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CONSEIL MUNICIPAL  
Procès-Verbal 

de la réunion du mardi 22 mai 2018 
 

Président Patrice VERGRIETE 

Secrétaire Rémy BECUWE 
 
 

ORDRE DU JOUR 
 
 

I  Approbation du procès-verbal de la réunion du Conseil Municipal du 08/02/18 
 
II  DELIBERATIONS 
 

COMMUNE DE FORT-MARDYCK  

1. Délibération du conseil consultatif de Fort-Mardyck du 20 avril 2018 

 
COMMUNE DE SAINT-POL-SUR-MER  

2. Délibération du conseil consultatif de Saint-Pol-sur-Mer du 19 avril 2018  

 
FINANCES  

3. Compte administratif de l'exercice 2017 

4. Compte de gestion de l'exercice 2017 

5. Affectation du résultat 2017 

6. Budget supplémentaire 2018 et restes à réaliser 2017 

7. Ajustement opérations pluriannuelles d'investissement - Autorisations de programmes 

8. Etat complémentaire des subventions 

9. Admissions en non-valeur 

10. Contractualisation budgétaire avec l'Etat sur la période 2018/2020 

11. Association "Le Bateau Feu - Scène nationale"- Rapport de la chambre régionale des comptes 

12. Demande de remise gracieuse d'un régisseur 

 
ENVIRONNEMENT  

13. Extension du Périmètre du Plan Particulier d’Intervention de la Centrale nucléaire de Gravelines  

14. Plan climat municipal 

 
HABITAT LOGEMENT  

15. Convention de prévention des expulsions sur le territoire de Dunkerque 

 
ACTION FONCIÈRE  

16. Dunkerque - site Benjamin Morel - cession au profit de la SAS RMV de la colonne de logements et du 
terrain attenant 

17. Dunkerque/Petite-Synthe, 169 rue du Kruysbellaert : cession au profit de AFLD 

18. Dunkerque-Rosendaël 103-105 rue Jules Ferry - désaffectation et déclassement du domaine public et 
cession  

19. Echange de biens entre la ville de Dunkerque et la Communauté Urbaine de Dunkerque  

 
AMENAGEMENT URBAIN  

20. Transfert de la compétence d'élaboration du Plan de mise en Accessibilité de la Voirie et des 
aménagements des Espaces publics (PAVE) à la Communauté urbaine de Dunkerque 
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ACTION CULTURELLE  

21. Transfert de compétence en matière d'établissements culturels, socio-culturels, socio-éducatifs, sportif, 
d'intérêts communautaires - Transfert du KURSAAL 

 
DEMOCRATIE LOCALE  

22. Elaboration du contrat d'îlot Louis XIV - Banc Vert 

23. Politique de la ville - programmation 2018 

 
ECONOMIE TOURISME  

24. Tarifs des braderies commerciales 

25. Redevance d'occupation du domaine public - remise gracieuse pour travaux - ambulants et terrasse 

 
PERSONNEL  

26. Comité technique et comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail : création d’instances 
communes, fixation du nombre de sièges, paritarisme et vote 

27. Commissions administratives paritaires : création d’une instance commune 

28. Mise en place de commissions consultatives paritaires et gestion locale 

29. Mise en place du second volet du régime indemnitaire 

30. Ajustement du tableau des effectifs 

 
ADMINISTRATION GENERALE  

31. Extension du SIVU Télédistribution à la commune d'Armbouts-Cappel 
 
III DELEGATIONS DE POUVOIR DU MAIRE  
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M. le maire :   

Il est 18h15, je vous prie de prendre place, je déclare ouverte notre 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 16 mai 2018 
pour la séance du mardi 22 mai 2018 

 
 

PRESENTS :  
Monsieur Patrice VERGRIETE  Maire  
Madame Karima BENARAB  1ère Adjointe au Maire  
Monsieur Jean-François MONTAGNE  Adjoint de quartier  
Madame Martine ARLABOSSE  Adjointe de quartier  
Madame Leïla NAIDJI  Adjointe de quartier  
Madame Alice VARET  Adjointe au Maire  
Monsieur Yves PANNEQUIN  Adjoint au Maire  
Madame Catherine SERET  Adjointe au Maire  
Monsieur Michel TOMASEK  Adjoint au Maire  
Madame Monique BONIN  Adjointe au Maire  
Monsieur Guillaume FLORENT  Adjoint au Maire  
Madame Nadia FARISSI  Adjointe au Maire  
Monsieur Jean-Yves FREMONT  Adjoint au Maire  
Monsieur Bernard MONTET  Adjoint au Maire  
Madame Marjorie ELOY  Adjointe au Maire  
Monsieur Alain SIMON  Adjoint au Maire  
Monsieur Etienne DUQUENNOY  Adjoint au Maire  
Monsieur Pascal LEQUIEN  Adjoint au Maire  
Monsieur Davy LEMAIRE  Adjoint de quartier  
Madame Fabienne CASTEL  Maire-délégué  
Monsieur Guy LECLUSE  Conseiller municipal  
Madame Anne-Marie FATOU  Conseillère municipale  
Monsieur Jean-Philippe TITECA  Conseiller municipal  
Madame Martine COUDEVYLLE  Conseillère municipale  
Monsieur Gérard GOURVIL  Conseiller municipal  
Madame Annette DISSELKAMP  Conseillère municipale  
Madame Catherine SERLOOTEN  Conseillère municipale  
Monsieur Guy SAINT-MARTIN  Conseiller municipal  
Madame Elisabeth LONGUET  Conseillère municipale  
Monsieur Frédéric VANHILLE  Conseiller municipal  
Madame Catherine VANDORME  Conseillère municipale  
Monsieur Laurent SCHOUTTEET  Conseiller municipal  
Madame Stéphanie PEEREN  Conseillère municipale  
Madame Nadia AMARA  Conseillère municipale  
Monsieur Djoumoi SAID  Conseiller municipal  
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 Wulfran DESPICHT  Conseiller municipal  
Madame Delphine CASTELLI  Conseillère municipale  
Monsieur Philippe EYMERY  Conseiller municipal  
Monsieur Adrien NAVE  Conseiller municipal  

 
ABSENT(S) :  

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:  Madame Diana DEQUIDT à Madame Karima BENARAB, 
Monsieur Régis DOUILLIET à Monsieur Jean-Yves FREMONT, Monsieur Michel DELEBARRE à Monsieur 
Wulfran DESPICHT, Monsieur Christian HUTIN à Monsieur Roméo RAGAZZO, Madame Martine FORTUIT à 
Monsieur Philippe EYMERY, Madame Angélique VERBECKE à Monsieur Adrien NAVE. 
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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 les décès de messieurs Jacques Dussart 
et René Steylaers, figures locales de notre ville, de monsieur Jacques Hondermarck premier adjoint au maire de 
Fort-Mardyck ainsi que de la maman de notre collègue madame Martine Arlabosse. En votre nom à tous je tiens 
à présenter nos plus sincères condoléances aux proches et aux familles des défunts. 
 Au cours de ces derniers mois l’actualité économique de notre ville a été marquée par l’annonce de 
l’implantation du leader mondial de la chimie de l’eau SNF Floerger sur le port et par la mobilisation derrière la 
candidature du territoire à l’appel à projet TIGA. (Territoires d’Innovation de Grande Ambition) Les échanges 
économiques avec la ville portuaire chinoise de Fuzhou se sont également poursuivis. Après une visite chinoise à 
Dunkerque en mars dernier, une délégation dunkerquoise menée par Jean-Yves Frémont s’est rendue 
dernièrement à la foire internationale de Fuzhou et a finalisé les discussions quant au partenariat portuaire avec 
cette ville. N’est-ce pas monsieur Frémont ? 
 
M. Frémont : 

Si vous permettez monsieur le maire, je sais que ce n’est pas l’usage de vous interrompre dans votre 
discours introductif mais je suis tellement fier de vous ramener un diplôme par lequel vous êtes nommé 
coprésident du comité de coopération maritime du XXIe siècle. Alors j’ai fait ce discours en anglais en espérant 
qu’il soit tellement mauvais que vous ne soyez pas élu mais vous l’avez été ! Donc j’ai le plaisir de vous annoncer 
que vous aurez le privilège de siéger dans ce comité qui se réunit au moins une fois par an et que vous ne 
compterez pas sur moi pour y aller systématiquement à votre place bien entendu même si j’ai grand plaisir à vous 
représenter et à peaufiner mon anglais. 
 
M. le maire : 
 Oui et à manger des plats délicieux d’ailleurs ! 
 
Monsieur Frémont remet le diplôme Monsieur le maire. 
 
 Ah oui il y a même le diplôme, c’est formidable ! Merci monsieur Frémont. En tout cas ce qui salue et 
montre la coopération portuaire et industrielle que nous avons aussi avec le territoire de Fuzhou et qui va dans le 
bon sens pour nous. 
 Alors que les travaux de modernisation de notre réseau de transport collectif entament leur dernière 
ligne droite, le printemps de la place Jean Bart anime toutes les semaines notre cœur de ville avec ses rendez-
vous traditionnels tels que le MAPID dont la ville a repris l’organisation et ses nouveautés comme la première 
édition du festival « Tous acteurs pour Dunkerque » ou encore le pique-nique organisé hier qui a connu un franc 
succès. J’espère que vous y étiez tous ! Il y avait du monde en tout cas. 
 Côté culture, le nouvel accueil du LAAC a été inauguré le 30 mars dernier et permet désormais un 
meilleur accueil du public et de meilleures conditions de travail pour les agents, des agents qui lançaient fin avril 
une nouvelle exposition intitulée « Enchanté » imités par leurs collègues du FRAC qui ont fait le vernissage de « 
Tubologie – Nos vies dans les tubes » ce sont deux institutions qui renforcent fortement leur partenariat dont je 
me félicite vraiment. 
 Dans le domaine musical, la deuxième édition du festival « La Bonne Aventure » se tiendra les 23 et 24 
juin. Les organisateurs ont dévoilé de nouveaux artistes certains de renommée internationale. J’en profite pour 
rappeler que la première phase de la métamorphose de la digue des Alliés sera terminée pour le festival et que le 
début de la construction du Grand Hôtel et du programme de logements Dunea est imminente. 
 Au registre des félicitations, je félicite le navigateur Thomas Ruyant vainqueur de la transat AG2R la 
mondiale. 
 Je tiens aussi à adresser mes félicitations à Estelle Devin et Amandine Cuasnet, 2 dunkerquoises 
devenues championnes du monde de hockey sur glace, à Quentin Gladys médaillé de bronze au championnat de 
France de saut en hauteur ainsi qu’à Charles Rommel sacré, avec son équipe, champion d’Europe indoor de 
parachutisme. En patinage artistique, bravo aux comètes qui ont fini 4ème des championnats d’Europe en Italie. 
Les « Novices » ont en outre gagné la coupe de France et Alessio Rapeso est devenu vice champion de France « 
Novices ». De beaux résultats pour Dunkerque patinage. Félicitations aussi à Dunkerque gym, 6ème du top 12 et à 
Louise Vanhille devenue ce week-end vice championne de France élite de gymnastique. 
 Notons également la vitalité de nos associations sportives dans l’organisation de grandes 
manifestations. Dunkerque Natation a reçu les championnats de France de N3 de natation artistique puis le 
championnat de France promotion. Le TTAB a organisé les championnats de France de National B puis les 
championnats nationaux UGSEL de tennis de table. Enfin l’USDK Twirl a reçu le championnat de France de 
twirling bâton le week-end dernier et je dois dire que ça a été une organisation parfaite. 
 Je voudrais également avoir un mot à l’endroit de nos pompiers qui ont sauvé une personne bloquée sur 
un toit rue de la Paix vendredi. Leur sang-froid et leur patience doivent être salués. 
 Enfin je conclurai ce propos en souhaitant la bienvenue à Patrick Mevel nouveau directeur de la fosse de 
plongée « Loïc Leferme » dont l’arrivée a permis l’ouverture de cette fosse aux plongeurs et aux apnéistes. Je 
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peux dire qu’elle fait déjà des heureux ! J’adresse également toutes mes félicitations à notre collègue Rémy 
Bécuwe qui a fait l’appel, récemment décoré de la médaille de la sécurité intérieure échelon bronze de la 
promotion exceptionnelle « Ouragan 2017 » pour l’aide apportée aux habitants de Saint-Martin dans le cadre de 
ses fonctions de bénévole à la Croix-Rouge. Bravo Rémy ! Je souhaite par ailleurs un joyeux anniversaire à notre 
collègue Delphine Castelli dont c’est le 20e anniversaire aujourd’hui, 21 ! 
 Enfin un petit mot pour madame Thérèse Gouvart pour qui c’est le dernier conseil municipal aujourd’hui. 
Madame Thérèse Gouvart était depuis 20 ans rédactrice et responsable des procès-verbaux, donc merci pour 
toute l’action que vous avez menée pour les conseils municipaux. 
 
 
I  Approbation du procès-verbal de la réunion du Co nseil Municipal du 08/02/18 
 
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 8 février 2018. Avez-vous des observations ?  

Pas d’observation, je considère qu’il est adopté. 
Monsieur Ragazzo vous avez la première délibération. 

 
M.Ragazzo : 
 Oui monsieur le maire, permettez que tout d’abord au nom de la commune associée de Fort-Mardyck de 
vous remercier vous personnellement ainsi que le conseil municipal pour la compassion dont vous avez fait 
preuve lors de la disparition de Jacques Hondermarck premier adjoint. 
 J’en viens aux délibérations qui ont été prises le vendredi 20 avril 2018. Le conseil consultatif a procédé 
à l’installation d’un nouveau conseiller suite à la disparition donc de Jacques Hondermarck, le conseil consultatif a 
décidé aussi la suppression d’un poste d’adjoint qui passe ainsi au nombre d’adjoints de 8 à 7. On a modifié 
également la composition des commissions, on a désigné un membre à la conférence d’entente intercommunale 
pour la chaîne 32, nous avons également approuvé le protocole d’accord pour le PLIE ainsi que la participation 
financière pour l’année 2018, un avis favorable a été émis également sur l’adhésion de la commune d’Armbouts-
Cappel au syndicat intercommunal à vocation unique (SIVU). Dans le domaine des finances nous avons adopté 
le compte administratif du budget spécial et comme il est de tradition le compte de gestion du receveur. Au niveau 
des questions qui concernent le personnel nous avons approuvé la résiliation de l’adhésion à Plurélya en raison 
de l’adhésion de la SEPM à Plurélya à un taux moindre pour les mêmes prestations. Nous avons enfin procédé à 
des dénominations de sites de construction de béguinage ainsi que de dénominations de voirie. Voilà les 
questions qui ont été approuvées par le conseil consultatif de Fort-Mardyck. 
 
 
II  DELIBERATIONS 
 

COMMUNE DE FORT-MARDYCK  
 
1.- Délibération du conseil consultatif de Fort -Mardyck du 20 avril 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 20 avril 
2018. 
 
Avis favorable en date du 17/05/18 de la commission Finances et budget, Administration Générale 
 
(voir positions de vote sur l’intervention) 
 
Adopté  
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M. le maire : 
 Merci monsieur Ragazzo. 
 Des interventions ? 
 Monsieur Nave, allez-y vous avez la parole. 
 
M. Nave : 
 Oui monsieur le maire, monsieur le maire délégué en l’absence de ma collègue qui est souffrante je vais 
vous donner les positions du groupe Défi Fort-mardykois. 
 Sur la 2, suppression d’un poste d’adjoint, un vote pour mais à la lecture de cette délibération on peut se 
poser la question : est-ce que nous avons à Fort-Mardyck l’équipe municipale la plus bête de l’agglomération ? 
Pourquoi ? Parce que lors d’un précédent conseil le groupe Défi Fort-mardykois a déposé un amendement pour 
demander justement qu’un poste d’adjoint soit supprimé ou non remplacé ce qui leur avait refusé à l’époque, 
nous voici aujourd’hui sur ce conseil municipal avec une délibération qui propose la suppression d’un poste 
d’adjoint. Alors est-ce que c’est par sectarisme, est-ce que c’est par bêtise, on peut se poser la question, pourquoi 
n’avez-vous pas voté l’amendement qui avait été proposée par nos collègues ? Sur la 3 une abstention, la 4 et la 
5 un vote contre, la 6 une abstention, sur la 7 un vote contre, la 8 une abstention, sur la 9 une abstention, un vote 
pour la dénomination sur la construction de logements et un vote contre sur la dénomination de voirie pour la 
simple et bonne raison que le groupe Défi Fort-mardykois propose d’appeler la voirie Marthe Gardenne  qui est 
une personnalité de Fort-Mardyck et qui prend tout son sens pour la commune. Je vous remercie. 
 
M. le maire : 
 D’autres interventions ? 
 Madame Castelli, allez-y. 
 
Mme Castelli : 
 Oui monsieur le maire, simplement pour me réjouir pour le coup du nom qui a été donné à la nouvelle 
voirie Martha Desrumaux pour rappeler que c’est une grande figure de la résistance ouvrière, qu’une association 
existe pour que Martha Desrumaux fasse son entrée au Panthéon, donc je vous propose de soutenir cette cause 
! 
 
M. le maire : 
 Très bien, merci madame Castelli. 
 D’autres interventions ? 
 Non. 
 Monsieur Ragazzo vous voulez … ? Pas d’autre mot. 
 Sur la délibération numéro 1 on a entendu les positions de vote de monsieur Nave et de son groupe. 
 Tous les autres sont pour. 
 Je vous en remercie. 
 En l’absence de monsieur Hutin, c’est monsieur Jean-Philippe Titeca qui nous présentera les 
délibérations du conseil consultatif de Saint-Pol-sur-Mer. 
 
M. Titeca : 
 Merci monsieur le maire. 
 En l’absence de Christian Hutin il me revient de vous demander de bien vouloir prendre connaissance 
des 18 décisions du maire délégué adoptées par le conseil consultatif de Saint-Pol-sur-Mer le 19 avril dernier. 
 Vous trouverez le détail de chaque décision dans vos documents. Je profite de cette prise de parole pour 
vous informer de l’élection d’une nouvelle adjointe madame Salmata Tabibou adjointe à la citoyenneté et au 
développement durable en remplacement de madame Marie-Josée Dupont démissionnaire. Monsieur Éric 
Maison intègre lui le conseil municipal. Toujours suite à cette démission de nouveaux représentants de la 
commune dans les conseils d’écoles ont été élus, madame Bellinger à l’école Anatole France, monsieur Pain à 
l’école Jules Verne. 
 Sur le volet délibérations le conseil a décidé de créer un accueil extra scolaire le mercredi matin suite au 
choix effectué par les familles Saint-Poloises lors de la votation sur les rythmes scolaires du 26 janvier dernier 
favorable à la semaine de quatre jours. 
 À noter également l’adoption du compte administratif 2017 ainsi que l’adoption à l’unanimité du conseil 
d’une motion pour la sauvegarde du commerce de proximité. Je vous remercie de votre attention. 
 
 

COMMUNE DE SAINT-POL-SUR-MER  
 
2.- Délibération du conseil consultatif de Saint -Pol -sur -Mer du 19 avril 2018  

 
Rapporteur : Monsieur Jean-Philippe TITECA, Conseiller municipal 
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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 19 
avril 2018. 
 
Avis favorable en date du 17/05/18 de la commission Finances et budget, Administration Générale 
 
(voir positions de vote sur l’intervention) 
 
Adopté  
 
 
M. le maire : 
 Merci Monsieur Titeca. 
 Des interventions sur cette délibération ? 
 Monsieur Nave vous avez la parole. 
 D’autres interventions après ? 
 Non, monsieur Nave à vous la parole. 
 
M. Nave : 
 Merci. Sur la délibération numéro 1 avec les comptes-rendus des décisions une abstention de notre 
groupe avec quand même une proposition forte concernant la décision numéro 69/2018 accordant la protection 
fonctionnelle à deux agents municipaux. La proposition est simple elle consiste à lancer un lot pour équiper les 
policiers municipaux d’une caméra piéton, c’est une proposition que nous avons déjà formulée dans différents 
conseils de l’agglomération. Nous pensons que cet équipement est un bel outil pour pouvoir protéger nos agents 
et pour pouvoir assurer leur protection nous avons formulé cette demande à Saint-Pol et nous invitons les 
conseils consultatifs et le conseil municipal de Dunkerque à s’interroger sur cette mise en place et nous vous 
invitons à la mettre en place maintenant. 
 Sur le point 3, fixation du nombre d’adjoints une abstention. Une non-participation au vote sur l’élection 
de l’adjoint, une abstention sur les indemnités de fonction, une non-participation sur la désignation des 
représentants dans les écoles pour la simple et bonne raison que lors du dernier conseil municipal on a été exclu 
de ces représentations, une abstention sur la cession du terrain rue des rossignols, un vote pour sur la nouvelle 
dénomination de la D601 en boulevard Simone Veil avec là également une proposition qu’un boulevard, qu’une 
rue, peut-être qu’un bâtiment puisse prendre la dénomination du colonel Arnaud Beltrame. Il y a des anonymes 
qui font la France, qui la portent en eux, qui portent son drapeau, son âme, son histoire, ses racines chrétiennes, 
ses valeurs, ses traditions, il y a ces anonymes qui ont ce qu’il y a de plus beau dans la France : la courtoisie, le 
sens du sacrifice. Il n’a pas hésité à donner sa vie pour sauver celle d’un autre et nous pensons que nous 
devons, nous pouvons honorer sa mémoire en accordant une rue que ce soit dans une commune associée ou à 
Dunkerque, une rue à son nom. C’est la proposition que nous faisons et peut-être pour une prochaine salve de 
dénominations de voirie nous pourrons nommer une de ces rues colonel Arnaud Beltrame. 
 Sur le raccordement au réseau de chauffage un vote pour. Sur l’extension du périmètre au syndicat 
intercommunal une abstention, un vote pour sur la création d’un accueil extrascolaire le mercredi matin, pour 
également la 12. Pour la 13, le revenu minimum étudiant, avec 4 amendements déposés par notre groupe qui 
sont : un premier amendement sur la commission consultative tout simplement pour demander que les élus qui 
ne font pas partie de la majorité peu importent leur tendance politique, puissent siéger dans cette commission 
pour avoir un œil extérieur, un avis extérieur à donner quant aux attributions des dossiers, un deuxième 
amendement sur les critères d’attribution pour ajouter simplement le fait que les demandeurs doivent posséder la 
nationalité française ce qui n’apparaît pas clairement dans les documents et je pense que quand on reçoit de 
l’argent public c’est quand même le minimum d’être de nationalité française. Le troisième amendement qui porte 
sur la maladie ; il avait été noté dans les critères d’attribution que la bourse ne serait plus attribuée en cas de 
deux ans dans une même année d’études, nous avons demandé que cela soit revu en cas de maladie avec 
certificat médical. Pourquoi ? Parce que ça peut arriver qu’un étudiant tombe malade et se retrouve à devoir 
arrêter son année d’études et par conséquent il serait tout à fait logique qu’on puisse lui accorder la bourse pour 
une troisième année d’études. Cet amendement a d’ailleurs été adopté au conseil municipal à l’unanimité. Est-ce 
que vous pouvez me confirmer que cet amendement a été intégré dans la délibération et que c’est la délibération 
amendée qui sera transmise au service de la préfecture ? Et enfin l’amendement numéro quatre qui concerne 
l’assiduité des études avec en cas non assiduité une demande de remboursement de cette bourse, ce qu’il me 
semble tout à fait de bon sens à partir du moment qu’on attribue une bourse avec de l’argent public à un étudiant 
qui n’assume pas les études nous ne voyons pas pourquoi nous devrions continuer à lui verser de l’argent et si il 
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a perçu de l’argent à tort nous pensons que c’est normal qu’il puisse le rembourser. Voilà les quelques remarques 
pour cette délibération sur laquelle nous avons voté pour. 
 Une abstention enfin sur la délibération numéro 14 également une abstention sur la 15, la 16 et la 17. Un 
vote contre le vote du compte administratif et une abstention sur le compte de gestion. Je vous en remercie. 
 
M. le maire : 
 Très bien, Monsieur Titeca, pas d’intervention ? Si. 
 
M. Titeca : 
 Si je peux répondre à monsieur Nave sur l’amendement proposé au niveau des critères sur la maladie, 
cet amendement a effectivement été adopté. Par contre sur la protection des policiers municipaux l’amendement 
a été rejeté mais le maire délégué lance une consultation avec les policiers municipaux. C’est ce que j’avais à 
dire. 
 
M. le maire : 
 Très bien. 
 Vous savez il y a les débats en conseil consultatif et les avoir deux fois ici en conseil municipal je trouve 
que ces réponses verbeuses longues et inutiles  fuffff  !!! 
 On connaît maintenant longuement la position du groupe de monsieur Nave. 
 Tous les autres sont pour cette délibération numéro 2. 
 Je vous en remercie.  
 La délibération numéro 3 concerne le compte administratif 2017 et comme vous en avez l’habitude vous 
savez maintenant que je vais quitter la salle et donc laisser la présidence a madame Karima Benarab. 
 Pas d’opposition j’imagine. Je vous en remercie. Madame Benarab vous avez la parole 
 
 
Monsieur le maire quitte la salle. 
 
 
Mme Benarab : 
 Merci monsieur le maire. Sans tarder je donne la parole à monsieur Lequien pour présenter le compte 
administratif de l’exercice 2017 dans quelques secondes quand le maire sera sorti de la salle. 
 
M. Lequien : 
 Merci madame la 1ère adjointe. 
 Le compte administratif que je vais vous présenter ce soir reprend donc la réalisation du budget voté au 
titre de l’année 2017. 
 Je rappelle tout d’abord que ce compte administratif reprend les charges de personnel des trois 
communes, les dotations versées aux communes associées, les dépenses courantes de la ville de Dunkerque 
« seule », les intérêts de la dette consolidée et les dépenses d’investissement des trois communes. 
 (Diapo) je vous propose un premier tableau qui reprend en fonctionnement : un total de dépenses à 
hauteur de 146 millions d’euros, un total de recettes à hauteur de 160 millions d’euros, par différence une 
épargne brute de moins de 14 millions d’euros et une épargne nette de 5,5 millions d’euros après remboursement 
de la dette en capital. 
 J’arrive à l’investissement : un total de dépenses à hauteur de 33 millions d’euros, un total de recettes à 
hauteur de 26,1 millions d’euros, le report du résultat de l’année précédente à hauteur de 5,8 millions d’euros et 
un besoin de financement sur lequel je reviendrai plus loin dans le conseil lors de l’affectation du résultat. 
 Comme vous pouvez le constater sur la vignette suivante, le budget de la ville continue son 
redimensionnement tant en recettes qu’en dépenses. En un mot face à des baisses de recettes nous adaptons 
nos dépenses. 
 Je vais maintenant détailler un peu plus les principaux postes du compte administratif. Tout d’abord en 
commençant par la section de fonctionnement bien sûr. 
 Les dépenses qui étaient de 149 millions d’euros en 2016 sont en baisse de 3,9 millions d’euros en 
2017. 
 Comme vous pouvez le constater sur le tableau (diapo) on n’y retrouve les principaux postes qui sont : 
- les charges et moyens des services avec une légère augmentation de 609 000 € 
- les dépenses de personnel le deuxième plus gros poste et sur ce point je passe la parole à mon cher collègue 
Étienne Duquennoy. 
 
M. Duquennoy : 
 Pour les dépenses de personnel elles se sont élevées à 86 860 000 euros en 2017 soit 1 million de 
moins qu’en 2016. Cela est dû essentiellement à un nombre important de départs en retraite, 63 si ma mémoire 
est bonne et surtout avec un effet de mutualisation qui est neutre puisqu’on a mutualisé la gestion des finances 
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avec le CCAS de Dunkerque, on a intégré les maîtres nageurs de Saint-Pol-sur-Mer et on a mutualisé le garage 
avec la communauté urbaine de Dunkerque. 
 Sur les dépenses d’insertion, une petite précision, donc elles s’élèvent à 2 695 000 € pour l’essentiel des 
CAE et des CDDI contrats à durée déterminée d’insertion sachant que ces dispositifs sont remplacés maintenant 
par des parcours emploi compétences mais on verra cela lors de la présentation que je ferai d’un organisme 
paritaire spécifique et d’une indemnité pour ces agents. 
 Et pour information d’autres dépenses pour un peu plus de 2 millions d’euros, donc c’est l’adhésion à 
une mutuelle complémentaire et des dépenses liées au capital décès, tickets restaurant, honoraires et frais 
médicaux. Voilà, je vous remercie. 
 Je repasse la parole à mon collègue Pascal Lequien. 
 
