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M. le maire :   

Bonjour mesdames et messieurs, je vous prie de prendre place Il est 18h15 et je déclare ouverte cette 
séance du conseil municipal. Je donne la parole à monsieur Rémy Bécuwe pour l’appel. 
 
 
 

VILLE DE DUNKERQUE 
EXTRAIT DE REGISTRE AUX DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

Convoqué le 7 décembre 2017 
pour la séance du jeudi 14 décembre 2017 

 
 
 

PRESENTS :  
Monsieur Patrice VERGRIETE  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  
Monsieur Guillaume FLORENT  Adjoint au Maire  
Madame Nadia FARISSI  Adjointe au Maire  
Monsieur Jean-Yves FREMONT  Adjoint au Maire  
Monsieur Bernard MONTET  Adjoint au Maire  
Madame Marjorie ELOY  Adjointe au Maire  
Monsieur Alain SIMON  Adjoint au Maire  
Monsieur Etienne DUQUENNOY  Adjoint au Maire  
Monsieur Pascal LEQUIEN  Adjoint au Maire  
Monsieur Davy LEMAIRE  Adjoint de quartier  
Madame Fabienne CASTEL  Maire-délégué  
Monsieur Guy LECLUSE  Conseiller municipal  
Madame Anne-Marie FATOU  Conseillère municipale  
Monsieur Régis DOUILLIET  Conseiller municipal  
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  
Monsieur Frédéric VANHILLE  Conseiller municipal  
Madame Catherine VANDORME  Conseillère municipale  
Monsieur Laurent SCHOUTTEET  Conseiller municipal  
Madame Stéphanie PEEREN  Conseillère municipale  arrivée à 19H00 
Madame Nadia AMARA  Conseillère municipale  
Madame Séverine WICKE  Conseillère municipale  
Madame Laura EVRARD  Conseillère municipale  
Monsieur Rémy BECUWE  Conseiller municipal  
Monsieur Roméo RAGAZZO  Maire-délégué  
Madame Joëlle CROCKEY  Conseillère municipale  
Monsieur Christian HUTIN  Conseiller municipal  
Monsieur Wulfran DESPICHT  Conseiller municipal  départ à 19H50 
Madame Delphine CASTELLI  Conseillère municipale  
Madame Angélique VERBECKE  Conseillère municipale  
Monsieur Adrien NAVE  Conseiller municipal  

 
ABSENT(S) :  

Madame Claudine DUCELLIER  Conseillère municipale  
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ABSENT (E) (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:  Madame Karima BENARAB à Madame Leïla NAIDJI , Madame 
Diana DEQUIDT à Monsieur Jean-François MONTAGNE, Monsieur Djoumoi SAID à Monsieur Michel 
TOMASEK, Madame Olivia HENDERYCKX à Monsieur Laurent SCHOUTTEET, Monsieur Benjamin PRINCE à 
Madame Martine ARLABOSSE, Monsieur Michel DELEBARRE à Monsieur Wulfran DESPICHT, Monsieur 
Philippe EYMERY à Monsieur Adrien NAVE, Madame Martine FORTUIT à Madame Angélique VERBECKE . 
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M. le maire : 

Merci, monsieur. Bécuwe. Le quorum est atteint. Nous pouvons délibérer. 
Je tenais tout d’abord à féliciter notre collègue Catherine Serlooten devenue à nouveau grand-mère d’un 

petit Gaspard. Félicitations à toi, Catherine, ainsi qu’aux parents qui ont quand même fait le travail ! Et nous 
souhaitons tous le meilleur à Gaspard. 

Depuis notre dernier conseil, l’actualité de notre ville a été marquée par le début des festivités de 
« Dunkerque la féérique ». Sa parade inaugurale aura cette année encore rassemblé des milliers de dunkerquois, 
qui ont pu aussi profiter des nombreuses animations en centre-ville, comme la patinoire place Jean-Bart (diapo) 
que vous avez à l’écran et qui plaît beaucoup, la grande roue place de la République ou encore le village du Père 
Noël place Charles-Valentin. Je tiens à remercier toutes celles et tous ceux qui ont participé à l’installation ou au 
déroulement parce que durant la parade il y avait des dunkerquois volontaires donc au déroulement de ces 
animations qui font la joie des petits et des grands. 

Dans l’actualité sportive, on retiendra la médaille de bronze de Romain Imadouchène aux championnats 
du monde d’haltérophilie, qui se déroulaient en Californie. Cette performance laisse augurer un brillant avenir 
pour notre champion du Club Athlétique de Rosendaël, notamment dans l’optique des Jeux Olympiques de Tokyo 
en 2020. 

J’adresse également toutes nos félicitations à Lucas Pouille, récent « héros » de l’équipe de France de 
Coupe Davis. C’est tout un territoire, toute une agglomération qui est fière de voir son jeune talent marquer 
l’histoire du tennis français. 

L’avenir sportif de notre ville est indissociable du développement d’équipements de qualité. En ce sens, 
le chantier de la future patinoire est en cours de démarrage au môle 1 et le projet de stade d’athlétisme a pour sa 
part été présenté aux athlètes de l’USD Athlé lors de leur assemblée générale début décembre. Il prend en 
compte les remarques que les trois clubs utilisateurs nous avaient formulées cet été. Le démarrage des travaux 
aura lieu au printemps 2018. (Diapo) vous en avez le schéma de fonctionnement à l’écran. 

Dans l’actualité économique, la communauté entrepreneuriale du dunkerquois, chère à notre ami Jean-
Yves Frémont, a été lancée début décembre au Kursaal lors d’une journée qui aura rassemblé de nombreux 
acteurs du territoire. Les travaux ont également débuté dans le bâtiment Dépoland, qui accueillera bientôt la 
maison de l’entrepreneuriat qu’on appelle « La Turbine ».   

La Ville de Dunkerque a reçu au Sénat le prix Territoria argent dans la catégorie « Civisme et 
citoyenneté ». Notre projet « Global schools, des écoles ouvertes sur le monde » a en effet été primé parmi les 
150 projets présentés (diapo) vous avez le diplôme à l’écran. Lancée en 2015, cette démarche mobilise la 
communauté éducative autour des valeurs de citoyenneté et de solidarité internationale grâce à une mise en 
réseau d’écoles à travers l’Europe. Bravo à tous ceux qui ont contribué à cette belle réussite ! 

Toujours dans le domaine de l’éducation, toutes mes félicitations à la petite Nina Varvenne, scolarisée en 
classe de CM2 à l’école de la Mer, qui a été sélectionnée et retenue au concours individuel de réflexion parmi les 
7 meilleures copies du Nord.  

J’adresse enfin tous mes vœux de réussite à Yann-Gaël Ménais, qui remplace Patrick Lecaillez à la 
direction du Kursaal.  
 
 
I  Approbation du procès-verbal de la réunion du Co nseil Municipal du 23 novembre 2017 
 
Adopté à l'unanimité  
 
 
M. le maire : 

J’en viens à présent à notre ordre du jour. Vous avez reçu le procès-verbal de notre réunion du 23 
novembre 2017. Avez-vous des observations ?  

Pas d’observation, tout le monde est d’accord. Je peux considérer qu’il est adopté. 
Je vous en remercie. 
Monsieur Ragazzo vous avez la parole pour la première délibération et le plaisir d’ouvrir notre conseil. 

 
 
II  DELIBERATIONS 
 
 
M. Ragazzo : 
 Merci monsieur le maire. Le conseil qui s’est tenu le 5 décembre était consacré aux points suivants : au 
débat d’orientations budgétaires 2018, à la décision modificative numéro 2 du budget spécial 2017, à 
l’organisation technique et financière de l’opération de recensement 2018, à la fixation des tarifs communaux 
pour 2018, à la présentation du tableau des effectifs communaux. Était présentée aussi une délibération 
concernant l’autorisation de signer une convention avec l’association des parents d’élèves de l’école Jean Jaurès, 
une subvention à cette même association, le versement d’un acompte du contrat enfance jeunesse 2018 à 
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l’AFMACS qui est l’association qui gère le centre social, et le versement d’un acompte sur la subvention de 
fonctionnement 2018 à la section du centre d’action sociale, voilà les questions qui ont été adoptées en conseil 
consultatif du 5 décembre. 
 
 

COMMUNE DE FORT-MARDYCK  
 
1.- Délibération du conseil consultatif de Fort -Mardyck du 5 décembre 2017  

 
Rapporteur : Monsieur Roméo RAGAZZO, Maire-délégué 

 
Conformément aux dispositions des articles L 2511-12 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales, 
le conseil consultatif est saisi pour avis sur les affaires dont l’exécution est prévue en tout ou partie dans les 
limites de la commune associée préalable à leur examen par le conseil municipal. Il y a donc lieu d'examiner les 
délibérations du conseil consultatif en conseil municipal. 
 
Il est donc demandé au Conseil Municipal : 
- d’adopter l’ensemble des délibérations reprises en annexe, du conseil consultatif de Fort-Mardyck du 5 
décembre 2017. 
 
Avis favorable en date du 11/12/17 de la commission Finances et budget, Administration Générale 
 
Adopté  
 
 
M. le maire : 
 Merci monsieur Ragazzo. 
 Est-ce qu’il y a des interventions ? 
 Madame Verbecke vous avez la parole. 
 
Mme Verbecke : 
 Bonsoir. messieurs les maires et chers collègues pour le conseil consultatif les élus du groupe Défi Fort-
Mardyckois ont voté : pour l’approbation du procès-verbal, abstentions pour la décision modificative, les tarifs 
communaux et le tableau des effectifs communaux, pour l’opération de recensement, pour la subvention à 
l’association des parents d’élèves de l’école Jean Jaurès et pour la convention, pour les acomptes des 
subventions à l’AFMACS ainsi qu’au centre d’action sociale. 
 
M. le maire : 
 Merci. Pas d’autres interventions ? 
 Très bien. Donc on a compris le vote du groupe de madame Verbecke. Tous les autres sont d’accord ? 
 Je vous en remercie. 
 Monsieur Lequien je vous propose d’abord d’aborder le débat d’orientations budgétaires en présentant le 
rapport d’orientations budgétaires et pour les trois délibérations suivantes nous reviendrons après ce débat 
d’orientations budgétaires. Monsieur Lequien vous avez la parole. 
 
M. Lequien : 
 Merci monsieur le maire. Le présent débat d’orientations budgétaires s’inscrit dans un contexte national 
lié au projet de loi de finances 2018. 
 (Diapo) La spécificité de la loi de finances 2018 c’est qu’elle met fin à la période de baisse des dotations 
de fonctionnement qui sont versées par l’État tel que c’était pratiqué au cours des exercices précédents et qui 
laisse maintenant le principe de limitation de la hausse des dépenses des collectivités locales et maintenant c’est 
contractualisé entre l’État et les collectivités locales. 
 Le but c’est de limiter les dépenses des collectivités locales à 1,2 % avec néanmoins des recettes qui 
continuent à augmenter, (diapo) vous voyez la courbe bleue, ce qui permettra aux communes et aux collectivités 
locales en général de dégager de l’auto financement ce qui leur permettra d’investir sans se réendetter. Tout cela 
dans un système de bonus malus dans le cadre d’un contrat passé avec l’État. 
 Au niveau local cette projection nationale, au demeurant vertueuse, ne trouve pas vraiment à s’appliquer 
à Dunkerque pour les raisons que je vais vous décliner maintenant. 
 Concrètement Dunkerque voit ses recettes qui stagnent voire qui baissent sur certaines rubriques. J’y 
reviendrai ensuite. 
 Les dépenses hélas continuent à augmenter malgré la maîtrise que nous avons mise en place depuis 
quelques exercices mais il y a des dépenses incompressibles qui continuent à augmenter néanmoins nous avons 
toujours une capacité de financement qui continue à se maintenir. La bonne nouvelle dans cette stratégie locale 
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c’est que nos investissements progressent toujours et nous avons, du coup, un léger ré endettement mais je vous 
expliquerai pourquoi par la suite. 
 Je décline maintenant les recettes qui stagnent, voir qui baissent. Bien sûr nous avons toujours cette 
péréquation qui est toujours aussi pénalisante pour notre ville. La première qui vient tout de suite à l’esprit c’est la 
répartition au sein de l’enveloppe générale de la DGF qui se traduit par une perte supplémentaire pour la ville de 
Dunkerque de 1 075 000 €. Deuxième péréquation qui est toujours néfaste aussi au niveau de la commune c’est 
la contribution au FPIC qui, avec des nouvelles mesures de calcul qui ont été arrêtées pour l’État au titre de 2018, 
c’est toujours en cours de négociation, qui devraient entraîner une perte supplémentaire de ressources de 
180 000 €. Et enfin une péréquation potentielle qui est liée à la dotation de compensation pour la réforme de la 
taxe professionnelle, pour la ville de Dunkerque ça se traduit uniquement par une perte de 34 000 € ce qui est 
déjà une somme qui n’est pas anodine mais qu’on peut absorber mais surtout c’est la communauté urbaine qui 
risque de se voir ponctionner de plusieurs millions d’euros. Actuellement c’est toujours en cours de discussion 
entre les différents parlements et l’État. Donc pour l’instant on est incapable de chiffrer cette baisse mais qui reste 
pour l’instant potentielle donc dans un contexte de prudence, je tenais à l’évoquer. 
 Dans ce contexte le cap fixé par la municipalité reste toujours la stabilité des dépenses avec des moyens 
des services qui continuent à être maîtrisés, une stabilité des subventions qui sont versées aux associations et 
bien sûr la prise en compte des contraintes extérieures à la ville en particulier le plan de réforme des trois 
fonctions publiques, les collectivités locales et l’État qui risque d’entraîner des hausses de revalorisation salariale 
et le remplacement des emplois aidés et bien sûr une masse salariale qui est stabilisée et à ce sujet je vais 
passer la parole à Étienne Duquennoy. 
 
M. Duquennoy : 
 Merci. Un petit focus sur les dépenses de personnel. 
 Au niveau des effectifs en 2017 nous avions sur Dunkerque 195 emplois d’insertion, 109 sur Saint-Pol-
sur-Mer et 14 sur Fort-Mardyck, je vais y revenir, pour 1398 titulaires à Dunkerque, 334 à Saint-Pol-sur-Mer et 39 
à Fort-Mardyck, ce qui fait 1653 agents à Dunkerque, 462 à Saint-Pol-sur-Mer, 53 à Fort-Mardyck pour une 
masse salariale au BP 2017 de 71 millions à peu près sur Dunkerque, pratiquement 16 millions sur Saint-Pol-sur-
Mer et 2 millions sur Fort-Mardyck. 

En interne la question des effectifs et du budget RH est dans un contexte d’intervention de 
modernisation des services. On a fait pas mal de réorganisation, on a modifié des cycles de travail, on a 
informatisé, on a lancé des mutualisations et pour nous le budget 2018 devait être l’occasion de stabiliser un petit 
peu tout ça mais on a quand même eu un certain nombre de nouvelles qui n’étaient pas forcément très bonnes, 
alors certaines sont bonnes pour l’employeur d’un point de vue financier mais pas forcément bonnes pour les 
agents. Ce qui n’est bon pour personne c’est la suppression des emplois aidés sachant que chez nous ça 
concerne directement les cantines scolaires, tout ce qui est propreté donc un certain nombre de domaines dans 
lesquels on a véritablement choisi d’avoir une priorité. Il y a, alors ça c’est la plus mauvaise nouvelle pour les 
agents et peut-être moins pour l’employeur qui paye, c’est le gel du point d’indice et ça c’est quelque chose qui 
pose un véritable problème au niveau du vécu des agents. Il y a le retour aussi du jour de carence, je crois qu’il 
faut le noter, qui pénalise les agents même si il y a pu y avoir çà et là quelques abus et puis il y a aussi la hausse 
de la CSG de 1,7 % mais ça ça concerne des gens comme moi qui sommes retraités et qui n’avons pas de 
compensation par l’employeur et je ne mange pas beaucoup de pâtes ! 

Simplement donc il y a un certain nombre d’augmentations qui vont être consécutives à ces choix 
nationaux dont notamment la nécessité de provisionner de quoi remplacer un certain nombre de contrats aidés et 
on va provisionner à peu près 680 000 €, on verra cela au cas par cas mais il faut que l’on voit ça pour le 
prochain budget. Indépendamment de cela on a des augmentations notamment le glissement vieillesse travail, 
technicité pardon, plus 500 000 €, au total ça dépasse le million d’euros à trouver en plus pour le budget RH. 

Alors on arrive cette année quand même globalement à maintenir les effectifs avec un nombre d’entrées 
et de sorties qui devraient à peu près être stables. On pensait sans doute faire mieux mais avec les contraintes 
on va essayer de garantir cet équilibre alors que les précédentes années on avait un solde négatif au niveau des 
recrutements. 

Voilà pour la présentation rapide de la structure des dépenses du personnel. 
 

