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

COMMUNE DE FORT-MARDYCK

1.- Délibération du conseil consultatif de Fort-Mardyck 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

ADOPTE.

LE PRESENT ACTE EST CERTIFIE
EXECUTOIRE A COMPTER DU 18/11/16
Identifiant de télétransmission:
059-200027159-20161117-lmc127991-DE-1-1
Pour le Maire,
l'Adjoint Délégué,

POUR EXTRAIT CONFORME
LE MAIRE
Patrice Vergriete

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



















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

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

ADOPTE.

LE PRESENT ACTE EST CERTIFIE
EXECUTOIRE A COMPTER DU 18/11/16
Identifiant de télétransmission:
059-200027159-20161117-lmc127990-DE-1-1
Pour le Maire,
l'Adjoint Délégué,

POUR EXTRAIT CONFORME
LE MAIRE
Patrice Vergriete

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



















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

FINANCES

3.- Débat et rapport d'orientations budgétaires 2017

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

ADOPTE.

LE PRESENT ACTE EST CERTIFIE
EXECUTOIRE A COMPTER DU 18/11/16
Identifiant de télétransmission:
059-200027159-20161117-lmc128127-DE-1-1
Pour le Maire,
l'Adjoint Délégué,

POUR EXTRAIT CONFORME
LE MAIRE
Patrice Vergriete

La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de 
Lille dans un délai de 2 mois à compter de la date de son affichage, de sa publication ou de sa notification. 
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Le débat d’orientation budgétaire est une étape importante dans le cycle budgétaire annuel des collectivités locales et doit avoir lieu dans les deux mois 
précédant l’examen du budget primitif. 
 
La loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la république (dite loi NOTRe) est venue compléter les dispositions de la loi « Administration 
Territoriale de la République » de 1992 et  prévoit, entre autres, de nouvelles dispositions sur la composition du Rapport d’orientation budgétaire repris dans le 
décret 2016-841 du 24 juin 2016. 
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II- DES EFFORTS DE GESTION DANS LE CADRE D’UNE STRA TEGIE FINANCIERE MAITRISEE  

 

A) EVOLUTION PREVISIONNELLE DU BUDGET DE LA VILLE D E DUNKERQUE  

 
1- Un redimensionnement du fait des mutualisations 

 
2- Les grandes évolutions budgétaires  

 

         B) FOCUS SUR LES DEPENSES DE PERSONNEL 

 

1- Rétrospective sur la structure et l’évolution de s dépenses de personnel 

 

2- Evolution prévisionnelle de la structure des eff ectifs et des dépenses de personnel pour l’année 20 17 
 

C) UNE DETTE SAINE ET MAITRISEE PERMETTANT LA POURS UITE DES INVESTISSEMENTS 

1- La gestion active de la dette 

2 – La prise en compte des dépenses liées aux grand s projets 

 

 

III- LA POURSUITE DES PROJETS ET OBJECTIFS DU MANDA T SANS RECOURS AU LEVIER FISCAL 

 

A) REDYNAMISER LE TERRITOIRE 
 

B) REPONDRE AUX BESOINS QUOTIDIENS DES HABITANTS 
 

C) GOUVERNER LA VILLE AUTREMENT 
 
 
 



 

 5 

 

 

 

I- UN CONTEXTE ECONOMIQUE NECESSITANT DE NOUVEAUX EFFORTS FINANCIERS POUR LES COLLECTIVITES LOCALES  

 

A) LE CONTEXTE ECONOMIQUE MONDIAL SOURCE D’INQUIETU DES POUR LE MONDE LOCAL 

1 – Le contexte hors zone euro  

Source : Centre d’observation économique et de Recherche pour l’Expansion de l’économie et le Développement des Entreprises 

La croissance mondiale générale demeure faible et ne s’accélèrera probablement pas en 2017. 

 

Environnement international 2012 2015 2016 2017

Taux de croissance du PIB aux Etats-Unis (en%) 2,2 2,6 1,5 2,1
Taux de croissance du PIB dans la zone euro (en%) -0,9 2 1,6 1,5
Prix à la consommation dans la zone euro (en%) 2,5 0 0,2 1,1
Prix du baril de brent (en dollars) 112 53 42 45
Taux de change euro/dollar 1,29 1,11 1,11 1,12  

Cette croissance opère néanmoins une redistribution entre les principales régions dans un double mouvement de balancier : des économies développées vers 
les économies émergentes d’une part, de la zone euro vers les Etats-Unis, d’autre part. 

 
La croissance mondiale, relativement faible et stable de ces dernières années, est obtenue au prix de stimulations monétaires exceptionnelles et d’une 
politique budgétaire redevenue plutôt expansionniste. Dans le même temps, l'effet dopant du contre-choc pétrolier s’efface, mais non pas les risques qui lui 
sont associés. 

La croissance de l'économie mondiale ne s’accélérer a donc pas à court terme.  

Par contre, une redistribution s'opère entre les principales régions : 
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L’investissement rebondirait au second semestre 2016 mais à un rythme modéré. Sous l’hypothèse d’un cours du pétrole stabilisé à 47 dollars par baril et d’un 
taux de change fluctuant autour de 1,12 dollar pour 1 euro, l’inflation totale resterait en deçà de 2 % (+0,7 % au quatrième trimestre 2016 et +1,3 % au premier 
trimestre 2017). À court terme, le référendum pro-Brexit aurait peu d’influence sur le commerce de la zone euro. Néanmoins, il pourrait peser sur la confiance 
des investisseurs si les perspectives politiques de l’Union européenne s’assombrissaient. 

Sur le plan monétaire,  la Banque centrale européenne (BCE) contribue à faire baisser les taux d'intérêt et à renforcer les perspectives d’une amélioration des 

conditions de crédit.  

En ce qui concerne 2016, la Commission prévoit une croissance de 2,1 % pour l'UE et de 1,9 % pour la zone euro. 

Les perspectives pour l’économie française s’améliorent mais restent sujettes aux aléas de la croissance (remontée du prix du pétrole, raffermissement de 
l’euro ou crise géopolitique) 

Prévisions économiques de l'UE – Printemps 2016 

Prévisions pour la France 2014 2015 2016 2017 

Croissance du PIB (%, glissement annuel) 0,2 1,2 1,3 1,7 

Inflation (%, glissement annuel) 0,6 0,1 0,1 1,0 

Chômage (%) 10,3 10,4 10,2 10,1 

Solde budgétaire public (% du PIB) -4,0 -3,5 -3,4 -3,2 

Dette publique brute (% du PIB) 95,4 95,8 96,4 97,0 

Balance des opérations courantes (% du PIB) -2,3 -1,5 -1,1 -1,0 

  

source : direction générale des affaires économiques et financière de la Commission européenne 

En France, l’inflation, mesurée par l’évolution de l’indice des prix à la consommation harmonisé (IPCH) s’établirait à 0,1 % en 2016  après 0,1 % en 2015. Elle 
se redresserait progressivement à 1 %  en 2017 et 1,4 % en 2018 pour s’établir, au dernier trimestre de 2018, à 1,5 % en glissement annuel. L’inflation hors 
produits alimentaires et énergie serait stable en 2016 à 0,6 % comme en 2015, puis remonterait très graduellement et modérément pour atteindre 0,7 % 
en 2017 et 1,1 % en 2018. 
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Les départements n'ont pu, quant à eux, que « freiner l'érosion de leur épargne » alors que les régions ont connu l'évolution la plus défavorable malgré la 
poursuite des investissements 
 
 
 
 
Les perspectives financières demeurent toutefois très inquiétantes. En effet, la baisse des transferts financiers de l’Etat  pourraient laisser les collectivités se 
retrouver « sans marge de manœuvre supplémentaire » pour faire face à l’évolution de leurs charges de fonctionnement. 
 
Dans ce contexte, la Cour recommande aux collectivités de « poursuivre leurs efforts de maîtrise des dépenses de fonctionnement (qui) constituent le principal 
levier dont elles disposeront pour préserver leur capacité d'autofinancement ».  
 
 
Dans ce cadre, L’objectif poursuivi par le Gouvernement est de ralentir la progression des dépenses de fonctionnement des collectivités et, dans le même 
temps, de préserver la capacité d’investissement local en combinant la baisse des dotations de fonctionnement à diverses mesures spécifiques de soutien à 
l’investissement. 

 
 

Dans ce contexte général,  la Ville de Dunkerque su bit depuis plusieurs années la perte de ressources financières et a, malgré cela, su 
prendre les décisions nécessaires à la poursuite du  projet engagé par la municipalité. 

 

B) UN PROJET DE LOI DE FINANCES 2017 MOINS DEFAVORA BLE POUR LE BLOC COMMUNAL (sous réserve de son vote  définitif)  

1– Les hypothèses de croissance retenues dans le PL F 2017 

D’une manière générale, le projet de loi de Finances se base sur diverses hypothèses de croissance pour établir ses principaux postes budgétaires (dont la 
partie consacrée aux relations financières avec les collectivités locales) 

Les principaux éléments de cadrage économique sont les suivants :  
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Ville de Dunkerque 

 

 

 
De manière globale, l’enveloppe de DGF est fixée à 30,86 milliard d’euros soit en recul de 7 % sur un an en raison de la dernière tranche de contribution au 
redressement des finances publiques (CRFP) de 2,63 milliards d’euros, soit 1,33 % des recettes réelles de fonctionnement des collectivités locales en 2015.  
 
 
Cette enveloppe prend en compte : 
 

� une augmentation nette de 158,5 millions d’euros pour financer la moitié de la progression des dotations de péréquation verticale. Pour rappel, la 
péréquation verticale consiste pour l’État à répartir équitablement les dotations qu’il verse aux collectivités territoriales. La répartition des dotations de 
péréquation fait intervenir des critères de ressources et de charges qui sont mis en œuvre soit au travers d’un système de parts soit par le biais d’un 
indice synthétique. Les dotations de péréquation verticale des communes sont la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale (DSU), la dotation 
de solidarité rurale, la dotation nationale de péréquation.   

� un abondement de 70 millions d’euros pour financer la revalorisation du montant unitaire de dotation d’intercommunalité des communautés 
d’agglomération ; 

� un abondement de 0,8 million d’euros pour financer la part de DGF régionale attribuée à Mayotte à compter de 2017 ; 
� une majoration de 45,6 millions d’euros liée à l’augmentation de la DGF effectivement répartie en 2016 par rapport à la loi de finances initiale du fait des 

cas de « DGF négative »  
� une diminution de 1,7 million d’euros liée au choix de six départements de « recentraliser » les compétences sanitaires, ce qui entraîne une minoration 

de leur DGF 
 

La baisse de 2,63 milliards d’euros de la DGF en 2017 est répartie de la manière suivante : 

� -725 millions d’euros pour les communes ; 

� -310,5 millions d’euros pour les intercommunalités ; 

� -1,148 milliard d’euros pour les départements ; 

� -451 millions d’euros pour les régions. 
 

 

2 014 2 015 2 016 Evolution 2014/2016

DOTATION FORFAITAIRE 16 116 047 12 515 777 8 924 325 -7 191 722
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C- LES AUTRES MESURES CONCERNANT LES FINANCES LOCAL ES 

 

1 – Suppression de la réforme de la DGF  

 

Initialement annoncée dans L’article 150 de la loi de finances pour 2016 (fixation des grands principes d’une réforme de la DGF du bloc communal), cette 
réforme a été jugée inapplicable par le gouvernement comme par les élus locaux. 

 

Pour mémoire, cette réforme visait à modifier les différentes composantes de la DGF avec intégration du fait intercommunal : 

• une dotation de base calculée pour chaque commune en fonction d’un montant unitaire par habitant, identique pour toutes les communes quelle que soit 
leur population (75,72 euros/hab.) ; 

• une dotation prenant en compte les charges de ruralité sur la base de la densité démographique des communes (20 euros/hab.) est attribuée aux 
communes dont la densité de population est inférieure à 75 % de la densité moyenne de population de l’ensemble des communes ; 

• une dotation tenant compte des charges de centralité, appréciée au niveau local, c’est-à-dire d’un ensemble 
intercommunal constitué par un EPCI et l’ensemble de ses communes membres (de 15 à 45 euros/hab. suivant une fonction croissante de la 
population)  

• la possible suppression de la dotation nationale de péréquation  
• la progression de la dotation de solidarité urbaine (DSU) à hauteur de 521 millions d’euros, dont 180 millions de crédits nouveaux  
• la progression de la dotation de solidarité rurale (DSR) pour un montant de 570 millions d’euros, dont 117 millions d’euros de crédits nouveaux. 

 

 Le gouvernement renvoie cette réforme d’ampleur à « une loi spécifique relative » qui sera présentée une fois la réflexion du Parlement aboutie et la nouvelle 
carte intercommunale arrêtée. 

 



 

 15

 

3 – Le Fonds de soutien à l’investissement local  

Il est créé pour 2017 une dotation budgétaire de soutien à l’investissement du bloc communal pour un total de 1,2 milliard d’euros (contre 1 milliard en 
2016).  

Cette dotation est composée de plusieurs enveloppes et sous-enveloppes : 

� Une première enveloppe de 600 millions d’euros constituée de 150 millions d’euros au titre du pacte signé entre l’Etat et les 15 métropoles et de 450 
millions d’euros de crédits distribués par les préfets de régions sur le fondement des grandes priorités de l’Etat (transition énergétique, mise au normes 
et sécurisation des bâtiments publics, mobilité, logement et hébergement et numérique). 

