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CONSEIL MUNICIPAL  
Procès-Verbal 

de la réunion du jeudi 27 septembre 2018 
 

Président Patrice VERGRIETE 

Secrétaire Adrien NAVE 
 
 

ORDRE DU JOUR 
 

I  Approbation du procès-verbal de la réunion du Conseil Municipal du 22/05/18 
 
II  DELIBERATIONS 
 

COMMUNE DE FORT-MARDYCK  
1. Délibération du conseil consultatif de Fort-Mardyck du 25 septembre 2018 

 
COMMUNE DE SAINT-POL-SUR-MER  

2. Délibération du conseil consultatif de Saint-Pol-sur-Mer du 13 septembre 2018 

 
ECONOMIE TOURISME  

3. Camping municipal - Contrat du Directeur de la régie d'autonomie financière 

4. Taxe de séjour - Mise en œuvre des évolutions législatives à compter du 1/01/2019 

 
ACTION SPORTIVE  

5. Lancement du dispositif Sport Santé sur Ordonnance 

 
FINANCES  

6. Taxe d'habitation : modification de l'abattement spécial pour les personnes handicapées ou invalides 

7. Décision modificative 2018 n°1 

8. Etat complémentaire des subventions 

9. Admissions en non-valeur 

10. Garanties d'emprunts accordées à la Maison Flamande SA d'HLM - Réaménagement de 48 prêts. 

 
AMENAGEMENT URBAIN  

11. Aménagement du quai aux Fleurs et réalisation de terrasses sur les berges du canal de Furnes à 
Dunkerque dans le cadre de la politique communautaire « l’Agglo au Fil de l’Eau » 

 
DEMOCRATIE LOCALE  

12. Charte d'engagement réciproque Ville/associations dunkerquoises 

 
URBANISME  

13. Convention cadre de partenariat "Cœur de ville" 

14. Convention de partenariat "Cœur de Ville" entre Action Logement, la Communauté Urbaine de 
Dunkerque et la ville de Dunkerque 

 
HABITAT LOGEMENT  

15. Convention générations et cultures : accompagnement collectif des résidents du foyer de la "Batellerie" - 
Ile Jeanty 

 
ACTION FONCIÈRE  

16. Dunkerque-Rosendaël 103-105 rue Jules Ferry - cession au profit de Messieurs Bonjean et Coelho-
Pereira 
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ACTION JEUNESSE  
17. Accueil, gratification et indemnisation des stagiaires de l'enseignement supérieur. Mise à jour de la 

délibération du 27 juin 2011. 

18. Renouvellement d'agrément Service Civique 

19. Délibération cadre : Rencontres Actions Jeunesse et Territoires (AJT) 

20. Zoom Le label - Conventions avec les associations partenaires 

 
ACTION SOCIALE  

21. Bonus Ville - augmentation de la participation de la ville. 

22. Création d'un concours " Recognize and change " (reconnaître et changer) 

23. Présentation du rapport annuel 2017 de la Commission Communale d'Accessibilité 

 
DEVELOPPEMENT SOCIAL URBAIN  

24. Bilan des actions 2017 DSU financées par la DSUCS 

 
PERSONNEL  

25. Actualisation du régime indemnitaire 

26. Conditions d'accès à l'échelon spécial de certains grades 

27. Parcours Emploi Compétence - protection sociale des contrats aidés 

28. Ajustement du tableau des effectifs 

29. Adhésion au centre de gestion du Nord 

30. Adhésion au service commun de médecine préventive 

 
DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES DIVERSES  

31. Désignation d'un représentant au conseil de surveillance du Grand Port Maritime 

32. Convention constitutive d'un groupement de commandes avec le Fonds Régional d'Art Contemporain 
Grand Large - Hauts-de-France 

 
III DELEGATIONS DE POUVOIR DU MAIRE  
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M. le maire : Mesdames et Messieurs, chers collègues bonsoir, je vous invite à prendre place. Mesdames et 
Messieurs, il est 18h15. Je déclare ouverte cette séance du Conseil Municipal. Je donne la parole à Monsieur 
Nave, pour l’appel. 

VILLE DE DUNKERQUE 
EXTRAIT DE REGISTRE AUX DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

Convoqué le 21 septembre 2018 
pour la séance du jeudi 27 septembre 2018 

 
PRESENTS :  

Monsieur Patrice VERGRIETE  Maire  
Madame Karima BENARAB  1ère Adjointe au Maire  
Monsieur Jean-François MONTAGNE  Adjoint de quartier  
Madame Leïla NAIDJI  Adjointe de quartier  
Monsieur Yves PANNEQUIN  Adjoint au Maire  
Madame Catherine SERET  Adjointe au Maire  
Monsieur Michel TOMASEK  Adjoint au Maire  
Madame Monique BONIN  Adjointe au Maire  
Madame Nadia FARISSI  Adjointe au Maire  
Monsieur Jean-Yves FREMONT  Adjoint au Maire  
Madame Diana DEQUIDT  Adjointe 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 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 arrivée 18h40 
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  
Madame Séverine WICKE  Conseillère municipale  
Monsieur Benjamin PRINCE  Conseiller municipal  
Monsieur Rémy BECUWE  Conseiller municipal arrivée 19h00 
Monsieur Roméo RAGAZZO  Maire-délégué  
Madame Joëlle CROCKEY  Conseillère municipale  
Monsieur Christian HUTIN  Conseiller municipal départ 20h00 
Monsieur Wulfran DESPICHT  Conseiller municipal  
Monsieur Philippe EYMERY  Conseiller municipal  
Monsieur Adrien NAVE  Conseiller municipal  

 
ABSENT(S) :  

Madame Claudine DUCELLIER  Conseillère municipale  
Madame Delphine CASTELLI  Conseillère municipale  

 
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 Martine ARLABOSSE à Monsieur Jean-François 
MONTAGNE, Madame Alice VARET à Madame Diana DEQUIDT, Monsieur Guillaume FLORENT à Madame 
Catherine SERET, Monsieur Pascal LEQUIEN à Monsieur Etienne DUQUENNOY, Monsieur Régis DOUILLIET à 
Monsieur Jean-Yves FREMONT, Monsieur Djoumoi SAID à Monsieur Michel TOMASEK, Madame Olivia 
HENDERYCKX à Madame Séverine WICKE, Madame Laura EVRARD à Madame Leïla NAIDJI , Monsieur 
Michel DELEBARRE à Monsieur Wulfran DESPICHT, Madame Martine FORTUIT à Monsieur Philippe EYMERY, 
Madame Angélique VERBECKE à Monsieur Adrien NAVE. 



Séance du Conseil Municipal de DUNKERQUE du jeudi 27 septembre 2018 N°3 

 

4 

M.le maire : 
Merci, Messieurs, Mesdames, le quorum est atteint nous pouvons délibérer. 
Au nom du Conseil Municipal, je tiens tout d’abord à présenter nos condoléances aux familles et amis de 

Monsieur Jacques Willem, ancien Adjoint au Maire de Dunkerque, de Monsieur Pierre Achte, retraité de la Ville, 
de Monsieur Pierre Verharne, Chevalier de l’Ordre National du Mérite et médaillé de la Ville de Dunkerque, de 
Madame Annie Boens, Agent Spécialisé des Ecoles Maternelles, ici à la Ville et de Madame Catherine Niewjaer, 
Directrice de la Crêche Familiale de l’Aduges. Je tiens également à dire toute notre sympathie à notre collègue 
Jean-Yves Fremont, à l’occasion du récent décès de sa maman. 

Depuis, notre dernier Conseil, l’actualité de notre Ville a été marquée par le démarrage du nouveau 
réseau de transport collectif gratuit. Notre agglomération est en effet devenue la plus grande d’Europe à avoir mis 
en place cette gratuité, ce qui attire les regards. Nous avons d’ailleurs accueilli les 3 et 4 septembre derniers les 
premières rencontres des villes qui ont le transport public gratuit afin de structurer au niveau européen un réseau 
de promotion des bienfaits écologiques, économiques et sociaux de la gratuité des transports. Notre 
agglomération témoigne déjà du succès de la mesure. Les premiers chiffres de fréquentation dépassent 
largement nos objectifs.  

En comparaison, avec l’époque du bus payant, on constate une hausse de 44% en semaine. Quant aux 
week-ends, la hausse est de 120% sur les trois premiers week-ends de septembre et de 74% le week-end 
dernier, où le dimanche pluvieux a plombé la moyenne. Vous le voyez donc, ces chiffres sont exceptionnels et 
montre les profonds changements qui sont en cours dans le mode de déplacement des Dunkerquois. On le 
ressent très nettement. La mise en œuvre de cette révolution de la mobilité sur le territoire va désormais trouver 
son rythme de croisière et je tiens à remercier les personnels de Dk bus et de la Communauté Urbaine pour le 
travail considérable de régulation entrepris depuis plusieures semaines. L’actualité économique récente a été 
marquée par les excellents chiffres de la saison estivale 2018. Je laisse le soin à Jean-Yves Fremont de nous 
rappeler le bilan touristique à l’occasion de la présentation de cette délibération. D’ores et déjà, nous pouvons 
dire que le pari de la diversification économique par le tourisme est une réussite et que l’image de notre ville 
change très positivement et nous pouvons nous en réjouir collectivement. 

La rentrée a marqué le début de la saison sportive. A cet égard, je souhaite une excellente saison à tous 
nos clubs dont j’ai eu le plaisir de saluer les bénévoles lors de Dk en survêt. La ville continuera à soutenir le 
développement de nos associations sportives aussi bien dans leur fonctionnement quotidien qu’à travers la 
qualité des infrastructures à leur disposition. Parmi les rénovations et améliorations apportées actuellement, je 
voudrais citer le stade d’athlétisme qui sera livré à la Toussaint. La nouvelle patinoire qui commence à prendre 
forme sur le môle 1 et la première tribune du stade Tribut dont la construction a démarré dès la livraison de la 
nouvelle pelouse hybride.  

Je voudrais aussi remercier l’équipe de la direction des Sports et tous ses partenaires pour la parfaite 
organisation des boucles dunkerquoises, le dimanche 16 septembre dernier. Un nouveau record a été battu, 
puisque nous étions 5 206 au départ. Bravo à tous. Je sais que la direction des Sports, n’est-ce pas Monsieur 
Vanhille a été particulièrement chargée avec Dk en survêt et les boucles début Septembre. En tout cas, c’est une 
réussite des 2 côtés. Bravo et félicitations à vous.  

Ce même week-end bénéficiant de l’été indien, les journées du patrimoine ont également connu un 
grand succès. Désormais, place est à la reprise des saisons culturelles de nos différentes institutions. Puis, qui dit 
septembre, dit rentrée scolaire, comme chaque été, la Ville a effectué de nombreux travaux dans les écoles. 
Cette année, les services municipaux ont aussi travaillé à la mise en œuvre de la volonté exprimée par les 
parents d’un retour à la semaine de quatre jours. Nous avons réorganisé les ateliers pédagogiques pour qu’un 
maximum d’enfants puissent continuer à en bénéficier ici. Dernièrement, l’attention médiatique a été appuyée sur 
le nouveau système de ramassage scolaire en « Rosalie ; Rosalie-bus ». Voyez quelques photos à l’école de la 
Mer, financée grâce, il faut le dire à la Fondation du Dunkerquois Solidaire, ce qui a permis aussi de créer un 
emploi pour un chômeur de très longue durée à Dunkerque, et vous le voyez sur la photo, les enfants sont ravis. 
J’ai eu l’occasion de le voir lors du lancement de la Rosalie.  

Pour terminer, Dunkerque a retrouvé sa maternité après l’arrivée du Step can et celle de l’IRM. Voici, un 
signe supplémentaire de l’amélioration du service public de santé dans notre Ville. Le centre de péri natalité offre 
des conditions d’accueil optimale pour les futures mamans et met en œuvre les techniques maïeutique 
modernes, Mesdames, je compte sur vous ? C’est vrai, qu’il faut être deux. Mesdames et Messieurs, je compte 
sur vous ! N’oubliez pas que les dotations de l’Etat sont proportionnelles au nombre d’habitants. J’ai eu le plaisir 
d’aller saluer les parents du petit « Baptiste », qui est donc le premier bébé né dans cette maternité le 13 
septembre dernier. Bienvenu à « Baptiste » et félicitations aux parents. 
 
I Approbation du procès-verbal de la réunion du Con seil Municipal du 22/05/18 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
M.le maire : Vous avez reçu le procès-verbal de la réunion du Conseil Municipal du 22 mai. Est-ce qu’il y a des 
observations ? Pas d’observation ? Je considère qu’il est adopté, et je vous en remercie. Je passe aux premières 
délibérations, et je passe la parole à M. Ragazzo. 
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M. Ragazzo  :  
Oui, M.le Maire, je vous fais part des délibérations qui ont été prises lors du Conseil Consultatif du mardi 

25 septembre dernier. Six délibérations, j’allais dire seulement, six délibérations qui concernent : décision 
modificative, vote du budget spécial, la présentation du tableau des effectifs, des subventions à deux associations 
Fort-Mardyck/Dunkerque, « Plum-Foot » et l’Union Nationale des combattants.  

Ensuite a été procédé à la présentation du rapport d’activité de la Communauté Urbaine et le Conseil 
Consultatif a voté une motion contre la pollution de l’air. En effet, après un épisode de pollution, par retombée de 
poussière sans précédent l’été dernier, le Conseil de Fort-Mardyck demande aux industriels et aux autorités de 
prendre toutes les mesures nécessaires afin de garantir une qualité de l’air convenable, qu’elles que soient les 
conditions climatiques, notamment les épisodes de forte chaleur. Donc, face à l’exigence légitime des habitants 
de respirer un air qui ne nuit pas à la santé, comme le décrit la loi « LAURE ». Face aussi aux dérèglements 
climatiques en cours, le Conseil de Fort-Mardyck réclame aux industriels que toutes les mesures soient prises 
pour garantir un air plus sain. 
 
II  DELIBERATIONS 
 

COMMUNE DE FORT-MARDYCK  
 
1.- Délibération du conseil consultatif de Fort -Mardyck du 25 septembre 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 25 
septembre 2018. 
 
Avis favorable en date du 21/09/18 de la commission Finances et budget, Administration Générale 
 
(voir positions de vote sur l’intervention) 
 
Adopté  
 
M.le maire  : 

Merci M. Ragazzo.  
Des remarques ? Des interventions ?  
M. Nave vous avez la parole. 
 

M.Nave :  
Oui, M.le maire, Chers Collègues. Veuillez noter une abstention s’il vous plaît sur la décision modificative 

n°1 pour le budget spécial 2018. 
 Un vote pour sur la motion pollution de l’air et le tableau des effectifs également,  
 Un vote pour l’association PLUM/FOOT de Fort-Mardyck et  
 Un vote pour aussi, également sur la subvention à l’Union Nationale des Combattants de la section Fort-

Mardyck. A travers cette subvention, nous honorons des hommes et des femmes qui ont donné leur vie pour que 
nous puissions rester Français. Ces combattants sont notre mémoire, notre identité. « Parce qu’un homme sans 
mémoire et un homme sans vie. Un peuple sans mémoire, est un peuple sans avenir ». Au moment où nous nous 
préparons à fêter le centenaire de la Grande Guerre, ces propos du Maréchal Foch doivent résonner dans nos 
têtes et dans nos cœurs. Dunkerque a payé un lourd tribut pendant cette guerre. Le plus bel hommage que nous 
puissions rendre à nos aïeux qui se sont battus pour notre liberté, c’est de rester vigilant et combattre les 
nouveaux périls qui nous menacent. Notre ville pourrait s’inscrire dans cette mémoire et Benjamin pourrait 
intervenir en ce sens en profitant d’une aide financière versée par le Conseil Régional sur des projets locaux, des 
projets locaux et notamment sur le devoir de mémoire. C’est la demande que nous vous faisons ici, lors de ce 
Conseil Municipal, organiser une grande manifestation sur le devoir de mémoire à l’occasion du centenaire de la 
fin de la première Guerre Mondiale avec peut être en aide financière, le Conseil Régional qui a dernièrement voté 
une délibération pour aider des projets locaux sur ce devoir de mémoire. Je vous remercie. 

 
M.le maire :   

Pas d’autre intervention ?  
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On a bien entendu.  
M.Lecluse, vous voulez prendre la parole, je vous en prie, allez-y. 

 
M.Lecluse  :   

Je voulais simplement dire à M. Nave, il y a une grande manifestation qui est prévue le 16 octobre, mardi 
16 octobre à la nécropole, où les enfants des écoles viendront honorer la mémoire des anciens qui ont en effet 
disparus lors des conflits. 
 
M. le maire :   

Merci, M. Lecluse. D’ailleurs, je crois que dans le prochain magazine municipal qui sort début Octobre, 
on a aussi toute une, tout un article consacré à l’ensemble des commémorations, puisque nous sommes dans le 
cadre du centenaire, faut-il le rappeler ! 
  Alors, délibération n°1, on a entendu donc les votes de M.Nave et de son équipe. Y-a-t-il des votes 
contre, abstention ? tout le monde est pour ? Je vous en remercie, M.Hutin, vous avez la parole. 
 
M. Hutin  : 

 Oui, Merci, M. le Maire, merci de me donner la parole. Vous savez, j’ai un statut très particulier ici, 
puisque je rapporte les délibérations du Conseil Consultatif de Saint Pol Sur Mer du fait d’ailleurs, Mr le Maire de 
votre victoire éclatante qui a empêché un deuxième élu de la liste majoritaire St Poloise d’être présent, mais je le 
fais avec beaucoup de plaisir. Je ne vais pas, je pense que la presse s’en ait fait l’écho, les deux Conseils 
Consultatifs se sont réunis, dire quelque chose, quelques mots simplement sur ce qui me semble positif sur ce 
qui s’est passé, et ce qui a été dit au Conseil de St Pol Sur Mer.  

D’abord les vacances, et moi, j’ai été marqué par les 800 gamins St Polois. C’est une ville de 20 000 
habitants et ces 800 gamins qui ont profité des vacances et je trouve que c’est quelque chose d’assez 
exceptionnel. Et aussi, les 100 autres gamins, un peu plus vieux qui ont pu profiter aussi de cet été pour gagner 
un peu d’argent pour leurs études.  

La deuxième chose qui me semble extrêmement positive et ça entre le travail que vous avez mené au 
niveau de l’urbanisme communautaire, c’est la rue de la République. Ceux qui se passent aujourd’hui, rue de la 
République, c’est assez exceptionnel, et alors, c’est pas immédiat, mais bon, peut-être que l’ancien maire avait 
acheté du foncier, pour faire un peu de parking etc, et tout c’est merveilleusement bien passé dans les années 
63,64 et c’est Michel,  Michel qui peut en parler beaucoup mieux que moi, parce qu’il est historien, mais il y a des 
textes qui racontent que les élus St Polois ne pouvaient plus se promener dans St Pol, tellement les travaux dans 
la rue étaient ennuyeux, et tel n’a pas été le cas du tout et très franchement la rue de la République a changé, et 
c’est une belle chose et une très belle réussite, je tiens à le dire.  

Une petite particularité parce qu’il faut quand même que j’ai un petit particularisme, c’est notre volonté à 
St Pol, par rapport aux encombrants, nous avons une différence d’appréciation, mais nous avons gardé notre 
spécificité et nous pensons que c’est une bonne chose, et voilà, c’est un particularisme que vous acceptez  
d’ailleurs M. le Maire, vous signez en disant, ils n’ont peut-être pas raison, vous signez quand même et vous 
n’avez pas encore signé, d’ailleurs ça va pas tarder, et le fait que j’en parle aujourd’hui peut être, va accélérer 
d’ailleurs cette signature. On peut faire de la politique, aussi dans le cadre de ce Conseil de Dunkerque, mais 
c’est une volonté de la Ville de garder cette spécificité sur les encombrants. On a beaucoup d’anciens à St Pol qui 
ont des difficultés à se déplacer, on a des gens qui n’ont pas de véhicules automobiles et qui ont des difficultés 
par rapport aux encombrants et c’est une volonté personnelle. Maintenant, on peut en discuter, et puis on peut 
même changer les choses dans l’autre sens. Voilà, Mr le Maire, c’est ce que je voulais dire sur la spécificité St 
Poloise qui doit continuer à exister. Dans un an et demi, il y a des élections municipales et St Pol garde son 
identité, tout en faisant partie du Grand Dunkerque et, je pense que les choses se passent bien et qu’il faut 
qu’elles continuent à se passer de la même manière avec cette identité St Poloise qui est nécessaire et puis la 
volonté de travailler ensemble, voilà Mr le Maire. 
 

 
COMMUNE DE SAINT-POL-SUR-MER  

 
2.- Délibération du conseil consultatif de Saint -Pol -sur -Mer du 13 septembre 2018  

 
Rapporteur : Monsieur Christian HUTIN, Conseiller municipal 

 
Conformément aux dispositions des articles L 2511-12 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales, 
le conseil consultatif est saisi pour avis sur les affaires dont l’exécution est prévue en tout ou partie dans les 
limites de la commune associée préalable à leur examen par le conseil municipal. Il y a donc lieu d'examiner les 
délibérations du conseil consultatif en conseil municipal. 
 
Il est donc demandé au Conseil Municipal : 
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- d’adopter l’ensemble des délibérations reprises en annexe, du conseil consultatif de Saint-Pol-sur-Mer du 13 
septembre 2018. 
 
Avis favorable en date du 21/09/18 de la commission Finances et budget, Administration Générale 
 
(voir positions de vote sur l’intervention) 
 
Adopté  
 
M.le maire  :  

Merci.  
Des interventions ?  
M. Nave, vous avez la parole. 

 
M. Nave :  

Oui, merci M. le Maire, M. le Député, Chers Collègues.  
Revenir effectivement sur les traits d’actualité, puisque nous avons évoqué deux sujets en questions 

diverses lors du Conseil Municipal de St Pol.  
Le premier, vous l’avez dit, c’est les travaux qui ont concerné la voirie et notamment le réseau de bus à 

St Pol avec quand même des problématiques, puisqu’un certain nombre de stops ont été installé dans la 
commune, qui génèrent parfois des vitesses excessives, des zones de danger et il me semble que Mr le Maire 
doit interpeller justement Mr le Président de la Communauté Urbaine de Dunkerque sur ces problématiques pour 
qu’une solution puisse être trouvée.  

Un deuxième sujet, c’est, et nous vous avons alerté par courrier, Monsieur le Député, la problématique 
des camions qui stationnent sur des aires privées, suite à la fermeture des aires de repos sur le autoroutes A16, 
A25, A26 et, qui suite aux problèmes migratoires, et qui voyait un certain nombre de poids lourds stationnés sur 
ces aires et qui aujourd’hui ne peuvent plus stationner, et ces poids lourds se retrouvent sur les centres ville et 
vous l’avez également dit à Cappelle aussi sur la zone industrielle avec une nuisance sonore importante pour les 
riverains qui sont à proximité de ces camions, et, nous espérons qu’une solution puisse être trouvée peut-être 
avec les Préfectures du Pas de Calais et du Nord, très rapidement. 

Pour revenir sur les délibérations du Conseil Municipal de St Pol, une abstention sur le compte-rendu 
des décisions avec toujours une demande récurrente qui est de passer, quand c’est possible par des entreprises 
locales, des interlocuteurs locaux quand on passe des marchés ou quand on fait des contrats. Une interrogation 
et une vigilance sur les avenants qui sont présentés, puisque parfois, avenant après avenant, des entreprises qui 
avaient répondu à un marché initial se retrouvent avec, au bout du compte des sommes importantes, alors que le 
marché qu’elles avaient emporté, prévoyait une somme plus réduite et quand on compare avec les entreprises 
concurrentes qui étaient à un niveau d’argent, je veux dire à un niveau de réponse inférieure en terme d’argent, 
on pourrait se demander s’il n’y a pas là, une manière de biaiser les marchés.  

Il y a eu un vote pour, sur la délibération n°4 et sur la création justement du centre de dépôt des 
encombrants, une abstention sur la convention avec Villenvie. La convention entre la Ville et Villenvie parce que 
nous pensons que Villenvie avec la somme d’argent public qu’il reçoit, plus de 3 millions d’argent public ne remplit 
pas les missions pour lesquelles on leur a demandé d’agir.  

Un vote contre la subvention pour la rénovation d’un dortoir de l’internat d’Ouazize au Maroc. Là aussi, 
pour des raisons très simples, c’est que dans notre région, nous constatons que nous ne sommes pas forcément 
bien lotis. Il suffit, il n’est pas nécessaire de faire 2000km. On peut aller jusqu’à Boulogne, les dortoirs du Lycée 
Maritime sont couverts de moisissures, ont connu des fuites. On va du côté de Lille, un collège et un lycée ont 4 
sanitaires pour 1700 élèves. Il n’y a pas besoin d’aller plus loin. Parfois, dans notre commune, il me semble à St 
Pol, le collège Robespierre est lui aussi impacté dans ses fondations, dans ses travaux, et il me semble que Mr 
Lecerf était venu visiter cet établissement pour voir justement ce qui était possible de réaliser.  

Enfin, 1 vote pour sur l’ensemble des restes des autres délibérations du Conseil Municipal. 
 
M. le maire :   

D’autres interventions ?  
Pas d’autres interventions ? 
Simplement un mot d’abord pour confirmer ce que dit Christian sur les spécificités données aux 

communes. Je crois que c’est important, d’abord aussi pour confirmer que ça se passe bien, tout va très bien. Sur 
les spécificités, je ne veux pas déflorer les réflexions qu’on a eues en conférence des Maires récemment, parce 
que Roméo en plus est là, et donc il a proposé un cadre effectivement dans le cadre dans la gestion des déchets 
et de la collecte des déchets au niveau de la Communauté Urbaine qui permettent justement, de laisser un cadre 
de spécificité à l’ensemble des communes.  

Donc, je vais laisser évidemment la primauté, et à la Communauté Urbaine et à Roméo de nous dire 
quand il y aura la délibération cadre sur la politique des déchets, de nous dire justement comment il souhaite 
intégrer cette question de la spécificité dans la relation CUD-commune, justement sur cette question des déchets. 
Donc, on se rejoint parfaitement là-dessus. Juste un mot sur, là aussi, je ne veux pas faire la Communauté 
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Urbaine, sur la question des stops et priorités. Il faut trouver le juste équilibre, le transport collectif quand vous 
êtes chauffeur de bus, c’est très compliqué une priorité à droite très difficile dans le bus. D’abord, c’est beaucoup 
plus lourd, il y a des passagers. Une priorité à droite, c’est particulièrement difficile à gérer pour un réseau de 
transport collectif. Donc, il faut trouver le juste équilibre entre la maîtrise des vitesses et la capacité au réseau de 
transport collectif de fonctionner le mieux possible en brusquant le moins les passagers. Alors, certes il y a la 
priorité à droite qui permet de réguler la vitesse, mais il existe d’autres dispositifs aujourd’hui qui permettent de 
réguler la vitesse.  

Alors, je dis ça quand même avec un peu une casquette de Maire parce qu’avec Jean-François 
Montagne, on a la problématique sur la rue du Pont Neuf. Par exemple, aujourd’hui, sur Rosendaël, Jean-
François a rencontré les riverains, on a discuté de solutions, on essaie de trouver des solutions qui puissent 
permettre de garder les deux, c’est-à-dire la qualité du déplacement.  

Enfin, du réseau de transport collectif, vous savez quand on est dans le bus, on peut être chahuté sur 
les priorités à droite et en même temps, la maîtrise des vitesses, je pense que c’est possible, donc il faut trouver 
ce juste équilibre et simplement approfondir la réflexion, mais bien entendu la Communauté Urbaine sera aux 
côtés de la commune associée de St Pol pour réfléchir à tout ça.  

On a entendu les votes de Mr Nave et de son équipe. Tous les autres sont pour ? Je vous en remercie. 
 Je passe la parole à Mr Fremont pour les délibérations 3 et 4 et pour un petit bilan de la saison. 
 
M.Fremont :  

Et oui, alors ce sont, merci M. le Maire, ce sont essentiellement des délibérations techniques que j’ai à 
vous présenter, et c’est la raison pour laquelle, je ferai d’abord un chapeau pour les 2 délibérations.  

C’est l’occasion, en effet qui m’est donnée de vous dire quelques mots sur cette saison estivale, donc il 
faut rappeler que nous avons fait un bilan presse il y a quelques semaines déjà au sortir du plus fort de cette 
opération. Je me souviens parce que j’étais arrivé en retard à votre conférence de presse. Pour éviter de vous 
tartiner de chiffres, j’ai relevé quelques chiffres qui me semblent intéressants et qui permettront de commenter les 
orientations sur lesquelles nous sommes. Il s’agit d’abord de redire que ce levier touristique est quelque chose 
qui sert comme nous l’avons souhaité à la question de la diversification économique sur notre territoire et que si 
l’on voulait s’imprégner de cette idée-là, on pourrait regarder un premier chiffre sur la question de la fréquentation 
de nos Offices de Tourisme pour éviter de passer année par année et de mesurer dans le long temps déjà depuis 
le début de notre mandat. Je vous propose 2 chiffres : 
- 2014, la fréquentation touristique de l’ensemble de la fréquentation de nos Offices de Tourisme Beffroi et Plage 
était de 31 900 visiteurs.  
- Le chiffre pour 2018 est de 58 000 visiteurs. C’est un peu plus : 58 000 visiteurs ce qui veut dire concrètement : 
31 900, 32 000/58 000. On peut mesurer déjà à travers de ce chiffre la progression. Je vous rappelle que la façon 
dont nous calculons déjà les choses, c’est que nous mesurons un indice qui est calculé de la même manière sur 
le plan national pour les différentes stations et qui permet de voir quand nous avons des visiteurs sur l’Office de 
Tourisme, de coefficienter le nombre de personnes qui sont présentes sur le territoire, donc, c’est une norme que 
nous appliquons et à partir de ce chiffre, on est capable d’extrapoler évidement le nombre de personnes 
présentes sur le territoire. Chose importante à vous signaler aussi, je crois que vous y étiez particulièrement 
sensible, Mr le Maire, c’était de redire que ce n’est pas que l’effet soleil qui a fonctionné cette année, puisque la 
fréquentation de nos espaces par les visiteurs étrangers est passée de 12 600 sur la même période 2014 à 
28 000. On a plus que doublé les visiteurs étrangers. Ce qui est assez remarquable dans cette affaire, c’est que 
c’est une progression continue et que ces visiteurs étrangers évidemment, ils ont plusieurs motifs à venir, pas 
forcément le soleil, ils ont un motif à rester probablement qui est évidemment le soleil mais pas forcément un 
motif à venir. Vous avez d’ailleurs une très belle illustration. Merci au photographe de l’équipe de communication 
d’avoir été habile à collecter cette image. Il me disait tantôt que cette image il l’avait faite en passant un jour sur le 
parking en face du musée Dunkerque Dynamo rénové et il s’est dit « tiens, je vois plein de plaques, je vais faire 
les photos de toutes les plaques que je vois à l’instant T », et bien vous avez ce panel qui nous montre la 
diversité des publics que nous avons eu sur nos différents établissements avec des progressions très 
importantes. 

