  pour  objet  de  prévoir  les  modalités  de  mise  en  œuvre  d’une
complémentarité de l’action des différentes forces de police. Cette coopération et cette production de
services complémentaires ont pour objet une mise en commun des moyens mais aussi une meilleure
concertation et efficacité par un échange d’informations et une réflexion partagée.

Cette  coordination  est  conçue  et  organisée  dans  un  total  respect  des  pouvoirs  de  l’Etat  et  des
pouvoirs  de police du Maire.  Elle détermine les modalités selon lesquelles ces interventions sont
coordonnées avec celles des forces de sécurité de l’Etat.

Le projet de convention ci-joint a reçu l’avis favorable de Monsieur le Procureur de la République.
Il vous est donc demandé :

-  D’autoriser  le maire,  les maires délégués de Saint-Pol-sur-mer et  de Fort-Mardyck de signer la
convention précitée avec Monsieur Le Préfet du Nord

- D’autoriser le maire à signer tout acte à intervenir pour la poursuite de ce dossier.

Avis favorable en date du 16/09/16 de la commission Economie, tourisme, commerce, animation, 
sécurité

ADOPTE.

LE PRESENT ACTE EST CERTIFIE
EXECUTOIRE A COMPTER DU 30/09/16
Identifiant de télétransmission:
059-200027159-20160929-lmc127572-DE-1-1
Pour le Maire,
l'Adjoint Délégué,

POUR EXTRAIT CONFORME
LE MAIRE
Patrice Vergriete

La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de 
Lille dans un délai de 2 mois à compter de la date de son affichage, de sa publication ou de sa notification. 
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FINANCES

9.- Décision modificative n°2

Rapporteur : Monsieur Pascal LEQUIEN, Adjoint au Maire

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

Avis favorable en date du 26/09/16 de la commission Finances et budget, Administration Générale

ADOPTE.

LE PRESENT ACTE EST CERTIFIE
EXECUTOIRE A COMPTER DU 30/09/16
Identifiant de télétransmission:
059-200027159-20160929-lmc127630-DE-1-1
Pour le Maire,
l'Adjoint Délégué,

POUR EXTRAIT CONFORME
LE MAIRE
Patrice Vergriete

La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de 
Lille dans un délai de 2 mois à compter de la date de son affichage, de sa publication ou de sa notification. 
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Nom de l'EPCI à fiscalité propre auquel la commune adhère :

COMMUNAUTE URBAINE DE DUNKERQUE; SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES DUNES DE FLANDRES

1795,276 1958,899

1

2

3

4

5

6

7

8 1,268
8 bis

9
10

11

Dans l'ensemble des tableaux, les cases grisées ne doivent pas être remplies

(3) Il convient d'indiquer les moyennes de la catégorie de l'organisme en cause (commune, communauté urbaine, communauté d'agglomération…) et les sources
d'où sont tirées les informations (statistiques de la direction générale des collectivités locales ou de la direction générale de la comptabilité publique). Il s'agit des
moyennes de la dernière année connue.
(4) Le CMPF élargi est applicable aux communes appartenant à un EPCI à fiscalité propre.

Dépenses réelles de fonctionnement/population

Encours de la dette/ recettes réelles de fonctionnement (2) 42% 91,90%

646

389

1493

(1) Il s’agit du potentiel fiscal et du potentiel financier définis à l’article L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales qui figurent sur la fiche de répartition
de la DGF de l'exercice N-1 établie sur la base des informations N-2 (transmise par les services préfectoraux).
(2) Les ratios 1 à 6 sont obligatoires pour les communes de 3 500 habitants et plus et leurs établissements publics administratifs ainsi que pour les EPCI dotés
d’une fiscalité propre comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus.
Les ratios 7 à 11 sont obligatoires pour les communes de 10 000 habitants et plus et leurs établissements publics administratifs ainsi que pour les EPCI dotés
d’une fiscalité propre comprenant au moins une commune de 10 000 habitants et plus (cf. articles L. 2313-1, L. 2313-2, R.2313-1, R. 2313-2 et R. 5211-15 du
CGCT). Pour les caisses des écoles, les EPCI non dotés d’une fiscalité propre et les syndicats mixtes associant exclusivement des communes et des EPCI, il
conviendra d’appliquer les ratios prévus respectivement par les articles R. 2313-7, R. 5211-15 et R. 5711-3 du CGCT.

1268,131 1455,28

Informations financières - ratios (2) Valeurs
Moyennes nationales de la 

strate (3)

Potentiel fiscal et financier (1) Valeurs par hab. Moyennes nationales du potentiel 
financier par habitants de la strateFiscal Financier

Produit des impositions directes/population

Recettes réelles de fonctionnement/population

Dépenses d'équipement brut/population

Encours de la dette/population

613 

1 873 

796 

nc

56,9%

309

95,60%
0,810 Coefficient de mobilisation du potentiel fiscal élargi (2)(4)

DGF/population

Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (2)

1403

44 182 238 182 810 410

(population DGF)

1 726 

A

Population totale (colonne h du recensement INSEE )

Informations statistiques Valeurs
91 412

59183

1 - INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES ET FINANCIE RES

DM 2016

I  - INFORMATIONS GENERALES

Nombre de résidences secondaires (article R.2313-1 in fine ) 765

9% 23,90%Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (2)

Source  DGCL à partir des données DGFIP CG 2013 et fiche DGF 2015 + 

96%Dépenses de fonct. et remb. dette en capital/recettes réelles de fonct. (2)

1624

1,065Coefficient de mobilisation du potentiel fiscal (2)

137 

58%

160 



I

B

I -    L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature:

   - au niveau (1)  pour la section d'investissement.

   - (2) les programmes d'équipement.

   - au niveau (1)  pour la section de fonctionnement.

   - (3) vote formel sur chacun des chapitres.

La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante : 

III -   Les provisions sont (4).

 IV – La comparaison s'effectue par rapport au budget de l'exercice (5).

V – Le présent budget a été voté (6) :

(1) A compléter par « du chapitre »  ou « de l’article ».

(2) Indiquer « avec » ou « sans » les chapitres opérations d’équipement.

(3) Indiquer « avec » ou « sans » vote formel.

(4) A compléter par un seul des deux choix suivants :

    - semi-budgétaires (pas d’inscription en recette de la section d’investissement),

    - budgétaires (délibération n° ………. du ……….).

(5) Budget de l'exercice = budget primitif + budget supplémentaire + décision modificative, s'il y a lieu.

(6) A compléter par un seul des trois choix suivants :

    - sans reprise des résultats de l’exercice N-1,

    - avec reprise des résultats de l’exercice N-1 après le vote du compte administratif N-1,

    - avec reprise anticipée des résultats de l’exercice N-1.

I - INFORMATIONS GENERALES

  …………………………………………………………………………………………………………………………………….

  ……………………………………………………………………………………………………………………………………..

II -    En l’absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, et, en section 

d’investissement, sans chapitre de dépense « opération d’équipement ».

MODALITES DE VOTE DU BUDGET

  …………………………………………………………………………………………………………………………………….



II
A1

DEPENSES DE LA SECTION RECETTES DE LA SECTION
DE FONCTIONNEMENT DE FONCTIONNEMENT

CREDITS DE FONCTIONNEMENT
VOTES AU TITRE DU PRESENT 245 000,00 245 000,00

BUDGET (1)
+ + +

RESTES A REALISER (R.A.R) DE
L'EXERCICE PRECEDENT (2)

002 RESULTAT DE (si déficit) (si excédent)
FONCTIONNEMENT REPORTE (2)

= = =
TOTAL DE LA SECTION DE 245 000,00 245 000,00

FONCTIONNEMENT (3)

DEPENSES DE LA SECTION RECETTES DE LA SECTION
D'INVESTISSEMENT D'INVESTISSEMENT

CREDITS D'INVESTISSEMENT (1)
VOTES AU TITRE DU PRESENT 45 000,00 45 000,00

BUDGET (y compris le compte 1068)
+ + +

RESTES A REALISER (R.A.R) DE
L'EXERCICE PRECEDENT (2)

001 SOLDE D'EXECUTION DE LA (si solde négatif) (si so lde positif)
SECTION D'INVESTISSEMENT

REPORTE (2)
= = =

TOTAL DE LA SECTION 45 000,00 45 000,00
D'INVESTISSEMENT (3)

TOTAL DU BUDGET (3) 290 000,00 290 000,00

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET
VUE D'ENSEMBLE

FONCTIONNEMENT 

INVESTISSEMENT 

V
O
T
E

R
E
P
O
R
T
S

Total de la section d'investissement = RAR + solde d'exécution reporté + crédits d'investissement votés.

Total du budget = Total de la section de fonctionnement + Total de la section d'investissement

V
O
T
E

R
E
P
O
R
T
S

TOTAL

(1) Au budget primitif, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de cette étape budgétaire. De même, pour les décisions modificatives
et le budget supplémentaire, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de l'étape budgétaire sans sommation avec ceux antérieurement
votés lors du même exercice.
(2) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise
anticipée des résultats.
Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles
qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non
rattachées (R. 2311-11 du CGCT).
Les restes à réaliser de la section d’investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice
précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au
31/12 de l'exercice précédent (R. 2311-11 du CGCT).
(3) Total de la section de fonctionnement = RAR + résultat reporté + crédits de fonctionnement votés.



II

A2

Chap. Libellé Budget de Restes à réaliser Propositions V OTE (3) TOTAL
l'exercice (1) I N-1 (2) II nouvelles III  IV=I+II+III

011 CHARGES A CARACTERE GENERAL 20 272 812,42 378 780,86 521 780,86 20 794 593,28
012 CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES 89 795 627,02 6 219,14 6 219,14 89 801 846,16
014 ATTENUATIONS DE PRODUITS 21 011 000,00 -2 000,00 -2 000,00 21 009 000,00
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 22 284 113,00 10 000,00 10 000,00 22 294 113,00

656 FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES GROUPES D'ELUS
153 363 552,44 393 000,00 536 000,00 153 899 552,44

66 CHARGES FINANCIERES 2 300 000,00 2 300 000,00
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES 65 861,73 2 000,00 2 000,00 67 861,73
68 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX 

PROVISIONS (4)
022 DEPENSES IMPREVUES 370 000,00 -293 000,00 -293 000,00 77 000,00

156 099 414,17 102 000,00 245 000,00 156 344 414,17

023 VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT (5) 4 617 200,00 4 617 200,00
042 OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE 

SECTIONS (5)
4 071 800,00 4 071 800,00

043 OPERATION ORDRE A L INTERIEUR DE LA S.FONCT (5)

8 689 000,00 8 689 000,00

164 788 414,17 102 000,00 245 000,00 165 033 414,17

+

=

165 033 414,17

Chap. Libellé Budget de Restes à réaliser Propositions V OTE (3) TOTAL
l'exercice (1) I N-1 (2) II nouvelles III  IV=I+II+III

013 ATTENUATIONS DE CHARGES 403 878,40 403 878,40
70 PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES 

DIVERSES
4 848 136,00 4 848 136,00

73 IMPOTS ET TAXES 128 931 232,50 222 000,00 222 000,00 129 153 232,50
74 DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS 27 138 591,60 27 138 591,60
75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 2 021 000,00 2 021 000,00

163 342 838,50 222 000,00 222 000,00 163 564 838,50

76 PRODUITS FINANCIERS 15 000,00 15 000,00
77 PRODUITS EXCEPTIONNELS 418 575,67 23 000,00 23 000,00 441 575,67
78 REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS (4)

163 776 414,17 245 000,00 245 000,00 164 021 414,17

042 OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE 
SECTIONS (5)

12 000,00 12 000,00

043 OPERATION ORDRE A L INTERIEUR DE LA S.FONCT (5)

12 000,00 12 000,00

163 788 414,17 245 000,00 245 000,00 164 033 414,17

+

1 000 000,00

=

165 033 414,17

8 677 000,00

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)

TOTAL

Total des recettes de gestion courante

Total des recettes réelles de fonctionnement

Total des recettes d'ordre de fonctionnement

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)

TOTAL

Total des dépenses de gestion courante

Total des dépenses réelles de fonctionnement

Total des dépenses d'ordre de fonctionnement

(6) Solde de l’opération DF 023 + DF 042 – RF 042 ou solde de l’opération RI 021 + RI 040 – DI 040.

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

SECTION DE FONCTIONNEMENT - CHAPITRES

D'INVESTISSEMENT(6)

DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL

Pour Information :
Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des
recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le
remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la commune ou de
l'établissement.

(1) Cf. Modalités de vote I-B
(2) La colonne RAR n’est à renseigner qu’en l’absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.
(3) Il s’agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR.
(4) Si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.
(5) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043



II

A3

Chap. Libellé Budget de Restes à réaliser Propositions V OTE (3) TOTAL
l'exercice (1) I N-1 (2) II nouvelles III  IV=I+II+III

010 STOCKS (5)
20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf 204) 1 929 349,71 71 346,00 71 346,00 2 000 695,71

204 SUBV EQUIPEMENTS VERSEES 511 611,98 511 611,98
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 3 839 896,61 86 010,00 86 010,00 3 925 906,61
22 IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION (6)
23 IMMOBILISATIONS EN COURS 29 812 529,25 34 250,00 34 250,00 29 846 779,25

Total des opérations d'équipement
36 093 387,55 191 606,00 191 606,00 36 284 993,55

10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES 941,00 941,00
13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES 7 600 000,00 7 600 000,00
18 COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS (7)
26 PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES 

PARTICIPATIONS
27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES

020 DEPENSES IMPREVUES 530 000,00 -191 606,00 -191 606,00 338 394,00
8 130 941,00 -191 606,00 -191 606,00 7 939 335,00

45... Total des opé.pour compte de tiers(8) 40 000,00 40 000,00
44 264 328,55 44 264 328,55

040 OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE 
SECTIONS (4)

12 000,00 12 000,00

041 OPERATIONS PATRIMONIALES (4) 192 767,14 45 000,00 45 000,00 237 767,14
204 767,14 45 000,00 45 000,00 249 767,14

44 469 095,69 45 000,00 45 000,00 44 514 095,69

+

4 630 093,87

=

49 144 189,56

Chap. Libellé Budget de Restes à réaliser Propositions V OTE (3) TOTAL
l'exercice (1) I N-1 (2) II nouvelles III  IV=I+II+III

010 STOCKS (5)
13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES (hors 138) 10 267 448,00 10 267 448,00
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165) 14 341 000,00 14 341 000,00
20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf 204)

204 SUBV EQUIPEMENTS VERSEES
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES
22 IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION (6)
23 IMMOBILISATIONS EN COURS

24 608 448,00 24 608 448,00

10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES (hors 1068) 4 359 180,00 4 359 180,00
1068 EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES (9) 9 763 794,42 9 763 794,42
165 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS 20 000,00 20 000,00
18 COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS (7)
26 PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES 

PARTICIPATIONS
27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES 326 000,00 326 000,00

024 PRODUITS DES CESSIONS 1 100 000,00 1 100 000,00
15 568 974,42 15 568 974,42

45... Total des opé.pour compte de tiers(8) 40 000,00 40 000,00
40 217 422,42 40 217 422,42

021 VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (4) 4 617 200,00 4 617 200,00

040 OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE 
SECTIONS (4)

4 071 800,00 4 071 800,00

041 OPERATIONS PATRIMONIALES (4) 192 767,14 45 000,00 45 000,00 237 767,14
8 881 767,14 45 000,00 45 000,00 8 926 767,14

49 099 189,56 45 000,00 45 000,00 49 144 189,56

+

=

49 144 189,56

8 677 000,00

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE  (2)

TOTAL

Total des recettes d'équipement

Total des recettes financières

Total des recettes d'ordre d'investissement

Total des recettes réelles d'investissement

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE  (2)

TOTAL

Total des dépenses d'équipement

Total des dépenses financières

Total des dépenses d'ordre d'investissement

Total des dépenses réelles d'investissement

(5) A servir uniquement dans le cadre d'un suivi des stocks selon la méthode de l'inventaire permanent simplifié autorisée pour les seules opérations d'aménagements (lotissement, ZAC…) par ailleurs
retracées dans le cadre de budgets annexes

RECETTES D'INVESTISSEMENT

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES

DE FONCTIONNEMENT(10)

DEGAGE PAR LA SECTION

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL

Pour Information :
Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de
fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les
nouveaux investissements de la commune ou de l'établissement.

(6) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice
antérieur.
(7) A servir uniquement lorsque la commune ou l'établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle ou qu'il crée.

(8) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9).

(9) Le compte 1068 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

(10) Solde de l’opération DF 023 + DF 042 – RF 042 ou solde de l’opération RI 021 + RI 040 – DI 040.

(1) Cf. Modalités de vote I-B

(2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif) ou si reprise anticipée des résultats)

(3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles

(4) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043



II

B1

FONCTIONNEMENT Opérations réelles Opérations d'ordre
 (1)  (2) 

011 CHARGES A CARACTERE GENERAL 521 780,86 521 780,86
012 CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES 6 219,14 6 219,14
014 ATTENUATIONS DE PRODUITS -2 000,00 -2 000,00
60 ACHATS ET VARIATION DES STOCKS (3)

65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 10 000,00 10 000,00

656 FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES GROUPES D'ELUS (4)

66 CHARGES FINANCIERES

67 CHARGES EXCEPTIONNELLES 2 000,00 2 000,00

68 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS

022 DEPENSES IMPREVUES -293 000,00 -293 000,00
023 VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT

245 000,00 245 000,00
+

=
245 000,00

INVESTISSEMENT Opérations réelles Opérations d'ordre
 (1)  (2) 

10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES
13 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT

15 PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (5)

16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (sauf 1688 non 
budgetaire)

18 COMPTE DE LIAISON : AFFECTATION (8)

Total des opérations d'équipement

20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf 204)(6) 71 346,00 71 346,00
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES (6) 86 010,00 86 010,00
22 IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION (6) (9)

23 IMMOBILISATIONS EN COURS (6) 34 250,00 45 000,00 79 250,00

26 PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES 
PARTICIPATIONS

27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES

28 AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS (reprise)

29 PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES 
IMMOBILISATIONS (5)

39 PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES STOCKS ET EN-
COURS (5)

45... Total des opérations pour compte de tiers (7)

49 PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES DE 
TIERS (5)

59 PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES 
FINANCIERS (5)

3... Stocks

020 DEPENSES IMPREVUES -191 606,00 -191 606,00

45 000,00 45 000,00
+

=
45 000,00

TOTAL

Dépenses de fonctionnement - Total

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

BALANCE GENERALE DU BUDGET

1 - DEPENSES (du présent budget + Restes à réaliser)

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d’ordre semi-budgétaires.