� Une seconde enveloppe de 600 millions d’euros fléchée vers les centres-bourgs et le développement des territoires ruraux et visant à financer des 
priorités d’aménagement (accès aux services et aux soins, attractivité et activité économique, numérique, transition énergétique et cohésion sociale). 
Elle est composée de 216 millions d’euros au titre des contrats de ruralité et de 384 millions d’euros de hausse de la dotation d’équipement des 
territoires ruraux (DETR) qui atteint un milliard d’euros en 2017. 

4 – Le Fonds de péréquation des ressources communal es et intercommunales  

 Afin de tenir compte des importantes évolutions de la carte intercommunale au 1er janvier 2017 (passage de 2.065 à 1.245 EPCI), le montant du FPIC est 
maintenu au niveau de 2016, c’est-à-dire à un milliard d’euros. 

 En théorie, il aurait dû atteindre 2 % des recettes fiscales du bloc communal, soit environ 1,2 milliard d’euros. 

Les effets induits par cette évolution de la carte intercommunale sont en cours d’appréciation pour la Ville de Dunkerque, dans la mesure notamment où le 
solde net de la collectivité (prélèvement - reversement) est passé de 400K€ à 2.4M€ entre 2012 et 2016. 

FPIC
CA 2012 CA 2013 CA 2014 CA 2015 CA 2016 

Prélèvement -513 256 -1 288 184 -1 938 336 -2 604 622 -3 694 963
Reversement 88 138 542 932 806 929 1 090 021 1 304 818

Solde net -425 118 -745 252 -1 131 407 -1 514 601 -2 390 145  

Différents amendements viendront préciser au cours du débat parlementaire les modalités de transfert d e la part TVA aux Régions (à la place de la 
DGF) et viendront fixer le taux de revalorisation d es bases des valeurs locatives servant à la fixatio n des produits fiscaux des collectivités locales 
(pour mémoire il était de 0.9% en 2016). 
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N.B. Le montant de 452K€ pour le transfert de la compétence tourisme est une base de travail : il correspond au montant de la subvention de 
fonctionnement (hors reversement de la taxe de séjour) actuellement versée par la Ville à l’Office du toursime : les discussions restent en cours concernant 
l’effet budgétaire de ce transfert. 
 
Par ailleurs, la mutualisation envisagée des directions des finances de la ville et du CCAS contribue à augmenter le budget de la ville de 291 K€ (+291 K€ 
en dépense de personnel et +291 K€ en recettes de facturation).  
 
Le solde de ces mouvements équilibrés entre le BP 2016 et celui 2017 est de - 2 M€ environ. 
 
Le point saillant de l'évolution de l’équilibre budgétaire provient, essentiellement, de la baisse des dotations d’Etat : 
 
Sur la fiscalité directe , l’hypothèse retenue est la stabilité des taux avec néanmoins une évolution de 1,7% du produit permettant de prendre en compte la 
revalorisation forfaitaire des bases fiscales contenue dans la loi de finances (entre 0,8% et 1%) et une évolution physique des bases (entre 0,7% et 0,9%), 
cette revalorisation représente environ 930 K€. 
 
Sur les mouvements financiers avec la Communauté urbaine, au-delà des réductions d’attribution de compensation évoquées précédemment, la Dotation de 
solidarité communautaire est projetée à son niveau de 2016 tel qu’il ressort du pacte financier et fiscal et donc en légère progression de 180 K€ par rapport 
aux inscriptions du BP 2016. 
 
Sur les Dotations d’Etat, la baisse retenue est de –2,2 M€ dont -1,850 M€ sur la DGF soit la moitié de l’effort 2016/2015 et un renforcement de la baisse sur 
les autres dotations de l’Etat qui servent de variables d’ajustement au budget soit -350 K€. 
 

BP Notifié 2016
Ecart 

2016/2015
Prévision 2017

Ecart 

2017/2016

DGF 9 017 500 8 924 325 -3 590 452 7 074 325 -1 850 000

Compensation Taxe Foncière Bâtie 162 900 261 418 57 850 182 993 -78 425

DCTP 417 963 443 080 -79 374 169 798 -273 282

9 598 363 9 628 823 -3 611 976 7 427 116 -2 201 707  
 
 
Sur les autres recettes, les prévisions sont relativement stables à l’exception de l’intégration d’une recette nouvelle de 200 K€ environ représentant le 
FCTVA pour les dépenses d’entretien et de maintenance prévu dans la loi de finances 2016, calculé sur les dépenses 2016 et à percevoir en 2017, et la 
refacturation au CCAS de la mutualisation de la direction financière pour 291 K€. 
 
Par ailleurs, on notera  la poursuite de la baisse progressive de l’aide à l’intégration fiscale (-100 k€ par an). 
 
 
La combinaison de l’ensemble de ces éléments permet d’anticiper pour 2017 une baisse globale des recettes d’environ -3,3 M€. 
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2- Les grandes évolutions budgétaires  
 

BP 2014 BP 2015 BP 2016 BP 2017 BP 2018 BP 2019

RECETTES  DE FONCTIONNEMENT 172 685 000 168 908 000 165 183 000 161 830 997 160 810 000 161 860 000

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (hors dette) 162 050 000 158 545 000 154 194 000 150 279 760 149 021 000 149 606 000

dont personnel 93 614 000 93 797 000 90 782 000 89 814 700

EPARGNE DE GESTION 10 635 000 10 363 000 10 989 000 11 551 237 11 789 000 12 254 000

INTERETS DE LA DETTE 2 450 000 2 500 000 2 300 000 2 043 771 2 100 000 2 065 000

EPARGNE BRUTE 8 185 000 7 863 000 8 689 000 9 507 466 9 689 000 10 189 000

CAPITAL DE DETTE 7 000 000 7 050 000 7 600 000 8 418 466 8 600 000 9 100 000

EPARGNE NETTE 1 185 000 813 000 1 089 000 1 089 000 1 089 000 1 089 000

RECETTES D'INVESTISSEMENT TOTALES 27 815 000 16 507 000 26 801 000 24 611 000 9 850 000 5 300 000

EMPRUNTS NOUVEAUX 18 055 000 10 350 000 17 461 000 13 920 000 13 826 000 11 511 000

DEPENSES D'INVESTISSEMENT BRUTES 29 000 000 17 320 000 27 890 000 25 700 000 24 765 000 17 900 000

DEPENSES D'INVESTISSEMENT NETTES 19 240 000 11 163 000 18 550 000 15 009 000 14 915 000 12 600 000

RESULTAT de l'EXERCICE 0 0 0 0 0 0  
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B) FOCUS SUR LES DEPENSES DE PERSONNEL  
 

 
1- Récapitulatif global de la masse salariale et de s effectifs pour la Ville de Dunkerque  

Effectifs physiques (nombre d'agents et non ETP) à fin 2016

Dunkerque St Pol-sur-mer Fort Mardyck

Effectifs Effectifs Effectifs
CDDI 108 188 12
CEA 30 6 0
CAE 17 3 17

Total insertion 155 197 29
Titulaires   et contractuels

Cat A 129 7 3
Cat A contractuel sur emploi permanent 24

Cat B 263 54 5
Cat B contractuel sur emploi permanent 39 11

Cat C 956 282 32
Cat C contractuel sur emploi permanent 13 7 1

Total Titulaires 1348 343 40
Total titulaires & contractuels 1424 361 41

Total général 1579 558 70
Masse salariale au BP 2016 72 692 920 16 037 380 2 051 700  

Remarque ST Pol/mer : l' effectif CDDI comprend les TAP, les CLSH, les musiciens occasionnels 
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Les autres éléments 
 
• Le poids des éléments de la rémunération (suite étude réalisée en 2014, sur un échantillon représentatif de 1330 agents permanents à temps plein) : 
 
 Traitement NBI IR SFT Primes 

annuelles 
Primes 
mensuelles 

C 73% 1% 1% 1% 10% 14% 
B 72% 1% 1% 1% 9% 16% 
A 68% 1% 1% 1% 7% 22% 
 
• Les avantages en nature sont repris dans le tableau ci-joint : 
 
 

année
2014 2015

2016 (jusquà 
octobre)

total sur 3 
ans

nbr agents concernés 201 180 160 -41,00 -20,40%
voiture  77 666,62 €   72 523,54 €   50 068,78 €   200 258,94 € 27 597,84 €-   -35,53%
repas (1) 11 145,95 €   10 680,25 €   7 752,10 €    29 578,30 €   3 393,85 €-    -30,45%
classe decouverte 488,60 €       -  €            -  €            488,60 €       488,60 €-       -
logement 83 576,29 €   79 272,56 €   59 701,46 €   222 550,31 € 23 874,83 €-   -28,57%
total 172 877,46 € 162 476,35 € 117 522,34 € 452 876,15 € 55 355,12 €-   -32,02%
(1) : repas des agents de la restauration scolaire
(2) : logements de fonction et conciergeries

variation 2013 - 2016

Avantages en nature

 
 
 
• Concernant, le temps de travail, le rapport de la chambre régionale des comptes du 16 avril 2015 relève qu’il s’élève, à la Ville de Dunkerque, en 
moyenne à 1491h. Pour rappel, la durée légale est quant à elle de 1607 h et la moyenne annuelle dans la Fonction Publique Territoriale est à 1562 h (selon 
un rapport de la Cour des Comptes).  
 



 

 25

Les éléments en hausse  Les éléments en baisse  
 Evolution de 

BP à BP 
 Evolution de 

BP à BP 
Augmentation du point d’indice 
(fév. 2017) 

460 K€ L’augmentation progressive 
de la durée d’avancement 
d’échelon 

25 K€ 

Evolution des grilles de 
catégorie B (janv 2017) 
valorisée à 100K€ 

 
190 K€ 

Diminution programmée de la 
GIPA et de l’indemnité 
dégressive 

44 K€ 

Mise en place du PPCR pour 
les catégories A et C en 2017, 
valorisée à 290K€ 

Ajustement sur les 
avancements de grade 

30 K€ 

 
 
Il convient de noter que l’année 2017 comprend l’organisation de deux élections nationales à deux tours ce qui génère à Dunkerque un surcoût chiffré à 140 
K€. 
 
 
 
 
• Les éléments structurels : 
 
La baisse de l’effectif depuis plusieurs années permet, mécaniquement, des économies de fonctionnement sur plusieurs éléments de masse salariale : 
- Primes annuelles : 40 K€ 
- Prestations sociales et prévoyance : 150 K€ 
- Tickets restaurants : 56 K€ 
 
 
• Les décisions locales 
 
La contrainte budgétaire force l’administration à réviser, depuis plusieurs années, ses dotations en matière de recours aux contractuels, hors emplois 
permanents. C’est ainsi que le remplacement de fonctionnaires indisponibles devient exceptionnel et que les enveloppes préalablement dédiées au renfort 
saisonnier ou occasionnel et au paiement des heures supplémentaires se réduisent. Un nouvel effort est entrepris en 2017 avec une baisse de 50 K€, 
néanmoins compensée par un ajustement du budget dédié au « temps d’accueil périscolaire » (+75 K€).  
 
Par ailleurs, un chantier d’envergure visant à réformer le régime indemnitaire a été entrepris dans le cadre de l’évolution réglementaire nationale (RIFSEEP), 
suite au contrôle de la Chambre régionale des comptes et compte tenu de la volonté politique de réformer un système indemnitaire dont la complexité et le 
caractère inéquitable étaient peu-à-peu devenus intenables. Plusieurs principes ont prévalu, dont celui d’égalité de traitement entre agents placés dans des 
situations de grade ou de contraintes comparables. Elle entraîne l’attribution homogène des primes selon le niveau de grade et de fonction de chaque agent. 
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C) UNE DETTE SAINE ET MAITRISEE PERMETTANT LA POURS UITE DES INVESTISSEMENTS 

1- La gestion active de la dette  

Le budget primitif 2017 n’intègrera pas les résultats de l’exercice 2016 dans la mesure où ce dernier ne sera pas clos au moment du vote. 

Depuis plusieurs années, la Ville de Dunkerque mène une stratégie de désendettement lui permettant de se dégager les marges de manœuvre suffisantes à 
la réalisation du programme d’investissement ; 

 

Il est actuellement envisagé la souscription d’un emprunt de 11 M€ assorti d’une mobilisation différée de 6 M€ sur 2017 portant les hypothèses d’encours 
de dette au 31/12/2016 à 74.7M€.  

Il a été décidé d’anticiper une partie du besoin de financement de l’exercice 2017 afin de pouvoir bénéficier des taux très avantageux sur les marchés 
financiers. 

L’analyse de la structure de la dette ne prend pas en compte les 5 Millions non contractualisés au mom ent du débat d’orientation budgétaire (du 
fait de l’absence de certitude sur le type de produ it souscrit ainsi que sur le préteur) 

 

Les emprunts souscrits en fin d’exercice seront cla ssés en 1A sur la charte Gissler  

Le capital restant dû au 31 décembre 2016 (69M€) ne reprend pas les emprunts en cours de contractualisation et de mobilisation (5M€). 

