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M. le maire :  

Il est 19h30, je déclare ouverte cette séance du conseil municipal et je donne la parole à monsieur 
Benjamin Prince pour l’appel. 
 
 
 

VILLE DE DUNKERQUE 
EXTRAIT DE REGISTRE AUX DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

Convoqué le 23 juin 2017 
pour la séance du vendredi 30 juin 2017 
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Monsieur Patrice VERGRIETE  Maire  
Madame Karima BENARAB  1ère Adjointe au Maire  
Monsieur Jean-François MONTAGNE  Adjoint de quartier  
Madame Martine ARLABOSSE  Adjointe de quartier  
Madame Leïla NAIDJI  Adjointe de quartier  
Madame Alice VARET  Adjointe au Maire  
Monsieur Yves PANNEQUIN  Adjoint au Maire  
Madame Catherine SERET  Adjointe au Maire  
Monsieur Michel TOMASEK  Adjoint au Maire  
Madame Monique BONIN  Adjointe au Maire  
Madame Nadia FARISSI  Adjointe au Maire  
Monsieur Jean-Yves FREMONT  Adjoint au Maire  
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Monsieur Etienne DUQUENNOY  Adjoint au Maire  
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Madame Anne-Marie FATOU  Conseillère municipale  
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Monsieur Jean-Philippe TITECA  Conseiller municipal  
Madame Martine COUDEVYLLE  Conseillère municipale  
Monsieur Gérard GOURVIL  Conseiller municipal  
Madame Annette DISSELKAMP  Conseillère municipale  
Madame Catherine SERLOOTEN  Conseillère municipale  
Monsieur Guy SAINT-MARTIN  Conseiller municipal  
Madame Elisabeth LONGUET  Conseillère municipale  
Madame Catherine VANDORME  Conseillère municipale  
Monsieur Laurent SCHOUTTEET  Conseiller municipal  
Madame Stéphanie PEEREN  Conseillère municipale  
Madame Nadia AMARA  Conseillère municipale  
Monsieur Djoumoi SAID  Conseiller municipal  
Madame Olivia HENDERYCKX  Conseillère municipale  
Madame Séverine WICKE  Conseillère municipale  
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ABSENT(S) AYANT DONNE POUVOIR :  
Conformément aux dispositions de l'article L2121.20 du Code Général des Collectivités Territoriales 

ont donné pouvoir écrit de voter en leur nom:  Monsieur Guillaume FLORENT à Monsieur Jean-Yves 
FREMONT, Monsieur Frédéric VANHILLE à Madame Leïla NAIDJI , Monsieur Rémy BECUWE à Madame 
Marjorie ELOY, Monsieur Michel DELEBARRE à Monsieur Wulfran DESPICHT, Madame Joëlle CROCKEY à 
Madame Delphine CASTELLI, Madame Martine FORTUIT à Monsieur Philippe EYMERY, Monsieur Adrien 
NAVE à Madame Angélique VERBECKE . 
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I  Approbation du procès-verbal de la réunion du Co nseil Municipal du 22/03/17 
 
Adopté à l'unanimité  
 
 
M. le maire : 
 Merci monsieur Prince, le quorum est atteint, nous pouvons délibérer. 
 Vous avez reçu le procès-verbal de la réunion du conseil municipal du 22 mars, avez-vous des 
observations ? 
 Pas d’observation. Puis-je considérer qu’il est adopté ? 
 Je vous en remercie. 
 Monsieur Ragazzo vous avez les délibérations du conseil consultatif de Fort-Mardyck. 
 
M. Ragazzo : 
 Oui monsieur le maire, chers collègues, 5 délibérations qui concernent les affaires financières avec le 
compte administratif 2016, le compte de gestion du receveur, une décision modificative, une actualisation de la 
délibération concernant les indemnités des élus, une subvention à la coopérative de l’école Salengro, 1 
délibération en ce qui concerne le personnel avec l’actualisation du tableau des effectifs du personnel communal, 
1 délibération sur la démocratie locale avec la désignation des membres du conseil des aînés et 3 délibérations 
concernant la vie associative avec un avenant à la convention ville/AFMACS, l’AFMACS c’est l’association qui 
gère le centre social pour la mise à disposition de locaux, une convention de partenariat avec l’association 
Rencontres et Amitiés et les subventions de fonctionnement 2017 aux associations. 
 
 
II  DELIBERATIONS 
 

COMMUNE DE FORT-MARDYCK  
 

1.- Délibération du conseil consultatif de Fort -Mardyck du 7 juin 2 017 

 
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 juin 
2017. 
 
Avis favorable en date du 23/06/17 de la commission Finances et budget, Administration Générale 
 
(voir positions de vote sur l’intervention) 
 
Adopté  
 
 
M. le maire : 
 Merci. Y a-t-il des observations ? 
 Madame Verbecke. 
 
Mme Verbecke : 
 Bonsoir. Monsieur le maire, chers collègues pour le conseil consultatif du 7 juin 2017 nos positions de 
vote sont : contre le compte administratif du budget spécial 2016, abstention pour le compte de gestion du budget 
spécial du receveur, abstention pour la décision modificative numéro 1 du budget spécial, contre l’application de 
la circulaire du 15 mars 2017, nous n’avons pas eu les documents relatifs à celle-ci, pour la subvention à la 
coopérative de l’école Roger Salengro, abstention pour le tableau des effectifs du personnel communal, 
abstention pour la désignation des membres au renouvellement du conseil des aînés, abstention à l’avenant à la 
convention ville/ AFMACS , contre la convention de partenariat avec l’association Rencontres et Amitiés, trop de 
mise à disposition de locaux au détriment des autres associations et des habitants, si cette association est en 
difficulté dans un premier temps nous aurions privilégié un partenariat sur une mutualisation des événements 
dans notre commune comme vous avez enfin fait avec les assurances avec les communes associées. Nous 
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avons voté pour les associations locales du tableau sauf pour l’association Rencontres et Amitiés, nous préférons 
nous abstenir et nous tenons à remercier tous les citoyens qui ont participé au bon déroulement dans les bureaux 
de vote. Merci. 
 
M. le maire : 
 Pas d’autres observations ? 
 Monsieur Douilliet. 
 
M. Douillet : 
 Moi je m’abstiens pour Fort-Mardyck pour le point 2 la convention de partenariat avec l’association 
Rencontres et Amitiés ainsi que la subvention de fonctionnement pour l’association Rencontres et Amitiés dont je 
suis le président. 
 Merci le Front National ! 
 
M. le maire : 
 Bien sûr, merci de le rappeler. 
 Monsieur Ragazzo vous voulez rajouter quelque chose ? 
 Non tout est dit. 
 Je vous propose de passer au vote. 
 Vos positions de vote madame Verbecke donc concernent l’ensemble de votre groupe. Très bien je vous 
en remercie. 
 Tous les autres sont pour avec les abstentions notées de Monsieur Douilliet.  

Je vous en remercie. 
 Monsieur Hutin en début de séance du conseil précédent j’ai eu l’occasion de vous féliciter, vous n’étiez 
pas encore arrivé en tout cas félicitation pour votre élection en tant que député de la 13e circonscription. À vous la 
parole ! 
 
M. Hutin : 
 Merci beaucoup monsieur le maire et je vous prie d’excuser mon retard je pensais que c’était 18h30. 
J’essaierai d’arriver à l’heure à l’Assemblée nationale ! 
 Bien, le compte rendu du conseil de Saint-Pol-sur-Mer est assez simple. Il y a eu 27 décisions qui ont 
été examinées qui n’ont pas posé de questions y compris au conseil, elles ont été vues en commission. Il y a une 
chose sur laquelle on peut peut-être insister c’est que la ville a proposé de porter de 48 000 € à 73 000 € la 
surface financière dédiée au « Bonus Ville » ce sont des étudiants qui travaillent comme agents de circulation, qui 
aident à installer les tables de banquet etc. il y a 114 étudiants, ça leur permet de payer leurs études, ça marche 
bien, ça fonctionne bien et au montage, démontage des salles pour les associations, course cycliste etc. donc on 
augmente de 60 %. On crée aussi des conseils pour des accueils collectifs pour des mineurs et des haltes 
garderies, des conseils pour les parents afin que les parents participent plus à l’organisation générale du 
système, il n’y a pas eu de remarque particulière sur le reste. L’avant-dernière délibération c’était le vote du 
compte administratif qui n’a pas attiré d’attention particulière également. 
 
 

COMMUNE DE SAINT-POL-SUR-MER  
 

2.- Délibération du conseil consultatif de Saint -Pol -sur -Mer du 21 juin 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 21 
juin 2017. 
 
Avis favorable en date du 23/06/17 de la commission Finances et budget, Administration Générale 
 
(voir positions de vote sur l’intervention) 
 
Adopté  
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M. le maire : 
 Merci, des observations ? 
 Monsieur Eymery. 
 
M. Eymery : 
 Oui je vais m’exprimer pour mon collègue Adrien Nave puisque la modification de l’horaire ne lui a pas 
permis d’être présent à ce second conseil municipal donc les positions de vote prises par les élus du Défi Saint-
Polois sont les suivantes : délibération 1 - sur le compte rendu des décisions ça été une abstention, également 
une abstention sur la délibération 3 relative à l’avenant à la convention avec l’association Tremplin aider dans le 
cadre de l’action Bonus Ville, abstention sur la délibération 5 - conseil des accueils collectifs, délibération 6 - 
conseil des haltes garderies, délibération 7 - restaurant municipal, un vote contre le compte administratif 2016, 
une abstention sur le compte de gestion et un vote pour sur les autres délibérations 
 
M. le maire : 
 Merci. D’autres observations ? Non.  

Monsieur Hutin vous voulez rajouter quelque chose ? 
Donc monsieur Eymery vos positions de vote concernent l’ensemble de votre liste. 
Tous les autres sont pour. 
Je vous en remercie. 
La délibération numéro 3 concerne le compte administratif de l’exercice 2016, je vais donc vous quitter 

comme chaque année et pour ce faire je laisse la présidence de la séance à madame Karima Benarab. 
 
Mme Benarab : 
 Monsieur Lequien. 
 
M. Lequien : 
 Merci. Le compte administratif que je vous présente ce soir reprend donc la réalisation du budget voté 
au titre de l’année 2016. 
 Petit rappel, le compte administratif 2016 reprend : 
- les charges des personnels des trois communes 
- les dotations versées à Saint-Pol-sur-Mer et Fort-Mardyck  
- les dépenses courantes de Dunkerque « seule » 
- les intérêts de la dette consolidée 
et - les dépenses d’investissement qui comprennent l’équipement et le capital de dettes de l’ensemble des trois 
communes. 
 Je commence par un premier tableau (diapo) si vous regardez bien le total des recettes s’élève à 
162 050 883 € mais avant cela les dépenses s’élèvent à 149 984 976 €. 
 Les recettes (tableau suivant) donc 162 050 883 € ce qui nous donne une épargne brute à hauteur de 
12 065 908 € et une épargne nette où on a défalqué le remboursement de la dette en capital de 4 738 518 € avec 
une évolution de compte administratif à compte administratif de -26 %, 25,99 % pour être précis. 
 Si l’on passe maintenant à la section d’investissement on retrouve total des dépenses : 32 507 993 €, 
total des recettes 20 168 411 € ce qui nous donne un résultat négatif de 12 339 582 € on y affecte le report de N-
1 à hauteur de 6 133 700 € ce qui nous donne un besoin de financement parce qu’il n’y en a pas assez de 
6 205 882 €, on y intègre l’épargne brute que je vous ai déclinée sur le tableau précédent concernant la section 
de fonctionnement ce qui nous donne un résultat global de 5 860 025 €. 
 Maintenant je vais décliner de manière un peu plus précise les chiffres qui figurent sur les tableaux qui 
viennent d’être projetés. 
 Trois choses à repérer dans ce compte administratif : 
- Tout d’abord un redimensionnement global du budget de la collectivité lié entre autres à des mutualisations avec 
la communauté urbaine ce qui aboutit à une baisse de 8,8 millions d’euros de dépenses de fonctionnement. 
- Deuxième point nous continuons à subir une forte contrainte financière qui est imposée par l’État en particulier 
nous perdons encore cette année 3,6 millions d’euros sur la dotation globale de fonctionnement et malgré cela, je 
tiens quand même à le souligner, nous avons des dépenses d’équipements qui sont en augmentation entre 
autres du fait des travaux de la piscine Guynemer. 
 Si on reprend maintenant ces chiffres de manière un plus globalisée : 
 - Section de fonctionnement : nous avons d’abord les recettes impôts et taxes à hauteur de 61,9 millions 
d’euros, les dotations de la communauté urbaine à hauteur de 65,4 millions d’euros, les subventions et dotations 
dont les recettes d’insertion et le FPIC à hauteur de 25,9 millions d’euros et les autres recettes 8,8 millions 
d’euros. 

- Le poste dépenses maintenant : les charges et moyens des services 19,3 millions d’euros, les 
dépenses de personnel, le plus gros poste, 87,7 millions d’euros, les subventions versées 29,2 millions d’euros, 
les dotations aux communes associées 12,2 millions d’euros, les intérêts de la dette 1,6 millions d’euros ce qui 
nous donne par différence une épargne brute à hauteur de 12 millions d’euros. 
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Les recettes j’y reviens, elles continuent de baisser, je l’évoquais précédemment, la poursuite de la 
baisse des dotations d’État, la baisse des produits fiscaux liée à l’exonération des taxes d’habitation, à l’exercice 
précédent nous avions eu un effet d’aubaine avec une double recette en 2015 on avait eu une exonération 2014 
à hauteur de 450 K€ qui ont été reversés au cours de l’exercice 2015 et un dégrèvement que nous avions reçu en 
2015 à hauteur de 829 K€ manque de chance cet effet d’aubaine a disparu bien sûr au cours de l’exercice 2016. 
Et enfin néanmoins nous avons un ajustement de l’attribution de compensation pour prendre en compte les 
mouvements de mutualisation donc cet AC est en baisse parce que nous avons transféré des charges à la 
communauté urbaine. 

Le produit des impôts et taxes locales, donc j’y reviens la non perception en 2016 de l’exonération « 
personnes modestes » sur la taxe d’habitation nous ne l’avons pas, nous la percevrons en 2017. 

Les bases fiscales évoluent quant à elles de 1 %, il s’agit de la revalorisation automatique appliquée par 
l’État et ce n’est pas du fait bien sûr de la commune et enfin nous avons eu des décalages de perception dans les 
recettes de fiscalité indirecte qui concerne particulièrement les recettes du casino et la taxe sur les 
consommations d’électricité. 

Dotations de la communauté urbaine : quand même une bonne nouvelle dans cet environnement un peu 
grisatre, la dotation de solidarité communautaire augmente de 1 million d’euros dans le cadre du pacte fiscal et 
financier, merci au président, il est sorti de la pièce mais je pense qu’on lui répétera nos remerciements et enfin 
l’attribution de compensation, je l’ai évoqué précédemment, comptabilise l’effet des transferts de personnels donc 
par contre baisse de 1,7 millions d’euros. 

On arrive à la dotation globale de fonctionnement (diapo) le graphique, je pense qu’il est suffisamment 
parlant pour constater que d’année en année cette dotation globale baisse. Un premier point particulièrement en 
baisse forte depuis 2014 dans le cadre du pacte de stabilité puis de responsabilité qui nous est imposé par l’État 
par rapport à 2011 vous pouvez constater qu’il y a une baisse de 11 800 000 € et depuis 2014 nous avons perdu 
en cumulé 9 151 000 €. 

En produits exceptionnels nous avons perçu en 2016 1,6 millions d’euros qui correspondent à : 870 000 
€ de mandats annulés, 230 000 € d’indemnités de sinistre et 425 000 € de cessions d’immobilisations (les 
véhicules et les bâtiments entre autres). Vous avez d’ailleurs été destinataires de la liste des cessions dans le 
rapport de présentation du compte administratif. 

Face à cela nous avons dû adapter nos dépenses, nous avons baissé nos dépenses de 4,95 % à 
hauteur de -7,8 millions d’euros mais c’est souligné et je tiens à le rappeler, sans réduction du périmètre des 
services publics. C’est une constante dans notre action. Ça se décline de la manière suivante : crédit direct des 
services -1,2 millions d’euros, qui est dû à l’effet conjugué des efforts de gestion menés depuis plusieurs années 
par les directions et notamment aussi sur les baisses des charges énergétiques.  

Les dépenses de personnel, je vais passer la parole à Étienne Duquennoy. 
 
M. Duquennoy : 
 Merci cher collègue. 
 Les dépenses de personnel dont l’insertion se sont élevées en 2016 à 87 682 706 € soit une baisse de 
3,87 % par rapport à l’exercice de 2015. 
 Cette somme se répartit entre les trois communes Dunkerque, Saint-Pol-sur-Mer et Fort-Mardyck à 
hauteur de 70 426 551 € pour Dunkerque - 4,04 %, 15 194 835 € - 3,05 % sur Saint-Pol-sur-Mer et 2 061 321 € 
soit - 4,11 % sur Fort-Mardyck. 
 En termes d’exécution budgétaire 70 421 003 € soit une baisse de 3,12 % par rapport au budget primitif 
initial. 
 Cette baisse concerne la masse salariale qui s’élève à 65 660 332 € et qui baisse notamment du fait 
d’un solde d’entrées/sorties par rapport aux prévisions. On a eu par exemple 52 départs en retraite au lieu de 28 
ce qui fait que le solde négatif au bout d’un an est de 29 équivalents temps plein. L’autre part importante des 
dépenses de personnel concerne les dépenses d’insertion hors charges patronales 2 712 419 € qui concernent 
essentiellement les CDDI les contrats d’accompagnement à l’emploi, on est encore à 110 postes en CDDI c’est 
un nombre constant et nous avons également des contrats d’emplois d’avenir donc des contrats de trois ans sur 
lesquels pesaient des interrogations sur le maintien de ce dispositif, les contrats d’apprentissage et les services 
civiques. Je vous remercie et je repasse la parole à Pascal Lequien. 
 
M. Lequien : 
 Je reprends donc : les subventions et charges de gestion courante, là encore nous avons fait une revue 
des postes afin toujours de permettre l’absorption de la perte de recettes. Je tiens à souligner 2 points : cette 
année a vu la mise en place d’une concertation sur le financement global des associations sur l’agglomération 
dunkerquoise en particulier avec les associations dites structurantes comme l’ADUGES et le CCAS et deuxième 
point la prise en compte du sport de haut niveau par la communauté urbaine. 
 J’arrive au poste maintenant : intérêts de la dette. Vous pouvez constater une baisse de 570 000 € par 
rapport à 2015 grâce à la tendance générale sur les marchés financiers, l’extinction de certains prêts et surtout 
des taux d’intérêt historiquement bas. Enfin le reversement au SIDF qui s’établit à 3,5 millions d’euros et qui 
correspond au reversement de l’équivalent taxe professionnelle lors du passage en taxe professionnelle unique. 
 Le point suivant qui plaît toujours à Christian Hutin ! le FPIC (diapo) sur le graphique vous pouvez 



Séance du Conseil Municipal de DUNKERQUE du vendredi 30 juin 2017 N°3 

 

9 

constater, je rappelle que le FPIC est composé de deux postes, on perçoit en recettes mais nous cotisons en 
dépenses et vous pouvez constater qu’en 2015 nous avions la différence entre recettes et dépenses ça nous 
avait coûté 1 514 601 €, 2016 2 390 145 € c’est-à-dire 875 544 € de ponction supplémentaire encore une fois ce 
sont les territoires industriels qui sont les plus pressurés, les communes qui sont en phase de développement ou 
qui ont moins de contraintes de tous niveaux elles sont privilégiées : Saint-Omer, Lille etc. je vous fais grâce de la 
liste mais c’est une double peine pour le territoire dunkerquois et en particulier pour le territoire industriel. 
 Dotations aux communes associées (diapo) vous avez la présentation qui est faite par article. Donc nous 
avons versé à la commune de Saint-Pol-sur-Mer 10 656 841 € et à la commune de Fort-Mardyck 1 629 477 € 
avec une baisse légère de leur budget et j’en profite pour remercier les 2 maires associés présents ce soir de 
participer à l’effort de cette gestion que nous essayons d’appliquer pour la commune du Grand Dunkerque. 
 Maintenant j’arrive à la section d’investissement. Alors nous avons en recettes un total de 20 100 000 € 
plus 16 000 000 € qui se déclinent de la façon suivante : FCTVA et subventions 10,9 millions d’euros, les 
emprunts 9,2 millions d’euros, une épargne brute à hauteur de 12 millions d’euros je l’ai évoquée tout à l’heure, et 
un résultat reporté de 6,1 million d’euros et en dépenses nous retrouvons 25,2 millions d’euros et le 
remboursement en capital de la dette à hauteur de 7,3 millions d’euros.  

Alors cela se finance comment ? Bien sûr avec de la dette, ça figure dans le tableau, vous pouvez 
constater que cette dette globalement est stable, stabilisée, et nous avons fait quoi de ces dépenses ? (Tableau 
suivant) le total s’élève à 25,2 millions d’euros, je vais vous décliner en plusieurs thèmes : total éducation, culture, 
sports 16 414 772 € qui reprend entre autres bien sûr la piscine Guynemer, total proximité 1 783 502 €, total 
cadre de vie 1 800 551 €, total moyen des services 5 181 778 €, je vous fais grâce de la lecture des reports 2017 
vous voyez qu’il y a encore des travaux à financer. 
 Donc j’ai évoqué tout à l’heure l’encours de la dette qui s’élève à 74,7 millions d’euros ce qui représente 
6,2 années d’endettement. 
 Les recettes toujours, 6,8 millions d’euros de subventions d’équipement, 3,8 millions d’euros de FCTVA, 
9,2 millions d’euros d’emprunts nouveaux et d’encaissement de cautions, 400 000 € de recettes diverses donc le 
ratio de solvabilité et de 6,2 années en 2016 on se pose des soucis à partir de 8 années et le seuil de 
surveillance est fixé à 10 ans donc nous sommes dans un certain confort. 
 Donc maintenant j’arrive au résultat de l’exercice et son affectation. 
 Résultat de fonctionnement cumulé plus 9 652 080 €. 
 Le résultat d’investissement cumulé s’élève à 3 792 054 €. 
 Le besoin de financement 1 550 929 €. 
Donc total : 3 700 000 plus 1 500 000 donc ça fait 5 300 000 qu’il faut utiliser pour financer la section 
d’investissement. 
 Donc il est proposé sur les 9 652 080 € de les affecter de la manière suivante : 
 3 509 000 € en investissement et en report à nouveau 
 et 800 000 € en excédent de fonctionnement. 
 J’en ai terminé pour le compte administratif. 
 
 

FINANCES  
 

3.- Compte administratif de l'exercice 2016  

 
Rapporteur : Monsieur Pascal LEQUIEN, Adjoint au Maire 

 
Il vous est proposé de bien vouloir approuver le compte administratif ci-joint pour 2016 ainsi que les états joints. 
 

� Rapport de présentation 
� Compte administratif 2016 
� Compte administratif annexes 2016 
� Compte administratif état des subventions 2016 
 

Avis favorable en date du 23/06/17 de la commission Finances et budget, Administration Générale 
 
3 abstentions : monsieur Despicht, monsieur Delebar re, madame Castelli. 
4 votes contre liste :"Défi Dunkerquois"  
 
Adopté 
 
 
Mme Benarab :  
 Merci monsieur Lequien. 
 Des interventions ? 
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 Monsieur Eymery, monsieur Despicht. 
 
