






ETAT DES SUBVENTIONS - CONSEIL MUNICIPAL DU 22 MAI 2018

N°Dossier N° Tiers Nom de l'association env. Imputation Objet de la demande Montant
2018_00336 1407 SOCIETE D ENTRAIDE DU PERSONNEL MUNICIPAL 28999 65 6574 025  Subvention de fonctionnement       320 000,00 

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

2018_00094 4537 VISITE DES MALADES DANS LES ETABLISSEMENTS 
HOSPITALIERS 4362 65 6574 510  Subvention de fonctionnement              500,00 

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

2018_00056 4565 AMICALE DES ANCIENS ET AMIS DU 110EME RI 4324 65 6574 025  Subvention de fonctionnement              423,00 

2018_00229 4525 ANCIENS COMBATTANTS MOBILISES VICTIMES DE 
GUERRE 4324 65 6574 025  Subvention de fonctionnement              350,00 

2018_00074 4562 ASS. GENERALE AMICALE SOUS MARINIERS 4324 65 6574 025  Subvention de fonctionnement              212,00 

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

2018_00065 5042 ASS.  DE PECHE A LA LIGNE LE POISSON ROUGE 4324 65 6574 025  Subvention de fonctionnement              423,00 
2018_00370 4448 CANARIA CLUB DUNKERQUE 4324 65 6574 025  Subvention de fonctionnement              300,00 
2018_00078 4373 DUNKERQUE ACCUEIL VILLES FRANCAISES 4324 65 6574 025  Subvention de fonctionnement              600,00 

ADMINISTRATION GENERALE FINANCES

ADMINISTRATION GENERALE

AFF.SOC. SANTE

AFFAIRES SOCIALES

ANIMATION ASSOS PATRIOTIQUES

ANIMATION

ANIMATION

ANIMATION FETES ET CEREMONIES



ETAT DES SUBVENTIONS - CONSEIL MUNICIPAL DU 22 MAI 2018

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

2018_00119 5130 LE BATEAU FEU 4308 65 6574 313  Subvention de fonctionnement           8 044,00 

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

2018_00222 1770 ORCHESTRE D HARMONIE DE LA VILLE DE DUNKERQUE 26231 65 6574 311  Subvention de fonctionnement           9 640,00 

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

2018_00221 4819 SOCIETE DUNKERQUOISE HISTOIRE ARCHEOLOGIE 4309 65 6574 30  Subvention de fonctionnement           1 500,00 

CULTURE. EQUIPEMENTS CULTURELS ASSOCIATIFS

CULTURE. HARMONIE

CULTURE

CULTURE. HARMONIE

CULTURE

CULTURE. PATRIMOINE



ETAT DES SUBVENTIONS - CONSEIL MUNICIPAL DU 22 MAI 2018

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

2018_00368 23597 AGITATEURS PUBLICS 4340 65 6574 025  Subvention de fonctionnement           2 500,00 
2018_00367 19062 ASS FONDATION ETUDIANTE POUR LA VILLE - AFEV 4340 65 6574 025  Subvention de fonctionnement           9 000,00 

2018_00369 29435 ASS. DEVELOPPEMENT DE L EMPLOI METIERS NOUVEAUX 
- ADEMN 4340 65 6574 025  Subvention de fonctionnement           5 000,00 

DTVQ. ADUGES

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

2018_00371 35 ADUGES 4332 65 6574 64 Subvention de fonctionnement         50 217,00 

DTVQ. VIE DE QUARTIER

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

2018_00010 31769 LA FABRIQUE VERTE 4340 65 6574 025  Subvention de fonctionnement           4 530,00 

DEMOCRATIE LOCALE

DTVQ. EXPRESSION PUBLIQUE ET CULTURE POPULAIRE



ETAT DES SUBVENTIONS - CONSEIL MUNICIPAL DU 22 MAI 2018

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

2018_00363 7574 APE GROUPE SCOLAIRE DE LA MEUNERIE 4312 65 6574 025  Subvention de fonctionnement
Projet "coin nature"              500,00 

2018_00364 4385 AMICALE DES ECOLES  DE LA MER 4312 65 6574 025  Subvention de fonctionnement
Projet "coin nature"              500,00 

2018_00362 19305 ASS. PARENTS ELEVES ECOLE  LAMARTINE 4312 65 6574 025  Subvention de fonctionnement
Projet "coin nature"              500,00 

2018_00280 4856 LA PREVENTION ROUTIERE 4313 65 6574 110  Subvention de fonctionnement              140,00 

2018_00365 9628 OCCE 2474 ECOLE MATERNELLE CHARLES PEGUY 4312 65 6574 025  Subvention de fonctionnement
Projet "coin nature"              500,00 

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

2018_00005 4626 ASS MAISON DE L ENVIRONNEMENT 26232 65 6574 255  Subvention de fonctionnement         15 000,00 
2018_00002 17819 ECOLE DU CHAT COMITE DEFENSE BETES LIBRES 5588 65 6574 830  Subvention de fonctionnement           2 500,00 
2018_00007 20540 NORD NATURE CHICO MENDES 26232 65 6574 255  Subvention de fonctionnement           2 150,00 

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

2018_00366 26716 CHAMBRE DE METIERS ET DE L ARTISANAT 4368 65 6574 24  Subvention de fonctionnement           8 000,00 