M.le maire : 
En haut à gauche, c’est l’Estonie ? 
 

    Un élu : 
Non c’est Grand Est.  
 

M.le maire : 
Je me disais quand même quelqu’un qui est venu en voiture de Tallinn !! 
 

M. Fremont  : 
Il s’est donné comme objectif de photographier toutes les plaques de voitures et pas les plaques de camions. 
Donc, nous avons de très, très belles fréquentations. Notre musée Dunkerque-Dynamo renouvelé a plus que 
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doublé son nombre de visiteurs. Il est lui aussi à plus de 50 000, ce qui le met très concrètement sur les 
trajectoires identiques dans les années à venir, quand nous aurons fini la 2ème tranche de travaux avec des 
musées, comme celui de la Grande Guerre qui se trouve en région Picarde qui lui à 78 000 visiteurs, donc, on 
n’est pas loin de le tangenter en l’espace de 2 ans. Donc, c’est des chiffres qui sont assez intéressants. Si on veut 
compléter ces choses-là, on pourrait dire également que nous avons évidemment au profit de ces fréquentations, 
nous avons bénéficié aux dires des commerçants professionnels qui ont été interviewés à la fin de l’été, nous 
avons bénéficié évidemment des phénomènes événements et animations qui ont été mis en place, qui ont 
beaucoup servi. Je rappelle au passage les 35 000 visiteurs de la Bonne Aventure, qui donnent un éclairage tout 
à fait intéressant sur notre territoire.  
Evidemment, l’impact Dunkerque/Nolan et tourisme de mémoire et puis bien entendu le soutien communication 
que nous continuons à faire avec les moyens dont nous disposons pour faire en sorte que la plage de 
Malo, « plus belle plage du Nord » soit éminemment connue.  
Une petite chose quand même pour éclairer aussi le travail sur notre camping municipal. Il est intéressant de 
rappeler que le taux d’occupation en 2018 est de 85% à l’endroit où il était de 74% en 2017 et que nous avons 
augmenté de 2 000 places, 2 000 nuitées pour passer de 17 000 à plus de 19 000, ce qui veut dire que lui aussi 
bénéficie de cette dynamique.  
Encore quelques mots pour vous dire que sur les enquêtes que nous avons faites sur les différents 
professionnels du tourisme, nous avons des hôteliers qui sont à plus de 93% satisfaits de leur activité, satisfaits à 
très satisfaits de leur volume d’activité cet été ; que une note technique, un outil qui s’appelle le  «REVPAR » qui 
est le revenu par nuit a augmenté de  façon très significative, ce qui veut dire que nous ne sommes pas 
uniquement sur le volet tourisme d’affaires qui lui se négocie par les entreprises à des prix assez bas et que nous 
retrouvons donc une dynamique de tourisme, je dirai de loisirs ou balnéaire, ce qui peut être tout à fait 
intéressant. Vous dire aussi, enfin que le camping j’en ai parlé, que les chambres d’hôte, nous avons de très 
bonnes satisfactions, et j’en toucherai un mot plus spécifiquement au moment de la délibération sur la taxe. Que 
les restaurateurs sont satisfaits à plus de 72% de leur activité au cours de cet été, et pour l’ensemble des 
restaurateurs dunkerquois qui ont été interviewés, et quand il s’agit plus spécifiquement des restaurateurs du 
secteur plage, eux sont satisfaits à 100%.  Donc, il n’y a pas de discussion possible autour de ce sujet. Voilà.  
 
 

ECONOMIE TOURISME  
 
3.- Camping municipal - Contrat du Directeur de la régie d'autonomie financ ière 

 
Rapporteur : Monsieur Jean-Yves FREMONT, Adjoint au Maire 

 
Depuis le 10 novembre 2010, le camping municipal de la Licorne est exploité dans le cadre d’une régie 
municipale dotée de la personnalité juridique et de l’autonomie financière. 
 
Les statuts de la régie prévoient la désignation du directeur par le conseil municipal sur proposition du Maire. 
 
Par délibération en date du 14 décembre 2017, le directeur actuel, monsieur Stéphane Vanbesselaere, a été 
confirmé dans ses fonctions jusqu’au 31 décembre 2018. 
 
Il est proposé de renouveler le mandat de Monsieur Stéphane Vanbesselaere, agent titulaire mis à disposition par 
la Ville de Dunkerque, en tant que directeur du camping pour une durée complémentaire de 1 an soit jusqu’au 31 
décembre 2019. 
 
Les priorités et les modalités d’exercice de ses fonctions seront reprises par lettre de mission. Corrélativement, 
une nouvelle convention est formalisée concernant le logement de fonction dont il bénéficie pour nécessité de 
service, pour la même durée. 
 
Il est demandé au conseil municipal : 

- D’adopter ces dispositions 
- D’autoriser monsieur le maire à intervenir,

 
Avis favorable en date du 06/09/18 de la commission Economie, tourisme, commerce, animation, sécurité 
 
Adopté à l'unanimité 
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4.- Taxe de séjour - Mise en œuvre des évolutions législatives à compter du 1 /01/2019 

 
Rapporteur : Monsieur Jean-Yves FREMONT, Adjoint au Maire 

 
Lors du conseil municipal du 27 septembre 2017. La Ville de Dunkerque a actualisé le barème de la taxe de 
séjour. La taxe de séjour est prélevée sur la clientèle de passages (affaires, touristes, autres), en complément du 
prix pratiqué par l’hôtelier ou le loueur. L’hôtelier ou le loueur de tourisme la collecte, la déclare à la Ville et lui 
reverse. 
 
Cette revalorisation de la taxe de séjour a permis d’asseoir notre politique touristique, et notamment d'engager 
dans la durée la poursuite du plan d'intervention organisé autour de 3 axes : 
- la création de parcours et le déploiement de nouvelles signalétiques : création de parcours touristiques à 
l'échelle de la ville. 
- l'appui à l'événementiel et à la communication de : la valorisation de Malo-les-Bains "la plus belle plage du 
Nord", animations de la station, la montée en puissance de la féérie de Noel. 
- l'action sur une thématique touristique, marchande et économique structurante pour le territoire au travers du 
tourisme de mémoire mais aussi de la montée en puissance de Dunkerque « terre de tournage » (équipements, 
parcours, communication). 
Ces actions contribuent année après année à l’accentuation du rayonnement du territoire et accompagnent les 
initiatives de promotion touristique initiées par le nouvel office de tourisme d'échelle communautaire. 
 
La présente délibération a pour objet d’intégrer à compter du 1er janvier 2019 les dispositions adoptées par 
l’article 44 de la loi n°2017-1775 du 28 décembre 2017 de finance rectificative pour 2017 ainsi que les articles L 
2333-34, L 2333-34 et L 2333-41 du code général des collectivités territoriales, et notamment les régimes 
applicables aux hébergements utilisant des intermédiaires notamment les plates formes Internet lorsque ces 
intermédiaires reçoivent les montant dus. En dehors de ces cas, les montants proposés n’évoluent pas, par 
rapport à ceux votés lors du conseil municipal du 27 septembre 2017. 
 

1- Taxe de séjour au réel 
 

Nature de l’hébergement Dunkerque Département Total  

Hôtels de tourisme 4 étoiles, résidences de tourisme 4 étoiles, 
meublés de tourisme 4 étoiles  
 

1,35 € 0,14 € 1,49 € 

Hôtels de tourisme 3 étoiles, résidences de tourisme 3 étoiles, 
meublés de tourisme 3 étoiles  
 

1,20 € 0,12 € 1,32 € 

Hôtels de tourisme 2 étoiles, résidences de tourisme 2 étoiles, 
meublés de tourisme 2 étoiles, villages de vacances 4 et 5 étoiles  
 0,82 € 0,08 € 0,90 € 

Hôtels de tourisme 1 étoile, résidences de tourisme 1 étoile, 
meublés de tourisme 1 étoile, villages de vacances 1,2 et 3 
étoiles, chambres d’hôtes,  

0,73 € 0,07 € 0,80 € 

Emplacements dans des aires de camping-cars et des parcs de 
stationnement touristiques par tranche de 24 heures  
 0.20 € 0.02 € 0.22 € 

Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 1 et 2 
étoiles et tout autre terrain d ‘hébergement de plein-air de 
caractéristiques équivalentes, ports de plaisance 

0,20 € 0,02 € 0,22 € 

 
 
Période de perception du 1er janvier au 31 décembre 
 

2- Taxe de séjour forfaitaire 
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Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 3,4 et 5 
étoiles étoiles et tout autre terrain d ‘hébergement de plein-air de 
caractéristiques équivalentes. 0,50 € 0,05 € 0,55 € 

 
Selon les modalités suivantes : 

- Période de perception du 20 juin au 10 septembre 
- Capacité d’accueil : 230 
- Tarifs 0.55 € 
- Abattement 50 %  

 
3 – Pour les hébergements en attente de classement : 

 
A compter du 1er janvier 2019, pour tous les hébergements en attente de classement ou sans classement, à 
l’exception des catégories d’hébergements mentionnées dans le tableau de l’article 1 , le tarif applicable par 
personne et par nuitée est égal à 3% du coût par personne de la nuitée, dans la limite du tarif plafond en vigueur 
défini par le législateur, à savoir, au 1er janvier 2019, le tarif applicable aux hébergements 4 étoiles, soit 1.49 
euros par personne et par nuitée. 
Ce tarif s’appliquera notamment au locations réalisées par des particuliers ou des sociétés pour des logements 
loués via les plates formes Internet. 
 
Il est à noter que les plates formes internet versent une fois par an au comptable public assignataire le montant 
de la taxe calculée en application de l’assiette et des tarifs délibérés par la commune. 
 
Ceci exposé et après en avoir délibéré, il vous est proposé : 

- D’approuver les tarifs présentés pour la taxe de séjour
 
Avis favorable en date du 06/09/18 de la commission Economie, tourisme, commerce, animation, sécurité 
 
Adopté à l'unanimité 
 
M.Fremont : 

 Concernant la taxe de séjour. Cette fois, il est utile de préciser que la délibération que nous avons à 
passer, je ne vous donnerai pas les éléments techniques qui figurent à l’intérieur, car c’est une véritable 
délibération technique. Elle consiste à nous mettre en harmonie avec un nouveau texte de loi qui s’appliquera à 
partir du 1er janvier 2019 et qui revoit les modalités de calcul et un certain nombre de modalités concernant en 
particulier l’intégration des régimes applicables aux hébergeurs qui utilisent des intermédiaires. C’est-à-dire les 
plates formes de réservation Airbnb etc … Quand nous avions procédé à l’ajustement de nos tarifs en 2017, vous 
vous souvenez, j’étais intervenu et à la demande aussi des professionnels de l’hôtellerie avec lesquels nous 
avons travaillé j’étais intervenu pour dire, au combien, nous allions être assidus à faire en sorte de négocier avec 
les opérateurs pour obtenir de leur part, les garanties nécessaires pour que nous puissions appliquer la 
tarification telle qu’elle doit l’être. Je vous rappelle que c’est une tarification qui est appliquée maintenant au 
travers d’un nouveau dispositif, je vous le laisserais le découvrir dans cette délibération elle était déjà appliquée. Il 
faut se souvenir également que c’est du déclaratif que donc c’est les personnes elles-mêmes qui doivent 
organiser via leurs interlocuteurs, par exemple Airbnb, la remontée des informations et que c’est la coordination 
entre Airbnb et le système de calcul qui est décrite d’une nouvelle manière et que nous appliquons.  

Voilà ce que je pouvais dire globalement sur cette délibération. Je vous le redis « très technique », mais 
donc il faut se souvenir qu’elle insiste particulièrement sur les applications à destination des opérateurs 
dématérialisés, c’était très important pour nous, que nous le fassions apparaître une nouvelle fois et que de 
surcroît elle ne change pas les barèmes pour les opérateurs actuels. Tout en rappelant que c’est transparent et 
que les petits sondages que nous faisons régulièrement, et pardon d’être un peu long, les petits sondages que 
nous faisons régulièrement pour vérifier si l’utilisateur usagé connaît le prix de la taxe de séjour, en général, il ne 
le connaît pas, et c’est transparent pour le commerçant, il faut le redire. 

 
M.le maire : 

 C’est vrai que c’est une mise en œuvre d’une évolution législative qui paraît technique mais qui est 
fondamentale parce que ces opérateurs sont effectivement passés un peu à côté de la taxe de séjour, et y il avait 
quelque part une forme de concurrence déloyale. Là-dessus, est ce qu’il y a des interventions ?  M. Eymery, 
allez-y. 
 
M.Eymery : 

Oui, M. le Maire, mes Chers Collègues,  
Je pourrais commencer par une formule « Vérité à Bray-Dunes, erreur à Dunkerque ou inversement ». 
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Alors, on ne va pas rentrer dans une querelle de chiffres, puisqu’on sait que les statistiques peuvent être une 
forme moderne du mensonge mais j’ai sous les yeux, un hebdomadaire local où estimant le nombre de visiteurs à 
partir du taux de personnes qui sont passées à l’Office de Tourisme, la directrice déclare « le calcul vaut ce qu’il 
vaut, mais on estime que la fréquentation d’un Office de Tourisme représente 5% du taux de fréquentation totale 
en Juillet/Août ». C’est-à-dire qu’à partir de la fréquentation de l’Office de Tourisme, on multiplie par 20 et puis on 
a le nombre de visiteurs, ce qui permet d’annoncer 1,6 million de visiteurs, et puis juste à côté dans cet 
hebdomadaire, on donne la parole aux gens de la station de Bray-Dunes, et ils disent «  au total sur Juillet/Août, 
se sont environ 3 000 personnes qui ont demandé des conseils à l’Office, donc qui ont passé la porte, on peut 
multiplier ça par 3,5 pour estimer le nombre de visiteurs total », donc à Bray-Dunes, on multiplie pour avoir le 
nombre de visiteurs, on multiplie par 3,5 ceux qui ont passé la porte, et puis à Dunkerque on multiplie par 20. 
Voilà. Donc, vous nous donnerez peut-être une réponse un peu plus tard. En tout cas, mettons-nous d’accord si 
vous le voulez bien. Il y a une augmentation très forte du nombre de visiteurs et pour reprendre la définition, il y a, 
à la fois, le touriste qui dort une nuitée sur place et l’excursionniste qui vient à la journée. On a donc 
certainement, une augmentation très forte du nombre de touristes, donc s’il y a une augmentation très forte du 
nombre de touristes, qu’en plus, on fait payer les gens qui vont dans les Airbnb, on va avoir une rentrée 
beaucoup plus importante de taxe de séjour globale. Donc, nous vous demandons, nous vous suggérons encore 
une fois de baisser la taxe de séjour parce que nous considérons que c’est un élément d’attractivité. Mais, étant 
donné cette hausse formidable que vous nous annoncez, en ayant baissé le prix unitaire par un nombre 
beaucoup plus important. Le budget de la Ville ne s’en trouvera pas affecté.  

Voilà la proposition que nous vous faisons, ceci étant dit, il y aura 1 vote pour ces 2 délibérations parce 
que nous sommes effectivement, tout à fait d’accord avec le fait que la concurrence déloyale créée avec les 
hôteliers est tout à fait néfaste. Je vous remercie, en espérant avoir une réponse. 
 
M.le Maire : 

 M. Fremont, je vous en prie. 
 

M. Fremont :   
Oui, alors, je me garderai bien de faire un commentaire sur la façon dont Bray-Dunes procède à ces 

calculs. Ca pose bien la question et c’est intéressant du travail que nous faisons au niveau de la Communauté 
Urbaine sur l’harmonisation de nos pratiques. Ce qui est quand même tout à fait intéressant et M. Eymery me 
donne l’occasion de témoigner de cette utilité. Le système de calcul que nous utilisons. Il correspond à un 
référentiel très précis. Car, il y a 2 modes de calcul, il y a le mode qui est affecté aux stations type « station 
balnéaire » il y a le mode « station balnéaire ou ville » tel que Lille etc…et il y a un mode qui est affecté à des 
stations qui ont un statut très particulier ; qui sont des stations de ski de montagne dans lesquelles toutes les 
personnes qui fréquentent les stations quasiment utilisent les services de l’Office de Tourisme. Donc, on a des 
modèles de calcul et des grilles qui sont adoubés par le Syndicat National et qui établit que le coefficient se définit 
de telle manière en fonction de tel régime, de structure ou de territoire dans lequel nous sommes. La Ville de 
Dunkerque depuis quelques années n’a pas varié, a toujours appliqué le même coefficient et donc, je suis garant 
du coefficient que nous utilisons.  

Quant à la question du budget, je souhaiterai répondre de la manière suivante : il faut avoir en tête, en 
effet, que l’application de ces prélèvements ne commencera qu’à partir de 2019, car les opérateurs 
dématérialisés ont mis un peu de temps et pour tout dire se sont faits un peu tirer l’oreille, ont souhaité attendre 
un petit peu et dans tous les cas vont collecter et nous redistribuer, et, il y aura un autre système complémentaire 
qui va devoir fonctionner territoire par territoire en direct avec les propriétaires-locataires. C’est une mesure qui 
est extrêmement technique. Les moyens que nous en retirons disons le très clairement, sont des moyens qui sont 
destinés au développement touristique qui sont réinvestis intégralement puisque c’est l’enjeu que nous avons sur 
le territoire et par obligation sont réinvestis obligatoirement sur des opérations. Il s’agit, notamment sur le 
territoire, du travail sur les parcours touristiques, sur les signalétiques des sites, sur le soutien aux événementiels, 
sur le soutien communication à Malo, la « Plus Belle Plage du Nord » et sur le soutien au développement des 
filières Tourisme de mémoire et Dunkerque, Terre de tournage. 

Donc, c’est des moyens, je le redis qui sont complétement indolores. Quand on fait nos sondages on ne 
connaît pas le montant qui est payé, ni même le pourcentage qui est appliqué, et ces moyens servent bien le 
développement touristique du territoire, et j’y vois une priorité à conserver. 

 
M. le maire : 

 Merci M. Fremont. Pour compléter vos propos, c’est vrai que cet effet levier, ce ratio de multiplication 
par 20 est connu. Mais, on en avait surtout parlé quand on avait passé le cap de 50 000. Parce que évidemment 
50 000x20, ça fait 1 million. Mais, chaque année, je commence systématiquement la conférence de presse sur la 
saison estivale, en disant ce n’est pas ça qui compte le plus, ce qui compte le plus c’est l’évolution. Ce qui est 
intéressant c’est que l’on compare deux indicateurs identiques d’une année à l’autre. C’est le seul élément, et je 
le rappelle à chaque fois. Alors, on l’avait dit au cours d’une année parce qu’on avait franchi un chiffre un peu 
intéressant et il est intéressant ce chiffre du million mais moi, je retiens plutôt le plus 82%, plus 82% de visiteurs 
depuis 4 ans, ça c’est clair et aujourd’hui, un visiteur sur deux, 49% pour être précis « étranger ». Ca c’est très 
intéressant, ce sont les éléments à retenir. C’est la croissance forte du tourisme et la croissance forte Jean-Yves 
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l’a dit, des visiteurs étrangers qui montrent aussi une diversification du tourisme sur le territoire. Après sur la taxe 
de séjour, rappeler que le tourisme ne constituait pas la base de l’hôtellerie dunkerquoise. La base de l’hôtellerie 
dunkerquoise, il y a encore quelques années était essentiellement professionnelle. Voilà donc, aujourd’hui je l’ai 
toujours dit, le tourisme constitue un élément de diversification, on n’est pas encore dans un territoire 
fondamentalement touristique où 100% de l’activité hôtelière serait dédiée au tourisme. Ce n’est pas la structure 
de notre territoire. Le tourisme vient comme un élément complémentaire de diversification qui grossit d’année en 
année, il n’est pas encore dominant sur notre territoire, il reste l’activité professionnelle, donc par rapport à la taxe 
de séjour, il faut en tenir compte, bien entendu. Il y a un poids de plus en plus important du tourisme et Jean-Yves 
l’a dit, ça se voit dans le Revpar, ça se voit sur la valorisation aujourd’hui des revenus des hôteliers, mais il y a un 
poids de plus en plus important du tourisme dans cette activité là et je pense que c’est ça aussi qu’il faut retenir. 
Cet élément de diversification, il est absolument essentiel et au passage qui se traduit dans les faits, puisqu’il y a 
la perspective de 2 hôtels supplémentaires à Dunkerque, avec le Grand Hôtel sur la plage, 70 emplois au 
passage, à la clé, et l’hôtel sur le site Marine ou Marine 2, Marine 2 on dit, je crois ? qui lui, je ne sais pas si vous 
avez le chiffre, une trentaine d’emplois supplémentaires. Voilà donc, cet impact sur le tourisme, cette 
diversification par le tourisme nous permet d’avoir une centaine d’emplois supplémentaires actuellement et voilà 
je pense, ça c’est concret et ça rapporte au territoire.  
 
J’ai bien noté les votes, mais pas pour tout le monde, on va le faire. 

-Délibérations 3 et 4  
Qui est contre ?  
Qui s’abstient ?  
Tout le monde pour.  
Je vous en remercie. 
M. Vanhille, je vous passe la parole, j’imagine que Mme Bonin va aussi parler, voilà. 
 

M. Vanhille : 
 Merci, M. le Maire. Justement, Mme Bonin a quelques soucis de voix ce soir, donc elle s’excuse 

grandement.  
La politique sportive que nous menons vise à rendre accessible le sport à tous les dunkerquois. Certains 

le pratiquent en compétition, d’autres en loisir. Il est une facette de l’activité physique et sportive encore 
méconnue, le sport santé. En effet, de nombreuses études ont montré les bienfaits de la pratique d’une activité 
physique et sportive sur la santé. Dans le cas de certaines maladies, les professionnels de santé ont démontré 
qu’avoir une activité physique se révélerait meilleure, complémentaire pour le patient qu’un traitement 
médicamenteux. De plus, il est également admis que la maladie peut être un facteur d’isolement. C’est pourquoi, 
eu égard à notre volonté d’améliorer les parcours de soin et de réduire les inégalités sociales, et fidèles à notre 
engagement municipal de 2014, nous vous proposons une délibération qui acte le lancement de l’activité « sport, 
santé sur ordonnance » et ce bien évidemment, je tiens à le mettre en avant avec nos ETAPS qui font un travail 
actuellement de préparation pour être prêt pour le jour J de façon assez exceptionnel parce qu’ils travaillent 
notamment sur les ateliers, sur les informations qu’ils pourront donner aux patients et il y a un vrai travail 
préparatoire là-dessus. Donc, je tenais aussi à les mettre à l’honneur. 
 

ACTION SPORTIVE  
 
5.- Lancement du dispositif Sport Santé sur Ordonnance  

 
Rapporteur : Monsieur Frédéric VANHILLE, Conseiller municipal 

 
Dans un contexte national d'une prise de conscience des risques liés à l'inactivité physique, la Ville de Dunkerque 
a décidé de s'engager dès janvier 2019 dans le dispositif Sport Santé sur Ordonnance tel que le prévoit la loi du 
26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé.  
 
Ce dispositif à destination des personnes atteintes de maladies chroniques ambitionne de réduire les inégalités 
sociales face aux problèmes de santé, de favoriser l’activité physique en lieu et place d’une prescription 
médicamenteuse et de sensibiliser aux bienfaits du sport. Il sera développé avec les professionnels de santé et 
les partenaires institutionnels. 
 
Les médecins signataires de la charte « Sport Santé sur Ordonnance » pourront proposer une prescription 
d’activités physiques aux patients atteints des Affections de Longue Durée (ALD) suivantes : maladies cardio-
vasculaires, pathologies respiratoires, diabètes et cancers. 
 
Ce dispositif sera entièrement financé par la municipalité. Le patient sera pris en charge pendant une année à 
l’issue de laquelle il sera accompagné vers une pratique sportive autonome via le milieu associatif et les activités 
municipales. 
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Le dispositif « Sport Santé sur Ordonnance » sera piloté par la direction des sports avec un encadrement des 
activités physiques par les éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives, comme le prévoit la loi. 
 
Aussi, il vous est demandé de bien vouloir autoriser Monsieur le Maire ou le Conseiller Municipal spécial auprès 
du Maire chargé des sports à solliciter les professionnels de la santé ainsi que les partenaires institutionnels et à 
signer tous les documents afférents au dispositif « Sport Santé sur Ordonnance ». 
 
Avis favorable en date du 13/09/18 de la commission Education jeunesse et sport 
 
Adopté à l'unanimité 
 
M. le maire :   

Mme Bonin vous êtes aphone ? Je suis certain que vous auriez eu envie de dire des choses. Non, 
simplement illustrer ce que vient de dire Frédéric, qui a eu un excellent travail de la direction des Sports pour 
préparer ce passage-là, la mobilisation des ETAPS est intéressante, puis on a des professionnels chevronnés qui 
ont accompagner les personnes. Je tiens vraiment aussi à souligner la qualité du travail qui est engagé. Voilà, on 
les voit d’ailleurs au travail (diapo).  

Y-a-t-il des interventions ? alors : Mme Crockey, M.Despicht, M. Nave. 
 

Mme Crockey :   
Oui, M. le Maire, mes Chers Collègues.  
Je crois que c’est une ancienne ministre des sports 2013 qui a déclaré « il vaut mieux du sport qu’une 

longue liste de médicaments » et elle a raison, bien sûr. Mais, c’est encore mieux lorsqu’on peut prévenir la 
maladie.  

Je pense notamment, au fléau car s’en est un, de l’obésité chez les adultes et chez les jeunes en 
particulier. En France, inutile de vous rappeler qu’un adulte sur deux est en surpoids, et près de 10 % d’entre eux 
sont obèses. Quant aux enfants entre 3 et 17 ans, ils sont le double, c’est-à-dire 20%, notre département 
n’échappe pas à la règle, il est même tristement premier dans la prévalence de l’obésité est presque 30%. Quand 
on sait que les personnes en situation d’obésité présentent un risque bien plus élevé que d’autres   de développer 
des maladies cardio-vasculaires ou du diabète. Je me dis, mais vous y avez certainement pensé qu’il serait 
intéressant dans le dispositif que vous nous présentez et auquel j’adhère, d’étendre vos interventions dans les 
quartiers avec l’aide des médecins mais aussi des associations ou clubs sportifs qui interviennent dans ce 
domaine. Il serait également intéressant que la Ville de Dunkerque devienne sur son territoire entre guillemets 
« pilote » d’un, on peut l’appeler comme on veut, «  Conseil » ou « Comité » dès la mise en place de votre 
dispositif en janvier prochain, qui permettrait de coordonner toutes les interventions dans ce domaine, avec les 
associations et clubs sportifs qui ont reçu la labellisation donc l’autorisation d’intervenir auprès de certains types 
de patients et dans des conditions extrêmement contrôlées.  

Le dispositif national on le sait à ses limites puisque si, le décret du 1er mars 2017, autorise les médecins 
à prescrire des séances de sport, pour autant la Sécurité Sociale ne s’est pas encore prononcée sur un 
quelconque remboursement. Pour l’instant, ce sont éventuellement les assurances et les mutuelles qui 
permettent de percevoir un remboursement partiel ou total. Même, si aujourd’hui, dans ce que vous nous 
présentez le problème de prise en charge ne se pose pas, puisque la prestation municipale est gratuite. Encore 
que la ville pourrait être soutenue financièrement par la Sécurité Sociale comme la Caisse d’Allocations 
Familiales le fait dans le cadre de la petite enfance. Le problème reste entier à la sortie du dispositif, le fameux ce 
que j’ai appelé « Conseil de Santé » que j’ai évoqué tout à l’heure, pourrait rassembler l’ensemble des acteurs 
concernés, donc: ville, médecins, associations, clubs et mutuelles et ainsi contribuer à une évolution sur ce point 
précis de prise en charge. Enfin, mais je pense que vous l’avez prévu, ce sera intéressant de faire un premier 
bilan en fin d’année scolaire, par exemple. Merci. 

 
M.le maire : 

 Merci, M. Despicht 
 

M. Despicht :   
Merci beaucoup.  
Quelques réactions à cette délibération que nous soutiendrons bien évidemment. Pour dire, ou pour 

rappeler que le sport à destination de santé ou à destination de prévention est particulièrement important, et je le 
dis c’est pour ça qu’on soutient cette délibération, mais il est important de rappeler aussi que sur le territoire de 
Dunkerque, on ne part pas de rien à ce sujet-là, et qu’un certain nombre d’associations de structures associatives 
sont déjà engagées sur la pratique sportive à destination de santé, de prévention de santé, de prévention de 
récidive souvent notamment sur les pathologies liées aux cancers, il y a l’espace ressource cancer qui le fait, il y 
a la Ligue contre le cancer qui le fait. Il y a une association qui s’appelle Dk-Puls sur l’agglomération qui le fait. 
Enfin, et je pense que cette délibération doit être aussi l’occasion de dire tout ce qui est déjà fait sur le territoire et 
tout ce que le monde associatif engage, y compris sur des politiques comme celles-là. Les intentions sont tout à 
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fait défendables, louables et nous nous y retrouvons.  
Néanmoins, je souhaiterai avoir deux, trois précisions en l’occurrence 2 : 
 - quels sont les objectifs en terme de fréquentation, de nombre d’heures de séances sportives ? quels 

sont les moyens mobilisés, alors moyens mobilisés pas uniquement en termes de budget, mais combien y-a-t-il 
d’éducateurs sportifs et sur quel quota horaire on peut attendre ce dispositif sur donc l’année 2019, puisqu’il est 
annoncé pour le 1er janvier.  

-Y-a-t-il des dispositifs de formation, d’accompagnement à destination des éducateurs qui seront 
confrontés à ces nouvelles missions. Je n’ai aucun doute ni sur leur niveau de qualification, ni sur leur 
compétence, mais d’accompagner et d’encadrer des personnes malades et donc, sur un certain nombre de points 
fragiles. Je pense que ça nécessite un minimum de sensibilisation voir de formation. Donc, y-a-t-il des moyens de 
sensibilisation, de formation qui sont prévus dans ce dispositif et pour reprendre ce que je disais en introduction, 
est-ce que ce dispositif sera exclusivement limité aux éducateurs de la Ville ou y-aura-t-il des passerelles 
possibles et des conventions possibles avec le milieu associatif qui s’engage déjà sur ces missions pour élargir le 
panel de pratiques ou le panel d’interlocuteurs que ce soit des associations spécialisées et je les ai citées en 
introduction, je ne le refais pas, ou que ce soit simplement des clubs sportifs qui pourraient être intéressés par la 
démarche, qui souhaiteraient la rejoindre. Merci. 

