
Séance du Conseil Municipal de DUNKERQUE du 22 mars 2017 N°1

COMMUNE DE FORT-MARDYCK

1.- Délibération du Conseil Consultatif de Fort-Mardyck du 7 mars 2017

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 7 mars 2017.

Avis favorable en date du 20/03/17 de la commission Finances et budget, Administration Générale

ADOPTE.

LE PRESENT ACTE EST CERTIFIE
EXECUTOIRE A COMPTER DU 23/03/17
Identifiant de télétransmission:
059-200027159-20170322-lmc129183-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 22 mars 2017 N°1

COMMUNE DE SAINT-POL-SUR-MER

2.- Délibération du Conseil Consultatif de Saint-Pol-sur-Mer du 10 mars 2017

Rapporteur : Monsieur Christian HUTIN, Maire-délégué

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

Il est donc demandé au Conseil Municipal :
- d’adopter l’ensemble des délibérations reprises en annexe, du Conseil Consultatif de Saint-Pol-sur-
Mer du 10 mars 2017.

Avis favorable en date du 20/03/17 de la commission Finances et budget, Administration Générale

ADOPTE.

LE PRESENT ACTE EST CERTIFIE
EXECUTOIRE A COMPTER DU 23/03/17
Identifiant de télétransmission:
059-200027159-20170322-lmc129182-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 22 mars 2017 N°1

FINANCES

3.- 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 20/03/17 de la commission Finances et budget, Administration Générale

ADOPTE.

LE PRESENT ACTE EST CERTIFIE
EXECUTOIRE A COMPTER DU 23/03/17
Identifiant de télétransmission:
059-200027159-20170322-lmc129316-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 - CONSEIL MUNICIPAL DU 22 MARS  2017

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

2017_00130 5673 AIDE AUX PERSONNES A HANDICAP MOTEUR 4363 65 6574 521  Subvention de fonctionnement           1 000,00 € 

2017_00129 4390 LES PAPILLONS BLANCS DE DUNKERQUE 4363 65 6574 521  Subvention de fonctionnement              800,00 € 

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

2017_00316 21772 ENTREPRENDRE ENSEMBLE 4358 65 6574 90  
 Subvention de fonctionnement

DK Job'alternance
         10 000,00   

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

2017_00128 4556
ASS. EDUCATIVE SPORTIVE AIDE DETENUS MAISON  ARRET 
DUNKERQUE

4353 65 6574 523  Subvention de fonctionnement               770,00   

2017_00120 4581
SECOURS POPULAIRE Français                                                                                                           
Sous réserve présentation documents

4356 65 6574 524  Subvention de fonctionnement            1 000,00   

2017_00329 4496 SOCIETE MUTUELLE SAUVETEURS NORD PAS DE CALAIS 4346 65 6574 025  Subvention de fonctionnement               230,00   

AFFAIRES SOCIALES

AFFAIRES SOCIALES

AFFAIRES SOCIALES

AFF.SOC. INSERTION

AFF.SOC. SOLIDARITE

AFF.SOC. HANDICAP



ETAT DES SUBVENTIONS - CONSEIL MUNICIPAL DU 22 MARS  2017

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

2017_00050 4565 AMICALE DES ANCIENS ET AMIS DU 110EME RI 4324 65 6574 025  Subvention de fonctionnement            3 500,00   

2017_00034 4525 ANCIENS COMBATTANTS MOBILISES VICTIMES DE GUERRE 4324 65 6574 025  Subvention de fonctionnement               350,00   

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

2017_00040 4448 CANARIA CLUB DUNKERQUE 4324 65 6574 025  Subvention de fonctionnement               300,00   

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

2017_00239 26716 CHAMBRE DE METIERS ET DE L ARTISANAT 4368 65 6574 24  Subvention de fonctionnement            8 000,00   

2017_00240 23193 SYNDICAT DES COMMERCANTS MARCHES DE FRANCE DU NORD 9063 65 6574 91  Subvention de fonctionnement               697,00   

ANIMATION

TOURISME ECONOMIE COMMERCE

TOURISME ECONOMIE COMMERCE

ANIMATION ASSOS PATRIOTIQUES

ANIMATION FETES ET CEREMONIES

ANIMATION



ETAT DES SUBVENTIONS - CONSEIL MUNICIPAL DU 22 MARS  2017

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

2017_00656 746 CHORALE MIXTE CRESCENDO 4311 65 6574 311  Subvention de fonctionnement               400,00   

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

2017_00391 27298 ACCORPS 26368 65 6574 025  
 Subvention de fonctionnement

Appel a projet
           1 500,00   

2017_00368 6540 ASS CARTOPHILE REGION DUNKERQUE 4309 65 6574 30  Subvention de fonctionnement               100,00   

2017_00661 27265 BAINS DUNKERQUOIS 26368 65 6574 025  
 Subvention de fonctionnement

Appel a projet
           1 900,00   

2017_00660 29992 COMPAGNIE L HOTEL DU NORD 26368 65 6574 025  
 Subvention de fonctionnement

Appel a projet
           1 900,00   

2017_00627 23396 ELECTRO LIBRE 26368 65 6574 025  
 Subvention de fonctionnement

Appel a projet
           1 000,00   

2017_00000 FLORIDA STREET 26368 65 6574 025  
 Subvention de fonctionnement

Appel a projet
              700,00   

2017_00663 26203 JOKE 26368 65 6574 025  
 Subvention de fonctionnement

Appel a projet
           1 500,00   

2017_00667 24265 SENSITROPES 26368 65 6574 025  
 Subvention de fonctionnement

Appel a projet
           1 500,00   

2017_00662 29070 SHUT UP DANSE 26368 65 6574 025  
 Subvention de fonctionnement

Appel a projet
           1 500,00   

2017_00668 29999 SONAR AUDIO 26368 65 6574 025  
 Subvention de fonctionnement

Appel a projet
           1 500,00   

2017_00665 29993 VOLUTES MEDIA 26368 65 6574 025  
 Subvention de fonctionnement

Appel a projet
           1 500,00   

CULTURE

CULTURE

CULTURE. DIVERS

CULTURE. CHORALES



ETAT DES SUBVENTIONS - CONSEIL MUNICIPAL DU 22 MARS  2017

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

2017_00502 21380 JUSTE 1 KIFF 4311 65 6574 311  Subvention de fonctionnement            4 590,00   

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

2017_00666 22546 TOUT EN SCENE 4311 65 6574 311  Subvention de fonctionnement          13 500,00   

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

2017_00670 1770 ORCHESTRE D HARMONIE DE LA VILLE DE DUNKERQUE 26231 65 6574 311  Subvention de fonctionnement            9 640,00   

2017_00361 1766 ORCHESTRE D HARMONIE DUNKERQUE ROSENDAEL 12023 65 6574 314  Subvention de fonctionnement            3 667,00   

CULTURE

CULTURE

CULTURE. FONDS DE SOUTIEN AUX ARTISTES DANS LA CITE

CULTURE. FONDS DE SOUTIEN AUX PRATIQUES EMERGENTES

CULTURE. HARMONIE

CULTURE. HARMONIE



ETAT DES SUBVENTIONS - CONSEIL MUNICIPAL DU 22 MARS  2017

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

2017_00362 23396 ARTS SCENIQUES ROCKS 4311 65 6574 311  Subvention de fonctionnement -     173 122,00   

2017_00385 23396 ELECTRO LIBRE 4311 65 6574 311  Subvention de fonctionnement            5 925,00   

2017_00233 4628 ORCHESTRE SYMPHONIQUE DE DUNKERQUE 26322 65 6574 33  
 Subvention de fonctionnement

Projet
           3 010,00   

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

2017_00648 23692 BANLIEUES ART 4389 65 6574 025  Subvention de fonctionnement               185,00   

CULTURE. MUSIQUE

CULTURE. THEATRE/ECRITURE/POESIE/LECTURE/CONTES

CULTURE

CULTURE



ETAT DES SUBVENTIONS - CONSEIL MUNICIPAL DU 22 MARS  2017

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

2017_00468 353 MOUVEMENT CONTRE RACISME & POUR AMITIE ENTRE PEUPLES 4338 65 6574 524  Subvention de fonctionnement               800,00   

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

2017_00467 23597  AGITATEURS PUBLICS 4340 65 6574 025  Subvention de fonctionnement            1 228,00   

2017_00199 18048  ASSOCIATION DES CONTEURS AMATEURS 4340 65 6574 025  Subvention de fonctionnement               550,00   

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

2017_00691 29997 ROS'ALLIANCE 4340 65 6574 025  Subvention de fonctionnement               400,00   

DTVQ. EXPRESSION PUBLIQUE ET CULTURE POPULAIRE

DEMOCRATIE LOCALE

DTVQ. VIE DE QUARTIER

DEMOCRATIE LOCALE

DTVQ. DEFENSE DES DROITS DE L'HOMME

DEMOCRATIE LOCALE



ETAT DES SUBVENTIONS - CONSEIL MUNICIPAL DU 22 MARS  2017

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

2017_00200 35 ASS DKQUOISE GESTION EQUIPEMENTS SOCIAUX 4333 65 6574 422  Subvention de fonctionnement     1 077 567,00   

2017_00202 35 ASS DKQUOISE GESTION EQUIPEMENTS SOCIAUX 19061 65 6574 421  Subvention de fonctionnement        860 283,00   

2017_00203 35 ASS DKQUOISE GESTION EQUIPEMENTS SOCIAUX 19060 65 6574 63  Subvention de fonctionnement     1 008 033,00   

2017_00204 35 ASS DKQUOISE GESTION EQUIPEMENTS SOCIAUX 19059 65 6574 522  Subvention de fonctionnement        280 072,00   

2017_00469 35 ASS DKQUOISE GESTION EQUIPEMENTS SOCIAUX 27501 65 6574 60  Subvention de fonctionnement        146 536,00   

2017_00473 35 ASS DKQUOISE GESTION EQUIPEMENTS SOCIAUX 28944 65 6574 64  Subvention de fonctionnement        207 148,00   

DEMOCRATIE LOCALE

DTVQ. ADUGES ET MVA



ETAT DES SUBVENTIONS - CONSEIL MUNICIPAL DU 22 MARS  2017

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

2017_00258 21876 APE ECOLE JULES FERRY 10258 65 6574 255  
 Subvention de fonctionnement

FIPE
              500,00   

2017_00250 30001 CAFE LANGUES 4312 65 6574 025  Subvention de fonctionnement               600,00   

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

2017_00300 JUNIOR ASSOCIATION "L'ENVOL" 18093 65 6574 025  
 Subvention de fonctionnement

"Zoom - le label" - Projet "ça tourne 
à Dunkerque"

              400,00   

2017_00304 23597 AGITATEURS PUBLICS 18093 65 6574 025  
 Subvention de fonctionnement

"Zoom - le label" - Projet "bal 
international de quartier"

           2 000,00   

2017_00692 30007  BATCH BOUM 18093 65 6574 025  
 Subvention de fonctionnement

"Zoom - le label" - Projet "caisse à 
pédale"

           1 000,00   

2017_00299 30008  CAP O NORD 18093 65 6574 025  
 Subvention de fonctionnement

"Zoom - le label" - Projet 
"Dunkerque express"

           1 000,00   

2017_00298 24376 CULTURE LEE TCHI 18093 65 6574 025  
 Subvention de fonctionnement

"Zoom - le label" - Projet "tournoi 
de Plum foot"

           2 000,00   

2017_00297 23458 ECOUTE TON CŒUR 18093 65 6574 025  
 Subvention de fonctionnement

"Zoom - le label" - Projet 
"dinguekerque"

              500,00   

2017_00294 30018 GEOTROTTEURS 18093 65 6574 025  
 Subvention de fonctionnement

"Zoom - le label" - Projet "la nuit de 
la géographie"

              350,00   

2017_00293 18222 K'DANSES 18093 65 6574 025  
 Subvention de fonctionnement

"Zoom - le label" - Projet "concours 
de danses"

              700,00   

2017_00290 14508 SKATE BOARD DE DUNKERQUE 18093 65 6574 025  
 Subvention de fonctionnement

"Zoom - le label" - Projet "Contest"
           2 000,00   

EDUCATION

JEUNESSE

JEUNESSE

EDUC. AUTRES



ETAT DES SUBVENTIONS - CONSEIL MUNICIPAL DU 22 MARS  2017

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

2017_00452 21862 DUNKERQUE FLYSURFING CLUB 4307 65 6574 40  
 Subvention de fonctionnement

Championnat du monde freestyle 
aout 2017

           8 000,00   

2017_00407 3980 DUNKERQUE GRAND LITTORAL VOLLEY BALL 4307 65 6574 40  
 Subvention de fonctionnement

Beach volley estival
           8 000,00   

2017_00415 21394 DUNKERQUE LITTORAL CYCLISME 4307 65 6574 40  
 Subvention de fonctionnement

Circuit Jean Bart
           3 000,00   

2017_00403 4392 DUNKERQUE NATATION 4307 65 6574 40  
 Subvention de fonctionnement

Championnat France des maitres
           2 500,00   

2017_00423 4425 SALLE D ARMES JEAN BART 4307 65 6574 40  
 Subvention de fonctionnement

Championnat France escrime mai 
2017

           1 000,00   

2017_00135 7790 SURF CASTING CLUB DUNKERQUOIS 4307 65 6574 40  
 Subvention de fonctionnement

Championnat France Jeune Pêche 
bord de mer

           1 000,00   

2017_00439 9743 TURBOT CLUB DE FLANDRE MARITIME 4307 65 6574 40  
 Subvention de fonctionnement

Championnat France Pêche 
Bateau septembre 2017

           1 000,00   

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

2017_00189 28092 UNION SPORTIVE ADAPTEE AU LITTORAL 4307 65 6574 40  Subvention de fonctionnement               500,00   

SPORTS

SPORTS. LOISIRS

SPORTS. EVENEMENTS

SPORTS



ETAT DES SUBVENTIONS - CONSEIL MUNICIPAL DU 22 MARS  2017

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

2017_00146 21394 DUNKERQUE LITTORAL CYCLISME 4307 65 6574 40  Subvention de fonctionnement          41 000,00   

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

2017_00159 29092 ESPACE SANTE DU LITTORAL 4307 65 6574 40  Subvention de fonctionnement          10 400,00   

SPORTS. PERFORMANCE

SPORTS

SPORTS

SPORTS. SANTE



Organisme Bénéficiaire Montant Imputation

Aides aux entreprises dans le cadre du FISAC

29981 - Enseigne "Comptoir des couleurs", sis 39 rue Clémenceau - Madame Catherine 
BENOIT

1 331,00 €               20422.94

Nom du syndic -  Nom du représentant  - Adresse Montant Imputation

Syndic Immo de France - Mme Marie-Anaïs Castang - 1 à 7 rue de la marine / 2 à 14 bd 
alexandre III

33 647 € 20422.01

Mr Bernard Bockelee - Immeuble : 37 place Jean Bart 6 826 € 20422.01

Immo de France - Mme Audrey Fligier - 32, 34 place Jean Bart 19 551 € 20422.01

Mr O.Zvertvaegher - Immeuble : 5,7 place de la République 19 177 € 20422.01

Mr Pierre-Yves Mas - Immeuble : 9 place de la République 626 € 20422.01

ETAT DES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT-  CONSEIL MUNICIP AL DU 22 MARS 2017

SUBVENTIONS PRO (PERIMETRE RAVALEMENT OBLIGATOIRE) Ravalement de facade



Séance du Conseil Municipal de DUNKERQUE du 22 mars 2017 N°1

FINANCES

4.- Garanties d'emprunts accordées à Habitat 62-59 Picardie SA : Réaménagements de 
ligne de prêts

Rapporteur : Monsieur Pascal LEQUIEN, Adjoint au Maire

HABITAT 62-59 Picardie SA, a sollicité de la Caisse des dépôts et consignations, qui a accepté, le
réaménagement selon de nouvelles caractéristiques financières de chaque ligne de prêt réaménagée
référencée en annexe à la présente délibération, initialement garantis par la Commune de Dunkerque.

En conséquence, la commune de Dunkerque est appelée à délibérer en vue d’adapter la garantie
initialement accordée pour le remboursement desdits prêts.

Article 1 :

La  commune  de  Dunkerque  réitère  sa  garantie  à  hauteur  de  la  quotité  indiquée  à  l’annexe
« Caractéristiques des lignes de prêts réaménagées », pour le remboursement de chaque ligne du
prêt réaménagée contractée par l’emprunteur auprès de la Caisse des dépôts et consignations, et
dont les caractéristiques financières figurent à l’annexe précitée.

Article 2 :

Les nouvelles caractéristiques financières des lignes de prêts  réaménagées sont  indiquées,  pour
chacune d’entre elles, à l’annexe « Caractéristiques des lignes de prêts réaménagées » qui fait partie
intégrante de la présente délibération.

Les  caractéristiques  financières  modifiées  s’appliqueront  à  chaque  ligne  de  prêt  réaménagée  à
compter de la date d’effet de l’avenant constatant le réaménagement.

Pour les Lignes du Prêt indexées inflation     :

Concernant chaque ligne de prêt  réaménagée à taux révisables indexée sur l’inflation,  le taux de
l’indice de révision effectivement appliqué aux lignes de prêt réaménagées sera le taux actualisé en
vigueur à la date de valeur du réaménagement.

L’index inflation désigne le taux, exprimé sous forme de taux annuel, correspondant à l’inflation en
France mesurée par la variation sur douze mois de l’indice des prix à la consommation (IPC) de
l’ensemble des ménages hors tabac  calculé  par  l’INSEE (Institut  national  des  statistiques et  des
études économiques) et publié au Journal Officiel. L’index inflation est actualisé aux mêmes dates que
celles prévues pour la révision du taux du Livret A, en fonction du taux inflation en glissement annuel
publié au Journal Officiel pris en compte par la Banque de France pour calculer la variation du taux du
Livret A.

A titre indicatif, le taux de l’indice de révision pour l’inflation au 01/07/2016 est de 0.20%.

Les caractéristiques financières modifiées s’appliquent à chaque ligne de prêt réaménagée référencée
à l’annexe « Caractéristiques des lignes de prêts réaménagées » à compter  de la date d’effet  de
l’avenant constatant le réaménagement et jusqu’au complet remboursement des sommes dues.

Article 3 :

La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale de chaque ligne de prêt réaménagée
jusqu’au complet remboursement de celle-ci et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement
dues par l’emprunteur, dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité.



Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et consignations, la collectivité
s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à l’emprunteur pour son paiement, en renonçant au
bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement.

Article 4 : 

Le Conseil Municipal s’engage jusqu’au complet remboursement des sommes contractuellement dues
à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour en couvrir les charges.

Article 5     :

Le Conseil Municipal autorise son représentant ou une personne dûment habilitée à intervenir à ou
aux avenants qui sera ou seront passés entre la Caisse des dépôts et consignations et l’emprunteur.

Aussi, il vous est demandé de bien vouloir adopter ces dispositions.

Avis favorable en date du 20/03/17 de la commission Finances et budget, Administration Générale

ADOPTE.

LE PRESENT ACTE EST CERTIFIE
EXECUTOIRE A COMPTER DU 23/03/17
Identifiant de télétransmission:
059-200027159-20170322-lmc129152-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 22 mars 2017 N°1

FINANCES

5.- Taxe locale sur la publicité extérieure (TLPE) - revalorisation des tarifs à compter du 
1er janvier 2018

Rapporteur : Monsieur Pascal LEQUIEN, Adjoint au Maire

La taxe sur la publicité extérieure est applicable sur l’ensemble du territoire de la nouvelle commune
de Dunkerque depuis le 1er janvier 2014. Elle est calculée par palier consistant à décomposer pour
chaque redevable de la taxe sur les enseigne la surface globale d’enseigne par palier (ou tranche)
illustré par l’exemple ci-après sur une surface totale de 52m²

-Jusqu’à 12m² = 0 €
-de 12 à 20m² : 8m²x30.60€/m²/an =244.8 €
-de 21à 50m² = 30m²x61.20€/m²/an = 1836 €
-à partir du 51ème m² : 2m²x122.40€/m²/an = 244.80 €
Total : 2325.60 €

Il  convient  de  pérenniser  ce  mode de  calcul  et  de fixer  les  tarifs  applicables  conformément  aux
dispositions de l’article L2333-12 du code général des collectivités territoriales comme suit :

1/ Publicités et préenseignes 

Catégorie Mode de calcul Révision Délibération du
15/01/2015

(le m2)

Tarifs connus en
2017 le m2

(pour info)

Préenseigne <1.50m² exonération  Exonération 0 €

Publicité et préenseigne 
non numériques ≤ 50m²

Tarif de base de droit 
commun applicable aux 
communes de 50 000 
habitants et plus, appartenant
à un EPCI de 200 000 
habitants et plus

Tarif maximal  relevé 
chaque année dans 
une proportion égale au
taux de croissance de 
l’indice des prix à la 
consommation hors 
tabac de la pénultième 
année – article L2333-
12 du code général des
collectivités territoriales

30.60 € 30.80 €

Publicité et préenseigne 
non numériques > 50m²

Tarif de base de droit 
commun applicable aux 
communes de 50 000 
habitants et plus, appartenant
à un EPCI de 200 000 
habitants et plus multiplié par 
deux

61.20 € 61.60 €

Publicité et préenseigne 
numériques ≤ 50m²

Tarif de base de droit 
commun applicable aux 
communes de 50 000 
habitants et plus, appartenant
à un EPCI de 200 000 
habitants et plus multiplié par 
3

91.80 € 92.40 €

Publicité et préenseigne 
numériques > 50m²

Tarif de base de droit 
commun applicable aux 
communes de 50 000 
habitants et plus, appartenant
à un EPCI de 200 000 
habitants et plus multiplié par 
six

183.60 € 184.80 €



 

2/ enseignes

Catégorie Mode de calcul Révision Délibération du
15/01/2015

(le m2)

Tarifs connus en 2017
le m2

(pour info)

Enseignes dont la 
somme des superficies 
est inférieure ou égale 
à 7m²

Exonération totale Exonération totale 0 €

Enseignes autres que 
scellées au sol dont la 
somme des superficies 
est supérieure à 7m² et
inférieure ou égale à 
12m²

Exonération totale Exonération totale 0 €

Enseignes dont la 
somme des superficies 
est supérieure à  12m² 
et inférieure ou égale à 
20m²

Réfaction de 50% sur le
tarif  de base de droit 
commun applicable aux
communes de 50 000 
habitants et plus, 
appartenant  à un EPCI
de 200 000 habitants 
multiplié par 2

Tarif maximal  relevé 
chaque année dans une 
proportion égale au taux 
de croissance de l’indice
des prix à la 
consommation hors 
tabac de la pénultième 
année – article L2333-12
du code général des 
collectivités territoriales 

30.60 € 30.80 €

Enseignes dont la 
somme des superficies 
est supérieure à  20m² 
et inférieure ou égale à 
50m²

Tarif de base de droit 
commun applicable aux
communes de 50 000 
habitants et plus, 
appartenant  à un EPCI
de 200 000 habitants 
multiplié par deux

61.20 € 61.60 €

Enseignes dont la 
somme des superficies 
est supérieure à  50m² 

Tarif de base de droit 
commun applicable aux
communes de 50 000 
habitants et plus, 
appartenant  à un EPCI
de 200 000 habitants 
multiplié par quatre

122.40 € 123.20 €

Il vous est demandé :

- De maintenir la taxe à acquitter pour chaque redevable en appliquant le mode de calcul par palier 
décrit plus haut,
- De maintenir le seuil annuel à 1500€ au-dessous duquel la taxe locale sur la publicité extérieure ne 
sera pas recouvrée,
- De fixer le tarif de la TLPE à compter  du 1er janvier 2018 au tarif maximal prévu à l’article L2333-9
du  code  général  des  collectivités  territoriales  auquel  s’appliquera  les  exonérations  et  réductions
prévues dans les tableaux ci-dessus,
- De réviser le tarif maximal chaque année à compter du 1er janvier 2018  dans une proportion égale
au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac de la pénultième année selon
les dispositions prévues à l’article L233-12 du code général des collectivités territoriales.
-  D’autoriser   le  maire  ou  l’adjoint  délégué à signer  toutes  pièces  afférentes  à  l’exécution  de la
présente délibération
- De dire que les recettes seront inscrites en crédit au budget communal



Avis favorable en date du 20/03/17 de la commission Finances et budget, Administration Générale

ADOPTE.

LE PRESENT ACTE EST CERTIFIE
EXECUTOIRE A COMPTER DU 23/03/17
Identifiant de télétransmission:
059-200027159-20170322-lmc129155-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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URBANISME

6.- Mise en place d'un périmètre de ravalement obligatoire des façades (PRO) - Rue Albert 
1er

Rapporteur : Monsieur Davy LEMAIRE, Adjoint de quartier

La Ville redonne une nouvelle attractivité pour le centre-ville de Dunkerque, par le confortement et le
développement de l’activité commerciale,  la revalorisation de son habitat,  et  la requalification des
espaces publics et du bâti. 

En mettant en place un périmètre de ravalement obligatoire (PRO), elle incite les propriétaires par un
système  d’aides,  à  faire  des  travaux  sur  leur  façade  d’immeubles,  afin  d’en  améliorer  l’état  et
l’esthétique.

Cette action de requalification du bâti prolonge le changement d’image enclenché sur le centre-ville
par des opérations diverses et le rend plus attractif.

Après la place jean Bart et place de la république (PRO des places), la ville souhaite poursuivre cette
campagne de ravalement sur la rue Albert 1er et mettre en place un nouveau périmètre de ravalement
obligatoire.

Le  périmètre  de  ravalement  concernera  la  rue  Albert  1er,  dont  les  immeubles  représentent  un
patrimoine historique,  particulièrement qualitatif et de différentes périodes d’avant-guerre notamment
du 19ème. Les immeubles concernés seront répertoriés par leur référence cadastrale et feront l’objet
d’un arrêté du Maire. Le dispositif ne concernera pas les commerces et leurs devantures.

L’objectif général est d’assurer la qualité des ravalements, et de conserver un tissu urbain de qualité.

La campagne de ravalement obligatoire vise l’ensemble des façades visibles depuis l’espace public, y
compris les pignons et les murs de clôture. Le ravalement se limite à la façade, à la peau de l’édifice
et  aux éléments  qui  la  composent  tels  que  les  balcons,  les  menuiseries,  les  ferronneries ou les
descentes d’eaux pluviales.

Pour aider à la réussite de cette opération et inciter les propriétaires concernés à agir, la Ville propose
d’accorder  des subventions pouvant atteindre 50% du montant  des travaux éligibles.  La liste des
travaux éligibles,  les taux de subvention,  les plafonds,  les modalités d’octroi,  seront  précisés par
arrêté du Maire.

Les propriétaires concernés auront  un délai  de 2 ans pour réaliser  les travaux,  à  compter  de la
notification de l’arrêté du Maire au propriétaire concerné (ou son mandataire) précisant les modalités
de l’opération. En cas d’inaction des propriétaires concernés, des mesures coercitives pourront être
prises par la ville afin de réaliser les travaux.

Les  particuliers  concernés  pourront  bénéficier  de  l’aide  technique  et  administrative  des  services
municipaux  qui  étudieront  les  dossiers  de  demande de  subvention,  en  lien  avec  l’architecte  des
bâtiments de France. Le versement de la subvention interviendra après achèvement des travaux,
conformes au diagnostic technique de la façade.

Pour cette campagne de ravalement, une enveloppe budgétaire prévisionnelle de 135 000 euros doit
être envisagée, au regard du coût des travaux à financer.

Le conseil  municipal statuera à chaque budget sur le montant alloué, en fonction des besoins de
l’obligation de ravalement des façades, et des ressources de la collectivité.

Il vous est donc proposé :



- De décider de mettre en œuvre la procédure du PRO pour les immeubles de la rue Albert 1er - 
- De décider de faire bénéficier les propriétaires concernés d’une aide financière de la Ville
- D’autoriser monsieur le Maire à arrêter les modalités pratiques de mise en œuvre
- D’autoriser monsieur le Maire ou son représentant à signer tout document nécessaire à la mise en
œuvre de cette opération.

Avis favorable en date du 06/03/17 de la commission Logement, urbanisme, environnement, écologie 
urbaine

ADOPTE.

LE PRESENT ACTE EST CERTIFIE
EXECUTOIRE A COMPTER DU 23/03/17
Identifiant de télétransmission:
059-200027159-20170322-lmc129154-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 22 mars 2017 N°1

ACTION FONCIÈRE

7.- Dunkerque et Malo-les-Bains - Transfert d’ouvrages de parkings à la Communauté 
urbaine de Dunkerque. 

Rapporteur : Monsieur Davy LEMAIRE, Adjoint de quartier

Dans le cadre de la délibération du 24 mars 2016, le conseil municipal a validé le principe de transfert
des parcs en ouvrage et enclos à la communauté urbaine de Dunkerque.

Il était alors souligné que la communauté urbaine de Dunkerque dans le cadre du transfert en pleine
propriété reprendrait les ouvrages au titre de sa compétence « parcs et aires de stationnement ».

Aussi, il est nécessaire de procéder à la cession au profit de la Communauté Urbaine de Dunkerque
des parkings (ouvrages et dalles y afférent) :
- souterrain Place Jean Bart ;
- souterrain Cours François Bart ;
- souterrain Place du Kursaal ;

Ainsi que des équipements de stationnement des parkings Marine 1 et 2, sous-préfecture et Quai des
Hollandais.

Par courrier du 10 février 2017, les domaines n’ont pas émis d’observations quant à ce transfert.

Aussi, il vous est demandé de bien vouloir :
-  Autoriser  le  transfert  des  parkings  (ouvrages et  dalles  y  afférent)  sus  désignés  au  profit  de  la
Communauté Urbaine de Dunkerque ;
- Autoriser le cédant à percevoir la valeur nette comptable au 31 décembre 2016 pour un montant
maximum de 1.925.000€ (étant entendu que la valeur nette comptable du parking Jean Bart s’élève à
1.318.715,10€ fin 2015 et celle des enclos 454.775,84€, soit  un total  de 1.769.490,94€ valeur fin
2015), la valeur pour Cours François Bart et Kursaal étant l’euro symbolique ;
-  Dire  que le  transfert  a lieu en tant  que domaine public  à  l’établissement  public  de coopération
intercommunale ;
- Dire que le transfert aura lieu sous la forme d’un acte administratif de vente ;
- Autoriser Monsieur le Maire ou l’adjoint(e) délégué(e) à signer l’acte de vente ainsi que tout acte
afférent à ce transfert.

Avis favorable en date du 06/03/17 de la commission Logement, urbanisme, environnement, écologie 
urbaine

ADOPTE.