TOURISME ECONOMIE COMMERCE

TOURISME ECONOMIE COMMERCE

ENVIRONNEMENT ECOLOGIE URBAINE

ENVIRONNEMENT ECOLOGIE URBAINE

EDUC. AUTRES

EDUCATION



ETAT DES SUBVENTIONS - CONSEIL MUNICIPAL DU 22 MAI 2018

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

2018_00361 28575 OLYMPIQUE DE GRANDE SYNTHE VOILE - OGS VOILE 4307 65 6574 40  Subvention de fonctionnement
Championnat de France funboard           8 000,00 

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

2018_00360 7790 SURF CASTING CLUB DUNKERQUOIS 4307 65 6574 40  Subvention de fonctionnement
Championnats           1 500,00 

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

2018_00359 3980 DUNKERQUE GRAND LITTORAL VOLLEY BALL 4307 65 6574 40  Subvention de fonctionnement           8 000,00 

SPORTS

SPORTS

SPORTS

SPORTS. EVENEMENTS

SPORTS. LOISIRS

SPORTS. PERFORMANCE



Organisme bénéficiaire Montant Imputation

Immeuble 23, 25 rue Albert 1er - Représenté par Benjamin Deviard 445,00 €                                             20422.01

Organisme Bénéficiaire Montant Imputation
 Restaurant Snack Traiteur Africain "le BAOBAB" - Monsieur Boubacar 
DIAKHITE - 11 Rue Albert 1er 59140 DUNKERQUE (Rénovation des 
devantures commerciales)

1 067,00 €                                          20422.94

 Restaurant Snack Traiteur Africain "le BAOBAB" - Monsieur Boubacar 
DIAKHITE - 11 Rue Albert 1er 59140 DUNKERQUE (Travaux destinés à 
l'accessibilité)

1 857,00 €                                          20422.94

Bar à vin Enseigne "Au Dit Vin" - Monsieur Farid MOULLA - SAS LA 
CITADELLE sis 7 Quai de la Citadelle, 59140 DUNKERQUE (Rénovation des 
devantures commerciales)

1 785,00 €                                          20422.94

Magasin de bien-être au naturel, Cosmétiques bio, aromathérapie, florathérapie, 
à l'enseigne "la nature dans tous les sens" - Madame Céline RONCHIN - 43 
Rue Poincaré 59140 DUNKERQUE (Rénovation des devantures 
commerciales)

1 218,00 €                                          20422.94

ETAT DES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT CM DU 22 MAI 2018

Aides aux entreprises dans le cadre du FISAC

SUBVENTIONS PRO (PERIMETRE RAVALEMENT OBLIGATOIRE) Ravalement de facade





Exercice 2007

N° Titres Montants

TOTAL 30,00 €

Exercice 2010

N° Titres Montants

TOTAL 672,41 €

Exercice 2011

N° Titres Montants

TOTAL 1 463,28 €

Exercice 2012

N° Titres Montants

TOTAL 1 042,37 €

Exercice 2013

N° Titres Montants

TOTAL 406,60 €

Exercice 2014

N° Titres Montants

TOTAL 1 977,86 €

ADMISSIONS EN NON-VALEUR



Exercice 2015

N° Titres Montants

TOTAL 5 239,43 €
Exercice 2016

N° Titres Montants

TOTAL 1 822,61 €





Exercice 2017

N° Titres Montants

TOTAL 1 394,01 €

TOTAL GENERAL 14 048,57 €

CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR : 9 107,45 €

PERTES IRRECOUVRABLES ETEINTES : 4 941,12 €



Exercice 2007
perte irrécouvrable 30,00

Exercice 2010
clôture insuffisance actif sur RJ-LI 672,41

Exercice 2011
clôture insuffisance actif sur RJ-LI 1 463,28

Exercice 2012
Poursuite sans effet 1 042,37

Exercice 2013
Poursuite sans effet 406,60

Exercice 2014
clôture insuffisance actif sur RJ-LI 1 326,92
Poursuite sans effet 650,94

Exercice 2015
clôture insuffisance actif sur RJ-LI 1 354,56
Poursuite sans effet 3 884,87

Exercice 2016
clôture insuffisance actif sur RJ-LI 93,95
Poursuite sans effet

Exercice 2017
Poursuite sans effet 1 394,01

RÉCAPITULATIF GÉNÉRAL (tous exercices confondus)

clôture insuffisance actif sur RJ-LI 4 911,12

Poursuite sans effet 9 107,45

perte irrécouvrable 30,00

14 048,57

BUDGET 01 - VILLE



























































































































 

 
 
 
 
 
 

Convention de Partenariat 
relative à la prévention des expulsions et la mise en œuvre 

de la Commission de Recours Ultime sur le territoire de 
Dunkerque 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
                       
                  
 
 
 
 
 
 
                         

 
 
 
 
  

 



 

ENTRE : 
 
La Ville de Dunkerque représentée par Patrice VERGRIETE, Maire,  

 
ET 
Le Centre Communal d’Action Sociale, représenté par Catherine SERET, Vice-Présidente  
 
 
ET 
 

La Maison Flamande représentée par son Président du Directoire, Monsieur Christophe VANHERSEL,  

Le Cottage Social des Flandres, représenté par sa Directrice Générale, Madame Nathalie BROCQ, 

Habitat Haut de France, représenté par son Directeur Général, Monsieur Stéphane MAILLET, 

Partenord Habitat représenté par son Directeur Général, Monsieur Christophe BECUWE, 

Habitat du Nord représenté par son Directeur Général, Monsieur Jean -François DEVILLERS, 

ICF Nord / Est représenté par son Directeur d’Agence, Monsieur Eric BRYLOWSKIJ, 

LOGIFIM représenté par son Directeur des activités, Monsieur Jérémy RENAUT, 

S.I.A. Habitat représenté par son Directrice générale, Madame Marie-Hélène  Foubet, 
 
 
Ci-après désignés par Bailleur Social, 
 
 
PREAMBULE 
 
La Ville de Dunkerque s’est engagée depuis plusieurs années, par l’intermédiaire de son Centre 
Communal d’Action Sociale, dans une politique de prévention des expulsions et ceci dans le cadre d’un 
large partenariat construit avec l’ensemble des bailleurs sociaux. La Direction du logement de la Ville 
de Dunkerque propose la réécriture de la convention afin de définir le cadre d’intervention en matière 
de prévention des expulsions sur le territoire de Dunkerque. 
 
