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M. le maire :   
 Mesdames et Messieurs bonsoir, je vous souhaite la bienvenue dans l’hôtel de ville, il est 18h15, je 
déclare donc ouverte cette séance du conseil municipal et je donne la parole à Monsieur Rémy Bécuwe pour 
l’appel. 
 
 
 
 

VILLE DE DUNKERQUE 
EXTRAIT DE REGISTRE AUX DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

Convoqué le 10 novembre 2016 
pour la séance du jeudi 17 novembre 2016 

 
PRESENTS :  

Monsieur Patrice VERGRIETE  Maire  
Madame Karima BENARAB  1ère Adjointe au Maire  
Madame Martine ARLABOSSE  Adjointe de quartier  
Madame Leïla NAIDJI  Adjointe de quartier  
Madame Alice VARET  Adjointe au Maire  
Monsieur Yves PANNEQUIN  Adjoint au Maire  
Madame Catherine SERET  Adjointe au Maire  
Monsieur Michel TOMASEK  Adjoint au Maire  
Monsieur Guillaume FLORENT  Adjoint au Maire  
Monsieur Jean-Yves FREMONT  Adjoint au Maire  
Madame Diana DEQUIDT  Adjointe au Maire  
Monsieur Bernard MONTET  Adjoint au Maire  
Madame Marjorie ELOY - VOITURIEZ  Adjointe au Maire  
Monsieur Alain SIMON  Adjoint au Maire  
Monsieur Etienne DUQUENNOY  Adjoint au Maire  
Monsieur Pascal LEQUIEN  Adjoint au Maire  
Monsieur Davy LEMAIRE  Adjoint de quartier  
Madame Fabienne CASTEL  Maire-délégué  
Monsieur Guy LECLUSE  Conseiller municipal  
Monsieur Jean-Philippe TITECA  Conseiller municipal  
Monsieur Gérard GOURVIL  Conseiller municipal  
Madame Annette DISSELKAMP  Conseillère municipale  
Madame Catherine DAMMAN  Conseillère municipale  
Monsieur Guy SAINT-MARTIN  Conseiller municipal  
Madame Elisabeth LONGUET  Conseillère municipale  
Monsieur Frédéric VANHILLE  Conseiller municipal  
Madame Catherine VANDORME  Conseillère municipale  
Monsieur Laurent SCHOUTTEET  Conseiller municipal  
Madame Stéphanie PEEREN  Conseillère municipale  
Madame Nadia AMARA  Conseillère municipale  
Monsieur Djoumoi SAID  Conseiller municipal  
Madame Olivia HENDERYCKX  Conseillère municipale  
Madame Séverine WICKE  Conseillère municipale  
Madame Laura EVRARD  Conseillère municipale  
Monsieur Benjamin PRINCE  Conseiller municipal  
Monsieur Rémy BECUWE  Conseiller municipal  
Monsieur Roméo RAGAZZO  Maire-délégué  départ à 20H00 
Madame Joëlle CROCKEY  Conseillère municipale  
Monsieur Christian HUTIN  Maire-délégué  
Madame Claudine DUCELLIER  Conseillère municipale  départ à 20H30 
Monsieur Wulfran DESPICHT  Conseiller municipal  
Madame Delphine CASTELLI  Conseillère municipale  
Monsieur Philippe EYMERY  Conseiller municipal  
Monsieur Adrien NAVE  Conseiller municipal  

 
ABSENT(S) :  

Madame Martine COUDEVYLLE  Conseillère municipale  
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ABSENT(S) AYANT DONNE POUVOIR :  
Conformément aux dispositions de l'article L2121.20 du Code Général des Collectivités Territoriales 

ont donné pouvoir écrit de voter en leur nom:  Monsieur Jean-François MONTAGNE à Madame Leïla NAIDJI , 
Madame Monique BONIN à Madame Catherine SERET, Madame Nadia FARISSI à Madame Karima 
BENARAB, Madame Anne-Marie FATOU à Monsieur Rémy BECUWE, Monsieur Régis DOUILLIET à Madame 
Fabienne CASTEL, Monsieur Michel DELEBARRE à Monsieur Wulfran DESPICHT, Madame Martine FORTUIT 
à Monsieur Philippe EYMERY, Madame Angélique VERBECKE à Monsieur Adrien NAVE. 
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M. le Maire :  
 Merci monsieur Bécuwe. Le quorum étant atteint nous pouvons délibérer. 
 Avant de commencer l’ordre du jour je tiens à vous informer des décès de deux agents municipaux 
monsieur Stéphane Demeester âgé de 29 ans employé en insertion au service propreté et madame Isabelle 
Ramos âgée de 44 ans secrétaire au conservatoire. En votre nom à tous j’adresse toutes nos condoléances aux 
familles et aux proches. 
 Depuis notre dernier conseil municipal l’actualité a d’abord été marquée par les commémorations du 98e 
anniversaire de l’armistice du 11 novembre 1918. A Dunkerque la commémoration s’est faite en présence d’une 
délégation de la frégate antiaérienne Jean Bart conduite par le capitaine de vaisseau Geoffroy Roussel que je 
tiens à remercier en particulier pour sa présence. 
 En octobre nous avons pu inaugurer la nouvelle station de la société nationale de sauvetage en mer, un 
moment qui a été l’occasion de saluer les bénévoles engagés dans cette grande cause humanitaire.  

J’ai eu le plaisir d’ouvrir symboliquement les portes principales de notre hôtel de ville et d’inaugurer le 
nouveau service d’État civil.  

Nous avons également pu assister à la pose de la première pierre de l’extension d’Astra Zeneca, une 
entreprise qui continue son développement très dynamique synonyme de création d’emplois. 

Par ailleurs les travaux prévus dans le cadre du projet DK plus de mobilité ont débuté et vous avez pu 
constater la transformation en cours de la pénétrante entre Saint-Pol-sur-Mer et Petite-Synthe. 

Au chapitre des performances locales je tiens à adresser mes félicitations à la Saint-Poloise Kristina 
Mladenovic ex pensionnaire du TC Malo pour sa qualification en finale du masters féminin de double avec sa 
comparse Caroline Garcia, félicitations aussi à la team improvisation de la compagnie Just1kiff qui a remporté la 
finale France du hip-hop games concept et qui représentera la France lors de la finale internationale le 26 
novembre prochain. 

Enfin dans le cadre d’un mouvement qui a trouvé un large écho en France deux rassemblements de la 
police nationale ont eu lieu à Dunkerque pour appeler à une prise de conscience des difficultés que nos forces de 
l’ordre rencontrent au quotidien. Plusieurs élus de la majorité municipale ainsi que mon directeur de cabinet s’y 
sont rendus afin d’échanger avec les participants. J’en profite pour exprimer ici tout mon soutien aux agents 
publics qui s’engagent au quotidien pour assurer notre sécurité dans un contexte particulièrement difficile. 

J’en viens à présent à notre ordre du jour. 
 
 

I  Approbation du procès-verbal de la réunion du Co nseil Municipal du 29 septembre 2016 
 
 
M. le maire :  
 Vous avez reçu le procès-verbal du conseil municipal du 29 septembre, je n’ai pas eu de retour, avez-
vous néanmoins des observations ? 
 Monsieur Eymery vous avez la parole. 
 
M. Eymery :  
 Oui monsieur le maire, vous venez de nous faire une courte intervention sur les faits qui s’étaient passés 
dans la commune, préciser également, pour tous ceux qui nous écoutent, que nous étions nous également en 
soutien des policiers dans leur légitime mouvement de colère. 
 Sur le procès-verbal de la réunion du conseil municipal nous n’avons pas fait de remarques parce qu’il 
est assez fidèle mais à l’occasion de cette séance vous avez pris, par exemple, un engagement en page 8, de 
nous faire transmettre l’arrêté des délégations parce que tout cela n’était pas clair sur qui faisait quoi au sein de 
votre majorité, nous ne l’avons pas reçu et en page 34 et 35 vous nous parlez de nous attaquer ou d’attaquer 
monsieur Nave ou nous collectivement en diffamation donc nous n’avons rien vu venir donc si à cette occasion 
vous pensez que vous deviez nous attaquer en diffamation et puisque tout cela est retranscrit ça veut dire que 
votre propos était excessif et donc je voudrais qu’ici nous prenions acte que vos mouvements de moulinet n’ont 
été suivis d’aucun effet à moins que vous vouliez vous en expliquer. C’est tout ! 
 
M. le maire :  
 Merci monsieur Eymery j’aimerais que vous arrêtiez de modifier le sens de mes paroles puisque je vous 
ai dit expressément « je pourrais vous attaquer en justice pour ça » donc ça c’est très, très clair et ça mérite la 
clarté comme vous le souhaitiez. 
 Deuxièmement si je ne vous ai pas cité sur les manifestations de la police nationale c’est tout 
simplement parce qu’on ne vous y a pas vu. Donc au moins cela aussi a le mérite de la clarté ! 
 Très bien, je considère donc que le procès-verbal est adopté. 
 
M. Eymery :  
 Je vais vous payer des grandes lunettes ! 
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M. le maire :  
 Je ne vous ai pas interrompu et cessez de gesticuler monsieur Eymery ! 
 Je vous propose de passer à la délibération numéro 1, monsieur Ragazzo vous avez la parole. 
 
 
II  DELIBERATIONS 
 
 
M. Ragazzo :  
 Oui monsieur le maire chers collègues je vous fais un bref compte rendu de la réunion du conseil 
consultatif du mardi 18 octobre qui a eu à traiter un certain nombre de points comme le débat d’orientation 
budgétaire, une décision modificative numéro 1 au budget spécial, le tableau des effectifs qui avait pour but 
d’actualiser les situations suite aux évolutions de carrière, une demande d’avis sur le projet d’arrêté relatif à la 
liste des communes concernées par la phase pilote du projet de conversion du réseau gaz B, c’est un peu 
compliqué mais tout cela est expliqué, création d’un tarif d’occupation du domaine public concernant l’installation 
de bennes et échafaudages, une convention avec l’association FMOC football concernant un emploi d’avenir et 
ensuite un certain nombre de subventions notamment au FMOC football, aux « ailes d’acier », au « céramik’art » 
au FMOC pétanque, aux parents d’élèves de l’école Jean Jaurès, au secours populaire français. 
 Juste deux mots en ce qui concerne le débat d’orientation budgétaire, dans notre débat nous avons acté 
la participation de la commune de Fort-Mardyck à l’effort de diminution des dépenses suite à la diminution des 
dotations d’État depuis un certain nombre d’années, précisons toutefois que la dotation qui est attribuée à ma 
commune ne représente qu’environ 1 % du budget de fonctionnement de la grande ville, dans ces conditions tout 
effort peut paraître insignifiant même s’il n’est pas indolore pour ma commune. Voilà monsieur le maire ce que je 
souhaitais dire. 
 
 

COMMUNE DE FORT-MARDYCK  
1.- Délibération du conseil consultatif de Fort-Mar dyck du 18 octobre 2016  

 
Rapporteur : Monsieur Roméo RAGAZZO, Maire-délégué 
 

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

- d’adopter l’ensemble des délibérations reprises en annexe, du Conseil Consultatif de Fort-Mardyck du 
18 octobre 2016. 

 
Avis favorable en date du 10/11/16 de la commission Finances et budget, Administration Générale 
 
(voir positions de vote sur l’intervention) 
 
Adopté  
 
 
M. le maire :  
 Merci monsieur Ragazzo. Des demandes d’intervention ? 
 Monsieur Eymery vous avez la parole. 
 
M. Eymery :  
 Oui monsieur le maire, en l’absence de notre collègue Angélique Verbecke je vais vous exprimer les 
positions de vote qui ont été prises et je vous rappelle, parce que je pense que ça a le don à chaque fois de vous 
énerver ou vous nous demandez de faire plus court, qu’il est bien marqué que « conformément aux dispositions 
des articles L2511–12 et suivants du code général des collectivités territoriales, le conseil consultatif est saisi pour 
avis sur les affaires dont l’exécution est prévue en tout ou partie dans les limites de la commune associée par le 
conseil municipal. Il y a donc lieu d’examiner les délibérations du conseil consultatif en conseil municipal. » Donc 
nous allons passer à leur examen. 
 Vous dire que sur l’élection d’une nouvelle adjointe, il y a eu un vote contre de nos collègues du Défi 
Fort-Mardyckois, qu’un amendement avait été déposé et que nos collègues sont revenus sur le fait que d’autres 
communes fonctionnent aussi bien avec moins d’adjoints et que vu la baisse sur la masse salariale des effectifs 
nous avions pensé qu’un effort aurait pu avoir lieu dans votre équipe, monsieur le maire délégué, par solidarité. 
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 Sur la désignation des membres au sein des commissions ça a été un vote pour, une abstention sur la 
désaffiliation du SDIS au centre de gestion, contre la décision modificative qui a été présentée car c’est une 
somme de 25 000 € attribuée à l’élagage qui a semblé surprenante et lors d’un précédent conseil vous aviez 
certifié que l’entretien a été fait en temps et en heure et il apparaît que les services techniques de la ville de 
Dunkerque ne vont pas forcément sur le territoire de la commune associée de Fort-Mardyck donc il faudrait là 
encore donner un peu plus d’explications, une abstention sur le tableau des effectifs, une abstention sur le projet 
de conversion du réseau de gaz B d’une part parce que comme vous le savez lorsque l’approvisionnement en 
gaz ou du moins via le terminal méthanier a été décidé notre groupe avait proposé que puisque notre population 
et notre territoire va supporter un 13ème, 14ème ou 15ème Seveso qu’il pouvait y avoir un tarif préférentiel pour 
les gens du territoire. Ils acceptent l’inconvénient d’un établissement à haut risque et donc là encore c’était une 
occasion pour les collectivités de demander un tarif préférentiel et conseil après conseil il y a une demande, il n’y 
a pas eu de réponse et donc je profite pour poser la question du coût qu’il y aura pour les particuliers d’adaptation 
des chaudières avec la conversion du réseau gaz B. Il y a eu un contre sur la création d’un tarif d’occupation 
benne et échafaudage parce que c’est une nouvelle taxe, une nouvelle redevance qui s’ajoute et donc ce qu’on 
appelle de l’indirect. 
 Je passe sur les pour qui sont relatifs aux conventions avec les différentes associations et d’une manière 
générale il y a soutien à tout ce qui participe au lien social. Par contre il y a un unique vote contre sur la 
subvention au secours populaire français en effet les élus du Défi Fort-Mardyckois ont de nouveau déposé un 
amendement parce qu’après les discours sur l’effort à réaliser sur les budgets nos élus ont considéré que cet 
argent doit être en premier lieu utilisé au bon fonctionnement de la commune, c’est la raison pour laquelle il y 
avait une motion qui avait été déposée que là encore vous avez renvoyé monsieur le maire à la communauté 
urbaine avec un certain mépris. Tout cela n’est pas très bien ! Voilà les explications de vote que je souhaitais 
donner pour ma collègue Angélique Verbecke sur le conseil de Fort-Mardyck. 
 
M. le maire :  
 Pas d’autres interventions ? 
 Monsieur Ragazzo vous voulez ajouter quelque chose ? 
 
M. Ragazzo :  
 Les débats ont eu lieu, les représentants du groupe de monsieur Eymery ont pu s’exprimer, je ne vais 
pas m’amuser à radoter parce que ça me vieillirait ! 
 
M. le maire :  
 Mais non, monsieur Ragazzo, mais non. 
 Je vous remercie. 
 Je vous propose de passer au vote. 
 Sur la délibération numéro 1 
 Qui est contre ? 
 Qui s’abstient ?  

Tous les autres sont pour. 
Pour la liste de monsieur Eymery, on a entendu les votes. 
Monsieur Hutin vous avez la délibération numéro 2. 

 
M. Hutin :  
 Merci monsieur le maire, il s’agit du conseil de Saint-Pol du 10 novembre 2016. Il y a 17 décisions qui 
ont été prises par le conseil, je vais essayer de les résumer le plus rapidement possible afin que chacun d’entre 
nous, un certain nombre d’entre nous puisse aller voir rapidement ce soir le débat sur les primaires de la droite 
alors essayons d’aller le plus vite possible ! D’abord la première, monsieur le maire, et vous y serez sensible il 
s’agit des travaux de la salle Christophe Thomas que vous avez bien connue et dans laquelle vous avez 
beaucoup joué et permettez-moi aussi d’avoir une pensée pour votre maman Paulette qui a reçu récemment la 
médaille d’argent de la jeunesse et des sports que nous lui remettrons au mois de janvier. Donc on est en train de 
refaire une partie de la salle et en particulier le parvis qui le mérite parce que c’est l’entrée de Saint-Pol, c’est 
juste en descendant le pont que nous venons d’inaugurer et ça terminera l’entrée de Saint-Pol par rapport à Fort-
Mardyck. Il y a des travaux au complexe sportif de la cité des cheminots, désamiantage et aussi couverture de 
l’église de la cité des cheminots, c’est une des plus vieilles églises en bois cheminote de France, je pense que 
c’est l’avant-dernière. Pour la petite histoire et pour Michel Tomasek qui ne dira pas le contraire, elle a été 
construite avec le bois des chalets américains, évidemment ce n’est plus tout à fait ce que c’était au niveau 
étanchéité, on va essayer de conserver une petite partie dans ce qui ne peut pas être touché par la pluie et on en 
gardera même une autre partie pour faire un mini chalet sur un terre plein à Saint-Pol pour rappeler ce qu’ont été 
les chalets américains qui ont malheureusement fait partie de l’histoire de notre ville.  

On rentre aussi également dans, comme toutes les villes de France, les travaux d’accessibilité aux 
handicapés en fonction du temps qui nous est imparti par la législation, manifestations culturelles et festives, les 
indemnités, le raccordement des classes des écoles à la fibre et l’Internet de haut débit avec le Sivu, il y a un 
certain nombre de décisions aussi en particulier sur une chaîne 32 dont monsieur Eymery ou monsieur Nave vont 
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nous parler tout à l’heure qui est une chaîne qui concerne les quatre communes du Sivu, on pourra y revenir si 
vous voulez, on continue la vidéo protection c’est quelque chose qui nous semble important et cette année c’est 
146 928 € pour la commune et puis 50 000 € de ma réserve parlementaire. On continue l’achat de foncier avec le 
projet DK plus de mobilité, nous avons passé également le compte rendu de notre restauration scolaire et puis le 
point essentiel il s’agit du débat d’orientation budgétaire en accord et en concertation avec les deux autres 
communes associées et parce que compte tenu de la baisse des dotations de l’État, c’est quand même moins 3 
millions d’euros en trois ans, nous sommes obligés d’être extrêmement attentifs par rapport à ce qui se passe et 
l’engagement que nous avions pris au niveau de Saint-Pol c’est de réduire nos dépenses au niveau des services, 
c’est un engagement que j’avais pris vis-à-vis de monsieur Vergriete et de monsieur Ragazzo c’est de diminuer 
de 3 %, c’est ce que nous faisons sans qu’il y ait une conséquence sur le service public et c’est ce que nous nous 
sommes engagés à faire et c’est ce qui est dans notre budget spécial. Les recettes du budget principal sont donc 
de 11 600 000 €, les dépenses de personnel c’est un accord que nous avons également depuis le début de cette 
mandature compte tenu des différences de strate et de niveau entre Saint-Pol et Dunkerque il était illégitime de 
baisser Saint-Pol puisqu’on n’était pas au même niveau et donc l’engagement que nous avons pris et que nous 
respectons depuis maintenant deux ans et demi et nous continuerons à le respecter, c’est que toutes ces 
dépenses restent constantes, on sera toujours au même niveau. 
 L’investissement, dans le même esprit de collaboration entre nos trois communes et compte tenu des 
baisses du concours de l’État, compte tenu de ce qui était nécessaire pour Saint-Pol et je vous expliquerai tout ce 
que l’on fait et qui n’est pas négligeable. Nous avons réduit notre investissement de 300 000 € pour le BP 2016 
par contre c’est un très beau BP pour une ville de 22 000 habitants puisque nous allons continuer les travaux 
dans les écoles à hauteur de 600 000 €, notre terrain de rugby qui je vous le rappelle est un terrain qui concerne 
une équipe de rugby qui est de Dunkerque/Saint-Pol et nous avons eu, je pense, l’intelligence avec la mairie de 
Coudekerque et la mairie de Grande-Synthe qui ont des équipements beaucoup plus importants et plus 
performants que les nôtres désormais notre club de rugby évolue essentiellement sur le plus beau terrain du 
secteur qui est celui de Grande-Synthe , fait des matchs historiques parce que historiquement c’est Saint-Pol-sur-
Mer et c’est ce que nous, nous faisons dans un esprit d’économie et puis aussi d’efficacité sportive. L’éclairage 
public, important aussi puisque nous avons aussi les travaux accompagnés de DK plus, on refait les bâtiments, 
un terrain multisports parce que les premiers terrains multisports de Saint-Pol datent de 1995, la vidéo protection, 
je le rappelle, nous continuons à hauteur de 150 000 €, les travaux d’accessibilité, je l’ai dit tout à l’heure, parce 
que c’est la loi, il faut y passer, c’est légitime et puis on va acheter aussi un certain nombre de balayeuses, de 
véhicules utilitaires parce qu’un certain nombre d’entre eux vieillisse. 
 Voilà je terminerai aussi monsieur le maire si vous me le permettez sur deux, qui vont être reprises tout à 
l’heure, mais je préfère en faire état immédiatement : nous avons voté au conseil de Saint-Pol une motion qui 
concerne les personnes qui sont fichées S pour apologie du terrorisme. Je crois que tout le monde l’a lu dans la 
presse et tout le monde l’a su, il existe à Saint-Pol mais il est à 100 m de Dunkerque, il est à 500 m de 
Coudekerque… voilà ce n’est pas que St-Pol ! Cet individu a été identifié, je tiens à préciser à nouveau que le 
travail a été fait d’abord par l’imam de la mosquée de Saint-Pol qui a prévenu les services spécialisés de 
l’apparition de quelqu’un d’extrêmement bizarre avec un comportement erratique voire dangereux donc il a fait 
son travail. Ce monsieur est venu ensuite pour se marier à la mairie de Saint Pol, les services de la mairie de 
Saint Pol ont également extrêmement bien fait leur travail puisqu’ils ont prévenu les services spécialisés et la 
justice du risque que pouvait comporter un tel individu, la police et les services spécialisés de police ont bien fait 
leur travail parce qu’ils l’ont écouté, ils l’ont surveillé et donc ce monsieur s’est retrouvé à juste titre au tribunal. Le 
procureur de la République a fort bien fait son travail avec des réquisitions qui me semblaient tout à fait légitimes 
malheureusement le tribunal n'a pas suivi l'ensemble des réquisitions du procureur et on a libéré ce monsieur qui 
est reparti dans la nature chez lui. J'ai régulièrement le procureur au téléphone, j'ai interpellé le ministre de la 
justice, j'ai interpellé le ministre de l'intérieur, il est aujourd'hui astreint à une convocation trois fois par jour au 
commissariat, tout est fait pour le surveiller et j'espère que tout va bien se passer. Mais il est quand même 
malheureux et je crois que tous les maires de France seraient assez désespérés qu'on libère quelqu'un comme 
ça dans la nature. C'est ce que j'ai regretté, c'est ce que nous regrettons tous, je pense que, monsieur le maire, 
nous sommes d'accord pour que la motion qui a été votée au conseil de Saint-Pol, nous en avons discuté tout à 
l'heure dans votre bureau, soit également voté par le conseil de Dunkerque. Nous sommes des officiers de police 
judiciaire, on nous demande pour le carnaval, pour la Saint-Martin pour des tas de choses de la sécurité d'une 
manière importante, itérative, difficile et financièrement compliquée, il est légitime qu’un maire puisse être au 
courant du fait qu'un individu comme celui-ci soit présent dans sa commune et ça, ça me semble vraiment la 
moindre des choses quitte à ne pas le publier mais le maire doit être au courant et je pense que tout à l'heure 
vous proposerez au nom de l'ensemble des élus de ce conseil la motion que nous avions votée à Saint-Pol qui 
nous semblait logique, c'est incroyable qu'on ne puisse pas être au courant. 
 La dernière chose sur laquelle je voudrais intervenir, vous avez rencontré, je crois, les parents de l'école 
Albert Samain, que les choses soient simples, je renouvelle mon engagement trés clairement : l'ensemble des 
parents qui souhaiteront que leurs enfants viennent à Saint-Pol dans nos écoles seront reçus avec beaucoup de 
bonheur et je signerai l'ensemble des dérogations, je l'ai dit publiquement, les yeux fermés. Ils seront les 
bienvenus et nous ferons tout ce que nous pourrons pour les accueillir de la meilleure manière possible. Je ne 
sais pas combien il y en aura, s'il faut ouvrir une classe, on ouvrira une classe mais voilà, (ironiquement) j'aurais 
mes réfugiés, mais ça sera avec fierté que Saint Pol les accueillera et sans aucun problème donc il n'y a aucune 
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crainte à avoir. C'est ce que je voulais dire, le reste des décisions ne me concerne pas dans la mesure où je suis 
le maire de Saint-Pol mais le maire de Saint-Pol s’il y a des gens à accueillir il les accueillera ! J'ai terminé, 
monsieur le maire. 
 
 

COMMUNE DE SAINT-POL-SUR-MER  
2.- Délibération du conseil consultatif de Saint-Pol -sur-Mer du 10 novembre 2016  

 
Rapporteur : Monsieur Christian HUTIN, Maire-délégué 
 

Conformément aux dispositions des articles L 2511-12 et suivants du Code Général des CollectivitésTerritoriales, 
le conseil consultatif est saisi pour avis sur les affaires dont l’exécution est prévue en tout ou partie dans les 
limites de la commune associée préalable à leur examen par le conseil municipal. lI y a donc lieu d'examiner les 
délibérations du conseil consultatif en conseil municipal. 
 
Il est donc demandé au Conseil Municipal : 
- d’adopter l’ensemble des délibérations reprises en annexe, du Conseil Consultatif de Saint-Pol-sur-Mer du 10 
novembre 2016. 
 
Avis favorable en date du 10/11/16 de la commission Finances et budget, Administration Générale 
 
(voir positions de vote sur l’intervention) 
 
Adopté  
 
 
M. le maire :  

Merci monsieur Hutin et je partage tout à fait ce que vous avez exprimé sur les deux points et sur la 
solidarité qui existe évidemment entre les communes associées et en particulier sur la question des fichés S je 
vous rejoins sur la nécessité pour l'ensemble des maires de pouvoir disposer de ces informations. Aujourd'hui 
nous faisons tous partie de la République et nous devons nous protéger tous ensemble. 

Y a-t-il des demandes d'intervention sur les délibérations du conseil consultatif de Saint-Pol-sur-Mer ? 
Madame Ducellier et puis monsieur Nave. 
 

Mme Ducellier :  
Oui je resterai égale à ma personne et à mon mouvement, concernant tout ce qui est vidéosurveillance, 

je suis désolée, ce ne sont pas les prérogatives d'une municipalité, c'est plutôt l'État qui doit renforcer ses forces 
au niveau national sur le terrain dunkerquois. Donc je voterai contre. 
 
M. Nave :  

Monsieur le maire, chers collègues comme mon collègue Philippe Eymery : conformément aux 
dispositions des articles L 2511–12 du CGCT je vais également parler des décisions de la commune associée de 
Saint-Pol-sur-Mer. 

Vous noterez tout d’abord une abstention sur le compte rendu des décisions prises par le maire. 
Globalement ces décisions doivent amener la commune associée de Saint-Pol-sur-Mer à s’interroger sur la 
politique culturelle. Même si l’offre est variée et attractive bien que pas assez entreprenante, nous voyons trop 
souvent des petites dépenses payées à droite et à gauche sans qu’il y ait une cohérence dans ses animations. 
Un exemple concret : nous avons eu le plaisir de participer aux journées du patrimoine à l'hôtel de ville de Saint-
Pol-sur-Mer et ce jour là il y avait sur le parvis un concert organisé et financé par la ville. Il y avait, soyons 
généreux, 15 personnes pour y assister et cela a tendance à se répéter sur toutes les animations. Ce n'est pas 
sympa pour les artistes et encore moins pour les finances publiques. Alors oui à la culture mais pas n'importe 
comment et à n’importe quel prix. Donc il y a une abstention sur le compte rendu des décisions. 

Sur la deuxième délibération, qui est la délibération sur le service commun de diffusion, cette 
délibération nous inquiète. Elle a fait l’objet d’un amendement au conseil municipal de Saint Pol, elle fera l’objet 
d'un amendement également aujourd’hui à ce conseil. Elle nous inquiète parce qu’elle met en place entre les 
villes de Fort-Mardyck, Cappelle la Grande, Coudekerque-Branche et Saint-Pol-sur-Mer un service commun de 
diffusion d’informations audiovisuelles. Nos inquiétudes ne sont pas sur le principe mais sur l’utilisation qui peut 
en être fait. Ce service va permettre de diffuser de l’information communale sur la télévision. Ces informations 
seront fabriquées et animées par les communes via leur service communication. Nous nous dirigeons vers un 
outil de propagande électorale. Nous avons tous en tête TV Delebarre. Il n'est pas question que cela 
recommence. Cette communication doit être maîtrisée, neutre et sans idéologie. Dernièrement cet outil devra 
respecter le pluralisme d’expression des tendances politiques et nous n’avons aujourd’hui aucune garantie quant 
à sa neutralité et au respect des tendances politiques. Donc nous avons voté contre. 
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Sur les autres délibérations : non participation sur la délibération 3 puisque c’est l’élection des membres 
au sein de la conférence pour ce service commun. 