LE PRESENT ACTE EST CERTIFIE
EXECUTOIRE A COMPTER DU 23/03/17
Identifiant de télétransmission:
059-200027159-20170322-lmc129266-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

8.- Dunkerque - Site « Vandenabeele » - cession au profit de Financière Pichet

Rapporteur : Monsieur Davy LEMAIRE, Adjoint de quartier

Dans le cadre du projet global de renforcement de l’attractivité économique et touristique de la station
balnéaire de Dunkerque – Malo-Les-Bains et de la ville centre d’agglomération, un protocole d’accord
a été conclu conformément à la délibération du 29 septembre 2016, le 4 novembre 2016, avec la
société financière Pichet, portant sur le site « Vandenabeele », sur lequel est érigé notamment un
bâtiment qui accueillait auparavant l’Auberge de Jeunesse, 

La  présente  délibération  vise  à  autoriser  la  cession  du  site  afin  de  permettre  la  réalisation  du
programme hôtelier et de logement.

Le site a été déclassé du domaine public.

Aussi, il vous est demandé de bien vouloir :
- Autoriser la cession de l’immeuble bâti et non bâti, cadastré AI81 sis Digue des Alliés, AI3 sis Port
d’échouage  et  XA1  sis  Place  Paul  Asseman,  pour  des  surfaces  respectivement  au  sol  et  selon
cadastre de 1.684m²,  2.495m², et 7.300m²,
- Au vu de l’avis des domaines, acter que la cession aura lieu au prix de un million six cent mille euros
hors taxes(1.600.000€ ht) ;
-  Décider  une  possibilité  de  complément  de  prix  en  fonction  du  nombre  de  mètres  carrés
supplémentaires autorisés par les autorisations d’urbanisme définitives ou d’augmentation du chiffre
d’affaires de la partie logements, conformément au protocole d’accord ;
- Décider que la vente aura lieu au profit de la Société Financière Pichet ou de la société qu’elle se
substituera et qu’elle détiendra au moins en majorité ;
- Dire que la vente aura lieu sous les conditions suspensives énoncées dans le protocole d’accord
notamment :  obtention  de  toutes  autorisations  administratives  nécessaires  à  la  réalisation  du
programme ; absence de sujétions imprévisibles de fondations spéciales ; absence de pollution de
toute  nature ;  absence de prescriptions archéologiques ;  accord de principe relatif  à la  délivrance
d’une garantie financière extrinsèque d’achèvement ; 
- Autoriser l’acquéreur à déposer un permis de démolir et un permis de construire sans attendre la
régularisation de la cession et dire que les frais de notaire seront à la charge de l’acquéreur
- Autoriser Monsieur le Maire ou l’adjoint(e) à signer l’avant contrat (promesse unilatérale de vente),
l’acte de vente, ainsi que tout acte ou document afférent à cette cession.

Avis favorable en date du 06/03/17 de la commission Logement, urbanisme, environnement, écologie 
urbaine

ADOPTE.

LE PRESENT ACTE EST CERTIFIE
EXECUTOIRE A COMPTER DU 23/03/17
Identifiant de télétransmission:
059-200027159-20170322-lmc129269-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 22 mars 2017 N°1

ACTION FONCIÈRE

9.- Dunkerque - désaffectation, déclassement du domaine public et cession d'un 
appartement et de ses annexes sis 27 bis, rue Marengo au profit de la SCI des Comtes 
de Flandre.

Rapporteur : Monsieur Davy LEMAIRE, Adjoint de quartier

La Ville est propriétaire de trois lots de copropriété sis à Dunkerque, 27bis rue Marengo, cadastré
section XV n° 44, consistant en un appartement type 3 (lot 6), d’une cave (lot 24) et d’un grenier (lot
12).

Ces lots n’étant plus utilisés et libres de toute occupation, ils ont été présentés à la vente. 

Aussi, il vous est demandé de bien vouloir :

- Constater la désaffectation des biens sus désignés du domaine public communal et décider leur
déclassement du domaine public ;
- Autoriser la cession de ces biens au profit de la SCI Des Comtes de Flandre, à la condition suivante  :
les biens seront à usage unique d’habitation individuelle ;
- Au vu de l’avis des domaines, dire que cette cession aura lieu au prix de soixante deux mille euros
(62.000 €) ;
- Dire que les frais de notaire, en ce compris l’avant-contrat et l’acte de vente, seront 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 06/03/17 de la commission Logement, urbanisme, environnement, écologie 
urbaine

ADOPTE.

LE PRESENT ACTE EST CERTIFIE
EXECUTOIRE A COMPTER DU 23/03/17
Identifiant de télétransmission:
059-200027159-20170322-lmc129160-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 - 13 rue du Nouvel Arsenal - Désaffectation et déclassement du domaine 
public, et cession au profit de Monsieur et Madame Karaaslan

Rapporteur : Monsieur Davy LEMAIRE, Adjoint de quartier

Dans le cadre du plan d'optimisation du parc immobilier municipal, l'ancienne école de Musique Ravel,
sise 13 rue du Nouvel Arsenal à Dunkerque, a été ciblée comme cessible.
L'immeuble n'est en effet plus occupé.

Un acquéreur s'est manifesté: Monsieur et Madame Serif Karaaslan.

Aussi, il vous est demandé de bien vouloir :
- Constater la désaffectation du domaine public de cet immeuble qui n'est plus affecté à un service
public ou à l'usage du public, 
- Décider son déclassement du domaine public, 
- Décider la cession au profit de Monsieur et Madame Serif Karaaslan, au vu de l’avis des domaines
au prix de cent quatre-vingt mille euros (180.000€), de l’immeuble bâti et non bâti sis 13 rue du Nouvel
Arsenal  à  Dunkerque,  cadastré  XN 122  (parcelle  de  300m²  selon  cadastre),  sous  réserve  de  la
réitération de l’acte authentique de vente dans un délai maximum d’une année à compter de ce jour ;
- Autoriser l’intégration dans l’avant-contrat de deux conditions suspensives : d’obtention d’un permis
de construire et d’un prêt bancaire, ainsi que d’une clause de substitution au profit d’une société à
constituer.
- Dire que les frais de notaire seront à la charge de l'acquéreur ;
- Autoriser Monsieur le Maire ou l’adjoint(e) à signer tout acte afférent à cette vente, dont l’avant-
contrat.

Avis favorable en date du 20/03/17 de la commission Finances et budget, Administration Générale

ADOPTE.

LE PRESENT ACTE EST CERTIFIE
EXECUTOIRE A COMPTER DU 23/03/17
Identifiant de télétransmission:
059-200027159-20170322-lmc129270-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

11.- Dunkerque - Site « Marine » - cession au profit de Vinci Immobilier

Rapporteur : Monsieur Davy LEMAIRE, Adjoint de quartier

La Ville est propriétaire du site du parc et de l’école du parc de la Marine sis à Dunkerque, Boulevard
Alexandre III, rue du Président Wilson, lieudit Parc de la Marine et Place Emile Bollaert, qui consiste
en un ensemble immobilier bâti et non bâti, cadastré :

- YB221 (parcelle de 7.649m² au sol et selon cadastre)
- AP 8 (parcelle de 665m² au sol et selon cadastre)
- YB 27 (parcelle de 763m² au sol selon cadastre)
- AP 383 pour partie tel que figurant au plan ci-joint et dont la surface sera indiquée exactement par
géomètre-expert ;
- et lot de volume n°1 (lot de 82m²) assis sur la parcelle YB220.

Dans le cadre du projet mixte immobilier sur ce site qui vise au renforcement de l’attractivité du centre
d’agglomération de Dunkerque au travers du projet Phoenix, il a été proposé de céder cet ensemble
immobilier bâti et non bâti au profit de Vinci Immobilier.

Suivant délibérations du Conseil  Municipal des 29 septembre 2016 et 15 décembre 2016, il  a été
constaté la désaffectation des parties de l’ensemble immobilier sus-désigné qui relevaient du domaine
public et décidé leur déclassement. Ladite délibération du 15 décembre 2016 approuvait en outre le
principe de ladite cession. 

Depuis, l’acquéreur a souhaité pouvoir bénéficier d’une clause de substitution au bénéfice d’une de
ses filiales.

Aussi, il vous est demandé de bien vouloir :
- Confirmer et décider le principe de la cession approuvé par le conseil municipal du 15 décembre
2016 afin d’autoriser expressément la vente de l’ensemble immobilier ci-dessus désigné, et ce dans
les conditions ci-après, au profit de Vinci Immobilier ou de toute société dépendant de son groupe, au
moyen notamment de l’insertion d’une faculté de substitution dans l’avant-contrat à régulariser ;
- Au vu de l’avis du directeur des services fiscaux, confirmer et décider que la cession aura lieu au prix
de un million quatre  cent  quarante sept  mille  huit  cent  euros hors taxe (1.447.800,00€ HT) pour
l’ensemble des parcelles YB221, AP8, lot n°1 de la parcelle YB220 et YB27 ;
- Confirmer et décider d’une possibilité de complément de prix en fonction de la surface plancher qui
sera créée ou d’augmentation des loyers commerciaux ;
- Au vu de l’avis du directeur des services fiscaux, confirmer et décider que la cession aura lieu au prix
de cinquante euros hors taxe (50,00€ HT) le mètre carré de terrain pour la partie à extraire de la
parcelle AP 383 ;
- Confirmer et décider que la vente aura lieu notamment sous les conditions suspensives suivantes
cette  liste  n’étant  pas  exhaustive :  obtention  du  permis  de  construire  valant  autorisations
d’exploitations  commerciales,  conclusion  d’un  accord  avec  un  investisseur  sur  l’acquisition  du
programme de commerces en VEFA, pré-commercialisation de 40% des logements (hors logements
sociaux), absence de prescriptions archéologiques ou de travaux supplémentaires liés à l’état du sol
ou du sous-sol, 
- Autoriser l’acquéreur à déposer une demande de permis de construire et dire que les frais de notaire
et de géomètre seront à la charge de l’acquéreur ;
- Autoriser Monsieur le Maire ou l’Adjoint(e) à signer l’avant contrat, l’acte de vente, ainsi que tout acte
afférent à cette cession.



Avis favorable en date du 20/03/17 de la commission Finances et budget, Administration Générale

ADOPTE.

LE PRESENT ACTE EST CERTIFIE
EXECUTOIRE A COMPTER DU 23/03/17
Identifiant de télétransmission:
059-200027159-20170322-lmc129268-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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Séance du Conseil Municipal de DUNKERQUE du 22 mars 2017 N°1

ACTION FONCIÈRE

12.- Dunkerque - Petite-Synthe - désaffectation, déclassement du domaine public et 
cession d'une emprise d'espace vert sis 1855 avenue de Petite-Synthe au profit de la 
SCI Paul-Phil.

Rapporteur : Madame Leïla NAIDJI , Adjointe de quartier

La Ville  de Dunkerque est  propriétaire  d’une parcelle  d’espace vert  située à Dunkerque /  Petite-
Synthe, 1855 avenue de Petite-Synthe et cadastrée 460 AN 1148.

La SCI Paul-Phil est propriétaire d’un immeuble contigu à cette parcelle et souhaiterait acquérir une
partie de cet espace vert, tel que repris au plan ci-joint, afin de le clôturer, en assurer un entretien
qualitatif et réaliser la réfection de leur façade qui est régulièrement taguée.

Aussi, il vous est demandé de bien vouloir :

- Constater la désaffectation d’une partie de la parcelle 460 AN 1148 du domaine public communal, et
décider son déclassement du domaine public ;
- Autoriser la cession de cette emprise au profit de la SCI Paul-Phil, à la condition suivante : la parcelle
devra rester à usage d’espace vert ;
- Au vu de l’avis des domaines, dire que cette cession aura lieu au prix de quinze euros le mètre carré
(15 € / m²) ;
- Dire que les frais de géomètre et les frais de notaire, en ce compris l’avant-contrat et l’acte de vente,
seront 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 06/03/17 de la commission Logement, urbanisme, environnement, écologie 
urbaine

ADOPTE.

LE PRESENT ACTE EST CERTIFIE
EXECUTOIRE A COMPTER DU 23/03/17
Identifiant de télétransmission:
059-200027159-20170322-lmc129161-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 22 mars 2017 N°1

ACTION JEUNESSE

13.- Création d'une bourse à la réussite

Rapporteur : Monsieur Davy LEMAIRE, Adjoint de quartier

Face à l’évolution des problématiques sociales et au contexte économique, favoriser la réussite et
l’épanouissement des jeunes est nécessaire. Une dynamique tendant à leur donner confiance et à
favoriser leur réussite doit être impulsée afin de répondre à leurs attentes.

Les communes associées de Dunkerque, Saint-Pol-sur-Mer et Fort-Mardyck sont actrices de cette
dynamique et  mettent  au cœur de leur  politique Jeunesse les parcours de réussite.  En effet,  les
différentes  étapes  de  la  vie  d’un  jeune  et  notamment  le  démarrage  ou  la  poursuite  d’études,
engendrent souvent des problématiques auxquelles les parents n’ont pas toujours de réponse, faute
de moyens financiers, d’orientation ou de réseau. C’est pourquoi les communes associées s’engagent
à accompagner les jeunes dans leurs parcours afin de les aider à préparer leur avenir et lever les
freins à leur réussite.

La  Mission  Jeunesse  et  les  services  des  communes  associées  ont  construit,  au  fil  des  années,
plusieurs outils concourant à la mise en œuvre de ces parcours de réussite :
- les points citoyens : dispositif permettant à un jeune, réalisant des heures de bénévolat dans une
association caritative partenaire, de se voir financer une partie de son BAFA ou de son permis de
conduire, afin de lever un premier frein à la réussite.
- le volontariat en Service Civique : accueil de 24 jeunes par an, sur des missions d’intérêt général,
jeunes qui bénéficient d’une formation citoyenne et d’un accompagnement dans leur projet d’avenir. 
-  l’accueil  de stagiaires :  chaque année plus de 500 stagiaires sont  accueillis  afin  de les aider  à
acquérir leurs premières expériences professionnelles.
- l’aide aux départs autonomes : aide financière qui permet le financement d’une partie de séjours de
vacances en France ou à l’étranger et qui favorise ainsi l’autonomisation des jeunes.

Il  existe  également  d’autres  aides  que  les  jeunes  peuvent  actionner,  telles  que  les  bourses  de
l’enseignement  supérieur,  les  aides  à  la  formation  du Conseil  Régional,  le  Fonds Départemental
d’Aide aux Jeunes, la garantie jeunes, etc. Cependant, il  s’avère que certains ne peuvent y avoir
accès car ne répondent pas, soit aux critères d’âge (25 ans ou 28 pour les bourses du CROUS), soit
aux critères de ressources, soit ont un projet qui n’est pas éligible (ex : formation continue). Un jeune
dont les revenus ou ceux de sa famille sont juste au-dessus des barèmes ne peut bénéficier d’aucune
aide, alors même que ces ressources ne sont pas suffisantes pour permettre la prise en charge des
dépenses induites par un projet de formation. 

Afin de pouvoir accompagner également ces projets, de nature diplômante ou professionnalisante,
mais également pour pouvoir apporter un soutien à cette catégorie de jeunes ne pouvant prétendre
aux aides sociales, il est proposé de créer, en complémentarité de l’existant, une bourse à la réussite.
En effet, une réelle mise en œuvre des parcours de réussite nécessite la création d’un tel dispositif
manquant aujourd’hui.

Cet outil  a ainsi pour objectif  d’aider les jeunes, de 16 à 30 ans, dans le financement d’un projet
professionnel : démarrage ou poursuite d’études ou de formations professionnelles, participation au
financement d’un stage à l’étranger, participation au financement de matériel spécifique (dans le cadre
d’une formation), etc. 

Elle devra permettre à un jeune qui ne peut bénéficier du droit commun et des aides existantes, de
bénéficier d’un soutien des communes de Dunkerque, Saint-Pol-sur-Mer et Fort-Mardyck.

Les critères d’attribution qui sont proposés sont :
- avoir entre 16 et 30 ans
- résider à Dunkerque, Saint-Pol-sur-Mer ou Fort-Mardyck
- avoir un quotient familial inférieur à 1200



- avoir un projet professionnel construit et solide
- avoir été accompagné soit par la Mission Jeunesse de la Ville de Dunkerque, soit par le service en-
seignement de la commune de Saint-Pol-sur-Mer, soit par la SCAS de Fort-Mardyck : l’accompagne-
ment doit permettre d’étudier la situation du jeune, son projet et de l’orienter vers les dispositifs exis-
tants, qui répondront à ses besoins, dont cette bourse à la réussite pourra faire partie.

Un dossier, disponible à la Mission Jeunesse de Dunkerque, au service enseignement de Saint-Pol-
sur-Mer ou à la SCAS de Fort-Mardyck, devra être renseigné et le jeune devra présenter son projet
devant  une  commission  de  sélection  composée  des  communes  associées  (Jeunesse,  Insertion,
Solidarité), d’Entreprendre Ensemble, du CCAS et de l’ADuGES. Cette commission sera présidée par
l’Adjoint au Maire de Dunkerque en charge de la Jeunesse.

L’aide est individuelle, personnelle et d’un montant maximum de 500 €. Elle est attribuée au jeune
concerné par virement bancaire et sur présentation de justificatifs. Un jeune ne peut bénéficier qu’une
seule fois de la bourse réussite.

Il est demandé au Conseil Municipal :

- d’autoriser Monsieur le Maire à créer cette bourse
- d’autoriser la Commission de sélection à accorder ou non les aides.

Avis favorable en date du 07/03/17 de la commission Education jeunesse et sport

ADOPTE.

LE PRESENT ACTE EST CERTIFIE
EXECUTOIRE A COMPTER DU 23/03/17
Identifiant de télétransmission:
059-200027159-20170322-lmc129148-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 22 mars 2017 N°1

ACTION JEUNESSE

14.- Zoom - le label, édition 2017

Rapporteur : Monsieur Davy LEMAIRE, Adjoint de quartier

La Ville a fait le choix de transformer en 2017 le Zoom festival en « Zoom – le label ».

Ce « Zoom – le label » permettra de financer des projets d’associations, répondant aux objectifs du
Zoom festival de 2015 et 2016, qui restent inchangés : 
- renforcer la dynamique de participation des jeunes et soutenir leurs initiatives
- valoriser leurs pratiques, favoriser leur autonomie
- créer une dynamique de territoire
- viser plus particulièrement un public de jeunes dunkerquois âgés de 16 à 30 ans

Avec le « Zoom – le label », des projets pourront avoir lieu tout au long de l’année, sur l’ensemble du
territoire  dunkerquois.  Cette  nouvelle  forme  permettra  de  revenir  à  l’essentiel,  c’est-à-dire
l’accompagnement de projets, renforcé et qualitatif, en direction des associations de jeunes. Chaque
association  est  autonome  dans  la  conception  et  la  réalisation  de  son  projet.  La  Ville  pourra
accompagner l’association et ce soutien sera adapté au projet.

« Zoom – le label » permet de labelliser des projets d’associations qui répondent aux critères fixés par
un appel à projets, soit : la qualité des projets, le développement des publics,  l’attention portée à la
prévention des risques et au respect de l’environnement, la faisabilité du projet, la coproduction et la
mutualisation et la recherche de financements et de partenariats. Cette labélisation permet d’obtenir
de la Ville et de l’association Tout En Scène, un accompagnement humain, et/ou technique et une
éventuelle subvention de la Ville. 

La première Commission de sélection des projets, présidée par Davy Lemaire, Adjoint au Maire en
charge de la jeunesse a eu lieu le 9 février 2017 et a reçu les porteurs de projets. Sa composition est
celle-ci : la Ville de Dunkerque (jeunesse, culture et sports), l’association Tout En Scène et l’Aduges.

Le tableau ci-dessous reprend l’ensemble des projets déposés et les propositions de labélisation et de
financement.

Associations Projets Coût du
projet

Montant
demandé

Subvention
proposée

Junior association
"l'envol"

Ça tourne à Dunkerque
Festival de courts métrages sur Dunkerque

550€ 400€ 400€

Association
Agitateurs publics

Bal international de quartier
Le bal international de quartier existe depuis deux

saisons dans le quartier du jeu de mail à Dunkerque.
Cet événement festif et populaire est né du désir

d'intégrer les habitants à la construction de
l'évènement et d'investir culturellement un espace

public défavorisé.

18 995€ 2 000€ 2 000€

Association Batch
Boum

Caisse à pédale
Imaginez un seul instant, une course de voitures à

pédales dans les rues de votre ville... sans bruit, sans
odeurs et tout en couleurs !!!

4 100€ 2 000€ 1 000€

Association Cap O
Nord

Dunkerque Express
A la manière de « Pékin express » mise en place d’une

manifestation animée autour de l’orientation.
2 950€ 1 450€ 1 000€

Association
Culture Lee Tchi

Tournoi de Plum foot
Manche du championnat de France de plum’foot

2 300€ 2 000€ 2 000€



animée autour d’initiations

Association
Ecoute ton cœur

Dinguekerque
Courses à obstacles sur la plage de Dunkerque avec

défi en famille et entre amis.
34 000€ 500€ 500€

Association
Géotrotteurs

La nuit de la géographie
Participation au concours de la nuit de la géographie »

avec la création d’un film sur Dunkerque.
1 250€ 350€ 350€

Association K Danses
Concours de danses

Concours de danses ouvert à tous les styles et toutes
les catégories d’âges.

2 650€ 700€ 700€

Association
Skate board de

Dunkerque

Contest
Manche régionale du championnat de skate board

6 205€ 2 000€ 2 000€

Association
Hors cadre

Zoom sur le cinéma
Mettre en valeur la jeune création vidéo dunkerquoise.
Montrer des films de statuts divers : films d’ateliers,

créations indépendantes, réalisations plus
professionnelles, etc.

300€ 0€ 0€

Il vous est demandé de bien vouloir adopter ces dispositions.

Avis favorable en date du 07/03/17 de la commission Education jeunesse et sport

ADOPTE.

LE PRESENT ACTE EST CERTIFIE
EXECUTOIRE A COMPTER DU 23/03/17
Identifiant de télétransmission:
059-200027159-20170322-lmc129147-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

15.- Plan communal de prévention et de lutte contre les discriminations

Rapporteur : Madame Nadia FARISSI, Adjointe au Maire

La municipalité a la volonté de contribuer au respect de l’égalité pour tous, principe fondamental de
notre République et affirme l’importance de lutter contre les discriminations.

C’est avec cette visée que :

- d’une  part,  elle  s’est  engagée dans la  signature  de  la  Charte  européenne pour  l’égalité  des
femmes et des hommes dans la vie locale et dans l’adhésion à la Coalition européenne des villes
contre les discriminations ;

- d’autre part, elle a mené en parallèle une démarche de mobilisation et de réflexion à la fois en
interne, au sein de son administration, et en externe avec les différents acteurs locaux, investis ou
concernés par ces questions. 

A l’issue de ce double travail collectif, participatif et partenarial, un plan d’actions de lutte contre les
discriminations a été défini. Il comporte ainsi un volet interne à destination des services de la Ville de
Dunkerque et un volet externe, résultat de la concertation menée avec les acteurs locaux. 

Concernant  le  volet  interne,  l’enjeu,  pour  l’institution  communale,  est  d’agir  pour  faire  preuve
d’exemplarité. Les axes de travail sont les suivants : 

- Assurer une sensibilisation à la prévention et à la lutte contre  des discriminations auprès des élus
et des agents.

- Afficher  l’égalité  professionnelle  et  la  lutte  contre  les  discriminations  de  façon  attentive  et
combative dans la conduite de la politique des ressources humaines.

- Accompagner les victimes de discrimination.
- Sensibiliser les publics jeunes, accueillis au sein des services municipaux à la lutte contre les

discriminations et aux principes d’égalité et de neutralité.
- Assurer le suivi et l’évaluation du plan de lutte contre les discriminations. 

Concernant le volet externe, l’enjeu est d’impulser, à l’échelle communale, une dynamique partagée
de prévention et de lutte contre toutes les formes de discriminations. Les axes de travail  sont les
suivants : 

- Mettre en place un réseau local de prévention et de lutte contre les discriminations.
- Mettre en place des actions coordonnées d’information et de sensibilisation.
- Mettre en place des actions de formation des acteurs bénévoles et professionnels.
- Mettre en place des actions favorisant l’accès au droit dans les domaines du logement, de l’emploi

et de l’accès  aux stages.
- Mettre  en place d’une action d’accompagnement des victimes de discrimination.
- Mettre en place une action locale d’observation des discriminations.

Aussi, il vous est demandé de bien vouloir :

-  adopter le plan communal de prévention et de lutte contre les discriminations, repris en annexe.



Avis favorable en date du 03/03/17 de la commission Affaires sociales, insertion, santé, égalité des 
chances

ADOPTE.

LE PRESENT ACTE EST CERTIFIE
EXECUTOIRE A COMPTER DU 23/03/17
Identifiant de télétransmission:
059-200027159-20170322-lmc129158-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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Ville de Dunkerque
Février 2017

Plan Communal de Prévention et de Lutte contre les Discriminations 

L’Égalité est inscrite dans la constitution comme principe fondamental et constitutif de notre République. Cependant, sa mise en œuvre effective se heurte parfois à
des pratiques discriminatoires, engendrant ou aggravant les inégalités au sein de la société. 

Ces pratiques discriminatoires peuvent se manifester de manière « directe » et faire subir à une personne ou à un groupe de personnes un traitement favorable ou
moins favorable sur la base d’un critère prohibé par la loi (sexe, origine, âge …). Elles peuvent également se produire, et c’est la forme la plus répandue, de manière
« indirecte » à partir d’un critère ou d’une disposition apparemment neutre.

Mais qu’elle soit directe ou indirecte la discrimination constitue, sur le plan humain, une réelle violence à l’égard des personnes qui la subissent. Elle a pour effet
d’entraver leur développement et leur épanouissement, tout en perpétuant et en aggravant les inégalités au sein de notre société. 

La discrimination est, enfin, sur le plan juridique, un délit en ce qu’elle porte atteinte au principe républicain d’égalité.

C’est pour toutes ces raisons que la Ville de Dunkerque a décidé d’intégrer, de manière volontariste, la lutte contre les discriminations et la promotion de l’Egalité au
cœur de son action municipale. 

Combattre les discriminations, c’est bien évidemment s’engager sur le terrain de la lutte contre les pratiques discriminatoires mais c’est également entreprendre une
action de prévention des phénomènes qui les produisent.

C’est ainsi, notamment, que, outre les actions menées au quotidien dans différents champs, la ville de Dunkerque est signataire de la Charte européenne pour l’égalité
des femmes et des hommes dans la vie locale et qu’elle a fait également inscrire la promotion de l’égalité des chances et la lutte contre les discriminations comme un
axe stratégique du contrat de ville 2015/2020.

De façon complémentaire, elle a impulsé aussi une réflexion collective au sein de son administration, en y associant l’ensemble de ses services et elle a conduit une
concertation avec les acteurs locaux, institutionnels et associatifs, oeuvrant dans le domaine de la promotion de l’Egalité. Ces derniers ont été associés à l’élaboration
d’un diagnostic participatif afin de co-construire, sur cette base, une stratégie d’actions partagée.

Les éléments recueillis lors de ces différents échanges, tant en interne de la collectivité qu’en externe avec les partenaires, font état de la nécessité :
- d’une part, d’engager la lutte contre les discriminations et la promotion de l’Egalité sur deux axes :
o agir en interne, au sein même de l’institution communale, pour faire preuve d’exemplarité ;
o agir auprès et avec des partenaires externes pour impulser, à l’échelle communale, une dynamique partagée de prévention et de lutte contre toutes les

formes de discriminations.
- et d’autre part, de structurer la stratégie globale à travers un plan communal de prévention et de lutte contre les discriminations (PLCD) dont la mise en

œuvre doit mobiliser et impliquer, d’une manière transversale, élu-es et agents municipaux ainsi que l’ensemble des acteurs du territoire œuvrant dans
ce domaine.

Ce plan de lutte contre les discriminations comporte ainsi un volet interne à l’institution communale et un volet externe qui sont présentés ci-après. 

1
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1. AGIR EN INTERNE POUR UNE ADMINISTRATION COMMUNALE  EXEMPLAIRE 

Axes stratégiques/ Objectifs
généraux

Objectifs opérationnels Actions Modalités de mise en œuvre

AXE 1
Assurer  une sensibilisation  à  la
prévention  et  à  la  lutte  contre
des  discriminations  auprès  des
élus et des agents

Objectif général : 
Construire/consolider  une culture 
commune de l’Égalité et renforcer 
les pratiques non-discriminatoires 
au sein des services municipaux. 

- Diffuser  une  culture  de
l’Égalité,  au  sein  des
services,  par  une
sensibilisation  généralisée
des agents  et  des  élus à  la
problématique  des
discriminations ;

- Conforter  les  connaissances
de  base  des  agents  sur  la
notion de discrimination, pour
déconstruire  les  préjugés  et
stéréotypes  et  mieux
identifier,  comprendre  les
phénomènes  et  les  attitudes
discriminatoires auxquels  les
agents  peuvent  être
confrontés ou participer ;

1. Mise  en  place  d’une  action  de
sensibilisation de l’ensemble des
agents.

2. Mise en place d’une action Alerte
« info-discrimination ». 

- Prise en compte de la thématique de l’Égalité et de la
lutte  contre  les  discriminations  dans  le  plan  de
formation pluriannuel (2017/2020) dans les domaines
des « relations aux usagers », du management et de
l’accompagnement  des  agents  en  évolution
professionnelle. 

- Programmation  d’une  intervention  du  chargé    de
mission  « Égalité »  dans  les  réunions  de
service/équipe (rappel du cadre légal et repérage de
situations  et  besoins  à  traiter  et  à  consolider  en
formation)  avec  l’optique  de  mobiliser  des  agents
relais LCD au sein des services. 

- Organisation de temps de sensibilisation collective et
interactive (théâtre forum par exemple) en lien avec le
calendrier  national  et  international,  relatif  à  la
thématique et à la promotion de l’Égalité (Journée des
droits de la femme, du handicap…).

- Utilisation  des  temps  de  rencontre  existants,
mobilisant des cadres et encadrants de proximité, pour
aborder  la  question  des  discriminations,  sous  des
formes ludiques et  interactives  adaptées (projection
clips, saynètes  par des agents…) 

- Prise en compte de la sensibilisation à la lutte contre
les  discriminations  dans  le  dispositif  d’accueil  et
d’accompagnement  des  nouveaux  agents  (journée
d’accueil, livret d’accueil…).

- Utilisation  du  « Mairie  Mag »  pour  sensibiliser  les
agents aux événements relatifs aux journées dédiées
à  la  LCD (Journée  des  droits  de  la  femme,  contre
l’homophobie, du handicap…).
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3. Mise  en  place  d’une  action  de
diffusion  des  supports  de
sensibilisation à l’Égalité. 

4. Mise  en  place  d’une  action  de
sensibilisation  des  élus  et  des
cadres  à  la  question  des
discriminations.

5. Mise  en  place  d’une  action
d’échange  et  de  sensibilisation
des  partenaires  sociaux  sur  la
question des discriminations.