(2) Voir liste des opérations d’ordre.

(3) Permet de retracer des opérations particulières telles que les opérations de stocks liées à la tenue d’un inventaire permanent simplifié.

TOTAL

Dépenses d'investissement - Total

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

(4) Communes, communautés d’agglomération et communautés urbaines de plus de 100 000 habitants.

(5) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Hors chapitres <<opérations d'équipement>>

(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9).
(8) A servir uniquement lorsque la commune ou l'établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d’un service public non personnalisé qu'elle ou
qu'il crée.
(9) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation
de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.



II

B2

FONCTIONNEMENT Opérations réelles Opérations d'ordre
 (1)  (2) 

013 ATTENUATIONS DE CHARGES

70 PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES 
DIVERSES

71 PRODUCTION STOCKEE (OU DESTOCKAGE)

72 PRODUCTION IMMOBILISEE

73 IMPOTS ET TAXES 222 000,00 222 000,00
74 DOTATIONS ET PARTICIPATIONS

75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE

76 PRODUITS FINANCIERS

77 PRODUITS EXCEPTIONNELS 23 000,00 23 000,00
78 REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS

79 TRANSFERTS DE CHARGES

245 000,00 245 000,00
+

=
245 000,00

INVESTISSEMENT Opérations réelles Opérations d'ordre
 (1)  (2) 

13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT
18 COMPTE DE LIAISON : AFFECTATION (6)

20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf 204) 33 000,00 33 000,00
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES

22 IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION (7)

23 IMMOBILISATIONS EN COURS 12 000,00 12 000,00

26 PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES 
PARTICIPATIONS

27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES

28 AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS

29 PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES 
IMMOBILISATIONS (4)

45... Opérations pour compte de tiers (5)

49 PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES DE 
TIERS (4)

59 PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES 
FINANCIERS (4)

3... Stocks

021 VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

024 PRODUITS DES CESSIONS

45 000,00 45 000,00
+

+

=
45 000,00

TOTAL

Recettes de fonctionnement - Total

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES

(3) Permet de retracer des opérations particulières telles que les opérations de stocks liées à la tenue d’un inventaire permanent simplifié.

TOTAL

Recettes d'investissement - Total

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

AFFECTATION AU COMPTE 1068

(4) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(5) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9).
(6) A servir uniquement lorsque la commune ou l'établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle ou
qu'il crée.
(7) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation
de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

BALANCE GENERALE DU BUDGET

2 - RECETTES (du présent budget + Restes à réaliser)

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d’ordre semi-budgétaires.

(2) Voir liste des opérations d’ordre.



III

A1

Chap./ Libellé (1) Budget Propositions Vote (4)
art(1) de l'exercice (2) nouvelles (3)

011 CHARGES A CARACTERE GENERAL 20 272 812,42 521 780,86 521 780,86
6042 ACHATS DE PRESTATIONS DE SERVICES AUTRES QUE 

TERRAINS A AMENAGER
1 290 270,00 -6 219,14 -6 219,14

60611 EAU ET ASSAINISSSEMENT 554 600,00
60612 ENERGIE ET ELECTRICITE 2 929 000,00 23 000,00 23 000,00
60613 CHAUFFAGE URBAIN 2 117 875,00 -55 250,00 -55 250,00
60621 COMBUSTIBLES 152 300,00
60622 CARBURANTS 406 000,00
60623 ALIMENTATION 239 186,00
60628 AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES 343 364,67
60631 FOURNITURES D'ENTRETIEN 825 772,80
60632 FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT 107 338,00
60633 FOURNITURES DE VOIRIE 23 750,00
60636 VETEMENTS DE TRAVAIL 81 300,00
6064 FOURNITURES ADMINISTRATIVES 76 025,00
6065 LIVRES DISQUES CASSETTES (BIBLIOTHEQUE & MEDIATHEQUE) 162 190,00

6067 FOURNITURES SCOLAIRES 310 291,00
611 CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES AVEC DES 

ENTREPRISES
689 120,00

6132 LOCATIONS IMMOBILIERES 474 619,00
6135 LOCATIONS MOBILIERES 428 046,00 143 000,00 143 000,00
614 CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE 207 000,00
61521 ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR TERRAINS 570 700,00
61522 ENTRETIEN ET REPARATIONS BATIMENTS 287 550,00
61523 ENTRETIEN ET REPARATIONS VOIES ET RESEAUX 13 200,00
61551 ENTRETIEN ET REPARATIONS MATERIEL ROULANT 101 600,00
61558 ENTRETIEN ET REPARATIONS AUTRES BIENS MOBILIERS 192 556,00
6156 MAINTENANCE 1 169 945,00
616 PRIMES D ASSURANCES 650 800,00
617 ETUDES ET RECHERCHES 219 275,00
6182 DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE 22 050,00
6184 VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION 410 153,00
6185 FRAIS DE COLLOQUES ET SEMINAIRES 5 500,00
6188 AUTRES FRAIS DIVERS 1 192 110,00
6225 INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEURS 11 000,00
6226 HONORAIRES 149 360,00
6227 FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX 45 150,00
6228 DIVERS 115 600,00
6231 ANNONCES ET INSERTIONS 143 900,00
6232 FETES ET CEREMONIES 764 232,55
6233 FOIRES ET EXPOSITIONS 30 000,00
6236 CATALOGUES ET IMPRIMES 135 550,00
6237 PUBLICATIONS 165 000,00
6238 DIVERS 387 398,90 137 250,00 137 250,00
6241 TRANSPORTS DE BIENS 27 110,00
6247 TRANSPORTS COLLECTIFS 153 066,00
6248 DIVERS 1 000,00
6251 VOYAGES ET DEPLACEMENTS 15 965,00
6255 FRAIS DE DEMENAGEMENT 25 000,00
6256 MISSIONS 62 166,50
6257 RECEPTIONS 64 500,00
6261 FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT 135 450,00
6262 FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS 404 820,00
627 SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES 46 000,00
6281 CONCOURS DIVERS (COTISATIONS) 70 642,00
6282 FRAIS DE GARDIENNAGE (EGLISE, FORET, BOIS COMMUNAUX) 112 850,00 177 592,00 177 592,00

6283 FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX 5 000,00
6284 REDEVANCES POUR SERV RENDUS 4 500,00
62878 REMBOURSEMENT DE FRAIS A D'AUTRES ORGANISMES 2 090,00
6288 AUTRES 249 944,00 12 408,00 12 408,00
63512 TAXES FONCIERES 647 521,00 90 000,00 90 000,00
6353 IMPOTS INDIRECTS 1 500,00
6355 TAXES ET IMPOTS SUR LES VEHICULES 2 400,00
637 AUTRES IMPOTS TAXES ET VERSTS ASSIMILES (AUTRES 

ORGANISMES)
40 610,00

012 CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES 89 795 627,02 6 219,14 6 219,14
6218 AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR 15 000,00
6331 VERSEMENT DE TRANSPORT 732 390,00
6332 COTISATIONS VERSEES AU FNAL 242 840,00
6336 COTISATIONS AU CNFPT ET AU CIG 464 711,00
6338 AUTRES IMPOTS ET VERSTS ASSIMILES SUR REMUNERATIONS 4 000,00

64111 REMUNERATION PRINCIPALE PERSONNEL TITULAIRE 39 246 165,00
64112 NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNITE DE 

RESIDENCE
1 822 140,00

III - VOTE DU BUDGET

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES



III

A1

Chap./ Libellé (1) Budget Propositions Vote (4)
art(1) de l'exercice (2) nouvelles (3)

III - VOTE DU BUDGET

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES

64118 AUTRES INDEMNITES PERSONNEL TITULAIRE 13 366 850,00
64131 REMUNERATION 4 238 619,20 6 219,14 6 219,14
64162 EMPLOI D'AVENIR 1 592 600,00
64168 AUTRES EMPLOIS D'INSERTION 1 846 490,00
6417 REMUNERATION DES APPRENTIS 130 000,00
6451 COTISATIONS A L'URSSAF 8 723 930,00
6453 COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE 13 756 800,00
6454 COTISATIONS AUX ASSEDIC 559 170,00
6456 VERSEMENT AU FNC DU SUPPLEMENT FAMILIAL 195 500,00
6458 COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX 662 220,00
64731 ALLOCATIONS CHOMAGE VERSEES DIRECTEMENT 10 000,00
6475 MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE 123 521,82
6478 AUTRES CHARGES SOCIALES DIVERSES 280 540,00
6488 AUTRES CHARGES 1 782 140,00
014 ATTENUATIONS DE PRODUITS 21 011 000,00 -2 000,00 -2 000,00
739118 REVERSEMENT DE FISCALITE 3 548 000,00
73925 FONDS DE PEREQUATION DES RESSOURCES 

INTERCOMMUNALES ET COMMUNALES
3 646 000,00

7398 REVERSEMENTS RESTITUTIONS ET PRELEVEMENTS DIVERS 11 000,00

748729 DOTATION DE GESTION LOCALE VERSEE 13 806 000,00 -2 000,00 -2 000,00
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 22 284 113,00 10 000,00 10 000,00
651 REDEVANCES POUR CONCESSIONS BREVETS LICENCES 

PROCEDES DROITS, VALEURS SIMILAIRES
7 600,00

6531 INDEMNITES DES MAIRES ADJOINTS ET CONSEILLERS 787 800,00
6532 FRAIS DE MISSIONS MAIRES ADJOINTS CONSEILLERS 15 000,00
6533 COTISATIONS DE RETRAITE ELUS 12 000,00
6535 FORMATIONS ELUS 10 000,00
6536 FRAIS DE REPRESENTATION DU  MAIRE 1 900,00
6541 PERTES CREANCES IRRECOUVRABLES-CREANCES ADMISES EN 

NON VALEUR
40 000,00 10 000,00 10 000,00

6558 CONTINGENT ET PARTICIPATIONS OBLIGATOIRES AUTRES 
DEPENSES OBLIGATOIRES

1 150 000,00

657341 SUBV DE FONCT AUX COMMUNES MEMBRES DU GFP 22 000,00
657358 SUBV FONC AUTRES GROUPEMENT 276 000,00
657362 SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT CCAS 5 973 000,00
657363 SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT ETABLISSEMENT A 

CARACTERE ADMINISTRATIF
605 000,00

6574 SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AUX ASSOCIATIONS ET 
AUTRES ORGANISMES

13 383 613,00

658 CHARGES DIVERSES DE LA GESTION COURANTE 200,00
656 FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES GROUPES D'ELUS

153 363 552,44 536 000,00 536 000,00TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES 
(a)=(011+012+014+65+656)



III

A1

Chap./ Libellé (1) Budget Propositions Vote (4)
art(1) de l'exercice (2) nouvelles (3)

66 CHARGES FINANCIERES(b) 2 300 000,00
66111 INTERETS REGLES A L'ECHEANCE 2 225 000,00
6615 INTERETS DES COMPTES COURANTS ET DE DEPOTS 

CREDITEURS
75 000,00

67 CHARGES EXCEPTIONNELLES(c) 65 861,73 2 000,00 2 000,00
6713 CHARGES EXCEPTIONNELLES SECOURS ET DOTS 2 700,00
6714 CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR BOURSES ET PRIX 14 261,73 2 000,00 2 000,00
6718 AUTRES CHARGES EXCEPT SUR OPERATIONS DE GESTION 1 700,00
673 TITRES ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS 41 000,00
6748 AUTRES SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES 1 000,00
678 AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES 5 200,00
68 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS(d)(6 )

022 DEPENSES IMPREVUES(e) 370 000,00 -293 000,00 -293 000,00
156 099 414,17 102 000,00 245 000,00

023 VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT 4 617 200,00
042 OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE 

SECTIONS(7)(8)(9)
4 071 800,00

6811 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS 
INCORPORELLES ET CORPORELLES

4 071 800,00

8 689 000,00

043 OPERATION ORDRE A L INTERIEUR DE LA S.FONCT(10)

8 689 000,00

164 788 414,17 102 000,00 245 000,00

+

+

=

245 000,00

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= 
Total des opérations réelles et d'ordre)

TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE

TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION 
D'INVESTISSEMENT

TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e

III - VOTE DU BUDGET

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (11)

RESTES A REALISER N-1 (11)

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Montant des ICNE de l'exercice

Montant des ICNE de l'exercice N-1

= Différence ICNE N - ICNE N-1

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.
(2) Cf. Modalités de vote I-B.
(3) Hors restes à réaliser.
(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
(5) Le montant des ICNE de l’exercice correspond au montant de l’étape en cours cumulé aux crédits de l’exercice. Si le montant des ICNE de l’exercice est inférieur au montant 
de l’exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif..
(6) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.
(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DF 042 = RI 040.
(8) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer aux articles 675 et 676 (cf.chapitre 024 <<produit des cessions d'immobilisation>>).
(9)Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.
(10) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d’un inventaire permanent simplifié.
(11) Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).



III

A2

Chap./ Libellé (1) Budget Propositions Vote (4)
art(1) de l'exercice (2) nouvelles (3)

013 ATTENUATIONS DE CHARGES 403 878,40
6091 RABAIS, REMISES RISTOURNES SUR MATIERES PREMIERES ET 

FOURNITURES
20 000,00

6096 RABAIS, REMISES, RISTOURNES SUR APPROVISIONNEMENTS 
NON STOCKES

10 878,40

619 RABAIS REMISES ET RISTOURNES OBTENUS SUR SERVICES 
EXTERIEURS

2 000,00

629 RABAIS, REMISES,RISTOURNES SUR AUTRES SERVICES 
EXTERIEURS

3 000,00

6419 REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATION DU PERSONNEL 141 000,00
6459 REMBOURSEMENTS SUR CHARGES DE SECURITE SOCIALE & 

PREVOYANCE
227 000,00

70 PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES 4 848 136,00

70311 CONCESSION DANS LES CIMETIERES (PRODUIT NET) 23 000,00
70312 REDEVANCES FUNERAIRES 114 300,00
70321 DROITS DE STATIONNEMENT ET DE LOCATION SUR LA VOIE 

PUBLIQUE
4 600,00

70323 REDEVANCE D'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC COMMUNAL 75 500,00

7035 LOCATIONS DE DROITS DE CHASSE ET DE PECHE 450,00
70388 AUTRES REDEVANCES ET RECETTES DIVERSES 1 383 000,00
7062 REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARACTERE 

CULTUREL
103 036,00

70631 REDEVANCES A CARACTERE SPORTIF 710 300,00
70632 REDEVANCES A CARACTERE DE LOISIRS 70 000,00
7066 REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARACTERE SOCIAL 33 650,00

7067 REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES PERISCOLAIRES ET D 
ENSEIGNEMENT

1 184 500,00

7078 AUTRES MARCHANDISES 60 100,00
7083 LOCATIONS DIVERSES (AUTRES QU'IMMEUBLES) 140 550,00
70848 MISE A DISPOSITION DU PERSONNEL AUX AUTRES ORGANISMES 323 500,00

70873 REMBOURSEMENT DE FRAIS PAR LES CENTRES D'ACTION 
SOCIALE

205 000,00

70878 REMBOURSEMENT DE FRAIS PAR D'AUTRES REDEVABLES 404 050,00
7088 AUTRES PRODUITS D ACTIVITES ANNEXES (ABONNEMENTS ET 

VENTES D OUVRAGES)
12 600,00

73 IMPOTS ET TAXES 128 931 232,50 222 000,00 222 000,00
73111 TAXES FONCIERES & HABITATIONS 55 954 000,00 72 000,00 72 000,00
7321 ATTRIBUTION DE COMPENSATION 44 109 232,50
7322 DOTATION DE SOLIDARITE COMMUNAUTAIRE 21 137 000,00
7323 FONDS NATIONAL GARANTIE INDIV RESSOURCES COMMUNALES 

ET INTERCOMMUNALES
101 000,00 150 000,00 150 000,00

7325 FONDS DE PERIQUATION DES RESSOURCES COMMUNALES ET 
INTERCOMMUNALES

1 417 000,00

7331 TAXE D'ENLEVEMENT DES ORDURES MENAGERES 2 000,00
7336 DROITS DE PLACE 320 000,00
7338 AUTRES TAXES 258 000,00
7351 TAXE SUR LA CONSOMMATION FINALE D ELECTRICITE 1 345 000,00
7362 TAXES DE SEJOUR 198 000,00
7364 PRELEVEMENT SUR LES PRODUITS DES JEUX DANS LES 

CASINOS
2 000 000,00

7368 TAXE LOCALE SUR LA PUBLICITE EXTERIEURE 290 000,00
7381 TAXE ADDITIONNELLE AUX DROITS DE MUTATION OU TAXE DE 

PUBLICITE FONCIERE
1 800 000,00

74 DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS 27 138 591,60
7411 DOTATION FORFAITAIRE 9 017 500,00
74123 DOTATION DE SOLIDARITE URBAINE 5 882 000,00
745 DOTATION SPECIALE AU TITRE DES INSTITUTEURS 17 360,00
746 DOTATION GENERALE DE DECENTRALISATION 456 800,00
74718 AUTRES 3 491 550,00
7473 SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS DEPARTEMENTS 249 353,60
74751 SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS GFP DE RATTACHEMENT 424 441,00

74758 SUBVENTIONS ET PARTICIPATION AUTRES GROUPEMENTS 600 000,00
7478 SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS AUTRES ORGANISMES 2 817 797,00
748314 DOTATION UNIQUE COMPENSATION SPECIFIQUE TP 417 963,00
74832 ATTRIBUTION DU FONDS DEPARTEMENTAL DE LA TAXE 

PROFESSIONNELLE
52 927,00

74834 ATTRIBUTION ETAT COMPENSATION AU TITRE DES 
EXONERATIONS DES TAXES FONCIERES

162 900,00

74835 ATTRIBUTION ETAT COMPENSATION AU TITRE DES 
EXONERATIONS DE TAXE D'HABITATION

2 654 000,00

7484 DOTATION DE RECENSEMENT 20 000,00
7485 DOTATION TITRES SECURISES 35 000,00
7488 AUTRES ATTRIBUTIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS 839 000,00
75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 2 021 000,00
752 REVENUS DES IMMEUBLES 774 067,00
757 REDEVANCES VERSEES PAR LES FERMIERS ET 

CONCESSIONNAIRES
553 333,00

758 PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE 693 600,00

163 342 838,50 222 000,00 222 000,00TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES 
(a)=(70+73+74+75+013)

III - VOTE DU BUDGET

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES



III

A2

Chap./ Libellé (1) Budget Propositions Vote (4)
art(1) de l'exercice (2) nouvelles (3)

76 PRODUITS FINANCIERS(b) 15 000,00
761 PRODUITS DE PARTICIPATIONS 9 950,00
7621 PRODUITS DES AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES 

ENCAISSES A L'ECHEANCE
5 050,00

77 PRODUITS EXCEPTIONNELS(c) 418 575,67 23 000,00 23 000,00
7711 DEDITS ET PENALITES PERCUS 10 000,00
7714 RECOUVREMENT SUR CREANCES ADMISES EN NON VALEUR 3 000,00

7718 AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE 
GESTION

100 000,00 23 000,00 23 000,00

773 MANDATS ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS) OU 
ATTEINTS PAR LA DECHEANCE QUADRIEN

12 000,00

7788 PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS 293 575,67
78 REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS(d)(5)

163 776 414,17 245 000,00 245 000,00

042 OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE 
SECTIONS(6)(7)(8)

12 000,00

752 REVENUS DES IMMEUBLES 12 000,00
043 OPERATION ORDRE A L INTERIEUR DE LA S.FONCT(9)

12 000,00

163 788 414,17 245 000,00 245 000,00

+

+

=

245 000,00

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= 
Total des opérations réelles et d'ordre)

TOTAL DES RECETTES D'ORDRE

TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b+c+d

III - VOTE DU BUDGET

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)

RESTES A REALISER N-1 (10)

Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (11)

Montant des ICNE de l'exercice

Montant des ICNE de l'exercice N-1

= Différence ICNE N - ICNE N-1

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.
(2) Cf. Modalités de vote I-B.