L’objectif de ce partenariat est d’éviter les expulsions qui constituent une véritable déchéance sociale 
pour les familles. 
 
Afin de renforcer leurs interventions dans ce domaine, une Commission de Recours Ultime (CRU) a été 
créée en 2011. 
Il est rappelé qu’en amont des réunions de la CRU, les bailleurs sociaux et le service accompagnement 
social lié au logement de la direction du logement de la ville de Dunkerque se rencontrent dans le cadre 
de groupes de travail qui sont l’occasion de repérer les situations d’impayées nécessitant une action en 
amont du commandement de payer afin d’éviter l’aggravation des dettes de loyer. 
 
Par définition, l’impayé de loyer est défini par les services de la ville comme « toute somme due 
équivalent à 2 incidents de paiement du loyer net, hors impayé d’ordre technique (demande d’APL en 
cours, FSL accès en cours) ». 
 
Le service accompagnement social lié au logement peut intervenir auprès de tout locataire dès la 
connaissance de l’impayé (2 mois avérés) avec un accompagnement social proposé dans l’objectif de 
comprendre l’origine de la dette et de viser sa résorption.  
 
L’objectif commun des signataires de la présente 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. C’est-à-dire que l’accompagnement ne pourra être conduit par la Ville 
qu’après mise en œuvre, par le bailleur, de ses obligations et devoirs, à savoir : 
 



 

- l’obligation de mettre en place un plan d’apurement dès les premiers mois d’impayés, 
- l’obligation de signaler auprès de l’organisme payeur de l’allocation logement, la présence d’un 

impayé de loyer, 
- le devoir de proposer un protocole de cohésion sociale dès que le bail est résilié (au travers de 

la CRU), 
- le devoir d’accepter la mutation avec un loyer adapté du locataire lorsque l’impayé est lié à une 

sous-occupation et par conséquent un taux d’effort trop élevé. 
 
En aval, la Ville s’est engagée au travers de ce service à répondre au Sous-Préfet lorsqu’une enquête 
sociale est sollicitée dans le cadre de la procédure judiciaire d’expulsion locative. 
 
ENTRE LES SOUSSIGNES, IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 
 
ARTICLE 1 : OBJET  
 
Cette convention a pour objet général de présenter les modalités de travail entre les bailleurs sociaux 
du territoire de Dunkerque et le service d’accompagnement social lié au logement de la direction du 
logement de la Ville de Dunkerque permettant de prévenir des expulsions locatives. Les méthodes de 
travail reposent sur : 
 
- les groupes de travail « impayés de loyer sans procédure »  
 
- la Commission de Recours Ultime  
 
- le Fonds Municipal d’Aide aux Impayés de Loyers et de Charges 
 
 
ARTICLE 2 : LES GROUPES DE TRAVAIL « IMPAYES DE LOYER » 
 

a) Objet  
 
Les groupes de travail entre les bailleurs et le service accompagnement social lié au logement de la 
direction du logement de la Ville de Dunkerque ont pour objectif de prévenir de la procédure judiciaire 
d’expulsion locative. 
 

b) Public cible 
 
Les groupes de travail examinent les situations des locataires résidant sur le territoire de Dunkerque et 
présentant au moins deux incidents significatifs de paiement avérés.  
Cela n’implique pas l’intervention du service Accompagnement Social Lié au Logement (ASLL) auprès 
des locataires mais dans un esprit de partage de l’information, la situation est portée à connaissance 
du service de l’ASLL par le bailleur afin d’examiner les suites à donner. 
 

c) Fonctionnement 
 
Ces groupes de travail se déroulent une fois par trimestre avec un ordre du jour transmis par le bailleur 
au préalable 8 jours avant. 
 
D’une part, il s’agit d’un temps d’échange sur les situations qui ne font pas l’objet d’une procédure 
d’expulsion. Ce temps d’échange est constructif et permet de faire avancer la situation favorablement 
pour le locataire dans un but qu’il soit maintenu dans ce logement.  
 
Lorsque le maintien est fortement compromis du fait de l’inadéquation du logement à la situation du 
locataire, une réflexion pourra se conduire sur la nécessité de mutation et la Ville pourra dans des 
conditions précisées dans l’article 4 de la présente convention actionner le fonds municipal d’aide aux 
impayés de loyers et de charges (FMAILC). 
 
D’autre part, lorsque le locataire s’est mobilisé tardivement et que de ce fait une procédure d’expulsion 
est engagée, ce temps d’échange permettra de faire le point sur l’accompagnement conduit par la Ville. 
 



