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M. le maire :   
 Mesdames et Messieurs bonjour, il est 18h15. 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 2 février 2018 
pour la séance du jeudi 8 février 2018 

 
PRESENTS :  

Monsieur Patrice VERGRIETE  Maire  
Madame Karima BENARAB  1ère Adjointe au Maire  
Madame Martine ARLABOSSE  Adjointe de quartier  
Madame Leïla NAIDJI  Adjointe de quartier  
Madame Alice VARET  Adjointe au Maire  
Monsieur Yves PANNEQUIN  Adjoint au Maire  
Madame Catherine SERET  Adjointe au Maire  
Monsieur Michel TOMASEK  Adjoint au Maire  
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  
Madame Diana DEQUIDT  Adjointe au Maire  
Monsieur Bernard MONTET  Adjoint au Maire  
Madame Marjorie ELOY  Adjointe 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 Nadia AMARA  Conseillère municipale  
Madame Olivia HENDERYCKX  Conseillère municipale  
Madame Séverine WICKE  Conseillère municipale  
Madame Laura EVRARD  Conseillère municipale  
Monsieur Benjamin PRINCE  Conseiller municipal  
Monsieur Rémy BECUWE  Conseiller municipal  
Monsieur Roméo RAGAZZO  Maire-délégué  
Madame Joëlle CROCKEY  Conseillère municipale  
Monsieur Christian HUTIN  Conseiller municipal Départ 19H50 
Monsieur Philippe EYMERY  Conseiller municipal  
Madame Angélique VERBECKE  Conseillère municipale  
Monsieur Adrien NAVE  Conseiller municipal  

 
ABSENT(S) EXCUSE(S):  

Monsieur Wulfran DESPICHT  Conseiller municipal  
Madame Delphine CASTELLI  Conseillère municipale  

 
ABSENT(S) :  

Monsieur Michel DELEBARRE  Conseiller municipal  
Madame Claudine DUCELLIER  Conseillère municipale  
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ABSENT(S) AYANT DONNE POUVOIR :  
Conformément aux dispositions de l'article L2121.20 du Code Général des Collectivités Territoriales 

ont donné pouvoir écrit de voter en leur nom:  Monsieur Jean-François MONTAGNE à Madame Martine 
ARLABOSSE, Monsieur Alain SIMON à Madame Leïla NAIDJI , Monsieur Etienne DUQUENNOY à Monsieur 
Jean-Yves FREMONT, Madame Stéphanie PEEREN à Madame Catherine SERLOOTEN , Monsieur Djoumoi 
SAID à Monsieur Michel TOMASEK, Madame Martine FORTUIT à Monsieur Philippe EYMERY. 
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M. Le maire :  

Merci monsieur Bécuwe, le quorum est atteint, nous pouvons donc délibérer. 
Depuis notre dernier conseil nous avons appris avec tristesse le décès de deux agents retraités, 

monsieur Georget Russe et Madame Micheline Vanbaelinghem. En votre nom à tous, je tenais à présenter nos 
condoléances à leurs familles. 

Nous avons également appris la disparition de monsieur Claude Prouvoyeur, maire de Dunkerque de 
1966 à 1989, sénateur du Nord de 1983 à 1992. Claude Prouvoyeur restera dans la mémoire des dunkerquois 
comme un maire proche de ses administrés et un défenseur infatigable de notre ville notamment lorsqu’il dut 
affronter la fermeture des chantiers de France. Claude Prouvoyeur était également ce maire bâtisseur à qui nous 
devons de nombreux équipements publics tels que la piscine Paul Asseman ou le Kursaal. Mais plus que ces 
équipements Claude Prouvoyeur aura été l’initiateur du Grand Dunkerque, large rassemblement grâce auquel 
notre ville continue, encore de nos jours, à être en mouvement pour ce projeter dans le XXIe siècle. 

Au nom du conseil municipal, je témoigne de nos plus sincères condoléances à sa famille ainsi qu’à ses 
amis et je vous invite à observer une minute de silence. 

 
Minute de silence. 

 
L’actualité municipale au cours de ces derniers jours aura été marquée par la votation sur les rythmes 

scolaires. Les parents d’élèves dunkerquois ont en effet été appelés aux urnes le 26 janvier pour choisir 
l’organisation de la semaine scolaire qui sera mise en œuvre dès la rentrée de septembre 2018. Avec une 
participation de 43,13 % en hausse par rapport à 2015, le retour à la semaine de quatre jours a été choisi avec 
72,6 % des suffrages. Je remercie l’ensemble des parents pour leur mobilisation ainsi que les agents municipaux 
pour la parfaite organisation du scrutin et du débat en amont de ce scrutin qui était de grande qualité. Dunkerque 
peut être fier de donner aux habitants le pouvoir de décider à travers cette consultation. 

Dans le cadre de la modernisation de notre ville plusieurs équipements structurants ont entamé leurs 
chantiers de construction ou de rénovation, autour de la place De Gaulle la future bibliothèque – médiathèque et 
en face d’elle la résidence seniors « la Cantate » sont ainsi entrées dans la phase travaux. Sur le môle 1 nous 
avons officiellement lancé le chantier de la future patinoire. Nous avons aussi pu assister dans les premiers jours 
de 2018 au dernier match de football dans le Tribut historique. La liste des équipements en construction s’étoffera 
encore bientôt puisque les démarrages des travaux du Grand Hôtel sur la plage et du parking silo « Centre-ville – 
Gare » sur l’esplanade Guynemer sont imminents. 

Dans le domaine de la culture je tiens à féliciter les danseuses classiques du château Coquelle qui sont 
revenues avec une moisson de médailles du concours national de danse classique organisé par la Fédération 
Française de Danse fin janvier à Colombes. Sachez également que l’identité des artistes qui se produiront lors de 
la deuxième édition du festival « La Bonne Aventure » les 23 et 24 juin prochains sera révélée à l’occasion d’une 
conférence de presse le 22 février. Je le dis pour nos amis de la presse en particulier. 

Côté sportif, je présente toutes mes félicitations à la section UNSS du lycée Jean Bart, champion de 
France de cross-country. Un grand bravo également à Kristina Mladenovic, notre saint-poloise a remporté l’open 
d’Australie en double avec la hongroise Timéa Babos avant d’avoir été finaliste du tournoi de Saint-Pétersbourg. 

Pour conclure je voudrais souhaiter au nom du conseil municipal un joyeux anniversaire à nos marins. 
En effet notre ville a fêté en novembre 2017 les 40 ans de présence de la Marine Nationale en Citadelle. 

Au chapitre des félicitations je tiens aussi à féliciter notre collègue Gérard Gourvil devenu le 5 janvier 
dernier l’heureux papy d’un petit Gabin. Félicitations Gérard ! Félicitations aussi à la maman et au papa ! 

Nous évoquerons, je tenais à vous le dire, la question du tribunal, du TGI, lors des projets de motions 
comme nous l’avons fait à la communauté urbaine. 
 
 
I  Approbation du procès-verbal de la réunion du Co nseil Municipal du 14/12/17 
 
Adopté à l'unanimité  
 
 
M. le maire : 

J’en viens à présent à notre ordre du jour. Vous avez reçu le procès-verbal de la réunion du conseil 
municipal du 14 décembre 2017. Est-ce qu’il y a des observations ? 

Pas d’observation, je peux considérer qu’il est adopté. 
Je vous en remercie. 
Monsieur Ragazzo vous avez une délibération. 

 
M. Ragazzo : 
 Oui j’en ai même plusieurs délibérations de notre conseil consultatif du mardi 30 janvier, ce conseil a été 
amené à voter le budget spécial, l’état des subventions aux associations, la subvention de fonctionnement à 
l’AFMACS qui gère le Centre Social, une subvention à l’AFMACS pour le Contrat Enfance Jeunesse qu’elle gère 
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au nom de la commune, une subvention à la section du centre d’action sociale, ensuite deux avis : un avis sur la 
convention intercommunale d’Attributions et Plan Partenarial de Gestion des demandes de logements, un avis 
sur la cession de patrimoine HLM par le Cottage Social des Flandres, une autorisation au maire de signer une 
convention pluriannuelle avec l’association ADEELI CPIE Flandre maritime, un avis sur le PLUI HD qui a été 
présenté au conseil ce jour-là, une autorisation au maire de signer une convention avec l’association Ville en Fête 
et puis au cours de ce conseil il a été présenté également le bilan des activités de l’AFMACS. 
 
 
II  DELIBERATIONS 
 

COMMUNE DE FORT-MARDYCK  
 
1.- Délibération du conseil consultatif de Fort -Mardyck du 30 janvier 2018  

 
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 30 janvier 
2018. 
 
Avis favorable en date du 02/02/18 de la commission Finances et budget, Administration Générale 
 
(voir positions de vote sur l’intervention) 
 
Adopté  
 
 
M. le maire : 
 Merci. Y a-t-il des interventions ? 
 Madame Verbecke allez-y. 
 
Mme Verbecke : 
 Bonsoir. Messieurs les maires, et chers collègues, après la présentation de décembre, nous ne sommes 
pas d’accord avec vos choix pour l’élaboration de votre budget spécial 2018. Vous prévoyez une baisse de la 
ligne – fournitures scolaires - alors que vous nous avez expliqué que vous alliez devoir faire face au 
dédoublement des classes CP CE1, une baisse de la subvention du CCAS malgré le maintien annoncé en 
décembre, l’augmentation des charges exceptionnelles, l’augmentation de la ligne – transports collectifs – 
l’augmentation de la maintenance, l’augmentation pour la ligne - autres contributions - vous n’auriez pas dû 
augmenter autant grâce à l’association des communes. Pourquoi n’arrivez-vous pas à mutualiser ces postes pour 
diminuer le coût pourtant vous avez su mutualiser les taux d’imposition des trois communes. 

Ce budget spécial 2018 est différent des précédents avec à la fin du document ville de Dunkerque Fort-
Mardyck budget associations, est-ce encore un budget spécial Fort-Mardyck ? 

Nous sommes pour une attribution d’une somme au fonctionnement des associations communales par 
contre nous sommes contre le choix de votre équipe pour la répartition de celle-ci. 

Nous avons voté pour les délibérations pour l’AFMACS 3 et 4, nous avons voté contre la délibération 5 
sur la baisse de la subvention de fonctionnement CCAS. Nous nous sommes abstenus pour la délibération 6, 
nous avons voté pour la délibération 7, nous avons voté contre la délibération 8. Vous sollicitez un effort financier 
sur les associations communales pour budgéter le programme Agenda 21, nous pensons que ce programme 
dépend plus de la gestion de la communauté urbaine ou d’une grande ville et non d’une commune comme Fort-
Mardyck et nous avons voté pour la délibération 10. 

 
M. le maire : 

Pas d’autres interventions ? 
Monsieur Ragazzo vous voulez rajouter quelque chose ? 

 
M. Ragazzo : 
  Eh bien écoutez toutes les questions qui viennent d’être posées ont reçu une réponse lors du conseil 
consultatif et donc je n’ai rien d’autre à ajouter. Maintenant je constate que dans les votes il y a des différences 
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entre ce qui est voté dans le conseil consultatif et ce qui est voté ici. Par exemple en ce qui concerne la 
convention avec le CPIE madame Verbecke et son équipe avaient voté l’abstention, ici c’est contre mais nous 
sommes quelque part habitués lors de chaque conseil il y aura une différence entre les votes qui sont formulés au 
niveau du conseil consultatif et au niveau de ce conseil autrement dit les bons votes sont ici, les votes fantaisistes 
sont pour Fort-Mardyck cela dénote d’une certaine désinvolture voir, je dirais, de peu de considération vis-à-vis 
de la population Fort-Mardyckoise à moins que les commissaires politiques vous aient kidnappé votre libre 
arbitre. 
 
M. le maire : 
 Merci. 
 Donc délibération… 
 Monsieur Eymery vous voulez ajouter quelque chose ?  
 Allez-y monsieur Eymery, rapidement. 
 
M. Eymery : 
 Je n’arrive pas à comprendre la manière dont monsieur Ragazzo exerce sa fonction. Voilà que ma 
collègue lui dit un certain nombre de choses, là il émet des contre vérités puisque Angélique Verbecke me 
confirme qu’il y a un même vote pour le CPIE ici et l’autre jour à Fort-Mardyck et ensuite vos considérations sur la 
désinvolture, vos considérations sur le manque de participation sont inadmissibles, respectez enfin vos 
adversaires politiques monsieur ! Nous sommes dans une confrontation d’idées ce n’est pas la peine de faire des 
attaques de personnes. 
 
M. le maire : 
 Monsieur Ragazzo si vous voulez rajouter. 
 
M. Ragazzo : 
 Il n’y a pas d’attaque de personnes, c’est dire un peu comment les choses fonctionnent et m’étonner 
qu’effectivement on ait des votes différents, c’était encore plus manifeste dans les conseils précédents, je ne 
l’avais pas relevé mais maintenant je relève ! 
 
M. le maire : 
 Bien on va s’arrêter là et passer au vote. 
 Nous avons compris les votes du groupe de madame Verbecke 
 Tous les autres sont pour. 
 Je vous en remercie. 
 Monsieur Hutin pour le conseil consultatif de Saint-Pol-sur-Mer  
 
M. HUTIN :  

Oui merci monsieur le maire, dans ce conseil 13 décisions ont été prises concernant des animations, 
des formations et des marchés publics il s’agit en particulier d’équiper nos établissements communaux de portes 
d’accès avec ventouses et lecteurs de badges, un accès au marché de travaux de couverture de l’église des 
cheminots, il y a une étude qui a été faite et il y a un incendie très ancien, c’est une vieille église, qu’on n’avait 
pas détecté et donc il y a un avenant nécessaire et le remplacement des clôtures à Romain Rolland l’ensemble 
pour 282 000 €, il y a toute une délibération importante sur le raccordement de nombreux bâtiments communaux, 
la liste est jointe aux délibérations, l’approbation du contrat de ville, l’appel à projets PLIE habituel et le vote du 
budget spécial pour 11 200 000 €. Ce qu’on peut préciser cette année c’est que nous avons entrepris depuis trois 
ans des efforts importants pour nos dépenses de fonctionnement et nous avons maintenant une politique stricte 
au niveau des ressources humaines conformément aux engagements que nous avions pris avec la ville de 
Dunkerque, il n’y a pas d’évolution de la masse salariale non seulement monsieur le maire depuis que vous êtes 
présent mais depuis 1995 nous nous sommes toujours au même niveau, pas d’augmentation des impôts non plus 
depuis 1995. Des économies ont été réalisées aussi, on peut le préciser, puisque nous avons inauguré au mois 
de juillet la piscine Guynemer ce qui nous permet de faire des économies puisque 2 piscines celle de Petite-
Synthe et celle de Saint-Pol-sur-Mer ont été remplacées par la piscine Guynemer dont on sait le succès 
aujourd’hui et un renouvellement de notre contrat avec notre prestataire de restauration scolaire que nous avons 
renégocié à la baisse puisque nous arrivions à la fin de ce contrat et nous sommes désormais propriété de la ville 
de Saint-Pol-sur-Mer et nous sommes désormais propriétaires des murs et du matériel ce qui nous permet de 
voter un budget spécial à hauteur de 11 200 000 € soit 400 000 € de moins que le budget 2017. Sur le budget 
d’investissement nous en avons discuté tout à l’heure, monsieur Lequien le présentera également, est de l’ordre 
de 4 millions d’euros. Ce sont des dépenses qui ont été décidées comme étant liées de manière privilégiée à la 
sécurité, à l’entretien des bâtiments et des infrastructures, à l’accessibilité des personnes handicapées 
conformément à la loi et des travaux d’éclairage public. Voilà Monsieur le maire. 
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COMMUNE DE SAINT-POL-SUR-MER  
 
2.- Délibération du conseil consultatif de Saint -Pol -sur -Mer du 12 janvier 2018  

 
Rapporteur : Monsieur Christian HUTIN, Conseiller municipal 

 
Conformément aux dispositions des articles L 2511-12 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales, 
le conseil consultatif est saisi pour avis sur les affaires dont l’exécution est prévue en tout ou partie dans les 
limites de la commune associée préalable à leur examen par le conseil municipal. Il y a donc lieu d'examiner les 
délibérations du conseil consultatif en conseil municipal. 
 
Il est donc demandé au Conseil Municipal : 
- d’adopter l’ensemble des délibérations reprises en annexe, du conseil consultatif de Saint-Pol-sur-Mer du 12 
janvier 2018. 
 
Avis favorable en date du 02/02/18 de la commission Finances et budget, Administration Générale 
 
(voir positions de vote sur l’intervention) 
 
Adopté  
 
 
M. le maire : 
 Merci. 
 Des interventions sur cette délibération ? 
 Allez-y monsieur Nave. 
 
M. Nave : 
 Merci monsieur le maire, sur les délibérations du conseil municipal de Saint Pol sur mer une abstention 
sur le compte rendu des décisions, décision numéro 1 avec un avis très favorable sur les décisions qui ont été 
prises en faveur des animations culturelles et notamment sur celle du Family Circus qui était une belle animation 
qui s’est passée à Jean Cocteau et je pense que c’était une belle réussite pour les enfants comme pour les 
animateurs. Une abstention sur la délibération numéro 4, une abstention également sur la 6 et la 7 avec un avis 
assez défavorable sur la majoration des tarifs concernant les accueils collectifs de mineurs pour la nouvelle 
période. Une abstention sur l’approbation du programme d’actions du territoire Saint-Polois et sur les documents 
qui nous ont été demandés de voter pour la maison de l’emploi pour la simple et bonne raison que depuis 
quelques conseils municipaux nous n’avons plus les documents qui sont demandés d’approuver donc pour la 
bonne information des élus nous avons demandé que ces documents nous soient transmis avant leur 
approbation pour qu’on puisse émettre un avis complet sur ces dossiers. Enfin un vote contre sur le budget 
spécial, délibération numéro 12, pourquoi ? Parce que l’on peut constater différentes baisses notamment, vous en 
avez parlé, sur la sécurité, que le budget investissement baisse comparé à 2015 passant de 300 000 € à 100 000 
€, un manque aussi d’ambition sur certaines lignes puisque les efforts ne sont pas mis là où ils devraient l’être et 
on voit que cela se répercute sur l’attractivité de notre commune qui perd des habitants malheureusement. Des 
remarques sur la propreté mais ça un plan vient d’être lancé donc effectivement je pense que cela va dans le bon 
sens et enfin un vote en division sur les subventions aux associations qui a été transmis aux services. Je vous 
remercie. 
 
M. le maire : 
 Monsieur Hutin vous voulez dire un mot ? 
 Non. 
 Très bien. Pas d’autres interventions ? 
 Je vous propose de passer au vote. 
 On a pris les votes du groupe de monsieur Nave. 
 Tous les autres sont d’accord. 
 Je vous en remercie. 
 Avant l’examen du budget nous avons à examiner le rapport sur la situation en matière d’égalité entre 
hommes et femmes. Je demande à madame Nadia Farissi de nous présenter ça. 
 
Mme Farissi : 
 Merci monsieur le maire. Vous avez devant vous le rapport 2018 sur l’action municipale en matière 
d’égalité femmes hommes. Il a pour vocation d’exposer avec clarté l’engagement volontariste de notre 
municipalité en matière de promotion de l’égalité femmes hommes comme nous l’avons affirmé notamment à 
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travers le plan de lutte contre les discriminations que nous avons adopté le 22 mars 2017 en conseil municipal, il 
sera pluriannuel. Ce plan vise à promouvoir l’égalité en combattant les discriminations. 
 Vous aurez compris que ce rapport ne saurait décrire de manière exhaustive tout notre engagement en 
matière d’égalité entre les hommes et les femmes dans la mesure où quel que soit le domaine où la politique 
municipale intervient c’est le principe de réduction des inégalités, quelle que soit leur nature, qui prévaut. 
 Sans rentrer dans les détails, je vous laisserai le parcourir, je note l’engagement fort de notre 
municipalité dans la réduction des inégalités en matière de gestion des ressources humaines. Je citerai 
notamment : 
  - le chantier parfaitement mené par nos services, sous l’œil vigilant d’Etienne Duquennoy, de la refonte 
du régime indemnitaire pour plus d’égalité et d’équité au sein des filières municipales. 
 - l’équilibrage qui se fait sur les postes de direction et d’encadrement, je vous renvoie aux annexes qui 
accompagnent ce rapport et qui vous donnent une photographie de notre personnel municipal. 
 - la campagne de sensibilisation engagée auprès des agents pour renforcer une culture de l’égalité dans 
les pratiques professionnelles mais également dans le service aux administrés. 
 La politique municipale c’est aussi le soutien apporté aux actrices et aux acteurs qui sur notre territoire 
œuvrent pour que cette égalité femmes hommes ne soit pas qu’un vœu. 
 C’est à travers le soutien apporté aux associations que la ville agit. Nous avons des partenaires dont la 
défense des droits des femmes, leur accompagnement professionnel et social sont leurs préoccupations. Des 
structures comme le CIDFF sont des partenaires indispensables pour notre action. 
 Je pourrais citer d’autres structures toutes réunies au sein d’un collectif local pour l’égalité et qui font 
vivre notre plan de lutte contre les discriminations. 
 Promouvoir l’égalité des femmes et des hommes c’est également conduire une politique active de 
sensibilisation de nos concitoyens. C’est ce que la ville fait à l’occasion des journées dédiées à cette thématique, 
le 8 mars journée internationale pour les droits des femmes ou le 25 novembre contre les violences faites aux 
femmes. 
 Ces temps de sensibilisation, en particulier, mobilisent chaque année les acteurs locaux qui agissent 
contre les discriminations et les violences liées au genre. 
 Et en parlant de violence et de discriminations liées au genre : permettez-moi d’évoquer le grand projet 
dans lequel la ville de Dunkerque vient de s’engager aux côtés de 15 partenaires européens et internationaux, le 
projet Recognize and Change (reconnaître et changer). Il s’agit d’un projet qui vise la sensibilisation de nos 
jeunes de 11 à 30 ans à la lutte contre les discriminations et les violences liées au genre est à l’origine culturelle 
en lien avec des établissements scolaires et des partenaires afin de poursuivre nos engagements et continuer de 
faire rayonner Dunkerque ici et ailleurs. Vous trouverez également les détails de ce projet dans le rapport. 
 Ce rapport est une vraie opportunité, nous pourrons chaque année diagnostiquer et analyser nos 
faiblesses et nos forces dans ce domaine. 
 Aussi je tiens à remercier le travail de mes collègues élus, de mon chargé de mission et des services qui 
font exister l’égalité entre les femmes et les hommes. 
 Je vous remercie. 
 
M. le maire : 
 Merci, des demandes de prise de parole sur ce rapport ? 
 Non. 
 Je vous remercie, il n’y a pas de vote bien entendu c’était une présentation. 
 Nous pouvons donc maintenant passer à l’examen du budget primitif 2018. Monsieur Lequien je vais 
vous laisser présenter en fait les délibérations 4 à 7 puisqu’elles traitent du budget primitif 2018 donc je vais 
considérer que c’est une seule et même présentation. Monsieur Lequien vous avez la parole. 
 
M. Lequien : 
 Merci monsieur le maire, j’ai le plaisir de vous présenter ainsi qu’à l’ensemble des élus et des personnes 
présentes ce soir le budget primitif de l’année 2018. Quatre points principaux viendront émailler mon intervention : 
 – une poursuite de la baisse des dotations de l’État et une contribution pérennisée au FPIC avec 
néanmoins une fiscalité maîtrisée et des allégements fiscaux ciblés nécessitant maîtrise des dépenses de 
fonctionnement afin de permettre un investissement soutenu tout en gardant un endettement raisonnable. 
 Ces points ont toujours pour objectif le respect de nos engagements que je rappelle : 

- redynamiser le territoire 
- répondre aux besoins quotidiens des citoyens 
- gouverner la cité autrement. 
Je vous propose le tableau qui reprend l’ensemble des données de la ville indiquant les deux sections 

équilibrées en fonctionnement et en investissement. Je ne vais pas vous décliner toutes les lignes néanmoins en 
fonctionnement trois choses doivent être relevées : 

- la baisse de l’attribution de compensation versée par la communauté urbaine suite à plusieurs 
mutualisations 

- le nouveau traitement comptable du fonds de péréquation intercommunal 



Séance du Conseil Municipal de DUNKERQUE du jeudi 8 février 2018 N°1 

 

9 

- et la maîtrise des dépenses de fonctionnement avec une baisse de 3,2 % un chiffre qui convient quand 
même de relever. L’épargne brute s’élève à 9 796 000 € et une épargne nette de 1 million et la section 
d’investissement reçoit une baisse de ses recettes de 3 % et les dépenses de moins 3 %. 

Si on passe au tableau suivant vous pouvez visualiser les principales dépenses et principales recettes 
que je vais vous proposer maintenant de décliner de manière plus précise. 

Au niveau des recettes : tout d’abord l’État a décidé au niveau national, je précise bien, de stabiliser la 
baisse de ses dotations versées aux collectivités locales. Néanmoins au sein de cette enveloppe figée et normée 
la répartition entre les collectivités provoque une baisse de la dotation globale de fonctionnement à hauteur de 1 
million d’euros pour la ville de Dunkerque. 

Vous allez dire pourquoi cette baisse au détriment de notre ville ? Tout simplement parce que Dunkerque 
est un territoire industriel avec un fort potentiel fiscal donc considéré comme riche. Cette baisse permet à l’État de 
se faire financer par nous les dunkerquois l’exonération de la demi-part des veuves en matière de taxe 
d’habitation ou la dotation de solidarité urbaine dans le cadre de la politique de la ville. 