- Utilisation  de  l’intranet  (fonctionnalité  vidéo  et  « pop
up ») pour la diffusion de messages « ad hoc » en lien
avec  des  évènements,  de  la  formation,  etc.  et
interpellation  du  chargé  de  mission  « promotion  de
l’Egalité » qui mobilisera les ressources pédagogiques
adaptées. 

- Campagne d’affichage des différentes chartes « lutte
contre les discriminations » (LCD) (chartes de la laïcité
dans le service public, des usagers, de l’égalité dans
le  Service  Public…)  dans  l’ensemble  des  sites  des
services municipaux.

- Relayer  les différentes campagnes de sensibilisation
européenne  et  internationale  au  sein  des
établissements municipaux. 

- Organisation de sessions de formations, ouvertes aux
directeurs, sur la thématique discrimination et sur les
questions connexes (laïcité, égalité femmes- hommes,
handicap…).

- Organisation  d’un  échange-débat  en  CHSCT  sur  la
base du Rapport de Situation Comparée. 

3



C
G

/V
D

K
-C

N
*1

AXE 2
Afficher l’égalité professionnelle 
et la lutte contre les 
discriminations de façon 
attentive et combative dans la 
conduite de la politique des 
ressources humaines 

Objectif général : 
Prévenir et lutter contre les 
discriminations dans le cadre du 
processus de recrutement et de 
gestion des carrières et promouvoir
l’égalité professionnelle

- Réduire  les  risques  de
discriminations  dans  le
processus de recrutement  et
de  gestion  des  ressources
humaines  par  l’amélioration
des pratiques.

- Outiller  le  personnel
encadrant et en contact avec
le public dans la prévention et
la gestion des conflits liés aux
discriminations  réelles  ou
supposées.

- Combattre  activement  les
inégalités  professionnelles
liées  au  sexe  et  encourager
la mixité dans les services.

- Rendre  effectives  les
obligations  légales  et
réglementaires  en  matière
d’Égalité  professionnelle  et
de  prise  en  charge  du
handicap.

6. Meilleure  prise  en  compte  du
« management  de  l’égalité »
dans les pratiques managériales.

7. Élaboration  et  diffusion  d’outils
de  méthodologie  « recrutement
et  gestion ressources humaines
(RH) non discriminants ».

8. Mise  en  place  d’une  action  de
promotion  de  la  mixité  des
métiers.

9. Élaboration  annuelle  du
« Rapport  de  Situation
Comparée »,  du  plan  d’actions
pour l’Égalité professionnelle, et
accélération  de  la  mise  en
œuvre des dispositions de prise
en charge du handicap en milieu
professionnel.

- Prise  en  compte  de  la  thématique  promotion  de
l’Égalité et LCD dans le « passeport management ».

- Mise en place d’un système de régime indemnitaire
transparent et équitable.

- Développement  d’outils  pratiques  (exemples :  Fiche
processus  CAP,  Fiche  entretien  d’embauche,  test,
mise en situation,…) pour objectiver et accompagner
le processus de recrutement, de gestion de carrière,
du  régime  indemnitaire  et  de  la  mobilité, et
organisation d’ateliers d’appropriation de ces outils.

- Utilisation  des  outils  de  communication  interne  pour
promouvoir  la  mixité  professionnelle  et  la  diversité
dans les métiers municipaux.

- Prise en compte des attendus du rapport de situation
comparée dans l’élaboration du rapport sur l’état de la
collectivité et du bilan social.

- Présentation  en  conseil  municipal  du  bilan  et
programme d’actions annuel en matière de promotion
de l’égalité femmes-hommes, au moment du budget,
avec point d’étape sur des actions précises.

- Mise  en  place  d’une  action  de  sensibilisation
spécifique  au  handicap  au  sein  des  services
municipaux,  notamment  auprès des encadrants,  des
tuteurs,  des  personnes  ressources  et  des  équipes
ayant des agents en situation de handicap.  
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AXE 3
Accompagner les victimes de 
discrimination

Objectif général : 
Venir en aide aux victimes de 
discrimination et les accompagner 
dans leurs démarches 

- Apporter  aux  victimes  de
discriminations  le  soutien et
l’accompagnement
nécessaires.

10. Mise  en  place  d’un  dispositif
d’alerte, d’écoute et de suivi des
agents  victimes  ou  ayant  le
sentiment de discrimination.

11. Mobilisation  des  ressources
d’accompagnement des victimes
et  de  sanction  des  actes  de
discrimination  dont  dispose  la
collectivité.

- Accompagnement  psychosocial,  médiation  et
orientation   des  victimes  de  discrimination  dans  le
cadre du collectif « Risque psychosociaux » mis en an
place  au  sein  de  la  Direction  des  Ressources
Humaines  (DRH)  pour  objectiver  l’état  de
discrimination,  accompagner  et  le  cas  échéant,
travailler sur le sentiment de discrimination.  

- Concours et protection apportés aux agents victimes
de discriminations en cas de besoin et prononciation
de sanctions disciplinaires le cas échéant.

AXE 4
Sensibiliser les publics jeunes, 
accueillis au sein des services 
municipaux à la lutte contre les 
discriminations 
et aux principes d’égalité et de 
neutralité 

Objectif général :
Transmettre aux jeunes, accueillis 
au sein de la ville, au titre des 
dispositifs jeunes (Service civique…
les valeurs d’égalité et la  
citoyenneté

- Diffuser,  auprès  des  jeunes
accueillis  à  la  ville  les
principes  et  valeurs  de  la
fonction  publique  en
rappelant notamment le sens
des  droits  et  obligations  de
l’agent  public  en  matière
d’égalité et de neutralité.

- Faire  connaître  aux  jeunes
agents  les  valeurs  et  les
engagements de la ville dans
le domaine de l’égalité et de
la  lutte  contre  les
discriminations. 

12. Sensibilisation et implication des
jeunes  du  Service  Civique  à  la
lutte  contre  toute  forme  de
discrimination  et  à  la  promotion
de l’Égalité et de la citoyenneté.

13. Sensibilisations  des  jeunes
agents aux principes d’égalité et
de neutralité du service public. 

 

- Instauration  d’un  temps  de  sensibilisation
systématique à la prévention des discriminations des
jeunes en Services Civiques.

- Mobilisation  des  jeunes  dans   la  participation  aux
événements portés par la ville dans le domaine de la
promotion de la citoyenneté et de l’égalité (journée des
droits des femmes, handisport…).

- Voir « Action 1 » visant tous les agents de la ville.

AXE 5
Assurer le suivi et l’évaluation du
PLCD

Objectif général :
 Assurer une prise en compte de la 
LCD dans les stratégies 
thématiques des politiques 
municipales,  le suivi  et l’évaluation
interne du PLCD

- Se  doter,  en  interne,  d’un
outil/dispositif  de  pilotage  et
d’évaluation  de  la  démarche
LCD

14. Mise  en  place  d’un  comité  de
pilotage  technique  de  la
démarche  interne  de  promotion
de  l’égalité  sur  la  base  de
référents  issus  de  l’ensemble
des directions ;

- Mise  en  place  d’un  Comité  de  suivi  et  d’évaluation
composé de représentant-e-s des différents services
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2. AGIR SUR LE TERRITOIR COMMUNAL POUR IMPULSER ET SOUTENIR UNE DYNAMIQUE LOCALE DE LUTTE CONTRE LES
DISCRIMINATIONS

 
Axes stratégiques/ Objectifs

généraux
Objectifs opérationnels Actions Modalités de mise en œuvre

AXE 1
Mettre en place un réseau local 
de prévention et de lutte contre 
les discriminations 

Objectif général : 
Assurer une meilleure coordination 
de l’action locale de lutte contre les 
discriminations 

- Favoriser  la  mutualisation  et
l’échange  entre  acteurs
locaux,  engagés ou désireux
de  s’engager  dans  la
prévention  et  la  lutte  contre
les  discriminations,  créer
entre eux une synergie  pour
l’émergence  d’actions
communes et assurer un suivi
et  une  évaluation  de  la
démarche.

1. Mise  en  place  d’un  espace
permanent, de concertation et de
coordination de l’action locale de
prévention et de lutte contre les
discriminations.

2. Participer au suivi, au pilotage et
à  l’évaluation  du Plan  Local  de
Lutte  Contre  les Discriminations
(PLCD).

- Création d’un collectif  local de prévention et de lutte
contre  les  discriminations  regroupant  les  structures
volontaires sur la base d’une charte.

- Réunions régulières de suivi et de bilan des actions du
plan.

AXE 2
Mettre en place des actions 
coordonnées d’information et de 
sensibilisation

Objectif général : 
Construire  une  action  locale   de
sensibilisation  collective contre  les
discriminations  

- Conforter  et  harmoniser
toutes  les  actions  de
sensibilisation menées sur le
territoire  pour  mieux
contribuer à la déconstruction
des  préjugés  et  combattre
tous les facteurs de toutes les
formes de discrimination.

3. Organisation d’une campagne de
sensibilisation  permanente  et
cohérente  auprès  des  publics
jeunes.

4. Valorisation  et  promotion  de
l’action  des  acteurs  locaux  de
lutte contre les discriminations.

5.  Développer  des  actions
interculturelles,
intergénérationnelles  et  autour
de la mémoire.

6. Inscrire  la  démarche
d’information  et  de
sensibilisation  dans  des
dynamiques  nationales  et
internationales.

- Élaboration  et  mise  en  oeuvre  d’un  programme
commun à l’ensemble des structures intervenant sur le
champ  de  la  sensibilisation,  auprès  des  structures
sportives  et  socio-éducatives  (établissements
scolaires, maisons de quartier…).

- Organisation  d’un  temps  fort  annuel  (journée  ou
semaine de l’Égalité ou de la Diversité) autour du 21
mars  (Journée  internationale  contre  les
discriminations).

- Développement  de  manifestions  interculturelles  et
intergénérationnelles et  réalisation de travaux autour
de la mémoire des populations immigrées.

- Participation  aux  campagnes  et  commémorations
nationales,  européennes  et  internationales  relatives
aux droits humains et à l’Égalité  (Journée du 8 mars,
du 21 mars, du 10 mai…).
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AXE 3
Mettre en place des actions
de formation des acteurs 
bénévoles et professionnels

Objectif général : 
Aider à la qualification des acteurs 
locaux (bénévoles et 
professionnels)  investis dans le 
champ de la lutte contre les 
discriminations 

- Former et outiller les acteurs
du territoire aux enjeux de la
prévention  et  de  la  lutte
contre  les  discriminations
pour  améliorer  leur  capacité
d’intervention.

7. Développer  l’aptitude  et
renforcer  les  compétences  des
acteurs  bénévoles  et
professionnels  des  structures
engagées dans la LCD.

8. Doter  le  territoire  de  boites  à
outils/supports  de sensibilisation
accessibles aux acteurs engagés
dans la LCD.

- Organisation  de  sessions  de  formation  autour  de  la
thématique  des  discriminations  à  destination  des
professionnels  et  bénévoles  des  structures  et
institutions locales.

- Acquisition  d’outils  de  sensibilisation  utilisables  par
l’ensemble des acteurs engagés dans la démarche de
prévention et de LCD.

AXE 4
Mettre en place des actions  
favorisant l’accès au droit dans 
les domaines du logement, de 
l’emploi et de l’accès  aux stages

Objectif général : 
Agir  contre  les  discriminations  à
l’accès  aux  droits  dans  des
domaines prioritaires

- Garantir  l’Égalité  et  prévenir
les  discriminations  dans
l’accès  au  logement,  à
l’emploi  et  aux  stages  par
l’expérimentation  d’actions
pilotes.

9. Impliquer  les  bailleurs  sociaux
dans  la  prévention  et  la  lutte
contre  les  discriminations  au
logement.

10. Développer  des  outils  facilitant
l’accès  à  l’information  en
matière de logement.

11. Prévenir  les  discriminations  à
l’emploi des jeunes. 

12. Prévenir  les  discriminations  à
l’emploi  liées  au  sexe  dans
l’emploi.

13. Prévenir  les  discriminations  à
l’accès aux stages.

- Mise en place d’un système de « cotation » en matière
d’attribution de logement.

- Édition   et  diffusion  d’un  guide  du  processus  de
demande et d’attribution de logement.

- Mise en place de formations spécifiques pour bailleurs
sur les risques de discriminations  au logement.

- Soutien  aux  initiatives  locales  d’accompagnement  à
l’insertion  professionnelle  des  jeunes diplômés issus
des quartiers prioritaires (actions de parrainage…).

- Développement  de  l’action  de  sensibilisation  et
promouvoir  de  l’Alternance  auprès  des  jeunes issus
des quartiers prioritaires.

- Soutien   des  initiatives  en  faveur  de  l’insertion
professionnelle des femmes.

- Mise  en  place  d’un  dispositif  « droits  aux  stages »
inscrits dans un parcours de réussite des demandeurs.

AXE 5 14. Informer  les  victimes  de - Mise  en  place  d’une  permanence   d’accueil  et
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Mettre  en place une action 
d’accompagnement des victimes 
de discrimination

Objectif général : 
Aider les victimes de discrimination 
à accéder à leurs droits

- Assurer  localement  un
meilleur  accompagnement
des  victimes  de
discrimination.

discrimination  de  leurs  droits,
leur  faire  connaître  les  recours
possibles  et   les  orienter  dans
leurs démarches.

15. Accompagner  les  femmes dans
leur  accès  aux  droits  et  porter
assistance  aux  victimes  de
violences.

d’accompagnement des victimes de discriminations.

- Diffusion des outils d’information et de sensibilisation
(campagne nationale et internationale…).

- Soutien  aux  initiatives  d’assistance  juridique  pour
l’accès aux droits des femmes et d’aide aux victimes
de violences.

AXE 6
Mettre en place une action locale 
d’observation des 
discriminations 

Objectif général : 
Assurer l’analyse du phénomène 
des discriminations et des actions 
conduites sur le territoire

- Assurer  la  production
d’études,  de  recherches  et
d’évaluation,  dans  les
domaines  des
discriminations.

16. Mettre en place un observatoire
local de l’Égalité

- Mise en place, en lien avec l’Agence d’urbanisme et
l’Université du Littoral Côte d’Opale, d’une démarche
d’observation et d’évaluation de l’action locale de lutte
contre les discriminations. 
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Séance du Conseil Municipal de DUNKERQUE du 22 mars 2017 N°1

ACTION SOCIALE

16.- Convention de partenariat 2017-2020 entre la ville de Dunkerque et l'association 
CETIDE 

Rapporteur : Monsieur Jean-Yves FREMONT, Adjoint au Maire

La Ville de Dunkerque a fait de l’insertion et de l’accès à l’emploi un des axes forts de son action
municipale.  Dans ce  cadre,  elle  porte  une  attention particulière  aux publics  les  plus éloignés  de
l’emploi, en grande difficulté et parfois même en voie d’exclusion.

Le projet porté par l’association CETIDE participe de cette politique. En effet, cette association a pour
objet « l’insertion sociale et professionnelle de personnes en grande difficulté, en voie d’exclusion ou
de  marginalisation ».  Elle  met  en  place  un  chantier  école  permanent  permettant  d’accueillir  des
personnes  de  tout  âge  et  sous  diverses  formes  statutaires.  L’association  leur  offre  un
accompagnement individualisé, à la fois sur les aspects sociaux (logement, santé…) et sur l’aspect
professionnel par des mises en situation sur divers supports techniques (petits travaux, maintenance,
etc.).

Partageant ces mêmes finalités, la Ville de Dunkerque et l’association CETIDE ont engagé un travail
coopératif en février 2016 qui a donné lieu à la refonte de la convention de partenariat qui les liait
jusqu’à  présent.  Ce  travail  partenarial  visait  à  clarifier  les  liens  entre  la  Ville  et  CETIDE,  à
accompagner et soutenir l’association CETIDE dans le cadre de sa mission d’utilité sociale autour de
l’insertion.

La nouvelle convention de partenariat entre la Ville et CETIDE qui découle de ce travail met ainsi en
avant :
- l’action d’insertion à travers des objectifs définis en commun entre la Ville et CETIDE,
- les modalités de financement,
- le suivi et l’évaluation.
Elle donne ainsi un cadre à l’attribution de la subvention allouée par la Ville à l’association CETIDE.

Aussi, pour entériner les résultats du travail coopératif mené entre la Ville et CETIDE et prenant corps
au travers d’une convention de partenariat renouvelée, il vous est demandé de bien vouloir autoriser
monsieur le Maire ou son représentant à signer la convention Ville/CETIDE.

Avis favorable en date du 03/03/17 de la commission Affaires sociales, insertion, santé, égalité des 
chances

ADOPTE.

LE PRESENT ACTE EST CERTIFIE
EXECUTOIRE A COMPTER DU 23/03/17
Identifiant de télétransmission:
059-200027159-20170322-lmc129157-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. 



VILLE DE DUNKERQUE
Direction de l'administration générale

CONVENTION DE PARTENARIAT
Conclue en application de l’article 10 de la loi n°2000-321 en date du 12 avril 2000 relative aux

droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations

ENTRE

LA VILLE DE DUNKERQUE, représentée par Monsieur Patrice VERGRIETE, Maire de Dunkerque, agissant
es qualité, dûment habilité par délibération du Conseil Municipal en date du

Ci-après dénommée « la Ville de Dunkerque », d’une part,

ET

L’Association « CETIDE», représentée par Roland FOURMENTEL, Président, dûment habilité aux fins des
présentes.
Adresse du siège social : Rue des Scieries à Dunkerque
Téléphone : 03.28.60.03.68 Télécopie : 03.28.60.92.60 Courriel : association.cetide@gmail.com
Numéro SIRET : 388 410 34200041 Numéro de récépissé en Préfecture :

Ci-après dénommée « l’Association », d’autre part.

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

PRÉAMBULE :

La commune de Dunkerque a fait de l'insertion un des axes forts de son action municipale. Elle cible son
action en faveur des publics les plus éloignés de l'emploi,  en grande difficulté et parfois même en voie
d'exclusion.

Le projet porté par l’association «CETIDE» participe de cette politique. CETIDE a pour objet «l'insertion
sociale et professionnelle de personnes en grande difficulté, en voie d'exclusion ou de marginalisation ».

Pour mener à bien sa mission, elle met en place un chantier école permanent permettant d'accueillir 60
personnes  de  tous  âges  et  sous  diverses  formes  statutaires  et  leur  permet  de  bénéficier  d'un
accompagnement individualisé. Cet accompagnement adapté prend en compte tant les aspects sociaux
(logement,  santé,  gestion  budgétaire..)  que  l'aspect  professionnel  (sous  la  forme  d'un  chantier  école
permettant de mettre  chaque personne en situation sur divers supports techniques définis par l'association).

Le plan d’actions municipal et le projet associatif de « l'Association CETIDE» aboutissent à une convergence
d’intérêts menant à l’établissement de la présente convention.

Le partenariat entre la commune de Dunkerque et l’association CETIDE comprend :

- l’objet de la présente convention et les moyens qui en découlent de la part de la ville de Dunkerque,
- la mise à disposition de locaux, faisant l’objet d’une convention distincte. 

CECI ÉTANT EXPOSÉ, IL A ÉTÉ CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT :

ARTICLE 1     : Objet

La présente convention a pour objet de définir les objectifs et les engagements réciproques de l’Association
et de la Ville de Dunkerque permettant l’exécution d’un programme prévisionnel d’actions ayant pour finalité
de proposer des supports pédagogiques permettant aux bénéficiaires de retrouver des repères sociaux et/ou
de se réinsérer professionnellement.

Par la présente convention :



 l’Association s’engage, à son initiative et sous sa responsabilité, à mettre en œuvre certaines actions
répondant à des objectifs communément définis ;

 la Ville de Dunkerque s’engage à soutenir la réalisation de ces actions, sous réserve de l’inscription
des crédits au budget municipal.

Le(s) subventions(s) accordées à l’Association à sa demande, constitue une contribution financière de la
Ville  de  Dunkerque à  une  opération  justifiée  par  l’intérêt  général,  initiée  et  menée  par  et  sous  la
responsabilité  de  l’organisme  bénéficiaire.  Aucune  contrepartie  directe  n’est  attendue  par  la  Ville  de
Dunkerque du versement de(s) subvention(s).

Le(s) subvention(s) accordée(s) à l’Association, par la Ville de Dunkerque s’inscrivent dans un financement
global croisé impliquant plusieurs financeurs (Etat/FSE – Département – etc..) Ces divers financements sont
justifiés par les différents statuts des personnes en parcours d’insertion,  par les différents dispositifs mis en
oeuvre  et  par  les  partenariats  nécessaires  à  l’accompagnement  social  et  contribuent  ensemble  à  la
réalisation du projet associatif de Cetide. Aucun financement ne peut à lui seul prétendre couvrir la totalité
des actions répondant aux objectifs communément définis dans cette convention. 

ARTICLE 2     : Objectifs communément définis

La Ville de Dunkerque s’engage à soutenir l’Association, dans la poursuite des objectifs ci-après énumérés.

Article 2.1 – Objectifs stratégiques

Les objectifs stratégiques se déclinent comme suit :

 permettre aux personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles de 
retrouver des repères sociaux,

 permettre aux personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles de 
prendre conscience de leurs capacités, savoir-faire et savoir-être, 

 permettre aux personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles de se 
réinsérer professionnellement grâce à l’acquisition  de compétences valorisables sur le secteur 
marchand.

Article 2.2 – Objectifs opérationnels (déclinaison des objectifs stratégiques)

Les objectifs stratégiques de l’Association se déclinent, à l’égard des personnes sans emploi rencontrant des
difficultés sociales et professionnelles, dans les objectifs opérationnels suivants : 

 lever tout ou partie des freins empêchant son accès à un emploi (santé, logement, etc.) ou 
professionnels (compétences) empêchant l’accès à l’emploi,

 accéder à des formations, dont l’apprentissage de compétences aidant à s’orienter,
 acquérir des savoir-être et faire,
 définir un projet professionnel,
 participer à une vie collective.

ARTICLE 3     : Les modalités de financement 

Afin de permettre à l’Association d’atteindre les objectifs partagés et  communément définis (fixés à l’article 2
de la présente convention) et de permettre à CETIDE de réaliser ses engagements, la Ville de Dunkerque
s’engage à soutenir financièrement l’activité d’insertion de CETIDE, sous réserve de l’inscription des crédits
correspondants au budget municipal. 

Le  montant  de  la  subvention  de  fonctionnement  allouée  à  l’Association  sera  fixé  annuellement,  par
délibération du Conseil municipal et fera l’objet d’un avenant à la présente convention.

La subvention de fonctionnement sera versée sous forme de deux acomptes (au mois de février et de juin),
sur présentation par CETIDE d’une demande de subvention avant le 15 octobre de l’année N-1.

L’Association devra produire un Relevé d’Identité Bancaire pour permettre le versement de la subvention.
L’association  s’engage  à  informer  les  services  municipaux  compétents  de  tout  changement  d’adresse
bancaire et à leur fournir en conséquence les nouveaux documents. 



Outre le soutien financier apporté aux actions mises en œuvre par l’Association, l’attention est attirée sur le
fait que la Ville de Dunkerque apporte également un soutien matériel par la mise à disposition d’un immeuble
(situé  angle  rues  des  scieries  et  du  Banc  Vert  cadastré  460  AP 176  à  Dunkerque/Petite-Synthe) ;  les
modalités de cette mise à disposition sont définies dans une convention distincte.

ARTICLE 4     : Conditions d’utilisation de la subvention

L’Association s’engage à utiliser la subvention conformément aux objectifs définis aux articles 1 et 2 de la
présente convention et à se soumettre aux contrôles demandés par la Ville de Dunkerque. Dans le cas
contraire, l’Association est informée qu’elle peut faire l’objet de poursuites pénales.

L’Association devra gérer avec toute la rigueur désirable les financements publics qui lui sont attribués et
notamment :

- si la subvention est allouée sans condition particulière, elle devra être utilisée dans les limites de son
objet statutaire ;

- en aucun cas, la subvention ne peut être reversée par l’Association à un autre organisme à but
lucratif ou non.

ARTICLE 5     : Communication

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

A cet  égard,  l’Association  s’engage  à  apposer  le  logo  de  la  Ville  sur  les  documents  officiels  (rapport
d'activité, compte rendu de l'Assemblée Générale et du Conseil d'Administration, bilans financiers..).

ARTICLE 6     : Suivi & Evaluation

Conformément  à l’article  L.1611-4 du Code général  des collectivités territoriales,  l’Association peut  être
soumise au contrôle de la Ville de Dunkerque qui lui accorde une subvention par la présente convention.

A ce titre, l’Association est tenue de fournir à la Ville de Dunkerque, avant le 15 octobre de l’année N+1, un
bilan qualitatif et quantitatif portant sur les objectifs poursuivis dans l’article 2 (annexe 1).

L’Association s’engage à fournir à la Ville de Dunkerque, dans un délai de 6 mois suivant la clôture de son
exercice comptable  et au plus tard, le 30 juin de l'année suivante, les documents suivants :

- une copie certifiée des bilans et compte de résultat de l’exercice écoulé, dès leur approbation ;
Ces documents présentés au nom du conseil d'administration seront soumis à l'approbation statutaire de
l'assemblée générale et pourront faire l’objet d’un complément d’information à la demande de la Ville.

Conformément à l'article L.612-4 du Code du commerce, si l'ensemble des aides publiques excède 153.000
€, l'Association devra désigner un commissaire aux comptes, dont il fera connaître le nom à la collectivité
dans un délai de 3 mois après sa désignation. Dans ce cas, les documents financiers remis à la Ville de
Dunkerque au titre du présent article devront être certifiés par le commissaire aux comptes.

ARTICLE 7     : Situation financière de l’Association

L’Association s‘engage à informer la Ville de Dunkerque dans un délai de quinze jours de toute modification
significative de sa situation financière ne lui permettant plus d’assurer les actions pour lesquelles elle a perçu
la subvention.

La Ville de Dunkerque pourra prendre l’initiative d’organiser une réunion avec l’Association pour examiner sa
situation financière en cours d’exercice.  Dans ce cadre,  l’Association s’engage à communiquer tous les
documents financiers. Ce suivi financier ne peut, en aucun cas, se traduire par une obligation de la Ville de
Dunkerque  de  prendre  en  charge  les  conséquences  financières  résultant  des  dettes  contractées  par
l’Association, des fautes ou erreurs commises dans la gestion de l’Association.

ARTICLE 8 : Durée de la convention



La présente convention est conclue pour une durée de 3 ans et prend effet à compter  de la date à laquelle
elle aura acquis un caractère exécutoire sauf disposition contraire spécifiée.

A l’échéance de la présente convention, les parties conviennent de réaliser une évaluation contradictoire des
actions réalisées par l’Association et soutenues par la Ville de Dunkerque. L’Association s’engage, à ce titre,
à fournir, au moins trois mois avant le terme de la présente convention, un bilan d’ensemble, qualitatif et
quantitatif, de la mise en œuvre des actions et de l’atteinte des objectifs communément définis.

La convention peut être reconduite tacitement via un avenant.

ARTICLE 9     : Résiliation & Remboursement de la subvention

La présente convention pourra être résiliée par la Ville de Dunkerque en cas d’inexécution de l’une des
clauses  énoncées  après  une  mise  en  demeure  (adressée  par  lettre  recommandée  avec  accusé  de
réception) demeurée sans effet, l’Association ayant été à même de présenter ses observations écrites ou
orales.

Dès lors que l’Association ne respecte pas les conditions d’utilisation de la subvention ou que la subvention
n’a pas été employée, la Ville se réserve le droit d’exiger le remboursement total ou partiel des sommes
versées. 

ARTICLE 10     : Litiges

Les parties conviennent de mettre en œuvre tous les moyens dont elles disposent, dans le cadre d’un délai
d’un mois à compter de l’apparition du litige (constaté par voie de courrier), pour résoudre de façon amiable
tout litige qui pourrait survenir dans l’appréciation de la présente convention.

Si toutefois un différend ne pouvait  faire l’objet  d’une conciliation entre les parties,  il  serait  soumis à la
juridiction compétente dans le ressort de laquelle est située la Ville.

Fait à Dunkerque en trois exemplaires, le …………..



ANNEXE 1

1- Présentation du bilan au 15 octobre 

1.1 Caractéristiques du public participant à l’action

Salariés en insertion Nombre 

Situation au regard de l’emploi : 

Dont inscrit à Pôle Emploi 

Dont sans emploi depuis moins d’un an

Dont  sans emploi  depuis  un an à  moins  de
deux ans

Dont sans emploi depuis deux ans et plus 

Publics prioritaires du RSAS 
Dont RSA Socle 

Bénéficiaire de l’ASS 

Travailleurs handicapés 

Résidant en QPV 

1.1.1. Origine géographique des bénéficiaires 

Communes ou quartiers concernés 
Effectif

59 430 Saint-Pol-sur-Mer

59 240 Dunkerque

59 140 Dunkerque

59 640 Dunkerque

59 430 Fort-Mardyck

CUD (hors grand Dunkerque)

Autres 



1.1.2.   Le profil  socio-économique des bénéficiaires 

Nombre Hommes Nombre Femmes TOTAL

1. AGE                   
Moins de 25 ans

De 25 à 34 ans
inclus   

De 35 à 44 ans
inclus

De 45 à 54 ans
inclus

55 ans et plus

TOTAL 

3. NIVEAU DE 
FORMATION 
(NOMENCLATUR
E EDUCATION 
NATIONALE) 

Niveau VI : fin de
scolarité obligatoire

– sans diplôme

Niveau V : CAP –
BEP - Brevet des

Collèges –
Certificat de

Formation
Professionnelle

des Adultes  

Niveau IV : Bac –
Terminale

Niveau III : Bac + 2
(BTS – DUT – fin

de cycle
d’enseignement

supérieur)

Niveau I et II : Bac
+ 4 et grandes

écoles

Ne sait pas

TOTAL



2.1. Description de l’accompagnement proposé : 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
______________________________________________________

2.1.1 Les actions effectuées par le service socioprofessionnel 

- Nombre de bénéficiaires qui ont bénéficié d’un accompagnement social : 

Salariés concernés
Liste des

interventions du
service

Soutien et accompagnement particulier

Accompagnement  démarches  liées  au
logement

Aide aux démarches administratives

Prise en charge spécifique

Problème de justice

Aide  à  la  gestion  de  budget,  aide  à  la
consommation

Accompagnement santé



Commentaires : 

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

- Nombre de bénéficiaires qui ont bénéficié d’un accompagnement professionnel : 

Salariés concernés Liste des interventions du service
Accueil, écoute et orientation
Accompagnement  mise  au
travail
Aide individuelle à la recherche
d’emploi
Aide à la mobilité
Appui  à  l’élaboration  du  projet
professionnel
Suivi  de la  mise en œuvre  du
projet professionnel
Evaluation et aptitude au poste
de travail
Définition  du  projet
professionnel

Commentaires : 

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Nombre d’immersions en entreprise mises en place. Voici le tableau récapitulatif : 

Dates d’immersion Entreprise d’accueil Activité exercée au sein de
l’entreprise d’accueil

Concernant le parcours de formation pré-qualifiante ou qualifiante mis en place en fonction du projet
professionnel  de chaque salarié,  des besoins du marché de l’emploi,  de leurs attentes,  des pré-
requis :

- Nombre de bénéficiaires ayant suivi une formation et le type de formation     :



- Nombre de salariés ayant participé aux Ateliers de Vie Quotidienne sur des thèmes divers : 

- Le Bilan de santé (Réunion d’information collective) : 
- Participation au bilan de santé (CPAM): 

- Action les jardins santé (les jardins du cygne) : 
- Les addictions (Prévention par le groupe Pascal) : 
-     Atelier potager :  

3.1.1. Situation des bénéficiaires au moment du bilan 
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ACTION SPORTIVE

17.- Création d'une piste d'athlétisme dans le complexe sportif de la Licorne- Demande de 
subventions

Rapporteur : Monsieur Pascal LEQUIEN, Adjoint au Maire

La Ville de Dunkerque est dotée d’un stade d’athlétisme situé dans l’enceinte du stade Tribut.  Ce
stade accueille l’USD athlétisme, club évoluant en nationale 2, reconnu pour la qualité de sa politique
de formation ainsi que d’autres associations sportives. Il est également utilisé par les établissements
scolaires du secteur.