 

Cette organisation reste flexible si le bailleur possède peu de patrimoine sur le territoire communal et 
que cela concerne un nombre faible de dossiers. Dans ce cadre, l’échange en amont aura lieu par 
d’autres moyens type mail et/ou téléphone. 
 

d) Composition 
 
Les groupes de travail sont composés : 

- des représentants du bailleur : service contentieux, agents sociaux 
- des représentants de la direction logement : la responsable, les travailleurs sociaux 

 
e) Mobilisation des locataires 

 
En cas d’absence de mobilisation du locataire, le bailleur social se réserve le droit d’entreprendre la 
procédure d’expulsion. Le service ASLL de la Direction du logement poursuivra les tentatives de prise 
de contact. 
 
Lorsque la procédure judicaire est engagée, le bailleur pourra saisir la Commission de Recours Ultime 
dont l’objet est repris dans l’article 8 de la présente convention. 
 
ARTICLE 3 : LA COMMISSION DE RECOURS ULTIME (CRU)  
 

a) Objet 
 
La Commission de Recours Ultime de Dunkerque a pour objectif, dans le cadre d’une concertation avec 
l’ensemble des acteurs, de rechercher les solutions qui permettront d’éviter les expulsions et de 
favoriser le maintien durable dans leur logement des locataires qui rencontrent des difficultés sociales. 
 

b) Public cible 
 
La Commission de Recours Ultime examine les situations des locataires dont la situation peut conduire 
à une expulsion. Il s’agira des locataires ayant fait l’objet d’un jugement d’expulsion pour lesquels les 
dispositifs de droit commun ont été engagés. 
Un locataire peut être invité à la Commission de Recours Ultime dès l’instant où le jugement rendu n’est 
pas respecté ou en parallèle de la délivrance du commandement de quitter les lieux. 
 

c) Fonctionnement 
 
La CRU fait l’objet d’une saisine par les bailleurs sociaux ayant du patrimoine sur le territoire communal. 
Elle peut également l’être par la Direction du logement si cette dernière la juge utile pour faire évoluer 
une situation. 
 
Elle se réunit dans un délai maximal de 30 jours à compter de sa date de saisine. Le bailleur saisit la 
CRU en adressant un courrier avec le nom des locataires à Madame la Directrice, Direction du 
logement, Hôtel de ville – BP 6-537 – 59386 Dunkerque cedex 1. 
 
Son secrétariat est assuré par la Direction du logement de la Ville de Dunkerque et chaque réunion fera 
l’objet d’un compte rendu réalisé par le service accompagnement social lié au logement de cette 
Direction. 
 
Chaque locataire recevra un courrier notifiant son absence ou sa présence et les engagements retenus. 
La CRU intégrera dans ses décisions les préconisations de la commission du FSL et du surendettement 
s’il y a lieu. 
 
 
Les éléments obtenus dans le cadre de la Commission de Recours Ultime pourront être cités dans les 
rapports établis par le service accompagnement social lié au logement à la demande de la Sous-
Préfecture. 
 

d) Composition 
 



 

La CRU de Dunkerque est composée : 
 

- de la directrice de la Direction du logement de la Ville de Dunkerque et/ou du responsable du 
service accompagnement social lié au logement de la Direction du logement 

- du représentant du bailleur concerné par la situation, 
- le locataire concerné.  

 
e) Engagement du bailleur 

 
Le bailleur social s’engage à ne procéder à aucune expulsion tant que les situations n’auront pas fait 
l’objet d’un examen par la CRU. De même, aucune tentative d’expulsion ne sera engagée avant que la 
situation fasse l’objet d’un traitement par la commission de recours ultime. 
 
La procédure d’expulsion sera suspendue pour toute situation devant faire l’objet d’un examen par la 
CRU. Après le passage en CRU, le bailleur s’engage à respecter la décision prise lors de la commission. 
La signature d’un protocole de cohésion sociale peut être proposée et actée lors de cette commission. 
 
Le bailleur social invite le locataire en procédure d’expulsion dans le but de rechercher une solution. Si 
un plan d’action est mis en œuvre et respecté par le locataire, la CRU ne sera saisie qu’en cas de non-
respect du jugement lorsque la personne a été assignée en résiliation de bail. 
 
Aucune dérogation ne peut être accordée. 
 

f) Mobilisation des locataires 
 
Le locataire concerné par la procédure d’expulsion sera invité à se présenter à la réunion de la CRU au 
cours de laquelle sa situation sera traitée, le but étant de le rendre acteur de la résolution de ses 
difficultés et d’établir, en sa présence, un plan d’action visant à résorber l’impayé. 
 
Avec l’accord du locataire, les services sociaux d’autres structures (département, associations, 
entreprises…) pourront également être invités à participer aux réunions de la CRU à partir du moment 
où ces derniers interviennent sur l’accompagnement social du locataire concerné. 
 
En cas d’absence non justifiée du locataire, le bailleur social se réserve le droit de poursuivre la 
procédure d’expulsion. 
 
La Ville n’interviendra plus auprès du locataire lorsque son absence non justifiée est constatée lors de 
la CRU. 
 

g) Suspension et réactivation de la procédure 
 
Tant que le locataire reste engagé sur la régularisation de son impayé dans le cadre d’un plan 
d’apurement compatible avec ses contributions budgétaires, le bailleur social maintiendra la suspension 
de la procédure. 
 
Si les engagements ne sont pas respectés, le bailleur social en informera le service accompagnement 
social lié au logement et poursuivra la procédure d’expulsion. 
 