Le tableau qui est projeté à l’écran et que vous pouvez examiner montre quand même la perte 
importante de ressources pour la ville qui est passée en 2011 de 18 millions d’euros à 5,2 millions d’euros en 
2018 avec néanmoins quand même une baisse qui commence à se ralentir dans les années futures 2018, 2019, 
2020. 

Concernant le FPIC maintenant, toujours très apprécié de Christian ! Alors la contribution au FPIC est 
aujourd’hui prise en charge par la communauté urbaine, je l’évoquais tout à l’heure, qui la soustrait à l’euro près 
du montant de la dotation de solidarité communautaire qui est versée à la ville de Dunkerque. Néanmoins la 
contribution nette est estimée à plus 230 000 € cette année par rapport au compte administratif 2017 avec un 
montant total de 3 090 000 €. Là encore la ville de Dunkerque subit cette ponction par solidarité avec des 
communes dites « pauvres » et quand je dis pauvre c’est en mettant des guillemets, je cite avec plaisir la 
commune de Lille par exemple qui est considérée comme une ville pauvre ! Chacun appréciera à sa juste valeur 
cette répartition 

Au niveau de la politique fiscale le postulat de notre équipe c’est une politique fiscale maîtrisée et des 
allégements ciblés. 

Tout le monde sait que l’État a décidé l’exonération de la taxe d’habitation pour 80 % des Français, 85 % 
au niveau des dunkerquois puis pour la totalité des contribuables à l’horizon 2020. 

C’est donc une partie de notre autonomie qui risque de disparaître avec le remplacement de la fiscalité 
par des dotations d’État. Donc c’est quand même une chose qu’il faut intégrer c’est qu’à terme effectivement c’est 
une ressource dont la ville de Dunkerque sera moins maître d’elle-même ! 

La ville de Dunkerque, conformément à ses engagements de campagne, fait le pari de la maîtrise de sa 
fiscalité. Les taux d’impôts locaux restent inchangés, j’y reviendrai plus tard dans l’autre délibération. Je rappelle 
néanmoins qu’il s’agit des taux votés en 2012 et compte tenu de la revalorisation forfaitaire des bases calculée 
sur l’inflation le produit attendu est en augmentation de 1,7 %. 

Vous avez devant vous un tableau qui concerne plus particulièrement la taxe foncière sur le foncier bâti. 
Contrairement à l’ensemble des communes, on dit l’ensemble des communes c’est aussi bien les communes de 
plus de 100 000 habitants et les communes entre 50 000 et 100 000 habitants toutes ces communes en moyenne 
ont augmenté de manière très significative les taux des taxes foncières, pas Dunkerque ! Dunkerque a fait le pari 
de ne pas augmenter ses taux, vous voyez ; c’est resté à 0 % ! Donc un effort que fait la ville de Dunkerque 
concernant cet impôt local. 

Ensuite au niveau toujours de la politique fiscale maîtrisée, je rappelle que la ville de Dunkerque, en 
collaboration avec la communauté urbaine, fait bénéficier aux primo-accédants du remboursement de 80 % de 
leur taxe foncière pendant 2 ans. Le coût est de 300 000 € pour la collectivité. Là encore, un engagement de 
campagne respecté ! 

Et j’ai le plaisir ce soir de vous annoncer, monsieur le maire l’a fait ce midi lors de la conférence de 
presse, une baisse de 50 % des droits de terrasse payés par les commerçants, c’est une baisse conditionnée à la 
souscription et au respect d’une charte qualité. L’effort financier pour la ville est de 82 000 €, une baisse de plus ! 
Bernard Montet évoquera plus en détail ce point particulier. 

Alors on arrive à la conclusion suivante : moins de recettes pour la ville imposent d’adapter les dépenses 
en conséquence. 

Spécificité de cette année plutôt que d’imposer un coup de rabot sur toutes les lignes l’État a opté pour 
une contractualisation de la maîtrise des dépenses des collectivités locales. En résumé le contrat que la ville de 
Dunkerque s’apprête à voter en juin avec le préfet se traduira par une augmentation maximale de 1,1 % de ses 
dépenses de fonctionnement. 

Le tableau que vous avez sous les yeux montre que la ville de Dunkerque a longtemps eu des dépenses 
en constante augmentation jusqu’en 2014. Vous voyez en bleu la ville de Dunkerque, en rouge les autres 
communes de la même taille. Ces dépenses, donc en bleu, dépassaient largement la moyenne des communes 
de la même taille. Grâce aux efforts accomplis depuis 2015 nous avons inversé cette tendance et nous sommes 
revenus à des niveaux de dépenses comparables aux communes de la même taille. Vous voyez donc 2011, 
2012, 2013, 2014 ça grimpe, 2015, 2016 ça diminue ! 

Tout cela se traduit notamment par : 
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- une stabilité de la masse salariale malgré plusieurs éléments contraires : l’augmentation de la CSG et 
la compensation versée par l’employeur, la fin annoncée des contrats aidés, l’actualisation des régimes 
indemnitaires. 

Toutefois pour pallier les départs en retraite à hauteur de 50 et maintenir une qualité de service aux 
dunkerquois une quarantaine de recrutements sont prévus dont plus d’une dizaine de policiers. 

Les effectifs des métiers de l’enfance, du travail social et du soin aux personnes âgées sont maintenus 
ainsi que les vacations pour remplacer les accidentés du travail et les arrêts maladie. 

Ça se traduit également par une stabilité des subventions aux associations même si la baisse de 
470 000 € s’explique par plusieurs opérations de régularisation et de reprise par la communauté urbaine. 

Ça se traduit également par une évolution des dotations aux communes associées qui suivent la même 
tendance budgétaire que l’ensemble de la collectivité dans un souci collectif de bonne gestion. 

À ce sujet, je tiens à remercier encore Roméo et Christian ce soir pour leur aide à une saine gestion de 
l’ensemble des collectivités. 

Tout cela se traduit par une épargne nette de 1 million d’euros qui sert de levier de financement pour les 
investissements. 

Concernant maintenant les investissements : ces dépenses s’élèvent à un peu moins de 37 millions 
d’euros avec pour le slide suivant : le budget primitif prévoit un recours à l’emprunt de 14 millions d’euros afin de 
bénéficier de taux historiquement bas. Malgré cela, vous pouvez le constater à l’écran, que la ville de Dunkerque 
reste peu endettée comme le montre ce graphique ; en bleu la ville de Dunkerque, en rouge les villes de la même 
strate démographique. 

Les dépenses d’investissement s’élèvent à un peu plus de 28 millions d’euros et se répartissent comme 
pour les montants qui figurent à l’écran et je vais quand même décliner ces dépenses de manière un peu plus 
précise pour vous expliquer que la ville de Dunkerque encore une fois respecte ses engagements. 

Les principales dépenses on peut les décliner avec la culture en particulier la bibliothèque pour plus de 6 
millions d’euros, le sport ; la piste d’athlétisme de la Licorne pour plus d’1,8 millions d’euros, la piscine Paul 
Asseman 900 000 €, l’éducation avec les écoles 800 000 €, l’environnement avec le matériel de nettoyage 2,8 
millions d’euros, le plan arbres 115 000 € etc., etc., etc. 

Comme vous pouvez le constater malgré toutes les contraintes budgétaires qui pèsent sur notre ville nos 
trois engagements de campagne sont tenus à savoir : 

- Redynamiser le territoire en améliorant l’attractivité du centre-ville notamment en achevant une bonne 
partie des travaux d’embellissement de la ville et avec la végétalisation dans le cadre du plan arbres. 

Je précise, bien sûr tout le monde le sait, que 2018 sera également l’année de la mobilité avec l’arrivée 
du bus gratuit en septembre prochain. 

Cela passe également par la poursuite de la dynamique sur les manifestations et la station balnéaire. 
- Deuxième point c’était répondre aux besoins du quotidien en recrutant de nouveaux policiers et en 

installant de nouvelles caméras tout en poursuivant l’amélioration de la propreté. 
- Et enfin gouverner la cité autrement en apportant un soutien aux projets d’émanation citoyenne dont 

les FIL ou les votations. 
Je vous remercie. 

 
M. le maire : 
 Merci. Y a-t-il des demandes de prise de parole ? 
 Madame Crockey, monsieur Eymery. 
 Madame Crockey vous avez la parole 
 
Mme Crockey : 
 Monsieur le maire, Mesdames et Messieurs les élus, dans votre rapport de présentation du BP 2018 
vous nous annoncez un contexte de stabilisation des moyens et je m’en réjouis. 
 Le seul bémol c’est la contribution de Dunkerque à la péréquation qui nous amputera encore cette 
année de 1 million d’euros. 
 Faut-il rappeler que le FPIC a été mis en place en 2012, rendons à César ce qui lui appartient ! Mais 
vous n’allez pas recourir au levier fiscal et 85 % des foyers dunkerquois bénéficieront de l’exonération de la taxe 
d’habitation sans impact sur notre budget c’est bien l’essentiel. 
 J’observe également dans ce rapport la constance de vos trois grands objectifs et je souhaite revenir sur 
l’un d’entre eux: la redynamisation du territoire. Je suis d’accord avec ce que vous développez mais je souhaite 
insister sur la dynamique du centre-ville ; nous avons une place Jean Bart refaite et agrandie, des trottoirs dignes 
de ce nom alors faisons le nécessaire pour que ce centre-ville revive et que nos concitoyens s’emparent de ce 
nouvel espace, qu’il devienne le centre d’attractivité de notre commune. 
 Dans le chapitre « dépenses de personnel » vous nous annoncez, malgré la disparition annoncée des 
contrats aidés, que vous réussirez à renouveler un certain nombre d’entre eux ce qui est une bonne nouvelle pour 
les personnes concernées mais aussi pour toutes les actions encadrées par ces personnels notamment dans le 
domaine éducatif et j’en profite pour faire un petit commentaire. 
 Les familles, vous l’avez dit au début du conseil, que vous avez invitées à voter ont largement fait le 
choix d’un retour à la semaine de quatre jours dès la rentrée prochaine. J’espère que malgré ce changement 
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d’organisation la ville pourra continuer sur d’autres temps de la journée à proposer des activités comme celles qui 
sont actuellement menées sur les après-midi libérés car selon moi elles ont tout leur sens pour repérer chez 
certains enfants moins « scolaires » que d’autres des aptitudes qui peuvent déclencher chez eux des pistes pour 
leur avenir. 
 Dans un autre registre celui des subventions : j’ai constaté en participant aux différentes commissions 
que globalement elles ne baissaient pas et c’est une bonne nouvelle. Je pense notamment au milieu associatif 
qui aurait eu du mal à supporter une quelconque diminution et il y a même des associations sportives qui 
perçoivent des subventions exceptionnelles pour pallier à des difficultés financières passagères. J’y suis 
favorable mais afin de prévenir ce genre de situation en imposant à la ville de faire, si je puis m’exprimer ainsi, le 
pompier de service, il serait intéressant de s’interroger sur l’accompagnement de ces associations afin d’éviter 
des décisions de dernière minute. 
 Voilà les quelques commentaires que j’avais à formuler en rappelant comme tous les ans que, ce qui me 
semble essentiel à travers un budget et c’est toujours ce que je défendrai, c’est de préserver le service à la 
population et de valoriser le travail accompli par les salariés de la ville. 

D’ailleurs dans ce registre j’aimerais faire une petite mise au point qui s’adresse à celles et ceux qui se 
répandent sur les réseaux sociaux et déclarent que le gouvernement dérape sur la question sociale en évoquant 
le malaise de certains types de fonctionnaires que sont les agents pénitentiaires mais aussi les magistrats et les 
personnels des EHPAD. Drôle de raccourci car la question sociale dépasse largement le cadre de certaines 
catégories de fonctionnaires sauf bien entendu s’il s’agit simplement d’une récupération hâtive car il est 
indéniable que le gouvernement reconnaît la valeur de ses agents et s’attache à garder un service public de 
qualité. 

On sait bien que le surpeuplement carcéral ne date pas d’aujourd’hui et que ce malaise sans précédent 
a engendré notamment la démission du directeur de l’administration pénitentiaire de l’époque pour autant le 
fameux programme immobilier pour construire de nouvelles prisons lancé en 2016 n’a jamais vu le jour et aucune 
opération véritable n’a été lancée. Au mieux quelques identifications du foncier très difficilement obtenu car il n’est 
pas facile de convaincre l’ensemble des partenaires et en particulier les maires d’implanter une prison sur leur 
territoire donc on ne peut pas réclamer et ne pas faire. 

Non, le gouvernement n’est pas méprisant à l’égard de ses fonctionnaires ni de ses magistrats qui ont 
été accusés, je vous le rappelle, de lâcheté dans un livre écrit par le Président de la République précédent dans 
son livre « un président ne devrait pas dire cela »… 

Quant aux EHPAD je rappelle que la ministre Agnès Buzyn s’apprête à débloquer 50 millions d’euros 
supplémentaires pour 2018. Sous le quinquennat précédent ce sont des bouts de sparadrap qui année après 
année ont servi de cache-misère ! Et les années passent et nos aînés sont de plus en plus nombreux. Il s’agit 
vraiment de « repenser » l’ensemble du dispositif et d’arrêter de se passer continuellement « une patate chaude » 
car nos aînés valent mieux que cela ! 

À toutes celles et tous ceux qui critiquent je leur dis : il est temps de poser maintenant les vraies 
problématiques avec le courage politique nécessaire ! 

Pour revenir plus précisément à notre budget je vous informe que je voterai pour cette proposition de 
budget primitif pour 2018. Je vous remercie. 

 
M. le maire : 
 Merci, monsieur Eymery vous avez la parole. 
 
M. Eymery : 
 Oui monsieur le maire mes chers collègues nous avons écouté avec attention le rapporteur du budget. 
Nous allons commencer par ce sur quoi nous sommes d’accord. Bien entendu il y a cette baisse des dotations de 
l’État, il y a une baisse des dépenses de fonctionnement, cependant il serait intéressant que vous puissiez de 
nouveau projeter le transparent par lequel vous affirmez que Dunkerque est inférieure à la moyenne nationale, les 
dépenses de fonctionnement de la ville de Dunkerque, ne vous en déplaise et contrairement à ce que vous avez 
fait projeter, sont aujourd’hui toujours largement supérieures aux moyennes de la strate. Il suffit d’aller dans les 
premières pages du budget primitif ; informations générales : dépenses réelles de fonctionnement sur population 
à Dunkerque 1623 €, moyenne nationale de la strate 1385 €. Donc je pense qu’il était nécessaire de rétablir au 
moins cette vérité. 
 Et puis il y a ce sur quoi nous sommes en désaccord total. Vous avez voulu redire un peu comme un 
mantra « nous respectons les engagements de campagne », nous ne pensons pas que vous respectez les 
engagements de campagne, vous semblez d’ailleurs avoir la mémoire courte puisque vous nous parlez d’une 
fiscalité maîtrisée alors que l’engagement de campagne était bien une baisse de la fiscalité ! Alors vous quand 
vous la maîtrisez, elle est effectivement maîtrisée à la hausse et donc que ça veut dire que la hausse des impôts 
est une hausse volontaire. Deux chiffres : vous prenez le compte administratif 2014 – taxe foncière et taxe 
d’habitation et sont rentrés dans les caisses de la ville 54,1 millions d’euros, vous projetez au budget primitif 2018 
que 56,3 millions d’euros vont entrer dans les caisses entre-temps cependant le nombre d’habitants est passé de 
92 886 à 90 340. Donc on dirait en gros moins 2500 habitants mais plus 2,2 millions de taxes foncières et 
d’habitations tout cela est sourcé et vérifiable c’est à la fois le compte administratif 2014 et c’est le budget primitif 
2018 que tout le monde a eu, que tous les élus ont eu et qui j’espère est disponible. Et puis il y a aussi ce qu’on 
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va appeler la fiscalité indirecte où là la tendance générale est à la hausse, on va prendre un seul indicateur celui 
des droits de mutation, celui qu’on paye quand on achète, quand on vend une maison, au compte administratif 
2014 c’était une recette de 1 661 000 € vous le budgétez à 2 100 000 € donc une augmentation conséquente. 
 Enfin concernant l’endettement vous nous dites que c’est un endettement raisonnable c’est quand même 
un endettement qui va augmenter d’environ 9 % puisque là encore si on reprend l’endettement par habitant il était 
en 2014 de 812 €, il a grimpé à 885 € plus 73 €. Donc voyez-vous il y a quelque chose qui nous semble difficile à 
comprendre c’est qu’en même temps les impôts augmentent, la recette fiscale augmente et l’endettement 
augmente. Donc normalement quand la recette fiscale augmente ça permet de moins s’endetter, mais non, vous 
vous trouvez le tour de force d’augmenter à la fois les impôts et l’endettement. Donc je pense que vous 
n’emmenez pas la ville dans une bonne direction et dernier chiffre qui va le prouver c’est l’épargne brute. 
L’épargne brute se mesure comment : on prend les dépenses de fonctionnement, on y ajoute le remboursement 
de la dette en capital et on le divise par les recettes réelles de fonctionnement, ce taux qui était de 98,6 % au 
compte administratif de 2014 c’est-à-dire qu’il nous restait en gros 1,4 % des recettes en épargne  passe à 99,3 
% c’est-à-dire qu’il nous reste 0,7, c’est-à-dire que votre capacité d’épargne a été divisée par deux toujours si on 
reprend, il suffit d’aller dans les informations générales les premières pages du budget. Vous avez donc un 
discours mais c’est peut-être la règle du jeu ou la posture qui est en décalage complet avec les chiffres qui sont 
là, qui sont annoncés, qui sont vérifiables et je regrette de constater que vous essayez encore une fois de nous 
faire prendre des vessies pour des lanternes ! 
 Voilà ce que j’avais à dire pour le groupe des élus Défi Dunkerquois avec cela nous ne sommes pas 
étonnés malheureusement que les habitants continuent à quitter Dunkerque et je pense que le maire lui-même l’a 
reconnu dans un entretien avec la presse locale qu’ il y avait un vrai problème d’attractivité, ce n’est pas ce que 
nous avons entendu de la part de monsieur l’adjoint il y a quelques minutes. Il faut effectivement retrouver de 
l’attractivité pour cette ville à la fois que ces travaux soient menés un peu plus en cohérence avec le respect des 
deniers publics, que l’on voit que le projet Phœnix reste au point mort, que l’aménagement qui est aujourd’hui fait 
de la ville conduit à la couper en deux, il y a, je pense, une vraie réflexion à avoir sur les directions que vous 
prenez, il est encore temps peut-être de changer, c’est en tout cas la demande que nous vous faisons. Je vous 
remercie. 
 
M. le maire : 
 D’autres interventions ? 
 Non. Je vous remercie. 
 Monsieur Lequien vous voulez ajouter 2, 3 mots ? 
 
M. Lequien : 
 Oui 2, 3 mots mais vraiment rapidement. Merci pour l’intervention de madame Crockey, je partage 
beaucoup de conclusions. 
 Je vais être un peu plus long sur l’intervention de monsieur Eymery mais je suis un peu inquiet parce 
que les conseils municipaux se passent et à chaque conseil municipal, à chaque évocation d’un budget ou d’un 
compte administratif c’est toujours la même erreur qui est faite. C’est-à-dire que monsieur Eymery calcule 
toujours de manière totalement erronée, je pense qu’il n’est pas capable de calculer autrement… (Monsieur 
Eymery exprime son mécontentement) … non, non, non vous ne voulez pas comprendre parce qu’à chaque fois 
je répète la même chose, ça fait quatre conseils municipaux où je vous répète la même chose ! Certes la fiscalité 
augmente, le nombre d’habitants baisse OK mais ce que vous n’avez toujours pas intégré et je le répète à 
chaque fois mais je pense que vous n’êtes pas capable de le comprendre, ce n’est pas possible, c’est que vous 
n’avez pas intégré le fait que le port de Dunkerque ne payait pas de taxes foncières avant, avec une recette 
fiscale qui est très importante forcément l’enveloppe des impôts globale augmente oui mais les simples 
dunkerquois entre guillemets ne payent pas plus d’impôts. Donc ça il faut l’intégrer et ça fait le quatrième conseil 
municipal que je vous répète la même chose ! Alors je sais qu’il y a un dicton qui dit « il n’est pas plus sourd que 
celui qui ne veut pas entendre » mais là je pense que vous ne voulez pas comprendre parce que vous n’êtes pas 
capable de sortir un autre argumentaire que celui-là. 
 Maintenant dire que les impôts ne baissent pas à Dunkerque c’est faux ! C’est faux ! Vous voyez bien 
que déjà même si on n’a pas augmenté le taux des taxes foncières, vous voyez bien que toutes les communes 
ont suivi la même trajectoire de hausse, Dunkerque perd de l’argent en termes de taxes foncières, perd de 
l’argent parce que nous avons décidé de rester à un taux, une évolution nulle. Donc il ne faut pas dire que l’on ne 
baisse pas les impôts. Les impôts en plus, la taxe d’habitation va disparaître mécaniquement grâce à 
l’intervention de l’État, vous voulez qu’on fasse quoi ? Baisser la taxe d’habitation sur les 15 % qui restent ? Ça 
n’a pas de sens, ça n’a aucun sens. Là nous baissons les redevances sur les terrasses, nous remboursons 80 % 
de la taxe foncière pour les primo-accédants et vous dites que la fiscalité ne baisse pas ! Les droits de mutation, 
vous dites que les droits de mutation augmentent déjà vous comparez un compte administratif et un budget 
primitif qui d’ailleurs n’est pas du tout le même périmètre d’intervention au niveau budgétaire. Vous mélangez les 
carottes et les salades ! Quand vous dites que les droits de mutation augmentent, bien sûr ils augmentent et c’est 
normal, le marché de l’immobilier reprend, plus il y a de ventes plus les droits de mutation rentrent dans les 
caisses des communes, ce n’est pas pour cela que les dunkerquois payent plus d’impôts. Il suffit qu’il y ait 10, 15, 
20 ventes de maisons en plus pour que les ressources fiscales en droit de mutation augmentent, ça ce n’est pas 
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une augmentation de la fiscalité c’est une base fiscale qui augmente. Ça encore je vous l’ai déjà répété ! Après 
quand vous dites que l’endettement de la commune de Dunkerque dérape, pas du tout ! Pourquoi nous avons 
décidé de réendetter cette année parce que nous avons un pic d’investissement lié à la bibliothèque, je vous 
rappelle et cela je l’ai évoqué dans mon intervention que nous bénéficions de taux qui n’ont jamais été aussi 
faibles au niveau mondial. La masse de remboursement d’intérêts est inférieure à ce qu’elle aurait été il y a 
quelques années. Alors si vous nous reprochez de mal gérer la commune, moi je suis désolé je préfère endetter 
la commune ça coûte moins cher actuellement d’emprunter que si ça aurait été le cas il y a quelques années ! 
Alors de grâce monsieur Eymery, mais je sais que je vais pouvoir préparer ma réponse pour le prochain conseil 
municipal où il y aura des problématiques budgétaires, c’est-à-dire que vous allez répéter que les impôts 
augmentent, que le nombre d’habitants diminue et donc mécaniquement les dunkerquois payent plus d’impôts, je 
connais déjà votre intervention, vous êtes incapable de sortir autre chose ! J’en ai terminé monsieur le maire. 
 