(9) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d’un inventaire permanent simplifié.
(10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
(11) Le montant des ICNE de l’exercice correspond au montant de l’étape en cours cumulé aux crédits de l’exercice. Si le montant des ICNE de l’exercice est inférieur au montant 
de l’exercice N-1, le montant du compte 7622 sera négatif

(3) Hors restes à réaliser.
(4) Le vote de l’assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.
(5) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.
(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, RF 042 = DI 040.
(7) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer aux articles 775 et 776 (cf.chapitre 024 <<produit des cessions d'immobilisation>>).
(8) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.



III

B1

Chap./ Libellé (1) Budget Propositions Vote (4)
art(1) de l'exercice (2) nouvelles (3)

010 STOCKS

20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf opérations et 2 04) 1 929 349,71 71 346,00 71 346,00

2031 FRAIS D'ETUDES 799 458,87 53 346,00 53 346,00
2033 FRAIS D'INSERTION 78 940,00
2051 CONCESSIONS ET DROIT SIMILAIRE 850 950,84 18 000,00 18 000,00
2088 AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 200 000,00
204 SUBV EQUIPEMENTS VERSEES (hors opérations) 511 611,98
20421 SUBV. EQTS BIENS MOBILIERS MAT ET ETUDES 40 000,00
20422 SUBV. EQTS BATIMENTS ET INSTALLATIONS 471 611,98
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations) 3 839 896,61 86 010,00 86 010,00
2111 TERRAINS NUS 5 000,00
2118 AUTRES TERRAINS 35 000,00
2121 PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES 142 084,13 77 000,00 77 000,00
2128 AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS 5 000,00
2135 INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGTS DES 

CONSTRUCTIONS
94 665,73

2138 AUTRES CONSTRUCTIONS 6 234,38
2152 INSTALLATION DE VOIRIE 28 468,81
21568 AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE D'INCENDIE ET DE DEFENSE CIVILE 70 913,16

21571 MATERIEL ROULANT 1 273 157,26
21578 AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE 7 499,64
2158 INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES AUTRES 85 228,71
2161 OEUVRES ET OBJETS D'ART 32 100,00
2162 FONDS ANCIENS DES BIBLIOTHEQUES ET MUSEES 11 473,88
2181 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES INSTAL GENERALE, AGENCE. 

ET AMENAGE.
33,06

2182 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE TRANSPORT 328 487,80

2183 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE BUREAU ET 
INFORMATIQUE

280 319,11

2184 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MOBILIER 250 539,06
2188 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES 1 183 691,88 9 010,00 9 010,00
22 IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION (hors opérati ons)

23 IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations) 29 812 529,25 34 250,00 34 250,00
2312 AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS 500 000,00
2313 IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTIONS 21 499 175,10 195 250,00 195 250,00
2315 IMMOBILISATIONS EN COURS INSTALLATIONS MATERIEL ET OUTILLAGE 

TECHNIQUES
7 154 385,87 24 000,00 24 000,00

2316 IMMOBILISATIONS EN COURS RESTAURATION DES COLLECTIONS ET 
OEUVRES D ART

121 178,00

2318 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS 504 125,00 -185 000,00 -185 000,00
238 AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES D IMMOBILISATIONS 

CORPORELLES
33 665,28

Opérations d'équipement n°...(5)

36 093 387,55 191 606,00 191 606,00

10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES 941,00
10222 F.C.T.V.A 941,00
13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES

16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES 7 600 000,00
16318 AUTRES EMPRUNTS OBLIGATAIRES 100 000,00
1641 EMPRUNTS EN EUROS 6 654 497,00
16441 OPERATIONS AFFERENTES A L'EMPRUNT 797 000,00
165 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS 20 000,00
16818 AUTRES EMPRUNTS AUTRES PRETEURS 14 000,00
16878 AUTRES ORGANISMES ET PARTICULIERS 14 503,00
18 COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS

26 PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICI PATIONS

27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES

020 DEPENSES IMPREVUES 530 000,00 -191 606,00 -191 606,00
8 130 941,00 -191 606,00 -191 606,00

Opé. pour compte de tiers n°...(6)

44 224 328,55

Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers

Total des dépenses financières

Total des dépenses d'équipement

III - VOTE DU BUDGET

SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES

TOTAL DES DEPENSES REELLES



III

B1

Chap./ Libellé (1) Budget Propositions Vote (4)
art(1) de l'exercice (2) nouvelles (3)

040 OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (7) 12 000,00

Reprises sur autofinancement antérieur (8) 12 000,00
168748 AUTRES COMMUNES 3 000,00
16876 AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX 1 000,00
16878 AUTRES ORGANISMES ET PARTICULIERS 8 000,00

Charges transférées (9)

041 OPERATIONS PATRIMONIALES (10) 192 767,14 45 000,00 45 000,00
204422 SUBV EQUP DROIT PRIVE BATIMENT INSTALLATION 130 000,00
2113 TERRAINS AMENAGES AUTRES QUE VOIRIE 35 000,00
21311 HOTEL DE VILLE 4 354,34
21312 BATIMENTS SCOLAIRES 2 980,80
21318 AUTRES BATIMENTS PUBLICS 432,00
2313 IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTIONS 20 000,00 45 000,00 45 000,00

204 767,14 45 000,00 45 000,00

44 429 095,69 45 000,00 45 000,00

+

+

=

45 000,00

(6) Voir annexe IV A 9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=  Total 
des dépenses réelles et d'ordre)

TOTAL DEPENSES D'ORDRE

III - VOTE DU BUDGET

SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE  (11)

RESTES A REALISER N-1 (11)

(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 040 = RF 042.
(8) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.
(9) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l'article 192 (cf. chapitre 024 << produit des cessions d'immobilisation>>).
(10) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.
(11) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.
(2) Cf. Modalités de vote, I-B.
(3) Hors restes à réaliser.
(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
(5) Voir état III B 3 pour le détail des opérations d'équipement.



III

B2

Chap./ Libellé (1) Budget Propositions Vote (4)
art(1) de l'exercice (2) nouvelles (3)

010 STOCKS

13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES (hors 138) 10 267 448,00
1321 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES ETAT & 

ETABLISSEMENTS NATIONAUX
545 618,00

1322 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES REGIONS 1 192 364,00
1323 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES DEPARTEMENTS 458 813,00

13251 SUBVENTION EQUIPEMENT GROUPEMENT COMMUNES DE 
RATTACHEMENT

7 924 797,00

1328 AUTRES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES 145 856,00
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165) 14 341 000,00
1641 EMPRUNTS EN EUROS 14 341 000,00
20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf 204)

204 SUBV EQUIPEMENTS VERSEES

21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES

22 IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION

23 IMMOBILISATIONS EN COURS

24 608 448,00

10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES 14 122 974,42
10222 F.C.T.V.A. 4 359 180,00
1068 EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES 9 763 794,42
138 AUTRES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT NON TRANSFERABL ES

165 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS 20 000,00
18 COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS

26 PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICI PATIONS

27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES 326 000,00
274 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES PRETS 137 000,00
2764 CREANCE SUR DES PARTICULIERS 189 000,00
024 PRODUITS DES CESSIONS 1 100 000,00

15 568 974,42

Opé. pour compte de tiers n°...(5)

40 177 422,42TOTAL DES RECETTES REELLES

Total des recettes d'opérations pour compte de tiers

Total des recettes financières

Total des recettes d'équipement

III - VOTE DU BUDGET

SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES



III

B2

Chap./ Libellé (1) Budget Propositions Vote (4)
art(1) de l'exercice (2) nouvelles (3)

021 VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 4 617 200,00

040 OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS 
(6)(7)(8)

4 071 800,00

28031 FRAIS D'ETUDES, RECHERCHE & DE DEVELOPPEMENT 
AMORTISSEMENTS DES FRAIS D'ETUDES

115 000,00

28033 FRAIS D'INSERTION 6 300,00
28041512 SUBV EQUIP VERSEE GFP BATIMENTS ET INSTALLATIONS 1 000,00
2804171 SUBVENTION EQUIP VERSEE AUTRES BIENS MOBILIERS MAT ET 

ETUDES
1 500,00

280421 AMORT SUBVENTION EQUIPEMENT VERSEE PERS DROIT 
PUBLIC BIEN MOBILIER MAT ET ETUDES

50 000,00

280422 AMORT SUBV EQUIP PRIVE BAT INSTALLATION 250 000,00
2804421 AMORT SUBV EQUIP EN NATURE BIENS MOBILIERS MAT ET 

ETUDES
30 000,00

2804422 AMORT SUBV EQUIP PRIVE BATIMENT INSTALLATION 82 000,00
28051 AMORTISSEMENT CONCESSIONS 657 100,00
28121 AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES 

PLANTATIONS
40 000,00

28128 AMORTISSEMENT DES IMMOS CORPO AUTRES AGENCEMENTS 
ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS

50 000,00

28132 AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES 
IMMEUBLES DE RAPPORT

70 000,00

28145 INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS ET 
AMENAGEMENTS

1 000,00

28148 AMORTISSEMENT DES IMMOS CORPO CONSTRUCTIONS SUR 
SOL AUTRUI AUTRES CONSTRUCTIONS

1 000,00

28152 AMORTISSEMENT DES IMMOS CORPORELLES INSTALLATIONS 
DE VOIRIE

70 000,00

281568 AMORTISSEMENT AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE D INCENDIE 
ET DE DEFENSE CIVILE

50 000,00

281571 AMORTISSEMENT MATERIEL ROULANT VOIRIE 460 000,00
281578 AMORTISSEMENT AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE 25 000,00

28158 AMORTISSEMENT D'IMMOS CORPO AUTRES INSTAL TECH 
MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIEL

125 000,00

28181 INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS ET 
AMENAGEMENTS DIVERS

12 000,00

28182 MATERIEL DE TRANSPORT 256 300,00
28183 MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE 490 100,00
28184 MOBILIER 294 500,00
28188 AUTRES 934 000,00

8 689 000,00

041 OPERATIONS PATRIMONIALES(9) 192 767,14 45 000,00 45 000,00
13258 SUBVENTION EQUIPEMENT AUTRE GROUPEMENT 35 000,00
2031 FRAIS D'ETUDES 15 712,80 33 000,00 33 000,00
2033 FRAIS D'INSERTION 12 054,34
2115 TERRAINS BATIS 60 000,00
2138 AUTRES CONSTRUCTIONS 70 000,00
2313 IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTIONS 12 000,00 12 000,00

8 881 767,14 45 000,00 45 000,00

49 059 189,56 45 000,00 45 000,00

+

+

=

45 000,00

(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, RI 040 = DF 042.

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total 
des recettes réelles et d'ordre)

TOTAL DES RECETTES D'ORDRE

TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE 
FONCTIONNEMENT

III - VOTE DU BUDGET

SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE  (10)

RESTES A REALISER N-1 (10)

(7) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l'article 192 (cf. chapitre 024 <<produit des cessions d'immobilisations>>).
(8) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.
(9) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.
(10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.
(2) Cf. Modalités de vote, I-B.
(3) Hors restes à réaliser.
(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
(5) Voir annexe IV-A9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.



III

B3

Art. Libellé (2) Réalisations Restes à Propositions Vote  (4) (b) Montant pour
(2) cumulées au 1/1/N réaliser N-1 (3)(5) (a) nouvelles ( 4) information (5) (b)

20 Immobilisations incorporelles
...

204 Subventions d'équipement versées
...

21 Immobilisations corporelles
...

22 Immobilisations reçues en affect.
...

23 Immobilisations en cours
...

Autres

13 Subventions d'investissement

...

16 Emprunts et dettes assimilées

...

20 Immobilisations incorporelles

...

204 Subventions d'équipement versées

...

21 Immobilisations corporelles

...

22 Immobilisations reçues en affectation

...

23 Immobilisations en cours

...

Autres

...

Besoin de financement si négatif

Excédent de financement si positfif

RESULTAT = (c+d)-(a+b)

Restes à réaliser N-1 (3) (c) Recettes de l'exercice  (d)

TOTAL RECETTES AFFECTEES

DEPENSES

LIBELLE :... 

OPERATION D'EQUIPEMENT N° :... (1)

III - VOTE DU BUDGET

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT

(5) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

(4) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.
(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.
(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.
(1) Ouvrir un cadre par opération.

RECETTES (répartition)

Pour Information



IV

A1

01 OPERATIONS NON 
VENTILABLES

0 SERVICES GENERAUX 
DES ADMINISTRATIONS 
PUBLIQUES LOCALES

1 SECURITE ET 
SALUBRITE PUBLIQUES

2 ENSEIGNEMENT - 
FORMATION

3 CULTURE 4 SPORTS ET JEUNESSE

9 843 259,30 6 462 062,42 342 586,86 2 273 071,27 2 845 712,32 18 248 072,33

1 460 074,32 6 461 062,42 342 586,86 2 273 071,27 2 845 712,32 18 248 072,33

443 849,98 1 000,00

7 939 335,00

249 767,14

10 093 026,44 6 462 062,42 342 586,86 2 273 071,27 2 845 712,32 18 248 072,33

4 630 093,87

14 723 120,31 6 462 062,42 342 586,86 2 273 071,27 2 845 712,32 18 248 072,33

38 661 741,56 194 046,00 1 526 851,00 7 695 658,00

38 661 741,56 194 046,00 1 526 851,00 7 695 658,00

29 344 621,00 46 773 178,90 3 020 250,00 18 227 889,59 14 305 828,68 14 383 745,00

29 344 621,00 46 773 178,90 3 020 250,00 18 227 889,59 14 305 828,68 14 383 745,00

136 264 972,50 14 086 771,07 1 459 996,00 885 951,60 2 096 255,00

1 000 000,00

137 264 972,50 14 086 771,07 1 459 996,00 885 951,60 2 096 255,00

Total cumulé dépenses de fonctionnement

RAR N-1 et reports 

Total dépenses de l'exercice 

Dépenses réelles

INVESTISSEMENT

Total cumulé recettes d'investissement

RAR N-1 et reports

Total recettes de l'exercice 

Total cumulé dépenses d'investissement 

RAR N-1 et reports 

Total dépenses de l'exercice 

DEPENSES

RECETTES

FONCTIONNEMENT

Dépenses d'ordre

- Opérations financières

- Equip. non municipaux (c/204) (3)

- Equipements municipaux (2)

Libellé

IV - ANNEXES

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE (1)

(1) La production de cet état est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus, les groupements comprenant au moins une telle commune, leurs établissements et services administratifs
hormis les caisses des écoles et les services à activité unique érigés en établissement public ou budget annexe (L. 2312-3, R. 2311-1 et R. 2311-10). Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le
croisement par fonction est fait à un chiffre (correspondant à la fonction). Dans les communes de 10 000 habitants et plus, le croisement par fonction est fait au niveau le plus détaillé de la nomenclature
fonctionnelle (sous-fonction ou rubrique). Les groupements et leurs établissement publics suivent les règles de production et de présentation applicable à la commune membre comptant le plus grand
nombre d'habitants (articles L. 5211-36 a1 et R.5211-14 + L. 5711-1 et R. 5711-2 du CGCT).

(2) Ou biens de la structure intercommunale.

(3) Ou biens ne relevant pas de la structure intercommunale.