 
 
 

 
ARTICLE 4 : MOBILISATION DU FONDS MUNICIPAL D’AIDE AUX IMPAYES DE LOYERS ET DE 
CHARGES (FMAILC) 
 
 
Le Fonds Municipal d’Aide aux Impayés de Loyers et de Charges pourra être un outil mobilisable par le 
service ASLL de la ville lorsque le bailleur accepte de muter le locataire en situation d’impayé de loyer 
dans son parc. Le montant du nouveau loyer avec l’apurement ne devra pas être supérieur au précédent 
loyer, soit « nouveau loyer + plan d’apurement < précédent loyer).  



 

 
Pour cela, l’origine de la dette devra être liée à un taux d’effort trop important et une inadéquation du 
logement occupé. Le locataire ne doit pas être éligible aux dispositifs de droit commun (FSL, action 
logement, dispositif visale etc.), auquel cas, ces dispositifs seront privilégiés. 
 
Le bailleur réalisera en présence d’un travailleur social de l’ASLL un pré-état des lieux permettant de 
définir la volonté ou non de muter le locataire. 
 
Lorsque le locataire réunit l’ensemble des conditions, l’impayé de loyer sera repris dans un plan 
formalisé entre le locataire, le bailleur et la Ville. La prise en charge de la dette sera répartie ainsi : 

- 50% locataire (sous forme d’apurement mensuel) 
- 50% FMAILC conditionné à la mutation par le bailleur  
- plafonnée à 1000€ par locataire  
- octroyable une seule fois par locataire.  

 
La Ville de Dunkerque délègue au Centre Communal d’Action Sociale de Dunkerque la gestion de ce 
Fonds Municipal d’Aide aux Impayés de Loyers et de Charges.  
 
 
ARTICLE 5 : MUTUALISATION DES MOYENS 
 
Les signataires de la convention reconnaissent que la résolution des situations complexes aboutissant 
à des procédures d’expulsion nécessite une mutualisation de leurs moyens. 
 
Ils s’engagent à tout mettre en œuvre pour éviter les expulsions et à privilégier les actions de prévention, 
notamment, la concertation avec les services sociaux, la saisine du FSL, les mutations dans des 
logements mieux adaptés aux capacités financières des locataires, les aides financières du CCAS. 
 
 
ARTICLE 6 : CONFIDENTIALITE 
 
Les membres de la CRU sont tenus au secret professionnel et s’engagent à respecter strictement la 
confidentialité des informations dont ils ont connaissance en réunion. 
 
ARTICLE 7 : EVALUATION 
 
Le fonctionnement de la CRU fera l’objet d’une évaluation à laquelle l’ensemble des signataires 
participera et ceci, un an après la date de signature de la présente convention. Chacun des signataires 
s’engage à fournir les données nécessaires à cette évaluation. 
 
ARTICLE 8 : DUREE 
 
La présente convention est conclue pour une durée d’un an, à compter de la date de signature. Elle est 
renouvelable deux fois par tacite reconduction. Chaque signataire peut se retirer de la CRU par lettre 
recommandée exposant les motifs de son choix. Elle pourra faire l’objet d’une actualisation par voie 
d’avenant. 
 
  



 

 Fait à Dunkerque, le 
 

  
 
 
 

Monsieur Patrice VERGRIETE 
Maire de Dunkerque 

Président de La Communauté Urbaine de Dunkerque 
 
 

Madame Catherine SERET 
Adjointe à l’action sociale 

Vice-présidente du CCAS de Dunkerque 
 
 

   
 
 

Christophe VANHERSEL Nathalie BROCQ Stéphane MAILLET 
Directeur Général Directrice Générale Directeur Général 
Maison Flamande Cottage Social des Flandres Habitat 62/59 Picardie 
 
 
 
 
 
Christophe BECUWE Jean -François DEVILLERS Marie-Hélène Foubet  
Directeur Général                  Directeur Général Directrice Générale                        
Partenord Habitat Habitat Haut de France S.I.A. Habitat     
    
 
 
 
 
 
 
Eric BRYLOWSKIJ Jérémy RENAUT  
Directeur d’Agence Directeur des activités  
ICF Nord / Est LOGIFIM  
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COMMUNAUTE URBAINE DE DUNKERQUE
__________________________________________________ 
 
DIRECTION DU FONCIER DU PATRIMOINE ET DES  
AUTORISATIONS D’URBANISME  
 

 

 

 

 

 

 

 

           Entre : 

- La ville de DUNKERQUE, représentée par son Maire, Monsieur Patrice VERGRIETE, 
agissant en vertu d’une délibération du Conseil Municipal de Dunkerque du 
Ci-après dénommée « la Ville »  

D’une part, 
 
Et : 
 

- La Communauté Urbaine de DUNKERQUE, représentée par Monsieur Bernard 
WEISBECKER, Vice-Président, agissant en vertu d’une délibération du Conseil 
Communautaire en date du  
Ci-après dénommée « la CUD »  
 

        D’autre part. 
 

             PRÉAMBULE  

La ville de Dunkerque et la Communauté Urbaine de Dunkerque disposent d’un patrimoine important 
et diversifié. Certains éléments composant ce patrimoine ne représentent cependant plus aujourd’hui 
d’intérêt pour les collectivités, ces biens ayant soit fait l’objet d’une désaffectation, soit ayant été acquis 
dans le cadre d’un projet abandonné ou d’un besoin aujourd’hui obsolète. 

Les deux collectivités ont mis en œuvre un plan de valorisation de leur patrimoine, dont l’un des objectifs 
est de se séparer d’un patrimoine devenu trop coûteux et n’ayant plus d’utilité publique pour son 
propriétaire. 