M. le maire : 
 Merci, merci quelques points complémentaires à ce qu’a évoqué déjà Pascal Lequien.  
 D’abord madame Crockey effectivement on a pris acte du vote des parents d’élèves qui a pour 
conséquence finalement de supprimer les ateliers pédagogiques qui étaient reconnus d’ailleurs comme de 
qualité. Nous avions notamment mis en place des ateliers d’initiation aux langues étrangères notamment anglais, 
néerlandais et même allemand dans le cadre des ateliers pédagogiques, il y avait aussi d’autres ateliers 
pédagogiques sur la culture, sur le sport. C’est vrai que dans le dispositif quatre jours une partie, une large partie 
on va même dire, de ces ateliers pédagogiques ne seront plus dispensés pour les enfants. La contrepartie c’est 
que les associations pourront, le mercredi matin, dispenser à nouveau leurs activités et je pense que l’on pourra 
retrouver un certain nombre de ces initiations, de ces formations pour les enfants dans le cadre associatif. Sur la 
question des langues étrangères qui me tient vraiment à cœur nous avons rencontré récemment, avec Yves 
Pannequin le DASEN, le responsable de l’éducation nationale et nous lui avons fait une proposition ça serait la 
création de classes maternelles bilingues néerlandais – français à la rentrée a priori 2019 même si on aimerait 
que ce fut 2018. Ce qui serait une façon de contourner la problématique, la suppression des ateliers 
pédagogiques dédiés à l’initiation aux langues étrangères qui se feraient en plus dans le cadre de l’éducation 
nationale parce que ça veut dire que les petits dunkerquois qui bénéficieraient de cet enseignement bilingue, 
l’auraient directement dans les activités scolaires. Le DASEN nous a dit son intérêt alors le modèle que nous 
prenons c’est celui de Colmar où vous avez des classes bilingues allemand – français et donc nous espérons que 
l’éducation nationale répondra favorablement. Le but bien entendu pour nous c’est de commencer au niveau de 
la classe maternelle et après chaque année d’accompagner cette classe et d’avoir une classe bilingue dans 
chaque niveau dunkerquois. Je rappelle qu’aujourd’hui quand on maîtrise le néerlandais suffisamment bien 
aujourd’hui bien voilà les portes du plein emploi de l’autre côté de la frontière s’ouvrent et ça peut faciliter 
évidemment l’insertion professionnelle des jeunes. Donc voilà je tenais à vous le dire, c’est une façon pour 
l’instant à travers laquelle on essaie de répondre à cette question des ateliers pédagogiques. 
 Sur les remarques de monsieur Eymery par rapport au budget, je ne vais pas reprendre ce qui a été dit 
par Pascal Lequien. Juste quelques éléments complémentaires : vous évoquez les statistiques pour essayer 
d’affirmer le graphique qui vous a été proposé mais vous prenez les statistiques de 2015, si vous regardez le 
graphique, (s’adressant au cadreur) on peut d’ailleurs le repasser sur les dépenses de fonctionnement, 
effectivement on ne dit pas autre chose en 2015, vous le voyez regardez bien, en 2015 les dépenses de 
fonctionnement de la ville de Dunkerque étaient bien au-dessus des dépenses de fonctionnement de la strate 
moyenne, voilà regardez, regardez bien le graphique ! C’est bien au-dessus ! Mais en 2016 vous voyez il y a bien 
une tendance à la baisse à la ville de Dunkerque une tendance à la hausse sur les communes des autres strates 
et aujourd’hui en 2016 on a fait, on a effectué ce rattrapage, je préfère dire ce rattrapage parce qu’après on est à 
peu près au même niveau, légèrement passé en dessous mais voilà. Donc voilà je m’appuie sur les sources de la 
DGCL. Vous nous dites qu’en 2015 on était au-dessus, oui en 2015 on est au-dessus ! Ce n’est pas en prenant 
les statistiques de 2015 que vous vous affirmez ce tableau-là. Je tiens vraiment à redire notamment à nos amis 
de la presse qu’il n’y a pas de problème avec ce tableau, vous pouvez aller vérifier les chiffres à la DGCL, je ne 
voudrais pas que monsieur Eymery vous ait confondu en erreur. Il faut toujours rétablir les choses. 
 La fiscalité : la fiscalité est à la baisse, vous le savez très, très bien. À partir du moment où il y a maintien 
des taux de T.H. d’ailleurs ce serait absurde d’y toucher puisque comme l’a dit madame Crockey on s’oriente vers 
une suppression déjà pour 85 % des dunkerquois dans les trois ans qui viennent et probablement la totalité à 
terme, toucher au taux de taxe d’habitation aujourd’hui c’est se priver de recettes demain de l’État donc ça serait 
une absurdité. Le taux de taxe foncière est stable alors que les autres communes l’ont augmenté et nous avons 
choisi et je l’expliquais la dernière fois d’ailleurs à monsieur Nave des allégements fiscaux ciblés parce que c’est 
là qu’on peut être plus efficace, plus pertinent. Un exemple ça été le remboursement de la taxe foncière enfin de 
80 % de la taxe foncière pendant deux ans pour les primo-accédants. Pourquoi c’est plus efficace de cibler ? 
Pour deux raisons, d’abord parce que ça permet d’influer sur le choix de localisation en termes d’habitation à 
partir du moment où vous savez que vous avez une incitation à venir vous installer dans la communauté urbaine 
plutôt qu’en dehors du territoire communautaire, ça peut peser dans le choix du jeune ménage qui accède à la 
propriété et deuxièmement c’est plutôt au moment où on accède à la propriété qu’on a des besoins d’argent pour 
équiper son salon, pour acheter une télé je ne sais où une cuisine équipée et donc c’est à ce moment-là qu’il faut 
aider le ménage. Donc cet allégement ciblé est plus efficace parce que du coup c’est 80 % de la taxe foncière qui 



Séance du Conseil Municipal de DUNKERQUE du jeudi 8 février 2018 N°1 

 

14 

est exonérée dont le ménage est exonéré donc c’est beaucoup plus efficace. On apporte cet allégement fiscal au 
moment où c’est le plus important dans la vie et on pèse sur des choix de localisation qui peuvent jouer sur la 
démographie communautaire.  

Là nous mettons en place une nouvelle mesure, dont on peut forcément se féliciter, qui vise à valoriser 
l’espace public avec de nouvelles terrasses, madame Crockey parlait justement de l’animation de la place Jean 
Bart mais avec ce dispositif incitatif, Bernard Montet l’évoquera tout à l’heure, voilà nous renforçons encore ces 
allégements fiscaux mais en essayant d’être le plus efficace possible. Donc cette stratégie de baisse de la 
fiscalité elle est là, cet engagement est tenu ! 

Et je veux revenir, pour conclure, sur l’évocation de l’attractivité du territoire. Si j’ai dit qu’à un moment 
donné la problématique de l’attractivité était réelle à Dunkerque c’est parce qu’effectivement Dunkerque avait 
perdu de l’attractivité à un moment et donc je continue à dire que nous avons un enjeu autour de l’attractivité, je 
fais aussi le constat que depuis 2014 les choses s’améliorent. Un élément d’attractivité c’est par exemple la 
fréquentation touristique ; 73 % de croissance de la fréquentation touristique, c’est un regain d’attractivité. La 
hausse de fréquentation de nos équipements à l’échelle de l’ensemble de la communauté urbaine c’est un 
indicateur de plus d’attractivité et encore ils ont tous des augmentations à deux chiffres. C’est assez 
impressionnant comme croissance. La baisse du taux de vacance commerciale dans le centre de Dunkerque 
c’est un indicateur d’attractivité. Les implantations industrielles alors qu’il n’y en avait pas eues pendant 10 ans à 
part le terminal méthanier, c’est un indice d’attractivité. Oui l’enjeu de l’attractivité est un enjeu pour notre ville à 
partir du moment où nous avions une démographie qui évoluait négativement c’est bien un enjeu d’attractivité 
aujourd’hui je fais le constat y compris d’ailleurs sur les derniers résultats démographiques qui sont donnés par 
l’INSEE, d’un regain d’attractivité de notre commune. Tout n’est pas réglé loin s’en faut, nous devons continuer à 
travailler en ce sens. Je fais le constat qu’un certain nombre de résultats positifs sont déjà là et on peut, je pense, 
s’en féliciter collectivement plutôt que systématiquement prêcher le sombre. 
 
 

FINANCES  
 
3.- Budget primitif 201 8 

 
Rapporteur : Monsieur Pascal LEQUIEN, Adjoint au Maire 

 
a) Présentation du rapport sur la situation en matière d’égalité entre les femmes et les hommes.  
 
En application de l’article L2311-1-2 du CGCT, préalablement aux débats sur le projet de budget, le maire 
présente un rapport sur la situation en matière d'égalité entre les femmes et les hommes intéressant le 
fonctionnement de la commune, les politiques qu'elle mène sur son territoire et les orientations et programmes de 
nature à améliorer cette  
 
Le contenu du rapport est défini par décret. 
 
b) Examen et vote du budget primitif 2018 
Suite au débat sur le rapport d’orientations budgétaires qui s’est tenu le 14 décembre 2017, il vous est proposé 
d’adopter le budget primitif de la ville qui s’équilibre sur une masse totale de 196 408 000 € 
 

�   38 871 000 € en investissement 
 

� 157 537 000 € en fonctionnement 
 

Avis favorable en date du 02/02/18 de la commission Finances et budget, Administration Générale 
 
4 votes contre liste :"Défi Dunkerquois"  
 
Adopté 
 
 
4.- Budget primitif 2018 - Etat des subventions  

 
Rapporteur : Monsieur Pascal LEQUIEN, Adjoint au Maire 

 
Dans le cadre du Budget Primitif 2018, il vous est proposé d’attribuer les subventions de fonctionnement et 
d’investissement aux bénéficiaires figurant dans l’état ci-joint et d’autoriser Monsieur le Maire ou son délégué à 
signer les conventions et avenants pour les subventions dont le montant est supérieur ou égal à 23 000 €. 
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Avis favorable en date du 02/02/18 de la commission Finances et budget, Administration Générale 
 
Ne prennent pas part au vote pour l’attribution de subvention à : Entreprendre Ensemble  : Jean-Yves 
Frémont, au Centre Communal d’Action Sociale de DUNKERQUE monsieur le maire, Catherine Seret, 
Elisabeth Longuet, Alain Simon, Anne-Marie Fatou, Séverine Wicke, Monique Bonin, Joëlle Crockey, au Centre 
Communal d’Action Sociale de Mardyck : Catherine Vandorme, au CIFF, Nadia Farissi, Annette Disselkamp, 
au Conseil de Bien Etre du Port de  DUNKERQUE : Djoumoi Said, à ACMAPOR : Michel Tomasek, à l’Ecole 
supérieure d’Arts  : Michel Tomasek, Djoumoi Saïd, Séverine Wicke, Laura Evrard, Stéphanie Peeren, Davy 
Lemaire, Martine Coudevylle, Rémy Bécuwe, au Bateau feu  : Pascal Lequien, Martine Coudevylle, Djoumoi 
Said, à l’Association Château Coquelle : monsieur le maire, Michel Tomasek, Jean-François Montagne, 
Stéphanie Peeren, à Terre-Neuve  :, Michel Tomasek, Martine Coudevylle, Stéphanie Peeren, Nadia Amara, à 
l’ADUGES :  Diana Dequidt, Karima Benarab, Martine Arlabosse, Leïla Naidji, Jean-François Montagne, Davy 
Lemaire, Séverine Wicke, Nadia Amara, FLANDRE INITIATIVE  : Jean-Yves Frémont, à l’Office du Tourisme 
Dunkerque Dunes de Flandre :  Jean-Yves Frémont, Bernard Montet, Marjorie Eloy, Séverine Wicke, Davy 
Lemaire, 
 
4 votes en division liste :"Défi Dunkerquois" (voir  positions sur l’intervention page 19) 
 
Adopté  
 
 
5.- Budget primitif 2018 - Opérations pluriannuelles d'investissement - Autorisations de programmes 

- Crédits de paiement  

 
Rapporteur : Monsieur Pascal LEQUIEN, Adjoint au Maire 

 
Le décret du 20 février 1997 prévoit que la section d’investissement du budget peut comprendre des Autorisations 
de programmes et des crédits de paiement pour des acquisitions ou travaux à caractère Pluriannuel. 
 
Pour mémoire, les autorisations de programme votées sur une période pluriannuelle constituent la limite 
supérieure des crédits pouvant être engagés, tandis que les crédits de paiement inscrits au budget constituent la 
limite supérieure des crédits qui peuvent être mandatés d'ici à la fin de cette année. 
 
Les crédits de paiement relatifs à chaque opération sont inscrits en dépenses d’équipement aux chapitres 23, 21 
ou 20. Ils sont financés par des subventions, de l’emprunt et de l’autofinancement. 
 
Les autorisations de programme sont reprises dans les documents budgétaires (Budget Primitif et compte 
administratif) dans le cadre d’une annexe spécifique qui vous permet de suivre le niveau de consommation des 
crédits de chaque programme. 
 
Toute modification, révision, suppression ou création d’une autorisation de programme est soumis pour 
approbation au Conseil Municipal. 
 
Il vous est ainsi proposé de procéder aux ajustements des Autorisations de Programmes pour les opérations 
d’investissement ci-dessous. 
 
OPERATIONS ANRU 
 
Il vous est proposé de réajuster l’Autorisation de Programme suivante : 
 
Mission ANRU – Direction de projet – Mission transv ersale  

Autorisation de Programme 3.600.000 € Réalisé antérieur 1 463.301 € 
   BP 2018 68 000 € 
  A Partir de 2019 2 068 699 € 
  TOTAL 3 600 000 € 

 
PROJET BIBLIOTHEQUE MEDIATHEQUE 
 
Il vous est proposé de réajuster l’Autorisation de Programme suivante : 
 
PROJET BIBLIOTHEQUE MEDIATHEQUE  
 

Autorisation de Programme 14.009.693 € Réalisé antérieur              681.020 € 
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  BP 2018 6 741 000 € 
  A Partir de 2019 6 587 673 € 
  TOTAL 14.009.693 € 

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

Autorisation de Programme 6.600.000 € Réalisé antérieur  4 032 033 € 
  BP 2018 25 000 € 
  A partir de 2019 2 542 967 € 
  TOTAL 6.600.000 € 

 
Avis favorable en date du 02/02/18 de la commission Finances et budget, Administration Générale 
 
4 votes en division liste :"Défi Dunkerquois" (voir  positions sur l’intervention pages 21 et 22) 
 
Adopté  
 
 
6.- Vote des taux d'imposition 2018  

 
Rapporteur : Monsieur Pascal LEQUIEN, Adjoint au Maire 

 
Il vous est proposé pour 2018 de maintenir le niveau de la fiscalité locale et de fixer par conséquent les taux des 
3 taxes comme en 2017 à : 
 
 30,96 % pour la taxe d’habitation 
 29,10 % pour la taxe foncière sur les propriétés bâties 
 84,09 % pour la taxe foncière sur les propriétés non bâties 
 
Avis favorable en date du 02/02/18 de la commission Finances et budget, Administration Générale 
 
4 votes contre liste :"Défi Dunkerquois"  
 
Adopté  
 
 
7.- Situation de la dette de la Ville en 2017 -2018 

 
Rapporteur : Monsieur Pascal LEQUIEN, Adjoint au Maire 

 
La situation de la dette de la Ville en 2017 
 
Au 1er Janvier 2017, l’encours de la dette de la ville s’élève à 72 973 284.30€; un emprunt de 7M€ est en cours de 
négociation et devrait être encaissé avant le 31/12/2017 ce qui porte l’encours de dette à 79 973 284.30 € 
 
Cet encours, conformément à la charte de bonne conduite entre les établissements bancaires et les collectivités 
locales, doit être classé en fonction des risques qu’il comporte, en tenant compte d’une part, de l’indice et des 
indices prévus aux contrats de prêts, et d’autre part, de la structure du produit. 
 
Globalement, la majorité des emprunts (94.88%) souscrits, est classée dans la catégorie A (Indices en cours – 
taux fixe ou variable simple) 
 

 
Encours Nombre 

de contrat % 

Indices en Euros  
   



Séance du Conseil Municipal de DUNKERQUE du jeudi 8 février 2018 N°1 

 

17 

A Taux fixe simple 41 287 061.46 22 51.63 

Autres      301 180.76 5   0.38 

Taux variable simple: 27 288 697.16 13 34.12 

Emprunt en cours de négociation  7 000 000.00 1   8.75 

B Barrière simple 2 128 615.44 1   2.66 

Indices hors zone Euro  
   

B Barrière simple  1 967 729.48 1    2.46 

ENCOURS TOTAL  79 973 284.30 
 

   100 

 
La dette de la ville de Dunkerque est donc assez fortement sécurisée, tout en étant contractualisée à des niveaux 
de taux bas, le risque le plus fort se concentre sur les indices à taux variable (45.33% de l’encours) même si 
ceux-ci sont classés en catégorie A et leur niveau demeure bas  
(EURIBOR 12M au 01/12/2017 : - 0.376 %) le taux moyen de cette dette étant de 2.38% 
 
La délégation du Maire pour le recours aux produits  de financement (emprunts) 
 
Pour 2018, l’encours prévisionnel en fin d’année avec emprunts nouveaux (Nouveau Contrat de prêt de 3M€ qui 
sera encaissé courant Juin 2018) est estimé à 73 915 000.56 € Compte tenu de l’inscription budgétaire au 
compte 16 du budget primitif l’encours maximum pourrait être porté à 88 107 000.56 € auquel pourrait s’ajouter le 
financement des restes à réaliser. 
Conformément à notre stratégie de gestion de dette, la répartition des risques devrait être identique à 2017, en 
fonction des conditions du marché, sachant que le choix des nouveaux emprunts se fait sur plusieurs critères : 
 

-le maintien d’une répartition équilibrée de l’encours entre les différents indices 
-le plafonnement systématique des emprunts 
-un recours très limité aux produits structurés, permettant de bénéficier de taux bonifié, en limitant les risques 
qui y sont adossés. 
- 

Dans ces conditions, les nouveaux emprunts devraient être classés dans la même typologie des risques 
(Catégories A et B), le recours à des emprunts structurés plus complexes (classés en catégorie C, D et E) n’étant 
pas souhaité (Swap de taux, effet multiplicateur des produits). 
 
Conformément aux dispositions des circulaires interministérielles du 15/09/1992 et du 25/06/2010, l’assemblée 
délibérante autorise le Maire à recourir à des produits de financement qui pourront être : 
 

-des emprunts obligataires 
-et/ou des emprunts classiques (taux fixe ou variable sans structuration) 
-et/ou des barrières sur Euribor ou écart d’indices 
- 

Ces produits de financement pourront être souscrits pour l’exercice budgétaire 2018 pour un montant maximum 
de 14 192 000€ inscrit au budget primitif. La durée des produits de financement ne pourra pas excéder 30 
années. 
 
Les index de référence de ces contrats pourront être : T4M / TAM/ EONIA / TMO / TME / EURIBOR. 
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Pour l’exécution de ces opérations, il sera procédé à la mise en concurrence d’au moins deux établissements 
spécialisés. Des commissions pourront être versées aux contreparties ou aux intermédiaires financiers pour un 
montant maximum de 0.5 % de l’opération. 
 
Le conseil municipal décide de donner délégation à Monsieur Patrice VERGRIETE, Maire, et l’autorise: 
 
- à lancer des consultations auprès de plusieurs établissements financiers dont la compétence est reconnue pour 
ce type d’opération, 
- à retenir les meilleures offres au regard des possibilités que présente le marché à un instant donné, du gain 
financier espéré des primes et commissions, - à passer les ordres pour effectuer l’opération arrêtée, 
- à résilier l’opération arrêtée 
- à signer les contrats de couverture répondant aux conditions présentées ci-dessus. 
- à définir le type d’amortissement et procéder à un différé d’amortissement 
- à procéder à des tirages échelonnés dans le temps, à des remboursements anticipés et / ou consolidation 
- et notamment pour les réaménagements de dette, la faculté de passer du taux variable au taux fixe ou du taux 
fixe au taux variable, la faculté de modifier une ou plusieurs fois l’index relatif au calcul du ou des taux d’intérêt, la 
possibilité d’allonger la durée du prêt, la faculté de modifier la périodicité et le profil de remboursement, 
 
3)  La délégation du Maire pour la souscription d’i nstruments de couverture : 
 
Compte tenu des incertitudes et des fluctuations qu’est susceptible de subir le marché, la Ville de Dunkerque 
souhaite recourir, en cas de besoin, à des instruments de couverture afin de se protéger contre d’éventuelles 
hausses des taux ou au contraire afin de profiter d’éventuelles baisses. Ces instruments permettent de modifier, 
de figer ou de garantir un taux. 
 
Afin d’optimiser la gestion de dette, le conseil municipal autorise le maire, à recourir, en cas de besoin, à des 
opérations de couverture des risques de taux qui pourront être : 
 

-des contrats d’échange de taux d’intérêt (Swap) 
-et/ ou des contrats d’accord de taux futur 
-et/ ou des contrats de garantie de taux plafond (Cap) 
-et/ ou des contrats de garantie de taux plancher (Floor) 
-et/ ou des contrats de garantie de taux plafond et de taux plancher (Tunnel) 
- 

Le conseil municipal autorise les opérations de couverture pour l’exercice 2018, sur les contrats d’emprunts de 
l’encours actuel, ainsi que sur les emprunts nouveaux ou de refinancement à contracter en 2018 et qui seront 
inscrits en section d’investissement au budget. 
 
La durée des contrats ne pourra excéder 20 ans, et ne pourra être supérieure à la durée résiduelle des emprunts 
auxquels les opérations sont adossées. Les index de référence de ces contrats pourront être : T4M / TAM/ EONIA 
/ TMO / TME / EURIBOR. 
 
Pour l’exécution de ces opérations, il sera procédé à la mise en concurrence d’au moins deux établissements 
spécialisés. Des primes ou commissions pourront être versées aux contreparties ou aux intermédiaires financiers 
pour un montant de 2% de l’encours visé par l’opération. 
 
Le conseil municipal décide de donner délégation à Monsieur Patrice Vergriete Maire, et l’autorise : 
 
- à lancer des consultations auprès de plusieurs établissements financiers dont la compétence est reconnue pour 
ce type d’opération, 
- à retenir les meilleures offres au regard des possibilités que présente le marché à un instant donné, du gain 
financier espéré des primes et commissions, 
- à passer les ordres pour effectuer l’opération arrêtée, 
- à signer les contrats de couverture répondant aux conditions présentées ci-dessus. 
 
4) La délégation du Maire pour l’ouverture d’une ligne  de trésorerie  : 
 
Pour le financement de ses besoins ponctuels de trésorerie, le Conseil Municipal autorise le Maire, à réaliser une 
ligne de trésorerie d’un montant maximum de 30 000 000 € sur une durée maximale d’un an. Les conditions 
seront négociées avec l’établissement financier au mieux des intérêts de la commune. 
 
Les index de référence de contrat de ligne de trésorerie pourront être : T4M/EONIA/EURIBOR 
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Pour l’exécution de cette opération, il est procédé à la mise en concurrence d’au moins deux établissements 
spécialisés. Des commissions pourront être versées aux contreparties ou aux intermédiaires financiers pour un 
montant maximum de 0.5 % de l’opération. 
 
Le conseil municipal décide de donner délégation à Monsieur Patrice Vergriete, Maire, et l’autorise  
 
- à lancer les consultations auprès de plusieurs établissements financiers dont la compétence est reconnue pour 
ce type d’opérations, à signer le contrat, 
- à procéder sans autre délibération aux demandes de versements des fonds et remboursements des sommes 
dues dans les conditions prévues dans le contrat. 
Le Conseil Municipal sera tenu informé des emprunts, instruments de couverture et ligne de trésorerie qui seront 
contractés dans le cadre de la délégation, dans les conditions prévues à l’article L2122-23 du C.G.C.T. 
 
Avis favorable en date du 02/02/18 de la commission Finances et budget, Administration Générale 
 
4 votes contre liste :"Défi Dunkerquois"  
 
Adopté  
 
 
M. le maire : 

Je vous propose de passer au vote. 
Sur le 3 b qui est contre ? 
Les élus du groupe Défi Dunkerquois lèvent la main. 
Qui s’abstient ? 
Tous les autres sont pour. 
Je vous en remercie. 
Sur la 4, l’état des subventions 
Qui est contre ? 
(Monsieur Eymery souhaite prendre la parole) 
Allez-y monsieur Eymery, vous voulez expliquer la répartition de votre vote. 

 
M. Eymery : 
 Non, simplement sur la 4 revenir sur la question de la subvention exceptionnelle qui est accordée à 
l’USLD. Il nous a été expliqué en commission des finances que l’USLD avait fait l’objet d’un contrôle fiscal, d’un 
contrôle URSSAF et qu’à la suite de ce contrôle il y avait donc des redressements et des pénalités qui avaient 
été, je dirais, imposés à la fois à l’USLD et par voie de conséquence aux bénéficiaires. Pour faire simple et je 
reprends ici les propos tenus par monsieur l’adjoint aux finances en commission des finances : c’était 
principalement des salaires qui ont été transformés en indemnités ce qui a conduit à un redressement de 
l’URSSAF. Il ne me semble pas que ce soit de bon exemple, de bonne gouvernance, il me semble d’ailleurs qu’il y 
a un comité d’éthique ici à Dunkerque ! Ah, c’est drôle, est-ce que le comité d’éthique a été saisi de cela ? Parce 
que en clair ce que vous nous expliquez c’est qu’il y a une association qui a été redressée fiscalement, qui a été 
redressée par l’URSSAF, ça entraîne donc des pertes et l’argent public va faire une subvention exceptionnelle de 
83 000 € pour compenser les pertes qui ne sont que la conséquence, je dirais, d’un comportement qui a été jugé 
répréhensible à la fois par le fisc et l’URSSAF. Alors nous, nous vous proposons sur l’état des subventions que 
ces 83 000 € s’ils sont nécessaires à la poursuite de l’activité, à ne pas mettre l’USLD en difficulté vis-à-vis de la 
DLCG se fasse sous forme d’avance remboursable et que lorsqu’il y aura retour à meilleure fortune puisse qu’ il y 
aura un effort qui sera fait pour une bonne gestion, ces 83 000 € soient restitués à la ville parce que dans le 
même temps ce que vous n’avez pas dit, je ne l’ai pas entendu ça dans le rapport, c’est qu’il y a un fonds de 
soutien aux associations qui sont en difficulté, ce fonds de soutien qui était de 70 000 € les années précédentes 
va être porté à 260 000 € et donc ceux qui vont profiter de ce fonds de soutien c’est finalement une association 
dont la gestion est critiquable alors que ceux qui devraient en bénéficier il y a un grand nombre d’associations où 
se démènent, se dévouent beaucoup de bénévoles et qui n’ont pas, eux, cette chance d’avoir cette subvention 
exceptionnelle. Donc voyez-vous sur l’état des subventions il y aura un vote en division qu’on peut donner aux 
services mais d’une manière générale vous savez qu’il y a un vote pour sauf pour le sport professionnel. C’était 
dans notre projet en 2014, nous sommes partisans d’une réduction en sifflet des subventions sauf aux 
organisations syndicales dans la mesure où l’État par les déductions fiscales à hauteur de 60 % des adhérents, 
de la cotisation des adhérents, aide déjà ces organisations et à toutes ces associations, elles ne sont pas trop 
nombreuses à Dunkerque, qui font profession d’antiracisme et on voit bien les résultats que cela a donnés en 
termes de communautarisme. 
 