M. Eymery : 
 Oui, vous nous présentez le compte administratif 2016 c’est donc un compte administratif que vous nous 
présentez à mi-mandat. Il nous a donc semblé intéressant de comparer ce compte administratif 2016 avec les 
montants qui ont été indiqués par l’adjoint aux finances après donc trois ans de mandat au compte administratif 
2013 au 31 décembre 2013. 
 Qu’est-ce que nous pouvons constater ? Premièrement que la population est en baisse elle  était de 
93 489 habitants elle est passée à 91 412 habitants nous avons perdu plus de 2000 habitants et dans le même 
temps la pression fiscale sur les habitants qui restent a augmenté d’environ 5 % puisque si vous prenez les ratios 
qui sont mis en tête des documents budgétaires on est passé de 575 € par habitant à 603 € et ça ça se voit à la 
fois sur les montants de taxes foncières et de taxes d’habitations qui sont passées de 53,8 millions à 55,1 millions 
mais également sur un certain nombre d’impôts moins visibles qui ont connu, comment dire, une croissance 
exponentielle. Si on regarde par exemple les droits de place, nous sommes passés de 18 000 € à 306 000 €, 
entre le compte administratif 2013 et l’année 2016 il y a une nouvelle taxe qui est arrivée, la taxe finale sur la 
consommation d’électricité que nous payons tous eh bien on est passé d’une recette pour la collectivité de 47 000 
€ à 1 041 000 €. La taxe locale sur la publicité extérieure, ce qui frappe les enseignes des commerces, même si 
avec les tarifs ce sont plutôt les grandes surfaces qui en pâtissent, la taxe locale sur la publicité extérieure est 
passée, la recette pour la ville, de 122 000 € à 260 000 € donc vous voyez qu’il y a globalement depuis que vous 
êtes arrivés une hausse fiscale qui est complètement en décalage avec la promesse de campagne de baisse des 
impôts. Alors on pourrait se dire il y a une hausse de la pression fiscale, les recettes fiscales de la ville 
augmentent est-ce que cela est au service, je dirais, de la restauration d’équilibre financier ? Eh bien non, 
l’encours de la dette qui était de 772 € par habitant est passée à 817 € par habitant et l’épargne brute c’est-à-dire 
l’auto financement, la différence qui reste entre les recettes de fonctionnement les dépenses de fonctionnement 
une fois qu’on a enlevé aussi le remboursement en capital, était de 4 %, c’était un taux de 96 et elle est passée 
maintenant à -3 %. Donc au final ce que nous avons au bout à mi-mandat, nous constatons premièrement qu’une 
des promesses de campagne n’est pas tenue loin de là mais au contraire il y a une augmentation et que cela ne 
permet même pas de restaurer les équilibres financiers de la ville. Ce compte administratif marque pour nous au 
moins sur ce plan là le signe de l’échec de votre politique. 
 
Mme Benarab : 

Monsieur Despicht. 
 

M. Despicht : 
Merci madame l’adjointe, quelques observations à l’occasion de ce compte administratif de 2016 et 

j’essaierai d’être le plus rapide possible d’abord pour souligner la qualité des documents qui nous ont été 
transmis et je tiens à cette occasion à saluer la qualité du travail des services et leur signifier nos remerciements 
sincères pour ces documents et pour ce travail d’autant plus qu’ils travaillent d’année en année dans des 
conditions toujours plus tendues en matière de moyens et de ressources humaines et ce compte administratif que 
vous venez de nous présenter en atteste. 

Deux ou trois observations sur ce compte administratif, premier élément sur la baisse des moyens 
humains dédiés aux fonctions de la collectivité aux services, je viens de l’évoquer dans l’introduction, j’avais déjà 
alerté, je vous avais déjà alerté l’année dernière à l’occasion du compte administratif 2015, on ne peut pas 
éternellement baisser les moyens des services sans que la qualité des services et les conditions de travail des 
agents ne soient dégradées et une fois de plus je me permets d’alerter sur ce niveau de baisse qui d’année en 
année s’additionne et n’est pas sans conséquence ni sur les conditions de travail des agents ni sur la qualité des 
services apportés à la population. 

Le deuxième élément c’est le décalage qu’on peut observer sur un certain nombre de lignes entre le 
budget 2016 donc les engagements qui avaient été pris pour l’année budgétaire 2016 - budget primitif - et le 
compte administratif 2016 qui est la réalité des comptes et la réalité de l’activité de la collectivité et quand on 
compare sur un certain nombre de lignes les engagements, les promesses, les prévisions du budget primitif 2016 
et la réalité du compte administratif 2016 il y a un certain nombre de décalages significatifs et il me semble que le 
rôle d’une année de fonctionnement d’une collectivité comme la nôtre c’est de réaliser le budget primitif engagé 
au plus près possible des engagements et des promesses et de ne pas s’en éloigner comme c’est le cas sur 
certaines lignes simplement à titre d’exemple on a 3,5 millions de décalages en épargne nette et en épargne 
brute quant au résultat global on a quasiment 15 millions de décalages, je peux comprendre que des événements 
puissent intervenir en cours d’année mais d’arriver à de tels décalages il me semble que c’est au mieux de 
l’imprévision au pire de l’insincérité, je m’en arrête à l’imprévision. 

Enfin sur l’encours de la dette, l’encours de la dette repart à la hausse, à la hausse légèrement et 
personnellement je ne m’en affole pas d’abord parce que cette hausse de dette est due en grande partie à la 
piscine Guynemer que nous avons voulue, donc je ne vous jetterai pas la pierre là-dessus parce que je considère 
et je l’ai dit à plusieurs reprises ici même, qu’une collectivité comme la nôtre doit investir, continuer d’investir 
d’autant plus que les taux d’intérêt continuent d’être particulièrement bas et donc il ne faut pas se retenir là-
dessus mais faites attention, faites très attention parce que vous vous approcherez dangereusement du niveau 
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de la dette de 2014 à propos duquel vous avez poussé des cris d’orfraie et hurlé au crime budgétaire comme 
j’avais jamais rarement entendu hurler donc prenez garde simplement en matière de niveau de la dette au retour 
de boomerang budgétaire, il est toujours désagréable pour celui qui le reçoit. 

En conclusion même si je le redis, ce document est d’une grande qualité quant à sa rédaction et même 
si on peut y trouver quelques points de satisfaction, quelques points positifs notamment la reprise des 
investissements, ce compte administratif 2016 acte des choix que nous ne partageons pas et en cohérence avec 
le vote que nous avions eu sur le budget primitif 2016 nous nous abstiendrons sur ce compte administratif. Merci. 
 
Mme Benarab : 
 Monsieur Lequien vous voulez apporter une réponse ? 
 
M. Lequien : 
 Oui, les conseils municipaux se passent et certains répètent à l’envi toujours la même chose ou font 
semblant de ne pas comprendre. Sur l’augmentation de la pression fiscale j’avais évoqué lors du vote du budget 
primitif qu’il y avait l’arrivée de la fin de l’exonération de taxe foncière pour le grand port de Dunkerque qui avait 
augmenté les recettes fiscales, je l’avais dit, il y avait l’arrivée du quartier du grand large qui augmentait la taxe 
d’habitation donc ce n’est pas le fait que les dunkerquois payent plus d’impôts c’est uniquement parce qu’il y a 
plus de cotisants, plus de gens qui payent des impôts, c’est tout ! Mais hélas je peux répéter, c’est un discours 
qu’on entend depuis 20 ans, certains ont peut-être du mal à changer de paradigme. La TFCE : 47 000 € oui, 
rappelez-vous qu’à un moment cela a été transféré à la communauté urbaine et suite à une réclamation ou à un 
travail du Sénat cela a été reversé à la ville, ça je pense que c’est connu de tout le monde ce qui explique 
effectivement le passage de 47 000 € à 1 million d’euros et enfin l’augmentation des impôts, il faut relire, c’est lié 
en majorité à des changements de nomenclatures comptables, relisez vos tableaux monsieur Eymery et vous 
verrez que les impôts n’augmentent pas, bien sûr que non ! 
 Je vais répondre maintenant sur le deuxième intervenant, j’ai entendu le mot insincérité du budget, si 
vraiment c’est le cas n’hésitez pas à faire une requête au tribunal administratif. Il faut faire un distinguo entre un 
vote sérieux, posé et un vote insincère. Attention à certain terme qu’il ne faut pas utiliser à l’envi. Maintenant 
effectivement il y a eu un écart entre ce qui a été voté au budget primitif et ce qui est réalisé au compte 
administratif. C’est toujours le cas. Vous vous offusquez sur le montant de l’écart sur le budget primitif, ça 
s’explique il y a parfois des pourcentages de réalisations budgétaires qui ne sont pas au rendez-vous, on prévoit 
des dépenses et finalement elles ne sont pas totalement faites. Je rappelle aussi que le budget a été voté en 
décembre de N-1 et à l’époque nous étions dans l’incertitude totale concernant le projet définitif de la loi de 
finances c’est pour ça que nous avons décidé d’avoir une vision très prudente du budget primitif donc ça explique 
tout cela. Maintenant vous parlez de l’encours de la dette qui redémarrerait selon vous, une chose quand même 
est claire, effectivement vous l’avez souligné à juste raison, nous avons des taux d’intérêt historiquement bas, 
nous avons aussi un pic d’investissements avec la piscine Guynemer entre autres et d’autres travaux qui arrivent 
effectivement nous avons décidé de recourir à l’impôt mais sachez, soyez rassuré je n’ai pas l’intention de confier 
aux générations futures la dette que nous allons leur léguer. 
 Maintenant je passe la parole à Étienne Duquennoy sur le restant des ressources humaines. 
 
M. Duquennoy : 
 Merci cher collègue, sur les questions de personnel et les mises en garde sur la baisse des effectifs et la 
dégradation du service, je voudrais quand même observer, faire observer qu’il n’y a pas de baisse de qualité 
générale du service rendu au contraire il a même été renforcé dans un certain nombre de secteurs notamment je 
pense à celui de la propreté, je pense aussi aux bibliothèques par exemple où il n’y a jamais eu autant de 
fréquentation et pourquoi parce qu’essentiellement il y a quelque chose dont vous ne vous rendez pas compte ou 
que vous occultez volontairement c’est la capacité d’adaptation des services et des agents aux changements et 
c’est vrai qu’il y a eu énormément de recherches d’efficacité, d’organisations nouvelles et d’accompagnements 
aussi des services et des agents dans les mutations qui étaient nécessaires et là-dessus je voudrais rendre 
hommage aux personnels qui se dépensent sans compter et qui malgré tout, malgré les difficultés parce que les 
agents sont au courant des conditions financières qui sont les nôtres, réussissent à travailler et à rendre un 
service public de qualité. S’il y a des secteurs sous tension je pense par exemple au problème du vieillissement 
du personnel on a quelque chose comme 120 mobilités accompagnées c’est-à-dire des agents qui ne sont plus 
en mesure de faire leur service intégralement donc il y a sans doute des attentions particulières à avoir sur ces 
situations-là et je vous assure que nous portons toute l’attention nécessaire notamment par un système de suivi 
des besoins des services qui est mis à jour mensuellement. 
 
Mme Benarab : 
 Merci, pas d’autre intervention ? 
 Je peux mettre aux voix ? 
 Quels sont ceux qui sont d’accord pour approuver le compte administratif 2016 ? 
 Quels sont ceux qui sont contre ? 
 (Les élus du groupe Défi Dunkerquois) 
 Quels sont ceux qui s’abstiennent ? 
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 Monsieur Despicht, monsieur Delebarre, madame Castelli. 
 
Madame Castelli souligne qu’elle a le pouvoir de madame Crockey mais que celle-ci vote pour. 
 
Mme Benarab : 
 D’accord, c’est noté. 
 Donc le compte administratif de l’exercice 2016 est adopté. 
 Monsieur le maire peut donc revenir. 
 
(Monsieur le maire rejoint l’assemblée.) 
 
 Monsieur le maire le compte administratif ayant été adopté je vous redonne la parole. 
 
M. le Maire : 
 Merci. 
 Monsieur Lequien pour les délibérations n°4 à 13. Peut-être en 2 temps ? 
 
 
4.- Compte de gestion de l'exercice 2016  

 
Rapporteur : Monsieur Pascal LEQUIEN, Adjoint au Maire 

 
Déclare que le compte de gestion ci-joint dressé pour l’exercice 2016 par Monsieur le Receveur Percepteur, visé 
et certifié conforme par l’ordonnateur n’appelle ni observations ni réserves de sa part.
 
Avis favorable en date du 23/06/17 de la commission Finances et budget, Administration Générale 
 
4 abstentions liste :"Défi Dunkerquois"  
 
Adopté  
 
 
5.- Affectation du résultat 2016  

 
Rapporteur : Monsieur Pascal LEQUIEN, Adjoint au Maire 

 
Les résultats consolidés de l’exercice 2016 se présentent de la façon suivante : 
 
SECTION DE FONCTIONNEMENT       
Résultat de l’exercice        8 652 080,18 
Résultat antérieur reporté        1 000 000,00 
          ____________ 
Résultat de fonctionnement à la clôture      9 652 080,18 
 
SECTION D’INVESTISSEMENT 
Résultat de l’exercice           838 039,85 
Résultat antérieur reporté                -    4 630 093,87 
                   ______________ 
Résultat d’investissement à la clôture               -  3 792 054,02 
 
BESOIN DE FINANCEMENT DES REPORTS  
Dépenses           6 851 704,81 
Recettes           5 300 775,00 
          ______________ 
          - 1 550 929,81 
 
 
Résultat d’investissement à couvrir par le résultat de fonctionnement  -   5 342 983,83 
 
Il vous est proposé d’affecter le résultat de fonctionnement cumulé comme suit :    9 652 080,18 
 
5 342 983,83 € affectés à la section d’investissement en couverture du besoin de financement (article 1068) 
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3 509 096,35 € affectés à la section d’investissement en report à nouveau (article 1068) 
 
800 000,00 € affectés à la section de fonctionnement en excédent de fonctionnement (article 002)  
 
Avis favorable en date du 23/06/17 de la commission Finances et budget, Administration Générale 
 
4 abstentions liste :"Défi Dunkerquois"  
 
Adopté  
 
 
M. Lequien  : 
 Délibération numéro 6 – budget supplémentaire 2017 et restes à réaliser 2016.  

Vous avez été destinataires d’un tableau de synthèse qui reprend donc plein de chiffres je vais donc 
vous faire grâce de décliner toutes les rubriques. Ce budget supplémentaire se décline en plusieurs items. 
 En fonctionnement plusieurs types de recettes : 
- des mouvements liés aux notifications des dotations de l’État 
- l'écart sur le FPIC 
- des dépenses nouvelles 
- des mouvements budgétaires équilibrés 
- des mouvements neutres liés aux mutualisations 
 En investissement : 
- des nouvelles dépenses 
- des subventions relatives aux investissements 
- des mouvements équilibrés 
- des travaux en régie 
 
 
6.- Budget supplémentaire 2017 et restes à réaliser 201 6 

 
Rapporteur : Monsieur Pascal LEQUIEN, Adjoint au Maire 

 
Il vous est proposé de bien vouloir approuver l’inscription des restes à réaliser d’investissement 2016 et les 
inscriptions nouvelles 2017 dans l’état ci-joint (budget supplémentaire). 
 
Avis favorable en date du 23/06/17 de la commission Finances et budget, Administration Générale 
 
3 abstentions : monsieur Despicht, monsieur Delebar re, madame Castelli. 
4 votes contre liste :"Défi Dunkerquois"  
 
Adopté 
 
 
7.- Etat complémentaire des subventions  

 
Rapporteur : Monsieur Pascal LEQUIEN, Adjoint au Maire 

 
Il vous est proposé d’attribuer des subventions complémentaires à divers bénéficiaires figurant dans l’état ci-joint 
et d’autoriser Monsieur le Maire ou son délégué à signer les conventions et avenants à intervenir. 
 
Avis favorable en date du 23/06/17 de la commission Finances et budget, Administration Générale 
 
Ne prennent pas part au vote pour l’attribution d’u ne subvention à l’Espace Santé du Littoral  : Monique 
Bonin, Catherine Seret, au Centre Communal d’Action Sociale de DUNKERQUE  : monsieur le maire, 
Catherine Seret, Elisabeth Longuet, Alain Simon, Anne-Marie Fatou, Séverine Wicke, Monique Bonin, Joëlle 
Crockey, , à la Maison de l’Environnement  : Annette Disselkamp, Diana Dequidt, à l’APACAD  : Bernard Montet, 
Jean-Philippe Titeca. 
 
2 Abstentions : monsieur Despicht, monsieur Delebar re. 
4 abstentions pour l’attribution d’une subvention à  la Compagnie du Ramdam, à l’association Le Kollect if, 
au Littoral Beach Soccer Dunkerquois, à l’associatio n Dunkerque Congrès, à l’APACAD Liste :"Défi 
Dunkerquois"  
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Adopté 
 
 
8.- Ajustement opérat ions pluriannuelles d'investissement - Autorisations de programmes  

 
Rapporteur : Monsieur Pascal LEQUIEN, Adjoint au Maire 

 
Le décret du 20 février 1997 prévoit que la section d’investissement du budget peut comprendre des Autorisations 
de programmes et des crédits de paiement pour des acquisitions ou travaux à caractère pluriannuel. 
 
Pour mémoire, les autorisations de programme votées sur une période pluriannuelle constituent la limite 
supérieure des crédits pouvant être engagés, tandis que les crédits de paiement inscrits au budget constituent la 
limite supérieure des crédits qui peuvent être mandatés d'ici à la fin de cette année. 
 
Les crédits de paiement relatifs à chaque opération  sont  inscrits en dépenses d’équipement aux chapitres 23, 21 
ou 20. Ils sont financés par des subventions, de l’emprunt et de l’autofinancement.   
 
Les autorisations de programme sont reprises dans les documents budgétaires (Budget Primitif et compte 
administratif) dans le cadre d’une annexe spécifique qui vous permet de suivre le niveau de consommation des 
crédits de chaque programme. 
 
Toute modification, révision, suppression ou création d’une autorisation de programme est soumis pour 
approbation au Conseil Municipal. 
 
Il vous est ainsi proposé de procéder aux ajustements des autorisations de programmes pour les opérations 
d’investissement suivantes. 
 
RESTRUCTURATION DU THEATRE 
 
Le programme de restructuration du Théâtre faisant l’objet d’une méthode particulière de récupération de TVA, il 
s’est avéré nécessaire de passer des mouvements comptables de régularisation sur les exercices antérieurs afin 
de prendre en compte les dépenses réalisées en Hors Taxe (cf AP CP de régularisation). 
 
La réalisation de la fin du programme nécessitant une nouvelle inscription budgétaire en Hors taxe, il vous est 
proposé d’inscrire les crédits nécessaires pour 2015 et exercices suivants (les deux autorisations de programme 
distinctes seront fusionnées lorsque tous les mouvements de régularisation seront effectués) : 
 
FINALISATION DU PROGRAMME THEATRE  en Hors Taxe  

Autorisation de Programme 11 437 000 €  Réalisé antérieur 10 587 420 € 
  Réalisé 2016 60 759 € 
  BP 2017 0 € 
  RP 2017 3 436 €  
  A partir de 2018 785 385 € 
  TOTAL 11.437.000 € 

 
Un transfert de crédits provenant de l’autorisation de programme en TTC sera effectué dès lors que tous les 
engagements comptables y afférents seront régularisés. 
 
OPERATIONS ANRU 
 
Il vous est proposé de réajuster les Autorisations de Programmes suivantes : 
 
Mission ANRU – Direction de projet – Mission transv ersale  

Autorisation de Programme 3.600.000 € Réalisé antérieur 1 338 450 € 
  Réalisé 2016 41 611 € 
  BP 2017 68 000 € 
  RP 2017 35 740 € 
  A Partir de 2018 2 116 199 € 
  TOTAL 3 600 000 € 
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Opérations ANRU –Secteur du Banc Vert  

Autorisation de Programme 6.255.000 € Réalisé antérieur 3 334 834 € 
  Réalisé 2016 0 € 
  BP 2017 25 000 € 
  RP 2017 1 652 € 
  A Partir de 2018 2 893 514 € 
  TOTAL 6 255 000 € 
    

Opérations ANRU – Secteur du Jeu de mail / Carré de la Vieille (dont la Maison des Services Publics)  

Autorisation de Programme 21 152 760 € Réalisé antérieur 16 149 447 € 
  Réalisé 2016 334 218 € 
  BP 2017 0 € 
  RP 2017 24 840 € 
  A partir de 2018 4 644 255 € 
  TOTAL 21 152 760 € 
    

Opérations ANRU – Secteur Habitat Ancien (Gare/ Bass e ville/ Soubise)  

Autorisation de Programme 1.737.000 € Réalisé antérieur 1 172 057 € 
  Réalisé 2016 0 € 
  BP 2017 0 € 
  RP 2017 0 € 
  A partir de 2018 564 943 € 
  TOTAL 1 737 000 € 

 
PROJET BIBLIOTHEQUE MEDIATHEQUE 
 
Il vous est proposé d’ajuster l’Autorisation de Programme suivante : 
 
PROJET BIBLIOTHEQUE MEDIATEQUE  

Autorisation de Programme 14.009.693 €   
  BP 2017 2 444 641 € 
  A Partir de 2017 11 565 052 € 
  TOTAL 14.009.693 € 

 
PROGRAMME D’ACQUISITIONS FONCIERES 
 
Il vous est proposé d’ajuster l’Autorisation de Programme suivante : 
 
PROGRAMME D’ACQUISITIONS FONCIERES (Dont le Cœur d’Agglomé ration)  

Autorisation de Programme 6.600.000 € Réalisé antérieur  4 027 927 € 
  réalisé 2016 4 106 € 
  BP 2017 0 € 
  RP 2017 30 794 € 
  BS 2017 251 400 € 
  A partir de 2018 2 285 773€ 
  TOTAL 6.600.000 € 

 
RESTRUCTURATION DE LA PISCINE PAUL ASSEMAN 
 
Il vous est proposé d’ajuster l’Autorisation de Programme suivante : 
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RESTRUCTURATION DE LA PISCINE PAUL ASSEMAN 1ère et 2ème Phase  

Autorisation de Programme 40 000 000 € Réalisé antérieur 9 841 957 € 
  Réalisé 2016 0 € 
  BP 2017 0 € 
  RP 2017 161 051 € 
  Crédits à partir de 2018 29 996 992 € 
  TOTAL 40 000 000 € 

* Le réalisé antérieur prend en compte les crédits réalisés et inscrits avant la mise en place de l’autorisation de 
programme  
 
CONSTRUCTION DE LA PISCINE SAINT POL SUR MER / PETITE SYNTHE 
 
Il vous est proposé d’ajuster l’Autorisation de Programme suivante : 
 
CONSTRUCTION DE LA PISCINE SAINT POL SUR MER / PETITE SYNTHE  

Autorisation de Programme 23.984.410 € TTC soit 
19 992 000€ HT (retraité du 
différentiel de TVA entre 
19.6% et 20%) 

Réalisé antérieur 
Dont enveloppes  
hors AP CP 

4 504 655 € 
 

  Réalisé 2016 11 455 739 € 
  BP 2017 7 750 000 € 
  REPORTS 2017 0 € 
  A Partir de 2018 274 016 € 
  TOTAL 23.984.410 € 

 
Avis favorable en date du 23/06/17 de la commission Finances et budget, Administration Générale 
 
2 Abstentions : monsieur Despicht, monsieur Delebar re 
 
Liste :"Défi Dunkerquois"  
4 votes contre la mission ANRU – direction de proje t – mission transversale, projet bibliothèque 
médiathèque. 
4 abstentions aux opérations ANRU - secteur du Banc  Vert, secteur du Jeu de Mail/Carré de la Vieille 
(dont la maison des services publics), secteur Habi tat Ancien (Gare/Basse Ville/Soubise), programme 
d’acquisitions foncières (dont le cœur d’agglomérat ion) 
 
Adopté 
 
 
9.- Admissions en non -valeur  

 
Rapporteur : Monsieur Pascal LEQUIEN, Adjoint au Maire 

 
Après avoir pris connaissance des motifs d'irrécouvrabilité évoqués par Monsieur le Receveur Percepteur 
Municipal en vue des admissions en non-valeur des créances, 
 
Considérant que ces créances ne paraissent pas susceptibles de recouvrement, 
 
Le Conseil Municipal propose de mettre en non-valeur les sommes désignées dans  l'état annexé à la présente 
délibération, 
 
Avis favorable en date du 23/06/17 de la commission Finances et budget, Administration Générale 
 
Adopté à l'unanimité 
 
 
M. le maire : 
 Merci Monsieur Lequien. Je vous propose qu’on fasse une petite pause pour vous laisser le temps de 
récupérer. 
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 Sur les délibérations 4 à 9 y a-t-il des observations ? 
 Pas d’observation. 
 Je vous propose de passer au vote 
 Délibérations numéros 4 - 5 
 Qui est contre ? 
 Qui s’abstient ? 
 Les élus du groupe Défi Dunkerquois lèvent la main. 
 Tous les autres sont pour. 
 Délibération 6. 
 Qui est contre ? 
 Les élus du groupe Défi Dunkerquois lèvent la main. 
 Qui s’abstient ? 
 Monsieur Despicht, monsieur Delebarre, madame Castelli. 
Madame Castelli souligne qu’il y a un vote pour de madame Joëlle Crocley. 
 Délibérations numéros 7 - 8 
 Qui vote contre ? 
Monsieur Eymery précise que pour le groupe Défi Dunkerquois il y a un vote en division et qu’il sera communiqué 
au service. 
 Qui s’abstient ? 
 Monsieur Despicht, monsieur Delebarre. 
 Délibération numéro 9. 
 Qui est contre ? 
 Qui s’abstient ?  