 
M. Nave :   

Oui, M. le Maire, Chers Collègues, Cher Frédéric.  
Tu l’as justement rappelé, nous remarquons aujourd’hui une augmentation des infections et des 

maladies de longue durée qui peuvent être dues à un manque d’activité physique, à un climat social dégradé ou 
encore à une mauvaise alimentation. La prise en charge d’un accompagnement pour un retour à une pratique 
sportive, nous semble aller dans le bon sens. Nous connaissons un proverbe dans le cadre de notre expérience 
professionnelle « mieux vaut prévenir que guérir ». Nous pouvons tous constater que les jeunes, les nouvelles 
générations consacrent de plus en plus de temps aux jeux vidéo et passent des heures devant les écrans. Ces 
heures ne sont plus consacrées aux activités physiques et sportives. Le nombre de jeunes en surcharge 
pondérale et qui deviennent faibles physiquement a augmenté.  

Face à ce constat, notre groupe vous propose la création d’un partenariat « « école/ville /clubs sportifs » 
pour orienter les jeunes vers le sport et pourquoi pas effectivement, la mise en place d’un Conseil comme l’a 
proposé l’oratrice précédente. Mais, en plus de rendre gratuit pour les familles toutes les licences sportives des 
catégories « poussins et minimes ». Cela, peut se faire par une subvention versée aux clubs en fonction du 
nombre de licenciés dans ces catégories et en concluant également un partenariat, comme cela a pu être rappelé 
avec la Sécurité Sociale mais également avec l’Administration Régionale de Santé. Nous, pensons, notre groupe 
pense qu’il est nécessaire de régler le problème en amont dès le début au niveau des jeunes, pour que nous 
puissions à long terme effectivement voir des améliorations sur la santé de la population.  

Je vous remercie. 
 
M.le maire :   

Pas d’autre intervention ? M. Vanhille ou je ne vais pas dire Mme Bonin, je crois ! M. Vanhille a des 
éléments de réponse, M. Vanhille des éléments de réponse ?  

 
M. Vanhille : 

 Pour répondre à M. Despicht. J’ai bien entendu ce qu’il a dit, mais n’oublions pas que  là nous sommes 
dans un processus qui est davantage un processus curatif que préventif puisque nous sommes sur des affections 
de longue durée, et donc, on sait bien qu’actuellement le système préventif du sport à Dunkerque, on le sait tous, 
est largement en cours, mais là on est sur quelque chose de complétement « neuf » qui a du curatif, puisqu’il y a 
des affections de longue durée sur des patientèles, donc la préhension du patient sera complétement différente, 
c’est la raison pour laquelle je disais que les ETAPS sont déjà actuellement en formation sur les pratiques 
sportives qu’ils vont pouvoir donner aux patients, mais surtout aussi une information par le biais de l’IRBMS : 
Institut de Recherche Bien-Etre de Médecine et de Sport Santé qui leur permettra d’appréhender aussi les 
pathologies des patients auxquels ils seront confrontés, de manière à ce que justement, ils sachent de quoi il 
s’agit. On travaille actuellement, énormément sur ce sujet, de manière à ce que ces ETAPS soient le plus a 
même possible de répondre aux attentes des futurs patients. 

 
M.le maire : 

C’est un très beau projet.  
Sur la délibération n°5 :  
Qui est contre ?  
Qui s’abstient ?  
Tout le monde est pour, je vous en remercie. 
 En l’absence de M. Pascal Lequien, je passe la parole à M. Duquennoy pour les délibérations 6 à 9. 
 

M.Duquennoy :  
Merci M.le Maire. En 2011, il y avait été délibéré de porter à -10% l’abattement pour les personnes 
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handicapées ou invalides. Il est proposé de passer cet abattement spécial à hauteur de 20% de la valeur locative 
moyenne des logements. Ce qui fait qu’en fait, on s’aligne sur le taux qui est appliqué sur l’ensemble des 
collectivités des communes de la Communauté Urbaine de Dunkerque. 
 

FINANCES  
 
6.- Taxe d'habitation : modification de l'abattement sp écial pour les personnes handicapées ou 

invalides  

 
Rapporteur : Monsieur Etienne DUQUENNOY, Adjoint au Maire 

 
Les collectivités ont la possibilité de décider, pour la taxe d’habitation, l’application d’un abattement spécial pour 
les personnes handicapées ou invalides, la ville de Dunkerque avait délibéré en ce sens le 26 septembre 2011 à 
hauteur de 10 %. 
 
Il est proposé de passer cet abattement spécial pour les personnes handicapées ou invalides à hauteur de 20 % 
de la valeur locative moyenne des logements. 
 
Cet abattement facultatif s’appliquera pour la résidence principale, conformément aux dispositions prévues à 
l’article 1411 du code général des impôts, aux contribuables. 
 
Pour bénéficier de cet allègement, les contribuables devront déclarer leur situation au service des impôts de leur 
résidence principale, avant le 1er janvier de la 1ère année au titre de laquelle ils peuvent bénéficier de 
l’abattement. 
 
 
Avis favorable en date du 21/09/18 de la commission Finances et budget, Administration Générale 
 
Adopté à l'unanimité 
 
7.- Décision modificative 2018 n°1  

 
Rapporteur : Monsieur Etienne DUQUENNOY, Adjoint au Maire 

 
Il vous est proposé de bien vouloir approuver l’inscription des crédits figurant dans l’état ci-joint. 
 
Avis favorable en date du 21/09/18 de la commission Finances et budget, Administration Générale 
 
4 abstentions liste « Défi Dunkerquois » 
 
Adopté  
 
 
8.- Etat complémentaire des subventions  

 
Rapporteur : Monsieur Etienne DUQUENNOY, 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 21/09/18 de la commission Finances et budget, Administration Générale 
 
Ne prennent pas part au vote pour l’attribution d’u ne subvention à Entreprendre Ensemble  : Jean-Yves 
Frémont, 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 
 
Adopté  
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9.- Admissions en non -valeur  

 
Rapporteur : Monsieur Etienne DUQUENNOY, Adjoint au Maire 

 
Après avoir pris connaissance des motifs d'irrécouvrabilité évoqués par Monsieur le Receveur Percepteur 
Municipal en vue des admissions en non-valeur des créances, 
 
Considérant que ces créances ne paraissent pas susceptibles de recouvrement, 
 
Le Conseil Municipal propose de mettre en non-valeur les sommes désignées dans l'état annexé à la présente 
délibération, 
 
 
Avis favorable en date du 21/09/18 de la commission Finances et budget, Administration Générale 
 
4 abstentions liste « Défi Dunkerquois » 
 
Adopté  
 
M.le maire : 

 Merci, des interventions, M. Eymery, Mme Seret. 
 

M. Eymery :   
Oui, M.le Maire, Chers Collègues, concernant la délibération n°6, pouvez-vous nous donner l’impact 

budgétaire lié au fait que l’abattement soit porté de 10 à 20%. 
 

M. le maire :   
Bien, je vais vous répondre tout de suite, parce qu’il se trouve que j’ai les chiffres devant les yeux. Donc, 

c’est au total 71 contribuables qui sont concernés :  à Dunkerque 54, à St Pol Sur Mer 15, à Fort-Mardyck 2. 
 

M.Eymery :   
Oui, et l’impact budgétaire ? je veux dire l’abattement va représenter combien de milliers d’euros ou 

combien de dizaines de milliers d’euros ? 
 

M. le maire :   
Pour les personnes, alors ça doit faire à peu près 16 000 €, voilà si j’essaie de retrouver le calcul, c’est 

ça. 
 

M. Duquennoy : 
 Effectivement, de 16 000€ et l’effet de la délibération sur le produit de la Ville, c’est moins 5 100€. 
 

M. le maire  :  
Très bien, Mme Seret vous voulez dire un mot ? 
 

Mme Seret :   
Je voulais vous remercier pour cette délibération concernant les habitants du dunkerquois en situation 

de handicap, même si ce n’est pas quelque chose d’énorme, ça va quand même leur rendre du pouvoir d’achat et 
j’en serai le relais au niveau de la Commission Communale d’Accessibilité. 

 
M.le maire : 

 Tout à fait. Je vous propose de passer au vote.  
 Délibération 6 
Qui est contre ?  
Qui s’abstient ?  
Tout le monde est pour. 
Délibération 7 
 Contre ? 
 Abstention ? Liste Défi Dunkerquois 
Délibération 8 
 Contre ? 
 Abstention ?. 
Délibération 9  
Contre ?  
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Abstention ? Liste Défi Dunkerquois  
Tous les autres sont pour.  
Merci.  
M. Simon, la délibération n°10. 

 
M. Simon :   

C’est une délibération relative aux garanties d’emprunt souscrites par les organismes HLM. La loi de 
finances 2018 a instauré la réduction du loyer de solidarité dit « RLS » le RLS concerne un locataire sur deux, sur 
le territoire communautaire, et donc, sur la commune de Dunkerque, et pèse financièrement à environ -5% sur le 
chiffre d’affaire des organismes HLM. Sachant que l’auto financement aujourd’hui de ces mêmes organismes 
pour produire du logement social est d’environ 10%, donc le RLS pèse à hauteur de 50% sur la capacité 
d’autofinancement d’investissement de ces mêmes organismes HLM. Pour accompagner cette baisse de 
ressources, l’Etat a proposé le réaménagement des emprunts, a incité à la vente HLM et a instauré le 
regroupement des organismes.  

La délibération qui est mise à l’ordre du jour du Conseil aujourd’hui, concerne donc, le réaménagement 
de 48 emprunts souscrits par Maison Flamande, emprunts garantis par la Ville de Dunkerque, donc nécessitant 
cette délibération. Ce réaménagement permettra de limiter la perte induite par le RLS à hauteur d’une réduction 
de 30% de son impact financier. Il faut noter que la Ville de Dunkerque garantit 15 organismes et qu’un seul à 
demander à réaménager sa dette. Pour ces 48 prêts, le réaménagement consistant à allonger la durée de 
remboursement à allonger de 10 ans, avec les caractéristiques figurant dans l’annexe 
 
10.- Garanties d'emprunts accordées à la Maison Flamande  SA d'HLM - Réaménagement de 48 prêts.  

 
Rapporteur : Monsieur Alain SIMON, Adjoint au Maire 

 
Pour permettre au secteur logement social de poursuivre son développement, les pouvoirs publics, par 
l’intermédiaire de la Banque des Territoires (Caisse des Dépôts et consignations), ont mis en place un 
programme permettant aux bailleurs sociaux, en l’occurrence la Maison Flamande Groupe Action 
Logement, de procéder à l’étalement de la dette sous certaines conditions, favorisant leur solidité 
financière et le respect des échéances. 
 
Cela concerne 48 prêts initialement garantis par la Commune de Dunkerque. 

 
Pour ces 48 prêts, le réaménagement consiste à l’allongement de leur durée d’amortissement de 10 ans, 
ainsi qu’à différentes modifications financières qui figurent dans l’Annexe « Caractéristiques 
Financières des Lignes du Prêt Réaménagées »  

 
 Article 1 : 
 

La commune de Dunkerque réitère sa garantie pour le remboursement des prêts réaménagés 
référencés en annexe « Caractéristiques Financières des lignes du Prêt Ré aménagées »  selon les 
conditions définies à l’article 3, contractés par la Maison Flamande Groupe Action Logement auprès de 
la Caisse des Dépôts et Consignations, à hauteur de la quotité indiquée dans l’annexe précitée, jusqu’au 
complet remboursement des sommes dues. 
 
En conséquence, au cas où l’emprunteur, pour quelque motif que ce soit ne s’acquitterait pas de toutes 
sommes devenues exigibles (en principal, majoré des intérêts, intérêts compensateurs ou différés, y 
compris toutes commissions, pénalités ou indemnités pouvant être dues notamment en cas de 
remboursement anticipé) ou intérêts moratoires qu’il aurait encourus au titre des prêts réaménagés, la 
commune de Dunkerque s’engage à en effectuer le paiement en ses lieu et place, sur simple notification 
de la Caisse des Dépôts et Consignation. 
 

 Article 2 :  
 

La garantie de la collectivité est accordée jusqu’à complet remboursement des sommes 
contractuellement dues par l’emprunteur, dont il ne se sera pas acquitté à la date d’exigibilité. 

 
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et Consignations, le garant 
s’engage à se substituer à l’emprunteur pour son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et 
sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement. 
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 Article 3 : 
 

Les nouvelles caractéristiques financières des lignes de prêts réaménagées sont indiquées, pour 
chacune d’entre elles, à l’annexe « Caractéristiques Financières des Lignes du Prêt Ré aménagées »  
qui fait partie intégrante de la présente délibération. 
 
Concernant les Lignes du Prêt Réaménagées à taux révisables indexés sur le taux du Livret A, le taux 
du Livret A effectivement appliqué aux dites Lignes du Prêt Réaménagées sera celui en vigueur à la date 
de valeur du réaménagement. 
 
Les caractéristiques modifiées s’appliquent à chaque Ligne du prêt Réaménagée référencée à l’annexe 
à compter de la date d’effet de l’avenant constatant le réaménagement, et ce jusqu’au complet 
remboursement des sommes dues. 
 
A titre indicatif, le taux du Livret A au 29/06/2018 est de 0.75 %  

  
Article 4 : 

 
Le Conseil Municipal s’engage jusqu’au complet remboursement des sommes contractuellement dues à 
libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour en couvrir les charges. 

  
Aussi, il vous est demandé de bien vouloir adopter ces dispositions.

 
Avis favorable en date du 21/09/18 de la commission Finances et budget, Administration Générale 
 
4 abstentions liste « Défi Dunkerquois » 
 
Adopté  
 
M. le maire : 

 Merci, des interventions ? M. Eymery. 
 
M. Eymery :   

Oui, cette délibération qui peut apparaître technique et fondamentalement politique puisque le 
mouvement HLM, le mouvement du logement social subit de plein fouet les décisions du gouvernement de Mr 
Philippe. Je crains que ce réaménagement des 48 prêts avec cet allongement de leur durée d’amortissement de 
10 ans, génère un certain nombre de frais financiers, et que finalement on s’engage dans une sorte de cabalerie. 
Est-ce que dans les contacts que vous avez avec ce bailleur social la Maison Flamande, vous avez au moment 
où nous accordons notre garantie, notre garantie d’emprunt pour cet allongement de la durée, une estimation de 
l’augmentation des frais financiers.  

Je saisis l’occasion de cette délibération puisque la Maison Flamande est un de ces organismes qui 
dépend du groupe Action Logement pour savoir où nous en sommes de la participation d’Action Logement à 
l’opération « Cœur de Ville ». Vous savez que lorsque qu’’il a été proposé une convention avec Action Logement 
sur l’opération « Cœur de Ville », nous avons applaudi et voté des 2 mains. Donc, si nous pouvions à l’occasion 
de ce conseil avoir quelques indications de l’avancement du projet. Merci. 
 
M.le maire : 

Est-ce qu’il y a d’autres interventions ?  
Pas d’autres interventions ? 
M.Simon. 

 
M. Simon :   

Oui, rapidement, le but du réaménagement c’est à la fois, d’allonger la durée et de baisser sensiblement 
les taux d’intérêt sans intérêt compensateur donc, la baisse est directe sur les annuités assumées par 
l’organisme. Pour répondre à votre préoccupation en ce qui concerne le projet « Cœur de Ville ». C’est à l’ordre 
du jour du débat du Conseil Municipal, et je ne vais pas anticiper sur l’intervention de Bernard, après. Merci. 
 
M. le maire :   

Délibération 10 :  
Qui est contre ?  
Qui s’abstient ? Liste Défi Dunkerquois 
Les autres sont pour.  
Merci,  
M. Montagne, vous avez la délibération n°11. 
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M.Montagne :  

Merci, M. le Maire. Alors, Rosendaël poursuit sa mutation comme vous le savez, nous avons engagé le 
quartier dans un processus de quartier en transition appelé « Rosendaël, passons au vert ». Cela passe 
notamment par l’aménagement vert d’un certain nombre d’espaces publics et d’ailleurs pas plus tard que cet 
après-midi nous étions à la rencontre des rosendaliens autour d’un square, le square Cassin qui verra à terme, 
donc la mise en place d’un certain nombre d’espaces verts participatifs ainsi que la requalification des espaces 
jeux des enfants. Donc, ça c’était un peu en préambule. La délibération qui vous est proposée ce soir, concerne 
le Quai aux Fleurs.  

Alors, le Quai aux Fleurs, c’est une artère que vous allez bientôt découvrir voilà sur la diapo que vous 
avez là. Qui mène donc du pont des Corderies au pont du Littoral, c’est le pont du MacDo, tout le monde voit, et 
Burger King, parce qu’il faut citer les deux autrement…et le pont du Littoral, c’est le pont de la déchetterie. Donc, 
cet aménagement rentre dans le cadre de la politique de la CUD qui s’appelle « l’Agglo au fil de l’eau » qui a été 
voté par une délibération du 3 novembre 2016. L’objectif pour le quartier est de poursuivre le maillage du territoire 
rosendalien en mode déplacement doux. A terme donc, l’ensemble de Rosendaël sera maillé par une piste 
cyclable en site propre puisque cette nouvelle piste du Quai aux Fleurs rejoindra celle de la vélo route voie verte 
et qui après se prolonge là maintenant jusque Leffrinckoucke-Zuydcoote et ensuite Bray-Dunes. Ainsi, vous 
pourrez vous déplacer d’ouest en est des 4 Ecluses à la Tente Verte en toute sécurité. Alors, je vous parle ici, que 
de Rosendaël, mais il est évident que le quartier n’est qu’un point de passage dans le réseau de pistes cyclables 
qui tend à se développer dans l’agglomération. L’émergence de cette voie sera accompagnée et valorisée par la 
création de 4 terrasses, donc vous allez bientôt découvrir les photos, le long du quai au niveau de l’avenue de 
Liem, de la rue Dubois, de la rue du Foudroyant et de la rue de la Glacière. Alors, ces terrasses ont été conçues 
comme de véritables temps de respiration et de rêverie face au canal de Furnes ; un peu de poésie ! Alors 
chacune sera équipée de bancs, de tables, voire même de mange debout pour celle de l’avenue de Liem, ainsi 
que de panneaux d’information qui pourront accueillir des expositions temporaires en lien avec le site ou 
l’actualité du moment. Nous avons déjà en projet une exposition en lien avec l’association culturelle du Château 
Coquelle ainsi qu’une autre exposition en lien avec le service culturel de la ville sur l’histoire du canal de Furnes, 
en accord avec Michel Tomasek. Parce qu’il s’agit d’une voie cyclable nous avons voulu qu’elle soit au service 
des cyclistes, ainsi 2 terrasses verront la mise en place d’un gonfleur pour vélos que vous pouvez voir en photos, 
un gonfleur à pieds, ainsi qu’un chargeur de batterie pour les vélos à assistance électrique et rechargement 
effectué grâce à l’énergie solaire.  

Alors, c’est une première sur le territoire dunkerquois et cela montre notre volonté de promouvoir le vélo 
sur Dunkerque ainsi que tous les autres moyens de déplacements alternatifs à la voiture, et je voulais saluer ici, 
comme l’a fait M.le Maire en préambule, la mise en place des 2 « Rosalies Bus » pour le déplacement des 
écoliers malouins. Alors, on dit « ça bouge à Dunkerque » et je pense qu’on peut dire aussi « que ça roule à 
Dunkerque ». Aussi, il vous est proposé d’approuver le projet de convention de délégation de maîtrise à la CUD, 
la réalisation des 4 terrasses sur les berges du canal de Furnes. 

 
 

AMENAGEMENT URBAIN  
 
11.- Aménagement du quai aux Fleurs et réalisation de te rrasses sur les berges du canal de Furnes à 

Dunkerque dans le cadre de la politique communautai re « l’Agglo au Fil de l’Eau »  

 
Rapporteur : Monsieur Jean-François MONTAGNE, Adjoint de quartier 

 
La Communauté urbaine de Dunkerque et la Ville de Dunkerque interviennent selon leurs compétences 
respectives en vue de l’aménagement du Quai aux Fleurs sur la section allant du pont des Corderies au pont du 
Littoral. 
Les objectifs poursuivis par cette opération sont de : 
 

- Renforcer la structure paysagère du canal qui participe à l’identité du territoire, 
- Renforcer la perception du canal et mettre en valeur son paysage, 
- Aménager un espace dédié pour les déplacements des piétons et des cyclistes, 
- Créer des espaces de détente et d’animation le long du quai promenade, 
- Tendre vers un retournement des quartiers d’habitat riverains vers le canal. 

 
La Ville de Dunkerque réalise les travaux d’éclairage public, de mobilier urbain et d’espaces verts. Elle supporte 
directement les coûts de ces travaux qui relèvent de ses compétences, d’un montant prévisionnel de 375 000 
Euros HT soit 450 000 Euros TTC. 
 
La Communauté Urbaine de Dunkerque requalifie la voie et les trottoirs et aménage une voie verte. Elle réalise 
des travaux de reconstruction/réhabilitation des ouvrages d’assainissement ainsi que des travaux d’effacement 
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des réseaux aériens. Elle supporte directement les coûts de ces travaux qui relèvent de ses compétences d’un 
montant prévisionnel de 985 000 Euros HT, soit 1 182 000 Euros TTC. 
 
Outre les travaux relevant des compétences communautaires, la Communauté Urbaine de Dunkerque réalise 
l’aménagement des 4 terrasses sur les berges du canal de Furnes dont le coût des travaux et frais d’études et de 
maîtrise d’œuvre inclus s’élève à 530 000 Euros HT, soit 636 000 Euros TTC. 
 
Par délibération du 3 novembre 2016, le Conseil de la Communauté Urbaine de Dunkerque a défini la politique 
« l’Agglo au fil de l’eau » et fixé les règles de financement prévoyant que : 
 

- En voirie, la Communauté Urbaine de Dunkerque finance respectivement les travaux qui relèvent de 
leurs compétences. 

- Sur les berges hors perrés, le principe est un cofinancement 50/50 des aménagements quelle que soit la 
maîtrise d’ouvrage, par le biais d’un fonds de concours, conformément à l’article L5215-26 du Code 
Général des Collectivités Territoriales. 

 
Dans ce cadre, la commune de Dunkerque procèdera au remboursement d’un montant de 265 000 Euros HT, 
représentant 50 % du coût de ces ouvrages. 
 
Le montant définitif sera calculé en fonction des dépenses effectivement réalisées et justifiées par les factures et 
DGD établis dans le cadre des marchés publics conclus par la Communauté Urbaine de Dunkerque pour le 
compte de la commune, déduction faite d’éventuelles subventions perçues pour ces travaux par la Communauté 
Urbaine de Dunkerque. 
 
La présente convention entre la Communauté Urbaine de Dunkerque et la Ville de Dunkerque précise les 
conditions et les missions de chacun. 
Dans le cadre de l’application de la présente convention, une convention de mise en superposition d’affectations 
du domaine public fluvial pour la mise en œuvre de la gestion de la Communauté Urbaine de Dunkerque et de la 
Ville de Dunkerque sera établie. 
 
Aussi, il vous est proposé : 

- D’approuver le projet de convention de délégation de maîtrise à la Communauté Urbaine de Dunkerque 
la réalisation des 4 terrasses sur les berges du canal de Furnes 

- D’approuver le projet de mise en superposition d’affectations du domaine public fluvial pour la mise en 
œuvre de la gestion de la Communauté Urbaine de Dunkerque et de la Ville de Dunkerque 

- D’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à la signer
 
Avis favorable en date du 04/09/18 de la commission Logement, urbanisme, environnement, écologie urbaine 
 
Adopté à l'unanimité 
 
M.le maire :   

Merci M. Montagne. 
Des interventions ? M. Eymery, M. Despicht 

 
M.Eymery:   

Oui, c’est une délibération que nous allons voter et là aussi des 2 mains, puisque nous avons été dès le 
départ, je dirai même précurseur, il y a quelques années de l’aménagement des voies sur berge. Ce qui a déjà 
été réalisé est de très bonnes, de très bonnes factures au niveau des 4 écluses. La proposition que nous vous 
faisons, c’est que le cheminement qui va être créé puisse s’accompagner comme nous en avons le long du canal 
exutoire de quelques éléments qui permettent d’en faire un parcours santé, que l’on puisse à la fois, faire des 
abdominaux, faire éventuellement un peu de steppeur. Je pense que ça serait à la fois un agrément sportif et qui 
serait aussi en lien avec la disposition qu’on a prise sur le sport santé sur ordonnance. Voilà la proposition que 
nous vous faisons. 

 
M. le maire :  M.Despicht 
 
M. Despicht :   

Merci, très rapidement, merci pour cette présentation. Permettez-moi de rappeler quand même que cette 
grande mutation de Rosendaël que vous défendez et dans laquelle je me retrouve, avait quand même été 
engagée avant vous, puisque à côté du projet que vous évoquez, il y a la vélo-route, voie verte de Rosendaël à 
Leffrinckoucke qui a été réalisée précédemment et de l’autre côté, il y a le quai des Corderies qui l’a été tout 
autant. Donc, ce projet s’inscrit totalement dans la continuité de ce qui avait été réalisé précédemment et à titre 
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personnel, je m’en félicite. J’espère d’ailleurs que la qualité des aménagements qui sont programmés, encore une 
fois, là je n’en doute pas, seront de même facture, de même qualité que ce qui a été réalisé sur le quai des 
Corderies avec réellement une réappropriation des berges et des passages partagés piétons-vélos sur les berges 
même. En tout cas, il y a de quoi faire un très, très beau projet tout le long du canal de Furnes, pour relier d’un 
côté le quai des Corderies, déjà réhabilité et de l’autre, la vélo-route voie-verte déjà engagée.  

Mais, mon intervention n’était pas là-dessus initialement, c’était pour attirer l’attention sur le petit bout de 
traversée de l’ilot des 4 Ecluses qui aujourd’hui est possible en vélo et à pieds, je l’utilise moi-même, mais qui 
mériterait quelques aménagements. Je ne suis pas sûr qu’il y ait grand-chose à faire pour justement relier ce 
quai : quai aux Fleurs-quai des Corderies au reste de la ville et j’ai cru comprendre que la piste cyclable, enfin, la 
piste piéton-vélo le long de la rue de la Cunette était en cours de réhabilitation, là aussi, alors il y a vraiment une 
jonction à réaliser. La traversée de l’ilot des 4 Ecluses et un petit peu chaotique, un petit peu compliquée 
aujourd’hui. Elle est possible, mais elle est un petit peu compliqué et je pense que, je ne sais pas si le projet tel 
qu’il est prévu est encore amendable, aménageable etc… mais de prendre en compte cette toute petite jonction 
permettrait d’avoir une continuité plus fluide, plus régulière sur l’ensemble du parcours. 

 
M. le maire :   

Pas d’autre intervention ? c’est l’unanimité. M. Montagne, c’est l’unanimité.  
Transformer Rosendaël. Voilà, tout le monde en fait avez eu l’idée avant vous, mais l’avez pas fait. 

Alors : 
Délibération n°11  
Qui est contre ? 
Qui s’abstient ? 
Tout le monde est pour. 
Je vous en remercie.  
Mme Dequidt, délibération n°12. 

 
Mme Dequidt : 

 Merci, M. le Maire. Donc, il s’agit d’une délibération que je suis très heureuse de vous présenter : la 
« Charte d’engagement réciproque ville-association », ce n’est pas un titre très sexy mais c’est très intéressant. 
Alors, il s’agit du fruit d’une démarche qui a été engagée en Septembre 2017 et qui a engagé près de 200 
associations volontaires, que je remercie, et également tous les services de la ville, que ce soit la culture, les 
sports, les finances etc… un investissement très fort des équipes que je remercie également. C’est une démarche 
qui a été animée par la MVA et qui visait plusieurs objectifs : 
Le premier, c’était de marquer l’attachement de la ville aux associations, ensuite également de partager des 
enjeux communs à la ville et aux associations pour pouvoir mettre en place des actions pertinentes. Parmi ces 
enjeux, on peut citer : l’accessibilité, l’attractivité du territoire, le lien social, le pouvoir d’agir des habitants, etc… 
Il s’agissait également de développer des relations de confiance et de transparence avec les associations et de 
rendre clair et lisible les modes de soutien qu’apporte la ville aux associations, quand on parle de mode de 
soutien, on pense tout de suite aux subventions bien sûr, et elles sont une partie importante du budget de la ville, 
mais il n’y a pas que ce mode de soutien. On peut citer aussi, la mise à disposition de locaux, les fonds faciles, la 
plate-forme du bénévolat « j’agis pour Dunkerque », les appuis techniques, logistiques et d’accompagnement 
qu’offrent les services de la ville également. 

Donc, dans cette charte, vous retrouverez les engagements dans un premier temps de la ville comme la 
simplification des démarches, des guides pratiques qui ont été édités pour simplifier également les rapports et les 
demandes des associations. La simplification des demandes de subvention et le développement de temps dédié 
à la vie associative qui était très demandé. 

Dans la partie qui concerne les engagements des associations, on retrouve bien sûr les principes 
républicains, les principes de développement durable, du renouvellement du bénévolat, etc…Et puis arrive la 
partie qui concerne les engagements partagés, alors  là, c’est la page 10 de la charte que vous avez tous sous 
les yeux, et je vais m’arrêter plus particulièrement sur cette partie car elle montre bien cette charte, ce n’est pas 
seulement un bout de papier qui est à ranger dans un tiroir, mais c’est vraiment un processus qui, en lui-même a 
déjà porté des fruits,  notamment, au niveau de la connaissance inter-associative, donc des associations entre 
elles et également des connaissances des assos et de la ville.  

C’est un processus donc qui a commencé, qui a porté ses fruits et qui est appelé à se poursuivre à travers 
des chantiers communs qui sont déclinés dans cette page, qui concernent ces engagements partagés. 