 

 
 

 
  

CA 2007 CA 2008 CA 2009 CA 2010 CA 2011 CA 2012 CA 2013 CA 2014 CA 2015 

Encours de la dette au 1er janvier 68 569 302 71 289 212 76 540 571 78 857 403 80 557 515 75 700 541 68 799 635 72 178 291 75 457 168

- Remboursement en capital -6 780 090 -6 748 641 -6 683 168 -7 327 343 -7 856 974 -6  900 906 - 6 385 069 - 6 846 944 - 7 024 775

+ Emprunts nouveaux 9 500 000 12 000 000 9 000 000 7 750 000 3 000 000 0 9 763 725 10 125 821 4 300 000
Encours de la dette au 31 décembre  71 289 212 76 540 571 78 857 403 79 280 060 75 700 541 68 799 635 72 178 291 75 457 168 72 732 393 

Capital restant dû 
(CRD) 

Taux moyen 
(ExEx,Annuel) Durée de vie résiduelle Durée de vie moyenne Nombre de 

lignes  
69 694 510.69 € 2,43 % 9 ans et 9 mois 5 ans et 6 mois 40 
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Dette par prêteur  
 

Prêteur  Capital Restant Dû  % du CRD Disponible (Revolving)  
CAISSE D'EPARGNE 18 803 659.50 € 26,98 %  
SFIL CAFFIL 15 999 323.09 € 22,96 %  
BANQUE POSTALE 8 208 512.96 € 11,78 %  
SOCIETE GENERALE 7 202 653.17 € 10,33 %  
DEXIA CL 7 109 398.78 € 10,20 % 681 359.50 € 
Autres prêteurs 12 370 963.19 € 17,75 % - 
Ensemble des prêteurs  69 694 510.69 € 100,00 % 681 359.50 € 

 

 

 

2 – La prise en compte des dépenses liées aux grand s projets  

 

Les crédits courants d’investissement seront revus dans leur intégralité afin de permettre d’intégrer « le pic » de crédits de paiement liés aux 
grands projets : les hypothèses actuelles d’inscriptions budgétaires s’élèvent à environ 24.5M€ avec un réendettement de la structure à hauteur 
de 3 M€ (hypothèse d’en cours de dette de 77M€). 
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La dynamique enclenchée sur la station balnéaire  va se poursuivre et se renforcer encore afin d’en faire un véritable pôle de développement 
économique et touristique. 
 
Le projet de rénovation de la digue des Alliés, qui se fait en lien direct avec les habitants et les commerçants, débutera fin 2017 et contribuera à 
améliorer le cadre de vie des Dunkerquois et à renforcer l’attractivité de la station. 
 
Fin 2017, vont démarrer également, sur la friche Vandenabeele, les travaux du Grand Hôtel de Malo les Bains, 4 étoiles de 100 chambres 
associé à un équipement de Spa d’envergure internationale. Une 1ère tranche de logements de standing, dans l’esprit des villas malouines, sera 
aussi commercialisée. Cela va renforcer considérablement l’attractivité touristique de la Ville, tout en proposant de nouvelles prestations de 
loisirs aux Dunkerquois et en générant de la création d’emplois directs et indirects.   
 
La politique événementielle et d’animations de la station balnéaire qui s’est développée depuis 2 ans, couplée aux actions menées en faveur de 
la propreté des plages, ont contribué de manière décisive à la forte hausse de la fréquentation touristique au bénéfice du commerce et de de 
l’emploi local. Le lancement par la CUD d’un grand festival à l’été 2017 participera à cet objectif. 
 
En 2017, la Ville va poursuivre cette dynamique d’animation dans la station balnéaire et développer le tourisme de mémoire, en collaboration 
avec la CUD par la rénovation du mémorial de l’opération Dynamo situé rue des Chantiers de France. La politique d’accompagnement aux 
productions cinématographiques a déjà bénéficié à l’économie locale en 2016 grâce au tournage du film de Christopher Nolan qui a été une 
attraction appréciée de tous les habitants. A  l’été 2017, la sortie mondiale de ce film va mettre Dunkerque sous le feu des projecteurs et 
contribuera encore plus à la renommée et à la redynamisation économique et touristique de la Ville. 
 
 
B) REPONDRE AUX BESOINS QUOTIDIENS DES HABITANTS 
 
En 2017, sécurité et propreté  seront, une fois de plus, des priorités de la Ville pour répondre aux préoccupations des Dunkerquois. Une 
vigilance particulière sera portée sur la mise en application du plan propreté et le plan de mise à niveau du parc mécanique sera achevé. La 
politique de fermeté en matière de verbalisation des incivilités sera également poursuivie. En matière de sécurité, la vidéo protection continuera 
à être déployée. Le recrutement de nouveaux policiers municipaux sera également poursuivi, afin de développer, après les brigades territoriales 
d’ilotage, la brigade de soutien et d’intervention amenée à travailler 7 jours sur 7. 
 
Les déplacements  sont une préoccupation majeure des habitants. Pour y répondre, le programme structurant DK’Plus de Mobilité dont la Ville 
est partie prenante, va entrer, en 2017, dans une phase opérationnelle importante. Ce projet va améliorer profondément le quotidien des 
Dunkerquois, la qualité urbaine et l’attractivité de notre territoire avec le développement du réseau de bus (doublement des fréquences, 
extension de la gratuité et refonte des lignes pour permettre à 80% des Dunkerquois d’être à moins de 300 m d’un arrêt de bus), aménagement 
des voiries, plantations d’arbres, création de voies cyclables et de de parkings. 
 
L’un des chantiers phares de 2017 concerne  la RD601 : à terme ce boulevard urbain donnera sa place à chacun, qu’il soit piéton, cycliste, 
automobiliste ou usager des transports en commun. Le canal de Mardyck sera doté de berges accueillantes et le nouveau boulevard urbain 
permettra d’accéder beaucoup plus facilement à Saint-Pol-sur-Mer et à Petite-Synthe. 
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En matière du logement , la Ville poursuivra son travail avec les partenaires et bailleurs pour adapter l’offre de logements aux besoins de ses 
habitants (actifs s’installant sur Dunkerque, jeunes, seniors,…). A ce titre, l’année 2017 verra se concrétiser une expérimentation d’habitat 
intergénérationnel permettant à un locataire disposant d’un logement spacieux d’héberger un jeune étudiant. De même, en matière de logement 
social, la cotation de la demande sera déployée sur Dunkerque.  
 
Sur la solidarité et le vivre ensemble , la nouvelle convention passée avec l’ADUGES, permettra de mettre en œuvre les objectifs redéfinis en 
matière de jeunesse, d’insertion, d’activités séniors, de citoyenneté et d’accompagnement à la vie associative.  
Sur la politique de petite enfance, des objectifs ambitieux seront poursuivis en 2017 avec notamment la transformation de 2 crèches en multi 
accueil, en lien étroit avec les maisons de quartier du territoire. 
 
 
 
C) GOUVERNER LA CITE AUTREMENT 
 
Gouverner autrement, c’est faire vivre de manière active la démocratie locale, consulter les citoyens, les faire participer aux décisions qui 
concernent leur quotidien. C’est aussi leur permettre de s’impliquer directement dans l’action publique. 
 
Cette ambition se réalise à travers les Fabriques d’Initiatives Locales,  spécifiques à chaque quartier et ouvertes à tous les habitants. Elles 
permettent de co-produire des diagnostics et des solutions à mettre en œuvre, comme par exemple la modification des plans de circulation à 
Rosendaël ou à Malo-les-bains. Elles vont donc être poursuivies en 2017 dans les différents quartiers de la Ville avec notamment les FIL Saint 
Nicolas, Banc vert Louis XIV, Grand Large, Quartier du Théâtre, Ile Jeanty… 
 
Par ailleurs, le dispositif « Volontaires pour Dunkerque  », adopté en 2016, va pleinement se déployer en 2017. Ce « pouvoir d’agir » des 
habitants pourra se développer autour de 3 ressorts (proximité, urgence-situations exceptionnelles et évènementiel) afin de faire vivre cette 
solidarité caractéristique du territoire communal et de permettre à chacun d’être contributeur de l’action publique,  
 
 
 
Le plan d’actions municipal va donc continuer à se mettre en œuvre en 2017 de manière concrète pour le s habitants et ambitieuse 
pour le territoire. Malgré la baisse des dotations de l’Etat, cela se réalisera sans augmentation des taux d’imposition communaux tout 
en poursuivant une stratégie financière qui préserv e l’avenir de la Ville. Cela est rendu possible par  les efforts de gestion qui sont 
déployés au sein de la Ville et qui permettent de d égager les marges de manœuvre nécessaires à la réal isation des orientations du 
mandat. 
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Le débat d’orientation budgétaire est une étape importante dans le cycle budgétaire annuel des collectivités locales et doit avoir lieu dans les deux mois 
précédant l’examen du budget primitif. 
 
La loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la république (dite loi NOTRe) est venue compléter les dispositions de la loi « Administration 
Territoriale de la République » de 1992 et  prévoit, entre autres, de nouvelles dispositions sur la composition du Rapport d’orientation budgétaire repris dans le 
décret 2016-841 du 24 juin 2016. 
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II- DES EFFORTS DE GESTION DANS LE CADRE D’UNE STRA TEGIE FINANCIERE MAITRISEE  

 

A) EVOLUTION PREVISIONNELLE DU BUDGET DE LA VILLE D E DUNKERQUE  

 
1- Un redimensionnement du fait des mutualisations 

 
2- Les grandes évolutions budgétaires  

 

         B) FOCUS SUR LES DEPENSES DE PERSONNEL 

 

1- Rétrospective sur la structure et l’évolution de s dépenses de personnel 

 

2- Evolution prévisionnelle de la structure des eff ectifs et des dépenses de personnel pour l’année 20 17 
 

C) UNE DETTE SAINE ET MAITRISEE PERMETTANT LA POURS UITE DES INVESTISSEMENTS 

1- La gestion active de la dette 

2 – La prise en compte des dépenses liées aux grand s projets 

 

 

III- LA POURSUITE DES PROJETS ET OBJECTIFS DU MANDA T SANS RECOURS AU LEVIER FISCAL 

 

A) REDYNAMISER LE TERRITOIRE 
 

B) REPONDRE AUX BESOINS QUOTIDIENS DES HABITANTS 
 

C) GOUVERNER LA VILLE AUTREMENT 
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I- UN CONTEXTE ECONOMIQUE NECESSITANT DE NOUVEAUX EFFORTS FINANCIERS POUR LES COLLECTIVITES LOCALES  

 

A) LE CONTEXTE ECONOMIQUE MONDIAL SOURCE D’INQUIETU DES POUR LE MONDE LOCAL 

1 – Le contexte hors zone euro  

Source : Centre d’observation économique et de Recherche pour l’Expansion de l’économie et le Développement des Entreprises 

La croissance mondiale générale demeure faible et ne s’accélèrera probablement pas en 2017. 

 

Environnement international 2012 2015 2016 2017

Taux de croissance du PIB aux Etats-Unis (en%) 2,2 2,6 1,5 2,1
Taux de croissance du PIB dans la zone euro (en%) -0,9 2 1,6 1,5
Prix à la consommation dans la zone euro (en%) 2,5 0 0,2 1,1
Prix du baril de brent (en dollars) 112 53 42 45
Taux de change euro/dollar 1,29 1,11 1,11 1,12  

Cette croissance opère néanmoins une redistribution entre les principales régions dans un double mouvement de balancier : des économies développées vers 
les économies émergentes d’une part, de la zone euro vers les Etats-Unis, d’autre part. 

 
La croissance mondiale, relativement faible et stable de ces dernières années, est obtenue au prix de stimulations monétaires exceptionnelles et d’une 
politique budgétaire redevenue plutôt expansionniste. Dans le même temps, l'effet dopant du contre-choc pétrolier s’efface, mais non pas les risques qui lui 
sont associés. 

La croissance de l'économie mondiale ne s’accélérer a donc pas à court terme.  

Par contre, une redistribution s'opère entre les principales régions : 
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L’investissement rebondirait au second semestre 2016 mais à un rythme modéré. Sous l’hypothèse d’un cours du pétrole stabilisé à 47 dollars par baril et d’un 
taux de change fluctuant autour de 1,12 dollar pour 1 euro, l’inflation totale resterait en deçà de 2 % (+0,7 % au quatrième trimestre 2016 et +1,3 % au premier 
trimestre 2017). À court terme, le référendum pro-Brexit aurait peu d’influence sur le commerce de la zone euro. Néanmoins, il pourrait peser sur la confiance 
des investisseurs si les perspectives politiques de l’Union européenne s’assombrissaient. 

Sur le plan monétaire,  la Banque centrale européenne (BCE) contribue à faire baisser les taux d'intérêt et à renforcer les perspectives d’une amélioration des 

conditions de crédit.  

En ce qui concerne 2016, la Commission prévoit une croissance de 2,1 % pour l'UE et de 1,9 % pour la zone euro. 

Les perspectives pour l’économie française s’améliorent mais restent sujettes aux aléas de la croissance (remontée du prix du pétrole, raffermissement de 
l’euro ou crise géopolitique) 

Prévisions économiques de l'UE – Printemps 2016 

Prévisions pour la France 2014 2015 2016 2017 

Croissance du PIB (%, glissement annuel) 0,2 1,2 1,3 1,7 

Inflation (%, glissement annuel) 0,6 0,1 0,1 1,0 

Chômage (%) 10,3 10,4 10,2 10,1 

Solde budgétaire public (% du PIB) -4,0 -3,5 -3,4 -3,2 

Dette publique brute (% du PIB) 95,4 95,8 96,4 97,0 

Balance des opérations courantes (% du PIB) -2,3 -1,5 -1,1 -1,0 

  

source : direction générale des affaires économiques et financière de la Commission européenne 

En France, l’inflation, mesurée par l’évolution de l’indice des prix à la consommation harmonisé (IPCH) s’établirait à 0,1 % en 2016  après 0,1 % en 2015. Elle 
se redresserait progressivement à 1 %  en 2017 et 1,4 % en 2018 pour s’établir, au dernier trimestre de 2018, à 1,5 % en glissement annuel. L’inflation hors 
produits alimentaires et énergie serait stable en 2016 à 0,6 % comme en 2015, puis remonterait très graduellement et modérément pour atteindre 0,7 % 
en 2017 et 1,1 % en 2018. 
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Les départements n'ont pu, quant à eux, que « freiner l'érosion de leur épargne » alors que les régions ont connu l'évolution la plus défavorable malgré la 
poursuite des investissements 
 
 
 
 
Les perspectives financières demeurent toutefois très inquiétantes. En effet, la baisse des transferts financiers de l’Etat  pourraient laisser les collectivités se 
retrouver « sans marge de manœuvre supplémentaire » pour faire face à l’évolution de leurs charges de fonctionnement. 
 