Tout le monde est pour. 
Je vous en remercie. 
Monsieur Lequien délibération 10 à 13. 

 
 
10.- Dissolution Syndicat Mixte Dunkerque Neptune - Affectation des résultats 2016  

 
Rapporteur : Monsieur Pascal LEQUIEN, Adjoint au Maire 

 
Vu la dissolution du Syndicat Mixte Dunkerque Neptune, il convient de procéder à l’affectation des résultats de 
cette structure au 31 décembre 2016 celui-ci s’établit à : 
 
  Résultat d’INVESTISSEMENT :  
 
  Budget principal :……………………………………………… - 187 079,68 € 
 
 
  Résultat de FONCTIONNEMENT  : ………………………….  
 
  Budget principal : ……………………………………………… + 152 080,53 € 
 
  Budget plaisance : …………………………………………….. + 167 032,64 € 
 
Sur proposition du Syndicat Mixte Dunkerque Neptune, la Ville de Dunkerque autorise l’attribution de la totalité 
des résultats à la Communauté Urbaine de Dunkerque qui les reversera à la Régie des ports de plaisance publics 
de Dunkerque Neptune sous forme de dotation en numéraire afin que celle-ci puisse assurer la continuité des 
missions liées à la plaisance. 
 
Avis favorable en date du 23/06/17 de la commission Finances et budget, Administration Générale 
 
Madame Castelli ne prend pas part au vote. 
 
Adopté  
 
 
11.- Garanties d'emprunts accordées à Logis Métropole : Reprise en objet ligne  de prêt.  

 
Rapporteur : Monsieur Pascal LEQUIEN, Adjoint au Maire 
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Logis Métropole a sollicité auprès de Arkéa Banque une reprise en objet d’un emprunt de refinancement d’un 
montant de 1 546 894.00 € contracté antérieurement avec la Caisse des Dépôts et Consignations. Arkéa Banque 
a accepté selon les nouvelles caractéristiques financières du prêt référencé 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 dudit prêt. 
 
Article 1 : 
La commune de Dunkerque réitère sa garantie pour le remboursement de la ligne de prêt de Logis Métropole  
repris en objet pour refinancement auprès de Arkéa Banque selon les conditions définies à l’article 2 et 
référencées à l’annexe « LOGIS METROPOLE Financement long terme – Refinancement dette – Offre à taux 
fixe. 
 
La garantie est accordée pour la ligne de prêt repris en objet, à hauteur de la quotité indiquée à l’annexe précitée, 
et ce jusqu’au complet remboursement des sommes dues (en principal, majoré des intérêts, intérêts 
compensateurs ou différés, y compris toutes commissions, pénalités ou indemnités pouvant être dues notamment 
en cas de remboursement anticipé) ou les intérêts moratoires qu’il aurait encourus au titre du prêt repris en objet. 
 
Article 2 :  
Les nouvelles caractéristiques financières de la reprise en objet du prêt sont indiquées à l’annexe « LOGIS 
METROPOLE Financement long terme – Refinancement dette  – Offre à taux fixe »  qui fait partie intégrante 
de la présente délibération. 
 
Les caractéristiques modifiées vont s’appliquer aux montants refinancés du prêt référencé à la date d’effet de 
l‘avenant constatant la reprise en objet du prêt et ce jusqu’au complet remboursement des sommes dues. 
 
Article 3 : 
La garantie de la collectivité est accordée jusqu’au complet remboursement des sommes qui vont être 
contractuellement dues par l’emprunteur, dont il ne sera pas acquitté à la date d’exigibilité. 
 
Sur notification de l’impayé par lettre simple de Arkéa Banque, le garant s’engage à se substituer à l’emprunteur 
pour son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources 
nécessaires à ce règlement. 
 
Article 4 : 
Le conseil Municipal s’engage pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources 
suffisantes pour couvrir les charges des emprunts ; 
 
Article 5 : 
Le conseil autorise son représentant ou une personne dûment habilitée à intervenir à l’avenant de reprise pour 
objet du prêt qui sera passé entre Arkéa Banque et l’emprunteur. 
 
Aussi il vous est demandé de bien vouloir adopter ces dispositions. 
 
Avis favorable en date du 23/06/17 de la commission Finances et budget, Administration Générale 
 
4 votes contre liste :"Défi Dunkerquois"  
 
Adopté  
 
 
12.- Contentieux réhabilitation du théâtre - constitution d'une provision.  

 
Rapporteur : Monsieur Pascal LEQUIEN, Adjoint au Maire 

 
Conformément aux articles L.2321-2 alinéa 29 et R.2321-2 du CGCT les dotations aux provisions pour risques 
afférents aux litiges et contentieux sont constituées lorsqu’il y a risque de mise à la charge de la commune d’une 
dépense. Le Conseil municipal doit déterminer de manière sincère le montant de la provision en fonction du 
risque estimé et inscrit au budget primitif ou à l’occasion d’une décision modificative. 
 
Actuellement un litige est en cours d’instruction devant le tribunal administratif de Lille concernant le calcul des 
décomptes définitifs de plusieurs lots (lots 11 et 12) du marché de travaux de réhabilitation du théâtre municipal. 
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Un différend relatif au décompte général du marché (lot 2) est par ailleurs pendant devant le comité consultatif 
interrégional de règlement amiable des différends ou litiges relatifs aux marchés publics de Nancy. Enfin, un 
recours a été déposé par les architectes qui réclament une revalorisation de leurs honoraires en raison de la 
prolongation des délais de travaux. 
 
Il est donc proposé au Conseil municipal de bien vouloir provisionner la somme de 800 000 € dans le cadre de 
ces différents contentieux portant sur le théâtre, étant précisé que la somme sera provisionnée à l’article 6815 « 
dotations aux provisions pour risques et charges» du budget supplémentaire. 
 
Avis favorable en date du 23/06/17 de la commission Finances et budget, Administration Générale 
 
Adopté à l'unanimité 
 
 
13.- Terrasses Digue des Alliés - remise gracieuse des majorations sur le montant des  droits 

d'occupation du domaine public  

 
Rapporteur : Monsieur Pascal LEQUIEN, Adjoint au Maire 

 
Le non-paiement des droits d'occupation du domaine public entraîne une majoration de 10% des sommes restant 
dues.  
 
Cette majoration a été appliquée aux commerçants de la Digue des Alliés alors que ceux-ci n'avaient  reçu leur 
arrêté qu'en fin d'année sans avis de sommes à payer. 
 
Dans la mesure où ils ne sont pas fautifs, il est proposé de ne pas appliquer la majoration sur les sommes restant 
dues.  
 
Sont concernés : La Scala, le Sucré Salé, le kof'ty, The Place, l'Ecume, le Tango.  
 
Cette remise s'applique également à l'Espadrille dont la facture était erronée. 
 
Aussi, il vous est demandé de bien vouloir : 
 
- accepter ces dispositions 
 
Avis favorable en date du 23/06/17 de la commission Finances et budget, Administration Générale 
 
Adopté à l'unanimité 
 
 
Mme Castelli : 
 Membre du futur ex syndicat mixte et membre du CA de la régie publique est-ce que j’ai le droit de voter 
sur la délibération 10 concernant sa dissolution ? Sinon je ne participe pas au vote. 
 
M. le maire : 
 Dans le doute on ne vous fera pas participer au vote. 
 Je rappelle d’ailleurs que la dissolution du syndicat mixte Dunkerque Neptune c’est à l’initiative de l’État 
donc on n’y est pour pas grand-chose ! 
 Délibération 10. 
 Sous réserve évidemment de ceux qui font partie du conseil d’administration tous les autres sont pour. 
 Je vous en remercie. 
 Délibération 11 
 Qui est contre ? 
 Les élus du groupe Défi Dunkerquois lèvent la main. 
 Qui s’abstient ? 
 Merci 
 Délibérations 12 – 13 
 Qui est contre ? 
 Qui s’abstient ? 
 Tout le monde est pour. 
 Je vous en remercie. 
 Monsieur Simon vous avez quatre délibérations. 
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ACTION FONCIÈRE  

 
14.- Dunkerque - secteur de Dunkerque, Rosendaël et Petite -Synthe : transfert de voies publiques 

communales à la Communauté Urbaine de Dunkerque  

 
Rapporteur : Monsieur Alain SIMON, Adjoint au Maire 

 
La Communauté Urbaine de Dunkerque entreprend la vérification de son patrimoine « voirie » sur l’ensemble de 
son territoire. 
 
Sur la commune de Dunkerque, il s’avère que certaines voies publiques communales n’ont à ce jour fait l’objet 
d’aucun transfert de propriété. 
 
Ces voies sont localisées sur l’ensemble du territoire communal et concernent : 
 - section de Dunkerque : 8 voiries 
 - section de Rosendaël : 1 voirie 
 - section de Petite-Synthe : 1 voirie 
 
 Et tel que détaillé dans le tableau joint en annexe. 
 
Ainsi, il est proposé de régulariser la situation foncière de ces voies publiques. 
 
Il est précisé que s’agissant d’un transfert à l’établissement public de coopération intercommunale dans le cadre 
de ses compétences, le transfert a lieu en tant que domaine public. 
 
Aussi, il vous est demandé de bien vouloir : 
- accepter de transférer les voies reprises en annexes à la Communauté Urbaine de Dunkerque, 
- dire que ce transfert se fera à titre gracieux, 
- autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer tous documents relatifs à cette affaire. 
 
Avis favorable en date du 29/05/17 de la commission Logement, urbanisme, environnement, écologie urbaine 
 
Adopté à l'unanimité 
 
 
15.- Dunkerque - 3 pon ts, lots de copropriété et leurs parties communes - désaffectation et cession au 

profit du conseil départemental  

 
Rapporteur : Monsieur Alain SIMON, Adjoint au Maire 

 
La Ville de Dunkerque est propriétaire de lots de copropriété sis à Dunkerque, à l’angle de la rue l’Hermitte et de 
la rue de la Cartoucherie, dépendant d’un immeuble cadastré AR15, 203 et 205. 
 
Il s’agit des lots suivants : 
Lots à usage de bureaux : 
RDC bâtiment A  : 
Lot n°247 et les 520/10.000e du sol et des parties communes 
RDC bâtiment B  : 
Lot n°248 et les 356/10.000e du sol et des parties communes 
Lot n°249 et les 237/10.000e du sol et des parties communes 
2ème étage bâtiment B  : 
Lot n°142 et les 59/10.000e du sol et des parties communes 
Lot n°143 et les 43/10.000e du sol et des parties communes 
Lot n°144 et les 43/10.000e du sol et des parties communes 
Lot n°145 et les 43/10.000e du sol et des parties communes 
 
Lots à usage initialement de parking couvert transformé en local d’archives : 
Sous sol bâtiment B : 
Les Lots n°235, 236 et 237 et pour chacun de ces lots, les 9/10.000e du sol et des parties communes.  
Ces lots seront prochainement libérés par les services de la ville. 
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Le conseil départemental, également copropriétaire de cet ensemble immobilier, a manifesté son souhait de se 
porter acquéreur des lots à libérer par la ville en vue d’y implanter ses services. 
 
Aussi, il vous est demandé de bien vouloir : 
- décider la désaffectation de ces lots à partir du 30 novembre 2017 ; 
- au vu de l’avis des domaines, décider que cette cession aura lieu au prix de cinq cent quatre-vingt dix-sept mille 
euros (597.000,00€) ; 
- décider que cette cession aura lieu au profit du conseil départemental ; 
- décider que les frais d’acte administratif de vente seront à la charge de l’acquéreur ; 
- autoriser Monsieur le Maire ou l’Adjoint(e) à signer tout acte afférent à cette vente. 
 
Avis favorable en date du 29/05/17 de la commission Logement, urbanisme, environnement, écologie urbaine 
 
Adopté à l'unanimité 
 
 
16.- Dunkerque - Petite -Synthe - Avenue de la Villette - cession au profit de JL Développement  

 
Rapporteur : Monsieur Alain SIMON, Adjoint au Maire 

 
La Ville de Dunkerque est propriétaire d’un site sis à Petite-Synthe, avenue de la Villette, rue du Marais et rue du 
Banc vert. 
 
Il s’agit d’une unité foncière correspondant pour partie à un terrain sis à l’arrière de la salle de sports Michel de 
Swaen, et d’un terrain extrait de l’emprise « Giono », supportant le bâtiment qui accueillait auparavant la 
restauration scolaire. 
 
Par courrier du 17 février 2016, le préfet du Nord, après avis favorable de l’inspection académique, a donné à son 
tour son avis favorable quant à la désaffectation des locaux scolaires de l’annexe de l’école maternelle Giono. 
 
La société JL Développement a manifesté son intérêt pour l’acquisition de cette emprise foncière, en vue d’y 
construire une concession automobile. 
 
Il est précisé par ailleurs que la S3D poursuit ses investigations pour créer sur le site de l’écopark voisin un 
programme d’accueil des artisans. 
 
Aussi, vous est-il demandé de bien vouloir : 
- sous les conditions suspensives ci-après, décider la cession de cette emprise foncière, cadastrée 460AO161 
pour partie et 460AP4 pour partie, dont la superficie exacte de cette dernière sera à déterminer par géomètre 
expert, au profit de JL Développement ou de son substitué ; 
- au vu de l’avis des domaines, décider que cette cession aura lieu au prix de quarante-quatre euros le mètre 
carré de terrain (44,00€) ; 
-  dire qu’un avant contrat sera conclu pour cette vente notamment sous les conditions suspensives suivantes 
(cette liste n’étant pas exhaustive) : désaffectation et déclassement du domaine public, et obtention d’un prêt 
financier et d’un permis de démolir et de construire au profit de l’acquéreur – une faculté de substitution sera 
intégrée dans l’avant-contrat ; 
- autoriser l’acquéreur à déposer un permis de démolir et un permis de construire sur cette emprise foncière ; 
- décider que les frais afférents à cette cession, en ce compris les frais de notaire et de géomètre, seront à la 
charge de l’acquéreur ; 
- autoriser Monsieur le Maire ou l’adjoint(e) à signer tout document ou acte afférent à cette vente, en ce compris 
l’avant contrat. 
Avis favorable en date du 23/06/17 de la commission Finances et budget, Administration Générale 
 
Adopté à l'unanimité 
 
 
17.- Délégation de maîtrise d'ouvrage d e la Communauté Urbaine à la ville de Dunkerque pou r le 

déplacement d'un monument préalable à la création d 'un ouvrage terre-plein Guynemer  

 
Rapporteur : Monsieur Alain SIMON, Adjoint au Maire 

 
Dans le cadre du projet Phoenix de renforcement de l’attractivité du centre d’agglomération de Dunkerque, un 
programme de stationnement innovant a été arrêté. Il se traduit notamment par la création d’un ouvrage sur le 
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site du terre-plein Guynemer. En conséquence il convient de libérer l’espace en opérant le déplacement du 
monument des fusiliers marins. 
 
Le foncier concerné par le programme appartient à ce jour à la Ville de Dunkerque, étant précisé que le square 
Guynemer est en cours de cession à la Communauté Urbaine de Dunkerque (délibération du conseil municipal 
du 15 décembre 2016). 
 
Des travaux préalables à la réalisation de l’ouvrage s’avèrent nécessaires notamment pour optimiser le calendrier 
opérationnel. Ils portent sur le déplacement du monument des fusiliers marins. 
 
Eu égard aux contraintes techniques de réalisation des travaux et dans un souci de simplification et de cohérence 
globale dans la mise en œuvre du projet, il est convenu que la Ville de Dunkerque assurera la maîtrise d’ouvrage 
des travaux, qu’ils relèvent de ses propres compétences ou des compétences communautaires. 
 
Il est ainsi proposé que la ville de Dunkerque assure la maîtrise d’ouvrage des travaux de déplacement du 
monument des fusiliers marins. 
 
Cette délégation de maîtrise d’ouvrage fera l’objet d’une convention entre la ville de Dunkerque et la 
Communauté Urbaine de Dunkerque, dont l’objet est : 
- d’acter la délégation de maîtrise d’ouvrage ; 
- de définir les modalités de réception du foncier à l’issue des travaux ; 
- de définir les modalités de remboursement par la Communauté Urbaine à la ville de Dunkerque de l’ensemble 
des dépenses supportées, estimées à 250.000€ HT. 
 
Aussi, vous est-il demandé de bien vouloir : 
- approuver la délégation de maîtrise d’ouvrage de ces travaux de déplacement du monument des Fusiliers 
Marins ; 
- autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer la convention afférente et tout acte nécessaire à la 
mise en œuvre de la présente délibération. 
 
Avis favorable en date du 23/06/17 de la commission Finances et budget, Administration Générale 
 
Adopté à l'unanimité 
 
 
M. le maire : 
 Des observations ? 
 Monsieur Despicht. 
 
M. Despicht : 
 Oui, deux questions, une question sur la délibération numéro 16 et la seconde sur la numéro 17. En ce 
qui concerne la 16 sur le terrain à Petite-Synthe pour la concession automobile, sauf erreur de ma part il y a un 
plateau sportif à l’arrière de la salle de sports, donc poser la question simplement de savoir si la cession qui serait 
octroyée au profit de JL Développement intègre ou non ce plateau sportif ? S’il n’y a pas suppression de ce 
plateau sportif, dont acte, oui des deux mains, s’il y avait suppression de ce plateau sportif est-il prévu une 
compensation, une reconstruction de ce plateau sportif parce qu’il sert à la fois au quartier et à la fois au collège ? 
Mais peut-être qu’il n’est pas question d’intégrer ce plateau sportif à la transaction. 
 Et en ce qui concerne le parking, le transfert du monument, aujourd’hui là où doit être implanté le 
monument c’est un parking donc savoir combien de places de stationnement seront supprimées du fait de 
l’installation du monument aux morts sur l’actuel parc enclos sous-préfecture ou Bains dunkerquois si l’on prend 
la nouvelle ou l’antique dénomination de ce secteur ? 
 
M. le maire : 
 Monsieur Simon vous voulez ajouter quelque chose ? 
 
M. Simon : 
 Je vais répondre sur le point 16. Il n’est pas prévu de céder la parcelle, pour le restant je ne sais pas. 
 
M. le maire : 
 Mais le plateau sportif a été démonté sous la précédente mandature, c’est une aire de jeux ce n’est plus 
un plateau sportif ? 
 
M. Despicht  :  
 C’est un secteur qui est utilisé à la fois par le collège et par le quartier. 
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M. le maire  : 
 Ça c’est vrai, on ira voir ! 
 
M. Despicht  : 
 Ma remarque est tout à fait constructive ! 
 
M. le maire : 
 Oui, oui tout à fait. 
 Sur la délibération 17, pour vous répondre, on travaille étroitement avec l’architecte des bâtiments de 
France sur la mise en valeur de ce bâtiment parce que je trouve que là où il était positionné en plus il n’était pas 
vraiment mis en valeur, il était devant une route on va dire d’ailleurs plutôt qu’une rue et l’objectif c’est de pouvoir 
aussi le mettre en valeur. Donc on est en train de réfléchir, d’échanger y compris avec l’architecte des bâtiments 
de France sur l’espace qui se situe devant les Bains dunkerquois et devant la sous-préfecture. Faut-il encore un 
parking ? On construit 250 places même un peu plus sur le parking silo, il y a la possibilité de déplacer les 
voitures qui sont garées là dans ce parking-là, il n’y a pas quelque chose d’indispensable à avoir de la voiture à 
cet endroit-là sachant que ça sera juste à côté. Donc on se pose la question de la valorisation de cet espace, est-
ce qu’il constituera demain un jardin avec le monument, est-ce qu’il y a la moitié de l’emprise qui sera dédiée à un 
jardin avec le monument et une partie d’emprise qui pourra rester stationnement ? Ce sont des choses qui ne 
sont pas encore arbitrées mais qui sont en cours de discussion et comme l’architecte des bâtiments de France 
est partie prenante de cette discussion on va voir ensemble où on aboutira. À titre personnel je serais même 
assez partisan d’en faire un espace qualitatif et végétalisé autour du monument. 
 Madame Castelli vous avez une remarque ? 
 
Mme Castelli : 
 Oui, ce que vous venez de dire me convient parfaitement parce que l’idée d’un jardin autour de ce 
monument, je pense que c’est une excellente idée. 
 Sinon c’était juste pour réitérer une demande qu’on avait formulée au dernier conseil municipal au mois 
de mars sur un état des lieux de tout ce qui a été cédé depuis le début du mandat parce qu’à chaque conseil 
municipal on passe des délibérations de cessions et on a vu tout à l’heure dans le compte administratif que ça 
représente quand même un certain montant et donc on avait fait cette demande au dernier conseil municipal, on 
n’a pas eu de retour jusqu’à présent, alors c'est pour réitérer cette demande. 
 
M. le maire : 
 Monsieur Alain Simon va y veiller. J’en suis certain. 
 
M. Simon : 
 Oui, on a entendu votre demande et je m’en excuse. Effectivement depuis la mandature on a cédé 24 
biens, ce sont des actes signés devant notaire donc ce sont des cessions effectives pour 651 000 €, ce qui peut 
sembler relativement faible. En recettes complémentaires attendues sur 2017 donc pour le restant de l’année, on 
attend encore en recettes sur les actes qui sont en cours de signature 1 265 471 € ce qui est loin d’être neutre 
incluant bien sûr les deux cessions que nous venons d’évoquer et nous escomptons des recettes 
complémentaires sur trois autres opérations qui devraient être présentées d’ici la fin de l’année pour la somme de 
620 000 €. Donc 24 cessions devant notaire, environ 8 cessions en cours devant être signées devant notaire et 3 
cessions attendues d’ici la fin de l’année hors bien sûr les opérations exceptionnelles que sont les sites 
Vandenabelle et les sites Marine. 
 