Alors, le 1er engagement partagé de cette charte, c’est la communication avec un travail qui est en cours 
pour mettre en place un annuaire associatif numérique, un agenda participatif et améliorer la communication via 
les outils municipaux qui se font le relais des événements associatifs comme le magazine de la ville, le site de la 
ville et la page Facebook également, qui est très appréciée des associations et je tiens à saluer les personnes qui 
l’animent aujourd’hui, parce que les associations sont très reconnaissantes de pouvoir faire passer leurs 
événements. Il y a une réactivité qui est très appréciée par les associations. 
Le 2ème volet sur lequel on a souhaité s’engager de part et d’autre, c’est l’accessibilité et l’inclusion active. Alors, 
on a une demande très forte des associations et beaucoup d’associations engagées sur le volet de l’accessibilité 
et ça eu aussi pas mal d’écho dans les services qui étaient très à l’écoute et très partant aussi pour travailler ces 
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sujets. Par exemple, aujourd’hui on a des liens qui se tissent entre la Commission Communale d’Accessibilité 
dont Catherine va vous présenter le bilan tout à l’heure, et les associations culturelles du réseau. En effet, il y 
avait beaucoup donc d’associations, de personnes en situation de handicaps qui ont contribué à cette charte, et 
puis ça a contribué aussi à sensibiliser les autres associations à cette problématique et à échanger des 
expériences, et voilà, c’était vraiment très enrichissant. 
Le 3ème engagement partagé de cette charte, c’est l’animation et l’attractivité du territoire. Alors, Jean-Yves 
Fremont nous a développé tout à l’heure la satisfaction qu’on avait à voir le tourisme se développer de façon très, 
très importante à Dunkerque, et je pense qu’on peut aussi saluer le travail qui est effectué par les associations, 
notamment sur ce volet. Alors, ce qui est souhaité dans ce cadre, c’est la poursuite des démarches de co-
construction dans les quartiers, alors notamment on a ce qui se passe dans le cadre de « Festi-Fort », dans le 
cadre de l’atelier « Fil » du Fort de Petite-Synthe aussi ou alors dans le cadre d’un « Dimanche au Château » à 
Rosendaël, dans le cadre des animations de la plage, dans le cadre du « Printemps » place Jean-Bart, j’en passe 
et des meilleures. Les associations sont très investies et demandent à l’être sur tous ces événements de la ville. Il 
s’agit aussi de travailler à la mise en place d’une plate-forme numérique qui permettrait le prêt de matériel entre 
associations en plus de ce qui concerne tout le bénévolat qui est déjà développé sur la plate-forme « J’agis pour 
Dunkerque ». Voilà, elles ont vraiment très, très envie de pouvoir s’échanger entre elles et du matériel et aussi 
des conseils, c’est très, très intéressant. 
Et, puis le 4ème axe concerne la valorisation des actions des associations qui demandent   un temps fort destiné à 
faire connaître leurs actions et donc nous c’est avec plaisir qu’on a intégré ce temps dans le cadre de « Tous 
acteurs pour Dunkerque » qui a lieu chaque année. Donc, et ce temps fort sera animé par la Maison de la Vie 
Associative. 

 

M. le maire :  
 Merci. 
 
Mme Dequidt :  
  Enfin, Non, je n’ai pas terminé, je peux ? 
 
M.le maire :  
 J’ai cru entendre le dernier point. 
 
Mme Dequidt :  
 Je suis désolée, j’en viens au dernier point qui est aussi un travail commun sur des temps ressources et 
des échanges associatifs et pour conclure, donc je voudrais remercier encore et avec votre permission, mais je 
pense que vous vous associerez à moi, tous les services de la ville pour leur engagement au service des 
associations et donc des habitants. On a vraiment la chance d’avoir des agents qui sont très sensibles au 
dynamisme associatif et qui soutiennent les bénévoles, que ça soit à la fois dans les mairies de quartier, ou dans 
les services thématiques. Donc, je voudrais saluer leur travail, notamment à travers cette charte et puis surtout 
saluer aussi tous les bénévoles et ils sont nombreux, qui ont contribué et qui contribueront à ce processus et qui 
font de notre ville un lieu habité, vivant, solidaire et chaleureux. Voilà. 
 
 

DEMOCRATIE LOCALE  
 
12.- Charte d'engagement réciproque Ville/associations d unkerquoises  

 
Rapporteur : Madame Diana DEQUIDT, Adjointe au Maire 

 
La démarche « charte d’engagement réciproque Ville/associations dunkerquoises » a fait l’objet d’un point 
d’information à la commission DCTVQ du 13 septembre 2017. 
 
La charte est le fruit d’un travail collectif mené entre septembre 2017 et juin 2018 avec près de 200 associations. 
L’Aduges-MVA, animatrice des temps de rencontre, a été sollicitée au titre de ses missions d’accompagnement et 
de soutien à la vie associative. Elle a également été contributrice de la réflexion et force de propositions. 
 
Que ce soit à travers le nombre important de participants ou à travers la richesse des réflexions partagées, la 
démarche conduite a mis en exergue l’engagement et l’implication des associations, qui constituent, au quotidien, 
une richesse pour le territoire et ses habitants.    
 
La charte a permis d’entrer en dialogue sur des dimensions globales et transversales qui peuvent concerner 
toutes les associations, tout en proposant des focus sur des thématiques particulières qui leur semblaient 
essentielles. A travers elle, l’idée était :  
- de marquer l’attachement de la Ville et son soutien à la vie associative,  



Séance du Conseil Municipal de DUNKERQUE du jeudi 27 septembre 2018 N°3 

 

24 

- de faire émerger une vision partagée du territoire pour fédérer les énergies,  
- de partager la stratégie municipale déployée envers le monde associatif,  
- de développer des relations de confiance et de garantir un traitement équitable dans les soutiens financiers, 
matériels et humains apportés par la Ville.  
 
A cette fin, plusieurs services ont été mobilisés pour engager un travail de clarification et de mise en transparence 
des modes de fonctionnement, dont le résultat figure dans des guides pratiques et fiches de présentation 
annexés à la charte. Ce travail visait, aussi, à faciliter les démarches des associations et le repérage des outils et 
dynamiques déployés pour les soutenir.  
 
Enfin, par le biais de cette charte, la Ville souhaitait impulser des temps dédiés aux associations pour leur 
permettre de faire un pas de côté, de se rencontrer et pour développer, le cas échéant, des coopérations.   

 
La démarche a été structurée en plusieurs étapes :  
- une réunion préparatoire organisée à la MVA le 8 septembre 2017,  
- une première rencontre le 29 septembre 2017, avec la participation du Maire de Dunkerque, pour lancer 
officiellement la dynamique,  
- une phase de contributions associatives entre octobre 2017 et février 2018,  
- un temps fort le 7 avril 2018 qui fut l’occasion d’un partage de la stratégie municipale « vie associative » et d’une 
concrétisation de certaines propositions issues des contributions associatives.  
 
Le résultat de ce travail partagé a été présenté aux associations le 5 juillet 2018 à l’Hôtel de Ville. Le projet de 
charte leur a été communiqué par mail et fera l’objet d’un envoi officiel après maquettage (cf. annexe).  
 
En termes de structuration, la charte s’ouvre sur un préambule qui réaffirme les ambitions politiques, marque la 
reconnaissance de la Ville quant au rôle des associations et positionne la charte comme une démarche 
d’engagement moral, permettant d’instituer une dynamique de coopération et de développer des relations de 
confiance réciproques. S’en suivent plusieurs chapitres : objet de la charte, cadre juridique, les engagements de 
la Ville, les engagements des associations et les engagements partagés.  
 
La dynamique engagée ne s’arrête pas à la formalisation de la charte. Des temps de rencontre visant à décliner 
les engagements partagés seront proposés aux associations partantes pour continuer l’aventure. A titre 
d’exemple :  
un séminaire d’interconnaissance entre les associations et acteurs de la Commission Communale d’Accessibilité 
et ceux du REZO pour progresser sur l’inclusion active sera mis en place,  
des rencontres seront organisées pour avancer sur le contenu et la forme des outils proposés par les 
associations : annuaire associatif commun (pour mieux se connaître), agenda partagé et participatif (pour être 
plus complémentaire voire développer des projets collectifs), plate-forme d’échange de matériels et de pratiques, 
des rencontres pour organiser le premier « salon ressource des associations », etc.  
 
Il est ainsi proposé d’adopter cette charte et qu’elle constitue le cadre de référence des coopérations et liens 
tissés entre la Ville de Dunkerque et les associations dunkerquoises. 
 
Il est demandé au conseil municipal de valider cette charte et de donner son approbation pour la prendre comme 
cadre de référence pour animer et développer le partenariat avec les associations. 
 
 
Avis favorable en date du 12/09/18 de la commission Démocratie, culture, territoires et vie de quartier 
 
2 abstentions : monsieur Despicht, monsieur Delebar re 
4 votes contre liste « Défi Dunkerquois » 
 
Adopté  
 
M.le maire : 
 Merci. Des interventions ? M. Despicht, M. Nave et M. Jean-Yves Fremont. 
 
M.Despicht : 
 Merci M. le Maire. 
 Vous savez, on partage ça ensemble le monde associatif est essentiel au vivre ensemble sur un territoire 
comme le nôtre, et apporte un réel, un réel plus dans le fonctionnement quotidien du territoire et dans la vie 
quotidienne des habitants et dans ce travail, dans cette démarche, moi je souhaiterai saluer en particulier le 
travail de concertation, de dialogue qui de mon point de vue avait manqué. J’avais eu l’occasion de le dire, 
notamment à l’occasion d’un ou deux débats d’orientations budgétaires, et je suis ravi et je le dis ici, 
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publiquement que ce dialogue soit réamorcé, développé. Je pense réellement que c’est une bonne chose, tant 
pour la ville que pour le territoire pour que, pour les associations.  

Néanmoins, sur la charte, moi j’ai quelques réserves, parce que je pense, qu’une telle charte fait quand 
même peser un risque sur l’indépendance du monde associatif, un risque est le mot est un peu fort, et je n’en 
trouve pas d’autre, d’instrumentalisation du monde associatif quitte à rappeler rapidement les différents points, 
notamment le point 5. Alors, elle a dit « Respecter les fondements démocratiques, respecter les valeurs de la 
République et de la laïcité, favoriser le développement durable, etc… » Mais, il y a dans les points suivants, 
notamment contribuer à certaines politiques publiques. Je pense réellement que, ou alors il faut enlever juste ce 
point-là, mais je pense réellement que ce point-là n’a pas tout à fait sa place dans une charte comme celle-là. Là, 
encore une fois, le monde associatif est indépendant, il a des règles, tant républicaines que législatives par 
rapport à son statut loi 1901 qu’il doit respecter. Il doit rappeler ces règles-là dans une charte c’est sans doute 
une bonne chose, mais je pense qu’il ne faut pas franchir une limite qui pourrait mener à certaines dérives. Je ne 
dis pas que c’est dans vos intentions, mais l’enfer est pavé de bonnes intentions et il faut prendre garde, je pense 
à ce que les choses ne puissent pas être détournées de leur objet et pour ma part tant que ce point-là figurera 
dans la charte, je m’abstiendrai, même si encore une fois, il y a toute une partie de la démarche qui est 
totalement défendable et soutenable. 
 
M .le maire :  
 M.Nave 
M.Nave :  
 Oui, merci M.le Maire. 
 Effectivement, cette charte est quand même assez vague et notamment dans les engagements de la 
ville et sur les points suivants qui méritent d’être éclaircis : 
- « s’inscrivent dans un socle de valeurs partagées » c’est quand même une formule creuse, qu’elles sont ces 
valeurs ? est-ce que vous pouvez nous donner les valeurs que vous mettez derrière cette phrase. 
- « qui portent une attention sur la lutte contre la discrimination et toutes formes d’exclusion ». Alors, là c’est la 
porte ouverte à tout et n’importe quoi. Qu’est-ce que vous entendez par là. Est-ce c’est pour politiser les 
associations, est-ce l’on se dirige vers la discrimination positive. Il y a vraiment un éclaircissement à nous donner 
ou alors, il faut changer la phrase par « sur la lutte contre le communautarisme et toutes les formes de 
ségrégation ».  
Dans les engagements associatifs, on lit : 
 - « Respecter les fondements démocratiques ». Bon, en soit dans une société normale, il n’y a pas de quoi 
s’inquiéter, mais on voit aujourd’hui de jour en jour dans notre société que la liberté se réduit, la liberté 
d’expression, la liberté de l’opposition. Donc est-ce que cette « respecter les fondements démocratiques », vise 
encore à restreindre la liberté des associations et de ceux qui sont à l’intérieur.  
- « Respecter les principes et valeurs républicains », dont la laïcité, mais encore une fois, qu’est-ce que vous 
mettez derrière : « principes et valeurs républicains », dites-le nous, dites-le nous, ça serait intéressant de le 
savoir. Qu’elle est votre vision de la valeur et des principes républicains, ça serait très intéressant de le savoir. En 
gros, est-ce qu’une association qui organise des conférences et qui inviterait par hasard « Zemour, Oberton ou 
M.Delval » se verrait automatiquement exclue de cette charte et ne pourrait, ne rentrerait pas dans votre cadre je 
dirai dans votre cadre républicain et dans vos valeurs et dans vos principes.  
- « Favoriser l’intergénérationnelle, la mixité de genre et de culture », pourquoi faire passer un tel engagement ? 
Où est la liberté des associations ? Est-ce qu’on va demain embêter, embêter un club de tricot, parce qu’il n’y a 
pas assez de mixité de genre dans son association ? 

Je ne vais pas arriver sur le plan pratique, qui me semble correct, mais il y a quand même à la fin, en 
page 10, dans les engagements des choses révoltantes. On lit « les associations de la ville s’engagent à 
progresser ensemble sur les enjeux de cohésion sociale, d’accessibilité et d’inclusion active pour favoriser la 
participation de tous, personnes vulnérables, fragilisées, réfugiées, migrants, clandestins, personnes en situation 
d’handicap, personnes isolées » Mais non, il y a ici, une véritable tentative d’instrumentalisation du monde 
associatif. En gros, à travers cette charte, le monde « associatif » est muselé, verrouillé par votre exécutif et il doit 
correspondre totalement à votre pensée et si ces associations ne rentrent pas dans votre courant de pensée, 
dans vos principes, dans vos valeurs, qu’on ne connaît d’ailleurs pas, alors elles sont condamnées avant même 
de pouvoir répondre à cette charte. Je vous remercie. 
 

M.Fremont : 
Vous avez failli me spolier M.le Maire. Bon, je vous voyais venir, je profitais du micro de ma voisine qui 

était ouvert pour une intervention complémentaire. Je suis affecté du fait que là pour le coup, c’est juste une 
réaction du fait, que les deux orateurs précédant soient aussi arc-boutés sur les questions d’indépendance ça me 
questionne moi-même. Quand deux orateurs ont le même sujet de réflexion et les mêmes doutes que quand on 
émet des projets comme cela. Mais bon, il appartiendra à Mme Dequidt de répondre et je voulais dans le 
prolongement de cette délibération mentionner un sujet qui me paraît extrêmement important ; qu’est la question 
de la professionnalisation du monde associatif sur lesquels évidemment des sujets comme cela, ont vocation à 
travailler. Nous savons aujourd’hui que nous souffrons de deux problématiques : 

1) Le niveau de professionnalisation des personnes engagées dans le tissu associatif 
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2) La problématique de recrutement dans le monde associatif. 

Je profite de cette occasion, par conséquent, pour vous dire que nous travaillons à développer un projet 
que nous allons vous présenter bientôt. C’est une exclusivité que nous allons présenter bientôt sur la question de 
l’utilisation du recours au passeport associatif qui a vocation à montrer passeport bénévole plutôt, qui a vocation à 
montrer comment les gens se sont investis dans le bénévolat et comment on peut valoriser leurs parcours 
bénévoles et au travers de cela, l’utiliser pour les aider dans leur parcours d’insertion. Si je me suis permis de le 
mentionner, M. le Maire, je sais combien vous êtes attentionné au problématique de l’emploi, et c’est un sujet que 
nous allons déployer chez Entreprendre Ensemble, en particulier, pour faire en sorte que l’ensemble des 
personnes qui oeuvrent avec nous là-dedans puissent valoriser leur parcours bénévole, les inciter à le faire. 
Donc, on utilisera ces outils et aussi le passeport bénévolat pour faire en sorte que ces personnes puissent 
valoriser des compétences qui sont reconnues sur le plan national au travers de ce passeport, je pense que c’est 
quelque chose d’utile qu’on pourrait venir compléter habilement.  
 
Mme Dequidt :  
 Oui j’ai oublié de préciser une chose parce que manifestement, ce n’est pas compris. En fait, ce n’est 
pas du tout une charte obligatoire. Cela ne sera pas la condition ni pour obtenir des subventions, ni pour des 
mises à disposition de locaux. Par contre, c’est un travail qui a rencontré l’adhésion d’un très grand nombre 
d’associations et qui vraiment les concerne également. Et, qui avaient à cœur de partager avec nous et voilà c’est 
vraiment le processus plus que le résultat qui d’ailleurs est très riche et qui est à voir aujourd’hui.  

Sur le risque de demander aux associations de contribuer à certaines politiques publiques, j’avoue que 
je n’ai pas très bien compris parce qu’en fait, les politiques publiques, c’est quoi, c’est, ça va être la solidarité, ça 
va être le développement durable, ça va être l’animation et aujourd’hui est-ce que l’on peut dire que c’est 
simplement à la ville, à l’institution de contribuer de mettre en œuvre ces politiques publiques et de les appliquer. 
Je ne pense pas, je pense que c’est vraiment l’affaire de tous et des habitants et des associations et empêcher 
les associations de contribuer à des politiques publiques, telles que par exemple la solidarité, je trouverai ça très 
particulier. Et ensuite, enfin quand M. Nave qui est élu, demande qu’elles sont les valeurs républicaines, je n’ai 
vraiment rien à dire là-dessus. 
 
M. le maire : 
 Vous avez tout à fait raison Mme Dequidt, je pense qu’il n’y a rien d’autre à ajouter.  
 Sur la délibération n°12 
 Qui est contre ? Liste Défi Dunkerquois 
 Qui s’abstient ? Messieurs Despicht et Delebarre 
 Tous les autres sont pour. 
 Je vous en remercie. 
 M. Bernard Montet et M. Alain Simon pour la délibération 13 et 14. 
 
M. Montet :  
 Merci, M. le Maire. 

Nous allons nous intéresser au centre de l’agglomération de Dunkerque. Dès 2014, la Ville et la 
Communauté Urbaine ont impulsé une nouvelle dynamique au centre de l’agglomération à travers une stratégie 
visant à valoriser son image et à renforcer son attractivité. Le projet a consisté à agir sur tous les paramètres pour 
donner un nouveau souffle au centre d’agglomération et ainsi le rendre plus agréable par une rénovation de notre 
patrimoine avec le plan de ravalement obligatoire, par des espaces publics plus confortables et plus beaux, par 
une brigade propreté des villes et aussi une sécurité renforcée. Le rendre plus accessible pour les voitures avec 
plus de gratuités en semaine et le samedi. Pour les piétons avec des trottoirs tout neufs, pour les cyclistes et 
aussi pour les personnes qui viennent en bus. Le rendre plus attractif avec une nouvelle dynamique commerciale 
par la création d’une rue piétonne entre le boulevard Alexandre III et le Pôle Marine intitulé « l’Allée de l’Arsenal » 
avec le développement du tertiaire et du logement. Le développement du divertissement entre le Pôle Marine et 
le Môle 1. Et enfin, le rendre plus animé avec par exemple « le Printemps de la place Jean-Bart » et « Dunkerque 
la Féérique ». D’ores et déjà, on peut parler d’une renaissance, le centre-ville est en train d’effectuer sa 
métamorphose. Quelques chiffres : 

- 225 logements en construction dans le secteur Théâtre-Bibliothèque 
- La création de 124 nouvelles activités commerciales (j’en ai la liste ici) un taux de vacance commerciale 

qui est passé de 10% en 2015 à 8,7% fin 2017 et à 8% actuellement pour une moyenne nationale pour 
les agglomérations équivalentes ou supérieures à 10%. 

Parallèlement, le Président de la République et le gouvernement ont lancé début 2018 un programme 
intitulé « Cœur de Ville » qui concerne 222 villes, dont Dunkerque. Ce programme de 5 milliards d’euros engage 
l’Etat et un certain nombre d’acteurs comme Action Logement, la Caisse des Dépôts et l’Agence Nationale pour 
l’amélioration de l’habitat qui apportent à elles 3, l’essentiel des financements. Concrètement, la convention cadre 
qui fait l’objet de la délibération se décline en 5 axes concernant : 

- Le logement 
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- Le développement économique et commercial 
- L’accessibilité et la mobilité 
- La mise en valeur de l’espace public et du patrimoine 
- Et un meilleur accès aux équipements et à la culture 

Le périmètre concerne l’hyper centre-ville, la Citadelle, le Môle 1, les secteurs : Victoire, Grand Large, 
Soubise, Gare et Basse Ville. Avec une articulation particulière avec le territoire de l’île Jeanty, qui lui est en 
renouvellement urbain. 

Ce programme permettra de financer un certaine nombre d’actions nouvelles ou de prolonger des 
actions déjà lancées. Quelques exemples : 

- Le plan de ravalement obligatoire de la rue Albert 1er 
- Les boxes créatives que nous allons implanter place Jean-Bart 
- Des bornes wi-fi dans tout le centre-ville 
- Et aussi la rénovation du Parc de la Marine 
- Et la mise en œuvre d’une signalétique piétonne 

Ce programme comporte et bien évidemment un volet habitat très important, il fera l’objet de la 
délibération suivante. 

Cette convention cadre correspond à la démarche d’initialisation du projet qui pourra se décliner en 
convention particulière comme celle avec Action Logement. Donc, je vous demande donc d’approuver 
l’engagement de la ville dans cette démarche contractuelle. 
 

URBANISME  
 
13.- Convention cadre de partenariat "Cœur de ville"  

 
Rapporteur : Monsieur Bernard MONTET, Adjoint au Maire 

 
Considérant la lutte contre la fracture territoriale et la redynamisation des villes moyennes comme une priorité 
nationale, l’Etat, par l’implication du Président de la République et du gouvernement, a lancé en début d’année 
2018 le programme « Cœur de Ville ». Ce programme engage l’ensemble de l’Etat et un partenariat d’acteurs sur 
la durée de la mandature (2018-2022). 
 
Ce programme vise à créer les conditions efficientes du renouveau et du développement de ces villes (et de leur 
centre-ville) en mobilisant les moyens de l’Etat et de ses partenaires en faveur de la mise en œuvre de projets de 
territoire portés par les communes-centres avec leurs intercommunalités. 
 
Dunkerque a répondu à cet appel à projet et a été retenue. 
Dans ce cadre et afin de formaliser le partenariat mis en œuvre, une convention est appelée à être signée par les 
acteurs de ce projet, s’appuyant sur la dynamique locale du projet Phoenix enclenchée depuis 2014 et s’ouvrant 
à des actions plus spécifiques mais complémentaires. 
 
La convention cadre « cœur de ville » décline les 5 axes de ce programme national : 

(1) De la réhabilitation à la restructuration, vers une offre attractive de l’habitat en centre-ville 
(2) Favoriser un développement économique et commercial équilibré 
(3) Développer l’accessibilité, la mobilité et les connexions 
(4) Mettre en valeur les formes urbaines, l’espace public et le patrimoine 
(5) Fournir l’accès aux équipements, aux services publics, à l’offre culturelle et de loisirs. 

 
Le périmètre proposé aux partenaires pour la mise en œuvre opérationnelle de cette opération dite de 
revitalisation territoriale s’appuie sur le centre-ville de Dunkerque, à savoir l’hyper-centre, la Citadelle, le môle 1, 
Victoire, le Grand Large, Soubise, Gare et Basse Ville. Le territoire de l’Ile Jeanty est également retenu avec 
d’articuler au mieux les dynamiques territoriales « cœur de ville » et « renouvellement urbain ». 
 
La convention cadre ci-jointe précise : 

• les partenaires associés (Etat, Région, Département, ANAH, Action logement, Caisse des dépôts, 
Chambres consulaires, Etablissement public foncier régional, SNCF, ..) ;  

• les engagements de principe réciproques ; 
• les actions inscrites d’ores et déjà au programme d’actions ; 
• la gouvernance de cette démarche.  
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Cette convention-cadre correspond à la phase d’initialisation du projet. Elle pourra se décliner ensuite en des 
conventions particulières : conventions par action, convention bilatérale afin de permettre la mise en œuvre des 
actions. 
 
Il vous est demandé de bien vouloir : 
 
- Autoriser l'engagement de la Ville dans cette démarche contractuelle, 

- Autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à négocier et signer l'ensemble des conventions, courriers et 
autres pièces nécessaires à la mise en œuvre de cette dynamique partenariale. 

 
Avis favorable en date du 04/09/18 de la commission Logement, urbanisme, environnement, écologie urbaine 
Avis favorable en date du 06/09/18 de la commission Economie, tourisme, commerce, animation, sécurité 
 
Adopté à l'unanimité 
 
M. le maire : 
 Je propose que M. Simon enchaîne tout suite la délibération 14, pour qu’on puisse cumuler les deux, 
puisqu’elles sont cohérentes en même temps. 
 
14.- Convention de partenariat "Cœur de Ville" entre Act ion Logement, la Communauté Urbaine de 

Dunkerque et la ville de Dunkerque  

 
Rapporteur : Monsieur Alain SIMON, Adjoint au Maire 

 
Action Logement est un des partenaires du plan gouvernemental quinquennal « Cœur de ville », notamment sur 
le volet « habitat ». 
 
Dans ce cadre, Action Logement, instance paritaire mettant en œuvre la participation des employeurs à l’effort de 
construction, s’engage à accompagner les salariés dans leur mobilité résidentielle et professionnelle et à 
construire et financer des logements (sociaux et intermédiaires) en contribuant ainsi aux enjeux d’éco-habitat, 
d’évolutions de la société et de mixité sociale. A ce titre, Action Logement finance la rénovation immobilière des 
centres villes pour appuyer les collectivités locales portant un projet de redynamisation de leur centre et de 
rééquilibrage de leur tissu urbain et péri-urbain. 
 
Action Logement, la Communauté urbaine de Dunkerque et la Ville avaient déjà signé une convention de 
partenariat en novembre 2017 validant des engagements respectifs autour de 6 actions (1) Expérimenter le 
dispositif "louer pour l'emploi", (2) Favoriser la mobilité au sein du parc locatif social, (3) Proposer la vente de 
logements sociaux à leurs occupants, (4) Participer à la requalification urbaine du centre de Dunkerque, (5) Acter 
la démolition d'ensemble de logements locatifs sociaux appartenant aux filiales d'Action Logement (6) Promouvoir 
le lien logement / emploi / formation. Cette convention avait été validée en conseil municipal de septembre 2017. 
 
Il convient à ce jour de confirmer les engagements de novembre 2017 et de les réaffirmer, pour ceux qui sont plus 
spécifiquement du ressort de la dynamique « cœur de ville », par la signature de cette nouvelle convention. 
Action Logement financera ainsi les opérateurs de logements sociaux ou investisseurs privés pour les 
accompagner dans leur projet d’investissement sur des immeubles entiers considérés comme stratégiques par la 
collectivité en vue de leur réhabilitation et de leur remise en location pérenne auprès des salariés dans le cadre 
de droits de réservation consentis à Action Logement Services en contrepartie de ses financements. 
La convention ci-jointe et son annexe précise les types d’immeubles concernés, les modalités de financement 
des opérations et les contreparties en termes de droits de réservation.  
 
Il vous est demandé de bien vouloir : 
- Autoriser l'engagement de la Ville dans cette démarche contractuelle, 

- Autoriser M. le Maire ou son représentant à négocier et signer l'ensemble des conventions, courriers et autres 
pièces nécessaires à la mise en œuvre de cette dynamique partenariale.

Avis favorable en date du 04/09/18 de la commission Logement, urbanisme, environnement, écologie urbaine 
 
Adopté à l'unanimité 
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M. Simon : 
 Sur la 1ère déclinaison pratique en terme d’application de la convention qui sera signée, je crois demain 
sur « Action Cœur de Ville », c’est donc une convention entre la Ville, la Communauté Urbaine et Action 
Logement. Action Logement étant un des partenaires financiers à hauteur d’1,5 milliard sur l’ensemble du 
territoire du plan quinquennal Cœur de Ville, notamment sur le volet habitat. Je vais revenir sur la convention que 
nous avons signée il y a un peu-près un an en novembre 2017 avec Action Logement, convention qui valide les 
engagements respectifs autour de 6 actions prioritaires :  
1er axe : Expérimenter le dispositif « louer pour l’emploi »  
2èmeaxe : Favoriser la mobilité au sein du parc locatif social en rappelant un chiffre : 48% des demandeurs de 
logement sur Dunkerque sont des demandeurs de mutation au sein du parc social. Il était important donc de 
prioriser ces mutations afin de garantir la population d’une trajectoire résidentielle adaptée à leurs attentes à leurs 
besoins. 
3ème axe : Proposer la vente de logements sociaux à leurs occupants. La préoccupation d’accession à la propriété 
est une préoccupation forte sur le territoire, 50% de la population qui quitte le territoire le quitte pour accéder en 
dehors du territoire. La vente de logements sociaux à leurs occupants à deux effets, hors effet économique au 
bénéfice du bailleur ; le 1er effet, c’est faciliter l’accession à très bas prix au bénéfice des ménages moyens et 
modestes et favoriser la mixité sociale au sein des quartiers en permettant le maintien des classes moyennes au 
sein de ces mêmes quartiers. 
4ème axe : Participer à la requalification urbaine du centre de Dunkerque qui est l’objet même de la convention 
Action Logement. 
5ème axe : Acter la démolition de l’ensemble de logements locatifs sociaux appartenant aux filières d’Action 
Logement  
6ème axe : qui est un axe auquel nous tenons particulièrement pour promouvoir le lien emploi-logement-formation. 

Cette convention avait été validée par vos soins. Au mois de septembre prochain, cette nouvelle convention 
qui doit être lors de sa signature le lieu ou l’objet d’un premier bilan d’application de la convention de l’an dernier ; 
bilan quantitatif et bilan qualitatif. Cette nouvelle convention doit permettre de confirmer les engagements et de 
réaffirmer tout en élargissant le champ de l’intervention géographique. La convention avec Action Logement 
portait principalement sur la résorption de l’opération très problématique qu’est l’opération de restauration 
immobilière Lori sur le centre dunkerquois. Cette nouvelle convention élargit le champ à l’ensemble du territoire 
du centre urbain. La signature de cette nouvelle convention financera aussi, ainsi les opérateurs de logements 
sociaux aux novations dont on doit se féliciter les investisseurs privés et aujourd’hui nous avons 3 dossiers 
d’investisseurs privés, 4 même, excusez-moi. Des investisseurs privés qui souhaitent obtenir et mobiliser des 
financements dans le cadre de cette convention permettant la production de logements de qualité à destination 
de la population salariée du territoire. Donc, financer les opérateurs afin de les accompagner dans leur projet 
d’investissement sur des immeubles entiers et considérer comme stratégique par la collectivité et vous verrez la 
liste annexée au projet de convention qui est une liste beaucoup plus large que la liste annexée à la convention 
précédente et liste qui n’est absolument pas limitative. En vue de leur réhabilitation, la remise en location pérenne 
auprès des salariés du secteur privé dans le cadre du droit de réservation consenti à Action Logement en contre 
partie de ces financements. Ce sera la 1ère convention impliquant Action Logement sur la région ; Dunkerque 
faisant partie des 2 premières collectivités financées par Action Logement en priorité du fait, de l’antériorité et du 
travail commun réalisé entre les services communautaires et les services municipaux et Action Logement depuis 
1 an pour tenter à la fois de sortir de l’opération Lori et de produire du logement locatif privé de qualité sur le 
territoire. Logement locatif privé dont nous manquons singulièrement en terme quantitatif et en terme qualitatif. 
Merci. 
 