La délibération sur l’implantation du système de vidéo protection : un vote pour, nous sommes favorables 
à la vidéo protection et nous l’avons d’ailleurs proposé dans notre projet municipal mais cela ne doit pas, je dirais, 
être une finalité, la sécurité c’est un sujet global et ce n’est pas seulement l’outil des caméras c’est bien sûr aussi 
les forces de l’ordre et je suis tout à fait d’accord avec l’oratrice précédente, il doit y avoir une augmentation des 
effectifs de la police nationale sur le territoire dunkerquois, nous l’avions d’ailleurs demandé à plusieurs reprises 
et il doit y avoir, mais ce n’est pas à notre niveau, un véritable respect ou en tout cas une vraie application des 
peines de justice. 

Sur la 5 et la 6 qui sont des rétrocessions de foncier : une abstention. 
7 et 8 un vote pour. 
Il y avait également une délibération sur le compte rendu technique et financier du concessionnaire de la 

restauration c’est d’ailleurs mon collègue Bruno Lemaire qui est intervenu sur ce sujet au conseil municipal. 
Regretter qu’on n’ait pas eu de réponses sur ce compte rendu puisque mon collègue a soulevé plusieurs 
interrogations notamment sur les rapports d’évaluation qui avaient été faits de ce restaurant municipal puisque 
plusieurs dysfonctionnements avaient été relevés notamment sur la propreté des locaux qui n’avait pas été 
évaluée, sur le respect des dates limites d’utilisation optimale qui était très mauvais, sur l’étiquetage de la viande 
qui était également très mauvais, sur en général l’entretien des locaux qui été mauvais et nous n’avons pas eu de 
réponses quant aux mesures qui allaient être prises pour remédier à ce souci. 

 
M. le maire :  
 Vous avez terminé monsieur Nave ? 
 C’est long, c’est très long ! 
 
M. Nave :  
 Presque, j’y viens. 
 Sur la délibération 10, un vote pour les aides aux conseils d’école. 
 Une abstention sur l’autorisation des décisions modificatives et enfin effectivement rebondir sur la motion 
puisque vous avez à juste titre, monsieur le maire, affirmé qu’une seule motion avait été déposée, non votée 
pardon, une seule motion avait été votée, nous regrettons votre attitude et l’attitude de la majorité municipale, une 
attitude sectaire il faut le dire, puisque nous n’avions pas été habitués de votre part et de votre équipe à une telle 
attitude puisque nous avons déposé cette motion le 8 novembre et à mon avis devant, peut-être une panique de 
votre équipe sur le fait que nous avions touché du doigt un sujet important, vous avez décidé de déposer le 10 
novembre quasi la même motion, au mot près, presque à la virgule et vous avez refusé la nôtre et voté la vôtre. 
Ce qui est pour nous anti démocratique ou en tout cas très sectaire. 
 Voilà l’intervention que je voulais faire. 
 Je vais peut-être présenter l’amendement dans la foulée. 
 
M. le maire :  
 Très rapidement monsieur Nave, vous avez été extrêmement long. 
 
M. Nave :  

Ah mais les sujets sont importants pour la commune associée il est normal qu’on s’y attarde… 
 
M. le maire :  
 Non, non vous dissertez beaucoup sur plein de choses inutiles comme on l’a remarqué alors dépêchez-
vous. 
 
M. Nave :  
 L’amendement. 
 Objet : c’est de respecter le pluralisme d’expression des tendances politiques représentées au sein des 
assemblées municipales pour ce nouveau support de communication qui est le support de communication 
audiovisuelle diffusé sur la chaîne 32. 
 
Amendement : 
 Il est ajouté au projet de convention l’article unique suivant : 
 «Article 9: respect du pluralisme - les communes signataires de la présente convention s’engagent à 
laisser une tribune d’expression aux élus minoritaires de leur conseil municipal. Ce service commun de diffusion 
d’informations audiovisuelles respectera le pluralisme d’expression des tendances politiques. Les temps de 
parole sur ce support audiovisuel seront proportionnels à la représentativité des listes au sein de chaque conseil 
municipal » 
 
 Les articles L. 2121–27–1 du code général des collectivités territoriales issus de l’article 9 de la loi 
numéro 2002–276 disposent que « dans les communes de 3500 habitants et plus, lorsque la commune diffuse, 
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sous quelque forme que ce soit, un bulletin d’informations générales sur les réalisations et la gestion du conseil 
municipal, un espace est réservé à l’expression des conseillers n’appartenant pas à la majorité municipale »  
 Cette liberté se rattache directement à « l’exigence de pluralisme des courants d’idées et d’opinions » 
qui constitue, selon le conseil constitutionnel, le fondement de la démocratie. Il s’agit donc d’une liberté 
fondamentale qui ne saurait souffrir d’autres limitations que législatives. Priver les élus minoritaires du droit de 
s’exprimer porte atteinte à cette liberté dès lors que cette expression leur est refusée dans le cadre d’une 
communication de la municipalité à destination de la population. 
 Je vous remercie. 
 
M. le maire :  
 Monsieur Hutin. 
 
M. Hutin :  
 Oui merci monsieur le maire. Bien, je ne suis pas sectaire et je suis un type plutôt honnête. On a essayé 
de faire les journées du patrimoine le mieux possible, il y a des choses qui ont bien marché, il y a des choses qui 
ont moins bien marché pourquoi ne pas le reconnaître ? Je ne vais pas dire que tout ce qui est fait est formidable 
et je l’ai d’ailleurs reconnu et mon adjointe aussi également. Sur cette manifestation spécifique on pensait avoir 
plus de monde, on a eu moins de monde, on va y réfléchir pour l’année prochaine. Par contre le coût de ces 
manifestations est extrêmement modeste, on n’a pas perdu beaucoup d’argent par contre reconnaissez que 
quand Romain Rolland est plein pour l’harmonie municipale quand Romain Rolland est plein pour la chorale et 
vous même vous faites écho en leur répondant et en les félicitant, on a quand même une vie culturelle à Saint-Pol 
qui n’est pas négligeable ne serait-ce qu’au 11 novembre l’idée d’honorer et de faire une petite exposition sur les 
sportifs morts durant la Grande guerre, on fait avec les moyens qui sont les nôtres, on ne dépense pas 
énormément et avouez que j’ai reconnu que ça n’a pas marché comme je le souhaitais donc on essaiera de faire 
mieux l’année prochaine, personne n’est parfait ! Alors quand vous dites c’est parti à gauche, à droite ça me fait 
un peu marrer, la culture je saupoudre à gauche à droite pour un chevènementiste ça va, on peut s’en sortir 
quand même ! 
 La deuxième chose c’est sur votre motion, je l’ai dit au conseil, je vais à nouveau me répéter, il est 
évident que quand il y a une chaîne qui est même une chaîne d’informations elle est soumise aux lois qui 
correspondent à une représentation d’un conseil municipal. Je ne suis pas le président Sivu, je ne suis plus le 
président Sivu par rapport aux engagements que j’avais pris également, par rapport à monsieur le président de la 
communauté urbaine et à monsieur le maire de Dunkerque je n’ai pas plus de trois présidences, je suis vice 
président aux finances de la communauté urbaine et maire délégué et ça me va très bien comme ça et je n’ai 
donc pas repris la présidence du Sivu. Il y aura un président de cette structure qui se devra de respecter la 
pluralité. C’est la loi, il n’y a même pas besoin de motion, c’est la loi ! Ce n’est pas possible de faire autrement et 
c’est légitime. La motion ne sert à rien dans la mesure où il faut qu’il y ait le respect de la loi, c’est tout à fait 
logique, c’est ce que je pense. 
 Vous parliez de la police municipale, c’est ça ? J’ai oublié ce que vous avez dit. Non, sur la 
vidéosurveillance madame Ducellier, oui, il y a 10 ans je n’imaginais même pas mettre des caméras vidéo dans 
ma ville, je n’imaginais même pas armer ma police municipale mais il y a eu des événements depuis, qui sont des 
événements qui sont dramatiques et sur lesquels manifestement on ne peut plus rester naïf et, un peu comme De 
Gaulle, devant la force des choses je pousse un peu mes sentiments vers une forme d’efficacité et je ne 
concevrai pas qu’il puisse arriver quelque chose. Hier il y avait le banquet des anciens à Saint-Pol, il y a 600 
personnes qui sont dans une salle, un dingue arrive avec une kalachnikov : oui pourquoi pas ? Moi je considère 
que les devoirs du maire c’est de faire tout ce qu’il faut pour les défendre. Alors même si on ne sera pas 
opérationnel, même si on n’a pas toutes les réponses, même si ça peut arriver n’importe quand je suis 
responsable et je n’ai plus le droit d’être naïf voilà. Les choses doivent se faire dans la règle avec une formation 
des policiers municipaux, avec une armurerie, avec une responsabilité psychologique, humaine, un respect des 
choses mais aujourd’hui face aux dangers qui sont ceux qui nous menacent je considère que j’ai des 
responsabilités et je dépasse un peu ce que j’ai pu imaginer il y a une dizaine d’années mais ce sont les 
circonstances qui le font. C’est comme ça voilà ! Mais je l’assume pleinement et on a deux policiers 
supplémentaires pour répondre. Par contre je crois que monsieur Vergriete est intervenu, je suis moi-même 
intervenu au niveau national pour qu’il y ait une augmentation des effectifs de police nationale à Dunkerque cela 
me semble en effet indispensable. On en a eu un petit peu, cela n’est pas suffisant, les moyens administratifs en 
particulier à Dunkerque sont manifestement extrêmement insuffisants et je pense qu’il faut encore continuer à se 
battre à ce niveau-là. Voilà. 
 Sur la restauration scolaire c’est un peu de mauvaise foi parce que vous avez eu des réponses 
extrêmement circonstanciées de monsieur Clicq. Sur le dernier rapport, hier soir il y a eu à nouveau une 
commission restauration et je peux vous dire que tout ce qui est périmé est jeté, il y avait 1 grille sur 70 grilles où 
il y avait un petit peu de poussière, c’est bien, il y a un rapport, elle sera nettoyée mais je ne pense pas que les 
Saint-Polois se plaignent beaucoup de la restauration scolaire, c’est votre nouvel axe d’attaque, tous les ans il y 
en a un nouveau mais celui-là est intéressant mais vous savez mon organisme prestataire a toutes les armes et 
toutes les qualités pour répondre à ça et je pense que pour les Saint-Polois tout va plutôt bien à ce niveau-là 
compte tenu des demandes que nous avons. Voilà je vous remercie. 
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M. le maire :  
 Merci monsieur Hutin. 
 Je vous propose de passer au vote. 
 Sur l’amendement de monsieur Nave. 
 Qui est pour ? 
 Les élus du groupe Défi Dunkerquois lèvent la main. 
 Qui s’abstient ? 
 Tous les autres sont contre. 
 Il est donc rejeté. 
 Sur la délibération numéro 2 nous avons entendu les positions de vote de madame Ducellier, de 
monsieur Nave et de ses colistiers. 
 Tous les autres sont pour ? 
 Madame Castelli : abstention également sur la vidéo protection. Très bien. 
 Tous les autres sont pour. 
 Je vous en remercie. 
 Monsieur Lequien nous arrivons au débat d’orientation budgétaire, la délibération numéro 3 je vous 
laisse présenter le rapport d’orientation budgétaire 
 
M. Lequien :  
 Merci monsieur le maire, avant de commencer je voudrais préciser que j’interviendrai sur la partie 
budgétaire, Etienne Duquennoy interviendra sur la partie personnel et Rémy Bécuwe interviendra sur la partie 
finale plus politique. 
 Nous avons un objectif qui est inchangé qui est le respect du programme municipal et qui se décline en 
trois axes : redynamiser le territoire, répondre aux besoins du quotidien et cela dans une gouvernance partagée. 
 Pour pouvoir respecter ce programme une obligation nous est faite : maintenir les efforts de gestion afin 
d’assurer de manière cohérente le développement du territoire. 
 Toutes les analyses économiques s’accordent sur un constat : la croissance mondiale demeurera faible 
en 2017. 
 Je vais citer trois chiffres en croissance du PIB : aux États-Unis ça sera 2,1 %, dans la zone euro 1,5 %, 
en France 1,5 %. 
 Les perspectives pour l’économie française s’améliorent mais restent sujette aux aléas de la croissance 
avec certaines inconnues : est-ce que le pétrole va remonter, est-ce que l’euro va se raffermir, est-ce que les taux 
d’intérêt vont remonter ? 
 Tout ceci c’est la macro-économie bien sûre mais tout ceci impacte les finances locales. De plus cette 
situation a été signalée par le dernier rapport de la Cour des Comptes qui souligne globalement l’amélioration de 
la situation financière des collectivités locales mais même si des efforts de gestion ont commencé à produire des 
effets, je cite toujours le rapport de la Cour des Comptes, certaines situations restent néanmoins très 
préoccupantes 23 % des villes de 20 000 à 50 000 habitants et 4 des 39 villes de plus de 100 000 habitants 
présentent une épargne nette négative. 
 Heureusement et grâce aux efforts entrepris depuis 2014 nous n’en sommes pas là ! 
 Dans son discours prononcé en clôture du salon des maires le 2 juin 2016, le président de la République 
a annoncé des mesures nouvelles en faveur du bloc communal. 
 Certes, la baisse des dotations de l’État a été diminuée de moitié pour l’année 2017 mais cette annonce 
doit être relativisée. Tout d’abord, il ne s’agit que d’une pause dans l’effort imposé aux communes, la baisse des 
dotations devant reprendre en 2018. De plus (diapo) et vous pouvez le constater à l’écran depuis 2014, la ville de 
Dunkerque a néanmoins perdu la somme de plus de 7 millions d’euros. 
 Comme si cela ne suffisait pas l’État laisse les collectivités locales face à l’incertitude dans plusieurs 
domaines. 
 - La réforme de la dotation globale de fonctionnement est reportée lorsque la nouvelle carte des 
intercommunalité sera figée ceci aboutira à une totale redistribution des dotations. Le problème c’est que, à 
l’heure actuelle, nous ne sommes pas capables de pouvoir estimer précisément les conséquences pour la ville de 
Dunkerque. 
 - La loi de finances 2017 est en cours de discussion au Parlement et fait l’objet de nombreux 
amendements. Je vous cite un dernier événement en date d’hier, une proposition a été faite de geler 
l’actualisation des bases fiscales, tous les ans augmente un pourcentage, cela a été abandonné mais ça a quand 
même failli nous coûter la somme d’1,8M mais il y a toujours discussion et la ville de Dunkerque risque de perdre 
quand même 445 000 €. 
• - La dotation de solidarité urbaine est elle aussi concernée par les réformes. Il y a un nouveau mode de 
calcul qui est prévu il n’est pas encore clairement fixé de ce fait l’impact sur la ville de Dunkerque ne peut être 
quantifié. 
 - Les allocations compensatrices qui comme leurs noms l’indiquent sont destinées à compenser les 
baisses de la DGF ont été diminuées de moitié en 2017. Je rappelle que pour la ville de Dunkerque depuis trois 
ans cela a abouti à une perte de 500 000 €. 
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- Concernant le fonds de péréquation intercommunale le FPIC, je l’évoque à chaque fois, là encore les 
discussions parlementaires ne sont pas closes mais en 2016 à la ville a perdu 860 000 € supplémentaires par 
rapport à 2015. 

- Et enfin la création d’un fonds de soutien à l’investissement local qui est censé redonner un peu de 
souffle aux collectivités locales a vu son enveloppe diminuée de 200 millions par rapport à 2016. 
 À ce sujet nous avons quand même déposé 2 dossiers pour pouvoir en bénéficier : l’école André Nita et 
la piscine Paul Asseman. 
 Toutes ces incertitudes, toutes ces contraintes font que la ville est placée dans l’obligation de continuer 
sa gestion prudente et adaptée. Cela passe par une maîtrise des dépenses courantes pour pallier aux baisses de 
ressources. Mais néanmoins malgré tous ces éléments contraires l’objectif de la ville reste, comme en 2016, de 
dégager une épargne nette de 1 million d’euros. 
 Comment faire ? Tout d’abord il y a une spécificité sur l’exercice 2017, les recettes et les dépenses ont 
subi une forte variation suite à la mise en place de plusieurs mutualisations. (Diapo) Vous en avez quelques-unes 
qui apparaissent à l’écran : les autorisations de droit du sol, les archives, la direction des services informatiques 
et la compétence tourisme. Alors certes il y a une baisse de charges mais cette baisse de charges est 
compensée par l’allocation de compensation de la communauté urbaine qui diminue dans les mêmes montants. 
Donc il y a une baisse de recettes, une baisse de dépenses cela est neutre pour la ville de Dunkerque. 
 Les relations financières entre la communauté urbaine et ses villes membres ont abouti à la mise en 
place d’un nouveau pacte fiscal et financier avec une nouvelle dotation de solidarité communautaire, ceci aboutit 
à une légère progression de +180 000 € par rapport au budget primitif 2016. 
 Je reviens aux dotations de l’État. Sans surprise, je l’ai évoqué auparavant, une nouvelle purge est 
imposée à la ville de Dunkerque. Vous pouvez constater comme moi qu’elle s’élève en 2017 à une baisse de plus 
de 2 200 000 € par rapport à celui qui a été notifié en 2016. 
 Si l’on fait le total de toutes ces baisses nous obtenons une baisse globale des recettes de 3 300 000 € 
et malgré cela nous réussissons à maintenir la stabilité des taux fiscaux, ce qui représente presque un exploit ! 
 D’ailleurs à ce sujet la maîtrise de la fiscalité n’est pas un vain mot. C’est une promesse qui est et qui 
sera tenue ! Dans cette logique et en coopération avec la communauté urbaine a été mis en place le 
remboursement de la taxe locale sur le foncier bâti. Il s’agit d’une première étape dans le processus de baisse de 
la pression fiscale, je tenais à le mentionner. 
 Forcément, et nous sommes obligés d’en passer par là, pour faire face à cette perte de ressources nous 
devons adapter notre niveau de dépenses. (Diapo) le tableau joint à l’écran vous permet de le constater. À l’heure 
actuelle je précise, nous avons -3,3 millions d’euros de recettes et nous avons une baisse de dépenses que de 
770 000 €. Il nous faut donc générer pour 2017 : 2,6 millions d’euros d’économies pour obtenir in fine une 
épargne nette de 1 million d’euros recherchée. 
 Malgré toutes ces difficultés nous avons toujours la volonté d’investir pour offrir à nos concitoyens des 
équipements modernes, performants et utilisés par tous. 
 (Diapo) Le tableau qui est projeté à l’écran comprend deux parties : 
 - Une première partie reprenant les travaux d’investissement je dirais « classiques » avec la répartition 
par communes associées le total s’élève à 16 millions d’euros en 2017. 
 - Et une seconde partie reprenant les deux projets phares : la piscine intercommunale et la future 
bibliothèque. 
 J’en arrive donc à la synthèse de tous ces chiffres. 
 L’exercice 2017 se présente comme suit : 
 - Les recettes de fonctionnement : elles s’élèvent à 161 830 997 € qui baissent donc de 3 352 000 € par 
rapport à l’exercice précédent. 
 - Les dépenses de fonctionnement s’élèvent à 150 279 760 € en baisse de 3 914 240 € ce qui nous 
donne une épargne de gestion de 11 551 237 €. 
 Si on enlève de ces 11 551 237 € les intérêts de la dette plus de 2 millions d’euros et le capital de la 
dette 8 400 000€ on obtient une épargne nette de 1 089 000 € qui viendra financer, en partie, les dépenses 
d’investissement à hauteur de 25 700 000 €. 
 J’en ai terminé avec la section de fonctionnement. 
 Je passe la parole à Etienne. 
 
M. Duquennoy :  
 Merci cher collègue. 
 Je vais commencer par un récapitulatif de la masse salariale des effectifs de la ville de Dunkerque. La 
masse salariale pour Dunkerque en 2016 est de 72 692 920 € pour un effectif de 1424 agents, Saint-Pol-sur-Mer 
16 037 380 € pour 558 agents et Fort-Mardyck 2 051 700 € pour 53 agents soit un total pour le grand Dunkerque 
de 90 782 000 € pour un total de 1982 agents. 
 Je vais vous faire un petit focus sur les dépenses de personnel de Dunkerque hors communes 
associées. Vous disposez d’éléments sur la répartition des effectifs par catégories statutaires dans le document 
de rapport d’orientation. L’adaptation des effectifs s’inscrit dans le cadre d’un contexte de nombreux départs en 
retraite 59 en moyenne sur les quatre dernières années et dans un contexte également d’importants chantiers de 
modernisation d’administration avec des réorganisations de services, la modification des cycles de travail, la 
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révision des processus et des méthodes de travail, l’informatisation, la mutualisation de certains services, le 
développement des compétences et la révision du périmètre de service public. 
 D’autres éléments interviennent vous avez une information sur le poids des éléments de rémunération 
suite à l’étude interne qui a été réalisé en 2014 sur un échantillon de 1330 agents permanents à temps plein, je 
ne vous lis pas le tableau, et vous avez également une information sur les avantages en nature dont on peut 
observer qu’ils ont été réduits sur les véhicules de service, les repas, les classes de découverte, les logements ce 
qui fait que les baisses sont à peu près de 30 % en moyenne. 
 Concernant le temps de travail, le rapport de la chambre régionale des comptes d’avril 2015 révèle qu’il 
est plus bas à la ville de Dunkerque que la moyenne de celui des collectivités locales mais nous avons décidé de 
ne pas modifier le nombre de jours de congés attribués avant notre arrivée. Les nouvelles organisations du 
travail, que je vous ai cité, en termes de refonte de l’organisation ont permis d’améliorer la productivité de nos 
services.  

L’évolution prévisionnelle de la structure des effectifs et des dépenses de personnel de Dunkerque hors 
communes associées pour 2017, depuis quelques années la collectivité a mis en place une démarche dite plan 
emploi annuel qui nous permet d’établir et d’ajuster le plan de recrutements internes et externes. Pour 2017 la 
prévision établie sur le solde d’entrées et sorties des effectifs est de 28 retraites certaines, 20 départs possibles 
sur un total de 78 retraites potentielles. On sait que c’est un chiffre qui généralement est dépassé en termes de 
nombre de départ en retraite. La fin de 14 emplois d’avenir qui s’ajoutent aux 74 fins de contrat en 2016, le 
recrutement de policiers municipaux en cours d’année lié au plan d’action municipale, le recrutement d’une 
dizaine d’agents de catégorie C sur les métiers d’exécution pour maintenir un niveau de services de proximité 
ainsi que nous nous y sommes engagés vis-à-vis de la population et le maintien d’un équivalent temps plein 
budgétaire pour des retours d’absences. Le solde financier des entrées et sortie s’établit à 1 075 000 €. 

Les autres éléments de dépenses de personnel, donc on est confronté à des éléments conjoncturels et 
des éléments structurels. 

Les éléments conjoncturels sont surtout ceux des réformes statutaires qui influent le glissement 
vieillesse technicité avec une hausse mécanique de 550 000 € qui s’impose en 2017 comparativement à 2016. 
Cette hausse concerne l’augmentation du point d’indice en février 2017 pour 460 000 €, l’évolution des grilles de 
catégorie B valorisée à 100 000 € et la mise en place du PPCR pour les catégories A et C à 290 000 €. Et on a 
des éléments en baisse donc du fait de la diminution des effectifs, augmentations et des mesures nationales, 
augmentation progressive de la durée d’avancement d’échelon, c’est une mesure nationale, diminution 
programmée de l’AGIPA donc ça fait l’indemnité pour les personnes qui sont au sommet de leur échelonnement 
indiciaire et l’ajustement sur l’avancement de grade. 

J’ajoute que l’année 2017 comprend l’organisation de deux élections à deux tours qui génère à 
Dunkerque un surcoût chiffré à 140 000 €. 

Sur les éléments structurels la baisse de l’effectif nous permet de faire des économies de 
fonctionnement sur les primes annuelles, les prestations sociales et de prévoyance et les tickets restaurant.  

Nous avons aussi un certain nombre de décisions locales dont une va être débattue tout à l’heure. On a 
le chantier de réforme du régime indemnitaire qui est entreprit suite à l’évolution réglementaire nationale des 
régimes indemnitaires des fonctionnaires. Je vous donnerai de plus amples détails tout à l’heure au moment de la 
discussion sur la délibération. Budgétairement la recherche d’homogénéité d’attribution des primes engendre un 
surcoût au moment du changement du système qui est estimé à 170 000 €. Et puis 2017 c’est aussi l’année de 
l’ouverture de la nouvelle piscine Petite-Synthe/Saint-Pol-sur-Mer qui entraînera un surcoût de masse salariale 
pour ce nouveau service rattaché au budget de Dunkerque ancienne commune. 

En conclusion à ce stade de la préparation du budget 2017, une baisse de 317 000 € est établie de BP à 
BP en neutralisant les mutualisations qui ont eu lieu en 2016 c’est-à-dire en fait la direction des systèmes 
d’information et des archives. 

Je rends la parole à mon collègue Pascal Lequien. 
 
M. Lequien :  

Merci Étienne. 
J’aborde maintenant la section d’investissement. 
La ville de Dunkerque est endettée à hauteur de 74 700 000 € au 31 décembre 2016. Je tiens à préciser 

que cette dette est classifiée en risque très faible avec une majorité à taux fixe à hauteur de 52,70 %, donc nous 
avons une dette qui est sécurisée et qui ne pose pas de problème. De ce fait nous conservons donc l’objectif qui 
a été prévu dans le plan de mandat et sans recours à l’impôt, je tiens à le rappeler une nouvelle fois. 

Et j’en arrive pour terminer ma partie, en fait le plan d’action municipale va donc continuer à se mettre en 
œuvre en 2017 de manière concrète pour les habitants et tout en étant ambitieux pour le territoire et malgré la 
baisse des dotations de l’État, je rappelle quand même encore une fois sans augmentation des taux d’imposition 
communaux tout en poursuivant une stratégie financière qui préserve l’avenir de la ville. 

Maintenant Rémy, je te passe la parole. 
 

M. Bécuwe :  
Merci monsieur Lequien. Nous allons maintenant décliner les trois axes de notre projet municipal. Pour 

votre bonne compréhension : le développement du territoire, l’attention particulière au quotidien des habitants et 
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enfin faire de la politique autrement à savoir donner aux habitants de nouveaux espaces de participation, de 
décisions et d’actions. 

Sur le premier axe, nous engagerons la poursuite du projet Phœnix de redynamisation du centre-ville 
avec le démarrage des travaux du programme de commerces et de logements entre le boulevard Alexandre III et 
le Parc de la Marine. Un travail également de réaménagement des espaces publics sur la séquence gare, hôtel 
de ville afin d’y fluidifier et d’y améliorer la déambulation piétonne. Il s’agit d’un programme complet qui va 
transformer cette partie de l’hyper centre avec entre autres : la rénovation des trottoirs, l’installation d’auvents, la 
mise en place d’une scénographie urbaine. Bref une véritable ambition urbaine pour notre centre-ville qui 
renforcera la poursuite de notre plan de rénovation obligatoire des façades.  

Dernier point sur le sujet, notre politique volontariste d’animations qui se poursuivra également, l’année 
dernière je cite pour mémoire : le printemps de la place Jean Bart qui a vu passer le concert Virgin, la journée 
cinéma, la Holi Run mais également la retransmission qui a connu un franc succès des matchs de l’euro 2016. 

La même démarche de renforcement de l’attractivité est engagée également sur la station balnéaire qui 
en 2016 a battu des records de fréquentation grâce aux terrasses sur le sable et là aussi il y a une politique 
d’animations volontariste très appréciée. 

En 2017 nous travaillerons avec la communauté urbaine au réaménagement de la partie allant de la 
passerelle au Kursaal de la digue. La saison balnéaire démarrera pour la première fois par un grand festival 
musical d’agglomération. 2017 verra aussi la sortie du film de Christopher Nolan qui engendrera un afflux de 
touristes dont nous vous devons dès aujourd’hui anticiper le séjour. 

Sur notre second axe, la mise en œuvre du plan propreté se poursuivra de même que celui du 
renforcement de la sécurité publique qui pour rappel prévoit entre autres d’ici 2020 le doublement des effectifs de 
la police municipale et le renforcement de la vidéo protection. 

Les travaux du projet DK plus de mobilité ont débuté fin octobre et se poursuivront en 2017. Je rappelle 
ses objectifs : le réaménagement complet de notre réseau de transport collectif pour le rendre plus accessible 
aux usagers, plus rapide avec une partie en site propre et totalement gratuit à partir de septembre 2018. 

Sur le logement nous continuons à adapter notre parc aux nouveaux besoins exprimés par la population 
qu’il s’agisse des actifs, des jeunes ou des seniors. Cette année un travail sur l’intergénérationnel sera également 
engagé. 

Dernier point, de nombreuses actions sportives, culturelles ou éducatives seront également démarrées 
ou poursuivies. Je pense à l’initiation des jeunes dunkerquois à l’anglais ou au néerlandais, à la transformation de 
deux crèches en multi accueil, à la mise en service de la piscine intercommunale Petite-Synthe/Saint-Pol-sur-Mer 
à l’ouverture, très attendu monsieur le maire, de notre parc de street workout ou encore au démarrage des 
travaux de rénovation du stade Tribut également très attendu. 