M. le maire : 
 Bien, monsieur Lequien vous voulez ajouter quelque chose ? Allez-y. 
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M. Lequien : 
 Oui je voudrais surtout remettre les choses dans leur contexte réel et non pas dans le délire dans lequel 
certains sont partis. Ce qui s’est passé il y a une dizaine de jours avec Frédéric Vanhille et Martine Arlabosse 
nous avons reçu les dirigeants du club de football de l’USLD. Effectivement ces dirigeants ont demandé à être 
reçus dans le cadre de la situation financière compliquée qu’ils rencontrent mais, c’est là où il faut remettre les 
choses dans leur contexte, dans la réalité des choses, c’est que les difficultés financières ne proviennent 
absolument pas des rappels fiscaux et des rappels d’URSSAF, certes ces rappels existent mais ces rappels ne 
figurent pas dans les comptes du club parce que le club a décidé, de sa propre initiative, de ne pas 
approvisionner ses charges. Donc dans la mesure où le club n’a pas décidé d’approvisionner ses charges parce 
qu’il estime qu’il y a de fortes chances de l’emporter au contentieux, n’apparaissent pas dans les dettes 
n’apparaissent donc pas dans les 83 000 € qui font partie d’une subvention exceptionnelle. Ça c’est le premier 
point qu’il faut remettre à la juste place. Donc encore une fois les fonds publics ne vont pas servir à payer les 
redressements fiscaux et URSSAF. Maintenant les 83 000 € effectivement le club de rencontre des difficultés 
donc la ville de Dunkerque et les services de la communauté urbaine ont proposé que ces deux collectivités 
aident le club pour qu’il ne soit pas précarisé vis-à-vis de la DLCG mais il a été convenu et d’une il y aurait lieu à 
des contrôles renforcés d’ailleurs les services de la ville rencontrent les services financiers du club dans les 15 
jours qui viennent, qu’un plan d’action serait mis en place et surtout que ça ne ferait l’objet d’une opération je vais 
utiliser un terme anglais un one shot c’est-à-dire qu’il est hors de question que l’année prochaine ce genre de 
subvention exceptionnelle soit renouvelée. La ville de Dunkerque et la communauté urbaine n’ont pas pour 
vocation à renflouer les clubs déficitaires. Maintenant effectivement le fonds de soutien a été porté à 200 000 € si 
on fait 200 000 € moins 83 000 € à ce que je sache le club de football l’USLD ne va pas consommer à lui tout 
seul l’intégralité de ce fonds de soutien aux associations. Les autres associations qui rencontrent des difficultés 
pourront nous solliciter et enfin certains mélangent les comptes administratifs et les budgets primitifs, certains 
mélangent les comités d’éthique et les associations encore une fois des raccourcis ! Merci monsieur le maire. 
 
M. le maire : 
 Oui, oui, oui quelques éléments pour compléter ce que vient de dire Pascal. D’abord je rappelle que ce 
fonds de soutien aux associations a été créé de mémoire dans le budget 2015 justement pour accompagner les 
associations qui pouvaient à un moment donné rencontrer des difficultés financières et pour établir avec eux un 
plan de redressement, j’ai envie de dire en totale transparence. Ce n’est pas la première association l’USLD à 
faire appel à ce fonds et à chaque fois qu’une association fait appel à ce fonds il y a un travail avec les services 
de la ville bien entendu pour examiner le plan de rattrapage c’est-à-dire le plan de rééquilibrage. Finalement c’est 
un dispositif assez comparable de ce qui est mis en place avec les communes. Ce dont Cappelle la Grande, 
Armbouts-Cappel et Grand Fort Philippe ont bénéficié à l’échelle de la communauté urbaine c’est-à-dire qu’à un 
moment donné quand il y a une difficulté face à laquelle est confrontée une commune il y a un accompagnement 
d’ingénierie, un accompagnement financier provisoire pour pouvoir rééquilibrer les choses. Je ne vois pas 
pourquoi on ferait différemment par rapport à un certain nombre d’associations. Les perspectives de 
redressement en tout cas le débat sur l’URSSAF et les services fiscaux, Pascal a dit un certain nombre de 
choses, je voudrais juste rajouter qu’il s’agit de redressements fiscaux éventuellement URSSAF s’ils s’avéraient 
exister liés à l’ancienne gestion de l’USLD c’est-à-dire relatif au mandat précédent. Donc ça je tiens aussi à le 
préciser donc on ne peut pas non plus incriminer la gestion actuelle du club de football d’une gestion passée en 
tout cas c’est ça aujourd’hui qui est dans le collimateur, on va dire comme ça, des services fiscaux et de 
l’URSSAF et non pas la gestion actuelle du club de football. Autre élément qu’il faut avoir en tête l’USLD vient de 
séparer ses activités comme le club de handball l’avait fait un peu plus tôt en distinguant une SASSP pour le haut 
niveau et une association pour, j’ai envie de dire, le suivi des jeunes en particulier. Nous parlons ici de 
l’association, nous ne parlons pas de la SASSP, la SASSP a aujourd’hui c’est-à-dire celle qui suit le haut niveau, 
l’équipe première, la SASSP aujourd’hui a des comptes équilibrés et a pour perspective d’arriver au mois de juin 
avec des comptes équilibrés donc il n’y a pas d’enjeux par rapport à l’équipe première de l’USLD donc on parle 
pas ici de sport de haut niveau, il s’agit, sauf sur la question du redressement URSSAF et fiscaux qui concernait 
une organisation qui ne séparait pas à l’époque le haut niveau du suivi des jeunes ou du loisir, ce sont surtout des 
jeunes pour ce qui concerne l’USLD, là nous parlons bien de l’association et donc il y a un travail qui est mené 
aujourd’hui entre les services de la ville et l’association pour avoir un plan de remise à l’équilibre de l’association 
de manière justement à ce que les familles, parce que du coup si ce sont les jeunes, ce sont les familles à travers 
leurs cotisations qui auraient à payer ce plan de rattrapage et nous souhaitons accompagner l’association dans 
son plan de rééquilibrage. Je le redis, il est normal à un moment donné que certaines associations comme 
certaines communes puissent traverser des moments difficiles. Il y a eu aussi des baisses de dotation aussi de ce 
côté-là, tout le monde a payé à un moment donné les baisses de dotation de l’État aussi et il est normal de veiller 
à ce qu’on ne puisse pas mettre en péril ou en fragilité un certain nombre d’associations qui quelque part gèrent 
quand même bien les choses, améliorent les choses petit à petit, je pense qu’il faut les encourager. 
 Donc voilà, je tenais vraiment à préciser ça. 
 Monsieur Frémont vous voulez ajouter quelque chose. Allez-y. 
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M. Frémont : 
 Merci monsieur le maire, je sais qu’il n’est pas d’usage de venir couvrir votre parole mais je voudrais 
quand même préciser quelque chose sur un point qui me gêne énormément dans ce qui a été dit par un des 
orateurs précédents. Mentionner qu’une structure qu’elle soit associative ou entreprise, parce qu’elle subit un 
contrôle fiscal ou social et qu’elle est redressée, serait une structure qu’on devrait qualifier de mauvaise gestion 
me pose véritablement un problème. Pardon je dois le dire ! Parce que ces structures sont en général 
accompagnées avec des experts-comptables agréés, des commissaires aux comptes patentés qui réalisent tous 
les contrôles en bonne et due forme pour faire en sorte de s’assurer que tout se passe convenablement, et j’ai 
mon camarade en face qui rigole parce qu’il connaît bien le sujet. Ces entreprises ou ces associations se 
retrouvent parfois dans des situations dans lesquelles ils n’ont pas vu, pas fait, pas exécuté exactement comme 
la loi souhaitait que ce soit exécuté pour autant on ne peut pas dire que ces structures sont des structures qui ont 
géré de façon malveillante ou malhonnête. On ne peut pas laisser dire un truc comme cela, c’est trop grave ! 
Elles acquittent leurs dettes, cela peut avoir des conséquences sur leur gestion mais en toute hypothèse ça ne 
peut pas remettre en cause l’honnêteté et la probité de ces structures. Voilà ce que je voulais préciser, excusez-
moi ! 
 
M. le maire : 
 Merci. Je complète… (Monsieur Eymery se manifeste) … On ne va pas refaire le débat monsieur 
Eymery ! 
 
M. Eymery : 
 On me fait dire ce que je n’ai pas dit à aucun moment je n’ai dit : malveillant, malhonnête !. Qu’on ne me 
fasse pas dire ce que je n’ai pas dit ! Qu’on ne transforme pas mes propos ! Ça c’est de la malhonnêteté ! 
 
M. le maire : 
 Vous l’avez dit, très bien. 
 
M. Eymery : 
 Non, je ne l’ai pas dit ! 
 
M. le maire : 

D’accord, vous avez dit que vous ne l’avez pas dit. 
 
M. Eymery : 
 Il faudrait lui acheter un sonotone parce qu’il entend mal ! 
 
M. le maire : 
 Il y a une belle chanson, j’aime bien, Sonotone c’est une belle chanson ! Qui est-ce qui chante ça ? C’est 
MC Solaar, c’est une très belle chanson Sonotone. 
 J’en profite puisque la presse est présente pour dire que j’avais d’ailleurs été surpris par la décision de la 
DLCG de retirer trois points à l’équipe de Dunkerque. Il n’y a aucune raison, je le dis vraiment, il n’y a aucune 
raison pour retirer aujourd’hui 3 points à Dunkerque dans le cadre de ce championnat de national. La DLCG a eu 
l’ensemble des éléments à sa disposition, j’en ai été le témoin et je suis franchement particulièrement surpris de 
cette décision de la DLCG. Je pense que le club de l’USLD a raison de faire appel au TASS, je ne suis pas sûr 
qu’il y soit forcément entendu parce que là on rentre dans des considérations juridiques mais c’est vrai que la 
décision de la DLCG peut être considérée comme particulièrement injuste, ce serait dommage que nos 
footballeurs soient privés de ces trois points alors qu’ils les ont gagnés sur le terrain. 
 Bref. Délibération numéro 4. 
 On a entendu le groupe de monsieur Eymery. 
 Tous les autres sont pour. 
 Je vous en remercie. 
 Délibération numéro 5. 
 Qui est contre ? 
 Les élus du groupe Défi Dunkerquois lèvent la main. 
 (Monsieur Eymery souhaite intervenir) 
 Oui, vous n’allez pas nous le faire à chaque fois. C’est une explication de vote ?. J’ai dit qu’on examinait 
les délibérations 3b et 7. Donc voilà on a fait un débat pour les délibérations 3b et 7, je veux bien une explication 
de vote mais pas à chaque fois… 
 Explication de vote de monsieur Eymery. 
 
M. Eymery : 
 Merci, nous sommes donc sur les opérations pluriannuelles d’investissement sur lesquelles nous avons 
eu l’occasion de voir le dossier de la bibliothèque. Cela nous pose question, sur la bibliothèque j’ai demandé des 
informations en commission des finances, il nous est annoncé dans les opérations pluriannuelles 
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d’investissement un montant de 14 millions d’euros et les montants qui ont été donnés, qui ont été remis sur table 
pour tous les élus on est à un montant de 11 674 000 €. Sur les l’épure initiale et avant que le ministère de la 
culture ne propose à la municipalité de prendre le projet en bibliothèque numérique ce qui a changé son 
périmètre, il y avait un investissement de la ville qui était sur 1,5 millions, la délibération de 2015 du moins c’est 
dans les documents qui nous ont été remis sur table et aujourd’hui on passe à une participation de la ville à 2,4 
millions c’est donc totalement différent de ce qui nous a été affirmé en commission des finances ce 2 février en 
disant que la participation de la ville à cet équipement restait identique à ce qui avait été délibéré en 2015. Voilà 
les réserves que nous voulions faire sur ce projet de bibliothèque médiathèque néanmoins il y a un vote pour ce 
projet et il y aura un vote contre en opérations pluriannuelles sur la mission ANRU sur la direction de projet. Je 
vous remercie. 
 
M. le maire : 
 Très bien, ceci pour l’explication de vote. 
 D’autres explications de vote ? C’est toujours une question périmètre, on l’a déjà dit. 
 Tous les autres sont pour la délibération numéro 5. 
 Je vous en remercie. 
 Délibération numéro 6 et 7 
 Qui est contre ? 
 Les élus du groupe Défi Dunkerquois lèvent la main. 
 Qui s’abstient ? 
 Tous les autres sont pour. 
 Monsieur Lequien je vous redonne la parole pour les délibérations 8 et 9. 
  
 
8.- Admissions en non -valeur  

 
Rapporteur : Monsieur Pascal LEQUIEN, Adjoint au Maire 

 
Après avoir pris connaissance des motifs d'irrécouvrabilité évoqués par Monsieur le Receveur Percepteur 
Municipal en vue des admissions en non-valeur des créances, 
 
Considérant que ces créances ne paraissent pas susceptibles de recouvrement, 
 
Le Conseil Municipal propose de mettre en non-valeur les sommes désignées dans  l'état annexé à la présente 
délibération, 
  
Avis favorable en date du 02/02/18 de la commission Finances et budget, Administration Générale 
 
4 abstentions liste :"Défi Dunkerquois"  
 
Adopté  
 
 
M. Lequien  : (complément à la délibération numéro 9) 
 J’en arrive à une délibération qui est quand même agréable en soi, il faudrait que ça arrive un peu plus 
souvent pour les finances de la ville ! 
 (Contenu de la délibération) 
 Le legs s’élève à 1 790 000 € qui est une somme plus que coquette, je vous l’accorde, mais le problème 
c’est qu’il faut déjà déduire un peu d’impôts et de taxes, ça va remonter les impôts de Dunkerque, c’est parfait ! Et 
surtout c’est insuffisant pour l’instant pour construire une maison de retraite, vous comprendrez bien aisément 
que ce montant est insuffisant. Donc pour l’instant il va de soi que bien sûr nous allons respecter les volontés du 
défunt, donc pour l’instant nous n’avons pas le projet qui correspond à ce financement inespéré, donc il vous est 
proposé de porter cette somme en réserve et le jour où nous verrons arriver un projet, Paul Janssen est en train 
d’étudier justement la faisabilité, il est évident que nous utiliserons cette somme dans le respect qui est dû à ce 
généreux donateur. 
 
 

AFFAIRES ADMINISTRATIVES  
 
9.- Acceptation d'un legs  

 
Rapporteur : Monsieur Pascal LEQUIEN, Adjoint au Maire 
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Par testament olographe du 8 juin 2009, M. Marcel Delhaye, décédé le 8 mars 2017, a légué à la ville de 
Dunkerque plusieurs contrats d’assurance vie ainsi qu’une maison située 8 rue Charles Lauwick à Dunkerque à 
charge pour la ville de Dunkerque de « faire construire une maison de retraite pour personnes âgées, au moyen 
de ces fonds. La ville mettant le complément, si nécessaire ». Il demande par ailleurs à la ville de Dunkerque « de 
faire poser sur le monument au cimetière de Malo une plaque reproduisant son visage ainsi que les dates de 
naissance et de décès ». 
 
La maison précitée a été vendue du vivant du léguant. Selon la société civile professionnelle de notaires Duriez, 
le solde du montant de la vente se monte à 87 053.13€, les avoirs bancaires s’élèvent à 12 923.89€ et 6 206 €. 
 
Les contrats d’assurance vie sont estimés au moment du décès à 134 540.67€ (société Mutavie), 333 944.30€ 
(société GMF), 417 460.97€ et 13 880.73€ (AFER), 9613.73€ (Groupama), 58 415.63€ et 117 226.16€ et 6524.08 

€ (MUTEX) et 582 366.61€ (ProBTP). 
 
Le montant total des avoirs est estimé à 1 790 155.90€. 
 
De ce montant, il faut déduire les taxes et impôts, les frais notariaux et d’entrée en possession sachant qu’en 
application de l’article 794 du CGI, les communes sont exonérées des droits de mutation à titre gratuit sur les 
biens qui leur adviennent par donation ou succession affectées à des activités non lucratives. 
 
Aussi, il vous est demandé de bien vouloir : 
 
- Accepter le legs précité qui devra être affecté à une activité non lucrative pour être exonéré des droits de 
succession 
- Accepter les charges qui lui sont affectées 
- Autoriser le maire ou l’adjoint à engager les démarches nécessaires au respect des volontés du défunt 
- Autoriser le maire ou l’adjoint à engager les procédures d’entrée en possession de ce legs 
- Autoriser le versement des honoraires à la SCP Duriez-St Maxin-Pottiez-Drouart-Delvart et à l’avocat chargé de 
procéder pour l’entrée en possession du legs 
- Autoriser le maire ou l’adjoint à signer tout acte à intervenir pour la poursuite de ce dossier et notamment le 
dossier à recevoir par Maître Drouart ou associé notaires à Dunkerque. 
 
Avis favorable en date du 02/02/18 de la commission Finances et budget, Administration Générale 
 
Adopté à l'unanimité 
 
 
M. le maire : 
 Merci monsieur Lequien.  

Pas d’intervention sur ce sujet. 
 C’est bien et on la fera cette maison pour personnes âgées, on la fera forcément. 
 Délibération numéro 8. 
 Qui est contre ? 
 Qui s’abstient ? 
 Les élus du groupe Défi Dunkerquois lèvent la main. 
 Les autres sont pour. 
 Je vous en remercie. 
 Délibération numéro 9. 
 Qui est contre ? 
 Abstention ? 
 Tout le monde est pour le legs. 
 Je vous en remercie. 
 Monsieur Montet vous êtes attendu, on n’a pas arrêté de parler de vous ! 
 Délibérations 10 et 11, je vous laisse présenter les choses. 
 
M. Montet : 
 Merci monsieur le maire, la délibération que je vous propose vise à adopter une charte des terrasses 
établie en concertation avec les commerçants concernés notamment avec l’UMIH (l’union des métiers de 
l’industrie et de l’hôtellerie) qui par son président et son directeur nous ont largement aidé à rédiger cette charte. 
Elle est le signe de notre volonté commune de travailler au renforcement de l’attractivité commerciale de 
Dunkerque au service de l’emploi local. La ville et la communauté urbaine investissent dans l’amélioration de la 
qualité urbaine de notre ville et nous sommes heureux de voir que des professionnels privés, qui sont des acteurs 
majeurs du dynamisme de Dunkerque, souhaitent être partis prenante de cette modernisation en renouvelant 
leurs terrasses. 
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 Concrètement la charte établit un certain nombre de critères qui vise une montée en gamme de la 
qualité des matériaux et de l’esthétique globale. Elle a également pour objectif de proposer une cohérence 
d’ambiance entre les différents commerces d’un même secteur qui participera à l’embellissement de Dunkerque. 
Par exemple, dès le printemps de cette année vous aurez sur la place Jean Bart la construction, l’implantation de 
plusieurs terrasses de même couleur, d’une même gamme de coloris et de gabarit de paravents et de parasols 
qui seront, je vous l’assure, superbes ! 
 Au total, je ne sais pas si vous le savez, mais il y a 151 cafés et restaurants concernés et ces 151 cafés 
restaurants représentent 236 terrasses c’est quand même assez important, il faut le signaler. Nous sommes 
conscients de l’investissement conséquent que constitue le renouvellement d’une terrasse ça va pour certaines 
jusqu’à 30, 40 000 € voir plus c’est pourquoi en complément des aides à l’investissement mises en place par 
Initiative Flandre nous proposons un abattement de 50 % de la taxe terrasse aux commerçants qui respectent la 
charte. Le coût global de cette incitation fiscale se monte à 80 000 € environ pour la collectivité. Pour les 
professionnels ça représentera pour certains quelques centaines d’euros pour d’autres une baisse de leur fiscalité 
de 2000, 3000 voir pour certains 5500 €. L’application de cet abattement répond au principe de confiance il sera 
opéré aux commerçants signataires de la charte puis une commission composée de membres de la ville, de la 
CCI et de l’UMIH les professionnels, vérifiera le respect des critères établis tout en restant à l’écoute du 
professionnel. Si les critères ne sont pas respectés les 50 % restants seront collectés. 
 Donc je vous demande d’approuver cette charte qualité des terrasses et la baisse des redevances de 50 
% qui lui est liée. 
 
 

ECONOMIE TOURISME  
 
10.- Approbation de la Charte des terrasses et des mobil iers commerciaux  

 
Rapporteur : Monsieur Bernard MONTET, Adjoint au Maire 

 
Les terrasses de cafés et de restaurants sont des lieux d’échanges, de détente et un vecteur de l’animation 
urbaine. Intégrées au domaine public qui est le lieu de multiples activités (du simple cheminement au grand 
événement sportif ou culturel), leurs implantations doivent permettre et participer au bon déroulement de ces 
différents usages. De même, de par leur niveau de qualité (esthétique et entretien) elles contribuent à l’image de 
la ville et à la perception globale qu’en auront les usagers. Il s’agit donc d’un levier de renfort de l’attrait 
touristique de la ville. 
 
Fort de ce constat et dans un souci permanent de concertation entre tous les acteurs locaux, la Ville de 
Dunkerque dans le cadre de sa démarche globale d’aménagement et d’animation de l’espace public, a souhaité 
contribuer à redynamiser son tissu commercial en fixant, en accord avec ses partenaires (Chambre de 
Commerce et d’Industrie, Chambre des Métiers, Union des Métiers de l’Industrie Hôtelière, Groupements 
commerciaux) , des règles assurant l’occupation qualitative et maîtrisée du domaine public. 
 
C’est dans ce cadre que s’inscrit la présente Charte relative à l’implantation des terrasses commerciales sur 
l’espace public dont l’esprit peut être exprimé comme suit :  
- Partager l’espace public 
- Renforcer l’attractivité touristique et commerciale 
- Poursuivre la valorisation du patrimoine 
- Clarifier les limites, rendre lisible et faciliter le cheminement citadin 
- Requalifier la qualité du mobilier extérieur 
- Affirmer une image de modernité 
 
Elle doit permettre d’assurer l’épanouissement du commerce dans la ville tout en préservant la qualité du 
paysage urbain grâce à :  
 
- Une harmonisation des matériaux et des coloris des terrasses commerciales ; 
- Une harmonisation des matériaux et des coloris des mobiliers ; 
- Une meilleure fonctionnalité et sécurisation de l’espace piétonnier ; 
- Une clarification des conditions de délivrance des autorisations ; 
- Une clarification des droits et des devoirs afférents aux occupations du domaine public 
 
Cette charte vient en accompagnement des autres actions de la ville de Dunkerque qui ont pour but d’améliorer 
l’attractivité et l’image de la Ville, en apportant une meilleure qualité de l’offre commerciale, une convivialité 
accrue des rues et places, de la digue et une valorisation du patrimoine architectural. 
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La charte est assortie d'une lettre d'engagement des exploitant d'établissement à suivre les recommandations et 
à respecter les obligations réglementaires repris dans le document cadre ci-annexé. 
 
Il est proposé au conseil d’approuver ce document « cadre charte des terrasses et des mobiliers commerciaux de 
la Ville de Dunkerque ». 
 
Avis favorable en date du 02/02/18 de la commission Finances et budget, Administration Générale 
 
4 abstentions liste :"Défi Dunkerquois"  
 
Adopté  
 
 
M. Montet  : (complément à la délibération numéro 11) 
 La liste des établissements concernés est reprise en annexe. Je voudrais quand même préciser que 
dans cette liste un établissement a été oublié, il est rajouté, il s’agit du Kof’ty sur la digue de Malo. 
 
 
11.- Remises gracieuses de redevances d'occupation du do maine public - Terrasses  

 
Rapporteur : Monsieur Bernard MONTET, Adjoint au Maire 

 
La Ville de Dunkerque réalise des travaux pour redynamiser le centre-ville et le secteur balnéaire. 
 
En raison des travaux, des commerçants ont été obligés de démonter leurs terrasses couvertes.   
 
Compte tenu du coût de montage et démontage de ses terrasses, il est proposé de les exonérer de redevance 
pendant 6 mois correspondant à la période des travaux pendant laquelle la terrasse a été retirée et aux 
perturbations liées aux opérations de montage/ démontage.  
 
La liste des établissements concernés est reprise en annexe.  
 
Par ailleurs, l’établissement la Lagune a été destinataire d'un avis de recouvrement pour des droits de terrasses 
remontant à 2013 pour un montant total d'environ 9000 €. S'agissant d'une erreur de facturation de la Ville de 
Dunkerque et compte tenu du changement de gérant en 2017, il est proposé d'accorder à cet établissement une 
remise gracieuse d'un montant de 5000 €. 
 
Aussi, il vous est demandé de bien vouloir : 
- Accepter ces dispositions 
- Autoriser le maire ou l’adjoint délégué à signer tout acte à intervenir 
 
Avis favorable en date du 02/02/18 de la commission Finances et budget, Administration Générale 
 
Adopté à l'unanimité 
 
 
M. le maire : 
 Merci monsieur Montet. 
 Des interventions ? 
 Monsieur Eymery. 
 
M. Eymery : 
 Oui monsieur le maire, monsieur Montet donc concernant cette délibération numéro 10 – approbation de 
la charte des terrasses et des mobiliers commerciaux : nous avons bien entendu lu avec attention la charte 
qualité des terrasses et des mobiliers commerciaux, plusieurs questionnements. Il est indiqué document de travail 
; ce qui est soumis à notre délibération est-ce que c’est un document provisoire ou est-ce que c’est le document 
définitif ? Première question. 
 Deuxième question : parce que cela n’apparaît pas clairement à moins que nous ayons, je dirais, mal lu 
ou mal compris, cette charte ne va pas s’appliquer à l’existant c’est à dire qu’un commerçant qui a une terrasse, 
qui a une pergola enfin je veux dire qu’il y a un équipement qui est en place va le garder tel quel ou est-ce qu’il 
devra l’adapter pour être conforme à cette charte ? Et en fonction de la réponse de monsieur Montet je 
continuerai mon intervention. Je vous remercie. 
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M. le maire : 
 Oui enfin oui, ce genre de dialogue je veux bien mais on ne va faire qu’un aller et retour. 
 Monsieur Montet. 
 