Dans ce contexte, la Cour recommande aux collectivités de « poursuivre leurs efforts de maîtrise des dépenses de fonctionnement (qui) constituent le principal 
levier dont elles disposeront pour préserver leur capacité d'autofinancement ».  
 
 
Dans ce cadre, L’objectif poursuivi par le Gouvernement est de ralentir la progression des dépenses de fonctionnement des collectivités et, dans le même 
temps, de préserver la capacité d’investissement local en combinant la baisse des dotations de fonctionnement à diverses mesures spécifiques de soutien à 
l’investissement. 

 
 

Dans ce contexte général,  la Ville de Dunkerque su bit depuis plusieurs années la perte de ressources financières et a, malgré cela, su 
prendre les décisions nécessaires à la poursuite du  projet engagé par la municipalité. 

 

B) UN PROJET DE LOI DE FINANCES 2017 MOINS DEFAVORA BLE POUR LE BLOC COMMUNAL (sous réserve de son vote  définitif)  

1– Les hypothèses de croissance retenues dans le PL F 2017 

D’une manière générale, le projet de loi de Finances se base sur diverses hypothèses de croissance pour établir ses principaux postes budgétaires (dont la 
partie consacrée aux relations financières avec les collectivités locales) 

Les principaux éléments de cadrage économique sont les suivants :  
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Ville de Dunkerque 

 

 

 
De manière globale, l’enveloppe de DGF est fixée à 30,86 milliard d’euros soit en recul de 7 % sur un an en raison de la dernière tranche de contribution au 
redressement des finances publiques (CRFP) de 2,63 milliards d’euros, soit 1,33 % des recettes réelles de fonctionnement des collectivités locales en 2015.  
 
 
Cette enveloppe prend en compte : 
 

� une augmentation nette de 158,5 millions d’euros pour financer la moitié de la progression des dotations de péréquation verticale. Pour rappel, la 
péréquation verticale consiste pour l’État à répartir équitablement les dotations qu’il verse aux collectivités territoriales. La répartition des dotations de 
péréquation fait intervenir des critères de ressources et de charges qui sont mis en œuvre soit au travers d’un système de parts soit par le biais d’un 
indice synthétique. Les dotations de péréquation verticale des communes sont la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale (DSU), la dotation 
de solidarité rurale, la dotation nationale de péréquation.   

� un abondement de 70 millions d’euros pour financer la revalorisation du montant unitaire de dotation d’intercommunalité des communautés 
d’agglomération ; 

� un abondement de 0,8 million d’euros pour financer la part de DGF régionale attribuée à Mayotte à compter de 2017 ; 
� une majoration de 45,6 millions d’euros liée à l’augmentation de la DGF effectivement répartie en 2016 par rapport à la loi de finances initiale du fait des 

cas de « DGF négative »  
� une diminution de 1,7 million d’euros liée au choix de six départements de « recentraliser » les compétences sanitaires, ce qui entraîne une minoration 

de leur DGF 
 

La baisse de 2,63 milliards d’euros de la DGF en 2017 est répartie de la manière suivante : 

� -725 millions d’euros pour les communes ; 

� -310,5 millions d’euros pour les intercommunalités ; 

� -1,148 milliard d’euros pour les départements ; 

� -451 millions d’euros pour les régions. 
 

 

2 014 2 015 2 016 Evolution 2014/2016

DOTATION FORFAITAIRE 16 116 047 12 515 777 8 924 325 -7 191 722
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C- LES AUTRES MESURES CONCERNANT LES FINANCES LOCAL ES 

 

1 – Suppression de la réforme de la DGF  

 

Initialement annoncée dans L’article 150 de la loi de finances pour 2016 (fixation des grands principes d’une réforme de la DGF du bloc communal), cette 
réforme a été jugée inapplicable par le gouvernement comme par les élus locaux. 

 

Pour mémoire, cette réforme visait à modifier les différentes composantes de la DGF avec intégration du fait intercommunal : 

• une dotation de base calculée pour chaque commune en fonction d’un montant unitaire par habitant, identique pour toutes les communes quelle que soit 
leur population (75,72 euros/hab.) ; 

• une dotation prenant en compte les charges de ruralité sur la base de la densité démographique des communes (20 euros/hab.) est attribuée aux 
communes dont la densité de population est inférieure à 75 % de la densité moyenne de population de l’ensemble des communes ; 

• une dotation tenant compte des charges de centralité, appréciée au niveau local, c’est-à-dire d’un ensemble 
intercommunal constitué par un EPCI et l’ensemble de ses communes membres (de 15 à 45 euros/hab. suivant une fonction croissante de la 
population)  

• la possible suppression de la dotation nationale de péréquation  
• la progression de la dotation de solidarité urbaine (DSU) à hauteur de 521 millions d’euros, dont 180 millions de crédits nouveaux  
• la progression de la dotation de solidarité rurale (DSR) pour un montant de 570 millions d’euros, dont 117 millions d’euros de crédits nouveaux. 

 

 Le gouvernement renvoie cette réforme d’ampleur à « une loi spécifique relative » qui sera présentée une fois la réflexion du Parlement aboutie et la nouvelle 
carte intercommunale arrêtée. 

 



 

 15

 

3 – Le Fonds de soutien à l’investissement local  

Il est créé pour 2017 une dotation budgétaire de soutien à l’investissement du bloc communal pour un total de 1,2 milliard d’euros (contre 1 milliard en 
2016).  

Cette dotation est composée de plusieurs enveloppes et sous-enveloppes : 

� Une première enveloppe de 600 millions d’euros constituée de 150 millions d’euros au titre du pacte signé entre l’Etat et les 15 métropoles et de 450 
millions d’euros de crédits distribués par les préfets de régions sur le fondement des grandes priorités de l’Etat (transition énergétique, mise au normes 
et sécurisation des bâtiments publics, mobilité, logement et hébergement et numérique). 

� Une seconde enveloppe de 600 millions d’euros fléchée vers les centres-bourgs et le développement des territoires ruraux et visant à financer des 
priorités d’aménagement (accès aux services et aux soins, attractivité et activité économique, numérique, transition énergétique et cohésion sociale). 
Elle est composée de 216 millions d’euros au titre des contrats de ruralité et de 384 millions d’euros de hausse de la dotation d’équipement des 
territoires ruraux (DETR) qui atteint un milliard d’euros en 2017. 

4 – Le Fonds de péréquation des ressources communal es et intercommunales  

 Afin de tenir compte des importantes évolutions de la carte intercommunale au 1er janvier 2017 (passage de 2.065 à 1.245 EPCI), le montant du FPIC est 
maintenu au niveau de 2016, c’est-à-dire à un milliard d’euros. 

 En théorie, il aurait dû atteindre 2 % des recettes fiscales du bloc communal, soit environ 1,2 milliard d’euros. 

Les effets induits par cette évolution de la carte intercommunale sont en cours d’appréciation pour la Ville de Dunkerque, dans la mesure notamment où le 
solde net de la collectivité (prélèvement - reversement) est passé de 400K€ à 2.4M€ entre 2012 et 2016. 

FPIC
CA 2012 CA 2013 CA 2014 CA 2015 CA 2016 

Prélèvement -513 256 -1 288 184 -1 938 336 -2 604 622 -3 694 963
Reversement 88 138 542 932 806 929 1 090 021 1 304 818

Solde net -425 118 -745 252 -1 131 407 -1 514 601 -2 390 145  

Différents amendements viendront préciser au cours du débat parlementaire les modalités de transfert d e la part TVA aux Régions (à la place de la 
DGF) et viendront fixer le taux de revalorisation d es bases des valeurs locatives servant à la fixatio n des produits fiscaux des collectivités locales 
(pour mémoire il était de 0.9% en 2016). 
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N.B. Le montant de 452K€ pour le transfert de la compétence tourisme est une base de travail : il correspond au montant de la subvention de 
fonctionnement (hors reversement de la taxe de séjour) actuellement versée par la Ville à l’Office du toursime : les discussions restent en cours concernant 
l’effet budgétaire de ce transfert. 
 
Par ailleurs, la mutualisation envisagée des directions des finances de la ville et du CCAS contribue à augmenter le budget de la ville de 291 K€ (+291 K€ 
en dépense de personnel et +291 K€ en recettes de facturation).  
 
Le solde de ces mouvements équilibrés entre le BP 2016 et celui 2017 est de - 2 M€ environ. 
 
Le point saillant de l'évolution de l’équilibre budgétaire provient, essentiellement, de la baisse des dotations d’Etat : 
 
Sur la fiscalité directe , l’hypothèse retenue est la stabilité des taux avec néanmoins une évolution de 1,7% du produit permettant de prendre en compte la 
revalorisation forfaitaire des bases fiscales contenue dans la loi de finances (entre 0,8% et 1%) et une évolution physique des bases (entre 0,7% et 0,9%), 
cette revalorisation représente environ 930 K€. 
 
Sur les mouvements financiers avec la Communauté urbaine, au-delà des réductions d’attribution de compensation évoquées précédemment, la Dotation de 
solidarité communautaire est projetée à son niveau de 2016 tel qu’il ressort du pacte financier et fiscal et donc en légère progression de 180 K€ par rapport 
aux inscriptions du BP 2016. 
 
Sur les Dotations d’Etat, la baisse retenue est de –2,2 M€ dont -1,850 M€ sur la DGF soit la moitié de l’effort 2016/2015 et un renforcement de la baisse sur 
les autres dotations de l’Etat qui servent de variables d’ajustement au budget soit -350 K€. 
 

BP Notifié 2016
Ecart 

2016/2015
Prévision 2017

Ecart 

2017/2016

DGF 9 017 500 8 924 325 -3 590 452 7 074 325 -1 850 000

Compensation Taxe Foncière Bâtie 162 900 261 418 57 850 182 993 -78 425

DCTP 417 963 443 080 -79 374 169 798 -273 282

9 598 363 9 628 823 -3 611 976 7 427 116 -2 201 707  
 
 
Sur les autres recettes, les prévisions sont relativement stables à l’exception de l’intégration d’une recette nouvelle de 200 K€ environ représentant le 
FCTVA pour les dépenses d’entretien et de maintenance prévu dans la loi de finances 2016, calculé sur les dépenses 2016 et à percevoir en 2017, et la 
refacturation au CCAS de la mutualisation de la direction financière pour 291 K€. 
 
Par ailleurs, on notera  la poursuite de la baisse progressive de l’aide à l’intégration fiscale (-100 k€ par an). 
 
 
La combinaison de l’ensemble de ces éléments permet d’anticiper pour 2017 une baisse globale des recettes d’environ -3,3 M€. 
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2- Les grandes évolutions budgétaires  
 

BP 2014 BP 2015 BP 2016 BP 2017 BP 2018 BP 2019

RECETTES  DE FONCTIONNEMENT 172 685 000 168 908 000 165 183 000 161 830 997 160 810 000 161 860 000

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (hors dette) 162 050 000 158 545 000 154 194 000 150 279 760 149 021 000 149 606 000

dont personnel 93 614 000 93 797 000 90 782 000 89 814 700

EPARGNE DE GESTION 10 635 000 10 363 000 10 989 000 11 551 237 11 789 000 12 254 000

INTERETS DE LA DETTE 2 450 000 2 500 000 2 300 000 2 043 771 2 100 000 2 065 000

EPARGNE BRUTE 8 185 000 7 863 000 8 689 000 9 507 466 9 689 000 10 189 000

CAPITAL DE DETTE 7 000 000 7 050 000 7 600 000 8 418 466 8 600 000 9 100 000

EPARGNE NETTE 1 185 000 813 000 1 089 000 1 089 000 1 089 000 1 089 000

RECETTES D'INVESTISSEMENT TOTALES 27 815 000 16 507 000 26 801 000 24 611 000 9 850 000 5 300 000

EMPRUNTS NOUVEAUX 18 055 000 10 350 000 17 461 000 13 920 000 13 826 000 11 511 000

DEPENSES D'INVESTISSEMENT BRUTES 29 000 000 17 320 000 27 890 000 25 700 000 24 765 000 17 900 000

DEPENSES D'INVESTISSEMENT NETTES 19 240 000 11 163 000 18 550 000 15 009 000 14 915 000 12 600 000

RESULTAT de l'EXERCICE 0 0 0 0 0 0  
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B) FOCUS SUR LES DEPENSES DE PERSONNEL  
 

 
1- Récapitulatif global de la masse salariale et de s effectifs pour la Ville de Dunkerque  