Enfin sur le volet de la participation des habitants les FIL dans les quartiers se poursuivront avec Saint-
Nicolas et Banc Vert/Louis XIV pour Petite-Synthe, Grand Large, quartier du théâtre, Ile Jeanty et bien d’autres. 

Pour conclure nous avons voté au dernier conseil municipal le dispositif « volontaires pour Dunkerque », 
ce véritable pouvoir d’agir rendu aux habitants sera déployé pleinement en 2017 autour de trois axes : la 
proximité, l’urgence et situation exceptionnelle et également l’événementiel. 

Voilà pour ma partie, monsieur le maire, chers collègues, je vous remercie de votre écoute. 
 
 

FINANCES  
 
3.- Débat et rapport d'orientations budgétaires 201 7 

 
Rapporteur : Monsieur Pascal LEQUIEN, Adjoint au Maire 

 
En application de l’article L2312-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, un débat a lieu au Conseil 
Municipal. 
 
Les Membres du Conseil Municipal ont reçu le document joint en annexe en même temps que la convocation du 
Conseil Municipal, base du débat qui doit avoir lieu au sein de la séance. 
 
Il est donc donné acte au cours de la présente séance du débat sur les orientations budgétaires. 
 
Avis favorable en date du 10/11/16 de la commission Finances et budget, Administration Générale 
 
 
M. le maire :  
 Merci pour ce trio. 
 Qui souhaite prendre la parole ? 
 Madame Castelli, monsieur Despicht, madame Crockey, monsieur Eymery, madame Ducellier. 
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Mme Castelli :  
 Monsieur le maire, messieurs les rapporteurs Lequien, Duquennoy et Bécuwe, le débat d’orientation 
budgétaire s’inscrit dans un contexte de baisse des crédits publics et de reprise timorée de la croissance. 
 Il s’agit là d’un contexte général, d’un climat d’inquiétude économique et politique qui traverse le monde. 
Le brexit, l’élection de Donald Trump aux États-Unis, la situation catastrophique au Moyen-Orient, la terrible 
répression en Turquie, la montée des populismes, ce sont tous des signes de fragilité quant aux perspectives 
économiques. Or notre ville, du fait de la place qu’occupe son port, est directement impactée par ces questions. 
 Dans ce contexte international précaire le débat d’orientation budgétaire que nous avons et en plus 
susceptible d’être remis en question alors que le PLF 2017 n’est pas encore arrêté et qu’il ne semble pas tenable 
au-delà des élections. 
 Au niveau national, les baisses de dotations se poursuivent implacablement puisque qu’in fine on aura 
demandé aux collectivités qui ne sont responsables que de 9,5 % de la dette publique, de participer à hauteur de 
22 % de l’effort national dans le cadre du plan d’économies de 50 milliards d’euros sur la période 2014/2017. 
Pour la ville de Dunkerque cela a représenté une perte de l’ordre de 7 millions d’euros entre 2014 et 2016. 
 Aussi, compte tenu de ces éléments, les documents fournis pour ce débat sont finalement relativement 
optimistes car il semble compliqué de se baser sur le PLF 2017 qui est le dernier du mandat et dont on ne peut 
pas du tout être sûr qu’il sera tenable d’ailleurs le vote au Sénat risque même de ne pas avoir lieu. On ne peut 
pas davantage se baser sur les annonces de François Hollande au congrès des maires de France celles-ci 
s’inscrivant dans la période pré-électorale. Dans ces conditions les projections en termes de recettes de 
fonctionnement sont plutôt vagues : c’est le poste budgétaire le plus important et en même temps le plus 
susceptible d’évoluer dans un sens ou dans un autre. De plus on n’est pas à l’abri de nouvelles réformes 
concernant les régimes indemnitaires des fonctionnaires 
 Bref, on ne sait rien ou du moins pas grand-chose et pourtant il faut bien qu’une orientation budgétaire 
soit arrêtée pour 2017. 
 Quand on regarde de plus près les grandes évolutions budgétaires vous prévoyez donc une baisse de 
recettes de près 3,4 millions d’euros. Pour y faire face, plusieurs possibilités pour faire simple on diminue les 
dépenses de fonctionnement, ou on limite les investissements ou on augmente les impôts. Évidemment aucune 
solution n’est satisfaisante : avec la première on prend le risque de réduire la qualité des services aux habitants et 
de mettre à mal les politiques culturelles, sociales, sportives. Avec la seconde on met en péril certains secteurs 
économiques notamment le BTP. Quant à la troisième elle revient à reporter le problème sur les ménages déjà en 
grande difficulté pour certains. 
 Vous avez fait votre choix et proposez une baisse des dépenses de fonctionnement de près de 4 millions 
d’euros dont 1 million sur le personnel. L’effort consenti est bien plus important que la baisse des recettes de 
l’ordre de 600 000 €. 
 Avec ce choix c’est donc une réduction de la masse salariale qui est envisagée profitant de départs en 
retraite non remplacés. C’est donc moins de services pour la population. D’ailleurs cela va vite se concrétiser j’en 
veux pour preuve la une du dernier « Dunkerque et vous » qui titrait « Haro sur les herbes folles » et dans lequel 
on apprend que pour tenir compte des contraintes budgétaires on va faire appel aux habitants pour désherber 
leurs pieds d’immeubles. Cela semble anecdotique mais c’est symptomatique des difficultés dans lesquelles nous 
ont plongés les gouvernements successifs. Dans la même veine, je ne vais pas revenir sur le dispositif « 
volontaires pour Dunkerque » mais juste dire que mes craintes exprimées lors du dernier conseil municipal se 
confirment quand je lis à la fin du rapport d’orientation budgétaire que ce dispositif doit permettre, je cite, « à 
chacun d’être contributeur de l’action publique ». 
 Enfin, pour parvenir à la baisse des dépenses de fonctionnement annoncée j’imagine que vous allez 
continuer de diminuer de manière automatique les subventions aux associations, qu’elles interviennent dans les 
domaines de l’insertion et de l’action sociale, du sport, des loisirs, de la culture ou de la défense des droits, avec 
comme corollaire l’aggravation des menaces qui pèsent sur le nombre d’emplois associatifs voire même la survie 
de certaines structures. 
 Monsieur le maire, en conclusion je serai bien incapable de tenir une position tranchée sur ce débat tant 
les données dont nous disposons me semblent sujettes à caution ceci étant encore renforcé par les annonces 
variées et multiples des quelques 20 prétendants à la fonction présidentielle. Je resterai bien sûr vigilante lors du 
débat pour le budget 2017 sur l’affectation des baisses des dépenses de fonctionnement. Une politique 
ambitieuse pour Dunkerque nécessite des dépenses de fonctionnement à la hauteur. La qualité, la disponibilité et 
les capacités de travail des services municipaux sont directement en jeu. Je crains qu’à force de réduction nous 
n’arrivions à un point de rupture. À l’inverse avant de s’attaquer aux dépenses, il nous faut défendre nos recettes. 
Ainsi, indépendamment de mes convictions de militante communiste, même si c’est l’objet des campagnes de 
l’ANECR (l’Association Nationale des Elus Communistes et Républicains) je vous ai déjà proposé une pétition 
d’ailleurs à ce sujet il y a quelques temps, il me semble nécessaire d’engager le conseil municipal dans une 
dynamique de dénonciation de la logique austéritaire du gouvernement 
 
M. le maire :  
 Monsieur Despicht. 
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M. Despicht :  
 Merci monsieur le maire, messieurs les adjoints qui se sont exprimés, mesdames, messieurs, chers 
collègues, permettez-moi en introduction de manière très, très courte de compléter un tout petit peu le point 
d’actualité que vous avez fait en introduction en saluant Pierre Dhainaut qui a été lauréat du prix Guillaume 
Apollinaire au début de ce mois, c’est considéré par certains comme le Goncourt de la poésie et je pense que 
c’était à souligner, je suis sûr que le conseil municipal s’associera à nous dans ces félicitations et apporter nos 
encouragements et j’espère ceux de l’ensemble du conseil municipal à Thomas Ruyant jeune marin dunkerquois 
engagé dans le tour du monde en bateau en solitaire. 
 J’en viens au débat d’orientation budgétaire. Le débat d’orientation budgétaire est une étape importante 
dans la vie d’une collectivité comme la nôtre puisqu’il doit permettre à la majorité de présenter ses orientations 
budgétaires et au travers elles ses orientations politiques. 
 Ces orientations budgétaires et politiques doivent constituer la colonne vertébrale de votre politique 
municipale et faire émerger les points saillants de vos orientations. 
 Le contexte économique et social continue d’être difficile cela a été rappelé et même si la situation du 
pays se redresse progressivement les difficultés continuent de toucher de nombreuses familles dunkerquoises et 
c’est dans ce contexte que nous devons inscrire notre débat. Ce débat doit permettre de mettre en œuvre les 
leviers nécessaires pour que les services municipaux et la solidarité municipale viennent faciliter la vie des 
dunkerquois en particulier ceux les plus en difficulté. 
 Le deuxième élément c’est de créer les conditions du développement de notre ville pour construire un 
avenir meilleur à nos concitoyens et espérer que dans les temps à venir les dunkerquois en difficulté soient moins 
nombreux qu’ils ne le sont aujourd’hui. 
 J’ai lu attentivement les documents d’orientations budgétaires supports au débat de ce soir. Je ne vous 
cache pas que la référence à l’évolution du PIB aux États-Unis en page 5 pour débattre des orientations de notre 
ville m’a fait sourire mais c’était un bon début finalement pour un exercice assez fastidieux de me faire un peu 
sourire. Mais j’ai regretté qu’il m’ait fallu attendre la page 15 pour commencer à voir poindre des orientations 
budgétaires municipales. Les éléments de contexte macro-économique sont évidemment particulièrement 
importants de là à en faire la moitié du document ça suscite quand même, en tout cas de ma part, quelques 
interrogations. 
 Comme l’année dernière j’ai trouvé dans ce document d’orientations budgétaires des choses 
intéressantes et des choses qui m’ont davantage chiffonné ou davantage inquiété. Les choses intéressantes sont 
au nombre de deux : 
 La stabilité fiscale, c’est bien, il faut continuer et sur ce sujet vous vous inscrivez dans une continuité 
stricte de votre prédécesseur puisque la fiscalité locale à Dunkerque est stable non pas seulement depuis 2014 
mais elle est stable depuis 2003. 
 2ème élément de satisfaction dans ce document qui nous a été transmis, la bonne gestion de la dette 
dont on peut remarquer à la page 26 à la fois la remarquable stabilité depuis 2007 et je pense que si on était 
remonté encore avant cela, cela aurait continué et remarquer que cette dette ne baisse pas significativement 
depuis 2014 alors même que les investissements, je me suis déjà exprimé à plusieurs reprises sur ce sujet, ont 
été significativement ralentis et que de nombreux éléments du patrimoine municipal ont été vendus. 
 Là où mes réserves sont un petit peu plus fortes c’est sur la solidarité et la qualité des services de 
proximité. 
 Sur la solidarité d’abord : un des rôles de la collectivité c’est d’aller à la rencontre de nos concitoyens les 
plus fragiles et les plus en difficulté. Les leviers de cet accompagnement et de cette solidarité sont en première 
ligne les agents municipaux et ceux du CCAS et ceux de l’ADUGES et la nouvelle baisse annoncée, certes plus 
faible que les années précédentes, mais la nouvelle baisse annoncée des dépenses de personnel traduit 
évidemment une baisse des services municipaux apportés aux dunkerquois et une baisse de la qualité de cet 
accompagnement des dunkerquois les plus en difficulté. 
 La deuxième inquiétude c’est la qualité de vie dans les quartiers et les services de proximité. À chaque 
DOB, j’ai relu le document de l’année dernière, j’étais présent et j’ai relu les précédents où je n’étais pas encore 
revenu au conseil municipal. À chaque DOB vous nous vous exposez ce que vous allez poursuivre mais rien 
n’est jamais annoncé sur ce qui va être supprimé or, depuis seulement un an où je suis revenu dans ce conseil 
municipal : 2 écoles publiques ont été fermées, 1 antenne du CCAS à Rosendaël, bientôt une troisième école 
publique et la liste pourrait être rallongée or dans les orientations budgétaires, dans les orientations politiques il 
n’a jamais été fait référence à ce type de baisses de niveau du service public sur les quartiers. Un débat 
d’orientations budgétaires pour être utile doit être sincère et si une partie de vos intentions sont masquées alors la 
sincérité n’y est pas. 
 Nous défendons des services municipaux forts, efficaces et présents au cœur des quartiers et nous 
sommes opposés à la diminution du niveau des services publics dans les quartiers. 
 Enfin vous défendez le pouvoir d’agir des dunkerquois au travers du dispositif « volontaires pour 
Dunkerque » qui fait appel aux bonnes volontés pour assurer la sécurité ou la veille de sécurité à l’entrée des 
écoles et bientôt pour assurer une partie de l’entretien des espaces de proximité, dont acte, c’est votre choix mais 
ce n’est pas le pouvoir d’agir dont il s’agit tout au mieux de pouvoir servir. Le pouvoir d’agir c’est quand les 
citoyens peuvent coconstruire des projets et peser réellement sur l’avenir de leur quartier. Le pouvoir d’agir ce 
serait par exemple : des commerçants du centre-ville qui se mobiliseraient pour contribuer activement et de 
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manière constructive au projet de développement du centre-ville malheureusement ceux là ont été écartés. Le 
pouvoir d’agir ce serait de vrais conseils citoyens structurés, organisés, durables qui pèseraient sur l’avenir des 
quartiers malheureusement les conseils communaux et le conseil de développement à l’échelle de 
l’agglomération ont été supprimés, c’est votre droit mais malheureusement pas remplacés. Le pouvoir d’agir ce 
serait des parents d’élèves qui se mobilisent pour défendre une école de quartier à laquelle ils tiennent et dont ils 
ne comprennent pas la fermeture mais ceux-ci ne sont pas écoutés. Le pouvoir d’agir ce serait des budgets 
participatifs par quartier comme l’étaient d’une certaine manière et peut-être d’une manière imparfaite, les fonds 
d’initiative quartier mais ceux-ci ont disparu. Le pouvoir d’agir enfin, ce serait peut-être des référendums locaux à 
condition qu’ils puissent être d’initiative citoyenne malheureusement ils ne sont qu’à l’initiative de ceux qui ont 
déjà le pouvoir municipal et n’apportent rien en matière de pouvoir d’agir et de pouvoir s’impliquer sur la 
construction de la ville. 
 Mobiliser les habitants pour pallier la baisse drastique des moyens des services municipaux que vous 
avez engagé, pourquoi pas ? C’est votre choix, c’est votre responsabilité. Mais cacher ça derrière des ambitions 
de démocratie participative, c’est à mes yeux, clairement galvauder cette dernière. 
 Voilà Monsieur le maire les quelques observations que nous a inspiré ce document d’orientation 
budgétaire et les contributions que nous souhaitions y apporter 
 
M. le maire :  
 Madame Crockey. 
 
Mme Crockey :  
 Oui monsieur le maire, monsieur l’adjoint au maire, monsieur le conseiller municipal, comme chaque 
année nous devons évidemment passer par cet exercice incontournable qu’est le débat d’orientations 
budgétaires.  

L’année dernière, à peu près à la même époque vous nous aviez assez clairement affiché le but de la 
municipalité qui était de, je vous cite « préserver une capacité d’investissement indispensable au développement 
du territoire » j’avais trouvé, à cette occasion, le document bien mince et ne contenant que quelques promesses 
de réalisations souvent d’ailleurs portées par la communauté urbaine et dont l’échéance coïncidait avec la fin du 
mandat municipal. Mais votre discours était plutôt optimiste car vous nous aviez expliqué que la dette de la ville 
été saine, maîtrisée et que le ré-endettement serait modéré. Vous aviez même rajouté que la ville disposait d’une 
dette de bonne qualité puisque sur moins de 10 ans, je vous cite également.  

Tout cela laissait présager peut-être de nouveaux engagements financiers et de nouveaux 
investissements c’est d’ailleurs pour cette raison que j’ai voté quelques semaines plus tard le budget 2016 
proposé.  

Un an plus tard, donc aujourd’hui, je me retrouve devant un document qui est quasiment un copier coller 
de celui de l’an dernier. J’ai laissé tomber un peu les chiffres, j’ai relu plutôt avec attention les pages 29 à 32 que 
vous avez intitulées : « la poursuite des projets et objectifs du mandat sans recours au levier fiscal ». En fait je 
retrouve presque les mêmes éléments que l’an dernier, vous démarrez les projets, vous allez démarrer les 
projets, vous poursuivez des programmes et vous poursuivez beaucoup, ce terme est repris à presque toutes les 
thématiques abordées dans ce rapport. 

Sécurité, propreté ; en parlant de la propreté vous dites une vigilance particulière sera apportée, je ne 
crois pas qu’une simple vigilance soit suffisante car de plus en plus d’habitants se plaignent aisément d’une ville 
qui n’est pas propre.  

Les déplacements, pour l’essentiel ça relève de la communauté urbaine de Dunkerque.  
Les équipements sportifs, on ne parle plus de la patinoire et de toute façon c’est la communauté urbaine 

et on évoque la piscine intercommunale qui devrait ouvrir ses portes dans quelques mois, projet engagé par 
l’ancienne majorité, seule nouveauté me semble-t-il le street work c’est bien et ce n’est pas ça qui va plomber les 
finances de la ville.  

La politique culturelle : nouvelle bibliothèque déjà annoncée l’an dernier et dont on va voir le bout du nez 
puisque vous dites qu’elle va rentrer dans sa phase visible. Vous abordez aussi le déménagement et la 
conservation des œuvres du musée des Beaux-Arts dans l’école Samain que vous fermez ou ailleurs, je ne sais 
plus car j’ai eu deux réponses différentes selon les commissions. En éducation on me dit que ce n’est pas encore 
figé et en finances, monsieur l’adjoint, j’avais posé la question, vous m’avez confirmé. Le projet de coopération 
avec le musée portuaire lui aussi mentionné l’an dernier n’a pas l’air d’avoir évolué et l’estimation de cette 
opération pas encore définie. J’ai cru comprendre que la communauté urbaine pouvait également intervenir car 
les montants ne seront pas négligeables, j’entends parler d’au moins 10 millions d’euros.  

La politique en France, je trouve que c’est une peau de chagrin dans vos orientations alors même que 
l’éducation est une préoccupation de tous les instants pour les Français et pour les dunkerquois en particulier et 
vous dites que vous poursuivez vos actions, effectivement deux écoles fermées en deux ans et prés de 20 
personnels en moins dans ces écoles. 
 La politique jeunesse, ce que vous proposez est plutôt intéressant mais ma crainte et je m’en suis 
expliquée régulièrement sur d’autres sujets dans plusieurs commissions, sont des actions que vous souhaitez 
mener et qui dépendent aussi des financements d’autres partenaires comme le département et la région qui 
réduisent considérablement leur voilure sur ce type d’action. 
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 En matière de logement rien de neuf à l’horizon ou si peu, pas de nouveaux programmes de logements 
en vue. 
 Solidarité et vivre ensemble : il est indiqué « des objectifs ambitieux » je ne sais pas lesquels ! 
 L’an dernier vous nous parliez donc d’un plan d’actions municipales, je vous avais dit à l’époque que 
c’est ce que j’attendais, un vrai projet politique qui doit aller au-delà d’une réflexion sur une seule année. Avez-
vous avancé sur ce sujet et ne pourrait-on pas avoir votre plan d’actions pour les trois ans à venir ? 
 Je terminais mon intervention l’année dernière au moment du débat d’orientations budgétaires par cette 
phrase : « faites rêver les dunkerquois, redonnez-leur de l’espoir dans l’avenir de leur ville » un an plus tard les 
dunkerquois ne rêvent plus mais ils déchantent !   
 
M. le maire :  
 Monsieur Eymery. 
 
M. Eymery :  
 Oui monsieur le maire, mes chers collègues sur ce rapport d’intervention budgétaire je vous parlerai 
d’abord de la méthode, de la tonalité pour ensuite aborder la présentation et le fond. 
 Sur la méthode et c’est peut-être l’avantage de parler à ce moment, je ne peux que reprendre les propos 
de ma collègue Castelli puisqu’elle nous dit un moment « on ne sait rien, eh oui il est étonnant que vous nous 
fassiez ce rapport avant que le projet de loi de finances ait été adopté » 
 Je constate également que vous n’apportez pas de réponses aux questions que je vous ai posées, que 
j’ai posées aux services. Nous avons eu une commission des finances le 10 novembre, nous avons pris 
connaissance d’un certain nombre de dossiers, je vous ai par exemple demandé pour le rapport d’orientations 
budgétaires page 16 : quel est le nombre de postes équivalents temps pleins concernés par la mutualisation des 
services, autorisation droit de sol, archives, direction des services informatiques, compétence tourisme ; pas de 
réponse. Page 18, nous confirmer le coût total de l’investissement d’une part de la piscine intercommunale, 
d’autre part de la bibliothèque et les subventions attendues ; pas de réponse. Page 25, nous indiquer le surcroît 
de masse salariale lié à l’ouverture de la piscine intercommunale en année pleine ainsi que la masse salariale 
attachée à l’exploitation de la piscine Paul Asseman ; pas de réponse. Page 29 à 31, les travaux et réalisations 
indiqués, même projets sous maîtrise d’ouvrage communauté urbaine et projets sous maîtrise d’ouvrage ville de 
Dunkerque ; prière de nous indiquer de quoi on parle. Parce que des fois on se demande, à vous entendre, si on 
est à la communauté urbaine ou à la ville ; pas de réponse. Donc sur la méthode je dirais zéro pointé. 
 Sur la tonalité, oh qu’elle change cette tonalité là, je n’ai pas, par rapport aux précédents orateurs, la 
même vision. Souvenez-vous le rapport de présentation de l’orientation budgétaire fin 2014, oh c’était haro sur le 
baudet et le baudet c’était bien entendu le prédécesseur, haro sur le baudet Delebarre, une vision apocalyptique 
et là qu’est ce qu’on nous dit maintenant ? Page 4 : que la contribution des collectivités locales s’élèvera à 28 
milliards d’euros cumulés sur quatre ans et constituera une rupture pour les budgets locaux, elle aboutira en 2017 
à une diminution d’environ 40 % de l’épargne brute dégagée en 2013. Tiens, il semble que l’époque d’avant était 
l’époque bénie, est-ce que c’est peut-être les propos prémonitoires d’un grand retour au parti socialiste et au 
bercail mais en tout cas il n’y a pas de mots très durs sur les prédécesseurs. On a complètement changé la 
tonalité ! 
 Et puis sur la présentation, alors là faire part à mon collègue Despicht de mon accord avec ce qu’il a dit 
effectivement de la page 1 à 15 on est sur l’environnement mondial. Vous nous dites quand même des choses 
intéressantes. Vous nous dites à un moment que la zone euro est dépassée par les États-Unis, c’est vrai il y a le 
problème de l’euro, il faut dire que vous avez dit ça avant l’élection de monsieur Trump alors comme vous êtes de 
ceux qui dites que ça va être la cata peut-être que ça va changer. Vous nous dites, à court terme le référendum 
pro Brexit aurait peu d’influence sur le commerce de la zone euro, il y a quelques mois le Brexit c’était la 
catastrophe, c’était la catastrophe, eh bien non, voilà les mêmes qui disent le contraire ! 
 Alors venons-en maintenant aux pages qui sont consacrées à Dunkerque ou à la communauté urbaine 
parce que l’on ne sait pas. 
 Sur la fiscalité : deux discours, dans le rapport d’orientation budgétaire vous nous dites qu’avec 
l’évolution des bases on aura une fiscalité de plus 930 000 € mais quand on vous écoute et heureusement que 
tout cela est enregistré, vous dites s’il y avait eu le gel des bases on aurait perdu 1 800 000 € alors 930 000 € de 
plus ou 1 800 000 € de moins il faut savoir ! Et là où vous avez vraiment fait fort, j’ai un peu d’expérience, c’est 
sur les grandes évolutions budgétaires. Sur les grandes évolutions budgétaires, moi j’ai sous les yeux la presse 
locale, mais tout le monde le sait, le projet de la future médiathèque 3,4 millions d’euros je vous l’ai d’ailleurs 
posé cette question en commission des finances et vous n’avez pas répondu et là on en a fait une photo pour la 
mettre sur les réseaux sociaux mais tout le monde pourra le visionner : bibliothèque, budget primitif 2016 : 2,4 
millions d’euros, 2017: 3,2 millions d’euros, 2018 : 8,5 millions d’euros, 2019 : 1,9 millions d’euros arrêtez, 
heureusement que vous n’allez pas plus loin, voilà une bibliothèque qui selon vos documents est à 16,5 millions 
d’euros alors qu’elle a été annoncée ici dans cette enceinte à 3,4 millions d’euros, alors là je crois qu’il faut être 
sérieux ! 
 Ensuite sur l’évolution de la dette en page 19, quand on regarde le capital de la dette et les emprunts 
nouveaux, donc les emprunts nouveaux moins ce qu’on rembourse, c’est ce qui va augmenter le stock ou le 
diminuer : en 2015 : + 3,3 millions, en 2016 + 10 millions, en 2017 + 5,5 millions c’est-à-dire qu’on a un 
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endettement croissant et puis quand on va en page 26 et qu’on regarde le compte administratif 2014 et le compte 
administratif 2015 l’endettement a baissé de 3 millions mais je pense que ça aussi on vous l’avait dit, il n’y a pas 
que nous qui l’avions dit, d’autres orateurs l’avaient dit, entre le budget et le compte administratif c’est le grand 
flou et quand c’est flou c’est qu’il y a un loup ! 
 Alors sur la politique, sur la politique autrement, j’ai été heureux d’entendre mon collègue Despicht 
reproduire une de nos phrases de notre dernière tribune libre en disant : « les dunkerquois ne sont pas écoutés » 
oui nous sommes d’accord, les dunkerquois ne sont pas écoutés. Alors vous vous êtes mis à trois, à trois 
pendant 22 minutes pour nous en apprendre si peu, pour dire tout et le contraire de tout, pour avoir des 
orientations qui ne mènent nulle part parce qu’elles ne sont même pas des orientations, c’est pitoyable ! 
 
M. le maire :  
 Merci, finalement à trois vous avez fait mieux. 
 Nous sommes à Madame Ducellier. 
 
Mme Ducellier :  
 Oui je vous remercie pour cette présentation, c’est vrai que l’exercice n’est pas facile. J’aurais quelques 
remarques déjà vous rappeler que cette municipalité n’a ni eu d’emprunt toxique ni été placé sous tutelle avant 
2014. 
 Concernant les effectifs du personnel un éclairage sur plusieurs années aurait pu être un peu plus 
judicieux. 
 Un constat quand même sur l’insertion : la mairie ne joue plus du tout son rôle dans ce domaine. Cela se 
traduit par une baisse vertigineuse des contrats aidés. Ces contrats servaient comme première entrée dans la vie 
active pour certains, pour d’autres c’était un moyen de subsistance voir les deux. On parle de bien-être des 
agents, j’aurais aimé savoir comment est-il mesuré ce bien-être ? Par exemple on aurait pu avoir un indicateur 
comme les nombres de jours d’arrêt de travail. La refonte du régime indemnitaire prête à discussion. Il y a depuis 
votre mandature de nombreux conflits sociaux. Aussi comment le service public peut être de qualité lorsqu’il n’a 
plus les moyens de fonctionner et c’est à grands pas que la mairie s’oriente vers la sous-traitance. C’est une 
vision de notre collectivité à très court terme me semble-t-il. 
 Redynamiser le territoire : redynamiser me paraît inapproprié ainsi que la dénomination du projet 
Phœnix. Comme je l’ai déclaré précédemment on ne sort pas de l’après-guerre, Dunkerque n’était pas un champ 
de ruines en 2014 mais une ville qui a évolué avec des choix politiques de l’époque, choix auxquels vous et moi 
avions ont été associés. 
 Recréer une boucle marchande alors qu’une grande partie des cellules commerciales du centre-ville 
sont vides est-ce bien un investissement raisonnable ? Encore une fois on ne s’interroge pas sur les tarifs des 
baux commerciaux ni sur l’étalement des zones commerciales en périphérie comme à Grand-Synthe ou le 
faubourg de Cassel. Pas de réflexion sur les commerces alternatifs ou la création d’une monnaie locale ! 
 Quant au projet pharaonique concernant la station balnéaire je reste un peu perplexe. Que dire du 
festival organisé cet été par une société déficitaire qui vient renflouer ses caisses grâce aux contribuables 
dunkerquois sans y associer ou vraiment très peu le tissu culturel local. 
 La sécurité est un leitmotiv depuis le début de votre mandat comme la vidéosurveillance, l’augmentation 
des effectifs de la police municipale et maintenant son armement. Comme je le disais tout à l’heure ce n’est pas à 
la municipalité de pallier les prérogatives de l’État. C’est à la police nationale qu’il faut donner les moyens de 
fonctionner en effectif mais aussi bien sûr renouveler son commissariat qui est vraiment en piteux état. 
 Concernant la création d’un parking silo et la gratuité durant deux heures de stationnement je me dis que 
les discussions entre le maire et le président de la communauté urbaine doivent être houleuses. En effet d’un 
côté le projet DK+ de mobilité prône la refonte du réseau de transport en commun afin qu’il soit plus utilisé, de 
l’autre il y a du parking à tout-va. Je veux bien organiser une médiation entre les deux premiers magistrats de ces 
collectivités et mettre un peu de cohérence dans la politique de mobilité. 
 Je m’interroge surtout sur le coût final du projet DK+ mobilité qui avait été provisionné durant la 
mandature précédente et qui je crois vous oblige à augmenter le versement transport tant le projet revu par votre 
équipe a entraîné des surcoûts. 
 Vous indiquez par ailleurs que 80 % des dunkerquois seront à moins de 300 m d’un arrêt bus. Mais les 
enfants dunkerquois est-ce qu’ils sont à moins de 300 m d’une école ? La preuve ce soir nous avons entendu les 
gens s’exprimer au niveau de l’école Albert Samain, ils étaient quand même derrière ce conseil municipal en train 
de faire un peu de bruit. Ils ont essayé d’avoir une discussion avec vous, je n’ai pas l’impression, vu leur 
comportement de ce soir, qu’ils aient été entendus. 
 Vous évoquez, dans la politique enfance, que vous porterez une attention particulière au recours à 
l’agriculture biologique et aux produits locaux dans le cadre d’une politique pour la santé, le bien-être des enfants 
et le développement de l’emploi dans l’agriculture, ces phrases sont difficilement crédibles dans le sens où votre 
équipe s’empresse d’inaugurer le temple de la mal bouffe d’une part et d’autre part à moins de créer une ou 
plusieurs fermes urbaines bio sur Dunkerque, je ne vois pas comment vous allez créer des emplois dans 
l’agriculture. Si vous le faites, bien sûr créer des fermes urbaines, je vous applaudirai des deux mains. 
 Gouverner la cité autrement, c’est votre point C. Les FIL sont loin d’être une réussite, on remarque très 
vite une sélection dans l’écoute et la prise en compte de la parole. Quand vous dites gouverner la cité autrement 
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et que l’on oblige des associations à fusionner avant le 31 décembre de cette année comme par exemple 
l’ADUGES et la MVA c’est une conception de la gouvernance plus que rigide et peu démocratique. Je n’ai rien vu 
dans ce que vous proposez pour l’instant peut-être que ça viendra plus tard dans le domaine de l’énergie et du 
patrimoine. Rappelons que l’énergie c’est quand même au niveau budgétaire quelque chose d’important pour une 
commune. 
 Finalement sur les projets et objectifs du mandat on se situe plus sur des éléments d’agglomération que 
sur une politique de proximité. 
 