Ce stade dont la dernière rénovation date de 1991 est vétuste et ne répond plus aux normes fixées
par la fédération française d’athlétisme pour bénéficier d’un classement fédéral l’autorisant à accueillir
des  compétitions.  De  plus,  l’espace  contraint  du  site  ne  permet  pas  aujourd’hui  de  proposer
l’ensemble des infrastructures nécessaires à la pratique de l’athlétisme c’est le cas par exemple des
activités lancers qui sont délocalisées dans d’autres villes.

Par ailleurs, la réhabilitation prochaine du stade de football visant à obtenir un classement fédéral de
Ligue  2 conjuguée à l’emprise  foncière  contrainte  du site  ne permet  pas de  maintenir  une piste
d’athlétisme conforme aux exigences fédérales et aux attentes du club.

Dans le cadre d’une concertation avec les utilisateurs, il  est apparu que le complexe sportif  de la
Licorne dans le quartier de Malo-les-Bains constituait l’endroit le plus pertinent pour y relocaliser la
piste d’athlétisme. Ce complexe dispose déjà de terrains de football, de hockey sur gazon et de courts
de tennis extérieurs et intérieurs. Un dojo et des salles de multi activités complètent cet équipement
structurant. 

La future installation qui y sera construite comportera une piste d’athlétisme de 400 mètres dotée de 8
couloirs ainsi que les aménagements permettant la pratique de l’ensemble des activités propres à
l’athlétisme (lancer  de  poids,  saut  en  hauteur,  en  longueur,…).  Elle  sera  mise  à  disposition  des
associations sportives ainsi que des établissements scolaires collège Gaspard Malo et Lycée Angellier
principalement.

Par ailleurs, pour continuer l’aménagement du complexe de la Licorne et notamment la partie Tennis,
il est prévu la construction de deux terrains de padel, activité innovante plébiscitée par le public et
sollicitée par l’association Tennis Squash Badminton Dunkerque.

Le coût de l’opération est chiffré au montant de 2 035 000 € TTC pour la piste d’athlétisme et 50 000 €
TTC pour les terrains de padel.

Pour le financement de ces travaux,  il  est  possible de solliciter des interventions des partenaires
suivants :

- le Centre National de Développement du Sport dont le taux de subvention maximum peut
atteindre 20% du coût total HT subventionnable pour le stade d’athlétisme et 50 % de la
dépense subventionnable pour les terrains de padel, ces derniers étant éligibles au dispositif
« Héritage 2024 »,

- La fédération française de Tennis dont l’aide apportée peut atteindre 5 000€ par terrains pour
les installations de padel,

- le  Département  du  Nord  dans  le  cadre  des  projets  territoriaux  structurants  à  enjeux
départementaux  dont  le  soutien  financier  peut  atteindre  40%  d’un  montant  de  travaux
plafonné à 300 000 €.

Il  vous est demandé de bien vouloir 
- Adopter le projet d’aménagement d’un stade d’athlétisme au sein du complexe sportif de la Licorne



- Autoriser le dépôt des demandes de financement auprès des institutions précitées ainsi que toutes
celles susceptibles de contribuer au projet

Avis favorable en date du 20/03/17 de la commission Finances et budget, Administration Générale

ADOPTE.

LE PRESENT ACTE EST CERTIFIE
EXECUTOIRE A COMPTER DU 23/03/17
Identifiant de télétransmission:
059-200027159-20170322-lmc129264-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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18.- Dénomination du centre aquatique Dunkerque / Saint Pol sur Mer et de sa fosse de 
plongée

Rapporteur : Monsieur Christian HUTIN, Maire-délégué

Nouvel équipement de loisirs en cours de construction pour compléter et moderniser l'offre aquatique
sur le territoire, le centre aquatique situé entre Saint Pol sur Mer et Petite-Synthe ouvrira ses portes au
public en août 2017.

Après une démarche ouverte aux propositions des Dunkerquois et notamment par la consultation des
habitants sur les sites internet des communes associées de Dunkerque et Saint Pol sur Mer entre le
1er août 2016 et le 30 septembre 2016, c'est le nom de Georges GUYNEMER qui a été retenu par les
municipalités des communes associées.

Le nom de ce célèbre aviateur et héros de la première guerre mondiale est intimement lié à l'histoire
locale  et  se  révèle  particulièrement  d'actualité  puisque,  cette  année,  sera  célébré  le  100ème
anniversaire  de la mort  de ce pionnier  de l'aviation militaire,  abattu au-dessus de la  Belgique en
septembre 1917.

Par ailleurs, la fosse de plongée de 20 mètres de profondeur portera le nom de Loïc LEFERME,
apnéiste dunkerquois, recordman du monde d’apnée No Limit et décédé lors d’un entraînement le 11
avril 2007.

Le centre aquatique sera doté d’un bassin de 10 couloirs, d’une boule à vagues, d’une rivière pour
nage  à  contre-courant,  d’une  pataugeoire,  de  toboggans,  d’un  bassin  ludique.  Il  sera  le  seul
équipement de ce type dans l’agglomération, et même dans la nouvelle grande région, grâce à sa
fosse de 20 m.

Avis favorable en date du 07/03/17 de la commission Education jeunesse et sport

ADOPTE.

LE PRESENT ACTE EST CERTIFIE
EXECUTOIRE A COMPTER DU 23/03/17
Identifiant de télétransmission:
059-200027159-20170322-lmc129181-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 CULTURELLE

19.- Situation de l'Ecole Supérieure d'Art - ESÄ

Rapporteur : Monsieur Etienne DUQUENNOY, Adjoint au Maire

L’École  Supérieure  d’Art  du  Nord  –  Pas  de  Calais /  Dunkerque  –  Tourcoing  (ESÄ)  est  un
établissement public de coopération culturelle (EPCC) créé en 2010 par regroupement des écoles
supérieures d’art des villes de Dunkerque et de Tourcoing.

Les quatre membres de l’EPCC, partenaires financiers, contribuent respectivement au budget annuel
global de l’établissement comme suit :

Ville de Tourcoing : 888.700 €
Ville de Dunkerque : 604.073 €
Région : 524.000 €
État : 489.000 €

Accueillant environ 330 étudiants (dont une centaine à Dunkerque) répartis sur les deux sites locaux
d’enseignement, sis d’une part à Dunkerque (5 bis rue de l’esplanade), et d’autre part à Tourcoing (36
bis,  rue des ursulines),  l’école dispense des enseignements dans le cadre de l’option Art,  qui  se
déploient sur deux cycles : un premier cycle menant au DNAP (diplôme national d’arts plastiques) et
un second cycle menant au DNSEP (diplôme national supérieur d’expression plastique), équivalent au
grade de Master.

Courant  2015,  alors  que  les  trois  écoles  supérieures  d’art  du  territoire  départemental  (ESÄ  de
Dunkerque – Tourcoing, école supérieure d’art de Cambrai et école supérieure d’art et de design de
Valenciennes) se sont engagées dans une démarche d’élaboration d’un projet pédagogique commun
en vue  d’une  meilleure  complémentarité  de  leurs  enseignements,  les  villes  de  Dunkerque  et  de
Tourcoing avaient clairement exprimé leur demande que ce processus de rapprochement, voire de
fusion, se traduise par une diminution sensible de leur participation financière.

S’il était en effet encore possible d’invoquer, il y a quelques années, une certaine ambiguïté dans le
statut des écoles d'art,  il  apparaît  aujourd'hui clairement que le poids disproportionné qu'occupent
encore, dans le plan de financement de certains établissements, les contributions communales, peut
être  perçu comme un anachronisme,  les  cursus en école  d'art  ayant  été,  ces  dernières  années,
reconnus pleinement dans le cadre européen des formations d'enseignement supérieur (par le droit à
délivrer l'équivalence du grade de master, par exemple).

Au même titre que les autres institutions d'enseignement supérieur,  les financements communaux
devraient pouvoir être, en totalité ou en partie, repris par l'État et la Région, davantage compétents en
matière d'enseignement supérieur.

Le processus de collaboration entre les écoles a conduit à un programme de mutualisation portant sur
la création d’une unité de recherche, des services transversaux liés à la professionnalisation, aux
relations internationales, à la communication et au suivi des jeunes diplômés, ainsi qu’à la création
d’un conseil  de perfectionnement, lesquels ont contribué à l'obtention,  par ces établissements,  de
l'habilitation à délivrer des diplômes de niveau Master à l'issue de la campagne d'évaluation menée
par l'Agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur (AERES).

Mais pour autant, aucune évolution statutaire des EPCC impliquant une modification des niveaux de
contributions, n’a pu être amorcée.

Sur une initiative conjointe de la Ville de Tourcoing et de la Ville de Dunkerque, la Région, collectivité
compétente  aux côtés  de  l’État  sur  l’enseignement  supérieur,  est  invitée  à  prendre  le  relais  des
communes.



Dans un tel schéma, les communes pourraient conserver une intervention plus en rapport avec les
compétences qui légitiment leur apport. Cette intervention serait de l’ordre de 100 000 € pour la Ville
de Dunkerque.

Par ailleurs, l’intervention de l’État peut être questionnée à travers le nombre d’écoles qui, en Hauts
de France, se partagent la dotation du Ministère de la Culture.

A l’occasion  du  conseil  d’administration  de  l'ESÄ du  1er février  2017,  la  Direction  Régionale  des
Affaires Culturelles a proposé la réalisation d’une étude globale, incluant, au-delà des trois écoles
précédemment citées, l'école supérieure d'art et de design d'Amiens et le Studio national des arts
contemporains du Fresnoy, qui apporterait une vision régionale du nombre de places nécessaires, de
disciplines concernées et de perspectives d’insertion professionnelle des jeunes diplômés à l’échelle
de la nouvelle grande région. Cette étude pourrait ensuite conduire à une restructuration adaptée.

Si elle est engagée, une telle étude nécessitera inévitablement un temps d’analyse et de réalisation
assez long, ce qui impose à la ville de se positionner sans attendre sur ses intentions pour 2018, dans
le respect des dispositions du code général des collectivités territoriales.

Aux termes de l’article R 1431-19 du CGCT, un membre d’un EPCC peut en effet se retirer de celui-ci
s’il notifie son intention au conseil d’administration de l’établissement au plus tard le 1er avril de l’année
de son retrait, lequel prend alors effet au 31 décembre.

Dans ce contexte, il apparaît essentiel que l'Etat et la Région saisissent :

 d'une  part,  l'importance  stratégique  que  revêt,  pour  Dunkerque,  le  maintien  d'une  école
supérieure d'art pour le développement du territoire, étant donné la cohérence de notre filière
locale mais aussi son rôle dans le développement de la ville créative ;

 d'autre  part,  la  nécessité  impérieuse,  pour  les  villes  de  Dunkerque  et  de  Tourcoing,
d'annoncer avant le 1er avril 2017 leur possible retrait du cercle des contributeurs, et ce dans
l'éventualité où leurs contributions ne seraient pas reprises par les autorités compétentes en
matière d'enseignement supérieur à compter du 1er janvier 2018.

Les Villes de Tourcoing et de Dunkerque entendent donc notifier dans les délais requis, au Conseil
d’Administration de l’ESÄ, soit  avant le 1er avril  2017, leur intention conditionnelle de se retirer de
l’EPCC au 31 décembre 2017, si elles ne disposaient pas, au plus tard au 30 juin de cette année,
d’une assurance de la part de l’un ou de plusieurs partenaires financiers de l’ESÄ de voir la reprise, en
2018, d’une part substantielle de leur contribution, compatible avec les équilibres budgétaires des
communes pour 2018.

Aussi, il vous est demandé de bien vouloir :

- Adopter cette disposition

Avis favorable en date du 08/03/17 de la commission Démocratie, culture, territoires et vie de quartier

ADOPTE.

LE PRESENT ACTE EST CERTIFIE
EXECUTOIRE A COMPTER DU 23/03/17
Identifiant de télétransmission:
059-200027159-20170322-lmc129170-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 22 mars 2017 N°1

DEMOCRATIE LOCALE

20.- Contrat de ville - Délibération modificative relative à la programmation annuelle 
d'actions 2017

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.   Pour l’année 2017,  la  transmission des dossiers aux cofinanceurs Etat  et
Région  s’est  effectuée  en  deux temps.  Les  dossiers  sollicitant  un  financement  de  l’Etat  ont  été
transmis en octobre 2016 et ont fait l’objet d’une délibération du conseil municipal, en date du 15
décembre 2016.  

En  complément  et  suite  à  l’installation  du  Conseil  citoyen,  le  13  décembre  2016,  un  dossier
supplémentaire a été transmis à l’Etat ; il concerne une demande d’aide au démarrage du Conseil
citoyen.  Ce dossier est porté par l’Aduges, avec un budget de 2 000 € de l’Etat et de 500 € de la Ville,
soit un total de 2 500 €.  

Les dossiers s’adressant à la Région des Hauts de France ont été transmis en décembre 2016.  En
effet, la Région a voté une délibération-cadre sur la politique de la ville le 13 décembre 2016.  Ceux-ci
sont au nombre de trois.  Ils sont les mêmes en 2017 qu’en 2016, les montants sollicités auprès de la
Région sont également les mêmes :

 dossier «  Soutien à la participation et aux initiatives citoyennes dans les quartiers prioritaires »,
pour un budget prévisionnel de 10 500 € de la Région et 10 500 € de la Ville soit un total de 21 000 €.
Ce  dossier  est  porté  par  l’Aduges.  Ce  changement  d’appellation  de  l’ancien  FPH  /  Fonds  de
Participation des Habitants répond à la volonté de la Région de faire évoluer le dispositif  et d’en
changer la dénomination
 dossier « NQE / Nos Quartiers d’Eté », pour un budget prévisionnel de 18 000 € de la Région et
18 000 € de la Ville soit un total de 36 000 €. Ce dossier est porté par l’Aduges
 dossier  « FTU /Fonds de Travaux Urbains »,  pour un budget  prévisionnel  de 16 000 € de la
Région et 16 000 € de la Ville  soit un total de 32 000 €.  Ce dossier est porté par la Ville, 

soit une demande totale à la Région pour les trois dossiers de 44 500 €.

Aussi, il vous est demandé de bien vouloir :
- adopter ce complément au programme d’actions 2017
- autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout document se rapportant à ces dossiers



Avis favorable en date du 08/03/17 de la commission Démocratie, culture, territoires et vie de quartier

ADOPTE.

LE PRESENT ACTE EST CERTIFIE
EXECUTOIRE A COMPTER DU 23/03/17
Identifiant de télétransmission:
059-200027159-20170322-lmc129159-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 22 mars 2017 N°1

PERSONNEL

21.- Création d’un service commun Ville de Dunkerque- Communauté urbaine de 
Dunkerque pour la maintenance des véhicules

Rapporteur : Monsieur Etienne DUQUENNOY, Adjoint au Maire

L’article L. 5211-4-2 du Code  Général des Collectivités Territoriales, tel qu’issu de la loi n°2010-1563
du  16  décembre  2010  de  réforme  des  collectivités  territoriales,  permet  à  un  établissement  de
coopération intercommunale à fiscalité propre et à une ou plusieurs de ses communes membres de se
doter de services communs, indépendamment de tout transfert de compétences. 

Aussi, dans un souci de bonne organisation et d’optimisation des services, la Ville de Dunkerque et la
Communauté urbaine de Dunkerque se sont-elles rapprochées afin d’envisager la mise en commun
de leur service Garage en créant à cet effet, à l’échelon communautaire, un « Service Commun pour
la Maintenance des Véhicules » dénommé dans la convention SCMV.

Plusieurs objectifs sont poursuivis dans cette démarche :
 Conforter une fonction garage en régie permettant de maintenir en état les véhicules techniques et

spécifiques de deux collectivités à un coût  moindre que ne coûterait  l’externalisation de cette
fonction ;

 Pérenniser  et  valoriser  les  savoir-faire  des  agents  tout  en  améliorant  leurs  perspectives  de
carrière ; 

 Maîtriser les charges fixes grâce à une taille accrue avec pour objectif à terme de réaliser des
économies d’échelle ;

 Utiliser un équipement technique performant dans lequel la Communauté urbaine de Dunkerque a
investi, le Centre Technique Communautaire, et éviter les investissements dans un nouvel outil au
sein de la commune qui serait redondant. 

Cette création est  prévue par le schéma de mutualisation adopté par la Communauté urbaine de
Dunkerque. Elle permet également, à terme, aux autres communes du territoire de s’associer à la
démarche, soit en adhérant ultérieurement au service commun, soit en bénéficiant de prestations.

Le service commun de maintenance des véhicules est constitué par regroupement, au sein de la
communauté urbaine de Dunkerque :

 Du  service  garage  de  la  Direction  des  Bâtiments  et  de  la  Maintenance  (DBM)  de  la
Communauté urbaine ;

 D’une partie du service garage de la Direction du Cadre de Vie de la Ville de Dunkerque, 

Le service commun aura comme missions principales :
 L’entretien et la maintenance des poids lourds, véhicules légers et lourds, en régie ou au travers

de prestations confiées à des tiers ;
 Le dépannage des véhicules et petits matériels à moteurs thermiques et électriques ;
 La facturation et le suivi de dossiers administratifs dont les contrôles réglementaires de véhicules ;
 Le conseil en termes d’acquisition de véhicules et de solution d’entretien ; 

L’achat des véhicules et leur financement restent de la compétence de chaque collectivité. 

Les coûts de fonctionnement  du service commun ont  fait  l’objet  d’une évaluation conjointe  de la
Communauté urbaine et de la Ville de Dunkerque et le coût global a été fixé à 2 732 625 euros TTC
(1 894 339€  TTC  hors  charges  variables).  Les  coûts  variables,  tant  en  fonctionnement  qu’en
investissement, propres à la Ville de Dunkerque et à la Communauté urbaine de Dunkerque, restent
de la responsabilité budgétaire de chaque collectivité.



A la date de mise en œuvre du service commun, l’imputation sur l’attribution de compensation de la
Ville de Dunkerque est arrêtée à la somme 464 367 euros TTC (hors charges variables) pour une
année pleine soit 26% des charges fixes, 13% des charges amorties. Toute année incomplète faisant
l’objet d’un prorata. 

La convention ci-annexée précise le mode de calcul du coût global et des clefs de répartition. A terme,
le coût du service sera calculé sur le fondement des frais réellement engagés pour la maintenance de
chaque parc de véhicules. Cette clef de répartition pourra évoluer en cas de participation de nouvelles
collectivités au service commun.

Les évolutions annuelles des coûts de fonctionnement du service commun et des clefs de répartition
seront  examinées et  actées  par  le  comité  de  gouvernance  prévu  dans la  convention  de  service
commun.

A la date de sa création, le service commun sera composé de 37 agents :
 10 agents de la ville de Dunkerque qui seront transférés de plein droit à la Communauté urbaine
 27 agents de la Communauté urbaine de Dunkerque

Un comité des services usagers sera mis en place avec les services ville et CUD et se réunira pour
suivre au mieux le niveau de prestations offert par le service mutualisé. Un comité de gouvernance se
réunira  quant  à  lui  deux  fois  par  an  avec  des  représentants  de  la  ville,  préparé  par  un  comité
technique de coordination trimestriel, pour suivre le fonctionnement du service mutualisé et les coûts
afférents. 

Aussi, vu l’avis du Comité Technique Paritaire du 14 mars 2017, il vous est demandé de bien vouloir :
 Décider la création, entre la Ville de Dunkerque et la Communauté urbaine, du Service Commun

de la Maintenance des Véhicules dans les conditions susvisées et à compter du 1er avril 2017.
 Autoriser le maire à  signer la convention de constitution du service commun dont le projet et les

annexes sont joints à la présente étant précisé que cette convention vaut convention constitutive
du groupement de commandes, ainsi que tout acte nécessaire à la mise en œuvre de la présente
délibération

 Autoriser  les  transferts  de  plein  droit  à  la  Communauté  urbaine  des  agents  de  la  Ville  de
Dunkerque  qui  remplissent  la  totalité  de  leurs  fonctions  pour  l’activité  de  maintenance  des
véhicules

 Autoriser le transfert à titre gratuit des biens nécessaires à l’exercice de la mission

Avis favorable en date du 06/03/17 de la commission Logement, urbanisme, environnement, écologie 
urbaine

ADOPTE.

LE PRESENT ACTE EST CERTIFIE
EXECUTOIRE A COMPTER DU 23/03/17
Identifiant de télétransmission:
059-200027159-20170322-lmc129145-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. 



PRÉAMBULE  

Dotées chacune, pour l’exercice de leurs missions de service public, d’un parc de 

véhicules légers, de véhicules lourds, de véhicules spécifiques (camions bennes 

ordures ménagères, hydro-cureuses, balayeuses mécaniques, aspiratrices, camions 

polybennes, etc.), la Ville de Dunkerque et la Communauté urbaine de Dunkerque 

disposent de personnels qualifiés et de services spécifiquement dédiés à l’entretien 

et la maintenance mécanique de l’ensemble de ces matériels. 

S’agissant de métiers identiques qui participent à la satisfaction d’un même besoin, 

la mutualisation des services « garage » de la Ville de Dunkerque et de la 

Communauté urbaine de Dunkerque a en toute logique été identifiée comme un 

axe de mutualisation envisageable par le schéma de mutualisation établi 

conformément à l’article L 5211-39-1 du Code Général des Collectivités et adopté 

par délibération du conseil communautaire en date du 26 novembre 2015. 

C’est dans ces conditions que la Communauté Urbaine de Dunkerque et la Ville de 

Dunkerque, après avis de leurs comités techniques respectifs en date des    et   , par 

délibérations du conseil communautaire et du conseil municipal en date des 30 mars 

2017 et 24 mars 2017, ont décidé la constitution de deux services communs au sens 

de l’article L 5211-4-2 du Code Général des Collectivités Territoriales :  

- le service commun pour la maintenance des véhicules (SCMV) 

- et le service commun pour la maintenance du matériel agricole (SCMMA) 

La présente convention régit l’ensemble des effets liés à la création du service 

commun pour la maintenance des véhicules (SCMV).  

CECI ETANT EXPOSE 
 
 
E N T R E  
 
La Communauté Urbaine de DUNKERQUE, représentée par son Président en exercice, 

Monsieur Patrice VERGRIETE, domicilié en cette qualité Pertuis de la Marine - B.P. 

85530 - 59386 - DUNKERQUE Cedex 1, 

D’UNE PART, 
E T 
 
La Commune de Dunkerque, représentée par son Maire ou son représentant,      
domicilié(e) en cette qualité Hôtel de Ville de Dunkerque, Place Charles Valentin, 
59140 DUNKERQUE,  

D’AUTRE PART, 

 
 
 

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT : 
  



ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION 

 La présente convention définit les modalités de mise en commun des services 

"garage" de la ville de Dunkerque et de la Communauté Urbaine pour la partie 

maintenance des véhicules. 

 Elle a un triple objet : 

- fixer les incidences en matière de gestion du personnel de la constitution du 

service commun dans le souci de maintenir à long terme un service public 

efficace en régie ; 

- régir les effets financiers de la mise en commun opérée ; 

- fixer les modalités de gouvernance permettant un suivi concerté régulier et 

une concordance des visions stratégiques de la nature des missions menées 

et à mener par le service et ses perspectives d’évolution. 

ARTICLE 2 - PÉRIMÈTRE DU SERVICE COMMUN 

Le service commun pour la maintenance des véhicules (ci-après dénommé "service 

commun") est constitué par le regroupement des activités de maintenance des 

véhicules du service garage de la Ville de Dunkerque, rattaché à sa Direction du 

Cadre de Vie, et de la «régie garage» de la Communauté Urbaine, rattachée à sa 

Direction des Bâtiments et de la Maintenance. 

Les missions dévolues au service commun sont : 

• L’entretien et la maintenance des poids lourds, véhicules légers et lourds, 

engins thermiques et électriques en régie ou au travers de prestations 

confiées à des tiers ; 
 

• Dépannage des véhicules et petits matériels à moteurs thermiques et 

électriques ; 
 

 

• La facturation et le suivi de dossiers administratifs dont les contrôles 

réglementaires de véhicules ;  

• Le conseil en termes d’acquisition de véhicules et de solution d’entretien ;  

 

Ces activités sont effectuées dans l’intérêt commun des deux collectivités ou dans 

l’intérêt spécifique de l’une ou de l’autre selon les domaines. 

Il est expressément convenu qu’au jour de la signature des présentes, le service 

commun ne comprend pas les missions suivantes : 

• L’entretien des cycles et motocycles ; 

• L’entretien du parc des véhicules loués ; 

• La station de lavage sise sur le site du Centre technique communautaire ; 

• La fourniture de carburant ; 

• Le convoyage des matériels sauf dans le cadre des opérations de 

dépannage ; 



• La gestion des sinistres en dehors de la relation avec les experts et les garages 

chargés des réparations. 

L’organigramme, avec description des activités des différentes entités, et le projet 

du service commun sont repris en annexe 3. 

ARTICLE 3 - OBJECTIFS DE LA CONSTITUTION DU SERVICE COMMUN 

La mutualisation des services issus de la Ville de Dunkerque et de la Communauté 

Urbaine de Dunkerque permettra :  

• d’optimiser, à terme,  les coûts de fonctionnement des services en recentrant 

l’activité sur 1 site au lieu de 2 et en regroupant le personnel affecté afin 

d’assurer la pérennité d’une fonction de garage en régie ;  

• de mutualiser les expériences et les compétences du personnel, spécialisé au 

sein d’une organisation commune et équipé d’un outil informatique 

commun ;  

• d’offrir une qualité de service supérieure aux directions utilisatrices en 

élaborant de nouvelles procédures pour optimiser la logistique, l’organisation 

interne et les relations « prestataires-clients », avec l’obligation de résultats, de 

devoirs et de conseils.   

• de réduire les délais d’immobilisation des véhicules 

ARTICLE 4 - EXÉCUTION DE MISSIONS POUR LE COMPTE DE TIERS 

Le service commun est susceptible d’être mis à disposition d’autres communes 

membres de la Communauté Urbaine, dans les conditions fixées par le Code 

Général des Collectivités Territoriales relatives à la mise à disposition de service. 

Cette mise à disposition sera effectuée à titre onéreux, le remboursement 

intervenant, s’agissant des communes-membres, conformément au décret n ° 2011-

515 du 10 mai 2011, codifié à l’article D 5211-16 du Code Général des Collectivités 

Territoriales. 

Toute autre mission du service commun au profit d’autres organismes publics ou 

privés afin de réaliser des missions listées à l’article 2 de la présente convention sera 

également effectuée à titre onéreux  dans le cadre juridique régissant ces 

interventions et organismes. 

Cette mise à disposition devra donner lieu à une concertation préalable entre la 

Communauté urbaine et la Ville de Dunkerque afin d’en évaluer les conséquences. 

L’accord unanime des deux collectivités sera nécessaire. 

ARTICLE 5 - AUTORITÉ GESTIONNAIRE DU SERVICE COMMUN 

Le service commun est géré par la Communauté Urbaine de Dunkerque. 



Il est précisé qu’eu égard au principe de spécialité fonctionnelle auquel est astreint 

tout établissement public de coopération intercommunale, la Communauté urbaine 

et la Ville de Dunkerque conservent la pleine propriété des matériels et équipements 

nécessaires respectivement à l’exercice de compétences strictement 

intercommunales ou strictement communales. 

ARTICLE 6 - LES AGENTS DU SERVICE COMMUN 

Article 6.1 - État des moyens humains du service commun  

L’ensemble des agents contractuels et fonctionnaires, ainsi que les apprentis de la 

Ville de Dunkerque qui remplissent en totalité leurs fonctions dans le service "garage" 

mis en commun sont transférés de plein droit à la Communauté, par voie de 

mutation après avis du comité technique paritaire.  

La liste des agents composant le service commun est reprise en annexe 4. 

Aux termes de l’article L. 5211-4-2 du Code Général des Collectivités Territoriales, les 

agents transférés conserveront, s'ils y ont intérêt, le bénéfice du régime indemnitaire 

qui leur était applicable ainsi que, à titre individuel, les avantages acquis en 

application du troisième alinéa de l'article 111 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 

portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. 

La fiche d'impact décrivant notamment les effets sur l'organisation et les conditions 

de travail, la rémunération et les droits acquis pour les agents au sens de l’article L. 

5211-4-2 du Code Général des Collectivités Territoriales est reprise en annexe 4 des 

présentes. 

Il est rappelé que la mise en place du service commun vise à aboutir à terme à des 

économies d’échelle et donc notamment à un effectif cible inférieur tout en 

conservant l’efficience du service. 

Article 6.2 - Autorité investie du pouvoir de nomination  

L’autorité gestionnaire de l’ensemble des agents et fonctionnaires qui exercent en 

totalité leur fonction dans le service commun, tels que listés à l’annexe 4 est le 

Président de la Communauté Urbaine de Dunkerque. 

A ce titre, le Président dispose, sans exception, de l’ensemble des prérogatives 

reconnues à l’autorité investie du pouvoir de nomination (congés annuels,  

autorisations de travail à temps partiel, congés de formation professionnelle ou pour 

formation syndicale, pouvoir disciplinaire, entretien professionnel, etc.). 

La Ville de Dunkerque pourra émettre tout avis ou propositions sur la manière de 

servir des agents et la gestion de leur carrière. Elle sera associée aux procédures et 

jurys de recrutement des responsables du service commun. 