M. Montet : 
 Oui, le document de travail c’est un document qui est définitif mais qui sert de travail à l’élaboration de la 
charte des terrasses avec les professionnels. Je vous ai expliqué place Jean Bart il va y avoir des nouvelles 
terrasses, on a utilisé ce cadre général de la charte qualité pour établir le type de terrasse qui sera autorisé sur la 
place Jean Bart. 
 
M. le maire : 

Oui, il n’y a pas la définition des sous secteurs, c’est ça que vous voulez dire, tout à fait par exemple. 
 
M. Eymery : 
 Donc j’ai bien compris ce document est un document définitif mais ce qui me semble, à mon avis, 
incohérent c’est que si vous regardez en page 12, donc il y a un document général, il est marqué en page 12 
paragraphe 3  « des règles particulières s’appliquent pour les secteurs suivants : secteur Gare/rue de la 
Citadelle/place Jean Bart/rue de l’Amiral Ronarc’h/secteur digue… 
 
M. le maire : 
 C’est ce que vient de dire monsieur Montet ! 
 
M. Eymery : 
 … entre parenthèses liste non limitative. C’est-à-dire qu’à la fois il y a un document que vous nous 
présentez comme un document définitif qui donne un cadre général mais qu’au détour de la page 12 il y a une 
phrase qui dit qu’il y a des règles particulières, qu’on ne connaît pas, qui s’appliquent sur les secteurs suivants et 
quand on fait le détail des secteurs suivants c’est finalement certainement la majorité des terrasses de la ville. 
Donc moi je ne comprends pas la logique… 
 
M. le maire : 
 Monsieur Eymery, il y a un cadre général et des prescriptions particulières par sous secteurs mais qu’il 
faut établir en concertation avec les commerçants de ces sous secteurs. Voilà ce qu’a dit monsieur Montet, il vous 
a répondu à votre question, donc là c’est le cadre général puis après à l’intérieur de ce cadre général il y aura des 
prescriptions pour les sous secteurs. Par exemple des prescriptions sur les coloris, par exemple si on dit on doit 
rester dans une teinte de bordeaux par exemple pour un sous secteur on ne va pas mettre du bordeaux sur toute 
la ville ! Donc le but du jeu c’est qu’effectivement il y est des prescriptions particulières sur les sous secteurs 
menées en concertation avec les professionnels mais le cadre général est celui de la charte ! 
 
M. Eymery : 
 Explication de vote. Nous ne voterons pas cette charte en l’état et eu égard à notre échange. 
 
M. le maire : 
 Très bien, donc vous êtes contre la baisse de la taxe terrasse. Je le note. 
 Il faut le noter, c’est important, il faut le dire aux commerçants que vous êtes contre la baisse de la taxe 
terrasse, il faut le dire. Vous votez contre la charte des terrasses donc c’est que vous ne voulez pas que les 
commerçants puissent avoir 50 % de baisse de leur taxe terrasse s’ils respectent la charte des terrasses, c’est 
cohérent. 
  
M. Eymery : 

La cohérence c’est…….. 
 
M. le maire : 
 Y a-t-il d’autres interventions ? 
 
M. Eymery : 

Nous n’adoptons pas la charte d’accord mais vous nous faites dire que nous sommes contre la baisse 
des taxes !  

 
M. le maire : 
 Oui s’il n’y a pas de charte on ne peut pas baisser ! 
 
M. Eymery : 

Vous pouvez baisser sans charte, il n’y a pas besoin de charte pour baisser ! 
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M. le maire : 
 Ah si sinon il n’y a pas de qualité, il n’y a pas de qualité et le but du jeu c’est d’améliorer la ville, mais je 
sais que vous ne voulez pas améliorer la ville, vous ne voulez pas la rendre plus attractive et plus belle, voilà ! 
 Bon passons au vote. 
 Sur la délibération numéro 10. 
 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 11. 
Qui est contre ? 
Qui s’abstient ? 

 Tout le monde est pour. 
 Je vous en remercie. 
 Madame Naïdji vous avez la délibération numéro 12. 
 
 

ACTION FONCIÈRE  
 
12.- Dunkerque - Petite -Synthe - Site Leferme - cession au profit de « chacun chez soi »  

 
Rapporteur : Madame Leïla NAIDJI , Adjointe de quartier 

 
Suite à la fermeture définitive de la piscine Leferme, une opération d’habitat en accession sociale a été envisagée 
pour reconvertir ce site. 
 
Après consultation, « Chacun chez soi », filiale d’action logement, s’est positionné pour son acquisition. 
 
Le projet de l’acquéreur est la création d’une vingtaine de logements en location-accession (PSLA). 
 
Le prix de revente prévu des logements sera d’environ 1.950€ TTC le mètre carré.  
 
Le projet pourra faire l’objet d’une modification pour tout ou partie en accession libre. 
 
Aussi, il vous est demandé de bien vouloir : 
- Autoriser la cession de l’immeuble bâti et non bâti, sis à Dunkerque Petite-Synthe, rue du banc vert, cadastré 
460AL 209, 298, 299, 300, pour des superficies au sol et selon cadastre de 51m², 4060m², 1317m², 303m² ; 
- Au vu de l’avis des domaines, dire que la cession aura lieu au prix de soixante-dix mille euros (70.000€), en sus 
de la déconstruction des constructions et de la viabilisation des parcelles à la charge de l’acquéreur ; 
- Décider que la vente aura lieu au profit de « chacun chez soi » ou de son/sa subsitué(e), et que les frais de 
notaire seront à la charge de l’acquéreur ; 
- Dire que la vente aura lieu notamment sous les conditions suspensives suivantes (cette liste n’étant pas 
exhaustive) : désaffectation et déclassement du domaine public ; obtention d’un permis de démolir et de 
construire purgé de tout recours au profit de l’acquéreur ; du résultat de faisabilité suite à l’étude de sols ; de 
l’absence de fouilles archéologiques ; et de commercialisation à hauteur de 30% ; 
- Autoriser l’acquéreur à déposer un permis de démolir et de construire ; 
- Autoriser Monsieur le Maire ou l’Adjoint(e) à signer l’avant-contrat, l’acte de vente, ainsi que tout document 
afférent à cette cession. 
 
Avis favorable en date du 16/01/18 de la commission Logement, urbanisme, environnement, écologie urbaine 
 
Adopté à l'unanimité 
 
 
M. le maire : 
 Des demandes d’interventions ? 
 Qui est contre ? 
 Qui s’abstient ?  

Tout le monde est pour 
Je vous en remercie. 
Madame Benarab vous avez trois délibérations. 
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Mme BENARAB : 
Merci monsieur le maire, le conseil communautaire a prescrit la révision du plan local d’urbanisme 

communautaire en plan local d’urbanisme intercommunal habitat et déplacements (PLUI HD). 
Il a débattu des orientations générales du projet d’aménagement et de développement durables (PADD) 

du plan local d’urbanisme intercommunal habitat et déplacements (PLUI HD) en juin 2017. 
Le code de l’urbanisme dispose que les Plans Locaux d’Urbanisme Intercommunal comportent un Projet 

d’Aménagement et de Développement Durables ; Il s’agit ici pour la ville de débattre des orientations générales 
du Projet d’Aménagement et de Développement Durables. 

Le PADD est porteur d’une solidarité intercommunale en termes de développement et d’une réflexion 
articulée entre les différents aspects de ce document de planification : habitat pour tous, commerce, 
déplacements, place de la nature en ville, mise en valeur de notre patrimoine, développement économique, 
transition de notre territoire, prise en compte des risques, … 

Certains éléments paraissent essentiels à répéter, à faire nôtre collectivement :  
Tout d’abord, nous devons être économes dans la consommation foncière, un taquet de 25ha/an est 

ainsi posé dans le document. 
Au-delà de cette limite, l’effort collectif doit porter : 
- sur les projets dits de renouvellement urbain, 
- sur une mixité réelle des types et des formes de logements ;  
- sur une intensité de la densité. 
Le principe repris dans le PADD de « droit à s’étaler / obligation de se marier » répond à cet enjeu : nous 

pouvons difficilement nous opposer au fait qu’une commune s’étende, consomme de l’espace, mais il reviendra 
alors au maire de cette commune et non à la communauté urbaine de négocier avec une autre commune le non 
développement de cette dernière. Une convention devra être signée entre les deux communes. Est-ce cependant 
l’unique manière de procéder ? 

La disparition annoncée de la taxe d’habitation nous incite encore plus à réfléchir à la façon d’urbaniser 
nos territoires ; il n’y aura plus de corrélation entre extension urbaine et rentrées financières communales. La 
disparition de cette taxe doit même nous inciter à penser encore plus économie de la consommation foncière.  

Un peu à l’image du principe du « pollueur-payeur », n’y a-t-il pas à imaginer une participation financière 
au principe de non densité ? La ville de Dunkerque supporte ainsi de nombreux coûts (équipements, 
accompagnement social, réseaux…) et contraintes liées à la densité sans que cet effort pour le bien de tous ne 
se traduise par un accroissement de ses ressources financières. D’autres consomment de l’espace, sans 
percevoir moins de redistribution financière de la CUD ou de l’Etat et sans en supporter le coût (infrastructures 
routières, pollution atmosphérique, réduction des terres nourricières de l’agglomération, …).  

Dans la même logique, il est inscrit dans ce PADD le souhait de lier urbanisation et transports en 
commun, cela nous paraît essentiel. 

A l’heure où le réseau de bus est repensé, où il sera gratuit, cadencé, à l’heure où la place de la voiture 
est questionnée au profit d’autres modes de déplacement, un des enjeux de ce futur PLUI HD sera de définir les 
« stations de mobilité », à savoir l’espace situé à proximité immédiate des arrêts de bus ou de tout autre mode de 
déplacement qui, lui, devra être privilégié en termes de constructibilité aux dépens d’espaces qui en sont plus 
éloignés. L’extension urbaine ne devrait pas se réaliser loin de toute infrastructure de transports publics, le coût 
de la voiture étant supporté par la collectivité. 

Pour autant, il nous faudra sans doute identifier des secteurs où une cohérence urbanistique existe, 
parfois cette cohérence est en cours de fragilisation par des projets quelque peu « en décalage » par rapport à ce 
secteur. Ces projets sont aujourd’hui réalisables dans le cadre du PLUc actuel, un regard attentif devra être porté 
par la Ville à ce sujet dans une optique également de préservation et de valorisation de notre patrimoine. Il s’agit 
entre autres de pouvoir préserver le caractère et la qualité de vie de secteurs résidentiels pavillonnaires qui ont 
construit l’histoire de la commune.  

Il est également primordial de partager de nouveau notre stratégie stationnement, notamment centre-ville 
et digue en soulignant préalablement l’attention portée à toutes les mobilités et particulièrement aux parcours des 
piétons et des cyclistes qu’ils soient riverains, chalands, usagers ou salariés, ... Des espaces de qualité offriront 
demain dans le centre-ville mais aussi dans la station balnéaire un nouveau confort et une nouvelle attractivité. 
Cette attention particulière s’accompagne donc d’une stratégie attractive en terme de stationnement. Elle se 
traduit pour le centre-ville par une approche pragmatique de la ville en 3 cercles à la croisée des usages : 

- Un cercle périphérique pour la moyenne et longue durée ; 
- Un cercle « direct centre-ville » pour la moyenne et la courte durée ; 
- Un cercle hyper central avec une offre en surface pour la courte durée. 
Enfin dans le secteur balnéaire, l’exigence est la même ; les grands parcs de stationnement sont 

redessinés pour faciliter l’usage et l’accès et permettre un jalonnement dynamique (c’est l’exemple du parc Paul 
Asseman/digue des alliés). Dès l’été 2015, la piétonisation totale de la digue des alliés du printemps à l’automne 
a été expérimentée avec une réussite certaine. Ces expérimentations et ce nouveau partage des usages sur la 
digue devront être poursuivis. 

Voilà, monsieur le maire pour grandes lignes. 
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AMENAGEMENT URBAIN  
 
13.- Projet d'aménagement et de développement durables du  plan local d'urbanisme i ntercommunal 

habitat et déplacements  

 
Rapporteur : Madame Karima BENARAB, 1ère Adjointe au Maire 

 
Par délibération en date du 18 juin 2015 le conseil communautaire a prescrit la révision du Plan Local 
d'Urbanisme Communautaire (PLUc) en Plan Local d’Urbanisme Intercommunal Habitat et Déplacements (PLUI 
HD), 
 
Par délibération en date du 22 juin 2015 le conseil communautaire a fait état du débat sur les orientations 
générales du Projet d’Aménagement et de Développement Durables du PLUI HD 
 
L’article L151-2 du code de l’urbanisme dispose que les PLU comportent un projet d’aménagement et de 
développement durables (PADD).  
 
Le projet d'aménagement et de développement durables définit :  
 
- Les orientations générales des politiques d'aménagement, d'équipement, d'urbanisme, de paysage, de 
protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des 
continuités écologiques ; 
- Les orientations générales concernant l’habitat, les transports et les déplacements, les réseaux d’énergie, le 
développement des communications numériques, l’équipement commercial, le développement économique et les 
loisirs, retenues pour l’ensemble de l’établissement public de coopération intercommunale. 
 
Il fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain. 
 
Il peut prendre en compte les spécificités des communes, notamment paysagères, architecturales, patrimoniales 
et environnementales. 
 
Conformément à l’article L153-12 du code de l’urbanisme, les orientations générales du PADD doivent être 
soumises au débat du conseil municipal. 
 
Le projet de PADD se décline selon les orientations suivantes : 
 
- Orientation 1 : promouvoir une agglomération attractive où il fait bon vivre 
Quatre objectifs ont été définis pour atteindre cette orientation : 

o Objectif 1 / offrir une qualité de vie saine et agréable à notre population 
o Objectif 2 / préserver et valoriser notre patrimoine 
o Objectif 3 / considérer l’eau comme un atout essentiel du dunkerquois 
o Objectif 4 / réduire l’empreinte écologique du territoire 

- Orientation 2 : promouvoir une agglomération vertueuse de proximité 
Cinq objectifs ont été définis pour répondre à cette orientation : 

o Objectif 1 / penser le développement urbain par le prisme de la mobilité 
o Objectif 2 / mettre en œuvre un développement urbain cohérent et maitrisé en favorisant le 

renouvellement urbain 
o Objectif 3 / favoriser l’attractivité résidentielle 
o Objectif 4 / s’adapter à la diversité de la population 
o Objectif 5 / concilier préservation des commerces de centre-ville et confortement des centres 

commerciaux existants 
 

- Orientation 3 : promouvoir une agglomération en transition économique et innovante pour l’emploi 
Quatre objectifs ont été définis pour atteindre cette orientation : 

o Objectif 1 / accompagner la diversification économique de l’agglomération par l’innovation et les 
filières d’avenir 

o Objectif 2 / s’appuyer sur notre littoral comme atout économique spécifique du territoire 
o Objectif 3 / inciter le développement d’une agriculture tournée vers le local 
o Objectif 4 / poursuivre la transition énergétique du territoire 

 
Après cet exposé, le débat a porté sur les éléments repris en annexe. 
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Le conseil municipal débattu des orientations générales du PADD. 
 
La tenue de ce débat est formalisée par la présente délibération à laquelle est annexé le projet de PADD. 
 
Avis favorable en date du 16/01/18 de la commission Logement, urbanisme, environnement, écologie urbaine 
 
 
M. le maire :  

Tout à fait, merci madame Benarab. 
Des interventions sur cette délibération 13 ? 
Madame Dequidt, monsieur Montet, monsieur Nave, madame Bonin. 
Madame Dequidt vous avez la parole. 

 
Mme Dequidt : 

Merci monsieur le maire, ce plan local d’urbanisme pose le sujet de l’urbanisation dans notre territoire, il 
s’agit certes de définir des secteurs où nous habiterons, nous travaillerons, nous consommerons, nous nous 
déplacerons mais il s’agit aussi de se poser la question des lieux à préserver désormais de toute urbanisation à la 
fois des espaces naturels remarquables aux superficies importantes comme les parcs, les dunes ou la plage… 
mais aussi des espaces plus restreints comme des pieds d’immeubles ou nos jardins… 

Ces espaces pourront à travers le PLUI HD être protégés en inscrivant par exemple des îlots verts dans 
la poursuite de nos travaux. 

L’un des tout premiers objectifs inscrits dans le PADD est de « renforcer la présence de la nature en 
ville », et nous saluons cet engagement. 

C’est l’occasion de rappeler notre investissement quotidien en la matière avec par exemple la mise en 
place de FIL Nature en ville qui seront lancés le 9 mars prochain ici même et auxquels je vous invite tous, qui 
traiteront à la fois de l’aspect biodiversité et de la ville nourricière et qui seront l’occasion de coconstruire des 
projets avec les habitants sur ces thématiques. C’est le soutien également au développement de circuits courts et 
locaux avec par exemple le renforcement de la zone maraîchère de Rosendaël. Notre futur PLUI HD permettra 
également de sanctuariser les espaces de production agricole dans ce sens et de faciliter leur transition vers une 
production écologiquement responsable.  

La préservation des espaces concerne aussi la protection de notre patrimoine. Notons qu’en parallèle du 
PLUI HD s’inscrit la mise en place d’une Aire de Valorisation de l’Architecture et du Patrimoine. Bref, paysage 
comme éléments bâtis remarquables doivent être préservés pour les générations futures et le document sur 
lequel nous débattons actuellement le permet ! 

Je voudrais rajouter une petite chose aussi puisque comme Karima l’a dit : apaiser la Ville, c'est aussi y 
favoriser les mobilités douces, depuis trois ans, les aménagements urbains que nous réalisons sécurisent les 
piétons avec des trottoirs rénovés et élargis en centre-ville, la piétonnisation de la digue l'été et de la place Jean-
Bart, de nombreuses rénovations de trottoirs dans tous les quartiers. Faire de Dunkerque une "ville nature", c'est 
également donner aux cyclistes la possibilité d'y circuler avec de nouvelles pistes cyclables qui sont aménagées 
un peu partout dans la ville, le chantier enfin de la véloroute du littoral qui va reprendre après des années 
d'attente, et nous pensons également au stationnement avec cinq parkings vélos sécurisés à la Gare, place Paul 
Asseman, place De Gaulle et aux deux pôles d'échanges que vont devenir le Fort des Dunes et le Puythouck. 

La pénétrante, symboliquement l’ex pénétrante qui va passer du statut d'autoroute minérale à celui de 
boulevard urbain apaisé, symbolise cette ambition. Qui aurait cru il y a trois ans qu'on pourrait y circuler à vélo ou 
y déambuler à pied ? Merci monsieur le maire. 
 
M. le maire : 

Merci. Je vais passer la parole à monsieur Montet mais c’est l’occasion de rappeler l’évolution en 
direction du vélo et l’occasion de rappeler que nous développons les pistes cyclables sauf en zone 30. En zone 
30, il y a la cohabitation des modes. Parfois, on me dit dans le centre-ville, où est la piste cyclable ? Mais on est 
en zone 30, on ne fait pas de pistes cyclables, c’est la cohabitation entre les modes puisque les vitesses sont 
proches, 30 km/h, le vélo qui peut être entre 15,20 km/h et donc c’est le respect de l’automobiliste vis-à-vis des 
modes doux quand on est dans une zone 30. Voilà je le dis, cela permet de le rappeler monsieur Lemaire vous 
avez souvent la question : pourquoi pas de pistes cyclables en zone 30 ? Et oui il y a la cohabitation des modes. 
L’occasion de rappeler aussi que dans une zone 30 il y a le double sens cyclable parce que parfois j’ai des 
collégiens ou des lycéens qui prennent le vélo et qui disent qu’ils se font enguirlander par les automobilistes 
parce qu’ils sont en sens interdit et bien non ! D’ailleurs j’ai demandé à monsieur Roussez de la communication 
de faire un petit article qui rappelle les articles du code de la route en direction des automobilistes. Et oui en zone 
30 il y a le double sens cyclable et c’est vrai que parfois certains ont passé leur permit alors que ça n’existait pas. 
Voilà. (manifestations dans l’assemblée) Je n’ai rien dit, je n’ai rien dit, moi-même ! 

Monsieur Montet, vous avez la parole. 
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M. Montet : 
La question du commerce et du développement économique est essentielle et reprise dans ce document 

qui, clairement, souhaite favoriser le commerce de centre-ville d’agglomération ou de quartier au détriment des 
développements de zones commerciales en périphérie.  

Sur ce point, le document qui nous est proposé au débat est clair : les développements de commerce en 
périphérie, qui ont pu être encore portés dans le précédent mandat, n’ont plus de sens avec les évolutions de 
l’économie et ne sont plus d’actualité. Il s’agit plutôt de renforcer le maillage commercial du centre-ville avec des 
projets d’ampleur limitée et de conforter les centralités commerciales de quartier par des dispositifs adaptés.  

Au-delà des questions du commerce, et plus généralement la question du rapport centre-ville / centre 
d’agglomération qui se pose à nous. Le centre-ville n’est pas figé, il évolue aussi au gré des évolutions des 
modes de commerce, le centre-ville est aussi un lieu de communion, de partage, au cœur d’un projet de société 
comme la place Jean Bart peut en être le symbole avec les travaux réalisés récemment. L’enjeu est de renforcer 
l’intensité de notre centre-ville commercialement, économiquement, socialement et symboliquement : c’est un 
cœur nouveau que nous lui construisons autour des aménagements d’espaces publics et des rénovations de 
façades.  

Ce cœur nouveau en construction s’appuie sur une approche globale des enjeux urbains :  
- « un cœur de ville plus dynamique » : construction de logement, identification de parcours marchand,  
- « un cœur plus agréable » : il s’agit de rythmer la vie du centre-ville par des animations et évènements 

réguliers à dimension marchande ou non sur les trois places importantes afin d’accroitre les flux dans les espaces 
centraux, mais aussi d’améliorer la propreté des espaces publics et la sécurité des citoyens, notamment avec la 
vidéo-protection, 

- « un cœur plus accessible » : Dunkerque est une ville accessible et on s’y gare aisément avec des 
facilités nouvelles comme cela été souligné il y a quelques instants.;  

- « un cœur plus beau » : l’idée est de réhabiliter les façades mais aussi d’intervenir sur les terrasses, 
les enseignes et de conforter les séquences marchandes ; à noter que le réaménagement des espaces publics 
en cours est animé par un souci du confort des piétons, avec des revêtements adaptés et des espaces de refuge 
contre la pluie et le vent.  

Cette attention apportée au cœur de ville et aux commerces centraux s’étend aussi aux polarités 
commerciales des quartiers et à l’offre singulière de la Digue / Station balnéaire. Dans ces lieux aussi, les 
recompositions urbaines sont engagées et les dynamiques initiées comme dans le secteur du Village Saint 
Nicolas. Voilà j’en ai terminé. 
 
M. le maire :  

Merci. 
Monsieur Nave, vous avez la parole 

 
M. Nave 

Oui, merci monsieur le maire. 
Sur ce projet quelques points de vigilance dont nous souhaitons vous faire part notamment sur le 

logement bâti. Nous n’avons pas vu ou peu vu ici la mention de mal logement et des logements en tout cas à 
taille humaine. Nous savons que sur notre territoire communautaire, beaucoup de logements sont détériorés, sont 
insalubres et on ne voit pas mention de ce qui pourrait être fait dans ce plan. 

L’autre problématique concerne les différents travaux puisqu’on parle ici de pollution, on a en tête le 
grand projet qui arrive pour le port de Dunkerque et on ne voit pas apparaître dans ce document les contraintes 
environnementales liées d’une à la construction de ce chantier (en tout cas, les allers-retours pour ce chantier) et 
deux par la suite peut-être au trafic que cela va générer et à l’encombrement des différentes liaisons routières qui 
vont également entraîner de la pollution via ces véhicules. 

Un autre chose c’était sur l’urbanisme avec l’agrandissement de la zone de la centrale nucléaire, je 
pense qu’il va y avoir des restrictions en termes d’urbanisme dans ce périmètre là et il faudra peut-être l’intégrer. 

Un point complémentaire suite aux propos de monsieur Montet sur les zones commerciales puisqu’il y 
avait le projet de la zone commerciale du Puythouck. J’ai compris que l’essentiel était porté sur les centres-villes. 
Est-ce que le projet du Puyhtouck fait partie de ce projet d’aménagement ou est-ce qu’il n’en fait pas partie ? 
 
M. le maire : 

La priorité a toujours été d’identifier le centre d’agglomération. C’est l’esprit du PADD, la priorité c’est 
clair. Ensuite, la seconde priorité c’est les zones existantes et du coup on arrive en priorité deux. Et surtout, 
surtout pas création de nouvelle grande surface commerciale nouvelle. J’ai notamment le Grand Nord en tête, 
évidemment je rappelle l’opposition radicale à la constitution d’un hypermarché sur Grand Nord qui n’a 
absolument aucun sens pour notre centre d’agglomération.  

Madame Bonin. 
 
Mme Bonin : 

Je voulais prendre la parole sur le fait que la santé va être un axe transversal du PLUI HD et donc inclus 
dans le PADD. L’objectif d’une politique de santé, c’est d’améliorer la santé de la population. Si on essaye de 
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réfléchir par quoi ça passe, vous comme moi on dira en premier peut-être par le système de santé, l’amélioration 
du système de santé, ça nous aide à être en bonne santé. Par rapport aux déterminants de la santé, sur une 
base de 100, le système de santé ne représente que 25. Après on va se dire c’est les comportements des gens, 
les comportements des habitants, si on change nos comportements si on mange bio, si on fait des activités 
physiques on va aller mieux oui c’est vrai mais là aussi les déterminants de la santé nous disent 15 sur 100. 