M. le maire :  
 Dernier orateur inscrit, monsieur Vanhille. 
 
M. Vanhille :  
 Monsieur le maire, chers collègues, au nom du « Rassemblement républicain pour Dunkerque en 
mouvement » je tiens à vous faire part de notre satisfaction quant aux orientations budgétaires envisagées pour 
2017. 
 Dunkerque a indéniablement retrouvé une dynamique positive et ce malgré la conjoncture économique 
nationale difficile. 
 Sans augmentation des impôts avec même une baisse enclenchée grâce au remboursement de 80 % de 
la taxe foncière pour les primo-accédants pendant deux ans, les engagements pris par notre liste majoritaire sont 
tenus dans tous les domaines : 
- la redynamisation de notre centre-ville actuellement débattue avec les riverains et les commerçants est lancée. 
- de même que l’attention portée au cadre de vie quotidien des dunkerquois, le conseil communautaire vient à ce 
sujet de renouveler pour la période 2017/2019 le plan exceptionnel de rénovation des voiries. 
- le plan de rénovation obligatoire des façades lancé par la ville en 2014 va se poursuivre ainsi que la réfection de 
nos statues. Après Jean Bart, c’est la statue de la République qui est en réfection joli symbole ! 
- Dunkerque vient également de recevoir la 3éme fleur de la part de l’association nationale des villes et villages 
fleuris pour la gestion durable de ses espaces verts et l’implication des habitants dans le fleurissement de la ville. 
- la sécurité et la propreté ne sont pas oubliées. L’action initiée va se poursuivre. 
 Comme vous l’aviez annoncé, les travaux du projet « DK plus » ont démarré. Bientôt notre 
agglomération sera la plus importante d’Europe à faire bénéficier ses habitants d’un réseau de bus rénové et 
totalement gratuit ! 
 De nouveaux équipements vont sortir de terre dans les prochaines années certains dès 2017 : 
- l’agrandissement du mémorial « Dunkerque 1940 – opération dynamo » pour juillet 2017 afin d’être prêt pour le 
coup de projecteur mondial que va engendrer le film de Christopher Nolan sur notre ville, 
- la bibliothèque médiathèque à côté du théâtre, 
- la patinoire au Môle 1 pour 2019, 
- un nouveau stade Tribut dont la rénovation débutera en septembre 2017, 
- la piscine intercommunale qui sera inaugurée en 2017 et la grande salle de sport financée à 80 % par la région 
en projet à Petite-Synthe, 
- une nouvelle piste d’athlétisme et un terrain synthétique au complexe sportif de la Licorne de Malo sans oublier 
le projet de Grand Hôtel de Malo les Bains qui renforcera l’attractivité de notre station balnéaire. 
 Je finirai, monsieur le maire, avec une note d’espoir : la rénovation des bains dunkerquois pour y installer 
une maison du carnaval. La parole sur ce sujet est aux dunkerquois. 
 
M. le maire :  
 Merci monsieur Vanhille, monsieur Lequien vous voulez apporter quelques éléments de réponse ? Si 
c’est nécessaire ! 
 
M. Lequien :  
 Oui, oui, déjà un premier constat c’est que je reste rêveur devant la cécité de certains, en un mot, 
faisons comme si la ville ne connaissait pas de baisse de recettes et continuons à faire comme si rien ne se 
passait ! 
 Un élément est revenu quand même plusieurs fois en intervention c’est la dette. Alors je réaffirme ce que 
j’ai dit et ce que j’ai écrit, effectivement la ville est peu, enfin est raisonnablement endettée. La dette est saine, je 
suis d’accord mais il y a, ce que l’on appelle, une dette grise qui nous a été laissée. Je vais vous donner un chiffre 
depuis 20 ans la ville de Dunkerque a investi 100 € de moins par habitant pour entretenir son patrimoine 
municipal. Alors effectivement comptablement il n’y a pas de dette mais par contre nous récupérons un patrimoine 
qui est extrêmement dégradé, qui est souvent en fin de course et que nous avons de plus en plus de mal à 
entretenir. Donc il ne faut pas se contenter de lire un budget avec une dette et s’enorgueillir il faut aller un peu 
plus loin que cela. 
 Ensuite je vais revenir sur l’intervention de monsieur Eymery. Monsieur Eymery confond, ce n’est pas la 
première fois, budget primitif et compte administratif et il n’écoute pas en commission. Il lui a été expliqué en 
commission qu’il ne fallait pas faire la somme des budgets primitifs pour connaître le coût d’une opération et que 
le montant réel pour la bibliothèque en 2016 serait plutôt de 500 000 €. Monsieur Eymery confond débat 
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d’orientations budgétaires et vote du budget et il n’écoute pas en commission. Il lui a été expliqué en commission 
que le rapport d’orientations budgétaires donne des prévisions par grandes masses et que le budget du projet 
bibliothèque serait détaillé au moment du vote du budget primitif. Monsieur Eymery confond charge brute 
dépenses d’un projet à charge nette dépenses moins recettes et n’écoute pas en commission. Comme cela a été 
expliqué en commission le projet bibliothèque a évolué en charge brute car l’État a proposé à la ville, compte tenu 
de la qualité de notre projet, de postuler au label bibliothèque numérique de référence ce qui nous permet de 
bénéficier d’importantes subventions et d’ailleurs le département et la région ont été aussi intéressés par le projet 
et se proposent de le financer moyennant certaines évolutions ce qui explique l’évolution du coût global 
prévisionnel. Par ailleurs il est de l’intérêt de la ville de globaliser de nombreuses dépenses connexes au projet, 
j’en cite quelques-unes : jardin, crédit de restauration d’œuvres préalable au déménagement, aménagement des 
réserves pour les musées permettant de libérer le site de façon à agrandir l’assiette éligible et de ce fait 
maximiser les subventions au bénéfice de la ville de Dunkerque. J’en profite pour rappeler une chose c’est que 
l’utilisation de l’école Samain en tant que réserve, on n’a pas fermé l’école Samain pour l’utiliser en tant que 
réserve, ça a été rappelé lors de la commission finances, nous avons profité de l’opportunité que des locaux se 
vidaient pour ne pas les laisser vacants et les utiliser comme réserve, ce point mérite d’être ré expliqué face à la 
démagogie de certains ! Je reviens au projet bibliothèque la charge nette pour Dunkerque de ce projet, compte 
tenu des apports de l’État, du centre national du livre, de la région, du département, sera raisonnable comme 
monsieur Eymery pourra le constater au moment du budget primitif et je voudrais terminer sur une chose qui m’a 
un peu interloqué : vous avez fait référence à monsieur Delebarre que nous respectons et quand on arrive à faire 
référence à une personne contre qui les pires fiels n’étaient pas suffisants ça prouve bien que certains sont 
vraiment en panne d’arguments et ça devient un peu triste mais avec certains le pire n’est jamais décevant ! J’en 
ai terminé. 
 
M. Eymery  : 
 Vous ne nous écoutez pas, vous ne nous écoutez pas ! 
 
M. Lequien  : 
 Un mensonge de plus ! 
 
M. le maire :  
 Juste un mot avant de passer à la délibération numéro 4. Je comprends qu’une opposition doive exister, 
c’est normal et donc d’essayer de dégager des différences mais je ne suis pas sûre qu’une lecture aussi biaisée 
de la politique municipale avec autant de contrevérités assénées soit utile et puisse clarifier la vision politique en 
tout cas elle n’est pas constructive. C’est, j’espère, le message que vous entendrez d’ici le budget car de tout ce 
que j’ai entendu on ne peut rien retenir, rien ! Contrevérités sur contrevérités ! La réalité c’est quoi ? C’est une 
baisse drastique des dotations de l’État aux collectivités qui frappe encore plus les territoires industriels 
profondément inégalitaires. La réalité c’est un choix fiscal de la municipalité de maintenir des taux stables et 
même grâce au dispositif communautaire qui a été rappelé de permettre aux primo accédants sur l’ensemble de 
la communauté urbaine et donc aussi sur la ville de Dunkerque de bénéficier pendant deux ans de 80 % 
d’exonération de leurs taxes foncières et donc ça va dans le sens d’une baisse de la fiscalité conforme aux 
engagements qui avaient été pris. Le choix fiscal, il est clair. Et derrière c’est quoi, ce sont des priorités identifiées 
très clairement et un équilibre juste entre les projets concourants au développement du territoire et ça a été 
largement expliqué par monsieur Bécuwe que ce soit le centre-ville, la station balnéaire et tout ce qui concourt à 
la dynamique économique du territoire, le quotidien de la population qui est pris en compte que ce soit la 
propreté, la sécurité, l’éducation et effectivement un autre rapport à la population à la fois avec la coproduction 
dans les FIL, la codécision avec les votations et la coparticipation, le coengagement avec le pouvoir d’agir, ces 
priorités elles sont claires et de mémoire, j’ai beau chercher, je crois que ça fait très longtemps à Dunkerque que 
je n’ai pas vu autant de projets initiés en même temps. Regardez autour de vous, regardez la ville, ouvrez les 
yeux et vous compterez dans tous les endroits de Dunkerque le nombre de projets qui ont été lancés. Voilà la 
réalité de la politique municipale dans un contexte national extrêmement difficile et contraint. Voilà. J’espérais 
qu’on n’en viendrait pas à des arguments aussi mensongers, mais bon ! 
 Je vous propose de passer à la délibération numéro 4, monsieur Lequien vous avez à nouveau la parole 
pour l’état complémentaire des subventions. 
 
M. Despicht souhaite s’exprimer. 
 
M. le maire :  
 Non, vous n’avez pas la parole. 
 Il y a des mensonges dans ce que vous exprimez. 
 Non il n’y a pas des désaccords c’est exactement ce que je vous dis monsieur Despicht, il n’y a pas de 
désaccords vous avancez des contrevérités ! C’est justement ce que je vous dis, écoutez bien ! 
 Monsieur Lequien vous avez la parole pour la délibération numéro 4. 
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4.- Etat complémentaire des subventions  

 
Rapporteur : Monsieur Pascal LEQUIEN, Adjoint au Maire 

 
Il vous est proposé d’attribuer des subventions complémentaires à divers bénéficiaires figurant dans l’état ci-joint 
et d’autoriser  Monsieur le Maire  ou son délégué à signer les conventions et avenants à intervenir. 
 
Avis favorable en date du 10/11/16 de la commission Finances et budget, Administration Générale 
 
Ne prennent pas part au vote pour l’attribution des  2 subventions à Entreprendre Ensembre : monsieur 
Jean-Yves Frémont, d’une subvention  au Centre Communal d’Action Sociale de Dunkerque , monsieur le 
maire, madame Catherine Seret, madame Elisabeth Longuet, monsieur Alain Simon, madame Anne-Marie Fatou, 
madame Séverine Wicke, madame Monique Bonin, madame Joëlle Crockey, à l’Office du Tourisme Dunkerque 
Dunes de Flandre : monsieur Jean-Yves Frémont, monsieur Bernard Montet, madame Marjorie Eloy-Voituriez, 
madame Séverine Wicke, monsieur Davy Lemaire. 
 
4 votes contre l’attribution d’une subvention à : C ITEO, à la commune de Grande-Synthe, 4 abstentions 
pour l’attribution des 2 subventions à Entreprendre Ensemble, d’une subvention au Centre Communal 
d’Action Sociale de Dunkerque et aux Agitateurs publ ic liste :"Défi Dunkerquois"  
 
Adopté 
 
 
M. le maire :  
 Y a-t-il des interventions sur la délibération numéro 4 ? 
 Monsieur Eymery. 
 
M. Eymery :  
 Oui sur cet état complémentaire des subventions il y a d’une part l’état des subventions aux associations 
et il y a d’autre part les subventions d’équipement. De la même manière que j’ai posé un certain nombre de 
questions sur le rapport d’orientations budgétaires, je vous ai demandé conformément aux dispositions légales de 
me transmettre les rapports d’activités y compris budget prévisionnel des bénéficiaires recevant plus de 23 000 € 
de subventions à l’exception du centre communal d’action sociale et pour la totalité des bénéficiaires de nous 
transmettre le dossier de demande de subvention déposé. Pas de réponse ! Je vous ai demandé également que 
vous nous donniez l’état des subventions refusées, il y a certaines commissions et là je pense qu’il faut saluer la 
commission éducation où il me semble qu’il y ait une certaine transparence, on voit qu’il y a un avis défavorable 
sur la demande de subvention du collège Arthur Van Eecke, qu’il y a un avis défavorable sur la demande de 
subvention exceptionnelle du football club de Rosendaël, il y a peut-être d’autres demandes de subvention, 
d’autres dossiers qui ont été déposés par des associations sur lesquels nous vous demandons de faire toute la 
lumière et de nous donner de la visibilité, là encore pas de réponse ! 
 Ensuite il y a donc un état des subventions d’équipement et sur l’état des subventions d’équipement 
nous constatons que la commune de Dunkerque va subventionner la commune de Grande-Synthe pour la 
participation financière à l’entretien du carrefour des 18 feux au rond-point du carnaval pour quand même près de 
22 000 €. Là encore, j’ai posé une question, nous vous avons posé une question quel est le coût total et quelle 
est la part de la ville de Dunkerque ? Pas de réponse ! Il est évident que sur cette subvention d’équipement non 
pas en tant que telle et eu au regard du bénéficiaire nous allons voter contre. 
 Quand une commune comme la commune de Grande-Synthe sait dépenser des centaines de milliers 
d’euros pour accueillir un camp de migrants clandestins, pour construire un mur antibruit de 440 000 € et vous 
voudriez encore que nous à la commune de Dunkerque dans les circonstances difficiles que vous avez exposées 
nous venions les abonder de près de 22 000 € ? Nous voterons contre cette subvention d’équipement à la 
commune de Grande-Synthe parce que nous n’avons pas à participer à une politique que je qualifie, que nous 
qualifions de totalement irresponsable et inhumaine et sur les autres subventions nous ferons parvenir au service 
notre vote en division. 
 
M. le maire :  
 Merci pour cette explication de vote. 
 Pas d’autres demandes d’intervention ? 
 Donc sur la délibération 4 nous avons entendu monsieur Eymery et ses colistiers donc sa position de 
vote.  

Tous les autres sont pour ? 
Je vous en remercie. 
Nous passons à Madame Benarab pour les délibérations 5 à 7. 
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URBANISME  

 
5.- Politique de la ville - rénovation urbaine - con vention d'objectifs avec l'AGUR  

 
Rapporteur : Madame Karima BENARAB, 1ère Adjointe au Maire 

 
Dans le cadre du Nouveau Programme National de Renouvellement Urbain, l'ANRU et la Fédération nationale 
des agences d'urbanisme (FNAU) ont signé une convention de partenariat sur la période 2015-2018 fixant le 
cadre d'intervention des agences d'urbanisme.  
 
Ainsi, dans le cadre de la mise en œuvre du Nouveau Programme National de Renouvellement Urbain, la ville de 
Dunkerque et la commune associée de Saint-Pol-sur-Mer ont identifié des missions qu’elles souhaitent voir 
confiées à l’Agence d’Urbanisme et de Développement de la Région Flandre-Dunkerque (AGUR). Ces missions 
présentent un intérêt communal mais aussi pour la Communauté Urbaine de Dunkerque, porteur du projet de 
renouvellement urbain.  
 
Il s’agit plus particulièrement de missions préalables nécessaires à la transformation des quartiers Ouest de 
Saint-Pol-sur-Mer (quartiers d'intérêt national) et, d’autres part, les quartiers Île Jeanty-Plan d’eau, Carnot-Dolet-
République et Banc-Vert (quartiers d'intérêt régional). 
 
Les missions confiées à l’AGUR sont de deux ordres et concernent chacune, les deux territoires : 

• Mission de conseil en matière d'urbanisme durable, d'architecture et de paysage ; 
• Mission de conseil, d’animation et de suivi des dispositifs participatifs. 

 
Seront signataires de cette convention conclue pour une durée de 18 mois, l’AGUR, la commune de Dunkerque 
et la commune associée de Saint-Pol-sur-Mer. 
Ces missions intègrent le programme de travail du protocole de préfiguration et sont cofinancées par l'ANRU (le 
coût total pour ces 4 missions s’élève à 136 000 €, financées à hauteur de 50%, soit 67 500 €). Les dispositifs 
participatifs qui seront accompagnés dans leur mise en œuvre par l’AGUR prendront sur le territoire de 
Dunkerque (Ile Jeanty et Banc Vert) la forme de Fabriques d’Initiatives Locales. 
 
Aussi, il vous est demandé de bien vouloir : 
 
- Autoriser l'engagement de la Ville dans cette démarche  
- Autoriser M. le Maire ou son représentant à négocier et signer l'ensemble des conventions, courriers et autres 
pièces nécessaires à la mise en œuvre de cette convention. 
 
Avis favorable en date du 04/11/16 de la commission Logement, urbanisme, environnement, écologie urbaine 
Avis favorable en date du 07/11/16 de la commission Démocratie, culture, territoires et vie de quartier 
 
4 abstentions liste :"Défi Dunkerquois"  
 
Adopté 
 
 

DEMOCRATIE LOCALE  
 
6.- Politique de la Ville - délibération modificativ e relative à la programmation annuelle d'actions 20 16 

 
Rapporteur : Madame Karima BENARAB, 1ère Adjointe au Maire 

 
La Ville de Dunkerque est engagée dans le dispositif de la Politique de la Ville, et a signé un Contrat de Ville pour 
la période 2015-2020 avec nos partenaires dont l'Etat, la Région, le Département, la Communauté Urbaine de 
Dunkerque (CUD).   
 
Pour mémoire, le Contrat de Ville est piloté par la CUD, et la Ville de Dunkerque décline l'animation du dispositif 
sur son propre territoire.   
 
Les quartiers de Dunkerque classés en géographie prioritaire sont le Banc Vert, l’Île Jeanty, le Carré de la Vieille, 
le Jeu de Mail, la Basse Ville et Soubise. 
 
Le Contrat de Ville 2015-2020 s'articule autour de 7 axes qui sont : 
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- stimuler le développement économique et l’accès à l’emploi des publics les plus en difficultés 
- agir sur l’attractivité et l’accès au logement digne pour tous 
- développer un territoire en associant pleinement ses habitants 
- dynamiser le volet éducatif pour donner des perspectives aux enfants et aux jeunes 
- privilégier une approche globale de la santé des populations 
- promouvoir l’égalité des chances et lutter contre les discriminations 
- la gouvernance (coordination, mutualisation). 
 
La Ville transmet chaque année une programmation annuelle d’actions aux partenaires pour solliciter leurs 
cofinancements.  Cette programmation d'actions est amenée à évoluer au cours de l’instruction en fonction des 
décisions des co-financeurs. 
 
Une action vient s’ajouter à la programmation 2016.  Il s’agit de l’action « médiation sociale en milieu scolaire » 
portée par l’association CITEO.  Cette action avait été validée par la Ville.  En tant qu’action développée au 
niveau régional, elle a fait l’objet d’une instruction particulière et plus longue par les services de l’Etat, et a 
finalement été validée par l’Etat. 
 
L’action « médiation sociale en milieu scolaire », de l’association CITEO intègre donc la programmation 2016, 
dans l’axe « dynamiser le volet éducatif pour donner des perspectives aux enfants et aux jeunes », à hauteur de 
5 350 € pour la part financière de la Ville de Dunkerque et de 5 350 € pour la part financière de l’Etat sur leurs 
crédits spécifiques de la politique de la ville. 
  
Aussi, il vous demandé de bien vouloir : 
 
- adopter l’intégration de l’action « médiation sociale en milieu scolaire » dans la programmation d’actions 2016 
« Politique de la Ville » 
- autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout document se rapportant à ces dossiers. 
Avis favorable en date du 07/11/16 de la commission Démocratie, culture, territoires et vie de quartier 
 
4 votes contre liste :"Défi Dunkerquois"  
 
Adopté 
 
 
Mme Benarab :  
 Avant de vous parler du plan 10 000 arbres je tenais à féliciter les services de la direction du cadre de 
vie qui seront porteurs de ce plan. J’ai un grand plaisir à travailler avec des personnes passionnées par leur 
métier et qui ont à cœur d’être des porte-paroles et au plus proche de l’habitant. 
 
 

ENVIRONNEMENT  
 
7.- Plan 10 000 arbres  

 
Rapporteur : Madame Karima BENARAB, 1ère Adjointe au Maire 

 
L’arbre en ville présente de nombreux avantages pour les habitants et leur cadre de vie :  
 
- Il contribue à la meilleure santé des dunkerquois en captant le CO2 (puits de carbone) mais surtout en fixant et 
filtrant les poussières et particules fines ;  
- Il rafraîchit l’air l’été et limite l’impact des grandes chaleurs estivales. Il permet aussi de « couper » le vent quand 
il est en alignement dans les rues ;  
- Il apaise les habitants et les visiteurs créant un sentiment de bien-être ;  
- Il permet le développement d’une réelle biodiversité à son pied comme dans son houppier. 

 
Le patrimoine arboré de la ville de Dunkerque représente 25 000 sujets, dont 7 800 arbres d’alignement, ce qui 
est relativement modeste. Une part de ces arbres est vieillissante et va bientôt atteindre sa fin de cycle de vie. De 
plus, la diffusion de maladies concernant certaines essences (par exemple, les marronniers) accélère le 
dépérissement d’alignements ou de boisements. La restructuration en profondeur du centre-ville dans le cadre du 
projet Phoenix va enfin nécessiter d’anticiper le remplacement de certains arbres.  
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Aussi, la commune souhaite-t-elle  s’engager dans un ambitieux plan de préservation, de valorisation et de 
développement des plantations d’arbres. Cette politique se déclinera en 4 grands axes.  
 

10 000 arbres pour Dunkerque  
 

Il est prévu de planter à Dunkerque,  d’ici 2020, 10 000 arbres, soit près de la moitié du parc existant, afin de 
rattraper le retard en termes de boisement et d’anticiper le renouvellement naturel du patrimoine arboré. Ainsi, les 
projets urbains portés par la ville et la C.U.D. intègreront systématiquement un volume important de plantations. 
Le projet Dk+ de Mobilité permettra, à lui seul, la plantation de plus de 1 000 arbres.  
 
Ces 10 000 arbres trouveront place au sein d’une diversité d’espaces :  
 
- Au sein des espaces naturels communaux remarquables du Fort de Petite-Synthe et du Parc du vent ;  
- Au travers de la création d’îlots boisés là où des espaces enherbés peuvent accueillir aisément des 
plantations (par exemple, l’îlot central du boulevard de l’Europe dont le boisement peut encore être étendu) ;  
- En bordure de voirie, sur les trottoirs ou entre les places de stationnement, en faisant attention à la proximité 
avec les logements ;  
- En verdissant et boisant des équipements publics qui le sont peu et qui pourraient améliorer le cadre de vie ou 
de travail des habitants, comme au sein des écoles ;  
- En prévoyant le remplacement progressif des grands arbres des bords à canaux qui arrivent en fin de vie.  
 
Un retour sera régulièrement fait quant à l’avancée de ce plan de plantations, tout à la fois réaliste et ambitieux. 
 

Valoriser le patrimoine arboré existant  
 

La commune souhaite :  
 
- Recenser les arbres remarquables présents sur le domaine public, les faire connaître aux habitants ;  
- Prévoir la plantation d’essences spécifiques qui constitueront le patrimoine arboré de demain des dunkerquois ;  
- Engager un travail avec les habitants sur les arbres remarquables qu’abritent leurs cours et jardins (atlas 
participatif, concours d’arbres remarquables…) ;  
- Revoir les modes de gestion du patrimoine arboré par des tailles plus respectueuses de l’intégrité de l’arbre et 
de son développement naturel.  
 

Protéger les arbres aujourd’hui et demain  
 

La ville de Dunkerque vise par ailleurs à accroître la protection des arbres dans le temps : 
 
 - Aujourd’hui, en débutant un travail d’actualisation de la charte de l’arbre qui exige une protection optimale de 
l’arbre quand des travaux sont réalisés à proximité et prévoit le versement de pénalités en cas d’atteinte à 
l’arbre ;  
- Demain, en travaillant dans le cadre de la révision générale du Plan Local d’Urbanisme à une plus grande 
préservation des arbres plantés dans les propriétés privées et publiques.  
 

Aider les habitants qui plantent des arbres  
 

Le patrimoine arboré le plus riche est celui qui existe souvent dans les jardins des habitants. Il convient de les 
aider à poursuivre ces plantations, avec le souci de promouvoir des espèces qui favorisent la biodiversité et sont 
adaptées localement. Il est donc proposé :  
 
- De développer avec nos partenaires (CPIE , Maison de l’Environnement…) des actions pédagogiques relatives 
aux choix de plantations, au rôle de l’arbre, à son entretien et plus généralement aux jardins ;  
- De saisir nos partenaires institutionnels sur la possibilité de cofinancer ou de donner des arbres en cohérence 
avec les dispositifs régionaux déjà existants comme Plantons le décor.  
Aussi, il vous est demandé de bien vouloir approuver la nouvelle politique de l’arbre de la ville de Dunkerque. 
 
Avis favorable en date du 10/11/16 de la commission Finances et budget, Administration Générale 
 
Adopté à l'unanimité 
 
 
M. le maire :  
 Merci madame Benarab. 
 Des interventions sur les délibérations 5 à 7 ? 
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 Madame Ducellier, madame Castelli, monsieur Despicht 
 
Mme Ducellier :  
 Oui sur la délibération sur les arbres bien sûr on ne peut être que favorable mais j’avais des 
questionnements déjà sur l’inventaire patrimonial de ces arbres. Il faut savoir, je prends un exemple très, très 
concret, avant la fermeture de l’école du parc de la marine les enfants ont écrit autour des arbres, je vous invite à 
aller voir ou faire des photos : « gardez-moi ». C’est peut-être symbolique mais ces arbres ont un certain âge, ils 
ont vu passer une quantité de génération de dunkerquois dans cette école et je pense qu’il faut aussi avoir une 
attention sur ces arbres qui ont une valeur sentimentale et patrimoniale auprès de nos habitants. C’est vrai qu’il y 
a beaucoup de chantiers avec DK+ de mobilité, les chantiers de parking silo où là on va enlever quand même une 
quantité d’arbres importantes. Acheter ou planter 10 000 arbres ça a un coût, alors soit on plante des brindilles et 
ça nous coûte pas cher, soit on prend des arbres assez âgés et ça va nous coûter beaucoup plus cher. Donc je 
pense qu’il y a peut-être des outils à travailler, pourquoi pas replanter des arbres existants au lieu de les abattre ? 
Ça a peut-être un coût aussi mais ça a une valeur patrimoniale beaucoup plus importante et le coût d’implantation 
de ces 10 000 arbres ça sera peut-être justement inférieur. Donc il faut vraiment qu’il y ait cette réflexion de fond 
sur ces questions là, ça me paraît important et les dunkerquois ne veulent pas uniquement des arbres dans les 
parcs, uniquement des arbres à la périphérie, au bord d’autoroutes, ils veulent vraiment des arbres dans la ville. 
Je vous remercie. 
 