M. le maire : 
 Des interventions sur ces délibérations 13 et 14 ? 
 Pas d’intervention ? 
 Délibérations 13 et 14  
 Qui est contre ? 
 Qui s’abstient ? 
 Tout le monde est pour. 
 M. Simon vous allez continuer pour les délibérations 15 et 16. 
 

HABITAT LOGEMENT  
 
15.- Convention générations et cultures : accompagnement collectif des résidents du foyer de la 

"Batellerie" - Ile Jeanty  

 
Rapporteur : Monsieur Alain SIMON, Adjoint au Maire 

 
Le foyer « La Batellerie », propriété de la Maison Flamande et géré par ADOMA, se situe dans le périmètre du 
NPNRU du site de l’île Jeanty. Vu son état de vétusté, sa déqualification et sa faible attractivité, il est voué à une 
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démolition. Cette démolition, programmée dans la première phase du projet de renouvellement urbain, une fois 
celui-ci validé par l’ANRU de façon prévisionnelle fin 2018, est reprise dans la convention signée entre Action 
logement, la CUD et la Ville de Dunkerque. Elle ne sera pas accompagnée de reconstruction à court ou moyen 
terme sur site.  
 
Dans cette perspective de démolition à venir du foyer « la Batellerie », la Ville entend développer un 
accompagnement individuel et collectif des résidents afin de définir des projets de relogement correspondant à 
leur besoin.  
 
Pour ce faire, depuis fin 2017, la Ville a ré-impulsé une dynamique de travail partenarial impliquant ADOMA, 
Maison Flamande, la mairie de quartier, le CCAS, la communauté urbaine de Dunkerque. Elle souhaite que soit 
ainsi mené un travail partenarial au bénéfice des résidents, en premier lieu au titre du droit commun et ensuite, 
dans la perspective du relogement. L’accompagnement au relogement constituera un appui aux résidents du 
foyer afin de leur permettre de pérenniser ou d’accéder à leur insertion sociale dans la ville, de répondre au 
mieux à leurs attentes et besoins en terme de relogement tout en favorisant la mobilité des populations et une 
plus grande mixité sociale. 
 
Le foyer est composé de 143 chambres et accueille majoritairement des hommes isolés (98%) et peu de femmes 
(2%).  
Au 1er octobre 2017, 117 hommes et 2 femmes sont accueillis dans ce foyer, ainsi que 24 personnes mises à 
l’abri pour l’hiver. Sur les 119 résidents, 25% sont âgés de moins de 35 ans et 38% ont plus de 60 ans. 42% des 
résidents sont bénéficiaires des minimas sociaux et 25% sont en retraite. 
 
Initialement composée de travailleurs migrants venus majoritairement des pays du Maghreb à partir des années 
60, la population est aujourd’hui vieillissante. L’offre du foyer concerne également des personnes isolées, des 
jeunes en insertion, des travailleurs précaires et des demandeurs d’asile. La multiplication des profils des 
résidents logés entraine des évolutions dans la vie quotidienne collective, notamment du fait d’une grande mixité 
sociale, culturelle et générationnelle. 
 
Fin 2017, la Ville a donc déposé un dossier au titre de la programmation Politique de la Ville 2018 pour, d’une 
part, mettre en place un accompagnement social individuel au relogement, financé partiellement par l’Etat et 
ADOMA et d’autre part, maintenir des actions collectives que réalisait l’association Générations et Cultures dont 
le financement est réparti 50% Ville (3000€) et 50% Etat (3000€). Ce volet sera décalé dans le temps et se 
concrétisera en 2019.  
 
Le volet collectif englobe des temps forts qui se réalisent différents jours de la semaine (conseil de concertation) y 
compris le week-end (animations collectives, micro-projets) et des actions collectives tous les lundis et mardis qui 
se déroulent depuis le 1er janvier 2018 (sur les financements de la CARSAT) et dont la fin est prévue au 31 
décembre 2019. 
 
Par conséquent, il est proposé de formaliser le partenariat entre la Ville et l’association Générations et Cultures 
afin : 

- de mettre en œuvre ce volet collectif de l’accompagnement des résidents  
- de définir les modalités et les objectifs de cet accompagnement, à savoir lutter contre l’isolement des 

résidents, établir des liens avec les résidents les plus âgés et amener les résidents à devenir acteurs de 
leurs projets logement. 

- d’attribuer à l’association une subvention de 6000€ dont 3000€ sont à la charge de la Ville et 3000€ pris 
en charge par l’Etat dans le cadre de la programmation Ville de la politique de la Ville 

 
Aussi, il vous est demandé de bien vouloir : 

- valider le principe de mise en œuvre de cette convention  

- autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer cette convention avec Générations et Cultures.  
 
 
Avis favorable en date du 04/09/18 de la commission Logement, urbanisme, environnement, écologie urbaine 
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4 votes contre liste « Défi Dunkerquois » 
 
Adopté  
 

ACTION FONCIÈRE  
 
16.- Dunkerque -Rosendaël 103 -105 rue Jules Ferry - cession au profit de Messieurs Bonjean et 

Coelho-Pereira  

 
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 au sol et selon 
cadastre de 408 et 122 mètres carrés. 
 
Par délibération en date du 22 mai 2018, la Ville a constaté la désaffectation de l’ancienne école de musique et 
décidé le déclassement du bien du domaine public. Au cours de cette même séance, le principe de cession de 
l’ancienne école au profit de Messieurs Geoffrey Bonjean et Jimmy Coelho-Pereira a été validé. 
 
Aussi, vous est-il demandé de bien vouloir : 
- Autoriser la cession dudit bien au profit de Messieurs Geoffrey Bonjean et Jimmy Coelho-Pereira qui ont pour 
projet à titre indicatif la création de 5 logements; 
- 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 
- Dire que la réitération de l’acte authentique de vente devra avoir lieu dans un délai maximum d’une année à 
compter de ce jour. 
- 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 04/09/18 de la commission Logement, urbanisme, environnement, écologie urbaine 
 
Adopté à l'unanimité 
 
M. le maire :  
 Des interventions ? M. Despicht. 
 
M. Despicht  : 
 Merci. Juste deux petites demandes de précision. Sur la 1ère délibération, donc la 15, vous avez dit que 
le foyer ne serait pas reconstruit sur site, mais le sera-t-il sur le territoire de Dunkerque, voire de la Communauté 
Urbaine, c’est la 1ère question sur la 1ère délibération, et concernant la seconde, peut-être ai-je raté quelques 
lignes, mais s’agit-il d’un projet de démolition du bâtiment existant pour reconstruire 5 logements ? ou s’agit-il 
d’une transformation du bâtiment existant en 5 logements ? 
 
M. le maire :  
 D’autres interventions, pas d’autres interventions. 
 
M. Simon :  
 En ce qui concerne le foyer de la Batellerie, ce foyer est obsolète quant à son utilisation par rapport à sa 
destination première. Un foyer de travailleurs migrants, ou aujourd’hui les travailleurs migrants sont des 
travailleurs vieillissants et extrêmement minoritaires avec une politique d’attribution qui nous éloigne de son 
champ initial. Il a été décidé de le démolir au regard de son état qui est totalement indigne du 21ème siècle, et 
cette démolition ne fera pas l’objet d’une reconstruction sur site. Néanmoins, les populations relevant des priorités 
définies par la ville que sont les jeunes travailleurs, les travailleurs et les populations vieillissantes vivant dans ce 
foyer feront l’objet d’un relogement sur plusieurs sites en construction neuve ou en réhabilitation, sites sans 
aucun doute situé le plus proche possible du centre de l’agglomération, donc sur le territoire de la ville de 
Dunkerque et si possible pour une partie dans le cadre de l’opération de revitalisation « Cœur de Ville ».  
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En ce qui concerne l’opération Mozart, à priori, on est sur une démolition et une reconstruction 
permettant de produire une offre à la fois locative et une offre en accession à la propriété, ou en investissement 
locatif sur le territoire. 
 
M. le maire : 
 Merci, je propose de nouveau de passer au vote. 

Délibération n°15 : 
 Qui est contre ? Liste Défi Dunkerquois 
 Qui s’abstient ? 
 Je vous remercie. 
 Délibération n°16 
 Qui est contre ? 
 Qui s’abstient ? 
 Tout le monde est pour. 
 
Merci, M. Lemaire, délibérations 17 à 21. 
 
 

ACTION JEUNESSE  
 
17.- Accueil, gratification et indemnisation des stagiai res de l'enseignement supérieur. Mise à jour de 

la délibération du 27 juin 2011.  

 
Rapporteur : Monsieur Davy LEMAIRE, Adjoint de quartier 

 
Par délibération en date du 27 juin 2011, la Ville de Dunkerque a défini les modalités d’accueil des stagiaires 
gratifiés au sein de ses services.  
 
La loi 2014-788 a fait évoluer les modalités applicables de la manière suivante :  
 
Le montant minimum de la gratification est fixé à 15% du plafond horaire de la sécurité sociale. Il est révisable 
chaque année au premier janvier.  
 
La gratification s’effectue dès que la durée du stage dépasse :  

- 44 jours de présence ou plus de 308 heures même de façon discontinue (au lieu de 60 jours 
auparavant). 

- 66 jours de présence ou plus de 462 heures même de façon discontinue pour les élèves du second 
degré de l’enseignement agricole.  
 

Le paiement s’effectue chaque fin de mois en fonction des heures de présence. 
 
Désormais, les stagiaires doivent pouvoir accéder au restaurant de l’entreprise ou bénéficier des titres restaurants 
dans les mêmes conditions que les salariés, ainsi que d’une prise en charge partielle de leurs frais de transport. 
 
Aussi, compte-tenu de l’évolution du cadre juridique relatif à la gratification des stagiaires, il vous est demandé de 
bien vouloir : 
 

- Autoriser la mise en place des nouvelles dispositions définies par la loi et précisées ci-dessus.  
- Autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout acte relatif au bon fonctionnement de ce 

dispositif. 
 
Avis favorable en date du 13/09/18 de la commission Education jeunesse et sport 
 
Adopté à l'unanimité 
 
18.- Renouvellement d'agrément Service Civique  

 
Rapporteur : Monsieur Davy LEMAIRE, Adjoint de quartier 

 
La Ville s’implique dans le dispositif service civique depuis 2012. Elle a accueilli environ 180 jeunes au total. Ce 
dispositif a aujourd’hui trouvé sa place dans le paysage des propositions faites aux jeunes dunkerquois. 
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Les différentes missions proposées aux jeunes volontaires sont construites avec les directions thématiques, les 
mairies de quartier et les partenaires associatifs. Au sein des services municipaux, même si certaines missions 
peuvent perdurer, d’autres par contre sont limitées dans le temps et plus ponctuelles. La Mission Jeunesse est 
donc sans cesse en recherche de nouveaux terrains de mission.  
 
Il est proposé de continuer à ouvrir le service civique aux partenaires associatifs extérieurs (qui n’ont pas 
d’agrément en propre). Ceci permettra aux jeunes d’appréhender le fonctionnement d’une collectivité mais aussi 
d’une association. 
 
Pour rappel, le service civique à la Ville :  
- est ouvert à tous les jeunes de 18 à 25 ans, volontaires et motivés, quelles que soient leurs conditions, origines 
sociales, culturelles, horizons, parcours, expériences, niveaux de formation, projets d’avenir… 
- se déroule sur une période de 8 mois à raison de 28 heures par semaine 
- permet d’accueillir chaque année deux promotions de 12 volontaires  
- les volontaires se voient confier (durant les 8 mois) deux missions principales d’intérêt général et plusieurs 
missions collectives (à 12) 
- les volontaires travaillent par équipe « binôme » et ont un tuteur par mission. 
 
L’agrément délivré par l’Etat prend fin en octobre 2018. Il convient aujourd’hui de préparer le dossier de demande 
de renouvellement d’agrément 2019-2020. Aussi, il vous est demandé de bien vouloir : 
 

- autoriser monsieur le Maire à solliciter auprès de l’Etat le renouvellement de l’agrément de la Ville.
 
Avis favorable en date du 13/09/18 de la commission Education jeunesse et sport 
 
4 abstentions liste « Défi Dunkerquois » 
 
Adopté  
 
19.- Délibération cadre : Rencontres Actions Jeunesse et  Territoires (AJT)  

 
Rapporteur : Monsieur Davy LEMAIRE, Adjoint de quartier 

 
La Politique Jeunesse portée par la Ville de Dunkerque a pour objectifs de répondre aux besoins et attentes des 
jeunes de 12 à 30 ans, en accordant une priorité aux jeunes de 16 à 30 ans. Elle se conçoit comme innovante, 
évolutive, partenariale et transversale. Elle prend en compte l’ensemble de la jeunesse du territoire dans toute sa 
diversité. Elle se construit sur la base du besoin des jeunes. Au cœur du projet politique, c’est la question de la 
place des jeunes dans la société qui est posée.  
 
Depuis 2014, la Ville de Dunkerque organise les Rencontres AJT (Actions Jeunesse et Territoire) en partenariat 
avec l’ANACEJ.  
 
Ce sont quelques 250 personnes (élus, chercheurs, professionnels et jeunes, issus d’une cinquantaine de 
collectivités) qui partagent leurs expériences, échangent sur leurs pratiques et confrontent leurs idées autour 
d’une thématique commune revisitée à chaque édition de ces rencontres à portée nationale. Les journées sont 
rythmées par des conférences, débats, tables rondes et ateliers participatifs. Leur objectif est quadruple :  
 

- Développer la participation des jeunes 
- Développer le partenariat avec les acteurs jeunesse locaux et nationaux 
- A travers les échanges de bonne pratique, être en capacité de repenser les leviers nécessaires à la 

construction du parcours des jeunes 
- Faire de la Ville de Dunkerque un acteur national autour des problématiques Jeunesse. 

 
Une enquête menée auprès des participants par les étudiants de l’Université du Littoral Côte d’Opale, dans le 
cadre d’un partenariat avec la Mission jeunesse, a mis en avant leur souhait de voir accorder aux jeunes une plus 
grande place dans l’organisation même du colloque.  
Soucieuse de prendre en compte cette demande, la Ville a fait le choix de renforcer la participation des jeunes en 
amont des Rencontres. Dans cette optique, un travail est mené avec plusieurs villes partenaires à travers toute la 
France, autour de temps d’échanges avec le public jeune. Ces recueils de paroles serviront de base de réflexion 
lors du colloque.  
 
La Ville de Dunkerque prendra à sa charge l’hébergement, la restauration et les déplacements (avion, train, 
voiture) des intervenants, ainsi que leurs éventuels contrats de prestation. 
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Afin de réduire le coût à supporter pas la collectivité, un droit d’inscription sera demandé aux participants. De 
même, un dîner d’accueil payant leur sera proposé la veille du colloque.  
 
Néanmoins des gratuités seront accordées aux personnes suivantes : 

- Les membres de la Mission Jeunesse, organisatrice des rencontres 
- Les partenaires du colloque  
- Les partenaires institutionnels et associatifs de la Mission Jeunesse  
- Les personnalités invitées par la Ville de Dunkerque 
- Les étudiants 
- Les volontaires en service civique 
- Les demandeurs d’emploi  

 
Il vous est demandé de bien vouloir : 
 
- Approuver la démarche d’extension de la prise en compte de la parole des jeunes dans l’organisation du 
colloque 
- Autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout acte nécessaire au bon déroulement de ce 
colloque 
 
Avis favorable en date du 13/09/18 de la commission Education jeunesse et sport 
 
4 abstentions liste « Défi Dunkerquois » 
 
Adopté  
 
 
20.- Zoom Le label - Conventions avec les associations partenaires  

 
Rapporteur : Monsieur Davy LEMAIRE, Adjoint de quartier 

 
Par délibération en date du 22 mars 2017, le Conseil Municipal a modifié le « zoom festival » en « zoom - le 
label », permettant un accompagnement plus souple des projets, après un bilan de 2 années d’installation, en 
mode festival, sur le môle 1.  
 
« Zoom – le label » permet : l’accompagnement renforcé, qualitatif et individualisé de projets en direction des 
jeunes. Il permet de labelliser des projets d’associations qui répondent aux critères fixés par un appel à projets, 
soit : la qualité des projets, le développement des publics, l’attention portée à la prévention des risques et au 
respect de l’environnement, la faisabilité du projet, la coproduction, la mutualisation et la recherche de 
financements et de partenariats. Cette labellisation permet d’obtenir de la Ville et de l’association « Tout En 
Scène », un accompagnement humain, et/ou technique et une éventuelle subvention de la Ville. Chaque 
association reste responsable de son projet dans sa conception et sa réalisation. 
 
Afin de répondre à la demande des porteurs de projet, il est proposé d’organiser un « temps fort » jeunesse, qui 
permettrait de regrouper certaines initiatives qui bénéficient de la labellisation « Zoom Le Label ». Il pourra se 
dérouler à des périodes variables en fonction de la nature des projets portés par les associations labélisées. 
  
Il est co-organisé par la Ville et l’association « Tout En Scène » et permettra de : 

- Favoriser la communication et permettre la coopération 
- Mettre en valeur les projets, les talents et les initiatives des jeunes 
- Regrouper des jeunes autour de la préparation d’un évènement festif 
- Créer une dynamique entre les associations de jeunes et les structures culturelles et sportives 
- Faire se rencontrer des jeunes 
- Croiser les pratiques des jeunes 
- Mutualiser les moyens de mise en œuvre des projets 

 
Le « Zoom – le label » conserve bien évidemment sa dimension de territoire, avec des évènements dans 
l’ensemble des quartiers tout au long du temps fort. 
 
La Ville de Dunkerque apporte un soutien financier aux associations partenaires. Dans ce cadre, des conventions 
et des contrats de prestation seront signés entre la ville et les associations accompagnées.  
 
Aussi, il vous est demandé de bien vouloir : 
- Approuver la mise en place de ce dispositif selon les dispositions décrites ci-dessus 
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- Autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout acte nécessaire.
 
Avis favorable en date du 13/09/18 de la commission Education jeunesse et sport 
 
4 abstentions liste « Défi Dunkerquois » 
 
Adopté 
 
 

ACTION SOCIALE  
 
21.- Bonus Ville - augmentation de la part icipation de la ville.  

 
Rapporteur : Monsieur Davy LEMAIRE, Adjoint de quartier 

 
La Ville de Dunkerque a mis en place, dans le cadre, de la politique de la Ville, et avec l’aide d’Entreprendre 
Ensemble, l’opération « Bonus Ville » qui consiste à recruter des jeunes demandeurs d’emplois ou des personnes 
de plus de 18 ans pour des missions de renfort ponctuelles pour des manifestations organisées par les services 
de la Ville. 
 
Cette opération est financée à hauteur de 18 000 euros par la Ville de Dunkerque. 
 
Au regard du succès de cette opération et face à l’accroissement des demandes, la participation financière de la 
Ville a été augmentée de 4 062,12 Euros. 
 
Aussi, il vous est demandé de bien vouloir : 
 

- Autoriser la Ville de Dunkerque à procéder au versement de la somme de 22 062,12 euros à 
Entreprendre Ensemble.

 
Avis favorable en date du 11/09/18 de la commission Affaires sociales, insertion, santé, égalité des chances 
 
Ne prend pas part au vote : Jean-Yves Frémont 
4 abstentions liste « Défi Dunkerquois » 
 
Adopté  
 
M. Lemaire : 

Juste pour vous dire que le dispositif Bonus-Ville et le dispositif Service civique rentrent dans le cadre 
des parcours de réussite que nous mettons en place à la ville de Dunkerque, qui consiste à ce que tout jeune 
dunkerquois n’arrête pas ses études pour des raisons financières ou qu’il puisse aussi reprendre ses études 
après un petit temps de pause et ces deux dispositifs sont accompagnés des jobs d’été et de réussir ses études 
avec le CCAS, entre autre. 
 
M. le maire :  
 Ce qui est un dispositif très important, j’ai eu l’occasion de croiser récemment des jeunes qui ont été 
reçu par la Mission Jeunesse dans le cadre des parcours de réussite et c’est vrai que ça fait plaisir de voir que 
grâce à ça des jeunes vont pourvoir poursuivre leurs études et se diplômer. 
 
Sur les délibérations 17 à 21, des demandes d’intervention ? pas de demandes d’intervention ? 

Délibération 17 : 
Qui est contre ? 
Qui s’abstient ? 
Tout le monde pour. 
Délibérations 18, 19,20 et 21 : 
Qui est contre ? 
Qui s’abstient ? Liste Défi Dunkerquois 

 
Mme Nadia Farissi, la délibération 22. 
 
22.- Création d'un concours " Recognize and change " (re connaître et changer)  

 
Rapporteur : Madame Nadia FARISSI, Adjointe au Maire 
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En cohérence avec le plan de prévention et de lutte contre les discriminations qui a été l’objet d’une délibération le 22 
mars 2017, la ville de Dunkerque s’est engagée dans un projet européen « Recognize and change ». Celui-ci a pour 
objectif la sensibilisation des jeunes à la lutte contre les discriminations et les violences liées au genre et à l’origine 
culturelle.  
 
Quinze partenaires répartis dans neuf pays, l’Italie, l’Espagne, le Portugal, la Roumanie, la Bulgarie, la France, la Grèce, 
le Brésil et le Cap-Vert, sont impliqués dans ce projet.    
Au sein de chaque territoire impliqué, plus précisément, il s’agit de mener des actions de sensibilisation auprès des 
jeunes, notamment lycéens et collégiens sous forme de formation-sensibilisation par les pairs.  
Pour cela, sur la durée de trois ans (octobre 2017 à Septembre 2020), chaque année seize jeunes de l’Institut Régional 
du Travail Social et quatre jeunes en service civique à la ville seront mobilisés et formés pour animer des ateliers au sein 
des sept lycées et des six collèges partenaires qui ont bien voulu y participer.  
En complément, est organisé un concours annuel pour les jeunes impliqués dans les lycées pour nourrir une campagne 
de sensibilisation à l’échelle locale et européenne. A l’issue de ce concours, les créations ainsi retenues dans chaque 
territoire partenaire (vidéos, affiches, articles de journaux, pièces de théâtre…) seront diffusées à travers une plateforme 
internet ouverte à l’international.   
 
Les règles de déroulement de ce concours sont communes aux différents partenaires du projet. Elles sont les suivantes: 
- le lancement d’un appel à candidature auprès des jeunes lycéens impliqués dans le projet chaque année ; 
- l’organisation d’un jury de sélection ; 
- l’attribution de trois prix aux trois meilleurs pour des montants respectifs de 1 500 € ; 1 000 € et 500 €. 
 
Les fonds correspondant aux prix attribués sont totalement intégrés dans la partie du budget du projet pris en charge par 
l’Union européenne.  
 
Les lauréats du concours pourront affecter l’argent obtenu à un projet de leur choix en lien avec les discriminations 
(sortie pédagogique, achat de matériel, don à une structure caritative…). 
 
Aussi, il vous est demandé de bien vouloir : 
- autoriser Monsieur le Maire à créer annuellement ce concours et les prix correspondants  
- autoriser le comité de sélection à attribuer les prix aux candidats pour un montant maximal total de  

9 000 € sur les trois années 2018, 2019 et 2020 
-     autoriser la ville à verser aux trois lauréats sélectionnés le montant respectif des prix attribués.
 
Avis favorable en date du 11/09/18 de la commission Affaires sociales, insertion, santé, égalité des chances 
 
 4 votes contre liste « Défi Dunkerquois » 
 
Adopté  
 
M. le maire : 
 Merci. Des interventions ? 
 Délibération n°22 : 
 Qui est contre ? Liste Défi Dunkerquois 
 Qui s’abstient ? 
 Merci. 
  Mme. Seret, : Présentation du rapport annuel de la commission d’accessibilité, on en parlez tout à 
l’heure. 
 
23.- Présentation du rapport annuel 2017 de la Commission  Communale d'Accessibilité  

 
Rapporteur : Madame Catherine SERET, Adjointe au Maire 

 
Dans le cadre de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 dite « Loi Handicap », en matière de mise en accessibilité 
du cadre bâti, des transports et de la voirie, la Ville de Dunkerque a constitué la Commission Communale 
d’Accessibilité en faveur des Personnes en Situation de Handicap (CCAPSH) le 11 février 2011.   
Suite à l’ordonnance n° 2014- 1090 du 26 Septembre 2014, celle-ci est devenue Commission Communale pour 
l’Accessibilité (CCA). 
 
La mission de cette instance est de veiller à la mise en cohérence des initiatives des acteurs publics et privés, 
présents sur la ville. Elle est le garant de la continuité de la chaîne de déplacement : voirie, bâtiment, transport, 
espaces publics… et travaille de concert avec la commission intercommunale d’accessibilité. 
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Les membres, composés d’élus, d’associations oeuvrant dans le handicap, de partenaires et de techniciens, sont 
chargés de relever les incohérences et de formuler des suggestions à toutes les personnes compétentes. Ils 
travaillent sur : 

- la priorisation pluriannuelle des travaux des bâtiments municipaux pour la mise en accessibilité du cadre 
bâti, 

- Sur l’Ad’AP 
- les espaces publics aux abords directs des ERP 
- la création d’un guide de préconisations à respecter lors d’organisation de manifestations, et tout autre 

sujet ayant trait à l’accessibilité des personnes en situation de handicap 
- sur l’élaboration d’un bilan annuel. 
 

Ce bilan annuel dresse le constat de l’état d’accessibilité du cadre bâti, des espaces publics et des transports et 
énumère les propositions d’amélioration. La commission a obligation de transmettre, annuellement, ce rapport au 
Préfet.  
 
Aussi, il vous est proposé de prendre connaissance de ce rapport de bilan de l’année 2017. Celui-ci sera ensuite 
transmis au Préfet.
 
Avis favorable en date du 11/09/18 de la commission Affaires sociales, insertion, santé, égalité des chances 
 
Mme Seret  :  

Je voudrais ce soir mettre en évidence trois points de ce rapport : 
- le 1er : sur 105 carrefours identifiés sur le territoire de Dunkerque, 97 carrefours sont équipés de feux tricolores 
sonores, c’est donc 92% de carrefours qui sont rendus accessibles. Le signal sonore est déclenché par une 
télécommande qui peut être retirée à l’accueil de la Communauté Urbaine, ceci gratuitement sur présentation de 
justificatifs attestant le handicap. 
- le 2ème point sur lequel je voudrais revenir est sur le taux d’emploi des personnes en situation de handicap de la 
ville. Il était de 6,66% en 2011 et il est passé à 9,59% en 2017. Pour votre information, le taux légal est de 6% ; 
- le 3ème point est sur l’accessibilité des documents. Chaque mois nous mettons un fichier en ligne avec les 
principaux articles du magazine municipal « Dunkerque et vous » en version accessible. Les personnes qui en 
font la demande peuvent être averties par mail de la mise en ligne de ces articles et je terminerai par vous relater 
ce qui a été dit en Commission Communale d’Accessibilité par une responsable d’association du handicap. Voici 
ces propos « On se plaint parfois parce qu’on voudrait que cela bouge plus vite. On est impatient, mais quand on 
se déplace dans d’autres villes, on constate la différence et que finalement à Dunkerque, on est bien avancé sur 
l’accessibilité ». 
 
M.le maire : 
 Merci, des interventions ? Je trouve très bien le dispositif sonore sur commande. Il y a un moment 
donné, où dans un certain nombre de villes c’était un peu automatique, mais du coup, ça générait davantage de 
bruit, mais là vraiment ce système sur commande est vraiment une formidable innovation et permet d’adapter 
justement. Vraiment, chapeau ! Donc, il n’y a pas de vote, c’était une présentation du rapport. 
Délibération 24 : le bilan des actions DSU, Mme Benarab. 
 

DEVELOPPEMENT SOCIAL URBAIN  
 
24.- Bilan des actions 2017 DSU financées par la DSUCS  

 
Rapporteur : Madame Karima BENARAB, 1ère Adjointe au Maire 

 
L’Article L1111-2 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoit que « chaque année, dans les communes 
ayant conclu avec l’Etat un contrat d’objectifs et de moyens relevant de la politique de la ville ou ayant bénéficié 
de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale, au cours de l’exercice précédent, il est présenté (…) 
un rapport aux assemblées délibérantes des collectivités territoriales et des établissements publics de 
coopération intercommunale compétents sur les actions menées en matière de développement social urbain ».  

La dotation de Solidarité Urbaine est une composante de la dotation globale de fonctionnement versée par l’Etat. 
Elle a pour objet de contribuer à l’amélioration des conditions de vie dans les communes urbaines confrontées à 
une insuffisance de leurs ressources et supportant des charges élevées. 
 
Pour l’exercice 2017, la Ville a perçu une dotation de solidarité urbaine de 6 260 348 euros (1 657 069 € pour 
Dunkerque et 4 603 279 € pour Saint Pol sur Mer), une somme qui a contribué au financement de nombreuses 
opérations de fonctionnement du programme Politique de la Ville pour Dunkerque et la commune associée de 
Saint Pol sur Mer. 
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Mais, comme les années précédentes, l’action de la Ville en matière de politique de développement solidaire va 
bien au-delà de cette participation versée par l’Etat. En effet, l’action est quotidienne en faveur des habitants des 
quartiers en politique de la ville et s’appuie sur la mobilisation de nombreuses charges et sur la mise en œuvre de 
nombreuses actions ponctuelles, notamment dans le cadre du Contrat Urbain de Cohésion Sociale puis du 
Contrat de Ville 2015-2020 (signé le 9.07.2015).  
 
Ces actions sont détaillées en document annexe.
 
Avis favorable en date du 12/09/18 de la commission Démocratie, culture, territoires et vie de quartier 
 
M.le maire :  
 Des interventions ? pas d’intervention ? Je vous en remercie.  
 M. Duquennoy, vous avez 6 délibérations. 
 
M. Duquennoy : 
 Merci M.le Maire. 
1ère délibération : Actualisation du régime indemnitaire. En fait, vous aviez délibéré déjà sur le nouveau régime 
indemnitaire de fonction et à l’époque nous avions estimé que le complément indemnitaire annuel qui régissait 
plutôt la manière de servir était un peu compliqué à mettre en œuvre au niveau du personnel municipal. Or, le 
Conseil Constitutionnel, rien que ça, a pris une décision rendant obligatoire la délibération sur ces régimes 
indemnitaires appelés « complément indemnitaire annuel ». Eh bien, en fait ce CIA, ce complément indemnitaire 
annuel remplace le RIF spécifique suppléance de longue durée et donc est mis en place mais de manière 
obligatoire et ne sera utilisé que dans un nombre très limité de cas, et néanmoins, nous devons obéir à 
l’injonction du Conseil Constitutionnel. 
 