  



ARTICLE 7 : LA GESTION FONCTIONNELLE DU PERSONNEL DU SERVICE COMMUN 

En fonction de la mission réalisée, le personnel du service commun sera placé sous 

l'autorité fonctionnelle soit du Maire de la Ville de Dunkerque, soit du Président de la 

Communauté Urbaine de Dunkerque. 

Le Président de la Communauté Urbaine ou le Maire peuvent adresser directement 

au service commun toutes instructions nécessaires à l'exécution des tâches qu'il 

confie au dit service et contrôler l'exécution de ces tâches. Chacun peut donner, 

par arrêté, délégation de signature au responsable du service commun pour 

l’exécution des missions qui lui sont confiées. 

Eu égard à la double autorité fonctionnelle, en cas de difficulté pour programmer 

les travaux confiés aux agents des services mutualisés, un arbitrage sera 

prioritairement réalisé par les directeur(s)/directrice(s) généraux adjoints de 

rattachement du service commun de la Ville de Dunkerque et de la Communauté 

Urbaine. 

 Faute de compromis trouvé, l’arbitrage sera réalisé par les directeurs généraux des 

services en lien, si nécessaire, avec les élus concernés. 

ARTICLE 8 - LOCAUX ET BIENS NÉCESSAIRES A L’EXERCICE DE LA MISSION DU SERVICE 
COMMUN 

Les agents du service commun seront affectés dans les locaux suivants : 

- Le SERVICE COMMUN DE LA MAINTENANCE DES VEHICULES sera domicilié au 

Centre Technique Communautaire sis rue Vancauwenberghe à Dunkerque 

59640. 

Sous la réserve de l’article 9-1 ci-après, la Communauté a la propriété et l’entière 

responsabilité de l’ensemble des biens mobiliers et immobiliers nécessaires à 

l’exercice des missions du service commun ainsi que l’ensemble des contrats de 

quelque nature qu’ils soient nécessaires à son bon fonctionnement. 

A cet égard, les biens nécessaires à l’exercice des missions du service commun dont 

la Ville de Dunkerque est propriétaire, seront transférés gratuitement à la 

Communauté et seront "sortis" de l’inventaire des biens de la commune.  

La liste des biens immobiliers et mobiliers concernés est dressée en annexe 1. 

La Communauté Urbaine supporte seule les coûts des contrats transférés qui ont été 

intégrés dans le coût global du service dont une partie est prise en charge par la 

Ville de Dunkerque dans les conditions définies ci-après. 

Les coûts de renouvellement des biens mobiliers nécessaires au service seront pris en 

compte dans l’actualisation du coût au sens de l’article 9-3, lors du/des 

renouvellement(s) 



L’acquisition des biens mobiliers dont la prévision n’aurait pas pu être faite par le 

Comité de gouvernance, devra se faire avec l’accord express de la commune au-

delà de 500 €. 

ARTICLE 9 - EFFETS FINANCIERS DE LA MISE EN COMMUN 

9-1 Budgets 
 
La Communauté Urbaine de Dunkerque, en qualité d’établissement public de 

coopération intercommunale, est régie par le principe de spécialité de sorte qu’elle 

ne peut prendre en charge de dépenses liées à des compétences qui ne lui ont pas 

été transférées. 

 Par suite, trois types de dépenses doivent nécessairement être distingués : 

- les coûts du service commun proprement dits, à savoir l’ensemble des coûts 

induits par le service lui-même, commun à la Ville de Dunkerque et à la 

Communauté Urbaine et notamment la masse salariale de l’ensemble des 

agents composant le service, les locaux et leur entretien et maintenance, les 

fluides nécessaires à leur fonctionnement, 

- les coûts propres à la Ville de Dunkerque à savoir les dépenses 

d’investissement et de fonctionnement qui restent propres à une 

compétence strictement communale, 

- les coûts propres à la Communauté Urbaine de Dunkerque, à savoir les 

dépenses d’investissement et de fonctionnement qui restent propres à une 

compétence strictement communautaire. 

La liste et l’évaluation détaillée de chacune de ces trois catégories de dépenses est 

fixée en annexe 2.  

S’agissant de coûts propres à la Communauté Urbaine de Dunkerque et à la Ville de 

Dunkerque, chacune reste totalement souveraine dans l’arbitrage budgétaire ayant 

trait aux coûts d’investissement et de fonctionnement  liés à leurs compétences 

spécifiques respectives, étant précisé qu’eu égard à l’objectif de rationalisation, les 

groupements de commande pour l’acquisition de matériels devront être la priorité. 

A ce titre, la présente convention de constitution de service commun vaut 

convention constitutive de groupement de commande au sens de l’article 28 de 

l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, le 

groupement étant régi par les dispositions de l’annexe 7. 

Une évaluation sur le portage budgétaire des dépenses propres au service commun, 

de celles propres à la Ville de Dunkerque et de celles propres à la Communauté 

urbaine de Dunkerque sera effectuée au plus tard un an après la date de prise 

d’effet du service commun. La finalité de cette évaluation sera d'estimer les 

conditions juridiques, les modalités et les implications pour parvenir à une totale 

intégration budgétaire et à des budgets uniques portés par la Communauté 



urbaine, compte tenu de l'intérêt économique et financier que cela semble 

apporter. Le portage budgétaire prévu dans le présent article, sous réserve des 

possibilités offertes par le cadre juridique alors en vigueur, pourra ainsi être 

reconsidéré dans ce sens et un avenant fixant de nouvelles dispositions avec toutes 

conséquences de droit sur le coût du service, sera conclu, pour une prise d’effet 

immédiate au 1er janvier de l’exercice budgétaire suivant. 

Les effets financiers de la constitution du service commun, et donc les seules charges 

financières du service commun, désigné ci-dessus "coût du service commun" seront 

pris en compte par imputation sur l'attribution de compensation de la Ville de 

Dunkerque prévue à l'article 1609 nonies C du code général des impôts. 

9-2 Evaluation  
 
Les coûts de fonctionnement du service commun maintenance des véhicules ont 

fait l’objet d’une évaluation conjointe entre la Ville de dunkerque et la 

Communauté Urbaine et le coût global a été fixé à 2 732 635 euros conformément à 

l’évaluation détaillée figurant en annexe 2. 

Il sera procédé annuellement en fin d’année à une actualisation du coût net global 

au regard des coûts réels constatés l’année écoulée considérée en tenant compte 

de l’ensemble des charges et des recettes du service, conformément à la méthode 

et aux principes définis en annexe 2, notamment celles liées à l’éventuelle mise à 

disposition à d’autres communes membres ou organismes.  

Il est rappelé l’objectif de viser à terme des économies d’échelle tant en 

fonctionnement qu’en investissement, grâce au service commun. 

A la date de mise en œuvre du service commun, l’imputation sur l'attribution de 

compensation de la Ville de Dunkerque est arrêtée à la somme de 464 357 Euros  

pour la première année correspondant à 26% de la part de charges fixes, à laquelle 

vient s’ajouter un loyer de 28 171 euros. (voir détail des calculs et règles d’évolution 

de la clef de répartition Annexe 2). 

Le pourcentage appliqué à la part de charges fixes correspond à la part 

d’équivalents temps plein (ETP) issus de la Ville de Dunkerque dans l’effectif global 

du service commun au moment de la création de ce service commun. 

Dès la prise d’effet du service commun, il sera opéré pour tous les agents 

mécaniciens et chaudronniers du service commun un relevé quotidien analytique 

de temps de travail afin d’apprécier la part d’activité consacrée à la Ville et celle 

consacrée à la Communauté urbaine et de vérifier si elles correspondent à la clé de 

répartition du coût global du service commun mentionnée ci-dessus.  

Un suivi trimestriel sera opéré par le Comité Technique de Coordination (CTC) prévu 

à l’article 10-2, en vue d’évaluer les écarts éventuels.  



A partir de 2019, en cas de constatation d’écarts, le comité de gouvernance prévu 

à l’article 10.1, sera sollicité en vue de se prononcer :  

- soit sur un pilotage de l’activité en vue de la faire correspondre à la clef de 

répartition du coût global du service commun mentionnée ci-dessus, 

- soit sur une modification de la clef de répartition du coût global du service 

commun. 

   Par ailleurs, la clef de répartition évoluera en cas de participation de nouvelles 

collectivités au service commun. 

9-3 Modalité de remboursement 
 
Pour le remboursement au titre des années 2017 et 2018, il sera déduit 

mensuellement de l’attribution de compensation de la Ville de Dunkerque, à 

compter du 1er avril, en 2017, et du mois de janvier, en 2018, un douzième du 

montant visé à l’article 9-2 soit une déduction de 38 696,41 euros par mois hors 

charges variables. 

Une fois que le Comité de Gouvernance prévu à l’article 10.1, aura examiné et acté 

les évolutions annuelles du coût de fonctionnement des services et des clés de 

répartition, une régularisation sera alors opérée, selon la clé de répartition convenue, 

durant le mois de janvier suivant en fonction du coût réel constaté :  

- si le coût global réel dû par la commune avec la clé de répartition convenue 

est inférieur à la somme des montants déduits de son attribution de 

compensation de la Commune, la Communauté Urbaine de Dunkerque sera 

redevable de plein droit du reliquat envers la commune - et l’attribution de 

compensation (AC) sera augmentée d’autant ; 

- si le coût global réel est supérieur aux montants déduits de l’attribution de 

compensation, une diminution de l’AC  sera opérée en janvier à hauteur du 

reliquat constaté. 

Puis, chaque année, le même dispositif sera appliqué : déduction mensuelle de 

l’attribution de compensation de la Ville de Dunkerque d’un douzième du dernier 

coût global actualisé, avec régularisation au coût réel dans le courant de mois de 

janvier de l’année suivante. 

  



ARTICLE 10 - GOUVERNANCE 

Il est rappelé qu’en fonction de la mission réalisée par le service commun et des 

instructions reçues, le personnel du service sera placé soit sous l'autorité fonctionnelle 

du Maire de la Ville de Dunkerque soit sous celle du Président de la Communauté 

Urbaine de Dunkerque.  

Afin que cette double autorité fonctionnelle ne soulève aucune difficulté, pour 

veiller à ce que tant la Communauté Urbaine que la Ville de Dunkerque partagent 

une vision stratégique complémentaire des missions du service commun, et pour 

vérifier les effets de la convention par rapport aux objectifs poursuivis ainsi que les 

modalités financières, est institué un comité de gouvernance et un comité 

technique de coordination. 

10-1 Le comité de gouvernance 
 
Composé d’un élu représentant le Président de la Communauté Urbaine de 

Dunkerque, d’un élu représentant le Maire de la Ville de Dunkerque, des directeurs 

généraux et directeurs généraux adjoints, des directeurs concernés et des référents 

du service commun, ce comité a pour objet principal :  

- de valider toute modification substantielle envisagée dans le projet de service 

en terme organisationnel et fonctionnel, 

- de fixer les orientations stratégiques de développement ou d’évolution du 

service, 

- de valider le programme de travail, 

- de prendre les décisions qui seraient susceptibles d’impacter significativement 

le coût global de fonctionnement du service (notamment tout recrutement 

complémentaire ou investissement supérieur à 5 % du coût du service 

commun), 

- d’examiner le rapport d’activité du service commun, 

- d’examiner et de suivre les effets financiers de la convention, le coût annuel 

du service et la clé de répartition. 

En fonction des thématiques abordées, chaque élu pourra s’adjoindre le concours 

d’autres élus dont la délégation de fonction serait concernée (personnel, finances, 

etc.), de techniciens de la Ville de Dunkerque ou de la Communauté Urbaine, ainsi 

d’une manière générale, que de toute personnalité qualifiée. 

Toutes les décisions qui seraient susceptibles d’impacter substantiellement le coût 

global de fonctionnement du service (à savoir tout remplacement d’agent ou tout 

recrutement complémentaire ainsi que tout projet d’action ou investissement d’un 

montant prévisionnel supérieur à 5 % du coût global du service) doit faire l’objet 



d’une décision du comité de gouvernance à l’unanimité. A défaut d’unanimité, la 

dépense ne sera pas engagée. 

Le comité de gouvernance se réunira au minimum deux fois par an, à la requête de 

la Communauté Urbaine de Dunkerque, autorité de gestion du service commun, qui 

en assure le secrétariat (ordre du jour, compte-rendu). 

La fréquence de ces réunions pourra évoluer au gré de l’actualité du service ou sur 

simple demande de la Ville de Dunkerque. 

10-2 Le comité technique de coordination 
 
Composé  du responsable du service commun, du directeur du Cadre de Vie de la 

Ville de Dunkerque, du directeur des Bâtiments et de la Maintenance de la 

Communauté Urbaine, des directeurs généraux adjoints de rattachement, ainsi que 

de toutes personnes qualifiées appartenant ou non aux services de la Ville de 

Dunkerque ou de la Communauté Urbaine, ce comité a pour objet : 

- de préparer les réunions du comité de gouvernance, 

- de suivre la mise en œuvre et l’évolution du projet de service, 

- de planifier et organiser le travail du service commun au regard des 

instructions du Maire ou Président de la Communauté, 

- d’analyser trimestriellement le suivi d’activités du service commun 

- de valider le rapport d’activité du service, 

- de suivre l’évolution des budgets visés à l’article 9-1 et en particulier celui du 

service commun. 

Devant se réunir, à l’initiative de la Communauté Urbaine, a minima une fois par 

trimestre, la fréquence des réunions du comité de coordination pourra évoluer au 

gré de l’actualité du service ou sur simple demande de la Ville de Dunkerque. 

ARTICLE 11 - SUIVI D’ACTIVITE 

Comme précisé à l’article 9.2, il sera opéré pour les agents mécaniciens et 

chaudronniers du service commun un relevé quotidien analytique de temps de 

travail afin d’apprécier la part d’activité consacrée à la Ville et celle consacrée à la 

communauté urbaine. Le responsable du service commun produira pour le comité 

technique de coordination prévu à l’article 10.2, un compte rendu trimestriel sur le 

suivi d’activité 

Le responsable du service commun produira, par ailleurs, chaque année un rapport 

d’activité faisant apparaitre l’ensemble des missions du service en distinguant celles 

réalisées par le service commun pour la Ville et la CUD, celles réalisées 

spécifiquement pour le compte de la Communauté Urbaine, celles réalisées 

exclusivement pour le compte de la Ville de Dunkerque et, le cas échéant, celles 



réalisées pour les comptes d’autres communes-membres ou d’autres personnes 

morales. 

La première année de la mise en commun, ce rapport dressera le bilan de la 

création du service commun et de la mise en œuvre du projet de service figurant en 

annexe 3 des présentes. 

Outre une rétrospective de l’année écoulée, le rapport d’activité aura une 

dimension prospective, précisant les actions envisagées l’année à venir et les 

éventuelles évolutions notables et prévisibles dans le fonctionnement du service, tant 

en termes fonctionnels que financiers.  

ARTICLE 12 - DATE D’EFFET DE LA CONVENTION ET RÉSILIATION 

La mise en commun prendra effet au 1er avril 2017 pour une durée indéterminée. 

Elle peut être résiliée unilatéralement à tout moment, par décision de l’exécutif de 

l’une ou de l’autre des parties signataires, agissant en vertu d’une délibération 

expresse, notifiée au moins huit mois avant l’entrée en vigueur de cette résiliation. 

En cas de résiliation de la présente convention, un protocole en réglera les 

conséquences, notamment financières. A cet effet, les parties s’engagent à se 

rapprocher afin d’évaluer les modalités de sortie de la mise en commun et 

notamment en termes de biens et de personnels. 

A minima, ce protocole prévoira le versement par la commune à la Communauté 

urbaine de sommes correspondant à la masse salariale annuelle totale des agents 

qui avaient été transférés au jour de la prise d’effet du service commun et toujours 

en poste au jour de la résiliation, jusqu’à ce que l’ensemble des agents en cause 

soient réaffectés sans qu’il en résulte un surnombre par rapport aux effectifs de la 

Communauté l’année précédant la résiliation. 

Ce coût sera ainsi égal au montant du maintien en surnombre au sein de la 

Communauté augmenté des sommes versées le cas échéant au centre de gestion 

et de toutes autres dépenses générées par ce surnombre. 

En cas de résiliation anticipée, les contrats éventuellement conclus par la 

Communauté principalement au profit de la Ville de Dunkerque sont 

automatiquement transférés à la Commune pour la période restant à courir, la 

présente clause devant être rappelée, aux bons soins de la Communauté, dans les 

contrats conclus par elle pour les services faisant l’objet des présentes. 

  



  Fait en deux exemplaires originaux,  

 

  A Dunkerque, le 

 

Pour la Ville de Dunkerque,    Pour la Communauté urbaine 

Le Maire ou son représentant     de Dunkerque, 

         Le Président,  

 

 

…………       Patrice VERGRIETE 
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Annexe 1 : Liste des biens transférés affectés au Service Commun par la Ville de 
Dunkerque à la Communauté Urbaine de Dunkerque  

1.1 LES BIENS MATERIELS 

DESIGNATION TYPE CONSTRUCTEUR N° SERIE QTITE 

Pont 2 colonnes 5000 kg (2015) 
KPH 

370.50K/LIK 
RAV 10205076 1 

Nettoyeur filtre GLUTTON 
 

GLUTTON 
 

1 

Tour à usiner  560 189160L-4 FAT TUR U005585 1 

Banc de diagnostic 
 

DELPHI 12781 1 

Chargeur batterie Class 450E DECA 
 

1 

Tour à brosser (1998) DS9200 CREUSER 
 

1 

Régloscope 664 BEM MULLER 306 1 

Grue de levage 500 kg DL.5 FACOM 
 

1 

Perceuse à colonne T323R TELISALLI 100 1 

Poste à souder MIG 6501018 SAUVAGEAU 60416 1 

Poste à souder MIG LAX 380 ESAB 
 

1 

Aspirateur à soudure (1999) 
 

PLYMOVENT 99453 1 

Nettoyeur HP HP4.161H HAKO KLEAN 
 

1 

Distributeur d'air 16M N.709 FACOM 
 

3 

Coffret 30 douilles pour filtre huile HU1999 CLAS équipement 
 

1 

Coffret multi outils pour poulie alternat’  
 

CLAS équipement 
 

1 

Coffret repousse piston étriers de freins DF.17 FACOM 
 

1 

Coffret calage distribution PSA DT.PSA.A FACOM 
 

1 

Coffret calage distribution Renault DT.DCI FACOM 
 

1 

Aspirateur eau/poussière JET 30 SIDAMO 
 

1 

Bac récupérateur d'huile 
 

ALGI équipement 
 

1 

Presse amortisseur CS570 IRIMO 
 

1 

Monte / démonte pneus G6441V.20 RAV 
 

1 

Equilibreuse G2 124R RAV 
 

1 

Servante outils JET+3 FACOM 
 

1 

Servante outils JET 6 FACOM 
 

1 

Servante outils JET+4 FACOM 
 

1 

Servante outils CHRONO FACOM 
 

1 

Servante outils 
 

FACOM 
 

1 

Perceuse portative 18V GSR 18 VE-2LI BOSH 
 

1 

Booster démarrage 12V/24V 1 400A 550.1720 KS TOOLS 
 

1 

Poste de découpage 
 

oxycoupeur 
 

2 

Portique de levage électrique mobile 2000 kg TRACTEL 51336 1 

Portique de levage manuel mobile 1000 kg 
DEF accessoires 

équipement 
676 1 

Echelle Parisienne 4 m ALUCO 
 

1 

Nacelle 3 marches 150 kg TUBESCA 
 

1 
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Nacelle 5 marches 150 kg TUBESCA 
 

1 

Escabeau 4 marches 150 kg SAFETY STEP 
 

1 

Chandelles 2 200 kg DL.3 FACOM 
 

4 

Porte fût d'huile avec pompe 
   

4 

Nettoyeur filtre GLUTTON 
 

GLUTTON 
 

1 

 

1.2 LE MATERIEL BUREAUTIQUE   

 

1.3 LES VEHICULES 

DESIGNATION TYPE CONSTRUCTEUR IMMATRICULATION QUANTITE 

Fourgon de dépannage Master Renault 454 BVE 59 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

DESIGNATION TYPE SURFACE  N° REF/INVENTAIRE QUANTITE 
Bureau L  190x190x80   ?  1 

Lampe Bureau  20x50   LINILUX 1 

Armoire de bureau Range doc   95x39x100  CLEN/SENSEN  3 
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Annexe 2 : Evaluation détaillée du coût du Service Commun  

Les coûts ont été estimés sur la base de la totalité des dépenses 2016 des 
activités et des dépenses de maintenance des véhicules et du matériel 

agricole du garage de la ville et de la communauté urbaine de Dunkerque. 

 

 

  

Coût de fonctionnement services Garage Ville et Communauté urbaine de Dunkerque
Date de mise à jour : 19/12/2016

Garage 

Véhicules CUD

Garage Espaces 

Vert CUD

Budget CUD 

actuel

Garage 

Véhicules DK

Garage Espaces 

Verts DK

Budget DK 

actuel

Total des charges de fonctionnement 2 055 913 € 256 878 € 2 312 790 € 707 961 € 94 543 € 802 503 €

Charges de personnel 1 006 131 € 174 513 € 1 180 644 € 436 307 € 34 816 € 471 122 €

Chef de service/régie 73 199 € 73 199 € 48 533 € 48 533 €

Chef d'atelier/unité 39 470 € 39 470 € 48 238 € 48 238 €

Secrétariat 30 727 € 30 727 €

Gestion financière 129 532 € 129 532 € 15 363 € 15 363 €

Reception d'atelier 37 650 € 37 650 € 38 058 € 38 058 €

Magasinier - Coursier 48 639 € 48 639 € 80 654 € 80 654 €

Mécaniciens 633 119 € 174 513 € 807 632 € 201 960 € 34 816 € 236 776 €

Heures supplémentaires et astreintes 13 795 € 0 € 13 795 € 3 500 € 0 € 3 500 €

Charges liées à l'occupation des locaux 186 617 € 12 491 € 199 108 € 29 985 € 3 332 € 33 316 €

Entretien, maintenance et télésurveillance du bâtiment 65 316 € 4 045 € 69 361 € 10 771 € 1 197 € 11 968 €

Nettoyage des locaux (hors atelier) 63 511 € 4 440 € 67 952 € 1 731 € 192 € 1 923 €

Fluide (Electricté, Gaz, Eau) 55 166 € 3 562 € 58 728 € 16 488 € 1 832 € 18 320 €

Assurance bâtiment 2 625 € 444 € 3 068 € 995 € 111 € 1 105 €

Charges liées à l'activité 863 164 € 69 874 € 933 038 € 241 669 € 56 396 € 298 065 €

Dépenses annuelles : 686 990 € 53 218 € 740 208 € 240 858 € 56 396 € 297 254 €

Equipements de travail (outillages, vêtements de travail,…) 50 977 € 4 691 € 55 668 € 1 930 € 317 € 2 247 €

Pièces et produits d'entretien pour véhicules/matériels 361 282 € 34 626 € 395 908 € 160 035 € 50 000 € 210 035 €

Contrôles et visites techniques des véhicules 11 574 € 11 574 € 17 088 € 17 088 €

Entretien et réparations des véhicules à l'extérieur 231 722 € 13 901 € 245 623 € 56 596 € 6 079 € 62 675 €

Maintenance, entretien et réparations des équipements spécifiques (ponts, etc…)31 435 € 31 435 € 5 209 € 5 209 €

Dépenses amorties : 176 174 € 16 656 € 192 830 € 811 € 0 € 811 €

Bâtiment 167 995 € 16 656 € 184 651 € 0 €

Equipements 8 179 € 8 179 € 811 € 0 € 811 €

Dépenses annuelles TTC



5 ANNEXES A LA CONVENTION : SCMV 

 

Activité : Maintenance des véhicules 

 

 

Clefs de répartition : 

Note méthodologique sur le calcul du coût de fonctionnement du futur 
service commun et sur la ventilation des charges entre la ville de Dunkerque 

et la Communauté Urbaine de Dunkerque 

Projet mutualisation maintenance des véhicules : 
Date de mise à jour : 30/01/2017

Projection service commun à activité constante et Euro constant

Garage 

Véhicules CUD

Garage 

Véhicules DK

Service 

commun

Total 2 055 913 € 707 961 € 2 732 635 €

ETP mécanique 17 6 24

Charges fixes : 1 275 161 € 473 431 € 1 677 635 €

Personnel 1 006 131 € 436 307 € 1 419 665 €

Locaux 186 617 € 29 985 € 168 419 €

Achats équipements de travail 50 977 € 1 930 € 52 907 €

Entretien équipements 31 435 € 5 209 € 36 644 €

Charges amorties (loyer) : 176 174 € 811 € 216 703 €

Equipements 8 179 € 811 €

Bâtiment 167 995 € 0 €

Charges variables : 604 578 € 233 719 € 838 297 €

Achats pièces et produits 361 282 € 160 035 € 521 317 €

Prestations externalisées 243 296 € 73 684 € 316 980 €

Budget actuel annuel Véhicules

Total CUD Total DK

Charges fixes :

Clé de répartition partie véhicules 74% 26%

Répartition des charges 1 241 450 € 436 185 €

Charges amorties (loyer) :

Clé de répartition 87,0% 13,0%

Répartition des charges 188 531 € 28 171 €

1 429 982 € 464 357 €

Charges variables :

Affectation de la dépense au réel (chiffres 2016) 604 578 €        233 719 €        

Ventilation des charges

Total hors charges variables 

NB : Les chages variables sont de la responsabilité budgétaire de chaque collectivité
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La présente note définit les modalités de calcul du coût du futur service 
commun ainsi que les méthodes de ventilation des charges entre la Ville et la 

Communauté Urbaine.  

Dans le cadre de la création d’un service commun, l’évaluation du coût du 
service est obligatoire. Cette évaluation est actualisée tous les ans sur la base 
des charges réellement constatées. Les charges constatées feront ensuite 
l’objet d’une répartition entre la Ville et la Communauté urbaine en fonction 

de clés de répartition. 

L’évaluation se fera sur la base de deux types de charge : 

1. Les charges dites « fixes » :  

a) Les charges fixes à répartir en fonction de l’activité 

Il s’agit de toutes les dépenses que le service commun devra supporter quel 

que soit son niveau d’activité. 

Ces charges feront l’objet d’une répartition entre la Ville et la Communauté 

Urbaine en fonction des clés suivantes : 

� Pour les deux premières années : la clé de répartition sera calculée à 
partir du nombre d’ETP (équivalent temps plein) de mécanicien 

affectés dans les services respectifs au 1er décembre 2016. 

ETP au 1er décembre 2016 
Communauté 

Urbaine 
Ville de 

Dunkerque 

Garage 
Véhicules 

ETP de mécanicien 17 6 

Clé de répartition 74% 26% 

 
� Pour les années suivantes voir article 9.2 de la convention  
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Détail des charges fixes sur la partie garage véhicules : 

 
 

b) Les charges amorties à répartir quelle que soit l’activité : le loyer 
 
Il s’agit des dépenses amorties (amortissement théorique) du bâtiment et des 
gros équipements (investissements structurants). Ces charges vont permettre 

de déterminer le loyer de la Ville. 

Il est proposé de fixer, à 28 171 euros le loyer à la charge de la Ville de 

Dunkerque. 

2. Les charges dites « variables » :  

Il s’agit de toutes les charges qui sont fonction du niveau d’activité du 

garage : 

- Achats de pièces et produits pour les véhicules  

- Contrôles techniques 

- Entretien et réparation des véhicules à l’extérieur  

Ces charges sont de la responsabilité budgétaire de chaque collectivité. Elles 
pourront être affectées à un véhicule. Le propriétaire du véhicule devra donc 

prendre en charge la dépense. 
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Annexe 3 : Projet du Service Commun de la Maintenance des Véhicules et 
organigramme hiérarchique  

Suite à un état des lieux des garages de la Ville de Dunkerque et de la 
Communauté Urbaine de Dunkerque, il ressort une similitude tant dans les 
missions que dans les objectifs. Ces derniers rassemblés,  peuvent devenir des 
atouts stratégiques pour les deux collectivités voire pour d’autres collectivités 

du territoire.   

Pour ce faire, compte tenu des missions et des enjeux de demain, il est 

proposé de mutualiser ces services en : 

- Un SERVICE COMMUN POUR LA MAINTENANCE DES VEHICULES, basé au 
Centre Technique Communautaire et dont les missions principales 
s’articuleront autour de la maintenance et de l’entretien des véhicules 
poids lourds, engins de propreté, véhicules légers et lourds, 
 

Les différents enjeux induits par le service commun  

La mutualisation des services « garages » Ville de Dunkerque et de la 
Communauté Urbaine de Dunkerque permettra d’optimiser à terme, d’une 
part les coûts de fonctionnement des services (1 sites au lieu de 2, coût de 
personnel, etc.) ; d’autre part de mutualiser les expériences et compétences 
du personnel, spécialisé au sein d’une organisation commune ; enfin, d’offrir 

une qualité de service supérieure aux directions utilisatrices. 

Cette valorisation financière et qualitative se traduit par des modifications et 

adaptations plurielles :     

- Aménagements des locaux : 

Le Service Commun du Centre Technique Communautaire réaménagera ses 
espaces en accord avec la régie Assainissement pour laquelle il modifiera le 
carport, modifiera ses locaux communs existants (douches, vestiaires, etc..) et 

locaux administratifs (salle de réunion,  bureaux). 

Un contrôle d’accès sera amélioré pour une meilleure gestion des véhicules 
entrant ; Dans la continuité, une zone dédiée à la réception des véhicules 

sera créée et des parkings aménagés. 

Suite à l’arrivée des véhicules supplémentaires, des adaptations de l’atelier 
seront effectuées : côté PL/Engins, l’acquisition d’un pont 4 colonnes de 8 
tonnes ; côté VL/VUL, récupération de 2 ponts 2 colonnes CUD 3,8 tonnes et 5 
tonnes, le transfert d’1 pont 2 colonnes de 5 tonnes de la Ville et l’acquisition 

d’1 pont 2 colonnes de 5 tonnes et d’1 pont 4 colonnes de 8 tonnes. 
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- Optimisation de l’organisation 

Pour faciliter l’organisation du travail, une attention particulière sera portée 
sur le rôle du réceptionnaire. Au nombre de trois pour répondre plus 
efficacement à la demande des directions utilisatrices, les agents en horaires 
postés auront à charge de coordonner, d’informer et d’organiser le 

démarrage du process du garage.  

De manière tout aussi stratégique, les 3 magasiniers en horaires postés, 
assureront la logistique des stocks tout en apportant une plus-value dans sa 

gestion. 

Pour garantir la maintenance et l’entretien des nombreux véhicules 
provenant de la Ville de Dunkerque, le Service Commun de la Maintenance 
des Véhicules disposera de 24 mécaniciens et chaudronniers répartis au sein 
d’une unité postée poids lourds - engins de propreté et d’une unité véhicules 

légers et lourds. 