M. le maire :  
 Madame Castelli. 
 
Mme Castelli :  
 Oui monsieur le maire, c’est sur la même délibération concernant le plan 10 000 arbres. Cette 
délibération sera sûrement la bienvenue pour de nombreux dunkerquois qui regrettent le manque d’arbres à 
Dunkerque dont ma collègue Claudine Ducellier vient de faire un inventaire. (s’adressant à mme Ducellier) 
D’ailleurs Claudine tu l’avais déjà évoqué au dernier conseil municipal par rapport au parking silo qui est prévu 
dans le cadre de DK + de mobilité. Hier encore dans la presse locale on pouvait lire le désarroi d’un collectif 
d’habitants d’un quartier de Malo qui ont vu l’abattage d’une centaine d’arbres au sein de leur lotissement pour 
laisser la place à un projet immobilier. Alors oui, cette ambition affichée dans le plan 10 000 arbres, moi ça me 
convient très bien et j’y suis favorable. 
 
M. le maire :  
 Monsieur Despicht. 
 
M. Despicht :  
 Merci, dans la droite ligne des propos de mes deux collègues je voulais proposer, moi, un complément 
ou une précision à cette délibération. Il s’agit bien d’un objectif de 10 000 arbres en plus par rapport à un 
inventaire fixé et que donc que se fixer une règle peut-être rétroactive à un an ou à deux tant plus des 10 000 
arbres nouveaux du remplacement à minima de un pour un et deux pour un ça serait encore mieux, quand des 
arbres sont abattus dans le cadre de chantiers, ça a été le cas sur de la voirie à Malo, Delphine Castelli a rappelé 
un certain nombre de projets, c’est le cas et c’est justifié dans le cadre du chantier DK + et il me semble que si on 
ne se fixe pas un objectif du remplacement un pour un à minima et deux pour un ce serait encore mieux, les 
10 000 arbres finalement ne feraient quasiment que remplacer ceux qui seraient coupés. Donc je fais cette 
proposition, que j’espère que vous percevrez comme constructive, de compléter la délibération pour qu’elle soit la 
plus claire et la plus ambitieuse possible sur ce sujet. 
 
M. le maire :  
 Monsieur Nave. 
 
M. Nave :  
 Oui merci monsieur le maire, j’interviendrai sur la 6 et monsieur Eymery sur la 7. 
 Sur la 6, cet ajout va dans le mauvais sens et va être un gaspillage de l’argent public. Nous vous savions 
à court de solution pour l’avenir des jeunes mais de là à faire un copier coller de la politique désastreuse de votre 
mentor Madame Aubry, c’est triste ! Faut-il y voir un nouveau rapprochement avec le parti socialiste ? 
Certainement ! 
 Alors nous nous sommes intéressés aux états de service de l’association CITEO et en allant sur le site 
nous apprenons qu’elle est déjà intervenue depuis plusieurs années dans plusieurs établissements de la 
métropole lilloise. Malheureusement pour ces établissements pas de grands changements puisqu’au classement 
et au palmarès des établissements classés dans le nord nombreux sont largement déclassés avec un taux de 
réussite très, très faible ! Je prends ici Anatole France : 98ème sur 190 au classement des établissements avec un 
taux de réussite de 43 %, Marie Curie : 124ème, 39 % de réussite, Boris Vian à Lille : 166ème sur 190, 32 % de 
réussite, François Rabelais – Mons en Baroeul – 171ème, Albert Samain 181ème, Anne Frank 183ème , Lucie 
Aubrac 185ème, et la palme Louise Michel dernier 190ème : pauvres établissements ! Cette politique de médiation 
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n’est vraiment pas en faveur de la jeunesse. 
 Mais des solutions existent et nous allons d’ailleurs vous en proposer, nous l’avions déjà fait pour l’école 
primaire notamment via la petite école du savoir puisque nous pensons que les jeunes ont de véritables chances 
de s’en sortir si ils maîtrisent les savoirs, les fondamentaux : compter, parler, écrire, les principaux points pour 
réussir dans la vie et à partir du collège là aussi peut-être favoriser et proposer des nouvelles solutions en tout 
cas de nouvelles pistes notamment favoriser, pour le bassin dunkerquois, un affichage des débouchés 
professionnels où les jeunes pourraient plus facilement trouver du travail, encourager les orientations vers 
l’apprentissage et enfin pourquoi pas aider au financement de déplacement vers le forum des métiers ou vers les 
olympiades des métiers où on a dans ces forums, dans ces salons un véritable savoir-faire des jeunes sur tout un 
tas de métiers. Je vous remercie. 
 
M. le maire :  
 Pas d’autres demandes d’intervention ? 
 Monsieur Eymery, allez-y. 
 
M. Eymery :  
 Oui, mon collègue Adrien Nave intervient sur la politique de la ville moi c’est sur la délibération 7. Je vais 
dire que les orateurs précédents ont dit l’essentiel, je pense que l’objectif 10 000 arbres si il ne s’accompagne pas 
d’une vision globale, signifie peu de choses. Là aussi j’ai posé une question : nous confirmer si ce plan concerne 
uniquement l’ancienne commune de Dunkerque ou intègre les communes associées : pas de réponse ! 
 
M. le maire :  
 Madame Benarab vous voulez apporter quelques éléments de réponse peut-être ? 
 
Mme Benarab :  
 Tout à fait. D’abord sur la politique de la ville sur CITEO en particulier monsieur Nave je vous invite à 
aller dans les collèges dunkerquois, vous avez cité les collèges lillois alors que nous sommes la ville de 
Dunkerque où CITEO intervient et mène une action près des collégiens remarquable auprès d’autres 
associations comme l’AFEV que je connais bien et qui ne se mesure pas quantitativement clairement mais 
qualitativement auprès des collégiens. Vous leur poserez la question : de ce que ça peut leur rapporter d’avoir 
une écoute et une parole dans aujourd’hui des établissements scolaires où l’élève a parfois du mal à grandir, 
d’avoir à ses côtés des médiateurs, des gens qui les écoutent et les accompagnent est primordial. 
 Sur le plan 10 000 arbres, oui il y a quelques arbres qui vont, je n’aime pas le mot abattage, qui vont être 
en tout cas replantés, on parle de 10 000 arbres c’est conséquent. Vous parliez monsieur Despicht de deux pour 
un, aujourd’hui la compensation de la ville est trois pour un, obligatoirement, on va au-delà de ça, on est sur plus 
de 66 arbres qui seront remplacés par les arbres qui pourront être enlevés donc c’est énorme, on abattra pas 
10 000 arbres demain. L’idée vraiment de pouvoir remplacer les arbres aujourd’hui qui ont une problématique, 
tout le travail sur l’atlas sur aussi mettre en valeur les arbres existants chez l’habitant aujourd’hui, ça va être 
assez remarquable et je pense que les dunkerquois seront heureux d’y participer. 
 
M. le maire :  
 Merci, je pense qu’effectivement c’est un très beau projet ce plan 10 000 arbres et je pense qu’il ne faut 
pas mettre en parallèle et ne pas comparer les quelques dizaines d’arbres mêmes pas qui vont être transformés 
dans le cadre du projet DK + qui vont être abattus avec un plan 10 000 arbres, on est en train de parler de 10 000 
arbres donc on n’est pas du tout sur la même échelle et évidemment ça va transformer la ville de Dunkerque cet 
engagement puisqu’il y a 25 000 arbres aujourd’hui sur le patrimoine de la ville vous rajoutez 10 000 c’est quand 
même assez considérable comme progression donc c’est une ambition forte on ne peut pas mettre en parallèle 
les quelques destructions d’arbres pour un projet ponctuel et une politique aussi ambitieuse de 10 000 arbres. 
 Délibération numéro 5. 
 Qui est contre ? 
 Qui s’abstient ? 
 Les élus du groupe Défi Dunkerquois lèvent la main. 
 Tous les autres sont pour. 
 Merci. 
 Délibération numéro 6  

Contre ? 
 Les élus du groupe Défi Dunkerquois lèvent la main. 
 Abstention ? 
 Délibération numéro 7. 
 Contre ? 
 Abstention ? 
 Tout le monde est pour. Merci. 
 Monsieur Alain Simon vous avez trois délibérations. 
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M. Simon  : (complément la délibération 8) 
 Une division cadastrale est en cours pour individualiser cet ensemble d’environ 250 m² du reste du 
complexe sportif. 
 Dans le cadre du plan de gestion du parc immobilier de la ville cette maison a été proposée à la vente. 
 Sa commercialisation a débuté en début d’année 2016 et a fait l’objet de 15 visites de particuliers. 
 
 

ACTION FONCIÈRE  
 
8.- Dunkerque - Malo-les-Bains - Désaffectation, dé classement du domaine public et cession d'une 

maison sise avenue des Sports  

 
Rapporteur : Monsieur Alain SIMON, Adjoint au Maire 

 
La Ville de Dunkerque est propriétaire d’une maison sise 95 avenue des Sports (au sein d’une parcelle de plus 
grande contenance cadastrée CL 9), à Dunkerque / Malo-les-Bains. 
 
Cette maison n’étant plus utilisée pour son usage initial de logement de concierge, il est proposé de la céder ainsi 
que l’emprise de son jardin attenant tel que représenté au plan ci-joint. La surface définitive sera déterminée par 
géomètre-expert. 
 
Aussi, il vous est demandé de bien vouloir : 
- Constater la désaffectation de cette maison et de son jardin, celle-ci n’étant plus affectée à l’usage du public ; 
- La déclasser du domaine public communal ; 
- Au vu de l’avis des domaines, de la céder au prix de cent dix mille euros (110.000 €) ; 
- Décider que cette cession aura lieu au profit de Monsieur et Madame BLANQUART, aux conditions suivantes : 
destination du bien à usage unique d’habitation individuelle, condition suspensive d’obtention d’un prêt au profit 
de l’acquéreur, clause pénale en cas de non-respect par l’acquéreur de ses obligations, et frais de notaire à la 
charge de l’acquéreur ; 
- Autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout acte afférent à cette cession, notamment l’acte de 
vente. 
 
Avis favorable en date du 10/11/16 de la commission Finances et budget, Administration Générale 
 
Adopté à l'unanimité 
 
 
M. Simon  : (complément la délibération numéro 9) 
 Il est donc proposé de céder au prix de 400 € du mètre carré au regard d’une estimation de France 
domaine à 350 € du mètre carré. 
 
 
9.- Dunkerque - Petite-Synthe - 50 rue de la Ferme -  Pour partie lot de copropriété Maison de 

l’éducation - désaffectation, déclassement puis ces sion.  

 
Rapporteur : Monsieur Alain SIMON, Adjoint au Maire 

 
La Ville de Dunkerque est propriétaire du lot de copropriété n°4 de l’immeuble sis 50 rue de la Ferme (cadastré 
460AO231), à Dunkerque Petite-Synthe. 
 
Ce lot de copropriété n’étant plus affecté à l’usage du public depuis plusieurs mois, il est proposé d’en céder une 
partie, représentée au plan ci-joint mais dont la surface sera déterminée exactement par géomètre-expert. 
 
La SCM du Banc Vert souhaite acquérir ce bien pour permettre l'extension d'un cabinet de kinésithérapeutes déjà 
présent dans le quartier. 
 
Aussi, il vous est demandé de bien vouloir : 
- Constater la désaffectation de cette partie de lot, celle-ci n’étant plus affectée à l’usage du public ; 
- La déclasser du domaine public communal ; 
- Au vu de l’avis des domaines, de la céder au prix de quatre cent euros le mètre carré ; 
- Décider que cette cession aura lieu au profit de la SCM du Banc Vert (ou de la SCI qui aura été constituée), aux 
conditions suivantes: individualisation de la partie du lot objet de la cession à réaliser par l’acquéreur, condition 
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suspensive d’obtention d’un prêt au profit de l’acquéreur, clause pénale en cas de non respect par l’acquéreur de 
ses obligations, et frais de géomètre et de notaire à la charge de l’acquéreur. 
- Autoriser Monsieur le Maire ou l’Adjoint à signer tout acte afférent à cette cession, notamment l’acte de vente. 
 
Avis favorable en date du 04/11/16 de la commission Logement, urbanisme, environnement, écologie urbaine 
 
Adopté à l'unanimité 
 
 
M. Simon  : (complément à la délibération numéro 10) 
 La cession de ce bien vous a déjà été présentée et approuvée il y a un an, le 19 novembre dernier pour 
être précis, mais l’acquéreur retenu a dû se désister faute d’obtention de crédits de la part des établissements 
financiers. Ce bien a donc été proposé au second acquéreur évincé à l’époque. 
 Il est donc proposé de céder le bien au prix de 130 000 €. 
 Pour mémoire l’avis de France domaine à l’époque était de 110 000 €. 
 
 
10.- Dunkerque - Petite-Synthe - Désaffectation, déc lassement du domaine public et cession d'une 

maison et d'un garage sis 77 impasse Ardaens  

 
Rapporteur : Monsieur Alain SIMON, Adjoint au Maire 

 
La Ville de Dunkerque est propriétaire d’une maison individuelle et d’un garage sis 77, impasse Ardaens à 
Dunkerque/Petite-Synthe, d’une superficie approximative de 110 m² et 16 m², et cadastrée 460 AK 889 pour une 
superficie totale de 718 m² selon le document d’arpentage établi par la SCP Zwertvaegher. 
 
Ce bien n’étant plus utilisé et libre de toute occupation, il a été présenté à la vente.  
 
Aussi, il vous est demandé de bien vouloir : 
- Constater la désaffectation des biens sus désignés du domaine public communal, et décider son déclassement 
du domaine public ; 
- Autoriser la cession desdits biens au profit de Monsieur et Madame BERNAERT, à la condition suivante : 
l’immeuble devra rester à usage unique d’habitation individuelle ; 
- Au vu de l’avis des domaines, dire que cette cession aura lieu au prix de cent treize mille euros (113.000 €) ; 
- Dire que l’acte de vente et tout acte afférent à cette affaire, dont l’avant-contrat, seront rédigés par Maître 
FOURNIER, notaire à Dunkerque ; les frais afférents à cette vente, en ce compris les frais de notaire étant à la 
charge de l’acquéreur ; 
- Autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer l’avant-contrat, l’acte de vente, ainsi que tout acte 
afférent à cette cession. 
 
Avis favorable en date du 04/11/16 de la commission Logement, urbanisme, environnement, écologie urbaine 
 
Adopté à l'unanimité 
 
 
M. le maire :  
 Merci monsieur Simon.  

Des demandes d’intervention ? 
Monsieur Despicht. 
 

M. Despicht :  
 Oui merci. Sur la 8 et la 10, une question récurrente pour vérifier que les précautions ont été prises dans 
la signature des actes pour que ce soit bien des propriétaires occupants qui achètent le bâtiment et pas des 
propriétaires bailleurs et puis sur la délibération numéro 9, c’est un cabinet de kinés que l’on connaît un petit peu 
puisqu’on avait travaillé avec eux dans le cadre du projet ANRU et ils envisageaient à l’époque de s’installer 
autour de ce que l’on appelait à l’époque la future place du Banc Vert prévue dans la phase deux de l’ANRU. Du 
fait qu’ils s’installent là dans les locaux de la maison de l’éducation cela veut-il dire que le projet de constitution de 
place au centre du quartier du Banc Vert est-il abandonné ou simplement c’est un changement d’orientation de la 
part du cabinet de kinés ? 
 
M. le maire :  
 Monsieur Eymery. 
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M. Eymery :  
 Oui sur ces trois délibérations, mais ça c’est une demande, monsieur l’adjoint qui est récurrente, c’est 
que vous nous transmettiez l’estimation de France domaine et ensuite une question sur la politique de la ville. 
Nous avons retenu que par rapport à l’estimation de France domaine la collectivité avait une latitude à moins10 
ou plus 10 %, je voudrais savoir si ces taux sont aussi une obligation de suivi, je veux dire, sur le plafond. Très 
clairement, il y a une estimation de France domaine à 350 € le mètre carré si on est à plus ou moins10 %, les 
kinés : on leur vendrait à 385 € maximum et là ça va passer à 400 € alors moi il me semble qu’en termes de 
lisibilité des cessions qui sont faites des biens on devrait peut-être pas être dans une sorte de loi du marché, il 
faudrait que par rapport à l’estimation de France domaine il y ait la faculté pour la collectivité de faire, je dirais, un 
rabais de 10 % ce que vous avez consenti ou à peu près sur l’ancienne poste. Vous êtes tout proche de 
l’estimation de France domaine de 110 000 € en vendant à 113 000 € voilà, la demande que nous faisons mais 
peut-être avez-vous des arguments pour nous dire que par rapport à l’estimation de France domaine si vous 
pouvez vendre très bien pourquoi s’en priver ? Pourquoi pas ? Mais nous aimerions vous entendre sur le sujet 
sachant que vous comprenez que nous en termes de lisibilité de l’action publique nous serions plutôt sur, je 
dirais, s’en tenir à quelque chose d’assez directif et de ne pas déroger au plus ou moins 10 %. 
 
M. le maire :  
 Pas d’autres demandes d’intervention ? 
 Monsieur Simon, vous voulez dire un mot ? 
 
M. Simon :  
 Oui, pour répondre à Monsieur Despicht, c’est bien à usage d’habitation principale que les biens sont 
cédés. C’est précisé, je crois, dans le projet de délibération. 
 En ce qui concerne l’intervention de monsieur Eymery l’indication de France domaine est complétée, je 
crois, par une phrase du type : « la vente se fera en fonction de la préservation des intérêts de la collectivité » 
donc sur l’opération de Petite-Synthe rue de la Ferme effectivement la vente est à plus de 10 %, la jurisprudence 
est constante, il n’y a jurisprudence que quand les prix sont inférieurs à 10 % du prix de vente. Aujourd’hui on est 
sur un prix supérieur au prix de vente, c’est une négociation avec l’acquéreur qui a souhaité s’installer sur cet 
emplacement là. Nous n’allions pas brader l’intérêt de la collectivité puisque l’acquéreur s’est déterminé en 
fonction du prix qu’il a lui-même proposé. 
 
M. le maire :  
 Merci monsieur Simon, je rajouterais qu’aujourd’hui il y a un large débat sur les évaluations de France 
domaine à l’échelle nationale et on pourrait en débattre longuement. 
 Je vous propose de passer au vote. 
 Délibérations numéro 8, 9, 10. 
 Qui est contre ? 
 Qui s’abstient ? 
 Tout le monde est pour. 
 Monsieur Montet vous avez une délibération. 
 
M. Montet  : (complément à la délibération numéro 11) 
 Conformément aux dispositions des articles du code du travail qui ont été modifiés récemment par la loi 
Macron (suite inchangée) 
 Pour l’année 2017 nous avons consulté les enseignes concernées (suite inchangée) 
 
 

ECONOMIE TOURISME  
 
11.- Dérogations au repos dominical dans les commer ces de vente au détail pour l'année 2017  

 
Rapporteur : Monsieur Bernard MONTET, Adjoint au Maire 

 
La commune de Dunkerque est reconnue commune touristique par le Préfet autorisant ainsi les commerces de 
vente au détail qui mettent à disposition des biens et des services à déroger au repos dominical de leur 
personnel. 
 
Une demande est en cours pour étendre le périmètre à la commune associée de Saint Pol sur Mer. 
 
Par ailleurs, cette dérogation ne concerne pas les commerces alimentaires situés sur Dunkerque (ex : Monoprix, 
Carrefour, Leclerc, Picard …). 
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Conformément aux dispositions de l'article L3132-26 du code du travail, dans les établissements de commerce de 
détail où le repos hebdomadaire a lieu normalement le dimanche, le maire peut par décision prise après avis du 
conseil municipal autoriser l’ouverture le dimanche. Le nombre de ces dimanches ne peut excéder douze par 
année civile. 
  
Pour l’année 2017, il est proposé d’ouvrir les commerces les dimanches ci-après : 
 

- 15 janvier,  
- 7 mai, 
- 4 juin,  
- 2 juillet,  
- 3 septembre,  
- 1er octobre,  
- 26 novembre,  
- les 3, 10, 17, 24 et 31 décembre. 

 
Aussi, il vous est demandé de bien vouloir : 
 
- accepter ces dispositions 
- autoriser le maire ou l’adjoint délégué à signer tout acte à intervenir pour la mise en œuvre de ces dispositions 
Avis favorable en date du 10/11/16 de la commission Finances et budget, Administration Générale 
 
1 abstention : madame Castelli 
4 votes contre liste :"Défi Dunkerquois"  
 
Adopté 
 
 
M. le maire :  
 Des demandes d’intervention ? 
 Monsieur Eymery. 
 
M. Eymery :  
 Oui sur cette délibération et vous venez de nous dire monsieur l’adjoint que vous aviez consulté donc j’ai 
demandé, j’ai adressé au service : nous préciser les modalités de la concertation menée, pas de réponse ! Vous 
avez des contacts, nous avons aussi des contacts, nous connaissons un certain nombre de commerçants qui 
nous ont dit du moins pour ce que je ne prétends pas à l’exhaustivité bien entendu, que la priorité c’est de 
redynamiser du lundi au samedi, de travailler sur l’existant et qu’il n’était pas nécessaire ni même pertinent 
d’entrer en concurrence avec la Belgique et son ouverture du dimanche ou toutes façons les motivations pour 
aller en Belgique ne sont pas uniquement pour faire du shopping mais également pour, je dirais pour prendre l’air, 
aller dans un autre environnement je crois que nous le savons tous puisque une grande partie d’entre nous allons 
de l’autre côté de la frontière. D’autre part l’ouverture du dimanche désorganise les entreprises, a un coût et vous 
le savez à chaque fois que cette ouverture a été programmée, elle va bénéficier aux chaînes de magasins qui ont 
la possibilité avec un personnel salarié nombreux d’organiser le travail le dimanche et d’une manière générale eu 
égard à notre conception de la société, je ne parle pas évidemment de tous les commerces dont l’activité se fait le 
dimanche, la restauration et autres, mais nous ne sommes pas favorables à cette augmentation des créneaux 
d’ouverture de ces commerces, nous voterons contre nous et nous aimerions quand même avoir aujourd’hui en 
cette séance de conseil municipal une réponse sur les modalités de la concertation 
 
M. le maire :  
 Pas d’autres interventions ? 
 Monsieur Montet vous voulez apporter des éléments ? 
 
M. Montet :  
 Donc effectivement les enseignes concernées, je les ais citées tout à l’heure, il s’agit des enseignes 
situées sur l’ancienne commune de Dunkerque : Monoprix, Carrefour Market, Leclerc, Picard et Match ont été 
interrogées. Trois nous ont répondu en l’occurrence Monoprix, Carrefour et Picard et j’ai ici les courriers de 
demandes qui correspondent aux dates que je vous ai proposées 
 Par ailleurs je ne suis pas d’accord avec vous je pense qu’effectivement si on prend les commerces non 
alimentaire de Dunkerque, ouvrir tous les dimanches ça n’aurait pas de sens, je pense qu’il y a un travail à faire 
pour ouvrir certains dimanches. Quand j’entends par exemple récemment une publicité sur une radio locale qui 
met en avant l’ouverture des commerces d’Anvers, une radio à Dunkerque qui fait une publicité pour les 
commerces d’Anvers, qui ouvrent un dimanche par mois, je pense qu’on peut faire des choses à Dunkerque de 
ce type là et c’est des choses que l’on va organiser avec l’Office du commerce et les commerçants de 
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Dunkerque. 
 
M. le maire :  
 Tout à fait. 
 Délibération numéro 11. 
 Qui est contre 
 Les élus du groupe Défi Dunkerquois lèvent la main. 
 Qui s’abstient ? 
 Madame Castelli. 
 Tous les autres sont pour. 
 Je vous en remercie. 
 Monsieur Frémont vous avez les délibérations 12 et 13. 
 
M. Frémont :  
 Merci Monsieur le maire. Ça sera pour la délibération 12 car la délibération 13 je dois m’abstenir étant 
concerné par le sujet c’est donc ma collègue qui la présentera. 
 
 
12.- Régie à autonomie financière du camping munici pal - prolongation du contrat du directeur  

 
Rapporteur : Monsieur Jean-Yves FREMONT, Adjoint au Maire 

 
Depuis le 10 novembre 2010, le camping municipal de la Licorne est exploité dans le cadre d'une  régie 
municipale dotée de la personnalité juridique et de l’autonomie financière. 
 
Les statuts de la régie prévoient la désignation du directeur par le conseil municipal sur proposition du Maire. 
 
Par délibération en date du 17 décembre 2015, le directeur actuel, monsieur Stéphane Vanbesselaere, a été 
confirmé dans ses fonctions jusqu'au 31 décembre 2016. 
 
Il est proposé de renouveler le mandat de monsieur Stéphane Vanbesselaere, agent titulaire mis à disposition par 
la Ville de Dunkerque, en tant que directeur du camping pour une durée complémentaire de 1 an soit jusqu’au 31 
décembre 2017.  
 
Les priorités et les modalités d’exercice de ses fonctions seront reprises par lettre de mission. Corrélativement, 
une nouvelle convention est formalisée concernant le logement de fonction dont il bénéficie pour nécessité de 
service, pour la même durée. 
 
Il est demandé au conseil municipal : 
- d’adopter ces dispositions 
- d’autoriser le maire à signer la convention de mise à disposition de l’agent. 
 
Avis favorable en date du 16/09/16 de la commission Economie, tourisme, commerce, animation, sécurité 
 
Adopté à l'unanimité 
 
 
M. le maire :  
 Merci, des demandes d’intervention sur la délibération numéro 12 ? 
 Qui est contre ? 
 Qui s’abstient ? 
 Tout le monde est pour. 
 Madame Seret pour la délibération numéro 13. 
 
Mme Seret  : (en complément de la délibération 13) 
 Je vous donnerai deux exemples de manifestations dans lesquelles ces jeunes ont pu participer 
activement : les 4 jours de Dunkerque, 33 jeunes ont pu participer activement comme signaleurs, 12 jeunes ont 
pu rejoindre la manifestation Dunkerque en couleur et ont pu se tester à la manutention et à l’encadrement. 
 
 

ACTION SOCIALE  
 
13.- Participation Bonus Ville  
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Rapporteur : Madame Catherine SERET, Adjointe au Maire 

 
La Ville de Dunkerque a mis en place, dans le cadre de la politique de la Ville, et avec l’aide d’Entreprendre 
Ensemble, l’opération « Bonus Ville » qui consiste à recruter et rémunérer des jeunes demandeurs d’emplois ou 
des personnes de plus de 18 ans pour des missions de renfort ponctuelles pour des manifestations organisées 
par les services de la Ville.  
 
Cette opération est financée à hauteur de 20 000 euros par la Ville de Dunkerque un acompte de 10 000 euros a 
déjà été versé dans le cadre de la subvention de fonctionnement annuelle. 
 
Au regard du succès de cette opération et face à l’accroissement des demandes, la participation financière de la 
Ville a été augmentée de 3 133,76 euros. 
 
Aussi, il vous est demandé de bien vouloir : 
 
- Autoriser la Ville de Dunkerque à procéder au versement de la somme de 13 133,76 euros à Entreprendre 
Ensemble. 
 
Avis favorable en date du 09/11/16 de la commission Affaires sociales, insertion, santé, égalité des chances 
 
Ne prend part au vote : monsieur Jean-Yves Frémont 
4 abstention liste :"Défi Dunkerquois"  
 
Adopté 
 
 
M. le maire :  
 Merci. 
 Des demandes d’intervention ? 
 Monsieur Eymery. 
 
M. Eymery :  
 Oui, nous entendons pour justifier la demande d’adoption de cette délibération notre collègue nous 
donner quelques chiffres. Sur ce sujet, là encore, il a été demandé au service, mais tout ça c’était dès lundi matin, 
ce n’était pas hier soir, ce n’était pas cet après-midi, de nous transmettre le bilan de l’opération, le nombre de 
bénéficiaires, l’origine géographique des bénéficiaires, le type de mention de renforts réalisés etc. je pense qu’il 
faudrait quand même que vous vous habituiez à respecter les élus que quand ils font leur travail, quand ils 
essaient de se déterminer en conscience sur des faits, vous leur donniez ces informations plutôt que de rester 
dans l’opacité ou lors d’un conseil de faire un peu dans la communication en ne nous donnant que des 
informations parcellaires. 
 Sur cette délibération notre groupe s’abstiendra. 
 
M. le maire :  
 Monsieur Eymery je vous laisse parler là-dessus depuis le début, si vous passez à votre local les 
informations que vous avez y sont, donc ce n’est pas de ma responsabilité si vous ne passez pas dans votre local 
d’élu. Donc vous avez les informations que vous avez reçues, arrêtez de dire que les services ne font pas leur 
travail, vous avez ces informations à votre disposition. Donc là-dessus on va s’arrêter avec ce petit jeu depuis le 
début, je ne dis rien mais à un moment donné ça commence à bien faire. 
 Sur la délibération numéro 13. 
 Qui est contre ? 
 Qui s’abstient ? 
 (Le groupe Défi Dunkerquois – voir intervention ci-dessus de monsieur Eymery) 
 Tous les autres sont pour. 

Je vous en remercie. 
 Monsieur Pannequin, la délibération numéro 14. 
 
 

ACTION PETITE ENFANCE  
 
14.- Avenant au Contrat Enfance Jeunesse 2014/2017  

 
Rapporteur : Monsieur Yves PANNEQUIN, Adjoint au Maire 
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Dans le cadre de sa politique éducative, la ville de Dunkerque s’est engagée depuis de nombreuses années dans 
un partenariat contractualisé avec la CAF et formalisé dans un Contrat Enfance Jeunesse depuis 2006. 
 