M. Lequien : 
 Je vous conseille le riz, c’est bon aussi ! 
 Bien, malgré toutes ces contraintes nous conservons néanmoins l’ambition de moderniser notre ville 
avec des dépenses d’investissement stables mais importantes avec plusieurs grands projets dont la réalisation de 
la bibliothèque, le stade de la Licorne à Malo et de nombreux travaux d’aménagement urbain et de création de 
nouveaux espaces extérieurs. 
 Alors pour financer tous ces investissements nous avons une dette qui est quand même stable sur la 
période 2014/2020 et (diapo) vous pouvez voir sur le graphique que malgré un léger réendettement à partir de 
2017 et 2018 pour financer ces gros investissements qui arrivent en particulier la bibliothèque et aussi le plan de 
rattrapage des investissements des grosses réparations qui sont rendues nécessaires face au patrimoine très 
dégradé, je tiens à mettre l’accent là-dessus quand même, le niveau d’endettement de la commune de 
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Dunkerque reste néanmoins inférieur à la moyenne de la strate et vous voyez sur la période 2018/2020, 2022 
même il sera en légère décroissance. 
 Face à cette évolution budgétaire complexe nous conservons notre axe de travail qui se décline toujours 
en trois thèmes. Le premier vous le connaissez maintenant, c’est « redynamiser le territoire » je vais vous donner 
quelques exemples mais je pourrais passer beaucoup de temps là-dessus ! En particulier des espaces publics 
totalement renouvelés au printemps 2018, je vais citer l’éclairage public, e nouveaux mobiliers urbains, de 
nouveaux espaces verts, le plan de ravalement obligatoire qui continue et un renforcement de l’offre balnéaire 
avec, entre autres, la rénovation de la digue, une nouvelle offre hôtelière. « Répondre aux besoins aussi du 
quotidien » là encore je vous donne plusieurs exemples avec une politique sportive toujours forte et facilitée par 
l’ouverture de nouveaux équipements comme la piscine Guynemer, l’automatisation des salles qui permet l’accès 
plus facile, le stade d’athlétisme de la Licorne, j’en ai parlé tout à l’heure mais j’y reviens quand même et le 
soutien aux associations qui est toujours une chose à laquelle on tient beaucoup. Et « la politique de l’enfance » 
c’est un axe extrêmement fort de la politique municipale et à ce sujet si vous permettez monsieur le maire je vais 
passer la parole à Yves Pannequin. 
 
M. Pannequin : 
 En ce qui concerne la politique en faveur de l’enfance, le budget de l’année 2018 sera nécessairement 
fonction de la position que prendront les parents d’élèves en janvier prochain dans le cadre de la votation qui est 
prévue le 26, où on leur demandera de décider de la nouvelle organisation de la semaine scolaire applicable à la 
rentrée de septembre 2018. 
 Afin d’éclairer les parents sur les enjeux de cette consultation pour leurs enfants, la ville a engagé depuis 
juin dernier une large concertation auprès de tous les acteurs de la communauté éducative : les parents, les 
enseignants, les représentants des parents d’élèves, les personnels municipaux, les enfants eux-mêmes. 
Plusieurs questionnaires ont été adressés et des concertations sont organisées tout au long de l’automne. Dans 
l’attente, plusieurs hypothèses et simulations sont intégrées à la réflexion budgétaire préparatoire. 
 Sur le plan de l’information et des modes de communication avec les familles la ville s’efforce de 
développer une communication de plus en plus individualisée qui réponde à l’attente des familles. Ainsi des 
alertes SMS sont désormais adressées sur les téléphones portables lorsque des perturbations sont à prévoir 
dans le fonctionnement des services scolaires ou périscolaires. Des informations par mail sont également de plus 
en plus utilisées pour personnaliser l’information de chacune des familles comme sur les ateliers éducatifs dont 
bénéficieront leurs enfants lors des après-midi libérés. 
 Sur un registre similaire 2018 verra l’expérimentation sur le site pilote des écoles Perrault et Kléber d’un 
nouveau système de pointage et de pré-réservation pour la restauration scolaire, pour l’accueil périscolaire et 
pour les études surveillées via le kiosque famille. 
 En matière de restauration scolaire 2018 sera la première année pleine d’exécution du nouveau marché 
de restauration scolaire en liaison froide qui a été mis en œuvre à la fin du mois de juin 2017. Ce nouveau 
marché se caractérise par une augmentation de la part des produits locaux dans l’approvisionnement et 
également une augmentation de la part des produits bio. 
 Depuis plus d’une dizaine d’années 20 écoles maternelles et primaires publiques et privées se sont 
engagées et ont bénéficié de la démarche d’élaboration d’un « Plan de Déplacements Scolaires » qui a permis 
aux abords de ces écoles de constater une diminution de la congestion automobile et un accroissement du 
nombre de cyclistes. Toutefois au fil des années on constate une remontée des problèmes d’incivilités liées à la 
conduite des automobilistes. Aussi une nouvelle étude globale visant à remettre à plat les PDS (Plan de 
Déplacements Solaires) est engagée en 2018 sur cinq écoles : les écoles maternelle et élémentaire Neptune, 
l’école maternelle des glacis (incluant dans ce périmètre l’école primaire privée Nicolas Barré) et les écoles 
maternelle et élémentaire de la Meunerie. 
 Enfin le multi-accueil du Banc vert sera un des équipements de la petite enfance qui sera agrandi et 
rénové grâce au soutien de la ville afin de parachever la reconversion de l’ex-Maison de l’Education qui abritera 
par ailleurs un cabinet de kinésithérapeutes. 
 
M. Lequien : 
 Je reprends la parole.  
 Répondre aux besoins des habitants du quotidien c’est aussi la sécurité et la propreté qui se décline par 
la poursuite de la fermeté en matière de verbalisation des incivilités, la poursuite du développement de la vidéo 
protection, le rattrapage en terme d’acquisition de matériel de nettoyage. 
 Enfin l’offre à destination de la jeunesse sera développée dans le cadre des parcours de réussite. Quatre 
points entre autres : les points citoyens, la Bourse à la réussite, le revenu minimum d’étudiant et l’aide au départ 
autonome etc. etc. 
 Et j’ajoute enfin en matière de logement la démarche de cotation du logement social et la convention 
avec Action Logement. 
 Dernier volet de notre action : c’est « gouverner autrement » continuer à vivre et faire vivre la démocratie 
locale. Consulter les citoyens nous le faisons et nous continuerons à le faire avec les FIL dont le succès ne se 
dément pas et qui verra en 2018 un FIL mobilité à Malo, un autre à l’Ile Jeanty, un autre au Banc Vert Louis XIV, 
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et d’autres à Rosendaël, aux Glacis et en Basse Ville. Il y a également le dispositif « volontaire pour Dunkerque » 
qui continue à se développer en 2018 et je n’hésite pas à citer aussi la future votation sur les rythmes scolaires. 
 2018 sera donc une nouvelle et importante étape dans la mise en œuvre des orientations et dans la 
réalisation du plan municipal. 
 Face à ces contraintes budgétaires toujours fortes, la ville grâce à une maîtrise de ses moyens et de son 
organisation se donne les moyens de poursuivre ses actions en faveur du territoire et de ses habitants. 
 J’en ai terminé monsieur le maire. 
 
M. Le maire : 
 Merci. Qui souhaite prendre la parole dans le cadre du débat des orientations budgétaires. 
 Madame Castelli, monsieur Despicht, monsieur Nave, madame Crockey. 
 Allez-y madame Castelli. 
 
Mme Castelli : 
 Bonsoir monsieur le maire. Depuis plusieurs années les gouvernements successifs menacent l’existence 
même de nos collectivités locales en les condamnant à l’asphyxie budgétaire. Entre 2015 et 2017, près de 12 
milliards d’euros ont été soustraits arbitrairement et brutalement à l’ensemble de nos collectivités. Le Président 
Macron exige quant à lui, des élus locaux, 13 nouveaux milliards d’économies en cinq ans. En moins de 10 ans 
nos services publics locaux se verraient ainsi privés de près de 25 milliards d’euros. Quelles seront par exemple 
les conséquences sur l’investissement public que les collectivités assurent à 71 % ? 
 La saignée des dépenses publiques se poursuit alors que les niches fiscales coûtent 96 milliards d’euros 
dont 20 pour le seule CICE. Un manque dans le budget de l’État dont le déficit est de 76 milliards d’euros en 
2017. 
 Mais sous ce gouvernement la méthode change. Il ne s’agit pas d’une baisse de la DGF mais d’un tour 
de passe-passe. La promesse du maintien des dotations de l’État repose sur la capacité de nos collectivités à 
réduire elles-mêmes leurs dépenses de fonctionnement. Cela correspond à mettre nos collectivités sous le 
contrôle du Préfet et de la Chambre Régionale des Comptes. Il s’agit d’une véritable attaque contre la libre 
administration des collectivités considérées alors comme des services déconcentrés de l’État. 
 Ces annonces, ajoutées à celles qui les ont précédées, avec notamment la fin des contrats aidés, 
mettent en péril la cohésion sociale et ces indispensables boucliers sociaux qui apportent de la justice sociale 
dans notre société percluse d’inégalités sociales et territoriales. 
 Face à cela quelle sera la politique municipale ? Quels seront ses choix ? Comment entendra-t-elle les 
besoins des dunkerquois ? Comment entendra-t-elle ses propres agents ? 
 Car pèsent sur nous de nombreuses incertitudes et cela était bien présenté dans le rapport puisque rien 
n’est encore voté au niveau national. 
 Les discussions en cours sur le PLPFP prévoit que la DCRTP soit intégrée à la DGF ce qui 
représenterait une grosse perte pour la ville si cela était validé. 
 Il est donc aussi prévu ce fameux tour de passe-passe par le biais du contrat d’engagements qui se met 
en place automatiquement, sans négociation, et qui prévoit notamment la limitation de la hausse des dépenses 
de fonctionnement. Quid alors par exemple des dépenses de personnels ? Comment prend-on en compte le GVT 
? La mise en place du PPCR ? Des réponses sont données dans le document mais dans un contexte 
d’incertitudes telles qu’il est difficile au final d’avoir une vision claire de l’évolution naturelle de la masse salariale à 
Dunkerque. 
 Enfin, la loi de programmation des finances publiques 2018 – 2022 s’appuie sur le cercle qui se voudrait 
vertueux suivant : 1/les recettes progressent, par quel miracle ? ; 2/les dépenses progressent moins vite, 
comment sont pris en compte les besoins ? ; 3/la capacité de financement progresse ; 4/les investissements 
évoluent peu ; 5/désendettement. Et on n’en revient au 1. 
 Mais ce scénario rêvé risque fort de ne pas se révéler tangible ou en tout cas pas à Dunkerque, ça a été 
bien présenté, c’est amusant parce que sur mes notes j’avais fait exactement le même schéma que celui qui a 
été projeté tout à l’heure. Car, vous l’avez écrit vous-même, la réalité est autre pour Dunkerque : 1/des recettes 
qui se tassent ; 2/des dépenses stables, voire en hausse ; 3/baisse des capacités de financement ; 4/des 
investissements qui stagnent ; 5/un endettement en hausse. 
 Manifestement ces orientations budgétaires pour 2018 sont basées sur une situation instable qui pourrait 
être bien plus grave qu’annoncé avec des conséquences profondes pour notre ville notamment en cas 
d’intégration de la DCRTP. Nous ne pouvons donc pas prendre position dans le cadre du débat d’orientations 
budgétaires au-delà du fait de formuler des vœux sur ce que nous aimerions pouvoir réaliser si l’État joue le jeu. 
 Aussi je vous remercie pour ce rapport qui au final se montre réaliste et honnête face à l’incertitude liée 
au contexte national. 
 Sur les orientations budgétaires en tant que telles enfin un dernier mot sur la partie du document 
consacrée à la réalisation de votre plan d’actions municipales et dont la lecture a le mérite de nous éclairer sur la 
mise en œuvre de vos orientations que je partage pour certaines, je pense en particulier à la nouvelle offre de 
stationnement qui rend enfin le quai de la Citadelle gratuit le samedi, donc spéciale dédicace à mes amis marins 
de la Citadelle et à tous ceux qu’ils ont fédéré, le rapport se montre optimiste en indiquant que la ville va pouvoir 
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poursuivre ses actions et projets. J’espère que vous avez raison de l’être, optimistes ! En même temps, comme 
dirait le Président, le rapporteur et d’autres ici sont en marche, c’est normal qu’ils aient confiance en l’avenir… 
 On verra bien dans quelques semaines dans quelle réalité s’inscrira le Budget Primitif. 
 
M. le maire : 
 Monsieur Despicht. 
 
M. Despicht : 
 Merci monsieur le maire, quelques mots dans le cadre de ce débat d’orientations budgétaires. Même si 
je reprends une partie de l’intervention de Delphine Castelli. Il y a effectivement un certain nombre d’incertitudes 
qui pèsent encore sur ce budget en particulier des incertitudes liées aux recettes mais aussi et Yves Pannequin 
l’a rappelé en ce qui concerne les dépenses liées à la politique éducative,  des incertitudes sur les dépenses 
puisque les choix seront faits au mois de janvier je crois au travers d’une votation pour les rythmes scolaires de la 
rentrée 2018 donc c’est effectivement un peu difficile d’avoir ce type de débat avec autant d’incertitudes mais 
l’exercice nous est imposé à nous comme à vous et il est bien sûr nécessaire d’en débattre. 
 Deux ou trois observations sur ce qui nous est proposé aujourd’hui en commençant, une fois n’est pas 
coutume, par un satisfecit sur la question des effectifs. Vous l’avez dit vous-même monsieur Duquennoy, vous 
projetez sur 2018 un équilibre approximatif entre les entrées et les sorties. Nous avons condamné depuis trois 
ans les baisses d’effectifs, nous venons là, en dehors des contrats aidés, j’y reviendrai, à un équilibre encore une 
fois relatif sur le nombre de départs en retraite et le nombre de recrutements prévus. Je pense que c’est de bonne 
gestion que de revenir à ce type d’équilibre. Je ne suis pas sûr que ce soient mes propos qui vous aient 
convaincu au fur et à mesure de nos débats mais en tout cas nous en sommes là aujourd’hui. C’est une bonne 
chose pour le niveau de service public dans notre ville et c’est un bon signe donné aux agents des services 
municipaux. Je souhaitais le dire aussi fortement que j’ai pu condamner d’autres orientations par le passé. Et je 
profite de ce propos sur les effectifs pour redire à quel point nous condamnons absolument les choix qui ont été 
faits au niveau national sur les contrats aidés. Je continue de penser que les contrats aidés sont indispensables à 
nos collectivités et à nos territoires tant en matière de solidarité, tant en matière d’accompagnement et d’aide à 
ceux qui sont les plus éloignés de l’emploi que de services apportés à nos populations et je continue de penser 
que c’est une grossière erreur que d’avoir abandonné à ce point les contrats aidés dans nos collectivités et nous 
aurons collectivement un certain nombre de difficultés à relever sur ce plan là. J’en profite quand même pour dire, 
très souvent on dit les contrats aidés ne servent à rien, ils ne mènent à rien, il y a un certain nombre de cadres de 
la communauté urbaine et de la ville qui sont aujourd’hui titulaires dans nos services, qui sont entrés dans les 
services par les contrats aidés que ce soient les plans XXL bientôt deux décennies en arrière ou les plans 
emplois jeunes ou les différents plans ce sont des gens qui sont rentrés par des contrats aidés dans les services, 
qui s’y sont intégrés, qui ont passé des concours et qui aujourd’hui occupent des emplois de titulaires et donc 
c’est aussi la preuve que cette démarche de contrats aidés, cette démarche d’intégration par l’emploi fonctionne 
en particulier dans la fonction publique. 
 Un deuxième mot sur le niveau de la dette, les choses ont été présentées avec beaucoup de 
transparence et je vous en remercie. Je l’avais déjà évoqué l’année dernière je crois ou à l’occasion du compte 
administratif, il est intéressant de comparer le niveau de la dette de fin 2014 et de celui de fin 2017 puisque fin 
2014 vous aviez hurlé par rapport à la situation financière de la ville, vous aviez hurlé quant au niveau de la dette 
qui était celui de la fin du mandat précédent aujourd’hui non seulement nous sommes bien au-delà du niveau 
d’endettement de 2014 mais c’est assez normal pour une période de mi mandat puisque fin 2014 nous étions à 
un niveau d’endettement d’encours de dette de 75 500 000 € et aujourd’hui nous sommes à 79 292 000 € mais 
les projections que vous nous faites sur le graphique de la page 26 indiquent que nous risquons à la fin de 
l’année 2020, c’est-à-dire à la fin de votre mandat, de ce mandat ci, d’être à un niveau d’endettement supérieur, à 
peine supérieur, mais supérieur à celui de fin de 2014 encore une fois quand on se projette sur ce que l’on a 
entendu fin 2014, il était nécessaire de le rappeler, d’autant plus que dans ce contexte là un certain nombre de 
cessions de patrimoine important ont eu lieu ces dernières années nous aurions pu peut-être attendre un encours 
de dette un peu plus modéré. Mais pour modérer moi-même mon propos, j’ai toujours appelé à ce que la 
collectivité investisse et investisse fortement dans le développement de la ville donc que ce n’est pas moi qui vais 
me plaindre du niveau d’investissement mais il me semblait important d’attirer l’attention dans ce débat là sur 
l’encours de la dette tel qu’il est présenté aujourd’hui. 
 Enfin et ce sera ma conclusion sur les orientations stratégiques, politiques du rapport, je n’y reviens pas 
en détail, j’aurai sans doute l’occasion de le faire à l’occasion du budget primitif, il reprend, comme vous l’avez dit, 
un certain nombre de vos engagements de programme électoral. Simplement une inquiétude ou une alerte en 
matière de présentation de ces orientations. Dans le chapitre « redynamiser le territoire » on ne parle que de 
deux quartiers sur l’ensemble de la ville et je pense que c’est important d’afficher, d’affirmer que la 
redynamisation du territoire passe par l’ensemble des quartiers : Dunkerque centre, Malo-les-Bains bien 
évidemment mais Rosendaël, Dunkerque Sud et Petite-Synthe, Saint-Pol-sur-Mer et Fort-Mardyck également et 
la manière dont les choses sont présentées dans le chapitre 1 ou en tout cas dans le premier paragraphe intitulé 
« redynamiser le territoire » marque un peu un déséquilibre là-dedans. Rassurez moi et dites-moi que ça n’est 
qu’une maladresse de présentation, je suis sûre que vous me rassurerez sur ce point là. 
 Merci beaucoup. 
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M. le maire : 
 Monsieur Nave. 
 