Effectifs physiques (nombre d'agents et non ETP) à fin 2016

Dunkerque St Pol-sur-mer Fort Mardyck

Effectifs Effectifs Effectifs
CDDI 108 188 12
CEA 30 6 0
CAE 17 3 17

Total insertion 155 197 29
Titulaires   et contractuels

Cat A 129 7 3
Cat A contractuel sur emploi permanent 24

Cat B 263 54 5
Cat B contractuel sur emploi permanent 39 11

Cat C 956 282 32
Cat C contractuel sur emploi permanent 13 7 1

Total Titulaires 1348 343 40
Total titulaires & contractuels 1424 361 41

Total général 1579 558 70
Masse salariale au BP 2016 72 692 920 16 037 380 2 051 700  

Remarque ST Pol/mer : l' effectif CDDI comprend les TAP, les CLSH, les musiciens occasionnels 
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Les autres éléments 
 
• Le poids des éléments de la rémunération (suite étude réalisée en 2014, sur un échantillon représentatif de 1330 agents permanents à temps plein) : 
 
 Traitement NBI IR SFT Primes 

annuelles 
Primes 
mensuelles 

C 73% 1% 1% 1% 10% 14% 
B 72% 1% 1% 1% 9% 16% 
A 68% 1% 1% 1% 7% 22% 
 
• Les avantages en nature sont repris dans le tableau ci-joint : 
 
 

année
2014 2015

2016 (jusquà 
octobre)

total sur 3 
ans

nbr agents concernés 201 180 160 -41,00 -20,40%
voiture  77 666,62 €   72 523,54 €   50 068,78 €   200 258,94 € 27 597,84 €-   -35,53%
repas (1) 11 145,95 €   10 680,25 €   7 752,10 €    29 578,30 €   3 393,85 €-    -30,45%
classe decouverte 488,60 €       -  €            -  €            488,60 €       488,60 €-       -
logement 83 576,29 €   79 272,56 €   59 701,46 €   222 550,31 € 23 874,83 €-   -28,57%
total 172 877,46 € 162 476,35 € 117 522,34 € 452 876,15 € 55 355,12 €-   -32,02%
(1) : repas des agents de la restauration scolaire
(2) : logements de fonction et conciergeries

variation 2013 - 2016

Avantages en nature

 
 
 
• Concernant, le temps de travail, le rapport de la chambre régionale des comptes du 16 avril 2015 relève qu’il s’élève, à la Ville de Dunkerque, en 
moyenne à 1491h. Pour rappel, la durée légale est quant à elle de 1607 h et la moyenne annuelle dans la Fonction Publique Territoriale est à 1562 h (selon 
un rapport de la Cour des Comptes).  
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Les éléments en hausse  Les éléments en baisse  
 Evolution de 

BP à BP 
 Evolution de 

BP à BP 
Augmentation du point d’indice 
(fév. 2017) 

460 K€ L’augmentation progressive 
de la durée d’avancement 
d’échelon 

25 K€ 

Evolution des grilles de 
catégorie B (janv 2017) 
valorisée à 100K€ 

 
190 K€ 

Diminution programmée de la 
GIPA et de l’indemnité 
dégressive 

44 K€ 

Mise en place du PPCR pour 
les catégories A et C en 2017, 
valorisée à 290K€ 

Ajustement sur les 
avancements de grade 

30 K€ 

 
 
Il convient de noter que l’année 2017 comprend l’organisation de deux élections nationales à deux tours ce qui génère à Dunkerque un surcoût chiffré à 140 
K€. 
 
 
 
 
• Les éléments structurels : 
 
La baisse de l’effectif depuis plusieurs années permet, mécaniquement, des économies de fonctionnement sur plusieurs éléments de masse salariale : 
- Primes annuelles : 40 K€ 
- Prestations sociales et prévoyance : 150 K€ 
- Tickets restaurants : 56 K€ 
 
 
• Les décisions locales 
 
La contrainte budgétaire force l’administration à réviser, depuis plusieurs années, ses dotations en matière de recours aux contractuels, hors emplois 
permanents. C’est ainsi que le remplacement de fonctionnaires indisponibles devient exceptionnel et que les enveloppes préalablement dédiées au renfort 
saisonnier ou occasionnel et au paiement des heures supplémentaires se réduisent. Un nouvel effort est entrepris en 2017 avec une baisse de 50 K€, 
néanmoins compensée par un ajustement du budget dédié au « temps d’accueil périscolaire » (+75 K€).  
 
Par ailleurs, un chantier d’envergure visant à réformer le régime indemnitaire a été entrepris dans le cadre de l’évolution réglementaire nationale (RIFSEEP), 
suite au contrôle de la Chambre régionale des comptes et compte tenu de la volonté politique de réformer un système indemnitaire dont la complexité et le 
caractère inéquitable étaient peu-à-peu devenus intenables. Plusieurs principes ont prévalu, dont celui d’égalité de traitement entre agents placés dans des 
situations de grade ou de contraintes comparables. Elle entraîne l’attribution homogène des primes selon le niveau de grade et de fonction de chaque agent. 
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C) UNE DETTE SAINE ET MAITRISEE PERMETTANT LA POURS UITE DES INVESTISSEMENTS 

1- La gestion active de la dette  

Le budget primitif 2017 n’intègrera pas les résultats de l’exercice 2016 dans la mesure où ce dernier ne sera pas clos au moment du vote. 

Depuis plusieurs années, la Ville de Dunkerque mène une stratégie de désendettement lui permettant de se dégager les marges de manœuvre suffisantes à 
la réalisation du programme d’investissement ; 

 

Il est actuellement envisagé la souscription d’un emprunt de 11 M€ assorti d’une mobilisation différée de 6 M€ sur 2017 portant les hypothèses d’encours 
de dette au 31/12/2016 à 74.7M€.  

Il a été décidé d’anticiper une partie du besoin de financement de l’exercice 2017 afin de pouvoir bénéficier des taux très avantageux sur les marchés 
financiers. 

L’analyse de la structure de la dette ne prend pas en compte les 5 Millions non contractualisés au mom ent du débat d’orientation budgétaire (du 
fait de l’absence de certitude sur le type de produ it souscrit ainsi que sur le préteur) 

 

Les emprunts souscrits en fin d’exercice seront cla ssés en 1A sur la charte Gissler  

Le capital restant dû au 31 décembre 2016 (69M€) ne reprend pas les emprunts en cours de contractualisation et de mobilisation (5M€). 

 

 
 

 
  

CA 2007 CA 2008 CA 2009 CA 2010 CA 2011 CA 2012 CA 2013 CA 2014 CA 2015 

Encours de la dette au 1er janvier 68 569 302 71 289 212 76 540 571 78 857 403 80 557 515 75 700 541 68 799 635 72 178 291 75 457 168

- Remboursement en capital -6 780 090 -6 748 641 -6 683 168 -7 327 343 -7 856 974 -6  900 906 - 6 385 069 - 6 846 944 - 7 024 775

+ Emprunts nouveaux 9 500 000 12 000 000 9 000 000 7 750 000 3 000 000 0 9 763 725 10 125 821 4 300 000
Encours de la dette au 31 décembre  71 289 212 76 540 571 78 857 403 79 280 060 75 700 541 68 799 635 72 178 291 75 457 168 72 732 393 

Capital restant dû 
(CRD) 

Taux moyen 
(ExEx,Annuel) Durée de vie résiduelle Durée de vie moyenne Nombre de 

lignes  
69 694 510.69 € 2,43 % 9 ans et 9 mois 5 ans et 6 mois 40 
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Dette par prêteur  
 

Prêteur  Capital Restant Dû  % du CRD Disponible (Revolving)  
CAISSE D'EPARGNE 18 803 659.50 € 26,98 %  
SFIL CAFFIL 15 999 323.09 € 22,96 %  
BANQUE POSTALE 8 208 512.96 € 11,78 %  
SOCIETE GENERALE 7 202 653.17 € 10,33 %  
DEXIA CL 7 109 398.78 € 10,20 % 681 359.50 € 
Autres prêteurs 12 370 963.19 € 17,75 % - 
Ensemble des prêteurs  69 694 510.69 € 100,00 % 681 359.50 € 

 

 

 

2 – La prise en compte des dépenses liées aux grand s projets  

 

Les crédits courants d’investissement seront revus dans leur intégralité afin de permettre d’intégrer « le pic » de crédits de paiement liés aux 
grands projets : les hypothèses actuelles d’inscriptions budgétaires s’élèvent à environ 24.5M€ avec un réendettement de la structure à hauteur 
de 3 M€ (hypothèse d’en cours de dette de 77M€). 
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La dynamique enclenchée sur la station balnéaire  va se poursuivre et se renforcer encore afin d’en faire un véritable pôle de développement 
économique et touristique. 
 
Le projet de rénovation de la digue des Alliés, qui se fait en lien direct avec les habitants et les commerçants, débutera fin 2017 et contribuera à 
améliorer le cadre de vie des Dunkerquois et à renforcer l’attractivité de la station. 
 
Fin 2017, vont démarrer également, sur la friche Vandenabeele, les travaux du Grand Hôtel de Malo les Bains, 4 étoiles de 100 chambres 
associé à un équipement de Spa d’envergure internationale. Une 1ère tranche de logements de standing, dans l’esprit des villas malouines, sera 
aussi commercialisée. Cela va renforcer considérablement l’attractivité touristique de la Ville, tout en proposant de nouvelles prestations de 
loisirs aux Dunkerquois et en générant de la création d’emplois directs et indirects.   
 
La politique événementielle et d’animations de la station balnéaire qui s’est développée depuis 2 ans, couplée aux actions menées en faveur de 
la propreté des plages, ont contribué de manière décisive à la forte hausse de la fréquentation touristique au bénéfice du commerce et de de 
l’emploi local. Le lancement par la CUD d’un grand festival à l’été 2017 participera à cet objectif. 
 
En 2017, la Ville va poursuivre cette dynamique d’animation dans la station balnéaire et développer le tourisme de mémoire, en collaboration 
avec la CUD par la rénovation du mémorial de l’opération Dynamo situé rue des Chantiers de France. La politique d’accompagnement aux 
productions cinématographiques a déjà bénéficié à l’économie locale en 2016 grâce au tournage du film de Christopher Nolan qui a été une 
attraction appréciée de tous les habitants. A  l’été 2017, la sortie mondiale de ce film va mettre Dunkerque sous le feu des projecteurs et 
contribuera encore plus à la renommée et à la redynamisation économique et touristique de la Ville. 
 
 
B) REPONDRE AUX BESOINS QUOTIDIENS DES HABITANTS 
 
En 2017, sécurité et propreté  seront, une fois de plus, des priorités de la Ville pour répondre aux préoccupations des Dunkerquois. Une 
vigilance particulière sera portée sur la mise en application du plan propreté et le plan de mise à niveau du parc mécanique sera achevé. La 
politique de fermeté en matière de verbalisation des incivilités sera également poursuivie. En matière de sécurité, la vidéo protection continuera 
à être déployée. Le recrutement de nouveaux policiers municipaux sera également poursuivi, afin de développer, après les brigades territoriales 
d’ilotage, la brigade de soutien et d’intervention amenée à travailler 7 jours sur 7. 
 
Les déplacements  sont une préoccupation majeure des habitants. Pour y répondre, le programme structurant DK’Plus de Mobilité dont la Ville 
est partie prenante, va entrer, en 2017, dans une phase opérationnelle importante. Ce projet va améliorer profondément le quotidien des 
Dunkerquois, la qualité urbaine et l’attractivité de notre territoire avec le développement du réseau de bus (doublement des fréquences, 
extension de la gratuité et refonte des lignes pour permettre à 80% des Dunkerquois d’être à moins de 300 m d’un arrêt de bus), aménagement 
des voiries, plantations d’arbres, création de voies cyclables et de de parkings. 
 
L’un des chantiers phares de 2017 concerne  la RD601 : à terme ce boulevard urbain donnera sa place à chacun, qu’il soit piéton, cycliste, 
automobiliste ou usager des transports en commun. Le canal de Mardyck sera doté de berges accueillantes et le nouveau boulevard urbain 
permettra d’accéder beaucoup plus facilement à Saint-Pol-sur-Mer et à Petite-Synthe. 
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En matière du logement , la Ville poursuivra son travail avec les partenaires et bailleurs pour adapter l’offre de logements aux besoins de ses 
habitants (actifs s’installant sur Dunkerque, jeunes, seniors,…). A ce titre, l’année 2017 verra se concrétiser une expérimentation d’habitat 
intergénérationnel permettant à un locataire disposant d’un logement spacieux d’héberger un jeune étudiant. De même, en matière de logement 
social, la cotation de la demande sera déployée sur Dunkerque.  
 
Sur la solidarité et le vivre ensemble , la nouvelle convention passée avec l’ADUGES, permettra de mettre en œuvre les objectifs redéfinis en 
matière de jeunesse, d’insertion, d’activités séniors, de citoyenneté et d’accompagnement à la vie associative.  
Sur la politique de petite enfance, des objectifs ambitieux seront poursuivis en 2017 avec notamment la transformation de 2 crèches en multi 
accueil, en lien étroit avec les maisons de quartier du territoire. 
 
 
 
C) GOUVERNER LA CITE AUTREMENT 
 
Gouverner autrement, c’est faire vivre de manière active la démocratie locale, consulter les citoyens, les faire participer aux décisions qui 
concernent leur quotidien. C’est aussi leur permettre de s’impliquer directement dans l’action publique. 
 