DEPENSES

RECETTES

Total cumulé recettes de fonctionnement

RAR N-1 et reports

Total recettes de l'exercice



Total cumulé dépenses de fonctionnement

RAR N-1 et reports 

Total dépenses de l'exercice 

Dépenses réelles

Total cumulé recettes d'investissement

RAR N-1 et reports

Total recettes de l'exercice 

Total cumulé dépenses d'investissement 

RAR N-1 et reports 

Total dépenses de l'exercice 

Dépenses d'ordre

- Opérations financières

- Equip. non municipaux (c/204) (3)

- Equipements municipaux (2)

Libellé

Total cumulé recettes de fonctionnement

RAR N-1 et reports

Total recettes de l'exercice

IV

A1

5 INTERVENTIONS 
SOCIALES ET SANTE

6 FAMILLE 7 LOGEMENT
8 AMENAGEMENT ET 
SERVICES URBAINS, 

ENVIRONNEMENT
9 ACTION ECONOMIQUE TOTAL

445 677,85 19 695,55 27 908,44 3 689 606,13 66 676,08 44 264 328,55

445 677,85 19 695,55 27 258,44 3 649 606,13 564,08 35 773 381,57

650,00 66 112,00 511 611,98

7 939 335,00

249 767,14

445 677,85 19 695,55 27 908,44 3 689 606,13 66 676,08 44 514 095,69

4 630 093,87

445 677,85 19 695,55 27 908,44 3 689 606,13 66 676,08 49 144 189,56

123 000,00 845 037,00 97 856,00 49 144 189,56

123 000,00 845 037,00 97 856,00 49 144 189,56

8 079 905,00 8 041 320,00 526 835,00 16 603 793,00 5 649 048,00 164 956 414,17

8 079 905,00 8 041 320,00 526 835,00 16 603 793,00 5 649 048,00 164 956 414,17

1 197 700,00 2 121 668,00 89 150,00 1 827 350,00 4 003 600,00 164 033 414,17

1 000 000,00

1 197 700,00 2 121 668,00 89 150,00 1 827 350,00 4 003 600,00 165 033 414,17

DEPENSES

RECETTES

FONCTIONNEMENT

IV - ANNEXES

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE (1)

INVESTISSEMENT

DEPENSES

RECETTES



IV

A1

Art.(1) Libellé
01 OPERATIONS NON 

VENTILABLES

0 SERVICES GENERAUX 
DES ADMINISTRATIONS 
PUBLIQUES LOCALES

1 SECURITE ET 
SALUBRITE PUBLIQUES

2 ENSEIGNEMENT - 
FORMATION

3 CULTURE 4 SPORTS ET JEUNESSE

14 723 120,31 6 462 062,42 342 586,86 2 273 071,27 2 845 712,32 18 248 072,33
14 473 353,17 6 462 062,42 342 586,86 2 273 071,27 2 845 712,32 18 248 072,33

001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION 
D'INVESTISSEMENT REPORTE

4 630 093,87

020 DEPENSES IMPREVUES 338 394,00
10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES 941,00
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES 7 600 000,00
20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 1 250 517,04 604 346,83 151,07
204 SUBV EQUIPEMENTS VERSEES 443 849,98 1 000,00
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 12 550,00 1 535 421,25 176 908,27 310 359,33 204 385,30 246 921,02
23 IMMOBILISATIONS EN COURS 197 007,28 4 321 294,34 165 678,59 1 962 711,94 2 641 327,02 18 001 000,24
4541 TRAVAUX EFFECTUES D'OFFICE POUR LE 

COMPTE DE TIERS - DEPENSES

249 767,14

040 OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE 
SECTIONS

8 000,00

041 OPERATIONS PATRIMONIALES 237 767,14
168748 AUTRES COMMUNES 3 000,00
16876 AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX 1 000,00

38 661 741,56 194 046,00 1 526 851,00 7 695 658,00
29 734 974,42 194 046,00 1 526 851,00 7 695 658,00

024 PRODUITS DES CESSIONS 1 100 000,00
10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES 14 122 974,42
13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES 14 000,00 194 046,00 1 526 851,00 7 695 658,00
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES 14 361 000,00
27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES 137 000,00
4542 TRAVAUX EFFECTUES D'OFFICE POUR LE 

COMPTE DE TIERS - RECETTES

8 926 767,14

021 VIREMENT DE LA SECTION DE 
FONCTIONNEMENT

4 617 200,00

040 OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE 
SECTIONS

4 071 800,00

041 OPERATIONS PATRIMONIALES 237 767,14

Opérations d'équipement

Dépenses réelles

Total dépenses d'investissement

DEPENSES

Recettes d'ordre

Opérations pour compte de tiers

Recettes réelles

Total recettes d'investissement 

RECETTES

INVESTISSEMENT

IV - ANNEXES

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE (1)

Dépenses d'ordre

Opérations pour compte de tiers



Art.(1) Libellé

001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION 
D'INVESTISSEMENT REPORTE

020 DEPENSES IMPREVUES

10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES

16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES

20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

204 SUBV EQUIPEMENTS VERSEES

21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES

23 IMMOBILISATIONS EN COURS

4541 TRAVAUX EFFECTUES D'OFFICE POUR LE 
COMPTE DE TIERS - DEPENSES

040 OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE 
SECTIONS

041 OPERATIONS PATRIMONIALES

168748 AUTRES COMMUNES

16876 AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX

024 PRODUITS DES CESSIONS

10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES

13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES

16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES

27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES

4542 TRAVAUX EFFECTUES D'OFFICE POUR LE 
COMPTE DE TIERS - RECETTES

021 VIREMENT DE LA SECTION DE 
FONCTIONNEMENT

040 OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE 
SECTIONS

041 OPERATIONS PATRIMONIALES

Opérations d'équipement

Dépenses réelles

Total dépenses d'investissement

Recettes d'ordre

Opérations pour compte de tiers

Recettes réelles

Total recettes d'investissement 

Dépenses d'ordre

Opérations pour compte de tiers

IV

A1

5 INTERVENTIONS 
SOCIALES ET SANTE

6 FAMILLE 7 LOGEMENT
8 AMENAGEMENT ET 
SERVICES URBAINS, 

ENVIRONNEMENT
9 ACTION ECONOMIQUE TOTAL

445 677,85 19 695,55 27 908,44 3 689 606,13 66 676,08 49 144 189,56
445 677,85 19 695,55 27 908,44 3 689 606,13 66 676,08 48 894 422,42

4 630 093,87

338 394,00
941,00

7 600 000,00
145 680,77 2 000 695,71

650,00 66 112,00 511 611,98
26 282,04 11 830,85 1 234,38 1 400 014,17 3 925 906,61

419 395,81 7 864,70 26 024,06 2 103 911,19 564,08 29 846 779,25
40 000,00 40 000,00

249 767,14

8 000,00

237 767,14
3 000,00
1 000,00

123 000,00 845 037,00 97 856,00 49 144 189,56
123 000,00 845 037,00 97 856,00 40 217 422,42

1 100 000,00
14 122 974,42

805 037,00 31 856,00 10 267 448,00
14 361 000,00

123 000,00 66 000,00 326 000,00
40 000,00 40 000,00

8 926 767,14

4 617 200,00

4 071 800,00

237 767,14

RECETTES

DEPENSES

INVESTISSEMENT

IV - ANNEXES

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE (1)



IV

A1

Art.(1) Libellé
01 OPERATIONS NON 

VENTILABLES

0 SERVICES GENERAUX 
DES ADMINISTRATIONS 
PUBLIQUES LOCALES

1 SECURITE ET 
SALUBRITE PUBLIQUES

2 ENSEIGNEMENT - 
FORMATION

3 CULTURE 4 SPORTS ET JEUNESSE

IV - ANNEXES

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE (1)

29 344 621,00 46 773 178,90 3 020 250,00 18 227 889,59 14 305 828,68 14 383 745,00
20 655 621,00 46 773 178,90 3 020 250,00 18 227 889,59 14 305 828,68 14 383 745,00

011 CHARGES A CARACTERE GENERAL 895 621,00 7 309 683,90 118 150,00 3 091 742,86 1 566 086,54 2 617 397,80
012 CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES 33 976 741,00 2 902 100,00 13 885 315,00 9 783 804,14 9 750 504,20

014 ATTENUATIONS DE PRODUITS 17 363 000,00 3 646 000,00
022 DEPENSES IMPREVUES

65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 50 000,00 1 833 854,00 1 248 270,00 2 955 738,00 2 007 843,00
66 CHARGES FINANCIERES 2 300 000,00
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES 47 000,00 6 900,00 2 561,73 200,00 8 000,00

8 689 000,00

023 VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT 4 617 200,00

042 OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE 
SECTIONS

4 071 800,00

137 264 972,50 14 086 771,07 1 459 996,00 885 951,60 2 096 255,00
137 252 972,50 14 086 771,07 1 459 996,00 885 951,60 2 096 255,00

002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE 1 000 000,00
013 ATTENUATIONS DE CHARGES 220 878,40
70 PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET 

VENTES DIVERSES
128 950,00 522 900,00 1 183 300,00 206 736,00 884 400,00

73 IMPOTS ET TAXES 126 314 232,50 2 063 000,00 198 000,00
74 DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS 9 645 690,00 10 618 450,00 232 396,00 259 382,60 902 555,00

75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 1 100,00 367 967,00 44 300,00 419 833,00 111 300,00
76 PRODUITS FINANCIERS 15 000,00
77 PRODUITS EXCEPTIONNELS 148 000,00 293 575,67

12 000,00

042 OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE 
SECTIONS

12 000,00

Recettes d'ordre

Recettes réelles

Total recettes de fonctionnement

RECETTES

Dépenses d'ordre

Dépenses réelles

Total dépenses fonctionnement

DEPENSES

FONCTIONNEMENT

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).



Art.(1) Libellé

011 CHARGES A CARACTERE GENERAL

012 CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES

014 ATTENUATIONS DE PRODUITS

022 DEPENSES IMPREVUES

65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE

66 CHARGES FINANCIERES

67 CHARGES EXCEPTIONNELLES

023 VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT

042 OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE 
SECTIONS

002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE

013 ATTENUATIONS DE CHARGES

70 PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET 
VENTES DIVERSES

73 IMPOTS ET TAXES

74 DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS

75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE

76 PRODUITS FINANCIERS

77 PRODUITS EXCEPTIONNELS

042 OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE 
SECTIONS

Recettes d'ordre

Recettes réelles

Total recettes de fonctionnement

Dépenses d'ordre

Dépenses réelles

Total dépenses fonctionnement

IV

A1

5 INTERVENTIONS 
SOCIALES ET SANTE

6 FAMILLE 7 LOGEMENT
8 AMENAGEMENT ET 
SERVICES URBAINS, 

ENVIRONNEMENT
9 ACTION ECONOMIQUE TOTAL

IV - ANNEXES

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE (1)

8 079 905,00 8 041 320,00 526 835,00 16 603 793,00 5 649 048,00 164 956 414,17
8 079 905,00 8 041 320,00 526 835,00 16 603 793,00 5 649 048,00 156 267 414,17

172 653,18 522 920,00 56 635,00 4 204 983,00 238 720,00 20 794 593,28
1 837 291,82 965 240,00 425 200,00 12 081 260,00 4 194 390,00 89 801 846,16

21 009 000,00

6 069 960,00 6 551 660,00 45 000,00 315 850,00 1 215 938,00 22 294 113,00
2 300 000,00

1 500,00 1 700,00 67 861,73
8 689 000,00

4 617 200,00

4 071 800,00

1 197 700,00 2 121 668,00 89 150,00 1 827 350,00 4 003 600,00 165 033 414,17
1 197 700,00 2 121 668,00 89 150,00 1 827 350,00 4 003 600,00 165 021 414,17

1 000 000,00
6 000,00 177 000,00 403 878,40

300 000,00 71 500,00 17 000,00 1 449 100,00 84 250,00 4 848 136,00

378 000,00 200 000,00 129 153 232,50
10 000,00 2 035 768,00 3 434 350,00 27 138 591,60

881 700,00 14 400,00 72 150,00 250,00 108 000,00 2 021 000,00
15 000,00

441 575,67
12 000,00

12 000,00

RECETTES

DEPENSES

FONCTIONNEMENT



IV

A1.1

(1) Libellé
01 OPERATIONS 

NON 
VENTILABLES

02 
ADMINISTRATIO

N GENERALE
03 JUSTICE

04 RELATIONS 
INTERNATIONAL

ES
Total

29 344 621,00 46 773 078,90 100,00 76 117 799,90

29 344 621,00 46 773 078,90 100,00 76 117 799,90
011 CHARGES A CARACTERE GENERAL 895 621,00 7 309 583,90 100,00 8 205 304,90

012
CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS 
ASSIMILES 33 976 741,00 33 976 741,00

014 ATTENUATIONS DE PRODUITS 17 363 000,00 3 646 000,00 21 009 000,00
022 DEPENSES IMPREVUES

023
VIREMENT A LA SECTION 
D'INVESTISSEMENT 4 617 200,00 4 617 200,00

042
OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS 
ENTRE SECTIONS 4 071 800,00 4 071 800,00

65
AUTRES CHARGES DE GESTION 
COURANTE 50 000,00 1 833 854,00 1 883 854,00

66 CHARGES FINANCIERES 2 300 000,00 2 300 000,00
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES 47 000,00 6 900,00 53 900,00

137 264 972,50 14 067 771,07 19 000,00 151 351 743,57

137 264 972,50 14 067 771,07 19 000,00 151 351 743,57
013 ATTENUATIONS DE CHARGES 220 878,40 220 878,40

042
OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS 
ENTRE SECTIONS 12 000,00 12 000,00

70
PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE 
ET VENTES DIVERSES 128 950,00 522 900,00 651 850,00

73 IMPOTS ET TAXES 126 314 232,50 2 063 000,00 128 377 232,50

74
DOTATIONS, SUBVENTIONS ET 
PARTICIPATIONS 9 645 690,00 10 618 450,00 20 264 140,00

75
AUTRES PRODUITS DE GESTION 
COURANTE 1 100,00 348 967,00 19 000,00 369 067,00

76 PRODUITS FINANCIERS 15 000,00 15 000,00
77 PRODUITS EXCEPTIONNELS 148 000,00 293 575,67 441 575,67

002
RESULTAT DE FONCTIONNEMENT 
REPORTE 1 000 000,00 1 000 000,00

107 920 351,50 -32 705 307,83 18 900,00 75 233 943,67

RECETTES (2)

Restes à réaliser - reports

Dépenses de l'exercice

DEPENSES (2)

IV -  ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL FONCTION NEMENT

FONCTION 0 - SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES LOCALES

SOLDES (2)

Restes à réaliser - reports

Recettes  de l'exercice



IV

A1.1

IV -  ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL FONCTION NEMENT

FONCTION 0 - SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES LOCALES

020 
ADMINISTRATIO
N GENERALE DE 

LA 
COLLECTIVITE

021 ASSEMBLEE 
LOCALE

022 
ADMINISTRATIO
N GENERALE DE 

L'ETAT

023 
INFORMATION 

COMMUNICATIO
N PUBLICITE

024 FETES ET 
CEREMONIES

025 AIDES AUX 
ASSOCIATIONS 
(NON CLASSES 
PAR AILLEURS)

026 CIMETIERES 
ET POMPES 
FUNEBRES

41 48

37 860 536,90 1 255 906,00 824 770,00 1 900 222,50 3 015 840,50 1 056 623,00 859 180,00

37 860 536,90 1 255 906,00 824 770,00 1 900 222,50 3 015 840,50 1 056 623,00 859 180,00
011 CHARGES A CARACTERE GENERAL 5 367 934,90 14 356,00 11 600,00 540 632,50 1 140 460,50 75 000,00 159 600,00

012
CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS 
ASSIMILES 28 603 671,00 414 850,00 813 170,00 1 359 590,00 1 868 480,00 217 400,00 699 580,00

014 ATTENUATIONS DE PRODUITS 3 646 000,00
022 DEPENSES IMPREVUES

023
VIREMENT A LA SECTION 
D'INVESTISSEMENT

042
OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS 
ENTRE SECTIONS

65
AUTRES CHARGES DE GESTION 
COURANTE 242 931,00 826 700,00 764 223,00

66 CHARGES FINANCIERES
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES 6 900,00

13 775 804,07 109 600,00 33 467,00 11 050,00 137 850,00

13 775 804,07 109 600,00 33 467,00 11 050,00 137 850,00
013 ATTENUATIONS DE CHARGES 200 878,40 20 000,00

042
OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS 
ENTRE SECTIONS

70
PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE 
ET VENTES DIVERSES 382 650,00 2 000,00 100,00 850,00 137 300,00

73 IMPOTS ET TAXES 2 063 000,00

74
DOTATIONS, SUBVENTIONS ET 
PARTICIPATIONS 10 579 900,00 38 000,00 550,00

75
AUTRES PRODUITS DE GESTION 
COURANTE 255 800,00 49 600,00 33 367,00 10 200,00

76 PRODUITS FINANCIERS
77 PRODUITS EXCEPTIONNELS 293 575,67

-24 084 732,83 -1 255 906,00 -715 170,00 -1 900 222,50 -2 982 373,50 -1 045 573,00 -721 330,00

Sous-fonction 02 ADMINISTRATION GENERALE
Sous-fonction 04 RELATIONS 

INTERNATIONALES

SOLDES (2)

Restes à réaliser - reports

Recettes  de l'exercice

RECETTES (2)

Restes à réaliser - reports

Dépenses de l'exercice

DEPENSES (2)

(1) Libellé

(2) S'il s'agit du budget supplémentaire ou de décisions modificatives, les montants indiqués sont cumulés au niveau de l’ensemble des décisions budgétaires (BP + DM + BS). Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes 
correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l’exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l’assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).