M. Lequien : 
 Merci Étienne. 
 Je reprends donc : 
- Le poste subventions qui connaît une baisse liée comme l’a précisé Étienne à plusieurs transferts au profit de la 
communauté urbaine en particulier la compétence tourisme, les subventions versées au Bateau Feu et au Jazz 
Club, l’intégration de la subvention Maison de la Vie Associative au sein de l’ADUGES et la disparition du 
syndicat Dunkerque Neptune. 
- J’arrive aussi aux dotations aux communes associées qui sont en légère augmentation de 472 000 € 
- et enfin les intérêts de la dette qui sont en légère augmentation 140 000 € suite à une décision de profiter des 
conditions particulièrement favorables du marché. 
- Au niveau des recettes, globalement nous perdons 2 millions d’euros par rapport à l’exercice précédent. 
 Deux facteurs principaux pour justifier, pour expliquer plutôt ces baisses : 
- la continuité de la baisse de la DGF, nous perdons 1,4 millions d’euros cette année avec un total cumulé de 13,9 
millions d’euros depuis 2013. C’est une somme ! Le côté positif c’est que cette baisse de la DGF est moins 
marquée que les années précédentes. 
- Et deuxième événement marquant c’est la contribution versée au FPIC qui augmente encore une fois cette 
année de 467 000 € avec néanmoins une spécificité qui est un changement de comptabilisation, c’est la 
communauté urbaine qui centralise le FPIC et qui le déduit de chaque dotation de solidarité au niveau de chaque 
commune. 
 Le produit des impôts reste dynamique 1 % d’augmentation grâce à une revalorisation automatique à 
hauteur de 0,4 %, ça c’est automatique ce n’est pas la commune qui le décide ce sont les textes fiscaux et 
nationaux, une augmentation des bases physiques 0,5 % et surtout grâce à un décalage dans le versement de la 
taxe sur l’électricité, nous ne l’avons pas perçue à temps sur l’exercice précédent, et une hausse des droits de 
mutation car le marché de l’immobilier sur Dunkerque est de nouveau dynamique. 
 Comme les années précédentes, je rappelle que les taux de fiscalité votés par la commune n’ont pas été 
augmentés. 
 Les dotations de la communauté urbaine peuvent apparaître en baisse -4,7 millions d’euros mais il ne 
s’agit que d’une apparence de baisse liée aux effets des mutualisations et du changement de méthode de 
comptabilisation du FPIC. Hors FPIC la dotation de solidarité communautaire est en augmentation de 700 000 €. 
 J’en arrive au poste subventions et dotations qui est en légère augmentation en 2017 plus 1,4 millions 
d’euros essentiellement dû au fait du décalage de la perception du contrat enfance et des recettes d’insertion. 
 Je ne reviens pas sur la baisse de la DGF cela a été évoqué précédemment avec quand même 
néanmoins une bonne nouvelle la dotation de solidarité urbaine augmente de 378 000 €. 
 Enfin au chapitre autres recettes 9,2 millions d’euros la plus grosse partie provient des produits 
exceptionnels dont 1,6 millions d’euros de cession de bâtiments et la reprise de la provision sur le litige du théâtre 
municipal. 
 Section d’investissement maintenant : les dépenses d’investissement représentent la somme de 33,3 
millions d’euros comprenant les dépenses d’équipement et le remboursement en capital de la dette soit un niveau 
comparable aux réalisations de l’exercice 2016. 
 Les opérations d’équipement qui s’élèvent à plus de 25 millions d’euros se répartissent en quatre 
grandes catégories que vous pouvez voir à l’écran : 
- éducation, culture et sports pour 13 millions d’euros dont la piscine 
- la proximité pour 3,9 millions d’euros 
- le cadre de vie à hauteur de 2,5 millions d’euros 
- les moyens des services pour 5,3 millions d’euros 
 Les communes associées participent à cet effort soutenu en termes d’investissement : 
- 19,7 millions d’euros pour Dunkerque 
- 4,6 millions d’euros pour Saint-Pol-sur-Mer 
- 600 000 € pour la commune de Fort-Mardyck  
 (diapo) on voit les principales réalisations vous pouvez voir à l’écran, la piscine, le début des travaux de 
la future bibliothèque médiathèque, avec des photos assez sympas à regarder. 
 Le second poste de dépense est constitué par le remboursement de la dette avec une annuité de 10 
millions d’euros. 
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 La hausse sur 2017 permet de financer les grands projets et le plan de rattrapage des investissements 
de grosses réparations des bâtiments municipaux qui ont souffert d’un laisser aller à ce niveau-là. 
 Je rappelle que le niveau d’endettement de la commune 79 millions d’euros soit 5,7 années reste très 
inférieur à la moyenne de la strate, je ne résiste pas au plaisir de vous donner le chiffre de 825 € par habitant 
contre 1493 € pour la moyenne des habitants des communes de la même strate. 
 Et enfin au niveau des recettes : les recettes sont constituées de plusieurs subventions dont 2,8 millions 
d’euros pour la future bibliothèque/médiathèque et 3,6 millions d’euros de FCTVA. 
 Les autres recettes sont constituées par l’épargne brute dégagée par la section de fonctionnement 13,9 
millions d’euros et l’affectation du résultat reporté de l’exercice 2016 5,8 millions d’euros. 
 En conclusion ce compte administratif qui connaît un redimensionnement pour s’adapter aux nouvelles 
données budgétaires réussit à dégager une capacité d’autofinancement afin de permettre la poursuite de 
l’investissement tout en gardant un endettement mesuré. J’en ai terminé. 
 
Mme Benarab : 
 Merci messieurs. 
 Des interventions ? 
 Monsieur Eymery, monsieur Despicht. 
 Allez-y monsieur Eymery. 
 
 

FINANCES  
 
3.- Compte administratif de l'exercice 2017  

 
Rapporteur : Monsieur Pascal LEQUIEN, Adjoint au Maire 

 
Il vous est proposé de bien vouloir approuver le compte administratif ci-joint pour 2017 ainsi que les états joints. 
 

- Rapport de présentation 
- Compte administratif 2017 
- Compte administratif annexes 2017 
- Compte administratif état des subventions 2017 

 
Avis favorable en date du 17/05/18 de la commission Finances et budget, Administration Générale 
 
3 abstentions : monsieur Despicht, monsieur Delebar re, madame Castelli. 
4 votes contre liste :"Défi Dunkerquois"  
 
Adopté 
 
 
M. Eymery : 
 Merci. Donc la présentation de ce compte administratif nous avons décidé de faire une comparaison 
entre 2015 qui est la première année de cette nouvelle municipalité et les comptes 2017. Alors je sais bien que 
lorsque l’on prend les ratios à chaque fois vous nous dites qu’il y a un décalage par rapport aux chiffres fournis 
par la direction générale des collectivités locales et combien même il y a un décalage ils montrent une évolution. 
Si l’on regarde les impôts directs il y a une légère hausse des impôts directs par habitant. Sur la dette c’est une 
hausse très importante de 796 € par habitant à 878 € et ce qui nous semble intéressant c’est d’aller un peu dans 
le détail de ces comptes. Par exemple sur les indemnités du maire et des adjoints elles passent de 788 000 € à 
801 000 € il faudrait nous expliquer pourquoi ? Les droits de place passent de 300 000 € à 360 000 €, plus 20 %, 
les droits de mutation sont en augmentation si le marché immobilier est plus dynamique tant mieux ! Un chiffre 
nous inquiète c’est la taxe locale sur les publicités extérieures qui à notre avis est révélateur du nombre de 
commerces fermés puisque que pour une recette au compte administratif de 2015 de 280 000 € vous avez 
maintenant une recette de 183 000 €. Certes vous avez ajouté une taxe emplacement publicitaire de 67 000 € qui 
peut peut-être s’associer, il faudrait sur le sujet de la taxe locale sur la publicité extérieure nous donner très 
exactement le nombre de commerces assujettis et nous expliquer le pourquoi de cette différence importante.  

De la même manière il y a une interrogation sur la taxe de séjour, le discours de la municipalité est une 
augmentation considérable du nombre de touristes. Alors certes tous les touristes ne dorment pas à l’hôtel mais 
comment concilier une augmentation considérable du nombre de touristes et le fait que la taxe de séjour, que le 
produit de la taxe de séjour soit en diminution.  

Voilà quelques questions que nous avons à vous poser. Ce que nous avons à retenir c’est qu’il y a par 
habitant une hausse des impôts directs, une hausse de l’endettement qu’en même temps vous avez accéléré la 
vente du patrimoine communal puisque bon an mal an alors en 2016 c’était 400 000 €, en 2017 c’est 1,6 millions 
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d’euros alors pourquoi pas si ce patrimoine communal n’a pas d’intérêt ou n’a pas d’utilité il n’est pas aberrant de 
le vendre sachant quand même que c’est une perte, je dirais, une perte de substance, c’est une perte de richesse 
pour la commune en général et que c’est entre autres cette recette exceptionnelle de vente du patrimoine 
communal qui explique l’augmentation de l’épargne nette qui reste à un niveau très bas. 
 Voilà les observations que nous avions à faire sur ce compte administratif. Les quelques questions qui 
ont été posées auxquelles, j’espère, que vous apporterez réponse. 
 
M. Despicht : 
 Merci monsieur l’adjoint pour cette présentation qui apporte de ma part trois remarques très rapide. De la 
même façon que je l’avais indiqué l’année dernière je regrette un peu la différence entre les objectifs annoncés 
dans le budget primitif 2017 et le compte administratif 2017. À titre d’illustration : l’épargne brute dans le budget 
primitif était annoncée à 9,5 millions d’euros on arrive à presque 14 millions d’euros, je n’irai pas jusqu’à parler 
d’insincérité mais en tout cas on est là sur une imprécision qui nuit je pense aux débats qui sont les nôtres en 
conseil municipal et qui traduit d’une certaine manière des objectifs non réalisés dans le budget et ce serait 
intéressant de verbaliser, de dire desquels il s’agit. 
 La seconde observation là aussi c’est assez récurrent de ma part, une nouvelle fois les dépenses de 
personnel sont en baisse rendant de plus en plus difficile la réalisation des missions de services publics qui sont 
attendues des agents. Les agents de la ville sont particulièrement investis dans leur mission, particulièrement 
consciencieux dans leur travail et il faudra un jour le reconnaître en leur facilitant la tâche et en cessant de 
baisser systématiquement, continuellement chaque année, même faiblement mais chaque année, les moyens qui 
leur sont attribués. 
 Enfin la troisième observation concerne la dette. La dette est saine, le ratio d’endettement est bon, nous 
vous le reconnaissons et vous devez reconnaître que vous le devez aussi à vos prédécesseurs mais il faut faire 
attention au niveau d’endettement de notre ville, l’encours 2017 de la dette est le plus élevé que nous ayons 
connu depuis 15 ans alors même que vous opérez de nombreuses cessions de patrimoine et de nombreux 
transferts à la communauté urbaine. L’investissement est sain, il est bon, il est nécessaire pour notre ville, les 
taux d’intérêt sont bas et donc on peut effectivement profiter de ces taux d’intérêt particulièrement bas mais il 
convient de rester prudent sur le niveau global d’endettement de notre collectivité. 
 Enfin et en conclusion permettez-moi de saluer le travail des agents des services non seulement pour la 
qualité des documents qui nous sont transmis sur ce compte administratif mais d’une manière générale tout au 
long de l’année mais aussi et surtout pour saluer le travail qu’ils réalisent au quotidien tant pour permettre le 
travail des élus que nous sommes et donc l’exercice de la démocratie mais également et surtout pour la qualité 
de leur travail et leur investissement au service des dunkerquois. Ce mardi 22 mai était un jour de mobilisation 
des agents de service public pour défendre leur travail et les services qu’ils rendent au quotidien à nos 
concitoyens, je profite ici pour leur dire tout notre soutien et que nous serons à leur côté pour défendre ces 
services publics qu’ils soient municipaux ou nationaux auxquels nous tenons tant et que nous veillerons en 
permanence avec eux à leur amélioration. Merci beaucoup. Sur ce compte administratif nous nous abstiendrons. 
 
Mme Benarab : 
 D’autres interventions ? 
 Je vais mettre aux voix… 
(Madame Benarab est interpellée par monsieur Lequien qui souhaite reprendre la parole) 
 Pardon, mais oui quand même il faut répondre ! 
 
M. Lequien : 
 (ironiquement) C’est un déni de démocratie ! 
 
Mme Benarab : 
 Non, non, non, allez-y. 
 
M. Lequien : 
 Je vais répondre assez rapidement parce que j’ai entendu plein d’approximations ce soir. 
 Depuis 2014 j’entends plein de contrevérités, de choses à la limite du mensonge. Je crois que ce soir on 
a atteint le summum. Dire que les indemnités des maires et adjoints augmentent, je voudrais savoir qui dans les 
élus a reçu une augmentation parce que là franchement moi personnellement je n’ai rien vu arriver, je ne sais pas 
d'où monsieur Eymery sort ces chiffres…. 
 
(Monsieur Eymery se manifeste) 
 
 … je ne vous ai pas coupé la parole monsieur Eymery ayez au moins la délicatesse voir la politesse de 
ne pas couper la parole ! Je vais vous répondre mais au moins je veux savoir d’où sortez-vous vos chiffres parce 
que là je ne comprends pas de où vous pouvez sortir des chiffres pareils. Encore une fois démagogie et 
mensonges, ce n’est pas ça qui fait grandir le genre humain ! Et là si vous tirer les gens vers le bas et pas vers le 
haut ! 
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 Je vais répondre maintenant à l’évolution des impôts directs à la hausse, l’endettement qui passe de 796 
€ à 800 € oui c’est une décision qui a été prise effectivement. Quand on gère son patrimoine on a le choix entre 
deux stratégies : soit on conserve une capacité financière, on garde l’argent pour plus tard pour parler simplement 
et on profite que les taux sont historiquement bas pour emprunter quitte à ce que la manne financière on la garde 
le jour où les taux d’intérêt repartent en hausse, c’est un choix, c’est un choix raisonnable, c’est un choix calculé 
et ce n’est sûrement pas un choix de volonté de laisser partir les finances de la ville en pleine dérive. L’évolution 
des impôts directs ça fait 20 ans que vous répétez la même chose, je ne reviendrai pas là-dessus, ça finit par 
devenir à la limite du clownesque. J’entends à chaque conseil municipal la même chose.  

Pour répondre sur la disparition ou la baisse plutôt sur les panneaux extérieurs qui passent de 280 000 € 
à 183 000 €, je voudrais faire un point assez précis là-dessus, quand nous sommes arrivés aux affaires, nous 
avons revu le mode de calcul et en particulier nous avons revu de manière soutenue le taux de cotisation en 
particulier en fonction des tailles des panneaux d’affichage. Ce qui explique effectivement que nous avons voulu 
conserver une capacité financière pour les commerces du dunkerquois et volontairement nous avons revu les 
tarifs à la baisse. Donc ce n’est pas le fait, je sais que le Front National est très fan de la précarité, de la baisse, 
du chômage etc. mais contrairement à ce que vous dites il n’y a pas plus de fermeture de commerce qu’avant.  

La taxe de séjour oui la taxe de séjour augmente et c’est bien parce que le tourisme sur le dunkerquois 
marche de mieux en mieux grâce à l’équipe qui a su revaloriser, redynamiser la digue et les commerces en 
général.  

La vente du patrimoine oui, j’assume entièrement la vente du patrimoine ce n’est pas la peine d’avoir un 
stock important de bâtiments, d’appartements, de maisons ce n’est pas le rôle d’une commune de faire de 
l’hébergement, de faire de la location, d’être un bailleur. 
 Pour répondre à monsieur Despicht, l’écart entre les objectifs du budget primitif et le compte 
administratif, oui il y a toujours un écart, si vous estimez qu’il y a une insincérité du budget mais je suis quand 
même un peu étonné que le contrôle budgétaire de la sous-préfecture ait laissé passer ça, que la chambre 
régionale des comptes n’a jamais dit quoi que ce soit à ce niveau-là, donc si vous estimez que le budget est 
insincère ne vous privez pas de faire un recours. Je précise quand même qu’une grande partie de l’écart entre la 
prévision et le compte administratif provient entre autres des cessions immobilières.  

La dette, vous dites qu’elle est plus élevée depuis de nombreuses années, je voudrais que vous 
regardiez avec nous le graphique (diapo) : 2011 à ce que je sache nous n’étions toujours pas aux affaires, 2006, 
2007 nous n’étions pas non plus aux affaires… 
 
(Monsieur Despicht se manifeste) 
 
 … non mais il faut regarder aussi, il ne faut pas accuser les gens, il faut regarder. Il faut regarder 
monsieur Despicht, si vous aviez regardé vos tableaux avant de venir, vous auriez dit la dette c’est pareil, la dette 
elle suit la même chose, regardez en bleu c’est le capital et en rose saumoné c’est les intérêts. Regardez le 
tableau, regardez vos dossiers avant de venir !  

Et pour les dépenses de personnel, je voudrais quand même terminer pour monsieur Despicht, c’est une 
musique que j’entends aussi depuis 2014 ; que nous serions dans une spirale de baisse de qualité des services 
rendus aux habitants, que nous ferions la chasse aux subventions aux associations en fait en un mot nous 
cherchons à rendre la vie des habitants de plus en plus difficile. J’attends, mais j’attends vraiment fermement de 
votre part des noms, des chiffres, du concret parce que en faire des grandes déclarations générales, c’est bien, 
mais moi ce que j’attends de votre part surtout c’est du concret. Donnez-moi un jour le nom d’une association qui 
a disparu à cause de la ville de Dunkerque, donnez-moi le nom de personnes qui ont souffert d’un manque de 
services qui d’ailleurs c’est insultant pour les fonctionnaires de la ville de Dunkerque, qui ont souffert d’un manque 
de services de la part de fonctionnaire de la ville de Dunkerque. Pour la partie personnel, je passe la parole à 
Étienne. 
 
M. Duquennoy : 
 Très rapidement pour répondre à monsieur Despicht qui se plaint que les effectifs baissent, qu’il n’y a 
pas de reconnaissance du travail des agents simplement je pense que globalement depuis deux ans maintenant 
trois ans même une nouvelle organisation du travail et des services est mise en place, que les agents y prennent 
toute leur part, c’est vrai qu’on demande des résultats, c’est vrai aussi qu’il y a un certain nombre de services 
prioritaires qui ont été ciblés notamment en ce qui concerne tout ce qui est nettoiement, propreté, espaces verts. 
Nous on a plutôt l’habitude de ne pas faire de démagogie vis-à-vis des agents, on les remercie concrètement par 
exemple en mettant en place des systèmes d’indemnité et vous allez sans doute être amenés à voter, du moins 
je l’espère, une prochaine délibération sur un régime indemnitaire de fonction qui est plus étendu que la fois 
précédente lors de la délibération de 2016. 
 
Mme Benarab : 
 Merci pour vos réponses. 
 D’autres interventions ? 
 Je peux passer et mettre aux voix le compte administratif ? 
 Quels sont ceux qui sont d’accord pour approuver le compte administratif ? 



Séance du Conseil Municipal de DUNKERQUE du mardi 22 mai 2018 N°2 

 

14 

 La majorité des membres élus lève la main. 
 Quels sont ceux qui sont contre ? 
 Les élus du groupe Défi Dunkerquois lèvent la main. 
 Quels sont ceux qui s’abstiennent ? 
 Madame Castelli et Monsieur Despicht lèvent la main. 
 Merci. Donc le compte administratif est adopté. 
 Monsieur le maire peut donc revenir. 
 
(Monsieur le maire reprend sa place) 
 
 Monsieur le maire le compte administratif a été adopté. Je vous redonne la parole. 
 
M. le maire : 
 A très bien. Je vous en remercie. 
 Monsieur Lequien vous avez la parole pour les délibérations 4 et 5. 
 
 
4.- Compte de gestion de l'exercice 2017  

 
Rapporteur : Monsieur Pascal LEQUIEN, Adjoint au Maire 

 
Déclare que le compte de gestion ci-joint dressé pour l’exercice 2017 par Monsieur le Receveur Percepteur, visé 
et certifié conforme par l’ordonnateur n’appelle ni observations ni réserves de sa part. 
 
Avis favorable en date du 17/05/18 de la commission Finances et budget, Administration Générale 
 
4 abstentions liste :"Défi Dunkerquois"  
 
Adopté 
 
 
5.- Affectation du résultat 2017  

 
Rapporteur : Monsieur Pascal LEQUIEN, Adjoint au Maire 

 
Les résultats consolidés de l’exercice 2017 se présentent de la façon suivante : 
 
SECTION DE FONCTIONNEMENT 
Résultat de l’exercice 8 984 236,72 
Résultat antérieur reporté 800 000,00 
 ___________ 
Résultat de fonctionnement à la clôture 9 784 236,72 
 
  
SECTION D’INVESTISSEMENT      
Résultat de l’exercice 6 488 854,06 
Résultat antérieur reporté - 3 792 054,02 
 ____________ 
Résultat d’investissement à la clôture 2 696 800,04 
 
BESOIN DE FINANCEMENT DES REPORTS  
Dépenses 11 722 052,31 
Recettes 3 733 000,00 
 ____________ 

   - 7 989 052,31 
 

Résultat d’investissement à couvrir par le résultat de fonctionnement  - 5 292 252,27 
 
Il vous est proposé d’affecter le résultat de fonctionnement cumulé comme suit : 9 784 236,72 
 
5 292 252,27 affectés à la section d’investissement en couverture du besoin de financement (article 1068) 
 
3 491 984,45 affectés à la section d’investissement en report à nouveau (article 1068) 
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1 000 000 affectés à la section de fonctionnement en excédent de fonctionnement (article 002) 
 
Avis favorable en date du 17/05/18 de la commission Finances et budget, Administration Générale 
 
4 votes contre liste :"Défi Dunkerquois"  
 
Adopté 
 
 
M. le maire : 
 Merci, sur ces délibérations 4 et 5 y a-t-il des interventions ? 
 Pas d’intervention, on passe au vote. 
 Délibération numéro 4. 
 Qui est contre ? 
 Qui s’abstient ? 
 Les élus du groupe Défi Dunkerquois lèvent la main. 
 Tous les autres sont pour. 
 Délibération numéro 5. 
 Qui est contre ? 
 Les élus du groupe Défi Dunkerquois lèvent la main. 
 Qui s’abstient ? 
 Très bien. 
 Monsieur Lequien vous avez la parole pour les délibérations 6 à 12. 
 
 
6.- Budget supplémentaire 2018 et restes à réaliser 201 7 

 
Rapporteur : Monsieur Pascal LEQUIEN, Adjoint au Maire 

 
Il vous est proposé de bien vouloir approuver l’inscription des restes à réaliser d’investissement 2017 et les 
inscriptions nouvelles 2018 dans l’état ci-joint (budget supplémentaire). 
 
Avis favorable en date du 17/05/18 de la commission Finances et budget, Administration Générale 
 
3 abstentions : monsieur Despicht, monsieur Delebar re, madame Castelli. 
4 votes contre liste :"Défi Dunkerquois"  
 
Adopté 
 
 
7.- Ajustement opérations pluriannuelles d'investisseme nt - Autorisations de programmes  

 
Rapporteur : Monsieur Pascal LEQUIEN, Adjoint au Maire 

 
Le décret du 20 février 1997 prévoit que la section d’investissement du budget peut comprendre des autorisations 
de programmes et des crédits de paiement pour des acquisitions ou travaux à caractère pluriannuel. 
 
Pour mémoire, les autorisations de programme votées sur une période pluriannuelle constituent la limite 
supérieure des crédits pouvant être engagés, tandis que les crédits de paiement inscrits au budget constituent la 
limite supérieure des crédits qui peuvent être mandatés d'ici à la fin de cette année. 
 
Les crédits de paiement relatifs à chaque opération sont inscrits en dépenses d’équipement aux chapitres 23, 21 
ou 20. Ils sont financés par des subventions, de l’emprunt et de l’autofinancement.  
 
Les autorisations de programme sont reprises dans les documents budgétaires (Budget Primitif et compte 
administratif) dans le cadre d’une annexe spécifique qui vous permet de suivre le niveau de consommation des 
crédits de chaque programme. 
 
Toute modification, révision, suppression ou création d’une autorisation de programme est soumis pour 
approbation au Conseil Municipal. 
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Il vous est ainsi proposer 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 € 
  RP 2018 20 500 € 
  A Partir de 2019 2 048 199 € 
  TOTAL 3 600 000 € 

  
Opérations ANRU –Secteur du Banc Vert  

Autorisation de Programme 6.255.000 € Réalisé antérieur 3 334 834 € 

  RP 2018 1 652 € 
  A Partir de 2019 2 918 514 € 
  TOTAL 6 255 000 € 

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

Autorisation de Programme 21 152 760 € Réalisé antérieur 16 506 827 € 

  RP 2018 422 € 
  A Partir de 2019 4 645 511 € 
  TOTAL 21 152 760 
 
Opérations ANRU – Secteur Habitat Ancien (Gare/ Bass e ville/ Soubise)  

Autorisation de Programme 1.737.000 € Réalisé antérieur 1 172 057 € 

  A partir de 2018 564 943 € 
  TOTAL 1 737 000 € 

 
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  4 047 151 € 
  BP 2018 25 000 € 
  RP 2018 246 789 € 
  A Partir de 2019 2 281 060 € 
  TOTAL 6.600.000 € 

 
CONSTRUCTION DE LA PISCINE SAINT POL SUR MER / PETITE SYNTHE GUYNEM ER 

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

Réalisé antérieur  
 

22 805 515 € 
 

  RP 2018 1 164 413 € 
  A partir de 2019 14 482 € 
  TOTAL 23.984.410 € 

 
FINALISATION DU PROGRAMME THEATRE  en Hors Taxe  

Autorisation de Programme   11 437 000 €  Réalisé antérieur 10 652 302 € 
  RP 2018 238 926 € 
  A partir de 2019 545 772 € 
  TOTAL 11.437.000 € 
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PROJET BIBLIOTHEQUE MEDIATHEQUE 
 
PROJET BIBLIOTHEQUE MEDIATHEQUE  

Autorisation de Programme 14.009.693 € Réalisé antérieur 681.020 € 

  BP 2018 6 741 000 € 
  RP 2018 1 338 046 € 
  A Partir de 2019 5 249 627 € 
  TOTAL 14.009.693 € 

 
Avis favorable en date du 17/05/18 de la commission Finances et budget, Administration Générale 
 
3 abstentions : monsieur Despicht, monsieur Delebar re, madame Castelli. 
liste :"Défi Dunkerquois" : 
- 4 votes contre : la mission ANRU – Direction de p rojet – Mission transversale 
- 4 abstentions pour : les opérations ANRU – secteu rs du Banc Vert, du Jeu de mail/Carré de la Vieille  
(dont la Maison des Services Publics) et Habitat Anci en (Gare/Basse ville/Soubise), le programme 
d’acquisitions foncières (dont le Cœur d’Agglomérat ion), la finalisation du programme Théâtre, le proj et 
bibliothéque/médiathéque. 
 
Adopté  
 
 
8.- Etat complémentaire des subventions  

 
Rapporteur : Monsieur Pascal LEQUIEN, Adjoint au Maire 

 
Il vous est proposé d’attribuer des subventions complémentaires à divers bénéficiaires figurant dans l’état ci-joint 
et d’autoriser Monsieur le Maire ou son délégué à signer les conventions et avenants à intervenir. 
 