Cette ambition se réalise à travers les Fabriques d’Initiatives Locales,  spécifiques à chaque quartier et ouvertes à tous les habitants. Elles 
permettent de co-produire des diagnostics et des solutions à mettre en œuvre, comme par exemple la modification des plans de circulation à 
Rosendaël ou à Malo-les-bains. Elles vont donc être poursuivies en 2017 dans les différents quartiers de la Ville avec notamment les FIL Saint 
Nicolas, Banc vert Louis XIV, Grand Large, Quartier du Théâtre, Ile Jeanty… 
 
Par ailleurs, le dispositif « Volontaires pour Dunkerque  », adopté en 2016, va pleinement se déployer en 2017. Ce « pouvoir d’agir » des 
habitants pourra se développer autour de 3 ressorts (proximité, urgence-situations exceptionnelles et évènementiel) afin de faire vivre cette 
solidarité caractéristique du territoire communal et de permettre à chacun d’être contributeur de l’action publique,  
 
 
 
Le plan d’actions municipal va donc continuer à se mettre en œuvre en 2017 de manière concrète pour le s habitants et ambitieuse 
pour le territoire. Malgré la baisse des dotations de l’Etat, cela se réalisera sans augmentation des taux d’imposition communaux tout 
en poursuivant une stratégie financière qui préserv e l’avenir de la Ville. Cela est rendu possible par  les efforts de gestion qui sont 
déployés au sein de la Ville et qui permettent de d égager les marges de manœuvre nécessaires à la réal isation des orientations du 
mandat. 
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FINANCES

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

ADOPTE.

LE PRESENT ACTE EST CERTIFIE
EXECUTOIRE A COMPTER DU 18/11/16
Identifiant de télétransmission:
059-200027159-20161117-lmc128277-DE-1-1
Pour le Maire,
l'Adjoint Délégué,

POUR EXTRAIT CONFORME
LE MAIRE
Patrice Vergriete

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



ETAT DES SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS
CONSEIL MUNICIPAL DU 17 NOVEMBRE 2016

N°Dossier N° Tiers Nom de l'association env. Imputation Objet de la demande Montant

2016_00707 21772 ENTREPRENDRE ENSEMBLE 4358 65 6574 90  
 Subvention de fonctionnement

Tchat alternance 1ere partie 17
         10 000,00   

2016_00708 21772 ENTREPRENDRE ENSEMBLE 4358 65 6574 90  
 Subvention de fonctionnement

Bonus ville 2016
13133,76

N°Dossier N° Tiers Nom de l'association env. Imputation Objet de la demande Montant

2016_00706 4572 CLUB DES PINN'PAYOUT'CHES 4361 65 6574 61  Subvention de fonctionnement               650,00   

N°Dossier N° Tiers Nom de l'association env. Imputation Objet de la demande Montant

2016_00710 25006 CENTRE COMMUNAL D ACTION SOCIALE DUNKERQUE 1005 65 657362 520  Subvention de fonctionnement          82 300,00   

N°Dossier N° Tiers Nom de l'association env. Imputation Objet de la demande Montant

2016_00626 23597 AGITATEURS PUBLIC 26368 65 6574 025  Subvention de fonctionnement            4 000,00   

N°Dossier N° Tiers Nom de l'association env. Imputation Objet de la demande Montant

2016_00709 29435 DEVELOPPEMENT DE L EMPLOI PAR LES METIERS NOUVEAUX (CITEO) 4340 65 6574 025  Subvention de fonctionnement            5 350,00   

N°Dossier N° Tiers Nom de l'association env. Imputation Objet de la demande Montant

2016_00323 5141 ASS DUNKERQUE CONGRES 23512 65 6574 314  
 Subvention de fonctionnement

Compensation variable
         68 308,00   

2016_00322 4122 OFFICE DU TOURISME DUNKERQUE DUNES DE FLANDRE 4326 65 6574 95  Subvention de fonctionnement          16 300,00   

TOURISME ECONOMIE COMMERCE

AFFAIRES SOCIALES

AFFAIRES SOCIALES

CULTURE

DEMOCRATIE LOCALE

AFFAIRES SOCIALES AFF.SOC. INSERTION

AFF.SOC.PERSONNES AGEES

AFF.SOC. SOLIDARITE

CULTURE. DIVERS



Organisme bénéficiaire Montant Imputation

Syndic Bénévole - Monsieur LELIEUR 31-33 place Jean Bart 1 073,00 €                                           20422.01

Syndic Fontenoy Immobilier - Isabelle PERRAIS 23-25 place de la république 1 325,00 €                                           20422.01

AGL Immobilier - Carole Verhoeven 30 Place Jean Bart 7 857,00 €                                           20422.01

Monoprix - Pierre Yves Mas 9 place de la république 3 542,00 €                                           20422.01

 Immo de France - Jean François 11 à 19 place de la république 7 135,00 €                                           20422.01

Organisme bénéficiaire Montant Imputation

 Commune de Grande-Synthe  (participation financière à l'entretien du

carrefour des 18 feux) Rond Point du Carnaval 21 638,38 €                                         657341.020

ETAT DES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT CM DU 17 Novembre  2016

SUBVENTIONS PRO (PERIMETRE RAVALEMENT OBLIGATOIRE) Ravalement de facade

AUTRE SUBVENTION D EQUIPEMENT  CM DU 17/11/2016
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URBANISME

5.- Politique de la ville - rénovation urbaine - convention 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

ADOPTE.

LE PRESENT ACTE EST CERTIFIE
EXECUTOIRE A COMPTER DU 18/11/16
Identifiant de télétransmission:
059-200027159-20161117-lmc128301-DE-1-1
Pour le Maire,
l'Adjoint Délégué,

POUR EXTRAIT CONFORME
LE MAIRE
Patrice Vergriete

La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de 



Lille dans un délai de 2 mois à compter de la date de son affichage, de sa publication ou de sa notification. 



CONVENTION D’OBJECTIFS ENTRE 

LA VILLE DE DUNKERQUE, 

LA COMMUNE ASSOCIEE DE SAINT-POL-SUR-MER 

ET
 

L’AGENCE D’URBANISME ET DE DEVELOPPEMENT DE LA REGION
FLANDRE-DUNKERQUE
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ENTRE

La ville de Dunkerque, représentée par son Maire, Monsieur Patrice VERGRIETE, dument habilité
par délibération du 5 avril 2014

Et,
 

La  commune  associée  de  Saint-Pol-sur-Mer,  représentée  par  son  Maire  délégué,  Monsieur
Christian HUTIN, dument habilité par délibération du (à préciser)

D’une part,

Et

L’Agence  d’urbanisme  et  de  développement  de  la  région  Flandre-Dunkerque, ci-après
dénommée AGUR, association régie par la loi de 1901 et l’article 48 de la loi n°99-553 du 25 juin
1999 dite d’orientation pour l’aménagement et le développement durable du territoire, modifiée par
l’article 1er de la loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000, relative à la solidarité et au renouvellement
urbain, régulièrement déclarée à la sous-préfecture de Dunkerque, sise Halle aux Sucres – 9003
route du quai Freycinet 3 à Dunkerque (59140), représentée par son président, Monsieur Bernard
WEISBECKER.

D’autre part,
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PREAMBULE

La  Communauté  urbaine  de  Dunkerque  et  l’Etat  ont  initié  en  1972  la  création  de  l’Agence
d’urbanisme  et  de  développement  de  la  région  Flandre  Dunkerque  (AGUR)  sous  forme  d’une
association loi 1901, afin de permettre que soient menées observations, analyses, recherches et
réflexions dans l’intérêt commun de chacun des membres de l’association.

Les missions des agences d’urbanisme sont définies par l’article L 121-3 du Code de l’urbanisme
modifié par la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 (loi ALUR)  comme suit :

« Les communes,  les établissements publics de coopération intercommunale et  les collectivités
territoriales  peuvent  créer  avec  l'Etat  et  les  établissements  publics  ou  autres  organismes  qui
contribuent à l'aménagement et au développement de leur territoire des organismes de réflexion et
d'études appelés " agences d'urbanisme ". Ces agences ont notamment pour mission de suivre les
évolutions  urbaines,  de  participer  à  la  définition  des  politiques  d'aménagement  et  de
développement, à l'élaboration des documents d'urbanisme, notamment des schémas de cohérence
territoriale, et de préparer les projets d'agglomération dans un souci d'harmonisation des politiques
publiques.  Elles peuvent prendre la  forme d'association ou de groupement  d'intérêt  public.  Ces
derniers sont  soumis aux dispositions du chapitre  II  de la  loi  n°  2011-525 du 17 mai  2011 de
simplification et d'amélioration de la qualité du droit. Ils peuvent recruter du personnel propre régi
par les dispositions du code du travail. »

Ainsi, la loi  « ALUR » a conforté le rôle des agences comme outils d’ingénierie partenariaux et
pluridisciplinaires  et  élargi  de  manière  significative  leurs  missions,  notamment  pour  les  actions
suivantes :

• Suivre les évolutions urbaines et développer l’observation territoriale,
• Participer  à  la  définition  des  politiques  d’aménagement  et  de  développement  et  à

l’élaboration des documents d’urbanisme et de planification qui leur sont liés, notamment les
SCOT et les PLUI,

• Préparer les projets d’agglomération métropolitains et territoriaux, dans un souci d’approche
intégrée et d’harmonisation des politiques publiques

• Contribuer à diffuser l’innovation, les démarches et les outils du développement territorial
durable et la qualité paysagère et urbaine,

• Accompagner les coopérations transfrontalières et les coopérations décentralisées liées aux
stratégies urbaines. 

L’AGUR est  ainsi  le  lieu où est  mise en œuvre la  concertation entre  les différentes personnes
morales concernées par ces problématiques. C’est pourquoi la ville de Dunkerque est membre de
l’association en qualité de membre actif.

Sur proposition du conseil d’administration, l’assemblée générale de l'AGUR définit chaque année
un programme d’actions partenarial  pour lequel l’Agence sollicite de leurs différents membres le
versement de contributions en vue de la mise en œuvre dudit programme.
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Dans le cadre de la mise en œuvre du Nouveau Programme National de Renouvellement Urbain
(NPNRU), la ville  de Dunkerque et la commune associée de Saint-Pol-sur-Mer ont identifié  des
missions qu’elles souhaitent confier à l’Agence. Ces dernières présentent un intérêt communal, mais
aussi  pour  les  autres  membres  de  l’Agence,  tout  particulièrement  la  Communauté  Urbaine  de
Dunkerque,  justifiant  son  engagement  financier  spécifique  dans  le  cadre  du  protocole  de
préfiguration du NPNRU. Il  s’agit  plus  particulièrement  de missions préalables  nécessaires à la
transformation  des  quartiers  Ouest  de  Saint-Pol-sur-Mer  et  les  quartiers  Île  Jeanty-Plan  d’eau,
Carnot-Dolet-République et Banc-Vert répartis sur les territoires historiques des deux communes.

Le Nouveau Programme National de Renouvellement Urbain (NPNRU), établi en décembre 2014,
fixe  une  contribution  de  l’Etat  de  5 milliards  d’euros  sur  10  ans.  En  France,  200  quartiers  dits
« d’intérêt  national »  bénéficieront  de  financements  exceptionnels  (4.15  milliards  d’euros).
Localement sont concernés les quartiers Ouest de Saint-Pol-sur-Mer et l’Îlot des Peintres à Grande-
Synthe. Par ailleurs, 200 autres quartiers dits « d’intérêt régional » bénéficieront de financements
plus réduits (850 millions d’euros). Localement sont concernés les quartiers Île Jeanty-Plan d’eau,
Carnot-Dolet-République et Banc-Vert à Dunkerque et Degroote à Téteghem-Coudekerque Village.

Suite au passage du dossier dunkerquois en Comité National d’Engagement (CNE) le 25 avril 2016
la réponse officielle de l’ANRU (et celle du Comité Local d’Engagement) permet la mise en œuvre
des études préalables nécessaires à la transformation de ces quartiers. D’une durée évaluée à 18
mois à compter de la validation du Comité National d’Engagement (CNE) de l’ANRU, le protocole de
préfiguration dunkerquois identifie l’AGUR pour la réalisation d’un certain nombre de missions qui
sont reprises dans le programme d’actions partenarial, validé par l’Assemblé Générale de l’agence.

Par ailleurs, les membres du Conseil d’Administration de l’Agence ont validé le principe de signature
de la présente convention avec la ville de Dunkerque et la commune associée de Saint-Pol-sur-Mer
par une délibération en date du 14 janvier 2016. Cette délibération valide également de principe de
signature de 2 autres conventions complémentaires avec la Communauté Urbaine de Dunkerque et
la commune de Téteghem-Coudekerque Village permettant à l’agence d’assurer ses missions de
manière croisée aux différentes échelles de projet.

Le cadre d’intervention des agences d’urbanisme dans les projets du NPNRU est défini par une
convention de  partenariat  signée le  22  avril  2015  entre  l’ANRU et  la  Fédération  Nationale  des
Agences d’Urbanisme (FNAU). Cette convention cadre est annexée au présent document.

C’est dans ce contexte qu’il convient de définir les règles présidant au versement de la contribution
spécifique de la ville de Dunkerque pour le compte des communes associées. 

Ceci étant exposé, il est convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 – OBJET DE LA CONVENTION

La présente convention d’objectifs a pour objet de définir les conditions selon lesquelles, dans le
cadre du protocole de préfiguration de l’ANRU, la ville de Dunkerque et la commune associée de
Saint-Pol-sur-Mer décident de soutenir la mise en œuvre du programme de travail partenarial de
l’AGUR pour les missions suivantes :

- Deux missions de conseil en matière d’urbanisme durable, d’architecture et de paysage (art.
2 et 3),

- Deux missions de conception, d’animation et de suivi des dispositifs participatifs (art. 4 et 5).
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ARTICLE 2 – MISSION DE CONSEIL EN MATIERE D’URBANISME DURABLE, D’ARCHITECTURE ET DE
PAYSAGE POUR LES QUARTIERS OUEST DE SAINT-POL-SUR-MER DITS D’INTERÊT NATIONAL

Cette mission comprend : 

- la participation à l’élaboration des différents cahiers des charges (étude sociale et urbaine
en premier lieu), et à l’analyse des candidatures,

- le regard critique sur les propositions de l’équipe retenue.