M. le maire : 
 Voilà. Merci. Mais vous pourrez de toute façon compléter si vous le souhaitez en commission 
 Délibérations numéros 14 – 15 – 16 - 17 

Qui est contre ? 
Qui s’abstient ? 
Tout le monde est pour. 
Monsieur Frémont. 
 

M. Frémont : 
 Merci monsieur le maire. Je vais donc vous présenter une délibération qui concerne la demande de 
classement de la ville de Dunkerque en station de tourisme. Je profite de cette occasion pour dire qu’à la veille du 
mois de juillet, la vraie veille, c’est un vrai bonheur de présenter cette délibération parce que c’est l’occasion 
quand même pour moi de pouvoir redire tout le travail qui est fait dans le domaine du tourisme que ce soit au 
niveau de la ville ou que ce soit au niveau de la communauté urbaine de Dunkerque dans le cadre des grands 
axes de développement économique que vous nous avez demandé de mettre en œuvre. Donc il faut vous dire 
qu’autour des activités industrialo portuaires, autour du développement des PME, autour du développement des 
filières et autour du développement des services à la personne le tourisme compte à part égale, j’ai envie de dire, 
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parce que les efforts que nous y mettons sont aussi importants et que ce qu’il faut rappeler aussi c’est que ce 
tourisme n’est pas qu’un tourisme balnéaire c’est aussi un tourisme d’affaires, un tourisme de mémoire sur lequel 
nous travaillons ardemment. 
 Je vous propose maintenant la délibération suivante. 
 
 

ECONOMIE TOURISME  
 
18.- Demande de classement de la ville de Dunkerque en s tation de tourisme  

 
Rapporteur : Monsieur Jean-Yves FREMONT, Adjoint au Maire 

 
La commune de Dunkerque est dénommée commune touristique par arrêté préfectoral pour 5 ans à compter du 
29 janvier 2016. Cette dénomination est accordée aux communes mettant en oeuvre une politique locale de 
tourisme et offrant une capacité d'hébergement d'une population non résidente. Il s'agit d'un premier niveau de 
classement. 
 
Par décret en date du 19 février 1990 publié au journal officiel, la commune de Dunkerque est également classée 
station balnéaire jusqu'au 1er janvier 2018. Ce classement est reconnu à une commune touristique ayant 
structuré une offre touristique d'excellence susceptible d'être reconnue et valorisée. 
 
Ces titres mettent en valeur la qualité de l’offre touristique à Dunkerque, qu’elle soit privée ou publique. Elle met 
en synergie les partenaires autour d’un projet commun dont les retombées bénéficient à chacun (hôteliers, 
restaurateurs, commerçants). 
 
L’office de tourisme et des congrès de Dunkerque, classé en catégorie 1 par arrêté préfectoral en date du 21 
décembre 2012, est un partenaire indispensable à la réussite de cette démarche. 
 
L’arrêté ministériel du 2 septembre 2008 relatif aux communes touristiques et aux stations classées de tourisme 
pris en application du décret n°2008-884 du 2 septembre 2008 relatif aux communes touristiques et aux stations 
classées de tourisme prévoit que le conseil municipal atteste l’absence d’infraction aux législations et 
réglementations sanitaires du fait de la commune touristique durant les 3 années qui précèdent l’année de 
demande de classement. 
 
Il est donc proposé de solliciter pour la commune de Dunkerque le renouvellement de la dénomination en station 
classée de tourisme. 
 
Aussi, il vous est demandé de bien vouloir : 
 
-autoriser le Maire à déposer les dossiers de demande de dénomination et de classement en station de tourisme. 
-attester l’absence d’infraction aux législations et réglementations sanitaires du fait de la commune touristique 
depuis 2015. 
-autoriser le Maire ou son Adjoint Délégué à signer tout acte à intervenir à cet effet 
 
Avis favorable en date du 23/06/17 de la commission Finances et budget, Administration Générale 
 
Adopté à l'unanimité 
 
 
M. le maire : 
 Merci monsieur Frémont. 
 Vous avez eu raison de rappeler les enjeux touristiques. 
 Y a-t-il des demandes d’intervention sur la délibération 18 ? 
 Pas de demandes d’intervention. 
 Qui est contre ? 
 Qui s’abstient ? 
 Tout le monde est pour. 
 Je vous en remercie. 
 Monsieur Montet. 
 
M. Montet  : (complément à la délibération 19) 
 La ville de Dunkerque organise depuis plusieurs années la braderie nocturne de Malo les Bains qui aura 
lieu cette année le 4 août et celle de Dunkerque qui a lieu le 15 août comme chaque année. 
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À compter de cette année elle reprend également l’organisation de la braderie du 14 juillet dans la 
mesure où cet événement participe à l’attractivité du secteur balnéaire pendant la période touristique et aussi 
dans la mesure où les organisateurs des années précédentes à savoir l’office du tourisme et le syndicat des 
marchands place ont souhaité passer la main. 

À ce titre il convient de fixer les tarifs de cette braderie du 14 juillet. Vous avez dans vos dossiers les 
tarifs en fonction des métrages ça va de 18 € pour 4 m à 90 € pour 20 m étant précisé que ces tarifs sont 
accordés pour les commerçants qui réservent au préalable leurs étals, leurs emplacements et que s’ils se 
présentent le jour même le tarif appliqué est de 100€. 

Je vous demande d’approuver ces tarifs pour la braderie du 14 juillet organisée dorénavant par la ville de 
Dunkerque. 
 
 
19.- Tarifs des braderies commerci ales  
 

Rapporteur : Monsieur Bernard MONTET, Adjoint au Maire 
 
La Ville de Dunkerque organise depuis plusieurs années la braderie nocturne de Malo-les-Bains et celle de 
Dunkerque, le 15 août.  
 
A compter de cette année, elle reprend également l'organisation de la braderie du 14 juillet dans la mesure où cet 
évènement participe à l'attractivité du secteur balnéaire pendant la période touristique. 
 
A ce titre, les tarifs des braderies sont fixés comme suit : 
 

Braderie du 15 août  - tarifs inchangés  

métrage  tarifs  

4m           21,00 €   

8m           42,00 €   

12m           63,00 €   
16m           84,00 €   
 
Braderie nocturne de Malo-les-Bains  tarifs 
inchangés 

métrage  tarifs  

5m           16,00 €   

10m           32,00 €   
15m           48,00 €   
 
Braderie du 14 juillet – nouveaux tarifs 

métrage  tarifs  

4m           18,00 €   

8m           36,00 €   

12m           54,00 €   

16m           72,00 €   

20m           90,00 €   
 
Indemnité d’occupation du domaine public à verser par les commerçants s’installant sans réservation préalable 
ou qui voudrait changer d’emplacement le jour même est de 100 €. 
 
Aussi, il vous est demandé de bien vouloir : 
- Adopter ces dispositions 
 
Avis favorable en date du 23/06/17 de la commission Finances et budget, Administration Générale 
 
Adopté à l'unanimité 
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M. le Maire : 
 Merci. Des interventions ? 
 Monsieur Eymery. 
 
M. Eymery : 
 Oui, c’est une question parce que sur la délibération autant les tarifs de la braderie du 15 août et de la 
braderie nocturne qui se tiendra cette année le 4 août sont inchangés autant sur la braderie du 14 juillet vous 
indiquez « nouveaux tarifs » alors j’entends bien qu’elle avait été arrêtée, qu’elle est reprise, par rapport aux tarifs 
précédemment en usage quelle est l’augmentation s’il vous plaît ? 
 
M. Montet : 
 A ma connaissance il n’y a pas d’augmentation par rapport aux tarifs pratiqués l’année dernière. On 
reprend simplement les mêmes tarifs que l’année dernière. 
 
M. le maire : 
 1 euro d’augmentation pour 4 m me dit-on. C’est très léger ! 
 
M. Montet : 
 Oui il y a une légère augmentation d’un euro pour 4 m, ce qui est relativement faible. Vous remarquerez 
que le tarif c’est un tarif intermédiaire, cette braderie n’a pas la même notoriété que celle du 15 août donc c’est un 
tarif qui est légèrement inférieur à celui du 15 août. 
 
M. le maire : 
 Voilà. 
 Je vous propose de passer au vote. 
 Délibération 19. 
 Qui est contre ? 
 Qui s’abstient ? 
 Tout le monde est pour. 
 Je vous en remercie. 
 Madame Arlabosse la délibération numéro 20. 
 
 

ENVIRONNEMENT  
 
20.- Zone Littorale - propreté des plages - convention avec le SIDF  

 
Rapporteur : Madame Martine ARLABOSSE, Adjointe de quartier 

 
Dans le cadre d’entretien et de la conservation de l’état de la zone littorale de ses communes membres, le 
Syndicat Intercommunal des dunes de Flandres qui assure la propreté des plages confie à la Ville de Dunkerque 
une mission pour l’entretien général des plages et de ses abords. 
 
C’est une convention qui détermine les modalités administratives et financières. 
 
Dans ce contexte la présente convention précise les termes des rapports entre la commune de Dunkerque et le 
Syndicat Intercommunal des Dunes de Flandres. 
 
Celle-ci entend détailler notamment la méthode de calcul du coût de la prestation en faisant apparaître les 
différentes dépenses (masse salariale, coûts des véhicules utilisés pour l'entretien, coût d'entretien desdits 
véhicules, coûts immobiliers induits, frais divers) assumées par la commune de Dunkerque pour réaliser 
l'entretien des plages. 
 
Avis favorable en date du 31/05/17 de la commission Economie, tourisme, commerce, animation, sécurité 
 
Adopté à l'unanimité 
 
 
M. le maire : 
 Merci. Des interventions ? 
 Pas interventions 
 Qui est contre ? 
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 Qui s’abstient ? 
 Tout le monde est pour. 
 Je vous en remercie.  
 Monsieur Lemaire vous avez 2 délibérations. 
 
M. Lemaire : 
 Merci. Un tout petit point d’actualité pour les jeunes mais pas forcément que pour les jeunes, pour tous 
les habitants, ce week-end nous attendent de très belles animations « le Festi-Fort » à Petite-Synthe, l’ouverture 
du carré plage à Malo les bains, Dunkerque en couleurs à Dunkerque centre, un tour avant le tour via le service 
des sports et un dimanche au château à Rosendaël. 
 Donc sortez vos agendas, il y aura de très, très belles animations. 
 
M. le maire : 
 Tout ça après la « Bonne aventure », les bordées de la citadelle, la fête de la musique etc. etc. ! 
 
M. Lemaire : 
 Complètement ! 
 Un autre petit point d’actualité, le 10 juin dernier à l’issue d’une instance de démocratie participative 
dédiée aux jeunes avec un an de travail nous avons pu inaugurer tous ensemble 6 murs d’expressions libres sur 
Dunkerque dont l’un des murs par convention a été mis à disposition par un habitant. Ces murs d’expressions 
libres permettront de mettre en avant nos artistes locaux et nous réaffirmons ainsi notre soutien à l’appropriation 
d’espaces publics par les habitants et aussi de la confiance donnée à nos jeunes dans la réalisation de ces 
projets. 
 
(Complément la délibération 21) 
 Très belle année remplie de manifestations par les associations en direction des jeunes, le soutien de la 
ville à « la nuit de la géographie » dont un de leurs films a été vu plus de 12 000 fois sur les réseaux, le contest 
« trottinettes au skate parc », les courses d’orientation avec Cap au nord, le zoom sur le cinéma, le tournoi 
national de plumfoote, le bal international des quartiers au Jeu de Mail ont déjà eu lieu et ont rencontré un vif 
succès 
 Il vous est demandé ici de financer trois projets (voir délibération) 
 
 

ACTION JEUNESSE  
 
21.- "Zoom - le label" demande de subventions  

 
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 deuxième Commission de sélection des projets, présidée par Davy Lemaire, Adjoint au Maire en charge de la 
jeunesse a eu lieu le 11 mai 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. 
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Le tableau ci-joint reprend l’ensemble des projets déposés et les propositions de labélisations et de financements.  
 

Structure Projet 
Subvention 
proposée 

Remarques  

Electro Libre Soirée « électro » + « gaming » Refusé 
Pas d’attention particulière sur la participation de la 
jeunesse 

LFK Soirée « électro » Ajournée 
Projet en cours d’accompagnement pour la 
commission de septembre 

Kollectif Contest de hip-hop 844€ 

Labellisation / accompagnement technique et 
financier 
Accompagnement renforcé de « Tout en scène » 
pour la bonne réalisation du projet. Suivi de la 
direction de la culture pour harmonisation des 
projets « hip-hop » 

LBSD 
Tournoi de beach-soccer à 

destination des maisons de quartier 
1500€ 

Labellisation / accompagnement technique et 
financier 
Attention particulière à porter sur la participation de 
l’ADUGES 

Joke 
Evènements éphémères pendant la 

période estivale 
Refusé 

Pas d’attention particulière sur la participation de la 
jeunesse 

Ram Dam 
Evènements artistiques sur la 

thématique du travail (spectacle 
intervention atelier) 

2 000€ 
Labellisation / accompagnement technique et 
financier 
Suivi de la direction de la culture  

Urban Prest Manifestation « hip-hop » Ajournée 
Projet en cours d’accompagnement pour la 
commission de septembre 

 
Il est demandé au Conseil Municipal : 
 
- de valider les propositions 
- d’autoriser le versement des subventions 
Avis favorable en date du 06/06/17 de la commission Education jeunesse et sport 
 
Adopté à l'unanimité 
 
 
M. Lemaire  : (à l’issue de la présentation de la délibération numéro 22) 
 Je remercie les derniers volontaires en service civique qui ont tenu jusqu’à la délibération et qui sont 
présents ce soir ! 
 
 
22.- Renouvellement d'agrément Service Civique  

 
Rapporteur : Monsieur Davy LEMAIRE, Adjoint de quartier 

 
La Ville s’implique dans le dispositif service civique depuis 2012. Elle a accueilli environ 150 jeunes au total. Ce 
dispositif a aujourd’hui trouvé sa place dans le paysage des propositions que nous pouvons faire à nos jeunes 
dunkerquois. 
 
L’agrément délivré par l’Etat prend fin début 2018. Il convient aujourd’hui de préparer le dossier de demande de 
renouvellement d’agrément 2018-2019. 
 
Les missions que nous avons proposées aux jeunes volontaires ont été construites avec les directions 
thématiques, les mairies de quartier et les partenaires associatifs 
 
Au sein des services municipaux, même si certaines missions peuvent perdurer, d’autres par contre sont limitées 
dans le temps et ponctuelles. La Mission Jeunesse est donc sans cesse en recherche de terrains de mission. 
Nous proposons de continuer à ouvrir notre service civique aux partenaires associatifs extérieurs (qui n’ont pas 
fait de demande d’agrément). Ceci permettra aux jeunes d’appréhender le fonctionnement d’une collectivité mais 
aussi d’une association. 



Séance du Conseil Municipal de DUNKERQUE du vendredi 30 juin 2017 N°3 

 

29 

 
Pour rappel, le service civique à la Ville :  
 
• est ouvert à tous les jeunes de 18 à 25 ans, volontaires et motivés, quels que soient leurs conditions, origines 
sociales, culturelles, horizons, parcours, expériences, niveaux de formations, projets d’avenir… 
• se déroule sur une période de 8 mois à raison de 28h /semaine 
• permet d’accueillir 2 promotions de 12 volontaires  
• les volontaires effectuent (durant les 8 mois) 2 missions principales d’intérêt général et plusieurs missions 
collectives (à 12) 
• les volontaires travaillent par équipe « binôme » et ont 1 tuteur par mission 
 
Il est demandé au Conseil Municipal : 
 
- d’autoriser Monsieur le Maire à solliciter auprès de l’Etat le renouvellement de l’agrément de la Ville. 
 

Avis favorable en date du 06/06/17 de la commission Education jeunesse et sport 
 
4 abstentions liste :"Défi Dunkerquois"  
 
Adopté 
 
 
M. le maire : 
 Merci. 
 Des observations ? 

Non. 
 Délibération 21 
 Qui est contre ? 
 Qui s’abstient ? 
 Délibération 22 
 Qui est contre ? 
 Qui s’abstient ? 
 Les élus du groupe Défi Dunkerquois lèvent la main. 
 Madame Seret vous avez 2 délibérations 
 
 

ACTION SOCIALE  
 
23.- Convention de partenar iat entre la Ville de Dunkerque, le CCAS de Dunkerqu e et l'Association 

Dunkerquoise de Retraite Active (ADRA)  

 
Rapporteur : Madame Catherine SERET, Adjointe au Maire 

 
La Ville de Dunkerque développe une politique municipale à destination de la vie associative et elle accompagne 
les initiatives des associations qui contribuent à la qualité de vie des  habitants ainsi qu’au rayonnement du 
territoire. 
 
A ce titre, elle souhaite maintenir son soutien à la vie locale et renforcer le dialogue avec les acteurs associatifs, 
en clarifiant les procédures de mise à disposition de locaux au regard de l’engagement des associations avec les 
Directions de la Ville. 
 
Le CCAS porte quant à lui une politique à l’attention de l’ensemble des séniors dunkerquois de plus de 60 ans. 
Celle-ci s’exerce par une offre d’animation, d’hébergement ou encore de services favorisant le maintien à 
domicile. Dans ce cadre, il souhaite coordonner l’action de la vie associative en faveur des séniors sur le 
territoire. Cette démarche se formalise notamment par la passation de conventions de partenariats avec 
l’ADUGES comme par le présent rapport avec l’ADRA. 
 
L’ADRA est une association qui compte environ 950 adhérents. Elle a pour objectifs de développer auprès des 
personnes retraitées des liens d’amitié, de susciter des rencontres en vue de pratiquer des activités ludiques, 
sportives et culturelles. Elle favorise également l’engagement et le bénévolat de ses adhérents tant auprès des 
associations que des collectivités. 
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L’ADRA comprend 34 sections animées par des bénévoles réparties en 5 grandes thématiques : culture, loisirs, 
sports, tourisme et festivités. 
 
L’objet de la convention est donc de formaliser l’occupation des locaux mis à la disposition de l’ADRA par le 
CCAS et/ou par la Ville et de développer un partenariat qui permettra aux séniors dunkerquois fréquentant les 
équipements du CCAS de découvrir les activités des différentes sections de l’ADRA  mais aussi aux adhérents de 
l’ADRA de mieux connaître les actions du CCAS. 
 
En contrepartie de l’occupation temporaire à titre gracieux de locaux situés au sein de la Maison d’Animations 
Séniors de Malo-les-Bains et de L’Espace Bel Air à Malo-les-Bains, propriétés de la Ville, l’ADRA propose de 
réaliser des animations dans toutes les MAS, les locaux collectifs résidentiels et les établissements médico-
sociaux gérés par le CCAS ainsi que des prestations dans le cadre de la « Semaine Bleue ». 
En dehors de ces activités récurrentes qui nécessiteraient d’autres utilisations de locaux, l’ADRA est invitée à 
entrer en relation avec les services gestionnaires de la Ville pour intégrer le dispositif de droit commun de gestion 
des salles.  
 
La convention prévoit l’organisation régulière de réunions pour acter la programmation et une réunion annuelle 
afin d’établir un bilan du partenariat. La convention s’exerce sur l’année 2017 et est reconductible par voie tacite 
sur 3 ans. 
 
Il vous est demandé de bien vouloir autoriser Mr le Maire ou son représentant à signer la convention 
VILLE/ADRA. 
 
Avis favorable en date du 08/06/17 de la commission Affaires sociales, insertion, santé, égalité des chances 
 
Adopté à l'unanimité 
 
 
Mme SERET :  (au cours de la présentation de la délibération 24) 
 Je voudrais vous donner quelques exemples pour que vous puissiez mieux comprendre le travail de la 
CCA. 
 Nous avons travaillé en 2016 sur le nouvel accueil de l’hôtel de ville, ça a été présenté en CCA et 
derrière nous avons fait la visite du chantier où nous avons pu faire des remontées concrètes voir la banque 
d’accueil qui est un comptoir bas, être pas suffisamment visible donc nous avons demandé à remettre de la 
signalétique et avons constaté que les poignées de porte de l’État civil gênaient les fauteuils donc sur ce point il a 
fallu simplement pousser un petit peu les poignées, ce qui a été fait. Nous avons aussi travaillé, comme chaque 
année depuis 2014, sur la navette plage. En 2014 nous avons beaucoup travaillé sur la visibilité des panneaux, 
les panneaux de la navette n’étaient pas très visibles ils faisaient peut-être 30 cm, maintenant ils sont beaucoup 
plus grands, un bon 50 cm. Nous avons travaillé aussi sur les arrêts qui n’étaient pas dignes de Dunkerque et 
actuellement on travaille aussi sur le cheminement. Beaucoup de personnes en situation de handicap viennent en 
bus de ville et on leur facilite aussi le chemin pour qu’elles puissent prendre la navette sans difficulté. La 
commission, je dirais communale d’accessibilité est très présente au niveau de la commission intercommunale 
d’accessibilité. Là on travaille aussi sur les grands projets de la ville et de la communauté urbaine par exemple 
l’aménagement de la place de la gare et je dirais que pour les personnes en situation de handicap c’est 
important, que le fait d’avoir la rampe c’est pour les personnes la possibilité d’accéder plus facilement à la gare 
mais c’est aussi pour toutes les personnes, vous élus, de pouvoir, le jour où vous êtes avec votre valise à 
roulettes bien lourde, de pouvoir prendre ce chemin. Donc tout ceci sont des améliorations qui sont faites pour les 
personnes en situation de handicap mais qui facilitent la vie des dunkerquois et aussi des touristes qui arrivent à 
Dunkerque. 
 
 
24.- Présentation du rapport annuel 2016 de la Commission  Communale d’Accessibilité  

 
Rapporteur : Madame Catherine SERET, Adjointe au Maire 

 
Dans le cadre de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 dite « Loi Handicap », en matière de mise en accessibilité 
du cadre bâti, des transports et de la voirie, la Ville de Dunkerque a constitué la Commission Communale 
d’Accessibilité en faveur des Personnes en Situation de Handicap (CCAPSH) le 11 février 2011.   
 
Suite à l’ordonnance n° 2014- 1090 du 26 Septembre 2014, celle-ci est devenue Commission Communale pour 
l’Accessibilité (CCA). 
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La mission de cette instance est de veiller à la mise en cohérence des initiatives des acteurs publics et privés, 
présents sur la ville. Elle est le garant de la continuité de la chaîne de déplacement : voirie, bâtiment, transport, 
espaces publics… et travaillera de concert avec la commission intercommunale d’accessibilité. 
 
Les membres, composés d’élus, d’associations oeuvrant dans le handicap, de partenaires et de techniciens, sont 
chargés de relever les incohérences et de formuler des suggestions à toutes les personnes compétentes. Ils 
travaillent sur : 
-  la priorisation pluriannuelle des travaux des bâtiments municipaux pour la mise en accessibilité du cadre bâti, 
-  sur l’Ad’AP 
-  les espaces publics aux abords directs des ERP 
-  la création d’un guide de préconisations à respecter lors d’organisation de manifestations, et tout autre sujet 
ayant trait à l’accessibilité des personnes en situation de handicap 
-  l’élaboration d’un bilan annuel. 