M. Nave : 
 Oui monsieur le maire, monsieur l’adjoint, vous nous présentez un rapport d’orientations budgétaires au 
long duquel vous gémissez, déplorez, regrettez les réformes engagées par le gouvernement, mais non, pas vous 
! pas ici ! pas maintenant ! Visiblement une amnésie collective s’est installée dans notre assemblée, c’est bien 
vous il y a quelques mois qui étaient bras dessus bras dessous à une réunion publique avec un ministre de 
Macron ? (Monsieur Nave présentant une photo à l’assemblée) ayons ce souvenir, ayons quand même cette 
mémoire ! C’est monsieur Lequien, il me semble, qui était dernièrement candidat à la République en marche aux 
sénatoriales ! Quelle mascarade ! 
 Pourquoi donc regretter aujourd’hui les conséquences du vote et de votre appel à voter en faveur du 
programme Macron ? C’est ce qu’on appelle un retour de bâton. 
 Vous constatez la reprise de l’économie mondiale dans ce rapport mais vous ne dites pas que celle-ci 
est due en partie à la reprise de l’économie américaine. 
 Nous regrettons que les trois quarts de ce document sont consacrés à des considérations extérieures 
sans attaches locales comme si vous vouliez montrer, démontrer que tout ce qui arrive n’est pas de votre faute, 
seulement cinq pages sur votre plan d’actions et au final d’année en année vous nous servez à peu près la même 
soupe amère. Malheureusement et c’est le point principal à retenir, nous constatons une nouvelle fois que rien 
n’est prévu pour la baisse de la fiscalité. Encore une fois votre promesse de campagne est oubliée, abandonnée. 
 Vous axez ce document sur trois points, sur trois grands objectifs : redynamiser le territoire, eh bien 
justement ; baissez les impôts ! Cela va redynamiser le territoire, cela va attirer des habitants qui vont aimer une 
ville où il fait bon vivre et où la fiscalité n’est pas confiscatoire et où ils auront un peu plus de pouvoir d’achat. 
Vous voulez répondre aux besoins quotidiens des habitants : baissez la fiscalité, ils ne demandent que ça, avoir 
un peu plus de pouvoir d’achat , gouverner la cité autrement : eh bien justement baissez cette fiscalité là où tous 
les autres ne l’ont pas fait sauf à Hénin Beaumont ! 
 Il est vrai que vous avez mis beaucoup d’application, à travers ce document, à montrer qu’en fin de 
compte vous n’êtes responsable de rien, aujourd’hui vous n’êtes même pas responsables d’une baisse d’impôts 
que vous pourriez mettre en place, c’est dommage ! Je vous remercie. 
 
M. le maire : 
 Madame Crockey. 
 
Mme Crockey : 
 Oui monsieur le maire, monsieur l’adjoint au maire, mesdames et messieurs les élus, je comprends fort 
bien qu’en l’état actuel des choses et sans savoir exactement de combien la commune va hériter de l’État il est 
plus difficile de se projeter. Je suis bien sûre solidaire de toutes les démarches qui permettraient à la ville de 
Dunkerque de ne pas être le moins possible pénalisée dans le nouveau mode de calcul des dotations de l’État. Je 
vous informe et vous le savez qu’en tant qu’animatrice du comité de la République en marche de Dunkerque et 
en accord avec le bureau de ce comité ainsi qu’en lien avec notre structure départementale je suis intervenue par 
écrit et par mail auprès de monsieur Gérald Darmanin ministre de l’Action et des Comptes publics qui m’a 
d’ailleurs répondu très rapidement en m’indiquant la connaissance exacte qu’il avait de ce dossier et de l’intérêt 
qui lui portait. Je suis également en contact téléphonique avec son cabinet. Vu les circonstances, je réserve plutôt 
une intervention plus complète au moment du vote du budget à un prochain conseil municipal et j’ai entendu que 
malgré un certain nombre de contraintes, la dette est stable et la ville de Dunkerque pourra poursuivre ses 
actions et ses projets.  

Étant donné ce que je viens d’entendre des interventions précédentes, si vous permettez monsieur le 
maire, j’aimerais apporter quelques précisions qui ne seront pas longues. 

Suppression de la taxe d’habitation pour en moyenne 80 % des foyers, suppression ou baisse des 
cotisations sociales sur les revenus travail, augmentation de la prime d’activité, revalorisation du complément du 
mode de garde, augmentation du minimum vieillesse, crédit d’impôt sur les services à la personne pour tous les 
Français, revalorisation de l’allocation adulte handicapé, aide à la transition écologique, exonération des 
cotisations à la première année pour une création ou reprise d’une entreprise, la liste est longue et je pourrais 
ainsi continuer. Jamais autant de mesures avaient été prises en aussi peu de temps.  

Et je terminerai, si vous permettez, par un focus sur deux points - les contrats aidés ; on va effectivement 
les supprimer progressivement et la mesure a pu paraître brutale ce n’est pas sans conséquence, je vous 
l’accorde, mais ce que nous voulons avant tout c’est pouvoir proposer des contrats durables et à temps plein car 
nous refusons que la seule solution qui s’offre à nos concitoyens soit la précarité les empêchant de se projeter 
dans l’avenir. Et puis cette suppression, il faut avoir un peu de mémoire quand même, cette suppression des 
contrats aidés était déjà programmée par le gouvernement précédent qui avait prévu pour cette année 2017 40 % 
en moins de contrats aidés et en laissant seulement un quart du budget dédié à ces contrats à la moitié de 
l’année. 



Séance du Conseil Municipal de DUNKERQUE du jeudi 14 décembre 2017 N°6 

 

11 

Un mot aussi sur l’ISF restreint en patrimoine immobilier qui a fait couler tant d’encre accusant notre 
Président d’être celui des riches. Il est le Président de tous les Français et n’allez pas me dire qu’en réalité il a été 
élu que par le quart des électeurs, ça aurait été le cas de n’importe quel autre candidat à la présidentielle. Je 
referme la parenthèse. Et si cette mesure incite les plus aisés à investir en France plutôt que vivre de leur rente à 
l’étranger et bien bravo ! On a vu le résultat de l’impôt sur les grandes fortunes précédemment, toute cette manne 
est partie à l’étranger. Avec cette mesure l’argent revient chez nous, c‘est du pouvoir d’achat, de l’investissement 
et donc de l’emploi. On commence déjà à en sentir les effets, les investisseurs étrangers reprennent confiance, 
60 % des responsables d’entreprises étrangères implantées dans l’Hexagone estiment que la France est 
redevenue attractive contre seulement 36 % il y a un an. 

Et puis monsieur Nave vous n’allez quand même pas nous donner des leçons, balayez devant votre 
porte et comme d’habitude votre discours exploite la misère de nos concitoyens. 

Si je me suis permise, monsieur le maire, de reprendre quelques mesures de notre gouvernement c’est 
parce que nos concitoyens dunkerquois en auront forcément un impact non négligeable et ces mesures 
participeront, j’en suis persuadée, à la relance économique de notre territoire. Alors arrêtons de tirer sur 
l’ambulance ! 
 
M. le maire : 

Monsieur Hutin. 
 
M. Hutin : 
 Oui merci monsieur le maire, je n’ai pas de délibération pour Saint-Pol-sur-Mer aujourd’hui mais je 
voudrais simplement dire un petit mot par rapport à ce que je ressens au niveau national.  

Nos concitoyens, il y a quelques dizaines, quelques centaines d’années ont érigé des beffrois qui leur 
permettaient d’avoir une autonomie budgétaire parce qu’ils ne s’en sortaient pas. C’est l’apanage du Nord de se 
défendre. Aujourd’hui le Nord est menacé, je le dis très franchement et je pense que monsieur le maire, monsieur 
le président de la communauté urbaine sera totalement d’accord avec moi, jamais, jamais, le dunkerquois n’a été 
autant menacé au niveau de ce quel peut être sa subsistance. Le canal Seine Nord, promesse électorale 
socialiste…, que ce soit Hollande, Sarkozy etc. aucune importance, le problème c’est que l’État vient de se 
désengager du canal Seine Nord et c’est Xavier Bertrand qui reprend, c’est nous qui reprenons tous les habitants 
de l’ensemble de notre région vont être les garants de la réussite et de la réalisation de ce projet avec des 
difficultés étatiques qui existent encore. La loi Pinel, Alain Simon a rendez-vous mardi avec les parlementaires à 
Matignon pour discuter, oui d’accord mais pourquoi que Lille la loi Pinel ? Pourquoi est-ce que nous nous n’avons 
plus le droit ici d’avoir la possibilité, la capacité d’avoir un immobilier en accessibilité pour tous ? À nouveau 
bataille ! Il y avait une volonté de partage transversal entre les communes riches et les communes pauvres etc. et 
je suis désolé la communauté urbaine de Dunkerque depuis 30 ans a protégé les communes pauvres et on le fait 
encore régulièrement, monsieur le président peut en témoigner, on l‘a fait pour Cappelle, pour Grand Fort et on 
continuera à le faire et on empêche ces communes de tomber sous tutelle. On réussit grâce à une solidarité 
communautaire à sauver la boutique. C’était transversal ! Maintenant arrive l’espèce de solidarité horizontale qui 
débarque de la technocratie à savoir que nous ici non seulement, on peut se permettre de le rappeler, nous 
avons vécu des périodes historiques extrêmement compliquées, la reconstruction ! Pourquoi est-ce qu’on refait 
les façades de la place Jean Bart ? Il y a des communes qui n’ont pas besoin de les refaire parce que les façades 
existent encore ! Nous ça n’existe plus ! Tout cela on est obligé de redémarrer à zéro. On a vraiment beaucoup 
de choses à faire que personne n’a imaginé que nous puissions faire. La taxe professionnelle, promesse de l’État 
absolue, au franc le franc aujourd’hui la taxe professionnelle terminé ! Monsieur Lequien peut en témoigner : 
terminé, terminé ! C’est-à-dire qu’on a décidé que Dunkerque aujourd’hui n’avait plus le droit de toucher ce qu’il 
touchait avant or nous avons 17 ou 18 sites Seveso, nous acceptons des contraintes écologiques et sanitaires 
très difficiles, nous n’avons pas moins de chômage que les autres voir plus de chômage que les autres et je ne 
parle pas du FPIC, le FPIC à la limite c’est presque anecdotique par rapport à ce qui va se passer par rapport à la 
taxe professionnelle. Aujourd’hui, je le dis très franchement, on est à la limite de la jacquerie, c’est-à-dire qu’il y a 
un moment ou un autre il va falloir que l’on se réveille, il va falloir qu’on dise que le dunkerquois est vraiment dans 
une situation où on a accepté toutes les entreprises, on a accepté tous les dangers, on a accepté toutes les 
difficultés, on a vécu normalement, il y a des communes riches mais pas Dunkerque, pas le grand Dunkerque 
dont on est tous les représentants aujourd’hui et là il va falloir se battre très sérieusement par rapport à ce 
gouvernement qui n’a aucune conscience de ce que peuvent-être nos difficultés qui n’a aucune conscience ! Loi 
Pinel, FPIC, TP, péréquation transversale, ils veulent nous tuer, en plus on ajoute le canal Seine Nord, ajoutons 
en plus, et je suis intervenu avec Paul Christophe sur cette affaire, la volonté de la députée du Havre qui voulait 
annihiler Dunkerque très clairement dans ses courriers c’est-à-dire qu’il n’existait plus que deux ports le Havre et 
Marseille, qui est la députée de la circonscription du premier ministre, c’est quand même du sérieux. Nous 
sommes dans une situation où il est nécessaire et je le dis aux élus de la République en marche, et je le dis très 
clairement, on est dans une situation où nous sommes considérés comme étant des privilégiés alors que nous 
savons, nous, que c’est l’inverse ! Et tous les maires savent que c’est l’inverse. (Se retournant vers monsieur 
Lecluse) Je regarde Guy, un CCAS à Leffrinckoucke il est évident que c’est quelque chose de… Il faut que ces 
gens comprennent qu’on a beaucoup donné, que l’on donne encore beaucoup et le combat maintenant et je 
pense que monsieur le président est complètement conscient de cela et le fait, le dunkerquois est à la rupture, 
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c’est-à-dire que maintenant il faut se battre, on ne peut plus être angélique ! Maintenant je vais reprendre la photo 
de monsieur Nave, je m’en excuse, mais cette photo est une photo électorale sur laquelle un certain nombre de 
républicains sont rassemblés pour lutter contre des idéologies qui ne sont pas les nôtres. J’ai vu mardi aux 
questions d’actualité Gerald Darmanin, j’ai voté contre le budget bien évidemment, mais je suis quand même allé 
le féliciter par courtoisie républicaine parce que c’est un copain et la première chose qu’il m’a dit : je vois le cas de 
Dunkerque. Donc le fait d’être en photo avec Patrice Vergriete, Christian Hutin et Gérald Darmanin n’est pas 
forcément négatif maintenant à nous de nous battre pour que Gérald dont l’exception est dans le rôle qu’il a 
aujourd’hui puisse nous permettre de revenir en arrière par rapport à cette décision qui serait dramatique pour les 
dunkerquois. Et je sais que Patrice téléphone et je crois qu’ils n’en peuvent plus d’ailleurs, (c’est ce qu’il m’a dit !) 
Mais il faut que l’on se mette tous d’accord y compris les élus de République en marche ici, y compris et peut-être 
surtout ! pour bien faire comprendre que cela est très beau mais on ne pourra pas maintenir des budgets sur les 
deux ou trois années qui viennent si jamais ça continue comme cela et qu’on continue à oublier que nous 
sommes des gens qui sont d’accord pour prendre des risques ; il y a une chanson qui s’appelle « la fumée de nos 
usines nous rend tous tuberculeux » elle a 70, 80 ans cette chanson. Oui on a accepté un certain nombre de 
risques ici, de risques industriels mais c’est aussi pour en avoir un minimum de bénéfice derrière, je suis désolé 
mais c’est comme ça. Il faut rappeler à ces gens que Dunkerque a beaucoup donné et que Dunkerque doit 
continuer à recevoir ! 
 
M. le maire : 
 Merci. 
 Monsieur Lequien je n’ai pas forcément noté de questions particulières, je ne sais pas si vous avez 
envie. 
 
M. Lequien : 
 Non, de manière générale j’entends les inquiétudes qui ont été évoquées, c’est sûr qu’actuellement on 
est toujours en période de vote, préparation de la loi de finances 2018 donc j’entends, je partage certaines 
inquiétudes évidemment. Je ne reviendrai pas sur l’intervention de madame Crockey qui a donné à sa juste 
raison des arguments qui sont un peu fallacieux en termes de contrats aidés ; 400 000 emplois aidés votés en 
2007, 240 000 votés en 2017 on est d’accord ! 