Avis favorable en date du 17/05/18 de la commission Finances et budget, Administration Générale 
 
Ne prennent pas part au vote pour l’attribution d’u ne subvention au Bateau Feu : Pascal Lequien, Martine 
Coudevylle, Djoumoi Said, à l’orchestre d’harmonie de la ville de Dunkerque  : Michel Tomasek, Martine 
Coudevylle, à l’ADUGES : Diana Dequidt, Karima Benarab, Martine Arlabosse, Leïla Naidji, Jean-François 
Montagne, Davy Lemaire, Séverine Wicke, Nadia Amara, à la Maison de l’Environnement  : Jean-François 
Montagne, Diana Dequidt. 
 
Liste :"Défi Dunkerquois"  
- 4 votes contre l’attribution d’une subvention au Bateau Feu. 
- 4 abstentions pour l’attribution d’une subvention  à Agitateurs publics, à l’association Fondation 
Etudiante pour la Ville (AFE)-, à l’Association Dével oppement de l’Emploi Métiers Nouveaux (ADEMIN), à 
l’ADUGES, à l’association Maison de l’Environnement, à  l’Olympique de Grande-Synthe Voile – OGS 
VOILE - 
 
Adopté  
 
 
M. Lequien  : (précision à la délibération 9) 
 Je précise que cette délibération a pour seul but de dégager la responsabilité du trésorier municipal. 
 
 
9.- Admissions en non -valeur  

 
Rapporteur : Monsieur Pascal LEQUIEN, Adjoint au Maire 

 
Après avoir pris connaissance des motifs d'irrécouvrabilité évoqués par Monsieur le Receveur Percepteur 
Municipal en vue des admissions en non-valeur des créances, 
 
Considérant que ces créances ne paraissent pas susceptibles de recouvrement, 
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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 17/05/18 de la commission Finances et budget, Administration Générale 
 
4 abstentions liste :"Défi Dunkerquois"  
 
Adopté  
 
 
M. Lequien  : (complément à la délibération 10) 
 Contrairement aux années précédentes où les collectivités locales subissaient ce qu’on appelle un effet 
de rabot c'est-à-dire que tous les ans en particulier par le biais de la DGF, les collectivités locales voyaient une 
baisse de leur dotation. Depuis cette année les collectivités et EPCI dont les dépenses de fonctionnement 
dépassent 60 millions d’euros peuvent signer un contrat avec l’État d’ici au 30 juin dans lequel ils s’engagent à ne 
pas dépasser un taux de croissance des dépenses de 1,2 % avec une baisse à la hausse ou à la baisse. 
 
 
10.- Contractualisation budgétaire avec l'Etat sur la pér iode 2018/2020  

 
Rapporteur : Monsieur Pascal LEQUIEN, Adjoint au Maire 

 
La loi du 22 janvier 2018 de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022 prévoit une 
nouvelle approche dans les relations entre l’Etat et les collectivités territoriales qui ne sera plus fondée sur la 
baisse unilatérale des dotations mais sur une contractualisation avec les 322 collectivités représentant la plus 
grande partie de la dépense locale. Cette contractualisation s’inscrit dans un double objectif de réduction de 
l’endettement et de maitrise des dépenses publiques. 
 
Cette loi fixe ainsi l’objectif national d’évolution maximale des dépenses réelles de fonctionnement des 
collectivités locales à 1,2% par an par rapport à une base 2017. Elle prévoit par ailleurs un objectif d’amélioration 
du besoin de financement et de la capacité de désendettement pour les collectivités qui dépassent le plafond 
national de référence qui est de 12 années.  
 
Le Conseil municipal de la Ville de Dunkerque est donc amené à statuer sur le contrat ci-joint, fruit des 
discussions avec les représentants de l’Etat et qui porte sur les exercices 2018 à 2020. 
 
Après analyse des facteurs de modulation possible, le taux d’évolution annuelle des dépenses de réelles de 
fonctionnement pour la Ville de Dunkerque est fixé à 1,2% sur la base des dépenses de 2017. 
 
En cas de non-respect du plafond de dépenses, il est prévu un mécanisme de « reprise financière » (sur les 
douzièmes de fiscalité locale). 
 
Concernant l’amélioration du besoin de financement, conformément à l’objectif fixé, il est proposé une réduction 
de ce besoin de financement par rapport au besoin initial. 
 
En cas de respect du contrat, il est prévu la possibilité de majorer le taux de subvention des projets de la 
collectivité au titre des dotations d’investissement (DSIL) à compter de l’exercice 2019. 
 
Concernant la capacité de désendettement, celle de la Ville de Dunkerque (6,27 années) étant bien inférieure au 
plafond national de référence, (12 années), la Ville n’est pas concernée par la procédure de désendettement 
 
Il est proposé au conseil municipal : 
 
- d’approuver le contrat entre l’Etat et la Ville de Dunkerque, ci-annexé, portant sur l’évolution des dépenses de 
fonctionnement et du besoin de financement de 2018 à 2020 
- d’autoriser le Maire à signer ce contrat. 
 
Avis favorable en date du 17/05/18 de la commission Finances et budget, Administration Générale 
 
3 votes contre : monsieur Despicht, monsieur Deleba rre, madame Castelli. 
4 votes contre liste :"Défi Dunkerquois"  
 
Adopté  
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M. Lequien  : (introduction à la délibération) 
 Je ne vous lis pas l’intégralité du rapport de la Chambre Régionale des Comptes parce que ça risque de 
faire un peu tard et je ne vais pas vous endormir. Je vous propose donc d’en faire la synthèse. 
 Alors créé en 1991 le centre culturel de développement de Dunkerque Nord communément appelé le 
Bateau Feu a été rapidement labellisé Scène Nationale. Au cours des périodes examinées par les magistrats de 
la Chambre Régionale des Comptes, le Bateau Feu remplit les missions qui lui sont assignées par le label. En 
hausse de 21 % entre 2012 et 2016 les subventions de fonctionnement représentaient un total de 15 millions 
d’euros et rappellent que les principaux financeurs sont le bloc communal : communauté urbaine, communes, 
région, État, département. La situation financière du Bateau Feu est équilibrée mais elle reste précaire et les 
efforts de transparence financière entrepris permettent d’approcher les coûts par activité, les coûts réels restent 
toutefois minorés parfois des avantages en nature non valorisés qui concernent en particulier les loyers de la ville 
de Dunkerque. 
 Sinon ce rapport ne trouve rien à redire sur la gestion et les rapports entre les collectivités locales et 
cette institution. 
 
 
11.- Association "Le Bateau Feu - Scène nati onale" - Rapport de la chambre régionale des comptes  

 
Rapporteur : Monsieur Pascal LEQUIEN, Adjoint au Maire 

 
La chambre régionale des comptes a examiné la gestion de l’association « Le Bateau Feu – Scène nationale » 
sur les exercices 2012 à 2016. 
 
Conformément à l'article L 243-5 du code des juridictions administratives, le rapport d'observations définitives est 
communiqué par l'exécutif de la collectivité territoriale à son assemblée délibérante, il est inscrit à l'ordre du jour 
et est joint à la convocation, il donne lieu à un débat. 
 
Le rapport de la chambre régionale des comptes a donc été transmis aux membres du conseil municipal en 
même temps que la convocation. 
 
Aussi, il est pris acte que le rapport a bien été transmis aux membres du conseil et qu’il a donné lieu à débat. 
 
Avis favorable en date du 17/05/18 de la commission Finances et budget, Administration Générale 
 
 
12.- Demande de remise gracieuse d'un régisseur  

 
Rapporteur : Monsieur Pascal LEQUIEN, Adjoint au Maire 

 
L’instruction codificatrice N°06-031-A-B-M- du 21 avril 2006, ainsi que l’arrêté d’application et décret N°2008-227 
du 05 avril 2008 abrogeant et remplaçant le décret N°66-850 du 15 novembre 1966 relatif à la responsabilité 
personnelle et pécuniaire des régisseurs précise que les demandes de décharge de responsabilité envers les 
régisseurs seront revêtues des avis de l’ordonnateur et du comptable public assignataire. 
 
Le conseil d’Etat, saisi de plusieurs affaires, considérant que les décharges et les remises gracieuses sont prises 
en charge budgétairement par la collectivité, a estimé que seule l’institution qui détient la plénitude du pouvoir 
budgétaire, à savoir l’assemblée délibérante, était à même de se prononcer sur la suite qu’il convenait de 
réserver à une demande à caractère gracieux. 
 
Suite au procès-verbal de vérification, de la régie de recettes de la « Domanialité Publique », en date du 06 avril 
2017, plusieurs manquements de la part du régisseur titulaire – Mme Christelle JONVEL – ont été constatés par 
le Comptable Public tels que : du numéraire retrouvé dans les tiroirs du bureau, omissions dans les redevances à 
réclamer et une comptabilité pour l’exercice 2016 toujours pas clôturée. 
 
Cette situation ayant entraîné le retrait immédiat des fonctions de régisseur de Mme JONVEL, celle-ci a dû 
justifier du solde présent sur le compte DFT lors du contrôle soit 28 991,82€. L’explication de ce solde, par le 
régisseur au trésor public est intervenu trois semaines plus tard via un tableau récapitulatif. 
 
En examinant ce dernier le trésor public a constaté un déficit de 737,00€ dans la comptabilité du régisseur, et a 
alerté celui-ci par mail en date du 16 mai 2017 resté sans réponse jusqu’au 12 décembre 2017, jour où, Mme 
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JONVEL a écrit un mail contestant le déficit puisque cette dernière avait reçu - par recommandé avec accusé 
réception - un ordre de reversement à son domicile. 
 
Au vu du délai tardif de la réponse faite par Mme JONVEL, le trésor public a jugé sa demande comme non 
recevable. 
 
Consécutivement à l’ordre de versement en date du 20 octobre 2017 envoyé à Madame Christelle JONVEL 
(régisseur titulaire en fonction à l’époque), cette dernière a présenté auprès de la Direction Générale des 
Finances Publiques, une demande de décharge de responsabilité ainsi qu’une demande de remise gracieuse 
pour les 737,00€. 
 
Compte tenu des circonstances, il vous est demandé de bien vouloir émettre un avis favorable à la demande de 
ce régisseur. 
 
Avis favorable en date du 17/05/18 de la commission Finances et budget, Administration Générale 
 
4 abstentions liste :"Défi Dunkerquois"  
 
Adopté  
 
 
M. le maire  : 
 Merci monsieur Lequien. 
 Des interventions sur les délibérations 6 à 12 ? 
 Madame Crockey, oui, non ? J’ai senti une forme d’hésitation ! 
 Madame Crockey puis madame Castelli. 
 
Mme Crockey  : 
 Merci. Je voulais simplement réagir sur le rapport de la Cour des Comptes qui a été fait pour la Scène 
Nationale. Effectivement il est indiqué que la situation est encore un peu précaire mais peut-être est-ce dû aussi à 
la période « hors les murs » qui tombe dans ce rapport et où il y avait une programmation différente donc 
forcément les recettes ont été différentes. Donc je présume que cette situation dite précaire est dû notamment à 
cette période qui a été compliquée pour le Bateau Feu. Voilà simplement une remarque ! 
 
M. le maire  : 
 Mme Castelli. 
 
Mme Castelli  : 
 Oui moi alors moi j’interviendrai sur la délibération numéro 10 concernant la contractualisation 
budgétaire avec l’État. 
 Lors du débat d’orientations budgétaires je dénonçais le tour de passe-passe que constitue cette 
contractualisation qui consiste ni plus ni moins pour le Président Macron à tenir sa promesse de maintien des 
dotations de l’État contre notre capacité à réduire nous-mêmes nos dépenses de fonctionnement. 
 La délibération indique que ce contrat est « le fruit des discussions avec les représentants de l’État » De 
quelles discussions peut-il s’agir quand les objectifs d’évolution des dépenses de la collectivité sont fixés sur des 
critères indiscutables : démographie, construction de logements, revenu moyen par habitant. 
 De plus, la ville souhaite que soient prises en compte dans les dépenses de fonctionnement celles 
relatives à la participation au Syndicat Intercommunal des Dunes de Flandre, ainsi que celles correspondant aux 
dotations aux communes associées : le projet de contrat ne nous dit pas si ce souhait a été exaucé. 
 Vous appelez ça un contrat, c’est en fait un diktat puisque, signé ou non, il s’appliquera et des pénalités 
financières sont déjà prévues s’il n’est pas respecté. Vous l’aurez compris je m’opposerai à la signature de ce 
contrat : 
– parce qu'il remet en cause l'autonomie communale, 
– parce qu'il ne tient pas compte des programmes municipaux co-construits avec la population et adoptés ici 
même en conseil municipal, 
- parce qu’au final il ne permet pas de bien gérer, empêchant des dépenses qui augmenteraient notre budget de 
fonctionnement, 
- parce que de fait, c’est la réponse aux besoins de la population qui est mise en danger (sport, culture, tissu 
associatif…), 
- parce que c’est une remise en cause de la décentralisation au profit d’une gestion technocratique, 
- parce que cette décision technocratique est négative pour l’investissement local ; en effet, les investissements 
réalisés par la commune pour développer son territoire engendrent des dépenses de fonctionnement sous la 
forme d’intérêts de la dette. La limitation du budget de fonctionnement empêchera donc de développer 
l’investissement : cette situation nouvelle est mauvaise pour l’activité économique et pour l’emploi. 
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 Ce mensonge du gouvernement Macron est inacceptable, celui qui dit « on arrête de baisser les 
dotations de l’État aux communes et en échange vous contractualisez ». Après une ponction de 11,5 milliards 
d’euros par le précédent gouvernement dont faisait partie Emmanuel Macron, celui-ci ponctionne encore les 
communes : pour rappel l’exécutif compte réduire de 13 milliards d’euros les dotations aux collectivités sur les 
quatre dernières années du quinquennat. 
 Face à de telles attaques contre la démocratie locale, contre le pouvoir d’agir localement des citoyens et 
des citoyennes, je vous remercie de bien vouloir enregistrer mon vote « contre » la délibération numéro 10. 
 
M. le maire : 
 Merci. 
 Monsieur Eymery. 
 
M. Eymery : 
 Donc une intervention à la fois sur la délibération 10 et la délibération 11. 
 Sur la délibération 10 je pourrais reprendre une grande partie des propos de l’orateur précédent. Il y a en 
vérité une grande injustice dans ce qui est fait par le gouvernement de monsieur Philippe dans cette négociation 
avec les collectivités locales. Les collectivités locales ont l’obligation de présenter un budget en équilibre et toutes 
les collectivités locales sont soumises à cette obligation, seul l’État et ça cela fait maintenant je crois que c’est 
depuis 1974, régulièrement l’État propose un budget en déficit et au bout de tant d’années alors qu’effectivement 
l’endettement du pays est devenu insupportable, qu’il pénalise les générations futures, voilà que l’État non 
content d’avoir été le principal artisan de cette dette publique vient demander des comptes aux collectivités 
locales qui ont été dans l’obligation, en quelque sorte, d’être vertueuse, alors vertueuse nous pensons, et je l’ai 
déjà dit, que il y a parfois des dépenses qui sont exagérées, qu’il y a une réduction du train de vie des 
collectivités à voir, ceci étant dit elles n’ont pas à participer à la réduction de la dette publique qui a été elle-même 
contractée par l’État alors qu’elles-mêmes ont dû être vertueuses. Et d’une manière, je dirais, plus politique en 
terme d’autonomie des collectivités locales, ce contrat entre l’État et la commune de Dunkerque n’est ni plus ni 
moins qu’une mise sous tutelle de la collectivité. C’est la carotte et le bâton ! On va moins vous baisser vos 
dotations si en contrepartie vous vous serrez la vis, si en contrepartie vous réduisez vos dépenses dans une 
gestion tout à fait, tout à fait, sur des critères tout à fait technocratiques. L’autonomie des collectivités locales, le 
fait pour une commune et pour le maire et le conseil municipal de lever l’impôt est quand même une prérogative 
essentielle des libertés communales. Ce contrat entre l’État et la commune de Dunkerque vient mettre, je dirais, 
un sérieux coup de canif dans le contrat, vient attenter aux libertés communales c’est pour cela que nous 
voterons contre cette délibération numéro 10 et ce contrat entre l’État et la commune de Dunkerque. 
 Concernant le rapport de la Chambre Régionale des Comptes sur le Bateau Feu Scène Nationale : nous 
trouvons que ce rapport est quand même assez sévère. Il n’est qu’à regarder en page 4 : rappel au droit, c’est 
donc bien la régularité de la gestion de l’association. Rappel au droit numéro 1 - rédiger des comptes-rendus de 
bureau conformément à l’article 1 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association : non mis en œuvre, 
rappel au droit numéro 2 - valoriser la mise à disposition des locaux conformément au règlement du 16 février 
1999 : non mis en œuvre. Il y a, je pense, monsieur le maire de l’ordre à mettre au Bateau Feu d’autant plus 
qu’en page 5 les recommandations sur la performance, 5 recommandations sur lesquelles à chaque fois il y a 
non mis en œuvre sont quand même extrêmement sévères. Il y a le bloc communal comme l’a rappelé l’adjoint 
aux finances qui entre l’intercommunalité et la commune finance à plus de 50 % cette Scène Nationale, il n’est 
pas normal que le principal financeur ne soit pas plus regardant. 
 Ensuite il y a des remarques de la Chambre Régionale des Comptes sur le respect du code des 
marchés publics et autres mais enfin je pense que je n’y donnerais pas plus d’importance que cela parce qu’il n’y 
a pas lieu de soupçonner une mauvaise gestion mais en tout cas les premières recommandations, le fait qu’elles 
ne soient pas mis en œuvre et que le principal financeur n’y trouve rien à redire, nous, nous trouvons qu’il y a, je 
dirais, un laxisme ou une négligence coupable de votre part. 
 
M. le maire : 
 D’autres interventions ? 
 Non. 

Monsieur Lequien vous voulez ajouter des choses ? Non. 
Juste deux choses sur la situation du Bateau Feu effectivement madame Crockey je pense que la 

période joue pour beaucoup et je rejoins ce que vous avez dit. 
Je ne partage pas du tout les remarques de monsieur Eymery, on ne peut pas considérer comme 

substantielles la forme des comptes-rendus et la valorisation des locaux. Combien d’association à Dunkerque 
n’ont encore pas valorisé les locaux dans leur compte alors effectivement la ville le rappelle régulièrement mais 
ce n’est pas substantielle comme remarque. Je vous rappelle également que c’est une période où le Bateau Feu 
était « hors les murs » et qu’il y avait d’autres priorités, le théâtre municipal était en travaux, il y avait d’autres 
priorités me semble-t-il que la forme des comptes-rendus à ce moment-là et je peux le comprendre. Moi je me 
félicite de cette institution avec une programmation éclectique, Michel Tomasek pourrait le dire, de qualité et qui 
rassemble du monde. J’ai été très agréablement surpris, je dois dire, par la diversité des publics aux différentes 
manifestations du Bateau Feu que ce soit en âge, que ce soit… Vraiment il y a une richesse dans cette 
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programmation qui permet l’éclectisme et moi je soutiens cette belle structure qui fait un excellent travail sur le 
dunkerquois et qui a réussi quand même la prouesse d’être une institution aujourd’hui reconnue. Donc soutenons 
la, bien entendu ils mettront leurs comptes-rendus en forme et ils valoriseront les locaux sur le plan financier ce 
n’est pas ça qui changera fondamentalement la donne, je préfère qu’ils se concentrent sur les enjeux de 
démocratie culturelle et c’est ça qui me semble important pour l’avenir.  

Sur la contractualisation, juste un mot rapide, je préfère quand même la contractualisation Macron que la 
baisse de la DGF que nous avons vécue avant voilà, moi je ne dirais que cela. Je peux comprendre les 
remarques sur l’atteinte à l’autonomie communale, je les comprends, il y a quelque chose de cela dans la 
contractualisation c’est indéniable, c’est vrai que c’est une contractualisation où on a un peu le revolver sur la 
tempe mais je préfère ce choix-là plutôt que la baisse non négociable, non discutable, non contractualisée parce 
que celle-là nous a fait souffrir ! Je le rappelle et pendant trois ans ça a été particulièrement difficile surtout pour le 
territoire dunkerquois qui a quand même été sacrément victime des baisses des dotations de l’État. Voilà moi je 
reste pragmatique sur ce sujet et je pense qu’il vaut mieux ça. 

Sur la délibération numéro 6. 
Qui est contre ? 
(Les élus du groupe Défi Dunkerquois) 
Qui s’abstient ? 
(Monsieur Despicht, monsieur Delebarre, madame Castelli) 
Tous les autres sont pour.  
Je vous en remercie. 

(Monsieur Eymery souligne qu’il y aura un vote en division du groupe Défi Dunkerquois pour les délibérations 7 
et 8) 
 Délibération numéro 7. 

Qui est contre ? 
Qui s’abstient ? 
(Monsieur Despicht, monsieur Delebarre, madame Castelli) 
Tous les autres sont pour.  
Je vous en remercie. 
Délibération numéro 8. 
Qui est contre ? 
Qui s’abstient ? 
Tous les autres sont pour.  
Délibération numéro 9. 
Qui est contre ? 
Qui s’abstient ? 
Les élus du groupe Défi Dunkerquois lèvent la main 
Tous les autres sont pour.  
Délibération numéro 10. 
Qui est contre ? 
Monsieur Despicht, monsieur Delebarre, madame Castelli et les élus du groupe Défi Dunkerquois lèvent 

la main. 
Qui s’abstient ? 
Tous les autres sont pour. 
Délibération numéro 11 : il n’y a pas de vote. 
Délibération numéro 12. 
Qui est contre ? 
Qui s’abstient ? 
Les élus du groupe Défi Dunkerquois lèvent la main 
Tous les autres sont pour.  
Je vous en remercie. 
Madame Varet vous avez la délibération numéro 13. 

 
Mme Varet  : 
 Monsieur le maire, chers collègues, le mois d’avril 2016 marquait le 30e anniversaire de la catastrophe 
de Tchernobyl. Ségolène Royal alors ministre de l’environnement, annonçait une extension des plans particuliers 
d’intervention autour de toutes les centrales nucléaires françaises, Gravelines en tête, bien sûr étant le site, 
comme vous le savez, le plus important d’Europe de l’Ouest en termes de production nucléaire d’électricité. 
 Ces plans particuliers d’intervention, qu’on appelle plus simplement les PPI, doivent être élargis de 10 à 
20 km et prévoir la distribution préventive de pastilles d’iode ainsi que le confinement et l’évacuation en cas 
d’incident nucléaire majeur. 
 De nouvelles villes autour de Gravelines sont donc concernées. La mesure n’est pas anodine puisqu’on 
passe de 26 000 à 350 000 habitants répartis sur 52 communes au lieu de 13 actuellement les villes de Calais et 
de Dunkerque y sont donc désormais intégrées. 
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 Le périmètre du futur PPI de la centrale nucléaire de Gravelines faisait apparaître, sur le papier, un tracé 
coupant en deux les quartiers de Malo les Bains et de Rosendaël. 
 Mes deux collègues maires adjoints de quartier Martine Arlabosse et Jean-François Montagne sont, bien 
entendu, comme moi montés au créneau car il était hors de question d’effectuer une distribution limitée à une 
partie de notre population ! Je vous rassure, nous ne nous sommes pas battus très longtemps. Tout le monde 
était bien évidemment d’accord sur le sujet prenant en compte que de nombreuses habitations, équipements 
publics et privés se trouvent situés en dehors de ce périmètre de sécurité théorique. 
 Le préfet du Nord demande donc à la ville de Dunkerque, comme à toutes les communes du 
département concernées par cette extension du périmètre PPI, de prendre une délibération au sein de son 
conseil municipal. 
 La totalité des habitants de Dunkerque bénéficiera donc ainsi, grâce à cette délibération puis l’arrêté 
préfectoral, d’une distribution préventive de pastilles d’iode. 
 Selon l’agenda prévu, avec les délibérations des villes concernées, l’arrêté préfectoral sur le futur PPI de 
la centrale de Gravelines sera validé en début d’année 2019 avec une distribution de comprimés durant l’année 
2019. 
 De notre côté, nous mettrons à jour le plan communal de sauvegarde et la plaquette DICRIM, qui 
concerne l’information communale sur les risques industriels majeurs. 
 Je vous demande ainsi de bien vouloir valider cette proposition d’extension du futur rayon PPI de 20 km 
qui intègre dorénavant l’ensemble des quartiers de Malo les Bains et de Rosendaël. 
 Je vous en remercie. 
 
 

ENVIRONNEMENT  
 
13.- Extension du Périmètre du Plan Particulier d’Interven tion de la Centrale nucléaire de Gravel ines  

 

Rapporteur : Madame Alice VARET, Adjointe au Maire 
 
Conformément à l’instruction ministérielle du 3 octobre 2016, les préfets doivent revoir les plans particuliers 
d'intervention (P.P.I) qui définissent l'organisation des secours en cas d'accident aux abords des centrales 
nucléaires afin d’améliorer la protection des populations. 
 
Les Plans Particuliers d’Intervention des centrales nucléaires présentes sur le territoire national devront être 
élargis à 20 kms au lieu des 10 kms actuellement et prévoir la distribution préventive des pastilles d’iode. En cas 
d’accident nucléaire majeur, ce futur rayon de 20 kms prévoit le confinement de la population voire même son 
évacuation. 
 
Le périmètre d’étude du futur P.P.I de la centrale nucléaire de Gravelines fait apparaître un tracé coupant en deux 
zones géographiques les quartiers de Malo-Les-Bains et Rosendaël. 
 
Une étude d’impact sur la population concernée par le rayon des 20 kms fait apparaître qu’un grand nombre 
d’équipements publics et privés se trouvent situés en dehors de ce périmètre de sécurité ainsi que de nombreux 
logements et commerces de Malo-Les-Bains et Rosendaël. 
 
Les échanges et la concertation engagés entre la Ville de Dunkerque et les services de l’Etat ont permis 
d’envisager que ces deux quartiers soient intégrés par le futur rayon PPI des 20 kms. 
 
L’ensemble de la Ville de Dunkerque bénéficiera ainsi d’une distribution préventive de pastilles d’iode. 
 
Le futur PPI du CNPE de Gravelines fera l’objet d’un arrêté préfectoral portant approbation de ce plan de secours 
nucléaire en début d’année 2019. 
 
Aussi, vous est-il demandé de bien vouloir :  
- Valider cette proposition d’extension du futur rayon P.P.I. de 20 kms intégrant dorénavant l’ensemble les 
quartiers de Malo-Les-Bains et Rosendaël. 
 
Avis favorable en date du 04/05/18 de la commission Logement, urbanisme, environnement, écologie urbaine 
 
Adopté à l'unanimité 
 
 
M. le maire : 
 Merci. 
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 Pas d’intervention. 
 Qui est contre ? 
 Qui s’abstient ? 
 Tout le monde est pour. 
 Je vous en remercie. 
 Madame Benarab la délibération 14. 
 
Mme Benarab : 
 Merci monsieur le maire. Nous allons aborder le plan climat de notre collectivité qui constitue notre 
contribution au plan climat du territoire dunkerquois porté par la communauté urbaine. Elle fait suite à la charte 
d’engagement que nos deux collectivités ont contracté en la matière. Le plan climat s’étendra sur la période 
2018/2022 et traduit notre volonté de mettre en mouvement notre ville en s’articulant pleinement avec nos 
engagements.  

À ce titre je mettrais en avant deux actions déjà engagées : 
 La première est le recours aux énergies renouvelables sur notre territoire pour les bâtiments municipaux 
qui s’étend. Je pense notamment aux panneaux posés sur la toiture d’équipements comme le groupe scolaire 
Peguy - Jaurès à Rosendaël ou encore au stade des Flandres. Il nous faut rendre la consommation énergétique 
de nos bâtiments plus vertueuse et ainsi rendre plus résistant notre budget face aux fluctuations du coût des 
énergies fossiles. 
 Le deuxième est la nature en ville qui participe pleinement à la réussite d’une démarche pro climat. Au-
delà du plan 10 000 arbres qui est en soi un bel exemple, aider les habitants à la végétalisation de leur façade, 
inciter à utiliser des produits respectueux de l’environnement dans les jardins familiaux, moderniser l’éclairage 
tant public que privé pour réduire l’impact sur l’environnement, le lancement de la démarche fine nature en ville 
sont d’autant d’actions qui concourt au plan climat. 
 Vous avez sur vos tables le détail de ce plan qui a été présenté en commission. Il vous est donc 
demandé d’approuver les orientations stratégiques du plan climat. 
 