 
Ce bilan annuel dresse le constat de l’état d’accessibilité du cadre bâti, des espaces publics et des transports et 
énumère les propositions d’amélioration. La commission a obligation de le transmettre, annuellement, au Préfet.  
 
Aussi, il vous est proposé de prendre connaissance de ce rapport de bilan de l’année 2016. Celui-ci sera ensuite 
transmis au Préfet. 
 
Le rapport annuel est consultable sur le site de la ville. 
 
Avis favorable en date du 08/06/17 de la commission Affaires sociales, insertion, santé, égalité des chances 
 
 
M. le maire : 
 Merci madame Seret vous avez tout à fait raison, travailler pour l’accessibilité de la ville, le confort de la 
ville pour les personnes à mobilité réduite, c’est travailler pour tout le monde, vous avez raison de le rappeler. 
 Des interventions sur ces délibérations 23 et 24 ? 
 Délibération 23. 
 Qui est contre ? 
 Qui s’abstient ? 
 Tout le monde est pour. 
 Je vous en remercie. 
 Délibération 24 il n’y a pas de vote. 
 Madame Benarab, la délibération 25 
 
 

DEVELOPPEMENT SOCIAL URBAIN  
 
25.- Bilan des actions menées en faveur du développement  social et urbain et financées par le biai s de 

la Dotation de solidarité urbaine et de cohésion so ciale (DSUCS) 
 

 
Rapporteur : Madame Karima BENARAB, 1er adjointe au Maire 

 
L’article L1111-2 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoit que « chaque année, dans les communes 
ayant conclu avec l’Etat un contrat d’objectifs et de moyens relevant de la politique de la ville ou ayant bénéficié 
de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale, au cours de l’exercice précédent, il est présenté, avant 
la fin du deuxième trimestre qui suit la clôture de cet exercice, un rapport aux assemblées délibérantes des 
collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale compétents sur les actions 
menées en matière de développement social urbain ».  
 
La dotation de Solidarité Urbaine est une composante de la dotation globale de fonctionnement versée par l’Etat. 
Elle a pour objet de contribuer à l’amélioration des conditions de vie dans les communes urbaines confrontées à 
une insuffisance de leurs ressources et supportant des charges élevées. 
 
Pour l’exercice 2016, la Ville a perçu une dotation de solidarité urbaine de 5 881 582 euros (1 561 582 € pour 
Dunkerque et 4 320 000 € pour Saint-Pol-sur-Mer), une somme qui a contribué au financement de nombreuses 
opérations de fonctionnement du programme Politique de la Ville pour Dunkerque et la commune associée de 
Saint Pol sur Mer. 
 
Mais, comme les années précédentes, l’action de la Ville en matière de politique de développement solidaire va 
bien au-delà de cette participation versée par l’Etat. En effet, l’action est quotidienne en faveur des habitants des 
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quartiers en politique de la ville et s’appuie sur la mobilisation de nombreuses charges et sur la mise en œuvre de 
nombreuses actions ponctuelles, notamment dans le cadre du Contrat Urbain de Cohésion Sociale puis du 
Contrat de Ville 2015-2020 (signé le 9.07.2015).  
 
Ces actions sont détaillées en document annexe. 
 
Avis favorable en date du 23/06/17 de la commission Démocratie, culture, territoires et vie de quartier 
 
 
M. le Maire : 
 Merci. 
 Des interventions ? 
 Il n’y a pas de vote. 
 Monsieur Duquennoy vous avez 4 délibérations. 
 
 

PERSONNEL  
 
26.- Convention de mutualisation Ville de Dunkerque / Ce ntre Communal d'Action Sociale - Fonction 

financière  

 
Rapporteur : Monsieur Etienne DUQUENNOY, Adjoint au Maire 

 
La ville de Dunkerque et le C.C.A.S. souhaitent poursuivre le processus de mutualisation de certains de leurs 
services supports respectifs, par la mutualisation de la fonction financière. 
 
Cette démarche vise à accroître l’efficience de l’activité des deux entités (générer une efficience en terme de 
moyens, développer des pratiques communes, créer une meilleure homogénéité de fonctionnement des 
organisations). 
 
Le projet de convention ci-joint détermine les fonctions concernées, les conditions de transfert des agents du 
C.C.A.S. qui y concourent ainsi que les principes de gouvernance. Il a été approuvé par le Comité Technique 
Paritaire du 5 décembre 2016. 
 
Le coût de gestion de la fonction financière du C.C.A.S. est fixé forfaitairement à 291 000 €.  
 
Cette convention prend effet au 1er juillet 2017 pour se terminer le 31 décembre 2018. Elle est renouvelable par 
reconduction expresse. 
 
Aussi, il vous est demandé de bien vouloir : 
 
- Approuver le projet de convention de mutualisation de la fonction financière entre la Ville de Dunkerque et le 
C.C.A.S. de Dunkerque. 
 
- Autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à conclure cette convention et à prendre toute mesure 
d’application nécessaire. 
 
Avis favorable en date du 23/06/17 de la commission Finances et budget, Administration Générale 
 
Adopté à l'unanimité 
 
 
M. Duquennoy  : (complément la délibération 27) 
 Vous avez en annexe la description détaillée du logement. 
 Je vous propose néanmoins une toute petite modification c’est de dire que la fiche de poste qui est 
prévue ne figurera que pour information et non pas en annexe de la délibération. 
 
 
27.- Création d'une conciergerie pour la piscine Georges  Guynemer  

 
Rapporteur : Monsieur Etienne DUQUENNOY, Adjoint au Maire 

 
La nouvelle piscine Georges Guynemer est en cours d’achèvement et sera mise en service en août prochain.  
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L’étude préalable de sureté et de sécurité publique a mis en exergue divers risques, liés à l'environnement et aux 
dispositions structurantes et fonctionnelles du projet, en particulier des risques d’intrusion ou des risques 
inhérents à la structure même du bâtiment tels que la fosse de plongée ou le toboggan. 
 
La surveillance en continu du site (présence d’un agent 24h/24) paraît le moyen le plus adapté pour sécuriser les 
lieux. Outre ses fonctions de surveillance et de sécurité, l'agent sera chargé de l'entretien de la piscine. Une fiche 
de poste détaillée est jointe à la présente délibération. 
 
C’est pourquoi la municipalité a décidé de créer une conciergerie sur le site même de la piscine à compter du 1er 
juillet 2017. L’agent chargé de ces missions bénéficiera d’un logement de fonction pour nécessité absolue de 
service, attenant à la piscine, d’une superficie de 70 m². Une description détaillée du logement est jointe en 
annexe à la présente délibération. 
 
L’attribution d’un logement de fonction n’est pas liée à la détention d’un grade mais aux conditions de travail. Il y a 
nécessité absolue de service « lorsque l'agent ne peut accomplir normalement son service, notamment pour des 
raisons de sûreté, de sécurité ou de responsabilité, sans être logé sur son lieu de travail ou à proximité 
immédiate » (article R. 2124-65 du Code général de la propriété des personnes publiques). 
 
Cette concession pour nécessité absolue de service comporte la gratuité du logement nu (article R. 2124-67 
CGPPP). Les bénéficiaires du logement de fonction devront cependant acquitter toutes les charges courantes 
(eau, électricité, chauffage, gaz), ainsi que l’ensemble des réparations et des charges locatives, l’assurance, les 
impôts ou taxes liées à l’occupation du logement (article R. 2124-71 CGPPP).  
 
La concession de logement fera l’objet d’actes nominatifs.  
 
Le principe et les conditions d’attribution de ce logement ont été approuvés par le CTP du 13 juin 2017. 
 
La présente délibération est conforme aux prescriptions de la délibération du 23 juin 2016 portant actualisation 
des conditions d’octroi des logements de fonction. 
 
Aussi, il vous est demandé de bien vouloir :  
 
- valider la création de la conciergerie de la piscine Guynemer dans les conditions exposées ci-dessus. 
 
Avis favorable en date du 06/06/17 de la commission Education jeunesse et sport 
 
Adopté à l'unanimité 
 
 
28.- Programme pluri -annuel d'accès à l'emploi titulai re 

 
Rapporteur : Monsieur Etienne DUQUENNOY, Adjoint au Maire 

 
Le décret n°2016 du 11 août 2016, pris en application des dispositions de la loi « déontologie » du 20 avril 2016, 
prolonge le dispositif des recrutements réservés permettant l’accès à la fonction publique territoriale des agents 
contractuels de la fonction publique territoriale, mis en place par la loi du 12 mars 2012. 
 
Sont modifiés, au titre de ces nouvelles dispositions : 

- la durée du dispositif de titularisation, prolongée jusqu’au 12 mars 2018 
- la date d’appréciation des conditions d’éligibilité, fixée au 31 mars 2013 
- la liste des grades des cadres d’emplois accessibles par voie de sélection professionnelle et 

recrutement sans concours. 
 

L’accès au dispositif est ouvert aux agents occupant au 31 mars 2013, en qualité d’agent contractuel de droit 
public, et dans le cas d’agents employés à temps non complet pour une quotité de temps de travail au moins 
égale à 50%, un emploi permanent au titre des articles 3-1, 3-2 et 3-3 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984. 
 
Les agents contractuels doivent justifier d’une durée de services publics effectifs au moins égale à quatre années 
en équivalent temps plein : 

- 1° soit au cours des six années précédant le 31 mars 2013 
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- 2° soit à la date de clôture des inscriptions au recrutement auquel ils postulent. Dans ce cas, au moins 
deux des quatre années de service exigées, en équivalent temps plein, doivent avoir été accomplies 
au cours des quatre années précédant le 31 mars 2013. 

 
Sont éligibles au dispositif de titularisation : 
 

 

 

Filière 

 

 

catégorie 

 

 

Grade 

 

 

En poste au 
31/03/2013 

 

Eligibilité au 
titre des 4 

années ETP 
avant le 

31/03/2013 

Eligibilité au titre 
des 4 années 

avant la sélection 
professionnelle, 
dont 2 ETP avant 

le 31/03/2003 

Administrative  A Attaché  1 non  oui  

Administrative  A Attaché  1 oui   

Culturelle  B Assistant 
d’enseignement 

artistique 

1 non  oui  

 
L’accès à l’un de ces grades sera mis en œuvre par voie de sélection professionnelle. 
 
Les agents contractuels remplissant les conditions requises se verront proposer, s’ils le souhaitent, un entretien 
de sélection professionnelle, qui permettrait une nomination stagiaire au plus tard le 31 décembre 2018, selon le 
calendrier de ces sélections. 
 
Le comité technique paritaire du 7 novembre 2016 a émis un avis favorable à ce plan de titularisation. 
 
Aussi, il vous est demandé de bien vouloir adopter la mise en œuvre de ce dispositif 
 
Avis favorable en date du 23/06/17 de la commission Finances et budget, Administration Générale 
 
Adopté à l'unanimité 
 
 
29.- Aju stement du tableau des effectifs.  

 
Rapporteur : Monsieur Etienne DUQUENNOY, Adjoint au Maire 

 
Compte-tenu des prévisions de recrutement, de la mutualisation des finances entre la Ville et le centre communal 
d’action sociale, de l’ouverture de la piscine Guynemer ainsi que de l’évolution d’organisation des services, il est 
proposé d’ajuster le tableau des effectifs de la façon suivante : 
1) Ajustement du tableau des effectifs : 
 
- Educateur des activités physiques et sportives principal de 2ème classe : +1 
- Infirmière en soins généraux de classe normale : +1 
- Opérateur des activités physiques et sportives qualifié à temps non complet: +10 
 
2) Dans le cadre du projet européen de sensibilisation des jeunes à la lutte contre les discriminations et les 
violences, qui s’inscrit dans la politique municipale de promotion de l’égalité, il est proposé la création d’un poste 
de chef de projet de lutte contre les discriminations pour une durée de trois ans et financé par une subvention 
européenne. 
 
 Le titulaire du poste sera chargé : 

- D’animer et d’accompagner le partenariat européen, international et local (partenaires des secteurs 
éducatifs, maisons de quartier, associations du secteur jeunesse…). 

- Mettre en œuvre le projet et procéder à son évaluation 
- Assurer le suivi administratif, financier et budgétaire du projet. 
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Cet emploi est ouvert aux titulaires du grade d’attaché ou d’attaché principal ou, à défaut, à la voie 
contractuelle. Le niveau de rémunération est fixé par référence à celui versé aux attachés ou attachés 
principaux (IM 383 / IM 821) 
 

3) Dans le cadre de la saison estivale, il convient de procéder à la création de 116 postes saisonniers pour une 
période comprise entre 15 jours à 14 semaines, pour une dépense prévisionnelle inscrite au budget primitif 2017 
de 200.000€. 
 
4) Dans le cadre de la politique d’insertion de la Ville, il est proposé la création de 12 postes supplémentaires en 
contrat d’accompagnement à l’emploi. Ces postes sont ouverts dans les secteurs de l’entretien des vestiaires et 
bassins des équipements aquatiques et dans le secteur de l’entretien des salles de sport. 
 
5) Par délibération de ce jour, le conseil municipal a adopté la mutualisation de la fonction finances entre la Ville 
et le Centre Communal d’Action Sociale. 
 
Dans ce cadre, le comité technique paritaire du 5 décembre 2016 a émis un avis favorable aux modalités de 
transfert des personnels. Il convient d’ajuster le tableau des effectifs en conséquence : 
 

- Adjoint administratif principal de 2ème classe : + 4 
- Adjoint administratif principal de 1ère classe : +1 
- Attaché principal : +1 

 
6) Par délibération du 23 juin 2016, le conseil municipal a autorisé la signature d’une convention de mise à 
disposition de Dunkerque, en renfort, de 2 agents de la commune de Cappelle la Grande chargés de la 
surveillance et l’apprentissage de la natation aux élèves de Cappelle la Grande en contrepartie de l’usage des 
lignes d’eau de la piscine Paul Asseman. 
Il est proposé de reconduire cette convention à partir du 30 juin 2017 pour un an. 
 

Avis favorable en date du 23/06/17 de la commission Finances et budget, Administration Générale 
 
4 abstentions liste :"Défi Dunkerquois"  
 
Adopté 
 
 
M. le maire : 
 Merci. 
 Pour être parfaitement complet sur la piscine Georges Guynemer, Christian Hutin et moi-même vous 
attendons pour l’inauguration le 10 juillet à 18h30 et le feu d’artifice du 14 juillet aura lieu cette année devant la 
piscine Georges Guynemer. Ce sera un beau moment je pense et la population pourra profiter de l’équipement. 
Avec Christian Hutin nous avons d’ailleurs décidé de pratiquer un tarif spécial au cours du mois d’août, 1 euro 
pour tout le monde pour découvrir la piscine. On ferme quand même la piscine à partir d’une certaine jauge pour 
la sécurité, il faut le dire, à un moment ça risque de se précipiter à la piscine au cours du mois d’août. Voilà. 
 Sur ces délibérations 26 à 29 y a-t-il des observations ? 
 Madame Castelli. 
 
Mme Castelli : 
 Oui, juste une demande de complément d’information concernant la conciergerie. Je n’arrive pas à 
retrouver le poste dans la délibération sur l’ajustement du tableau des effectifs. La personne est déjà recrutée sur 
le poste de concierge ? Comment ça se passe ? Après je n’ai pas un œil affûté sur ces questions-là donc c’est 
peut-être moi qui suis défaillante ! 
 
M. le maire : 
 Il n’y a pas de problème, monsieur Duquennoy va vous répondre. 
 
M. Duquennoy : 
 A ma connaissance ce n’est pas un poste, il n’y a pas de poste de concierge. C’est une fonction 
supplémentaire pour un agent qui est déjà en fonction sur d’autres missions, par exemple ça peut être un agent 
d’entretien à qui sont confiées en plus des fonctions de concierge. 
 
M. le maire : 
 Voilà. Merci. 
 Délibérations 26 – 27 - 28 
 Qui est contre ? 
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 Qui s’abstient ? 
 Tout le monde est pour. 
 Délibération 29 
 Qui est contre ?  

Qui s’abstient ? 
Les élus du groupe Défi Dunkerquois lèvent la main. 
Tous les autres sont pour. 
Monsieur Gourvil, la délibération numéro 30. 

 
 

FONCTIONNEMENT DES SERVICES  
 
30.- Convention cadre constitutive de groupements de com mandes avec le C.C.A.S. de  Dunkerque  

 
Rapporteur : Monsieur Gérard GOURVIL, Conseiller municipal 

 
Afin de permettre des économies d'échelle, il est envisagé de développer la pratique des achats groupés avec le 
C.C.A.S. La conclusion d'une convention cadre de groupement de commandes paraît pertinente pour les raisons 
suivantes : 
 

- d'une part, le recours à la convention cadre facilite le recours aux groupements de commande avec le 
C.C.A.S. 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 ; 

- 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 
ainsi que ses modalités de fonctionnement. 

 
Par ailleurs, l'autonomie des parties à la convention cadre de groupement de commandes est préservée. 
Autrement dit, chacun conserve sa liberté, au cas par cas, de participer aux groupements de commandes (en 
gardant sa possibilité de se désengager avant lancement de la procédure 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. 
 
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 Monsieur le Maire ou son conseiller municipal délégué aux marchés publics de signer la convention 
cadre de groupements de commandes. 
 
Avis favorable en date du 23/06/17 de la commission Finances et budget, Administration Générale 
 
Adopté à l'unanimité 
 
 
M. le maire : 
 Merci. 
 Des interventions ? 
 Sur la délibération 30. 
 Qui est contre ? 
 Qui s’abstient ? 
 Tout le monde est pour. 
 Je vous en remercie. 
 Nous arrivons aux points d’informations monsieur Duquennoy était enregistré mais monsieur Hutin m’a 
également demandé un point d’information, je vais donc lui céder la parole tout de suite. 
 Monsieur Hutin vous avez la parole. 
 
M. Hutin : 
 Merci monsieur le maire, un simple petit mot, vous savez la loi prévoit désormais qu’on ne peut plus 
cumuler un poste d’élu national de député et de maire et de maire délégué également. Alors ça me permet de 
rappeler, au-delà de ma personne, je ne vais pas faire de sensiblerie ce soir évidemment il est bien évident que 
c’est assez complexe et sinueux dans un esprit d’abandonner sa mairie sans l’avoir perdue après 22 ans, mais ça 
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c’est un autre problème ! Le fait que la loi est votée il faut l’appliquer et je voulais donc faire un petit point 
d’information qui me permet de rappeler aussi que quand on a parlé d’association de communes bon nombre 
d’esprits chagrins ont expliqué que les communes de Fort-Mardyck et Saint-Pol-sur-Mer allaient perdre leur âme, 
allaient perdre leur vie politique et allaient perdre leur existence. Ce qu’on a fait aujourd’hui toute la journée ne 
serait-ce que pour les élections sénatoriales prouve qu’une association de communes peut permettre encore 
d’avoir une existence juridique pour une commune, la deuxième chose c’est que le poste de maire délégué est un 
poste de plein droit après délégation du conseil du Grand Dunkerque et donc dans ce cadre comme les maires 
d’arrondissements de Lyon, de Marseille ou de Paris je me dois de démissionner mais ce qui rappelle à un certain 
nombre de gens quand on a proposé l’association de communes qui expliquait l’inverse que la vérité aujourd’hui 
est on ne peut plus parlante. Voilà alors je voulais simplement remercier d’abord monsieur le maire de Dunkerque 
d’avoir accepté d’avancer l’inauguration de la piscine en fonction des possibilités pour moi qu’il me restait d’être 
maire puisque je démissionnerai le dernier jour à la dernière heure de mes possibilités, c’est très gaullien mais ça 
sera comme ça, donc je démissionnerai le 17 à minuit et merci en tout cas Patrice d’avoir accepté de faire 
l’inauguration pendant que je suis encore maire de Saint-Pol. Je voudrais préciser et c’est pourquoi je fais cette 
déclaration, on en a parlé tout à l’heure et je le fais en plein accord avec Patrice je suis celui qui est le seul élu de 
la liste de Michel Delebarre ici de la majorité Saint-Poloise donc je suis celui qui rapportait l’ensemble des 
délibérations, je serais encore conseiller de Dunkerque donc je pourrais continuer à le faire par contre il est 
évident peut-être que mon agenda ne pourra pas correspondre et en accord avec Patrice, on en parlait ce matin 
avec Jean-Philippe Titeca, je n’ai pas eu le temps d’en parler à Nadia, mais je pense qu’elle sera d’accord, en cas 
d’absence ce serait l’un de vous deux qui pourrait rapporter pour nous les résultats du conseil de Saint-Pol. 
Patrice a également évoqué la possibilité, s’il y a la nécessité, d’inviter le nouveau maire délégué qui pour le 
moment ne sera pas élu dans le grand conseil, de venir siéger ici malheureusement il n’est pas membre, il faudra 
suspendre la séance mais par contre il pourra pertinemment venir exposer des cas qui n’existeraient pas. La 
situation est particulière mais elle ne doit pas être trop gênante, je ne pense pas que ça puisse poser des 
problèmes majeurs, c’est le fait du résultat des élections qui était un peu trop massif Patrice ! Voilà, c’est comme 
ça ! Ce sont des cas uniques, ce n’est jamais arrivé donc on les gère au fur et à mesure, il y aura simplement, 
entre guillemets, une vacance du pouvoir pendant une dizaine de jours entre ma démission et la réunion du 
nouveau conseil de Saint-Pol-sur-Mer sur lesquels je pense que ce sera Patrice qui donnera une délégation à 
l’administration générale à mon directeur général des services qui réglera les problèmes d’arrêtés en cas 
d’urgence pendant une dizaine de jours. Il me semblait logique et légitime de vous en informer, d’en informer la 
population générale de Dunkerque pour dire que la continuité est assurée et que le fait qu’une association de 
communes même avec les résultats qui ont existé peut continuer à vivre de belle manière, la preuve c’est ce qui 
se passe depuis trois ans et le budget en a encore témoigné tout à l’heure. Je vous remercie. 
 
M. le maire : 
 Merci monsieur Hutin à mon tour de vous remercier de votre poste de maire délégué, je pense qu’on a 
réussi à faire fonctionner cette association de communes également avec Roméo de manière optimisée, il me 
semble en tout cas, ça fonctionne bien. Donc je tenais aussi à vous remercier tous les deux du travail quotidien 
que l’on peut faire pour faire fonctionner ces différentes communes ensemble et je pense que le résultat est plutôt 
positif en tout cas la population en témoigne assez souvent donc c’est l’occasion aussi pour moi de vous 
remercier mais on aura l’occasion encore de se voir d’ici-là et en particulier pour l’inauguration de la piscine 
Guynemer. 
 Deuxième point d’information, monsieur Duquennoy, le rapport du comité d’éthique. 
 
M. Duquennoy : 
 Oui, mes chers collègues vous trouverez sur votre bureau le rapport annuel d’activités 2016/2017 du 
comité d’éthique qui a été créé par délibération du conseil le 25 septembre 2014, installé le 29 juin 2015. La 
charte d’éthique a été adoptée le 24 mars 2016 et le rapport est présenté un an après le 3 avril à monsieur le 
maire et il avait été souhaité de vous donner connaissance du rapport pour information. 
 Je ne ferai pas d’historique de l’installation de ce comité qui avait soulevé un certain nombre 
d’inquiétudes tant de la part de certains élus que des organisations syndicales et il avait été manifeste qu’il était 
nécessaire de faire un travail pédagogique de clarification sur ces notions d’éthique et sur le rôle du comité. 
 Le comité d’éthique a été saisi par trois fois : 

Une saisine par le Maire sur la compatibilité entre un positionnement de fonctionnaire et son 
engagement comme Président d'une association subventionnée par la mairie. 