Le fait que je n’ai pas cité plusieurs quartiers de Dunkerque en termes de « redynamiser le territoire » ce 
n’est pas une maladresse c’est parce que je n’ai pas voulu passer un temps fou dans mon intervention. 
Évidemment qu’aucun quartier n’est abandonné ou délaissé. Le terme de hurler, je vous conseille fortement de 
relire les termes des procès-verbaux des conseils municipaux précédents, à ce que je sache je n’ai jamais remis 
en cause le niveau d’endettement de la commune de Dunkerque, donc relisez consciencieusement ce que j’ai dit 
à l’époque d’autant plus que j’ai toujours mis l’accent aussi sur le fait que nous avions hérité d’une dette grise liée 
au défaut d’investissement et d’entretien de notre patrimoine qui est dégradé et qui nous coûte des millions 
d’euros par an maintenant à rattraper et qu’on arrivera très difficilement à rattraper, ça il ne faut pas l’occulter ! Et 
puis certes un niveau d’endettement qui est faible parce que la commune a bénéficié d’une cagnotte de Saint-
Pol-sur-Mer et ça on ne l’évoque pas ! 
 Par contre, si vous le permettez, comme j’ai été cité à titre personnel je vais répondre à monsieur Nave. 
Je vais faire très court. J’appartiens effectivement à un mouvement politique qui est neuf qui propose une 
nouvelle version des relations entre l’État et les collectivités locales. C’est une vision moderne et pragmatique qui 
a réuni une majorité de suffrages de nos concitoyens, ça il ne faut pas l’occulter quand même, la loi des urnes est 
là. Certes la vision qu’a le gouvernement ça tranche avec les discours éculés de repli et de défiance généralisée 
que votre mouvement d’extrême droite porte depuis des décennies. Ceci dit, je suis avant tout un élu local qui fait 
de Dunkerque la priorité de mon action, je n’oublie jamais à qui je dois et à qui je sers ! Personne n’a jamais été à 
100 % d’accord avec la ligne de son parti, j’en fais partie, j’ai mon droit de réserve, je n’ai pas le doigt sur la 
couture du pantalon d’ailleurs l’actualité récente de votre parti est là pour prouver que chez vous aussi il y a des 
soucis de contestations à plusieurs niveaux. Ce qui compte pour moi c’est de conduire mon mandat local avec 
l’exigence que les dunkerquois sont en droit d’attendre de la gestion de leurs comptes publics. Je ne vais pas me 
lancer dans la démagogie. Dans un contexte budgétaire contraint par les baisses successives de dotation nous 
parvenons néanmoins grâceà  une saine gestion à maintenir un service public de proximité de qualité dans des 
nouveaux équipements et on améliore au quotidien les besoins de la vie des dunkerquois et surtout une dernière 
chose qu’il ne faut pas oublier c’est que le programme réalisé actuellement par le gouvernement il était écrit, tout 
le monde le savait, et surtout il n’y a pas de volte-face comme certains, une journée je sors de l’euro, le 
lendemain j’ai deux monnaies, le troisième jour je rentre dans l’euro. Et enfin pour répondre à votre question la 
fiscalité, la baisse de la fiscalité parce que je sens que ça a été dicté, je vais répondre la chose à laquelle que je 
réponds à chaque fois, la baisse de la fiscalité a déjà été engagée par la prise en compte de 80 % de la taxe 
foncière au niveau des primo accédants à la ville de Dunkerque. J’en ai terminé monsieur le maire. 
 
M. le maire : 
 Merci à tous. Trois remarques sur ce débat d’orientations budgétaires, le premier en écho à ce qu’a dit 
Christian Hutin. C’est vrai que c’est un peu particulier de faire un débat d’orientations budgétaires au moment où 
passe au Parlement le projet de loi de finances qui n’est pas complètement arbitré et c’est vrai que plane sur le 
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territoire dunkerquois, pas vraiment le budget de la ville de Dunkerque mais indirectement celui de la 
communauté urbaine et donc par ricochet celui de la ville de Dunkerque notamment via la dotation de solidarité 
communautaire et l’ensemble des investissements engagés par la communauté urbaine sur le territoire 
dunkerquois donc c’est vrai que plane une menace très importante qui nous vaut de nous mobiliser aujourd’hui 
au quotidien. Nous saurons dans les jours très proches à quelle sauce nous serons mangés. Je continue avec les 
parlementaires à rester mobilisé sur cette question et je pense qu’elle est très importante pour notre territoire et 
assez symbolique de ce qui se passe pour les bassins industriels depuis aujourd’hui une quinzaine ou une 
vingtaine d’années et nous cessons de le dénoncer. 
 Deuxième chose que je voulais évoquer c’est la problématique de la gestion municipale. Comme l’a dit 
Pascal Lequien il n’a jamais été dit en 2014 que nous considérions que le niveau d’endettement de la ville de 
Dunkerque, là je parle notamment pour monsieur Despicht, était trop élevé, jamais ! Vous ne retrouverez pas 
dans les procès-verbaux ce commentaire puisqu’il n’a jamais eu lieu. Il y avait deux types de reproches à la 
gestion précédente, la première c’est l’état du patrimoine qui a été largement abordé par Pascal Lequien et nous 
revenons souvent sur cette question qui est une vraie difficulté aujourd’hui notamment pour notre programme 
d’investissement et le niveau des dépenses, le niveau de dépenses de fonctionnement. J’ai tendance à dire : « 
avoir une ambition, c’est très important, mais il faut dépenser utile » et voilà (diapo) un schéma sur les dépenses 
réelles de fonctionnement de la ville de Dunkerque et des communes de même strate par habitant et vous avez 
l’évolution de 2011 à aujourd’hui alors sur 2017 évidemment c’est une estimation mais vous voyez c’est de ça 
dont on parlait en 2014, les dépenses réelles de fonctionnement et vous voyez 2011, 2012, 2013, 2014 il y a un 
écart qui se creuse par rapport aux communes de même strate sur ces dépenses réelles de fonctionnement et 
depuis trois ans le travail qui a été fait pour faire converger les dépenses réelles de fonctionnement de la ville de 
Dunkerque au niveau des communes de même strate. Et ça je pense, c’est ça une gestion saine et être 
ambitieux et je pense que nous le sommes, nous l’avons été au cours de ces trois dernières années, nous 
continuerons à l’être, les habitants sont les meilleurs relais de l’action municipale sur le terrain et le disent au 
quotidien que l’action publique est là, l’action municipale et communautaire est largement présente, c’est être 
ambitieux mais dépenser utile et je pense que ce graphique montre la gestion que nous avons souhaité mettre en 
place et il est très, très clair dans sa visibilité, je pense qu’on peut le retirer et en revenir si vous le souhaitez, il est 
bien entendu à votre disposition 

Je reviens sur le troisième et dernier point, sur la stratégie fiscale. Stratégie fiscale ; les efforts de gestion 
ont été faits, pour commencer vous l’avez eu sur le graphique précédent, ces efforts de gestion ont été faits. C’est 
vrai l’essentiel a été confisqué par l’État à travers des baisses de dotation, confisqué par l’État par la réforme des 
contrats aidés, voilà l’essentiel de cet effort de gestion a été confisqué par l’État. Pour autant cet effort a été fait, il 
pouvait conduire, il peut conduire à une stratégie fiscale mais il y a des éléments nouveaux aussi dont nous 
disposons maintenant avec le nouveau gouvernement qui est en place et j’avoue que ce qui était peu 
envisageable à un moment arrive, on part vers la suppression de la taxe d’habitation pour 80 % des ménages 
français et vous l’avez vu dans le rapport d’orientations budgétaires c’est 85 % des ménages dunkerquois. Nous 
aurons, dans les années qui viennent, une suppression de la taxe d’habitation pour 85 % des ménages 
dunkerquois. Toucher à la taxe d’habitation aujourd’hui ça a une conséquence, c’est priver finalement la 
commune de l’argent des dégrèvements c’est-à-dire l’argent de l’État pour un impact qui ne toucherait que 15 % 
des ménages dunkerquois. En termes de stratégie financière c’est une hérésie, c’est à dire c’est se priver de la 
ressource qui ne pèse pas sur le contribuable dunkerquois pour en faire profiter 15 % uniquement en termes 
d’effet levier cette stratégie fiscale là serait absurde. Donc un élément nouveau qui arrive : la taxe d’habitation 
supprimée et je pense que nos concitoyens dunkerquois en seront probablement ravis, elle est aujourd’hui mise 
en place et c’est un événement totalement nouveau.  

Reste donc la taxe foncière sur le bâti, je le disais tout à l’heure, c’est vrai que les marges de manœuvre 
gouvernementale continuent à réduire notre capacité d’intervention fiscale. On avait, j’ai envie de dire, une vision 
jusque 2017 maintenant nous savons que dans les années qui viennent les marges de manœuvre resteront 
réduites sur le plan dunkerquois, c’est quelque chose qui nous apparaît et je ne parle même pas du risque de la 
DCRTP ici et puis deuxièmement et Pascal Lequien l’a dit nous avons déjà engagé un allégement fiscal de la 
taxe sur le foncier bâti. La mesure à laquelle faisait référence Pascal Lequien qui est le dispositif communautaire 
« Réflex’Acquisition » c’est une enveloppe de 300 000 € par an quand le dispositif arrivera, j’ai envie de dire, à 
échéance complètement puisque aujourd’hui il n’a qu’un an d’existence donc on n’a pas encore les deux années 
mais c’est un dispositif qui nous coûtera 300 000 € et qui permettra à 400 ménages de l’agglomération 
dunkerquoise de bénéficier pendant deux ans d’un remboursement de 80 % de la taxe foncière. Ce qui doit faire 
une moyenne, on a fait les calculs et les estimations, un peu prés un remboursement de 750 € par an pendant 2 
ans pour ces ménages primo accédant. Pourquoi nous avons choisi de concentrer cet allégement fiscal 
finalement il y avait le choix on aurait pu aussi baisser le niveau de la taxe d’habitation plutôt que faire ce 
dispositif « Réflex’Acquisition », les deux sont des allégements fiscaux, il y a un allégement fiscal sur l’ensemble 
des contribuables à la taxe foncière de l’autre côté il y a un allégement fiscal sur 400 ménages qui accèdent à la 
propriété. Pourquoi l’avoir concentré ? D’abord si nous ne l’avions pas concentré l’impact sur l’ensemble des 
foyers aurait été environ de 5 € par an par ménage, je ne suis pas sûr que vous ayez un effet de levier avec 5 € 
par an et par ménage par contre en concentrant sur les ménages qui accèdent à la propriété on pouvait avoir une 
logique d’incitation à évidemment habiter sur le territoire communautaire ce qui concourt à lutter contre la crise 
démographique que j’évoquais depuis 2014 et que nous suivons avec attention parce que c’est l’un de nos 
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objectifs de politique publique. J’avais évoqué deux raisons à cette problématique démographique ; l’un lié à 
l’emploi qui a donné toute notre stratégie communautaire sur les problématiques de développement économique 
notamment les états généraux de l’emploi local, l’autre la politique d’habitat « Réflex’Acquisition » étant aussi un 
outil de la politique de l’habitat. En concentrant l’allégement fiscal que nous avons adopté sur la taxe foncière bâti 
sur les primo accédants nous pouvions avoir une stratégie d’attractivité démographique et nous verrons dans les 
années qui viennent si celle-ci est pertinente, performante. Elle est probablement plus performante qu’un 
mécanisme de subvention ou le mécanisme de subvention qui existait auparavant puisque nous constatons déjà 
en tout cas un fort appel à l’aide fiscale puisqu’il y a déjà beaucoup de ménages éligibles qui font appel à la 
communauté urbaine pour en bénéficier. Ce qui montre en tout cas l’intérêt et l’attractivité pour les dunkerquois 
de ce dispositif. Donc la stratégie fiscale est claire, je vais dire aujourd’hui, taxe d’habitation absurde d’y toucher, 
totalement contre productif ! Taxe foncier bâti : nous avons déjà fait un allégement fiscal, est-ce qu’il est suffisant 
ou pas on peut en débattre. Nous l’avons déjà fait, nous avons choisi de le concentrer. 

 Voilà donc aujourd’hui nous avons une stratégie fiscale adaptée à nos ambitions, à notre projet. Voilà je 
tenais à revenir sur ces éléments qui montrent bien une gestion saine de la collectivité et je pense qu’elle est 
indéniable au regard du graphique que vous avez eu sous les yeux et de l’ambition qui se fait jour par ailleurs 
dans la commune et en même temps une stratégie fiscale pertinente, efficace, adaptée à ce qu’est le contexte 
national aujourd’hui et le contexte local. 
 
 

FINANCES  
 
2.- Débat et rapport d'orientations budgétaires 2018  

 
Rapporteur : Monsieur Pascal LEQUIEN, Adjoint au Maire 

 
En application de l’article L2312-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, un débat a lieu au Conseil 
Municipal. 
 
Les Membres du Conseil Municipal ont reçu le document joint en annexe en même temps que la convocation du 
Conseil Municipal, base du débat qui doit avoir lieu au sein de la séance. 
 
Il est donc donné acte au cours de la présente séance du débat sur les orientations budgétaires. 
 
Avis favorable en date du 11/12/17 de la commission Finances et budget, Administration Générale 
 
 
M. le maire : 

Je rappelle qu’il n’y a pas de vote puisqu’il s’agit d’un débat d’orientations budgétaires. Je vais donc 
redonner tout de suite la parole à monsieur Lequien pour les délibérations 3 à 5. 
 
 
3.- Ouverture par anticipation de crédits d'investissem ent avant le vote du budget 2018  

 
Rapporteur : Monsieur Pascal LEQUIEN, Adjoint au Maire 

 
Pour permettre la réalisation de dépenses d’investissement 2018 avant le vote du budget primitif et 
conformément à l’article L1612.1 du Code Général des Collectivités Territoriales, il vous est demandé d’adopter 
les dispositions suivantes : 
 
D’autoriser avant le vote du budget primitif 2018 le mandatement ou l’engagement des dépenses 2018 dans la 
limite du quart des crédits inscrits au budget 2017. 
 
Les crédits utilisés correspondants seront inscrits au budget primitif 2018, leurs montants et leurs affectations 
seront dûment précisés. 
 
Avis favorable en date du 11/12/17 de la commission Finances et budget, Administration Générale 
 
4 abstentions liste :"Défi Dunkerquois"  
 
Adopté  
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4.- Avances sur subventions aux associations  

 
Rapporteur : Monsieur Pascal LEQUIEN, Adjoint au Maire 

 
Il vous est proposé de bien vouloir autoriser le versement d’avances sur subventions, dans le courant du premier 
trimestre 2018, dans la limite du montant voté en 2017 pour les associations non soumises à l’obligation de 
conclure une convention, et, pour les autres, dans la limite de 50 % du montant mentionné dans la convention en 
cours. 
 
Les associations bénéficiaires seront reprises lors du vote du Budget Primitif 2018 dans l’état annexe des 
subventions. 
 
Dans l’attente de la fixation du montant définitif des subventions pour 2018 et du renouvellement des 
conventions, il sera satisfait à l’obligation de conclure une convention prévue à l’article 10 de la loi du 12 avril 
2000, par application et production des conventions en cours et en vigueur au minimum jusqu’au 31 mars 
prochain. 
 
Avis favorable en date du 11/12/17 de la commission Finances et budget, Administration Générale 
 
Adopté à l'unanimité 
 
 
5.- 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. 
 
Avis favorable en date du 11/12/17 de la commission Finances et budget, Administration Générale 
 
4 votes en division liste :"Défi Dunkerquois"  
Adopté 
 
 
M. le maire : 
 Sur les délibérations 3 à 5 y a-t-il des demandes d’intervention ? 
 Pas de demande d’intervention je vais donc procéder au vote. 
 Sur la délibération numéro 3. 
 Qui est contre ? 
 Qui s’abstient ? 
 Les élus du groupe Défi Dunkerquois lèvent la main. 
 Délibération numéro 4. 
 Qui est contre ?  

Qui s’abstient ? 
Tout le monde est pour. 
Délibération numéro 5. 
Qui est contre ? 
Qui s’abstient ? 
(Vote en division pour le groupe Défi Dunkerquois) 
Tous les autres sont pour. 
Je vous en remercie. 
Monsieur Simon vous avez une délibération. 

 
 

ACTION FONCIÈRE  
 
6.- Dunkerque - Rosendaël - parcelle rue Marguerite Yourcenar - déclassement  

 
Rapporteur : Monsieur Alain SIMON, Adjoint au Maire 

 
Par délibération en date du 4 juillet 2008, le conseil municipal a décidé la désaffectation et la cession d’une 
parcelle de terrain alors à extraire de la parcelle 510AC585, d’une surface de 100m². 



Séance du Conseil Municipal de DUNKERQUE du jeudi 14 décembre 2017 N°6 

 

16 

 
Cette parcelle, qui était à usage d’espace vert, était nécessaire à la société Match afin d’étendre une réserve à 
l’arrière de son magasin. 
 
Bien que désaffecté, l’immeuble n’a cependant pas été déclassé du domaine public. 
 