 
14.- Plan climat municipal  

 
Rapporteur : Madame Karima BENARAB, 1ère Adjointe au Maire 

 
Le plan climat municipal constitue la contribution volontaire de la Ville au plan climat air énergie territorial du 
dunkerquois.  
 
Ce document stratégique s’étend sur la période 2018-2022, s’articule avec les documents stratégiques de la Ville 
- le plan d’actions municipal et le projet d’administration – et converge plus encore avec la démarche portée au 
niveau de la Communauté Urbaine et ainsi affermit les effets de leviers respectifs. 
 
Le programme d’actions dont la collectivité se dote comprend les axes suivants : Planification du développement 
territorial, Patrimoine de la collectivité, Mobilité, Organisation interne et Participation des habitants.  
 
La mise au point ainsi que la mise en œuvre de ce nouveau plan municipal se complète par le processus de 
labellisation Cit’ergie. Elle permettra de s’inscrire dans une démarche d’amélioration continue des pratiques des 
services et de favoriser tant le suivi que l’évaluation des actions menées. 
 
L’obtention du label Cit’ergie à son niveau Cap Cit’ergie sera la reconnaissance tangible des efforts fournis par la 
collectivité au regard de son potentiel d’action.  
 
Aussi, il vous est demandé de bien vouloir :  
- confirmer les engagements de la Ville de Dunkerque dans la lutte contre le réchauffement climatique déjà 
affirmés par la charte d’engagement avec la Communauté Urbaine 
- approuver les orientations stratégiques du Plan Climat municipal qui structureront la démarche Climat suivie par 
la Ville de Dunkerque  
- valider le programme d’actions sur les axes prioritaires suivants : Planification du développement territorial, 
Patrimoine de la collectivité, Mobilité, Organisation interne, Participation des habitants 
- candidater officiellement devant la commission nationale de Labellisation pour l’obtention du niveau 
Cap’Cit’ergie de cette labellisation avec la feuille de route Cit’ergie joint à la présente délibération
 
Avis favorable en date du 04/05/18 de la commission Logement, urbanisme, environnement, écologie urbaine 
 
2 abstentions : monsieur Despicht, monsieur Delebar re. 
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Adopté  
 
 
M. le maire : 
 Merci. Des interventions ? 
 Qui est contre ? 
 Qui s’abstient ? 
 Monsieur Despicht, monsieur Delebarre. 
 Tous les autres sont pour ? 
 Je vous en remercie. 
 Monsieur Simon les délibérations 15 à 18. 
 
M. Simon  : (complément à la délibération numéro 15) 

Pour démontrer, s’il en était nécessaire, l’importance du sujet en 2017 le service d’accompagnement 
social et lié au logement a traité 865 dossiers d’impayés sur les parcs locatifs, privés et sociaux, dont 654 sur le 
seul parc locatif social.  

(Je vous renvoie à la description du projet pour le contenu des différentes actions prévues par cette 
convention) 
 
 

HABITAT LOGEMENT  
 
15.- Convention de prévention des expulsions sur le terr itoire de Dunkerque  

 
Rapporteur : Monsieur Alain SIMON, Adjoint au Maire 

 
Dans le cadre de la politique du logement et plus particulièrement de la prévention des expulsions pour impayés, 
il est proposé de développer une nouvelle convention de prévention des expulsions locatives sur le territoire de 
Dunkerque, en partenariat avec les bailleurs sociaux, reprenant l’ensemble des outils mobilisables et venant se 
substituer à la convention de recours ultime du CCAS de Dunkerque. En effet, la structuration d’une politique 
municipale du logement et d’une direction spécifique, unifiant le pilotage de la relation aux bailleurs sociaux, 
requiert cette contractualisation nouvelle.  
 
A noter que l’action en direction des bailleurs privés existe par ailleurs, même si elle ne peut être contractualisée 
vu la diversité de ceux-ci, au travers de la communication directe en direction des habitants ou par le maillage 
d’un réseau de partenaires qui mobilise le service accompagnement social lié au logement de la ville de 
Dunkerque.  
 
Cette démarche de convention s’inscrit en cohérence avec les orientations et les travaux développés par ailleurs 
avec les bailleurs sociaux à partir d’un principe de partenariat contractuel (cf vente HLM, cotation, lutte contre 
l’habitat indigne). 
 
En effet, face au nombre de démarches engagées par les bailleurs en vue d’une d’expulsion locative, il a semblé 
important de rappeler au travers de cette convention les obligations des bailleurs en matière d’impayés de loyer 
mais également l’investissement de la Ville en contrepartie. Il s’agit de construire un cadre de travail qui permette 
l’intervention le plus en amont possible auprès des locataires, si ceux-ci le souhaitent.   
 
La démarche et les outils ont été présentés à l’ensemble des bailleurs du territoire et s’appliquera à toutes les 
situations en impayés de loyer pour lesquelles le service accompagnement social lié au logement de la direction 
du logement de la Ville de Dunkerque (commune historique) est informé. 
 
Le service accompagnement social lié au logement de la Ville peut intervenir auprès de tout locataire dès la 
connaissance de l’impayé (2 mois avérés) avec un accompagnement social proposé dans l’objectif de viser à la 
reprise du paiement du loyer et à la résorption de la dette en tant que de possible.  
 
L’objectif commun des signataires de la convention est d’éviter l’expulsion. 
 
La Ville de Dunkerque, dont la prévention des expulsions n’est pas une compétence obligatoire, souhaite mettre 
en œuvre un processus d’intervention après une implication du bailleur social qui ne se limite pas au cadre 
législatif. L’accompagnement ne pourra être conduit par la Ville qu’après mise en œuvre, par le bailleur, de ses 
obligations et devoirs. Le partenariat doit ainsi garantir que le bailleur respecte : 
- la mise en place d’un plan d’apurement dès les premiers mois d’impayés, 
- le signalement auprès de l’organisme payeur de l’allocation logement, de la présence d’un impayé de loyer, 
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Par ailleurs, la convention prévoit : 
- la mise en place de groupes de travail « impayés de loyer sans procédure » ou de circuits d’information (selon 
les bailleurs) pour une approche partagée des situations  
- la convocation de la Commission de Recours Ultime, instance tripartite bailleur / Ville / locataire  
- la proposition d’un protocole de cohésion sociale dès que le bail est résilié (au travers de la Commission de 
Recours Ultime), 
- la mise en œuvre par le bailleur de la mutation à loyer adapté du locataire lorsque l’impayé est lié à une sous-
occupation et par conséquent un taux d’effort trop élevé. 
- la mobilisation du Fonds Municipal d’Aide aux Impayés de Loyers et de Charges, mis en œuvre par le CCAS, 
lorsque le droit commun ne permet pas la résorption de l’impayé. Cette aide municipale, réservée au public non 
éligible au Fonds Solidarité Logement, ne peut dépasser 1 000€ par locataire et est assujetti à un plan 
d’apurement dans lequel le locataire assure 50% et le FMAILC 50%.  
 
Pour l’opérationnalisation de la démarche en 2018, des étapes préalables seront effectuées : 
- Passage au Conseil Municipal de la délibération « convention prévention des expulsions pour impayés de loyer 
»  
- Signature de la convention entre la Ville et les bailleurs sociaux 
- Passage au conseil d’administration du CCAS pour l’adaptation de la délibération « Fonds Municipal d’Aide aux 
Impayés de Loyers et de Charges ». 
 
Aussi, il vous est demandé de :  
- valider le principe de mise en œuvre de cette convention de prévention des expulsions pour impayés de loyer 
- autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer cette convention avec les bailleurs sociaux du 
territoire.  
 
Avis favorable en date du 04/05/18 de la commission Logement, urbanisme, environnement, écologie urbaine 
 
Adopté à l'unanimité 
 
 

ACTION FONCIÈRE  
 
16.- Dunkerque - site Benjamin Morel - cession au profit de la SAS RMV de la colonne de logem ents et 

du terrain attenant  

 
Rapporteur : Monsieur Alain SIMON, Adjoint au Maire 

 
Par délibération en date du 23 novembre 2017, le conseil municipal a autorisé la cession de l’ancienne 
bibliothèque Benjamin Morel, ainsi que de la colonne de logements attenante, au profit de la SAS RMV ou de son 
substitué, aux conditions suivantes : 
 
- au prix de 530.000€,  
- sous conditions suspensives, notamment : de désaffectation et déclassement du domaine public, d’obtention 
d’un prêt financier (250.000€), d’obtention d’un permis de construire au profit de l’acquéreur ; 
- sous condition du respect du cahier des charges déterminé par la ville. 
 
Les frais de notaire étant à la charge de l’acquéreur. 
 
Afin de prendre en considération les libérations respectives de la colonne de logement, et de la bibliothèque, qui 
auront lieu à quelques mois d’intervalle, et ainsi permettre l’engagement de la réhabilitation des biens, la colonne 
de logement, libre d’occupation, sera cédée avant l’immeuble de la bibliothèque. 
Une clause pénale sera intégrée à l’acte de vente de la colonne de logement afin de sanctionner l’acquéreur en 
cas de non aboutissement de la dernière acquisition. 
 
Aussi, il vous est demandé de bien vouloir : 
 
- Autoriser la cession de l’immeuble bâti et non bâti « colonne de logements » et terrain attenant, à extraire de la 
parcelle cadastrée XN 259, matérialisée au plan ci-joint, et dont la surface exacte sera déterminée par géomètre 
expert, au vu de l’avis des domaines au prix de deux cent douze mille euros (212.000€) ; 
- Autoriser la cession de l’immeuble bâti et non bâti « bibliothèque Benjamin Morel » et terrain attenant, à extraire 
de la parcelle cadastrée XN 259, matérialisée au plan ci-joint, et dont la surface exacte sera déterminée par 
géomètre expert, au vu de l’avis des domaines au prix de trois cent dix-huit mille euros (318.000€) ; 
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- Décider que ces deux cessions auront lieu au profit de la SAS RMV ou de son / sa substituée, et que les frais de 
notaire seront à la charge de l’acquéreur ; 
- Dire que les deux cessions auront lieu sous les mêmes conditions suspensives qu’initialement, à 
savoir notamment (cette liste n’étant pas exhaustive) : désaffectation et déclassement du domaine public, 
obtention d’un prêt financier (250.000€), obtention d’un permis de construire au profit de l’acquéreur, et sous 
condition du respect du cahier des charges déterminé par la ville ; 
- Autoriser l’acquéreur à déposer un permis de construire et/ ou une déclaration préalable ; 
- Autoriser Monsieur le Maire ou l’Adjoint(e) à signer les avant-contrats, les actes de vente, ainsi que tout 
document afférent à ces cessions. 
- constater la désaffectation de la colonne de logement et du terrain attenant du domaine public communal et de 
décider son déclassement du domaine public. 
 
Avis favorable en date du 04/05/18 de la commission Logement, urbanisme, environnement, écologie urbaine 
 
Adopté à l'unanimité 
 
 
17.- Dunkerque/Petite -Synthe, 169 rue du Kruysbellaert : cession au profi t de AFLD  

 
Rapporteur : Monsieur Alain SIMON, Adjoint au Maire 

 
L’école de la Providence, sise à Dunkerque/Petite-Synthe, 169 rue du Kruysbellaert, mène depuis 2017 un projet 
de développement immobilier dont l’objectif est d’améliorer les conditions d’accueil des élèves et de l’équipe 
pédagogique par le retournement de l’entrée de l’école sur la rue du Kruysbellaert. 
 
Ce retournement nécessite la mise à disposition d’une partie de l’emprise du stade de la Perche, occupée à 
l’heure actuelle par six terrains de pétanque, propriété de la Ville de Dunkerque. 
 
Les frais de géomètre liés à la division cadastrale, les frais de notaire et ceux liés à la pose de la clôture des deux 
emprises seront pris en charge par l’AFLD. Il en est de même pour les travaux de voirie nécessaires à la 
réalisation de ce projet. 
 
Sur la base de l’évaluation des Domaines en date du 6 décembre 2017, la cession par la Ville à l’AFLD de 
l’emprise « voie d’accès » sera réalisée au prix de 40 euros le mètre carré. Il est à noter que la Ville assumera les 
dépenses nécessaires à la création des terrains de pétanque, au mobilier urbain et à l’éclairage public. 
 
Par courrier en date du 2 mars 2018, l’AFLD a accepté les conditions de cession imposées par la Ville et reprises 
ci-dessus. 
 
Aussi, vous est-il demandé de : 
- Valider le principe de cession de l’emprise « voie d’accès », correspondant à un terrain à bâtir à extraire de la 
parcelle cadastrée 460 AE-633 matérialisée au plan ci-joint et dont la superficie exacte sera déterminée par 
géomètre-expert ; 
- Au vu de l’avis des Domaines, dire que la cession aura lieu au prix de 40 euros le mètre carré ; 
- Décider que la vente aura lieu au profit de l’Association Foncière du Littoral Dunkerquois et que les frais de 
notaire et de géomètre seront à la charge de l’acquéreur ; 
- Octroyer une servitude perpétuelle et sans limitation au profit de la Ville sur la « voie d’accès » en vue de 
permettre l’accès aux secours si nécessaire 
- Prendre acte que la procédure de désaffectation et de déclassement du domaine public sera réalisée au plus 
tard le 20 août 2018 ; 
- Dire que la vente aura lieu sous condition du respect des conditions de cessions déterminées par la Ville et 
notamment sous la condition suspensive de désaffectation et de déclassement du domaine public ; 
- Autoriser l’association à effectuer toute demande d’instruction préalable et à préparer son intervention sur site ; 
- D’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 04/05/18 de la commission Logement, urbanisme, environnement, écologie urbaine 
 
3 abstentions : monsieur Despicht, monsieur Delebar re, madame Castelli. 
 
Adopté  
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18.- Dunkerque -Rosendaël 103 -105 rue Jules Ferry - désaffectation et déclassement du domaine  
public et cession  

 
Rapporteur : Monsieur Alain SIMON, Adjoint au Maire 

 
La ville est propriétaire du site de l’ancienne école de musique Mozart sise à Dunkerque-Rosendaël 103-105 rue 
Jules Ferry. 
 
Cet immeuble bâti et non bâti est cadastré 510 AS 366 et 367, pour des surfaces respectives de parcelles au sol 
et selon cadastre de 408 et 122 mètres carré. 
 
Dans un souci d’optimisation du parc immobilier municipal, ce bien libre d’occupation a fait l’objet d’une procédure 
de mise en vente et a trouvé acquéreur.  
 
Aussi, vous est-il demandé de bien vouloir : 
 
- Constater la désaffectation du bien sus désigné du domaine public communal, et décider son déclassement du 
domaine public ; 
- Autoriser la cession dudit bien au profit de messieurs Geoffrey Bonjean et Jimmy Coelho-Pereira ; 
- Au vu de l’avis des domaines, dire que cette cession aura lieu au prix de deux centre quatre-vingt-quinze mille 
euros (295.000,00€) ; 
- Autoriser l’intégration dans l’avant-contrat notamment de deux conditions suspensives : obtention d’un permis 
de construire et d’un prêt bancaire 
- Autoriser la substitution de l’acquéreur par toute personne physique ou morale 
- Dire que les frais afférents à cette vente, en ce compris les frais de notaire seront à la charge de l’acquéreur ; 
- Autoriser l’acquéreur à déposer un permis de construire 
- Autoriser Monsieur le Maire ou Monsieur l’Adjoint au Maire à signer l’avant-contrat, l’acte de vente, ainsi que 
tout acte afférent à cette cession. 
 
Avis favorable en date du 12/03/18 de la commission Logement, urbanisme, environnement, écologie urbaine 
 
Adopté à l'unanimité 
 
 
M. le maire  : 
 Merci. Des observations ? 
 Monsieur Nave, monsieur Despicht. 
 
M. Nave : 
 Oui, merci monsieur le maire. Sur la délibération numéro 15 - convention de prévention des expulsions 
sur le territoire de Dunkerque. Rajouter peut-être un petit élément puisque monsieur Simon l’a très bien dit, les 
causes d’expulsion sont diverses mais peuvent être parfois dûes à une mauvaise gestion du parc mobilier via les 
bailleurs. On a tous en tête via des contacts que nous avons pu avoir, peut-être vous, nous en tout cas c’est sûr, 
des personnes qui se retrouvent dans des logements trop grands suite à des situations familiales qui changent ; 
un divorce, un décès, nous l’avons évoqué lors de la commission et on se rend compte que le parc mobilier par 
les bailleurs n’est pas très bien géré dans le sens où la mobilité interne n’est pas correctement assurée et ne 
permet pas à des personnes se retrouvant dans des logements trop petits ou trop grands de pouvoir bénéficier en 
interne d’un changement de logements. Nous pensons qu’il y a un axe de développement à voir et en tout cas un 
axe de travail à réaliser avec les bailleurs et nous vous invitons, si ce n’est pas déjà fait ou ça n’est pas en cours, 
à travailler véritablement sur ce point de mobilité des logements avec les bailleurs. Je vous remercie. 
 
M. le maire  : 
 Monsieur Despichjt. 
 
M. Despicht  : 
 Oui, deux petites questions sur la délibération numéro 17. Donc, on vend des terrains de pétanque, j’ai 
cru comprendre dans la délibération que ces terrains de pétanque seraient reconstruits mais je voudrais que vous 
me le confirmiez et si vous me le confirmez me dire à quel endroit ils seront reconstruits ? Et je ne peux 
m’empêcher de faire le lien entre le développement de l’école de la Providence et la fermeture, il y a quelques 
mois, de l’école Samain juste à côté donc ce serait intéressant si on pouvait avoir un bilan des transferts des 
élèves sur le secteur de savoir quelles ont été finalement les familles qui ont conservé leurs enfants dans les 
écoles publiques du secteur et quelles sont celles qui se sont inscrites dans l’école privée du secteur en 
l’occurrence celle de la Providence. 
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 Enfin sur la délibération 18, je renouvelle notre demande pour avoir un bilan complet depuis le début du 
mandat sur les cessions de patrimoine, on en parle souvent à l’occasion des budgets primitifs, des comptes 
administratifs, il serait intéressant, je rappelle qu’on avait fait la demande à mi-mandat et on a dépassé largement 
la mi mandat, je renouvelle cette demande d’avoir un bilan complet du patrimoine qui a été cédé depuis le début 
du mandat, pour quel montant global, pour quel montant ramené au mètre carré enfin pour avoir des éléments 
d’analyse les plus complets possibles. Merci. 
 
M. le maire : 
 D’autres interventions ? 
 Monsieur Simon vous voulez rajouter un mot ? 
 
M. Simon : 
 Oui, je vais répondre aux deux interpellations. Du moins partiellement à la seconde, intégralement à la 
première. 
 En ce qui concerne l’interrogation de monsieur Nave, je vais le renvoyer à la convention qui précise en 
toutes lettres que : « la mise en œuvre par le bailleur de la mutation à loyer adapté du locataire lorsque l’impayé 
est lié à une sous-occupation générant un taux d’effort élevé » Il est vrai que culturellement sur le territoire il y a 
une déficience globale de la part des bailleurs en terme de mutation, une demande de logement social sur deux 
correspond à une mutation au sein du parc social. En face les résultats sont très variables selon les organismes, 
certains mutent moins de 8 % des demandes d’autres environ 40 %. Il reste qu’effectivement la sortie des 
transferts sociaux, l’éclatement de la cellule familiale peut amener à un surenchérissement du coût du logement 
dont il devient nécessaire de traiter par le biais de la mobilité au sein du parc social. 
 En ce qui concerne l’interrogation de monsieur Despicht, rassurons-le, il est évident que les terrains de 
pétanque seront reconstruits sur le site et à la charge de la ville tel qu’il est précisé dans le projet de délibération 
dont j’ai tenté une synthèse très hardie. 
 Quant à la mobilité scolaire au sein du secteur je ne suis pas le plus à même à pouvoir répondre à cette 
question. 
 
M. le maire : 
 On l’abordera en commission, on vous donnera l’ensemble des éléments en commission. Moi je 
voudrais rebondir sur la convention sur les impayés qui est un enjeu essentiel. Je pense que ce que rajoute aussi 
cette convention c’est la capacité à prendre très tôt le problème parce qu’on le sait sur la question de la 
prévention des expulsions. Plus tôt on arrive à diagnostiquer l’impayé, plus tôt on arrive à une discussion avec 
celui qui a l’impayé de loyer. On se donne plus de chances de réussir à éviter l’expulsion. Donc je pense que ça 
aussi c’est un élément clé de cette délibération 15. 
 Délibération 15. 
 Qui est contre ? 
 Qui s’abstient ? 
 Tout le monde est pour. 
 Délibération numéro 16. 
 Qui est contre ? 
 Qui s’abstient ? 
 Tout le monde est pour. 
 Délibération numéro 17. 
 Qui est contre ? 
 Qui s’abstient ? 
 Monsieur Despicht, monsieur Delebarre, madame Castelli. 
 Tous les autres sont pour. 
 Délibération numéro 18. 
 Qui est contre ? 
 Qui s’abstient ? 
 Tout le monde est pour. 
 Monsieur Lequien puis monsieur Michel Tomasek pour la délibération numéro 19. Monsieur Lequien 
pour la présentation globale, monsieur Tomasek pour un zoom sur les bains dunkerquois. 
 
M. Lequien  : 
 Merci monsieur le maire. Pour répondre tout d’abord à monsieur Despicht qui se posait la question de 
savoir l’état des cessions, on lui enverra un document évidemment, mais enfin vous avez déjà une partie des 
réponses à la page 17 du compte administratif. Vous avez les principales cessions de l’année 2017 mais on se 
fera un plaisir bien sûr de vous envoyer tout cela. 
 
 
19.- Echange de biens entre  la ville de Dunkerque et la Communauté Urbaine de D unkerque  
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Rapporteur : Monsieur Pascal LEQUIEN, Adjoint au Maire 

 
La commune de Dunkerque et la Communauté sont toutes deux propriétaires d’un patrimoine important et 
diversifié.  
 
Certains biens n’ont cependant plus l’utilité d’être conservés.  
 
Les deux collectivités se sont engagées dans un plan de valorisation de leur patrimoine et entendent ainsi se 
séparer de leurs biens aujourd’hui inutiles. 
 
Certains biens appartenant à la commune de Dunkerque représentent un intérêt communautaire, permettant la 
réalisation de projets d’équipements ou d’engager des opérations de rénovation urbaine. Il en est de même, dans 
le sens contraire, de certains biens communautaires intéressant la commune. 
 
Les deux collectivités se sont ainsi rapprochées pour envisager l’échange de certains biens.  
 
Le présent accord cadre a pour objet de fixer cet échange. Il repose sur les principes suivants : 
 
- Un échange équilibré financièrement. Au vu de l’avis des domaines, aucune soulte ne sera due par l’une des 
collectivités, l’ensemble des biens apportés par chaque collectivité ayant une valeur globale, résultant de 
l’évaluation qui en a été faite par les services fiscaux de 4 057 000€ 
 
- Un accord cadre qui se traduira par l’établissement en la forme administrative d’actes de cession à titre gratuit 
entre les collectivités 
 
 -Des cessions qui seront étalées sur trois ans, soit jusque fin 2020, prenant en compte l’usage actuel de certains 
biens. 
 
L’échange portera sur les biens suivants : 
 
A- TRANSFERT PAR LA VILLE AU PROFIT DE LA CUD 
 

 
Bien 

 
Adresse 

 
Références 
cadastrales 

Surface 
(parcelle 

cadastrale 

 
Valeur 

 
objet  

La criée  
(construction)  

Dunkerque, Avenue 
des Bancs de 
Flandre 

 
AI 413 

 
4 119 

 
1 470 000€ 

 
Domaine 

économique 
Maison de 
l’environnement 
(construction + 
emprise bâtie, hors 
parc)  

 
Malo-Les-Bains, 
106 Avenue du 
Casino 

 
BE 242 

pour partie 

 
 

A déterminer 

 
 

210 000€ 

 
 

Domaine 
environnemental 

 
Site Patinoire 
(construction + 
terrain) 
 

 
Dunkerque,  
Place Paul 
Asseman 

 
XA 46 
XA 54 

pour partie 
 

 
3.615 

+/- 6.000 
 

900 000€ 
+ coût de 

démolition à 
charge de 
l’acquéreur 

 
Opération 

complexe de 
renouveau 

urbain 
Déchetterie 
Rosendaël -terrain 
pour extension  

 
Rosendaël,  
Quai aux fleurs 

 
510AC 652 

 
6 216 

 
24 864€ 

 
Domaine 

environnemental 
14 rue de la 
Maurienne  

Dunkerque,  
14 rue de la 
Maurienne 

XM 141 1 070 800 000€ Opération 
complexe de 
renouveau 

urbain 
 
Fort Vallières 
(pour partie)  

Coudekerque-
Village,  
« Le fort Vallières »  
et 1496 route du 
Golf 

154 B 1147, 
477, 1852pp, 

488pp, 494pp, 
491pp 

 
175 636  

sous réserve DA 

 
1€/m²  

sous réserve 
DA 

 
Domaine 

environnemental 
et économique 

 
« Site des Bains 
dunkerquois » 

 
Dunkerque : 
19 rue de l’écluse 

 
AP 42 
AP 43 

 
1 324 
291 

 
160 000€ 
180 000€ 

 
Domaine 

patrimonial 
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de Bergues 
18 Quai au bois 
22 rue Dampierre 
20 Quai au bois 

AP 55 
AP 395 

256 
371 

120 000€ 
16 500€ 

TOTAL     4 057 000€  
 

 
B- TRANSFERT PAR LA CUD AU PROFIT DE LA VILLE 
 

 
Bien 

 
Adresse 

 
Références 
cadastrales 

Surface 
(parcelle 
cadastre) 

 
Valeur 

 
Objet  

 
AGUR 

Dunkerque,  
38 Quai des 
Hollandais 

 
XM 268 

 
526 

 
905 000€ 

 
Redéploiement 

de services 
SMAERD 
Lots  
n°5 et 26/1000e de 
parties communes 
n° 6 et 14/1000e 
de parties 
communes 
n° 8 et 619/1000e 
de parties 
communes  

 
 
 
 
Dunkerque,  
25 et 27 rue 
Faulconnier 

 
 
 
 

XM 267 et 261 

 
 
 
 

138 

 
 
 
 

325 000€ 

 
 
 
 
 

Redéploiement 
de services 

 
Lamartine  

Dunkerque,  
49 Place du Général 
de Gaulle 

XM 287 pour 
partie 

A déterminer 1 665 000€ Redéploiement 
de services 

Skate parc 
(construction)  

Dunkerque,  
9126 Quai du départ 

AI 126 1 380 200 000€ Occupation 
association 

accompagnée 
par la ville 

Albert Samain (ex 
collège)  

Dunkerque,  
5 rue de l’Esplanade 

AL 126 1 841 542 000€ Campus 
de l’esplanade 

14 rue de la 
Perche  

Petite-Synthe,  
14, rue de la Perche 

460AE464 1 234 95 000€ Occupation 
association 

accompagnée 
par la ville 

4 rue de Cahors  Petite-Synthe,  
4 rue de Cahors 

460AN318 211 95 000€ Secteur 
renouveau 
urbain ville 

6-8 rue de Cahors  Petite-Synthe, 
 6-8 rue de Cahors 

460AN321 734 230 000€ Secteur 
renouveau 
urbain ville 

TOTAL     4 057 000€  
 
Aussi, il vous est demandé de bien vouloir : 
 
- Au vu des avis des domaines, autoriser les transferts des biens ci-dessus ; 
- autoriser la signature dudit accord-cadre ; 
- dire que l’accord-cadre fixera les modalités de règlement de tout déséquilibre pouvant survenir, ou de non-
respect du calendrier énoncé ; 
- dire que les cessions auront lieu pour les biens concernés aux conditions suspensives de désaffectation et 
déclassement du domaine public ; 
- autoriser Monsieur le Maire ou l’Adjoint au Maire à signer les actes de vente ; 
- dire que les frais d’acte administratif de vente seront à la charge des parties chacune pour moitié, et les frais de 
géomètre à la charge du vendeur de chaque bien concerné. 
 