Une autre saisine d’un habitant concernant une question de transparence des actes de l'administration 
et d’accès aux documents administratifs sachant que dans cette situation le comité d’éthique préconisait un 
rappel à la direction concernée des règles en matière de diffusion des actes administratifs. 

Et la dernière saisine portait sur l'application équitable de la réglementation en matière d’insalubrité mais 
le demandeur n’a pas fourni d’éléments supplémentaires tangibles permettant au comité d’éthique de se 
prononcer sur sa demande 

Il y a eu également une saisine anonyme de dénonciation d’un comportement d’un employé municipal 
qui a bien évidemment été classée sans suites conformément aux règles de fonctionnement qui ont été définies. 
 Il convient de noter que la Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique est venue rendre visite 



Séance du Conseil Municipal de DUNKERQUE du vendredi 30 juin 2017 N°3 

 

38 

au comité d’éthique de Dunkerque et que la ville de Dunkerque a eu les félicitations de cette haute autorité à la 
fois sur la charte d’éthique et sur la façon de fonctionner de la ville de Dunkerque en termes d’éthique publique. 
 Moi j’ajouterais quand même mais ça ressort aussi du rapport et je pense que c’est tout à fait exact : il y 
a des pistes d’amélioration en matière de communication notamment de mise à disposition de l’information 
auprès des habitants sur le rôle de ce comité qui souffre encore d’un manque de visibilité et donc là il y aura des 
solutions à trouver avec ce comité d’éthique pour le rendre plus visible et moi je tenais quand même d’abord à 
saluer la mobilisation de ces bénévoles qui ont passé un temps très, très important sur la mise en place et 
l’activité de ce comité d’éthique et je voudrais dire aussi quand même que ça n’a pas été et ça ne sera jamais le 
Big Brother qu’on nous avait annoncé. Je vous remercie. 
 
M. le maire : 
 Merci. Deuxième point d’information. 
 Je passe aux délégations de pouvoirs du maire. 
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III DELEGATIONS DE POUVOIR DU MAIRE 
  

Compte-rendu des décisions 
du 15 février au 3 mai 2017 

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

 
 
COMMUNE DE SAINT-POL-SUR-MER  
 
1. Spectacle le 10 févier 2017  

Un contrat est conclu avec l'EURL Mille pour l'organisation d'un spectacle intitulé « Lotus d’or et la troisième 
jambe » le 10 février 2017 à la médiathèque Emile Zola pour un montant de 730 €. 
 
2. Fêtes du Carnaval 2017  

Un contrat est conclu avec la société OLB PRODUCTIONS pour l’engagement de musiciens pour les 
manifestations du Carnaval Saint-Polois les 20, 21 et 22 février 2017 pour un montant global de 4199,90€ TTC. 
 
3. Exposition Sur les traces de Léo Ferré  

Un contrat est conclu avec l'association Coordination Culturelle en Région Dunkerquoise (C.C.R.D.) pour le prêt 
de l’exposition intitulée « Sur les traces de Léo Ferré » du 6 au 27 mars 2017 et l’organisation d’une rencontre 
avec le concepteur Patrick Détrain le 22 mars 2017 à la médiathèque Emile Zola pour un montant de 350 € TTC. 
 
4. Découverte des huiles essentielles  

Un contrat est conclu avec monsieur Dominique GOUIN pour l'animation de deux ateliers intitulés « Découverte 
des huiles essentielles » le 11 mars 2017 à la médiathèque Emile Zola pour un montant de 620 €.  
5. Spectacle "Coriolis et Détritus"  

Un contrat est conclu avec la compagnie COMPAS ASTRAL pour l'organisation d'un spectacle intitulé « Coriolis et 
Détritus » le 1er avril 2017 à la médiathèque Emile Zola pour un montant de 980 € TTC. 
 
6. Ateliers -jeux "Les amis de l'eau"  

Un contrat est conclu avec le Centre d’Initiatives pour l’Environnement (CPIE) Flandre Maritime pour 
l'organisation de deux ateliers-jeux intitulés « Les amis de l’eau » le 25 mars 2017 à la médiathèque Emile Zola 
pour un montant de 193 € TTC. 
 
7. Ateliers découvertes "Au jardin"  

Un contrat est conclu avec le Centre d’Initiatives pour l’Environnement (CPIE) Flandre Maritime pour l'animation 
d'ateliers découvertes intitulés « Au jardin » le 13 mai 2017 à la médiathèque Emile Zola pour un montant de 253 
€. 
 
8. Ateliers découvertes "Au Jard in"  

Un contrat est conclu avec l’association « Les Jardins du Cygne » pour l'animation des ateliers et stands 
d’expositions intitulés « Au Jardin » le 13 mai 2017 à la médiathèque Emile Zola pour un montant de 255 € TTC. 
 
9. Rencontre dédicace de l'auteu re Emilie PEREZ -PIRON  

Un contrat est conclu avec AUDIENCE pour organiser une rencontre dédicace avec l’auteure Emilie PEREZ-
PIRON, le 29 avril 2017 à la médiathèque Emile Zola pour un montant de 162 €. 
 
10. Représentation d'une pièce de théâtre le 24 mar s 2017 

L'association VALLOY organise deux représentations de la pièce de théâtre « La Phobie des Glandeurs » le 24 
mars 2017 pour un montant total de 2 500 € TTC. 
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11. Conférence ciné -concert « Le jazz à l'écran » le 19 mai 2017  

L'association Musiques Actuelles organise une conférence ciné-concert « Le jazz à l'écran » le 19 mai 2017 à 
l’auditorium de l’académie de musique pour un montant de 790 € TTC. 
 
12. Braderie de la médiathèque Emile Zola  

La médiathèque Emile Zola organise une vente publique de documents déclassés le 24 juin 2017 au centre Jean 
Cocteau. La vente est limitée à 20 documents par personne et uniquement à des particuliers au tarif de 0,30 € par 
document.  
 
13. Formation "Accueil du public"  

Une convention est conclue avec l’organisme STRATEMIS pour la formation des agents à l'accueil du public en 
intra en mars 2017 pour un montant de 3 150 € HT. 
 
14. Remboursement indemnité d'assurance  

La compagnie d’assurances BNP PARIBAS verse la somme de 3 970,68 € pour l’indemnisation d’un sinistre en 
date du 12 mars 2016 (candélabre renversé rue Delporte). 
 
15. Remboursement d'indemnité d'assurance  

La compagnie d’assurances « Cabinet RANDOUX » verse la somme de 4 287,49 € pour l’indemnisation partielle 
d’un sinistre en date du 4 octobre 2016 (un véhicule a foncé dans le mur de l’école Kergomard). 
 
16. Remboursement d'indemnité d'assurance  

La compagnie d’assurances « Cabinet RANDOUX » verse la somme de 1 477,99 € pour l’indemnisation partielle 
d’un sinistre en date du 5 décembre 2016 (candélabre renversé rue Vermeer). 
 
17. Remboursement d'indemnité d'assurance  

La compagnie d’assurances « Cabinet RANDOUX » verse la somme de 3 970,68 € pour l’indemnisation d’un 
sinistre en date du 7 décembre 2015 (candélabre renversé rue Duriez). 
 
18. Remboursement d'i ndemnité d'assurance  

La compagnie d’assurances «Cabinet RANDOUX » verse la somme de 3 684,10 € pour l’indemnisation partielle 
d’un sinistre en date du 29 août 2016 (vol avec effraction au home des jardins familiaux).  
  
19. Désignation du Cabinet SAVOYE &  ASSOCIES devant la Cour d'Appel de Douai dans l'affaire  

Dooze  
Le cabinet SAVOYE & ASSOCIÉS est désigné pour représenter la ville de Dunkerque – commune associée de 
Saint Pol sur Mer devant la Cour d’Appel de Douai dans l'affaire Dooze. 
 
20. Construction  d'un préau à l'école maternelle Victor Hugo  

Un marché est conclu avec les entreprises suivantes :  
- Lot 1: Gros œuvre étendu - Entreprise BATISPORT pour un montant de 50 086 € HT  
- Lot 2: Electricité - Entreprise S.T.T.N. Energie pour un montant de 4 971 € HT.  
 
21. Travaux de rénovation de l'égli se de la cité des Cheminots  

Un marché est conclu avec les entreprises suivantes :  
- Lot 1: menuiserie bardage bois et reprise des vitraux - Entreprise BILLIET pour un montant de 297 000 € HT  
- Lot 2: peinture - Entreprise ESPACE & NUANCES pour un montant de 18 900,20 € HT.  
  
22. Rénovation d'un terrain de rugby naturel - complexe Romain Rolland (phase 1)  

Un marché est conclu avec l’entreprise ID VERDE pour un montant de 309 755,14 € HT (offre variante). 
 
COMMUNE DE FORT-MARDYCK 
 
23. Salon de la Bande D essinée et du Livre les 25 et 26 mars 2017 - Convention de partenariat avec 

le Syndicat d'Initiative  

Une convention de partenariat est conclue avec le Syndicat d’Initiative pour l’organisation du 8ème salon de la 
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Bande Dessinée et du Livre les 25 et 26 mars 2017. 
 
24. Salon de la Bande Dessinée et du Livre les 25 et 26 mars 2017 - Convention de partenariat avec 

la Librairie Aventures BD  

Une convention de partenariat est conclue avec la Librairie Aventures BD pour l'organisation du 8ème salon de la 
Bande Dessinée et du Livre les 25 et 26 mars 2017. 
 
25. Salon de la Bande Dessinée et du Livre les 25 et 26 mars 2017 - Convention de partenariat avec 

la Librairie la Mare aux Diables  

Une convention de partenariat est conclue avec la librairie la Mare aux Diables pour l'organisation du 8ème salon 
de la Bande Dessinée et du Livre les 25 et 26 mars 2017. 
 
26. Salon de la Bande Dessinée et du Livre les 25 et 26 mars 2017 - Accord de partenariat avec la 

société Arcelor Mittal Atlantique et Lorraine  

Un accord de partenariat est conclu avec la société Arcelor Mittal Atlantique et Lorraine pour un soutien financier 
à la commune à hauteur de 500 € TTC dans le cadre du 8ème salon de la Bande Dessinée et du Livre les 25 et 
26 mars 2017. 
 
27. Salon de la Bande Dessinée et d u Livre les 25 et 26 mars 2017 - Convention de mise à 

disposition de matériel  

Une convention est conclue avec monsieur Christian MERCIER pour la mise à disposition de matériel à titre 
gracieux d’une valeur de 4 350 € du 23 au 27 mars 2017 pour l’organisation de salon de la Bande Dessinée et du 
livre. 
 
28. Contrat conclu avec la société Air Liquide  

Un contrat est conclu avec la société Air Liquide pour la mise à disposition de fourniture d’emballage de gaz et de 
bouteilles à compter du 1er juin 2017 pour une durée de 3 ans. Le prix de la location s’élève à 1 200 € TTC.  
 
29. Remboursement de sinistre par l'entreprise MMA  

L’entreprise MMA verse la somme de 4 803,30 € correspondant à l’indemnisation pour la réparation du portail de 
l’ancien cimetière de Fort-Mardyck.  
 
30. Demande de subvention dans le cadre de la réserve p arlementaire  

Une subvention à hauteur de 23 000 € est demandée dans le cadre de la réserve parlementaire 2017 pour les 
travaux ou acquisitions suivants :  
- La mise en conformité des sanitaires du stade Albert Benoit la pose d’un portail d’accès au stade ainsi que la 
construction d’une tribune couverte  
- L’acquisition d’un ring de combat pour la salle des sports Claude Jonneskindt.  
- La pose d’une nouvelle clôture destinée à protéger plus efficacement le Citystade et son plateau multisports  
Le coût total est estimé à 61 980 € TTC.  
 
ACTION JEUNESSE  
 
31. Rencontres AJT les 16 et 17 mars 2017  

Dans le cadre de la 4ème édition des Rencontres AJT, des intervenants sont sollicités pour partager leurs avis et 
expériences sur la thématique « les jeunes, le vote et la politique ». La Ville prend en charge leurs frais de 
transports pour un montant total de 207 €. Deux intervenants sont également rémunérés pour leurs interventions 
pour un montant de 1 000 € chacun. 
 
32. Séjours de vacances destinés aux jeunes dunkerquois de 7 à 17 ans  

Un accord-cadre est conclu avec les organismes suivants :  
- lot 1 : séjour équitation pour les 7/13 ans, lot 3 : séjour montagne pour les 7/13 ans, lot 10 : séjour balnéaire en 
Espagne en camping pour les 14/17 ans et lot 12 : séjour balnéaire en côte méditerranéenne pour les 14/17 ans 
avec l'ADAV  
- lot 2 : séjour sciences et technologies pour les 7/13 ans et lot 11 : séjour au sud de l'Europe (hors Espagne) en 
hébergement en dur pour les 14/17 ans avec ARTES Découverte et vacances  
- lot 4 : séjour aventures pour les 7/13 ans, lot 5 : séjour innovant, original et atypique par ses activités et/ou par 
sa destination pour les 7/13 ans, lot 8 : séjour au Royaume-Uni pour les 11/13 ans et lot 16 : séjour innovant, 
original et atypique par ses activités et/ou par sa destination pour les 14/17 ans avec TOOTAZIMUT autrement 
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loisirs et voyages  
- lot 6 : séjour sports mécaniques pour les 7/13 ans avec l'ADVE  
- lot 9 : séjour en Espagne pour les 11/13 ans et lot 15 : séjour au pays basque pour les 14/17 ans avec Nature 
pour tous  
- lot 13 : séjour en Corse et lot 14 : séjour itinérant dans les îles grecques pour les 14/17 ans avec Chemins du 
Monde  
L'accord cadre est passé sans minimum et sans maximum. 
 
ACTION SCOLAIRE  
 
33. Travaux d'isolation au groupe scolaire Dessinguez - lot 1 : menuiseries extérieures PVC et bois  

Un marché est conclu avec l'entreprise Depitre Développement pour un montant de 22 348,84 € HT. 
 
34. Travaux d'isolation à l'école maternelle Andersen à  Dunkerque - Lot 1 : isolation - faux plafond - 

peinture - menuiserie extérieure - équipement - Ave nant n°1  

Un avenant n°1 est passé avec la société DEPITRE DÉVELOPPEMENT afin d'augmenter le montant du marché. 
En effet, il s'avère nécessaire d'effectuer la reprise d'un appui de baie extérieure en béton, cassé au niveau de la 
nouvelle entrée créée. Le marché est porté de 59 412,01 € HT à 59 622,66 € HT. 
 
ACTION SPORTIVE 
 
35. Convention de mise à disposition conclue avec le Cl ub Nautique Vouzinois  

Une convention est conclue avec le Club Nautique Vouzinois pour la mise à disposition de la salle des Glacis afin 
d’y organiser sa manifestation du 14 au 17 février 2017 moyennant une participation financière d’un montant de 
57,60 €. 
 
36. Convention de mise à disposition conclue avec l’ass ociation « SG Fitness »  

Une convention est conclue avec l’association « SG Fitness » pour la mise à disposition, à titre gracieux, de la 
salle multi activités des Stades de Flandres pour les besoins de son stage de fitness les 13 et 15 février 2017.  
 
37. Convention de mise à disposition conclue avec l'ass ociation "Culture Lee't'chi "  

Une convention est conclue avec l'association "Culture Lee't'chi" pour la mise à disposition, à titre gracieux, du 
plateau sportif du Grand Large pour les besoins de son tournoi national de plumfoot les 8 et 9 avril 2017. 
 
38. Conventions de mise à disp osition conclue avec l'association d'Action Educativ e et Sociale "les 

Alizées"  

Des conventions sont conclues avec l’association d’Action Educative et Sociale « les Alizées » pour la mise à 
disposition de la salle de boxe et des vestiaires du Grand Large afin d’y organiser des entraînements de boxe les 
16 décembre 2016, 10 février 2017, 7 avril 2017 et 9 juin 2017 moyennant une redevance de 66,00 € par séance. 
 
39. Convention de mise à disposition conclue avec le co llège les Amis de l'Institution Notre Dames 

des Dunes  

Une convention est conclue avec le collège les Amis de l’Institution Notre Dame des Dunes pour la mise à 
disposition de la salle de sports de l'esplanade en faveur des collégiens de cet établissement pour l’année 
scolaire 2016/2017, moyennant une participation financière estimée à un montant de 4 907 € correspondant aux 
350 heures 30 d’occupation. 
 
40. Convent ion de mise à disposition conclue avec l'associatio n Dunkerque Natation  

Une convention est conclue avec l’association Dunkerque Natation pour la mise à disposition, à titre gracieux, de 
la piscine Paul Asseman pour l’organisation des Championnats de France des Maîtres du 23 au 26 mars 2017.  
 
41. Convention conclue avec l'association de Skateboard de Dunkerque  

Une convention est conclue avec l'association de Skateboard de Dunkerque pour la mise en place d'une séance 
découverte au skatepark le 13 avril 2017 pour un montant de 70 €. 
 
42. Convention de mise à disposition conclue avec la Co mmission Régionale de natation  

Une convention est conclue avec la Commission Régionale de natation pour la mise à disposition à titre gracieux 
de la piscine Paul Asseman pour la manifestation "Championnats Régionaux de Nage avec Palmes" le 19 mars 
2017. 
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43. Convention de mise à disposition conclue avec la SAR L "Expérience Nord"  

Une convention est conclue avec la SARL « Expérience Nord » pour la mise à disposition de la salle des sports 
Burnod afin d’y organiser son activité « Bubble Bump » le 30 novembre 2016 moyennant une participation 
financière d’un montant de 99 €. 
 
44. Convention de mise à disposition conclue avec l'ass ociation SMPS Omnisports  

Une convention est conclue avec l’association SMPS Omnisports pour la mise à disposition d’un local situé salle 
Michel de Swaen pour la durée ferme d’une année à compter du 1er décembre 2016, à titre gracieux. 
 
45. Convention de mise à disposition conclue avec l'Ins titut Médico E ducatif de Dunkerque (IMED)  

Une convention est conclue avec l’Institut Médico Educatif de Dunkerque (IMED) pour la mise à disposition du 
boulodrome du stade de la Perche le jeudi de 13h45 à 16h00 du 8 décembre 2016 au 6 juillet 2017, à titre 
gracieux.  
 
46. Convention de mise à disposition conclue avec La Ma ison des Aveugles  

Une convention est conclue avec La Maison des Aveugles pour la mise à disposition du boulodrome couvert du 
Carré de la Vieille du 11 janvier au 6 décembre 2017, à raison d’un mercredi par mois, à titre gracieux.  
 
47. Convention de mise à disposition conclue avec le co mité départemental UFOLEP Nord  

Une convention est conclue avec le comité départemental UFOLEP Nord pour la mise à disposition de salle de 
sport des Glacis du 6 décembre 2016 au 6 juillet 2017. La participation financière s’élève à 14,40 € par heure 
d’utilisation. 
 
48. Convention mise à disposition conclue avec l'UGSEL  

Une convention est conclue avec l'UGSEL pour la mise à disposition à titre gracieux du bassin de 25m de la 
piscine Paul Asseman pour sa manifestation "Championnats Régionaux de Natation UGSEL" le 1er février 2017. 
 
49. Convention de mise à disposition conclue avec la Li gue Régionale de Sport Adapté  

Une convention est conclue avec la Ligue Régionale de Sport Adapté pour la mise à disposition à titre gracieux 
du grand bassin de la piscine Paul Asseman pour sa manifestation compétition régionale de natation "sport 
adapté" le 6 avril 2017. 
 
50. Convention de mise à disposition conclue avec l'ass ociation Apnéaqua tir  

Une convention est conclue avec l'association Apnéaquatir pour la mise à disposition à titre gracieux de la piscine 
Paul Asseman pour les Championnats régionaux de Tir Subaquatique le 12 février 2017. 
 
51. Réhabilitation de la salle de sports Kléber s uite à un sinistre incendie  

Un marché est conclu avec les sociétés suivantes:  
- lot n° 1 : gros œuvre étendu - société ESPACE ET NUANCES, pour un montant de 19 074,06 € HT  
- lot n° 2 : chauffage - société EIFFAGE ENERGIE THERMIE NORD, pour un montant de 4 800 € HT  
- lot n° 3 : électricité - société VELEC, pour un montant de 9 459 € HT  
- lot n° 4 : revêtement de sol - société DFINITIONS, pour un montant de 36 000 € HT. 
 
52. Rénovation d'un terrain de football en gazon synthé tique au Stade Tribut  

Un marché est conclu avec la Société PLAETEVOET pour un montant de 168 042,31 € HT. 
 
53. Mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage pour la r eprise des canalisations des eaux de bassin 

de la piscine Paul Asseman  

Un marché est conclu avec la Société HEXA INGENIERIE, pour un montant de 32 240 € HT dont 20 540 € HT 
pour la tranche ferme, 6 500 € HT pour la tranche optionnelle 1 et 5 200 € HT pour la tranche optionnelle 2. La 
tranche ferme concerne les phases d'études et de programmation pour le remplacement des canalisations, pour 
le remplacement des carrelages des plages du grand bassin et des gradins et la phase "suivi de travaux" pour le 
remplacement des canalisations. La tranche optionnelle 1 concerne le suivi de travaux pour le remplacement des 
carrelages des plages du grand bassin. La tranche optionnelle 2 concerne le remplacement des carrelages des 
plages des gradins. 
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ACTION CULTURELLE  
 
54. Projet nouvelle bibliothèque de centre ville - sollicitation d'une subvention auprès du ministère 

de la Culture et de la Communication  

Dans le cadre du projet "nouvelle bibliothèque de centre-ville", la ville sollicite une subvention auprès du ministère 
de la Culture, dans le cadre de la 2ème fraction du concours particulier de la Dotation Générale de 
Décentralisation (DGD) relatif aux bibliothèques. Le montant sollicité est de 5 593 129 € pour la partie travaux et 
112 500 € pour la partie acquisition du fonds de documentation.  
 
55. Demande de subvention à la DRAC pour l'année 2017  

Dans le cadre du fonctionnement des musées, une subvention de 300 000 € est sollicitée à la DRAC pour un 
projet global 2017 évalué à 1 037 500 €. 
 
56. Contrat de suivi de l'étude de programmation au reg ard de la conservation préventive  

Dans le cadre du déménagement du musée des Beaux-Arts, un contrat de suivi de l’étude de programmation en 
vue de la transformation d’un groupe scolaire en centre de conservation, d’étude et de valorisation des collections 
est conclu avec Madame Frédérique Vincent, consultante, pour un montant de 10 980 €.  
 
57. Partenariat - Guide des sortie s gratuites  

Tout porteur du guide des sorties gratuites 2017 édité par l’office du tourisme, ou d’un coupon ad hoc découpé 
dans la revue bénéficie d’une entrée gratuite au LAAC. Cette disposition est valable jusqu’au 31 décembre 2017.  
 
58. Mise en vente d'ouvrages en lien avec l'exposition Musique à voir  au LAAC  

Une convention de dépôt vente est conclue avec Monsieur Didier Vallens, pour la vente de l’ouvrage « L’heure 
est venue … Musicalisme et cinépeinture » à la boutique du LAAC du 29 avril au 17 septembre 2017 au prix 
unitaires de 30 €. 
 
59. Vente de catalogues " L'Art est une fête"  

20 catalogues « L’Art est une fête » sont mis en vente à la boutique du LAAC à compter du 28 mars 2017, au prix 
unitaire de 44,90 €. 
 