On a le système de santé à 25 et les comportements, la biologie etc à 15 qu’est-ce qu’il reste ? Il reste 
l’environnement 60% de notre santé est déterminée par la qualité de notre environnement et ce déterminant-là 
qui est en transversalité dans le PADD et le PLUI HD. Si on regardait dans le détail les trois grandes orientations 
du PADD, on pourrait à chaque fois en fonction des objectifs qui y sont donnés de dire derrière ça il y a un enjeu 
de santé. 

Quant Diana, tout à l’heure, disait la nature en ville, la nature en ville est vraiment un enjeu très concret 
qui va améliorer notre santé. Je ne vais reprendre tous les objectifs du PADD et des trois grandes orientations : 
ce n’est pas une approche sanitaire que nous avons, c’est une approche d’une santé globale qui nous permet 
d’être en meilleure santé. 

Pourquoi la communauté urbaine prend-elle cet objectif au sérieux ? Parce qu’à travers toutes les 
compétences qu’elle a, elle a une compétence en matière d’urbanisme en matière de transports en matière de 
déchets, …et finalement toutes ces politiques, la manière dont elle va les mettre en œuvre elle va créer un cadre 
de vie qui va être favorable à notre santé ou pas. Ce qui nous intéressera dans la mise en œuvre du PADD, c’est 
de mener un certain nombre d’évaluations de l’impact santé des décisions qui sont prises par la ville ou la 
communauté urbaine. Et nous verrons si nous progressons, si nous améliorons l’état de santé de notre 
population. Voilà ce que je voulais vous dire. 
 
M. le maire : 

C’est très important et d’ailleurs dans le cadre de l’appel à projets Territoires d’Innovation de Grande 
Ambition l’un des objectifs aussi par rapport à nos industries c’est de pouvoir intégrer cette problématique de la 
santé des habitants du territoire. 

Il n’y a pas de vote sur la 13, c’était un débat sur le PADD du PLUI HD. Tout ça c’est terrible ces 
acronymes le PADD du PLUI HD ! Mais bon ! 

Madame Benarab vous aviez également les délibérations 14 et 15 où là il y aura vote. Je vous passe la 
parole. 
 
 
14.- Projet de convention avec la société Enedis  

 
Rapporteur : Madame Karima BENARAB, 1ère Adjointe au Maire 

 
La Ville de Dunkerque est attachée à offrir un cadre de vie de qualité à ses habitants. L’intégration harmonieuse 
du mobilier urbain, des ouvrages d’énergie contribue notamment à l’atteinte de cet objectif. 
 
Enedis, dans le cadre de sa mission de service public de la distribution d’électricité, se mobilise autour de la 
qualité de la fourniture de l’énergie, tout en s’attachant à la meilleure implantation de ses ouvrages, du point de 
vue de la prévention des risques électriques, de l’accessibilité pour favoriser leur exploitation, en étant attentif à 
l’impact environnemental. 
 
Dans le cadre du plan propreté de la commune, la ville de Dunkerque et Enedis ont établi un état des lieux des 
postes électriques par quartier et de leur entretien. Il a été décidé de conduire une action commune visant à 
l’habillage de quatre postes par an : un par quartier afin d’améliorer leur insertion urbaine et de lutter contre les 
tags et les dégradations à leur encontre. 
 
La ville et Enedis définiront les modalités d’intervention sur les postes les plus adaptées à la situation (fresques, 
habillage végétal…) 
 
Dans ce cadre, Enedis s’engage à une prise en charge globale à hauteur de 4 000 euros et à 100% des sommes 
engagées par la commune. 
 
Un projet de convention partenariale sera établi entre la ville et Enedis pour organiser ces interventions et le 
versement du financement d’Enedis.  
 
Aussi, il vous est demandé de bien vouloir : 
- d’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention de partenariat 
- d’autoriser Monsieur le Maire à signer tous actes et conventions à intervenir dans le cadre de cette convention. 
 
Avis favorable en date du 16/01/18 de la commission Logement, urbanisme, environnement, écologie urbaine 
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Adopté à l'unanimité 
 
 

DEMOCRATIE LOCALE  
 
15.- Politique de la Ville - Programmation d'actions 2018  

 
Rapporteur : Madame Karima BENARAB, 1ère Adjointe au Maire 

 
La Ville de Dunkerque est engagée dans le dispositif de la Politique de la Ville, et a signé, le 9 juillet 2015, un 
nouveau Contrat de Ville pour la période 2015-2020.  
 
Le Contrat de Ville a été co-construit et signé avec nos partenaires, dont l'Etat, la Région, le Département, la 
Communauté Urbaine de Dunkerque (CUD).   
 
La Politique de la Ville est pilotée par la CUD et la Ville de Dunkerque décline l'animation de cette politique sur 
son propre territoire.  
 
Les quartiers de Dunkerque classés en géographie prioritaire sont le Banc Vert, l’Île Jeanty, le Carré de la Vieille, 
le Jeu de Mail, la Basse Ville et Soubise. 
 
Le Contrat de Ville 2015-2020 s'articule principalement autour de 6 axes, qui sont : 
 
- stimuler le développement économique et l’accès à l’emploi des publics les plus en difficultés 
- agir sur l’attractivité et l’accès au logement digne pour tous 
- développer un territoire en associant pleinement ses habitants 
- dynamiser le volet éducatif pour donner des perspectives aux enfants et aux jeunes 
- privilégier une approche globale de la santé des populations 
- promouvoir l’égalité des chances et lutter contre les discriminations 
 
La programmation d'actions proposée pour 2018 a été instruite en fonction de ces axes, afin de s'assurer que les 
projets retenus répondent bien aux enjeux et objectifs définis dans le Contrat de Ville, et puissent donc être 
remontés auprès de nos partenaires pour solliciter les cofinancements. 
 
Les projets retenus sont repris dans le tableau joint.  
 
Cette proposition de programmation est appelée à évoluer, notamment en fonction des montants qui seront 
validés par les cofinanceurs (Etat, Région des Hauts de France) à l’issue de la période d’instruction.  Elle sera 
exécutoire lorsque les partenaires cofinanceurs auront donné leur accord et attribué les financements 
nécessaires à la mise en œuvre des projets retenus. 
 
Aussi, il vous est demandé de bien vouloir : 
- Adopter la proposition de programmation d’actions 2018 (tableau joint) 
- Autoriser M. le Maire ou son représentant à signer tout document se rapportant à ces dossiers 
 
Avis favorable en date du 15/01/18 de la commission Démocratie, culture, territoires et vie de quartier 
 
4 abstentions liste :"Défi Dunkerquois"  
 
Adopté  
 
 
M. le maire : 
 Merci. 
 Des interventions sur les délibérations 14 et 15 ? 
 Monsieur Nave, allez-y. 
 
M. Nave : 
 Oui merci sur la délibération numéro 15 politique de la ville, l’État compte ses sous parce que ses 
créanciers le harcellent mais continue à verser des millions d’euros dans la politique de la ville. La politique de la 
ville c’est des dizaines de milliards d’euros partis on ne sait où pour faire on ne sait quoi ? La politique de la ville 
c’est une invention socialiste que la droite a reprise à son compte, un sujet aujourd’hui consensuel pour des élus 
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de plus en plus Bisounours. La politique de la ville concerne principalement les quartiers dits sensibles car 
souvent insensibles à l’ordre républicain. Ces quartiers dits sensibles se communautarisment et plus ils se 
communautarisment plus vous injectez de l’argent pour acheter la paix sociale. Cette politique a été mise en 
place entre autres pour faire face à un échec patent dans la lutte contre la délinquance. La politique de la ville 
exacerbait les différences culturelles, cultuelles et ethniques notamment par la discrimination positive. Ajoutons à 
cela la culture de l’excuse, l’urbanisation déshumanisée et le tout social pour des dizaines de millions d’euros et 
vous obtenez le cocktail explosif des zones de non-droit. S’ajoute une politique nationale d’immigration laxiste qui 
ruine tous les efforts d’intégration enfin l’abandon par l’État et les politiques de l’exigence d’assimilation aux codes 
sociaux et culturels français. On ne peut pas exalter les différences et obliger les gens trop différents à vivre 
ensemble. Face à cela la politique de la ville ne peut rien, elle sera au mieux inefficace, au pire nuisible surtout 
qu’aucun document dans cette délibération ne permet aux élus d’appréhender réellement le bénéfice de cette 
politique. Aucun rapport, aucune fiche projet, aucun bilan, peut-être la crainte que votre vision idyllique vienne se 
fracasser au réel. C’est pourquoi nous vous demandons la mise en place d’une commission d’évaluation de cette 
politique. Commission formée par des élus de toutes les appartenances politiques. Au-delà des résultats que 
nous connaissons déjà cela nous permettra de juger localement de l’efficacité ou de l’inefficacité de certaines 
mesures financées dans cette délibération. Je vous remercie. 
 
M. le maire : 
 Bien. D’autres interventions ? 

Je ne comprends rien à ce que vous avez dit monsieur Nave, rien ! Je ne comprends rien à ce que vous 
avez dit, non on ne va pas le refaire, c’est du charabia, dogmatique, rien ! La politique de la ville c’est 
l’amélioration de l’habitat pour les habitants des quartiers, c’est l’amélioration de l’éducation pour les jeunes de 
ces quartiers, c’est la capacité à accéder à l’emploi et à l’insertion professionnelle pour les jeunes de ces 
quartiers, on peut en parler au niveau d’Entreprendre Ensemble, c’est tout ça la politique de la ville. Mais bon, 
vous nous sortez votre logorrhée Front Nationale classique. Très bien, OK. 

Délibération numéro 14. 
Qui est contre ? 
Qui s’abstient ? 
Tout le monde est pour. 
Je vous en remercie.  
Délibération numéro 15. 
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 Prince vous avez la parole pour la délibération numéro 16. 

 
M. Prince : 
 Monsieur le maire de Dunkerque, mes chers collègues, le monde évolue, l’Europe, la France, la région 
évoluent et il en va de même pour la ville de Dunkerque. Elle souhaite même être en avance sur son temps c’est 
l’objet de cette délibération. 
 Ce que nous construisons ce soir est la première étape de la modernisation numérique de 
l’administration municipale. Notre plan est ambitieux à l’image de notre territoire et bénéficiera à tous les 
dunkerquois. Nous visons un triple objectif : 

- Réduire la consommation de papier pour protéger l’environnement 
- Réaliser des économies de fonctionnement 
– Améliorer l’attention que porte la ville à ses usagers 

 Concernant la réduction de la consommation de papier, vos services ont estimé la consommation à 23 
tonnes, c’est l’équivalent d’un bus gratuit à peu près. Nous devons y mettre fin et participer à la réalisation de 
l’accord de Paris à notre échelle. C’est pourquoi avec la communauté urbaine nous développerons à la fois la 
signature et le parapheur électronique pour les élus d’ici la fin de l’année, la généralisation de l’envoi électronique 
des documents et pour 2019 le cartable électronique de l’élu pour dématérialiser les dossiers des commissions et 
du conseil, aux élus de prendre des initiatives, aux élus de montrer l’exemple ! 
 Concernant les économies de fonctionnement, nous avons des comptes à rendre et nous voulons 
maintenir le cap présenté par Pascal à l’instant, la baisse des dépenses de fonctionnement, nous sommes 
gestionnaires de l’argent public alors utilisons le levier du numérique pour rationaliser les dépenses comme le 
font de nombreux acteurs économiques de notre territoire. Concrètement cela revient à continuer d’automatiser le 
contrôle d’accès aux salles de sport pour libérer les agents en charge du gardiennage et les affecter à de 
nouvelles missions au service des habitants. Cela signifie développer des systèmes de gestion intelligent de 
l’éclairage public pour contrôler nos dépenses d’énergie. Cela revient à débuter la dématérialisation de nos 
marchés publics ou à automatiser nos procédures comme le traitement des arrêtés d’occupation du domaine 
public. Concrètement dans notre fonctionnement administratif cela revient à développer de nouvelles solutions 
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informatiques pour les agents comme la gestion des congés en ligne leur simplifiant le quotidien, car libérer du 
temps pour les agents cela a un impact pour les habitants. C’est l’objet de notre troisième objectif. 
 Proposer une offre enrichie pour les usagers du service public. Il est temps de simplifier l’administration. 
Si un usager souhaite remplir un formulaire au calme chez lui plutôt que devant un agent en mairie il doit en avoir 
la possibilité. Un autre usager devra pouvoir se renseigner en ligne pour obtenir une information sans devoir se 
déplacer en mairie. En développant également les outils de communication accessibles à tous ce sont à la fois 
les délais de réponse, la qualité de l’information et les plages horaires de consultation qui seront optimisés. 
Concrètement cela se traduit par la possibilité avec le kiosque famille de faire des réservations en ligne pour le 
périscolaire ou encore la restauration scolaire, cela signifie qu’il sera possible de procéder à l’inscription en ligne 
des activités sportives ou encore de prendre rendez-vous par Internet pour l’établissement de carte d’identité ou 
de passeport, les exemples sont nombreux, les services regorgent d’idées et de compétences pour les 
développer. Nous travaillons régulièrement ensemble et je les en remercie. 
 Enfin quelques soient les usages que la ville de Dunkerque vous proposera les agents du service public 
et les élus seront toujours présents pour vous répondre et vous accompagner. Le numérique ne remplacera pas 
l’humain à Dunkerque, le numérique restera un outil. Je vous en remercie. 
 
 

ADMINISTRATION GENERALE  
 
16.- Modernisation numérique de l'ad ministration et des services publics  

 
Rapporteur : Monsieur Benjamin PRINCE, Conseiller municipal 

 
La Ville de Dunkerque, concomitamment avec la Communauté urbaine, souhaite s’engager sur la voie de la 
transformation digitale de ses services et de son administration afin d’atteindre un triple objectif  
 
- Améliorer la performance environnementale de la collectivité par la réduction de la consommation de papier 
- réaliser des économies en fonctionnement  
- proposer aux usagers une offre de services renouvelée et enrichie 

 
1 - Améliorer la performance environnementale de la collectivité par la réduction de la consommation de papier 
 
Selon l’ADEME, un salarié consomme en moyenne en France de l’ordre de trois ramettes par mois soit 70 à 85 
kg par an. Le papier est le premier consommable de bureau : il représente les ¾ du tonnage des déchets produits 
dans les activités de bureaux. 
 
La loi sur la transition énergétique pour la croissance verte du 17 août 2015 prévoit la diminution de 30 % des 
consommations de papier bureautique avant 2020.  
 
A la Ville de Dunkerque la consommation annuelle de papier s’élève actuellement à 23 tonnes.  
 
Il est donc de la responsabilité environnementale de la Ville de s’engager résolument dans une démarche 
volontariste et ambitieuse de diminution drastique de ce niveau de consommation. Cette baisse constitue 
d’ailleurs l’’une des priorités affichées dans le plan d’actions municipal 2014-2020, au même titre que 
l’instauration de clauses développement durable dans l’achat de papier et la mise en œuvre d’un tri plus affirmé 
du papier par les services municipaux,  
 
Cet engagement s’inscrit, en outre, dans celui, plus large, du Plan Climat de la municipalité en lien étroit avec la 
Communauté urbaine. 
 
Afin d’y parvenir, il est proposé, dans ce cadre, de mettre en œuvre les projets suivants : 
 

� Développement de la signature et du parapheur électroniques d’ici la fin 2018 puis généralisation de 
l’envoi électronique des documents  
 
� Déploiement d’un cartable électronique de l’élu sous forme de tablette ou d’ordinateur portable : ce 
déploiement est prévu à horizon 2019 à la Ville après une première mise en œuvre à la CUD. Les dossiers 
de commissions et du conseil seront alors dématérialisés. 
 

2 - Réaliser des économies de fonctionnement 
 
Dans un contexte de contrainte budgétaire qui affecte, depuis plusieurs années, particulièrement le territoire 
dunkerquois, les nouvelles technologies de l’information et de la communication doivent permettre à la Ville de 
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dégager des économies de fonctionnement, d’optimiser l’allocation de ses ressources et l’efficacité de son 
fonctionnement. 
 
Des projets ont déjà été lancés pour atteindre cet objectif, tant dans la gestion de services et d’équipements 
publics, que dans le fonctionnement interne de l’administration. 
 
C’est le cas, par exemple, du système de contrôle automatisé d’accès aux salles de sports. Les premières salles 
ont été équipées en 2016 permettant ainsi de libérer les postes consacrés à cette activité. A ce jour, 16 
équipements sont automatisés. 7 nouvelles salles sont programmées en 2018. L’installation sur l’ensemble des 
salles de sports de la Ville devrait s’achever en 2020. Dans le même esprit, la ville développe des systèmes 
intelligents de gradation de l’éclairage public en fonction des besoins. 
 
Autre illustration, dans le domaine, cette fois-ci, du fonctionnement interne : le déploiement d’une solution de 
traitement des demandes de congés en ligne. Déjà en place dans un certain nombre de services, il permet de 
réduire notablement les tâches administratives consacrées à cela et d’aboutir à une durée de traitement 
beaucoup plus rapide. Son déploiement à l’ensemble des services de la Ville est en cours. 
 
Il est donc proposé de poursuivre sur cette lancée, en développant les projets d’automatisation, d’informatisation 
(par exemple pour le traitement des arrêtés d’occupation du domaine public) et en menant à bien un projet global 
de dématérialisation (comptable, marchés publics, actes administratifs, processus et arrêtés en matière de 
ressources humaines…). 
 
Concernant la dématérialisation comptable et des marchés publics, des obligations réglementaires s’imposent par 
ailleurs aux collectivités.  
 
La réforme du droit de la commande publique est entrée en vigueur au 1er avril 2016. 
 
Dans la continuité de cette réforme, et conformément aux règles européennes, deux objectifs ont été fixés pour le 
1er octobre 2018 : 
 

• Une complète dématérialisation des procédures de marchés publics ; 
• Le déploiement d’une démarche d’open data sur les données essentielles des marchés publics et 

contrats de concessions. 
 

Concernant la dématérialisation comptable, depuis le 1 janvier 2017, les échanges avec le Trésor Public sont 
dématérialisés. 
 
L’ordonnance du 26 juin 2014 définit, par ailleurs, le calendrier d’obligation de facturation électronique pour les 
émetteurs de factures à destination de l’Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics 
respectifs : 
 

• Depuis le 1er janvier 2017 : obligation pour les grandes entreprises (plus de 5 000 salariés) et les 
personnes publiques ; 

• 1er janvier 2018 : obligation pour les entreprises de taille intermédiaire (250 à 5 000 salariés) ; 
• 1er janvier 2019 : obligation pour les petites et moyennes entreprises (10 à 250 salariés) ; 
• 1er janvier 2020 : obligation pour les très petites entreprises (moins de 10 salariés). 
 

3 - Proposer une offre de services aux usagers enrichie et renouvelée  
 
Les modes de vie, les usages et les attentes des usagers ont fortement évolué ces dernières années, de même 
que le mode de relation avec la collectivité, sous l’influence, notamment, du développement des réseaux sociaux 
et des équipements de mobilité. 
 
Il est ainsi de plus en plus attendu par les usagers : 
 
- un mode de communication plus direct et plus rapide, utilisant les nouveaux outils et applications disponibles,  
- la transmission de davantage d’informations avec une personnalisation de la relation, 
- la possibilité de traiter des demandes de services à distance et sur des plages horaires plus flexibles, en 
réduisant les délais de traitement. 
 
Par ailleurs les innovations technologiques en cours offrent l’opportunité de se lancer dans une démarche de 
« Ville intelligente », conformément aux orientations de la Région Hauts-de-France en termes de 3ème révolution 
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industrielle permettant d’optimiser les services urbains, d’en proposer de nouveaux et de simplifier l’accès aux 
services publics. 
 
La Ville se doit donc d’adapter, en fonction, son offre de services et son mode de faire en s’orientant davantage 
vers une logique de services et en profitant des nouvelles technologies à disposition. 
 
Concrètement, cela se traduira, notamment, par la mise en œuvre de projets tels que : 
 
- le développement du kiosque familles avec la possibilité de faire des réservations en ligne pour le périscolaire et 
la restauration scolaire, 
- l’inscription en ligne pour les activités sportives, 
- la mise en place d’un outil de simulation tarifaire en ligne, 
- la prise de RDV en ligne pour l’établissement des cartes d’identité et des passeports, 
- le développement des alertes et transmission d’informations ciblées par SMS 
 
Par ailleurs une veille, tant technologique que sur les usages, sera menée constamment afin de continuer à faire 
bénéficier les usagers des innovations technologiques et de répondre à leurs nouvelles attentes. 
Cela devra se faire en coordination avec les outils et services proposés par la communauté urbaine, comme DK 
Clic, afin d’optimiser leur utilisation et de proposer aux usagers du territoire une offre rationnelle et structurée de 
services correspondant à leurs besoins. 
 
Aussi, il vous est demandé de bien vouloir : 
 
- Approuver la démarche de de modernisation et de transformation digitale de l’administration et des services de 
la Ville de Dunkerque ; 
 
Avis favorable en date du 02/02/18 de la commission Finances et budget, Administration Générale 
 
4 abstentions liste :"Défi Dunkerquois"  
 
Adopté  
 
 
M. le maire : 
 Merci. 
 Des demandes d’interventions ? 
 Monsieur Eymery, vous avez trois amendements, je vous propose de les présenter 
 
M. Eymery :  
 Merci.  

(Lisant les amendements sur son téléphone portable) Vous voyez qu’on donne l’exemple là… 
 
(1er) Amendement : 
 Sur la délibération numéro 16 l’amendement consiste à ajouter au projet de délibération l’article 
additionnel suivant : 
 « La modernisation numérique de l’administration et des services publics respectera l’empreinte 
environnementale en favorisant l’achat de tablettes produites en France ou à défaut dans l’union européenne. » 
 
Exposé des motifs : 
 La commande publique tire ses ressources de la fiscalité prélevée sur les habitants et les entreprises du 
territoire. 
 Par un juste retour des choses, il est logique que la dépense publique bénéficie aux acteurs 
économiques implantés sur le territoire national ou à défaut au sein de l’union européenne. 
 L’achat local est aussi un facteur important qui permet de lutter contre l’empreinte carbone et donc le 
changement climatique. 
 
 Est-ce que vous mettez au vote les amendements un par un monsieur le maire ? 
 
M. le maire : 
 Non, non, non allez-y, présentez les trois. 
 
M. Eymery : 
 
(2ème) Amendement : 
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 Il est ajouté l’article unique suivant : 
 « Lors des séances du conseil municipal les questions orales, motion ou voeux seront projetés à l’écran 
après avoir été préalablement diffusés électroniquement aux membres du conseil. » 
 
Exposé des motifs : 
 Actuellement les motions ou voeux sont déposés sur table donc exemplaire papier. Cette projection 
permet de restreindre la consommation de papier, elle va tout à fait dans le sens et l’esprit de la délibération. 
 
(3ème) Amendement : 
 A pour même objet de réduire la consommation de papier mais s’applique aux amendements c’est ainsi 
que par exemple les amendements que nous avons déposés tout le monde pourrait en profiter, si vous acceptez, 
ce serait projeté à l’écran, tout le monde pourrait en prendre connaissance. 
 
 Il est ajouté un article unique suivantes : 
 « Lors des séances du conseil municipal, les amendements seront projetés à l’écran après avoir été 
préalablement diffusés électroniquement quand c’est possible aux membres du conseil. » 
 
Exposé des motifs : 
 Actuellement les amendements sont déposés sur table. Cette projection à la fois permet de restreindre la 
consommation de papier et d’améliorer le porté à connaissance de tous puisque là vous tous vous n’avez pas les 
amendements, il me semble, donc vous les apprenez de ma bouche et donc ce serait mieux pour vous prononcer 
que vous ayez le document sous les yeux et pour le public qui nous regarde il y aurait porté à connaissance 
grâce aux écrans. 
 Voilà la contribution que nous vous faisons et nous ne doutons pas qu’elle devrait rencontrer votre 
agrément dans la mesure où elle est parfaitement dans l’esprit de cette délibération. 
 
M. le maire : 
 Pour être tout à fait précis, si vos amendements ne sont pas sur les tables c’est parce que nous les 
avons reçus à 17h45 pour un conseil à 18h15 reconnaissez que c’est un petit peu tardif. Donc peut-être que 
demain effectivement on pourra les mettre sur les tablettes des élus, ça pourrait être bien, on les mettra sur les 
tablettes des élus. C’est bien. 
 Il y a d’autres interventions ? 
 Je vais donc passer au vote sur les amendements de monsieur Eymery. 
 Sur l’amendement « amendement » qui vient d’être évoqué par monsieur Eymery : 
 Qui est pour ? 
 Les élus du groupe Défi Dunkerquois lèvent la main. 
 Qui s’abstient ? 
 Tous les autres sont contre. 
 Il est rejeté. 
 Pareil pour les deux autres ? 
 Très bien, j’en viens donc à la délibération numéro 16. 
 Qui est contre ? 
 Qui s’abstient ? 
 Les élus du groupe Défi Dunkerquois lèvent la main. 
 Tous les autres sont pour. 
 Je vous en remercie, c’est une évolution importante effectivement de notre administration ! 
 Délibération numéro 17 il me revient de vous la présenter. 
 
 (Présentation de la délibération) 
 Par délibération du 22 avril 2014 nous avons désigné 4 représentants pour siéger à l’assemblée 
générale de la maison de la vie associative la MVA dont 2 au conseil d’administration. Au 1er juillet 2017 
l’association ADUGES a absorbé la MVA et les statuts de l’ADUGES prévoit désormais un conseil de la maison 
de la vie associative élu pour deux ans dans lequel 1 ou 2 sièges sont réservés à des élus du conseil municipal 
de la ville de Dunkerque que nous devons donc désigner ce soir. 
 Je vous propose un vote à main levée. 
 Qui est contre ? 
 Tout le monde est pour. 
 Je vous en remercie. 
 