Destiné à développer et optimiser l’offre d’accueil des enfants et de coordonner les actions enfance  sur le 
territoire, ce contrat qui est arrivé à son terme en décembre 2011 a été suivi d’un deuxième couvrant la période 
2011-2014, et d’un troisième pour la période 2014- 2017.  
 
De nouvelles actions ayant été programmées en 2016 et en 2017, il convient de compléter le contrat enfance par 
voie d’avenant. Il comprendra les actions suivantes : 
 
En 2016 :  
 
- Transfert des accueils périscolaires le soir, accueil de loisirs les mercredis et petites vacances scolaires des 
écoles du Parc de la Marine (Dunkerque) : 
 
* En raison de la fermeture du groupe scolaire du Parc de la Marine en juin 2016, les accueils périscolaires et 
collectifs de mineurs des mercredis et des petites vacances scolaires 2/11 ans ont été transférés dès la rentrée 
de septembre 2016 dans les écoles suivantes :  
 
- accueil périscolaire du soir 2/ 11 ans : groupe scolaire de la Porte d’eau (24 places stock) 
 
- accueil collectif de mineurs du mercredi et des petites vacances scolaires 2/ 11 ans : Ecoles Neptune 16 places 
mercredi et 43 places petites vacances scolaires en stock).  
 
- Transfert des accueils de Loisirs les mercredis et petites vacances scolaires de l’école  Dessinguez 
(Dunkerque): 
 
* A partir de Septembre 2016, transfert des accueils de loisirs les mercredis et petites vacances scolaires de 
l’école primaire Dessinguez aux écoles Trystram.  
 
- accueil périscolaire du soir 2/ 11 ans : maintien au sein de l’école primaire Dessinguez (20 places en stock et 18 
en flux) 
 
- accueil collectif de mineurs des mercredis et des petites vacances scolaires 2/ 11 ans au sein des écoles 
maternelle et élémentaire Trystram (48 places pour les mercredis et 58 places pour les petites vacances scolaires 
en flux). 
 
- Projet d’augmentation de places et/ou de capacité théorique pour les multi-accueils du Grand Large, du Banc 
Vert et du Jeu de Mail (Association Aduges). 

 
Pour 2016 :  

� Multi-accueil du Grand Large : modification de l’agrément  de 25 à 27 places (soit 2 places), augmentation  de 
la capacité théorique d’accueil  et révision de la modulation 
 
Incidence CEJ :  
*pour le module employeur CUD : création d’une place 
*pour le module Ville : création d’une place associée à un développement d’heures. 
  
� Multi Accueil du Banc Vert : augmentation de la capacité théorique d’accueil /agrément et révision de la 
modulation. 
 
*Incidence CEJ :  
*pour le module employeur CUD : suppression d’une place 
*pour le module Ville : création d’une place associée à un développement d’heures. 
� Multi Accueil du Jeu de Mail : augmentation du nombre de places de 17 à 19 (création de 2 places dès sa 
réintégration dans les locaux en septembre 2016), augmentation de la capacité théorique d’accueil /agrément et 
révision de la modulation. 
 
- Création d’un Poste de « Coordinateur des après- midi libérés » (Dunkerque): 
 
- Création d’un Poste de « Coordinateur des après midi libérés »  (Saint-Pol-Sur-Mer) : 
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- Développement de l’accueil collectif de mineurs Été pour les enfants de moins de 6 ans sur les temps du midi et 
du soir (Saint-Pol-Sur-Mer). 
 
Pour  2017 :  
 
- Extension sur la commune de Fort Mardyck des accueils de loisirs 2-17 ans portés par l’Afmacs pendant les 
vacances : 
  
 - organisation d’une semaine supplémentaire durant les vacances d’été (Juillet et Août). 
 - modulation des horaires d’ouverture : organisation d’une semaine supplémentaire durant les petites vacances 
scolaires (Toussaint, Pâques et Février) à l'identique des accueils existants, soit par 1/2 journée. 
- transformation de la halte-garderie de Fort-Mardyck en multi-accueil, avec extension de places de 12 à 15 et 
une modulation des horaires d'ouverture : cette transformation est prévue pour 2018  
 
- Extension de la halte-garderie Marcel Broutin (Saint-Pol-Sur-Mer)  
 
- Développement du fonctionnement du LALP de la Timonerie (association Aduges): 
 
- Création de deux multi-accueils (regroupement des Haltes-Garderies Soubise et Glacis avec les crèches 
Soubise et Glacis) (association Aduges) 
 
Aussi, il vous est demandé de bien vouloir autoriser Monsieur le Maire à signer cet avenant 
 
Avis favorable en date du 08/11/16 de la commission Education jeunesse et sport 
 
Adopté à l'unanimité 
 
 
M. le maire :  
 Merci monsieur Pannequin. 
 Des demandes d’intervention ? 
 Monsieur Eymery. 
 
M. Eymery :  
 Apporter à votre connaissance certains éléments puisque vous nous parlez d’informations : 
 Premièrement, qu’à ce matin tôt il n’y avait pas de réponse des services. 
 Deuxièmement, que nous n’avons reçu sur l’ensemble des commissions thématiques qui ont précédé 
cette séance du conseil municipal, des compte rendu qu’il y a 24 ou 48 heures et vous citez par exemple, là j’ai 
sous les yeux un courrier du 8 novembre : « je vous prie de trouver ci-joint le compte rendu de la commission 
affaires sociales du 23 septembre » un délai de 46 jours pour nous envoyer le compte rendu d’une commission 
qui a préparé le conseil municipal du 29 septembre et donc nous l’envoyez plus d’un mois après le conseil 
municipal donc je pense que vous auriez mieux fait d’éviter d’aller sur ce terrain là, il y a beaucoup d’efforts, vous 
avez une grande marge de progression et donc je compte sur vous pour assurer la parfaite information des élus 
dans des délais raisonnables. 
 
M. le maire :  
 Monsieur Eymery vos demandes aux services sont considérables, considérables ! Et s’il y a des retards, 
je peux vous dire, sur un certain nombre de services aujourd’hui c’est à cause de vos demandes gigantesques, 
gigantesques ! Les sommes de documents qu’on vous envoie régulièrement sont considérables donc on joue la 
transparence à fond et aujourd’hui vous coûtez très cher aux contribuables, très sincèrement ! Voilà. 
 Délibération numéro 14. 
 Qui est contre ? 
 Qui s’abstient ? 
 Tout le monde est pour. 
 Je vous en remercie. 
 Monsieur Duquennoy vous avez deux délibérations. 
 
M. Duquennoy :  
 Merci monsieur le maire. Refonte du régime indemnitaire – délibération numéro 15, je vais essayer de 
faire le plus court possible. 
 Le projet de délibération qui vous est soumis ce soir a fait l’objet d’un avis majoritairement favorable du 
comité technique paritaire après les nouvelles discussions avec les représentants du personnel notamment sur la 
différenciation des indemnités pour la catégorie C et la définition de fonction éligible à l’indemnité de fonction. 
 Nous avions cinq raisons d’agir : les orientations de la nouvelle municipalité en termes d’équité et de 
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transparence entre les agents, les attentes formulées par les agents, une nouvelle réglementation qui s’impose à 
nous sur le régime indemnitaire et qui est d’origine nationale, le rapport de la Chambre Régionale des Comptes 
de 2015 qui nous invitait à régulariser certaines situations et à sécuriser juridiquement certains éléments de 
rémunération et nous avions aussi le souhait d’harmoniser les régimes indemnitaires entre les trois communes 
associées et le CCAS. 
 Nous avions également retenu six principes. (Énoncé) Et nous avions aussi un impératif c’est que 
personne ne perdait le moindre euro. 
 (La totalité des points énoncés est développée dans la délibération. 
 
 

PERSONNEL  
 
15.- Refonte du régime indemnitaire  

 
Rapporteur : Monsieur Etienne DUQUENNOY, Adjoint au Maire 

 
Le plan d’action municipal prévoit de mettre au cœur de ses préoccupations les questions d’égalité de traitement 
et de bien-être au travail, d’efficacité et de reconnaissance professionnelle. C’est dans ce cadre que la feuille de 
route de la politique de gestion des ressources humaines a été exposée à votre assemblée, le 15 janvier 2015. 
Elle est articulée autour de cinq objectifs principaux : 
 

1. Assurer un service public correspondant aux souhaits des dunkerquois 
2. Retrouver une organisation et un fonctionnement opérationnel des services 
3. Renforcer les compétences et l’efficacité des agents par un travail sur les conditions de travail et de 

rémunération ainsi que sur la mobilité interne 
4. Renouveler le dialogue social et travailler en toute transparence 
5. Maîtriser les dépenses de fonctionnement 

 
Par ailleurs, une nouvelle réglementation impose aux collectivités territoriales de réécrire leurs règles de régime 
indemnitaire, avec l’entrée en vigueur progressive du nouveau régime indemnitaire de fonctions, de sujétions, 
d’expertise et d’engagement professionnel (RIFSEEP), conformément au décret 2014-513 du 20 mai 2014. 
 
Le rapport de la chambre régionale des comptes de 2015 invite également la collectivité à régulariser certaines 
situations et à sécuriser juridiquement certains éléments de rémunération. 
 
L’harmonisation des règles entre les trois communes associées se poursuit progressivement. Si le processus de 
gestion des carrières est désormais totalement coordonné, le système indemnitaire ne s’avère homogène que sur 
une partie des agents de catégorie C. 
 
Enfin, une grande enquête conduite auprès des agents de la collectivité fin 2014, avait révélé de fortes attentes 
en matière de réforme du régime indemnitaire dans le sens de plus d’équité et de transparence. 
 
Pour répondre à ces défis, la collectivité a engagé un ambitieux projet autour de la valorisation professionnelle, 
visant à réformer sa politique indemnitaire et à rénover le dispositif d’évolution des carrières selon les principes 
suivants : 
 

1. La transparence sur les règles  
 
La communication publique des composantes du régime indemnitaire et des règles de fonctionnement de 
l’avancement de carrière des fonctionnaires, permet de favoriser l’égalité de traitement. C’est ainsi une source de 
motivation au travail qui développe le bien-être et l’efficacité du collectif. 
 

2. L’équité entre agents 
 
A situation identique (indice et poste équivalent), les rémunérations ne devraient pas être différentes. La nouvelle 
grille est fondée sur ce principe. Ainsi, la collectivité confirme notamment son intention d’harmoniser 
progressivement les régimes indemnitaires de grade en tenant compte des échelles de rémunération. 
 

3. La sécurisation juridique 
 
L’interprétation élargie de quelques dispositions statutaires a fragilisé certaines situations individuelles et a été 
pointée par la chambre régionale des comptes. Il importe que les dispositifs de valorisation professionnelle 
respectent strictement la réglementation afin d’assurer la pérennité du niveau de reconnaissance individuelle. 
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4. La lisibilité du régime indemnitaire basé sur 2 composantes (part grade, part fonction) avec le 

maintien de la situation antérieure (MSA) le cas éch éant 
 
Le régime indemnitaire des agents se décompose de manière simple garantissant une prime de grade à chaque 
agent à laquelle s’ajoute éventuellement une prime de fonction pour compenser des contraintes particulières 
telles qu’un niveau de responsabilité, une pénibilité d’environnement ou de cycle de travail, une technicité 
spécifique. Pour garantir le maintien du niveau de rémunération aquis à la date de refonte, une troisième part, 
appelée maintien de situation antérieure (MSA), sera servie en cas de dépassement du niveau applicable des 
primes. La part liée à l’engagement professionnel prévue par le nouveau cadre juridique du RIFSEEP n’a pas été 
retenue dans un premier temps.  
 

5. La responsabilisation des encadrants  
 
Les responsables hiérarchiques sont les responsables opérationnels de la mise en œuvre des dispositions de la 
valorisation professionnelle, sous le contrôle de la direction générale. Ils doivent garantir l’information et la 
communication au sein des équipes et sont amenés à faire preuve de courage managérial et de discernement, 
pour établir des propositions et des rapports, respectueux des règles de fonctionnement établies collectivement et 
garants de l’équité. Ils arbitrent également à leur niveau les indemnités en lien avec le temps de travail (heures 
supplémentaires, indemnités de travaux). 
 

6. La cohérence des deux modalités de valorisation professionnelle (régime indemnitaire et 
progression de carrière) 

 
Les principes retenus s’appliquent sur l’ensemble des éléments de valorisation professionnelle. Cette démarche 
s’applique sur les 3 communes associées puisque les agents dépendent juridiquement du même employeur et 
que la masse salariale est fusionnée. Ils relèvent tous d’une politique salariale et de carrière cohérente, après 
avis des instances paritaires unifiées. 
 
 
Refonte du régime indemnitaire et mise en place de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’experti se 
(IFSE) : 
 
Le régime indemnitaire se définit comme un complément de rémunération facultatif décidé à l’initiative de la 
collectivité. Il se distingue des éléments obligatoires de rémunération des agents que sont le traitement indiciaire 
(et ses éventuelles majorations par NBI), le supplément familial et l’indemnité de résidence. Il est fixé par 
délibération de l’assemblée délibérante conformément à l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant 
dispositions relatives à la fonction publique territoriale.   
 
Le nouveau régime indemnitaire de l’Etat (régime indemnitaire de fonctions, de sujétions, d’expertise et 
d’engagement professionnel) vise à remplacer progressivement l’ensemble des primes et indemnités 
préalablement versées par transposition aux agents territoriaux. Il est composé de deux parties : 

- L’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE), élément principal qui vise à valoriser 
l’exercice des fonctions 

- Le complément indemnitaire annuel (CIA), lié à l’engagement professionnel et la manière de servir 
 
Seule la première partie est à ce jour délibérée. 
Pour les grades concernés, la nouvelle indemnité devient la base du régime indemnitaire de grade (RIG), du 
régime indemnitaire de fonction (RIF) et du maintien de la situation antérieure (MSA). Elle est versée 
mensuellement, dans la limite des montants maxima applicables à l’Etat et suit le sort du traitement en cas de 
travail à temps partiel ou temps non complet,  de tout type de congés maladie ou de grève. 
Il est à noter que le RIG, le RIF et le MSA sont versés sur la base des délibérations antérieures, pour les grades 
qui ne sont pas encore concernés par l’IFSE. 
 

• Les bénéficiaires :  

Dans la limite des textes applicables à l’Etat, l’IFSE sera versée, dans chacune des 3 communes associées, et 
leur centre ou section d’action sociale, à l’ensemble des agents titulaires et stagiaires, dès 2016 ou 2017, en 
fonction du grade détenu. Pour les agents contractuels de droit public recrutés sur un emploi vacant (article 3-3, 
3-4, 38, 47, 3-2 de la loi 84-53), dès leur prise de poste et pour les autres agents contractuels, dès lors qu’ils 
possèdent une ancienneté continue de 6 mois. 
 
Les agents contractuels de droit privé ne bénéficieront pas du régime indemnitaire (CUI, CAE, services civiques, 
apprentis…). 
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Enfin, les collaborateurs de cabinet occupant des emplois non permanents ayant vocation à être pourvus par des 
agents contractuels (article 110 de la loi 84-53) pourront bénéficier d’un montant individualisé dans la limite de 90 
% du montant maximum du régime indemnitaire et servi au fonctionnaire titulaire de l'emploi administratif 
fonctionnel le plus élevé ou du grade administratif le plus élevé dans la collectivité 
 
Les montants seront proratisés en fonction du temps de travail individuel. 
 

- Grades concernés en 2016 :  

Les grades des cadres d’emploi pour lesquels les arrêtés ministériels sont publiés. Outre les arrêtés fixant les 
montants pour les corps de l’Etat, il convient d’attendre la parution des arrêtés ministériels prévoyant l’attribution à 
chaque corps qui ouvrent la possibilité de transposer aux cadres d’emplois équivalents. L’ensemble des grades 
éligibles dès 2016 est repris dans le tableau du paragraphe suivant, intitulé « montant des RIG » 
 

- Grades concernés en 2017 :  

L’ensemble des autres cadres d’emploi à l’exception de ceux relevant d’un corps ou d’un emploi non concerné, 
au fur et à mesure de la parution des arrêtés ministériels. 
 

• Les montants de RIG (Régime Indemnitaire de Grade)  

Dans la limite des montants maximaux de l’Etat, chaque agent concerné se voit attribuer une part de l’IFSE sous 
forme de prime de grade, dénommée RIG (régime indemnitaire de grade). Les montants par grade sont précisés 
dans le tableau ci-après : 
* les grades n’ayant pas encore fait l’objet des arrêtés ministériels préalablement évoqués, à la date de la 
présente délibération, seront servis, selon cette classification, au fur et à mesure de la parution desdits arrêtés, et 
dans l’attente, sur la base des délibérations antérieures. 
 
 
** Ces grades sont en attente des précisions de transposition dans la fonction publique territoriale, compte tenu 
du fonctionnement des primes antérieures (% du traitement ou montant fixe) 
 
 
 

CAT filière Grade RIG 
mensuel 

2016 2017* En 
attente*  

A administrative administrateur général 750 X   

A administrative administrateur hors classe 750 X   

A administrative administrateur 500 X   

A administrative Directeur territorial 500 X   

A administrative Attaché principal 280 X   

A administrative Attaché territorial 250 X   

A culturelle Conservateur  en chef des bibliothèques 500   X 

A culturelle Conservateur en chef du patrimoine 500   X 

A culturelle directeur d'établissement d'enseignement artistique 1ère catégorie 500   X 

A culturelle directeur d'établissement d'enseignement artistique 2ème catégorie 500   X 

A culturelle Conservateur  du patrimoine 500   X 

A culturelle Conservateur des bibliothèques  500   X 

A culturelle professeur d'enseignement artistique hors classe 280   X 

A culturelle Attaché de conservation du patrimoine 250  X  

A culturelle Bibliothécaire 250  X  

A culturelle professeur d'enseignement artistique de classe normale 250   X 

A médico-sociale médecin hors classe 750   X 

A médico-sociale médecin 1ère classe 500   X 
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A médico-sociale infirmier en soins généraux HC 500   X 

A médico-sociale médecin 2ème classe 500   X 

A médico-sociale puéricultrice hors classe 500   X 

A médico-sociale conseiller supérieur socio-éducatif 280 X   

A médico-sociale infirmier en soins généraux de classe supérieure 280   X 

A médico-sociale psychologue hors classe 280  X  

A médico-sociale puéricultrice de classe supérieure 280   X 

A médico-sociale conseiller socio-éducatif 250 X   

A médico-sociale infirmier en soins généraux de classe normale 250   X 

A médico-sociale psychologue de classe normale 250  X  

A médico-sociale puéricultrice de classe normale 250   X 

A sportive conseiller principal des aps 1ère classe 500   X 

A sportive conseiller principal des aps 2ème classe 280   X 

A sportive conseiller des aps 250   X 

A technique ingénieur en chef hors classe 750  X  

A Technique ingénieur général 750  X  

A Technique ingénieur en chef 500  X  

A Technique ingénieur hors classe 500  X  

A Technique ingénieur principal 280  X  

A Technique ingénieur 250  X  

B Administrative Rédacteur principal 1er classe 190 X   

B Administrative Rédacteur principal 2ème classe 180 X   

B Administrative Rédacteur 180 X   

B Animation Animateur principal de 1ère classe 190 X   

B Animation Animateur principal de 2ème classe 180 X   

B Animation Animateur 180 X   

B Culturelle Assistant de conservation principal de 1ère classe 190  X  

B Culturelle assistant d'enseignement artistique principal 1ère classe 190   X 

B Culturelle Assistant de conservation principal de 2eme classe 180  X  

B Culturelle assistant d'enseignement artistique principal 2ème classe 180   X 

B Culturelle Assistant de conservation 180  X  

B Culturelle assistant d'enseignement artistique 180   X 

B médico-sociale Assistant socio-éducatif principal 190 X   

B médico-sociale éducateur principal de jeunes enfants 190  X  

B médico-sociale Assistant socio-éducatif 180 X   

B médico-sociale Educateur de jeunes enfants 180  X  

B sportive Educateur principal APS de 1ère Classe 190 X   

B sportive Educateur principal APS de 2ème Classe 180 X   

B sportive Educateur  APS 180 X   

B technique technicien principal de 1ère classe 190 X   

B technique technicien principal de 2ème classe 180 X   

B technique Technicien 180 X   
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C administrative Adjoint administratif principal 1ère classe 150 X   

C administrative Adjoint administratif principal 2ème classe 150 X   

C administrative Adjoint administratif 1ère classe 130 X   

C administrative Adjoint administratif 2ème classe 130 X   

C animation Adjoint d'animation principal 1ère classe 150 X   

C animation Adjoint d'animation principal 2ème classe 150 X   

C animation Adjoint d'animation de 1ère classe 130 X   

C animation Adjoint d'animation de 2ème classe 130 X   

C culturelle Adjoint du patrimoine principal de 1ère classe 150  X  

C culturelle Adjoint du patrimoine principal de 2ème classe 150  X  

C culturelle Adjoint du patrimoine de 1ère classe 130  X  

C culturelle Adjoint du patrimoine de 2ème classe 130  X  

C médico-sociale ATSEM principal 1ère classe 150 X   

C médico-sociale auxiliaire de soins (ou de puériculture) principal de 1ère classe 150   X 

C médico-sociale Agent social principal 1ère classe 150 X   

C médico-sociale Agent social principal 2ème classe 150 X   

C médico-sociale ATSEM principal 2ème classe 150 X   

C médico-sociale auxiliaire de soins (ou de puériculture) principal de 2ème classe 150   X 

C médico-sociale ATSEM de 1ère classe 130 X   

C médico-sociale auxiliaire de soins (ou de puériculture) de 1ère classe 130   X 

C médico-sociale agent social 1ère classe 130 X   

C médico-sociale Agent social 2ème classe 130 X   

C sportive Opérateur principal 150 X   

C sportive opérateur qualifié 150 X   

C sportive Opérateur 130 X   

C sportive Aide opérateur 130 X   

C technique agent de maîtrise principal 180  X  

C technique agent de maîtrise 170  X  

C technique Adjoint technique principal de 1ère classe 150  X  

C technique Adjoint technique principal de 2ème classe 150  X  

C technique Adjoint technique de 1ère classe 130  X  

C technique Adjoint technique de 2ème classe 130  X  

 
Deux particularités  
 
- La fusion des échelles en catégorie C est prise en compte dans les montants de RIG dès son entrée en vigueur, 
prévue en janvier 2017. Ainsi, les RIG des grades relatifs à l’échelle C1 (IB 347/407) sont fixés à 130 euros, 
tandis que les RIG relatifs aux échelles C2 (IB 351/479) et C3 (IB 374/548) sont fixés à 150 euros. 
 
- Les RIG servis aux agents contractuels éligibles sont fixés en tenant compte de la mise en application 
progressive du protocole relatif à la modernisation des parcours professionnels, des carrières et des 
rémunérations, dénommé PPCR. Ainsi et par souci d’égalité de traitement, l’équivalent du transfert primes/points 
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prévus réglementairement pour les fonctionnaires est intégré dans un RIG contractuel pour chaque niveau de 
grade au fur et à mesure des évolutions réglementaires. 
 

• Les fonctions valorisées et les montants de RIF  

L’IFSE repose en partie sur une définition précise de critères professionnels liés aux fonctions exercées. Ces 
critères peuvent concerner le niveau de responsabilité, de technicité ou de sujétions des fonctions. Ils permettent 
la ventilation de chaque fonction valorisée, par cadre d’emplois et groupes de fonction. Les montants plafonds de 
l’Etat sont également fixés par cadre d’emplois et groupes de fonction. Ainsi, il existe, au maximum, 4 groupes de 
fonction pour la catégorie A, 3 groupes de fonction pour la catégorie B et 2 groupes de fonction pour la catégorie 
C. Il est précisé que des montants plafonds spécifiques existent pour les agents logés par nécessité absolue de 
service. 
 
La collectivité disposait déjà une valorisation indemnitaire de certaines fonctions et bien que l’identification de 
nouvelles fonctions ou sujétions représente à un enjeu managérial certain, il est convenu, dans un premier temps, 
de transposer les fonctions actuellement valorisées dans le nouveau régime indemnitaire, soit sur la base de 
l’IFSE, soit sur la base des indemnités antérieures dans l’attente de l’entrée en vigueur de l’IFSE. Néanmoins ce 
travail paritaire sur la valorisation fonctionnelle sera poursuivi, à horizon 2017, dans un cadre budgétaire 
préalablement défini. 
 
Le tableau ci-dessous précise le montant fixe des RIF (régime indemnitaire de fonction) pour chaque fonction, par 
ailleurs réparties dans les groupes de fonction évoqués préalablement. Les postes ouvrant droit au RIF sont 
mentionnés dans le cadre des fiches de fonction établies par l’autorité territoriale et notifiées par note de service. 

  
Les fonctions ouvrant droit à un RIF et le montant des RIF mensuels  
 

 Cat  
A 

Cat  
B 

Cat 
C 

Groupe de 
fonctions 1 2 3 4 1 2 3 1 2 

Critères management Critères technicité Critère suj étions RIF  

 X         Directeur(trice) générale   1000 
  X   X     Directeur (trice)   500 
  X   X     Directeur(trice) adjoint(e)   300 
   X  X   X  Responsable de service   260 
    X  X    Responsable de secteur   220 
    X  X     Cadre spécialiste  200 
 

      X X  Responsable d’unité ou 
d’équipe   170 

       X X   Maître-nageur sauveteur  145 
       X X   Assistant spécialiste  100 
 

      X  X   Adjoint au 
responsable d’unité 

90 

       X X   Assistant de direction  90 
       X X   Référent social  75 
       X  X   Pénibilité(s) horaire(s) 40 / 80 
    X   X  X Postes sans fonction ou sujétion particulière valorisée au titre d’un RIF 0 

 
Le référentiel indemnitaire dans lequel figure le m ontant additionné des RIG et des RIF, inférieur aux  
plafonds de l’Etat ainsi que la classification des g rades sont annexés à cette présente délibération. I l 
précise la situation de 2016 et celle en vigueur à partir de 2017 prenant en compte les réformes des g rilles 
de catégorie C et de l’entrée en vigueur progressiv e du PPCR.  
 
Par ailleurs, pour les agents qui subissent un changement d’affectation du fait d’une inaptitude médicale dûment 
constatée par le comité médical ou d’une réorganisation des services, conservent, durant 3 ans, l’éventuel RIF lié 
à leur ancienne fonction, dès lors que le nouveau poste de travail n’y est pas éligible ou déclenche un RIF 
inférieur voire aucun RIF. 
 

• Les modalités d’attribution et de lissage du « MSA »  

Lors de la première application de ce nouveau régime indemnitaire, le montant indemnitaire perçu par l’agent au 
titre des primes antérieures est conservé, à l’exclusion de tout versement à caractère exceptionnel tel que la 
GIPA, l’indemnité de résidence, les IHTS … Dans ce cadre, l’éventuel dépassement indemnitaire en sus du RIG 
et/ou du RIF, est intégré dans un MSA (prime de maintien de la situation antérieure).  
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De même, l’autorité territoriale pourra, notamment dans le cadre d’un recrutement, attribuer une prime MSA dans 
la limite des plafonds réglementaires. En effet, la réalité du marché du travail oblige à constater que la parité 
interfilières n’existe pas nécessairement chez les autres employeurs publics et il importe donc de trouver des 
solutions permettant de recruter des agents issus notamment de la filière technique et de retenir nos meilleurs 
collaborateurs.  
 
Pour le lissage du MSA, la règle suivante s’applique : 
 
Ces maintiens de situations antérieures sont réduits jusqu’à extinction lors de chaque augmentation indemnitaire 
au titre du RIG et du RIF, à due concurrence du montant de l’augmentation indemnitaire. Toutefois, dans le cadre 
d’un changement de fonction avec une prise de responsabilité plus importante, la ponction sur la prime de 
maintien de salaire antérieur ne se fait que sur 50% du gain indemnitaire. 
 
Une dérogation à cette règle est prévue : 
 
Elle concerne les agents dont le MSA est supérieur au double du montant de référence (en termes de RIG et de 
RIF). Dans ces quelques situations, le MSA est réduit à chaque évènement favorable de carrière de manière 
équivalente aux gains indiciaires et indemnitaires, jusqu’à l’atteinte de cette limite haute (double du montant de 
référence) à partir de laquelle la règle de droit commun s’applique. 
 
En tout état de cause, le MSA agrégé aux RIF et RIG ne peut excéder les plafonds de l’Etat. 
 

• Le réexamen du montant des primes  

Les montants maxima (plafonds) évoluent selon les mêmes conditions que les montants applicables aux 
fonctionnaires de l’Etat. 
 
Le montant indemnitaire individuellement versé fera l’objet d’un réexamen en cas de changement de fonction 
(RIF) et/ou de grade (RIG). Par ailleurs, en l’absence d’évolution du RIG et / ou du RIF, un système sera mis en 
place pour permettre un réexamen du régime indemnitaire au titre des acquis et de l’expérience, à échéance 
quadriennale. Ce dispositif fera l’objet d’une élaboration concertée et d’une nouvelle délibération du conseil 
municipal. 
 
Tout autre changement dans le montant des RIG ou des RIF (nouvelles fusions de grilles indiciaires, nouvelles 
fonctions indemnisées …) fera l’objet d’une délibération actualisée, après avis du comité technique paritaire. 
 

• Les règles de cumul  

L’IFSE est exclusive, par principe de tout autre régime indemnitaire de même nature. Ainsi, elle ne peut se 
cumuler avec l’IFTS, l’IAT, l’IEMP, la prime informatique, la PET. 
 