Avis favorable en date du 04/05/18 de la commission Logement, urbanisme, environnement, écologie urbaine 
 
3 abstentions : monsieur Despicht, monsieur Delebar re, madame Castelli. 
4 abstentions liste :"Défi Dunkerquois"  
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Adopté  
 
 
M. le maire : 
 Merci monsieur Lequien. Donc vous voyez dans cette liste (voir contenu dans la délibération) notamment 
les Bains Dunkerquois comme transfert potentiel à la communauté urbaine. Vous vous rappelez qu’ici nous 
avions abordé cette question de l’évolution des Bains Dunkerquois évidemment un joyau du patrimoine municipal 
en tout cas de la collectivité et nous avions confié à Michel Tomasek une mission de réflexion pour la constitution 
d’une maison du carnaval dans les Bains Dunkerquois. Donc je vais laisser monsieur Michel Tomasek nous 
évoquer la mission, les résultats qu’il en a tirés et donc peut-être une explication sur pourquoi les Bains 
Dunkerquois se retrouvent dans cette délibération. 
 Michel je te passe la parole. 
 
M. Tomasek  : 
 Merci Monsieur le maire de me donner l’occasion de faire un point sur ce bâtiment des Bains 
Dunkerquois. 
 Évidemment tout le monde sait qu’hormis la façade, le site est laissé à l’abandon depuis quelques 
décennies malgré une succession de projets jamais aboutis. 
 Alors évidemment comme l’a rappelé monsieur le maire nous sommes très sensibles à l’importance 
patrimoniale de ce site. L’intérêt est général d’ailleurs vu les nombreuses protestations ou les marques 
d’inquiétude parfaitement légitimes devant la situation intérieure lamentable du bâtiment. 
 Alors il y avait une promesse électorale de réhabilitation sur ce site et donc c’est pour nous un sujet 
sensible. 
 Il y a une autre idée de monsieur le maire, qui n’en manque pas d’ailleurs ! C’est la création d’une 
maison du carnaval. 
 D’où le projet de faire d’une pierre deux coups en intégrant l’élément patrimonial immatériel 
probablement le plus important à Dunkerque « le carnaval » dans l’un de nos des éléments patrimoniaux les plus 
spectaculaires « le bâtiment des Bains Dunkerquois» Monsieur le maire m’a confié en effet le soin d’une petite 
enquête préliminaire. J’ai consulté plus d’une centaine de personnes : dont l’ABCD, les responsables 
d’associations patrimoniales, tous les amoureux du site je pense par exemple aux frères Vergriete qui ont fait un 
très beau travail sur les Bains et l’état des Bains actuellement. 
 Et donc évidemment la quasi unanimité des gens qui ont été consultés approuvent l’idée. Évidemment le 
projet doit être affiné mais globalement il pourrait s’agir d’un lieu qui ne servirait pas de locaux pour les 
associations carnavalesques, elles sont déjà pourvues ni de musée mais une sorte de centre d’interprétation 
permanent permettant aux visiteurs, en dehors de la période de carnaval, de mieux comprendre la réalité du 
carnaval : ses rites, son folklore, ses personnages emblématiques, son histoire etc. 
 Ce serait aussi un lieu de rencontre entre les associations structurées ou moins structurée, les citoyens, 
les touristes, les chercheurs et surtout les jeunes dans un souci de transmission de valeurs de notre carnaval que 
sa popularité croissante pourrait mettre en danger. 
 Alors il y a un constat évident : le carnaval qui était strictement dunkerquois au départ a pris une 
dimension communautaire et même au-delà territorialement d’où dans le cadre de cette délibération 19 qui vient 
d’être présentée, le transfert des bâtiments des Bains à la communauté urbaine qui est d’ailleurs fort intéressée 
par le projet que je viens d’évoquer. La communauté urbaine deviendrait donc en 2020, c’est la date prévue, la 
date envisagée de cession, maître d’ouvrage de ce projet. 
 Voilà, projet donc à suivre et je remercie monsieur le maire de m’avoir permis de fournir ces quelques 
informations. 
 
M. le maire : 
 Merci monsieur Tomasek. Une communauté urbaine évidemment intéressée par le projet de maison du 
carnaval dans les Bains Dunkerquois nous l’avons déjà évoqué en conférence des maires et c’est un projet qui 
pourrait s’inscrire dans les années qui viennent dans les tablettes du programme pluriannuel d’investissement de 
la communauté urbaine. 
 Avez-vous des interventions sur la délibération numéro 19 ? 
 Monsieur Despicht, madame Castelli. 
 
M. Despicht : 
 Merci monsieur le maire, je comprends bien la volonté de la présentation globale pour afficher l’équilibre 
de l’échange et je trouve la démarche plutôt défendable et louable de vouloir afficher un équilibre entre ce 
qu’apporte la ville au patrimoine de la communauté urbaine et inversement. Ce que je regrette c’est que le fait de 
le mettre comme ça dans une délibération globale intégrant une douzaine voir plus de sites c’est qu’on n’a pas ici 
l’occasion en conseil municipal de rentrer dans le détail de chacun des projets puisque s’il y a transfert dans un 
sens ou dans l’autre c’est qu’il y a un projet et on le voit bien dans le tableau qui nous est transmis il y a une 
colonne objet donc on voit un peu près ce vers quoi on s’oriente mais en deux lignes, voir en deux mots c’est 
malheureusement un peu court et j’aurais préféré qu’on s’en tienne à un accord cadre et que chacune des 
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transactions fasse l’objet d’une délibération en conseil municipal dans le cadre d’un accord-cadre que l’on aurait 
voté ici. Cela aurait permis d’avoir pour la communauté urbaine et pour la ville une lisibilité à 3, 4 ans de ces 
échanges de patrimoine. Cela aurait l’avantage d’afficher l’équilibre de l’échange réciproque mais cela aurait 
aussi l’avantage de revenir devant le conseil municipal avec chacun des sites ou deux par deux si les choses sont 
suffisamment avancées pour pouvoir en discuter, en débattre, de savoir l’avenir de tel ou tel site. On a eu là une 
belle illustration de la part de monsieur Tomasek puisque sur les Bains Dunkerquois on se rend bien compte qu’il 
y avait une nécessité d’expliquer, d’afficher un peu la stratégie, l’explication ne donne pas d’ailleurs l’indication sur 
le tribunal des prud’hommes par exemple. Est-ce que ce sera intégré à la maison du carnaval ou pas ? Et on ne 
va pas faire aujourd’hui tous les débats sur chacun des points or je pense que cela mériterait en conseil municipal 
d’avoir un échange donc pour ma part j’aurais préféré, je préférerais qu’on s’en tienne à l’accord-cadre et qu’on 
revienne en conseil municipal délibération par délibération au moment où cette transaction se réaliserait. Sinon je 
m’abstiendrai sur cette délibération mais encore une fois sur la forme et non pas sur le fond. 
 
M. le maire : 
 Merci. 

Madame Castelli. 
 

Mme Castelli : 
 Oui, je partage ce que vient de dire Wulfran. Moi il y a des échanges que j’ai un peu de mal à 
comprendre, que c’est très bien que monsieur Tomasek nous ait expliqué l’objet de l’échange pour les Bains 
Dunkerquois mais j’aimerais comprendre pourquoi on échange aussi la Maison de l’Environnement, j’aimerais 
comprendre également pourquoi on échange la criée parce que là on nous parle des valeurs cadastrales mais 
par exemple, sauf erreur de ma part, il me semble que pour la criée on perçoit un loyer de la part de la 
coopérative des pêcheurs, donc c’est quoi l’objet de cet échange et à l’inverse nous on va gagner le skate parc et 
je voulais en profiter pour vous alerter sur quelque chose qu’avec madame Bonin on entend pratiquement à 
chaque fois qu’on se réunit sur le groupe amiante par rapport à l’inquiétude vis-à-vis du bâtiment voisin. Le skate 
parc le toit complètement amianté a été remplacé par la communauté urbaine il y a quelques années mais le 
bâtiment voisin qui accueille aussi du public, un bâtiment privé mais qui est occupé par un institut de formation 
géré par le Medef lui est complètement amianté tel que l’était le toit du skate parc avant les travaux. Donc je 
souhaitais vous alerter parce que nous on a fait, du moins la collectivité a fait une prévention sur sa propriété 
mais la propriété qui est juste voisine, ça fait un L, là ce n’est pas fait du tout et donc il y a une grande inquiétude 
de la part des associations de défense des victimes de l’amiante concernant les risques liés à ce toit parce que 
quand les tôles vibrent il y a des poussières d’amiante qui se répartissent dans l’atmosphère. Pour revenir au 
fond de la délibération, comme mon voisin, je m’abstiendrai. 
 
M. le maire : 
 Très bien. D’autres interventions ? 
 Monsieur Lequien, un élément ? 
 
M. Lequien : 
 Une simple précision, tout d’abord il n’y a pas de défaut de transparence dans la démarche, on est bien 
d’accord. Secondo ces échanges ont été évoqués à l’occasion des commissions, mon cher collègue Alain vient 
de le confirmer. Après je ne poserai pas de questions sur la criée est-ce que c’est du domaine municipal ou est-ce 
que c’est du domaine communautaire, le débat est ouvert évidemment. Je peux comprendre et même si la ville 
de Dunkerque perçoit un loyer, elle a également des dépenses d’entretien très, très importantes pour ce local et 
ce n’est pas ça qui nous génère de quoi améliorer le quotidien de la ville de Dunkerque mais j’entends la 
remarque ! 
 
M. le maire : 
 Oui, en même temps je ne vois pas où est le besoin d’un accord-cadre ? Pourquoi la criée ? Parce que 
la compétence économique est à la communauté urbaine et je vais dire qu’à un moment donné il faut mettre 
l’évolution des compétences des deux collectivités en rapport avec notre patrimoine immobilier. La criée : on est 
dans les compétences de la communauté urbaine aujourd’hui. 
 Pourquoi la Maison de l’Environnement ? Cela a été dit souvent par monsieur Carême à la communauté 
urbaine, il y a une volonté politique de sensibilisation aux problématiques environnementales à l’échelle de la 
communauté urbaine. Il y a un souhait de développer une politique communautaire sur cette question-là et l’outil 
Maison de l’Environnement a du sens à l’échelle de la communauté urbaine et ça a été souvent évoqué y compris 
en commission à la communauté urbaine. 
 La patinoire, vous le savez, c’est un projet communautaire et derrière le site de l’ancienne patinoire peut 
aussi être l’objet d’un programme de renouvellement urbain ambitieux qui est plutôt aujourd’hui en terme 
d’aménagement porté par la communauté urbaine. Inversement l’AGUR, le SMAERD, Lamartine pourquoi ? C’est 
qu’il y a un projet d’amélioration des conditions de travail des agents municipaux et des projets de relocalisation 
de services. C’est évoqué, c’est dans la délibération, vous l’avez et pour le bâtiment de l’AGUR le but du jeu, de 
mémoire, c’est la direction de l’éducation qui doit arriver sur le bâtiment de l’agence d’urbanisme etc. et donc du 
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coup pour les sommes qui sont les plus importantes affichées là, les projets sont totalement transparents. Peut-
être que sur telle ou telle ligne il peut y avoir des interrogations mais justement celle où il y avait le plus 
d’interrogations Michel Tomasek a éclairci c’est-à-dire sur le site des Bains Dunkerquois. Donc on est vraiment 
sur des opérations qui sont quand même assez clairement identifiées. La déchetterie de Rosendaël, on est 
complètement dans la dimension communautaire, gérée aujourd’hui par la communauté urbaine, l’enjeu 
d’extension aujourd’hui de la déchetterie est un enjeu communautaire. Donc voilà aujourd’hui, il n’y a pas… j’ai du 
mal à, oui peut-être qu’une ligne à 90 000 € peut-être un petit peu moins évidente à la limite on y reviendra dans 
les projets qui viendront, là je ne vois pas le besoin d’un accord-cadre pour valider ça, il me semble que tout est 
évoqué, tout est transparent notamment dans la colonne objet sur les projets qui correspondent. Donc voilà et le 
skate parc ça fait très longtemps qu’il est géré par la ville, tout le monde reconnaissait que la propriété 
communauté urbaine, la gestion ville pour donner à une association était quand même un peu scabreuse, là au 
moins on règle définitivement le problème. Voilà c’est la ville, c’est la ville qui est en rapport avec l’association un 
petit peu comme un autre équipement sportif donc quelque part c’est une délibération qui permet de clarifier aussi 
le patrimoine au regard des compétences des deux collectivités et qui permet en outre d’affiner le site des Bains 
Dunkerquois en tout cas le projet sur le site des Bains Dunkerquois. 
 Voilà. Sur ce je passe au vote. 
 Qui est contre ? 
 Qui s’abstient ? 
 Monsieur Despicht, monsieur Delebarre, madame Castelli et le groupe Défi Dunkerquois. 
 Tous les autres sont pour. 
 Je vous en remercie. 
 Nous passons à la délibération suivante je donne la parole à madame Catherine Seret pour la 
délibération numéro 20. 
 
 

AMENAGEMENT URBAIN  
 
20.- Transfert de la compétence d'élaboration du Plan de mise en Accessib ilité de la Voirie et des 

aménagements des Espaces publics (PAVE) à la Communaut é urbaine de Dunkerque  

 
Rapporteur : Madame Catherine SERET, Adjointe au Maire 

 
Conformément à la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour "l'égalité des droits et des chances, la participation et 
la citoyenneté des personnes handicapées" et à ses différents décrets d'application, la Communauté urbaine de 
Dunkerque a : 
 
- Créé une Commission Intercommunale pour l'Accessibilité (CIA) des personnes handicapées, 
- Approuvé son Schéma Directeur d'Accessibilité des transports (SDA) en 2010 et sa version actualisée, le SDAP 
transports, en 2015 afin d'obtenir un délai de 3 ans supplémentaires, 
 
Par ailleurs, la loi prévoit qu'un Plan de mise en Accessibilité de la Voirie et des aménagements des Espaces 
publics (PAVE) doit être établi dans chaque commune de plus de 1 000 habitants. 
 
Ce plan fixe notamment les dispositions susceptibles de rendre accessible aux personnes handicapées et à 
mobilité réduite l'ensemble des circulations piétonnes et des aires de stationnement d'automobiles situées sur le 
territoire de la commune. 
 
Le PAVE intègre : 
 
- Un diagnostic de l'accessibilité de toutes les voiries quel que soit le gestionnaire (Etat, département, 
intercommunalité, commune, privé), 
- Une méthodologie et organisation de travail. 
- Des éléments sur la conception et l'usage du domaine public avec une volonté d'harmonisation des pratiques 
pour une meilleure prise en compte de l'accessibilité. 
 
Dans la mesure où : 
 
- La Communauté Urbaine de Dunkerque est compétente tant en matière de voirie que pour le Plan local 
d'urbanisme intercommunal (PLUi) qui intégrera les volets Habitat et Déplacement (ex PDU) dont la révision est 
en cours ; 
- Le PAVE constitue une annexe obligatoire du futur PLUiHD ; 
- Le diagnostic voirie a déjà été initié par les services communautaires ; 
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- L'échelle intercommunale apparaît la plus adaptée pour l'élaboration du PAVE (cohérence, homogénéité de la 
méthode), 
- La Communauté Urbaine de Dunkerque possède l’essentiel de la compétence voirie et a engagé un plan de 
rattrapage de voirie, en lien avec les politiques intercommunales de mobilité. 

 
Le Conseil communautaire, lors de sa séance du 22 mars 2018, s’est prononcé pour le transfert à la 
Communauté urbaine de Dunkerque de la compétence d’élaboration du Plan de mise en Accessibilité de la Voirie 
et des aménagements des Espaces publics (PAVE). 
 
Conformément au procès-verbal de la commission locale d'évaluation des charges transférées du 22 février 
2018, annexée à la présente, ce transfert ne fera l'objet d'aucune diminution de l'attribution de compensation. 
 
Dans ces conditions, il est proposé de transférer à la CUD la compétence liée à l'élaboration du Plan de mise en 
Accessibilité de la Voirie et des aménagements des Espaces publics. 
 
La Ville sera étroitement associée à l’élaboration de ces plans de mise en accessibilité de la voirie et des 
aménagements d’espaces publics qui devraient être en lien avec la politique communale de mise en accessibilité 
des bâtiments publics. 
 
Il est demandé au conseil municipal : 
- d’autoriser le transfert à la Communauté urbaine de Dunkerque de la compétence d'élaboration du Plan de mise 
en Accessibilité de la Voirie et des aménagements des Espaces publics. 
- de demander à la Communauté urbaine de Dunkerque d’être étroitement associée à l’élaboration de ces 
documents. 
- d’autoriser monsieur le Maire ou son adjoint à signer tout acte à intervenir pour l’application de la présente 
délibération.  
 
Avis favorable en date du 04/05/18 de la commission Logement, urbanisme, environnement, écologie urbaine 
 
Adopté à l'unanimité 
 
 
M. le maire  : 
 Merci. Des interventions ? 
 Qui est contre ? 
 Qui s’abstient ? 
 Tout le monde est pour. 
 Je vous en remercie. 
 Monsieur Tomasek la délibération 21. 
 
M. Tomasek  : (en complément de la délibération numéro 21) 
 C’est une délibération en deux parties puisqu’il y a un accord-cadre pour faire plaisir à monsieur 
Despicht et ensuite une application particulière au Kursaal. (lecture de la délibération) 
 
 

ACTION CULTURELLE  
 
21.- Transfert de compétence en matière d'établissements  culturels, socio -culturels, socio -éducatifs, 

sportif, d'intérêts communautaires - Transfert du K URSAAL  

 
Rapporteur : Monsieur Michel TOMASEK, Adjoint au Maire 

 
Aux termes de l'article L 5215-20 du Code Général des Collectivités Territoriales, les communautés urbaines 
exercent de plein droit, en lieu et place des communes membres, les compétences liées à "la construction ou 
aménagement, entretien, gestion et animation d'équipements, de réseaux d'équipements ou d'établissements 
culturels, socioculturels, socioéducatifs, sportifs, lorsqu'ils sont d'intérêt communautaire". 
 
Toutefois, comme la Communauté Urbaine de Dunkerque existait à la date de promulgation de la loi n° 99-586 du 
12 juillet 1999 relative au renforcement de la coopération intercommunale et qu’elle n'a jamais délibéré sur ce 
point, elle ne dispose à ce jour d’aucune compétence générale en matière d'équipements culturels, socioculturels, 
socio-éducatifs, ludiques ou sportifs qui auraient été reconnus d'intérêt communautaire. 
 
Les interventions de la Communauté Urbaine de Dunkerque en ce domaine sont ponctuelles et de trois ordres : 
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- elle gère directement certains équipements identifiés : palais de l'univers et des sciences à CAPPELLE-LA-
GRANDE, Learning center à DUNKERQUE, le golf à TÉTEGHEM - COUDEKERQUEVILLAGE, le parc 
zoologique à FORT-MARDYCK, 
 
- elle subventionne l'activité d'équipements structurants: musée portuaire à DUNKERQUE, le CIAC 
à BOURBOURG. 
 
- elle prend en charge, par la dotation d'intercommunalité, une partie des charges nettes de fonctionnement des 
équipements de ses communes membres qui ont une dimension supra-communale. 
 
C'est dans ce contexte qu’une réflexion sur les équipements susceptibles d'être regardés comme d'intérêt 
communautaire, qui feraient ainsi l'objet d'un transfert de compétence, a été menée. 
 
Dans ce cadre, il est proposé de reconnaitre comme étant d'intérêt communautaire le KURSAAL, qui est 
aujourd’hui le palais des congrès de l’agglomération permettant au territoire de s'imposer comme un haut lieu du 
tourisme d'affaires et de l'évènementiel culturel et commercial de la région des Haut-de-France. 
 
La Communauté Urbaine de Dunkerque pourra ainsi favoriser le rayonnement de cet équipement 
d’agglomération et permettre son développement : 
 
Il est demandé au conseil municipal : 
 
- d’autoriser la Communauté Urbaine de Dunkerque à étendre ses compétences à la construction, 
l'aménagement, l'entretien, la gestion et l'animation d'équipements, de réseaux d'équipements ou 
d'établissements culturels, socioculturels, socioéducatifs, sportifs, lorsqu'ils sont d'intérêt communautaire. 
- de reconnaître l'intérêt communautaire du KURSAAL et d’en accepter le transfert au profit de la Communauté 
Urbaine, ainsi que tous les contrats associés. 
- d’autoriser Monsieur le Maire à signer tout acte nécessaire à la mise en œuvre de la présente délibération. 
 
Avis favorable en date du 19/04/18 de la commission Economie, tourisme, commerce, animation, sécurité 
 
2 abstentions : monsieur Despicht, monsieur Delebar re. 
 
Adopté  
 
 
M. le maire  : 
 Merci.  

Encore une illustration des réflexions de clarification entre la communauté urbaine et la commune de 
Dunkerque. Y a-t-il des demandes d’intervention ? 
 Qui est contre ? 
 Qui s’abstient ?  
 Monsieur Despicht, monsieur Delebarre. 
 Tous les autres sont pour. 
 Madame Naïdji vous avez la délibération numéro 22. 
 
Mme Naïdji  : 
 Merci monsieur le maire. Le troisième axe de notre projet municipal entend renforcer la participation des 
dunkerquois à l’élaboration des politiques publiques surtout lorsqu’elles concernent les décisions qui ont trait au 
quotidien et aux enjeux de proximité. En ce sens une Fabrique d’Initiatives Locales a été lancée en 2017 sur les 
secteurs Louis XIV et Banc Vert. La délibération que je vous propose d’adopter vous présente les fruits de cette 
démarche de coproduction qui sont résumés dans un contrat d’îlot engageant la collectivité et les habitants pour 
la période 2018/2020. Pour votre parfaite information il sera officiellement signé, ce contrat d’îlot, ce vendredi 
dans le cadre de la fête de quartier « Louis XIV invite ses voisins » fête de quartier qui est d’ailleurs une des 10 
actions coproduites dans le cadre de cette Fabrique d’Initiatives Locales tout comme, et c’est un autre exemple, 
la requalification de la plaine des graviers au Banc Vert. Je vous remercie. 
 
 

DEMOCRATIE LOCALE  
 
22.- Elaboration du contrat d'îlot Louis XIV - Banc Vert  
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Rapporteur : Madame Leïla NAIDJI , Adjointe de quartier 
 
La Ville de Dunkerque a lancé en 2017 un atelier de Fabrique d’Initiatives Locales sur les secteurs Louis XIV et 
Banc Vert à Petite-Synthe. 
 
Cet atelier doit permettre d'améliorer la qualité de vie des habitants en travaillant à partir de leurs préoccupations 
tout en leur offrant la possibilité de participer à la réflexion sur l’avenir du Banc-Vert dans le cadre du Nouveau 
Projet National de Renouvellement Urbain (NPNRU). 
 
Pour cela, une dizaine d'actions ont été identifiées et coproduites avec les habitants. Elles seront conduites sur la 
période 2018-2020. 
 
Ces actions sont formalisées sous la forme d’une série d’engagements, UN CONTRAT D’ILOT portant sur la période 
2018-2020. 
 
La démarche 
 
Début 2017, les habitants du quartier ont été invités à se réunir au sein d’un atelier FIL. 
 
Ouvert à tous les habitants et usagers du quartier qui le souhaitent, ces échanges se sont tenus autour de la 
question « Comment mieux vivre à Louis XIV et au Banc-Vert ? ». 
 
Ces rencontres ont permis aux participants d’identifier les atouts du quartier, d’exprimer leurs préoccupations et 
de faire de premières propositions. 
 
Sur cette base, la collectivité a proposé de co-construire des réponses autour de 3 orientations : 
- Répondre aux besoins des habitants, 
- Permettre à chacun d’être acteur de son quartier, 
- Améliorer le cadre de vie. 
 
Chacune de ces orientations est appelée à se concrétiser par des actions co-construites avec les habitants et 
parfois mises en œuvre par les habitants eux-mêmes sur la période 2018-2020. 
 
Elles forment la structure d’un contrat d’îlot, qui formalise les engagements entre la collectivité et les habitants et 
usagers de ce quartier pour cette même période. Ce contrat d’îlot sera diffusé durant le printemps 2018. 
 
Cette démarche a été animée et restera animée dans l’esprit de réciprocité entre les habitants, la ville et la 
Communauté urbaine, avec le souci partagé de porter des améliorations collectives aux préoccupations des 
habitants. 
 
Ainsi, les habitants continueront à être pleinement partie prenante de cette démarche, notamment pour la 
définition, la mise en œuvre et l’évaluation des actions découlant des engagements 
 
Des réalisations concrètes 
 
Actions déjà engagées, co-construites/co-réalisées dans le cadre du contrat d’îlot 
 
- Co-construction d’une dizaine de solutions très concrètes pour apaiser les déplacements sur Louis XIV et le 
Banc-Vert . La réalisation de certaines actions a déjà démarré par la requalification de plusieurs rues. Elle se 
poursuivra jusque septembre dans le cadre de l’aménagement du futur réseau de transports en commun Dk+, 
avec une attention forte apportée à l’atténuation des nuisances ressenties au niveau de l’avenue de la Cité et aux 
abords des établissements scolaires. 

 
- Un dialogue renforcé  entre les acteurs locaux (bailleurs, mairie, associations, services sociaux, police, maison 
de quartier…) pour mieux répondre aux besoins des habitants . Ce dialogue s’est concrétisé dès 2017 par la 
co-construction d’une fête annuelle Place Louis XIV (« Louis XIV invite ses voisins ! ») et dès cette année, par le 
redémarrage des brocantes. Ce dialogue s’est également concrétisé par l’organisation de déchetteries mobiles 
dans le cadre du plan propreté municipale (30 mars et 12 mai). Il a également permis de projeter à brève 
échéance de petits aménagements définis avec les habitants et commerçants dans le cadre des Fonds de 
Travaux Urbains. 
 
Actions dont la concrétisation s’engagera en 2018 
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- En matière de sécurité , préoccupation partagée des habitants du quartier, 2018 verra l’implantation de plusieurs 
points de vidéo protection, 
- Les prochains mois permettront par ailleurs d’amorcer la concrétisation des ateliers conduits par l’agence 
d’urbanisme avec les habitants pour rendre la Plaine des  Graviers plus agréable , avec le concours du Conseil 
Régional. 
- Dans un registre voisin, 2018 verra également l’amorce d’un projet de dynamisation de la place  Louis XIV , en 
lien avec ses utilisateurs, dans le cadre des budgets de proximité et de DK plus. 
- Enfin, très attendue par ses usagers, le multi-accueil du Banc-Vert  connaitra une amélioration de la qualité 
d’accueil des enfants par l’extension de ses locaux. Cette opération s’inscrit dans une dynamique de maintien de 
services publics et privés engagée en 2017, avec l’extension du cabinet médical. Elle se poursuivra jusque 2020. 
 
Clôture de l’atelier FIL  
 
Le contrat d’Ilot Louis XIV/Banc-Vert sera signé et rendu public, à l’occasion de la fête de Quartier « Louis XIV 
invite ses voisins », le 25 mai, place Louis XIV. 
 
L’Ecole Supérieure d’Art du Nord-Pas de Calais contribuera à ce rendez-vous festif et citoyen par la création d’un 
parcours artistique, fruit d’un travail engagé début 2018 avec les habitants et les maisons de quartier. 
 