 
17.- Désignation de représentants du conseil municipal a u conseil de maison de la vie associative de 

l'ADUGES  
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Rapporteur : Monsieur Patrice VERGRIETE, Maire 
 
Par délibération du 22 avril 2014 le conseil municipal a désigné 4 représentants du conseil pour siéger à 
l’assemblée générale dont 2 au conseil d’administration de la maison de la vie associative (MVA). 
 
Au 1er juillet 2017 l’association Aduges a absorbé la maison de la vie associative, les statuts de l’Aduges 
prévoient désormais un conseil de maison de la vie associative élu pour deux ans. 
 
Le règlement intérieur du conseil de maison de la maison de la vie associative précise qu’un à deux sièges sont 
réservés à des élus du conseil municipal de la Ville de Dunkerque. 
 
Je vous propose les candidatures de mesdames Nadia Amara et Diana Dequidt qui auparavant siégeaient au 
conseil d’administration de la maison de la vie associative. 
 
Y-a-il d’autres candidats ? 
 
- 
 
Le vote à mains levées a donné les résultats suivants : 
 
- Nadia Amara          44   voix 
- Diana Dequidt        44   voix 
-  
 
Mesdames Nadia Amara et Diana Dequidt ayant obtenu la majorité absolue sont désignées pour siéger conseil 
de maison de la maison de la vie associative. 
 
4 non participations au vote liste :"Défi Dunkerquo is"  
 
 
M. le maire : 
 J’ai noté la non-participation au vote du groupe de monsieur Eymery. 
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III DELEGATIONS DE POUVOIR DU MAIRE 
 

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

 
 
 
 
COMMUNE DE SAINT-POL-SUR-MER  
 
1. Fête de la Saint -Martin 2017  

Un marché est conclu avec la société OLB PRODUCTIONS afin d’assurer l’engagement de 20 musiciens dans le 
cadre de la Fête de la Saint-Martin le 10 novembre 2017, pour un montant de 1 899 € TTC. 
 
2. Animations de Noël 2017  

Un marché est conclu avec la société MCS Prestations pour l'organisation d'animations de Noël le 20 décembre 
2017, place du Chevalier de Saint Pol, pour un montant de 6 650 €TTC. 
 
3. Atelier musical "Musique et rythme" le 2 décembre 2 017 

Un contrat est conclu avec SMartFr afin d’animer un atelier musical intitulé « Musique et rythme » le 2 décembre 
2017 à la médiathèque Emile Zola pour un montant de 219,69 € HT.  
 
4. Projection d'un film : "Mission : Noël les aventures  de la famille Noël" le 27 décembre 2017  

Un contrat est conclu avec Swank Films Distribution France afin d’acheter les droits de projection du film « 
Mission : Noël les aventures de la famille Noël » le 27 décembre 2017 à la médiathèque Émile Zola pour un 
montant de 260 € HT.  
 
5. Convention avec Planet An im  

Une convention est conclue avec Planet Anim pour l'organisation d'ateliers de sculptures de ballons, jonglage, 
sculptures sur bulles de savon et magie le 25 novembre 2017 pour un montant de 460 € TTC.  
 
6. Convention avec monsieur De Leus, animateur  

Une convention est conclue avec monsieur De Leus Dylan pour une animation avec deux mascottes le 25 
novembre 2017 pour un montant de 350 € TTC.  
 
7. Convention avec le lycée Guynemer pour sa participa tion aux frais de fonctionnement du 

gymnase mis à sa disposition  

Une convention est conclue avec le Lycée Guynemer pour sa participation aux frais de fonctionnement de la salle 
de sports Langevin mise à sa disposition par la collectivité pour la période  
scolaire 2017/2018. La mise à disposition se fera sur la base d’un tarif horaire de 12 € soit 70 heures pour un 
montant total de 840 €.  
 
8. Convention d'interventions avec l'association COLLI NE ACEPP 

Une convention est conclue avec l’association COLLINE ACEPP afin de mettre en place 3 séances de deux 
heures avec les assistantes maternelles dans l’exercice de leur mission professionnelle au cours du 1er semestre 
2018 pour un montant de 1 134 €.  
 
9. Régie de recettes pour les encaissements des droits  d'adhésion aux activités municipales 

sportives socio-culturelles  

Les recettes en chèque sont autorisées.  
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10. Modification de la régie d'avance du service des Fê tes  

L’achat des chèques « Culture » pour récompenser les participants aux concours de la Médiathèque et du service 
des Fêtes est intégré dans la régie d’avance du service des Fêtes.  
 
11. Formations BAFA (Brevet d'Aptitude à la Fonction d' Animateur)  

Une convention est conclue avec la Ligue de l’Enseignement Fédération du Nord pour la formation de 10 jeunes 
St polois stagiaires BAFA en externat en fonction de leur situation sociale et familiale et de leur expérience dans 
le domaine de l’animation pour un montant de 3 060 €.  
 
12. Formations BAFD (Brevet d'Aptitude à la Fontion de Directeur)  

Une convention est conclue avec l’AFOCA.L pour la formation de 4 stagiaires BAFD au maximum en externat 
pour un montant de 1 800 €.  
 
13. Contrôle d'accès des établissements communaux  

Un marché est conclu avec l’entreprise SET TERTIAIRE pour un montant maximum de 300 000 € HT sur la durée 
totale du marché. 
 
14. Mise aux normes accessibilité de  bâtiments de la commune  

Un marché est conclu avec les entreprises suivantes pour un montant maximum de 600 000 HT sur la durée 
totale du marché :  
- Lot 1 (Gros Œuvre) - entreprise VUYLSTEKER & Fils  
- Lot 2 (Menuiseries) - entreprise DEPITRE DEVELOPPEMENT  
- Lot 3 (Peinture) - entreprise ESPACE & NUANCES  
- Lot 4 (Carrelage) - entreprise THUMEREL  
- Lot 5 (Serrurerie) - entreprise METALESPACE/CLOTURESPACE  
- Lot 6 (Electricité) - entreprise SET TERTIAIRE  
- Lot 7 (Plomberie) - entreprise SANICAP  
 
15. Travaux de réaménagement de deux bâtiments communaux  aux services techniques  

Un marché est conclu avec les entreprises suivantes :  
- Lot 1 (Gros Œuvre-Etendu) - entreprise THUMEREL pour un montant de 136 910,25 € HT  
- Lot 2 (Peinture) - entreprise ESPACE & NUANCES pour un montant de 10 999,67 € HT  
- Lot 3 (Electricité-Chauffage) - entreprise H2ET pour un montant de 15 750 € HT  
- Lot 4 (Plomberie-Ventilation) - entreprise FLANDRES PLOMBERIE pour un montant de 11 307,30 € HT.  
 
16. Maintenance du mur d’e scalade de la salle du Pôle Administratif  

Un contrat de maintenance est conclu avec la société Pyramide pour montant de 519,60 € TTC pour un an. 
 
17. Remplacement des clôtures et ensembles de fermeture s du stade Romain Rolland  

Un marché est conclu avec l’entreprise CLOTURESPACE pour un montant de 281 909,20 € HT. 
 
18. Travaux de désamiantage et de remplacement de la co uverture de l'église de la cité des 

cheminots - avenant n°1 au marché conclu avec l’ent reprise E.C.R. (Entreprise de Construction 
et Restauration)  

L’avenant n°1 a pour objet une prestation supplémentaire d’un montant de 5 827,79 € HT passant le marché initial 
de 117 333,73 € HT à 123 161,52 € HT. 
 
COMMUNE DE FORT-MARDYCK  
 
19. Remboursement de sinistre par la MACIF  

La MACIF verse la somme de 152,74 € pour le remplacement d'une vitre à la salle des sports (sinistre en date du 
7 juin 2017). 
 
20. Avenant n°3 à la convention relative à la mise en œ uvre du projet avec l'AFMACS  

L'avenant n°3 a pour objet de modifier le mode de versement de la subvention de fonctionnement pour des 
raisons de gestion comptable.  
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ACTION SCOLAIRE  
 
21. Ateliers linguistiques - Décision modificative  

La ville de Dunkerque sollicite de la Communauté urbaine de Dunkerque, l’attribution d’un fonds de concours d’un 
montant de 50 408,03 € au titre des ateliers linguistiques, au lieu des 45 655,76 € initialement prévus par 
délibération en date du 27 septembre 2017. 
 
ACTION SPORTIVE 
 
22. Convention Sport Pass Escalade  

Une convention est conclue avec l'association Littoral Escalade pour une initiation à l'escalade pour les enfants 
de 8 à 14 ans, du 11 septembre 2017 au 30 juin 2018, salle du Grand Large. 
 
23. Convention Sport Pass Boxe  

Une convention est conclue avec l'association Savate Boxing Club pour une initiation à la boxe pour les enfants 
de 10 à 14 ans, du 11 septembre 2017 au 30 juin 2018, salle du Grand Large. 
 
24. Convention Sport Pass Club Judo  

Une convention est conclue avec l'association SMPS Judo pour une initiation au judo pour les enfants de 7 à 12 
ans, du 11 septembre 2017 au 30 juin 2018, au Dojo de la Licorne. 
 
25. Convention Sport Pass Aviron  

Une convention est conclue avec l'association Sporting Dunkerquois Aviron pour une initiation à l'aviron pour les 
enfants de 9 à 15 ans, du 11 septembre 2017 au 30 juin 2018, à la base nautique Ardeans. 
 
26. Convention Sport Pass Volley ball  

Une convention est conclue avec l'association Dunkerque Grand Littoral Volley ball pour une initiation au volley 
ball, pour les enfants de 8 à 11 ans, du 11 septembre 2017 au 30 juin 2018, à la salle Jean Bart. 
 
27. Convention Sport Pass Tennis de Table  

Une convention est conclue avec l'association T.T.A.B Dunkerque pour une initiation au tennis de table, pour les 
enfants de 8 à 11 ans, du 11 septembre 2017 au 30 juin 2018, à la salle Verrièle. 
 
28. Convention Sport Pass Dunkerque Handball Grand Litt oral (USDK)  

Une convention est conclue avec l'association Dunkerque Handball Grand Littoral (USDK) pour une initiation au 
Handball pour les enfants de 6 à 9 ans, du 11 septembre 2017 au 30 juin 2018, au stade de Flandres.  
 
29. Convention Sport Pass Baseball/Softball  

Une convention est conclue avec l'association USD Base ball et Soft ball pour une initiation au Base ball et Soft 
ball pour les enfants de 9 à 18 ans, du 11 septembre 2017 au 30 juin 2018, au stade des Maraîchers. 
 
30. Convention Sport Pass Tennis Squash Badminton  

Une convention est conclue avec l'association Tennis Squash Badminton Dunkerque pour une initiation au tennis 
pour les enfants de 8 à 12 ans, du 11 septembre 2017 au 30 juin 2018, au complexe de la Licorne. 
 
31. Convention Sport Pass Rugby  

Une convention est conclue avec l'association Rugby Club Flandre Littoral pour une initiation au rugby pour les 
enfants de 4 à 12 ans, du 11 septembre 2017 au 30 juin 2018, au stade Guy Nowe.  
 
32. Convention Sport Pass Hockey sur gazon  

Une convention est conclue avec l'association Hockey Club Dunkerque Malo pour une initiation au hockey sur 
gazon, pour les enfants de 5 à 13 ans, du 11 septembre 2017 au 30 juin 2018, au terrain synthétique de la 
Licorne.  
 
33. Convention Sport Pass Tennis  

Une convention est conclue avec l'association SMPS Dunkerque Tennis pour une initiation au tennis pour les 
enfants de 7 à 11 ans, du 11 septembre 2017 au 30 juin 2018, au SMPS Dunkerque Tennis. 
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34. Convention de mise à disposition de la piscine Paul Asseman  

Une convention est conclue avec l'association Dunkerque Natation pour la mise à disposition de la piscine Paul 
Asseman pour l'organisation de la manifestation Critérium de rentrée le 22 octobre 2017 de 13h à 19h, à titre 
gratuit. 
 
35. Convention de mise à disposition de la piscine Paul Asseman  

Une convention est conclue avec l'association Dunkerque Natation pour la mise à disposition de la piscine Paul 
Asseman pour l'organisation des Interclubs régionaux de natation le 12 novembre 2017 de 7h à 20h, à titre 
gratuit.  
 
36. Convention conclue avec l'association EPSM des Flandre s pour l'encadrement des activités 

Baby Gym  

Une convention est conclue avec l'association EPSM des Flandres pour l'encadrement des activités Baby Gym le 
lundi de 10 h 30 à 11h 30 du 11 septembre 2017 au 25 juin 2018 (hors période de vacances scolaires. L'accès à 
cette activité est de 25 € la séance.  
 
37. Convention de mise à disposition de la piscine Paul Asseman pour le Centre de Jour le Petit 

Prince  

Une convention est conclue avec l'association EPSM des Flandres pour le Centre de jour "Le Petit Prince" pour la 
mise à disposition de la piscine Paul Asseman dans le cadre de son activité aquatique, le mardi de 9 h 30 à 10 h 
30 du 1er septembre 2017 au 5 juillet 2018 (hors périodes de vacances scolaires). L'accès à cette activité est de 
1,10 € par enfant par séance. 
 
38. Convention de mise à disposition de la piscine Paul Asseman pour le CATTP Tom Sawyer  

Une convention est conclue avec l'association EPSM des Flandres CATTP Tom Sawyer pour la mise à disposition 
de la piscine Paul Asseman dans le cadre de son activité aquatique le vendredi de 9 h 30 à 10 h 30 du 1er 
septembre 2017 au 5 juillet 2018 (hors périodes de vacances scolaires). L'accès à cette activité est de 1,10 € par 
enfant par séance.  
 
39. Convention de mise à disposition du bassin Deleersn yder pour l'association EPSM des Flandres 

CMP il était une fois  

Une convention est conclue avec l'association EPSM des Flandres pour le CMP il était une fois pour la mise à 
disposition du bassin Deleersnyder dans le cadre de son activité Bébés Dauphins le lundi de 17h à 18h du 1er 
septembre 2017 au 5 juillet 2018 (hors périodes vacances scolaires). L'accès à cette activité est de 1,10 € par 
enfant par séance. 
 
40. Aménagement des vestiaires PRO de l'USDK  

Un marché est conclu :  
- lot 1 : gros œuvre étendu - avec la société EURL SAUVAGE - pour un montant de 87 149,55 € HT incluant 
l'option 2 
- lot 2 : agencement - avec la société SAS DENIS - pour un montant de 24 500 € HT sans option  
- lot 3 : électricité-plomberie - avec le groupement d'entreprises STTN/RENAUDEAU - pour un montant de 54 
060,00 € HT incluant la mise aux normes  
- lot 4 : peintures-finitions - avec la société BATIMENT PEINTURE SOL LITTORAL - pour un montant de 5 126,57 
€ HT incluant le rattrapage des murs. 
 
ACTION CULTURELLE  
 
41. Nouvelle grille tarifiaire au LAAC  

La grille tarifaire du LAAC est modifiée au 1er janvier 2018 (voir tableau ci-joint). 
 
42. Atelier  "Miam ! Des légumes" du 24 octobre 2017  

Madame Rebecca Loulou Desrez, auteur de l'ouvrage intitulé "Miam ! Des légumes", assure une rencontre-atelier 
autour de son livre le 24 octobre 2017 à l'open bar bibliotheek pour un montant total de 400 €. 
 
43. Ciné-concert du 26 octobre 2017  

L’association « Synesthesic Expérience » organise un ciné-concert autour du film Carnival Of Souls le 26 octobre 
2017 pour un montant de 500 €. 
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44. Zombie party en bibliothèque  

La ville de Dunkerque organise une "zombie party" à l'occasion d'Halloween et fait appel à l'association "Nana'z 
Productions" pour la décoration et l'animation de cette rencontre le 31 octobre 2017 à la bibliothèque de 
Dunkerque, pour un montant total de 580 € TTC. 
 
45. Zombie party - atelier maquillag e du 31 octobre 2017  

Monsieur Laurent Gadeyne assure un atelier de maquillage à l'open bar bibliotheek le 31 octobre 2017 pour un 
montant de 100 €. 
 
46. Projection cinématographique du 8 novembre 2017  

L'association "Les films du Corsaire" organise la projection du film "Jungle" le 8 novembre 2017 à la bibliothèque 
de Dunkerque pour un montant total de 290 €. 
 
47. Concert /Conférence MOONDOG - 16 Novembre 2017  

Une convention est conclue avec le Bateau Feu en vue de l’organisation d’un concert – conférence de la 
compagnie Pianoandco autour des spectacles « Round the world of music » et « Moondog », le 16 novembre 
2017 au CMAD. Le CMAD verse la somme de 400 €.  
 
48. Atelier de création du 18 novembre 2017  

L'association "Les nénuphars de l'album jeunesse" organise un atelier de création autour de l'album "Naya ou la 
messagère de la nuit" le 18 novembre 2017 à la bibliothèque de Rosendaël pour un montant de 200 €. 
 
49. Saison du Conservatoire - Représentation du 21 novembre 2017  

Dans le cadre de la Saison du Conservatoire, l’association LAGUNARTE organise une représentation « Organik 
Orkeztra » le 21 Novembre 2017 à l’auditorium Bizet, pour un montant fixé à 5 000 €.  
 
50. Atelier tissage du 6 décembre 2017  

Madame Anaïs Jonas (alias Alouette Lulu) organise un atelier de création textile le 6 décembre 2017 à la 
bibliothèque de Rosendaël pour un montant de 400 € TTC. 
 
51. Rêves de lecture 2018  

La ville de Dunkerque organise en partenariat avec le Bateau Feu un temps fort consacré à la lecture publique 
d'auteurs contemporains et sollicite du Bateau Feu la lecture d'un extrait de l'œuvre "Petit Piment" le 13 janvier 
2018 à la bibliothèque de Rosendaël pour un montant de 200 € TTC. 
 
52. Nuit de la lecture 2018  

Dans le cadre de l'évènement "Nuit de la lecture", la ville de Dunkerque organise en partenariat avec le Bateau 
Feu une lecture d'un extrait de l'œuvre "Bjorn le Morphir" de l'auteur Thomas Lavachrey le 20 janvier 2018 à la 
bibliothèque de Dunkerque, pour un montant de 633 € TTC. 
 
53. Contrat de prestation po ur le montage de "La Chambre d'amour II" au LAAC  

Un contrat de prestation de service est conclu entre la Ville de Dunkerque, le Casino de Dunkerque et la SAS 
Cheese pour la restauration et le montage de l'œuvre "La Chambre d'amour II" dans le cadre de l'exposition 
"Collection d'hiver" présentée au LAAC. Le Casino s’engage à verser au prestataire la somme de 2 736 € TTC.  
 
54. Convention de dépôt -vente conclue avec le Furet du Nord.  

Dans le cadre de l'exposition "MNR" organisée au LAAC du 14 octobre 2017 au 25 mars 2018, la direction des 
musées a convenu d'un dépôt-vente de 5 ouvrages avec le Furet du Nord.  
 
55. Convention de mise à disposition du théâtre à l'ass ociation "Centre de développement culturel 

Bateau Feu" - Avenant de prolongation  

L'avenant a pour objet de prolonger la validité de la convention de mise à disposition en date du 1er juin 2014 
jusqu’au 31 décembre 2017. 
 
56. Transformation du Musée des Beaux -Arts en bibliothèque - lot 7 cloisons intérieures vitrées  

Un marché est conclu avec l'entreprise LE KAP VERRE pour un montant de 99 958 € HT. 
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57. Réhabilitation et extension du théâtre municipal - Avenant n° 3 au marché de maîtrise d'œuvre  

Un marché a été conclu avec le groupement BLOND&ROND/ARTSCENO/ALTIA/VP&GREEN 
ENGINEERING/ESPACE TEMPS/LHERITEAU - mandataire BLOND&ROUX - pour un montant de 2 042 980 € 
HT. Par avenant n° 1, la Société Philippe WARRAND ART SCENO est devenue ARTSCENO SARL. Par avenant 
n° 2, notifié le 20 janvier 2011, le forfait définitif de rémunération a été fixé à 2 077 841,94 € HT. L'avenant n°3 a 
pour objet d'établir le décompte général et définitif du marché de maîtrise d'œuvre et de verser une rémunération 
complémentaire de 32 000 € HT compte-tenu de l'allongement de la durée de sa mission, lié au prolongement du 
délai des travaux. Le marché est porté à 2 109 841,94 € HT. 
 
PROPRIETES COMMUNALES  
 
58. Attribution de l'aubette n° 5 sise place du Minck  

Une convention est conclue avec monsieur Bruno Haezebrouck pour la mise à disposition de l’aubette n° 5 sise 
place du Minck. Cette location est consentie à titre précaire et révocable, à compter du 1er décembre 2017 pour 
la durée d’une année renouvelable moyennant un loyer mensuel de 32 €.  
 
59. Logement sis 47 rue du Jeu de Paume - Bail conclu avec monsieur Cyril David  

Un bail est conclu avec monsieur Cyril David à compter du 15 novembre 2017, pour la durée d'une année, 
moyennant un loyer mensuel de 310 €.  
 
60. Logement n°2 sis 72 A rue Zamenhof - Bail conclu avec madame Arame Faye  

Un bail est conclu avec madame Arame Faye, pour la durée d'une année à compter du 1er décembre 2017, 
moyennant un loyer mensuel de 200 € 
 
61. Logement sis 8 rue Saint Gilles - Bail conclu avec monsieur Colin Roger  

Un bail est conclu avec monsieur Colin Roger, pour la durée d'une année à compter du 1er septembre 2017, 
moyennant un loyer mensuel de 448 €. 
 
62. Logement sis 66 rue du contre torpilleur le Triomph ant - Avenant n°2 au bail conclu avec 

madame Sandra Vanacker  

L'avenant n°2 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 700,39 €. 
 
63. Désaffectation de lots de copropriété à usage de se rvice public. Immeuble des 3 ponts tranche 

1, rue de la Cartoucherie et rue L'Hermitte.  

La Ville de Dunkerque procède à la cession, au profit du Conseil Départemental du Nord, de bureaux situés au 
rez-de-chaussée et 2ème étage des 20 et 30 rue l'Hermitte à Dunkerque. Ces locaux ont été libérés par les 
Directions de l'Enfance et de la Jeunesse et doivent, préalablement à leur cession, être désaffectés de leur usage 
de service public. La désaffectation est prononcée à compter du 25 septembre 2017. 
 
64. Convention d'occupation conclue avec la société de production Kwai  

Une convention est conclue avec la société de production Kwai pour l'occupation de deux salles de l'ex-école 
Jacquard dans le cadre de la série télévisée, intitulée "Baron Noir", à compter du 27 septembre 2017, pour une 
durée de 16 mois, soit jusqu'au 27 novembre 2018, moyennant une redevance mensuelle de 120 € pour les deux 
salles, charges comprises. 
 
65. Convention de mise à disposition conclue avec l'AFO CAL  

Une convention est conclue avec l'AFOCAL pour la mise à disposition de 3 salles de l'ex-école Brossolette située 
31 rue Georges Claeyman pour l'organisation de 2 stages BAFA durant les vacances de Toussaint, soit du 23 au 
28 octobre et du 29 octobre au 5 novembre 2017, à titre gratuit. 
 
66. Convention de mise à disposition conclue avec le CET IDE  

Une convention est conclue avec l'association le CETIDE pour la mise à disposition de locaux situés 186 rue des 
Scieries pour la durée de 3 ans à compter du 12 octobre 2017, à titre gratuit. 
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67. Avenant n°1 à la convention conclue avec l'associat ion "Les Snustreraer"  

L'avenant n°1 a pour objet de prolonger la location de locaux du bâtiment B de l'école des Glacis située 8 rue 
Godefroy d'Estrades, au profit de l'association carnavalesque "Les Snustreraer", pour la durée d'une année à 
compter du 1er novembre 2017, moyennant le paiement d'une redevance mensuelle de 100 €. 
 
68. Avenant n°1 à la convention conclue avec l'associat ion "Les Acharnés"  

L'avenant n°1 a pour objet de prolonger la location de locaux du bâtiment B de l'école Glacis située 8 rue 
Godefroy d'Estrades au profit de l'association carnavalesque "Les Acharnés", pour la durée d'une année à 
compter du 1er novembre 2017, moyennant le paiement d'une redevance mensuelle de 100 €. 
 
69. Avenant n°1 à la convention conclue avec l'associat ion "Les Kakernersches"  

L'avenant n°1 a pour objet de prolonger la location de locaux du bâtiment B de l'école des Glacis située 8 rue 
Godefroy d'Estrades au profit de l'association carnavalesque "Les Kakernesches", pour la durée d'une année à 
compter du 1er novembre 2017, moyennant une redevance mensuelle de 100 €. 
 
70. Avenant n°1 à la convention conclue avec l'APEMRD  

L'avenant n°1 a pour objet de prolonger la location de locaux de l'école Kléber situés boulevard du 8 mai 1945, 
pour la durée d'une année à compter du 1er octobre 2017, au profit l’Association de Parents d’Enfants 
Malentendants de la Région Dunkerquoise moyennant une redevance annuelle de 1 200 €. 
 
71. Bar-restaurant du parc du Château Coquelle - Avenant n°1 à la convention  

L'avenant n°1 a pour objet de prolonger la convention de mise à disposition d'un ensemble immobilier bâti à 
usage de bar-restaurant situé dans le parc du château Coquelle, au profit de la SARL Markey, à compter du 1er 
janvier 2016 jusqu'au 31 décembre 2017. 
 