L’agence participera à l’ensemble des comités techniques et sera tenue informée de l’avancement
de l’ensemble des études concernant les quartiers Ouest.

Cette  mission  pourra  par  ailleurs  comprendre  des  prestations  complémentaires  susceptibles
d’accompagner,  de  préciser,  de  compléter  ou  de  réinterroger  les  projets  (benchmarking,
déplacements comparatifs, schémas de principes, projections spatiales...).

Dans la mise en œuvre de  cette action, l’AGUR prendra en compte des enjeux relatifs à la troisième
révolution industrielle (TRI) et à la participation citoyenne, via notamment, un accompagnement à la
mise en place de la maison des projets. 

L’agence soutiendra également la commune associée de Saint-Pol-sur-Mer et la CUD dans la mise
en œuvre d’une stratégie de valorisation du patrimoine culturel, urbain et architectural que constitue
la cité des Cheminots. Elle contribuera notamment au dépôt d’un dossier auprès de la Région dans
le  cadre  du  programme opérationnel  régional  FEDER 2014-2020  (ITI  -  « Patrimoine  naturel  et
culturel » et « efficacité énergétique »).

Pour ce faire, l’Agence mettra en place une équipe projet aux compétences multiples (urbanisme,
architecture et paysage).

Le coût de cette mission est fixé à 30.000 € pour le temps du protocole, conformément à l’article 6
de la présente convention.

ARTICLE 3 – MISSION DE CONSEIL EN MATIERE D’URBANISME DURABLE, D’ARCHITECTURE ET DE
PAYSAGE  POUR  LES  QUARTIERS  ÎLE  JEANTY-PLAN  D’EAU,  CARNOT-DOLET-REPUBLIQUE  ET
BANC VERT DITS D’INTERÊT REGIONAL

Cette action comprend : 

- la participation à l’élaboration des différents cahiers des charges (étude sociale et urbaine
en premier lieu), et à l’analyse des candidatures,

- le regard critique sur les propositions de l’équipe retenue.

L’agence participera à l’ensemble des comités techniques et sera tenue informée de l’avancement
de l’ensemble des études concernant les quartiers Île Jeanty-Plan d’eau, Carnot-Dolet-République et
Banc Vert.

Cette  mission  pourra  par  ailleurs  comprendre  des  prestations  complémentaires  susceptibles
d’accompagner,  de  préciser,  de  compléter  ou  de  réinterroger  les  projets  (parangonnage,
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déplacements comparatifs, schémas de principes, projections spatiales, rédaction de contributions
diverses, ...).

En  lien  avec  les  instances  Villes  compétentes  en  la  matière,  l'AGUR  réalisera  un  travail  de
diagnostic  sur  le  fonctionnement  des  équipements  de proximité,  notamment des établissements
scolaires.  Ce  diagnostic  comprendra  une  série  d’entretiens  et  un  travail  de  représentation
cartographique. Il aura vocation à alimenter les réflexions du groupement retenu pour l’étude urbaine
et sociale sur le maillage des équipements. En fonction des besoins, l’agence pourra prendre part
aux  travaux  de  pré-programmation  des  équipements  (définition  du  contenu  et  des  objectifs  -
schémas d’organisation générale).

Dans la mise en œuvre de  cette action, l’AGUR prendra en compte des enjeux relatifs à la troisième
révolution industrielle (TRI) et à la participation citoyenne, via notamment, un accompagnement à la
mise en place de la maison des projets. 

Pour ce faire, l’Agence mettra en place une équipe projet aux compétences multiples (urbanisme,
architecture et paysage).

Le coût de cette mission est fixé à 30.000 € pour le temps du protocole, conformément à l’article 6
de la présente convention.

ARTICLE  4  –  MISSION  DE  CONCEPTION,  D’ANIMATION  ET  DE  SUIVI  DES  DISPOSITIFS
PARTICIPATIFS  POUR  LES  QUARTIERS  OUEST  DE  SAINT-POL-SUR-MER  DITS  D’INTERÊT
NATIONAL

L’AGUR animera,  dans  le  temps  du  protocole  de  préfiguration  de  l’ANRU,  plusieurs  dispositifs
participatifs en lien avec la commune, les maisons de quartiers, les bailleurs concernés et la CUD.
Ces travaux devront permettre d’assurer une importante participation citoyenne et s’articuleront avec
les espaces de démocratie participative existants (notamment les conseils citoyens). Dans le temps
du protocole, ils constitueront des apports pour l’étude urbaine et sociale. Ils permettront d’inscrire
l’implication  des  habitants  dans  toute  la  durée  du  projet  de  renouvellement  urbain.  Parmi  ces
travaux :

1. Suite à l’étude urbaine réalisée en 2014 à l’échelle des quartiers Ouest, la commune de Saint-Pol-
sur-Mer a décidé de mettre en œuvre un certain nombre de microprojets susceptibles, dans l’attente
de transformations d’envergure, d’améliorer  le quotidien des habitants.  L’AGUR contribuera à la
mise en œuvre de plusieurs d’entre  eux  (l’aménagement  du nouveau jardin  partagé de la  Cité
Liberté, la réalisation d’une grande maquette des quartiers Ouest, la réhabilitation d’une maison de
cheminots en maison des projets, …).

2. Conformément  au contrat  de ville  de la  commune associée de Saint-Pol-sur-Mer  et  avec  le
soutien du Conseil Régional, un travail  participatif  sera engagé avec la maison de quartier Jean
Guehenno.  En  parallèle  d’un  travail  d’esquisse  urbaine,  l’agence  travaillera  avec  un  groupe
d’habitants sur un diagnostic partagé et des pistes de projet pour l’amélioration des espaces publics
dans le secteur de la ZAC Jardins (quartier de la géographie prioritaire, à proximité directe du site
NPNRU). 

3. Dans le cadre de la mise en œuvre d’une stratégie pour la valorisation du patrimoine urbain de la
cité  des  Cheminots,  un travail  sera réalisé  avec  les habitants  sur  la  réhabilitation des espaces
publics.
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Par  ailleurs,  dans  le  cadre  de  sa  mission  de  conseil,  l’agence  accompagnera  la  commune  et
l’association Villenvie dans son obligation légale de mise en place de maison des projets. Au regard
des choix qui seront faits, la mise en œuvre de cette structure pourra faire l’objet de réflexions avec
les habitants.

Par sa présence en comité technique, l’AGUR tiendra informé le groupement de l’étude urbaine et
sociale de l’avancement des divers travaux avec les habitants. Elle affinera sa méthode en fonction
des orientations urbaines qui seront proposées par le groupement et assurera la cohérence entre la
matérialisation possible de certaines idées issues des réflexions des habitants et les grands travaux
de restructuration urbaine.

Une  équipe  regroupant  des  compétences  en  urbanisme,  architecture,  paysage,  sociologie  et
médiation  accompagnera  les  habitants  dans  la  formalisation  de  leur  diagnostic  et  de  leurs
aspirations. 

Le coût de cette mission est fixé à 38.000€ pour le temps du protocole conformément à l’article 6 de
la présente convention.

ARTICLE  5  –  MISSION  DE  CONCEPTION,  D’ANIMATION  ET  DE  SUIVI  DES  DISPOSITIFS
PARTICIPATIFS POUR LES QUARTIERS ÎLE JEANTY-PLAN D’EAU, CARNOT-DOLET-REPUBLIQUE ET
BANC VERT DITS D’INTERÊT REGIONAL

L’AGUR animera,  dans  le  temps  du  protocole  de  préfiguration  de  l’ANRU,  plusieurs  dispositifs
participatifs en parfaite articulation avec la ville de Dunkerque, la commune associée de Saint-Pol-
sur-Mer, les maisons de quartiers, les bailleurs concernés et la CUD. Ces travaux devront permettre
d’assurer une importante participation citoyenne et s’articuleront avec les espaces de démocratie
participative  existants.  Durant  le  temps  du  protocole,  ils  constitueront  des  apports  pour  l’étude
urbaine et sociale et permettront d’inscrire l’implication des habitants dans toute la durée du projet
de renouvellement urbain.

Parmi ces travaux :

1. Suite au travail de diagnostic et de projet urbain réalisé dans le cadre du contrat de ville de Saint-
Pol-sur-Mer auprès du collège Robespierre au cours de l’année 2015-16,  l’AGUR réalisera une
synthèse  des  propositions  et  traduira  sous  forme  d’esquisse(s)  les  travaux  des  élèves.  Elle
contribuera à la valorisation de leur production proposant notamment une exposition au Learning
Center de la ville durable et en installant les travaux dans le nouvel espace de café citoyen place
Carnot. Sur cette base, en lien avec la maison de quartier Victor Hugo, un travail d’appropriation et
de complément du diagnostic sera réalisé avec un groupe d’adultes (cf. paragraphe ci-dessous).

2. Dans chacun des 3 sous-secteurs, en lien avec la ville de Dunkerque, la commune associée de
Saint-Pol-sur-Mer  et  les  maisons  de  quartier  (Villenvie  et  ADUGES),  l’AGUR  contribuera  à
l’animation de travaux avec les habitants. 
Dans les quartiers « Ile Jeanty-Plan d’eau » et « Banc Vert / Louis XIV », ces travaux s’inscriront
dans le cadre de la mise en place de 2 Fabriques d’Initiatives Locales (FIL) et devront permettre
d’aboutir à l’émergence de contrats d’îlots.
Dans le quartier « Carnot-Dolet », ces travaux seront conduits, en lien avec le conseil citoyen, avec
un groupe d’habitants volontaires, dans la continuité des travaux réalisés avec les élèves du collège
Robespierre. 
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Dans  les  3  sous-secteurs,  l’AGUR  sera  mobilisée  pour  accompagner  les  travaux  dans  leur
dimension spatiale. Il  pourra  s’agir  de questions liées  à  la  gestion urbaine de proximité  et  plus
généralement, à l’amélioration de la qualité des espaces publics et des équipements.

Pour les 3 sous-secteurs, l’agence mettra à disposition un fonds de plan (mix cadastre et photo
aérienne  -  1/500e)  imprimé  sur  bâche.  Il  permettra  de  travailler  collectivement  avec  différents
supports (post-it, étiquettes, punaises, fils) dans le temps du diagnostic. En fonction des priorités
exprimées par les habitants, cette bâche pourra, dans le temps des projets, être fixée sur un support
rigide et servir de socle pour la construction progressive d’une maquette.

Par ailleurs, dans le cadre de sa mission de conseil, l’agence accompagnera la ville de Dunkerque et
la  commune  associée  de  Saint-Pol-sur-Mer  dans  leur  obligation  légale  de  mise  en  place  de
maison(s)  des  projets.  Au  regard  des  choix  qui  seront  faits,  la  mise  en  œuvre  de  cette(ces)
structure(s) pourra faire l’objet de réflexions avec les habitants.

Par sa présence en comité technique, l’AGUR tiendra informé le groupement de l’étude urbaine et
sociale de l’avancement des divers travaux avec les habitants. Elle affinera sa méthode en fonction
des orientations urbaines qui seront proposées par le groupement et assurera la cohérence entre la
matérialisation possible de certaines idées issues des réflexions des habitants et les grands travaux
de restructuration urbaine.

Par ailleurs, en fonction des besoins et de l’actualité des projets, l’agence mobilisera son réseau et
ses moyens pour faciliter l’appropriation par les habitants des grands projets environnants (visites
d’expositions, intervenants extérieurs en atelier, explication des projets urbains alentours,…).

Une  équipe  regroupant  des  compétences  en  urbanisme,  architecture,  paysage,  sociologie  et
médiation  accompagnera  les  habitants  dans  la  formalisation  de  leur  diagnostic  et  de  leurs
aspirations.

Livrables attendus : la bâche-maquette, des petites notes de synthèses techniques, une note de
synthèse des habitants...

Le coût de cette mission est fixé à 38.000€ pour le temps du protocole conformément à l’article 6 de
la présente convention.

ARTICLE 6 – MODALITES DE VERSEMENT DES CONTRIBUTIONS

Après approbation, par le Comité National d’Engagement (CNE) de l’ANRU et par le Comité Local
d’Engagement (CLE) des missions décrites par les articles 2, 3, 4 et 5 de la présente convention, la
ville de Dunkerque procèdera au versement de la contribution comme suit :

30 000 €, à la signature du protocole de préfiguration,
 

38 000 € à la fin du premier semestre 2017,

Le  solde  soit  68  000  €,  en  fin  de  protocole  de  préfiguration,  sur  la  base  d'un  projet
suffisamment validé de la convention opérationnelle 

Soit, pour les 4 missions, un total de 136 000 euros.
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Les règlements devront intervenir dans un délai de trente jours à compter de la demande adressée
par  l’AGUR et  seront  effectués sur  le  compte ouvert  au nom de l’AGUR à la  BNP agence de
l’EURALILLE à Lille :

Code banque : 30004
Code guichet : 00538
N° de compte : 00021117069
Clé RIB : 13

ARTICLE 7 : MODALITES DE SUIVI ET D’EVALUATION DES MISSIONS

Des instances de suivi et de validation des missions seront mises en place par la ville de Dunkerque
et la commune associée de Saint-Pol-sur-Mer. Des rencontres techniques seront organisées aussi
souvent que nécessaire.