Ladite délibération a donné lieu à un acte de vente régularisé en date du 23 novembre 2009, la parcelle extraite 
de la parcelle initiale étant alors cadastrée 510AC629. 
 
Afin de remédier à ce déclassement, conformément à l’ordonnance n°2017-562 du 19 avril 2017, il vous est 
proposé de décider le déclassement du domaine public de cette parcelle. 
 
Aussi, il vous est demandé de bien vouloir : 
- Décider le déclassement du domaine public de la parcelle cadastrée 510AC629, d’une surface au sol et selon 
cadastre de 100m² ; 
- Autoriser Monsieur le Maire ou l’Adjoint à signer tout document nécessaire à l’exécution des présentes. 
 
Avis favorable en date du 20/11/17 de la commission Logement, urbanisme, environnement, écologie urbaine 
 
Adopté à l'unanimité 
 
 
M. le maire : 
 Des demandes d’intervention ? 
 Qui est contre ? 
 Qui s’abstient ? 
 Tout le monde est pour. 
 Je vous en remercie. 
 Monsieur Gourvil vous avez une délibération. 
 
 

URBANISME  
 
7.- Recomposition du parc de la Marine et installation d'un élément d'attractivité ludique à Dunkerque  

 
Rapporteur : Monsieur Gérard GOURVIL, Conseiller municipal 

 
Dans le cadre du projet de développement du site de la Marine, il a été décidé d’engager une démarche de 
recomposition du parc de la Marine et l’installation d’un élément d’attractivité ludique à Dunkerque. 
 
La ville a décidé de recourir à un maître d’œuvre externe, pour la réalisation de ces travaux dont l’enveloppe 
prévisionnelle est fixée à 1 050 000 € HT : une consultation a été lancée sous la forme d’un concours restreint sur 
esquisse, en application des articles 88 à 90 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics 
et de l’article 8 de l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics. 
 
La mission confiée est une mission de base complète qui comprend les éléments suivants : ESQ - AVP – PRO – 
ACT– VISA – EXE– DET – AOR et une mission complémentaire pour la réalisation de visuels en 3 D. 
 
Le jury de concours est composé, conformément aux dispositions susmentionnées : 
- des membres de la commission d’appel d’offres & 
- pour au moins 1/3 des membres du jury, de personnalités possédant une des qualifications professionnelles 
particulières exigées pour participer au concours. 
 
Il est proposé d’établir à 280 € HT le montant de l’indemnisation versée aux membres appartenant au collège des 
personnes compétentes, dès lors que leur participation s'inscrit dans le cadre de l'exercice libéral de leur 
profession. Cette indemnité ne sera versée qu'en cas de participation effective aux réunions du jury. 
 
Le nombre de candidats admis à concourir a été fixé à 4. Il est proposé d’établir à 7 500 € HT la prime allouée, 
sur proposition du jury, à chaque concurrent ayant remis des prestations et ceci dans les conditions prévues par 
la réglementation et le règlement du concours. 
 
Aussi, vous est-il demandé de bien vouloir : 
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- Approuver le montant de la prime allouée, sur proposition du jury de concours, à chaque concurrent ayant remis 
des prestations (esquisse) dans le cadre du concours  
- Approuver le montant de l’indemnisation des membres libéraux appelés à participer au jury 
- Autoriser le maire à signer tout acte à intervenir pour la poursuite de ce dossier. 
 
Avis favorable en date du 11/12/17 de la commission Finances et budget, Administration Générale 
 
4 abstentions liste :"Défi Dunkerquois"  
 
Adopté  
 
 
M. le maire : 
 Merci monsieur Gourvil. Vous l’avez compris l’objectif n’est pas d’identifier un petit parc de jeux à 
l’intérieur du grand parc de la Marine, c’est de transformer la totalité du parc de la Marine en un espace ludique 
dans lequel tous les enfants et les familles pourront bénéficier des éléments. Des parcs comme cela existent 
aujourd’hui en France, ils connaissent un grand succès, j’en ai un en tête, par exemple à Nice qui existe mais il y 
a d’autres exemples qui existent en France donc l’idée est de moderniser ce parc et surtout d’essayer d’avoir une 
occupation de l’ensemble de l’espace. Avant finalement il y avait un décalage entre l’espace occupé par le petit 
espace de jeux pour les enfants et le reste du parc. Le but du jeu c’est qu’il puisse être approprié par les familles 
dans la globalité. Donc c’est le travail qui est lancé là sur le parc de la Marine qui a vocation à être beaucoup plus 
vivant dans les années qui viennent après cette transformation. 
 Y a-t-il des demandes d’intervention ? 
 Qui est contre ?  

Qui s’abstient ? 
Les élus du groupe Défi Dunkerquois lèvent la main. 
Tous les autres sont pour. 
Je vous en remercie. 
Monsieur Lequien délibération numéro 8. 

 
 

ADMINISTRATION GENERALE  
 
8.- Forfait post -stationnement (FPS) - convention financière entre la Ville et la CUD  

 
Rapporteur : Monsieur Pascal LEQUIEN, Adjoint au Maire 

 

La loi de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles (MAPTAM), donne 
désormais davantage de compétences aux collectivités locales pour mettre en œuvre un véritable service public 
du stationnement incluant la définition de la stratégie en matière de tarification et une meilleure incitation au 
paiement par un renforcement de la surveillance. 

Pour cela, le système passe d’une organisation pénale identique sur l’ensemble du territoire à une organisation 
locale au moyen de la décentralisation et de la dépénalisation du stationnement sur voirie.  

L’article 63 de la loi MAPTAM du 27 janvier 2014 permet ainsi au Conseil municipal d’instituer une redevance 
payable selon deux modalités : 

- par anticipation, en fonction de la durée choisie par l’usager : c’est le paiement immédiat 
- ou a posteriori, sur une base forfaitaire, correspondant au tarif dû pour la durée maximum de stationnement, 
c’est le forfait de post-stationnement (FPS). 

 
Le produit des forfaits post-stationnement finance les opérations destinées à améliorer les transports collectifs ou 
respectueux de l’environnement et à la circulation routière déduction faite des coûts relatifs à la mise en œuvre 
de ces forfaits post-stationnement, en fonction des conditions d’organisation locale du stationnement sur voirie. 

Les dépenses liées à la mise en œuvre du forfait post stationnement sont de 4 ordres : 
- Les horodateurs  
- Le contrôle du stationnement payant par les ASVP de la Ville de Dunkerque 
- Les coûts de fonctionnement du RAPO (recours administratif préalable obligatoire) qui traitera les réclamations, 
et qui devra être géré au niveau local par les Villes 
- Les frais de l’ANTAI (agence nationale pour le traitement automatisé des infractions) qui continuera à assurer le 
recouvrement du FPS. 
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La présente convention à intervenir entre la ville de Dunkerque et la Communauté urbaine de Dunkerque a pour 
objet principal de définir les modalités de répartition des recettes du forfait post-stationnement qui remplacent le 
paiement des amendes, qui faisaient jusque maintenant l’objet d’un reversement par l’Etat à la Communauté 
urbaine, en fonction des dépenses liées à la perception de la redevance de stationnement et à la perception du 
forfait post-stationnement. 
 
Cette convention sera conclue pour 5 ans et pourra être prolongée par tacite reconduction au-delà de cette durée. 
 
Aussi, il vous est demandé de bien vouloir : 
- Approuver le projet de convention avec la Ville de Dunkerque pour définir les modalités de reversement du FPS 
ci-joint en annexe 
- Autoriser Monsieur le Maire à signer la convention ainsi que tout acte relatif à l’exécution de la présente 
délibération. 
 
Avis favorable en date du 24/11/17 de la commission Economie, tourisme, commerce, animation, sécurité 
 
4 abstentions liste :"Défi Dunkerquois"  
 
Adopté  
 
 
M. le maire : 

Des interventions ? 
Qui est contre ? 
Qui s’abstient ? 
Les élus du groupe Défi Dunkerquois lèvent la main. 
Tous les autres sont pour. 
Je vous en remercie. 
Délibération numéro 9. 

 
 
9.- Désignation de représentants du conseil municipa l à la maison de l'environnement  

 
Rapporteur : Monsieur Patrice VERGRIETE, Maire 

 
Par délibération du 22 avril 2014 le conseil municipal a désigné 3 représentants du conseil pour siéger au conseil 
d’administration de la maison de l’environnement. 
 
Par délibération du 29 septembre 2016 madame Diana Dequidt a été désignée pour siéger au conseil 
d’administration en remplacement de monsieur Jérôme Soissons. 
 
Conformément à l’article 11 des nouveaux statuts de la maison de l’environnement il y a lieu de désigner 2 
représentants de la ville (au lieu de 3) pour siéger au conseil d’administration. 
 
Je vous propose les candidatures de madame Diana Dequidt et de monsieur Jean-François Montagne. 
 
Y-a-il d’autres candidats ? 
 
- Delphine Castelli 
 
Le vote à mains levées a donné les résultats suivants : 
 
- Diana Dequidt    44 voix 
- Jean-François Montagne  44 voix 
- Delphine Castelli   4 voix 
 
Madame Diana Dequidt et monsieur Jean-François Montagne ayant obtenu la majorité absolue sont désignés 
pour siéger au conseil d’administration de la maison de l’environnement.  
 
 
4 non participations au vote liste :"Défi Dunkerquo is" 
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M. Duquennoy : 
 Oui il s’agit de la convention de partenariat entre la ville et la Société d’Entraide du Personnel Municipal 
de Dunkerque (SEPM). Vous avez à vos places une convention qui a été modifiée suite au conseil 
d’administration de la SEPM qui a eu lieu hier avec la suppression des articles 3–1. 6 et 3–2 alinéa 2 car ils 
étaient contraires aux statuts de la SEPM. Donc cette convention fixe un cadre précis pour 2018/2020 à la fois sur 
les engagements réciproques de la ville et de la SEPM notamment en matière de niveau de subvention de la ville 
et de compensation d’une adhésion à un organisme mutualisateur qui permet d’avoir des prestations 
complémentaires et puis également cette convention porte sur des modalités un peu plus modernes de gestion et 
de contrôle financier afin de prévenir les déficits.  
 
 

PERSONNEL  
 
10.- Convention de partenariat 2018 -2020 avec la Société d’Entraide du Personnel Muni cipal de 

Dunkerque  

 
Rapporteur : Monsieur Etienne DUQUENNOY, Adjoint au Maire 

 
La Ville de Dunkerque propose à ses agents permanents et non permanents une offre de prestations sociales. 
Celle-ci intervient dans le cadre des lois des 2 et 19 février 2007 et a pour objet d’améliorer les conditions de vie 
des agents municipaux et de leurs familles notamment dans les domaines de la restauration, du logement, de 
l’enfance et des loisirs ainsi que de les aider à faire face à des situations difficiles. 
 
La SEPM, société d’entraide du personnel municipal, est une association régie par la loi de 1901, créée en 1954, 
ouverte aux membres actifs et retraités du personnel municipal de la Ville de Dunkerque. Son objet déclaré est 
l’épanouissement intellectuel, moral et physique des agents ainsi que la solidarité entre ses membres notamment 
en resserrant les liens d’amitié entre agents. 
 
La communauté de public visée par les politiques respectivement mises en œuvre, la nature convergente et 
complémentaire des actions menées ainsi que l’ambition sociale constamment partagée en ces domaines par la 
Ville et l’association, conduisent aujourd’hui celles -ci à renouveler leur partenariat. 
 
Dans ce cadre, à l’issue d’un travail coopératif mené en 2017 par les deux structures, une nouvelle convention de 
partenariat entre la Ville et la SEPM a été établie pour la période 2018 – 2020. 
 
Cette convention précise les modalités d’encouragement et de soutien apportées par la Ville à la SEPM et 
convient des engagements et obligations de l’association.  
 
Elle constitue le cadre général de l’aide de la Ville à la SEPM sur le plan de la subvention ainsi que sur celui des 
moyens humains et matériels. 
 
Il vous est demandé de bien vouloir autoriser Monsieur le maire ou son représentant à signer cette convention. 
 
Avis favorable en date du 11/12/17 de la commission Finances et budget, Administration Générale 
 
Adopté à l'unanimité 
 
 
M. le maire : 
 Des interventions ? 
 Qui est contre ? 
 Qui s’abstient ? 
 Tout le monde est pour. 
 Merci. 

Monsieur Tomasek les délibérations 11 et 12. 
 
 

ACTION CULTURELLE  
 
11.- Adhésion de la Ville de Dunkerque à l'association C lub Prisme  

 
Rapporteur : Monsieur Michel TOMASEK, Adjoint au Maire 
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La Ville de Dunkerque, s’est associée à sept autres villes dites « reconstruites », pour organiser à Brest en 2013 
un colloque national sur les enjeux des parcs immobiliers des années 50-70. Conscientes de l’intérêt d’une 
démarche collective et inscrite dans la durée pour faire évoluer les réponses de toute nature pour leurs quartiers 
face au risque de déqualification patrimoniale et urbaine, les villes co-organisatrices souhaitent prolonger les 
bénéfices du colloque en travaillant en réseau, et proposent la création d’un club des villes et agglomérations 
concernées par ces enjeux. 
 
L’association PRISME a pour objet de :  
 
- Constituer un réseau d’échanges et de mutualisation des réflexions, aux niveaux inter-régional, national et 
européen sur le thème du parc immobilier des centres villes des années 50-70 et leurs Patrimoines dit de la 
Reconstruction 
- Faire reconnaître au plus haut niveau les problématiques et les enjeux contemporains des parcs immobiliers 
des années 50-70 (statut complexe de la copropriété, situation des cours communes et cœurs d’îlots, 
problématiques thermiques, acoustiques, accessibilité, attractivité des centres villes…), 
- Mettre en valeur les actions menées par les villes adhérentes à l’association en faveur de l’attractivité du parc 
immobilier des années 50-70,  
- Susciter l’expérimentation sur le thème du parc immobilier des années 50-70, 
- Capitaliser et mutualiser sur le plan opérationnel. 

 
Pour répondre à ces objectifs, l’association pourra notamment : 
 
- Organiser ou s’associer à des colloques, séminaires, journées d’échanges… Et toute autre action de 
communication sur le thème du patrimoine des années 50-70, 
- Proposer des expérimentations, des sujets de recherche-action, lancer collectivement ou répondre à des appels 
à projets,  
- Expérimenter dans les villes adhérentes des actions en faveur de l’attractivité du parc immobilier des années 
50-70 et partager les retours de ces expérimentations, 
- Initier des réflexions à visée opérationnelle (techniques, solutions d’ingénierie, financières…) autour des enjeux 
des parcs immobiliers des années 50-70, aux échelles locales nationales et européennes, 
- Effectuer une veille sur les expérimentations innovantes qui ont fait leurs preuves en matière d’intervention sur 
les parcs immobiliers et analyser les possibilités de transposition aux patrimoines des quartiers concernés dans 
les territoires des villes adhérentes. 

 
L’ensemble des membres verse une cotisation annuelle qui s’établit comme suit :  
- 750 € à titre de cotisation pour les communes et EPCI de moins de 55 000 habitants 
- 1 500 € à titre de cotisation pour les communes et EPCI de plus de 55 000 habitants 
- 2 000 € à titre de cotisation pour les communes et EPCI de plus de 250 000 habitants 

 
Aussi, vous est-il demandé de bien vouloir : 
- Autoriser la Ville de Dunkerque à participer à la création de l’association Club Prisme et à y adhérer  
- Autoriser le versement au profit de l’association de la cotisation annuelle, à savoir 1500 euros TTC (budget 
2018) 
- Désigner Monsieur Michel Tomasek en sa qualité d’adjoint à la culture et au patrimoine comme représentant de 
la ville au sein de l’association 
- Autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer tous actes et conventions à intervenir dans le cadre de 
cette association et de cette adhésion. 
 
Avis favorable en date du 11/09/17 de la commission Logement, urbanisme, environnement, écologie urbaine 
 
4 votes contre liste :"Défi Dunkerquois"  
 
Adopté  
 
 
M. Tomasek : 

La 12 porte sur la dénomination de voiries. Nous avons donc un certain nombre de nouvelles voies ou 
de voies anciennes que nous devons dénommer. 

Alors je vous rappelle quelques principes, d’abord le principe de non dérangement des riverains sauf si 
c’est absolument nécessaire comme en cas de fusion de villes mais quand ce n’est pas nécessaire nous ne 
souhaitons vraiment pas déranger les riverains qui devraient changer tout un tas d’actes administratifs etc. c’est 
une très mauvaise idée. Nous avons essayé aussi, bien entendu, de tenir compte un maximum des démarches 
qui ont été formulées par des élus, par des associations d’abord et puis des élus en particulier soucieux de 
féminisation et vous verrez qu’il y a deux voies aujourd’hui qui sont des voies avec une dénomination féminine ! 
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M. le maire : 

C’est très bien, je m’en réjouis. 
 