En marge des missions planifiés, ces ateliers seront dotés d’une zone de 
réparations minutes, sans programmations ni rendez-vous, afin de soulager les 

entretiens et maintenances plus chronophages. 

En outre, un atelier mobile sera à même d’intervenir sur le lieu de dépannage 

dans le but d’éviter la « noria » des engins à faible vitesse (25km/h). 

D’un point de vue administratif et comptable, la facturation des prestations 
sera traitée par une équipe de trois personnes dans un premier temps, dont le 
challenge sera de mettre en place une organisation réactive à la hauteur 

des enjeux de la mutualisation.   

- Gestion et suivi via l’informatique 

Un logiciel de planification (As-Tech) géré par les réceptionnaires permettra 
de programmer les différentes interventions (maintenance, entretien, 
réparations). Cet outil de gestion est une promesse d’avenir ou le préventif 

prévaudra sur le curatif. 

En outre, l’utilisation d’As-Tech, déjà en usage dans les deux collectivités 
garantira une traçabilité du véhicule ou matériel, de sa réception jusqu’à sa 

restitution. 

A terme, un état de l’avancement des travaux réalisés sur le véhicule ou le 
matériel pourra être consultable par les directions utilisatrices, via une 
plateforme commune, placée sous le contrôle de la Direction des Services 
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Informatisés du service commun de la Communauté Urbaine et de la ville de 

Dunkerque.  

Cette gestion informatisée, souhaitée par certaines directions, est un pari sur 
l’avenir. La modernisation des pratiques dans ce secteur est une nécessité 

pour garantir la pérennité du service commun.  

 L’organigramme du Service Commun de la Maintenance des Véhicules  
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Annexe 4 : Fiche d’impact décrivant les effets sur l’organisation et les 
conditions de travail, la rémunération et les droits acquis pour les agents 

- le personnel de la Ville de Dunkerque 

 IDENTITEIDENTITEIDENTITEIDENTITE    POSTE OCCUPEPOSTE OCCUPEPOSTE OCCUPEPOSTE OCCUPE    AFFECTATIONAFFECTATIONAFFECTATIONAFFECTATION    CATCATCATCAT    GRADEGRADEGRADEGRADE    STATUTSTATUTSTATUTSTATUT    

1 Armand DAJON Chef de garage CTC B Technicien titulaire 

2 Michel BERNARD Chef d’équipe CTC C Agent de maîtrise ppal titulaire 

3 Jonathan DUVET 
Chef d’équipe VL et 

engin 
CTC C Adjoint technique 2e cl titulaire 

4 Éric QUESTROY 
mécanicien VL et gros 

matériel espace vert CTC C Agent de maîtrise titulaire 

5 
Fabrice 

VANCAYSEEL 
mécanicien PL 

(référent) 
CTC C Agent de maîtrise titulaire 

6 Bruno CRAMOND mécanicien PL CTC C Agent de maîtrise ppal titulaire 

7 José DEGARDIN 
suivi des contrôles 

techniques (admin) 
CTC C Adj tech ppal 1r classe titulaire 

8 
Frédéric 

CAUDRILLER 
mécanicien  VL, 

engins 
CTC C Adj tech 2e classe stagiaire 

9 Bruno DEBERDT  
Suivi matériel 

(admin) 
CTC C Adj tech ppal 2e classe titulaire 

10 Jason JACQUIER mécanicien CTC 
 

apprenti 
Contrat 

apprentissage  

 

Les 10 agents de la Ville de Dunkerque composant le service commun, sont 

catégorisés de la manière suivante : 

Catégorie B : 1 ; catégorie C : 8 ; apprenti : 1  

- le personnel de la Communauté Urbaine de Dunkerque 

 IDENTITEIDENTITEIDENTITEIDENTITE    POSTE OCCUPEPOSTE OCCUPEPOSTE OCCUPEPOSTE OCCUPE    AFFECTATIONAFFECTATIONAFFECTATIONAFFECTATION    CATCATCATCAT    GRADEGRADEGRADEGRADE    STATUTSTATUTSTATUTSTATUT    

1 Yves GALLOS Chef de service CTC A Ingénieur ppal titulaire 

2 
Rebecca 

SZYMCZAK 
Comptable CTC B Rédactrice titulaire 

3 Isabelle DEBRA Comptable CTC B Rédactrice titulaire 

4 
Marlène 

MARCHYLLIE 
Secrétaire CTC C Adj Adm 1ère classe titulaire   

5 Carole MERLIN Réceptionnaire CTC C Adj tech ppal 1r classe titulaire 

6 Olivier FLAVIGNY Chef d’atelier CTC C Agent de maîtrise  titulaire 

7 
Jean-François 

DECRIEM 
Magasinier CTC C Agent de maîtrise ppal titulaire 

8 Alain LEMAITRE 
Chef d’équipe 
mécanicien PL 

CTC C Adj tech ppal 2e classe titulaire 

9 Dominique 
FOUQUE 

Chef d’équipe 
mécanicien PL CTC C Agent de maîtrise ppal titulaire 
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10 Alban 
VANLICHTERVELDE 

Chef d’équipe 
mécanicien PL 

CTC C Agent de maîtrise  titulaire 

11 Emeric BOULET Chaudronnier CTC C Adjoint technique titulaire 

12 Derek DEVOS Chaudronnier CTC C Adj tech 2e classe titulaire 

13 Yannick ROUPIN Mécanicien  VL CTC C Agent de maîtrise titulaire 

14 David LOGIE Mécanicien PL CTC C Adj tech 2e classe titulaire 

15 Jérémie LEROY Mécanicien PL CTC C Adj tech 2e classe titulaire  

16 Benoît PIERRE Mécanicien PL CTC C Adj tech 2e classe titulaire 

17 
Ludovic 

VERMERSCH 
Mécanicien PL CTC C Adjoint technique  titulaire 

18 Laurent HANNON  Mécanicien PL CTC C Agent de maîtrise titulaire 

19 Yannick DELRUE Mécanicien PL CTC C Adj tech 2e classe titulaire 

20 Bruno LOYAUX Mécanicien PL CTC C Adj tech 2e classe Titulaire 

21 
Jean-Baptiste 

LEGRUS 
Mécanicien PL CTC C Adj tech ppal 2e classe titulaire 

22 
Mickaël 

MARTEEL 
Mécanicien PL CTC C Adj tech ppal 2e classe titulaire 

23 Vincent CARRE Mécanicien PL CTC C Adj tech 2e classe titulaire 

24 Laurent LEMORT Mécanicien PL CTC C Adj tech ppal 1e classe titulaire  

 

Les agents de la Communauté Urbaine de Dunkerque composant le Service 
Commun de la Maintenance des Véhicules, sont catégorisés de la manière 

suivante : Catégorie A : 1 ; catégorie B : 2 ; catégorie C : 21 

Aux 24 agents qui exercent déjà leurs fonctions à la Communauté Urbaine de 

Dunkerque s’ajoutent : 

- 1 poste vacant de chef d’équipe 

- 2 postes de réceptionnaires (création) 
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Fiche d’impact  

   L’article L5211-4-2 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoit 
que les effets de la mise en commun sont régis par convention après 
établissement d’une fiche d’impact décrivant notamment les effets sur 
l’organisation et les conditions de travail, la rémunération et les droits acquis 

pour les agents. 

   Tel est l’objet de la présente fiche. 

DOMAINE 
D’IMPACT 

NATURE DE L’IMPACT 
DEGRE DE 
L’IMPACT 

DESCRIPTION DE L’IMPACT 
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Lieu de travail 
& Locaux 2 

Les agents du Service Commun attachés aux 
missions relevant du garage de la Communauté 
Urbaine de Dunkerque sont déjà affectés dans le 
bâtiment dénommé : 
- Centre Technique Communautaire (CTC) 
Les agents du Service Commun attachés aux 
missions relevant du garage de la Ville de 
Dunkerque exerceront leurs missions dans le 
bâtiment du Centre Technique Communautaire. 

Culture de 
l’établissement 

2 

Pour les agents employés initialement par la 
Communauté Urbaine de Dunkerque, il n’y aura 
pas de changement.  
Pour les agents employés par la Ville  de 
Dunkerque, qui feront l’objet d’une mutation, ils 
devront appréhender la culture et les procédures 
présentes et à venir de la Communauté Urbaine 
de Dunkerque (horaires variables, logiciels, etc..).  

Fonctionnement du 
service commun 

3 

Le service Commun sera créé au 1er avril 2017. 
Les agents exerceront sensiblement les mêmes 
missions et activités que celles exercées 
auparavant mais sur l’ensemble des parcs 
automobiles et agricoles de la Communauté 
Urbaine de Dunkerque. 
Ainsi, un des impacts majeurs est la nécessaire 
appropriation des nouvelles règles de 
fonctionnement du Service Commun de la 
Maintenance des Véhicules situé au Centre 
Technique Communautaire. 
 Par ailleurs, les agents bénéficieront en interne à 
leur direction, de l’expérience acquise des 
agents communautaires déjà en place.   

 
DOMAINE 
D’IMPACT 

NATURE DE L’IMPACT 
DEGRE DE 
L’IMPACT 

DESCRIPTION DE L’IMPACT 

O
rg

a
n

i
sa

tio
n

  
&

 
fo

n
c

tio
n

n
e

m
e

n
t Organigramme 4 

Les agents mécaniciens, chefs d’équipe et chefs 
d’atelier ont déjà été repositionnés sur des 
missions analogues à leurs précédentes missions. 
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Liens hiérarchiques 
fonctionnels - Liens 
de collaboration 

1 Le fonctionnement quotidien sera peu impacté 
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Fiche de poste 4 
Les fiches de postes ainsi que l’organigramme ont 
été communiqués à l’ensemble des agents. 

Méthodologies, 
processus, procédures 

3 

Une harmonisation du cadre méthodologique, 
des processus et des procédures de travail devra 
être élaborée. 

Moyens & outils de 
travail 

2 
Une harmonisation des moyens et outils de travail 
devra être trouvée.  
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Positions statutaires 2 Pas de changement de position statutaire 

Affectation ? 

Les agents précédemment affectés au service 
garage de la ville de Dunkerque sont affectés 
dans le service mutualisé créé dans le cadre de la 
convention. 

Régimes indemnitaires 1 

Au terme de l’article L5211-4-2 du Code Général 
des Collectivités Territoriales, les agents transférés 
peuvent conserver, s’ils y ont intérêts, le bénéfice 
du régime indemnitaire qui leur étaient applicable 
ainsi que, à titre individuel, les avantages acquis 
en application du 3e al de l’article 111 de la loi 
n°84-53 du 26/01/1984 portant dispositions 
statutaires relatives à la Fonction Publique 
Territoriale.   
Un maintien de situation antérieure est inutile en 
l’espèce, dès lors que le bénéfice du régime 
indemnitaire de la Communauté Urbaine de  
Dunkerque où les agents sont mutés, leur est plus 
favorable.  

Temps de travail -  
Aménagement du 
temps de travail -  

Temps partiel 

1 

Le régime du temps de travail est applicable à 
celui de la Communauté Urbaine de Dunkerque 
(35 heures, horaires variables, congés, 
autorisations d’absence, etc..). 
Toutefois, pour des raisons d’organisation de 
service et de bon fonctionnement, le système en 
mode posté matin ou après-midi en alternance 
ou non pourra être requis. 
Aucune quotité de temps de travail des agents 
n’est modifiée.   

Action sociale 1 

Les agents bénéficieront de l’ensemble des 
prestations d’action sociale mis en œuvre par la 
Communauté Urbaine de Dunkerque via le 
guichet unique géré par l’Amicale du personnel. 
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Annexe 5 : Liste des contrats à transférés à la Communauté Urbaine de 
Dunkerque 
 
   La Ville de Dunkerque disposant de marchés de maintenance et 
d’entretien propres et souvent similaires, aucun d’entre eux ne feront l’objet 
d’aucun transfert et iront jusqu’à échéance. 
 
   Cependant pour une meilleure organisation, leur renouvellement selon les 
besoins, s’effectueront en accord avec les 2 administrations par le biais d’un 
groupement de commandes qui devrait intervenir dès l’apparition de 
nouveaux besoins en matière de marchés publics.   
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Annexe 6 : Missions et activités du Service Commun 

   Les activités du Service Commun de la Maintenance des Véhicules  

- Gestion de l’entretien du parc roulant : planification des interventions de 

maintenance préventives et curatives selon les catégories de véhicules  

- Gestion des contrôles règlementaires 

o Contrôles techniques des véhicules PL/VL/VUL/Engins, 

o Contrôles de levage des ponts, nacelles, etc. 

o Contrôles des tachygraphes des camions, des grues, etc. 

   Une périodicité de ces contrôles nécessite un suivi régulier de la part des 

réceptionnaires. 

- Gestion des déchets issus du garage : tri, stockage et évacuation des 
huiles usagées, des déchets industriels classés comme dangereux (DD), 
non dangereux (DND), banals. Au niveau administratif, la gestion de ces 
déchets qui s’inscrit dans un process de recyclage  par des entreprises 
d’élimination agréées, est rigoureusement encadrée dans  des 

bordereaux de suivis. 

- Gestion des marchés publics : rédaction, suivi et reconduction des 
marchés dans le cadre de groupements de commandes sont un gain 

temps/coûts/avantages 

- Rôle de conseil auprès des Communes et Directions utilisatrices : 
interventions auprès de tiers dans le cadre de choix de matériel, de 

solution de dépannage, etc… 
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Annexe 7 : Groupement de commande au sens de l’article 28 de 
l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics 

La convention de constitution de service commun vaut convention 
constitutive de groupement de commande au sens de l’article 28 de 

l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics. 

La présente annexe régit le fonctionnement du groupement ainsi constitué. 

1 - LE COORDONNATEUR 

1.1 Désignation du coordonnateur. 

La Communauté Urbaine de Dunkerque est désignée comme coordonnateur 

du groupement, ayant la qualité de pouvoir adjudicateur. 

1.2 Missions du coordonnateur. 

Dans le respect de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux 
marchés publics et du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux 
marchés publics, les missions du coordonnateur sont les suivantes : 

- Définir l’organisation technique et administrative de la procédure de 

consultation, 

- Définir et recenser les besoins de chaque membre du groupement, 

- Élaborer les cahiers des charges et DCE, 

- Définir les critères et les faire valider par l’ensemble des membres du 

groupement, 

- Assurer l’envoi à la publication des avis d’appel public à la concurrence, 

- Convoquer et conduire les réunions de la commission d’appel d’offres, 

- Informer les candidats du résultat de la mise en concurrence, 

- Procéder à la publication des avis d’attribution, 

- Rédiger le rapport de présentation et d’une manière générale assurer toutes 

missions induites par la procédure de passation. 

Chaque membre du groupement, pour ce qui le concerne, s’assure de la 
signature du marché correspondant à ses besoins, de sa notification et de sa 

bonne exécution. 
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2 - MARCHÉS PUBLICS CONCERNÉS 

Le groupement est constitué pour la passation des marchés publics de 
fournitures de matériels et services afférents aux activités du service commun 
pour la maintenance des véhicules au sens de l’article 40 du décret n° 2016-
360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, en ce compris ceux dont le 

montant est inférieur à 90 000 Euros HT. 

Il a trait en conséquence aux matériels et fournitures tels que décrit à la page 

suivante :  
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N° DESIGNATION N° NOMENCLATURE

1

Pièces détachées constructeurs ou 

adaptables  VL et VUL :  Pièces détachées 

pour véhicules de moins de 3,5 t PTAC

2311

2

Pièces détachées constructeurs ou 

adaptables  PL :  Pièces détachées pour 

véhicules de plus de 3,5 t PTAC hors bus et 

2312

3
Achats d'huiles, graisses et lubrifiants   PL & 

VL :    Produits pétroliers raffinés liquides 
1403

4

Achats de carburants et combustibles   PL & 

VL :  Produits pétroliers raffinés liquides 

(carburants et fioul)

1402

5
Acquisition de fourgons de moins de 3,5 T :    

Véhicules utilitaires de moins de 3,5 t PTAC
2302

6

Fournitures, pose et réparation de 

pneumatiques   PL, VL, engins agricoles et de 

TP - Pneumatique                                                                    

- Entretien & maintenance des VL                                       

- Entretien & maintenance des véjicules + 

3,5T      - Entretien & maintenance des 

remorques            - Entretien & maintenance 

des matériels de levage et de manutention                                             

- Entretien & maintenance des matériels 

agricoles 

1702 - 7909 - 7910 - 

7914 - 7931 - 7937

7

Maintenance des appareils de nettoyages 

mobiles (balayeuse et nettoyeur HP) : 

Entretien et maintenance des matériels et 

équipements pour le nettoyage

7945

8

Location et maintenance du chariot 

élévateur :   Matériels de levage et de 

manutention (et leurs pièces détachées)

2408

9

Maintenance de la station carburants : 

entretien et maintenance des pompes pour 

la délivrance de carburant

7944

10

Maintenance de la station haute pression 3 

pistes :  Entretien et maintenance des 

pompes et compresseurs

7932

11

Vérification des ponts élévateurs :  Entretien 

et maintenance des matériels de levage et 

de manutention

7931

12

Location et maintenance de fontaines de 

nettoyage pour freins : Matériel et 

équipement pour le nettoyage

2105

13

Vérification périodique des machines, des 

appareils de levage et manutention, des 

échelles et des EPI  : Essais et analyses en 

vue de la délivrance d'une attestation de 

conformité

7804

MARCHES & NOMENCLATURE
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3 - OBLIGATIONS DES MEMBRES DU GROUPEMENT 

Chaque membre du groupement s’engage à : 

- Fournir un état précis de ses besoins dans les délais fixés par le 

coordonnateur. 

- Respecter le choix du (des) titulaires(s) du (des) marché(s) correspondant à 

ses besoins propres tels que déterminés dans son état des besoins. 

- Signer avec le cocontractant retenu un marché à hauteur de ses besoins 

propres, tels qu’il les a préalablement déterminés. 

- Informer le coordonnateur de tout litige né à l’occasion de l’exécution du 

(des) marché(s) le concernant. 

4 - PROCÉDURE DE DÉVOLUTION DES PRESTATIONS 

Les procédures de passation seront lancées conformément aux dispositions 
de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics 

et du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics. 

5 - COMMISSION D’APPEL D’OFFRES 

La commission d’appel d’offres est celle de la Communauté Urbaine de 

Dunkerque. 

6 - DISPOSITIONS FINANCIÈRES 

Les frais liés à la procédure de désignation du (des) cocontractant(s) et 
autres frais éventuels de fonctionnement ainsi que les frais de publicité liés à 
la passation des marchés sont supportés par la Communauté Urbaine de 

Dunkerque. 

7 - DURÉE  

Le groupement de commande entre en vigueur dès la date d’effet de 
constitution du service commun pour la durée d’existence juridique dudit 

service commun. 



Séance du Conseil Municipal de DUNKERQUE du 22 mars 2017 N°1

PERSONNEL

22.- Création d’un service commun Ville de Dunkerque- Communauté urbaine de 
Dunkerque pour la maintenance des matériels agricoles

Rapporteur : Monsieur Etienne DUQUENNOY, Adjoint au Maire

L’article L. 5211-4-2 du Code  Général des Collectivités Territoriales, tel qu’issu de la loi n°2010-1563
du  16  décembre  2010  de  réforme  des  collectivités  territoriales,  permet  à  un  établissement  de
coopération intercommunale à fiscalité propre et à une ou plusieurs de ses communes membres de se
doter de services communs, indépendamment de tout transfert de compétences. 

Aussi, dans un souci de bonne organisation et d’optimisation des services, la Ville de Dunkerque et la
Communauté urbaine de Dunkerque se sont-elles rapprochées afin d’envisager la mise en commun
de leur service Garage en créant à cet effet, à l’échelon communautaire, un « Service Commun pour
la Maintenance des Matériels Agricoles » dénommé dans la convention SCMMA.

Plusieurs objectifs sont poursuivis dans cette démarche :
 Conforter une fonction d’entretien des matériels agricoles en régie à un coût moindre que ne

coûterait l’externalisation de cette fonction ;
 Pérenniser  et  valoriser  les  savoir-faire  des  agents  tout  en  améliorant  leurs  perspectives  de

carrière ; 
 Maîtriser les charges fixes, assurer une continuité du service tout au long de l’année grâce à une

taille accrue avec pour objectif à terme de réaliser des économies d’échelle ;
 Utiliser un équipement technique performant dans lequel la communauté urbaine de Dunkerque a

investi, la ferme Wemaere ; 

Elle permet également, à terme, aux autres communes du territoire de s’associer à la démarche, soit
en adhérant ultérieurement au service commun, soit en bénéficiant de prestations.
Le service commun de maintenance du matériel agricole est constitué par regroupement, au sein de
la communauté urbaine de Dunkerque :

 Du service garage de la Direction Environnement et Territoires (DET) de la Communauté urbaine ;
 D’une partie du service garage de la Direction du Cadre de Vie de la Ville de Dunkerque, 

Le service commun aura comme missions principales :
 L’entretien  et  la  maintenance  des  engins  agricoles,  tracteurs  et  petits  matériels  à  moteurs

thermiques et électriques en régie ou au travers de prestations confiées à des tiers ;
 Le  dépannage  des  engins  agricoles,  tracteurs  et  petits  matériels  à  moteurs  thermiques  et

électriques ;
 La facturation et le suivi de dossiers administratifs
 Le conseil en termes d’acquisition de matériels et de solutions d’entretien

L’achat des engins agricoles et horticoles ainsi que leur financement restent de la compétence de
chaque collectivité. 

Les coûts de fonctionnement  du service commun ont  fait  l’objet  d’une évaluation conjointe  de la
Communauté urbaine et de la Ville de Dunkerque et le coût global a été fixé à 345 950 euros TTC
(241 344€  TTC  hors  charges  variables  –  pièces,  fournitures…).  Les  coûts  variables,  tant  en
fonctionnement qu’en investissement, propres à la Ville de Dunkerque et à la Communauté urbaine,
restent de la responsabilité budgétaire de chaque collectivité.

A la date de mise en œuvre du service commun, l’imputation sur l’attribution de compensation de la
Ville de Dunkerque est arrêtée à la somme 47 103 euros TTC (hors charges variables) pour une
année pleine soit 20% des charges fixes, 13% des charges amorties. Toute année incomplète faisant
l’objet d’un prorata. 



Cette clé de répartition pourra évoluer en cas de participation de nouvelles collectivités au service
commun.

La convention et plus particulièrement ses annexes, décrivent les modalités de calcul de cette clef de
répartition. A terme, le coût du service sera calculé sur le fondement des frais réellement engagés
pour la maintenance de chaque parc de véhicules. 

Les évolutions annuelles des coûts de fonctionnement du service commun et des clefs de répartition
seront  examinées et  actées  par  le  comité  de  gouvernance  prévu  dans la  convention  de  service
commun.

A la date de sa création, le service commun sera composé de 5 agents :
 1 agent de la ville de Dunkerque qui sera transféré de plein droit à la Communauté urbaine,
 4 agents qui exercent déjà leurs fonctions à la Communauté urbaine.

Un comité des services usagers sera mis en place avec les services ville et CUD et se réunira pour
suivre au mieux le niveau de prestations offert par le service mutualisé. Un comité de gouvernance se
réunira quant à lui deux fois par an avec des représentants de la ville, et sera préparé par des comités
techniques de coordination trimestriels,  pour  suivre  le  fonctionnement  du service mutualisé et  les
coûts afférents. 

Aussi, vu l’avis du Comité Technique Paritaire du 14 mars 2017, il vous est demandé de bien vouloir :
 Décider la création, entre la Ville de Dunkerque et la Communauté urbaine de Dunkerque, du

Service  Commun de la  Maintenance  du Matériel  Agricole  dans les  conditions  susvisées et  à
compter du 1er avril 2017 ;

 Autoriser le maire à signer la convention de constitution du service commun dont le projet et les
annexes sont joints à la présente étant précisé que cette convention vaut convention constitutive
du groupement de commandes, ainsi que tout acte nécessaire à la mise en œuvre de la présente
délibération ;  

 D’autoriser le transfert de plein droit à la Communauté urbaine de Dunkerque des agents de la
Ville de Dunkerque qui remplissent la totalité de leurs fonctions pour l’activité de maintenance des
matériels agricoles ;

 D’autoriser le transfert à titre gratuit des biens nécessaires à l’exercice de la mission.

Avis favorable en date du 06/03/17 de la commission Logement, urbanisme, environnement, écologie 
urbaine

ADOPTE.

LE PRESENT ACTE EST CERTIFIE
EXECUTOIRE A COMPTER DU 23/03/17
Identifiant de télétransmission:
059-200027159-20170322-lmc129146-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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PRÉAMBULE  

Dotées chacune, pour l’exercice de leurs missions de service public, d’un parc 

composé de nombreux engins agricoles et de petits matériels thermiques (tracteurs, 

tondeuses autoportées, désherbeurs, broyeurs, gyrobroyeur, bras de fauche, etc.), la 

Ville de Dunkerque et la Communauté urbaine de Dunkerque disposent de 

personnels qualifiés et de services spécifiquement dédiés à l’entretien et la 

maintenance mécanique de l’ensemble de ces matériels. 

  S’agissant de métiers identiques qui participent à la satisfaction d’un même besoin, 

la mutualisation des services « garage » de la Ville de Dunkerque et de la 

Communauté urbaine de Dunkerque a en toute logique été identifiée comme un 

axe de mutualisation envisageable par le schéma de mutualisation établi 

conformément à l’article L 5211-39-1 du Code Général des Collectivités et adopté 

par délibération du conseil communautaire en date du 26 novembre 2015. 

C’est dans ces conditions que la Communauté Urbaine de Dunkerque et la Ville de 

Dunkerque, après avis de leurs comités techniques respectifs en date des    et   , par 

délibérations du conseil communautaire et du conseil municipal en date des 30 mars 

2017 et 22 mars 2017 , ont décidé la constitution de deux services communs au sens 

de l’article L 5211-4-2 du Code Général des Collectivités Territoriales :  

- le service commun pour la maintenance des véhicules (SCMV) 

- et le service commun pour la maintenance du matériel agricole (SCMMA) 

   La présente convention régit l’ensemble des effets liés à la création du service 

commun pour la maintenance du matériel agricole (SCMMA).  

CECI ETANT EXPOSE 
 
 
E N T R E  
 
La Communauté Urbaine de DUNKERQUE, représentée par son Président en exercice, 

Monsieur Patrice VERGRIETE, domicilié en cette qualité Pertuis de la Marine - B.P. 

85530 - 59386 - DUNKERQUE Cedex 1, 

D’UNE PART, 
E T 
 
La Commune de Dunkerque, représentée par son Maire ou son représentant,      
domicilié(e) en cette qualité Hôtel de Ville de Dunkerque, Place Charles Valentin, 
59140 DUNKERQUE,  

D’AUTRE PART, 

 
 
 

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT : 
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ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION 
 
La présente convention définit les modalités de mise en commun des services 
"garage" de la ville de Dunkerque et de la Communauté Urbaine pour la partie 
maintenance du matériel agricole. 
 
  Elle a un triple objet : 
 

- fixer les incidences en matière de gestion du personnel de la constitution du 
service commun ; dans le souci de maintenir à long terme un service public 
efficace en régie. 

 
- régir les effets financiers de la mise en commun opérée ; 

 
- fixer les modalités de gouvernance permettant un suivi concerté régulier et 

une concordance des visions stratégiques de la nature des missions menées 
et à mener par le service et ses perspectives d’évolution. 

 
 
ARTICLE 2 - PÉRIMÈTRE DU SERVICE COMMUN 

Le service commun pour la maintenance du matériel agricole (ci-après dénommée 

« SCMMA ») est constituée par le regroupement des activité maintenance du 

matériel agricole du service garage de la Ville de Dunkerque, rattachée à sa 

Direction du Cadre de Vie,  et de l’unité « espaces verts et garage » rattachée à sa 

Direction Environnement et Territoires. 

  Les missions dévolues au service commun sont : 

• L’entretien et la maintenance des engins agricoles, tracteurs et petits 

matériels à moteurs thermiques et électriques en régie ou au travers de 

prestations confiées à des tiers ; 
 

• Dépannage des engins agricoles, tracteurs et petits matériels à moteurs 

thermiques et électriques ; 
 

 

• La facturation et le suivi de dossiers administratifs 

• Le conseil en termes d’acquisition de matériels et de solutions d’entretien 

Ces activités sont effectuées dans l’intérêt commun des deux collectivités ou dans 

l’intérêt spécifique de l’une ou de l’autre selon les domaines. 

L’organigramme, avec description des activités des différentes entités, et le projet 

du service commun sont repris en annexe 1. 
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ARTICLE 3 - OBJECTIFS DE LA CONSTITUTION DU SERVICE COMMUN 

La mutualisation des services issus de la Ville de Dunkerque et de la Communauté 

Urbaine de Dunkerque permettra : 

- d’optimiser à terme, les coûts de fonctionnement des services en recentrant 

l’activité sur 1 sites au lieu de 2 et en regroupant le personnel affecté ;  

- de mutualiser les expériences et les compétences du personnel, spécialisé au 

sein d’une organisation commune et équipé d’un outil informatique 

commun ;  

- d’offrir une qualité de service supérieure aux directions utilisatrices en 

élaborant de nouvelles procédures pour optimiser la logistique, l’organisation 

interne et les relations « prestataires-clients », avec l’obligation de résultats, de 

devoirs et de conseils.   

ARTICLE 4 - EXÉCUTION DE MISSIONS POUR LE COMPTE DE TIERS 

Le service commun est susceptible d’être mis à disposition d’autres communes 

membres de la Communauté Urbaine, dans les conditions fixées par le Code 

Général des Collectivités Territoriales relatives à la mise à disposition de service. 

Cette mise à disposition sera effectuée à titre onéreux, le remboursement 

intervenant, s’agissant des communes-membres, conformément au décret n ° 2011-

515 du 10 mai 2011, codifié à l’article D 5211-16 du Code Général des Collectivités 

Territoriales. 

Toute autre mission du service commun au profit d’autres organismes publics ou 

privés afin de réaliser des missions listées à l’article 2 de la présente convention sera 

également effectuée à titre onéreux  dans le cadre juridique régissant ces 

interventions et organismes. 

Cette mise à disposition devra donner lieu à une concertation préalable entre la 

Communauté urbaine et la Ville de Dunkerque afin d’en évaluer les conséquences. 

L’accord unanime des deux collectivités sera nécessaire 

ARTICLE 5 - AUTORITÉ GESTIONNAIRE DU SERVICE COMMUN 

Le service commun est géré par la Communauté Urbaine de Dunkerque. 