Par ailleurs, en leur qualité de membres actifs de l’AGUR, la ville de Dunkerque et la commune
associée de Saint-Pol-sur-Mer pourront exercer leur contrôle sur la définition et la mise en œuvre
des  orientations  stratégiques  de  l’agence  inscrites  à  son  programme  de  travail  partenarial,  en
particulier sur les missions qui font l’objet de la présente convention.

Enfin, les instances de suivi, de pilotage et de validation multi partenariales mises en place par la
Communauté  Urbaine  de  Dunkerque  dans  le  cadre  du  protocole  de  préfiguration  du  NPNRU
permettront à la ville de Dunkerque et à la commune associée de Saint-Pol-sur d’exercer un suivi
effectif sur un plan tant quantitatif que qualitatif des actions et études objet de la présente convention
d’objectifs.

ARTICLE 8 – PROPRIETE DES ETUDES / RAPPORTS DE MISSIONS ÉT COMMUNICATIONS

L’AGUR demeure propriétaire des études objets de la présente convention.

La ville de Dunkerque et la commune associée de Saint-Pol-sur-Mer ne revendiquent aucun droit de
propriété  intellectuelle  sur  les  missions  menées  par  l’AGUR.  Toute  utilisation  et  exploitation
commerciale des productions de l’AGUR sont interdites.

L’AGUR autorise, à titre gracieux, la ville de Dunkerque et la commune associée de Saint-Pol-sur-
Mer  à  utiliser  les  résultats  des  missions  objets  de  cette  convention  (publications  y  compris
photographies, communication à des tiers, etc.) à des fins exclusives de communication relatives à
l’action de ces mêmes communes associées.

L’AGUR s’engage à faire apparaitre la contribution de la ville  de Dunkerque et de la commune
associée de Saint-Pol-sur-Mer pour toutes les actions de communication liées aux missions objets
de la présente convention d’objectifs.

Article 9 – DUREE DE LA CONVENTION
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La présente convention est consentie pour la durée du protocole de préfiguration (estimé à 18 mois)
à compter de la validation par le Comité National d’Engagement (CNE) de l’ANRU et par le Comité
Local  d’Engagement  (CLE)  du  dossier  de  candidature  présentée  au  titre  Nouveau  Programme
National de Renouvellement Urbain (NPNRU). 

Article 10 – OBLIGATIONS DE L’AGUR

L’AGUR s’engage à :

- réaliser,  à  son  initiative  et  sous  sa  responsabilité,  les  missions  objets  de  la  présente
convention d’objectifs,

- mettre en œuvre tous les moyens nécessaires à la réalisation des missions objets de la
présente convention d’objectifs,

- adopter un cadre budgétaire et comptable conformes au plan comptable révisé,

- respecter la législation fiscale et sociale ou toute autre réglementation propre à son activité,

- informer  de  la  survenance  de  l’évènement  par  écrit  et  documents  à  l’appui  de  toute
modification survenue dans son organisation : changement de dirigeant, nouvelle adresse
du siège social,  nom et  coordonnées de la  ou des personnes chargées de certifier  les
comptes, changement de domiciliation bancaire, etc.,

- informer les communes associées par écrit, documents à l’appui, de toute difficulté liée à sa
situation  juridique  ou  financière  susceptible  de  perturber  la  bonne  exécution  de  ses
engagements dans la présente convention,

- utiliser strictement les contributions, conformément à la présente convention d’objectifs, 

- fournir annuellement le budget et les comptes de l’exercice écoulé dûment certifiés par le
Commissaire aux comptes, ainsi que les documents faisant apparaitre les résultats de son
activité  et,  notamment,  le  rapport  sur  l’exécution  des  missions  objet  de  la  présente
convention,

- faciliter le contrôle, par la ville de Dunkerque et la commune associée de Saint-Pol-sur-Mer
ou par toute autre personne habilitée à cet effet par ces dernières, de la réalisation des
actions et de l’emploi des fonds, notamment par l’accès aux documents administratifs et
comptables, ainsi que quelques pièces justificatives.

Article 11 – RESILIATION-SANCTION

À la demande motivée de l'une des parties, la présente convention peut être résiliée de plein droit en
cas d'inexécution par l’une ou l’autre des parties d'une ou plusieurs des obligations prescrites.

La résiliation ne peut intervenir qu'après que la partie défaillante aura été mise en demeure par
l'autre partie d'accomplir ses obligations dans un délai fixé par la mise en demeure. Ce délai ne peut
être inférieur à 15 jours. Au cours de cette période, les deux parties restent tenues d'exécuter leurs
obligations contractuelles.
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Le délai court à compter de la notification de la mise en demeure expédiée en recommandé avec
demande d'avis de réception postal. Celle-ci doit être dûment motivée.

En  cas  de  non-exécution  de  l’objet  décrit  à  l’article  1er,  l’AGUR  reconnait  son  obligation  de
rembourser à la ville de Dunkerque, associée à la commune de Saint-Pol-sur-Mer, la totalité du
concours apporté. 

En cas d’inexécution partielle,  l’AGUR devra rembourser à la ville de Dunkerque, associée à la
commune de Saint-Pol-sur-Mer, la part non justifiée de la subvention versée, sauf si elle a obtenu
préalablement l’accord  pour la modification de l’objet de l’utilisation de la subvention.

ARTICLE 12  – REGLEMENTS D’EVENTUELS LITIGES

Tout litige survenant entre l’AGUR, la ville de Dunkerque et la commune associée de Saint-Pol-sur-
Mer et ayant trait aux dispositions contractuelles de la présente convention sera porté, à défaut
d’accord amiable, devant la juridiction compétente.

ARTICLE 13 – ELECTION DE DOMICILE

Pour l’exécution de la présente, les parties déclarent faire élection de domicile :

1- La ville de Dunkerque, en mairie,

2- La commune associée de Saint-Pol-sur-Mer, en mairie,
 

3- AGUR – Halle aux Sucres – 9003 route du quai Freycinet 3 - 59140 DUNKERQUE

Fait à Dunkerque le 

Pour l’AGUR, Pour la ville de Dunkerque, 
Le Président, Le Maire 

Bernard WEISBECKER Patrice VERGRIETE

Pour la commune associée de Saint-Pol-sur-Mer, 
Le Maire délégué

Christian HUTIN
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ANNEXES

Sont annexés à la présente convention :

- La convention de partenariat ANRU-FNAU 2015-2018 signée le 22 avril 2015
- L’avis du comité national d’engagement du 25 avril 2016 sur le projet de renouvellement urbain de
la communauté urbaine de Dunkerque (notifié en juin 2016)
- L’avis du comité local d’engagement sur le projet de renouvellement urbain de la communauté
urbaine de Dunkerque (notifié en octobre 2016)
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Séance du Conseil Municipal de DUNKERQUE du 17 novembre 2016 N°4

DEMOCRATIE LOCALE

6.- Politique de la Ville - délibération modificative relative à la programmation annuelle 
d'actions 2016

Rapporteur : Madame Karima BENARAB, 1ère Adjointe au Maire

La Ville de Dunkerque est engagée dans le dispositif de la Politique de la Ville, et a signé 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 :

- 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

ADOPTE.

LE PRESENT ACTE EST CERTIFIE
EXECUTOIRE A COMPTER DU 18/11/16
Identifiant de télétransmission:
059-200027159-20161117-lmc128204-DE-1-1
Pour le Maire,
l'Adjoint Délégué,

POUR EXTRAIT CONFORME
LE MAIRE
Patrice Vergriete

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



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

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. 

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

ADOPTE.

LE PRESENT ACTE EST CERTIFIE
EXECUTOIRE A COMPTER DU 18/11/16
Identifiant de télétransmission:
059-200027159-20161117-lmc128273-DE-1-1
Pour le Maire,
l'Adjoint Délégué,

POUR EXTRAIT CONFORME
LE MAIRE
Patrice Vergriete

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



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

ACTION FONCIÈRE

8.- Dunkerque - Malo-les-Bains - Désaffectation, déclassement 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

ADOPTE.

LE PRESENT ACTE EST CERTIFIE
EXECUTOIRE A COMPTER DU 18/11/16
Identifiant de télétransmission:
059-200027159-20161117-lmc128275-DE-1-1
Pour le Maire,
l'Adjoint Délégué,

POUR EXTRAIT CONFORME
LE MAIRE
Patrice Vergriete

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

9.- Dunkerque - Petite-Synthe - 50 rue de la Ferme - Pour partie lot de copropriété Maison 
de l’éducation - désaffectation, déclassement puis cession.

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 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

ADOPTE.

LE PRESENT ACTE EST CERTIFIE
EXECUTOIRE A COMPTER DU 18/11/16
Identifiant de télétransmission:
059-200027159-20161117-lmc128106-DE-1-1
Pour le Maire,
l'Adjoint Délégué,

POUR EXTRAIT CONFORME
LE MAIRE
Patrice Vergriete

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

10.- Dunkerque - Petite-Synthe - Désaffectation, déclassement 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

ADOPTE.

LE PRESENT ACTE EST CERTIFIE
EXECUTOIRE A COMPTER DU 18/11/16
Identifiant de télétransmission:
059-200027159-20161117-lmc128107-DE-1-1
Pour le Maire,
l'Adjoint Délégué,

POUR EXTRAIT CONFORME
LE MAIRE
Patrice Vergriete

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

11.- Dérogations au repos dominical dans les commerces 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 …).

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

ADOPTE.

LE PRESENT ACTE EST CERTIFIE
EXECUTOIRE A COMPTER DU 18/11/16
Identifiant de télétransmission:
059-200027159-20161117-lmc128262-DE-1-1
Pour le Maire,
l'Adjoint Délégué,

POUR EXTRAIT CONFORME
LE MAIRE
Patrice Vergriete

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

12.- Régie à autonomie financière du camping municipal - 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

ADOPTE.

LE PRESENT ACTE EST CERTIFIE
EXECUTOIRE A COMPTER DU 18/11/16
Identifiant de télétransmission:
059-200027159-20161117-lmc128135-DE-1-1
Pour le Maire,
l'Adjoint Délégué,

POUR EXTRAIT CONFORME
LE MAIRE
Patrice Vergriete

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

13.- Participation Bonus Ville

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

ADOPTE.

LE PRESENT ACTE EST CERTIFIE
EXECUTOIRE A COMPTER DU 18/11/16
Identifiant de télétransmission:
059-200027159-20161117-lmc128137-DE-1-1
Pour le Maire,
l'Adjoint Délégué,

POUR EXTRAIT CONFORME
LE MAIRE
Patrice Vergriete

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

14.- Avenant au Contrat Enfance Jeunesse 2014/2017

Rapporteur : Monsieur Yves PANNEQUIN, Adjoint au Maire

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 :

E  n 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) :

- 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

ADOPTE.

LE PRESENT ACTE EST CERTIFIE
EXECUTOIRE A COMPTER DU 18/11/16
Identifiant de télétransmission:
059-200027159-20161117-lmc128108-DE-1-1
Pour le Maire,
l'Adjoint Délégué,

POUR EXTRAIT CONFORME
LE MAIRE
Patrice Vergriete

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

4. La lisibilité du régime indemnitaire basé sur 2 composantes (part grade, part fonction) avec le
maintien de la situation antérieure (MSA) le cas échéant

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’expertise
(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…).

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

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

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
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

Critères management Critères technicité Critère sujétions RIFGroupe
de
fonction
s

1 2 3 4 1 2 3 1 2

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 montant additionné des RIG et des RIF, inférieur aux
plafonds de l’Etat ainsi que la classification des grades sont annexés à cette présente délibération. Il
précise la situation de 2016 et celle en vigueur à partir de 2017 prenant en compte les réformes des grilles
de catégorie C et de l’entrée en vigueur progressive 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). 

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
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

ADOPTE.

LE PRESENT ACTE EST CERTIFIE
EXECUTOIRE A COMPTER DU 18/11/16
Identifiant de télétransmission:
059-200027159-20161117-lmc128170-DE-1-1
Pour le Maire,
l'Adjoint Délégué,

POUR EXTRAIT CONFORME
LE MAIRE
Patrice Vergriete

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

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

ADOPTE.

LE PRESENT ACTE EST CERTIFIE
EXECUTOIRE A COMPTER DU 18/11/16
Identifiant de télétransmission:
059-200027159-20161117-lmc127989-DE-1-1
Pour le Maire,
l'Adjoint Délégué,

POUR EXTRAIT CONFORME
LE MAIRE
Patrice Vergriete

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

17.- Désignation de représentants du conseil municipal 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 ?



- 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.

ADOPTE.

LE PRESENT ACTE EST CERTIFIE
EXECUTOIRE A COMPTER DU 18/11/16
Identifiant de télétransmission:
059-200027159-20161117-lmc128255-DE-1-1
Pour le Maire,
l'Adjoint Délégué,

POUR EXTRAIT CONFORME
LE MAIRE
Patrice Vergriete

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

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

ADOPTE.

LE PRESENT ACTE EST CERTIFIE
EXECUTOIRE A COMPTER DU 18/11/16
Identifiant de télétransmission:
059-200027159-20161117-lmc128278-DE-1-1
Pour le Maire,
l'Adjoint Délégué,

POUR EXTRAIT CONFORME
LE MAIRE
Patrice Vergriete

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






