Certains RIF pourront, dans quelques situations, se cumuler entre eux, dès lors que les sujétions ou fonctions 
sont réellement assumées. 
 
Basés sur l’IFSEP, les RIG, RIF et/ou MSA pourront en revanche se cumuler avec les indemnisations suivantes, 
dès lors qu’elles sont maintenues réglementairement 
 

- L’indemnisation des frais de missions ou de représentations professionnelles 
- Les dispositifs de compensation du pouvoir d’achat (GIPA, indemnité dégressive …) 
- Les indemnités de sujétions ponctuelles directement liées à l’exercice du travail (heures 

supplémentaires, astreintes, indemnités de travaux dangereux ou insalubres, régie …), dès lors que ces 
sujétions sont réelles et ne sont pas déjà compensées 

- Autres primes ou indemnités créés par délibération non abrogée (art 111, …) 
 
• La date d’effet  

Les dispositions de la présente délibération prendront effet au 1er décembre 2016, sous la forme d’arrêtés 
individuels. 
Le RIF, le RIG et le MSA se substituent à l’ensemble des primes ou indemnités versées antérieurement aux 
agents concernés (hormis celles exclues du dispositif de L’IFSE et celles qui sont en attente de précisions sur les 
modalités de transposition). Cette délibération abroge les délibérations précédemment adoptées par le conseil 
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municipal en vue de fixer le régime indemnitaire des agents. Pour les cadres d’emplois qui ne sont pas encore 
concernés par l’IFSE, les délibérations sont maintenues en vigueur jusqu’à la parution des arrêtés ministériels. 
Les crédits correspondants sont inscrits au budget 2016. 
 
Vu l’avis du comité technique paritaire en date du 7 octobre 2016, il vous est proposé : 

- de permettre l’attribution individuelle des primes selon la nomenclature RIG, RIF et MSA 
 

Avis favorable en date du 10/11/16 de la commission Finances et budget, Administration Générale 
 
2 votes contre : monsieur Despicht, monsieur Deleba rre 
1 vote contre : madame Crockey 
1 vote contre : madame Castelli 
4 non-participation au vote liste :"Défi Dunkerquoi s"  
 
Adopté 
 
 
16.- Agents recenseurs - Rémunération  

 
Rapporteur : Monsieur Etienne DUQUENNOY, Adjoint au Maire 

 
Le recensement rénové de la population aura lieu entre le 19 Janvier et le 25 Février 2017 ainsi que le prévoit la 
loi n°2002-276 du 27 Février 2002 relative à la démocratie de proximité et le décret n°2003-485 relatif au 
recensement de la population. 
 
Dans la commune, le Maire prépare et réalise l’enquête de recensement. Il est chargé du recrutement, de la 
nomination et de la rémunération des agents recenseurs. 
 
Il est demandé de fixer les conditions de rémunération des agents recenseurs selon les modalités suivantes : 

 
Séance de formation : 15 €  Net 
Tournée de reconnaissance : 100 € Net 
Frais de déplacement : 100 € Net 
Pénibilité du travail : 200 € Net 
Bulletin individuel : 1 € Net 
Bulletin logement : 1 € Net 
Dossier adresse collective : 0,40 € Net 
Fiche de logement non enquêté : 0,40 € Net 

 
La dépense sera imputée au crédit ouvert à cet effet au Budget Primitif 2017 et sera remboursée par l’Etat. 
 
Avis favorable en date du 10/11/16 de la commission Finances et budget, Administration Générale 
 
Adopté à l'unanimité 
 
 
M. le maire :  
 Merci monsieur Duquennoy. 
 Des demandes d’intervention sur les délibérations 15 et 16 ? 
 Monsieur Eymery, madame Castelli, madame Crockey. 
 
M. Eymery :  
 Oui monsieur le maire, vous venez quand même de dire une énormité, nous sommes d’un coût 
considérable. On va simplement vous rappeler les chiffres du compte administratif 2015 : indemnités des maires-
adjoints et des conseillers 857 783 €… 
 
M. le maire :  
 C’est la délibération numéro 15 ? 
 
M. Eymery :  
 … Nous sommes bénévoles, nous sommes bénévoles, nous avons un coût considérable et vous c’est 
857 000 € OK ! Énormité de votre propos ! 
 Alors allons maintenant sur la refonte du régime indemnitaire, elle est très révélatrice je crois de l’état 
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d’esprit d’un certain nombre de vos adjoints. Il y a une délibération que nous avons tous sous les yeux du moins 
pour ceux qui l’ont lu parce qu’il y a ceux qui n’ouvrent pas leurs enveloppes donc c’est sûr ils ne demandent pas 
de renseignements et ça, ça ne coûte pas cher.  

Refonte du régime indemnitaire : enfin une grande enquête conduite auprès des agents de la collectivité 
fin 2014 avait révélé de fortes attentes en matière de réforme du régime indemnitaire dans le sens de plus 
d’équité et de transparence. Voilà donc on demande à ces 53 élus qui sont ici au regard d’un certain nombre de 
faits et au regard d’une enquête de prendre des décisions, en commission des finances je dis : donnez-moi les 
résultats de cette enquête, vous avez un baromètre social comme vous l’appelez, un thermomètre alors il y en a 
qui préfère casser le thermomètre plutôt que nous on connaisse la température. Et donc je voyais d’ailleurs les 
services n’avaient pas d’objection à me le donner puis l’adjoint est allé voir un des directeurs généraux et il est 
marqué : « suite à la demande d’un membre de la commission des finances sur la transmission, la ville examine 
la faisabilité juridique d’une communication de ce document » mais où va-t-on ? Mais où va-t-on dans ce goulag 
mou que vous nous imposez. Vous avez une délibération pour laquelle il faut motiver sa délibération à partir de la 
connaissance de faits et vous ne voulez pas que nous connaissions ces faits sur lesquels vous voulez que nous 
prenions notre décision ! Donc vous voulez qu’on vote les yeux fermés, qu’on vote un peu comme des gogoles 
mais c’est votre avis en tout cas ce n’est pas le nôtre, ce n’est pas la conception que nous avons de la 
démocratie ! Vous pouvez rire ou ricaner, ça ne changera rien, ce que vous exposez là vous les gens du comité 
d’éthique, ceux qui disent qu’il faut laver plus blanc que blanc, ce que vous exposez là c’est que vous assurez 
votre opacité, vous assurez votre sectarisme, merci de nous avoir permis d’en administrer la preuve ! 
 
M. le maire :  
 Monsieur Eymery vous n’avez pas fait passer une demande à la communauté urbaine de 135 000 
enveloppes pour les moyens de votre groupe, 135 000 enveloppes vous m’avez fait cette demande à la 
communauté urbaine, mais il n’y a pas d’abus d’utilisation de l’argent du contribuable ? 135 000 enveloppes : 
votre groupe m’a demandé en tant que président de la communauté urbaine. Je prends à témoins l’ensemble de 
ce conseil municipal pour le groupe communautaire. Des abus ! Des abus ! Voilà ! 
 Madame Castelli vous avez la parole. 
 
M. Eymery :  

Ces demandes sont dans le cadre du budget. Vos propos sont ceux d’un petit bonhomme ! 
 
M. le maire :  
 On écoute madame Castelli. 
 
Mme Castelli :  
 Je vais vous laisser les débats de taille et je vais vous donner mon point de vue sur la refonte du régime 
indemnitaire ! 

Monsieur le maire, concernant la délibération numéro 15 sur la refonte du régime indemnitaire, je voterai 
contre la délibération et je vais m’en expliquer. 

Cette délibération s’appuie entre autres sur la nouvelle réglementation qui nous impose de réécrire les 
règles de régime indemnitaires avec l’entrée en vigueur du RIFSEEP ce décret de 2014 affiche comme objectif de 
rationaliser et simplifier le paysage indemnitaire et dès sa promulgation il a été très décrié par plusieurs syndicats 
de la fonction publique. 

En effet la partie IFSE indemnité de fonction sujétion et expertise dont il est question dans cette 
délibération sera directement liée à l’appartenance à un groupe de fonctions, autrement dit le niveau de prime 
variera en fonction de la fiche de poste et non plus en fonction du grade pour deux agents du même grade les 
rémunérations seront distinctes selon les postes occupés. D’une part cela risque d’entraîner des tensions entre 
les agents, d’autre part cela risque de bloquer toute mobilité car quel agent accepterait d’être affecté sur un poste 
moins rémunéré. On nous demande donc de mettre en place un nouveau système qui déconnecte le régime 
indemnitaire du grade de l’agent et de son ancienneté et qui aboutit à une fonctionnalisation de la rémunération. 
Ainsi le RIFSEEP remet en cause un principe fondateur du statut de la fonction publique celui de la séparation du 
grade et de l’emploi en vertu duquel tout fonctionnaire titulaire à vocation à occuper n’importe quel emploi de son 
corps. Mais c’est la loi et vous nous proposez donc cette délibération qui dans le contenu est plutôt rassurante 
quant aux principes qui ont prévalu à sa rédaction : transparence sur les règles, équité entre les agents, 
sécurisation juridique, responsabilisation des encadrants et cohérence des deux modalités de valorisation 
professionnelle que sont le régime indemnitaire et la progression de carrière. 

Mais la délibération stipule que le comité technique paritaire a émis un avis sans préciser lequel 
sûrement car il n’était pas unanime, renseignements pris c’était effectivement pas le cas puisqu’un seul syndicat 
était favorable, les autres ont voté contre ou se sont abstenus. 

Pour ma part la délibération ne me permet pas d’appréhender concrètement les conséquences pour les 
agents finalement est-ce que ce sera mieux au moins bien pour eux ? Je n’en sais rien. Est-ce que cela profitera 
à tous les agents ? Et surtout comment cela se passera-t-il les années suivantes car j’imagine que dans les mois 
qui viennent nous délibérerons à propos du complément indemnitaire annuel qui tient compte de l’engagement 
professionnel et de la manière de servir : l’investissement de l’agent, son sens du service public, sa capacité à 



Séance du Conseil Municipal de DUNKERQUE du jeudi 17 novembre 2016 N°4 

 

46 

travailler en équipe, à s’adapter aux exigences du poste, à coopérer avec des partenaires externes, bref ce qu’on 
appelle communément le mérite : notion éminemment subjective. 

Dans l’incertitude et face au manque de recul pour apprécier ce changement de régime indemnitaire, je 
voterai contre. 
 
M. le maire :  

Madame Crockey. 
 

Mme Crockey :  
 Oui, je ne reviendrai pas, je dirais, sur la mise en cause de ce régime indemnitaire comme vient de le 
faire ma collègue, il a été demandé aux villes de mettre en place ce régime indemnitaire de manière progressive 
par contre effectivement moi j’ai deux documents qui ne disent pas la même chose : j’ai la synthèse des 
délibérations qui indique un avis favorable du comité technique et de l’autre côté un avis tout court donc voilà. En 
sachant effectivement qu’il y a un syndicat qui a voté contre, un qui s’est abstenu, pardon deux contre, un qui 
s’est abstenu et un qui a voté pour. Donc je trouve ça dommage de ne pas avoir attendu un petit peu puisqu’il 
vous était donné la possibilité de continuer de négocier avec les syndicats qui n’étaient pas d’accord aujourd’hui. 
Je pense qu’il y a un accord qui peut être possible et donc moi j’aurais préféré que vous arriviez ici en séance en 
annonçant effectivement que c’était un avis favorable unanime parce qu’il y a des choses encore à voir avec les 
syndicats. Donc je voterai contre cette délibération. 
 
M. le maire :  
 Merci, monsieur Duquennoy vous voulez apporter quelques éléments de précision ? 
 
M. Duquennoy :  
 Oui, je suis un petit peu étonné sur la question du CTP à ma connaissance les délibérations du CTP ne 
sont pas publiques, les séances ne sont pas publiques. Vous avez eu connaissance de résultat, c’est très bien. 
La loi nous impose à viser l’avis, ça ne me gêne pas de dire que tout le monde n’était pas d’accord mais madame 
Crockey je suis un peu désolé mais s’il faut attendre qu’il y a l’unanimité pour passer un projet, vous faites de la 
politique depuis suffisamment longtemps pour savoir que c’est lorsqu’on a une majorité qu’une décision peut-être 
adoptée et c’est le cas pour ce qui concerne le CTP. Le CTP a voté effectivement majoritairement pour ce projet, 
je n’ai pas peur de le dire. 

Pour ce qui concerne l’application locale d’un système national, simplement je ferai observer à madame 
Castelli qu’il n’est pas exact de dire que la réforme nationale conduit absolument à faire des distinctions de 
rémunérations entre des agents de même grade. C’est faux. À la mairie de Dunkerque tous les agents ayant le 
même grade ont le même régime indemnitaire de grade. Ils ont le même indice. Maintenant la réforme qui a été 
faite nationalement conduit, vous le savez comme moi, moi je peux le déplorer aussi peut-être sans doute comme 
vous, à rallonger les carrières des agents en faisant un déroulement de carrière plus lent que ça n’était le cas 
auparavant mais on s’est assuré, et ça c’est un acquis de la réforme, c’est que les administratifs et les techniques 
d’un même grade ont la même rémunération de base au niveau de l’indice et ça c’est une nouveauté et 
demandez au personnel administratif de la ville de Dunkerque s’ils sont mécontents de cette avancée. J’ajoute 
que le fameux RIFSEEP auquel vous faites allusion, national, prévoit qu’il puisse être fait un système indemnitaire 
au mérite. Nous ne le mettons pas en œuvre à la mairie de Dunkerque, je tiens absolument à le souligner.  

Et puis pour terminer sur monsieur Eymery là j’avoue que je ne sais pas très bien ce que monsieur 
Eymery a ce soir, il n’arrête pas de poser des questions pour lesquelles il a déjà des réponses. Alors je ne sais 
pas du tout si c’est par un souci de sécurité de type ceinture plus bretelles ou si c’est parce que monsieur Eymery 
préfère attester de la vacuité de ses interventions, j’avoue que le doute subsiste !. Merci 

 
M. le maire :  

Merci. 
Délibération numéro 15. 
Qui est contre ?  
Monsieur Despicht, madame Crockey, madame Castelli. 
Qui s’abstient ? 
Le groupe Défi Dunkerquois ne prend pas part au vote. 
Tous les autres sont pour ? 
Je vous en remercie. 
Délibération numéro 16. 
Qui est contre ? 
Qui s’abstient ? 
Tout le monde est pour. 
Je vous en remercie. 
La délibération numéro 17 concerne des désignations de représentants de la ville dans des organismes 

extérieurs. 
Vous connaissez maintenant la règle pour l’ensemble de ces désignations je vous propose un vote à 
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main levée. 
Qui est contre ? 
Je vous en remercie. 
(Voir déroulement et positions de vote sur la délibération) 

 
 

DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES DIVERSES  
 
17.- Désignation de représentants du conseil munici pal dans les organismes extérieurs  

 
Rapporteur : Monsieur Patrice VERGRIETE, Maire 

 
A l’unanimité le conseil municipal accepte un vote à mains levées. 
 
1/ A la suite 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) Association Dunkerque Détente (A2D) 
Il est proposé de remplacer monsieur Guillaume Florent, représentant au sein de l’association Dunkerque 
Détente. 
Je vous propose la candidature de monsieur Frédéric Vanhille. 
 
Y-a-t-il d’autres candidats ? 
 
- Joëlle Crockey 
 
Le vote à mains levées a donné les résultats suivants : 
 
- Frédéric Vanhille : 41  voix 
- Joëlle Crockey : 5 voix 
 
Monsieur Frédéric Vanhille ayant obtenu la majorité absolue est désigné comme représentant au sein de 
l’association Dunkerque Détente. 
 
b) Conseil de maison de quartier du Grand Large 
Il est proposé de remplacer madame Séverine Wicke au conseil de maison de quartier du Grand Large par 
monsieur Etienne Duquennoy. 
 
Y-a-t-il d’autres candidats ? 
 
- Delphine Castelli 
 
Le vote à mains levées a donné les résultats suivants : 
 
- Etienne Duquennoy : 41 voix 
- Delphine Castelli : 5 voix 
 
Monsieur Etienne Duquennoy ayant obtenu la majorité absolue est désigné pour siéger au conseil de maison de 
quartier du Grand Large. 
 
2/ Dunkerque Promotion – modification des statuts 
 
Par délibération du 22 avril 2014 le conseil municipal a désigné 7 représentants du conseil pour siéger à 
l’assemblée générale (dont 2 au conseil d’administration) de Dunkerque Promotion. 
Par délibération du 29 septembre 2016 madame Karima Benarab a été désignée pour siéger à l’assemblée 
générale en remplacement de monsieur Jérôme Soissons. 
Conformément à l’article 10 des nouveaux statuts de Dunkerque Promotion il y a lieu de désigner 1 seul 
représentant de la ville, à titre consultatif, pour siéger à l’assemblée générale. 
 
Je vous propose la candidature de madame Karima Benarab 
 
Y-a-t-il d’autres candidats ? 
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- Wulfran Despicht 
 
Le vote à mains levées a donné les résultats suivants : 
 
-  Karima Benarab : 41 voix 
-  Wulfran Despicht : 5 voix 
 
Madame Karima Benarab ayant obtenu la majorité absolue est désigné pour siéger à l’assemblée générale de 
Dunkerque Promotion. 
 
 
M. le maire :  

Madame Dequidt vous avez la délibération numéro 18. 
 
Mme Dequidt :  
 Merci monsieur le maire. Il s’agit de la présentation du rapport du développement durable, c’est une 
information.  

C’est un rapport qui porte sur les activités de la ville en matière de développement durable entre 
septembre 2015 et septembre 2016 qui présente deux axes : un axe éco citoyenneté avec des actions 
concernant le compostage, la mobilité et la biodiversité et un travail qui sera poursuivi en 2017 dans le cadre 
d’ateliers de coproduction et d’éducation populaire avec l’aide de nos partenaires : Maison de l’environnement et 
CPIE notamment mais aussi tous les autres partenaires comme l’AGUR   le Learning Center etc. 
 Le deuxième axe de ce rapport de développement durable c’est celui de l’administration éco 
responsable avec des actions concernant la valorisation des déchets, la mobilité, la sensibilisation aux éco gestes 
et l’énergie. 
 Alors je voudrais faire un petit focus sur les volets énergies pour réaliser les efforts importants qui ont été 
fournis à la fois en matière d’économie et d’énergies qui ont été réalisés grâce à des renégociations de contrats, 
d’importants travaux d’isolation des bâtiments et la réduction de mètres carrés de notre patrimoine, également 
des efforts qui ont été faits en matière d’utilisation d’énergies renouvelables avec l’utilisation de la chaleur fatale 
produite par ArcelorMittal via le réseau de chauffage urbain et l’utilisation également de panneaux 
photovoltaïques au sein de 6 groupes scolaires et de la géothermie à la salle Gaspard Malo qui a permis une 
réduction de 45 t des émissions de gaz à effet de serre. 
 Également en matière de rénovation énergétique : d’importants travaux de rénovation énergétique 
complète de l’école des Glacis en 2015 ont permis aujourd’hui d’en voir les effets positifs ainsi que la rénovation 
du groupe scolaire Peggy/Jaurès et de l’école maternelle Andersen cette année en fait dont nous pourrons voir 
les effets dès l’année prochaine. 
 
 
18.- Rapport annuel du Développement Durable  

 
Rapporteur : Madame Diana DEQUIDT, Adjointe au Maire 

 
L’article 255 de la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement, soumet les collectivités 
territoriales de plus de 50.000 habitants à l’obligation de présenter, à l’occasion des discussions budgétaires, un 
rapport portant sur les activités en matière de développement durable. 
 
Ce rapport municipal expose annuellement des actions engagées par la collectivité s’inscrivant plus 
précisément dans le cadre de référence des projets territoriaux de développement durable et Agendas 
21 locaux ainsi que des transformations à l’oeuvre dans son fonctionnement et son organisation. 
 
La Ville de Dunkerque a donc rédigé le rapport constituant la sixième édition de cette obligation en 
se basant sur l’expérience accumulée entre septembre 2015 et septembre 2016. 
 
Avis favorable en date du 10/11/16 de la commission Finances et budget, Administration Générale 
 
 
M. le maire :  
 Des demandes de parole ? 
 Non. 
 Je vous remercie. 
 Il n’y a pas de vote sur cette délibération. 
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III DELEGATIONS DE POUVOIR DU MAIRE 

 
 

Compte-rendu des décisions 
du 11 août au 17 octobre 2016 

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

 
 
COMMUNE DE SAINT-POL-SUR-MER 
 
1. Exposition "Le cinéma, c'est quoi ?"  

 
Un contrat est conclu avec la société KINEXPO pour la mise à disposition de l’exposition « Le cinéma, c’est quoi 
? » du 20 au 27 septembre 2016 pour un montant de 650 €. 
 
2. Spectacle Semaine Bleue 2016  

Un contrat est conclu avec l’association VALLOY pour deux représentations « François Valéry (deuxième partie 
des spectacles) » les 19 et 20 octobre 2016, pour la somme de 14 950 € TTC.  
 
3. Chants de marins dans le cadre des journées du p atrimoine du 17 et 18 septembre 2016  

Un contrat est conclu avec le Collectif TRAD KTOPEL une représentation du groupe « Les Chiens d’Mer », le 18 
septembre 2016 place Jean Jaurès pour un montant de 800 €.  
 
4. Concert d'Automne du 16 Octobre 2016  

La société « DIVAN PRODUCTION » assure la dernière partie du Concert d’Automne du 16 octobre 2016 pour un 
montant de 1 700 € TTC. 
 
5. Concert du 28 octobre 2016  

L'association Coordination Culturelle en Région Dunkerquoise (C.C.R.D.) organise un concert « De toutes les 
Couleurs » Michel AVALON chante Léo FERRE, le 28 Octobre 2016 à l’auditorium de l’Académie de Musique 
pour un montant de 1 000 € TTC. 
 
6. Spectacle le 7 décembre 2016  

Un contrat est conclu avec l'association MAREMA 59.62 pour l'organisation d'un spectacle intitulé « Panique chez 
le Père Noël » le 7 décembre 2016 à la médiathèque Emile Zola pour un montant de 830 €.  
 
7. Convention d'interventions avec Marion VANDER SYPE, relaxologue  

Une convention est conclue avec Marion VANDER SYPE, relaxologue, pour l'organisation de séances de yoga et 
de relaxation pour les enfants de 0 à 6 ans, et pour qu’elle transmette aux assistantes maternelles et aux parents 
les techniques qu’ils pourront employer avec les enfants, pour un montant de 380 €.  
 
8. Convention d'interventions avec l'association "R ISCH'BE AND CO"  

Une convention est conclue avec l’association « RISCH’BE AND CO » pour 2 animations « Contes » pour les 
enfants de 0 à 6 ans accompagnés de leurs parents ou leur assistante maternelle pour un montant de 250 €.  
 
9. Remboursement d'indemnité d'assurance  

La compagnie d’assurances « Cabinet RANDOUX » verse la somme de 360 € pour l’indemnisation d’un sinistre 
en date du 12 octobre 2015 (poteau renversé rue François Rude). 
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10. Remboursement d'indemnité d'assurance  

La compagnie d’assurances « Cabinet RANDOUX » verse la somme de 4 650,77 € pour l’indemnisation partielle 
d’un sinistre en date du 3 avril 2016 (dégradation de mobiliers urbains place du Chevalier de St Pol) 
 
11. Octroi de la protection fonctionnelle à trois a gents de la Ville  

La protection fonctionnelle est accordée à 3 agents de surveillance de la voie publique, victimes d’injures et de 
coups lors de l’interpellation d’un individu le 27 mars 2015. La compagnie d’assurances SMACL est sollicitée afin 
de procéder à la nomination d’un avocat pour assurer leur défense lors de l’audience du 29 novembre 2016 au 
Tribunal de Grande Instance de Dunkerque.  
 
12. Formation CACES R386 1B - 3B et R372 catégories 1  - 4 - 9 

Des conventions de formation sont conclues avec le centre de formation E.C.F pour la formation de 5 agents 
municipaux au CACES R376 et R372 catégories 1, 4 et 9 pour un montant de 3 632 €.  
 
13. Réaménagement des postes de travail des établis sements communaux  

Un marché est conclu avec l’entreprise SET TERTIAIRE pour un montant de 12 356,10 € HT. 
 
14. Travaux de mise aux normes accessibilité de bât iments de la commune  

Un marché est conclu avec les entreprises suivantes : 
- Lot n° 1 (Gros œuvre, VRD) - Entreprise VUYLSTEKER et Fils pour un montant de 94 405,82 € HT  
- Lot n° 2 (Menuiseries, finitions) - Entreprise DEPITRE DEVELOPPEMENT pour un montant de 58 026,14 € HT 
- Lot n°3 (Electricité) - Entreprise SET TERTIAIRE pour un montant de 37 958,00 € HT  
- Lot n° 4 (Plomberie, sanitaires) - Entreprise FLANDRES PLOMBERIE pour un montant de 8 980, 90 € HT.  
 
15. Travaux de désamiantage et de remplacement de l a couverture de l'église de la cité des 

cheminots  

Un marché est conclu avec l’entreprise E.C.R. (Entreprise de Construction et Restauration) pour un montant de 
117 333,73 € HT. 
 
16. Remplacement des menuiseries extérieures et mis e en place d'une I.T.E. et bardage à la salle de 

sport Christophe Thomas  

 
Un marché est conclu avec les entreprises suivantes  
- Lot n° 1 (I.T.E.) - Entreprise PORFRABEL pour un montant de 28 535,65 € HT 
- Lot n° 2 (menuiseries extérieures) - Entreprise DEPITRE DEVELOPPEMENT pour un montant de 5 166,95 € 
HT. 
 
17. Réaménagement du complexe sportif des cheminots  - avenant n°1  

Un avenant n°1 est conclu avec l’entreprise ID VERDE d’un montant de 45 433,65 € HT passant le marché initial 
de 1 016 028,05 € HT à 1 061 461,70 € HT pour le lot n°1: sols sportifs, équipements et VRD.  
 
COMMUNE DE FORT-MARDYCK  
 
18. Convention pour le financement d'un ticket de d ucasse  

A l’occasion de la fête foraine dite « ducasse » d’octobre 2016, une convention est conclue avec les industriels 
forains pour le financement d’un ticket ducasse offert aux enfants des écoles de la commune. La municipalité 
s’engage à prendre en charge 2/3 du prix du ticket au tarif 2016 et les industriels forains à prendre en charge 1/3 
du prix du ticket au tarif 2016.  
 
19. Remboursement de sinistre par l'agence GRDF  

L'agence GRDF verse un montant de 408 € correspondant à l’indemnisation pour la remise en service de la 
chaufferie TPF route de Mardyck suite au sinistre du 23 février 2016.  
 
ACTION SPORTIVE 
 
20. Modification du plan de financement du centre a quatique intercommunal et sollicitation de la 

subvention du Centre National pour le Développement  du Sport (CNDS).  

Le projet de construction du centre aquatique intercommunal répondant aux nouveaux critères d’éligibilité fixés 
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par le CNDS, il est décidé de lui soumettre à nouveau ce projet et de reconduire une demande de financement 
Le plan de financement de l’opération évoluera de la façon suivante :  
 
DEPENSES en K€  
Foncier et viabilisation 50 
Conception et réalisation 17 031 
Honoraires et prestations 2 438 
Actualisation et révisions prix 200 
Traitement ozone 273 
 
Coût opération HT  19 992  
Coût opération TTC (20%)  23 991 
 
RECETTES en K€ 
Subvention Conseil Départemental 1 000 
Subvention CNDS 1 000 
Fonds de concours CUD 8 996 
Communes associées 
Dunkerque/Saint Pol sur Mer 8 996 
 
Total financement  19 992 
 
21. Tarification activité circuit training  

A compter du 1er octobre 2016, un concept d'animation intitulé "circuit-training" est proposé dans les piscines 
dunkerquoises, soit avec un encadrement par un maître-nageur ou en accès autonome et à compter de cette 
même date une grille tarifaire est mise en place aux conditions reprises dans le tableau annexé. 
 
22. Modification de la tarification stages Sport Pas s Petites Vacances 2016/2017  

Une tarification spécifique ci-annexée, pour les stages Sport Pass Petites Vacances est mise en place dès le 20 
octobre 2016. Elle s’applique par semaine d’activités.  
 
23. Modification de la tarification Sport Pass  

Dans le cadre de la révision des tarifs des prestations municipales, une revalorisation du dispositif Sport Pass est 
appliquée dès la rentrée scolaire 2016-2017 (voir document joint). 
 
24. Les Boucles Dunkerquoises -Convention de parten ariat conclue avec la société Suez Eaux de 

France  

La convention fixe les obligations contractuelles respectives des deux parties et notamment la participation 
financière de la société précitée à hauteur de 4 573 €. 
 
25. Les Boucles Dunkerquoises -Convention de parten ariat conclue avec la société Running 

Conseil  

 
La convention fixe les obligations contractuelles respectives des deux parties et notamment la participation 
financière de la société précitée à hauteur de 2 130€ en bons d'achats. 
 
26. Les Boucles Dunkerquoises - Convention de parte nariat conclue avec la société Arcelor Mittal  

La convention fixe les obligations contractuelles respectives des deux parties et notamment la participation 
financière de la société précitée à hauteur de 8 000€. 
 