Il est précisé qu’eu égard au principe de spécialité fonctionnelle auquel est astreint 

tout établissement public de coopération intercommunale, la Communauté urbaine 

et la Ville de Dunkerque conservent la pleine propriété des matériels et équipements 

nécessaires respectivement à l’exercice de compétences strictement 

intercommunales ou strictement communales, en particulier, les engins agricoles et 

petits matériels thermiques et électriques. 
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ARTICLE 6 - LES AGENTS DU SERVICE COMMUN 

Article 6.1 - État des moyens humains du service commun  

L’ensemble des agents contractuels et fonctionnaires de la Ville de Dunkerque qui 

remplissent en totalité leurs fonctions dans le service "garage" mis en commun sont 

transférés de plein droit à la Communauté, par voie de mutation après avis du 

comité technique paritaire.  

La liste des agents composant le service commun est reprise en annexe 4. 

Aux termes de l’article L. 5211-4-2 du Code Général des Collectivités Territoriales, les 

agents transférés conserveront, s'ils y ont intérêt, le bénéfice du régime indemnitaire 

qui leur était applicable ainsi que, à titre individuel, les avantages acquis en 

application du troisième alinéa de l'article 111 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 

portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. 

La fiche d'impact décrivant notamment les effets sur l'organisation et les conditions 

de travail, la rémunération et les droits acquis pour les agents au sens de l’article L. 

5211-4-2 du Code Général des Collectivités Territoriales est reprise en annexe 4 des 

présentes. 

Il est rappelé que la mise en place du service commun vise à aboutir à terme à des 

économies d’échelle et donc notamment à un effectif cible inférieur tout en 

conservant l’efficience du service. 

Article 6.2 - Autorité investie du pouvoir de nomination  

L’autorité gestionnaire de l’ensemble des agents et fonctionnaires qui exercent en 

totalité leur fonction dans le service commun, cf. Annexe 4, est le Président de la 

Communauté Urbaine de Dunkerque. 

A ce titre, le Président dispose, sans exception, de l’ensemble des prérogatives 

reconnues à l’autorité investie du pouvoir de nomination (congés annuels,  

autorisations de travail à temps partiel, congés de formation professionnelle ou pour 

formation syndicale, pouvoir disciplinaire, entretien professionnel, etc.). 

La Ville de Dunkerque pourra émettre tout avis ou propositions sur la manière de 

servir des agents et la gestion de leur carrière. Elle sera associée aux procédures et 

jurys de recrutement des responsables du service commun. 

ARTICLE 7 : LA GESTION FONCTIONNELLE DU PERSONNEL DU SERVICE COMMUN 

En fonction de la mission réalisée, le personnel du service commun sera placé sous 

l'autorité fonctionnelle soit du Maire de la Ville de Dunkerque, soit du Président de la 

Communauté Urbaine de Dunkerque. 

Le Président de la Communauté Urbaine ou le Maire peuvent adresser directement 

au service commun toutes instructions nécessaires à l'exécution des tâches qu'il 
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confie au dit service et contrôler l'exécution de ces tâches. Chacun peut donner, 

par arrêté, délégation de signature au responsable du service commun pour 

l’exécution des missions qui lui sont confiées. 

Eu égard à la double autorité fonctionnelle, en cas de difficulté pour programmer 

les travaux confiés aux agents des services mutualisés, un arbitrage sera 

prioritairement réalisé par les directeur(s)/directrice(s) généraux adjoints de 

rattachement du service commun de la Ville de Dunkerque et de la Communauté 

Urbaine. 

Faute de compromis trouvé, l’arbitrage sera réalisé par les directeurs généraux des 

services en lien, si nécessaire, avec les élus concernés. 

ARTICLE 8 - LOCAUX ET BIENS NÉCESSAIRES A L’EXERCICE DE LA MISSION DU SERVICE 
COMMUN 

Les agents du service commun seront affectés dans les locaux suivants : 

Le SERVICE COMMUN DE LA MAINTENANCE DU MATERIEL AGRICOLE sera domiciliés 

aux Ateliers du Lac d’Armbouts-Cappel au lieu-dit de la Ferme Wemaere (59380). 

Sous la réserve de l’article 9-1 ci-après, la Communauté a la propriété et l’entière 

responsabilité de l’ensemble des biens mobiliers et immobiliers nécessaires à 

l’exercice des missions du service commun ainsi que l’ensemble des contrats de 

quelque nature qu’ils soient nécessaires à son bon fonctionnement. 

A cet égard, les biens nécessaires à l’exercice des missions du service commun dont 

la Ville de Dunkerque est propriétaire, seront transférés gratuitement à la 

Communauté et seront "sortis" de l’inventaire des biens de la commune.  

La liste des biens immobiliers et mobiliers concernés est dressée en annexe 1. 

La Communauté Urbaine supporte seule les coûts des contrats transférés qui ont été 

intégrés dans le coût global du service dont une partie est prise en charge par la 

Ville de Dunkerque dans les conditions définies ci-après, tandis que les coûts de 

renouvellement des biens mobiliers nécessaires au service seront pris en compte 

dans l’actualisation du coût au sens de l’article 9-3, lors du/des renouvellement(s). 

L’acquisition de biens mobiliers non-prévus dans le cadre du Comité de 

gouvernance, devra se faire avec l’accord express de la commune au-delà de 500 

euros.  

ARTICLE 9 - EFFETS FINANCIERS DE LA MISE EN COMMUN 
 
9-1 Budgets 
 
La Communauté Urbaine de Dunkerque, en qualité d’établissement public de 

coopération intercommunale, est régie par le principe de spécialité de sorte qu’elle 

ne peut prendre en charge de dépenses liées à des compétences qui ne lui ont pas 

été transférées. 
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  Par suite, trois types de dépenses doivent nécessairement être distingués : 

- les coûts du service commun proprement dits, à savoir l’ensemble des coûts 

induits par le service lui-même, commun à la Ville de Dunkerque et à la 

Communauté Urbaine et notamment la masse salariale de l’ensemble des 

agents composant le service, les locaux et leur entretien et maintenance, les 

fluides nécessaires à leur fonctionnement, 

- les coûts propres à la Ville de Dunkerque à savoir les dépenses 

d’investissement et de fonctionnement qui restent propres à une 

compétence strictement communale, 

- les coûts propres à la Communauté Urbaine de Dunkerque, à savoir les 

dépenses d’investissement et de fonctionnement qui restent propres à une 

compétence strictement communautaire. 

La liste et l’évaluation détaillée de chacune de ces trois catégories de dépenses est 

fixée en annexe 2.  

S’agissant de coûts propres à la Communauté Urbaine de Dunkerque et à la Ville de 

Dunkerque, chacune reste totalement souveraine dans l’arbitrage budgétaire ayant 

trait aux coûts d’investissement et de fonctionnement  liés à leurs compétences 

spécifiques respectives, étant précisé qu’eu égard à l’objectif de rationalisation, les 

groupements de commande pour l’acquisition de matériels devront être la priorité. 

A ce titre, la présente convention de constitution de service commun vaut 

convention constitutive de groupement de commande au sens de l’article 28 de 

l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, le 

groupement étant régi par les dispositions de l’annexe 4. 

Une évaluation sur le portage budgétaire des dépenses propres au service commun, 

de celles propres à la Ville de Dunkerque et de celles propres à la Communauté 

urbaine de Dunkerque sera effectuée au plus tard un an après la date de prise 

d’effet du service commun. La finalité de cette évaluation sera d'estimer les 

conditions juridiques, les modalités et les implications pour parvenir à une totale 

intégration budgétaire et à des budgets uniques portés par la Communauté 

urbaine, compte tenu de l'intérêt économique et financier que cela semble 

apporter. Le portage budgétaire prévu dans le présent article, sous réserve des 

possibilités offertes par le cadre juridique alors en vigueur, pourra ainsi être 

reconsidéré dans ce sens et un avenant fixant de nouvelles dispositions avec toutes 

conséquences de droit sur le coût du service, sera conclu, pour une prise d’effet 

immédiate au 1er janvier de l’exercice budgétaire suivant. 

Les effets financiers de la constitution du service commun, et donc les seules charges 

financières du service commun, désigné ci-dessus "coût du service commun" seront 

pris en compte par imputation sur l'attribution de compensation de la Ville de 

Dunkerque prévue à l'article 1609 nonies C du code général des impôts. 

 



7 

 

9-2 Evaluation  
 
Les coûts de fonctionnement du service commun ont fait l’objet d’une évaluation 

conjointe entre la Ville de dunkerque et la Communauté Urbaine et le coût global a 

été fixé à 241 344 euros TTC (hors charges variables) conformément à l’évaluation 

détaillée figurant en annexe 2. 

Il sera procédé annuellement en fin d’année à une actualisation du coût net global  

au regard des coûts réels constatés l’année écoulée considérée en tenant compte 

de l’ensemble des charges et des recettes du service, conformément à la méthode 

et aux principes définis en annexe 2, notamment celles liées à l’éventuelle mise à 

disposition à d’autres communes membres ou organismes.  

Il est rappelé l’objectif de viser à terme des économies d’échelle tant en 

fonctionnement qu’en investissement, grâce au service commun. 

A la date de mise en œuvre du service commun, l’imputation sur l'attribution de 

compensation de la Ville de Dunkerque est arrêtée à la somme de 47 103 Euros  

pour la première année correspondant à 20% de la part de charges fixes, à laquelle 

vient s’ajouter un loyer de 2 165 euros. (voir détail des calculs et règles d’évolution 

de la clef de répartition Annexe 2).  

Ce pourcentage appliqué à la part de charges fixes correspond à la part 

d’équivalents temps plein (ETP) issus de la Ville de Dunkerque dans l’effectif global 

du service commun au moment de la création de ce service commun. 

Dès la prise d’effet du service commun, il sera opéré pour tous les agents 

mécaniciens du service commun un relevé quotidien analytique de temps de travail 

afin d’apprécier la part d’activité consacrée à la Ville et celle consacrée à la 

Communauté urbaine et de vérifier si elles correspondent à la clé de répartition du 

coût global du service commun mentionnée ci-dessus.  

Un suivi trimestriel sera opéré par le Comité Technique de Coordination (CTC) prévu 

à l’article 10-2, en vue d’évaluer les écarts éventuels. A partir de 2019, en cas de 

constatation d’écarts, le comité de gouvernance prévu à l’article 10.1, sera sollicité 

en vue de se prononcer : 

- soit sur un pilotage de l’activité en vue de la faire correspondre à la clef de 

répartition du coût global du service commun mentionnée ci-dessus, 

- soit sur une modification de la clef de répartition du coût global du service 

commun. 

Par ailleurs, la clef de répartition évoluera en cas de participation de nouvelles 

collectivités au service commun. 
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9-3 Modalité de remboursement 
 

Pour le remboursement au titre des années 2017 et 2018, il sera déduit 

mensuellement de l’attribution de compensation de la Ville de Dunkerque, à 

compter du 1er avril, en 2017, et du mois de janvier, en 2018, un douzième du 

montant visé à l’article 9-2 soit une déduction de 3 925,25 Euros par mois hors 

charges variables. 

Une fois que le Comité de Gouvernance, prévu à l’article 10.1, aura examiné et 

acté les évolutions annuelles du coût de fonctionnement des services et des clés de 

répartition, une régularisation sera alors opérée, selon la clé de répartition convenue, 

durant le mois de janvier suivant en fonction du coût réel constaté :  

- si le coût global réel dû par la commune avec la clé de répartition convenue 

est inférieur à la somme des montants déduits de son attribution de 

compensation de la Commune, la Communauté Urbaine de Dunkerque sera 

redevable de plein droit du reliquat envers la commune - et l’attribution de 

compensation (AC) sera augmentée d’autant ; 

- si le coût global réel est supérieur aux montants déduits de l’attribution de 

compensation, une diminution de l’AC  sera opérée en janvier à hauteur du 

reliquat constaté. 

Puis, chaque année, le même dispositif sera appliqué : déduction mensuelle de 

l’attribution de compensation de la Ville de Dunkerque d’un douzième du dernier 

coût global actualisé, avec régularisation au coût réel dans le courant de mois de 

janvier de l’année suivante. 

ARTICLE 10 - GOUVERNANCE 
 
Il est rappelé qu’en fonction de la mission réalisée par le service commun et des 

instructions reçues, le personnel du service sera placé soit sous l'autorité fonctionnelle 

du Maire de la Ville de Dunkerque soit sous celle du Président de la Communauté 

Urbaine de Dunkerque.  

Afin que cette double autorité fonctionnelle ne soulève aucune difficulté, pour 

veiller à ce que tant la Communauté Urbaine que la Ville de Dunkerque partagent 

une vision stratégique complémentaire des missions du service commun, et pour 

vérifier les effets de la convention par rapport aux objectifs poursuivis ainsi que les 

modalités financières, est institué un comité de gouvernance et un comité 

technique de coordination. 

 
10-1 Le comité de gouvernance 
 
Composé d’un élu représentant le Président de la Communauté Urbaine de 

Dunkerque, d’un élu représentant le Maire de la Ville de Dunkerque, des directeurs 
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généraux et directeurs généraux adjoints, des directeurs concernés et des référents 

du service commun, ce comité a pour objet principal :  

- de valider toute modification substantielle envisagée dans le projet de service 

en terme organisationnel et fonctionnel, 

- de fixer les orientations stratégiques de développement ou d’évolution du 

service, 

- de valider le programme de travail, 

- de prendre les décisions qui seraient susceptibles d’impacter significativement 

le coût global de fonctionnement du service (notamment tout recrutement 

complémentaire ou investissement supérieur à 5 % du coût du service 

commun), 

- d’examiner le rapport d’activité du service commun, 

- d’examiner et de suivre les effets financiers de la convention, le coût annuel 

du service et la clé de répartition. 

En fonction des thématiques abordées, chaque élu pourra s’adjoindre le concours 

d’autres élus dont la délégation de fonction serait concernée (personnel, finances, 

etc.), de techniciens de la Ville de Dunkerque ou de la Communauté Urbaine, ainsi 

d’une manière générale, que de toute personnalité qualifiée. 

Toutes les décisions qui seraient susceptibles d’impacter substantiellement le coût 

global de fonctionnement du service (à savoir tout remplacement d’agent ou tout 

recrutement complémentaire ainsi que tout projet d’action ou investissement d’un 

montant prévisionnel supérieur à 5 % du coût global du service) doit faire l’objet 

d’une décision du comité de gouvernance à l’unanimité. A défaut d’unanimité, la 

dépense ne sera pas engagée. 

Le comité de gouvernance se réunira au minimum deux fois par an, à la requête de 

la Communauté Urbaine de Dunkerque, autorité de gestion du service commun, qui 

en assure le secrétariat à titre gracieux (ordre du jour, compte-rendu). 

La fréquence de ces réunions pourra évoluer au gré de l’actualité du service ou sur 

simple demande de la Ville de Dunkerque. 

 
10-2 Le Comité Technique de Coordination 
 
Composé  du responsable du service commun, du directeur du Cadre de Vie de la 

Ville de Dunkerque, du Directeur de l’Environnement et du Territoire de la 

Communauté Urbaine, des directeurs généraux adjoints de rattachement, ainsi que 

de toutes personnes qualifiées appartenant ou non aux services de la Ville de 

Dunkerque ou de la Communauté Urbaine, ce comité a pour objet : 

- de préparer les réunions du comité de gouvernance, 

- de suivre la mise en œuvre et l’évolution du projet de service, 

- de planifier et organiser le travail du service commun au regard des 

instructions du Maire ou Président de la Communauté, 
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- d’analyser trimestriellement le suivi d’activités du service commun 

- de valider le rapport d’activité du service, 

- de suivre l’évolution des budgets visés à l’article 9-1 et en particulier celui du 

service commun. 

Devant se réunir, à l’initiative de la Communauté Urbaine, à minima une fois par 

trimestre, la fréquence des réunions du comité de coordination pourra évoluer au 

gré de l’actualité du service ou sur simple demande de la Ville de Dunkerque. 

ARTICLE 11 - SUIVI D’ACTIVITE 

Comme précisé à l’article 9.2, il sera opéré pour les agents mécaniciens du service 

commun un relevé quotidien analytique de temps de travail afin d’apprécier la part 

d’activité consacrée à la Ville et celle consacrée à la communauté urbaine. Le 

responsable du service commun produira pour le comité technique de coordination 

prévu à l’article 10.2, un compte rendu trimestriel sur le suivi d’activité 

Le responsable du service commun produira, par ailleurs, chaque année un rapport 

d’activité faisant apparaitre l’ensemble des missions du service en distinguant celles 

réalisées par le service commun pour la Ville et la CUD, celles réalisées 

spécifiquement pour le compte de la Communauté Urbaine, celles réalisées 

exclusivement pour le compte de la Ville de Dunkerque et, le cas échéant, celles 

réalisées pour les comptes d’autres communes-membres ou d’autres personnes 

morales. 

La première année de la mise en commun, ce rapport dressera le bilan de la 

création du service commun et de la mise en œuvre du projet de service figurant en 

annexe 3 des présentes. 

Outre une rétrospective de l’année écoulée, le rapport d’activité aura une 

dimension prospective, précisant les actions envisagées l’année à venir et les 

éventuelles évolutions notables et prévisibles dans le fonctionnement du service, tant 

en termes fonctionnels que financiers.  

ARTICLE 12 - DATE D’EFFET DE LA CONVENTION ET RÉSILIATION 

La mise en commun prendra effet au 1er avril 2017 pour une durée indéterminée. 

Elle peut être résiliée unilatéralement à tout moment, par décision de l’exécutif de 

l’une ou de l’autre des parties signataires, agissant en vertu d’une délibération 

expresse, notifiée au moins huit mois avant l’entrée en vigueur de cette résiliation. 

En cas de résiliation de la présente convention, un protocole en réglera les 

conséquences, notamment financières. A cet effet, les parties s’engagent à se 

rapprocher afin d’évaluer les modalités de sortie de la mise en commun et 

notamment en termes de biens et de personnels. 

A minima, ce protocole prévoira le versement par la commune à la Communauté 

urbaine de sommes correspondant à la masse salariale annuelle totale des agents 
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qui avaient été transférés au jour de la prise d’effet du service commun et toujours 

en poste au jour de la résiliation, jusqu’à ce que l’ensemble des agents en cause 

soient réaffectés sans qu’il en résulte un surnombre par rapport aux effectifs de la 

Communauté l’année précédant la résiliation. 

Ce coût sera ainsi égal au montant du maintien en surnombre au sein de la 

Communauté augmenté des sommes versées le cas échéant au centre de gestion 

et de toutes autres dépenses générées par ce surnombre. 

En cas de résiliation anticipée, les contrats éventuellement conclus par la 

Communauté principalement au profit de la Ville de Dunkerque sont 

automatiquement transférés à la Commune pour la période restant à courir, la 

présente clause devant être rappelée, aux bons soins de la Communauté, dans les 

contrats conclus par elle pour les services faisant l’objet des présentes. 

Fait en deux exemplaires originaux,  

 

  A Dunkerque, le 

 

Pour la Ville de Dunkerque,    Pour la Communauté urbaine 

Le Maire ou son représentant    de Dunkerque, 

        Le Président,  

 

Etienne DUQUENNOY              Patrice VERGRIETE 
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Annexe 1 : Liste des biens transférés affectés au Service Commun par la Ville de 
Dunkerque à la Communauté Urbaine de Dunkerque  

1.1 LES BIENS MATERIELS 

DESIGNATION TYPE CONSTRUCTEUR N° SERIE QTITE 

Pont 1 colonne 1000 kg (2007) 1000 LV MAROLO 173 1 

 

1.2 LE MATERIEL BUREAUTIQUE   

 

1.3 LES VEHICULES 

DESIGNATION TYPE CONSTRUCTEUR IMMATRICULATION QUANTITE 

VL de dépannage Berlingo Citroën 746 AQH 59 1 

 

 

 

 

  

DESIGNATION TYPE SURFACE  N° REF/INVENTAIRE QUANTITE 
Caisse à outils PRO  76x35x87   FACOM  1 

Étagère murale PRO  60x200x200   PROVOST 4 
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Annexe 2 : Evaluation détaillée du coût des Services Communs  

Les coûts ont été estimés sur la base de la totalité des dépenses 2016 des 
activités et des dépenses de maintenance des véhicules et du matériel 

agricole du garage de la ville et de la communauté urbaine de Dunkerque. 

 

 

 

 

  

Coût de fonctionnement services Garage Ville et Communauté urbaine de Dunkerque
Date de mise à jour : 19/12/2016

Garage 

Véhicules CUD

Garage Espaces 

Vert CUD

Budget CUD 

actuel

Garage 

Véhicules DK

Garage Espaces 

Verts DK

Budget DK 

actuel

Total des charges de fonctionnement 2 055 913 € 256 878 € 2 312 790 € 707 961 € 94 543 € 802 503 €

Charges de personnel 1 006 131 € 174 513 € 1 180 644 € 436 307 € 34 816 € 471 122 €

Chef de service/régie 73 199 € 73 199 € 48 533 € 48 533 €

Chef d'atelier/unité 39 470 € 39 470 € 48 238 € 48 238 €

Secrétariat 30 727 € 30 727 €

Gestion financière 129 532 € 129 532 € 15 363 € 15 363 €

Reception d'atelier 37 650 € 37 650 € 38 058 € 38 058 €

Magasinier - Coursier 48 639 € 48 639 € 80 654 € 80 654 €

Mécaniciens 633 119 € 174 513 € 807 632 € 201 960 € 34 816 € 236 776 €

Heures supplémentaires et astreintes 13 795 € 0 € 13 795 € 3 500 € 0 € 3 500 €

Charges liées à l'occupation des locaux 186 617 € 12 491 € 199 108 € 29 985 € 3 332 € 33 316 €

Entretien, maintenance et télésurveillance du bâtiment 65 316 € 4 045 € 69 361 € 10 771 € 1 197 € 11 968 €

Nettoyage des locaux (hors atelier) 63 511 € 4 440 € 67 952 € 1 731 € 192 € 1 923 €

Fluide (Electricté, Gaz, Eau) 55 166 € 3 562 € 58 728 € 16 488 € 1 832 € 18 320 €

Assurance bâtiment 2 625 € 444 € 3 068 € 995 € 111 € 1 105 €

Charges liées à l'activité 863 164 € 69 874 € 933 038 € 241 669 € 56 396 € 298 065 €

Dépenses annuelles : 686 990 € 53 218 € 740 208 € 240 858 € 56 396 € 297 254 €

Equipements de travail (outillages, vêtements de travail,…) 50 977 € 4 691 € 55 668 € 1 930 € 317 € 2 247 €

Pièces et produits d'entretien pour véhicules/matériels 361 282 € 34 626 € 395 908 € 160 035 € 50 000 € 210 035 €

Contrôles et visites techniques des véhicules 11 574 € 11 574 € 17 088 € 17 088 €

Entretien et réparations des véhicules à l'extérieur 231 722 € 13 901 € 245 623 € 56 596 € 6 079 € 62 675 €

Maintenance, entretien et réparations des équipements spécifiques (ponts, etc…)31 435 € 31 435 € 5 209 € 5 209 €

Dépenses amorties : 176 174 € 16 656 € 192 830 € 811 € 0 € 811 €

Bâtiment 167 995 € 16 656 € 184 651 € 0 €

Equipements 8 179 € 8 179 € 811 € 0 € 811 €

Dépenses annuelles TTC



4 ANNEXES A LA CONVENTION : SCMMA 

 

Activité : Maintenance du matériel agricole 

 

 

 

Clefs de répartition : 

Note méthodologique sur le calcul du coût de fonctionnement du futur 
service commun et sur la ventilation des charges entre la ville de Dunkerque 

et la Communauté Urbaine de Dunkerque 

Projet mutualisation garage : 
Date de mise à jour : 30/01/2017

Projection service commun à activité constante et Euro constant

Garage Espaces 

Vert CUD

Garage Espaces 

Verts DK

Coût actuel 

global 

Materiel 

agricole

Coût Service 

Commun MA

Total 256 878 € 94 543 € 345 950 € 345 950 €

ETP mécanique 4 1 5 5

Charges fixes : 191 695 € 38 464 € 224 688 € 224 688 €

Personnel 174 513 € 34 816 € 210 375 € 210 375 €

Locaux 12 491 € 3 332 € 9 306 € 9 306 €

Achats équipements de travail 4 691 € 317 € 5 007 € 5 007 €

Entretien équipements 0 € 0 €

Charges amorties (loyer) : 16 656 € 0 € 16 656 € 16 656 €

Equipements 0 € 0 €

Bâtiment 16 656 € 0 €

Charges variables : 48 527 € 56 079 € 104 606 € 104 606 €

Achats pièces et produits 34 626 € 50 000 € 84 626 € 84 626 €

Prestations externalisées 13 901 € 6 079 € 19 980 € 19 980 €

Budget actuel annuel Matériel agricole

Total CUD Total DK

Charges fixes :

Clé de répartition partie matériel agricole 80% 20%

Répartition des charges 179 751 € 44 938 €

Charges amorties (loyer) :

Clé de répartition 87,0% 13,0%

Répartition des charges 14 491 € 2 165 €

194 241 € 47 103 €

Charges variables :

Affectation de la dépense au réelle 48 527 €           56 079 €           

Total hors charges variables 

Ventilation des charges

NB : Les chages variables sont de la responsabilité budgétaire de chaque collectivité
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La présente note définit les modalités de calcul du coût du futur service 
commun ainsi que les méthodes de ventilation des charges entre la Ville et la 

Communauté Urbaine.  

Dans le cadre de la création d’un service commun, l’évaluation du coût du 
service est obligatoire. Cette évaluation est actualisée tous les ans sur la base 
des charges réellement constatées. Les charges constatées feront ensuite 
l’objet d’une répartition entre la Ville et la Communauté urbaine en fonction 

de clés de répartition. 

L’évaluation se fera sur la base de deux types de charge : 

1. Les charges dites « fixes » :  

a) Les charges fixes à répartir en fonction de l’activité 

Il s’agit de toutes les dépenses que le service commun devra supporter quel 

que soit son niveau d’activité. 

Ces charges feront l’objet d’une répartition entre la Ville et la Communauté 

Urbaine en fonction des clés suivantes : 

� Pour les deux premières années : la clé de répartition sera calculée à 
partir du nombre d’ETP (équivalent temps plein) de mécanicien 

affectés dans les services respectifs au 1er décembre 2016. 

 

ETP au 1er décembre 2016 
Communauté 

Urbaine 
Ville de 

Dunkerque 

Garage Matériels 
agricoles 

ETP de mécanicien 4 1 

Clé de répartition 80% 20% 

 
� Pour les années suivantes : Voir article 9.2 de la convention 
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Détail des charges fixes sur la partie garage matériel agricole : 
 

 
 

b) Les charges amorties à répartir quelle que soit l’activité : le loyer 
 
   Il s’agit des dépenses amorties (amortissement théorique) du bâtiment et 
des gros équipements (investissements structurants). Ces charges vont 

permettre de déterminer le loyer de la Ville. 

   Il est proposé de fixer à 2 165 euros le loyer à la charge de la Ville de 

Dunkerque. 

2. Les charges dites « variables » :  

Il s’agit de toutes les charges qui sont fonction du niveau d’activité du 

garage : 

- Achats de pièces et produits pour les véhicules ou matériels agricoles 

- Contrôles techniques 
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- Entretien et réparation des véhicules à l’extérieur  

Ces charges sont de la responsabilité budgétaire de chaque collectivité. Elles 
pourront être affectées à un véhicule. Le propriétaire du véhicule devra donc 

prendre en charge la dépense. 
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Annexe 3 : Projet du Service Commun et organigramme hiérarchique  

  Suite à un état des lieux des garages de la Ville de Dunkerque et de la 
Communauté Urbaine de Dunkerque, il ressort une similitude tant dans les 
missions que dans les objectifs. Ces derniers rassemblés,  peuvent devenir des 
atouts stratégiques pour les deux collectivités voire pour d’autres collectivités 

du territoire.   

   Pour ce faire, compte tenu des missions et des enjeux de demain, il est 

proposé de mutualiser ces services en : 

- un SERVICE  COMMUN POUR LA MAINTENANCE DU MATERIEL AGRICOLE 
situé aux Ateliers du Lac au lieu-dit de la Ferme Wemaere, et dont les 
principales missions concerneront la maintenance des tracteurs et du 

petit matériel thermique.  

Les différents enjeux induits par le service commun  

   La mutualisation des services « garages » Ville de Dunkerque et de la 
Communauté Urbaine de Dunkerque permettra d’optimiser à terme, d’une 
part les coûts de fonctionnement des services (1 sites au lieu de 2, coût de 
personnel, etc.) ; d’autre part de mutualiser les expériences et compétences 
du personnel, spécialisé au sein d’une organisation commune ; enfin, d’offrir 

une qualité de service supérieure aux directions utilisatrices. 

Cette valorisation financière et qualitative se traduit par des modifications et 

adaptations plurielles :     

- Aménagements des locaux : 

A la ferme Wemaere, aucune modification majeure n’est envisagée ; 

cependant, un pont de 1000 kg sera transféré aux Ateliers du Lac. 

- Optimisation de l’organisation 

Au sein du Service Commun de la Maintenance du Matériel Agricole, 
l’augmentation des équipements à entretenir nécessitera une personne 
dédiée exclusivement au magasin et stocks gestionnaire et utilisateur d’As-

Tech. 

Placé sous la responsabilité d’un chef d’équipe, l’agent nouvellement 
transféré assurera l’entretien et la maintenance des matériels de la ville de 

Dunkerque, des 2 bases du Bois des Forts et du Lac d’Armbouts-Cappel. 

A l’instar du Service Commun de la Maintenance des Véhicules, le Service 
Commun de la Maintenance du Matériel Agricole entretiendra une relation 
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prestataire (CUD) – client (Ville de Dunkerque) avec une obligation de 

résultat et une exigence en termes d’efficacité et d’efficience. 

- Gestion et suivi via l’informatique 

Un logiciel (As-Tech) de planification géré par les réceptionnaires permettra 
de programmer les différentes interventions (maintenance, entretien, 
réparations). Cet outil de gestion est une promesse d’avenir ou le préventif 

prévaudra sur le curatif. 

En outre, l’utilisation d’As-Tech, déjà en usage dans les deux collectivités 
garantira une traçabilité du véhicule ou matériel, de sa réception jusqu’à sa 

restitution. 

À terme, un état de l’avancement des travaux réalisés sur le véhicule ou le 
matériel pourra être consultable par les directions utilisatrices, via une 
plateforme commune, placée sous le contrôle de la Direction des Services 

Informatisés de la Communauté Urbaine et de la ville de Dunkerque.  