IV

A1.1

(1) Libellé
11 SECURITE 
INTERIEURE

12 HYGIENE 
ETSALUBRITE 

PUBLIQUE
Total

2 817 750,00 202 500,00 3 020 250,00

2 817 750,00 202 500,00 3 020 250,00
011 CHARGES A CARACTERE GENERAL 93 350,00 24 800,00 118 150,00

012
CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS 
ASSIMILES 2 724 400,00 177 700,00 2 902 100,00

014 ATTENUATIONS DE PRODUITS
022 DEPENSES IMPREVUES

023
VIREMENT A LA SECTION 
D'INVESTISSEMENT

042
OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS 
ENTRE SECTIONS

65
AUTRES CHARGES DE GESTION 
COURANTE

66 CHARGES FINANCIERES
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES

013 ATTENUATIONS DE CHARGES

042
OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS 
ENTRE SECTIONS

70
PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE 
ET VENTES DIVERSES

73 IMPOTS ET TAXES

74
DOTATIONS, SUBVENTIONS ET 
PARTICIPATIONS

75
AUTRES PRODUITS DE GESTION 
COURANTE

76 PRODUITS FINANCIERS
77 PRODUITS EXCEPTIONNELS

-2 817 750,00 -202 500,00 -3 020 250,00

Dépenses de l'exercice

DEPENSES (2)

SOLDES (2)

IV -  ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL FONCTION NEMENT

FONCTION 1 - SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUES

Restes à réaliser - reports

Recettes  de l'exercice

RECETTES (2)

Restes à réaliser - reports



IV

A1.1

IV -  ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL FONCTION NEMENT

FONCTION 1 - SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUES

110  SERVICES 
COMMUNS

111  POLICE 
NATIONALE

112  POLICE 
MUNICIPALE

113  POMPIERS, 
INCENDIES ET 

SECOURS

114  AUTRES 
SERVICES DE 
PROTECTION 

2 811 750,00 6 000,00

2 811 750,00 6 000,00
011 CHARGES A CARACTERE GENERAL 87 350,00 6 000,00

012
CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS 
ASSIMILES 2 724 400,00

014 ATTENUATIONS DE PRODUITS
022 DEPENSES IMPREVUES

023
VIREMENT A LA SECTION 
D'INVESTISSEMENT

042
OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS 
ENTRE SECTIONS

65
AUTRES CHARGES DE GESTION 
COURANTE

66 CHARGES FINANCIERES
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES

013 ATTENUATIONS DE CHARGES

042
OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS 
ENTRE SECTIONS

70
PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE 
ET VENTES DIVERSES

73 IMPOTS ET TAXES

74
DOTATIONS, SUBVENTIONS ET 
PARTICIPATIONS

75
AUTRES PRODUITS DE GESTION 
COURANTE

76 PRODUITS FINANCIERS
77 PRODUITS EXCEPTIONNELS

-2 811 750,00 -6 000,00SOLDES (2)

Restes à réaliser - reports

Recettes  de l'exercice

RECETTES (2)

Restes à réaliser - reports

Dépenses de l'exercice

DEPENSES (2)

(1) Libellé

Sous-fonction 11 SECURITE INTERIEURE

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l’assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).
(2) S'il s'agit du budget supplémentaire ou de décisions modificatives, les montants indiqués sont cumulés au niveau de l’ensemble des décisions budgétaires (BP + DM + BS). Le solde 
correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l’exercice ainsi que des restes à 



IV

A1.1

(1) Libellé
20 SERVICES 

COMMUNS

21 
ENSEIGNEMENT 

PRIMAIRE

22 
ENSEIGNEMENT 
DU DEUXIEME 

DEGRE

23 
ENSEIGNEMENT 

SUPERIEUR

24 FORMATION 
CONTINUE

25 SERVICES 
ANNEXES DE 
L'ENSEIGNT

Total

3 092 020,86 9 554 815,00 670 161,73 8 100,00 4 902 792,00 18 227 889,59

3 092 020,86 9 554 815,00 670 161,73 8 100,00 4 902 792,00 18 227 889,59
011 CHARGES A CARACTERE GENERAL 111 380,86 1 168 940,00 54 600,00 100,00 1 756 722,00 3 091 742,86

012
CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS 
ASSIMILES 2 980 640,00 7 235 875,00 613 000,00 3 055 800,00 13 885 315,00

014 ATTENUATIONS DE PRODUITS
022 DEPENSES IMPREVUES

023
VIREMENT A LA SECTION 
D'INVESTISSEMENT

042
OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS 
ENTRE SECTIONS

65
AUTRES CHARGES DE GESTION 
COURANTE 1 150 000,00 8 000,00 90 270,00 1 248 270,00

66 CHARGES FINANCIERES
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES 2 561,73 2 561,73

54 860,00 144 800,00 1 260 336,00 1 459 996,00

54 860,00 144 800,00 1 260 336,00 1 459 996,00
013 ATTENUATIONS DE CHARGES

042
OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS 
ENTRE SECTIONS

70
PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE 
ET VENTES DIVERSES 8 000,00 19 500,00 1 155 800,00 1 183 300,00

73 IMPOTS ET TAXES

74
DOTATIONS, SUBVENTIONS ET 
PARTICIPATIONS 9 860,00 118 000,00 104 536,00 232 396,00

75
AUTRES PRODUITS DE GESTION 
COURANTE 37 000,00 7 300,00 44 300,00

76 PRODUITS FINANCIERS
77 PRODUITS EXCEPTIONNELS

-3 037 160,86 -9 410 015,00 -670 161,73 -8 100,00 -3 642 456,00 -16 767 893,59

RECETTES (2)

Restes à réaliser - reports

Dépenses de l'exercice

DEPENSES (2)

IV -  ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL FONCTION NEMENT

FONCTION 2 - ENSEIGNEMENT - FORMATION

SOLDES (2)

Restes à réaliser - reports

Recettes  de l'exercice



IV

A1.1

IV -  ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL FONCTION NEMENT

FONCTION 2 - ENSEIGNEMENT - FORMATION

211 ECOLES 
MATERNELLES

212 ECOLES 
PRIMAIRES

213 CLASSES 
REGROUPEES

251 
HEBERGEMENT 

ET 
RESTAURATION 

SCOLAIRE

252 
TRANSPORTS 
SCOLAIRES

253 SPORT 
SCOLAIRE

254 MEDECINE 
SCOLAIRE

255 CLASSES 
DECOUVERTE ET 

AUTRES 
SERVICES 

ANNEXES DE 
L'ENSEIGNEMEN

T

4 844 465,00 3 155 700,00 1 554 650,00 3 616 598,00 138 700,00 417 864,00 250,00 729 380,00

4 844 465,00 3 155 700,00 1 554 650,00 3 616 598,00 138 700,00 417 864,00 250,00 729 380,00
011 CHARGES A CARACTERE GENERAL 396 245,00 404 445,00 368 250,00 1 171 438,00 102 700,00 417 864,00 250,00 64 470,00

012
CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS 
ASSIMILES 4 448 220,00 2 751 255,00 36 400,00 2 435 960,00 36 000,00 583 840,00

014 ATTENUATIONS DE PRODUITS
022 DEPENSES IMPREVUES

023
VIREMENT A LA SECTION 
D'INVESTISSEMENT

042
OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS 
ENTRE SECTIONS

65
AUTRES CHARGES DE GESTION 
COURANTE 1 150 000,00 9 200,00 81 070,00

66 CHARGES FINANCIERES
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES

9 500,00 132 300,00 3 000,00 1 090 000,00 15 800,00 154 536,00

9 500,00 132 300,00 3 000,00 1 090 000,00 15 800,00 154 536,00
013 ATTENUATIONS DE CHARGES

042
OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS 
ENTRE SECTIONS

70
PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE 
ET VENTES DIVERSES 16 500,00 3 000,00 1 090 000,00 15 800,00 50 000,00

73 IMPOTS ET TAXES

74
DOTATIONS, SUBVENTIONS ET 
PARTICIPATIONS 5 000,00 113 000,00 104 536,00

75
AUTRES PRODUITS DE GESTION 
COURANTE 4 500,00 2 800,00

76 PRODUITS FINANCIERS
77 PRODUITS EXCEPTIONNELS

-4 834 965,00 -3 023 400,00 -1 551 650,00 -2 526 598,00 -138 700,00 -402 064,00 -250,00 -574 844,00

Sous-fonction 21 ENSEIGNEMENT PRIMAIRE Sous-fonction  25 SERVICES ANNEXES DE L'ENSEIGNT

SOLDES (2)

Restes à réaliser - reports

Recettes  de l'exercice

RECETTES (2)

Restes à réaliser - reports

Dépenses de l'exercice

DEPENSES (2)

(1) Libellé

(2) S'il s'agit du budget supplémentaire ou de décisions modificatives, les montants indiqués sont cumulés au niveau de l’ensemble des décisions budgétaires (BP + DM + BS). Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les 
dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l’exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l’assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).



IV

A1.1

(1) Libellé
30 SERVICES 

COMMUNS
31 EXPRESSION 

ARTISTIQUE

32 
CONSERVATION 
ET DIFFUSION 

DES 
PATRIMOINES

33 ACTION  
CULTURELLE

Total

613 100,00 5 423 618,14 6 421 991,27 1 847 119,27 14 305 828,68

613 100,00 5 423 618,14 6 421 991,27 1 847 119,27 14 305 828,68
011 CHARGES A CARACTERE GENERAL 22 200,00 335 146,00 1 127 861,27 80 879,27 1 566 086,54

012
CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS 
ASSIMILES 590 900,00 3 888 974,14 5 293 930,00 10 000,00 9 783 804,14

014 ATTENUATIONS DE PRODUITS
022 DEPENSES IMPREVUES

023
VIREMENT A LA SECTION 
D'INVESTISSEMENT

042
OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS 
ENTRE SECTIONS

65
AUTRES CHARGES DE GESTION 
COURANTE 1 199 498,00 1 756 240,00 2 955 738,00

66 CHARGES FINANCIERES
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES 200,00 200,00

823 860,00 55 591,60 6 500,00 885 951,60

823 860,00 55 591,60 6 500,00 885 951,60
013 ATTENUATIONS DE CHARGES

042
OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS 
ENTRE SECTIONS

70
PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE 
ET VENTES DIVERSES 173 936,00 32 800,00 206 736,00

73 IMPOTS ET TAXES

74
DOTATIONS, SUBVENTIONS ET 
PARTICIPATIONS 241 591,00 17 791,60 259 382,60

75
AUTRES PRODUITS DE GESTION 
COURANTE 408 333,00 5 000,00 6 500,00 419 833,00

76 PRODUITS FINANCIERS
77 PRODUITS EXCEPTIONNELS

-613 100,00 -4 599 758,14 -6 366 399,67 -1 840 619,27 -13 419 877,08

RECETTES (2)

Restes à réaliser - reports

Dépenses de l'exercice

DEPENSES (2)

IV -  ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL FONCTION NEMENT

FONCTION 3 - CULTURE

SOLDES (2)

Restes à réaliser - reports

Recettes  de l'exercice



IV

A1.1

IV -  ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL FONCTION NEMENT

FONCTION 3 - CULTURE

311 EXPRESSION 
MUSICALE, 
LYRIQUE ET 

CHOREGRAPHIQ
UE

312 ARTS 
PLASTIQUES ET 

AUTRES 
ACTIVITES 

ARTISTIQUES

313 THEATRES

314 CINEMAS ET 
AUTRES SALLES 
DE SPECTACLES 

MUNICIPALES

321 
BIBLIOTHEQUES 

ET 
MEDIATHEQUES

322 MUSEES 323 ARCHIVES
324 ENTRETIEN 
DU PATRIMOINE 

CULTUREL

3 651 030,14 923 040,00 221 700,00 627 848,00 2 528 591,60 2 993 629,67 639 770,00 260 000,00

3 651 030,14 923 040,00 221 700,00 627 848,00 2 528 591,60 2 993 629,67 639 770,00 260 000,00
011 CHARGES A CARACTERE GENERAL 164 946,00 19 000,00 103 100,00 48 100,00 291 831,60 577 029,67 259 000,00

012
CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS 
ASSIMILES 3 471 334,14 299 040,00 118 600,00 2 236 760,00 2 416 400,00 639 770,00 1 000,00

014 ATTENUATIONS DE PRODUITS
022 DEPENSES IMPREVUES

023
VIREMENT A LA SECTION 
D'INVESTISSEMENT

042
OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS 
ENTRE SECTIONS

65
AUTRES CHARGES DE GESTION 
COURANTE 14 750,00 605 000,00 579 748,00

66 CHARGES FINANCIERES
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES 200,00

47 636,00 121 300,00 373 000,00 281 924,00 7 991,60 47 100,00 500,00

47 636,00 121 300,00 373 000,00 281 924,00 7 991,60 47 100,00 500,00
013 ATTENUATIONS DE CHARGES

042
OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS 
ENTRE SECTIONS

70
PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE 
ET VENTES DIVERSES 47 636,00 121 300,00 5 000,00 2 400,00 29 900,00 500,00

73 IMPOTS ET TAXES

74
DOTATIONS, SUBVENTIONS ET 
PARTICIPATIONS 241 591,00 591,60 17 200,00

75
AUTRES PRODUITS DE GESTION 
COURANTE 368 000,00 40 333,00 5 000,00

76 PRODUITS FINANCIERS
77 PRODUITS EXCEPTIONNELS

002
RESULTAT DE FONCTIONNEMENT 
REPORTE

-3 603 394,14 -801 740,00 151 300,00 -345 924,00 -2 520 600,00 -2 946 529,67 -639 270,00 -260 000,00

Sous-fonction 31 EXPRESSION ARTISTIQUE Sous-fonction  32 CONSERVATION ET DIFFUSION DES PATRIMOINES

SOLDES (2)

Restes à réaliser - reports

Recettes  de l'exercice

RECETTES (2)

Restes à réaliser - reports

Dépenses de l'exercice

DEPENSES (2)

(1) Libellé

(2) S'il s'agit du budget supplémentaire ou de décisions modificatives, les montants indiqués sont cumulés au niveau de l’ensemble des décisions budgétaires (BP + DM + BS). Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les 
dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l’exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l’assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).



IV

A1.1

(1) Libellé
40 SERVICES 

COMMUNS
41 SPORTS 42 JEUNESSE Total

2 679 233,00 10 572 840,00 1 131 672,00 14 383 745,00

2 679 233,00 10 572 840,00 1 131 672,00 14 383 745,00
011 CHARGES A CARACTERE GENERAL 31 300,00 2 183 935,80 402 162,00 2 617 397,80

012
CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS 
ASSIMILES 645 090,00 8 383 904,20 721 510,00 9 750 504,20

014 ATTENUATIONS DE PRODUITS
022 DEPENSES IMPREVUES

023
VIREMENT A LA SECTION 
D'INVESTISSEMENT

042
OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS 
ENTRE SECTIONS

65
AUTRES CHARGES DE GESTION 
COURANTE 2 002 843,00 5 000,00 2 007 843,00

66 CHARGES FINANCIERES
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES 8 000,00 8 000,00

160 000,00 1 904 255,00 32 000,00 2 096 255,00

160 000,00 1 904 255,00 32 000,00 2 096 255,00
013 ATTENUATIONS DE CHARGES

042
OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS 
ENTRE SECTIONS

70
PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE 
ET VENTES DIVERSES 160 000,00 692 400,00 32 000,00 884 400,00

73 IMPOTS ET TAXES 198 000,00 198 000,00

74
DOTATIONS, SUBVENTIONS ET 
PARTICIPATIONS 902 555,00 902 555,00

75
AUTRES PRODUITS DE GESTION 
COURANTE 111 300,00 111 300,00

76 PRODUITS FINANCIERS
77 PRODUITS EXCEPTIONNELS

-2 519 233,00 -8 668 585,00 -1 099 672,00 -12 287 490,00

RECETTES (2)

Restes à réaliser - reports

Dépenses de l'exercice

DEPENSES (2)

IV -  ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL FONCTION NEMENT

FONCTION 4 - SPORTS ET JEUNESSE

SOLDES (2)

Restes à réaliser - reports

Recettes  de l'exercice



IV

A1.1

IV -  ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL FONCTION NEMENT

FONCTION 4 - SPORTS ET JEUNESSE

411 SALLES DE 
SPORTS, 

GYMNASES
412 STADES 413 PISCINES

414 AUTRES 
EQUIPEMENTS 

SPORTIFS OU DE 
LOISIRS

415 
MANIFESTATION

S SPORTIVES

421 CENTRES DE 
LOISIRS

422 AUTRES 
ACTIVITES POUR 

LES JEUNES

423 COLONIES 
DE VACANCES

4 419 680,00 510 250,00 4 032 495,80 1 356 650,00 253 764,20 501 700,00 629 972,00

4 419 680,00 510 250,00 4 032 495,80 1 356 650,00 253 764,20 501 700,00 629 972,00
011 CHARGES A CARACTERE GENERAL 350 550,00 489 250,00 811 035,80 282 050,00 251 050,00 50,00 402 112,00

012
CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS 
ASSIMILES 4 069 130,00 21 000,00 3 221 460,00 1 069 800,00 2 514,20 501 650,00 219 860,00

014 ATTENUATIONS DE PRODUITS
022 DEPENSES IMPREVUES

023
VIREMENT A LA SECTION 
D'INVESTISSEMENT

042
OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS 
ENTRE SECTIONS

65
AUTRES CHARGES DE GESTION 
COURANTE 4 800,00 200,00

66 CHARGES FINANCIERES
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES 8 000,00

248 762,00 72 500,00 549 600,00 986 600,00 46 793,00 32 000,00

248 762,00 72 500,00 549 600,00 986 600,00 46 793,00 32 000,00
013 ATTENUATIONS DE CHARGES

042
OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS 
ENTRE SECTIONS

70
PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE 
ET VENTES DIVERSES 541 400,00 151 000,00 32 000,00

73 IMPOTS ET TAXES 198 000,00

74
DOTATIONS, SUBVENTIONS ET 
PARTICIPATIONS 248 762,00 7 000,00 600 000,00 46 793,00

75
AUTRES PRODUITS DE GESTION 
COURANTE 72 500,00 1 200,00 37 600,00

76 PRODUITS FINANCIERS
77 PRODUITS EXCEPTIONNELS

002
RESULTAT DE FONCTIONNEMENT 
REPORTE

-4 170 918,00 -437 750,00 -3 482 895,80 -370 050,00 -206 971,20 -469 700,00 -629 972,00

Sous-fonction 41 SPORTS Sous-fonction 42 JEUNESSE

SOLDES (2)

Restes à réaliser - reports

Recettes  de l'exercice

RECETTES (2)

Restes à réaliser - reports

Dépenses de l'exercice

DEPENSES (2)

(1) Libellé

(2) S'il s'agit du budget supplémentaire ou de décisions modificatives, les montants indiqués sont cumulés au niveau de l’ensemble des décisions budgétaires (BP + DM + BS). Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les 
dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l’exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l’assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).