27. Les Boucles Dunkerquoises - Convention de parte nariat conclue avec les Centres de soins 

infirmiers mutualistes de l'USMD  

La convention fixe les obligations contractuelles respectives des deux parties et notamment la participation 
financière des Centres de soins infirmiers mutualistes de l'USMD à hauteur de 5 000€ 
 
28. Convention de mise à disposition conclue avec l 'association EPSM des Flandres  

Une convention est conclue avec l'association EPSM des Flandres pour la mise à disposition de la salle du Carré 
de la Vieille pour l'encadrement d'activités "Baby Gym" les lundis matins du 14 septembre 2015 au 21 juin 2016. 
L'accès à cette activité est de 25 € la séance. 
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29. Convention conclue avec l'association de Skatebo ard de Dunkerque  

Dans le cadre des stages sport pass vacances, une convention est conclue avec l'association de Skateboard de 
Dunkerque l'organisation de deux séances de découverte d'1h30 les 26 juillet et 18 août 2016 au skatepark, pour 
un montant de 140 €. 
 
30. Achat de matériels sportifs aquatiques pour les  piscines et prestations associées.  

Un accord cadre à bons de commandes est conclu, pour une durée d'un an, avec la sooiété CARDI'EAU - EURL 
NICOLETTI Bruno pour les lots 1 et 2 pour des montants de :  
- 5 000 € HT minimum et 12 000 € HT maximum pour le lot 1,  
- 15 000 € HT minimum et 35 000 € HT maximum pour le lot 2. 
 
ACTION CULTURELLE  
 
31. Conventions et contrats dans le cadre de la sai son estivale et de Dansez l'été! 2016  

Dans le cadre de la manifestation Dansez l’été !  
des contrats de prestations de services sont conclus avec les associations suivantes :  
- Het Reuzekoor pour un bal flamand le 7 août 2016 pour un montant de 350 €  
- Tango Del Mar pour un bal argentin le 14 août 2016 pour un montant de 350 €  
- Amicale des bretons de Dunkerque pour un bal breton le 17 août 2016 pour un montant de 350 €  
des conventions de partenariat sont conclues avec les associations suivantes :  
- Acajou pour des démonstrations de danses brésiliennes les 29 et 30 juillet 2016  
- Tango Majuscule Dunkerque pour des stages de tango argentin les 19,20 et août 2016  
- Amazones pour des stages de danses afrobrésiliennes les 22 et 23 août 2016  
des contrats de prestations de services sont conclus entre la Ville, le casino de Dunkerque et les associations 
suivantes :  
- Culture Breakdance pour l’organisation d’ateliers de danses hip hop les 27,28, 29 et 30 juillet 2016 pour un 
montant de 2 300 € versé par le casino  
- Shut Up Danse pour l’organisation d’ateliers de danses hip hop les 27,28, 29 et 30 juillet 2016 pour un montant 
de 2 300 € versé par le casino  
- G’up Dk pour l’organisation d’ateliers de danses hip hop les 27,28, 29 et 30 juillet 2016 pour un montant de 
2 300 € versé par le casino  
- Rythm’n Style pour l’organisation d’ateliers de danse, des bals et un concert les 27 et 28 août 2016 pour un 
montant de 9 000 € versé par le casino 
- Cie MM pour l’organisation d’ateliers de danses contemporaine du 11 juillet au 21 août 2016 pour un montant de 
800 €. 
 
32. Quatorze conventions conclues pour la mise à di sposItion du théâtre municipal, de l'avant-

scène et du laboratoiredanse méridien  

 
Des conventions de mise à disposition temporaire, à titre gracieux du Théâtre Municipal sont conclues avec :  
- le lycée Jean Bart pour un spectacle le 25 avril 2016  
- Energy’Club pour un gala de danse les 4 et 5 juin 2016  
- Orchestre Symphonique de Dunkerque pour un opéra le 25 juin 2016  
- Association Dunkerquoise de Retraite Active pour un spectacle le 29 juin 2016  
- Big Band Breaking Live pour un concert le 28 juin 2016  
-  le Château Coquelle pour un spectacle le 18 juin 2016  
 
de l’Avant-scène sont conclues avec :  
- Kollectif pour une résidence de création de danses du 3 au 28 août 2016  
- Just’1Kiff pour une résidence de création de danses du 16 au 23 mai, du 4 au 16 juillet et du 1er au 31 août 
2016 selon planning  
- Accorps pour une résidence de création de danses du 26 au 31 juillet 2016  
 
du LaboratoireDanse Méridien sont conclues avec  
- K’Danses pour pratique de danses du 1er au 30 juin et du 1er juillet au 31 août 2016 selon planning  
- 1’Provist pour pratique de danses le 11 juin 2016  
- Shut Up Danse pour pratique de danses du 4 juillet au 31 août 2016 selon planning  
- Amazones pour pratique de danses le 7 juillet 2016  
 
de l’Avant-scène et du LaboratoireDanse Méridien est conclue avec  
- Compagnie MM pour pratique de danses du 15 au 25 juillet 2016 (avant scène) et les 14 juillet, 4 août et 8 août 
2016 (LaboratoireDanse Méridien).  
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33. Demande de subvention  

Une demande de subvention est présentée à la DRAC pour la restauration d’œuvres engagée en 2016 pour les 
œuvres du musée des Beaux-Arts et le jardin des sculptures du LAAC à hauteur de 48 946,80 € pour une 
dépense estimée de 97 589,60 €.  
 
34. Demande de subvention à la DRAC pour le CMAD  

Afin d’accompagner la diversification de l’offre artistique grâce aux projets de la saison et d’encourager le 
développement des réseaux et des partenariats du CMAD une demande de subvention de 25 000 € est adressée 
à la Direction Régionale des Affaires Culturelles des Hauts de France. 
 
35. Dépôt d'oeuvres  

Une convention de dépôt est conclue avec la société 3Suisses France qui a pour objet de définir les modalités de 
dépôt, avant acquisition, au LAAC de 6 oeuvres. 
 
36. Exposition Every Body - Contrat conclu avec la co mpagnie Ratibus  

Un contrat est conclu avec la compagnie Ratibus pour assurer des animations au LAAC pendant l’été 2016 pour 
un montant total de 6 500,96 €. 
 
37. Exposition Every Body - Contrat de prestations  

Dans le cadre des actions de médiation organisées autour de l'exposition Every Body, la compagnie du singe 
sourd anime un stage "1.2.3 Signez" du 23 au 26 août 2016 au LAAC pour un montant de 533,36 €. 
 
38. Contrat de prestations dans le cadre de l'expos ition "chefs d'oeuvre en dialogue"  

Dans le cadre des documents à tenir à disposition du public, un contrat est conclu avec l’association des 
Papillons Blancs pour la rédaction de textes FALC (facile à lire et à comprendre) pour un montant de 135 €. 
 
39. Passeurs d'Images 2016 - Conventions conclues av ec les partenaires du projet  

Dans le cadre du projet Passeurs d'Images 2016 des conventions sont signées avec les partenaires du projet 
(AAE, Studio 43 et Hors Cadre 
- une convention de partenariat  
- une convention pour les ateliers pour un coût de 1 400 € pour la ville  
- une convention pour la séance de cinéma en plein air au Fort de Pertite-Synthe pour un coût de 1 573 € pour la 
ville.  
 
40. Contrat d'écriture de dramaturgie  

Dans le cadre des actions menées dans les quartiers prioritaires, un contrat est conclu avec l’association 
Promenade d’artistes pour l’écriture d’une dramaturgie avec les habitants jusqu’à la fin de novembre 2016 pour 
un montant de 7 300 €.  
 
41. Entrée gratuite et à tarif réduit au LAAC  

Lors des journées du patrimoine les samedi 17 et dimanche 18 septembre, l'accès au LAAC est gratuit. En raison 
du montage / démontage des expositions, le prix d'entrée est fixé à 1,50 € pour tous du 19 septembre 2016 et 
jusqu'au 13 octobre 2016 inclus.  
 
42. Scène ouverte du 26 octobre et ateliers formateu rs les 29 et 30 octobre 2016  

Des contrats sont conclus avec:  
- le petit atelier de danse dans le cadre de la scène ouverte du 26 octobre 2016 au théâtre municipal pour un 
montant de 1 500 €.   
- la compagnie MM dans le cadre des ateliers formateurs les 29 et 30 octobre 2016 pour un montant de 2 000 €.  
 
43. Projet Luzes Do Portugal  

Dans le cadre du projet Luzes do Portugal, l’association « Les nouveaux talents » organise des ateliers auprès 
des élèves des départements piano et divers instruments du conservatoire, sur le thème de la découverte du 
répertoire portugais les : 25 Juin, 30 septembre et 1er octobre 2016, pour un montant de 2 269 €.  
 
44. Présentation du projet "Mini match d'improvisati on" le 22 juin 2016  

L’association « La Ligue d’improvisation » propose les services de l’animateur Jacky Matte afin d’assurer la 
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présentation du projet « Mini match d’improvisation » pour un montant de 474,75 €. 
 
45. Intervention de l'association "France Djibouti"  

Dans le cadre du projet « Musique autour du Monde » l’association « France Djibouti » organise une présentation 
ainsi qu’une démonstration d’instruments africains auprès du personnel du conservatoire, le 5 juillet 2016 à 
l'auditorium Bizet, pour un montant de 450 € 
 
46. Saison Bizet - Concert du 7 Juin 2016  

L’association « Casa Latina » organise une représentation sur le thème de la musique traditionnelle de Bolivie et 
du Pérou le 7 juin 2016 à l'auditorium Bizet, pour un montant de 1 000 €. 
 
47. Avenant prolongation de durée de prêt de matéri el 

Par convention du 1er février 2016, un vidéo projecteur a été prêté, à titre gracieux, au Studio 43 pour la mise en 
œuvre d’animations dans le cadre des TAP. L'avenant a pour objet de prolonger la durée de prêt jusqu'au 1er 
juillet 2017. 
 
AMENAGEMENT URBAIN 
 
48. Travaux d'effacement des réseaux rue Dufour - C onvention avec Orange  

Une convention est signée avec Orange formalisant les modalités juridiques et financières de l'opération 
d'effacement des réseaux aériens de télécommunication rue Dufour. Dans ce cadre, la Ville assure la maîtrise 
d'ouvrage des travaux de génie civil ainsi que la pose des fourreaux et des chambres de tirage. Elle verse en 
outre à Orange une somme de 2 093,52 € net. 
 
49. Transformation paysagère du Jardin des Arts - M aîtrise d'oeuvre  

 
Un marché de maîtrise d'oeuvre est conclu avec l'atelier NERVURES. La mission confiée est une mission 
partielle comprenant les phases esquisse, AVP et projet. L'enveloppe prévisionnelle des travaux est arrêtée à 542 
000 € HT (base août 2016). Le taux de rémunération est de 2,30 %. Le forfait définitif de rémunération est arrêté 
à 12 466 € HT auquel s'ajoute 250 € HT par rencontre supplémentaire à celles prévues au cahier des charges. 
 
PROPRIETES COMMUNALES  
 
50. Logement sis 6 rue Saint Gilles - Bail conclu av ec madame Aurore Bouclet  

Un bail est conclu avec madame Aurore Bouclet pour la location d’un logement situé au 1er étage de l’immeuble 
sis 6 rue Saint Gilles pour la durée d’une année à compter du 1er juillet 2016, moyennant un loyer mensuel de 
400 €.  
 
51. Logement sis 28 rue Jean Zay - Bail conclu avec  monsieur et madame Delautre  

Un contrat est conclu avec monsieur et madame Delautre pour la location d’un logement sis 28 rue Jean Zay à 
compter du 8 août 2016, pour la durée d’une année, moyennant un loyer mensuel de 600 €. 
 
52. Logement sis 12 avenue Faidherbe - Avenant n°1 au bail conclu avec madame Céline Libert  

L'avenant n°1 a pour objet de prolonger le bail conclu avec madame Céline Libert, à compter du 1er septembre 
2016, pour la durée d'une année, moyennant un loyer mensuel de 480,27 €. 
 
53. Logement sis 62 rue Zamenhof - Avenant n°1 au b ail conclu avec madame Dalila Boukhalfa  

L'avenant n°1 a pour objet de prolonger le bail conclu avec madame Dalila Boukhalfa, à compter du 1er 
septembre 2016, pour la durée d'une année, moyennant un loyer mensuel de 550 €. 
 
54. Logement sis 66 rue du Contre Torpilleur Le Tri omphant - Avenant n°1 au bail conclu avec 

madame Sandra Vanacker  

L'avenant n°1 a pour objet de prolonger le bail conclu avec madame Sandra Vanacker à compter du 1er 
septembre 2016 pour la durée d'une année, moyennant un loyer mensuel de 700€. 
 
55. Logement n°6 sis 72 rue Zamenhof - Avenant n°5 au bail conclu avec monsieur Marc Dujardin  

L'avenant n°5 a pour objet de prolonger le bail conclu avec monsieur Marc Dujardin à compter du 1er septembre 
2016 pour la durée d'une année, moyennant un loyer mensuel de 654,16 €. 
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56. Convention d'occupation conclue avec la société  Eddy Cardon  

Une convention est conclue avec la société Eddy Cardon pour l'occupation d'un terrain non bâti situé dans 
l'enceinte de l'école Marcellin Berthelot, afin d'y stationner le train touristique circulant sur la commune en période 
estivale, ainsi qu'une caravane, à compter du 5 juillet 2016 jusqu'au 30 août 2016, moyennant une redevance de 
120 € HT pour la durée du contrat. 
 
57. Convention d'occupation conclue avec le centre culturel "Le Château Coquelle"  

Une convention est conclue avec le centre culturel "Le Château Coquelle" pour l'occupation de locaux de l'ex-
école Jacquard pour la durée d'une année à compter du 7 juillet 2016, à titre gratuit. 
 
58. Convention d'occupation conclue avec l'associat ion Sous groupement Colombophile de 

Dunkerque  

Une convention est conclue avec l'association Sous groupement Colombophile de Dunkerque pour l'occupation 
de 2 modulaires et d'un appentis situé 56 rue des Scieries, à titre gratuit, pour la durée d'une année à compter du 
28 mars 2016. 
 
59. Avenant n°1 à la convention conclue avec la Perc eption Municipale et Communautaire  

L'avenant n°1 a pour objet de porter le loyer annuel à 38 960 € de la Perception Municipale et Communautaire 
située 3 rue Fockedey pour la période du 15 décembre 2015 au 14 décembre 2018 en raison de la variation de la 
valeur locative similaire à ceux donnés à bail. 
 
60. Avenant n°4 à la convention d'occupation conclu e avec l'EPDSAE  

L'avenant n°4 a pour objet de renouveler la mise à disposition d'une salle de classe de l'école de la Meunerie au 
profit de l'Etablissement Public Départemental de Soins et d'Adaptation et d'Education (EPDSAE), pour la durée 
d'une année à compter du 1er septembre 2016, à titre gratuit. 
 
61. Maintenance des systèmes de sécurité incendie  

Un marché est conclu avec la société EIFFAGE ENERGIE TERTIAIRE NORD pour des montants annuels 
minimum de 20 000 € HT et maximum de 90 000 € HT. La durée de l'accord cadre est conclu pour une période 
initiale d'un an à compter de la notification. Il pourra être reconduit pour une période d'un an. 
 
62. Démolition de la salle de tennis de la ligue - stade de la licorne  

Un marché est conclu avec la société HELFAUT Travaux pour un montant forfaitaire de 46 500 € HT. 
 
63. Travaux d'isolation à l'école maternelle Anders en  

Un marché est conclu avec les sociétés suivantes :  
Lot 1 : Isolation - faux plafond - peinture : société DEPITRE pour un montant de 59 412,01 € HT  
Lot 2 : Electricité : société FLASH ENERGIES pour un montant de 11 000 € HT  
Lot 3 : Chauffage - Plomberie : société EIFFAGE pour un montant de 41 000 € HT. 
 
64. Travaux d'isolation du groupe scolaire Peguy Jau rès - Lot 3 : chauffage plomberie - Avenant n°1 

au marché conclu avec l’entreprise RENAUDEAU -  

Un marché a été conclu avec l’entreprise RENAUDEAU pour le lot n°3 chauffage plomberie pour un montant de 
66 129,10 € HT.  
L'avenant n°1 a pour objet le remplacement des lires de dilatation par des joints de dilatation (compensateurs) 
dans les circulations du groupe scolaire afin d’éviter le danger dû au débordement des anciennes lires de 
dilatation. Cette prestation complémentaire s’élève à 1 132,26 € HT.  
Le montant ajusté du marché est de 67 261,36 € HT.  
 
65. Aménagement du nouvel accueil de l'Hôtel de Vil le - Lot 5 Electricité - Avenant n°1 au marché 

conclu avec la société Flash Energie  

La société Flash Energie s'est vue attribuer le lot 5 Electricité pour un montant de 5 795,50 € HT. En cours 
d'exécution des travaux, il s'est avéré, suite à une agression sur le personnel de l'accueil, de modifier le câblage 
et de déplacer le bouton anti-agression depuis l'ancien accueil. Cette prestation complémentaire s'élève à 624 € 
HT. Après ajustement, le montant du marché est porté par le présent avenant de 5 795,50 € HT à 6 419,50 € HT. 
 
FONCTIONNEMENT DES SERVICES 
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66. Fourniture d'une interface outil logiciel plani tech et contrôle d'accès Horanet.  

Un marché est conclu avec la société Logitud solutions pour un montant forfaitaire de 4 018 € HT. 
 
67. Fourniture d'une solution de dématérialisation des factures  

Un marché sous forme d'accord cadre à bons de commande est conclu avec la société GFI Progiciels pour des 
montants minimum de 50 000 € HT et maximum de 100 000 € HT. La durée de l'accord cadre est fixée à deux 
ans. 
 
68. Fourniture de peinture pour traçage de terrains  de sports extérieurs  

Un marché est conclu avec la société CMS diffusion pour des montants annuels minimum de 5 000 € HT et 
maximum de 15 000 € HT pour une période initiale d'un an à compter de la notification. Il se renouvellera ensuite 
par tacite reconduction pour des périodes égales sans toutefois que sa durée globale n'excède 4 ans. 
 
69. Exploitation des installations de chauffage, ven tilation - avenants aux marchés (lots 1 à 4)  

Dans le cadre du groupement de commandes constitué entre la ville, le C.C.A.S. et l'Aduges pour l'exploitation 
des installations de chauffage, de ventilation et de production d'eau chaude sanitaire, la société GDF SUEZ 
ENERGIES SERVICES - COFELY SERVICES, devenue ENGIE ENERGIE SERVICES - ENGIE COFELY s'est 
vue attribuer les lots 1, 2, 3 et 4.  
Compte tenu de la fermeture du service chauffage, il y a lieu de transférer, par voie d'avenant, les équipements 
gérés par les services techniques municipaux à l'entreprise.  
- En ce qui concerne le lot 1, 9 bâtiments sont ajoutés : salle de Sports Racine, groupe scolaire des Glacis, 
Bâtiment des Sciences et Techniques, salle de sports du Carré de la Vieille, église St Martin, Académie de 
musique Samain, immeuble 12 rue de la Paix LCR, église réformée sise Quai aux Bois, le bâtiment sis 6 rue 
Benjamin Morel - service Musées. Après ajustement, le montant du marché est porté de 126 983 € HT à 138 112 
€ HT.  
- En ce qui concerne le lot 2, 9 bâtiments sont ajoutés : musée Aquariophile, église Sainte Anne, Atelier espace 
vert Giono, Maison de l'Armateur, locaux occupés par les syndicats 7 rue Faulconnier, le CHSCT 20 rue 
Faulconnier, locaux du 32 rue Faulconnier, locaux occupés par la Croix Rouge 27 rue Marengo, Ateliers rue de 
Roubaix. Après ajustement, le montant du marché après avenant n°3 est porté de 85 975 € HT à 93 859 € HT. 
- En ce qui concerne le lot 3, 4 bâtiments sont ajoutés : groupe scolaire Paul Meurisse, bâtiment 12 rue de 
Cahors, tennis de Petite-Synthe, stade Dessinguez. Après ajustement, le montant du marché est porté de 55 455 
€ HT à 59 378 € HT.  
- En ce qui concerne le lot 4, 8 bâtiments sont ajoutés : restaurant scolaire Lamartine, salle de sports de l'Europe, 
bibliothèque de Petite Synthe, stade de la Perche, local balayeurs, maison des associations à Mardyck, local des 
Archers, église Saint Nicolas. Après ajustement, le montant du marché est porté de 94 101 € HT à 103 402 € HT.  
 
FINANCES 
 
70. Création d'une régie de recettes Parc Marine  

Dans le cadre de la vente de divers objets et mobiliers de l'école du Parc de la Marine afin de vider les lieux avant 
travaux, une régie de recettes temporaire est créée afin d’encaisser le produit de la vente. La régie fonctionne le 
17 septembre 2016, boulevard Alexandre III, en lieu et place du groupe scolaire de l’école du Parc de la Marine.  
 
71. Modification régie d'avances des musées  

Le montant de l’avance à consentir au régisseur est fixé à 2 000 €. 
 
72. Modification régie d'avances des musées  

La nature des dépenses autorisées par la régie d’avances est :  
- Achat de petit matériel nécessaire lors des montages d’expositions  
- Achat de publications culturelles  
- Achat de titre de transports pour les journalistes invités par le musée  
- Paiement aux transporteurs des billets et tickets des personnes invitées par les musées  
- Diverses menues dépenses (dans le cadre d’une exposition)  
Le montant de l’avance à consentir au régisseur est fixé à 600€.  
 
73. Régie Menues dépenses d’ administration général e – Décision modificative  

Le montant de l’avance à consentir est fixé à 1 200 €. 
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74. Fin de régie Bons naissances et mariage  

Le dispositif étant clos, il est mis fin à la régie Bons naissances et mariage à compter du 1er octobre 2016.  
 
ADMINISTRATION GENERALE  
 
75. Parking Kursaal Plage – Modification des tarifs  

Pour des motifs de sécurité, la ville est amenée à étendre le périmètre de sécurité à l’occasion du tir du feu 
d’artifice le 27 août 2016 et donc à interdire le stationnement au sein de ce périmètre. En compensation, le parc le 
Kursaal Plage est gratuit du vendredi 26 août 2016 à partir de 20 heures  
 
 
M. le maire :  
 Y a-t-il des observations ? Et sur les observations que vous pourriez formuler vous auriez, bien entendu, 
une réponse écrite. 
 Pas d’observation. 
 Je vous en remercie. 
 J’ai reçu deux questions orales et deux projets de motion de monsieur Eymery. 
 Monsieur Eymery vous avez donc la parole pour vos deux questions orales. 
 Allez-y, posez les deux questions. 
 
M. Eymery :  
 Oui, c’est mon collègue Adrien Nave qui posera la question numéro 2. 
 La première question est relative à l’Office du commerce. 
 Le conseil municipal a adopté la création d’un Office du commerce qui est une instance de concertation 
destinée à rassembler les professionnels. L’éviction de commerçants représentatifs au seul motif qu’ils expriment 
une position divergente de la municipalité est en contradiction avec les décisions adoptées par le conseil 
municipal. Comptez-vous revenir sur cette décisision qui a été à la fois révélée par les commerçants et par la 
presse parce qu’elle porte atteinte, me semble-t-il, à la crédibilité de l’instance et de ce fait en réduit 
considérablement la légitimité ? 
 Vous nous avez, au cours de cette séance, mais très largement au cours de l’ensemble des séances, 
vous nous vantez la politique autrement, vous nous vantez la démocratie participative, franchement elle nous 
semble très peu démocratique et encore moins participative. Rassurez nous s’il vous plaît sur ce sujet ! 
 
M. Nave :  
 La fermeture de l’école primaire Samain a reçu un avis favorable lors de la commission éducation 
jeunesse et sports du 8 novembre 2016. Ce point n’est cependant pas à l’ordre du jour de la séance du conseil 
municipal d’aujourd’hui alors qu’il avait été prévu et évoqué. 
 Le conseil d’école extraordinaire du 26 septembre a émis un avis défavorable sur la fermeture et 
l’inspection académique n’en n’exige pas cette fermeture. 
 Pouvez-vous nous confirmer que la fermeture de cette école n’est plus d’actualité ? 
 
M. le maire :  
 Merci. 
 Monsieur Montet vous avez la parole pour la réponse à la première question. 
 
M. Montet :  
 Merci monsieur le maire. Monsieur Eymery votre intervention, comme d’habitude, comporte de 
nombreuses contrevérités qui n’ont qu’un seul but la polémique ! 
 Premièrement la création de l’Office du commerce n’a fait l’objet d’aucune délibération en conseil 
municipal. Elle a été évoquée lors d’une commission appropriée mais vous étiez absent ce jour-là, si vous étiez 
venu vous auriez vu que la charte signée par l’ensemble des membres lors de la création de l’Office stipule bien 
que personne n’en est membre à vie. 
 Deuxièmement il n’y a eu aucune éviction organisée de membres prétendument récalcitrants. Après une 
année et demie de fonctionnement nous avons fait, en accord avec la chambre de commerce et d’industrie, le 
choix de privilégier désormais une représentation géographique des commerçants plutôt qu’une représentation 
institutionnelle. On avait, en effet, des représentants qui, pour certains, ne jouaient pas le jeu du dialogue et 
surtout qui ne parlaient qu’en leur propre nom et ne rapportaient jamais à leurs adhérents les informations 
diffusées. Sur les 29 nouveaux membres seul huit étaient présents à l’origine, il y a en a donc 21 nouveaux qui 
rentrent et bien plus que quatre qui en sortent mais c’est visiblement pour les quatre qui se sont exprimés dans la 
presse que cela vous pose problème. Si vous aviez été juste vous auriez défendu dans votre question l’ensemble 
des membres non renouvelés mais vous avez choisi de défendre que ces quatre personnes qui, comble de la 
mauvaise foi, se permettent de qualifier à une votation de 25 000 personnes d’artifice démocratique et leur 
éviction d’acte dictatorial. Par conséquent la position que vous exprimez nous amène à nous interroger sur les 
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liens que vous pouvez avoir avec eux ?  
Moi je vais à la rencontre de l’ensemble des commerçants du centre-ville chaque semaine et qu’est-ce 

que j’entends ? On en a assez, on en a ras-le-bol de cette poignée de commerçants qui ne savent s’exprimer que 
négativement et dénigrent systématiquement leur ville et leur centre-ville. À l’opposé de ce discours, la très 
grande majorité des commerçants me dit vouloir faire bouger les choses en matière d’ouvertures dominicales, de 
poses méridiennes, de promotions sur les réseaux sociaux etc. Ils sont effarés de voir ces quelques 
représentants opposer systématiquement un non de principe à toutes les propositions municipales sans la 
moindre consultation. Je rencontre des commerçants qui ont confiance en l’avenir et envient d’aller de l’avant, qui 
croient en Dunkerque, ce qu’ils veulent c’est se mettre en ordre de bataille pour promouvoir leur centre-ville et 
attirer de nouvelles enseignes et non pas s’épuiser en des querelles stériles et quant à la concertation, au cas ou 
vous l’ignoreriez, la ville organise en ce moment 20 réunions de dialogues, de rencontres avec les riverains et 
commerçants pour recueillir leurs impressions sur les futurs aménagements du centre-ville dans le cadre de 
l’opération Dunkerque+ de mobilité. 
 Pour terminer, si d’aventure il s’avéré que le débat sur la redynamisation du centre-ville vous a un jour 
intéressé, sachez que nous avons été pleinement satisfaits de la qualité de cette première réunion de l’Office du 
commerce renouvelé. Donc non, monsieur Eymery nous ne reviendrons pas sur la composition de l’Office du 
commerce car nous, nous travaillons pour Dunkerque ! 
 
M. le maire :  
 Merci monsieur Montet. 
 Quant à la deuxième question monsieur Nave, je vous rappelle que l’ordre du jour du conseil municipal 
est une prérogative du maire et que vous n’avez pas été élu maire par ce conseil. Votre question est donc 
absolument hors sujet. 
 Quant aux discussions de fond sur l’école Samain je les ai déjà eues directement avec les parents 
d’élèves et vous en avez été informé en commission. Tout est donc parfaitement transparent. 
 J’ai également reçu deux projets de motion de monsieur Eymery que vous avez sur table. L’un porte sur 
le soutien aux policiers que j’ai déjà évoqué et sur lequel la position de la municipalité est claire, nul besoin de 
motion me semble-t-il. 
 L’autre porte sur une affaire concernant un jeune radicalisé Saint-Polois à laquelle Christian Hutin a déjà 
répondu et je me joins totalement à sa position. Le conseil consultatif de Saint-Pol-sur-Mer a d’ailleurs voté une 
motion à ce sujet, ce qu’a rappelé monsieur Hutin tout à l’heure dont vous avez également le texte sur vos tables. 
Ce texte demande à ce que les maires soient informés des personnes fichées S dans leur commune. Je vous 
proposerai donc que de reprendre la motion votée par le conseil de Saint-Pol-sur-Mer. Tout est donc clair, pas 
d’explication complémentaire ? 
 Qui est contre le fait d’adopter la motion votée par le conseil de Saint-Pol-sur-Mer ? 
 Personne n’est contre. 
 Qui est pour les projets de motion de monsieur Eymery ? 
 Les élus du groupe Défi Dunkerquois lèvent la main. 
 Ils sont donc rejetés. 
 Sur ce, je lève la séance et vous souhaite une bonne soirée. 
 

La séance est levée à 21 heures 05 
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