Aussi il vous est demandé d’approuver ce cadrage des travaux relatifs à l’élaboration du contrat d'îlot Louis XIV - 
Banc Vert dans le cadre des Fabriques d’Initiatives Locales (FIL) et d’autoriser le maire ou l’adjoint délégué à 
signer tout acte à intervenir pour la poursuite de cette démarche. 
 
Avis favorable en date du 26/04/18 de la commission Démocratie, culture, territoires et vie de quartier 
 
Adopté à l'unanimité 
 
 
M. le maire  : 
 Merci. Des demandes d’intervention ? 
 Qui est contre ? 
 Qui s’abstient ? 
 Tout le monde est pour. 
 Merci. 
 Madame Benarab la délibération 23. 
 
Mme Benarab  : (complément à la délibération 23) 
 Je tiens d’ailleurs à remercier les services de la démocratie locale et de la vie de quartier et les mairies 
de quartier pour leur réactivité, les délais étant très courts. Nous sommes d’ailleurs la seule ville à avoir déposé 
des dossiers. 
 
 
23.- Politique de la ville - programmation 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 avec nos partenaires, dont l’Etat, la Région, le Département, 
la Communauté Urbaine de Dunkerque (CUD). 
 
Pour mémoire, le Contrat de Ville est piloté par la CUD, et la Ville de Dunkerque décline l’animation du dispositif 
sur son propre territoire.  
 
Les quartiers de Dunkerque classés en géographie prioritaire sont le Banc Vert, l’Île Jeanty, le Carré de la Vieille, 
le Jeu de Mail, la Basse Ville et Soubise. 
 
Le Contrat de Ville 2015-2020 s'articule 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 des quartiers 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 
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- promouvoir l’égalité des chances et lutter contre les discriminations. 
 
La Ville transmet chaque année une programmation annuelle d’actions aux partenaires pour solliciter leurs 
cofinancements. Pour la programmation 2018, la transmission des dossiers aux cofinanceurs Etat et Région s’est 
effectuée fin 2017. Toutefois la Région nous a informés que les demandes sur la ligne Investissement 
n’épuisaient pas l’enveloppe prévisionnelle. La Ville de Dunkerque a donc déposé 2 dossiers de demande 
financement supplémentaires :  

- Requalifier la plaine des graviers au Banc Vert  
- Renforcer l’attractivité du Jardin d’Eau au Jeu de Mail. 

 
Le tableau joint reprend les 17 dossiers initiaux et ces 2 dossiers supplémentaires. 
 
Aussi, il vous est demandé de bien vouloir valider cette programmation 2018 de la politique de la ville ainsi 
modifiée. 
 
Avis favorable en date du 26/04/18 de la commission Démocratie, culture, territoires et vie de quartier 
 
4 abstentions liste :"Défi Dunkerquois"  
 
Adopté  
 
 
M. le maire  : 
 Des interventions ? 
 Qui est contre ? 
 Qui s’abstient ? 
 Les élus du groupe Défi Dunkerquois lèvent la main 
 Tous les autres sont pour. 
 Monsieur Montet vous avez les délibérations 24 et 25. 
 
 

ECONOMIE TOURISME  
 
24.- Tarifs des braderies commerciales  

 
 
Rapporteur : Monsieur Bernard MONTET, Adjoint au Maire 

 
La Ville de Dunkerque organise sur le quartier de Malo-les-Bains la braderie du 14 juillet et la braderie nocturne le 
1er vendredi d’août. 
 
Les différents quartiers de la ville pratiquent une tarification et un métrage différents. Pour illustration, en 2017 : 
 
- Le tarif de Dunkerque centre pour une section de 4 mètres à la braderie du 15 août est de 21,00€,  
- Le tarif de Malo les Bains pour une section de 4 mètres à la braderie du 14 juillet est de 18,00€ 
- Le tarif de Malo les Bains pour une section de 5 mètres à la braderie nocturne d’août est de 16,00€ 
 
En 2018, dans un souci d’harmonisation progressif des tarifs et du métrage sur le quartier de Malo les Bains, le 
tarif de la braderie nocturne et le métrage sont alignés sur ceux de la braderie du 14 juillet. 
Ils sont fixés comme suit : 
 
Braderie du 14 juillet – tarifs inchangés   
 

métrage tarifs 

4m 18,00 € 

8m 36,00 € 

12m 54,00 € 

16m 72,00 € 

20m 90,00 € 

 
Braderie nocturne – nouveaux tarifs    
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métrage tarifs 

4m 18,00 € 

8m 36,00 € 

12m 54,00 € 

16m 72,00 € 

 
L’inscription aux braderies se fait sur réservation préalable, aucune inscription ne sera possible le jour même. De 
même l’emplacement ne pourra être ni rétrocédé, ni modifié.   
 
Avis favorable en date du 17/05/18 de la commission Finances et budget, Administration Générale 
 
Adopté à l'unanimité 
 
 
25.- Redevance d'occupation du domaine public  - remise gracieuse pour travaux - ambulants et 

terrasse  

 
Rapporteur : Monsieur Bernard MONTET, Adjoint au Maire 

 
En raison des travaux en centre ville et place Paul Asseman, des commerçants ambulants sont contraints de 
retirer leurs installations et de les déplacer définitivement. 
 
Sont concernés : 
-Place de la République : M Pierre MACRE, enseigne Hot Dog Dunkerquois et M Joël MERVEILLIE, enseigne les 
Douceurs du Carrousel (manège et croustillons) 
 
-Place Paul Asseman : M Bertrand VERYSER, enseigne Snack du Grand Large 
 
Il est proposé de leur accorder une remise gracieuse de six mois sur leurs droits d'occupation du domaine public 
pour leur permettre de faire face au démontage et remontage de leurs installations. 
 
Par ailleurs, le Trésor Public nous demande de régulariser par délibération les remises gracieuses accordées en 
2017 à : 
 
- la SARL RORUMACE - enseigne O Safran - qui a sollicité un permis de stationnement pour une terrasse mais 
qui ne l'a finalement pas utilisé de toute la saison. Un certificat administratif a été établi en ce sens. Il est proposé 
de lui accorder la remise gracieuse du montant de la redevance à savoir 3087.50 € pour l'année 2017. 
 
- La SNC Civette Jonnekin (enseigne la Civette) qui n'a occupé le domaine public que 5 mois au lieu de 9 mois 
(minimum tarifaire pour une terrasse) en raison des 4 Jours de Dunkerque et des travaux. La remise gracieuse 
porte sur 4 mois soit 126.49 €. 
 
- L'EURL Food Box pour défaut de mise en place du prélèvement automatique par la régie soit 236.80 €. 
 
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 17/05/18 de la commission Finances et budget, Administration Générale 
 
Adopté à l'unanimité 
 
 
M. le maire  : 
 Merci monsieur Montet, je profite de votre intervention pour féliciter les services qui ont permis de 
reprendre le MAPID dans des conditions qui n’étaient quand même pas faciles puisque nous avons appris 
tardivement l’abandon par les organisateurs du marché aux puces international mais je pense qu’on est très 
attaché à ce marché et je pense que les dunkerquois aussi, ils l’ont encore démontré cette année. Les services 
ont fait un travail remarquable, en très peu de temps ils ont réussi à le monter et je pense que le MAPID a, 
comme ça a été chaque année, été un succès. Donc un grand bravo, j’ai déjà eu l’occasion d’aller saluer les 
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services de Paul Janssen, (il est où ? Juste derrière !) Donc Paul tu pourras redire toute la satisfaction du conseil 
par rapport au travail qui a été engagé par tes services, c’est vraiment une belle preuve d’engagement pour la 
ville de Dunkerque. 
 Pour ces délibérations 24 et 25 y a-t-il des demandes d’intervention ? 
 Délibérations 24 - 25 
 Qui est contre ? 
 Qui s’abstient ? 
 Tout le monde est pour. 
 Toutes les deux à l’unanimité. 
 Monsieur Duquennoy les délibérations 26 à 30. 
 
 

PERSONNEL  
 
26.- Comité technique et comité d’hygiène, de sécurité e t des conditions de travail : création 

d’instances communes, fixation du nombre de sièges,  paritarisme et vote  

 
Rapporteur : Monsieur Etienne DUQUENNOY, Adjoint au Maire 

 
Dans le cadre de l’organisation des élections professionnelles de 2018, et conformément aux dispositions de la 
loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, de la loi 
n°2010-751 du 5 juillet 2010 modifiée relative à la rénovation du dialogue social et comportant diverses 
dispositions relatives à la fonction publique, du décret n°2011-2010 du 27 décembre 2011 relatif aux comités 
techniques paritaires des collectivités territoriales et aux commissions administratives paritaires, et du décret 
n°2012-170 du 3 février 2012 modifiant les dispositions relatives à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la 
médecine professionnelle préventive dans la fonction publique territoriale, il convient de : 
 
1) De renouveler l’existence d’un comité technique et d’un CHSCT communs, entre la ville de Dunkerque, le 
centre communal d’action sociale de Dunkerque et des sections d’action sociale de Saint-Pol-sur-Mer et de Fort-
Mardyck, l’effectif global à prendre en compte au 1er janvier 2018 étant arrêté à 2.167 agents  

 
2) après consultation des organisations syndicales de la Ville de Dunkerque le 15 mai 2018, de maintenir la parité 
au sein de ces deux instances ainsi que le nombre de représentants à : 

 
- 10 sièges dans le collège des représentants de la collectivité de Dunkerque 
- 10 sièges dans le collège des représentants du personnel, répartis au vu des résultats des élections 
professionnelles locales qui se dérouleront le 6 décembre 2018 
 
Conformément à la loi, ces deux collèges devront exprimer leurs avis séparément. 

 
Il vous est demandé de bien vouloir adopter ces deux dispositions. 
 
Avis favorable en date du 17/05/18 de la commission Finances et budget, Administration Générale 
 
Adopté à l'unanimité 
 
 
27.- Commissions administratives paritaires : création d ’une instance commune  

 
Rapporteur : Monsieur Etienne DUQUENNOY, Adjoint au Maire 

 
Dans le cadre de l’organisation des élections professionnelles de 2018, et conformément aux dispositions de la 
loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, de la loi 
n°2010-751 du 5 juillet 2010 modifiée relative à la rénovation du dialogue social et comportant diverses 
dispositions relatives à la fonction publique, du décret n°2011-2010 du 27 décembre 2011 relatif aux comités 
techniques paritaires des collectivités territoriales, il convient de maintenir l’existence de commissions 
administratives paritaires communes entre la ville de Dunkerque, le centre communal d’action sociale de 
Dunkerque et des sections d’action sociale de Saint-Pol-sur-Mer et de Fort-Mardyck. 
 
Il vous est demandé de bien vouloir adopter ces dispositions. 
  
Avis favorable en date du 17/05/18 de la commission Finances et budget, Administration Générale 
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Adopté à l'unanimité 
 
 
28.- Mise en place de commissions consultatives paritair es et gestion locale  

 
Rapporteur : Monsieur Etienne DUQUENNOY, Adjoint au Maire 

 
La loi n°2012-347 du 12 mars 2012 a créé des commissions consultatives paritaires (C.C.P.) dans la fonction 
publique territoriale, dont les règles de fonctionnement ont été précisées par le décret n°2016-1858 du 23 
décembre 2016,  
 
Les commissions consultatives paritaires sont compétentes à l’égard des agents contractuels de droit 
public suivants : 
 
- les agents recrutés sur des emplois permanents et non permanents sur le fondement juridique des articles 3, 3-
1, 3-2 et 3-3 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984,   
- les agents recrutés directement dans certains emplois fonctionnels 
- les collaborateurs de cabinet  
- les travailleurs handicapés (article 38 loi n°84-53 du 26 janvier 1984) 
- les agents employés par une personne morale de droit public dont l’activité est reprise par une autre personne 
publique dans le cadre d’un service public administratif,  
- les anciens salariés de droit privé recrutés en qualité d’agent contractuel de droit public à l’occasion de la 
reprise, dans le cadre d’un service public administratif, de l’activité d’une entité économique,  
- les assistants maternels et assistants familiaux. 
 
Les C.C.P. ont pour rôle de donner un avis ou d’émettre des propositions, sur des décisions individuelles prises à 
l'égard des agents contractuels et sur toute question d'ordre individuel concernant leur situation professionnelle : 
discipline, révision de l’appréciation formulée au cours de l’entretien professionnel, conditions d’exercice des 
missions, exercice du droit syndical, fin des fonctions. 
 
Elles sont créées dans chacune des catégories statutaires (A, B et C) et comprennent en nombre égal,  
 
- des représentants du personnel, qui sont élus, 
- des représentants des collectivités territoriales ou établissements publics, qui sont désignés. 
En outre, elles comprennent autant de membres titulaires que de membres suppléants.  
 
Le nombre de représentants titulaires du personnel est déterminé proportionnellement à l’effectif d’agents 
contractuels relevant de chaque catégorie, l’effectif à prendre en compte étant comptabilisé au 1er janvier 2018 
parmi les agents qui remplissent les conditions pour être électeurs,  
 
L’entrée en vigueur de cette instance paritaire est fixée au prochain renouvellement des instances paritaires de la 
fonction publique territoriale, soit le 6 décembre 2018. 
 
Il vous est demandé de bien vouloir adopter la disposition suivante :  
 
Création de C.C.P. locales et communes à la Ville de Dunkerque, le centre communal d’action sociale de 
Dunkerque, les sections d’action sociale de Saint-pol-sur-Mer et de Fort-Mardyck de Saint-Pol-sur-Mer, et mise 
en œuvre de leur fonctionnement. 
 
Avis favorable en date du 17/05/18 de la commission Finances et budget, Administration Générale 
 
Adopté à l'unanimité 
 
 
29.- Mise en place du second volet du régime indemnitair e 

 
Rapporteur : Monsieur Etienne DUQUENNOY, Adjoint au Maire 

 
Dans le cadre de la refonte du régime indemnitaire de 2016, des RIF (régimes indemnitaires de fonction) avaient 
été créés pour permettre la valorisation de certaines fonctions particulièrement difficiles à tenir du fait de leurs 
exigences et contraintes et par conséquent peu attractives. 
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A l’époque, seules les sujétions antérieurement reconnues avaient fait l’objet d’une transposition harmonisée et 
égalitaire pour toutes les filières et qu’il était convenu de mettre en place un élargissement de cette valorisation 
fonctionnelle à fort enjeu managérial. 
 
Considérant le travail collégial et paritaire réalisé durant l’année 2017 pour préciser et améliorer la politique 
indemnitaire en lien avec les enjeux et principes du projet d’administration visant l’égalité de traitement et la 
reconnaissance professionnelle comme piliers de l’efficacité individuelle et collective ; 
4 éléments peuvent compléter utilement la délibération n°15 du conseil municipal du 17 novembre 2016 portant 
sur la refonte du régime indemnitaire, notamment son paragraphe « les fonctions valorisées et les montants de 
RIF » :  
 

• Les fonctions complémentaires valorisées et les mon tants de RIF  

L’indemnité de fonction de sujétion et d’expertise repose en partie sur une définition précise de critères 
professionnels liés aux fonctions exercées. Ces critères peuvent concerner le niveau de responsabilité, de 
technicité ou de sujétions des fonctions. Ils permettent la ventilation de chaque fonction valorisée, par cadre 
d’emplois et groupes de fonction. Les montants plafonds de l’Etat sont également fixés par cadre d’emplois et 
groupes de fonction. Ainsi, il existe, au maximum, 4 groupes de fonction pour la catégorie A, 3 groupes de 
fonction pour la catégorie B et 2 groupes de fonction pour la catégorie C. Il est précisé que des montants plafonds 
spécifiques existent pour les agents logés par nécessité absolue de service. Les régimes indemnitaires de 
fonction sont servis, soit sur la base de l’IFSE, soit sur la base des indemnités antérieures dans l’attente de 
l’entrée en vigueur de l’IFSE.  
 
Le tableau ci-dessous précise le montant brut fixe des RIF complémentaires par ailleurs répartis dans les groupes 
de fonction de l’Etat évoqués préalablement. Les postes ouvrant droit au RIF sont mentionnés dans le cadre des 
fiches de fonction établies par l’autorité territoriale et notifiées par note de service. 

  
Les fonctions complémentaires ouvrant droit à un RI F et le montant brut des RIF mensuels  
 

 Cat A Cat B Cat 
C 

Critères 
management Critères sujétions 

Montant 
brut de 

RIF 

Grou
pe de 
foncti
ons 
de 
l’Etat 

1 2 3 4 1 2 3 1 2 

   X  X      Directeur de projets ou d’études 300 
    X  X     Chef de projets ou d’études 

(remplace « cadre spécialiste ») 
200 

       X X   Coordinateur de projets ou 
d’études 

150 

 
      X X   

Assistant de projets ou d’étude 
(remplace « assistant 
spécialiste ») 

100 

       X X   Adéquation grade – poste (4 
niveaux) 

70 / 60 / 
50 / 30 

    X   X X   Régisseur (3 tranches) 
70 / 40 

/30 
    X   X X   Animation FIL 60 
        X   Conduite de poids lourds 60 
 

      X X   
Travail du dimanche ou jour férié 
(2 niveaux : journée ou ½ 
journée) 

50 / 25 

    X   X X   Tutorat situations complexes 40 
    X   X X   Assistant de prévention 40 

 
Le référentiel indemnitaire actualisé dans lequel f igure le montant additionné des RIG et des RIF, inf érieur 
aux plafonds de l’Etat ainsi que la classification d es grades sont annexés à cette présente délibératio n. 
 

• Un rif spécifique « la suppléance de longue durée »  
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De manière courante, les équipes savent s’organiser temporairement pour pallier l’absence ponctuelle d’un 
collègue voire dans le cadre d’une vacance de poste. Toutefois, certaines de ces situations peuvent perdurer et 
entrainer un fonctionnement dégradé fortement pénalisant pour la continuité et la qualité du service. Si le besoin 
de remplacement relève d’une fonction valorisée en termes de régime indemnitaire, il est possible que le service 
ne puisse réussir à s’organiser en interne compte tenu des contraintes et des exigences spécifiques des missions 
qui ne sont plus exercées et qui vont au-delà des prérogatives fixées par nos cadres d’emploi. Dans ces 
circonstances précises, la valorisation de la suppléance de longue durée permet de maintenir la continuité du 
service, de préserver le bien-être des agents et de reconnaître une prise de responsabilité supplémentaire. 
 
Sur la base d’une décision formelle du responsable hiérarchique pour garantir la continuité du service, un RIF 
suppléance de longue durée pourra être servi à un agent occupant temporairement, pour des raisons de 
vacances d’emploi ou d’absence de plus de 2 mois, un poste reconnu par un régime indemnitaire de fonction. Ce 
RIF suppléance correspond au RIF du poste temporairement occupé si le remplaçant n’a pas de RIF ou au 
différentiel indemnitaire entre le RIF détenu par l’agent remplaçant et le RIF du poste temporairement occupé. 
 

• Les bénéficiaires  

La délibération de novembre 2016 précise les bénéficiaires du régime indemnitaire. Compte tenu des sujétions de 
certains postes de travail occupés par des personnels de droit privé, il apparait équitable de transposer le 
dispositif des régimes indemnitaires de fonction à ces agents par l’instauration d’une prime spécifique versée 
mensuellement, dès lors que leur affectation principale répond aux critères d’exigences et contraintes précisés 
dans les fiches de fonction transmises par note de service. 
 

• Les règles de cumul  

L’IFSE est exclusive, par principe de tout autre régime indemnitaire de même nature. Ainsi, elle ne peut se 
cumuler avec l’IFTS, l’IAT, l’IEMP, la prime informatique, la PET. La délibération cadre du 17 novembre 2016 
précise les règles de cumul mais mérite d’être précisée pour tenir compte de l’évolution réglementaire :  
 
- Certains RIF pourront, dans quelques situations, se cumuler entre eux, dès lors que les sujétions ou fonctions 
sont réellement assumées, conformément aux précisions apportées par note de service.   
- Le cumul du régime indemnitaire ne sera plus possible avec l’indemnité de responsabilité de régie 

 
Les dispositions de la présente délibération prendront effet au 1er juin 2018, sous la forme d’arrêtés individuels. 

Les crédits correspondants sont inscrits au budget 2018. 
 
Vu l’avis du comité technique paritaire du 15 mai 2018, il vous est demandé de permettre l’attribution individuelle 
des RIF complémentaires. 
 
Avis favorable en date du 17/05/18 de la commission Finances et budget, Administration Générale 
 
1 abstention : madame Castelli. 
 
Adopté  
 
 
30.- Ajustement du tableau des effectifs  

 
Rapporteur : Monsieur Etienne DUQUENNOY, Adjoint au Maire 

 
Compte-tenu des besoins de la collectivité, des prévisions de recrutement, des réformes statutaires introduites 
par le protocole d’accord sur les carrières et les rémunérations dans la fonction publique, ainsi que de l’évolution 
des dispositifs d’insertion, il convient de modifier le tableau des effectifs de la façon suivante : 
 

- Brigadier chef principal de police municipale : + 5 postes 
- Gardien-brigadier de police municipale : + 10 postes 
- Brigadier de police municipale : - 15 postes  
- Adjoint d’animation principal de 2ème classe : + 5 postes 
- Adjoint d’animation principal de 1ère classe : + 14 postes 
- Adjoint du patrimoine principal de 2ème classe : + 2 postes 
- Opérateur principal des activités physiques et sportives : + 1 poste 
- Auxiliaire de soins principal de 1ère classe : + 2 postes 
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- Auxiliaire de puériculture principal de 1ère classe : 1 poste 
- Agent social principal de 2ème classe : + 4 postes 
- Agent social principal de 1ère classe : + 5 postes 
- Agent spécialisé des écoles maternelles principal de 1ère classe : + 9 postes 
- Educateur de jeunes enfants : + 1 poste 
- Educateur principal de jeunes enfants : + 2 postes 
- Directeur principal de police municipale : + 1 poste 
- Adjoint technique : - 45 postes 
- Adjoint technique principal de 2ème classe : + 45 postes 
- Agent de maîtrise : + 9 postes 
- Agent de maîtrise principal : + 36 postes 
- Adjoint administratif principal de 2ème classe : - 12 postes 
- Adjoint administratif principal de 1ère classe : + 21 postes 
- Directeur principal de police municipale : + 1 poste 
- Ingénieur hors classe : + 1 poste 
- Attaché principal : + 3 postes 

 
Création/suppression de postes 
 
1) Depuis le 1er janvier 2018, les contrats d’insertion contrat d’accompagnement à l’emploi (C.A.E.) et contrat 
emploi d’avenir (C.E.A.) sont transformés en parcours emploi compétences (P.E.C.). 
 
Les contrats d’accompagnement à l’emploi et contrats emploi d’avenir seront supprimés progressivement à la 
Ville à date d’échéance. 
 
Afin de poursuivre la politique d’insertion mise en place à la Ville, il est proposé de créer un maximum de 100 
postes de Parcours Emploi Compétences par transformation des C.A.E. et des C.E.A., dans les domaines 
d’activités suivants : 
 

- Entretien des équipements sportifs, des piscines et des locaux 
- Logistique et manutention 
- Propreté urbaine 
- Espaces verts 
- Aires de jeux 
- Plan de déplacement scolaire. 

 
Le temps de travail d’un Parcours Emploi Compétences est fixé à 20 heures hebdomadaires et la rémunération 
est fixée sur la base du taux horaire du Smic. La durée du contrat est comprise entre 9 mois minimum et 12 mois 
maximum. 
 
La Ville de Dunkerque pourra recevoir une aide financière de l’Etat fixée à 45% et 55% pour les affectations dans 
les quartiers prioritaires de la ville. 
 
2) Dans le cadre de la saison estivale, il convient de procéder à la création de 63 postes saisonniers pour une 
période comprise entre 3 à 26 semaines dans les secteurs d’activité suivants : 
 

- Propreté urbaine et propreté plage 
- Accueil, gardiennage, surveillance 
- Manutention 
- Entretien des locaux et édicules 
- bâtiments 
- animation et coordination plage 
- secours et surveillance aquatique 

 
Les contrats seront établis par référence au 1er échelon du 1er grade de la fonction publique territoriale, à 
l’exception des secteurs de l’animation plage et de la surveillance aquatique, pour lesquels la référence est fixée 
respectivement au 6ème et 8ème échelon du grade d’éducateur des activités physiques et sportives. 
 
Les dépenses correspondantes sont inscrites au budget primitif 2018. 
 
Avis favorable en date du 17/05/18 de la commission Finances et budget, Administration Générale 
 
4 abstentions liste :"Défi Dunkerquois"  
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Adopté 
 
 
M. le maire  : 
 Délibérations 26 – 27 - 28 
 Qui est contre ? 
 Qui s’abstient ? 
 Tout le monde est pour. 
 Délibération 29. 
 Qui est contre ? 

Qui s’abstient ? 
 Madame Castelli. 
 Tous les autres sont pour. 
 Délibération 30. 
 Qui est contre ? 
 Qui s’abstient ? 
 Les élus du groupe Défi Dunkerquois lèvent la main. 
 Tous les autres sont pour. 
 Merci 
 Monsieur Prince vous avez la dernière délibération 31. 
 
 

ADMINISTRATION GENERALE  
 
31.- Extension du SIVU Télédistribution à la commune d'Armb outs -Cappel  
 

Rapporteur : Monsieur Benjamin PRINCE, Conseiller municipal 
 
Le SIVU (syndicat intercommunal à vocation unique) pour la télédistribution a pour objet l’aménagement, le 
fonctionnement d’un réseau câblé de télédistribution sur le territoire des communes de Cappelle-la-Grande, 
Coudekerque- Branche, les communes associées de Fort-Mardyck, Saint-Pol- sur-Mer. 
 
Par délibération du 8.5.2017, la Commune d’Armbouts-Cappel a souhaité poursuivre les démarches auprès du 
SIVU pour le rejoindre. 
 
Par délibération du 19.01.2018, le conseil syndical du SIVU Télédistribution a émis un avis favorable à l’extension 
du périmètre du SIVU à la Commune d’Armbouts-Cappel. 
 
Conformément à l’article L 5211.18 du code général des collectivités territoriales les communes membres doivent 
se prononcer sur l’admission d’une nouvelle commune à un syndicat intercommunal. 
 
Il vous est proposé d’accepter cette proposition et l’extension de la commune d’Armbouts-Cappel au SIVU 
Télédistribution. 
 
Avis favorable en date du 17/05/18 de la commission Finances et budget, Administration Générale 
 
Adopté à l'unanimité 
 
 
M. le maire  : 
 Merci. Des demandes d’intervention ? 
 Qui est contre ? 
 Qui s’abstient ? 
 Tout le monde est pour. 
 Je vous en remercie. 
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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. Animation musicale pour les banquets de fin d'année  2017 

Un contrat est conclu avec la société OLB Productions afin d’assurer trois prestations musicales les 21, 22 et 24 
novembre 2017, pour un montant de 8 450 €.  
 
2. Vœux au personnel communal  

Un contrat est conclu avec la société OLB PRODUCTIONS afin d’assurer le recrutement d’un orchestre « The 
New Jazzy Canotiers » pour l’accueil et pendant la remise des médailles dans le cadre de la cérémonie des 
vœux au personnel communal le10 Janvier 2018, pour un montant de 800 euros TTC. 
 
3. Vœux à la population  

Un contrat est conclu avec le groupe musical « Good Morning Sisters » afin d’assurer l’animation de l’accueil des 
participants le 14 janvier 2018 pour un montant de 300 € TTC. 
 
4. Atelier découverte "Chocolat"  

Un contrat est conclu avec la SARL « Aux Doigts de Jean Bart » pour l'animation d'un atelier découverte intitulé « 
Chocolat » le 17 février 2018 à la médiathèque Emile Zola pour un montant de 180 € TTC.  
 
5. Lecture Spectacle "Chocolat littéraire"  

Un contrat est conclu avec l’entreprise LE PETIT THÉÂTRE pour l'animation d'une lecture spectacle intitulée « 
Chocolat littéraire » le 20 janvier 2018 à la médiathèque Emile Zola pour un montant de 513,57 € TTC. 
 