72. Avenant n°5 à la convention conclue avec le Modélis me Ferroviaire D unkerquois.  

L'avenant n°5 a pour objet de prolonger la location de locaux situés au rez de chaussée de l'immeuble 3 square 
Paul Doumer au profit de l'association "Le Modélisme Ferroviaire Dunkerquois", pour la durée d'une année à 
compter du 1er novembre 2017. 
 
73. Avenant n°6 à la convention conclue avec le Club de  Reliure de Dunkerque  

L'avenant n°6 a pour objet de prolonger la location de locaux de la Maison des Sciences et Techniques sise 62 
rue du 110ème Régiment d'Infanterie, au profit du Club de Reliure de Dunkerque, pour la durée d'une année à 
compter du 29 septembre 2017. 
 
74. Maintenance préventive et corrective des dispositif s de désenfumage - Avenant n°3 au marché 

conclu avec la société Chubb  

L'avenant n°3 a pour objet de réajuster le nombre d’installations des sites de Dunkerque. S’agissant d’un marché 
à bons de commandes, cet ajout n’a aucune incidence sur les montants annuels minimum et maximum du 
marché (Pour la première période d’exécution les montants sont : minimum de 7 000 € HT et maximum de 30 000 
€ HT. Pour les périodes d’exécutions suivantes les montants sont : minimum de 10 000 € HT et maximum de 40 
000 € HT).  
 
75. Entretien des ascenseurs, monte -plats, plate -formes élévatrices et élévateurs PMR dans 

différents bâtiments municipaux - Avenant n° 3 au m arché conclu avec la société Otis  

Un marché a été conclu avec la société Otis pour une durée initiale d’un an à compter du 2 janvier 2015, 
renouvelable pour des périodes égales sans toutefois que la durée globale n’excède trois ans. Par période 
d’exécution les montants sont compris entre un montant minimum de 22 000 € HT et maximum de 60 000 € HT. 
L'avenant n°3 a pour objet de prolonger sa durée pour trois ans à compter du 1er janvier 2018. Cette prolongation 
n'a aucune incidence financière.  
 
FONCTIONNEMENT DES SERVICES 
 
76. Evolution et maintenance de l'infrastructure de télé phonie sur IP de la Ville de Dunkerque, des 

sites qui y sont rattachés et prestations associées  

Un marché est conclu avec la société Inéo Digital. Les prestations sont traitées en deux phases : Phase 1 : 
Evolution de l'infrastructure matérielle et applicative de la téléphonie sur IP, Phase 2 : Maintenance de 
l'infrastructure de téléphonie sur IP  
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Chacune des phase commence le 01/01/2018 pour un an. Seule la phase 2 peut être reconduite tacitement 2 
fois, par période successive d’un an, sans que ce délai ne puisse excéder le 31 décembre 2020. Pour la 1ère 
période d’exécution, l’accord cadre est conclu pour des montants minimum de 90 000 € HT et maximum de 180 
000 € HT. Pour les périodes suivantes ceux-ci sont compris entre un minimum de 40 000 € HT et un maximum de 
100 000 € HT.  
 
77. Création et mise en place d'une fibre noire et créa tion d'un lien fibre de 40 MO dans le bâtiment 

de la police municipale rue de la paix et création et résiliation du marché concernant le bâtiment 
DSI ruelle aux pommes  

Un marché négocié a été mis en œuvre pour la fourniture d’un groupement fermé d’utilisateurs (GFU) sur la 
boucle locale télécom exploitée par la société DGL Networks au mois de janvier 2017. Ce marché passé sous 
forme de marché négocié, est conclu avec la société DGL NETWORK afin d’établir une connexion VPN Ethernet 
permettant d’accéder au réseau très haut débit engendrant :  
-la création et mise en place de la fibre noire et d'un lien de 40 MO sur le site du bâtiment Jean Macé se situant 
rue de la paix abritant la police municipale. Par ailleurs, il convient de résilier à compter du 30 novembre 2017, le 
marché concernant le bâtiment DSI se situant ruelle aux pomme suite à une augmentation de débit. Pour la 
connexion à la fibre noire, les frais de raccordement s'élève à 9335 € HT.  
Pour la création du lien fibre du site la police municipale rue Jean Macé 400 € HT par mois et 360 € HT de frais 
de mise en service et 1500 € HT de frais de raccordement. De ce fait à compter du 1er décembre 2017, l'upgrad 
du site engendre une redevance 550 € par mois jusqu'au 31 décembre 2020. Pour les contrats de la police 
municipale ceux-ci prendront effet au 29 décembre 2017 jusqu'au 31 décembre 2020.  
  
78. Maintenance et hébergement du progiciel I -PV pour la police municipale  

Un marché est conclu avec la société Edicia pour un montant de 1 479,60 € TTC. Il est passé à compter de la 
date inscrite sur la lettre de notification jusqu’au 31 janvier 2018 période de réversibilité incluse.  
 
79. Assurances flotte automobile et individuelle accide nts des élus  

Un marché est conclu avec les sociétés suivantes:  
- Pour le lot 1: assurance flotte automobile - groupement Assurances sécurité/ la sauvegarde-GMF pour un 
montant annuel de 160 100,57 € TTC  
- Pour le lot 2: assurance individuelle accidents élus - groupement Aster /Tokio Marine KILN insurance pour un 
montant annuel de 1085,64 € TTC  
Les marchés sont conclus à compter du 1er janvier 2018 jusqu'au 31 décembre 2021.  
 
80. Fourniture de gobelets réutilisables dans le cadre du carnaval de Dunkerque 2018  

Un marché est conclu avec la société CUP'N DESIGN pour un montant de 16 824 € TTC. 
 
81. Acquisition d’une solution de gestion de véhicules en pool (rése rvation des véhicules, 

distributeurs automatisés de clés) et prestations d e services associées  

L'accord cadre est conclu avec la société GIR (Giaume Industrie & Recherche) pour un montant annuel de 35 
000 € HT pour un an à compter de la date inscrite sur la lettre de notification. Il se renouvellera ensuite par tacite 
reconduction pour des périodes égales sans que sa durée globale n'excède 3 ans. 
 
82. Acquisition de carburants et prestations accessoire s - Lot 1 : cartes accréditives longs parcours 

France et Europe, Lot 2 : cartes accréditives parcou rs de proximité sur Dunkerque  

Un accord cadre est conclu avec la société Total Marketing France pour le lot 1 pour un montant annuel maximum 
de 80 000 € HT et pour le lot 2 pour un montant annuel maximum de 450 000 € HT. La durée initiale de l'accord 
cadre est fixée à 1 an à compter de la notification de l'accord cadre reconductible tacitement pour des périodes 
égales sans toutefois excéder la durée globale d'exécution de 4 ans.  
 
83. Location d'échafaudages fixes, roulants, engins et matériels de chantier, nacelles élévatrices et 

exécution de prestations associées  

Des accords-cadres sont conclus avec:  
-Lot 1 : Location d'échafaudages fixes - Entreprise ENTREPOSE ECHAFAUDAGES pour une dépense annuelle 
minimum de 2 000 € HT et maximum de 11 000 € HT.  
- Lot 2 : Location d'échafaudages roulants -Entreprise ENTREPOSE ECHAFAUDAGES pour une dépense 
annuelle minimum de 1 000 € HT et maximum de 8 000 € HT.  
- Lot 3 : Location de nacelles - Entreprise SALTI ZI pour une dépense annuelle minimum de 3 000 € HT et 
maximum de 18 000 € HT.  
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- Lot 4 : Location d'engins et de matériel de chantier -Entreprise SALTI ZI pour une dépense annuelle minimum 
de 2 000 € HT et maximum de 15 000 € HT.  
Les marchés sont conclus pour une période initiale d'un an renouvelable tacitement pour des périodes égales 
sans toutefois que la durée globale n'excède 4 ans.  
 
84. Lutte contre les nuisibles, risques infectieux et r égulation d'oiseaux marins - Lot 2 : régulation 

des populations de volatiles nuisibles, lutte contr e les guêpes et frelons et lutte contre les 
risques infectieux - Avenant n°1 conclu avec la Soci été TNE 

L'avenant n°1 a pour objet d'ajouter au bordereau des prix unitaires la prestation "bras télescopique" pour 
destruction de nid de guêpe. Le montant de cette prestation s'élève à 120,00 € HT par intervention qui est sans 
incidence sur le montant annuel maximum de l'accord-cadre à savoir : 9 500 €HT.  
 
85. Travaux d'impression sur support d'information - divers secteurs de Dunkerque - Avenant n°1 

aux marchés conclus avec les sociétés EDIPRIM et REPRO COLOR 

L'avenant n°1 a pour objet d'ajouter au bordereaux de prix unitaires le coût du support plaque de pvc rigide 
expansé de type Komacel ou équivalent, d’une épaisseur de 19 mm.  
Le montant au m² est de :  
-77 € HT pour REPROCOLOR  
-95 € HT pour EDIPRIM. 
 
86. Mise en place et maintenance d'un dispositif de vid éo protection - Lot 1 Vidéo protection - 

Avenant n°4 au marché conclu avec la société SNEF  

Un marché a été conclu avec la société SNEF pour des montants minimum de 276 000 € HT pour la tranche 
ferme et 69 000 € HT pour la tranche conditionnelle. L'avenant n°4 a pour objet d’introduire des prix nouveaux au 
bordereau de prix unitaire de la tranche ferme suite au déploiement de la fibre optique dans Dunkerque centre à 
savoir :  
- la fourniture et pose d’un coffret équipé fibre optique pour un montant global de 3007,01 € HT  
- la dépose du matériel existant pour un coût de : 140,20 € HT  
Cet ajout ne modifie pas le montant minimum de la tranche ferme.  
  
FINANCES 
 
87. Emprunt Banque Postale - Exercice 2017  

La ville contracte auprès de la Banque Postale un prêt de 7 000 000 € destiné à financer les investissements  
Les principales caractéristiques du contrat de prêt :  
Score Gissler 1A  
Montant du contrat de prêt : 7 000 000 €  
Durée du contrat de prêt :15 ans.  
Date de versement des Fonds : en 1 fois avant la date limite du 6 février 2018.  
 
88. Emprunt - Banque Postale - Exercice 2018  

La ville contracte auprès de la Banque Postale un prêt de 3 000 000 € destiné à financer les investissements  
Les principales caractéristiques du contrat de prêt :  
Score Gissler : 1A  
Montant du contrat de prêt : 3 000 000,00 EUR  
Durée du contrat de prêt : 15 ans et 5 mois  
Le contrat de prêt est composé d’une phase de mobilisation et d’une seule tranche obligatoire  
 
89. Stationnement payant - nouvelle grille tarifaire à compter du 1er janvier 2018 

La loi de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles (MATPAM), donne 
désormais compétence aux collectivités locales pour mettre en œuvre un véritable service public du 
stationnement incluant la définition de la stratégie en matière de tarification. 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. Cette réforme substitue une redevance 
d'occupation du domaine public appelée Forfait Post Stationnement (FPS) à l'amende pénale. Le montant de 
cette redevance est fixé par la commune et ne peut être supérieur au montant de la redevance due pour la durée 
maximale de stationnement. Le conseil Municipal ayant fixé le Forfait Post Stationnement à 17 €, il convient 
d'adapter les tarifs du stationnement en voirie selon la grille ci-jointe. 
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90. Occupation des salles municipales - Adaptation de la tarification  

L’arrêté n° 2017/1224 du 14 mars 2017 est ainsi complété :  
A compter du 1er novembre 2017, un abattement forfaitaire est appliqué aux tarifs d’occupation des salles 
municipales, selon le barème fixé au tableau annexé. Toute occupation d’une des salles municipales pour une 
durée supérieure à dix heures est soumise à une tarification forfaitaire selon le tableau annexé. Toute heure 
commencée est due. Les montants facturés sont arrondis à l’euro le plus proche.  
 
ADMINISTRATION GENERALE  
 
91. Contentieux BEROBE - Désignation d'un avocat  

La SAS BEROBE a fait appel contre le jugement du TA Lille du 27 juin 2017 rejetant le recours formé contre la 
délibération autorisant la signature du protocole d'accord entre la CUD, la commune et VINCI pour la réalisation 
d'une opération d'aménagement urbain. Le cabinet SCP SARTORIO & ASSOCIES est désigné pour représenter 
la ville. 
 
92. DSP chambre fun éraire - Révision contractuelle des tarifs au 1er novembre 2 017 

A compter du 1er novembre 2017, les tarifs applicables à l’exploitation de la chambre funéraire de Dunkerque 
sont revalorisés selon les documents annexés. 
 
93. Convention projet européen  

Il est décidé de conclure avec la ville de Turin un accord de coopération (« cooperation agreement ») définissant 
les droits et obligations mutuels de la ville de Dunkerque et de la ville de Turin dans le cadre de l’exécution de 
l’action « Recognize and Change » qui a pour objet de sensibiliser les jeunes de 11 à 29 ans à la lutte contre les 
discriminations.  
La mise en place de ce projet, qui relève des dispositifs de financements européens, est pilotée par la Ville de 
Turin (Italie) en tant que collectivité chef de file ; que celle-ci a contracté avec la Commission européenne et doit à 
son tour signer une convention avec chacun des partenaires du projet, dont la ville de Dunkerque.  
Cet accord entre en vigueur à la date de la signature des deux parties. La période de mise en œuvre de l’action 
démarre le 01/10/2017 et prend fin le 30/09/2020.  
 
94. Protection fonctionnelle  

La protection fonctionnelle est accordée à un policier municipal, victime d’une atteinte physique volontaire. 
 
95. Protection fonctionnelle  

La protection fonctionnelle est accordée à un agent de surveillance de la voie publique, victime de violences 
volontaires.  
 
96. Protection fonctionnelle  

La protection fonctionnelle est accordée à trois policiers municipaux, victimes de violence avec jets de pierres. 
 
97. Protection fonctionnelle  

La protection fonctionnelle est accordée à un agent municipal victime d’outrage et de menaces verbales et 
physiques, au cimetière de Dunkerque. 
 
98. Protection fonctionnelle  

La protection fonctionnelle est accordée à un agent de police municipale victime d’atteintes physiques volontaires.  
 
 
M. le maire : 
 Est-ce que vous avez des observations ? 
 Pas d’observation. 
 Je vous en remercie. 
 Je vous l’avais dit en début de séance en cohérence avec la communauté urbaine je souhaite vous 
proposer un projet de motion concernant le risque de fermeture du tribunal de Dunkerque je passe la parole à 
monsieur Guy Lécluse qui va vous expliquer le contenu de ce projet de motion qui reprend mot pour mot celle 
adoptée à l’unanimité à la communauté urbaine. Monsieur Lécluse vous avez la parole. Bien entendu chaque 
personne qui le souhaite sur ce sujet pourra s’exprimer à la suite de monsieur Lécluse. 
 
M. Lécluse : 
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 Monsieur le maire, mes chers collègues, un rapide état des lieux, vous connaissez le département du 
Nord, vous voyez sa surface, nous partons de Dunkerque on va jusqu’à Marcoing qui se trouve en dessous de 
Cambrai, on va jusqu’à Trélon qui est au sud-est d’Avesnes-sur-Helpe, on va jusqu’à Fourmies et actuellement il y 
a 6 Tribunaux de Grande Instance : Avesnes-sur-Helpe, Cambrai, Douai, Douai a également une cour d’appel 
mais il y a un Tribunal de Grande Instance, Valenciennes, Lille et Dunkerque. Et l’idée un peu farfelue à mes yeux 
ça serait de tout regrouper sur Lille. Vous voyez à peu près que Lille est déjà surchargé, je peux vous en parler 
en connaissance de cause et par conséquent je ne vois pas très bien comment il pourrait absorber tout cela. 
Donc c’est une première raison pour laquelle ce projet est inconcevable. 
 Alors on vous dit maintenant il n’y a plus besoin de plaider, tout ça se fait par écrit, c’est la numérisation. 
Ce n’est pas vrai, la numérisation c’est en partie vraie, notamment au tribunal administratif là c’est d’accord, tout 
est par écrit, au conseil d’État c’est la même chose, et à la cour administrative d’appel c’est toujours par écrit mais 
sinon sachez qu’à Dunkerque parmi les affaires vous avez environ 40 % qui sont du droit de la famille : droit de la 
famille c’est le divorce, c’est les gardes d’enfants, c’est les droits de visite, c’est les pensions alimentaires, c’est 
les prestations compensatoires et tout cela ça demande la plupart du temps la présence des gens au tribunal. 
Deuxième chose 40 % d’affaires pénales, 40 % d’affaires pénales c’est également la présence des gens, la 
présence des inculpés, des prévenus appelez les comme vous voulez et puis des parties civiles et puis vous avez 
simplement 20 % de ce qu’on peut appeler le droit de la construction, le droit de la responsabilité, le droit des 
assurances, cela peut se faire par écrit nous sommes parfaitement d’accord mais ça représente 20 % 
simplement. Alors vous allez demander à 80 % de ces personnes de se rendre à Lille, il y a parmi ces gens-là 
beaucoup de personnes assez déshéritées, vous allez les obliger à prendre le train, ça coûte cher le train ! On va 
leur demander de prendre la voiture, les audiences à Lille ça commence à neuf heures, je leur souhaite bien du 
plaisir, il faut partir à sept heures du matin parce qu’à partir de Bailleul vous êtes bloqués, d’ailleurs c’est tellement 
vrai qu’à la fin quand je terminais ma mission, j’avais pris l’habitude avec des amis, quand on allait plaider à 
Douai à neuf heures, on passait par Estaires, on passait par la Bassée pour éviter Lille, voilà ce que c’est. Et puis 
quand vous arrivez à Lille il faudra garer la voiture. Avant-hier j’ai tenu une conférence à Lille à la maison des 
avocats, je suis arrivé à 10 heures, je suis reparti à 17 heures, j’ai payé 17,20 euros au parking du palais de 
justice. Bravo, s’il faut imposer à ces gens là de payer 17,20 euros vous voyez que ça va quand même être 
quelque chose de pas tellement réjouissant pour eux ! 
 Alors donc éloignement, obligation de s’y rendre, vous pensez bien, je l’ai dit à la communauté urbaine, 
que toutes les victimes ou présumées victimes, de Dédé le Belge par exemple, ils devront aller à Lille, une 
centaine de personnes devra aller à Lille et puis attendre etc. des heures et des heures, de passer, c’est 
inadmissible, c’est inconcevable ! 
 Par conséquence je pense que ce projet ne peut pas réussir à passer parce que, encore une fois, Lille 
serait complètement absorbé et que déjà surchargé il ne pourrait pas répondre et rendre la justice dans de 
bonnes conditions et puis ensuite il faudrait savoir également qu’ici à Dunkerque il y a quand même actuellement 
80 avocats. Il y a des liquidateurs judiciaires, il y a des huissiers, il y a des personnels du greffe et tout cela 
représente environ 200 personnes et que ces personnes-là, qu’est-ce qu’elles deviennent ? Elles ne devront pas 
toutes aller à Lille n’est-ce pas ? Donc il y a un problème de l’emploi qui est incontestable. Alors je pense que, 
encore une fois, nous allons réussir quand même à éviter cela. Je dois dire que la communauté urbaine a adopté 
à l’unanimité la motion qui a été proposée, je vous demande de faire la même chose ce soir. Je dois dire que 
monsieur le maire s’est parfaitement engagé, personnellement engagé dans cette campagne pour maintenir le 
tribunal de Dunkerque puisque nous avons d’ailleurs rendez-vous, vous avez rendez-vous monsieur le maire 
mardi 27 février à la chancellerie si mes souvenirs sont exacts. Par conséquent nous comptons absolument sur 
vous. Alors ce qui est stupide c’est qu’ici à Dunkerque c’est qu’on vient de faire des travaux énormes au palais de 
justice pour le moderniser, pour le rénover, pour faire en sorte qu’il soit plus accueillant, les salles d’audience ne 
sont plus du tout ce qu’elles étaient du temps où je plaidais eh bien ça serait de l’argent gâché, du gâchis d’argent 
incontestable et par conséquent pour toutes ces raisons je vous demande de bien vouloir adopter cette motion 
qui vous a été proposée. 
 
M. le maire : 
 Merci monsieur Lécluse. 
 Madame Crockey, monsieur Eymery. 
 Qui d’autre souhaite intervenir ? 
 C’est tout donc madame Crockey, monsieur Eymery 
 
Mme Crockey : 
 Oui alors bien sûr je voterai pour cette motion comme je l’ai fait d’ailleurs à la communauté urbaine de 
Dunkerque. Je suis d’accord avec ce que vient de dire maître Lécluse bien évidemment ce serait stupide de 
supprimer ce tribunal en même temps je suis confiante, bon voilà je pense que ça ne se fera pas et ça ne doit pas 
se faire. J’avais eu l’occasion d’avoir le bâtonnier Jean-Pierre Mougel au téléphone le lendemain, il devait 
m’apporter un certain nombre d’éléments, je serais intervenue de mon côté, je ne l’ai pas eu alors il faudra lui 
passer le message je suis toujours prête à intervenir s’il le faut mais pas de souci pour la motion bien sûr. 
 
M. le maire : 
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 Merci. 
 Monsieur Eymery. 
 
M. Eymery : 
 Oui monsieur le maire, mes chers collègues nous allons bien entendu voter cette motion qui va tout à fait 
dans le sens des positions que nous avons toujours défendues, des positions que le Front National a toujours 
défendues et il y a quand même un certain étonnement de notre part à entendre le vibrant plaidoyer de l’orateur 
précédent parce que j’ai l’impression qu’on a des élus qui s’étonnent qu’il fasse froid en hiver. Je vais dire cette 
destruction des services publics elle est commencée depuis un certain nombre d’années, ça a commencé sous la 
présidence Sarkozy, ça a continué sous la présidence Hollande puisque vous-même vous rappelez qu’en 2011 
c’était la suppression du TGI d’Hazebrouck qui était une première marche et donc les mêmes, madame Belloubet 
était quand même une classique socialiste et donc elle continue le travail qu’elle a commencé sous la houlette 
d’un président qui est ancien je sais pas s’il était conseiller du président ou secrétaire général adjoint à l’Élysée 
donc il y a une parfaite continuité politique et les mêmes qui ont soutenu ce gouvernement ou qui ont appelé à 
voter pour ce président ou ici dans cette enceinte qui soutiennent ce gouvernement viennent s’étonner qu’il mette 
finalement en application sa politique qui est une politique de déconstruction du pays. Nous, nous allons voter 
cette motion. 
 
M. le maire : 
 Très bien, effectivement je confirme ce qu’a dit Guy Lécluse à savoir que j’ai rendez-vous avec la 
ministre le 27 février, le mardi 27 février la ministre et son conseiller. J’espère madame Crockey que j’aurai de 
bonnes nouvelles à cette occasion et qu’il n’est pas dans les intentions du gouvernement de de supprimer le 
tribunal je pense que ça serait particulièrement dommageable pour le territoire. 
 J’ai noté a priori la position de l’ensemble des groupes. 
 Qui est contre ce projet de motion ? 
 Qui s’abstient ? 
 Tout le monde est pour à l’unanimité. 
 Je vous en remercie ça me permettra évidemment devant la ministre de dire la détermination de 
l’ensemble des élus du territoire. 
 Nous en avons terminé avec notre conseil. Le prochain devrait se tenir le 12 avril. Bonne soirée à toutes 
et à tous. 
 La séance est levée à 20 H30. 
 



Séance du Conseil Municipal de DUNKERQUE du jeudi 8 février 2018 N°1 

 

52 

 
TABLE DES MATIERES 

 
PAGES 

 
 

I  Approbation du procès-verbal de la réunion du Conseil Municipal du 14/12/17                                      4 
 
II  DELIBERATIONS 

 
COMMUNE DE FORT-MARDYCK  

1. Délibération du conseil consultatif de Fort-Mardyck du 30 janvier 2018 4…/6 

 
COMMUNE DE SAINT-POL-SUR-MER  

2. Délibération du conseil consultatif de Saint-Pol-sur-Mer du 12 janvier 2018 6…/7 

 
FINANCES  

3. Budget primitif 2018 7…/22 

4. Budget primitif 2018 - Etat des subventions 14…/22 

5. Budget primitif 2018 - Opérations pluriannuelles d'investissement  
- Autorisations de programmes - Crédits de paiement 

 
15…/22 

6. Vote des taux d'imposition 2018 16…/22 

7. Situation de la dette de la Ville en 2017-2018 16…/22 

8. Admissions en non-valeur 22…/23 

 
AFFAIRES ADMINISTRATIVES  

9. Acceptation d’un legs 22…/23 

 
ECONOMIE TOURISME  

10. Approbation de la Charte des terrasses et des mobiliers commerciaux  23…/27 

11. Remises gracieuses de redevances d'occupation du domaine public 
 - Terrasses  

25…/27 

 
ACTION FONCIÈRE  

12. Dunkerque - Petite-Synthe - Site Leferme - cession au profit de  
« chacun chez soi » 

 
27 

 
AMENAGEMENT URBAIN  

13. Projet d'aménagement et de développement durables du plan local  
d'urbanisme intercommunal habitat et déplacements 

 
28…/32 

14. Projet de convention avec la société Enedis  32…/34 

 
DEMOCRATIE LOCALE  

15. Politique de la Ville – Programmation d’actions 2018 33…/34 

 
ADMINISTRATION GENERALE  

16. Modernisation numérique de l'administration et des services publics 34…/38 

17. Désignation de représentants du conseil municipal au conseil de maison 
de la vie associative de l'ADUGES 

 
38…/39 

 
III DELEGATIONS DE POUVOIR DU MAIRE                                                                                      40…/51 