Les biens ainsi listés, dans le cadre de cette valorisation, pouvant représenter une utilité réelle 
opportunité foncière pour l’une ou l’autre de ces collectivités, les deux parties se sont rapprochées afin 
d’envisager un échange de propriété.  

ECHANGE DE BIENS ENTRE LA VILLE DE 
DUNKERQUE ET LA COMMUNAUTÉ 

URBAINE DE DUNKERQUE  
ACCORD CADRE  



Le présent accord cadre a pour objet de préciser les biens que la ville et la Communauté entendent 
s’échanger, de préciser les conditions de cet échange qui se veut équilibré financièrement et dont les 
modalités d’application seront étalées sur une période de trois ans. 

 

ARTICLE 1 -  OBJET 

La ville de Dunkerque et la Communauté Urbaine de Dunkerque prévoient d’échanger les biens repris 
aux article 2 et 3 de la présente convention. Cet échange se réalisera sans soulte, la valeur totale des 
biens apportés par chaque collectivité étant équivalente et estimée par le service des Domaines à 
4 057 000 € 

ARTICLE 2 : BIEN ÉCHANGÉS PAR LA COMMUNAUTÉ URBAINE DE 
DUNKERQUE  

La CUD transfèrera à la Ville la propriété des biens suivants : 

- Bâtiment dénommé « ex Agur » situé 38 quai des hollandais, cadastré section XM numéro 268. 
Les services fiscaux ont évalué, le 12 juin 2017, la valeur de ce bien à 905 000 €.  
 

- Bâtiment dénommé « ex SIARD » situé 25 rue Faulconnier, cadastré section XM numéros 261 
et 267.  
La cession ne portera que sur la partie de l’immeuble propriété de la CUD, correspondant aux 
lots numéros 5,6 et 8 de la copropriété.  
Les services fiscaux ont évalué le 13 juin 2017 ce bien à 325 000 €.  
 

- Bâtiment annexe du site dénommé « ex collège Albert Samain » situé 5 rue de l’esplanade, érigé 
sur la parcelle cadastrée section AL numéro 126.  
Ce local qui comprend des salles de classe et un garage a évalué par les services fiscaux le 21 
novembre 2017 à 542 000 €.  
 

- Bâtiment abritant le Skate Park municipal, situé 9126 quai du départ, cadastré section AI numéro 
126.  
Les services fiscaux ont évalué le 21 novembre 2017 ce bien à 200 000 €. 
 

- Bâtiment situé 14 rue de la perche, cadastré section AE numéro 464p.  
La cession concerne uniquement les locaux mis à disposition de la Ville abritant l’association 
Dunkerque Littoral Cyclisme.  
Les services fiscaux ont évalué le 21 novembre 2017 ce bien à 95 000 €. 
 

- Bâtiments situés au 4, 6 et 8 rue de Cahors, érigés sur les parcelles cadastrées section AN 
numéros 318 et 321.  
Les services fiscaux ont évalué ces immeubles le 21 novembre 2017 à 95 000 € pour le numéro 
4 et à 230 000 € pour les numéros 6 et 8.  
 

- Bâtiment dénommé « ancien collège Lamartine » situé 49 place du Général de Gaulle, érigé sur 
la parcelle cadastrée section XT numéro 287. Les services fiscaux ont évalué le 20 novembre 
2017 ce bien à 1 665 000 €.  
 
 
 
 



 

ARTICLE 3 : BIENS ÉCHANGÉS PAR LA VILLE DE DUNKERQUE  

La Ville transfèrera à la CUD la propriété des biens suivants : 

- Bâtiment dénommé « La criée » situé avenue des bancs de Flandres, cadastré section AI numéro 
413.  
L’ensemble des bâtiments a été évalué le 20 novembre 2017 à 1 470 000 €.  
L’ensemble immobilier est loué à la coopérative maritime. 

- Bâtiment dénommée « Maison de l’environnement » situé 106 rue du casino, érigé sur la 
parcelle cadastrée section BE numéro 242.  
La cession n’englobe pas les espaces verts situé devant l’immeuble ni le parc urbain.  
Ce bien a fait l’objet d’une évaluation des services fiscaux le 20 novembre 2017 de 210 000 €.  
 

- Le site de l’ancienne patinoire municipale, situé place Paul Asseman.  
La cession reprend la patinoire actuelle cadastrée section XA numéro 46, ainsi que 6 000 m2 de 
terrains à extraire de la parcelle cadastrée section XA numéro 54 situés tout autour de 
l’équipement sportif.  
Les services fiscaux ont évalué cet ensemble immobilier à 900 000 €. 
 

- Bâtiment dénommé « le CCAS » situé 14 rue de la Maurienne, cadastré section XM numéro 
141.  
Ce bâtiment a été évalué par les services fiscaux le 18 décembre 2017 à 800 000 €.  
 

- Bâtiment dénommé « les bains dunkerquois » situé 19 rue de l’écluse de Bergues, bâtiment 
dénommé « conseil des Prudhommes » situé 18 quai aux bois, l’immeuble situé 22 rue 
Dampierre et le terrain à usage de parking situé 20 quai aux bois, cadastrés section AP numéros 
42, 43, 55 et 395.  
Ces biens ont fait l’objet d’une évaluation par les services fiscaux en date du 20 novembre 2017 : 
160 000 € pour « les bains dunkerquois », 180 000 € pour « le conseil des Prudhommes », 
120 000 € pour l’immeuble rue Dampierre et 16 500 € pour le terrain quai aux bois.  
 