60. Vente d'affiches à la boutique d u LAAC  

200 exemplaires de l’affiche « la forme de la forme » (César) et 200 exemplaires de l’affiche « pleins feux sur le 
cirque » (Karel Appel) sont mis en vente à la boutique du LAAC à compter du 1er février 2017, au prix unitaire de 
2 €.  
 
61. Vente de  cartes postales à la boutique du LAAC  

Suite à la fermeture au public du musée des Beaux-Arts, entrainant le transfert des documents vers d’autres 
sites, les cartes postales maintenues en vente à la boutique du LAAC sont vendues, à compter du 1er mars 2017, 
1€ pièce. 
 
62. Tarif d'entrée du LAAC  

Compte tenu de la fermeture au public du musée des Beaux-Arts, à compter du 1er février 2017, le plein tarif 
individuel pour l’accès au LAAC est fixé à 3 €. Le tarif réduit est fixé à 1.50 € pour les certaines catégories de 
public.  
 
63. Tarif réduit au LAAC pendant le démontage de l'expo sition "Jean Michel Meurice, une 

rétrospective"  

Pendant le temps du démontage de l'exposition "Jean Michel Meurice, une rétrospective" à partir du 3 avril et 
jusqu'au 28 avril 2017, date de la prochaine exposition " Musique à voir ", l'entrée du LAAC est fixée à 1.50 €. 
 
64. Printemps des poètes 2017 - Gratuité de l'accès au LAAC  

L’accès au LAAC est gratuit le 11 mars 2017 pendant les spectacles organisés dans le cadre du Printemps des 
poètes, édition 2017.  
 
65. Convention Eole 2017  

Une convention de programmation est conclue avec l’Office du tourisme et des congrès de Dunkerque-Dunes de 
Flandre pour la gestion des inscriptions aux stages proposés par la direction des musées pour le jeune public lors 
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de chaque période de vacances scolaires pendant l'année 2017. 
 
66. Conférence "Les flamands et la mer entre le XIIème e t XVIème siècle"  

Dans le cadre des semaines de la mer et en partenariat avec le CPIE Flandre Maritime, l’historien Stéphane 
Curveiller assure une conférence consacrée à l’évolution de l’aménagement du littoral maritime dunkerquois entre 
le 12ème et le 16ème siècle le 1er avril 2017 à la bibliothèque municipale de Dunkerque. À l’issue de la 
représentation, la ville autorise la vente sur place de son livre intitulé « La Flandre et la Mer ».   
 
67. Ateliers d'écriture du 14 janvier 2017  

A l'occasion de la première édition "Nuit de la lecture", un contrat est conclu avec monsieur Ludovic Bertin, auteur 
local, pour l'organisation de deux ateliers d'écriture le 14 janvier 2017 à la bibliothèque de Dunkerque pour un 
montant de 150 € TTC. 
 
68. Printemps des Poètes 2017 - Lecture du 19 mars 2017  

Dans le cadre du Printemps des Poètes 2017 l'association "Hautblique" organise une lecture consacrée à la vie 
du poète et romancier Blaise Cendrars le 19 mars au musée d'art contemporain pour un montant de 303,36 € 
TTC. 
 
69. Rencontre avec Mickaël El Fathi le 21 janvier 2017  

Dans le cadre du projet "L'album en tous sens" soutenu par le ministère de la jeunesse et des sports, un contrat 
est conclu avec l'association "Les nénuphars de l'album jeunesse" pour l'organisation d'un atelier en présence de 
Mickaël El Fathi, auteur de l'album Moabi, le 21 janvier 2017 à la bibliothèque de Petite-Synthe pour un montant 
de 290 € TTC. 
 
70. Résidence de monsieur Gérardo Di Giusto  

Dans le cadre de sa résidence monsieur Gérardo Di Giusto organise des interventions auprès des départements 
Claviers, Musiques actuelles, et Chorale Gaïa Cuatro Voices les 17, 18, 19, 20 et 21 janvier 2017 et les 21 et 22 
mars 2017 pour un montant total de 4 250, 28 €.  
 
71. Projet "Entre la mer et le spectacle" - Contrat conclu avec l'association Altamar Production  

Dans le cadre du projet "Entre la mer et le spectacle", l'association Altamar Production organise des ateliers 
auprès d’élèves du Conservatoire de Musique et d’Art Dramatique autour des musiques actuelles les 19 et 20 
mars 2017 ainsi qu'un spectacle en hommage à Léo Ferré le mardi 21 mars 2017 pour un montant fixé de 
1 590 €.  
 
72. Contrat de cession conclu avec l'association "la Co ordination Culturelle en Région 

Dunkerquoise"  

Dans le cadre du projet de "La semaine des pratiques amateurs" l’association la Coordination Culturelle en 
Région Dunkerquoise organise le « Tremplin Léo Ferré » ouvert aux chanteurs amateurs  le 20 mars 2017 à 
l’auditorium Bizet pour un montant de 800 €. 
 
73. Intervention de Nathalie Négro le 25 janvier 2017  

Dans le cadre du projet « Expo Musique à voir » l’association Piano and Co organise une intervention de 
madame Nathalie Négro, auprès des professeurs et élèves du Conservatoire, le 25 janvier 2017, au Campus de 
l’Esplanade pour un montant de 844 €. 
 
74. Intervention de l'Orchestre Symphonique de Dunkerqu e le 18 mars 2017  

Dans le cadre du projet "La semaine des pratiques amateurs" l'Orchestre Symphonique de Dunkerque organise 
un concert intitulé « Manœuvres Orchestrales » le 18 mars 2017 dans les salons de la mairie de Rosendaël pour 
un montant de 500 €.  
  
75. Intervention de l'Orchestre d'Harmoni e de Dunkerque -Rosendaël le 18 mars 2017  

Dans le cadre du projet "La semaine des pratiques amateurs" l'association Harmonie de Dunkerque Rosendaël 
organise un concert intitulé « Manœuvres Orchestrales » le 18 mars 2017 à la Mairie de Rosendaël pour un 
montant de 500 €. 
 
76. Intervention de l'association "Brass Band des Hauts  de Flandre" le 19 mars 2017  

Dans le cadre de "La semaine des pratiques amateurs" l'association "Brass Band des Hauts de Flandre" organise 
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un concert le 19 mars 2017 à l'auditorium Bizet pour un montant de 1 000 €.  
 
77. Intervention de Valérie Rohart le 22 mars 2017  

La journaliste Valérie Rohart, salariée de la société "CAE Clara & Clarabis" organise une rencontre consacrée à 
la situation en Syrie le 22 mars 2017 à l'open bar bibliotheek pour un montant de 475,50 € TTC.  
 
78. Intervention d'Ammar Abd Rabbo le 22 mars 2017  

Le journaliste et photographe syrien, Ammar Abd Rabbo organise une rencontre consacrée à la situation en Syrie 
le 22 mars 2017 à l'open bar bibliotheek pour un montant de 475,50 € TTC. 
 
79. Déplacement à Béthune le 2 avril 2017  

Dans le cadre de l'exposition "Jean-Michel Meurice, une rétrospective", des expositions jumelées sont organisées 
à Béthune et au Touquet un déplacement est organisé par la direction des musées à Béthune le 2 avril 2017 pour 
visiter les expositions de Jean-Michel Meurice. Le prix de ce déplacement est fixé à 12 € par personne.  
 
80. Ateliers "Danse autour du livre"  

Un contrat est conclu avec madame Mélody Manceau, danseuse et chorégraphe, pour assurer deux ateliers 
intitulés "Danse autour du livre" le 21 janvier 2017 à la bibliothèque de la Basse-Ville et le 25 mars 2017 à la 
bibliothèque de Petite-Synthe, pour un montant total de 200 € TTC. 
 
81. Convention de partenariat conclue avec l'ESA  

Une convention de partenariat est conclue avec l’ESA (Ecole Supérieure d'Art) afin de favoriser la mise en œuvre 
d'échanges et d'initiatives communes avec les musées de Dunkerque (stages, rencontres avec les artistes, 
expositions, communication...) pour une période de 3 ans à compter du 10 novembre 2016.  
 
82. Convention de partenariat avec l'IEM Jacques Collach e 

Dans le cadre des actions de partenariat menées par le département art et médiation des musées, une 
convention est conclue avec l'IEM Jacques Collache pour l'année scolaire 2016 - 2017. 
 
83. Convention de partenariat conclue avec le lycée Ang ellier  

Dans le cadre de l’exposition « Jean Michel Meurice, une rétrospective » du 14 octobre 2016 au 2 avril 2017 au 
LAAC, le Lycée Auguste Angellier a souhaité bénéficier d’actions de médiation pendant le temps de cette 
exposition. Deux classes de seconde seront accueillies au LAAC les 17 janvier et 21 mars 2017. Le lycée verse 
la somme de 52 € par visite. 
  
84. Convention de mise à disposition conclue avec le  lycée Angellier  

Une convention est conclue avec le lycée Angellier pour la mise à disposition du LAAC (Forum, Auditorium et 
salon) le 1er mars 2017 pour l'organisation d'un colloque, à titre gratuit. 
 
85. Convention de mise à disposition conclue avec le lycée Angellier  

Une convention est conclue avec le lycée Angellier pour la mise à disposition, à titre gratuit, des espaces du 
LAAC le 1er mars 2017 pour organiser une soirée de restitution d’ateliers pédagogiques.  
 
86. Conventions de mise à disposition  du laboratoiredanse méridien, de l'avant -scène et de l'église 

Saint Jean Baptiste  

Des conventions de mise à disposition temporaire selon planning de l’église Saint Jean Baptiste, de l’Avant-scène 
et du LaboratoireDanse Méridien sont conclues avec les associations suivantes :  
 Compagnie MM: Avant-scène  
- Just’1Kiff: Avant-scène  
- K’Danses : LaboratoireDanse Méridien  
- Shut Up Danse: LaboratoireDanse Méridien  
- Schönhausen Chor Krefeld: église Saint Jean Baptiste  
La mise à disposition de ces locaux est gratuite.  
 
87. Travaux de restructuration du musée des Beaux -Arts en bibliothèque - mission SPS  

Un marché est conclu avec la société HOFLACK COORDINATION pour un montant global forfaitaire de 5 564 € 
HT. Le marché prend effet à compter de la date indiquée sur la lettre de notification et s'achèvera à la levée des 
réserves. La durée prévisionnelle des travaux est de 16 mois. 
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88. Transformation du musée des Beaux -Arts en bibliothèque - prestations de sondages de sols et 

d’études géotechniques : avenant n°1  

L'avenant n°1 a pour objet de transférer le marché initialement conclu avec la société ARCADIS ESG à la société 
GINGER CEBTP 
 
89. Transformation du musée des Beaux -Arts en bibliothèque - Avenant n°2 à la mission de maîtrise 

d'œuvre  

Un avenant n° 2 est passé avec le groupement D'HOUNDT et BAJART/ATLANTE 
Ingénierie/ACAPELLA/VANOOSTHUYSE pour un montant de 4 845,00 € HT. Il a pour objet de confier au 
groupement la mission de coordonnateur SSI, rendue nécessaire suite à l'obligation de mettre en œuvre un 
désenfumage mécanique du site. Le montant du marché est porté de 418 329 € HT à 423 174 € HT.  
 
90. Emballage, déménagement, stockage et redéploiement d es collections des musées  

Un accord cadre, sans minimum ni maximum, est conclu avec la Société LP ART pour les lots n°1 : peintures et 
n° 2 : objets divers pour une durée initiale de deux ans, renouvelable par tacite reconduction pour des périodes 
de 3 mois, sans toutefois excéder la durée globale de 4 ans. 
 
91. Transport d'œuvres et d'objets d'Art et /ou p restations associées  

Des accords-cadres sont conclus avec l'entreprise Bovis pour les:  
- lot 1: transport routier avec prestation simple pour un montant maximum de 38 000 € HT  
- lot 2: transport routier avec prestation spécifique en France dans un rayon de 400kms autour de Dunkerque 
pour un montant maximum de 76 000 € HT  
- lot 3: transport routier et/ou aérien avec prestation spécifique en France au-delà de 400 kms de distance de 
Dunkerque ou à l’étranger pour un montant maximum de 76 000 € H.T.  
Les accords-cadres sont conclus pour une durée de 36 mois.  
 
92. Maintenance de la source d'écl airage de sécurité au théâtre  

Un marché est conclu avec la société APS FRANCE pour un montant forfaitaire annuel de 415 € HT pour une 
durée initiale d'un an, reconductible tacitement, sans toutefois excéder la durée globale de 4 ans. 
 
ANIMATION  
 
93. Fun Games Week du 19 au 21 mai 2017  

La société MCY ACTIVITY SAS organise le Fun Games Week du 19 au 21 mai 2017 place Jean Bart pour un 
montant de 20 806 €.  
 
ENVIRONNEMENT 
 
94. Plan stratégique sur la biodiversité  

Dans le cadre du plan stratégique sur la biodiversité élaboré par la ville, une convention est conclue avec le 
Groupement Ornithologique du Nord (GON), afin de s’inscrire dans le réseau d’acteurs de l’information naturaliste 
(RAIN) géré par le GON. Cette convention permet, à titre gratuit, de bénéficier de la connaissance naturaliste du 
territoire dunkerquois et d’enrichir la base de données par les relevés effectués par les services de la ville et ses 
partenaires. 
 
PROPRIETES COMMUNALES  
 
95. Logement n°4 sis 72 rue Zamenhof - Bail conclu avec monsi eur Maxime Ureel et mademoiselle 

Margot Duvernois  

Un bail est conclu avec monsieur Maxime Ureel et mademoiselle Margot Duvernois, pour la durée d'une année à 
compter du 2 janvier 2017, moyennant un loyer de 500 €. 
 
96. Garage sis 6 rue Saint Gilles - Cont rat conclu avec madame Brigitte Delhomez  

Un contrat de location est conclu avec madame Brigitte Delhomez pour la durée d'une année à compter du 1er 
décembre 2017, moyennant un loyer trimestriel 204 €. 
 
97. Résidence Mermoz sise 61 rue Caumartin - Conventi on conclue avec la société Immo Max  

Une convention est conclue avec la société Immo Max. Elle a pour objet le financement de la réfection des 
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mitoyennetés de la résidence Mermoz suivant le devis de la société EIFFAGE CONSTRUCTION, suite aux 
travaux de démolition d’un immeuble, situé 61 rue Caumartin, propriété de la Ville. Le coût prévisionnel de ces 
travaux est estimé selon le devis de la société EIFFAGE CONSTRUCTION à 1332,24 € TTC.  
 
98. Convention de mise à disposition conclue avec l'ass ociation EVIDANCIA  

Une convention est conclue avec l'association EVIDANCIA pour la mise à disposition de la salle de sport de 
l'Institut Medico-Educatif de Rosendaël à compter du 17 février 2017, pour la durée d'une année, à titre gratuit. 
 
99. Convention de mise à disposition conclue avec l'AFO CAL Nord -Pas de Calais  

Une convention est conclue avec l'AFOCAL Nord-Pas de Calais pour la mise à disposition de deux salles de l'ex-
école Brossolette pour l'organisation d'un stage BAFA du 19 au 26 février 2017, à titre gratuit. 
 
100. Convention de mise à disposition conclue avec la FN ATH 

Une convention est conclue avec la Fédération Nationale des Accidentés du Travail et des Handicapés (FNATH) 
pour la mise à disposition de locaux situés 112 avenue de la Libération, pour la durée de 2 ans à compter du 1er 
mars 2016, soit jusqu'au 28 février 2018, à titre gratuit. 
 
101. Convention d'occupation conclue avec la Croix Blanc he Littoral Dunkerquois  

Une convention est conclue avec la Croix Blanche Littoral Dunkerquois pour la mise à disposition de la salle 104 
de l'ex-école Brossolette pour l'organisation d'un stage de secourisme du 13 au 17 février 2017, à titre gratuit. 
 
102. Avenant n°1 à la conv ention conclue avec le Secours Populaire Français  

L'avenant n°1 a pour objet de prolonger la sous-location des locaux situés 1249 avenue de Petite- Synthe, au 
profit du Secours Populaire Français, pour la durée d'une année à compter du 1er avril 2017, à titre gratuit. 
 
103. Avenant n°2 à la convention conclue avec l'associat ion "Compagnie Banlieues Arts" - Cave n°2  

L'avenant n°2 a pour objet le renouvellement de la mise à disposition, au profit de l'association "Compagnie 
Banlieues Arts", de la cave n°2 située au sous-sol de l’immeuble 72 rue Zamenhof, pour la durée d’une année à 
compter du 1er avril 2017, à titre gratuit. 
 
104. Avenant n°2 à la convention conclue avec l'associat ion "Compagnie Banlieues Arts" - Cave n°4  

L'avenant n°2 a pour objet le renouvellement de la mise à disposition, au profit de l'association "Compagnie 
Banlieues Arts", de la cave n°4 située au sous-sol de l’immeuble 72 rue Zamenhof, pour la durée d’une année à 
compter du 1er avril 2017, à titre gratuit. 
 
105. Avenant n°2 à la conven tion conclue avec l'association CEREBRUM  

L'avenant n°2 a pour objet de prolonger la location du garage n°4 situé 284 boulevard du 8 mai 1945, au profit de 
l'association CEREBRUM, pour la durée d'une année à compter du 6 février 2017, moyennant le paiement d'un 
loyer mensuel de 50 €. 
 
106. Avenant n°2 à la convention conclue avec l'associat ion SkateBoard de Dunkerque  

L'avenant n°2 a pour objet d'exonérer l'association de la redevance annuelle d'occupation du Skate Park de 
Dunkerque pour l'année 2017. 
 
107. Avenant n°2 à la convention conclue avec Les Pirates  de Rosendaël  

L'avenant n°2 a pour objet de prolonger la mise à disposition du garage n°9 situé 72 rue Zamenhof au profit de 
l'association "Les Pirates de Rosendaël" pour la durée d'une année à compter du 11 février 2017, à titre gratuit. 
 
108. Avenant n°2 à la convention conclue avec le Bridge Club de Dunkerque  

L'avenant n°2 a pour objet de prolonger la location de locaux situés à la Maison des Sciences et Techniques pour 
la durée d'une année à compter du 1er janvier 2017, moyennant une redevance annuelle calculée sur le nombre 
d'entrées, soit 1,50 € par entrée. 
 
109. Avenant n°3 à la convention conclue avec l'associat ion Les Secouristes des Rives de l'Aa  

L'avenant n°3 a pour objet de prolonger la mise à disposition d’un local de stockage et d'une salle de l'ex-école 
Brossolette pour la durée d'une année à compter du 1er mars 2017, à titre gratuit. 
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110. Avenant n°3 à la convention conclue avec l'associat ion INJENO  

L'avenant n°3 a pour objet de prolonger la location d'une salle du Relais Assistantes Maternelles situé 64 rue 
Henri Terquem au profit de l'association INJENO, pour la durée d'une année à compter du 1er février 2017, 
moyennant une redevance annuelle de 1 200 € charges comprises. 
 
111. Avenan t n°4 à la convention conclue avec l'association Du nkerquoise pour l'Image et l'Art 

Plastique (ADIAP)  

L'avenant n°4 a pour objet de prolonger la location de la salle n°1 située au rez de chaussée de l'ex-école 
Brossolette, au profit de l'ADIAP, pour la durée d'une année à compter du 1er février 2017, moyennant une 
redevance annuelle de 500 €. 
 
112. Avenant n°4 à la convention conclue avec le Para Gro upe Jean Bart  

L'avenant n°4 a pour objet de prolonger la location d'une salle de l'ex-école Brossolette pour la durée d'une 
année à compter du 1er janvier 2017, moyennant une redevance annuelle de 1 200 €. 
 
113. Avenant n°11 à la convention conclue avec la Sous -préfecture  

L'avenant n°11 a pour objet de prolonger la mise à disposition d'un terrain situé Impasse Vesson au profit de la 
Sous-préfecture, en vue du stationnement des véhicules du personnel de la Sous-préfecture, pour la durée d’une 
année à compter du 1er janvier 2017, à titre gratuit. 
 
114. Etude de programmation portant sur la transformation  d'un gro upe scolaire en centre de 

conservation, d'étude et de valorisation des collec tions des musées municipaux  

Un marché est conclu avec le groupement d'entreprises MICHALSKA-ZABORSKI/LAIDET Laurent/Cabinet 
SIMONNEAU. Le mandataire du groupement est la société MICHALSKA-ZABORSKI. Le marché est conclu pour 
un montant de 39 200,00 € HT dont 31 500 € HT pour la tranche ferme, 2 800 € HT pour la tranche optionnelle 1 
et 4 900 € HT pour la tranche optionnelle 2. 
 
115. Travaux d'isolation au groupe scolaire Dessinguez  - Lot n°2 à 4  

Un marché est conclu avec les sociétés suivantes :  
-Lot n°2: isolation, faux plafond et peinture - société ECOPLAF pour un montant de 170 122,35 € HT  
-Lot n°3: chauffage et plomberie - société OMJ ENERGIE pour un montant de 72 940,50 € HT  
-Lot n°4: électricité et VMC - société STTN pour un montant de 26 595 € HT.  
  
116. Fourniture et pose de barrières automatiques - maintenances préventive et corrective des 

barrières automatiques et des accès sécurisés des b âtiments  

Un marché est conclu avec la société S.M.F pour des montants minimum de 5 000 € HT et maximum de 95 000 € 
HT pour une durée de 24 mois à compter de la date indiquée sur la lettre de notification. 
 
117. Travaux neufs d'éclairage public  

Un accord cadre est conclu avec les sociétés : 
- FLASH ENERGIES  
- STTN ENERGIES  
- SNEF agence Réseaux Urbains Nord  
- SPIE Ile de France Nord-Ouest  
L'accord cadre est conclu pour une durée initiale de deux ans renouvelable tacitement pour une période égale. Le 
montant minimum, par période d'exécution, est de 400 000 € HT. Ce montant s'entend pour l'ensemble des 
titulaires et non par titulaire. 
 
118. Travaux d'entretien des réseaux d'éclairage public et des points lumineux sur l'ensemble des 

quartiers de la ville de Dunkerque et de la commune  associée de Fort-Mardyck - Lot 1 : 
Maintenance, entretien courant, astreintes et inter ventions sur le réseau et le matériel 
d'éclairage public - Avenant n° 1  

Un marché a été conclu avec groupement SPIE Ile de France Nord-Ouest (mandataire) et Flash Energie pour le 
lot 1 pour un montant minimum de 400 000€ HT. L'avenant n°1 a pour objet de transférer le marché initialement 
conclu avec le groupement SPIE Ile-de-France Nord-Ouest et Flash Energie au groupement SPIE 
CityNetworks/Flash Energie. 
 
119. Maintenanc e des systèmes de sécurité incendie - Avenant n°1 au marché conclu avec 

l’entreprise Eiffage Energie Tertiaire Nord  
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L'avenant n°1 a pour objet d’ajouter au BPU et à l’article 9 du CCAP la précision suivante : En ce qui concerne, 
les pièces de la maintenance corrective, il sera fait application des prix du BPU ou des prix couramment 
appliqués à l’ensemble de la clientèle pour les pièces non listées au BPU. Toutefois, la hausse des prix ne pourra 
excéder 2% par an.  
 
FONCTIONNEMENT DES SERVICES 
 
120. Fourni ture et installation de matériels sur site (modules  radio de télé relève) et mise à 

disposition du portail Web NOE sur serveur internet et sa maintenance  

Un accord-cadre est conclu avec la société ALERTEO pour des montants annuels minimum de 10 000 € HT et 
maximum de 30 000 € HT. Cet accord cadre est passé pour une durée initiale d'un an à compter de la date 
inscrite sur la lettre de notification. Il se renouvellera ensuite par tacite reconduction pour des périodes égales, 
sans toutefois, que sa durée globale ne puisse excéder 4 ans.  
 