M. Tomasek : 
On avait pensé à Jeannie Longo pour notre élue écologiste, (observation dans l’assemblée) bien sûr 

qu’elle n’est pas morte mais il ne faut pas nécessairement être mort pour avoir son nom sinon on a peu de 
chances, c’était une femme, elle faisait du vélo mais elle a été convaincue de dopage alors je crois qu’on a retiré 
sa candidature ! 

(Première voie) pour vous situer à la sortie du pont du Texel sur la gauche vous avez cette nouvelle 
possibilité de regagner le quartier du grand large qui en effet est une voie tout à fait intéressante parce qu’elle 
désenclave le quartier. Nous proposons de la dénommer « rue du baliseur Émile Allard ». (Observation dans 
l’assemblée) non ce n’est pas une femme, j’ai dit qu’il y en avait deux ! Émile Allard, vous le voyez, est un 
ingénieur des ponts et chaussées qui a donné son nom à un baliseur, vous savez que les baliseurs sont des 
navires très utiles dans un port comme Dunkerque pour aller justement baliser les bancs etc. et faciliter la 
navigation. Alors il y avait un baliseur qui a longtemps été, si vous vous en souvenez, garé au pied du pont du 
Texel. Certains amoureux du patrimoine voulaient le sauver mais le coût était exorbitant et donc il a été envoyé au 
ferraillage. Ce qui est regrettable. Mais toujours est-il que pour garder la mémoire de ce travail des baliseurs et 
d’ailleurs c’est situé juste en face du bâtiment des phares et balises, on propose cette dénomination. 

(Deuxième voie) c’est celle qui est devant le bâtiment Lamartine, c’est cette petite voie pavée qui jusqu’à 
présent n’avait pas d’appellation. Alors nous proposons la « rue Caroline Angebert » en voilà une femme ! Cette 
Caroline Angebert n’est pas une inconnue à Dunkerque puisqu’elle a déjà une statue dans le parc de la Marine. 
C’était l’égérie de Lamartine, c’était une femme intelligente, mais ce n’est pas là le seul problème, elle est 
écrivain, philosophe, poétesse, elle a favorisé l’élection de Lamartine au poste de député de Bergues en 1833 et 
donc je crois qu’il serait intéressant de rejoindre plus définitivement Lamartine et Caroline Angebert puisque cette 
voie se situe exactement devant le bâtiment Lamartine qui continue à s’appeler Lamartine. 

(Troisième voie) c’est un ajout à la rue du Ponceau. Là il faut une petite explication. (diapo) Nous 
sommes au niveau du bâtiment de l’Avenir, il y avait jusqu’à récemment en face de ce bâtiment un square qui 
portait le nom de Lucien Duffuler, le remodelage des parcours fait que le square disparaît et donc les dockers 
CGT attachés à cette figure qu’était Lucien Duffuler ont souhaité que nous gardions Lucien Duffuler comme 
dénomination pour la rue qui passe devant chez eux mais c’était impossible, elle s’appelait rue du Ponceau, alors 
je ne sais pas si vous savez ce que c’est qu’un ponceau, c’est un petit pont tout bêtement, ne cherchez pas le 
petit pont, il y a longtemps qu’il y en a plus dans le coin mais comme il y a des riverains nous avons tenu à garder 
cette dénomination de rue du Ponceau en y rajoutant bien entendu Lucien Duffuler comme ça tout est 
sauvegardé. 

(Quatrième voie) un rond-point. On dénomme les ronds-points ça peut paraître un peu bizarre parce qu’il 
y a rarement des habitants autour mais c’est très utile, je crois, pour situer par exemple les interventions de 
pompiers ou du SMUR (observation de monsieur Hutin) et on se fait plaisir aussi, si tu veux Christian, il n’y a pas 
de problème ! Donc il y a un rond-point qui est formé par la rue du 110e RI et le pont Emmery, je vous précise que 
Emmery est un maire de Dunkerque de la fin du 18e siècle, début du 19e pour ceux qui confondraient un peu. Ce 
rond-point nous proposons de le dénommer alors attention c’est un peu difficile le rond-point « Khaled El Hassani 
Ben El-Hachemi », (ironiquement à l’issue d’une observation) oui ils vont raccourcir ça sera le rond-point Khaled, 
il n’y a pas d’habitant ! Donc si on met le nom sur le rond-point il suffira de faire un tour complet pour avoir le nom 
total et vous repartez après il n’y a pas de problème ! C’est un officier algérien qui faisait partie évidemment de 
ceux qui sont intervenus pendant la guerre 14-18 à Dunkerque. Il avait fait Saint-Cyr, c’était un homme de grande 
valeur, très brillant, un des rares d’ailleurs qui a atteint le grade d’officier supérieur et donc que ce soit sur la rue 
du 110e RI est quelque chose de tout à fait cohérent. 

Ensuite à Petite-Synthe nous proposons que la voie entre l’avenue de Petite-Synthe et le pont Europe se 
dénomme « boulevard Simone Veil » vous connaissez Simone Veil bien entendue, on n’a pas à refaire sa 
biographie, c’est une femme de mérite qui a beaucoup œuvré pour la cause féminine, qui est décédée en 2017 et 
nous voulons marquer sa mémoire par une dénomination sur ce boulevard qui nous permettra de nous mener 
jusqu’à Dunkerque. Il n’y a pas de riverain non plus. C’est très curieux, c’est une voie assez longue mais sans 
riverain ! Mais de toute façon s’il y avait des riverains il n’y aurait pas de problème, il peut y en avoir un jour mais 
il n’y aura pas de problème administratif à ce moment-là puisqu’ils seront d’emblée boulevard Simone Veil. 

J’avais oublié le point 5 ; c’est un rond-point encore formé par le quai de Saint-Omer et la rue Louis 
Neuts. On a eu une idée tout à fait originale puisqu’on vous propose de le dénommer « rond-point du canal de 
Bourbourg » ça peut paraître banal comme cela et pas très imaginatif mais sachez bien une chose c’est que les 
nouveaux arrivants à Dunkerque et même quelquefois les dunkerquois se perdent complètement souvent dans le 
réseau des canaux et ne savent plus très bien s’ils sont en face du canal de Bourbourg, du canal de Bergues, du 
canal de Furnes, on s’est dit que finalement ça les aiderait un petit peu à savoir que le canal qui est juste derrière 
le rond-point et dans lequel ils doivent éviter de tomber s’appelle le canal de Bourbourg. 

J’en arrive à ma dernière dénomination c’est une nouvelle voie de desserte de l’Ecopark du Banc Vert et 
nous proposons qu’elle soit dénommée rue « Benoît Verbèke ». Benoît Verbèke était un instituteur de Petite-
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Synthe qui était aussi secrétaire de mairie et qui est le premier historien de Petite-Synthe il a écrit une histoire de 
Petite-Synthe et donc c’était une possibilité de garder sa mémoire. Voilà j’en ai terminé monsieur le maire. 
 
M Hutin : 
 Il était socialiste. Il n’y en a plus beaucoup il faut le préciser. 
 
M. Tomasek : 
 J’ai dit que c’était pour préserver la mémoire. 
 
M. le maire : 
 Il ne l’est plus, il n’est plus ! 
 
M. Hutin : 
 La loyauté est la base de la République ! 
 
 

DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES DIVERSES  
 
12.- Dénomination de voiries  

 
Rapporteur : Monsieur Michel TOMASEK, Adjoint au Maire 

 
Conformément aux préconisations du groupe de travail « dénomination de voirie » du 15 novembre 2017, il vous 
est proposé d’adopter la dénomination des nouvelles voiries suivantes : 
 
DUNKERQUE CENTRE 

1 – Dénomination d’une voie d’accès au quartier du Grand Large, nouvelle voie, entre la rue Jouhaux et  le 
quai des Anglais/quai de la cunette.  

 
Cette nouvelle vie est dénommée « Rue du Baliseur Emile ALLARD »  
 
L’ingénieur des Ponts et Chaussées, Emile Allard (1818-1892) a donné son nom au baliseur construit en 1949. 
Ce baliseur des Phares et Balises fut très connu des dunkerquois, il est resté très longtemps sur le quai, à 
proximité de cette voie.      

 
2 – voie pavée devant le bâtiment Lamartine.  
 
Cette voie est dénommée « Rue Caroline Angebert » 
 
Caroline Angebert (1793-1880) joua un grand rôle dans la vie sociale et politique. Ecrivain, philosophe et 
poétesse, elle a favorisé l’élection de Lamartine au poste de député de Bergues en 1833. Le buste en bronze 
situé à l’entrée du parc de la Marine a été élevé le 26 octobre 1913, en son hommage. 
 
3 –Ajout à la rue du Ponceau  
 
Le nom de cette voie est modifié par ajout « Rue du Ponceau-Lucien Duffuler » 
 
Lucien Duffuler (1908-1977) fut docker, syndicaliste et militant communiste du Nord, secrétaire général du 
syndicat CGT des ouvriers du port de Dunkerque (1938-1968), résistant FTP, conseiller général (1945-1951) du 
canton de Dunkerque Ouest. Le square qui porte son nom, rue du Ponceau, n’existe plus. Il est proposé de 
conserver la mémoire du syndicaliste par ajout à la rue du Ponceau. 
 
4 – Le rond-point formé par la rue du 110 ème R.I et le pont Emmery.  
 
Ce rond-point est dénommé « Rond-point Khaleb El Hassani Ben El-Hachemi » 
 
Nom d’un officier (1875 -1936) issu d’un régiment d’Afrique qui s’est illustré lors de la première guerre mondiale à 
Dunkerque. Il sera reçu à Saint-Cyr à 18 ans et deviendra l’un des très rares soldats africains à avoir atteint le 
grade d’officier supérieur.  
 
5 – Le rond-point formé par le quai de Saint Omer et  la rue Louis Neuts.  
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Ce rond-point est dénommé « Rond-point du Canal de Bourbourg. » vu sa proximité avec le canal. 
 
PETITE SYNTHE 
 
 1 – Voie entre l’avenue de Petite-Synthe et le pon t Europe 
 
Cette voie est dénommée « Boulevard Simone Veil » 
 
Rescapée de la Shoah, Simone Veil (1927-2017) entre dans la magistrature comme haut fonctionnaire jusqu’à sa 
nomination comme ministre de la Santé, en mai 1974. A ce poste, elle fait notamment adopter la « loi Veil, 
promulguée le 17 janvier 1975, qui dépénalise le recours par une femme à l’interruption volontaire de grossesse 
(IVG). De 1979 à 1982, elle est la première présidente du Parlement européen, nouvellement élu au suffrage 
universel. De 1993 à 1995, elle est ministre d’Etat, des Affaires sociales, de la santé et de la Ville puis siège au 
Conseil constitutionnel de 1998 à 2007. Elle est élue à l’Académie française en 2008. 
 

 
2 – Dénomination d’une voie de desserte de l’Ecopar k du Banc Vert.  

 
Cette voie est dénommée « Rue Benoît Verbèke » 
 
 Instituteur de l’école de Petite-Synthe dès 1871, Benoît Verbèke (1836–1906) prend part au concours 
d’arrondissement organisé par la Société dunkerquoise en 1873 et obtient une médaille d’argent pour sa Notice 
historique sur la commune de Petite-Synthe, publiée en 1874. Il assure également les fonctions de secrétaire de 
mairie de Petite Synthe. Il est officier de l’Instruction publique. 
 
Adopté à l'unanimité 
 
 
M. le maire : 
 Très bien. Y a-t-il des observations ? 
 Madame Castelli. 
 Vous vous réjouissez de Lucien Duffuler ! Voilà 
 
Mme Castelli : 
 C’est tout à fait ça ! Et finalement c’est faire suite à ce que souhaitent les dockers depuis longtemps 
parce que quand on lit la publication de l’UD CGT du Nord sur « l’Avenir nous appartient » sur une des pages : 
hommage aux disparus, il est indiqué que depuis le 19 mai 1990 les dockers ont rebaptisé la rue du ponceau « 
rue Duffuler » donc finalement c’est dans la juste continuité des souhaits des dockers mais pas que des dockers 
parce que Lucien Duffuler c’est une figure quand même symbolique de Dunkerque et donc c’est une très, très 
bonne chose que son nom soit associé à la rue du Ponceau en espérant qu’effectivement sur les adresses on 
voit bien arriver ce nom et sur les plaques de rue et que ça reste ancré dans la mémoire des dunkerquois. Mais je 
pense que l’arrêt Duffuler existe toujours mais j’espère qu’il va encore exister après. Il y a la navette qui s’arrête 
juste là et c’est l’arrêt «Duffuler » j’espère que cet arrêt va aussi perdurer. 
 
M. le maire : 
 On vous répondra sur les arrêts, je n’ai pas la liste des arrêts en tête mais vous savez après l’évolution 
des noms de rues ! Parce que là évidemment c’est rue du Ponceau pour éviter de voir les habitants devoir écrire 
à l’ensemble des administrations mais les nouveaux arrivants qui vont arriver dans cette rue ils auront le choix, ils 
pourront mettre rue Lucien Duffuler et ça permettra peut-être avec le temps de voir un petit peu plus d’adresses. 
 Monsieur Nave, allez-y. 
 
M. Nave : 
 Oui merci monsieur le maire, juste une remarque sur la longueur des dénominations je pense que si on 
arrive à faire un peu plus court c’est pour simplifier, je pense par exemple « rue du baliseur Émile Allard » « rue 
Émile Allard » c’est peut-être plus simple tout en mettant peut-être en dessous des plaques sur les rues le 
descriptif, ce qui permet aussi en même temps aux gens quand ils passent dans la rue de savoir, ça participe de 
la mémoire collective et je pense que c’est un plus pour notre commune. Et j’avais en tête un nom quand on a 
parlé de fille, pour féminiser les rues je pense peut-être à mademoiselle Vanhille qui est une fierté du 
dunkerquois, une sportive qui nous a rempli de fierté et qui pourrait peut-être figurer un jour sur une rue. Je vous 
remercie 
 
 
M. le maire : 
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 Michel Tomasek a dit tout à l’heure qu’on pouvait prendre des vivants mais j’avoue que Michel la 
commission a un sacré goût pour les morts quand même ! 
 
M. Tomasek : 
 Tout à fait, donc vous n’êtes pas près d’avoir un nom de rue monsieur le maire ! 
 
M. Le maire : 
 Moi je suis honnêtement plutôt pour honorer la mémoire de personnes disparues, je trouve que c’est 
bien, c’est vrai qu’il y a des exemples même de stades inaugurés par des personnes de leur vivant etc. moi 
j’avoue qu’à titre personnel je ne suis pas fondamentalement favorable, mais bon voilà ! 
 J’en viens au vote. 
 Sur la délibération numéro 11. 
 Qui est contre ? 
 Qui s’abstient ? 
 Sur la délibération numéro 12 donc les dénominations de voiries. 
 Qui est contre ? 
 Qui s’abstient ? 

Tout le monde est pour. 
Monsieur Nave souligne que les élus du groupe Défi Dunkerquois sont contre la numéro 11 

 Je vous en remercie. 
 Monsieur Jean-François Montagne vous avez la délibération numéro 13 qui est la présentation du 
rapport annuel du développement durable. 
 
M. Montagne : 
 Merci monsieur le maire. (un poinsettia ou étoile de Noël est posé sur la table devant lui) Pour cette 
présentation tout le monde se demande pourquoi je suis caché derrière une plante, vous le saurez à la fin ! Je 
fais durer le suspense mais vous avez quand même une idée avec l’objet de cette présentation. 

(Reprise d’une partie des termes de la délibération) 
Mon intention n’est pas de vous lire ce rapport évidemment mais de vous en sortir quelques traits 

saillants. 
Alors vous y trouverez dans ce rapport un organigramme de la nouvelle direction du développement 

durable et de l’environnement inscrite au sein du pôle développement et cadre de vie qui est quand même une 
première d’avoir une véritable direction du développement durable. 

Vous y trouverez aussi les actions menées sur le dispositif « nature en ville » ainsi que les propositions 
nombreuses à mettre en place avec nos partenaires pour favoriser le passage à l’action des habitants et faire 
prendre conscience des bienfaits de la présence de la nature autour de soi. Ce texte vise à protéger, restaurer et 
valoriser la biodiversité en nous présentant les thèmes pilotés par cette direction tels que le climat, l’éco mobilité 
ou encore l’écologie urbaine. 

Vous y trouverez quelques illustrations éco exemplaires de la collectivité tel que le plan 10 000 arbres et 
aussi plus largement les démarches autour de la nature en ville à venir en 2018 sur l’ensemble de la ville et plus 
particulièrement dans différents quartiers notamment Rosendaël mais aussi les Glacis, l’Ile Jeanty, Petite-Synthe 
avec son fort et aussi le Mail Saint-Nicolas. 