- Terrain situé quai aux fleurs cadastré section AC numéro 157.  
Ce terrain a été évalué le 7 juin 2017 à 25 700 €.  
 

- Bâtiment dénommé « Le Fort Vallières » ainsi qu’une partie des terrains limitrophes du fort 
situé sur la commune de Téteghem-Coudekerque-Village, cadastrés section B numéros 477, 
488, 491, 494, 1147 et 1852.  
La Ville conservera la propriété des terrains affectés à la pratique sportive, le parking et les 
bâtiments, la CUD se rendra propriétaire du fort et de l’ensemble des terrains intégrés dans le 
bois des forts désignés ci-dessus.  
Les services fiscaux ont évalué ce bien le 22 novembre 2017 sur une base d’un euro le m2.  
Au vu de la surface rétrocédée, la valeur des biens cédés est fixée dans le cadre du présent accord 
cadre à 174 800 €. 
 
 
 
 
 
 
 



 

ARTICLE 4 : MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE DE CET ÉCHANGE  

Au vu de l’ensemble des biens repris dans l’échange et des évaluations établies par les services fiscaux, 
la Ville et la CUD constatent le parfait équilibre financier de cet échange. 

Sa mise en œuvre prendra la forme d’actes de cession à titre gratuit établis entre les deux collectivités 
sous la forme administrative. 

Compte tenu des usages actuels de certains biens et afin de permettre aux deux collectivités d’affiner 
leurs projets urbains, la Ville et la CUD entendent planifier ces cessions sur une durée de 3 ans selon la 
répartition suivante : 

1) cessions à réaliser en 2018 

Pour les biens cédés par la CUD :  

- Bâtiment dénommé « ex AGUR » 
- Bâtiment dénommé « ex SIARD » 
- Bâtiment dénommé « ex Collège Lamartine »  
- Bâtiment dénommé « Le Skate-Park » 

Pour les biens cédés par la ville 

- Bâtiment dénommé « La Criée » 
- Bâtiment dénommé « Maison de l’environnement » 
- Terrain dit « d’extension de la déchetterie » 

 

2) cessions à réaliser en 2019 

Pour les biens cédés par la CUD :  

- Bâtiment annexe du site dénommé « ex collège Albert Samain »  

Pour les biens cédés par la ville 

- Site dit de l’ancienne patinoire municipale 
- Site dénommé « Le Fort Vallières »  
- Bâtiment dénommé « le CCAS » 

 

3) cessions à réaliser en 2020 

Pour les biens cédés par la CUD  

- Bâtiment rue de la perche 
- Bâtiments rue de Cahors 

Pour les biens cédés par la ville 

- Bâtiment dénommé « les bains dunkerquois » 
- Bâtiment dénommé « le Conseil des Prudhommes » 
- Bâtiment rue Dampierre 
- Terrain quai aux Bois 

 



ARTICLE 5 : PRISE EN CHARGE DES FRAIS LIÉS A L’ÉTABLISSEMENT DES 
ACTES 

L’ensemble des actes de cession établi en la forme administrative par les services communautaires. 

Les frais de géomètre seront supportés par chaque vendeur 

L’ensemble des frais liés à la publication de chaque acte sera partagé entre les deux parties. Il en sera de 
même si les parties souhaitent établir l’une des cessions par acte notarié. 

Les deux collectivités déclarent connaître parfaitement les biens faisant l’objet de l’accord cadre. Elles 
s’engagent dans le cadre de la vente de leur bien à transmettre l’ensemble des documents administratifs 
ou techniques en leur possession (plans, descriptifs techniques, diagnostics…).  

Les biens seront repris en l’état, il ne saurait être réclamé par l’une des parties à l’autre l’établissement 
de documents ou diagnostics inexistants à la date de signature de l’acte. 

ARTICLE 6 : CONSÉQUENCE DU TRANSFERT DE PROPRIÉTÉ 

Le transfert de propriété des biens échangés n’interviendra qu’à la date de signature de l’acte de cession. 
Chaque collectivité continuera à assurer ses obligations de propriétaire jusqu’à ce transfert.   

Des prises de possession anticipée peuvent être envisagées : elles feront alors l’objet de conventions de 
mise à disposition anticipée. 

ARTICLE 7 : AJOUT OU RETRAIT D’UN BIEN  

Tout ajout ou retrait d’un des biens repris dans le présent accord cadre devra être acté par un avenant à 
celui-ci. Cette modification entrainant un déséquilibre financier du présent accord, les parties 
conviennent de rétablir cet équilibre soit par le versement à la collectivité « lésée » d’une soulte 
correspondant à la différence de valeur du bien retiré ou ajouté, soit par l’intégration ou le retrait de 
certains biens permettant un échange d’une valeur équivalente. Ces modifications seront reprises par 
voie d’avenant à la présente convention. 

ARTICLE 8 : DURÉE DE LA CONVENTION  

Le présent accord cadre prévoit un étalement des cessions sur trois exercices. Il prendra fin par la cession 
effective de l’ensemble des biens entre les deux collectivités. 