6. Fêtes du Carnaval 2018  

Un contrat est conclu avec la société OLB Productions pour l’engagement de musiciens pour les manifestations 
du carnaval les 5,6 et 7 février 2018 pour un montant global de 5 971,30 € TTC. 
 
7. Rencontre dédicace du 10 mars 2018  

Madame Annie Degroote, auteure, organise une rencontre dédicace le 10 mars 2018 à la médiathèque Emile 
Zola pour un montant de 275 €.  
 
8. Concert Mac Donne l Trio le 16 mars 2018  

Un contrat est conclu avec Naiade Productions pour une représentation du concert « Mac Donnel Trio» le 16 
mars 2018 à l’académie de musique, pour un montant de 2 524,19 € TTC.  
 
9. Atelier illustration BD "Rencontre avec Nicolas Dem are"  

Un contrat est conclu avec monsieur Nicolas Demare afin d’animer un atelier illustration BD le 12 mai 2018 à la 
médiathèque Emile Zola pour un montant de 253 € TTC. 
 
10. Spectacles proposés par le Centre de Développement Culturel Chorégraphique "Le Bateau 

Feu/Scène Nationale"  

Une convention est conclue avec le Centre de Développement Culturel Dunkerque et agglomération « Le Bateau 
Feu/Scène Nationale » afin de faire participer les publics des après-midi libérés aux spectacles proposés. Les 
places de spectacle sont fixées à 6 € TTC par enfant et gratuites pour les accompagnateurs. Il est prévu la 
participation d’environ 222 enfants.  
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11. Ateliers de sensibilisation proposés par le Centre de Développement Culturel Chorégraphique 
"Le Bateau Feu/Scène Nationale"  

Une convention est conclue avec le Centre de Développement Culturel Dunkerque et agglomération « Le Bateau 
Feu/Scène Nationale » afin de faire participer les publics des après-midi libérés à trois ateliers de deux heures de 
pratiques culturelles. Le montant d’un atelier s’élève à 176,40 € TTC.  
 
12. Octroi de la protection fonctionnelle  

La protection fonctionnelle est accordée à un agent de surveillance de la voie publique, victime de coups lors du 
carnaval le 4 février 2018. 
 
13. Octroi de la  protection fonctionnelle à deux agents de la commun e 

La protection fonctionnelle est accordée à 2 policiers municipaux, victimes de coups et d’injures lors de 
l’interpellation d’un individu en date du 13 avril 2016. 
 
14. Formation de Prévention et Secour s Civique (PSC1) pour les enfants de CM2 des accueils  

périscolaires  

Une convention est conclue avec l’UNASS Hauts-de-France pour la formation de 86 enfants pour un montant 
total de 3 010 €.  
 
15. Recyclage formation Brevet National de Secours et Sau vetage Aquatique  

Une convention est conclue avec l’Association Synthoise de Sauvetage Aquatique pour la formation d'un agent 
municipal au recyclage du Brevet National de Secours et de Sauvetage Aquatique (BNSSA) pour un montant de 
150 € TTC.  
  
16. Contrat de maintenance du logiciel GEODP -placier  

Un contrat d’assistance et de maintenance du progiciel « GEODP-placier » est conclu avec la société ILTR pour 
un coût annuel de 1 050 € HT, prix révisable chaque année. Le contrat prend effet au 1er janvier 2018 pour une 
durée d’un an, avec tacite reconduction pour trois ans maximum. 
 
17. Mission de maîtrise d'œuvre pour les travaux de con struction d'un bâtiment de stockage, 

vestiaire et dépôt d'encombrants sur le terrain Bos saert  

Un contrat est conclu avec le groupement Dominique Bail Architecte-DLF Ingénierie pour un montant de 46 300 € 
HT. 
 
18. Construction d'un boulodrome couvert et d'une salle  de pointage sur le site Romain Rolland - 

Lot 3 Couverture Etanchéité - Avenant n°1 conclu ave c l’entreprise C.O.C.E.  

L'avenant n°1 a pour objet un changement de la nature du panneau isolant de toiture du local arbitre (demande 
du bureau de contrôle) pour un montant de 1 600 € HT passant ainsi le marché initial de 32 412,80 € HT à 34 
012,80 € HT.  
 
COMMUNE DE FORT-MARDYCK  
 
19. Convention de partenariat avec l'association Entrepr endre Ensemble  

Une convention est conclue avec l'association Entreprendre Ensemble pour l'emploi de 5 jeunes dénommés « 
Bonus Ville » lors de la manifestation « City en Fête » le 3 juin 2018 pour un montant de 790 €. 
 
 
20. Convention de partenariat avec l'association Ent reprendre Ensemble  

Une convention est conclue avec l'association Entreprendre Ensemble pour l'emploi de 6 jeunes dénommés « 
Bonus Ville » lors de la fête du Square le 5 août 2018 pour un montant de 800 €.  
 
21. Convention de formation continue avec le cen tre de formation IFMTS  

Une convention est conclue avec le centre de formation IFMTS de Dunkerque pour une formation concernant 
l’habilitation électrique HOV/BS BE pour un agent de la commune les 12, 13 et 14 mars 2018 pour un montant de 
264 € TTC.  
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22. Convention de formation continue avec le centre de formation IFMTS  

Une convention est conclue avec le centre de formation IFMTS de Dunkerque pour une formation concernant 
l’habilitation électrique HT/BT, pour deux agents de la commune, du 19 au 21 février 2018 pour un montant de 
624 € TTC.  
 
23. Contrat de suivi des progiciels e.magnus hors pack 2018 et Microsoft  

Un contrat d’assistance et de maintenance est conclu avec la société BERGER LEVRAULT pour un montant 
annuel de 2 534,57 €. Le contrat prend effet au 1er janvier 2018 et se termine le 31 décembre 2020.  
 
24. Convention conclue avec la société Free Mobile  

Une convention est conclue avec la société Free Mobile pour la mise à disposition d’une surface de 7 m² sur 
l’église Notre Dame du Fort pour une durée de 12 ans à compter du 1er janvier 2018 moyennant le paiement 
d’une redevance annuelle de 10 000 €.  
 
25. Contrat de maintenance conclu avec la société Lumip lan Ville  

Un contrat est conclu avec la société Lumiplan Ville pour la maintenance de l’équipement Fenix RGB Double face 
et du logiciel Infoville, pour un montant annuel de 32 900 € HT.  
 
ACTION JEUNESSE  
 
26. Séjours de vacances destinés aux jeunes dunkerquois de 7 à 17 ans  

Un accord-cadre est conclu avec les organismes suivants:  
- Lot n° 1 : Séjour équitation pour les 7/13 ans: association Evasion Vacances Aventure  
- Lot n° 2 : Séjour sciences et technologies pour les 7/13 ans: association Concorde  
- Lot n° 3 : Séjour montagne pour les 7/13 ans: association APV Voyages Jeunes  
- Lot n° 4 : Séjour balnéaire et activités nautiques en côte méditerranéenne pour les 7/13 ans: TOOTAZIMUT 
Autrement loisirs et voyages  
- Lot n° 5 : Séjour innovant et atypique par ses activités et/ou par sa destination pour les 7/13 ans : association 
AGCV Multi-Loisirs  
- Lot n° 6 : Séjour sports mécaniques pour les 7/13 ans: association AGCV Multi-Loisirs  
- Lot n° 7 : Séjour canirando pour les 7/13 ans: Artes Découverte et Vacances  
- Lot n° 8 : Séjour au Royaume Uni pour les 11/13 ans: Nature pour tous  
- Lot n° 9 : Séjour en Espagne pour les 11/13 ans: Nature pour tous  
- Lot n° 10 : Séjour balnéaire en Espagne en camping pour les 14/17 ans: TOOTAZIMUT Autrement loisirs et 
voyages  
- Lot n° 11 : Séjour au sud de l’Europe (hors Espagne) en hébergement en dur pour les 14/17 ans: association 
Découverte Aventures Vacances  
- Lot n° 12 : Séjour balnéaire et activités nautiques pour les 14/17 ans: association Découverte Aventures 
Vacances  
- Lot n° 13 : Séjour en Corse pour les 14/17 ans: Chemins du monde  
- Lot n° 14 : Séjour itinérant en côte adriatique pour les 14/17 ans: Chemins du monde  
- Lot n° 15 : Séjour itinérant en Ecosse et en Angleterre pour les 14/17 ans: association Regards  
- Lot n° 16 : Séjour innovant et atypique par ses activités et/ ou par sa destination pour les 14/17 ans: association 
Découverte Aventures Vacances  
- Lot n° 17 : Séjour découverte autour des grands parcs ans en France et/ou en Europe pour les 14/17 ans: 
association AGCV Multi-Loisirs  
 
L’accord cadre est passé sans minimum ni maximum pour une durée d’un an à compter de la date inscrite sur la 
lettre de notification.  
 
ACTION SPORTIVE 
 
27. Tarification des piscines Paul Asseman et Georges G uynemer  

A compter du 1er février 2018 les tarifs d’entrées des piscines Georges Guynemer et Paul Asseman sont modifiés 
selon le tableau ci-joint. 
 
28. Tarification activité Sport Pass "Outdoor training"  

Dans le cadre de la mise en place d'une nouvelle activité Sport-Pass "Outdoor training" qui se déroule du 30 mars 
au 30 juin 2018, les tarifs applicables sont les suivants:  
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 Quotient familial  Tarifs  
 T1 0<200  2,00 €  
 T2 201>400  3,00 €  
 T3 401>600  4,00 €  
 T4 601>800  5,50 €  
 T5 801>1000  7,00 €  
 T6 1001>1200 9,00 €  
 T7 1201>1400  11,00 €  
 T8 1401>1600  13,50 €  
 T9 1601>1800  15,00 €  
 T10 1801 et +  16,00 €  
 T11 Extérieur  27,50 €  
 
29. Convention d'e ncadrement conclue avec l'IME de Rosendaël  

Une convention est conclue avec l'association IME de Rosendaël pour la mise à disposition d'un animateur des 
APS afin d’encadrer des activités pédagogiques rééducatives au Dojo Dumez le jeudi de 10h30 à 11h30 du 14 
septembre au 21 décembre 2017 et du 11 janvier au 28 juin 2018 sauf périodes de vacances scolaires. L'accès à 
l'activité est de 25 € la séance.  
 
30. Mise à disposition de la piscine Paul Asseman à l'as sociation La Plongée Cappelloise  

Une convention est conclue avec l'association "La Plongée Cappelloise" pour la mise à disposition, à titre gratuit, 
de la piscine Paul Asseman les dimanches midi et lundis soir dans le cadre de ses activités pendant la saison 
2017/2018. 
 
31. Mise à disposition de la piscin e Paul Asseman à l'association Apnéaquatir  

Une convention est conclue avec l'association Apnéaquatir pour la mise à disposition, à titre gratuit, de la piscine 
Paul Asseman les mardis et vendredis soir dans le cadre de ses activités pendant la saison 2017/2018. 
 
32. Mise à disposition de la piscine Paul Asseman à l'UG SEL 

Une convention est conclue avec l'UGSEL pour la mise à disposition, à titre gratuit, de la piscine Paul Asseman 
pour les championnats régionaux de natation UGSEL le 7 février 2018. 
 
33. Mise à disposition de la piscine Paul Asseman à l'ass ociation AGAD  

Une convention est conclue avec l'association AGAD pour la mise à disposition, à titre gratuit, de la piscine Paul 
Asseman dans le cadre de ses activités pendant la saison 2017/2018. 
 
34. Mise à disposition des piscines Paul Asseman et Delee rsnyder  

Une convention est conclue avec l'association ODEA AMCALA pour la mise à disposition, à titre gratuit, des 
piscines Paul Asseman et Deleersnyder dans le cadre de ses activités pendant la saison 2017/2018. 
 
35. Mise à disposition de la piscine Georges Guynemer  

Une convention est conclue avec l'association SMPS Omnisports-section GED pour la mise à disposition, à titre 
gratuit, de la piscine Georges Guynemer dans le cadre de ses activités pendant la saison 2017/2018. 
 
36. Mise à disposition de la piscine Georges Guynemer à  l'association CPESMDE  

Une convention est conclue avec l'association CPESMDE pour la mise à disposition, à titre gratuit, de la piscine 
Georges Guynemer dans le cadre de ses activités pendant la saison 2017/2018. 
 
37. Mise à disposition de la piscine Georges Guynemer à  l'association Saint -Pol -sur -Mer Natation  

Une convention est conclue avec l'association Saint-Pol-sur-Mer Natation pour la mise à disposition, à titre 
gratuit, de la piscine Georges Guynemer dans le cadre de ses activités pendant la saison 2017/2018. 
 
38. Mise à disposition du bassin de la piscine de Mardy ck à l'association USM Dauphin  

Une convention est conclue avec l'association USM Dauphin pour la mise à disposition, à titre gratuit, du bassin 
de la piscine de Mardyck dans le cadre de ses activités pendant la saison 2017/2018. 
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39. Convention de mise à disposition conclue avec l'ass ociation USD Pétanque  

Une convention est conclue avec l’association USD Pétanque pour la mise à disposition de locaux au sous-sol de 
la piscine Paul Asseman pour un an du 1er septembre au 30 juin, renouvelable par tacite reconduction, 
moyennant une redevance annuelle de 356,80 €. 
 
40. Convention de mise à disposition conclue avec la Co mmission Régionale de Nage avec Palmes  

Une convention est conclue avec la Commission Régionale de Nage avec Palmes pour la mise à disposition de la 
piscine Paul Asseman le 25 février 2018, à titre gracieux.  
 
41. Convention de mise à disposition conclue a vec l'association d'Action Educative et Sociale " le s 

Alizés"  

Une convention est conclue avec l’association d’Action Educative et Sociale « les Alizés » pour la mise à 
disposition de la salle de boxe et des vestiaires du Grand Large afin d’y organiser des entraînements de boxe les 
24 novembre 2017, 22 décembre 2017, 23 février 2018 et 15 juin 2018 moyennant une redevance fixe de 66 € 
par séance. 
 
42. Mise à disposition du local de judo à l'association  Budo Kaï  

Une convention est conclue avec l'association Budo Kaï pour la mise à disposition, à titre gratuit, du dojo du sous-
sol de la piscine Paul Asseman les mardis après-midi dans le cadre de ses activités pendant la saison 2017/2018. 
 
43. Maintenance technique de la piscine Guynemer : lot 3 - équipements de la station de gonflage 

d'air  

Un accord-cadre est conclu avec la société MTMI pour un montant maximum de 16 000 € HT à compter de sa 
notification jusqu'au 31 juillet 2019 inclus.  
 
44. Piscine Georges Guynemer - Avenant n°10 au marché conclu avec le groupement d’ entreprises 

Baudinchateauneuf-Demathieu et Bard-agence coste-Ab sciss Architecte-Bet CRE Ingénierie et 
Financier -SNC Lavalin  

L'avenant n°10 a pour objet de modifier l'éclairage de la fosse de plongée par l'installation d'un nouveau dispositif 
d'éclairage à Led fixé dans l'engravure de l'échelle de la fosse.  
 
45. Fourniture de peinture pour traçage de terrains de sport extérieurs - Avenant n°1 au marché 

conclu avec la société CMS Diffusion  

L'avenant n°1 a pour objet de transférer le marché initialement conclu avec la société CMS Diffusion à la société 
GP TRACAGE DISTRIBUTION.  
 
46. Aménagement des vestiaires PRO de l'USDK - Lot 1 : gros œuvre étendu - Avenant n°1 au 

marché conclu avec la société SAUVAGE  

L'avenant n°1 a pour objet d'ajouter des prestations supplémentaires pour la réparation d'un affaissement sous la 
dalle des locaux pour un coût de 20 190,62 € HT mais également pour la dépose d'un plafond existant et le 
désamiantage partiel côté couloir pour un coût de 14 701,23 € HT. Le montant du marché est passé de 87 149,55 
€ HT à 122 041,40 € HT.  
 
47. Aménagement des vestiaires PRO de l'USDK - Lot 2 : agencement - Avenant n°1 au marché 

conclu avec la société DENIS  

L'avenant n°1 a pour objet d'ajouter des prestations supplémentaires pour la réalisation d’une contre-cloison et la 
pose d’un plafond démontable neuf pour un coût de 9 687,35 € HT. Le montant du marché est passé de 24 500 € 
HT à 34 187,35 € HT.  
 
48. Aménagement des vestiaires PRO de l'USDK - Lot 3 : électricité, plomberie - Avenant n°1 au 

marché conclu avec le groupement STTN/Renaudeau  

L'avenant n°1 a pour objet de procéder à la dépose et repose de luminaires en plafond pour un coût de 812,34 € 
HT et l'adaptation du réseau de chauffage/ventilation en plafond du couloir pour un coût de 1 376 € HT. Le 
montant du marché est passé de 54 060 € HT à 56 248,34 € HT.  
  
ACTION CULTURELLE  
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49. Nouvelle bibliothèque centrale d'agglomération - Sollicitation d'une deuxième tranche de 
financement auprès du ministère de la Culture et de  la Communication  

La Ville de Dunkerque sollicite une seconde tranche de subventionnement auprès du ministère de la Culture dans 
le cadre de la seconde fraction de la Dotation Générale de Décentralisation (DGD), relative aux bibliothèques 
municipales et départementales de prêt. Le montant sollicité est de 432 000 € et correspond à 45 % du coût du 
mobilier et de la signalétique, estimé à 960 000 €.  
 
50. Demande de subventions à la DRAC pour l'année 2018  

Dans le cadre du fonctionnement des musées et des actions développées, des subventions pour l'année 2018 
sont sollicitées de la DRAC pour les montants suivants:  
- L'aide au récolement: 25 000 €  
- La conservation préventive: 100 000 €  
- L'exposition "Un autre œil, d'Apollinaire à aujourd'hui": 20 000 €  
- La gestion informatique des collections: 10 000 €  
- Les outils d'aide pour les publics: 5 000 €  
- La programmation culturelle: 3 000 €. 
 
51. Dunkerque La Féérique - Spectacle du 9 décembre 2017  

L'association "Playmobile" organise trois représentations du spectacle "Contes en solo" le 9 décembre 2017 à 
l'hôtel de ville pour un montant de 1 745 € TTC. 
 
52. Dunkerque La Féérique - Spectacles du 17 décembre 2017  

L'association ASIN organise trois représentations des spectacles "Bruissements d'Images, encore !" et "Eclats 
d'histoires !" le 17 décembre 2017 à l'hôtel de ville pour un montant de 1 561 € TTC. 
 
53. Dunkerque La Féérique -Spectacle du 23 décembre 2017  

L'association "Zig & Zouave" organise deux représentations du spectacle "Le flocon" le 23 décembre 2017 à 
l'hôtel de ville pour un montant de 1 745 € TTC. 
 
54. Dunkerq ue La Féérique - Ateliers de Noël du 10 et 16 décembre 2017  

Madame Nalda Roussez organise des ateliers créatifs sur le thème de Noël les 10 et 16 décembre 2017 à l'hôtel 
de ville pour un montant de 1 600 € TTC. 
 
55. Conférence du 23 novembre 2017 au LAAC  

Un contrat est conclu entre la Ville de Dunkerque, le FRAC Grand Large Hauts-de-France et la S.A.S Dunkerque 
Loisirs Casino de Dunkerque. Le FRAC Grand Large assure une conférence à destination du public « Du Graand 
Laarge au Laac » avec l’intervention de monsieur Maki Suzuki et monsieur Alexandre Humbert du collectif Abake, 
le 23 novembre 2017 au LAAC, En contrepartie de la prestation, le Casino de Dunkerque s’engage à verser au 
FRAC Grand Large la somme de 421,50 € TTC.  
 
56. Contrat de prestation dans le cadre de l'exposition  "Collection d'hiver" au LAAC  

Un contrat de prestation est conclu entre la Ville de Dunkerque, la S.A.S Dunkerque Loisirs Casino de Dunkerque 
et l’association Le Quadrille des Homards pour réaliser une performance « Paysage – mouvement, du geste à 
l’empreinte » au LAAC, le 26 novembre 2017 dans le cadre des manifestations liées à l’exposition « Collection 
d’hiver ». Le Casino de Dunkerque s’engage à verser à l’association la somme forfaitaire de 2 600 €.  
 
57. Exposition "Enchanté" au LAAC - Contrat de commande d'un projet artistique  

Un contrat de commande de projet artistique autour de l’exposition « Enchanté » est conclu entre la Ville de 
Dunkerque, la S.A.S Dunkerque Loisirs Casino de Dunkerque et madame Séverine Hubard. Le Casino de 
Dunkerque s’engage à verser à l’artiste la somme de 9 000 € TTC (5 000 € en 2017 et  
4 000 € en 2018).  
 
58. Exposition "Enchanté" au LAAC - Contrat pour le tirage et l'encadrement de p hotographies de 

l'artiste Gautier Deblonde  

Un contrat est conclu entre la Ville de Dunkerque, la S.A.S Dunkerque Loisirs Casino de Dunkerque et la galerie 
Cédric Bacqueville. La galerie Bacqueville s'engage à réaliser trois tirages et les encadrements des 
photographies de l’artiste Gautier Deblonde dans le cadre de l’exposition « Enchanté » présentée au LAAC du 20 
avril au 26 août 2018. Le Casino de Dunkerque verse à la galerie Bacqueville la somme de 2 340 € TTC.   
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59. Intégration de plusieurs acquisitions au sein de la  collection du LAAC  

Le LAAC a procédé à plusieurs acquisitions et suite à l'avis favorable de la commission scientifique, les œuvres 
acquises intègrent les collections du LAAC (voir document joint). 
 
60. Convention de dépôt vente  

Une convention de dépôt vente est conclue avec le Furet du Nord, pour la mise en dépôt vente de quatre 
ouvrages en lien avec l’exposition « Enchanté »au sein du LAAC d'avril à août 2018. 
 
61. Convention Culture Santé 2017  

Dans le cadre de la convention "Culture Santé" portée par l'ARS, l'Hôpital Maritime de Zuydcoote, l'IEM 
Vancauwenberghe et le LAAC organisent 7 séances de travail autour des collections d'arts graphiques du LAAC 
confiées à l'artiste Ludovic Linard. L’Hôpital Maritime de Zuydcoote s’engage à prendre en charge le coût des 7 
interventions qui s’élève à 3 000 €. La Ville de Dunkerque s’engage à rémunérer l’artiste pour la mise en place et 
l’animation des séances de travail.  
 
62. Rêves de lecture 2018  

Une convention de partenariat est conclue avec le Bateau Feu pour l'organisation de la lecture d'un extrait de 
l'œuvre "le fils d'Ursari" de Xavier-Laurent Petit au LAAC le 20 janvier 2018. La ville verse au Bateau Feu une 
participation forfaitaire de 200 €.  
 
63. Organisation de stages au LAAC  

Dans le cadre des animations offertes pendant les vacances scolaires 2018 au LAAC, une convention est 
conclue avec l'Office du Tourisme pour la promotion et la gestion des inscriptions aux activités. 
64. Journée d'étude de la Société Générale au LAAC  

La Société Générale, en partenariat avec l'association L'Art contemporain, organise une journée d'étude au LAAC 
le 15 décembre 2017 moyennant une participation financière de 150 €. 
 
65. Contrat de prestations conclu avec l’association Ac cessourds  

Dans le cadre de l'accès à la culture en faveur des personnes souffrant de handicaps, une visite du Jardin de 
sculptures est organisée pour les personnes sourdes et malentendantes le 2 juin 2018 par l’association 
Accessourds, pour un montant de 360 €.  
 
66. Résidence 2018 de Gérardo Di Giusto  

Dans le cadre de sa résidence monsieur Gérardo Di Giusto organise des interventions, auprès des départements 
claviers, formation musicale et voix du conservatoire les : 16 et 17 janvier, 20 et 21 février et les 13 et 14 mars 
2018 pour un montant total de 3 630,28 €.   
 
67. Convention jazz club 2017 -2018 - Master class  

Dans le cadre de la convention 2017-2018, l’association Jazz Club organise une master classe assurée par 
Glenn Ferris le 2 Décembre 2017 pour un montant fixé à 660 €.  
 
68. Avenant à la convention de dépôt -vente avec le Furet du Nord  

L'avenant modifie le nombre d'ouvrages mis en dépôt-vente dans le cadre de l'exposition "MNR" présentée au 
LAAC du 14 octobre 2017 au 25 mars 2018. 
 
69. Avenant n°2 à la convention conclue avec l'associat ion Arts Scéniques Rocks  

L'avenant n°2 a pour objet le remboursement à la Ville de la quote-part de l’assurance propriétaire souscrite par 
elle pour les locaux à hauteur de 0,42€xm2xan, soit : 466,06€. 
 
70. Convention de mise à disposition du théâtre à l'ass ociation "Centre de développement culturel 

Bateau feu" - Avenant de prolongation n°2  

L'avenant n°2 a pour objet de prolonger la mise à disposition du théâtre municipal à l’association « Centre de 
développement culturel Bateau Feu », à compter du 1er janvier jusqu'au 31 décembre 2018.  
 
PROPRIETES COMMUNALES  
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71. Bail de sous -location OC INE/Ville de Dunkerque  

Un bail de sous-location est conclu avec la société "OCINE DUNKERQUE MARINE" pour la location de 5 salles 
de cinéma du complexe « Pôle Marine » aux fins d’accueillir les associations « Terre Neuve » et « Jazz Club », à 
compter du 1er janvier 2015, jusqu'au 17 janvier 2024, moyennant un loyer annuel de 53 355,80 € HT. 
 
72. Locaux situés 11 rue du Ponceau - Bail conclu avec le Défi Dunkerquois  

Un bail est conclu avec le Défi Dunkerquois, à compter du 1er octobre 2017 jusqu'à l'expiration du mois de la 
proclamation des résultats des élections municipales à l'issue du mandat actuel, moyennant le paiement d'un 
loyer mensuel de 700 € charges comprises. 
 
73. Logement sis 11 rue de la Bastille - Bail conclu avec monsieur Laurent Desitter  

Un bail est conclu avec monsieur Laurent Desitter pour la durée d'une année à compter du 1er février 2018, 
moyennant un loyer mensuel de 450 €. 
 
74. Logement sis 116 avenue About - Bail conclu avec monsieur et madame Delhaye  

Un bail est conclu avec monsieur et madame Delhaye pour la location d'un logement situé 116 avenue About, afin 
d'y loger le directeur général des services, pour une durée de 3 ans à compter du 1er novembre 2017, 
moyennant un loyer mensuel de 1815 €, auquel s'ajoute 120 € de provisions sur charges annuelles. 
 
75. Logement n°1 sis 64 rue Henri Terquem - Bail conclu avec madame Lydie Delannoy -Bellout  

Un bail est conclu avec madame Lydie Delannoy-Bellout, pour la durée d'une année à compter du 15 octobre 
2017, moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 445€ et de 60€ de forfait mensuel de chauffage. 
 
76. Logement sis 28 rue Jean Zay - Avenant n°1 au bail conclu avec monsieur et madame Delautre  

L'avenant n°1 a pour objet de prolonger la location du logement au profit de monsieur et madame Delautre, pour 
la durée d'une année à compter du 8 août 2017, moyennant un loyer mensuel de 600 €. 
 
77. Logement sis 114 avenue de la Mer - Avenant n°2 au bail conclu avec monsieur et madame 

Ghfiri  

L'avenant n°2 a pour objet de prolonger la location du logement sis 114 avenue de la Mer au profit de monsieur et 
madame Ghfiri, pour la durée d'une année à compter du 23 novembre 2017, moyennant un loyer mensuel de 
700,39 €. 
 
78. Logement n°2 sis 72 rue Zamenhof - Bail conclu avec madame Arame FAYE - Modification  

La location est conclue à compter du 22 décembre 2017 (au lieu du 1er décembre 2017) jusqu’au 30 novembre 
2018. 
 
79. Garage situé 6 rue Saint Gilles - Avenant n°1 au bail conclu avec madame Brigitte Del homez  

L'avenant n°1 a pour objet de prolonger la location du garage au profit de madame Brigitte Delhomez, à compter 
du 1er décembre 2017 pour la durée d'une année, moyennant un loyer trimestriel de 204 €. 
 