La ville de Dunkerque deviendra donc de plus en plus végétale avec une planification des plantations 
dans le but de renforcer la présence de la nature et de la biodiversité en ville. 

Alors pour conclure, je tenais Patrice à t’offrir ce poinsettia, ça vient de Rosendaël, je le dis, non pas de 
mon jardin mais d’un producteur rosendalien et ça s’appelle aussi l’étoile de Noël. Alors j’espère que cette plante 
sera ta bonne étoile pour 2018. 

 
 
13.- Rapport annuel du Développ ement Durable  

 
Rapporteur : Monsieur Jean-François MONTAGNE, Adjoint de quartier 

 
L’article 255 de la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement, soumet les collectivités 
territoriales de plus de 50.000 habitants à l’obligation de présenter, à l’occasion des discussions budgétaires, un 
rapport portant sur les activités en matière de développement durable. 
 
Ce rapport municipal expose annuellement des actions engagées par la collectivité s’inscrivant plus précisément 
dans le cadre de référence des projets territoriaux de développement durable et Agendas 21 locaux ainsi que des 
transformations à l’œuvre dans son fonctionnement et son organisation. 
 
La Ville de Dunkerque a donc rédigé le rapport constituant la septième édition de cette obligation en se basant 
sur l’expérience accumulée entre septembre 2016 et septembre 2017. 
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L’accent est mis sur la présentation de la nouvelle direction du développement durable et de l’environnement -  
inscrite au sein du Pôle « Développement et Cadre de vie » avec un focus sur les actions menées sur la nature 
en ville, ainsi que les perspectives à venir. 
 
En effet, la Ville de Dunkerque met en place, avec ses partenaires, des projets pour favoriser le passage à l’action 
des habitants afin de changer les regards et prendre conscience des nombreux bienfaits de la présence de la 
nature autour de soi.  
 
Enfin, l’année 2017 a été marquée par la mise en œuvre de la loi pour la reconquête de la biodiversité, la nature 
et les paysages promulguée le 8 août 2016. Ce texte vise à protéger, restaurer et valoriser la biodiversité et 
notamment à éviter, réduire, compenser les impacts négatifs de certaines activités humaines sur l'environnement. 
 
Avis favorable en date du 20/11/17 de la commission Logement, urbanisme, environnement, écologie urbaine 
 
 
M. le maire : 
 Je te fais la bise. Merci. Je suis honoré. (La déposant devant lui) si je la mets là vous ne me voyez plus ! 
Je suis touché ! Des fleurs ! 
 Très bien. 
 Des observations sur le rapport annuel du développement durable ? 
 Pas d’observation. 
 « Dites-le avec des fleurs ! » 
 Merci. Il n’y a pas de vote. 
 Nous passons à la délibération numéro 14 et c’est monsieur Gourvil. 
 
M. Gourvil : 
 Très bien, nous allons parler de dispositions administratives et financières diverses. 
 
M. le Maire : 
 C’est moins bien que des fleurs ! 
 
M. Gourvil : 
  Oui ! Mais il en faut quand même puis c’est une bonne nouvelle en plus puisque ça concerne la régie 
autonomie financière du camping municipal et la prolongation du contrat du directeur. 
 
 
14.- Régie à autonomie financière du camping municipal - prolongation du contrat du directeur  

 
Rapporteur : Monsieur Gérard GOURVIL, Conseiller municipal 

 
Depuis le 10 novembre 2010, le camping municipal de la Licorne est exploité dans le cadre d'une régie 
municipale dotée de la personnalité juridique et de l’autonomie financière. 
 
Les statuts de la régie prévoient la désignation du directeur par le conseil municipal sur proposition du Maire. 
 
Par délibération en date du 17 novembre 2016, le directeur actuel, monsieur Stéphane Vanbesselaere, a été 
confirmé dans ses fonctions jusqu'au 31 décembre 2017. 
 
Il est proposé de renouveler le mandat de monsieur Stéphane Vanbesselaere, agent titulaire mis à disposition par 
la Ville de Dunkerque, en tant que directeur du camping pour une durée complémentaire de 1 an soit jusqu’au 31 
décembre 2018. 
 
Il est demandé au conseil municipal : 
- d’adopter ces dispositions 
 
Avis favorable en date du 11/12/17 de la commission Finances et budget, Administration Générale 
 
Adopté à l'unanimité 
 
 
M. le maire : 
 Délibération numéro 14. 
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 Qui est contre ? 
 Qui s’abstient ? 
 Tout le monde est pour. 
 Je vous en remercie. 
 Monsieur Frémont la délibération numéro 15. 
 
M. Frémont : 
 Merci monsieur le maire. Vous n’imaginez pas à quel point il est difficile de passer derrière monsieur 
Montagne car je n’ai ni fleurs à vous offrir ni un magnifique rapport sur l’environnement à vous présenter, j’ai un 
rapport de gestion à vous présenter voilà ! Raison pour laquelle je ne vais pas le présenter ! Je ne voudrais pas 
gâcher cet instant dont vous avez bénéficié et que vous allez prolonger sans doute autant que vous arroserez vos 
fleurs. Il faut quand même les arroser un peu, il a oublié de le dire mon camarade, beaucoup, beaucoup, 
beaucoup ! Mais à Rosendaël on a beaucoup d’eau et il arrive même qu’on ait parfois de la neige ! 
 Je vais donc vous présenter la délibération concernant la Société Publique d’Agglomération 
Dunkerquoise dénommée SPAD. 
 (Présentation de la délibération)  

(En complément) Pour le coup rappelons que la SPAD a été créée en 2010, elle opère des opérations 
d’aménagements au service exclusif de ses actionnaires pour mettre en œuvre des politiques de développement 
du territoire sur différentes thématiques qui sont : l’économie, l’habitat mais aussi l’écologie en l’occurrence il y a 
des projets que nous connaissons tous qui sont : l’Ecopark du Banc Vert, le pôle théâtre et également la piscine 
Guynemer. Les chiffres qui traduisent l’activité de la SPAD sont plutôt bons et vous les découvrirez ou vous les 
avez découverts avant de passer au vote il y a donc une croissance de 46 % de ses produits de concessions qui 
s’établissent à hauteur de 1,15 millions d’euros et une croissance de 69 % de son résultat net qui s’établit à 
157 000 €. On peut donc vous demander de prendre acte de ce rapport d’activité. 
 
 
15.- Société Publique de l'agglomération Dunkerque (SPAD) - Rapport annuel 2016  

 
Rapporteur : Monsieur Jean-Yves FREMONT, Adjoint au Maire 

 
La commune de Dunkerque est actionnaire de la société d'économie mixte dénommée Société de 
Développement du Dunkerquois. A ce titre, elle dispose de trois représentants à son conseil d'administration et 
elle doit exercer un contrôle de la société publique analogue à celui qu'elle exerce sur ses propres services.  
 
Conformément aux articles L 1531-1 et L 1524-5 du Code Général des Collectivités Territoriales, le conseil 
municipal doit se prononcer sur le rapport écrit d'activités qui lui est proposé au moins une fois par an. Le présent 
rapport est annexé à la présente délibération et il vous est demandé d'en prendre connaissance.  
 
Il vous est proposé de :  
- Prendre acte du rapport d'activités de la Société Publique de l'Agglomération Dunkerquoise pour l'année 2016. 
 
Avis favorable en date du 24/11/17 de la commission Economie, tourisme, commerce, animation, sécurité 
 
 
M. le maire : 
 Merci. 
 Des observations ? 
 Monsieur Montet la dernière délibération pour aujourd’hui, le rapport annuel de S3D 
 
M. Montet : 
 C’est la même chose que pour la SPAD, c’est le rapport annuel aux collectivités. Donc S3D Société de 
Développement du Dunkerquois, c’est une société d’économie mixte, une SEM, dont les associés sont des 
collectivités locales en l’occurrence la ville de Dunkerque et la communauté urbaine, avec la CCI, la caisse des 
dépôts et des banques ; caisse d’épargne et CIC de mémoire. Pour qu’elle travaille sur tout le territoire de la 
communauté urbaine donc bien évidemment sur Dunkerque S3D est l’aménageur des ZAC du Pont Loby c’est là 
où il y a Castorama, la Zac des bassins tout ce qui concerne la citadelle et autour, la ZAC du grand large, de 
l’opération ISCID avenue de la mer et des quartiers anciens à savoir Soubise, Basse Ville et Gare 
 Quelques chiffres : les dépenses liées aux opérations d’aménagement et financées par des avances des 
collectivités se montent à un peu plus de 3 372 000 € dont les opérations concernant la ville de Dunkerque 
représentent à elles seules 71,6 % avec en grande majorité l’opération Grand Large pour 1 031 000 €, les 
cessions de biens et terrains représentent 1 152 000 € dont 896 000 pour la seule opération de restauration 
immobilière sur les quartiers Basse Ville, Soubise et Gare. 
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 Les rémunérations perçues par S3D en 2016 se sont accrues de 36 % pour atteindre 1 196 000 € et la 
S3D a dégagé en 2016 un bénéfice après impôt de 215 289 €. 
 La S3D possède une situation saine et un plan de charge conséquent pour les années à venir. Je vous 
propose de prendre acte de ce rapport d’activités. 
 
 
16.- Société de Développement du  Dunkerquois (S3D) - Rapport annuel 2016  

 
Rapporteur : Monsieur Bernard MONTET, Adjoint au Maire 

 
La commune de Dunkerque est actionnaire de la société d'économie mixte dénommée Société de 
Développement du Dunkerquois. A ce titre, elle dispose de trois représentants à son conseil d'administration et 
elle doit d'exercer un contrôle de la société et de ses risques.  
 
Conformément à l'article L 1524-5 du Code Général des Collectivités Territoriales, le conseil municipal doit se 
prononcer sur le rapport écrit d'activités qui lui est proposé au moins une fois par an. Le présent rapport est 
annexé à la présente délibération et il vous est demandé d'en prendre connaissance.  
 
Il vous est proposé de :  
 
- Prendre acte du rapport d'activités de la Société de Développement du Dunkerquois pour l'année 2016. 
 
Avis favorable en date du 24/11/17 de la commission Economie, tourisme, commerce, animation, sécurité 
 
 
M. le maire : 
 Des interventions ? 
 Non. Très bien. 
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III DELEGATIONS DE POUVOIR DU MAIRE 
  

 
Compte-rendu des décisions 

du 19 octobre au 22 novembre 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 FORT-MARDYCK  
 
1. Demande de subvention à la Caisse d'Allocations Fam iliales  

Une subvention est sollicitée auprès de la Caisse d’Allocations Familiale dans le cadre du Plan Pluriannuel 
d’Investissement pour la Création de Crèches (P.P.I.C.C) pour les travaux et acquisitions de matériels induits, à 
savoir :  
Nombre de places :12 existantes + 3 créées soit 15 places  
Montant des travaux :36 101.04 € HT  
Montant des acquisitions de matériels : 8 809.35 € HT  
Montant total de l’opération : 44 910.39 € HT  
Date d’ouverture du service : septembre 2018  
Prise en charge par la C.A.F : 80 %  
Les travaux et acquisitions doivent être effectués courant 1er semestre 2018  
 
2. Contrat de p restation avec la société Pois de Senteur  

Un contrat est conclu avec la société Pois de Senteur pour deux représentations du spectacle « Les jouets de 
Noël », le 22 décembre 2017 à la salle des Fêtes pour un montant de 818 € TTC.  
 
3. Convention pour le f inancement d'un ticket ducasse  

A l’occasion de la fête foraine du 30 septembre au 8 octobre 2017, la commune en collaboration avec les 
industriels forains offre aux enfants scolarisés à Fort-Mardyck, un ticket « bon pour un tour de manège ». La 
municipalité s’engage à prendre en charge 2/3 du prix du ticket au tarif 2017 et les industriels forains à prendre en 
charge 1/3 du prix du ticket au tarif 2017.  
 
4. Convention pour une formation PSC1  

Une convention de formation PSC1 est conclue avec l’association Devenez Secouriste avec les Sapeurs-
Pompiers pour permettre à des membres d’associations de suivre une formation aux premiers secours le 23 
septembre 2017. Le coût de cette formation est de 450 €.  
 
ACTION SCOLAIRE  
 
5. Demande de fonds de concours communa utaire 2018  

La CUD verse aux communes un fonds de concours dont le montant permet d'assurer la gratuité totale du 
transport des enfants de l'agglomération vers les équipements communautaires et la gratuité totale des droits 
d'entrée dans ces équipements  
Pour l’année civile 2018, la Communauté Urbaine de Dunkerque accordera à la commune du grand Dunkerque : 
100 000 € Dunkerque, 45 000 € pour Saint-Pol-Sur-Mer et 6 000 € pour Fort-Mardyck. Un tableau prévisionnel 
des dépenses est parvenu à la Communauté Urbaine de Dunkerque, qui, au regard des dépenses définitives en 
fin d’année, procèdera au remboursement. Un acompte pourra être versé en fonction des sommes engagées. 
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ACTION SPORTIVE 
 
6. Convention de mise à disposition conclue avec l'ass ociation Stage en Nord Sébastien Bosquet  

Une convention est conclue avec l’association Stage en Nord Sébastien Bosquet pour la mise à disposition du 
plateau sportif du Grand Large en vue d’y organiser un stage de perfectionnement handball les 28, 29, 30 août et 
les 1er et 2 septembre 2017 moyennant une participation financière d’un montant de 940,50 €.  
 
7. Convention de mise à disposition conclue avec l'ass ociation ODEA AMCALA  

Une convention est conclue avec l’association ODEA AMCALA pour la mise à disposition de la salle des sports 
Lamartine en vue d’y organiser un stage « Master class Zumba » en partenariat avec l’association SG Fitness le 
13 mai 2017 moyennant une participation financière d’un montant de 57,60 €. 
 
8. Convention de mise à disposition conclue avec la Fé dération Française de Hockey sur Glace  

Une convention est conclue avec la Fédération Française de Hockey sur Glace pour la mise à disposition du 
plateau sportif du Grand Large afin d’y organiser des tests d’arbitres Elite le 4 août 2017 moyennant une 
participation financière d’un montant de 165 €. 
 
9. Convention de mise à disposition conclue avec la Fé dération Belge "GymnastiekFédératie 

Vlaanderen"  

Une convention est conclue entre la ville de Dunkerque et la Fédération Belge « GymnastiekFédératie 
Vlaanderen » pour la mise à disposition de la salle Deleersnyder en vue d’y organiser son stage de préparation 
de gymnastique du 17 au 24 août 2017 moyennant une participation financière d’un montant de 1 287 €.  
 
10. Convention de mise à disposition conclue avec l' Amicale du Personnel du Centre Hospitalier de 

Dunkerque  

Une convention est conclue avec l’Amicale du Personnel du Centre Hospitalier de Dunkerque pour la mise à 
disposition de la salle du Fort Louis le mardi de 18h00 à 19h30 du 2 mai au 4 juillet 2017.  
  
11. Convention de mise à disposition conclue avec le HG D "les Corsaires"  

Une convention est conclue avec le HGD « les Corsaires » pour la mise à disposition de la salle de musculation 
des Stades de Flandres du 2 mai au 30 juin 2017 et du 6 août au 1er septembre 2017 selon planning.  
 
12. Convention conclue avec le Comité Départemental UFO LEP Nord - Avenant n°1  

Un avenant n°1 à la convention est conclu avec le Comité Départemental UFOLEP Nord pour la mise à 
disposition de la salle des Glacis le vendredi de 10h00 à 11h30 du 10 mars au 7 juillet 2017 moyennant une 
participation financière de 14,40 € par heure d’utilisation (hors période vacances scolaires et jours fériés).  
 
ACTION CULTURELLE  
 
13. Nouvelle bibliothèque de centre -ville - sollicitation d'une d euxième tranche de subvention 

auprès du ministère de la Culture et de la Communic ation.  

Dans le cadre du projet "Nouvelle bibliothèque de centre-ville", la ville sollicite auprès de l'Etat une subvention 
dans le cadre de la seconde fraction du concours particulier de la Dotation Générale de Décentralisation (DGD). Il 
s'agit d'une deuxième demande qui porte cette fois sur le financement à hauteur de 50 % du coût des biens 
d'équipement, de relocalisation de l'équipe administrative et d'acquisition d'un fonds d'enrichissement physique 
des collections.  
Le montant sollicité est de 860 834 €. 
 
14. Exposition "Collection d'hiver" au LAAC du 14 octobr e 2017 au 25 mars 2018 - Contrat avec 

l'association Vis ta vue  

Un contrat est conclu avec l’association « Vis ta vue » pour animer un atelier destiné aux personnes non 
voyantes, lors de la soirée de vernissage de l’exposition le 14 octobre 2017 pour un montant de 86 €.  
 