121. Maintenance et hébergement des progiciels smart pol ice et I PV pour la police municipale  

Un marché est conclu avec la société EDICIA pour un montant forfaitaire de 29 406,07 € HT pour une durée allant 
de la date inscrite sur la lettre de notification jusqu'au 15 octobre 2017.  
 
122. Maintenance des progiciels gestion des formalités a dministratives, état civil et recensement 

militaire et prestations associées  

Des accords-cadres sont conclus avec la société Logitud solutions pour une durée initiale allant de leur 
notification jusqu'au 31 décembre 2017. Ils se renouvelleront ensuite par tacite reconduction pour des périodes 
d’un an sans que la durée globale ne puisse excéder le 31 décembre 2020.  
Pour la première période d’exécution et pour les périodes d'exécution suivantes les accords-cadres sont conclus 
pour des montants compris entre :  
- pour lot 1 : maintenance du progiciel DECENNIE « gestion des formalités administratives » et prestations 
associées" un minimum de 890 € HT et un maximum de 8000 € HT 
- pour lot 2 : maintenance des progiciels SIECLE « gestion de l’état civil », IMAGE « gestion des actes d’état civil 
numérisés », AVENIR « gestion du recensement militaire », du module COMEDEC d’échanges sur l’état civil et 
prestations associées" un minimum de 8000 € HT et un maximum de 24000 € HT  
- pour lot 3 : maintenance des progiciels SUFFRAGE « gestion des élections », SCRUTIN « gestion des résultats 
électoraux » et prestations associées" un minimum de 4 000 € HT et un maximum de 20 000 € HT.  
 
123. Mise en œuvre d'actions de formation dans divers do maines - Lot 2: CACES  

Un accord-cadre est conclu avec les organismes suivants : SARL Verin Formation, SAS Opale Formation et ECF 
Formation pour un montant annuel minimum de 5 000 € HT et maximum de 30 000 € HT. Ces montants 
s'entendent pour l'ensemble des titulaires de l'accord-cadre et non par titulaire. L'accord-cadre est passé pour 
une période initiale d'un an à compter de la date indiquée sur le courrier de notification. Il pourra être reconduit 
par période successive d'un an sans toutefois que la durée globale n'excède 3 ans. 
 
124. Mise en page et impression du journal communal "Viv re à Fort -Mardyck"  

Un accord cadre à bons de commandes est conclu avec la Société NORD IMPRIM, pour des quantités annuelles 
minimum de 9 000 exemplaires et maximum de 15 000 exemplaires. La durée initiale du marché est fixée à un an 
reconductible tacitement pour des périodes égales, sans toutefois excéder la durée globale de 4 ans. 
 
125. Maintenance des systèmes de fermeture motorisée.  

Un marché est conclu avec la société RECORD Portes automatiques dans le cadre de la maintenance préventive 
et corrective réglementaires des systèmes de fermeture motorisée des sites de la Ville de Dunkerque, Saint-Pol-
sur-Mer de Fort-Mardyck ainsi que le CCAS. Le marché est traité sous forme d'accord cadre à bons de 
commande pour des montants annuels minimum de 4 000 € HT et maximum de 60 000 € HT. La durée initiale de 
l'accord cadre est fixée à compter de la date inscrite sur la lettre de la notification de l'accord cadre jusqu'au 31 
décembre 2017. 
 
126. Acquisition d'électroménager neuf et prestations an nexes  

Un marché est conclu avec la société LAFORCE EXPERT pour un montant annuel minimum de 4 000 € HT et 
maximum de 20 000 € HT. Il peut être reconduit tacitement pour des périodes annuelles sans toutefois que sa 
durée globale n'excède 4 ans. 
 
127. Fourniture de semences, gazons et végétaux  

Un accord-cadre est conclu avec les sociétés suivantes :  
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- lot 1 : fourniture de bulbes à fleurs et prestation de plantation mécanisée avec la société VERVER EXPORT  
- lot 2 : fourniture de plantes annuelles, bisannuelles et chrysanthèmes en produits finis avec les sociétés FLEUR, 
HORTI FLANDRE et Laurent VERVOORT  
- lot 3 : fourniture de plantes d'intérieur avec l'EARL Bruno OBERT 
- lot 4 : fourniture de semences et jeunes plants pour la production végétale avec la société NPK Distribution  
- lot 5 : fourniture de semences de gazon, gazon de placage et gazon fleuri avec la société SOCODIP  
- lot 6 : fourniture d'arbres, d'arbustes et de plantes vivaces avec les sociétés FLEUR, Daniel SOUPE et PLANT 
SERVICES  
- lot 7 : fourniture de sapins de Noël avec la société DEUMER Guy  
- lot 8 : fourniture de tapis de fleurs prêt à poser en annuelles, bisannuelles et plantes vivaces avec la SCEA 
CHAMOULAUD.  
Les lots sont sans montant minimum ni montant maximum.  
L'accord-cadre est conclu pour une période initiale d'un an. Il pourra être reconduit par période successive d'un 
an sans toutefois que la durée globale de l'accord cadre n'excède 4 ans. 
 
128. Fourniture de semences, gazons et végétaux - Décision rectificative  

Suite à une erreur lors de la rédaction de la décision 2017/40, il convient de rectifier le numéro d'engagement 
juridique de certains lots de l'accord cadre concernant la fourniture de semences, gazons et végétaux. 
 
129. Lutte contre les nuisibles, risques infectieux et r égulation d'oiseaux marins - Lot 1 : 

Dératisation, désinsectisation, détaupinage et pres tations similaires  

Un marché est conclu avec la société SEREL pour un montant annuel maximum de 12 700 € HT pour une 
période initiale d'un an à compter de la date indiquée sur la lettre de notification.  
Il pourra être reconduit tacitement par période successive d'un an sans toutefois que la durée globale de l'accord-
cadre n'excède 4 ans. 
 
130. Lutte contre les nuisibles, risques infectieux et r égulation d'oiseaux marins - Lot 1 - Avenant n°1 

à l'accord-cadre conclu avec la société SEREL  

L'avenant n°1 a pour objet de transférer l’accord-cadre - Lot 1 : dératisation, désinsectisation, détaupinage et 
prestations similaires de la société SEREL à la société SEREL NUISIBLES suite à la création de la nouvelle 
société et à son changement de numéro de Siret.  
 
131. Acquisition d e livres, de livres scolaires, de supports multiméd ia et leurs prestations associées 

pour les bibliothèques et la jeunesse - Avenants n° 1 aux accords-cadres concernant le lot 4 : 
ouvrages de fictions et documentaires imprimés, tex te enregistrés pour adultes et le lot 6: 
bandes dessinées pour adultes et enfants  

Les avenants ont pour objet de rectifier le rabais quant aux livres n'étant pas à usage de prêt.  
 
132. Acquisition de livres, de livres scolaires, de supp orts multimédia, et leurs prestations associ ées 

pour les bibliothèques et la jeunesse - Avenant n°1  à l'accord-cadre conclu avec la société La 
Mare aux Diables pour le lot n°5 : ouvrages de fict ion et documentaires imprimés, textes 
enregistrés pour enfants.  

L'avenant n°1 a pour objet de rectifier le rabais quant aux livres n’étant pas à usage de prêt et de le ramener à 
5% conformément à la loi. Il n'a aucune incidence financière.  
 
133. Acquisition de fournitures, de matériels nécessaire s aux écoles maternelles, élémentaires et aux 

équipements culturels, lots 1 à 3 - Avenant n°2  

L'avenant n°2 a pour objet de transférer le marché de la société CYRANO à la société SARL CYRANO HAUTS 
DE FRANCE  
 
134. Fourniture de prestations traiteurs, de restauratio n et prestations associées - lot 2 et lot 3  

Des accords-cadres sont conclus avec les sociétés suivantes:  
- Lot 2 : Sandwichs, viennoiseries, mignardises - Sociétés DECHAMPS, SALAD BAR et JANNIN pour des 
montants annuels minimum de 3 000 € HT et maximum de 25 000 € HT  
- Lot 3: Buffets froids et chauds et cocktails déjeunatoires - Sociétés DECHAMPS, JANNIN et LA TETE D'OR 
pour des montants annuels minimum de 10 000 € HT et maximum de 70 000 € HT. 
Ils sont passés pour une période initiale d’un an et pourront être reconduits tacitement pour une période d’un an.  
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FINANCES 
 
135. Politique de la ville, programmat ion d'actions 2017 - Demande de subventions  

Une subvention d’un montant de 259 920 € est sollicitée auprès de l’Etat. La part de la ville de Dunkerque s’établit 
à 254 601 €. Cette programmation 2017 peut être appelée à évoluer en fonction des montants qui seront validés 
par les cofinanceurs, à l’issue de la période d’instruction. 
 
136. Instauration d'échéanciers à compter du 1er janvier  2017 pour le recouvrement des recettes 

relatives aux occupations du domaine public  

Les commerçants sédentaires bénéficiant d’une ou plusieurs autorisations d’implantation de terrasses 
commerciales ou étals devant leur commerce, peuvent se voir accorder, sur leur demande, un échéancier de 
paiement du montant global pour l’année en cours de leur(s) redevance(s) d’occupation du domaine public dans 
les conditions suivantes :  
* Montant global de la redevance supérieur ou égal à 1000 €  
- Échéancier sur 10 mois de janvier à octobre de chaque année avec paiement pour le 15 de chaque mois  
- Echéancier en 10 mensualités maximum avec paiement le 30 de chaque mois  
* Montant global de la redevance inférieur à 1000 € et supérieur ou égal à 500 €  
- Echéancier sur les trois mois suivant la date d’installation lorsque celle-ci intervient en cours d’année avec 
paiement pour le 15 de chaque mois  
- Echéancier en 3 mensualités maximum avec paiement le 30 de chaque mois  
Les commerçants ambulants (friteries, pizzerias,…) disposant d’un emplacement à l’année sur le domaine public 
peuvent également se voir accorder, sur leur demande, un échéancier sur 10 mensualités maximum avec 
paiement pour le 30 de chaque mois.  
 
137. Occupation temporaire des salles municipales - nouvelle tarification à compter du 1er janvier 

2017 

A compter du 1er janvier 2017 et pour toute occupation des salles reprises en annexe, il est demandé à 
l’occupant une participation aux frais d’occupation de 0.075 € de l’heure et du mètre carré. Toutefois, certaines 
occupations seront exonérées de frais d’occupation compte tenu de l’intérêt communal. 
 
138. Régie d'avance temporair e pour les rencontres AJT  

Du 1er au 20 mars 2017 il est instauré une régie d’avance pour faciliter l’organisation des rencontres AJT qui 
auront lieu les 16 et 17 mars 2017. Cette régie est installée à la Mission Jeunesse. 
 
139. Régie d'avance pour le vers ement des aides aux départs autonomes  

Les moyens de paiement de cette régie d’avance sont les suivants:  
- Chèques bancaires,  
- Retrait d’espèces au guichet en contrepartie d’un chèque  
- Virement bancaire à partir du compte DFT.  
 
140. Régie d'avances p our le paiement des sommes versées dans le cadre de s concours et fêtes 

organisés par la Ville de Dunkerque  

Les moyens de paiement de cette régie d’avance sont les suivants:  
- Chèques bancaires,  
- Espèces  
- Virement bancaire à partir du compte DFT.  
 
141. Fin de régie de recette stationnement Vinci  

Considérant qu’il est mis fin à la Délégation de Service Public avec la société VINCI pour le stationnement, la 
régie de recette stationnement Vinci est donc clôturée. 
 
142. Fin de régie de recettes Vinci Int ernet  

Considérant qu’il est mis fin à la Délégation de Service Public avec la société VINCI pour le stationnement, il est 
donc mis fin à la régie de recettes Vinci Internet. 
 
143. Fin de régie de recettes stationnement Pay by phone  

Considérant qu’il est mis fin à la Délégation de Service Public avec la société VINCI pour le stationnement il est 
donc mis fin à la régie de recettes stationnement Pay by phone.  
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144. Fin de régie de recettes Parking KURSAAL  

Considérant qu’il est mis fin à la Délégation de Service Public avec la société VINCI pour le stationnement, il est 
donc mis fin à la régie de recettes Parking KURSAAL.  
 
ADMINISTRATION GENERALE  
 
145. « Z.A.C. du Cœur d’agglomération - pôle théâtre » - Convention de participation de la Ville de 

Dunkerque au coût des équipements publics  

Par délibération du 11 octobre 2012, la Communauté urbaine de Dunkerque a approuvé le dossier de création de 
la Zone d’Aménagement Concerté (ZAC) du Cœur d’agglomération – Pôle Théâtre à Dunkerque. Cette 
délibération prévoit que la taxe locale d’équipement, à laquelle s’est substituée la taxe d’aménagement, n’est pas 
exigible dans le périmètre de la ZAC.  
La ville de Dunkerque souhaite développer un projet de bibliothèque à l’intérieur du périmètre de cette ZAC sur 
des terrains qui ne lui sont pas cédés ou loués par la communauté urbaine de Dunkerque, et ne font pas l’objet 
d’un cahier des charges de cession ou de location de terrains. Une convention est conclue avec la Communauté 
Urbaine de Dunkerque fixant les modalités de participation de la Ville au coût des équipements publics réalisés 
dans le cadre de la ZAC.  
 
146. Contentieux avec un agent de la ville - Désignation d’un avocat  

Le cabinet SAIDJI & MOREAU est désigné pour défendre les intérêts de la ville dans le cadre des recours formés 
par un agent de la ville. 
 
147. Contentieux « Commune de Mardyck c/ Pierre Lemaire »  - Désignation d’un avocat pour 

défendre les intérêts de la commune.  

La SELARL Dhorne Carlier Khayat est mandatée par la Ville aux fins de la représenter et de défendre ses intérêts 
dans le cadre de la citation à partie civile devant la Chambre correctionnelle de la Cour d’appel de Douai, suite à 
l’appel interjeté par monsieur Pierre Lemaire contre le jugement du tribunal correctionnel de Dunkerque du 27 juin 
2016. 
 
148. Permanences administratives en langue des signes fra nçaise  

L’association « Accesourds » assure des permanences administratives en Langue des Signes Française pour 
l’année 2017, à raison d’une permanence par mois. En contrepartie de cette prestation, la ville verse la somme de 
150 € par permanence tenue à destination des usagers et des habitants.  
 
 
M. le maire : 
 Y a-t-il des observations ? 
 Pas d’observation. 
 J’ai reçu deux questions orales et un projet de motion de monsieur Eymery. Monsieur Eymery vous avez 
la parole, je vous propose de poser vos deux questions. 
 
M. Eymery : 
 La première question monsieur le maire, mes chers collègues concerne l’accueil des touristes et les 
aires pour camping-cars. Actuellement la ville n'a pas vraiment prévu de lieux dédiés à l'accueil des camping-
cars. C'est ainsi que ceux-ci ont été installés successivement sur la friche Chantiers de France, puis certains sur 
le site de l'ancienne Auberge de jeunesse près du mémorial des Alliés enfin aux abords du méridien. 
Parallèlement les Britanniques, mais aussi nos voisins des nations de l'Europe du Nord sont une clientèle 
attachée au tourisme de mémoire et pratiquent à grande échelle la pratique du camping-car. Quelle est votre 
politique pour la création d'aires de camping-cars aménagées qui à la fois permettraient une meilleure 
cohabitation avec les habitants dans la mesure où elles seraient aménagées qui pour nous serait un vecteur 
d’attractivité touristique ? 

La deuxième question est liée à la pratique de l'athlétisme et en lien avec les travaux du stade Tribut. 
Nous avons déjà évoqué ce sujet lors de précédents conseils municipaux, d’après les informations que nous 
avons alors que les travaux du stade vont commencer à la rentrée, privant de ce fait les athlètes de leur lieu de 
pratique aucune solution pérenne et satisfaisante n'est trouvée pour permettre la pratique de l'athlétisme. Quant à 
la proposition qui est faite de les installer au stade de la Licorne on sait que c’est quand même un stade qui est 
particulièrement venté ou venteux et, je dirais, qu’il me semble qu’il y a des incompatibilités avec la pratique en 
particulier dès qu’on est dans les sauts, saut à la perche, saut en hauteur et il faut savoir, nous, nous le 
regrettons, qu’aujourd’hui de jeunes espoirs dunkerquois sont obligés de s'expatrier pour pouvoir exercer 
l’athlétisme et s'assurer ainsi des perspectives de carrière. Donc cette question a pour objet de demander à la 
municipalité de définir sa politique vis-à-vis de l’athlétisme qui pour nous est aujourd’hui le parent pauvre de 
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l’activité sportive de la ville ? 
 
M. le maire : 
 Merci, madame Arlabosse vous avez la parole pour la réponse à la question sur les aires de camping-
cars. 
 
Mme Arlabosse : 
 Merci monsieur le maire. La municipalité s’est bel et bien saisie de cette problématique des camping-
cars et a engagé une politique d’accueil dans deux directions tout d’abord : permettre aux camping-caristes qui le 
souhaitent de trouver une aire de qualité dans le camping de la Licorne à Malo, certains camping-caristes 
préfèrent en effet la fréquentation des campings parce que ce sont des endroits plus sûrs ou parce qu’ils 
recherchent davantage de confort. Dans ce cadre le camping de la Licorne a développé une offre tarifaire et 
spatiale adaptée en outre le camping propose un forfait vidange pour les camping-caristes préférant le 
stationnement dans des espaces extérieurs. Deuxième axe de notre travail : structurer une offre à l’extérieur du 
camping et mettre fin aux pratiques sauvages dans des lieux inadaptés c’est la raison pour laquelle lors d’une 
réunion de quartier qui était le 8 mars dernier au Méridien monsieur le maire a annoncé aux riverains le 
déplacement dès cet été de l’aire de camping-cars située à proximité du rond-point des quatre vents. Ce 
changement de lieu d’accueil est bénéfique à la fois aux riverains qui le demandaient et aux camping-caristes qui 
bénéficieront plus facilement des services proposés par le camping de la Licorne. J’ai moi-même reçu certains 
camping-caristes à ce sujet et à leur demande. Par ailleurs afin de développer encore cette offre hors camping la 
ville aménagera en 2018 une nouvelle aire d’accueil au grand large près de la butte Tixier et du bastion 28. Pour 
résumer la municipalité s’est bien saisie de ce sujet des camping-cars avec une double volonté : construire une 
offre adaptée pour les camping-caristes tout en fermant les aires d’accueil sommaires et inadaptées. 
 
M. le maire : 
 Merci madame Arlabosse. 
 Monsieur Schoutteet pour la réponse sur l’athlétisme. 
 
M. Schoutteet : 

Merci monsieur le maire. Nous avons, dès notre arrivée en 2014, lancé le chantier de la rénovation du 
stade Tribut qui se trouvait dans un état de vétusté inacceptable. Il est vite apparu que sa reconfiguration 
nécessitait le déplacement de la piste d’athlétisme, qui était de toute façon très usée. L’USD athlétisme avait en 
outre exprimé à de nombreuses reprises les difficultés de la cohabitation entre la pratique du football et celle de 
l’athlétisme. 

Voulant répondre au mieux aux besoins du club, la municipalité a alors engagé la concertation dès 2014 
et cette concertation se poursuivant tout au long du processus. 

Nous avons d’abord abordé avec le club la question de la localisation du futur site. Plusieurs 
propositions ont été faites, dont une à Saint-Pol-sur-Mer qui ne nécessitait aucun délai d’attente. Le club nous a 
alors répondu qu’il souhaitait que ce stade soit implanté à Malo ou à Rosendaël et a même affiché sa préférence 
sur le site proche de la base de voile de la Licorne près du collège Gaspard Malo. Je précise d’ailleurs qu’à cet 
endroit, les lieux sont suffisamment encaissés pour permettre la protection face aux vents. 

Le club a également indiqué son souhait de voir la construction d’un vrai stade d’athlétisme, et non plus 
seulement d’une piste comme c’est le cas actuellement à Tribut.  

Le 20 avril dernier, Patrice Vergriete et Frédéric Vanhille ont reçu les trois principaux clubs utilisateurs et 
ont confirmé le choix de la municipalité de répondre favorablement aux souhaits de l’USD athlétisme, et donc de 
s’engager dans la construction d’un stade d’athlétisme sur le site Licorne à Gaspard Malo. 

S’agissant des solutions temporaires d’attente - puisque la rénovation de Tribut débutera avant que la 
piste de la Licorne ne soit terminée - le lycée Jean-Bart, que je remercie, a accepté de  mettre à disposition sa 
piste extérieure en dehors des temps scolaires. Une piste restera également accessible au stade Tribut pendant 
les travaux. 

Il n’y aura aucun impact sur les activités extérieures puisque le club continuera de bénéficier de 
créneaux de la salle Delaporte pour les activités hivernales. 

Toutes les demandes du club ont donc été pleinement satisfaites et la concertation n’est d’ailleurs pas 
terminée puisque le maitre d’œuvre retenu pour le projet, qui est le spécialiste du genre en France, rencontre les 
utilisateurs la semaine prochaine.  

Au final, on peut dire que le projet de stade d’athlétisme constitue un vrai bond en avant pour le 
développement de ce sport à Dunkerque. Les athlètes auront en effet leur propre stade et une piste non plus de 6 
couloirs mais de 8 couloirs, ce qui permettra d’être homologuée par la fédération au niveau inter-régional voire à 
terme au niveau national et donc d’accueillir des compétitions. Point également très positif, l’USD athlétisme aura 
la jouissance de l’aire intérieure de la piste, ce qui lui permettra de développer d’autres disciplines, comme le 
lancer de marteau ou le javelot. Ce qui était impossible actuellement au stade Tribut. 

Pour tous les amateurs, je confirme également que la piste sur le site Licorne sera, comme à Tribut, en 
accès libre. Elle sera également accessible aux scolaires du lycée Angellier, du collège Gaspard Malo et des 
écoles primaires de Malo les Bains. 
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Je finirai en indiquant au conseil qu’un courrier daté du 17 mai dernier, le club d’athlétisme a fait savoir 
sa satisfaction quant à l’aménagement de ce stade qui, selon lui, constitue « une évolution très positive par 
rapport à Tribut ». C’est donc un beau projet de plus au niveau de la municipalité ! 
 Merci monsieur le maire. 
 
M. le maire : 
 Merci monsieur Schoutteet c’est en effet un beau projet qui permettra de répondre aux enjeux de 
l’athlétisme de demain avec un vrai stade d’athlétisme à Dunkerque. Donc merci à vous. 
 J’ai par ailleurs reçu un projet de motion de vœu de monsieur Eymery, un projet qui figure sur vos tables, 
souhaitez-vous des éclaircissements oraux de monsieur Eymery ? 
 Qui le souhaite ? 
 Qui adopte ce projet de vœu ? 
 Les élus du groupe Défi Dunkerquois lèvent la main. 
 Les autres sont contre. 
 Le projet de vœu est donc rejeté. 
 Sur ce je vais lever la séance mais sans oublier de souhaiter un excellent anniversaire à Pascal Lequien 
qui fête aujourd’hui ses 30 ans ! Félicitations monsieur Lequien. 
 
M. Lequien : 
 C’est 30 ans aux impôts ! 
 
M. le maire : 
 Je vous souhaite à tous de bonnes vacances. 
 La séance est levée à 21h00. 
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