IV

A1.1

(1) Libellé 51 SANTE
52 

INTERVENTIONS 
SOCIALES

Total

192 581,82 7 887 323,18 8 079 905,00

192 581,82 7 887 323,18 8 079 905,00
011 CHARGES A CARACTERE GENERAL 59 400,00 113 253,18 172 653,18

012
CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS 
ASSIMILES 38 221,82 1 799 070,00 1 837 291,82

014 ATTENUATIONS DE PRODUITS
022 DEPENSES IMPREVUES

023
VIREMENT A LA SECTION 
D'INVESTISSEMENT

042
OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS 
ENTRE SECTIONS

65
AUTRES CHARGES DE GESTION 
COURANTE 94 960,00 5 975 000,00 6 069 960,00

66 CHARGES FINANCIERES
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES

156 500,00 1 041 200,00 1 197 700,00

156 500,00 1 041 200,00 1 197 700,00
013 ATTENUATIONS DE CHARGES 6 000,00 6 000,00

042
OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS 
ENTRE SECTIONS

70
PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE 
ET VENTES DIVERSES 31 000,00 269 000,00 300 000,00

73 IMPOTS ET TAXES

74
DOTATIONS, SUBVENTIONS ET 
PARTICIPATIONS 10 000,00 10 000,00

75
AUTRES PRODUITS DE GESTION 
COURANTE 119 500,00 762 200,00 881 700,00

76 PRODUITS FINANCIERS
77 PRODUITS EXCEPTIONNELS

-36 081,82 -6 846 123,18 -6 882 205,00

RECETTES (2)

Restes à réaliser - reports

Dépenses de l'exercice

DEPENSES (2)

IV -  ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL FONCTION NEMENT

FONCTION 5 - INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE

SOLDES (2)

Restes à réaliser - reports

Recettes  de l'exercice



IV

A1.1

IV -  ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL FONCTION NEMENT

FONCTION 5 - INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE

510 SERVICES 
COMMUNS

511 
DISPENSAIRES 

ET AUTRES 
ETABLISSEMENT

S SANITAIRES

512 ACTIONS DE 
PREVENTION 

SANITAIRE

520 SERVICES 
COMMUNS

521 SERVICES A 
CARACTERE 

SOCIAL POUR 
HANDICAPES ET 

INADAPTES

522 ACTIONS EN 
FAVEUR DE 

L'ENFANCE ET 
DE 

L'ADOLESCENCE

523 ACTIONS EN 
FAVEUR DES 

PERSONNES EN 
DIFFICULTE

524 AUTRES 
SERVICES

38 221,82 29 100,00 125 260,00 7 435 920,00 8 400,00 434 003,18 9 000,00

38 221,82 29 100,00 125 260,00 7 435 920,00 8 400,00 434 003,18 9 000,00
011 CHARGES A CARACTERE GENERAL 29 100,00 30 300,00 8 200,00 8 400,00 89 653,18 7 000,00

012
CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS 
ASSIMILES 38 221,82 1 454 720,00 344 350,00

014 ATTENUATIONS DE PRODUITS
022 DEPENSES IMPREVUES

023
VIREMENT A LA SECTION 
D'INVESTISSEMENT

042
OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS 
ENTRE SECTIONS

65
AUTRES CHARGES DE GESTION 
COURANTE 94 960,00 5 973 000,00 2 000,00

66 CHARGES FINANCIERES
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES

6 000,00 150 500,00 946 700,00 87 500,00 7 000,00

6 000,00 150 500,00 946 700,00 87 500,00 7 000,00
013 ATTENUATIONS DE CHARGES 6 000,00

042
OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS 
ENTRE SECTIONS

70
PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE 
ET VENTES DIVERSES 31 000,00 269 000,00

73 IMPOTS ET TAXES

74
DOTATIONS, SUBVENTIONS ET 
PARTICIPATIONS 10 000,00

75
AUTRES PRODUITS DE GESTION 
COURANTE 119 500,00 677 700,00 77 500,00 7 000,00

76 PRODUITS FINANCIERS
77 PRODUITS EXCEPTIONNELS

002
RESULTAT DE FONCTIONNEMENT 
REPORTE

-32 221,82 121 400,00 -125 260,00 -6 489 220,00 79 100,00 -427 003,18 -9 000,00

Sous-fonction 51 SANTE Sous-fonction 52 INTERVENTIONS SOCIALES

SOLDES (2)

Restes à réaliser - reports

Recettes  de l'exercice

RECETTES (2)

Restes à réaliser - reports

Dépenses de l'exercice

DEPENSES (2)

(1) Libellé

(2) S'il s'agit du budget supplémentaire ou de décisions modificatives, les montants indiqués sont cumulés au niveau de l’ensemble des décisions budgétaires (BP + DM + BS). Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les 
dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l’exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l’assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).



IV

A1.1

(1) Libellé
60 SERVICES 

COMMUNS

61 SERVICES EN 
FAVEUR DES 
PERSONNES 

AGEES

62 ACTIONS EN 
FAVEUR DE LA 

MATERNITE

63 AIDES A LA 
FAMILLE

64 CRECHES ET 
GARDERIES

Total

700 000,00 279 500,00 4 667 270,00 2 394 550,00 8 041 320,00

700 000,00 279 500,00 4 667 270,00 2 394 550,00 8 041 320,00
011 CHARGES A CARACTERE GENERAL 61 400,00 180 100,00 281 420,00 522 920,00

012
CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS 
ASSIMILES 202 700,00 165 470,00 597 070,00 965 240,00

014 ATTENUATIONS DE PRODUITS
022 DEPENSES IMPREVUES

023
VIREMENT A LA SECTION 
D'INVESTISSEMENT

042
OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS 
ENTRE SECTIONS

65
AUTRES CHARGES DE GESTION 
COURANTE 700 000,00 15 400,00 4 320 200,00 1 516 060,00 6 551 660,00

66 CHARGES FINANCIERES
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES 1 500,00 1 500,00

15 900,00 2 105 768,00 2 121 668,00

15 900,00 2 105 768,00 2 121 668,00
013 ATTENUATIONS DE CHARGES

042
OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS 
ENTRE SECTIONS

70
PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE 
ET VENTES DIVERSES 1 500,00 70 000,00 71 500,00

73 IMPOTS ET TAXES

74
DOTATIONS, SUBVENTIONS ET 
PARTICIPATIONS 2 035 768,00 2 035 768,00

75
AUTRES PRODUITS DE GESTION 
COURANTE 14 400,00 14 400,00

76 PRODUITS FINANCIERS
77 PRODUITS EXCEPTIONNELS

-700 000,00 -263 600,00 -4 667 270,00 -288 782,00 -5 919 652,00

Restes à réaliser - reports

Recettes  de l'exercice

RECETTES (2)

Restes à réaliser - reports

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l’assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).
(2) S'il s'agit du budget supplémentaire ou de décisions modificatives, les montants indiqués sont cumulés au niveau de l’ensemble des décisions budgétaires (BP + DM + BS). Le solde correspond à la 
différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l’exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes 

SOLDES (2)

Dépenses de l'exercice

DEPENSES (2)

IV -  ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL FONCTION NEMENT

FONCTION 6 - FAMILLE



IV

A1.1

(1) Libellé
70 SERVICES 

COMMUNS
71 PARC PRIVE 

DE LA VILLE

72 AIDE AU 
SECTEUR 
LOCATIF

73 AIDE A 
L'ACCESSION A 
LA PROPRIETE

Total

428 100,00 53 735,00 45 000,00 526 835,00

428 100,00 53 735,00 45 000,00 526 835,00
011 CHARGES A CARACTERE GENERAL 2 900,00 53 735,00 56 635,00

012
CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS 
ASSIMILES 425 200,00 425 200,00

014 ATTENUATIONS DE PRODUITS
022 DEPENSES IMPREVUES

023
VIREMENT A LA SECTION 
D'INVESTISSEMENT

042
OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS 
ENTRE SECTIONS

65
AUTRES CHARGES DE GESTION 
COURANTE 45 000,00 45 000,00

66 CHARGES FINANCIERES
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES

89 150,00 89 150,00

89 150,00 89 150,00
013 ATTENUATIONS DE CHARGES

042
OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS 
ENTRE SECTIONS

70
PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE 
ET VENTES DIVERSES 17 000,00 17 000,00

73 IMPOTS ET TAXES

74
DOTATIONS, SUBVENTIONS ET 
PARTICIPATIONS

75
AUTRES PRODUITS DE GESTION 
COURANTE 72 150,00 72 150,00

76 PRODUITS FINANCIERS
77 PRODUITS EXCEPTIONNELS

-428 100,00 35 415,00 -45 000,00 -437 685,00

Restes à réaliser - reports

Recettes  de l'exercice

RECETTES (2)

Restes à réaliser - reports

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l’assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).
(2) S'il s'agit du budget supplémentaire ou de décisions modificatives, les montants indiqués sont cumulés au niveau de l’ensemble des décisions budgétaires (BP + DM + BS). Le solde 
correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l’exercice ainsi que des restes à 

SOLDES (2)

Dépenses de l'exercice

DEPENSES (2)

IV -  ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL FONCTION NEMENT

FONCTION 7 - LOGEMENT



IV

A1.1

(1) Libellé
81 SERVICES 

URBAINS

82 
AMENAGEMENT 

URBAIN

83 
ENVIRONNEMEN

T
Total

10 944 058,00 5 449 685,00 182 050,00 16 575 793,00

10 944 058,00 5 449 685,00 182 050,00 16 575 793,00
011 CHARGES A CARACTERE GENERAL 2 212 658,00 1 925 925,00 38 400,00 4 176 983,00

012
CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS 
ASSIMILES 8 731 400,00 3 246 060,00 103 800,00 12 081 260,00

014 ATTENUATIONS DE PRODUITS
022 DEPENSES IMPREVUES

023
VIREMENT A LA SECTION 
D'INVESTISSEMENT

042
OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS 
ENTRE SECTIONS

65
AUTRES CHARGES DE GESTION 
COURANTE 276 000,00 39 850,00 315 850,00

66 CHARGES FINANCIERES
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES 1 700,00 1 700,00

61 500,00 1 765 850,00 1 827 350,00

61 500,00 1 765 850,00 1 827 350,00
013 ATTENUATIONS DE CHARGES

042
OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS 
ENTRE SECTIONS

70
PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE 
ET VENTES DIVERSES 61 500,00 1 387 600,00 1 449 100,00

73 IMPOTS ET TAXES 378 000,00 378 000,00

74
DOTATIONS, SUBVENTIONS ET 
PARTICIPATIONS

75
AUTRES PRODUITS DE GESTION 
COURANTE 250,00 250,00

76 PRODUITS FINANCIERS
77 PRODUITS EXCEPTIONNELS

-10 882 558,00 -3 683 835,00 -182 050,00 -14 748 443,00

IV -  ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL FONCTION NEMENT

FONCTION 8 - AMENAGEMENT ET SERVICES URBAINS, ENVIR ONNEMENT

SOLDES (2)

Restes à réaliser - reports

Recettes  de l'exercice

RECETTES (2)

Restes à réaliser - reports

Dépenses de l'exercice

DEPENSES (2)



IV

A1.1

IV -  ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL FONCTION NEMENT

FONCTION 8 - AMENAGEMENT ET SERVICES URBAINS, ENVIR ONNEMENT

810 SERVICES 
COMMUNS

811 EAUX ET 
ASSAINISSEMEN

T

812 COLLECTE 
ET TRAITEMENT 
DES ORDURES 
MENAGERES

813 PROPRETE 
URBAINE

814 ECLAIRAGE 
PUBLIC

815 
TRANSPORTS 

URBAINS

816 AUTRES 
RESEAUX ET 

DIVERS

1 042 300,00 29 000,00 302 000,00 7 744 958,00 1 825 800,00

1 042 300,00 29 000,00 302 000,00 7 744 958,00 1 825 800,00
011 CHARGES A CARACTERE GENERAL 29 000,00 302 000,00 149 108,00 1 732 550,00

012
CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS 
ASSIMILES 1 042 300,00 7 595 850,00 93 250,00

014 ATTENUATIONS DE PRODUITS
022 DEPENSES IMPREVUES

023
VIREMENT A LA SECTION 
D'INVESTISSEMENT

042
OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS 
ENTRE SECTIONS

65
AUTRES CHARGES DE GESTION 
COURANTE

66 CHARGES FINANCIERES
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES

1 500,00 60 000,00

1 500,00 60 000,00
013 ATTENUATIONS DE CHARGES

042
OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS 
ENTRE SECTIONS

70
PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE 
ET VENTES DIVERSES 1 500,00 60 000,00

73 IMPOTS ET TAXES

74
DOTATIONS, SUBVENTIONS ET 
PARTICIPATIONS

75
AUTRES PRODUITS DE GESTION 
COURANTE

76 PRODUITS FINANCIERS
77 PRODUITS EXCEPTIONNELS

002
RESULTAT DE FONCTIONNEMENT 
REPORTE

-1 042 300,00 -29 000,00 -302 000,00 -7 744 958,00 -1 824 300,00 60 000,00SOLDES (2)

Dépenses de l'exercice

DEPENSES (2)

(1) Libellé

Sous-fonction 81 SERVICES URBAINS

Restes à réaliser - reports

Recettes  de l'exercice

RECETTES (2)

Restes à réaliser - reports



IV

A1.1

IV -  ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL FONCTION NEMENT

FONCTION 8 - AMENAGEMENT ET SERVICES URBAINS, ENVIR ONNEMENT

820 SERVICES 
COMMUNS

821 
EQUIPEMENTS 
ANNEXES DE 

VOIRIE

822 VOIRIE 
COMMUNALE ET 

ROUTES

823 ESPACES 
VERTS URBAINS

824 AUTRES 
OPERATIONS 

D'AMENAGEMEN
T URBAIN

830 SERVICES 
COMMUNS

831 
AMENAGEMENT 

DES EAUX

832 ACTIONS 
SPECIFIQUES DE 
LUTTE CONTRE 
LA POLLUTION

833 
PRESERVATION 

DU MILIEU 
NATUREL

576 785,00 1 087 700,00 2 500,00 3 505 650,00 277 050,00 146 650,00 15 100,00 20 300,00

576 785,00 1 087 700,00 2 500,00 3 505 650,00 277 050,00 146 650,00 15 100,00 20 300,00
011 CHARGES A CARACTERE GENERAL 42 375,00 1 086 000,00 2 500,00 795 050,00 3 000,00 15 100,00 20 300,00

012
CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS 
ASSIMILES 534 410,00 2 710 600,00 1 050,00 103 800,00

014 ATTENUATIONS DE PRODUITS
022 DEPENSES IMPREVUES

023
VIREMENT A LA SECTION 
D'INVESTISSEMENT

042
OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS 
ENTRE SECTIONS

65
AUTRES CHARGES DE GESTION 
COURANTE 276 000,00 39 850,00

66 CHARGES FINANCIERES
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES 1 700,00

1 511 000,00 254 850,00

1 511 000,00 254 850,00
013 ATTENUATIONS DE CHARGES

042
OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS 
ENTRE SECTIONS

70
PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE 
ET VENTES DIVERSES 1 383 000,00 4 600,00

73 IMPOTS ET TAXES 128 000,00 250 000,00

74
DOTATIONS, SUBVENTIONS ET 
PARTICIPATIONS

75
AUTRES PRODUITS DE GESTION 
COURANTE 250,00

76 PRODUITS FINANCIERS
77 PRODUITS EXCEPTIONNELS

002
RESULTAT DE FONCTIONNEMENT 
REPORTE

-576 785,00 423 300,00 252 350,00 -3 505 650,00 -277 050,00 -146 650,00 -15 100,00 -20 300,00

Sous-fonction 83 ENVIRONNEMENT

SOLDES (2)

Restes à réaliser - reports

Recettes  de l'exercice

RECETTES (2)

Restes à réaliser - reports

Dépenses de l'exercice

DEPENSES (2)

(1) Libellé

Sous-fonction 82 AMENAGEMENT URBAIN

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l’assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).
(2) S'il s'agit du budget supplémentaire ou de décisions modificatives, les montants indiqués sont cumulés au niveau de l’ensemble des décisions budgétaires (BP + DM + BS). Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes 
correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l’exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.



IV

A1.1

(1) Libellé
90 

INTERVENTIONS 
ECONOMIQUES

91 FOIRES ET 
MARCHES

92 
AGRICULTURE 
ET INDUSTRIES 

AGROALIMENTAI
RES

93 AIDES A 
L'ENERGIE 

INDUSTRIES 
MANUFACTURIE

RES ET BTP

94 AIDES AU 
COMMERCE ET 
AUX SERVICES 
MARCHANDS

95 AIDES AU 
TOURISME

96 AIDES AUX 
SERVICES 
PUBLICS

Total

4 787 367,00 91 300,00 12 500,00 141 665,00 616 216,00 5 649 048,00

4 787 367,00 91 300,00 12 500,00 141 665,00 616 216,00 5 649 048,00
011 CHARGES A CARACTERE GENERAL 176 120,00 1 000,00 2 500,00 35 200,00 23 900,00 238 720,00

012
CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS 
ASSIMILES 4 094 090,00 90 300,00 10 000,00 4 194 390,00

014 ATTENUATIONS DE PRODUITS
022 DEPENSES IMPREVUES

023
VIREMENT A LA SECTION 
D'INVESTISSEMENT

042
OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS 
ENTRE SECTIONS

65
AUTRES CHARGES DE GESTION 
COURANTE 517 157,00 106 465,00 592 316,00 1 215 938,00

66 CHARGES FINANCIERES
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES

3 647 350,00 214 000,00 82 750,00 32 000,00 27 500,00 4 003 600,00

3 647 350,00 214 000,00 82 750,00 32 000,00 27 500,00 4 003 600,00
013 ATTENUATIONS DE CHARGES 151 000,00 26 000,00 177 000,00

042
OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS 
ENTRE SECTIONS

70
PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE 
ET VENTES DIVERSES 82 000,00 750,00 1 500,00 84 250,00

73 IMPOTS ET TAXES 200 000,00 200 000,00

74
DOTATIONS, SUBVENTIONS ET 
PARTICIPATIONS 3 414 350,00 20 000,00 3 434 350,00

75
AUTRES PRODUITS DE GESTION 
COURANTE 14 000,00 82 000,00 12 000,00 108 000,00

76 PRODUITS FINANCIERS
77 PRODUITS EXCEPTIONNELS

-1 140 017,00 122 700,00 70 250,00 -109 665,00 -588 716,00 -1 645 448,00

Restes à réaliser - reports

Recettes  de l'exercice

RECETTES (2)

Restes à réaliser - reports

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l’assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).
(2) S'il s'agit du budget supplémentaire ou de décisions modificatives, les montants indiqués sont cumulés au niveau de l’ensemble des décisions budgétaires (BP + DM + BS). Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les 
dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l’exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

SOLDES (2)

Dépenses de l'exercice

DEPENSES (2)

IV -  ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL FONCTION NEMENT

FONCTION 9 - ACTION ECONOMIQUE



IV

A1.2

(1) Libellé
01 OPERATIONS 

NON 
VENTILABLES

02 
ADMINISTRATIO

N GENERALE
03 JUSTICE

04 RELATIONS 
INTERNATIONAL

ES
Total

14 723 120,31 6 462 062,42 21 185 182,73

14 723 120,31 6 462 062,42 21 185 182,73
020 DEPENSES IMPREVUES 338 394,00 338 394,00

040
OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS 
ENTRE SECTIONS 8 000,00 8 000,00

041 OPERATIONS PATRIMONIALES 237 767,14 237 767,14

10
DOTATIONS, FONDS DIVERS ET 
RESERVES 941,00 941,00

16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES 7 600 000,00 7 600 000,00
20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 1 250 517,04 604 346,83 1 854 863,87
204 SUBV EQUIPEMENTS VERSEES 443 849,98 1 000,00 444 849,98
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 12 550,00 1 535 421,25 1 547 971,25
23 IMMOBILISATIONS EN COURS 197 007,28 4 321 294,34 4 518 301,62