 

               Fait à DUNKERQUE 

               Le   

 

Pour la Communauté Urbaine Pour la Ville de Dunkerque 
de Dunkerque   
  
 
Le Vice-Président, Le Maire, 
Lu et approuvé Lu et approuvé  
 
 
 
 
Bernard WEISBECKER Patrice VERGRIETE                            
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VILLE DE DUNKERQUE -  DGA Vie Socia le  e t  Ci toyenne -  Di rect ion Démocrat ie ,  des In i t ia t i ves Locales et  de la  Sol ida r i té  

POLITIQUE DE LA VILLE :  
Tableau des projets pour la programmation 2018 

au 13 mars 2018 

Porteur Action Action 
nouvelle ou reconduite Axes du Contrat de Ville Part Ville Part Etat Part Région 

Ville de Dunkerque 
Pôle Emploi-Insertion Dk Job Alternance Action reconduite 

Axe 1 Emploi 
Stimuler le développement économique et 
 l’accès à l’emploi des publics les plus en 

difficultés 

11 000 10 000 

Ville de Dunkerque
Accompagnement social lié au relogement des 

résidents du foyer des travailleurs migrants de la 
Batellerie à l’Ile Jeanty 

Action nouvelle
Axe 2 

Agir sur l’attractivité des quartiers et l’accès au 
logement digne pour tous 

3 000 11 000 

Ville de Dunkerque Requalification de la plaine des graviers  
au Banc Vert Action nouvelle 

Axe 2 
Agir sur l’attractivité des quartiers et l’accès au 

logement digne pour tous 20 581 
20 581 

Ville de Dunkerque renforcer l’attractivité du Jardin d’Eau  
au Jeu de Mail Action nouvelle 

Axe 2 
Agir sur l’attractivité des quartiers et l’accès au 

logement digne pour tous 8340 
8 339 

Studio 43-Terre Neuve Ciné citoyen Action reconduite 
Axe 3 Participation 

Développer un territoire en associant  
pleinement ses habitants 

5 000 5 000 

ADUGES 
Maisons de Quartiers 

Jeu de Mail, Carré de la Vieille, 
Basse-Ville, Soubise, Ile Jeanty 

Mémoire et Patrimoine des quartiers Action reconduite 
Axe 3  

Développer un territoire en associant  
pleinement ses habitants 

9 000 9 000 

ADUGES 
Maisons de Quartiers 

Jeu de Mail, Carré de la Vieille, 
Basse-Ville, Soubise, Ile Jeanty 

Les éco-citoyens Action nouvelle 
Axe 3  

Développer un territoire en associant  
pleinement ses habitants 

2 200 8 800 

Ville de Dunkerque 
Direction Développement Durable 

Accompagnement à la conception, la mise en 
œuvre et au suivi des jardins partagés  Action reconduite 

Axe 3  
Développer un territoire en associant  

pleinement ses habitants 
13 920 6 080 

Agitateurs Publics Bal International de quartier  Action reconduite 
Axe 3 

Développer un territoire en associant  
pleinement ses habitants 

5 350 5 000 
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Récapitulatif des parts sollicitées auprès de chaque cofinanceur en politique de la ville : 

• Part Etat :  204 161 € 
• Part Région :   68 520 € 272 681 € 
• Part Ville :  234 399 € 

Total : 507 080 € 

ADUGES 
Maisons de Quartiers 

Jeu de Mail, Carré de la Vieille, 
Basse-Ville, Soubise, Ile Jeanty 

Culture et quartiers Action nouvelle 
Axe 3  

Développer un territoire en associant  
pleinement ses habitants 

6 700 6 700 

Ville de Dunkerque 
Démocratie, des Initiatives Locales et de la Solidarité 

Fonds de Travaux Urbains 
FTU Action reconduite 

Axe 3  
Développer un territoire en associant  

pleinement ses habitants 
16 000  

16 000 

ADUGES Nos Quartiers d’été 
NQE Action reconduite 

Axe 3  
Développer un territoire en associant  

pleinement ses habitants 
13 100  

13 100 

ADUGES Soutien à la participation des habitants et des 
initiatives citoyennes dans les quartiers prioritaires Action reconduite 

Axe 3  
Développer un territoire en associant  

pleinement ses habitants 
10 500  10 500 

CITEO Médiation sociale en milieu scolaire Action reconduite 
Axe 4 Education   

Dynamiser le volet éducatif pour donner  
des perspectives aux enfants et aux jeunes 

5 000 5 000 

AFEV Être utile contre les inégalités, 
avec la jeunesse comme ressource Action reconduite 

Axe 4  
Dynamiser le volet éducatif pour donner  

des perspectives aux enfants et aux jeunes
9 000 9 000 

ADUGES 
Maisons de Quartiers 

Jeu de Mail, Carré de la Vieille, Ile Jeanty 
Basse-Ville, Soubise, Banc Vert 

VVV  Action reconduite 
Axe 4  

Dynamiser le volet éducatif pour donner  
des perspectives aux enfants et aux jeunes 

18 775 17 120 

Ville de Dunkerque 
Direction Enfance -Education 

Académie d’été Action reconduite 
Axe 4  

Dynamiser le volet éducatif pour donner  
des perspectives aux enfants et aux jeunes 

10 000 10 000 

Ville de Dunkerque 
Direction Enfance- Education 

DRE - Dispositif de Réussite Educative Action reconduite 
Axe 4  

Dynamiser le volet éducatif pour donner  
des perspectives aux enfants et aux jeunes 

41 733 96 461 

Ville de Dunkerque 
Mission Jeunesse Points Citoyens Action reconduite 

Axe 4  
Dynamiser le volet éducatif pour donner  

des perspectives aux enfants et aux jeunes 
25 200 5 000 

234 399 € 204 161 € 68 520 € 
