PERSONNEL  
 
25.- Actualisation du régime indemnitaire  

 
Rapporteur : Monsieur Etienne DUQUENNOY, Adjoint au Maire 

 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
 
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, et notamment son 
article 20, 
 
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale, et notamment son article 88, 
 
Vu le décret n°91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l’application du 1er alinéa de l’article 88 de la loi n°84-53 du 
26 janvier 1984, 
 
Vu le décret n°2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, 
des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique, 
 
Vu la circulaire (NOR : RDFF1427139C) du 5 décembre 2014 relative à la mise en œuvre du régime indemnitaire 
tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction 
publique, 
 
Vu la délibération n°15 du conseil municipal du 17 novembre 2016 portant sur la refonte du régime indemnitaire,  
 
Vu la délibération n°29 du conseil municipal du 22 mai 2018 portant sur la mise en place du second volet du 
régime indemnitaire, 
 
Considérant les observations émises par le contrôle de légalité et principalement l’obligation d’instaurer le CIA 
(complément indemnitaire annuel), 2ème part du RIFSEEP relative à l’engagement professionnel, 
 
Considérant la question prioritaire de constitutionnalité et la décision du conseil constitutionnel rendue le 13 juillet 
2018 confirmant cette obligation,  
 
Vu l’avis du comité technique paritaire en date du 18 septembre 2018, 
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Il convient tout d’abord de synthétiser les conditions d’octroi du RIF (régime indemnitaire de fonction) valorisant 
l’exercice de fonctions comportant des sujétions spécifiques, servi sur la base de l’IFSE pour les grades éligibles 
et sur la base des primes réglementaires non encore abrogées pour les autres grades (paragraphe 1). Il convient 
ensuite d’instaurer le CIA moyennant la fixation des plafonds dans la limite de ceux de l’Etat et des critères 
d’attribution (paragraphe 2). 
 
 

1. Tableau récapitulatif des RIF  

Le tableau ci-dessous précise le montant brut fixe des RIF existants par ailleurs répartis dans les groupes de 
fonction de l’Etat pour les grades concernés par l’IFSE et respectant les plafonds réglementaires des autres 
indemnités leur servant de base.  
 

Groupe de fonctions de l’Etat    

Cat A Cat B Cat 
C Critères 

management Critères sujétions 
Montant 
brut de 

RIF 1 2 3 4 1 2 3 1 2 
X         Direction générale  1000 
 X   X     Directeur   500 
 X   X     Directeur adjoint  300 

  X  X      Directeur de projets ou 
d’études 

300 

  X  X     Responsable de 
service  260 

   X  X  X  
Responsable de 
secteur  220 

   X  X     Responsable  de projets ou 
d’études 

200 

         Responsable 
d’équipe ou d’unité  170 

      X X   
Coordinateur de projets ou 
d’études 

150 

          Maitre-nageur sauveteur 145 
      X X   Assistant de projets ou d’étude 100 

      X  X  Adjoint au responsable 
d’équipe ou d’unité 

90 

      X X   Assistant de direction 90 

      X X   Adéquation grade – poste (4 
niveaux) 

70 / 60 / 
50 / 30 

   X   X X   Régisseur (3 tranches) 
70 / 40 

/30 

      X X   Responsable de structure 
périscolaire 

120/70/2
0 

      X X   Référent social 75 
   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 

      X  X  Travail du dimanche ou jour 
férié 

50/25 

      X  X  Pénibilité horaire 40/80 
   X   X  X  Autres postes 0 

 
 

2. Le complément indemnitaire annuel (CIA)  

L’article 4 du décret 2014-513 prévoit la possibilité de verser un complément indemnitaire annuel, en une ou deux 
fractions, afin de tenir compte de l’engagement professionnel et de la manière de servir évaluée au moment de 
l’entretien professionnel. Ce versement est facultatif et n’est pas reconductible d’une année sur l’autre. 
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• Le fonctionnement du CIA  

 
Considérant les deux parts constitutives du RIFSEEP, les agents éligibles à l’IFSE conformément aux modalités 
prévues par la délibération du 17 novembre 2016, sont également éligibles au CIA. 
 
Les éventuelles attributions individuelles seront comprises entre 0 et 100% du montant maximal fixée pour 
chaque groupe de fonction (voir annexe). 
 

• Les critères d’attribution du CIA  
 
Il est considéré qu’accepter de réaliser une suppléance de longue durée conformément aux modalités précisées 
dans le descriptif diffusé par note de service, relève d’un niveau d’engagement professionnel dont la 
reconnaissance est valorisable au travers du CIA.  
 
Ainsi, sur la base d’une décision formelle du responsable hiérarchique pour garantir la continuité et la qualité du 
service, l’indemnisation de cet engagement individuel pourra être servi à un agent occupant temporairement, des 
fonctions reconnues par un régime indemnitaire de fonction, qui comportent de ce fait des contraintes et 
exigences particulièrement fortes. Dans ces circonstances précises, cette valorisation permet de reconnaître une 
prise de responsabilité supplémentaire au moyen du CIA. 
 
Les dispositions du 2ème paragraphe de la présente délibération prendront effet à compter du 1er octobre 2018, 
sous la forme d’arrêtés individuels. 

Les crédits correspondants sont inscrits au budget 2018. 
 
Il vous est proposé : 

- D’abroger la partie relative au « rif spécifique suppléance de longue durée » de la délibération du 22 mai 
2018, 

- D’instaurer le CIA selon les critères et conditions suscitées et conformément aux plafonds de chaque 
groupe de fonctions précisés en annexe, 

- De permettre les attributions individuelles de CIA qui seront décidées et évaluées par l’autorité 
territoriale.

 
Avis favorable en date du 21/09/18 de la commission Finances et budget, Administration Générale 
 
Adopté à l'unanimité 
 
26.- Conditions d'accès à l'échelon spécial de certains grades  

 
Rapporteur : Monsieur Etienne DUQUENNOY, Adjoint au Maire 

 
Dans le cadre des réformes statutaires intervenues au plan national depuis 2016, issues de la mise en œuvre du 
protocole d’accord pour les carrières et les rémunérations dans la fonction publique (P.P.C.R.), un échelon spécial 
a été créé au sommet de plusieurs grades de la fonction publique territoriale (art. 78-1 loi n°84-53 du 26 janv. 
1984). 
  
Les grades concernés par les échelons spéciaux à la ville de Dunkerque et au centre communal d’action sociale 
sont : 

• Chef de police municipale (grade en voie d’extinction, catégorie C, filière police municipale),  
• Brigadier-chef principal de police municipale (catégorie C, filière police municipale),  
• Attaché hors classe (catégorie A, filière administrative),  
• Ingénieur hors classe (catégorie A, filière technique).  

 
Selon la règlementation, l’accès aux échelons spéciaux peut faire l’objet de règles particulières. Il peut être limité 
par application d’un taux de promotion fixé par l’assemblée délibérante, comme c’est le cas pour l’avancement de 
grade, ou des modalités prévues dans le statut particulier. L’avancement à l’échelon spécial est par ailleurs 
subordonné à l’inscription à un tableau annuel d’avancement, établi après avis de la CAP. 
 
Pour le cadre d’emplois des agents de police municipale, l’échelon spécial est ouvert aux agents qui remplissent 
la règle statutaire requise (encadrement d’une équipe d’au moins trois agents de police municipale et quatre ans 
d’ancienneté dans le dernier échelon du grade) et son accès est limité par un taux réglementaire défini en lien 
avec la strate démographique de la collectivité. 
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Concernant la ville de Dunkerque, sa population étant au moins égale à 40 000 habitants, 1 agent pour 10 agents 
de catégorie C du cadre d'emplois des agents de police municipale peut accéder à l’échelon spécial. 
 
Pour les grades d’attaché hors classe, et d’ingénieur hors classe, il appartient à la collectivité de fixer un taux de 
promotion « promus-promouvables ». 
 
Il est proposé de fixer un taux de promotion d’accès à l’échelon spécial de 100% parmi les agents qui remplissent 
la condition d’éligibilité requise, à savoir occuper un niveau hiérarchique minimal de directeur de service.
 
Avis favorable en date du 21/09/18 de la commission Finances et budget, Administration Générale 
 
Adopté à l'unanimité 
 
27.- Parcours Emploi Compétence - protection so ciale des contrats aidés  

 
Rapporteur : Monsieur Etienne DUQUENNOY, Adjoint au Maire 

 
Par délibération du 22 mai 2018, le conseil municipal a décidé la création de contrats d’insertion dans le cadre du 
dispositif national des parcours emploi compétence (P.E.C.). 
 
Ces personnels relèvent du droit du travail et sont soumis au régime général de la sécurité sociale, qui, sous 
réserve des conditions d’ouverture de droits, leur assure en cas de maladie le régime d’indemnisation suivant : 

- aucune indemnisation par la sécurité sociale pendant un délai de carence de 3 jours 
- versement d’indemnités journalières équivalentes à 50% du salaire journalier. 

 
Le droit du travail et le code de la sécurité sociale offrant la possibilité aux employeurs de proposer aux salariés 
de droit privé un régime de couverture complémentaire, la Ville de Dunkerque, depuis le 1er janvier 2002, prend 
en charge le versement du complément aux indemnités journalières de la sécurité sociale au profit des 
personnels sous contrat de droit privé, dans les mêmes conditions que celles applicables aux agents non 
titulaires. 
 
Ces dispositions consistent à garantir un salaire à taux plein selon les modalités suivantes : 

- pendant 1 mois pour les agents qui détiennent une ancienneté comprise entre 4 mois et 2 ans 
- pendant 2 mois pour les agents qui détiennent une ancienneté comprise entre 2 ans et 4 ans 
- pendant 3 mois pour les agents qui détiennent une ancienneté supérieure à 4 ans. 

 
Il est proposé de maintenir l’application de ce régime au bénéfice des contrats parcours emploi compétence.
 
Avis favorable en date du 21/09/18 de la commission Finances et budget, Administration Générale 
 
Adopté à l'unanimité 
 
28.- Ajustement du tableau des effectifs  

 
Rapporteur : Monsieur Etienne DUQUENNOY, Adjoint au Maire 

 
• Parcours Emploi Compétence : ajustement de la durée des contrats 

 
Par délibération, le conseil municipal a décidé la création de contrats d’insertion dans le cadre du nouveau 
dispositif instauré par l’Etat, parcours emploi compétence (P.E.C.), dont la durée est comprise entre 9 mois et 12 
mois. 
Il convient aujourd’hui d’ajuster la durée des contrats conclus dans le cadre de ce dispositif, leur durée pouvant 
excéder 12 mois afin de permettre aux bénéficiaires des contrats d’achever le parcours de formation engagé. 
 

• Créations de postes : 
 

1) Dans le cadre de la gestion du patrimoine bâti de la collectivité, il est nécessaire de maintenir les effectifs 
en charge du suivi des programmes de construction, de réhabilitation ou de maintenance des bâtiments ; 
il est ainsi proposé la création d’un poste de chargé d’opérations pour une durée de trois ans et financé 
par une subvention européenne. 
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La procédure de recrutement engagée pour le pourvoi du poste n’a pas permis de procéder au 
recrutement d’un agent titulaire de la fonction publique territoriale. Il est ainsi proposé d’ouvrir le poste à 
la voie contractuelle. 

 
 Le titulaire du poste sera notamment chargé : 

- de concevoir, planifier et coordonner les opérations de construction, de rénovation ou d’entretien, dans 
une optique de gestion prospective globale 

- réaliser les études et coordonner les travaux 

- participer à l’élaboration budgétaire et aux dossiers techniques de consultation 

- assurer le suivi de chantier tant en maitrise d’œuvre qu’en maitrise d’ouvrage et gérer la réception et les 
contrôles d’exécution 

Cet emploi est ouvert aux titulaires du grade d’ingénieur ou d’ingénieur principal ou, à défaut, à la voie 
contractuelle. Le niveau de rémunération est fixé par référence à celui versé aux ingénieurs (IM383 / IM664) 
ou ingénieurs principaux (IM507 / IM793). 

 
2) Dans le cadre de l’ouverture de la piscine Georges Guynemer, a été mise en place une fosse de plongée 

qui accueille des clubs de plongée et d’apnée et propose des activités pour les particuliers autour de la 
plongée. 

 
Le titulaire du poste est notamment chargé : 

- du développement de l’activité plongée en collaboration avec le responsable de l’équipement ainsi que 
de la promotion de l’équipement 

- de l’encadrement de la pratique de la plongée ainsi que de la progression technique des groupes 
utilisateurs 

- de la garantie de la qualité de l’accueil sur le site  
- de la surveillance de la fosse de plongée en terme de sécurité des usagers, de respect des normes de 

sécurité. 
 

La procédure de recrutement engagée pour le pourvoi du poste de responsable de la fosse de plongée 
n’a pas permis de procéder au recrutement d’un agent titulaire de la fonction publique territoriale. Il est 
ainsi proposé d’ouvrir le poste à la voie contractuelle et de fixer le niveau de rémunération par référence 
à celui versé aux conseillers principaux des activités physiques et sportives (IM486 / IM 793). 

 
3) Accroissement d’activité 

                                                                                                                                                              Afin 
de faire face à l’accroissement d’activité dans certains secteurs de l’activité municipale, la collectivité est 
amenée à procéder au recrutement d’agents contractuels pour des périodes à durée déterminée. 
Ces postes figurent au tableau des effectifs, annexé au budget primitif. Il convient aujourd’hui de 
confirmer cet effectif et de prévoir des postes supplémentaires : 
 

- Adjoint administratif : 12 
- Adjoint d’animation : 26 
- Adjoint d’animation principal de 2ème classe : 2 
- Assistant d’enseignement artistique : 1 
- Professeur d’enseignement artistique : 1 
- Adjoint du patrimoine : 6 
- Opérateur des activités physiques et sportives : 2 
- Opérateurs qualifiés des activités physiques et sportives : 8 
- Adjoint technique : 19 
- Technicien principal de 2ème classe : 1 

 
• Ajustement du tableau des effectifs 

 
Pour tenir compte des besoins des services dans les communes associées, il convient de créer les 
postes suivants : 
Pour Fort-Mardyck : 

- Adjoint administratif à temps non complet 20H/semaine : +1  
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Pour Saint-Pol-sur-Mer : 
- Assistant d’enseignement artistique à temps non complet 8h30/semaine : + 1 
- Assistant d’enseignement artistique à temps non complet 9h00/semaine : + 1 
- Assistant d’enseignement artistique à temps non complet 5h00/semaine : + 1 

 
Il vous est demandé d’adopter ces dispositions.

 
Avis favorable en date du 21/09/18 de la commission Finances et budget, Administration Générale 
 
Adopté à l'unanimité 
 
29.- Adhésion au centre de gestion du Nord  

 
Rapporteur : Monsieur Etienne DUQUENNOY, Adjoint au Maire 

 
En 2008, la ville a conventionné avec le centre de gestion du Nord pour la surveillance médicale et préventive de 
ses agents. Par la suite, la loi du 12 mars 2012 relative à la résorption de l’emploi précaire dans la fonction 
publique, a notamment permis aux collectivités non affiliées d’adhérer au « socle commun de compétences 
indivisibles » des centres de gestion. Celui-ci comporte en particulier le secrétariat de la commission de réforme, 
et des comités médicaux, la gestion des recours administratifs préalables, l’organisation des concours et 
examens et diverses assistances en matière statutaire, de retraite et de recrutement/mobilité. 
 
C’est dans ce cadre que la ville de Dunkerque a décidé d’une adhésion partielle au centre de gestion du Nord à 
partir du 1er janvier 2014, conformément à la délibération prise en conseil municipal du 18 novembre 2013. Outre 
le socle commun suscité, cette adhésion basée sur une cotisation de 0.30% de la masse salariale, comprend la 
mise à disposition des prestations de médecine préventive, moyennant facturation à l’acte. 
 
Aujourd’hui, la Communauté urbaine de Dunkerque et certaines communes situées dans son ressort proposent 
d’instaurer un service commun de médecine préventive. Il sera situé sur le territoire et la ville de Dunkerque 
souhaite y adhérer à compter du 1er janvier 2019. Ce service commun s’inscrit dans le cadre du schéma de 
mutualisation délibéré au début du mandat, conformément aux dispositions légales. 
 
Dans ce contexte et conformément à l’article 23 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984, la ville réduit la portée de son 
adhésion au Centre de gestion du Nord, renonçant aux prestations propres à la prévention médicale. Ainsi, dès le 
1er janvier 2019, l’adhésion volontaire sera reconduite et se limitera aux missions indivisibles du socle commun, 
au taux de 0.10% de la masse salariale. 
 
Il vous est proposé d’autoriser la ville de Dunkerque à engager la nouvelle procédure d’affiliation auprès du centre 
de gestion de Nord et Monsieur le Maire à signer tout acte relatif à cette affiliation.
 
Avis favorable en date du 21/09/18 de la commission Finances et budget, Administration Générale 
 
Adopté à l'unanimité 
 
30.- Adhésion au service commun de médecine préventive  

 
Rapporteur : Monsieur Etienne DUQUENNOY, Adjoint au Maire 

 
Les services de médecine de prévention visent à prévenir l’altération de l’état de santé des agents par 
l’organisation d’une surveillance médicale et par l’expertise des conditions d’hygiène et de sécurité au sein des 
services.  
 
Outre les visites médicales, les médecins de prévention doivent en effet consacrer un tiers de leur temps de 
travail à effectuer une étude sur site des conditions de travail afin d’établir un suivi des risques professionnels 
identifiés et conseiller l’administration en matière de santé et de sécurité au travail. 
 
Ce mode d’exercice est fondamental puisqu’il a pour fonction, tant lors des consultations médico-professionnelles 
qu’au cours des actions de terrain, de dépister pour les prévenir les atteintes à la santé dont le travail peut être un 
facteur déterminant. 
 
C’est dans ce contexte que l’article 108-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires 
relatives à la fonction publique territoriale prévoit que les collectivités locales et les établissements publics doivent 
disposer d'un service de médecine préventive : 
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- soit en créant leur propre service, 
- soit en adhérant aux services de santé au travail interentreprises ou assimilés, 
- soit en adhérant au service créé par le centre de gestion. 
- soit en créant un service commun à plusieurs collectivités. 
 

Dans le cadre du schéma de mutualisation adopté conformément à l’article L 5211-39-1 du Code général des 
Collectivités territoriales, la Communauté urbaine de Dunkerque a décidé la création d’un service commun de 
médecine préventive ouvert à l’ensemble de ses communes membres qui le souhaitent. 
 
L’article L 5211-4-2 du Code général des Collectivités territoriales prévoit en effet qu’en dehors des compétences 
transférées, un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, une ou plusieurs de ses 
communs membres peuvent se doter de services communs, chargés de l'exercice de missions fonctionnelles ou 
opérationnelles. 
 
Dans ces conditions, il est proposé d’adhérer au service commun de médecine préventive de la Communauté 
urbaine de Dunkerque, à compter du 1er janvier 2019.  
Le coût sera facturé à la ville de Dunkerque par la Communauté urbaine au taux de 52 € la visite. 
 
Il vous est proposé : 

- D’adopter la constitution d’un service commun de médecine préventive avec la Communauté urbaine de 
Dunkerque et ses autres communes membres qui y adhéreront. 

- D’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention de constitution du service commun dont le projet est 
joint en annexe.

 
Avis favorable en date du 21/09/18 de la commission Finances et budget, Administration Générale 
 
4 abstentions liste « Défi Dunkerquois » 
 
Adopté  
 
M. Duquennoy : 

Nous vous proposons de délibérer sur l’adhésion au Service Communal médecine préventive de santé à 
compter du 1er janvier 2019. J’allais dire enfin, parce que c’est quelque chose qui a pris du temps et on y arrivera, 
on arrive enfin et on a finalement trouvé des locaux, ce qui n’était pas une mince affaire. 

 
M.le maire :   
 Merci. Des interventions ? M.Despicht 
 
M.Despicht :  

Oui, Merci. Une intervention sur la 29-30, enfin la question de service commun de médecine préventive. 
Moi, je suis très favorable à la mutualisation avec la Communauté Urbaine, je pense que ça va dans le bon sens, 
dans le sens de la modernisation du service à condition et c’est plutôt le cas que ça conduise à la fois à des 
économies et à une amélioration du service rendu.  

La médecine préventive c’est une obligation des employeurs, mais au-delà de l’obligation simple de 
l’employeur, c’est un élément fondamental de suivi et d’accompagnement des agents de service public, tant pour 
prévenir leur difficulté de santé, mais au travers de cela, garantir la qualité du service qu’ils rendent. Or, ce 
service de médecine préventive ne saurait souffrir de vacance et on sait que le recrutement de médecin de 
prévention dans les collectivités est excessivement difficile. Ce n’est pas de votre faute, ce n’est pas de la 
mienne, c’est une réalité telle qu’elle est, et je voudrais que vous me confirmiez que les recrutements en 
l’occurrence, le recrutement puisqu’un médecin pour le service mutualisé devrait suffire, me confirmer que le 
recrutement est bien réalisé et confirmé au 1er janvier puisque si nous dénonçons la convention concernant la 
médecine préventive avec le Centre de Gestion au 1er janvier, nous n’aurons plus accès au service du Centre de 
Gestion pour la médecine préventive des agents et donc, il faut être absolument certain que le service mutualisé 
sera opérationnel, tant sur les locaux, vous l’avez évoqué, et manifestement un lieu a été trouvé, mais également 
sur les ressources humaines, notamment le médecin.   

Une remarque de forme et purement de forme puisque dans la délibération on nous annonce un coût de 
visite, le coût sera facturé à la ville de Dunkerque par la Communauté Urbaine au taux de 52€ la visite, et donc on 
va délibérer sur le prix et dans la convention on nous explique que c’est le Comité de Gouvernance composé des 
Directeurs Généraux qui réévaluera le coût de la visite. C’est assez étonnant que des agents, même les premiers 
d’entre eux soient fondés à corriger et à réévaluer une délibération des élus. Donc, je pense que dans la 
délibération, il faudrait simplement écrire que le coût de la visite sera fixé par le Comité de Gouvernance, parce 
qu’on va faire délibérer des élus sur 52€ par visite et un Comité de Gouvernance où ne siègent pas les élus 
puisqu’il est composé des Directeurs Généraux, est fondé à le corriger alors, c’est la convention qu’il faut corriger 
pour préciser qu’il y a des élus, puisque c’est composé des Directeurs Généraux de chaque collectivité, donc il 
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faudra préciser la composition du comité. Voilà. 
 

M. le maire :   
 M. Duquennoy, vous voulez apporter des éléments sur l’ensemble des remarques. 
 
M. Duquennoy :  
 Alors, simplement sur la question du recrutement d’un médecin, c’est vrai que c’est toujours aussi 
compliqué. La situation n’a pas vraiment évolué à ce jour, ça a été plus facile pour le personnel infirmier qui sont 
d’ailleurs maintenant en nombre suffisant à la fois pour la CUD et la Ville. C’est vrai que la question est toujours 
pendante pour le médecin. Donc, actuellement il y a un médecin à la CUD, qui est vacataire et qui assure ce 
service en attendant de trouver quelqu’un mais c’est vrai qu’on avait déjà eu une ou deux candidatures et le 
candidat n’a pas donné suite. 
 
M. le maire :  
 Délibérations 25,26,27,28 et 29 : 
 Qui est contre ? 
 Qui s’abstient ? 
 Tout le monde est pour 
 Délibération 30 
 Qui est Contre ? 
 Qui s’abstient ? Liste Défi Dunkerquois 
 Très bien : délibération 31 
 
 

DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES DIVERSES  
 
31.- Désignation d'un représentant au conseil de surveil lance du Grand Port Maritime  

 
Rapporteur : Monsieur Patrice VERGRIETE, Maire 

 
Par délibération du 22 avril 2014, le conseil municipal a désigné M. Jean-Yves Frémont pour siéger en qualité de 
représentant de la ville de Dunkerque au conseil de surveillance du Grand Port Maritime. 
Ce mandat expire le 13 janvier 2019. Il est donc demandé de désigner un nouveau représentant. 
 
Je propose la candidature de M. Jean-Yves Frémont. 
 
Y-a-t-il d’autres candidats ? 
 

- M. Wulfran Despicht 
 
Le vote donne les résultats suivants : 
 
M. Jean-Yves Frémont :  45  voix 
M. Wulfran Despicht :  2 voix 
 
M. Jean-Yves Frémont ayant obtenu la majorité absolue est désigné pour représenter la ville de Dunkerque au 
conseil de surveillance de Grand Port Maritime. 
 
4  non-participation liste « Défi Dunkerquois »
 
 
M. le maire :  
 M. Fremont vous représenterez la ville au Grand Port Maritime.  
 Merci à vous. 
 M. Gourvil, vous avez la délibération n°32 
 
 
32.- Convention constitutive d'un groupement de commande s avec le Fonds Régional d'Art 

Contemporain Grand Large - Hauts-de-France  

 
Rapporteur : Monsieur Gérard GOURVIL, Conseiller municipal 
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L’ordonnance n°2015-899 sur les marchés publics offre la possibilité aux acheteurs publics d’avoir recours à des 
groupements de commandes. Ces groupements ont vocation à rationaliser les achats en permettant des 
économies d’échelle et à gagner en efficacité en mutualisant les procédures de passation des contrats. 
 
Afin de permettre d’accéder à des conditions d’achat plus avantageuses, il est ainsi envisagé de créer un achat 
groupé avec le FRAC Grand Large – Hauts-de-France dans le cadre du renouvellement du marché relatif à la 
définition et à la mise en œuvre des « stratégies relations presse » des structures d’art contemporain. 
 
La ville de Dunkerque assurera les fonctions de coordonnateur du groupement. 
 
A ce titre, la ville de Dunkerque procèdera à passation des procédures de mise en concurrence des entreprises 
ainsi qu’à la notification des marchés. La réalisation des achats et l’exécution financière s’y rapportant seront 
assurées par chacun des membres du groupement. 
 
Les modalités précises d’organisation et de fonctionnement du groupement sont formalisées dans la convention 
constitutive jointe au présent rapport. 
 
Aussi, il vous est demandé de bien vouloir : 

- approuver la constitution du groupement de commandes entre la ville de Dunkerque et le FRAC Grand-
Large – Hauts-de-France, dans le cadre du renouvellement du marché susvisé, 

- d’autoriser Monsieur le Maire ou son conseiller municipal délégué aux marchés publics de signer la 
convention constitutive du groupement de commandes (annexée à la présente) et à prendre toute 
mesure nécessaire à l’exécution de la présente délibération, 

- d’autoriser le coordonnateur à signer les avenants à la convention constitutive.
 
Avis favorable en date du 21/09/18 de la commission Finances et budget, Administration Générale 
 
Adopté à l'unanimité 
 
M. le Maire :  
 Merci. Des interventions sur la 32 ?. 
 Qui est contre ? 
 Qui s’abstient ? 
 Tout le monde est pour. 
 Je vous en remercie 
  
 
 
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 Printemps 2018  

Un contrat est conclu avec la société OLB Productions pour trois prestations musicales les 15, 16 et 18 mai 2018, 
pour un montant de 7 807 €. 
 
2. Animation musicale pour les Banquets de Printemps 20 18 - décision modificative  

Suite à une erreur du prestataire dans le calcul des salaires pour les trois banquets la décision n°2018/202 est 
annulée. Un contrat est conclu avec la société OLB Productions afin d’assurer trois prestations musicales les 15, 
16 et 18 mai 2018, pour la somme de 9 336,75 €.  
 
3. Représentation théâtr ale du 23 mars 2018  
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L'association VALLOY organise une représentation théâtrale intitulée « Les Frères Bauderche » le 23 mars 2018 
pour un montant de 2 000 € TTC.  
 
4. Rencontre avec madame Sève Laurent -Fajal, auteure, le 18 mai 2018  

Un contrat est conclu avec madame Sève Laurent-Fajal, auteure pour la présentation de son ouvrage « Les 
Valises » en trois interventions d’une heure le 18 mai 2018 à la médiathèque Emile Zola et au lycée professionnel 
Guynemer pour un montant de 419 € TTC.  
 
5. Braderie de la Médiathèque Emile Zola le 26 mai 2018  

Une vente publique de documents déclassés est organisée le 26 mai 2018 au centre Jean Cocteau. La vente est 
limitée à 20 documents par personne et uniquement des particuliers au tarif de 0,30 € le document.  
 
6. Spect acle déambulatoire du 16 juin 2018  

Un contrat est conclu avec monsieur Henri Chenuet pour l'organisation d'un spectacle déambulatoire par le 
groupe ONLY2, le 16 juin 2018 à l’occasion des journées portes ouvertes de l’école des Beaux-Arts pour un 
montant de 1 300 € TTC.  
 
7. Portes Ouvertes école des Beaux -Arts 16 juin 2018 - Initiation au volume et au modelage par 

Karine Bracq artiste plasticienne  

Un contrat est conclu avec madame Karine Bracq, artiste plasticienne, pour animer deux ateliers d’initiation au 
volume et au modelage, le 16 juin 2018 à l’école des Beaux-Arts pour un montant de 239 € TTC. 
 
8. Concert du 28 septembre 2018  

Un contrat est conclu avec LOS DE LA NOCHE pour une représentation du spectacle « Tango Argentino Tango 
Vivo » le 28 septembre 2018 à l’académie de musique pour un montant de 1 499,15 € TTC. 
 
9. Concert du 9 novembre 2018  

Un contrat est conclu avec L’ÂME STRONG pour une représentation du spectacle ‘Les Voix de l’Âme et de la 
Soul » le 9 novembre 2018 à l’académie de musique pour un montant de 1 487,55 € TTC.  
 
10. Convention d'interventions avec "Achacha La Musique "  

Une convention est conclue avec l’intervenant « Achacha La Musique » pour deux séances de découverte et 
d’éveil musical pour les tout-petits le 15 novembre 2018 pour un montant de 286,40 € TTC.  
 
11. Convention d'intervention avec l'association COLLIN E ACEPP 

Une convention est conclue avec l’association COLLINE ACEPP afin de mettre en place 3 séances de formation 
pour les assistantes maternelles dans l’exercice de leur mission professionnelle au cours du second semestre 
2018 pour un montant de 1134€.  
 
12. Contrat conclu avec la société FUN N JUMP  

Dans le cadre d'une manifestation organisée les 22 et 24 mai 2018 pour les enfants des écoles maternelles et 
élémentaires participant aux accueils périscolaires, un contrat est conclu avec la société FUN N JUMP pour la 
location de deux structures gonflables pour un montant de 800 € TTC.  
 
13. Convention avec le SIVU  

Une convention est conclue avec le SIVU pour la mise à disposition de locaux municipaux situés 4, rue 
Guynemer à Saint-Pol-sur-Mer à titre gratuit pour 5 ans à compter du 1er juillet 2018. 
 