001
SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION 
D'INVESTISSEMENT REPORTE 4 630 093,87 4 630 093,87

16876
AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS 
LOCAUX 1 000,00 1 000,00

168748 AUTRES COMMUNES 3 000,00 3 000,00

38 661 741,56 194 046,00 38 855 787,56

38 661 741,56 194 046,00 38 855 787,56

021
VIREMENT DE LA SECTION DE 
FONCTIONNEMENT 4 617 200,00 4 617 200,00

024 PRODUITS DES CESSIONS 1 100 000,00 1 100 000,00

040
OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS 
ENTRE SECTIONS 4 071 800,00 4 071 800,00

041 OPERATIONS PATRIMONIALES 237 767,14 237 767,14

10
DOTATIONS, FONDS DIVERS ET 
RESERVES 14 122 974,42 14 122 974,42

13
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT 
RECUES 14 000,00 194 046,00 208 046,00

16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES 14 361 000,00 14 361 000,00
27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES 137 000,00 137 000,00

23 938 621,25 -6 268 016,42 17 670 604,83

Opérations pour compte de tiers

Opérations d'équipement

Dépenses de l'exercice

SOLDES (2)

Restes à réaliser - reports

Opérations pour compte de tiers

DEPENSES (2)

IV -  ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL INVESTIS SEMENT

FONCTION 0 - SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES LOCALES

Recettes de l'exercice

RECETTES (2)

Restes à réaliser - reports



IV

A1.2

IV -  ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL INVESTIS SEMENT

FONCTION 0 - SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES LOCALES

020 
ADMINISTRATIO
N GENERALE DE 

LA 
COLLECTIVITE

021 ASSEMBLEE 
LOCALE

022 
ADMINISTRATIO
N GENERALE DE 

L'ETAT

023 
INFORMATION 

COMMUNICATIO
N PUBLICITE

024 FETES ET 
CEREMONIES

025 AIDES AUX 
ASSOCIATIONS 
(NON CLASSES 
PAR AILLEURS)

026 CIMETIERES 
ET POMPES 
FUNEBRES

41 48

5 845 521,15 2 550,00 60 044,15 122 067,85 175 781,72 256 097,55

5 845 521,15 2 550,00 60 044,15 122 067,85 175 781,72 256 097,55
020 DEPENSES IMPREVUES

040
OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS 
ENTRE SECTIONS

041 OPERATIONS PATRIMONIALES

10
DOTATIONS, FONDS DIVERS ET 
RESERVES

16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES
20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 604 346,83
204 SUBV EQUIPEMENTS VERSEES 1 000,00
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 1 265 504,94 2 550,00 60 044,15 117 067,85 90 254,31
23 IMMOBILISATIONS EN COURS 3 974 669,38 5 000,00 175 781,72 165 843,24
168748 AUTRES COMMUNES

16876
AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS 
LOCAUX

194 046,00

194 046,00

021
VIREMENT DE LA SECTION DE 
FONCTIONNEMENT

024 PRODUITS DES CESSIONS

040
OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS 
ENTRE SECTIONS

041 OPERATIONS PATRIMONIALES

10
DOTATIONS, FONDS DIVERS ET 
RESERVES

13
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT 
RECUES 194 046,00

16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES
27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES

-5 651 475,15 -2 550,00 -60 044,15 -122 067,85 -175 781,72 -256 097,55SOLDES (2)

Restes à réaliser - reports

Opérations pour compte de tiers

Recettes de l'exercice

RECETTES (2)

Restes à réaliser - reports

Opérations pour compte de tiers

Opérations d'équipement

Dépenses de l'exercice

DEPENSES (2)

(1) Libellé

Sous-fonction 02 ADMINISTRATION GENERALE
Sous-fonction 04 RELATIONS 

INTERNATIONALES

(2) S'il s'agit du budget supplémentaire ou de décisions modificatives, les montants indiqués sont cumulés au niveau de l’ensemble des décisions budgétaires (BP + DM + BS). Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes 
correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l’exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l’assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).



IV

A1.2

(1) Libellé
11 SECURITE 
INTERIEURE

12 HYGIENE 
ETSALUBRITE 

PUBLIQUE
Total

342 131,38 455,48 342 586,86

342 131,38 455,48 342 586,86
020 DEPENSES IMPREVUES

040
OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS 
ENTRE SECTIONS

041 OPERATIONS PATRIMONIALES

10
DOTATIONS, FONDS DIVERS ET 
RESERVES

16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES
20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
204 SUBV EQUIPEMENTS VERSEES
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 176 452,79 455,48 176 908,27
23 IMMOBILISATIONS EN COURS 165 678,59 165 678,59
168748 AUTRES COMMUNES

16876
AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS 
LOCAUX

021
VIREMENT DE LA SECTION DE 
FONCTIONNEMENT

024 PRODUITS DES CESSIONS

040
OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS 
ENTRE SECTIONS

041 OPERATIONS PATRIMONIALES

10
DOTATIONS, FONDS DIVERS ET 
RESERVES

13
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT 
RECUES

16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES
27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES

-342 131,38 -455,48 -342 586,86

Dépenses de l'exercice

DEPENSES (2)

SOLDES (2)

Restes à réaliser - reports

Opérations pour compte de tiers

Recettes  de l'exercice

IV -  ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL INVESTIS SEMENT

FONCTION 1 - SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUES

RECETTES (2)

Restes à réaliser - reports

Opérations pour compte de tiers

Opérations d'équipement



IV

A1.2

IV -  ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL INVESTIS SEMENT

FONCTION 1 - SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUES

110  SERVICES 
COMMUNS

111  POLICE 
NATIONALE

112  POLICE 
MUNICIPALE

113  POMPIERS, 
INCENDIES ET 

SECOURS

114  AUTRES 
SERVICES DE 
PROTECTION 

CIVILE

271 218,22 70 913,16

271 218,22 70 913,16
020 DEPENSES IMPREVUES

040
OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS 
ENTRE SECTIONS

041 OPERATIONS PATRIMONIALES

10
DOTATIONS, FONDS DIVERS ET 
RESERVES

16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES
20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
204 SUBV EQUIPEMENTS VERSEES
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 105 539,63 70 913,16
23 IMMOBILISATIONS EN COURS 165 678,59
168748 AUTRES COMMUNES

16876
AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS 
LOCAUX

021
VIREMENT DE LA SECTION DE 
FONCTIONNEMENT

024 PRODUITS DES CESSIONS

040
OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS 
ENTRE SECTIONS

041 OPERATIONS PATRIMONIALES

10
DOTATIONS, FONDS DIVERS ET 
RESERVES

13
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT 
RECUES

16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES
27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES

-271 218,22 -70 913,16SOLDES (2)

Restes à réaliser - reports

Opérations pour compte de tiers

Recettes  de l'exercice

RECETTES (2)

Restes à réaliser - reports

Opérations pour compte de tiers

Opérations d'équipement

Dépenses de l'exercice

DEPENSES (2)

(1) Libellé

Sous-fonction 11 SECURITE INTERIEURE

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l’assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).
(2) S'il s'agit du budget supplémentaire ou de décisions modificatives, les montants indiqués sont cumulés au niveau de l’ensemble des décisions budgétaires (BP + DM + BS). Le solde 
correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l’exercice ainsi que des restes à 



IV

A1.2

(1) Libellé
20 SERVICES 

COMMUNS

21 
ENSEIGNEMENT 

PRIMAIRE

22 
ENSEIGNEMENT 
DU DEUXIEME 

DEGRE

23 
ENSEIGNEMENT 

SUPERIEUR

24 FORMATION 
CONTINUE

25 SERVICES 
ANNEXES DE 
L'ENSEIGNT

Total

2 083 729,15 3 790,28 185 551,84 2 273 071,27

2 083 729,15 3 790,28 185 551,84 2 273 071,27
020 DEPENSES IMPREVUES

040
OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS 
ENTRE SECTIONS

041 OPERATIONS PATRIMONIALES

10
DOTATIONS, FONDS DIVERS ET 
RESERVES

16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES
20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
204 SUBV EQUIPEMENTS VERSEES
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 205 619,69 3 613,00 101 126,64 310 359,33
23 IMMOBILISATIONS EN COURS 1 878 109,46 177,28 84 425,20 1 962 711,94
168748 AUTRES COMMUNES

16876
AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS 
LOCAUX

021
VIREMENT DE LA SECTION DE 
FONCTIONNEMENT

024 PRODUITS DES CESSIONS

040
OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS 
ENTRE SECTIONS

041 OPERATIONS PATRIMONIALES

10
DOTATIONS, FONDS DIVERS ET 
RESERVES

13
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT 
RECUES

16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES
27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES

-2 083 729,15 -3 790,28 -185 551,84 -2 273 071,27

Opérations d'équipement

Dépenses de l'exercice

SOLDES (2)

Restes à réaliser - reports

Opérations pour compte de tiers

DEPENSES (2)

IV -  ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL INVESTIS SEMENT

FONCTION 2 - ENSEIGNEMENT - FORMATION

Recettes  de l'exercice

RECETTES (2)

Restes à réaliser - reports

Opérations pour compte de tiers



IV

A1.2

IV -  ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL INVESTIS SEMENT

FONCTION 2 - ENSEIGNEMENT - FORMATION

211 ECOLES 
MATERNELLES

212 ECOLES 
PRIMAIRES

213 CLASSES 
REGROUPEES

251 
HEBERGEMENT 

ET 
RESTAURATION 

SCOLAIRE

252 
TRANSPORTS 
SCOLAIRES

253 SPORT 
SCOLAIRE

254 MEDECINE 
SCOLAIRE

255 CLASSES 
DECOUVERTE ET 

AUTRES 
SERVICES 

ANNEXES DE 
L'ENSEIGNEMEN

T

1 077 870,92 886 968,71 118 889,52 62 956,70 82 246,32 40 348,82

1 077 870,92 886 968,71 118 889,52 62 956,70 82 246,32 40 348,82
020 DEPENSES IMPREVUES

040
OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS 
ENTRE SECTIONS

041 OPERATIONS PATRIMONIALES

10
DOTATIONS, FONDS DIVERS ET 
RESERVES

16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES
20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
204 SUBV EQUIPEMENTS VERSEES
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 68 948,64 90 940,05 45 731,00 60 777,82 40 348,82
23 IMMOBILISATIONS EN COURS 1 008 922,28 796 028,66 73 158,52 2 178,88 82 246,32
168748 AUTRES COMMUNES

16876
AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS 
LOCAUX

021
VIREMENT DE LA SECTION DE 
FONCTIONNEMENT

024 PRODUITS DES CESSIONS

040
OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS 
ENTRE SECTIONS

041 OPERATIONS PATRIMONIALES

10
DOTATIONS, FONDS DIVERS ET 
RESERVES

13
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT 
RECUES

16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES
27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES

-1 077 870,92 -886 968,71 -118 889,52 -62 956,70 -82 246,32 -40 348,82SOLDES (2)

Restes à réaliser - reports

Opérations pour compte de tiers

Recettes  de l'exercice

RECETTES (2)

Restes à réaliser - reports

Opérations pour compte de tiers

Opérations d'équipement

Dépenses de l'exercice

DEPENSES (2)

(1) Libellé

Sous-fonction 21 ENSEIGNEMENT PRIMAIRE Sous-fonction  25 SERVICES ANNEXES DE L'ENSEIGNT



IV

A1.2

(1) Libellé
30 SERVICES 

COMMUNS
31 EXPRESSION 

ARTISTIQUE

32 
CONSERVATION 
ET DIFFUSION 

DES 
PATRIMOINES

33 ACTION  
CULTURELLE

Total

573 565,09 2 269 701,43 2 445,80 2 845 712,32

573 565,09 2 269 701,43 2 445,80 2 845 712,32
020 DEPENSES IMPREVUES

040
OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS 
ENTRE SECTIONS

041 OPERATIONS PATRIMONIALES

10
DOTATIONS, FONDS DIVERS ET 
RESERVES

16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES
20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
204 SUBV EQUIPEMENTS VERSEES
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 42 771,34 160 530,96 1 083,00 204 385,30
23 IMMOBILISATIONS EN COURS 530 793,75 2 109 170,47 1 362,80 2 641 327,02
168748 AUTRES COMMUNES

16876
AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS 
LOCAUX

723 651,00 803 200,00 1 526 851,00

723 651,00 803 200,00 1 526 851,00

021
VIREMENT DE LA SECTION DE 
FONCTIONNEMENT

024 PRODUITS DES CESSIONS

040
OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS 
ENTRE SECTIONS

041 OPERATIONS PATRIMONIALES

10
DOTATIONS, FONDS DIVERS ET 
RESERVES

13
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT 
RECUES 723 651,00 803 200,00 1 526 851,00

16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES
27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES

150 085,91 -1 466 501,43 -2 445,80 -1 318 861,32

Opérations pour compte de tiers

Opérations d'équipement

Dépenses de l'exercice

SOLDES (2)

Restes à réaliser - reports

Opérations pour compte de tiers

DEPENSES (2)

IV -  ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL INVESTIS SEMENT

FONCTION 3 - CULTURE

Recettes  de l'exercice

RECETTES (2)

Restes à réaliser - reports



IV

A1.2

IV -  ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL INVESTIS SEMENT

FONCTION 3 - CULTURE

311 EXPRESSION 
MUSICALE, 
LYRIQUE ET 

CHOREGRAPHIQ
UE

312 ARTS 
PLASTIQUES ET 

AUTRES 
ACTIVITES 

ARTISTIQUES

313 THEATRES

314 CINEMAS ET 
AUTRES SALLES 
DE SPECTACLES 

MUNICIPALES

321 
BIBLIOTHEQUES 

ET 
MEDIATHEQUES

322 MUSEES 323 ARCHIVES
324 ENTRETIEN 
DU PATRIMOINE 

CULTUREL

54 037,62 2 153,34 454 942,00 62 432,13 1 841 806,39 416 244,52 12 750,00 -1 099,48

54 037,62 2 153,34 454 942,00 62 432,13 1 841 806,39 416 244,52 12 750,00 -1 099,48
020 DEPENSES IMPREVUES

040
OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS 
ENTRE SECTIONS

041 OPERATIONS PATRIMONIALES

10
DOTATIONS, FONDS DIVERS ET 
RESERVES

16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES
20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
204 SUBV EQUIPEMENTS VERSEES
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 40 618,00 2 153,34 11 503,87 118 759,00 12 750,00 17 518,09
23 IMMOBILISATIONS EN COURS 13 419,62 454 942,00 62 432,13 1 830 302,52 297 485,52 -18 617,57
168748 AUTRES COMMUNES

16876
AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS 
LOCAUX

22 500,00 589 151,00 112 000,00 803 200,00

22 500,00 589 151,00 112 000,00 803 200,00

021
VIREMENT DE LA SECTION DE 
FONCTIONNEMENT

024 PRODUITS DES CESSIONS

040
OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS 
ENTRE SECTIONS

041 OPERATIONS PATRIMONIALES

10
DOTATIONS, FONDS DIVERS ET 
RESERVES

13
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT 
RECUES 22 500,00 589 151,00 112 000,00 803 200,00

16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES
27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES

-31 537,62 -2 153,34 134 209,00 49 567,87 -1 038 606,39 -416 244,52 -12 750,00 1 099,48SOLDES (2)

Restes à réaliser - reports

Opérations pour compte de tiers

Recettes  de l'exercice

RECETTES (2)

Restes à réaliser - reports

Opérations pour compte de tiers

Opérations d'équipement

Dépenses de l'exercice

DEPENSES (2)

(1) Libellé

Sous-fonction 31 EXPRESSION ARTISTIQUE Sous-fonction  32 CONSERVATION ET DIFFUSION DES PATRIMOINES

(2) S'il s'agit du budget supplémentaire ou de décisions modificatives, les montants indiqués sont cumulés au niveau de l’ensemble des décisions budgétaires (BP + DM + BS). Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les 
dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l’exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l’assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).



IV

A1.2

(1) Libellé
40 SERVICES 

COMMUNS
41 SPORTS 42 JEUNESSE Total

37 500,00 17 404 209,16 806 363,17 18 248 072,33

37 500,00 17 404 209,16 806 363,17 18 248 072,33
020 DEPENSES IMPREVUES

040
OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS 
ENTRE SECTIONS

041 OPERATIONS PATRIMONIALES

10
DOTATIONS, FONDS DIVERS ET 
RESERVES

16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES
20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 151,07 151,07
204 SUBV EQUIPEMENTS VERSEES
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 7 500,00 195 009,54 44 411,48 246 921,02
23 IMMOBILISATIONS EN COURS 30 000,00 17 209 199,62 761 800,62 18 001 000,24
168748 AUTRES COMMUNES

16876
AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS 
LOCAUX

6 674 887,00 1 020 771,00 7 695 658,00

6 674 887,00 1 020 771,00 7 695 658,00

021
VIREMENT DE LA SECTION DE 
FONCTIONNEMENT

024 PRODUITS DES CESSIONS

040
OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS 
ENTRE SECTIONS

041 OPERATIONS PATRIMONIALES

10
DOTATIONS, FONDS DIVERS ET 
RESERVES

13
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT 
RECUES 6 674 887,00 1 020 771,00 7 695 658,00

16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES
27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES

-37 500,00 -10 729 322,16 214 407,83 -10 552 414,33

Opérations pour compte de tiers

Opérations d'équipement

Dépenses de l'exercice

SOLDES (2)

Restes à réaliser - reports

Opérations pour compte de tiers

DEPENSES (2)

IV -  ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL INVESTIS SEMENT

FONCTION 4 - SPORTS ET JEUNESSE

Recettes  de l'exercice

RECETTES (2)

Restes à réaliser - reports



IV

A1.2

IV -  ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL INVESTIS SEMENT

FONCTION 4 - SPORTS ET JEUNESSE

411 SALLES DE 
SPORTS, 

GYMNASES
412 STADES 413 PISCINES

414 AUTRES 
EQUIPEMENTS 

SPORTIFS OU DE 
LOISIRS

415 
MANIFESTATION

S SPORTIVES

421 CENTRES DE 
LOISIRS

422 AUTRES 
ACTIVITES POUR 

LES JEUNES

423 COLONIES 
DE VACANCES

660 789,61 2 821 658,28 13 841 468,13 80 293,14 525 834,98 280 528,19

660 789,61 2 821 658,28 13 841 468,13 80 293,14 525 834,98 280 528,19
020 DEPENSES IMPREVUES

040
OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS 
ENTRE SECTIONS

041 OPERATIONS PATRIMONIALES

10
DOTATIONS, FONDS DIVERS ET 
RESERVES

16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES
20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 151,07
204 SUBV EQUIPEMENTS VERSEES
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 174 959,14 2 050,40 18 000,00 44 411,48
23 IMMOBILISATIONS EN COURS 485 830,47 2 819 607,88 13 823 468,13 80 293,14 525 834,98 235 965,64
168748 AUTRES COMMUNES

16876
AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS 
LOCAUX

448 487,00 6 226 400,00 1 010 445,00 10 326,00

448 487,00 6 226 400,00 1 010 445,00 10 326,00

021
VIREMENT DE LA SECTION DE 
FONCTIONNEMENT

024 PRODUITS DES CESSIONS

040
OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS 
ENTRE SECTIONS

041 OPERATIONS PATRIMONIALES

10
DOTATIONS, FONDS DIVERS ET 
RESERVES

13
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT 
RECUES 448 487,00 6 226 400,00 1 010 445,00 10 326,00

16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES
27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES

-212 302,61 -2 821 658,28 -7 615 068,13 -80 293,14 484 610,02 -270 202,19SOLDES (2)

Restes à réaliser - reports

Opérations pour compte de tiers

Recettes  de l'exercice

RECETTES (2)

Restes à réaliser - reports

Opérations pour compte de tiers

Opérations d'équipement

Dépenses de l'exercice

DEPENSES (2)

(1) Libellé

Sous-fonction 41 SPORTS Sous-fonction 42 JEUNESSE

(2) S'il s'agit du budget supplémentaire ou de décisions modificatives, les montants indiqués sont cumulés au niveau de l’ensemble des décisions budgétaires (BP + DM + BS). Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les 
dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l’exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l’assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).