80. Résidence "Les Impressionnistes" - Convention conclue avec la société Immo de France.  

Une convention est conclue avec la société Immo de France, pour le financement d’un diagnostic des parties 
communes et des réseaux communs de la résidence "Les Impressionnistes" sise 45 rue du Jeu de Paume, pour 
un montant de 7 800 € TTC. 
 
81. Bar-restaurant du Chât eau Coquelle - convention de mise à disposition  

Une convention est conclue avec la SARL Michel Markey pour la mise à disposition du bar-restaurant du château 
Coquelle pour la durée d'une année à compter du 1er janvier 2018, moyennant une redevance annuelle de 14 
000 € HT, payable par trimestre. 
 
82. Convention d'occupation du square Ovion  

Une nouvelle convention d’occupation précaire est accordée à la Ville de Dunkerque pour l’occupation d'un 
terrain, propriété de l'Etat, situé à l'angle de la rue Saint Matthieu et de l'Abbé Choquet dénommé "Square Ovion", 
pour la durée d'une année à compter du 1er janvier 2018, moyennant une redevance annuelle de 1202 €.  
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83. Convention d'occupation conclue avec le Club Tir Pis tolier Nord  

Une convention est conclue avec le Club Tir Pistolier Nord pour l'occupation temporaire d'un terrain et de 2 
courtines situés au Fort de Petite-Synthe pour la durée d'une année à compter du 1er octobre 2017, moyennant 
une redevance annuelle de 1 000 €. 
 
84. Convention d'occupation conc lue avec l'UNC -AFN 

Une convention est conclue avec l'Union Nationale des Combattants UNC et UNCAFN pour l'occupation de 
locaux situés 112 avenue de la Libération pour la durée d'une année à compter du 1er janvier 2018, à titre gratuit. 
 
85. Convention d'o ccupation conclue avec l'AFOCAL Nord -Pas de Calais  

Une convention est conclue avec l'AFOCAL Nord-Pas de Calais pour l'occupation de 3 salles de l'ex-école 
Brossolette pour l'organisation d'un stage BAFA durant les vacances de Noël, soit du 26 au 31 décembre 2017, à 
titre gratuit.  
 
86. Convention d'occupation conclue avec l'AFOCAL Nord -Pas de Calais  

Une convention est conclue avec l'AFOCAL Nord-Pas de Calais pour l'occupation, à titre gratuit, de 3 salles de 
l'ex-école Brossolette pour l'organisation de 2 stages BAFA du 26 février au 3 mars et du 4 au 11 mars 2018 
 
87. Convention d'occupation conclue avec Entreprendre Ens emble  

Une convention est conclue avec Entreprendre Ensemble pour l'occupation de l'ancienne gare de Rosendaël 
située place Jean Hachette pour la durée d'une année à compter du 1er septembre 2017, à titre gratuit 
 
88. Convention d'occupation conclue avec la société FREE MOBILE  

Une convention d’occupation est conclue avec la société FREE MOBILE pour l’installation d’une station de 
radiotéléphonie sur le clocher de l’église de Fort Mardyck, pour une durée de 12 ans à compter du 27 décembre 
2017, moyennant une redevance annuelle fixée à 10 000 €, augmentée de 2 % par an. 
 
89. Convention d'occupation conclue avec la société FREE MOBILE  

Une convention est conclue avec la société FREE MOBILE pour l'implantation d'une station de radiotéléphonie 
mobile au stade quai des Maraichers pour la durée de 12 ans à compter du 1er janvier 2018, moyennant une 
redevance annuelle de 10 000 € net. 
 
90. Conventio n d'occupation conclue avec la société FREE MOBILE  

Une convention est conclue avec la société FREE MOBILE pour l'implantation d'une station de radiotéléphonie 
mobile au stade de la Licorne, pour la durée de 12 ans à compter du 1er janvier 2018, moyennant une redevance 
annuelle de 10 000 € net. 
 
91. Avenant à la convention d'usage public - résidences rue du Fort Louis et rue de la Paix  

L'avenant à la convention conclue avec la société d’HLM du Pas de Calais et du Nord en date du 18 février 1998, 
portant sur l’immeuble 17 rue du Fort Louis a pour objet d’abroger la totalité des dispositions de cette convention, 
et d’inclure la disposition suivante :  
« Habitat 62-59, preneur à construction de la parcelle cadastrée AM522, 17 rue du Fort Louis, autorise la ville de 
Dunkerque, propriétaire, à conserver un usage public restreint de la parcelle, afin que la ville conserve une sortie 
de secours pour la salle dénommée « François Napoléon Develle » lui appartenant sise 12 rue de la Paix 
(parcelle cadastrée AM 65). », la société d'HLM du Pas-de-Calais souhaitant privatiser cet espace.  
 
92. Avenant n°1 à la convention d'occupation conclue av ec l'association "Les P'tits Louis"  

L'avenant n°1 a pour objet de prolonger la location de locaux du bâtiment B des Glacis au profit de l'association " 
Les P'tits Louis", pour la durée d'une année à compter du 1er novembre 2017, moyennant le paiement d'une 
redevance annuelle de 1 200 €. 
 
93. Avenant n°1 à la convention d'occupation conclue av ec l'association "Les Quat'Z'Arts"  

L'avenant n°1 a pour objet de prolonger la location de locaux du bâtiment B des Glacis au profit de l'association 
"Les Quat'Z'Arts", pour la durée d'une année à compter du 1 novembre 2017, moyennant une redevance annuelle 
de 1 200 €. 
 
94. Avenant n°1 à la conv ention d'occupation conclue avec la Fédération Nati onale des Accidentés 

du Travail et des Handicapés  
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L'avenant n°1 a pour objet de prolonger la mise à disposition de locaux situés 112 avenue de la Libération au 
profit de la Fédération Nationale des Accidentés du Travail et des Handicapés, pour la durée d'une année à 
compter du 1er mars 2018, à titre gratuit. 
 
95. Avenant n°3 à la convention conclue avec le Bridge Club de Dunkerque  

L'avenant n°3 a pour objet de prolonger la location des locaux de la Maison des Sciences et Techniques situé 62 
rue du 110ème Régiment d'Infanterie, au profit du Bridge Club de Dunkerque pour la durée d'une année à 
compter du 1er janvier 2018, moyennant une redevance annuelle de 1,50 € multiplié par le nombre d'entrées. 
 
96. Avenant n°5 à la convention d'occupation conclue avec l'EPDSAE  

L'avenant n°5 a pour objet de prolonger la mise à disposition de la classe n°2 de l’école de la Meunerie, au profit 
de l'Etablissement Public Départemental de Soins et d'Adaptation et d'Education (EPDSAE) représentant l'Institut 
de Réhabilitation de la Parole (IRPA), pour la durée d'une année à compter du 1er septembre 2017, à titre gratuit.  
 
97. Avenant n°5 à la convention conclue avec l'Ecole Ye n Long  

 

L'avenant n°5 a pour objet de prolonger la convention d'occupation de la salle de sports de l'IME au profit de 
l'association "l'Ecole Yen Long", pour la durée d'une année à compter du 1er décembre 2017, à titre gratuit. 
 
98. Avenant n°5 à la convention conclue avec le Para Gro upe Jean Bart  

L'avenant n°5 a pour objet de prolonger la location d'une salle de l'ex-école Brossolette au profit du Para Groupe 
Jean Bart, pour la durée d'une année à compter du 1er janvier 2018, moyennant une redevance annuelle de 1 
200 €. 
 
99. Avenant n°5 à la convention  conclue avec l'Association Dunkerquoise pour l'Imag e et l'Art 

Plastique (ADIAP)  

L'avenant n°5 a pour objet la prolongation de la location d'une salle de l'ex-école Brossolette pour la durée d’une 
année à compter du 1er février 2018, moyennant une redevance annuelle de 500 €, charges comprises. 
 
100. Avenant n°12 à la convention conclue avec les "Papil lons Blancs"  

L'avenant n°12 a pour objet de porter le loyer annuel à 77 500 € à compter du 1er octobre 2015. 
 
101. Travaux d’entretien, d’amélioration, de r énovation, de mise en conformité à exécuter dans de s 

bâtiments de la Ville et du C.C.A.S. de Dunkerque.  

Des accords-cadres sont conclus avec:  
- Lot 1 : Gros œuvre avec les sociétés LECOMTE - SENEBAT - VUYLSTERKER  
- Lot 2 : Plâtrerie avec les sociétés ECOPLAF - DENIS - DEPITRE  
- Lot 3 : Menuiserie bois et PVC avec les sociétés MEC - DEPITRE  
- Lot 4 : Couverture Zinguerie avec les sociétés LYS TOITURE - COEXIA - ECR  
- Lot 5 : Etanchéité avec les sociétés COEXIA - LYS TOITURE - SMAC  
- Lot 6 : Peinture et revêtement de sol avec les sociétés BPSL - DRCP - PEINDECOR  
- Lot 7 : Vitrerie avec les sociétés KAP VERRE - FRANCE VERRE  
- Lot 8 : Plomberie, Chauffage et Ventilation avec les sociétés RENAUDEAU - MISSENARD - OMJ ENERGIE  
- Lot 9 : Climatisation avec les sociétés RENAUDEAU - OMJ ENERGIE  
- Lot 10 : Electricité avec les sociétés STTN ENERGIE - SATELEC - SET TERTIAIRE  
- Lot 11 : Ferronnerie - Serrurerie avec les sociétés SCT - CALSER - LOISON  
- Lot 12 : Menuiserie aluminium avec les sociétés DEPITRE - KAP VERRE - FRANCE VERRE  
- Lot 13 : Vitraux avec la société ATELIER BROUARD  
Les accords-cadres sont conclus sans minimum ni maximum pour une durée de 1 an reconductible tacitement 
pour des périodes égales sans toutefois que la durée globale n’excède trois ans. 
 
102. Maintenance des ascenseurs, élévateurs PMR, platefor mes élévatrices, monte charges de divers 

sites de la Ville de Dunkerque et des communes asso ciées de Saint-Pol-sur-Mer et Fort-Mardyck 
et du CCAS  

Un accord-cadre est conclu avec la société SCHINDLER pour un montant minimum de 22 000 € HT et maximum 
de 60 000 € HT pour une durée d'une année reconductible deux fois. 
 
103. Contrôles périodiques réglementaires à effectuer da ns différents sites de la ville de Dunkerque, 

des communes associées de Saint Pol sur Mer et de Fo rt Mardyck et du CCAS de Dunkerque  
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Un accord-cadre est conclu avec la société Socotec pour :  
- Le lot 1: Sites de la ville de Dunkerque pour les montants suivants : pour la première période d’exécution : un 
minimum de 10 000 € HT et un maximum de 55 000 € HT et pour la deuxième et la troisième périodes 
d’exécution les montants annuels sont compris entre un minimum de 10 000 € HT et un maximum de 40 000 € 
HT  
- Le lot 2: Sites de Saint Pol sur Mer, Fort Mardyck et du CCAS de Dunkerque pour les montants suivants : pour 
la première période d’exécution : un minimum de 10 000 € HT et un maximum de 25 000 € HT et pour la 
deuxième et la troisième périodes d’exécution les montants annuels sont compris entre un minimum de 10 000 € 
HT et un maximum de 20 000 € HT.  
La durée initiale de l'accord-cadre prendra effet compter de la date de notification indiquée sur le courrier de 
notification et s’achèvera le 31 décembre 2018. Il pourra être reconduit pour des périodes d’un an sans que sa 
durée globale n’excède le 31 décembre 2020.  
 
104. Travaux d’isolation du 2ème étage de l’école Kleber   

Un marché est conclu avec la société DEPITRE pour le lot 1 "menuiseries extérieures PVC et bois" pour un 
montant de 42 433, 91 € HT.  
 
105. Maintenance des pa ratonnerres, cloches, horloges, cadrans divers site s de Dunkerque, Saint 

Pol sur Mer, Fort Mardyck, Mardyck et carillon du be ffroi Saint Eloi - Lot 1 : Maintenance des 
paratonnerres, cloches, horloges et cadrans divers bâtiments  

Un accord-cadre est conclu pour le lot 1 avec la société BODET CAMPANAIRE SAS - Agence Campanaire Nord-
Est pour des montants de 9 000 € HT minimum et 75 000 € HT maximum. Il s'agit d'un accord-cadre à bons de 
commandes mono-attributaire d'une durée initiale de 2 ans, reconductible une fois pour une durée égale. 
 
106. Maintenance des paratonnerres, cloches, horloges, c adrans divers sites de Dunkerque, Saint 

Pol sur Mer, Fort Mardyck, Mardyck et carillon du be ffroi Saint Eloi - Lot 2 : Maintenance des 
paratonnerres, cloches, horloges et cadrans - Beffr oi Saint Eloi  

Un accord-cadre est conclu pour le lot 2 avec la société PASCHAL pour des montants de 1 600 € HT minimum et 
30 000 € HT maximum s'agissant de la 1ère période et de 1 600 € HT minimum et 20 000 € HT maximum 
s'agissant de la 2ème période. Il s'agit d'un accord-cadre à bons de commandes mono-attributaire d'une durée 
initiale de 2 ans, reconductible une fois pour une durée égale. 
 
107. Exploitation des équipements de climatisation -Avenant n°1 à l'accord -cadre conclu avec la 

société Bouygues Energies et Services  

L'avenant n°1 a pour objet de supprimer au bordereau des prix unitaires le site de la piscine Paul Asseman et le 
site du service éducation. Celui-ci n’entraîne aucune incidence sur le montant annuel du marché soit : 12 000 € 
HT minimum et 35 000 € HT maximum.  
 
108. Maintenance des systèmes de sécurité incendie - Avenant n°3 au marché conclu avec la société 

EIFFAGE ENERGIE TERTIAIRE NORD  
L'avenant n°3 a pour objet d’ajouter deux équipements : le groupe scolaire Neptune et la maison de promotion de 
la santé. Cet ajout n’a aucune incidence sur les montants annuels du marché soit 20 000 € HT minimum et 90000 
€ HT maximum.  
 
109. Réalisation de diagnostics immobiliers dans la cadr e de la vente, de la location, de travaux sur  

les biens, de transformation de biens ou pour une m eilleure connaissance technique du bien 
propriété de la ville - Résiliation de l'accord con clu avec la société EX'IM SAS EIN  

Compte tenu des prestations effectuées à ce jour, la somme restant sur le marché ne permet plus de réaliser de 
nouvelles prestations, l'accord cadre est résilié à compter du 9 février 2018.  
  
FONCTIONNEMENT DES SERVICES 
 
110. Mise en place d’un groupement fermé d’utilisateurs sur la boucle locale télécom pour les 

services de la Ville de Dunkerque - Création d'un l ien fibre sur le site du bâtiment Lamartine et 
augmentation du débit pour 3 sites  

Un marché a été conclu avec la société DGL Networks au mois de janvier 2017.  
- Dans le cadre du déménagement de la direction de la lecture publique, sur le site de Lamartine, un lien fibre doit 
être construit pour l’interconnexion vers le site central de l’Hôtel de Ville pour un montant de: 400 €HT par mois, 
360 € HT de frais de mise en service et 1500 € HT de frais de raccordement.  



Séance du Conseil Municipal de DUNKERQUE du mardi 22 mai 2018 N°2 

 

58 

- la mise en place d’une augmentation du débit de 20 à 40 M des sites suivants: Centre technique municipal, 
mairie de Rosendaël et mairie de Petite-Synthe. La redevance est fixée par site upgradé à 400 €HT par mois.  
Ces contrats sont passés de leur sa notification au 31/12/2020.  
Les contrats de 20 Mbts concernant les liens fibres du centre technique municipal, de la mairie de Petite-Synthe, 
et de la mairie de Rosendaël sont résiliés à compter du 28 février 2018 du fait de l’upgrad des sites.  
 
111. Droits d'util isation du progiciel DUO NET et prestations associée s  

Un marché est conclu avec la société ARS DATE SARL pour une période initiale d'exécution prenant effet à 
compter de la date de sa notification jusqu'au la fin de l'année en cours. Il peut être reconduit trois fois, par 
période successive d'un an, sans que ce délai ne puisse dépasser le 31 décembre 2021. Par période d'exécution, 
le marché est conclu pour les montants suivants : minimum 3 500 € HT et maximum 15 000 € HT.  
 
112. Fourniture de prestations météorologiques sur serveur Internet à un utilisate ur final sans 

rediffusion  

Un marché est conclu avec la société METEO FRANCE pour un montant de 2 705 € HT, pour une durée initiale 
d'un an à compter de la date de notification. Il se renouvellera ensuite par tacite reconduction pour des périodes 
annuelles sans toutefois que la durée globale n'excède 4 ans. 
 
113. Mise en œuvre de prestations de services dans le ca dre du projet européen « RECOGNIZE & 

CHANGE » - Lots 1 et 2  

Des marchés sont conclus avec les prestataires suivants:  
- Lot n°1 : Réalisation d’un diagnostic sur les discriminations et les violences liées à l’origine culturelle et 
migratoire et au genre avec Thomas Léonard pour un montant de 9 940 € TTC  
- Lot n°2 : Formations et accompagnement de jeunes éducateurs dans le domaine de la lutte contre les 
discriminations et les violences liées à l’origine culturelle et migratoire et au genre avec la société Ardic pour un 
montant de 24 300 € TTC Les marchés sont passés à compter de leur notification jusqu’à la fin de leur exécution 
(envisagée pour le 30 septembre 2020).  
 
114. Prestations de sécurité et de gardiennage  

Un accord-cadre est conclu avec :  
- pour le lot 1 : prestations de sécurité pour des manifestations nécessitant le déploiement de plus de 51 agents 
avec la société EVENT SECURITY,  
- pour le lot 2 : prestations de sécurité pour des manifestations nécessitant le déploiement de 11 à 50 agents avec 
la société SG2S,  
- pour le lot 3 : prestations de sécurité pour des manifestations nécessitant le déploiement de moins de 11 agents 
avec la société EVENT SECURITY,  
- pour le lot 4 : prestations de gardiennage avec la société EVENT SECURITY.  
Il s'agit d'accord-cadre à bons de commande, mono-attributaire, d'une durée initiale de 1 an reconductible pour 
des périodes annuelles sans toutefois que la durée globale n'excède quatre ans.  
Les montants minimum en valeur de l'accord-cadre sont fixés, pour la période initiale du marché à :  
- lot 1 : 35 000 € HT  
- lot 2 : 25 000 € HT  
- lot 3 : 30 000 € HT  
- lot 4 : 2 000 € HT  
Il n'y a pas de montant maximum. 
 
115. Contrôle des échafaudages appartenant à la ville de  Dunkerque.  

Un accord cadre est conclu avec la société SOCOTEC pour un montant annuel maximum de 5 000 € HT pour 
une durée d'un an à compter de sa notification, reconductible tacitement pour des périodes égales sans toutefois 
que la durée globale n'excède quatre ans. 
 
116. Fourniture d'habillement de travail et EPI  

Des accords-cadres sont conclus avec :  
- pour les lots 1 : "chaussures femmes" - 5 : "vêtements haute visibilité" - 7 : "équipements de protection 
individuelle" avec la société BOSSU CUVELIER S.A.S  
- pour les lots 2 : "chaussures hommes" - 4 : "vêtements de travail technique hommes" - 6 : "gants" avec la 
société NOYER SAFIA  
- pour le lot 9 : "équipements sportwear" avec la société ALIZE COMMUNICATION  
- pour le lot 10 : "équipements vestimentaires sportifs" avec la société POKEE SPORTS PUBLICITE  
Les accords-cadres sont conclus sans minimum ni maximum pour une durée de 1 an reconductible tacitement 
pour des périodes égales sans toutefois que la durée globale n'excède 4 ans.  
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117. Mise en œuvre d'actions de formation continue dans divers domaines - Lot 3 : Permis de 

conduire de véhicule lourds - Lot 9 : Maintenance e t hygiène des locaux  

Un accord cadre est conclu avec l'entreprise ECF pour le lot 3 pour un montant maximum annuel de 10 000 € HT 
pour une durée d'un an reconductible pour des période égales sans que sa durée globale ne puisse excéder 3 
ans.  
Le lot 9 fera l'objet d'une attribution ultérieure.  
 
118. Location et maintenance de photocopieurs - Lot 1 : location et maintenance de moyens 

d'impression neufs  

Un accord-cadre à bons de commande mono-attributaire sans minimum ni maximum est conclu avec la Société 
DESK NORD-SAS pour une durée ferme de 4 ans. 
 
119. Location et maintenance de photocopieurs - Lot 2, 3 et 5  

Des accords-cadres à bons de commande mono-attributaire sans minimum ni maximum sont conclus avec :  
- Lot 2: Location et maintenance d'un copieur haut volume et lot 3: Maintenance des moyens d'impression de 
marque Konica Minolta avec la société Buromatic 59 pour une durée ferme de 4 ans pour le lot 2 et de 3 ans pour 
le lot 3  
- Lot 5: Maintenance d'une presse numérique couleurs de marque Konica Minolta avec la société Konica Minolta 
Business Solutions France pour une durée initiale de 1 an reconductible 2 fois. 
 
120. Location et maintenance de photocopieurs - Lot 3 : location et maintenance des moy ens 

d'impressions "seconde vie"- Avenant n°3 au marché conclu avec la société BUROMATIC  

L'avenant n°3 a pour objet le rachat avant terme des photocopieurs KONICA MINOLTA par la collectivité à la 
société BUROMATIC. Le montant de cet achat s'élève à 19 165,49 € HT.  
 
121. Acquisition de consommables d'encrage et d'accessoi res - lot 2 "consommables compatibles"  

Un marché est conclu la société GES PARIS pour un montant maximum annuel de 16 000 € HT. Il pourra être 
reconduit par période successive d’un an sans toutefois que la durée globale de l’accord-cadre n’excède 3 ans.  
 
122. Résiliation du l'accord cadre "consommables informa tiques à la marque"  

L'accord-cadre conclu avec la société MEDIA PLUS est résilié pour non-respect du cahier des charges à compter 
du 5 février 2018.  
 
123. Maintenance du progiciel PLANITECH de l'interface co ntrôle d'accès et prestations associées -

Avenant n°1 à l'accord-cadre conclu avec la société  LOGITUD SOLUTION  

L'avenant n°1 a pour objet de transférer l'accord cadre initialement conclu avec la société LOGITUD SOLUTIONS 
à la société JES PLAN. 
 
124. Extension du progiciel PLANITECH ESSENTIEL et prestations a ssociées pour la gestion des 

ressources - Avenant n°1 à l'accord-cadre conclu av ec la société LOGITUD SOLUTIONS  

L'avenant n°1 a pour objet de transférer l'accord cadre initialement conclu avec la société LOGITUD SOLUTIONS 
à la société JES PLAN. 
 
125. Assistance à maîtrise d'ouvrage dans la cadre d'un premier processus de labélisation 

CIT'ERGIE -Avenant n°1 au marché conclu avec la socié té EXPLICIT  

L'avenant n°1 a pour objet de transférer le marché conclu avec la société EXPLICIT à la société SAFEGE SAS. 
 
FINANCES 
 
126. Tarifs de la foire d'hiver - modifications à compter de l'édition 2017/2018  

A compter de l’édition 2017/2018, les droits de place des métiers forains pour la foire d’hiver qu’ils soient sur le 
champ de foire ou à proximité sont fixés comme suit :  
-2.85 € par m² pour les métiers dont la surface est inférieure ou égale à 200 m²  
-2.40 € par m² pour les métiers dont la surface est inférieure ou égale à 350 m²  
-2.20 € par m² pour les métiers dont la surface est inférieure ou égale à 700 m²  
Ces différents tarifs correspondent à une période d’occupation de trois semaines.  
Une majoration de 10% est appliquée en cas d'impayés. 
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127. Remboursement des frais bancaires à la SARL TANGO oc casionnés à tort  

La SARL TANGO – bar L’espadrille – exploite l’occupation du domaine public afin d’y implanter des terrasses 
augmentant sa surface commerciale. Pour l’année 2016, les différentes modalités de paiement n’ont pas été 
adressées aux bonnes coordonnées postales ce qui a engendré un retard de paiement de la part de l’exploitant et 
donc une majoration de 10%. L’erreur étant imputable à l’administration il est procédé au remboursement de 154,80 
€ en faveur de la SARL TANGO.  
 
128. Régie de recettes "Domanialité Publique"  

La régie « Domanialité publique » est modifiée dans son activité suite à une scission liée à la création d’une régie 
dévolue à l’encaissement des droits de place Marchés et Braderie du 15 août. La régie aura une activité continue du 
1er janvier au 31 décembre. Elle encaissera les produits suivant : Droits des terrasses, Ambulants (friteries, pizzerias, 
autres), Cirques et Foire.  
  
129. Régie de recettes "Marchés et braderie du 15 août"  

Suite à la scission de la régie « Domanialité publique » il est créé une régie « Marché-Braderie de Dunkerque ». 
La régie aura une activité continue du 1er janvier au 31 décembre. Elle encaissera les produits suivant : Droits de 
place pour les marchés de la ville de Dunkerque et Braderie du 15 août.  
 
ADMINISTRATION GENERALE  
 
130. Requête de l'association CRAN  

L'association CRAN a déposé une requête devant le juge des référés liberté au tribunal de Lille contre 
l'organisation du bal des noirs qui doit se dérouler à Dunkerque le 10 mars 2018. La SELARL Dhorne, Carlier, 
Kayat est chargée de défendre les intérêts de la ville dans cette instance. 
 
131. Protection fonctionnelle  

La protection fonctionnelle est accordée à deux policiers municipaux victimes de violence et outrage, le 9 janvier 
2018. 
 
132. Protection fonctionnelle  

La protection fonctionnelle est accordée à trois agents municipaux, victimes de violence et outrage, le 15 
septembre 2017. 
 
133. Assurance d'un drone  

Une police d’assurance en dommage et en responsabilité civile est souscrite auprès d’AXA assurances 
sécurité. La prime annuelle 2018 est fixée à 573,65 €.  
 
134. Permanences en Langue des Signes Française  

L'association "Accesourds" assure les permanences en langue des signes française à raison d'une permanence 
par mois pour un montant de 150 € par permanence. 
 
135. Traduction des séances de la commission communale d 'accessibilité pour l'année 2018  

L'association " Accesourds" assure la traduction des séances de la commission communale d'accessibilité, pour 
l'année 2018, à raison de 5 séances par an pour un montant de 150 € par séance. 
 
136. Travaux de traduction ou de modification de traduct ion français  

Des accords-cadres sont conclus avec: - pour le lot 1 traduction ou modification de traduction français/anglais 
avec l'entreprise Mickaël Goeden  
- pour le lot 2 : traduction ou modification de traduction français/néerlandais avec la société Traductik  
Chacun des lots de l’accord cadre est passé sans minimum et pour un maximum annuel de 10000 € HT pour une 
durée d’un an à compter de sa notification reconductible par tacite reconduction, pour des périodes égales, sans 
que sa durée globale n’excède quatre ans.   
 
 
M. le maire  : 
 Y a-t-il des observations ? 
 Pas d’observation. 
 Je vous remercie. 
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 J’ai reçu un projet de motion de monsieur Eymery que vous avez sur vos tables. Elle concerne 
l’entreprise TIM, un dossier que nous suivons avec beaucoup d’attention d’ailleurs plutôt en tant que président de 
la communauté urbaine plutôt que maire de Dunkerque. Souhaitez-vous des explications complémentaires de 
monsieur Eymery sur la motion, projet de motion que vous avez sur vos tables ? Qui le souhaitent ? Personne. 
 Qui souhaite adopter ce projet de motion ? 
 Les élus du groupe Défi Dunkerquois lèvent la main. 
 Qui s’abstient ? Tous les autres sont contre. 
 Il est donc rejeté.  

Nous en avons terminé avec notre conseil municipal et je vous souhaite une bonne soirée à toutes et à 
tous. 

La séance est levée à 20 heures 10. 
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