15. Ouverture de la saison du conservatoire - Représentation du 10 Octobre 2017  

Un contrat est conclu avec monsieur Gérardo Di Giusto pour l'interprétation d'une œuvre intitulée « Septiembre » 
le 10 octobre 2017 à l'auditorium Bizet pour un montant de 1 700 €.  
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16. Ouverture de la saison du conservatoire - Représentation du 10 Octobre 2017  

Monsieur Gérardo Di Giusto organise une représentation autour des musiques d’Argentine le 10 octobre 2017 à 
l'auditorium Bizet pour un montant de 672,64 €. 
 
17. Intervention d'une artiste dans les quartiers ANRU de Saint -Pol -sur -Mer et du môle 1  

Un contrat est conclu avec madame Catherine Ranou, artiste, dans le cadre d'un programme d'interventions 
artistiques participatives dans les quartiers ANRU de Saint-Pol-sur-Mer et du Môle 1. Le montant de sa prestation 
est de 7 000 €. 
 
18. Projet "citoyens -citoyennes à vo ix égales" - Demande de subvention DRAC  

Dans le cadre du projet "citoyens-citoyennes à voix égales" la ville sollicite une subvention auprès de la DRAC à 
hauteur de 5 000 €. 
 
19. Projet "citoyens -citoyennes" - Enregistrement musical  

Dans le cadre du projet « citoyens-citoyennes » monsieur Eric Sprogis assure un enregistrement musical 
accompagné des professeurs du Conservatoire les 25 et 26 septembre 2017 pour un montant de 1 000 €.  
 
20. Scène ouverte 2017 -2018 - Contrat de création de vidéos  

Un contrat est conclu avec Mohamed Henni Production pour la création d'une vidéo teaser et une vidéo complète 
de la scène ouverte du 11 mars 2018 pour un montant de 1 250 €.  
 
21. Convention tripartite de développement culturel  

Une convention est conclue avec la Communauté urbaine de Dunkerque et la Direction régionale des affaires 
culturelles Hauts-de-France relative à la création d’une bibliothèque centrale d'agglomération, d’un centre de 
conservation, d'étude et de valorisation des collections des musées municipaux de Dunkerque et d’un lieu de 
présentation permanente des collections du musée des Beaux-arts de Dunkerque. La ville sollicitera les aides 
financières déterminées par cette convention au titre de l’exercice 2017.  
 
22. Convention d'occupation du LAAC  

Une convention est conclue avec l'IRTS pour l’occupation, à titre gratuit, de locaux du LAAC du 26 au 28 
septembre 2017 pour l'organisation de sessions techniques d'expression. 
 
23. Transformation du musée des beaux -arts en bibliothèque - Assurance dommage  ouvrage  

Un accord cadre est conclu avec le groupement d'entreprises Sarre et Moselle/UBI/Lyod, ACS dont le mandataire 
est Sarre et Moselle. La cotisation provisoire due à la souscription est de 37 851, 36 € TTC pour un coût total 
prévisionnel de travaux de 6 603 331 € TTC.  
 
PROPRIETES COMMUNALES  
 
24. Garage n°13 situé 72 rue Zamenhof - Avenant n°1 au bail conclu avec madame Marie -Christine 

Dumes  

L'avenant n°1 a pour objet de prolonger la location du garage pour la durée d'une année à compter du 22 
septembre 2017, moyennant un loyer trimestriel de 150 €. 
 
25. Logement sis 12 avenue Faidherbe - Avenant n°2 au bail conclu avec madame Céline Liber t 

L'avenant n°2 a pour objet de prolonger la location du logement au profit de Mme Céline Libert, pour la durée 
d'une année à compter du 1er septembre 2017, moyennant un loyer mensuel de 480,27 € 
 
26. Logement n°6 sis 72 rue Zamenhof - Avenant n°6 au bail conclu avec monsieur Marc Dujar din  

L'avenant a pour objet de prolonger la location du logement n°6 situé 72 rue Zamenhof pour la durée d'une année 
à compter du 1er septembre 2017, moyennant un loyer mensuel de 654,63 €. 
 
27. Logement n°3 sis 72 rue Zamenhof - Avenant n°8 au bail conclu avec madame Valé rie Weus  

L'avenant n°8 a pour objet de prolonger la location du logement pour la durée d'une année à compter du 1er 
septembre 2017, moyennant un loyer mensuel de 587,10 €. 
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28. Convention d'occupation conclue avec l'association "Tout en Scène"  

Une convention est conclue avec l'association "Tout en Scène" pour l'occupation du logement n°2 situé 64 rue 
Henri Terquem pour l'accompagnement des initiatives culturelles artistiques de porteurs de projets, l'aide au 
développement de carrières artistiques, la gestion, la promotion et production des événements culturels. Cette 
mise à disposition est consentie à compter du 7 mai 2017 pour la durée d'une année, à titre gratuit. 
 
29. Convention d'occupation conclue avec l'association "Le Club des 5"  

Une convention est conclue avec l'association "Le Club des 5" pour la mise à disposition de locaux du bâtiment B 
de l'ex-école des Glacis situés rue Godefroy d'Estrades pour la durée d'une année à compter du 2 mai 2017, à 
titre gratuit. 
 
30. Avenant n°1 à la convention c onclue avec l'association "L'Envol de la Grue"  

L'avenant n°1 a pour objet de prolonger la mise à disposition de la salle de sports de l'Institut Medico-Educatif au 
profit de l'association "L'Envol de la Grue", pour la durée d'une année à compter du 1er septembre 2017, à titre 
gratuit. 
 
31. Avenant n°6 à la convention conclue avec l'association "Enfance et Vie" -  

L'avenant n°6 a pour objet de prolonger la location de la halle de Rosendaël située Place Jeanne Hachette au 
profit de l'association "Enfance et Vie", pour la durée d'une année à compter du 17 octobre 2017, à titre gratuit. 
 
32. Transformation du musée des beaux -arts en bibliothèque  

Un marché est conclu avec :  
- la société STL, pour le lot n° 1: démolitions - fondations - gros œuvre - carrelage - faïence, pour un montant de 
773 380 € HT  
- la société SDE, pour le lot n° 2 : renforcement structure existante, pour un montant de 360 000 € HT  
- la société SOPREMA, pour le lot n° 3 : couverture - étanchéité, pour un montant de 265 911,04 € HT intégrant la 
PSE  
- la société ROGER DELATTRE, pour le lot n° 4 : menuiseries extérieures - bardage, pour un montant de 505 000 
€ HT  
- la société STL, pour le lot n° 5 : ravalement façade existante, pour un montant de 209 826 € HT  
- la société MODULE, pour le lot n° 6 : menuiseries intérieures - isolation - plâtrerie - cloisons, pour un montant de 
996 319,46 € HT  
- la société NB AGENCEMENT, pour le lot n° 8 : agencement, pour un montant de 129 893,32 € HT  
- la société DRCP, pour le lot n° 9 : peinture - revêtement de sol - résine, pour un montant de 260 000 € HT  
- la société ENGIE AXIMA, pour le lot n° 10 : chauffage t- CVC - plomberie - climatisation, pour un montant de 
685 000 € HT intégrant la PSE  
- la société EIFFAGE ENERGIE TERTIAIRE NORD, pour le lot n° 11 : courants forts, pour un montant de 
436 635,64 € HT intégrant les PSE 2, 4 à 6  
- la société EIFFAGE ENERGIE TERTIAIRE NORD, pour le lot n° 12 : courants faibles, pour un montant de 
115 800,98 € HT intégrant la PSE  
- la société OTIS, pour le lot n° 13 : ascenseur, pour un montant de 31 485,00 € HT pour la tranche ferme. La 
tranche optionnelle est conclue sous forme d'accord cadre à bons de commandes pour des maximums annuels 
de 6 000 € HT.  
Aucune offre n'ayant été reçue pour le lot n° 7 : cloisons intérieures vitrées, la consultation a été relancée. 
 
33. Démolition partielle du Musée des Beaux -Arts - Avenant n°1 au marché conclu avec la société 

HELFAUT Travaux  

L'avenant n°1 a pour objet de prendre en compte, dans le cadre des travaux d'abattage d'arbres, des prestations 
complémentaires d'amenée et de repli de matériels pour un coût de 780 € HT. Après ajustement, le montant du 
marché initial est porté de 58 000 € HT à 58 780 € HT.  
 
34. Ancienne école Jean Macé - aménagement intérieur pour accueillir les bureaux d e la Police 

municipale - lot n° 3 : peinture de sol et de mur  

Un marché est conclu avec la société Peinture et Revêtement du Dunkerquois pour un montant de 69 549,80 € 
HT. 
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FONCTIONNEMENT DES SERVICES 
 
35. Acquisition de consommables d'encrage et d'accessoi res - Lot 1  

Un marché est conclu avec la société Média Plus pour le lot 1: consommables informatiques et accessoires à la 
marque pour un montant annuel maximum de 25 000 € HT. Il pourra être reconduit par période successive d’un 
an sans toutefois que la durée globale de l’accord-cadre n’excède 3 ans.  
  
36. Avenant de transfert du marché conclu avec la bouch erie Deschamps -Leroy - lot 1  

Un marché a été conclu avec la boucherie Deschamps-Leroy pour le lot 1 "Fourniture de plateaux repas". Suite à 
une cession de fonds de commerce, l'avenant n°1 a pour objet de transférer le marché initialement passé avec la 
boucherie Deschamps-Leroy à la SARL boucherie du beffroi, enseigne boucherie Lanvin. 
 
37. Avenant transfert des accords -cadres conclus avec la boucherie Deschamps -Leroy - lots 2 et 3  

Des accords-cadres de prestations traiteurs et de restauration ont été conclus avec la boucherie Deschamps-
Leroy pour le lot 2 « Sandwichs, viennoiseries, mignardises » et le lot 3 « Buffets froids et chauds et cocktails 
déjeunatoires ». Suite à une cession de fonds de commerce, l'avenant n°1 a pour objet de transférer les accords-
cadres initialement passés avec la boucherie Deschamps-Leroy à la SARL boucherie du beffroi, enseigne 
boucherie Lanvin.  
 
FINANCES 
 
38. Tarifs du stationnement en voirie - Modif ication sur les secteurs Cours François Bart en sur face 

dénommé "Hôtel de Ville" et Place du commandant Dewu lf  
La Ville de Dunkerque souhaite proposer aux usagers du centre-ville des places de stationnement en voirie avec 
une offre de gratuité de 2 heures Cours François Bart et de 20 minutes place du Commandant Dewulf. Cette 
gratuité impose la modification des tarifs de stationnement en voirie sur ces deux zones comme repris en annexe. 
Les abonnés actifs ne sont pas autorisés dans ces deux zones. Le stationnement sera payant tous les jours sauf 
le dimanche et les jours fériés de 9H00 à 12H30 et de 14H00 à 18H00.  
 
39. Régie d'avances "Aides aux départs autonomes"  

Une régie d’avances est instituée pour payer l’aide attribuée aux jeunes de 16 à 25 ans qui sont le plus en 
difficulté dans l’organisation de leurs vacances. Cette régie est installée à la Mission Jeunesse,14 rue de la 
Maurienne. Du 1er mai au 30 septembre, le montant maximum de l’avance à consentir au régisseur est de 6 000 
€. En dehors de cette période le montant de l’avance est de 3 000 €.  
 
40. Régie de recettes :cantine, périscolaire et colonie s 

La régie de recette est installée à la direction de l’Enfance 14 rue de la Maurienne. Elle est complétée par 3 sous-
régies : mairie annexe de Rosendaël, mairie annexe de Malo-les-bains et mairie annexe de Petite-Synthe. Pour 
chacune d’entre elles, le montant maximum d’encaisse est fixé à 3 000 €.  
La régie peut recouvrer les produits suivants : Cantines scolaires ; Accueil périscolaire ; Participation des familles 
dont les enfants fréquentent les études surveillées ; Vacations périscolaires (petites vacances et mercredis) et 
Participation des familles aux colonies de vacances.  
 
41. Régie d'avances "Frais de m ission personnel"  

A compter du 13 novembre 2017 et jusqu’au 31 janvier 2018, le montant d’avance est fixé à 5 000 €, afin de 
pallier les besoins suite à l’augmentation du nombre d’agent partant en formation. Passée cette date, l’avance est 
fixée de nouveau à 4 000 €.  
 
ADMINISTRATION GENERALE  
 
42. Immeuble 518 rue Henri Dunan - Désignation d'un avocat pour représenter les intérê ts de la Ville  

La SCP DHORNE CARLIER KHAYAT est désignée pour représenter la ville de Dunkerque et réaliser les actes de 
procédure nécessaires à l’instruction des désordres d’hygiène et de salubrité présentés par l’immeuble sis 518 
rue Henri Dunant. 
 
43. Contentieux « SAS BEROBE c/ Ville de Dunkerque » - Désignation d’un avocat pour défendre les 

intérêts de la commune  

La SAS BEROBE a introduit auprès du Tribunal administratif de Lille une requête tendant à obtenir l’annulation du 
protocole d’accord par lequel la ville de Dunkerque accorde à la société VINCI IMMOBILIER la conception et la 
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réalisation d’un programme immobilier. Le cabinet SARTORIO, est désigné pour défendre les intérêts de la 
commune. 
 
44. Protection fonctionnelle  

La protection fonctionnelle est accordée à un agent municipal victime d’une agression verbale et physique le 5 
septembre 2017.  
 
45. Convention tripartite relative à l'install ation ou au raccordement d'une sirène étatique au 

système d'alerte et d'information des populations  

Une convention est conclue avec l’Etat et la Communauté urbaine de Dunkerque, en vue de l’installation ou du 
raccordement d’une sirène étatique au système d’alerte et d’information des populations (SAIP). La sirène 
concernée est située Halle aux sucres.  
 
 
M. le maire : 
 Vous avez reçu les délégations de pouvoir du maire est-ce que vous avez des observations ? 
 Pas d’observation. 

J’ai reçu une question orale de madame Castelli. 
Madame Castelli, vous avez la parole. 

 
Mme Castelli : 

Monsieur le maire, lors du dernier Conseil Communautaire, vous avez fait voter une motion contre la 
pêche électrique, telle qu’elle est pratiquée par les marins néerlandais. Vous avez donc inscrit la communauté 
urbaine dans la lutte face à cette pratique destructrice pour l’environnement, mais également pour la ressource 
halieutique elle-même et pour tous les marins-pêcheurs. Le débat qui doit avoir lieu au niveau Européen a toutes 
les raisons de nous inquiéter quand on connaît les positions adoptées par la commission sur des sujets similaires 
comme l’utilisation de pesticides dans l’agriculture. Ce faisant, le mouvement s’amplifie et après le refus politique 
de l’autorisation de la pêche électrique, via des motions, après les actions à intenter vis-à-vis des élus européens, 
c’est sur le champ de la consommation que la résistance peut s’organiser. Ainsi, l’association Poissonniers de 
France, qui regroupe près de 6400 acteurs de la distribution du poisson a annoncé vouloir boycotter les produits 
issus de la pêche électrique, rejoint d’ailleurs par des acteurs de la grande distribution. Monsieur le maire, la 
commune de Dunkerque, en tant que consommateur, puisque la ville gère cantines et restaurants collectifs, ne 
pourrait-elle pas également se prononcer pour un boycott ferme de ces produits ? » 
 
M. le maire : 

Merci madame Castelli. 
Madame Serlooten, vous avez la parole pour la réponse. 

 
Mme Serlooten : 
 Merci monsieur le maire, madame Castelli comme vous l’avez indiqué la communauté urbaine de 
Dunkerque a adopté une motion contre la pêche électrique autorisée par l’union européenne en mer du Nord. 
Cette pratique des pêcheurs néerlandais détruit l’écosystème marin et représente une concurrence déloyale qui 
menace gravement l’activité des marins-pêcheurs de notre littoral. Je peux vous assurer, madame Castelli, 
qu’aucun des poissons de nos restaurants collectifs, dans les maisons de retraite et dans les écoles ne provient 
de la pêche électrique en mer du Nord. En ce qui concerne la liaison chaude, c’est-à-dire les repas préparés par 
notre cuisine centrale de Petite-Synthe soit 6 restaurants scolaires sur 21, les poissons que nous achetons sont 
issus de filières bénéficiant d’un label écologique. En ce qui concerne la liaison froide ; 15 restaurants scolaires, 
les maisons de retraite, les repas livrés à domicile pour les seniors nous connaissons la provenance du poisson 
mais pas la manière dont il est péché. Nous allons donc introduire un avenant à notre contrat avec notre 
prestataire pour s’assurer qu’au tout au long de la chaîne des fournisseurs ces poissons ne proviennent pas de 
cette pêche écologiquement désastreuse quelque soit l’endroit où est pratiquée la pêche dans le monde. 
 
M. le maire : 

Merci, sur ce, je lève la séance et vous souhaite d’excellentes fêtes de fin d’année. Nous nous 
retrouverons pendant la période de carnaval pour le budget. 
 
La séance est levée à 20 H 
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