IV

A1.2

(1) Libellé 51 SANTE
52 

INTERVENTIONS 
SOCIALES

Total

16 366,80 429 311,05 445 677,85

16 366,80 429 311,05 445 677,85
020 DEPENSES IMPREVUES

040
OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS 
ENTRE SECTIONS

041 OPERATIONS PATRIMONIALES

10
DOTATIONS, FONDS DIVERS ET 
RESERVES

16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES
20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
204 SUBV EQUIPEMENTS VERSEES
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 26 282,04 26 282,04
23 IMMOBILISATIONS EN COURS 16 366,80 403 029,01 419 395,81
168748 AUTRES COMMUNES

16876
AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS 
LOCAUX

021
VIREMENT DE LA SECTION DE 
FONCTIONNEMENT

024 PRODUITS DES CESSIONS

040
OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS 
ENTRE SECTIONS

041 OPERATIONS PATRIMONIALES

10
DOTATIONS, FONDS DIVERS ET 
RESERVES

13
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT 
RECUES

16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES
27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES

-16 366,80 -429 311,05 -445 677,85

Opérations pour compte de tiers

Opérations d'équipement

Dépenses de l'exercice

SOLDES (2)

Restes à réaliser - reports

Opérations pour compte de tiers

DEPENSES (2)

IV -  ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL INVESTIS SEMENT

FONCTION 5 - INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE

Recettes  de l'exercice

RECETTES (2)

Restes à réaliser - reports



IV

A1.2

IV -  ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL INVESTIS SEMENT

FONCTION 5 - INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE

510 SERVICES 
COMMUNS

511 
DISPENSAIRES 

ET AUTRES 
ETABLISSEMENT

S SANITAIRES

512 ACTIONS DE 
PREVENTION 

SANITAIRE

520 SERVICES 
COMMUNS

521 SERVICES A 
CARACTERE 

SOCIAL POUR 
HANDICAPES ET 

INADAPTES

522 ACTIONS EN 
FAVEUR DE 

L'ENFANCE ET 
DE 

L'ADOLESCENCE

523 ACTIONS EN 
FAVEUR DES 

PERSONNES EN 
DIFFICULTE

524 AUTRES 
SERVICES

15 427,04 939,76 402 942,05 26 332,04 36,96

15 427,04 939,76 402 942,05 26 332,04 36,96
020 DEPENSES IMPREVUES

040
OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS 
ENTRE SECTIONS

041 OPERATIONS PATRIMONIALES

10
DOTATIONS, FONDS DIVERS ET 
RESERVES

16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES
20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
204 SUBV EQUIPEMENTS VERSEES
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 26 282,04
23 IMMOBILISATIONS EN COURS 15 427,04 939,76 402 942,05 50,00 36,96
168748 AUTRES COMMUNES

16876
AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS 
LOCAUX

021
VIREMENT DE LA SECTION DE 
FONCTIONNEMENT

024 PRODUITS DES CESSIONS

040
OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS 
ENTRE SECTIONS

041 OPERATIONS PATRIMONIALES

10
DOTATIONS, FONDS DIVERS ET 
RESERVES

13
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT 
RECUES

16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES
27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES

-15 427,04 -939,76 -402 942,05 -26 332,04 -36,96SOLDES (2)

Restes à réaliser - reports

Opérations pour compte de tiers

Recettes  de l'exercice

RECETTES (2)

Restes à réaliser - reports

Opérations pour compte de tiers

Opérations d'équipement

Dépenses de l'exercice

DEPENSES (2)

(1) Libellé

Sous-fonction 51 SANTE Sous-fonction 52 INTERVENTIONS SOCIALES

(2) S'il s'agit du budget supplémentaire ou de décisions modificatives, les montants indiqués sont cumulés au niveau de l’ensemble des décisions budgétaires (BP + DM + BS). Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les 
dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l’exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l’assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).



IV

A1.2

(1) Libellé
60 SERVICES 

COMMUNS

61 SERVICES EN 
FAVEUR DES 
PERSONNES 

AGEES

62 ACTIONS EN 
FAVEUR DE LA 

MATERNITE

63 AIDES A LA 
FAMILLE

64 CRECHES ET 
GARDERIES

Total

2 662,75 4 249,97 12 782,83 19 695,55

2 662,75 4 249,97 12 782,83 19 695,55
020 DEPENSES IMPREVUES

040
OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS 
ENTRE SECTIONS

041 OPERATIONS PATRIMONIALES

10
DOTATIONS, FONDS DIVERS ET 
RESERVES

16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES
20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
204 SUBV EQUIPEMENTS VERSEES
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 11 830,85 11 830,85
23 IMMOBILISATIONS EN COURS 2 662,75 4 249,97 951,98 7 864,70
168748 AUTRES COMMUNES

16876
AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS 
LOCAUX

021
VIREMENT DE LA SECTION DE 
FONCTIONNEMENT

024 PRODUITS DES CESSIONS

040
OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS 
ENTRE SECTIONS

041 OPERATIONS PATRIMONIALES

10
DOTATIONS, FONDS DIVERS ET 
RESERVES

13
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT 
RECUES

16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES
27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES

-2 662,75 -4 249,97 -12 782,83 -19 695,55

DEPENSES (2)

IV -  ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL INVESTIS SEMENT

FONCTION 6 - FAMILLE

SOLDES (2)

Restes à réaliser - reports

Opérations pour compte de tiers

Recettes  de l'exercice

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l’assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).
(2) S'il s'agit du budget supplémentaire ou de décisions modificatives, les montants indiqués sont cumulés au niveau de l’ensemble des décisions budgétaires (BP + DM + BS). Le solde correspond à la 
différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l’exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes 

Restes à réaliser - reports

Opérations pour compte de tiers

Opérations d'équipement

Dépenses de l'exercice

RECETTES (2)



IV

A1.2

(1) Libellé
70 SERVICES 

COMMUNS
71 PARC PRIVE 

DE LA VILLE

72 AIDE AU 
SECTEUR 
LOCATIF

73 AIDE A 
L'ACCESSION A 
LA PROPRIETE

Total

650,00 26 024,06 1 234,38 27 908,44

650,00 26 024,06 1 234,38 27 908,44
020 DEPENSES IMPREVUES

040
OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS 
ENTRE SECTIONS

041 OPERATIONS PATRIMONIALES

10
DOTATIONS, FONDS DIVERS ET 
RESERVES

16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES
20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
204 SUBV EQUIPEMENTS VERSEES 650,00 650,00
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 1 234,38 1 234,38
23 IMMOBILISATIONS EN COURS 26 024,06 26 024,06
168748 AUTRES COMMUNES

16876
AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS 
LOCAUX

123 000,00 123 000,00

123 000,00 123 000,00

021
VIREMENT DE LA SECTION DE 
FONCTIONNEMENT

024 PRODUITS DES CESSIONS

040
OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS 
ENTRE SECTIONS

041 OPERATIONS PATRIMONIALES

10
DOTATIONS, FONDS DIVERS ET 
RESERVES

13
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT 
RECUES

16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES
27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES 123 000,00 123 000,00

-650,00 -26 024,06 121 765,62 95 091,56

DEPENSES (2)

IV -  ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL INVESTIS SEMENT

FONCTION 7 - LOGEMENT

SOLDES (2)

Restes à réaliser - reports

Opérations pour compte de tiers

Recettes  de l'exercice

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l’assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).
(2) S'il s'agit du budget supplémentaire ou de décisions modificatives, les montants indiqués sont cumulés au niveau de l’ensemble des décisions budgétaires (BP + DM + BS). Le solde 
correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l’exercice ainsi que des restes à 

Restes à réaliser - reports

Opérations pour compte de tiers

Opérations d'équipement

Dépenses de l'exercice

RECETTES (2)



IV

A1.2

(1) Libellé
81 SERVICES 

URBAINS

82 
AMENAGEMENT 

URBAIN

83 
ENVIRONNEMEN

T
Total

2 086 642,57 1 537 243,56 25 720,00 3 649 606,13

2 086 642,57 1 537 243,56 25 720,00 3 649 606,13
020 DEPENSES IMPREVUES

040
OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS 
ENTRE SECTIONS

041 OPERATIONS PATRIMONIALES

10
DOTATIONS, FONDS DIVERS ET 
RESERVES

16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES
20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 10 000,00 135 680,77 145 680,77
204 SUBV EQUIPEMENTS VERSEES
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 858 662,92 541 351,25 1 400 014,17
23 IMMOBILISATIONS EN COURS 1 217 979,65 860 211,54 25 720,00 2 103 911,19
168748 AUTRES COMMUNES

16876
AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS 
LOCAUX

805 037,00 805 037,00

805 037,00 805 037,00

021
VIREMENT DE LA SECTION DE 
FONCTIONNEMENT

024 PRODUITS DES CESSIONS

040
OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS 
ENTRE SECTIONS

041 OPERATIONS PATRIMONIALES

10
DOTATIONS, FONDS DIVERS ET 
RESERVES

13
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT 
RECUES 805 037,00 805 037,00

16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES
27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES

-2 086 642,57 -732 206,56 -25 720,00 -2 844 569,13

Opérations pour compte de tiers

Opérations d'équipement

Dépenses de l'exercice

SOLDES (2)

Restes à réaliser - reports

Opérations pour compte de tiers

DEPENSES (2)

IV -  ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL INVESTIS SEMENT

FONCTION 8 - AMENAGEMENT ET SERVICES URBAINS, ENVIR ONNEMENT

Recettes  de l'exercice

RECETTES (2)

Restes à réaliser - reports



IV

A1.2

IV -  ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL INVESTIS SEMENT

FONCTION 8 - AMENAGEMENT ET SERVICES URBAINS, ENVIR ONNEMENT

810 SERVICES 
COMMUNS

811 EAUX ET 
ASSAINISSEMEN

T

812 COLLECTE 
ET TRAITEMENT 
DES ORDURES 
MENAGERES

813 PROPRETE 
URBAINE

814 ECLAIRAGE 
PUBLIC

815 
TRANSPORTS 

URBAINS

816 AUTRES 
RESEAUX ET 

DIVERS

10 000,00 858 662,92 1 165 766,99 52 212,66

10 000,00 858 662,92 1 165 766,99 52 212,66
020 DEPENSES IMPREVUES

040
OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS 
ENTRE SECTIONS

041 OPERATIONS PATRIMONIALES

10
DOTATIONS, FONDS DIVERS ET 
RESERVES

16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES
20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 10 000,00
204 SUBV EQUIPEMENTS VERSEES
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 858 662,92
23 IMMOBILISATIONS EN COURS 1 165 766,99 52 212,66
168748 AUTRES COMMUNES

16876
AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS 
LOCAUX

021
VIREMENT DE LA SECTION DE 
FONCTIONNEMENT

024 PRODUITS DES CESSIONS

040
OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS 
ENTRE SECTIONS

041 OPERATIONS PATRIMONIALES

10
DOTATIONS, FONDS DIVERS ET 
RESERVES

13
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT 
RECUES

16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES
27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES

-10 000,00 -858 662,92 -1 165 766,99 -52 212,66SOLDES (2)

Restes à réaliser - reports

Opérations pour compte de tiers

Recettes  de l'exercice

RECETTES (2)

Restes à réaliser - reports

Opérations pour compte de tiers

Opérations d'équipement

Dépenses de l'exercice

DEPENSES (2)

(1) Libellé

Sous-fonction 81 SERVICES URBAINS



IV

A1.2

IV -  ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL INVESTIS SEMENT

FONCTION 8 - AMENAGEMENT ET SERVICES URBAINS, ENVIR ONNEMENT

820 SERVICES 
COMMUNS

821 
EQUIPEMENTS 
ANNEXES DE 

VOIRIE

822 VOIRIE 
COMMUNALE ET 

ROUTES

823 ESPACES 
VERTS URBAINS

824 AUTRES 
OPERATIONS 

D'AMENAGEMEN
T URBAIN

830 SERVICES 
COMMUNS

831 
AMENAGEMENT 

DES EAUX

832 ACTIONS 
SPECIFIQUES DE 
LUTTE CONTRE 
LA POLLUTION

833 
PRESERVATION 

DU MILIEU 
NATUREL

24 000,00 249 522,60 1 450,74 973 459,32 288 810,90 25 720,00

24 000,00 249 522,60 1 450,74 973 459,32 288 810,90 25 720,00
020 DEPENSES IMPREVUES

040
OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS 
ENTRE SECTIONS

041 OPERATIONS PATRIMONIALES

10
DOTATIONS, FONDS DIVERS ET 
RESERVES

16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES
20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 135 680,77
204 SUBV EQUIPEMENTS VERSEES
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 75 479,77 454 862,85 11 008,63
23 IMMOBILISATIONS EN COURS 24 000,00 174 042,83 1 450,74 518 596,47 142 121,50 25 720,00
168748 AUTRES COMMUNES

16876
AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS 
LOCAUX

74 465,00 298 914,00 431 658,00

74 465,00 298 914,00 431 658,00

021
VIREMENT DE LA SECTION DE 
FONCTIONNEMENT

024 PRODUITS DES CESSIONS

040
OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS 
ENTRE SECTIONS

041 OPERATIONS PATRIMONIALES

10
DOTATIONS, FONDS DIVERS ET 
RESERVES

13
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT 
RECUES 74 465,00 298 914,00 431 658,00

16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES
27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES

-24 000,00 -249 522,60 73 014,26 -674 545,32 142 847,10 -25 720,00SOLDES (2)

Restes à réaliser - reports

Opérations pour compte de tiers

Recettes  de l'exercice

RECETTES (2)

Restes à réaliser - reports

Opérations pour compte de tiers

Opérations d'équipement

Dépenses de l'exercice

DEPENSES (2)

(1) Libellé

Sous-fonction 82 AMENAGEMENT URBAIN Sous-fonction 83 ENVIRONNEMENT

(2) S'il s'agit du budget supplémentaire ou de décisions modificatives, les montants indiqués sont cumulés au niveau de l’ensemble des décisions budgétaires (BP + DM + BS). Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes 
correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l’exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l’assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).
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A1.2

(1) Libellé
90 

INTERVENTIONS 
ECONOMIQUES

91 FOIRES ET 
MARCHES

92 
AGRICULTURE 
ET INDUSTRIES 

AGROALIMENTAI
RES

93 AIDES A 
L'ENERGIE 

INDUSTRIES 
MANUFACTURIE

RES ET BTP

94 AIDES AU 
COMMERCE ET 
AUX SERVICES 
MARCHANDS

95 AIDES AU 
TOURISME

96 AIDES AUX 
SERVICES 
PUBLICS

Total

549,12 66 112,00 14,96 66 676,08

549,12 66 112,00 14,96 66 676,08
020 DEPENSES IMPREVUES

040
OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS 
ENTRE SECTIONS

041 OPERATIONS PATRIMONIALES

10
DOTATIONS, FONDS DIVERS ET 
RESERVES

16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES
20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
204 SUBV EQUIPEMENTS VERSEES 66 112,00 66 112,00
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES
23 IMMOBILISATIONS EN COURS 549,12 14,96 564,08
168748 AUTRES COMMUNES

16876
AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS 
LOCAUX

66 000,00 31 856,00 97 856,00

66 000,00 31 856,00 97 856,00

021
VIREMENT DE LA SECTION DE 
FONCTIONNEMENT

024 PRODUITS DES CESSIONS

040
OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS 
ENTRE SECTIONS

041 OPERATIONS PATRIMONIALES

10
DOTATIONS, FONDS DIVERS ET 
RESERVES

13
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT 
RECUES 31 856,00 31 856,00

16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES
27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES 66 000,00 66 000,00

66 000,00 -549,12 -34 256,00 -14,96 31 179,92

DEPENSES (2)

IV -  ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL INVESTIS SEMENT

FONCTION 9 - ACTION ECONOMIQUE

SOLDES (2)

Restes à réaliser - reports

Opérations pour compte de tiers

Recettes  de l'exercice

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l’assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).
(2) S'il s'agit du budget supplémentaire ou de décisions modificatives, les montants indiqués sont cumulés au niveau de l’ensemble des décisions budgétaires (BP + DM + BS). Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les 
dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l’exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

Restes à réaliser - reports

Opérations pour compte de tiers

Opérations d'équipement

Dépenses de l'exercice

RECETTES (2)



IV

D1

Nombre de membres en exercice …………….
Nombre de membres présents …………………
Nombre de suffrages exprimés ……………….
VOTES :
Pour …………………………
Contre ………………………
Abstentions ………………..

Date de convocation : . . /. . / . . .

Délibéré par l’assemblée (2), réuni en session

Les membres de l’assemblée délibérante (2),

    [...]

(1) Indiquer le maire ou le président de l’organisme.

(2) L’assemblée délibérante étant :

A                     le, 

Certifié exécutoire par (1) , compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le
A              , le

IV - ANNEXES

ARRETE ET SIGNATURES

Présenté par (1)      ,
A                     le, 