Cette gestion informatisée, souhaitée par certaines directions, est un pari sur 
l’avenir. La modernisation des pratiques dans ce secteur est une nécessité 

pour garantir la pérennité du service commun.  
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Organigramme du Service Commun 
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Annexe 4 : Fiche d’impact décrivant les effets sur l’organisation et les 
conditions de travail, la rémunération et les droits acquis pour les agents 

- le personnel de la Ville de Dunkerque 

 IDENTITEIDENTITEIDENTITEIDENTITE    POSTE OCCUPEPOSTE OCCUPEPOSTE OCCUPEPOSTE OCCUPE    AFFECTATIONAFFECTATIONAFFECTATIONAFFECTATION    CATCATCATCAT    GRADEGRADEGRADEGRADE    STATUTSTATUTSTATUTSTATUT    

1 Colin ROGER 
mécanicien espace 

vert – concierge 
Ferme Wemaere C Adj tech 2e classe titulaire 

 

  L’agent de la Ville de Dunkerque composant le service commun, est 

catégorisé de la manière suivante : 

Catégorie C : 1 

- le personnel de la Communauté Urbaine de Dunkerque 

 IDENTITEIDENTITEIDENTITEIDENTITE    POSTE OCCUPEPOSTE OCCUPEPOSTE OCCUPEPOSTE OCCUPE    AFFECTATIONAFFECTATIONAFFECTATIONAFFECTATION    CATCATCATCAT    GRADEGRADEGRADEGRADE    STATUTSTATUTSTATUTSTATUT    

1 José DUCROCQ 
Responsable 

d’unité 
Ferme Wemaere B Technicien ppal titulaire 

2 José BOONE Chef d’équipe Ferme Wemaere C Agent de maîtrise ppal titulaire 

3 Gérard FOSSAERT Magasinier Ferme Wemaere C Agent de maîtrise ppal titulaire 

4 
Frédéric 

ENNUYER 
Mécanicien Ferme Wemaere C Agent tech 1e classe titulaire 

5 
Fabrice 

POLLAERT 
Mécanicien Ferme Wemaere C Agent de maîtrise ppal titulaire 

 

  Les agents de la Communauté Urbaine de Dunkerque composant le Service 
Commun de la Maintenance du Matériel Agricole, sont catégorisés de la 

manière suivante : 

Catégorie B : 1 ; catégorie C : 4 
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Fiche d’impact  

   L’article L5211-4-2 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoit 
que les effets de la mise en commun sont régis par convention après 
établissement d’une fiche d’impact décrivant notamment les effets sur 
l’organisation et les conditions de travail, la rémunération et les droits acquis 

pour les agents. 

   Tel est l’objet de la présente fiche. 

DOMAINE 
D’IMPACT 

NATURE DE L’IMPACT 
DEGRE DE 
L’IMPACT 

DESCRIPTION DE L’IMPACT 

O
rg

a
n

is
a

tio
n

 &
 f

o
n

c
tio

n
n

e
m

e
n

t 

Lieu de travail 
& Locaux 2 

Les agents du Service Commun attachés aux 
missions relevant des garages de la 
Communauté Urbaine de Dunkerque sont déjà 
affectés dans les bâtiments dénommés : 
- Ateliers du Lac - Ferme Wemaere 
L’agent du Service Commun attaché aux 
missions relevant du garage de la Ville de 
Dunkerque exercera sa mission aux Ateliers du 
Lac site - Ferme Wemaere. 

Culture de 
l’établissement 

2 

Pour les agents employés initialement par la 
Communauté Urbaine de Dunkerque, il n’y aura 
pas de changement.  
Pour l’agent employé par la Ville  de Dunkerque, 
qui fera l’objet d’une mutation, il devra 
appréhender la culture et les procédures 
présentes et à venir de la Communauté Urbaine 
de Dunkerque (logiciels, etc..).  

Fonctionnement du 
service commun 

3 

Le service Commun sera créé au 1er avril 2017. 
Les agents exerceront sensiblement les mêmes 
missions et activités que celles exercées 
auparavant mais sur l’ensemble du parc  
agricole de la Communauté Urbaine de 
Dunkerque. 
Ainsi, un des impacts majeurs est la nécessaire 
appropriation des nouvelles règles de 
fonctionnement du Service Commun Agricole 
situé aux Ateliers du Lac –Ferme Wemaere. 
Par ailleurs, l’agent bénéficiera en interne à sa 
direction, de l’expérience acquise des agents 
communautaires déjà en place.   

 
DOMAINE 
D’IMPACT 

NATURE DE L’IMPACT 
DEGRE DE 
L’IMPACT 

DESCRIPTION DE L’IMPACT 

O
rg

a
n

is
a

ti
o

n
  &

 
fo

n
c

tio
n

n
e

m
e

n
t Organigramme 4 

Les agents mécaniciens, chefs d’équipe et chefs 
d’atelier ont déjà été repositionnés sur des 
missions analogues à leurs précédentes missions. 

Liens hiérarchiques 
fonctionnels - Liens 

1 Le fonctionnement quotidien sera peu impacté 
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de collaboration 

Te
c

h
n

iq
u

e
 &

   
   

   
m

é
tie

r 

Fiche de poste 4 
Les fiches de postes ainsi que l’organigramme ont 
été communiqués à l’ensemble des agents. 

Méthodologies, 
processus, procédures 

3 

Une harmonisation du cadre méthodologique, 
des processus et des procédures de travail devra 
être élaborée. 

Moyens & outils de 
travail 

2 
Une harmonisation des moyens et outils de travail 
devra être trouvée.  

 
St

a
tu

t 
&

 c
o

n
d

iti
o

n
s 

d
e

 t
ra

va
il 

Positions statutaires 2 Pas de changement de position statutaire 

Affectation ? 

L’agent précédemment affecté au service 
garage de la ville de Dunkerque est affecté dans 
le service mutualisé créé dans le cadre de la 
convention. 

Régimes indemnitaires 1 

Au terme de l’article L5211-4-2 du Code Général 
des Collectivités Territoriales, l’agent transféré 
peut conserver, s’il y a intérêt, le bénéfice du 
régime indemnitaire qui lui était applicable ainsi 
que, à titre individuel, les avantages acquis en 
application du 3e al de l’article 111 de la loi n°84-
53 du 26/01/1984 portant dispositions statutaires 
relatives à la Fonction Publique Territoriale.   
Un maintien de situation antérieure est inutile en 
l’espèce, dès lors que le bénéfice du régime 
indemnitaire de la Communauté Urbaine de  
Dunkerque où l’agent est muté, lui est plus 
favorable.  

Temps de travail -  
Aménagement du 
temps de travail -  

Temps partiel 

1 

Le régime du temps de travail est applicable à 
celui de la Communauté Urbaine de Dunkerque 
(35 heures, horaires variables, congés, 
autorisations d’absence, etc..). 
Toutefois, pour des raisons d’organisation de 
service et de bon fonctionnement, le système en 
mode posté matin ou après-midi en alternance 
ou non pourra être requis. 
Aucune quotité de temps de travail des agents 
n’est modifiée.   

Action sociale 1 

L’agent bénéficiera de l’ensemble des prestations 
d’action sociale mis en œuvre par la 
Communauté Urbaine de Dunkerque via le 
guichet unique géré par l’Amicale du personnel. 
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Annexe 5 : Liste des contrats à transférés à la Communauté Urbaine de 
Dunkerque 
 
   La Ville de Dunkerque disposant de marchés de maintenance et 
d’entretien propres et souvent similaires, aucun d’entre eux ne feront l’objet 
d’aucun transfert et iront jusqu’à échéance. 
 
   Cependant pour une meilleure organisation, leur renouvellement selon les 
besoins, s’effectueront en accord avec les 2 administrations par le biais d’un 
groupement de commandes qui devrait intervenir vers 2020.   
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Annexe 6 : Missions et activités du Service Commun 

   Les activités souvent similaires des Services Communs de la Maintenance 
des Matériels Agricoles  

- Gestion de l’entretien du parc roulant : planification des interventions de 

maintenance préventives et curatives selon les catégories de matériels  

- Gestion des contrôles règlementaires : contrôles techniques des véhicules 

Engins/Tracteurs, 

- Gestion des déchets issus du garage : 

o Tri, stockage et évacuation des huiles usagées, des déchets 
industriels classés comme dangereux (DD), non dangereux (DND), 

banals.  

o Au niveau administratif, la gestion de ces déchets qui s’inscrit dans 
un process de recyclage  par des entreprises d’élimination agréées, 

est rigoureusement encadrée dans  des bordereaux de suivis. 

- Gestion des marchés publics : rédaction, suivi et reconduction des 
marchés dans le cadre de groupements de commandes sont un gain 

temps/coûts/avantages 

- Rôle de conseil auprès des Communes et Directions utilisatrices : 
interventions auprès de tiers dans le cadre de choix de matériel, de 

solution de dépannage, etc… 
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Annexe 7 : Groupement de commande au sens de l’article 28 de 
l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics 
 

La convention de constitution de service commun vaut convention 
constitutive de groupement de commande au sens de l’article 28 de 

l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics. 

La présente annexe régit le fonctionnement du groupement ainsi constitué. 

1 - LE COORDONNATEUR 

1.1 Désignation du coordonnateur. 

La Communauté Urbaine de Dunkerque est désignée comme coordonnateur 

du groupement, ayant la qualité de pouvoir adjudicateur. 

1.2 Missions du coordonnateur. 

Dans le respect de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux 
marchés publics et du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux 
marchés publics, les missions du coordonnateur sont les suivantes : 

- Définir l’organisation technique et administrative de la procédure de 

consultation, 

- Définir et recenser les besoins de chaque membre du groupement, 

- Élaborer les cahiers des charges et DCE, 

- Définir les critères et les faire valider par l’ensemble des membres du 

groupement, 

- Assurer l’envoi à la publication des avis d’appel public à la concurrence, 

- Convoquer et conduire les réunions de la commission d’appel d’offres, 

- Informer les candidats du résultat de la mise en concurrence, 

- Procéder à la publication des avis d’attribution, 

- Rédiger le rapport de présentation et d’une manière générale assurer toutes 

missions induites par la procédure de passation. 

Chaque membre du groupement, pour ce qui le concerne, s’assure de la 
signature du marché correspondant à ses besoins, de sa notification et de sa 

bonne exécution. 
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2 - MARCHÉS PUBLICS CONCERNÉS 

 
Le groupement est constitué pour la passation des "marchés publics de 
fournitures de matériels et de pièces  au sens de l’article 40 du décret n° 
2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, en ce compris ceux 
dont le montant est inférieur à 90 000 Euros HT. 
 
Il a trait en conséquence aux matériels et fournitures de pièces  agricoles 
pour tondeuses à gazon, pour pelouse, parcs et de terrains de sport, 
tronçonneuses, débroussailleuses portables, souffleurs d'herbes et de feuilles, 
tondobroyeurs à fléaux autotractés broyeurs de branches, faucheuses, 
andaineuses, presses à ballot, tracteurs inf à 3,5 T, etc…repris dans la 
nomenclature commune pour les marchés publics (common procurement 
vocabulary - CPV) visés aux codes 16000000-5, 16311000-8 163 1100-9 , 
34312700-4, 44540000-7, 34212200-9, 09211000-1,09211000-2,42113171-3, 
42514310-8, 42113172-0, etc. 
 
3 - OBLIGATIONS DES MEMBRES DU GROUPEMENT 

Chaque membre du groupement s’engage à : 

- Fournir un état précis de ses besoins dans les délais fixés par le 

coordonnateur. 

- Respecter le choix du (des) titulaires(s) du (des) marché(s) correspondant à 

ses besoins propres tels que déterminés dans son état des besoins. 

- Signer avec le cocontractant retenu un marché à hauteur de ses besoins 

propres, tels qu’il les a préalablement déterminés. 

- Informer le coordonnateur de tout litige né à l’occasion de l’exécution du 

(des) marché(s) le concernant. 

4 - PROCÉDURE DE DÉVOLUTION DES PRESTATIONS 

Les procédures de passation seront lancées conformément aux dispositions 
de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics 

et du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics. 

5 - COMMISSION D’APPEL D’OFFRES 

La commission d’appel d’offres est celle de la Communauté Urbaine de 

Dunkerque. 

6 - DISPOSITIONS FINANCIÈRES 
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Les frais liés à la procédure de désignation du (des) cocontractant(s) et 
autres frais éventuels de fonctionnement ainsi que les frais de publicité liés à 
la passation des marchés sont supportés par la Communauté Urbaine de 

Dunkerque. 

7 - DURÉE  

Le groupement de commande entre en vigueur dès la date d’effet de 
constitution du service commun pour la durée d’existence juridique dudit 

service commun. 



Séance du Conseil Municipal de DUNKERQUE du 22 mars 2017 N°1

PERSONNEL

23.- Attribution d'une aide sociale spécifique - décès de madame Patricia Barboille, agent 
municipal

Rapporteur : Monsieur Etienne DUQUENNOY, Adjoint au Maire

La ville  a décidé d’attribuer  les aides sociales spécifiques issues du nouveau contrat  collectif  de
prévoyance, dans la mesure où certains agents n’auraient pas été en mesure d’adhérer du fait d’une
période de maladie, puisque l’adhésion est subordonnée à la reprise effective du travail durant 30
jours consécutifs.

Pour faire suite au décès en date du 17 février 2017 de Madame Barboille, agent municipal, en congé
de maladie de longue durée du 02/10/2013 au 01/09/2015, qui a pu reprendre le travail à mi-temps
thérapeutique du 02/09/2015 au 27/09/2015, puis replacée en congé de longue durée à compter du
28/09/2015, qui n’a pu, de ce fait, souscrire au contrat collectif de prévoyance, il est proposé de verser
le capital décès d’un montant de 45 000 euros, à sa fille unique, Amandine Bruneel.

Aussi, il vous est demandé de bien vouloir :
 - accepter ces dispositions
- autoriser le versement 

Avis favorable en date du 20/03/17 de la commission Finances et budget, Administration Générale

ADOPTE.

LE PRESENT ACTE EST CERTIFIE
EXECUTOIRE A COMPTER DU 23/03/17
Identifiant de télétransmission:
059-200027159-20170322-lmc129156-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 22 mars 2017 N°1

PERSONNEL

24.- Modification du tableau des effectifs

Rapporteur : Monsieur Etienne DUQUENNOY, Adjoint au Maire

Suppression

Par délibération en date du 22 mars 2017, le conseil  municipal  a adopté la création d’un service
mutualisé de maintenance de véhicules et d’un service mutualisé de maintenance du matériel agricole
avec la communauté urbaine.

L’avis  favorable du comité technique paritaire du 14 mars 2017 ayant été recueilli,  il  convient  de
procéder à la suppression au tableau des effectifs des 11 postes suivants :
- Technicien : 1
- Agent de maîtrise principal : 3
- Agent de maîtrise : 1
- Adjoint technique: 3
- Adjoint technique principal de 2ème classe : 1
- Adjoint technique principal de 1ère classe : 1
- Apprenti : 1

Il vous est demandé d’autoriser ces dispositions et d’autoriser monsieur le maire à signer tout acte y
afférent.

Création

Il  est  proposé  la  création  d’un  poste  de  chargé  de  mission  en  organisation,  dont  les  missions
principales seront :

- d’accompagner les services municipaux dans la réalisation de leur projet de service
- de réaliser des études et diagnostics organisationnels
- de proposer les évolutions d’organisation à mettre en place dans le cadre du projet d’administration.
- accompagner la mise en œuvre du changement sur les aspects organisationnels, de management et
de gestion des ressources humaines

Ce poste est ouvert aux titulaires du grade d’attaché, ou à défaut à la voie contractuelle. Le niveau de
rémunération est fixé par référence à celui versé aux attachés territoriaux (IM383/IM664).

Avis favorable en date du 20/03/17 de la commission Finances et budget, Administration Générale

ADOPTE.

LE PRESENT ACTE EST CERTIFIE
EXECUTOIRE A COMPTER DU 23/03/17
Identifiant de télétransmission:
059-200027159-20170322-lmc129180-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 22 mars 2017 N°1

PERSONNEL

25.- Indemnité forfaitaire élections

Rapporteur : Monsieur Etienne DUQUENNOY, Adjoint au Maire

Dans le cadre de l’organisation des élections politiques, la Ville fait appel à des agents municipaux et,
à défaut d’effectif  suffisant,  à des agents publics d’autres administrations locales,  pour assurer le
secrétariat des bureaux de vote, dans le cadre du volontariat.

Cette mission prend la forme d’une vacation ponctuelle et forfaitaire.

Il est proposé de rémunérer cette intervention à hauteur de 250 € par dimanche travaillé.

Avis favorable en date du 20/03/17 de la commission Finances et budget, Administration Générale

ADOPTE.

LE PRESENT ACTE EST CERTIFIE
EXECUTOIRE A COMPTER DU 23/03/17
Identifiant de télétransmission:
059-200027159-20170322-lmc129179-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 22 mars 2017 N°1

PROPRIETES COMMUNALES

26.- Travaux d'isolation thermique dans divers bâtiments municipaux

Rapporteur : Monsieur Gérard GOURVIL, Conseiller municipal

La Ville de Dunkerque s’attache à développer une politique de développement durable en procédant
au  renforcement  de  l’isolation  thermique  des  bâtiments  municipaux  dans  le  double  objectif  de
réduction des gaz à effet de serre et de rationalisation des dépenses de fonctionnement.

Il a été repéré dans le patrimoine municipal trois équipements dont les consommations en énergie
sont particulièrement importantes :
-le groupe scolaire DESSINGUEZ   route de Fort-Mardyck
-l’école maternelle TRYSTRAM  rue du banc vert
-la crèche des TOUT PETITS  rue de l’Esplanade

Le  programme  de  travaux  pouvant  conduire  à  une  réduction  des  charges  dans  ces  bâtiments
comprend l’isolation thermique des façades,  l’installation de menuiseries PVC doubles vitrages, la
pose d’un dispositif d’éclairage de faible consommation, la rénovation de l’installation de chauffage.
Ces interventions  nécessitent  également  des  travaux de  remise  en  état  en  ce  qui  concerne  les
embellissements.

Le coût du programme de travaux est estimé au montant de 546 000 € HT.

Dans le cadre de la loi de finances, l’Etat a reconduit en 2017 la dotation de soutien à l’investissement
public local créé en 2016. Elle s’adresse notamment aux projets d’investissement des communes dont
les  thématiques  concernent,  entre  autres,  la  rénovation  thermique  des  bâtiments  et  la  transition
énergétique dans un objectif de réduction des consommations d’énergie.

Les travaux d’isolation thermique des bâtiments municipaux présentés ci avant correspondent aux
objectifs fixés par l’Etat pour la mobilisation du fonds de soutien à l’investissement public local.

Par conséquent, il vous est proposé d’accepter :

-la réalisation de cette opération
-la sollicitation du fonds de soutien à l’investissement public local  à hauteur de 40% du coût des
travaux. Ainsi, la subvention estimée est chiffrée au montant de 218 400 € et la participation de la Ville
de Dunkerque au montant de 327 600 €. Cette dépense est prévue au budget.

Avis favorable en date du 20/03/17 de la commission Finances et budget, Administration Générale

ADOPTE.

LE PRESENT ACTE EST CERTIFIE
EXECUTOIRE A COMPTER DU 23/03/17
Identifiant de télétransmission:
059-200027159-20170322-lmc129265-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 22 mars 2017 N°1

APPEL D'OFFRES
Fonctionnement des services

27.- Convention cadre constitutive de groupements de commandes avec la CUD

Rapporteur : Monsieur Gérard GOURVIL, Conseiller municipal

L’une des actions prévues dans le schéma de mutualisation adopté par la CUD (pour lequel le Conseil
municipal de Dunkerque a émis un avis favorable, lors de sa séance du 19 novembre 2015) a pour
objet de « développer la pratique des achats groupés de manière équilibrée et en tenant compte de
l’impact  sur  l’emploi  local,  puis  d’encourager  le  partage  de  la  connaissance  des  marchés  et  de
l’expertise en matière d’achat public ».
Dans  cet  objectif,  le  schéma de  mutualisation  prévoit  la  réalisation  de  diverses  actions  dans  le
domaine  de la  commande publique parmi  lesquelles  la  pratique de  l’achat  groupé au travers  de
groupements de commande. La CUD entend ainsi faciliter la création des groupements de commande
à l’échelle intercommunale.

A cette fin, la conclusion d'une convention cadre de groupement de commandes paraît pertinente, et
ce pour deux raisons principales :

 D’une part, le recours à la convention cadre facilite le recours aux groupements de commande
avec la CUD en ce qu’il simplifie la procédure. En effet, le Conseil municipal de Dunkerque ne
se prononce qu'une seule fois, pour approuver les termes de la convention cadre ; la décision
d'adhérer  ou non à chaque groupement  mentionné dans la  convention cadre relevant  au
Maire.

 D’autre  part,  la  convention  cadre  détermine  clairement  le  périmètre  des  achats  groupés
envisagés (jugés les plus pertinents pour la mise en place des groupements), les modalités
d'adhésion aux groupements de commande ainsi que ses modalités de fonctionnement.

Par  ailleurs,  l'autonomie  des  parties  à  la  convention  cadre  de  groupement  de  commandes  est
préservée. Autrement dit, la commune de Dunkerque conserve sa liberté, au cas par cas, de participer
aux  groupements  de  commandes  (en  gardant  donc  la  possibilité  de  se  désengager  avant  la
publication du DCE, dans un délai convenu entre les parties).
La pertinence de l’adhésion à un groupement de commandes sera appréciée au regard de plusieurs
critères  parmi  lesquels :  le  périmètre  d’achat,  le  rapprochement  de l’expression  des  besoins  des
membres du groupement, les gains tarifaires attendus, la cohérence du montage contractuel envisagé
ou encore le risque d’éviction des entreprises locales lié à l’élargissement des appels d’offres.

Aussi, il vous est demandé de bien vouloir :
- Approuver le principe de la mise en œuvre d’une convention cadre de groupement de commandes
-  Autoriser  M.  le  Maire  ou  son  conseiller  municipal  délégué  aux  marchés  publics  de  signer  la
convention cadre de groupements de commandes.

Avis favorable en date du 20/03/17 de la commission Finances et budget, Administration Générale

ADOPTE.

LE PRESENT ACTE EST CERTIFIE
EXECUTOIRE A COMPTER DU 23/03/17
Identifiant de télétransmission:
059-200027159-20170322-lmc129151-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 22 mars 2017 N°1

APPEL D'OFFRES
Fonctionnement des services

28.- Groupements de commandes avec le CCAS 
a) transport par autocars 
b) location maintenance de photocopieurs

Rapporteur : Monsieur Gérard GOURVIL, Conseiller municipal

a) Transport par autocars

Le marché relatif au transport par autocar arrive prochainement à échéance. Dans le cadre de son
renouvellement,  il  est  envisagé  de  constituer  un  groupement  de  commandes  entre  la  ville  de
Dunkerque et le Centre Communal d'Action Sociale afin de permettre des économies d'échelle.

Les modalités de fonctionnement de ce groupement et les conditions de passation des marchés sont
définies,  conformément aux dispositions de l’article 28 de l’ordonnance marchés publics de juillet
2015, dans la convention constitutive du groupement.

 La ville de Dunkerque assurera la fonction de coordonnateur de ce groupement. Aussi,  le CCAS
donne mandat à la ville de Dunkerque pour gérer la procédure de consultation et signer les marchés.
Chaque membre du groupement assurera pour la part qui le concerne l'exécution des marchés.

En  cas  d’intervention  de  la  Commission  d’Appel  d’Offres,  c’est  celle  du  coordonnateur  qui  sera
habilitée à intervenir.

La convention prendra effet à sa notification et s’achèvera à l’expiration des marchés qui seront traités
sous forme d’accord cadre à bons de commandes.

Le présent groupement de commandes concerne :
- le lot 2 : transport d'enfants et d'adultes à l'intérieur du périmètre de la CUD
- le lot 3 : transport d'enfants et d'adultes en France et à l'étranger.

b) location maintenance de photocopieurs

Le marché relatif à la location maintenance de photocopieurs arrive prochainement à échéance. Dans
le cadre de son renouvellement, il est envisagé de constituer un groupement de commandes entre la
ville  de  Dunkerque  et  le  Centre  Communal  d'Action  Sociale  afin  de  permettre  des  économies
d'échelle.

Les modalités de fonctionnement de ce groupement et les conditions de passation des marchés sont
définies,  conformément aux dispositions de l’article 28 de l’ordonnance marchés publics de juillet
2015, dans la convention constitutive du groupement.

 La ville de Dunkerque assurera la fonction de coordonnateur de ce groupement. Aussi,  le CCAS
donne mandat à la ville de Dunkerque pour gérer la procédure de consultation et signer les marchés.
Chaque membre du groupement assurera pour la part qui le concerne l'exécution des marchés.

En  cas  d’intervention  de  la  Commission  d’Appel  d’Offres,  c’est  celle  du  coordonnateur  qui  sera
habilitée à intervenir.

La convention prendra effet à sa notification et s’achèvera à l’expiration des marchés qui seront traités
sous forme d’accord cadre à bons de commandes.

A titre indicatif, les besoins du C.C.A.S. sont actuellement de 12 photocopieurs.



Aussi, il vous est demandé de bien vouloir :
- Adopter ces dispositions,
-  Autoriser  les  représentants  du  pouvoir  adjudicateur  et  les  fonctionnaires  délégués  à  signer  les
conventions de groupement de commandes ainsi  que tout acte à intervenir dans le cadre de ces
opérations.

Avis favorable en date du 20/03/17 de la commission Finances et budget, Administration Générale

ADOPTE.

LE PRESENT ACTE EST CERTIFIE
EXECUTOIRE A COMPTER DU 23/03/17
Identifiant de télétransmission:
059-200027159-20170322-lmc129184-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 22 mars 2017 N°1

APPEL D'OFFRES
Propriétés communales

29.- Fourniture de gaz naturel pour les sites ayant une consommation annuelle supérieure 
à 200 000 kwh - groupement de commandes

Rapporteur : Monsieur Gérard GOURVIL, Conseiller municipal

Il  y  a  lieu  de  renouveler  le  marché  concernant  l'achat  de  gaz  naturel  pour  les  sites  dont  la
consommation annuelle est supérieure à 200 000 kwh.

Afin de mutualiser les compétences en matière d'achat d'énergie, de concentrer un volume important
de consommations permettant une plus grande attractivité, une réduction des coûts de passation des
marchés et surtout une maîtrise des prix de l'énergie, il est envisagé de constituer un groupement de
commandes entre la ville de Dunkerque (Dunkerque, Saint Pol sur Mer), le Centre Communal d'Action
Sociale de Dunkerque,  le Syndicat Intercommunal des Dunes de Flandre et l'Aduges.

Les modalités de fonctionnement de ce groupement de commandes et les conditions de passation
des marchés sont définies, conformément aux dispositions de l'article 28 de l'ordonnance marchés
publics de juillet 2015, dans une convention constitutive du groupement dont le projet est annexé à la
présente délibération.

La ville de Dunkerque est désignée en qualité de coordonnateur de ce groupement. A ce titre, c'est la
Commission d'Appel d'Offres du coordonnateur qui sera chargée de l'attribution de l'accord cadre.
C'est également la ville de Dunkerque, en sa qualité de coordonnateur qui attribuera les marchés
subséquents à conclure.

La ville de Dunkerque assurera, à l'issue du choix des prestataires, la signature de l'accord cadre, la
signature des marchés subséquents et leurs notifications.

Chaque membre du groupement assurera, l'exécution des marchés subséquents pour la part qui le
concerne.

Aussi, il vous est demandé de bien vouloir :
- Adopter ces dispositions,
-  Autoriser  les  représentants  du  pouvoir  adjudicateur  et  les  fonctionnaires  délégués  à  signer  la
convention de groupement de commandes à conclure avec les membres du groupement ainsi que
tout acte à intervenir dans le cadre de ces prestations.

Avis favorable en date du 20/03/17 de la commission Finances et budget, Administration Générale

ADOPTE.

LE PRESENT ACTE EST CERTIFIE
EXECUTOIRE A COMPTER DU 23/03/17
Identifiant de télétransmission:
059-200027159-20170322-lmc129153-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 22 mars 2017 N°1

APPEL D'OFFRES
Personnel

30.- Assurances : a) flotte automobile b) individuelle accidents des élus - groupements de 
commandes

Rapporteur : Monsieur Gérard GOURVIL, Conseiller municipal

Les contrats d'assurance suivants arrivent prochainement à échéance :
- assurance flotte automobile
- assurance individuelle accidents des élus 

La ville  (y  compris  les communes associées de  Saint-Pol-sur-Mer  et  de Fort-Mardyck)  assure la
gestion des dits marchés pour ses propres besoins ainsi que ceux des organismes suivants :

a) pour la flotte automobile
- Syndicat Intercommunal des Dunes de Flandre
- Centre Communal d'Action Sociale de Dunkerque
- Association Dunkerque Congrès

b) pour l'assurance individuelle accidents des élus
- Syndicat Intercommunal des Dunes de Flandre

Afin  de faciliter la gestion de l'ensemble de ces contrats et permettre des économies d'échelle, il est
proposé de constituer un groupement de commandes en vue de la passation,  pour chacune des
assurances,  d'un  contrat  unique  avec  les  diverses  institutions  précitées  et  relatif  aux  protections
précitées, à effet au 01 janvier 2018.

Les modalités de fonctionnement de ces groupements et les conditions de passation des marchés
sont définies conformément aux dispositions de l'article 28 de l'ordonnance marchés publics de juillet
2015, dans une convention constitutive des groupements dont les projets sont annexés à la présente
délibération.

Il est proposé que la Ville de Dunkerque assure la fonction de coordonnateur des groupements.

A cette fin, les membres adhérents donnent mandat à la Ville de Dunkerque pour gérer les procédures
de consultation, signer et exécuter les marchés en leur nom et pour leur compte.

La ville  règlera  l'intégralité  des primes dues aux titulaires des marchés.  Les membres  adhérents
rembourseront  à  la  Ville  de  Dunkerque  les  primes  correspondant  à  leur  quote  part  prévue  aux
marchés.

A titre indicatif, les montants des primes actuelles sont de :
a) flotte automobile :
Dunkerque (y compris Saint Pol sur Mer et Fort Mardyck) : 170 265 €
SIDF : 18 510 €
CCAS : 4 986 €
DK Congrès : 522 € 

b) individuelle accident des élus :
Dunkerque : 1 166 €
SIDF : 175 €

Aussi, il vous est demandé de bien vouloir :
- Adopter ces dispositions,
-  Autoriser  les  représentants  du  pouvoir  adjudicateur  et  les  fonctionnaires  délégués  à  signer  les
conventions de groupement de commandes ainsi  que tout acte à intervenir dans le cadre de ces
opérations



Avis favorable en date du 20/03/17 de la commission Finances et budget, Administration Générale

ADOPTE.

LE PRESENT ACTE EST CERTIFIE
EXECUTOIRE A COMPTER DU 23/03/17
Identifiant de télétransmission:
059-200027159-20170322-lmc129233-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. 