14. Convention relative à l'installation et au raccorde ment d'une sirène étatique au Système d'Alerte 

et d'Information des Populations (S.A.I.P.)  

Une convention est conclue avec l’Etat et le S.D.I.S.59 pour l’installation et le raccordement du nouveau système 
d’alerte à la caserne de Sapeurs-Pompiers.  
 
15. Réalisation d'un accompagnement VAE  

Une convention tripartite est conclue entre la commune de Saint-Pol-sur-Mer, le prestataire CIBC NPDC antenne 
de dunkerque et un agent communal pour une préparation de l’action de validation des acquis de l’expérience 
visant l’obtention du diplôme d’état d’auxiliaire de puériculture niveau V pour un montant de 1 500 € TTC.  
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16. Achat de véhicules utilitaires d'occasion pour les services techniques de Saint -Pol -Sur-Mer 
Un marché est conclu avec la société SAS DUNKERQUE BOULOGNE LOCATION pour les lots suivants :  
- Lot 1 :véhicule de type fourgon benne de marque Fiat Ducato ou équivalent pour un montant de 14 610 € HT  
- Lot 2 :véhicule de type fourgon benne de marque Fiat Ducato ou équivalent pour un montant de 13 681 € HT  
- Lot 3 :véhicule de type fourgon de marque Nissan NV200 ou équivalent pour un montant de 7 240 € HT  
- Lot 4 :véhicule de type fourgon de marque Nissan NV 200 ou équivalent pour un montant de 6 229 € HT  
- Lot 5 :véhicule de type fourgon de marque Volkswagen transporteur ou équivalent pour un montant de 8 325 € 
HT  
- Lot 6 :véhicule de type fourgon de marque Volkswagen transporteur ou équivalent pour un montant de 7 640 € 
HT  
- Lot 7 :véhicule de type fourgon de marque Volkswagen crafteur ou équivalent pour un montant de 13 204 € HT  
- Lot 8 :véhicule de type fourgon de marque Volkswagen crafteur ou équivalent pour un montant de 13 204 € HT.  
 
17. Marché Banquets pour les Seniors Saint -Polois  

 
Un accord cadre à bons de commande est conclu avec la société TRAITEUR JANNIN pour le lot 1 : Banquets de 
Printemps pour un montant maximum de 35 000 € HT et avec la société L’APPART TRAITEUR pour le lot 2 : 
Banquets de Fin d’Année pour un montant maximum de 45 000 € HT. L’accord cadre est conclu pour une période 
initiale d’un an à compter de la date indiquée sur la lettre de notification.  
 
18. Marché Colis pour les Saint -Polois  

Un accord-cadre à bons de commande est conclu avec la société LOU BERRET pour le lot n°1: Colis pour les 
seniors Saint-Polois, le lot n°2: Colis pour les maisons de retraite et le lot n°3: Paniers garnis pour un montant 
maximum de 60 000 € HT pour le lot n°1, 5 000 € HT pour le lot n°2 et de 2 500 € HT pour le lot n°3. L’accord-
cadre est conclu pour une période initiale d’un an à compter de la date indiquée sur la lettre de notification, 
reconductible 2 fois un an.  
 
19. Travaux d'entretien et de rénovation des installati ons d'éclairage public de la commune  

Un marché à bons de commandes est conclu avec l’entreprise SATELEC pour une durée de quatre ans.  
 
20. Eclairage du terrain de football et du chemin  piétonnier au stade Romain Rolland  

Un marché est conclu avec l’entreprise SATELEC pour un montant de 149 869,60 € HT. 
 
COMMUNE DE FORT-MARDYCK  
 
21. Remboursement de sinistre par la GMF  

La GMF verse la somme de 1 769,76 € correspondant à l’indemnisation pour le remplacement du candélabre 
accidenté rue du Général de Gaulle le 25 avril 2017.  
 
ACTION SCOLAIRE  
 
22. Participation familiale aux frais de restauration sc olaire, de fréquentation des accueils 

périscolaires et études surveillées  

Les participations familiales aux frais de restauration, de fréquentation des accueils périscolaires et des études 
surveillées pour les enfants scolarisés dans les écoles maternelles et élémentaires de Dunkerque sont 
réévaluées à compter du 1er septembre 2018 en raison de l’évolution des prix, et du 10 juillet 2018 pour la 
commune associée de Saint-Pol-sur-Mer (voir tableau ci-joint). 
 
23. Acquisition et renouvellement du mobilier scolaire et de restauration scolaire pour l’enfance, la 

petite-enfance, les écoles maternelles et élémentai res publiques de la Ville de Dunkerque  

Un accord-cadre est conclu avec la société DELAGRAVE SA pour un montant minimum de 15 000 € HT et 
maximum de 60 000 € HT pour une durée de 1 an reconductible deux fois. 
 
24. Acquisition de fournitures, de matériels nécessaire s aux activités liées à la peti te-enfance et à 

l'enfance - Lots 1 et 3  

Un accord-cadre est conclu avec la société CYRANO:  
-Pour le lot 1: fournitures scolaires et articles apparentés pour un montant minimum de 60 000 € HT et maximum 
de 240 000 € HT  
-Pour le lot 3 : kit de rentrée de fournitures scolaires pour un montant minimum de 30 000 € HT et maximum de 
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80 000 € HT.  
 
 
ACTION SPORTIVE 
 
25. Modification de la tarification Sport Pass  

Dans le cadre de la révision des tarifs Sport Pass annuel et vacances, une revalorisation sera appliquée dès la 
rentrée scolaire 2018/2019. (voir document joint). 
 
26. Convention de mise à disposition conclue avec l'ass ociation Stage en Nord Sébastien Bosquet  

Une convention est conclue avec l'association Stage en Nord Sébastien Bosquet pour la mise à disposition de la 
salle Delaporte des Stades de Flandres et du plateau sportif du Grand Large du 23 au 28 avril 2018 pour 
l’organisation d’un stage de perfectionnement handball, moyennant une participation financière de 1 039,50 €. 
 
27. Convention de mise à disposition conclue avec la Ma ison des Aveugles  

Une convention est conclue avec la Maison des Aveugles pour la mise à disposition, à titre gratuit, du boulodrome 
du Carré de la Vieille durant l'année 2018 (hors vacances scolaires) selon planning. 
 
28. Convention de mise à disposition conclue avec l'EPSM d es Flandres  

Une convention est conclue avec l'EPSM des Flandres pour la mise à disposition, à titre gratuit, du boulodrome 
du Carré de la Vieille et de la salle Georges Hardy du 4 septembre 2017 au 6 juillet 2018, selon planning, pour 
ses activités pétanque, boule Lyonnaise et danse. 
 
29. Convention de mise à disposition de la piscine Paul Asseman  

Une convention est conclue avec l'association Dunkerque Natation pour la mise à disposition, à titre gratuit, de la 
piscine Paul Asseman pour l'organisation des "Championnats N3 Jeunes" de natation synchronisée du 5 au 6 mai 
2018.  
 
30. Convention de mise à disposition de la piscine Paul Asseman  

Une convention est conclue avec l'association Dunkerque Natation pour la mise à disposition, à titre gracieux, de 
la piscine Paul Asseman pour l’organisation des Championnats de France Promotionnels, du 17 au 20 mai 2018.  
 
31. Convention de mise à disposition de la pis cine Georges Guynemer  

Une convention est conclue avec l'UGSEL pour la mise à disposition de la piscine Georges Guynemer pour 
l'organisation des Championnats de natation UGSEL "Equipes et Promotionnel" le 14 mars 2018, à titre gratuit.  
 
32. Convention de mise à disposition de la piscine Georges Guynemer  

Une convention est conclue avec l'association Dunkerque Natation pour la mise à disposition, à titre gracieux, de 
la piscine Georges Guynemer pour l'organisation du "Natathlon, 2 poule de secteur" le 18 mars 2018. 
 
33. Convention de mise à disposition des piscines Paul A sseman et Georges Guynemer  

Une convention est conclue avec l'association "Gym'Volontaire" pour la mise à disposition des piscines Paul 
Asseman et Georges Guynemer pour la saison 2017/2018, selon planning, à titre gratuit. 
 
34. Convention d'encadrement conclue avec l'AFEJI Espace Transition  

Une convention est conclue avec l'association AFEJI Espace Transition pour la mise à disposition d'un éducateur 
des APS afin d’encadrer des activités sportives à la salle du Carré de la Vieille, les vendredis après-midi, du 16 
mars au 26 juin 2018 sauf périodes de vacances scolaires. L'accès aux activités est de 25 € la séance.  
 
35. Création d'une piste d'athlétisme de plein à Dunker que Malo -les-Bains - Lots 1 et 2  

 
Un marché est conclu avec:  
- le groupement IDVERDE / POLYTAN pour le lot 1 : infrastructures sportives pour un montant de 1 519 866,78 € 
HT  
- la société STTN ENERGIE pour le lot 2 : éclairage sportif pour un montant de 122 439,30 € HT. 
 
36. Exploitation des installations de chauffage, de vent ilation, de climatisation et de production 

d'eau chaude sanitaires de la piscine Paul Asseman.  
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Un marché est conclu avec la société DALKIA pour une durée de 5 ans à compter du 16 mai 2018. 
 
37. Locatio n et exploitation d’un groupe froid à la patinoire Michel Raffoux  

Un marché est conclu avec la société AGGREKO pour un montant maximum de 120 000 € HT pour une durée de 
14 mois à compter de la mise en service du groupe froid.  
 
38. Réhabilitation du sol sportif de la nouvelle salle Angellier  

Un marché est conclu avec la société DFINITIONS pour un montant de 64 500 € HT.  
 
ACTION CULTURELLE  
 
39. Nouvelle bibliothèque centrale d'agglomération - Demande de subvention auprès de la DRAC - 

Acquisition d'un fonds de collection.  

La ville de Dunkerque sollicite auprès de la DRAC une subvention de 112 500 € pour la partie « collections ». Elle 
correspond à 30 % du coût prévisionnel des collections estimé à 375 000 €. 
 
40. Nouvelle bibliothèque centrale d’agglomération - Demande de subvention auprès de la DRAC - 

Informatique  

La ville de Dunkerque sollicite une subvention de 25 000 € pour la partie informatique auprès de la DRAC. Le 
montant sollicité correspond à 50 % du coût d’acquisition estimé à 50 000 € HT.  
 
41. Demande de subvention à la DRAC de 30 000 € 

Afin de soutenir la mise en place d’actions « chorale » au sein des établissements scolaires de Dunkerque, 
conformément aux préconisations des ministères de l’Education nationale et de la Culture qui ont identifié la 
pratique artistique et musicale comme étant une priorité nationale, une demande de subvention de 30 000 € est 
adressée à la Direction Régionale des Affaires Culturelles des Hauts de France. 
 
42. Demande de subvention à la DRAC de 40 000 € 

Afin d’accompagner la diversification de l’offre artistique grâce aux projets de la saison, et de développer l’offre 
pédagogique existante par des ateliers et master classes inscrites dans le cadre de résidences d’artistes et 
d’encourager le développement des réseaux et des partenaires pédagogiques et artistiques du CMAD, une 
demande de subvention de 40 000 € est adressée à la Direction Régionale des Affaires Culturelles des Hauts de 
France. 
 
43. Demande de subvention auprès de la région des Hauts -de-France dans le cadre du dispositif 

"Temps forts et résonance"  

Une demande de subvention est déposée auprès de la région des Hauts-de-France pour un montant de 30 000 € 
(soit 40 % du coût total de l’exposition qui est estimé à 85 000 €) dans le cadre du dispositif "Temps forts et 
résonance" pour l'exposition "Un autre œil, d'Apollinaire à aujourd'hui" organisée au LAAC du 22 septembre 2018 
au 24 mars 2019. 
 
44. Demande de subvention FRAM pour les acquisitions 20 17-2018 

La Ville sollicite une participation financière du Fonds Régional d'Acquisition pour les Musées (FRAM) pour 
l'acquisition de deux œuvres de Jean Tinguely: Vive les architectes ! 1964 et Sans titre 1989. 
 
45. Travaux d'aménagement dans les espaces de mutualisa tion des fonctions scientifiques, 

administratives et techniques - réseau lecture publ ique - 1er étage du bâtiment Lamartine. 
Demande de subvention auprès de la DRAC  

Dans le cadre de la réalisation des travaux au premier étage du bâtiment Lamartine, afin de créer un espace 
commun permettant une mutualisation des fonctions scientifiques, administratives et techniques, la ville sollicite 
de la Direction Régionale des Affaires Culturelles des Hauts de France une subvention de 258 000 € soit 40 % du 
coût prévisionnel qui s'élève à 645 000 €.  
 
46. Intervention "Les saprophytes" du 11 janvier 2018  

L’association « Les saprophytes » organise une intervention suite à la projection du film documentaire « Mon 
village » le 11 janvier 2018 à la bibliothèque de Dunkerque pour un montant de 200 € TTC. 
 
47. Conférence autour du carnaval du 1er février 2018  
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Le musée international du carnaval et du masque organise une conférence autour du carnaval le 1er février 2018 
à la bibliothèque de Dunkerque, pour un montant de 400 € TTC. 
 
48. Printemps des poètes - contrat de prestations de service  

Un contrat de prestations de service est conclu entre la Ville, la SARL Eliza et la compagnie Benoît Lepecq dans 
le cadre de l’organisation d'une conférence-spectacle autour de la poésie le 13 mars 2018 à bord du Princess 
Elizabeth pour un montant de 200 €. 
 
49. Projet FALC - Lecture musicale de l'œuvre "Fa ntôme de Canterville"  

La ville de Dunkerque, en partenariat avec l'institut médico éducatif de Dunkerque "Les papillons blancs", sollicite 
l'association "Chouette, un hibou !" pour assurer une adaptation en musique du roman jeunesse d'Oscar Wilde 
intitulé "Fantôme de Canterville" menée collectivement par les élèves de l'IMED les 6, 20 et 22 février 2018 à la 
bibliothèque de Petite-Synthe, pour un montant de 200 € TTC.  
 
50. Atelier "Les cloches cannibales"  

Dans le cadre de la programmation "Fais pas ton mauvais genre" et en partenariat avec le studio 43, un contrat 
est conclu avec Laurent Gadeyne pour l'animation d'un atelier de création de film du 2 au 5 mai 2018 à la 
bibliothèque de Dunkerque, pour un montant de 1 350 € TTC. 
 
51. Atelier "Un tattoo à la Fleury"  

Dans le cadre de l'évènement "Fais pas ton mauvais genre" et en partenariat avec l'école municipale d'arts 
plastiques, un contrat est conclu avec l'artiste Frédéric Fleury pour animer un atelier de création dédié aux 
tatouages éphémères le 14 avril 2018 à la bibliothèque de Dunkerque pour un montant de 300 € TTC. 
 
52. Nuit des musées - Contrat conclu avec l'association "Il Monstro"  

Un contrat est conclu avec l'association "Il Monstro" pour une participation de monsieur Daniel Paboeuf au 
groupe assurant le concert Live Hlp3 dans le forum du LAAC le 19 mai 2018 pour un montant de 710 € TTC.  
 
53. Nuit des musées - Contrat conclu avec monsieur Rainier Lericolais  

Un contrat est conclu avec monsieur Rainier Lericolais pour l'organisation d'un concert Live Hlp3 au LAAC le 19 
mai 2018 pour un montant de 510 € TTC.  
 
54. Week-end Eter et "journées villes" 2018  

Tout porteur d’un billet Eter les 7 et 8 juillet, 21 et 22 juillet, puis les 4 et 5 août et 18 et 19 août 2018, ou d’un 
billet « journée villes » du 14 au 20 juillet 2018 bénéficie d’une entrée gratuite au LAAC.  
 
55. Projet "Citoyens Citoyennes à voix égales" - Compagnie Just1kiff  

Un contrat est conclu avec la compagnie Just1kiff pour l'organisation d'ateliers de création chorégraphique avec 
les écoles du dunkerquois afin de produire des chorégraphies lors des représentations du projet « Citoyens, 
Citoyennes à voix égales » les 27, 28 et 29 Juin 2018, pour un montant de 3 260 €.  
 
56. Projet "Citoyens Citoyennes à voix égales" - Intervention de mon sieur Sprogis  

Un contrat est conclu avec monsieur Eric Sprogis pour une intervention en tant que chef d’orchestre lors des 
représentations du projet « Citoyens, Citoyennes à voix égales », les 27, 28 et 29 Juin 2018 pour un montant de 
883,96 €.  
 
57. "Dan sez l'été! 2018" - Contrats de prestations de services  

Dans le cadre de l’organisation de « Dansez l’été ! 2018 » lors de la saison estivale, des contrats de prestations 
de services sont passés avec les associations suivantes :  
- Association Tango Del Mar – tango argentin  
- Amicale des bretons de Dunkerque – danses bretonnes  
- Danse Temps Là – danses de salon  
- Association 1’Provist – danse jazz  
- Association Amazones – danse brésilienne  
- Association Sweet B Dance – danse orientale  
- Château Coquelle – danse classique  
- Association Rythm’n Style – danses latines et rock  
- Cie MM – danse contemporaine  
- Association Shut Up Danse – danse jazz  
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- Association le Kollectif– danse hip hop  
- Cie DK59 – danse contemporaine  
- SMPS GED – danse country  
 
58. Actualisation des tarifs d'inscription à l'Ecole Mun icipale d'Arts Plastiques  

A compter du 15 juin 2018 une nouvelle grille de tarifs est mise en vigueur (voir document joint). 
 
59. Modifications tarifaires - CMAD 

A compter du 15 juin 2018, une nouvelle grille de tarifs est mise en vigueur pour l’inscription au conservatoire de 
musique et d’art dramatique (voir document joint). 
 
60. Modification tarifaire dans le cadre de la saison d u Conservatoire.  

L’accès aux 3 représentations organisées dans le cadre de la manifestation « les Temps modernes » le 14 avril 
2018, est libre et ne donne lieu à aucun paiement. 
 
61. Soirée chorales du 18 mars 2018  

L’association « Attention chorales de jeunes » organise un spectacle le 18 Mars 2018 à l’auditorium Bizet, dans le 
cadre de la semaine des pratiques amateurs, pour un montant de 400 €.  
 
62. Concert du 18 Mars 2018  

L’association « La Cécilia » organise un spectacle le 18 Mars 2018 à l’auditorium Bizet, dans le cadre de la 
semaine des pratiques amateurs, pour un montant de 400 €.  
 
63. Concert du 20 Mars 2018  

L’association « Agences d’Artistes et concerts Danielle Lefebvre » organise une représentation intitulée « 
Christine Tassan et les imposteurs » le 20 Mars 2018 à l’auditorium Bizet pour un montant de 3 000 €.  
 
64. Concert "Friday Night Live" du 23 mars 2018  

Un contrat est conclu avec l'association "Autour de nos guitares, CAGED" pour l'organisation d'un mini-concert 
"Friday Night Live" le 23 mars 2018 à la bibliothèque de Dunkerque pour un montant de 300 € TTC.  
 
65. Concert du 27 Mars 2018  

L’association « Samuela D » organise une représentation « Borderline, récital Optimiste » le 27 Mars 2018 à 
l’auditorium Bizet pour un montant de 1 072 €.  
 
66. Saison du conservatoire - Spectacle du 10 avril 2018  

La compagnie L’endroit du décor organise une représentation du spectacle intitulé « La concierge du 21 », le 10 
Avril 2018 à l’auditorium Bizet, pour un montant de 1 900 €.  
 
67. Concerts du 14 avril 2018  

L’association Polysonnance organise 3 représentations d'un concert le 14 avril 2018 pour un montant de 7 199,32 
€. 
 
68. Stage instrumental dans le cadre du projet Organik Orkeztra  

La compagnie Artistique Plurielle Lagunarte organise un stage instrumental à destination des élèves du 
département jazz du CMAD les 6,7 et 8 avril 2018 pour un montant de 988,66 €.  
 
69. Restitution du projet Organik Orkeztra  

La compagnie Artistique Plurielle Lagunarte organise la restitution du projet Organik Orkeztra le 15 avril 2018 à 
l'auditorium Bizet pour un montant de 757,16 €.  
 
70. Résidence de monsieur Gérardo Di Giusto  

Dans le cadre de sa résidence au CMAD, monsieur Gérardo Di Giusto organise des interventions auprès des 
élèves du CMAD les 17 et 18 avril, 15 et 16 mai et les 5 et 6 juin 2018 au campus de l’esplanade pour un montant 
de 3 802,92 €.  
  
71. Fin de résidence de monsieur Gérardo Di Giusto  
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Dans le cadre de la clôture de sa résidence au Conservatoire monsieur Gérardo Di Giusto organise un concert le 
12 Juin 2018 à l’auditorium Bizet, pour un montant de 1 001,60 €.  
 
72. Fin de résidence de monsieur Gérardo Di Giusto  

Un contrat est conclu avec monsieur Gérardo Di Giusto pour la composition d’une œuvre intitulée « El Zonda » 
interprétée par lui-même, les professeurs de piano et percussions du conservatoire pour une représentation lors 
de la clôture de sa résidence au Conservatoire le 12 Juin 2018 à l’auditorium Bizet pour un montant de 2 000 €.  
 
73. Contrat d'auteur et d'écriture -commissariat d'exposition dans le cadre de l'exposi tion 

"Gigantisme - Art et Industrie"  

Un contrat d’auteur et d’écriture-commissariat d’exposition est conclu entre la Ville de Dunkerque, le FRAC Grand 
Large Hauts-de-France, la S.A.S Dunkerque Loisirs / Casino de Dunkerque et madame Géraldine Gourbe, co-
auteure et co-commissaire pour la conception d'une exposition "Gigantisme - Art et Industrie"dans le cadre de la 
saison FRAC / LAAC en 2019  
Le Casino de Dunkerque s’engage à verser à madame Géraldine Gourbe, la somme de 5 000 € (4 000 € en 
droits d’auteur et 1 000 € pour les frais). Le FRAC s’engage à verser à madame Géraldine Gourbe, la somme de 
5 000 € (4 000 € en droits d’auteur et 1 000 € pour les frais).  
 
74. Contrat con clu avec madame Nathalie Poisson -Cogez  

Un contrat est conclu entre la Ville de Dunkerque, la S.A.S Dunkerque Loisirs Casino de Dunkerque et madame 
Nathalie Poisson-Cogez pour l'écriture d'un texte sur la collection de dessins du cabinet d'arts graphiques du 
LAAC. Le Casino de Dunkerque s’engage, en contrepartie de l’écriture du texte, à verser à madame Nathalie 
Poisson-Cogez la somme de 1 000 € TTC de droits d’auteur.  
 
75. Contrat de prestations conclu avec Michel Paysant  

Un contrat est conclu avec monsieur Michel Paysant, artiste, pour différentes interventions (montage et 
démontage de son œuvre, conférence …) dans le cadre de l’exposition « Enchanté » au LAAC du 21 avril au 26 
août 2018, pour la somme forfaitaire de 2 170 € TTC.  
 
76. Exposition "Enchan té" au LAAC - Contrat de prestation conclu avec Gautier Deblonde  

Un contrat est conclu avec l’artiste Gautier Deblonde pour son intervention dans le cadre d'une soirée film autour 
d'un documentaire le 24 mai 2018 au LAAC pour un montant de 350 € TTC.  
 
77. Exposition "Enchanté" au LAAC - Contrat de prestation conclu avec monsieur David Le grand  

Un contrat est conclu avec monsieur David Legrand pour une intervention lors de la soirée Performances & films 
courts / Séverine Hubard "Plunderphonics" le 17 mai 2018 au LAAC pour un montant de 620 € TTC (prestation et 
défraiement).  
 
78. Exposition "Enchanté" au LAAC - Contrat de prestations conclue avec Séverine Hubard   

Un contrat est conclu avec l’artiste Séverine Hubard pour différentes interventions pour un montant de 1 150 € 
TTC.  
 
79. Contrat de co -production d'exposition "Eaux plurielles" entre la V ille de Dunkerque et la Ville de 

Saint-Tropez  

Les villes de Dunkerque et de Saint-Tropez coproduisent une exposition intitulée "Eaux plurielles" présentée au 
musée de l'Annonciade de Saint-Tropez du 1er juillet au 14 novembre 2018.  
 
80. Avenant n°1 au contrat de commande d'un projet arti stique de Séverine Hubard autour de 

l'exposition "Enchanté" au LAAC .  

L'avenant n°1 a pour objet de préciser que Séverine Hubard sera accompagnée d'une assistante pour le montage 
de sa création artistique et qu'elle s'engage à procéder à l'hébergement et à la rémunération de cette assistante. 
 
81. Convention de dépôt de deux œuvres du musée des Bea ux-Arts au Palais de Justice e t don d'un 

tirage moderne  

Une convention de dépôt de deux œuvres (Débarquement de Jean Bart à Dunkerque après la bataille de Texel 
d’Amédée Jean Nicolas de Taverne et La Continence de Scipion de Willem Van Herp l’Ancien) est conclue avec 
le palais de justice de Dunkerque pour une durée de 3 ans à compter du 20 mars 2018 (renouvelable par tacite 
reconduction pour des périodes d’un an).  
Par ailleurs la ville cède à titre gratuit au palais de Justice un tirage moderne du "Portrait de Jean Bart" de Pierre 
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Jean-Baptiste Bradel.  
 
82. Convention de dépôt d'une œuvre conclue avec monsie ur Jacques Beaudan  

Une convention de dépôt d'une œuvre "When the Gods Make War" de l'artiste Erro Gudmundur est conclue avec 
monsieur Jacques Beaudan, propriétaire de l'œuvre. Ce dépôt au LAAC est gratuit à compter de 2018 et pour 
une période initiale de deux ans avec tacite reconduction annuelle. 
 
83. Convention de dépôt avant acquisition de trois œuvr es de Roger Edgar Gillet  

Une convention de dépôt avant acquisition de trois œuvres de Roger Edgar Gillet est conclue avec l’Atelier Gillet 
et l’association L’Art Contemporain jusqu’au 31 décembre 2018. Le dépôt des œuvres est gratuit. L’acquisition est 
en cours. 
84. Convention de dépôt vente  

Une convention est conclue avec la galerie Chantal Crousel pour le dépôt vente de l'ouvrage « Jean-Luc Moulène 
au centre Pompidou » au prix de 39 €, du 8 juin au 10 septembre 2018 au LAAC.  
 
85. Articles en vente à la boutique du LAAC  

Suite à l'installation d'un nouveau logiciel de billetterie, et dans le cadre du développement de la boutique du 
LAAC en offrant notamment des produits dérivés supplémentaires, la liste des produits offerts à la vente, leur 
nombre et le prix de vente unitaire a été actualisée (voir document joint).  
  
86. Vente de l'édition "Desseins du dessin" au LAAC  

200 exemplaires de l'édition "Desseins du dessin" autour de la collection de dessins du cabinet d'arts graphiques 
du LAAC, sont mis en vente au prix public de 24 € TTC et ce à compter du 19 mai 2018.  
 
87. Partenariat Télérama  

Dans le cadre du partenariat noué avec la revue Télérama, tout porteur d’un coupon PASS musées Télérama 
bénéficie d’un accès gratuit au LAAC les 24 et 25 mars 2018.  
 
88. Convention conclue avec l'ULCO  

Une convention est conclue avec l’ULCO pour l'’occupation du salon du LAAC pour l'organisation d’une 
exposition par des étudiants du 28 au 31 mars 2018. 
 
89. Convention conc lue avec l’association MUZZIX  

Dans le cadre de l'exposition "Collection" une convention est conclue avec l’association MUZZIX pour 
l'occupation du LAAC pour l'organisation d'un concert le 25 mars 2018.  
 
90. Conventions de mise à disposition du théâtre mu nicipal, de l'Avant -scène et du 

LaboratoireDanse Méridien  

Des conventions de mise à disposition temporaire du théâtre municipal, de l’Avant-scène et du LaboratoireDanse 
Méridien sont conclues entre la Ville de Dunkerque, le Bateau Feu et :  
- l’Orchestre Symphonique de Dunkerque  
- le Collège Notre Dame des Dunes  
- l’association Odéa Amcala  
- l’association Les enfants sauvages  
- le centre culturel – le Château Coquelle  
- la Compagnie MM  
- l’association Just’1Kiff  
- l’association K’Danses  
 
91. Conven tion d'occupation du LAAC conclue avec l’associatio n Aides -mémoires  

Une convention d’occupation du LAAC est conclue avec l’association Aides-mémoires, pour l’organisation d’un 
défilé de mode le 23 mars 2018. Cette mise à disposition est consentie moyennant le paiement d’une somme 
forfaitaire de 900 €. 
 
92. Convention d'occupation conclue avec le Centre de D éveloppement Culturel "Le Bateau Feu"  

Une convention est conclue avec le Centre de Développement Culturel "Le Bateau Feu" pour la mise à 
disposition des locaux de répétition l'Avant-scène, selon planning au cours de l'année 2018, à titre gratuit. 
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93. Transformation du musée des Beaux -Arts en bibliothèque - Avenant n°1 aux marchés  

Un avenant n°1 est passé avec :  
-lot 1 : démolition, fondations, gros œuvre, carrelage et faïence - société STL  
-lot 3 : couverture étanchéité - société SOPREMA  
-lot 10 : chauffage, CVC, plomberie et climatisation - société ENGIE AXIMA  
L'avenant a pour objet de modifier les montants du marché:  
-pour le lot 1 : le montant du marché passe de 773 380 € HT à 784 258,48 € HT soit une augmentation de 1,41%  
-pour le lot 3 : le montant du marché passe de 265 911,04 € HT à 238 816,19 € HT soit une baisse de 10,19%  
-pour le lot 10 : le montant du marché passe de 685 000 € HT à 688 650.12 € HT soit une augmentation de 0,53%  
 
94. Démolition partielle du musée des Beaux -Arts - Avenant n°2 au marché conclu avec la SAS 

HELFAUX  

L'avenant n°2 a pour objet d'augmenter le montant du marché en raison de travaux supplémentaires : le montant 
du marché passe de 58 780 € HT à 72 730 € HT.  
 
DEMOCRATIE LOCALE  
 
95. Programme d'actions 2018 de la Politique de la Ville - demande de subventions  

Des subventions sont sollicitées auprès de l'Etat pour un montant de 204 161 € et auprès de la Région pour un 
montant de 68 520 €. La part Ville de Dunkerque s'établit à 234 399 €. Cette programmation 2018 peut être 
appelée à évoluer en fonction des montants qui seront validés par les cofinanceurs, à l'issue de la période 
d'instruction. 
 
96. Mise en œuvre de p restations de services dans le cadre du projet euro péen « RECOGNIZE & 

CHANGE » - Lot 3:réalisation de documents de communi cation / Animation de réseaux sociaux / 
Accompagnement de jeunes dans la création de vidéos  et campagnes de sensibilisation  

Un marché est conclu avec la société Agitateurs Publics pour un montant de 15 000 € HT. Le marché est passé à 
compter de sa notification jusqu’à la fin de son exécution (envisagée pour le 30 septembre 2020).  
 
PROPRIETES COMMUNALES  
 
97. Logement n°1 sis 64 rue Henr i Terquem - Bail conclu avec monsieur Franck Dupont  

Un bail est conclu avec monsieur Franck Dupont, pour la durée d'une année à compter du 1er avril 2018, 
moyennant un loyer mensuel de 445 € et 60 € de forfait mensuel de charge. 
 
98. Garage n°4 sis rue Sa int Charles - Bail conclu avec monsieur Grégory Vienot  

Un bail est conclu avec monsieur Grégory Vienot, pour la durée d'une année à compter du 1er février 2018, 
moyennant un loyer trimestriel de 150 €. 
 
99. Garage sis 123 rue Pasteur - Avenant n°2 au cont rat de location conclu avec monsieur Didier 

Godefroy  

L'avenant n°2 a pour objet de prolonger la location du garage au profit de monsieur Didier Godefroy, pour la 
durée d'une année à compter du 3 juin 2018, moyennant le paiement d'un loyer trimestriel de 135 €. 
 
100. Mise à disposition de l'aubette n° 8 sise place du Minck  

Une convention est conclue avec monsieur Philippe Quinault pour la mise à disposition de l’aubette n°8 à titre 
précaire et révocable, à compter du 1er juin 2018 pour la durée d’une année renouvelable, moyennant un loyer 
mensuel de 32 €.  
 
101. Mise à disposition de l'aubette n°10 sise place du Minck  

Une convention est conclue avec monsieur Aymar Tared pour la mise à disposition de l’aubette n° 10, à titre 
précaire et révocable, à compter du 1er juin 2018 pour la durée d’une année renouvelable, moyennant un loyer 
mensuel de 32 €.  
 
102. Désaffectation de la colonne de logements attenante  à la bibliothèque Benjamin Morel  

Préalablement à sa vente, la colonne de logements attenante à la bibliothèque Benjamin Morel est désaffectée de 
toute mission de service public. 
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103. Désaffectation de l'école de musique Mozart  

Préalablement à sa vente, l’école de musique Mozart sise 103-105 rue Jules Ferry est désaffectée et n’est plus à 
ce jour utilisée pour une mission de service public.  
 
104. Convention de mise à disposition du bâtiment dénomm é " le collège Lamartine"  

Une convention est conclue avec la Communauté urbaine de Dunkerque pour la mise à disposition, à titre gratuit, 
du bâtiment dénommé « Le collège Lamartine » sis 49 place du Général de Gaulle à compter du 15 novembre 
2017, et ce jusqu’à la signature de l’acte de cession à la Ville, afin de reloger les équipes administratives de la 
bibliothèque municipale. 
 
105. Opération SENTINELLE - Convention de mise à disposition  

Une convention est conclue avec le Ministère de l’Intérieur pour la mise à disposition d’une partie des locaux du 
SMAERD sis 25 rue Faulconnier, afin d’y installer son administration générale et technique, dans le cadre de 
l’opération SENTINELLE durant la période de carnaval, du 2 au 19 février 2018, à titre gratuit. 
 
106. Convention d'occupation conclue avec l'AFOCAL  

Une convention est conclue avec l'AFOCAL pour la mise à disposition de 3 salles de l'ex-école Brossolette pour 
l'organisation de 2 stages BAFA du 23 au 28 avril 2018 et du 29 avril au 6 mai 2018, à titre gratuit. 
 
107. Convention d'occupation conclue avec l'AFOCAL  

Une convention est conclue avec l'AFOCAL pour l'occupation, à titre gratuit, de trois salles de l'ex-école 
Brossolette située 31 rue Georges Claeyman pour l'organisation d'un stage BAFA du 16 au 23 juin 2018. 
 
108. Convention de mise à disposition du Skatepark  

Une convention de mise à disposition du Skatepark est conclue avec l'association de Skate Board de Dunkerque, 
pour la durée d'une année à compter du 1er janvier 2018, à titre gratuit. 
 
109. Convention d'occupation conclue avec l'association OXYGENE 

Une convention est conclue avec l'association OXYGENE pour la mise à disposition d'un local de l'Institut 
Médico-Educatif pour la durée d'une année à compter du 15 octobre 2017, à titre gratuit. 
 
110. Avenant n°1 à la convention conclue avec l'associat ion "Tout en Scène"  

L'avenant n°1 a pour objet de prolonger la mise à disposition d'un logement, à usage de bureaux, situé au 1er 
étage de l'immeuble sis 64 rue Henri Terquem, au profit de l'association "Tout en Scéne", pour la durée d'une 
année à compter du 7 mai 2018, à titre gratuit. 
 
111. Avenant n°1 à la convention conclue avec l'associat ion "le Clu b des 5"  

L'avenant n°1 a pour objet de prolonger la mise à disposition de locaux du bâtiment B de l'ex-école des Glacis 
située 8 rue Godefroy d'Estrades, au profit de l'association "Le Club des 5", pour la durée d'une année à compter 
du 2 mai 2018, à titre gratuit. 
 
112. Avenant n°1 à la convention conclue avec l'associat ion EVIDANCIA  

L'avenant n°1 a pour objet de prolonger la mise à disposition de la salle de sports de l'IME au profit de 
l'association EVIDANCIA, à compter du 17 février 2018 pour la durée d'une année, à titre gratuit. 
 
113. Avenant n°2 à la convention conclue avec l'associat ion "Sous groupement colombophile de 

Dunkerque"  

L'avenant n°2 a pour objet de prolonger la mise à disposition de deux modulaires et d'un appentis situés rue des 
Scieries, pour la durée d'une année à compter du 28 mars 2018, à titre gratuit. 
 
114. Avenant n°2 à la convention conclue avec UNIS CITE  

L'avenant n°2 a pour objet de prolonger la location des locaux sis 44 quai des Hollandais, au profit de 
l'association UNIS CITE, pour la durée d'une année à compter du 1er janvier 2018, à titre gratuit. 
 
115. Avenant n°2 à la convention conclue avec les Pirates  de Rosendaël  

L'avenant n°2 a pour objet de prolonger la mise à disposition du garage n°9 situé 72 rue Zamenhof, au profit de 
l'association "Les Pirates de Rosendaël", pour la durée d'une année à compter du 11 février 2018, à titre gratuit. 
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116. Criée aux poissons - Avenant n°3 à la convention d'occupation en date du  1er Janvier 1996  

Une convention a été conclue le 1er janvier 1996 avec la Coopérative Maritime de Dunkerque pour la mise en 
location de la nouvelle criée aux poissons, moyennant le versement d’un loyer annuel de 40 000 € HT et le 
règlement de la taxe foncière à hauteur de 10 754 €.  
Compte tenu des difficultés momentanées auxquelles doit faire face la Coopérative et dans l’attente des revenus 
provenant de l’accroissement des débarquements de navires, un moratoire de trois ans a été demandé à la Ville 
sur les loyers. Il est décidé d’un report de trois ans du loyer 2018 à compter du 1er trimestre 2018. La 
Coopérative s’engage à rembourser à la Ville, au plus tard le 31 décembre 2021, le montant total des loyers 
suspendus.  
 
117. Avenant n°3 à la convention conclue avec l'associat ion CEREBRUM  

L'avenant n°3 a pour objet de prolonger la location du garage n°4 situé 284 boulevard du 8 mai 1945, au profit de 
l'association CEREBRUM, pour la durée d'une année à compter du 7 février 2018, moyennant un loyer trimestriel 
de 150 €. 
 
118. Avenant n°3 à la convention conclue avec l'association "Compagnie Banlieues Arts" - cave n°2  

L'avenant n°3 a pour objet la mise à disposition de la cave n°2 de l'immeuble sis 72 rue Zamenhof, au profit de 
l'association "Compagnie Banlieues Arts" pour la durée d'une année à compter du 1er avril 2018, à titre gratuit. 
 
119. Avenant n°3 à la convention conclue avec l'associat ion "Compagnie Banlieues Arts" - cave n°4  

L'avenant n°3 a pour objet de prolonger la mise à disposition de la cave n°4 de l'immeuble sis 72 rue Zamenhof, 
au profit de l'association "Compagnie Banlieues Arts, pour la durée d'une année à compter du 1er avril 2018, à 
titre gratuit. 
 
120. Avenant n°4 à la convention conclue avec l'associat ion INJENO  

L'avenant n°4 a pour objet le renouvellement de la location d’une salle et de la cour partagée au sein du Relais 
Assistantes Maternelles-Parents situé 64 rue Henri Terquem au profit de l’association INJENO, pour la durée 
d’une année à compter du 1er février 2018, moyennant une redevance annuelle de 1200 €. 
 
121. Avenant n°5 à la convention conclue avec l'associat ion des Scouts Unitaires de France  

L'avenant n°5 a pour objet de prolonger la location de locaux situés au rez de chaussée du complexe Georges 
Hardy sis quai des Maraichers, pour la durée d'une année à compter du 14 avril 2018, moyennant un loyer annuel 
de 44,91 € et une participation aux charges pour un montant de 224,50€. 
 
122. Avenant n°5 à la convention conclue avec l'associat ion " La Bulle"  

L'avenant n°5 a pour objet de prolonger la mise à disposition de locaux situés 5 square Paul Doumer, au profit de 
l'association "La Bulle", pour la durée d'une année à compter du 1er mai 2018, moyennant un forfait annuel de 
charges énergétiques d'un montant de 261,29 €. 
 
123. Surveillance de la qualité de l'air intérieur dans l es établissements collectifs d'enfants de moins 

de 6 ans, les écoles maternelles et les écoles élém entaires de la ville de Dunkerque et des 
communes associées.  

Un accord-cadre est conclu avec la société MAPE pour un montant maximum de 180 000 € HT pour une durée 
de 3 ans à compter de sa notification.  
 
124. Télésurveillance des alarmes intrusion et des alarm es techniques de divers sites en gestion par 

la ville de Dunkerque  

Un marché est conclu avec la société Sofratel pour un montant annuel maximum de 22 000 € HT pour une durée 
d'un an à compter de la date de notification. Il pourra être reconduit tacitement pour des périodes d’un an sans 
toutefois que la durée globale n’excède quatre ans.  
 
125. Réalisation de diagnostics immobiliers dans le cadr e de la vente, de la location, de travaux sur 

les biens, de transformations de biens ou pour une meilleure connaissance technique du bien 
propriété de la ville.  

Un accord cadre est conclu avec la société AC ENVIRONNEMENT pour un montant maximum de 90 000 € HT 
pour une période de 2 ans à compter de la date indiquée sur la lettre de notification. 
 
126. Réfection de toitures dans divers bâtiments de la v ille de Dunkerque - Lot 1 et lo t 2  
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Un marché est conclu avec le groupement COEXIA ENVELOPPE et ECR dont le mandataire est COEXIA 
ENVELOPPE pour le lot 1 : couverture pour un montant de 429 282 € TTC et avec la société COEXIA pour le lot 
2 : étanchéité pour un montant de 16 200 € TTC.  
 
127. Fourniture, montage et pose du mobilier de la bibli othèque de Dunkerque  

Un accord-cadre est conclu :  
- pour les lots 1 "mobilier spécialisé" - 2 "mobilier de présentation des périodiques" - 3 "matériel de consultation" 
avec la société SAS IDM pour un montant de 267 535,13 € HT pour le lot 1, 15 598,77 € HT pour le lot 2 et 297 
843,98 € HT pour le lot 3.  
- pour le lot 5 "menuiserie intérieure" avec la société SASU NB AGENECEMENT pour un montant de 199 659,22 
€ HT.  
Le lot 4 est infructueux et fait l'objet d'une nouvelle consultation. 
 
128. Travaux de maçonnerie et de menuiseries métalliques  dans l'ancien collège Lamartine  

Un marché est conclu avec la société de Travaux du Littoral (STL) pour un montant global et forfaitaire de 66 282 
€ TTC. 
 
129. Remplacement des menuiseries extérieures de l'ancien  collège Lamartine  

Un marché est conclu avec la société BILLIET pour les montants suivants :  
 - Tranche ferme: 267 871,83 € HT  
 - Tranche optionnelle 1: 96 312,47 € HT  
 - Tranche optionnelle 2: 195 677,27 € HT  
 - Tranche optionnelle 3: 270 621,99 € HT  
  
130. Travaux d’isolation thermique dans les locaux de l’ école Kléber - Demande de subvention  

La Ville de Dunkerque prévoit de réaliser en 2018 des travaux d’isolation thermique dans les locaux de l’école 
Kléber dont le coût global est estimé au montant de 150 000 € HT. L’Etat a reconduit en 2018 la Dotation de 
Soutien à l’Investissement Local (DSIL) qui contribue au financement des travaux d’investissement des 
collectivités locales. Ce dispositif intervient notamment au profit des opérations de rénovation thermique. Par 
conséquent, la Ville de Dunkerque sollicite les services de l’Etat pour obtenir une subvention au titre du DSIL qui 
serait affectée au financement des travaux d’isolation thermique envisagés à l’école Kléber.  
 
131. Travaux d’isolation au 2ème étage de l’école Kléber  - Lots 2, 3 et 4  

Des marchés sont conclus avec les sociétés suivantes:  
- Lot 2: isolation – faux plafonds – peinture - société DEPITRE pour un montant de 57 556,10 € HT  
- Lot 3: chauffage - société RENAUDEAU pour un montant de 17 958,24 € HT  
- Lot 4: électricité - société FLASH ENERGIE pour un montant de 16 355 € HT.  
 
132. Travaux de réaménagement du multi accueil du Banc V ert : lots 1 à 3  

Des marchés sont conclus avec :  
- pour le lot 1« dépose - maçonnerie - plâtrerie - menuiserie intérieure bois – menuiserie extérieure aluminium », 
la société Sénébat pour un montant de : 74 133,56 € HT  
- pour le lot 2 « plomberie - ventilation - chauffage – électricité » le groupement Set tertiaire/Renaudeau pour un 
montant de 30 976,20 € HT 
- pour le lot 3, « peinture - revêtement de sol et de mur » la société Concept d’éco peinture pour un montant de 
23 729, 99€ HT  
 
133. Réaménagement des locaux pour la direction de l'enf ance (ex AGUR)  

Des marchés sont conclus:  
- pour le lot 1 : gros œuvre étendu avec la société BOULET pour un montant de 218 000 € HT  
- pour le lot 2 : peinture-sol souple-signalétique avec la société Espace Nuances pour un montant de 78 869,81 € 
HT  
- pour le lot 4 : électricité-courants fort/faible avec la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES NORD pour un 
montant de 124 280,00 € HT.  
Le lot 3 fera l'objet d'une attribution ultérieurement. 
 
134. Entretien des dispositifs de désenfumage situés dans  différents bâtiments communaux  

Un marché est conclu avec la société SOREHAL pour un montant minimum de 10 000 € HT et maximum de 45 
000 € HT. La durée initiale de l'accord cadre est fixée à compter de la date inscrite sur la lettre de notification 
jusqu'au 31 décembre 2018 renouvelable tacitement pour des périodes égales sans toutefois que l'échéance du 
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marché ne puisse excéder le 31 décembre 2021. 
 
135. Aménagement d'espaces de proximité - Lot n°1 : voirie - assainissement - zones revêtues, Lot 

n°2 : mobiliers urbains & jeux et Lot n°3 : clôture s  
Un accord cadre est conclu avec les sociétés EUROVIA, RAMERY et EIFFAGE pour le lot 1, PLAETEVOET pour 
le lot 2 et CLOTURESPACE pour le lot 3. Il s'agit d'un accord-cadre à bons de commande avec un maximum fixé 
à :  
-Lot 1 et lot 2 : maximum de 2 000 000 € HT  
-Lot 3 : maximum de 1 000 000 € HT  
L'accord cadre est conclu pour une durée de 2 ans.  
 
136. Travaux de désamiantage dans les propriétés communa les - Avenant n°1 au marché conclu avec 

la société EGD  

L'avenant n°1 a pour objet d'augmenter le montant maximum du marché de 45 000 € HT à 51 750 € HT afin de 
pouvoir réaliser des travaux de désamiantage dans l'ancien collège Lamartine.  
 
137. Ancienne école Jean Macé - aménagement intérieur pour accueillir les bureaux d e la Police 

municipale - Lot 1 : désamiantage, dépose, maçonner ie, plâtrerie, menuiseries bois, menuiseries 
acier- Avenant n°1 au marché conclu avec la société  SENEBAT  

L'avenant n°1 a pour objet de procéder à la fourniture et pose d’un doublage en plaque de plâtre et laine de verre 
espacé du mur et l’enlèvement des encombrants pour un coût de 2 980,02 € HT. Le montant du marché est porté 
de 129 599,12 € HT à 132 579,14 € HT. 
 
138. Travaux neufs d'éclairage public dans diverses rues  de Dunkerque - Avenant n°1 au marché 

conclu avec la société SPIE Ile-de-France Nord-Ouest  

L'avenant n°1 a pour objet de transférer l'accord cadre de la société SPIE Ile-de-France Nord-Ouest à la société 
SPIE CityNetworks.  
 
139. Entretien et maintenance des 3 centrales de télégest ion des ate liers municipaux - Résiliation du 

marché conclu avec la société ASSI  

Le marché est résilié pour motif d'intérêt général à compter du 30 juin 2018.  
 
FONCTIONNEMENT DES SERVICES 
 
140. Mise en place d'un lien fibre sur le site du bâtime nt Majestic abritant la police municipale et 

renouvellement du lien se situant tour du Reuze  

Des marchés sont conclus avec la société DGL NETWORKS afin de:  
- mettre en place un lien fibre sur le site de la police municipale se situant bâtiment Majestic 48 rue Digue de Mer  
- passer un nouveau contrat pour le site de la Tour du Reuze rue Louis Lemaire.  
La redevance s'élève à :  
- pour le site de la police municipale : 80 € HT par mois et 360 € HT de frais de mise en service.  
- pour le site se situant Tour du Reuze : 300 € HT payable mensuellement.  
Les marchés sont conclus à compter de leur notification jusqu’au 31 décembre 2020.  
 
141. Création et mise en place un lien fibre de 4 MO sur  le site du bâtiment de la porte d’eau rue 

Saint-Gilles  

Un marché a été conclu avec la société DGL Networks délégataire de service public au mois de janvier 2017. 
Dans ce cadre, il convient de créer et de mettre en place un lien fibre de 4 MO sur le site du bâtiment de la porte 
d’eau se situant rue Saint-Gilles pour un montant de 80 € HT par mois et 360 € HT de frais de mise en service. 
Ce contrat est passé de sa notification au 31/12/2020.  
 
142. Hébergement et migration de l’application Mum Micro musée et SNBase et prestations associées  

Un accord-cadre est conclu avec la société Mobydoc pour des montants minimum de 17 000 € HT et maximum 
de 50 000 € HT pour une durée de 18 mois à compter de sa notification.  
 
143. Extension du progiciel planitech essentiel et presta tions associées pour la gestion des 

ressources - Avenant n°2 au marché conclu avec la s ociété GES PLAN  

L’avenant n°2 a pour objet de modifier le taux TVA applicable pour ce qui le concerne poste « transfert de 
compétence ». Cet ajout ne modifie pas le montant minimum et maximum de l’accord cadre.  
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144. Maintenance du progiciel pl anitech, de l’interface du contrôle d’accès et à le urs prestations 

associées - Avenant n°2 aux marchés conclus avec la  société GES PLAN  

L’avenant n°2 a pour objet de modifier le taux TVA applicable aux prestations de formation. Cet ajout ne modifie 
pas le montant minimum et maximum de l’accord cadre.  
  
145. Acquisition d’un système informatique de réservatio n des activités sportives et prestations 

associées  

Un marché est conclu avec la société PARTNER TALENT pour un montant minimum de 11 000 € HT et maximum 
de 45 000 €HT pour une durée de 3 ans à compter de sa notification.  
 
146. Accompagnement et animation de l'observatoire de la  propreté de la Ville de Dunkerque  

Un marché est conclu avec la société SASU ESPACES COMPRIS pour un montant de 10 650 € HT pour une 
durée d'un an à compter de sa date de notification. 
 
147. Mise en œuvre d'actions de formation continue dans divers domaines - Lot 9 : maintenance et 

hygiène des locaux  

Un accord-cadre est conclu avec l’AFPA pour un montant maximum annuel de 12 000 € HT pour une durée de 12 
mois à compter de la date inscrite sur la lettre notification. Il pourra faire l’objet de reconduction tacite pour des 
périodes égales sans toutefois que sa durée globale n’excède 3 ans.  
 
148. Fourniture, pose, mise en servic e d'horodateurs et services associés  

Un accord-cadre est conclu avec la société IEM SARL pour un montant de 787 340 € HT pour la tranche ferme, 
auquel s'ajoute la PSE 2 "solution d'abonnement résidents/actifs" pour 15 300 € HT et la PSE 3 "solution de 
paiement par téléphone" égale à 6% du montant de la transaction. Pour la tranche optionnelle, les prestations 
sont rémunérées par application du bordereau des prix aux quantités réellement exécutées. La durée de l'accord-
cadre est de 12 mois reconductible 3 fois.  
 
149. Acquisition de fournitures de semences, gazons et v égétaux - Lot 4 : Semences et jeunes plants 

pour la production végétale  

Un accord-cadre est conclu avec les sociétés NPK Distribution et Graines Voltz sans montant minimum ni 
maximum. Celui-ci prend effet à compter de sa notification jusqu’au 14 mars 2019. Il pourra être reconduit par 
période successive d’un an sans toutefois que la durée globale an ne puisse excéder le 14 mars 2021.  
 
150. Fourniture de bureau pour les bibliothèques  

 
Un accord-cadre est conclu avec les sociétés suivantes:  
- pour le lot 1: équipement, protection et renfort - société Interco pour un montant minimum de 12 000 € HT et 
sans maximum  
- pour le lot 2: fournitures spécifiques aux bibliothèques - société Asler pour un montant minimum de 5 000 € HT 
et sans maximum  
L'accord-cadre est conclu pour une durée de 1 an reconductible 3 fois.  
 
151. Acquisition de mobiliers destinés à l'aménagement c omplémentaire de bureaux, ateliers et 

divers.  

Un accord cadre est conclu avec les sociétés suivantes:  
-Lot 1 : Mobiliers : société EMIT, société EDIBURO et société DELVALLE  
-Lot 3 : Sièges : société BURODIFF.  
Le lot 2 sera attribué ultérieurement.  
Pour chacun des lots, il s’agit d’un accord cadre à bons de commande sans minimum ni maximum.  
L’accord cadre est conclu pour une durée d’un an à compter de la date inscrite sur la lettre de notification. Il 
pourra être reconduit tacitement pour des périodes égales sans toutefois que sa durée globale n’excède trois ans.  
 
152. Acquisit ion de mobiliers - Lot 2 : mobiliers pour manifestations  

Un marché avec conclu avec la société EQUIP'CITE sans minimum ni maximum, pour une durée d’un an à 
compter de la date inscrite sur la lettre de notification reconductible tacitement pour des périodes égales sans 
toutefois que sa durée globale n’excède trois ans. 
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153. Acquisition de fournitures, de matériels nécessaire s aux activités liées à la petite enfance, à 
l’enfance et aux équipements culturels - Lot 2: mat ériel didactique, jeux, jouets  

Un accord-cadre est conclu avec la société CYRANO pour montant minimum de 60 000 € HT et maximum de 240 
000 € HT pour une durée de 1 an reconductible sans toutefois que la durée globale n’excède 4 ans. 
 
154. Acquisition de fournitures, de matériels nécessaire s aux activités liées à la petite -enfance et à 

l'enfance et aux équipements culturels - Lot 4 : fo urniture de matériels nécessaires aux 
équipements culturels.  

Un accord-cadre à bons de commande est conclu avec la société GERSTAECKER SARL pour un montant 
maximum de 14 500 € HT par an pour une durée de 1 an reconductible 3 fois.  
 
155. Travaux d’impression sur support d’information pour  les services municipaux - Lots 1 et 2  

Des accords-cadres sont conclus avec les sociétés suivantes:  
- Lot 1: Travaux d'impression et prestations associées pour les services de la ville sur support généraux - société 
Reprocolor  
- Lot 2: Travaux d'impression spécifiques et prestations associées pour les activités culturelles de la ville - société 
Nord Imprim.  
Les accords-cadres sont passés sans minimum ni maximum pour une durée d'un an reconductible tacitement 
sans que leur durée globale n'excède 4 ans.  
 
156. Vérification périodique réglementaire des équipement s de travail (machines -outils et 

compresseurs d'air)  

Un marché est conclu avec la société SOCOTEC, pour un montant annuel minimum de 10 000 € HT et maximum 
de 18 400 € HT. La durée initiale de l'accord cadre est fixée à 1 an à compter de la date inscrite sur la lettre de 
notification reconductible tacitement pour des périodes égales sans toutefois que la durée globale n'excède 
quatre ans.  
 
157. Fourniture d'habillement de travail et EPI - lot 8 : Equipements de Police Municipale et 

accessoires  

Un accord-cadre à bons de commande mono attributaire, sans minimum ni maximum est conclu avec la société 
GK PROFESSIONAL SAS pour une durée de 1 an reconductible 3 fois. 
 
158. Fourniture d'habillement de travail et d'Equipements  de Protection Individuelle (EPI) et 

prestations accessoires - Lot 3 : Vêtements de trava il  
femmes  

Un accord-cadre à bons de commande mono attributaire, sans minimum ni maximum est conclu avec la société 
GEDIVEPRO pour une durée de 1 an reconductible 3 fois. 
 
159. Habillement de travail, EPI et leurs prestations acce ssoires - Lots 1 -5-7 - Avenants n° 1 con clus 

avec la société BOSSU-CUVELIER S.A.S.  

Les avenants n°1 ont pour objet de remplacer et/ou compléter des lignes au bordereau des prix unitaires. Ces 
changements n'ont pas d'incidence financière sur l'accord-cadre. 
 
160. Habillement de travail, EPI et l eurs prestations accessoires - Lots 2 -4-6 - Avenants n° 1 conclus 

avec la société NOYER SAFIA  

Les avenants n°1 ont pour objet de remplacer et/ou compléter des lignes au bordereau des prix unitaires. Ces 
changements n'ont pas d'incidence financière sur l'accord-cadre.  
 
161. Fourniture de boissons  

Un accord-cadre est conclu avec :  
-lot 1 : Bières et prestations associées - société SDFB pour un montant maximum de 50 000 € HT  
-lot 2 : Boissons non alcoolisées - société BEDAGUE pour un montant maximum de 50 000 € HT  
-lot 3 : Champagnes - sociétés VINS+VINS, BEDAGUE et LAPLACE pour un montant maximum de 20 000 € HT  
-lot 4 : Cidres et crémants - sociétés BEDAGUE et LAPLACE pour un montant maximum de 50 000 € HT  
-lot 5 : Vins - sociétés VINS+VINS, LAPLACE, et A.CHAMVERMEIL pour un montant maximum de 32 000 € HT  
-lot 6 : Spiritueux - sociétés BEDAGUE et LAPLACE pour un montant maximum de 10 000 € HT.  
Il s'agit d'un accord-cadre à bons de commande mono attributaire pour le lot 1 et 2 et multi attributaires pour les 
lots 3, 4, 5 et 6.  
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162. Prestations  traiteurs et de restauration et leurs prestations a ssociées - Lot n°1 : plateaux repas  

Un accord cadre est conclu avec la société L’APPART TRAITEUR Restaurant LA SALLE A MANGER pour des 
montants annuels minimum de 5 000 € HT et maximum de 40 000 € HT pour une durée de 1 an à compter de sa 
notification. Il se renouvellera ensuite par tacite reconduction, pour des périodes égales, sans toutefois que sa 
durée globale n’excède 4 ans  
 
163. Prestations traiteurs et de restauration et leurs pr estations associée s : lot n°5 : prestations 

protocolaires haut de gamme  

Un accord cadre est conclu avec la société MH Réception pour des montants annuels minimum de 5 000 € HT et 
maximum de 30 000 € HT  
La durée initiale de l'accord-cadre est fixée à 1 an à compter de la date inscrite sur la lettre de notification. Il se 
renouvellera ensuite par tacite reconduction, pour des périodes égales, sans toutefois que sa durée globale 
n’excède 4 ans.  
 
164. Prestations traiteurs et de restauration et prestati ons associées - Avenant n°2 aux lots 2 et 3  

Un avenant n°2 est passé avec la société MAISON JANNIN afin de transférer le marché concernant le lot 2: 
Sandwichs, viennoiseries, mignardises et le lot 3: Buffets froids et chauds et cocktails déjeunatoires initialement 
conclu avec la société MAISON JANNIN à la société TRATEUR JANNIN.  
 
165. Acquisition de denrées alimentaires nécessaires au fonctionnement de la cuisine centrale et des 

besoins des services - Avenant n°1 au lot 12 : choc olats et confiserie conclu avec la société 
LEBONBEC ST POLOIS  

Un avenant n°1 est passé avec la société LEBONBEC ST POLOIS suite à son changement d’adresse et de son 
numéro de siret.  
 
166. Réalisation de prestations d'impression - Lot 1: impression de magazines municipaux - Avenant 

n°2 au marché conclu avec la société Imprimerie MOR DACQ 

L'avenant n°2 a pour objet d'inclure plusieurs lignes au bordereau des prix unitaires.  
 
FINANCES 
 
167. Réalisation d'une ligne de trésorerie de 10 000 000  € aupr ès de la Banque Postale  

Pour le financement de ses biens ponctuels de trésorerie, la Ville de Dunkerque contracte auprès de la Banque 
Postale une ouverture de crédit d’un montant maximum de 10 000 000 €.  
 
168. Marché aux puces international de Dunkerque - montant de la redevance d'occupation du 

domaine public  

Chaque année, le jeudi de l'Ascension, un marché aux puces se tient en centre-ville de Dunkerque. Organisée 
jusqu'alors par une association, cette manifestation est reprise à compter de 2018 par la Ville qui l'assurera en 
régie. Les tarifs sont fixés comme suit :  
- pour les particuliers : emplacement de 4 mètres en linéaire sur 2 mètres de profondeur : 25 €  
- pour les professionnels : emplacement de 4 mètres en linéaire sur 4 mètres de profondeur : 45 €  
- pour les ambulants : 70 € pour le véhicule  
Un accès de deux mètres au droit de leur entrée sera laissé gratuitement aux commerçants ouvrant leur magasin 
lors de la manifestation.  
 
169. Droits d'occupation du domaine public - manèges hors période de foire et hors ducasse  

A compter de 2018, les droits d'occupation du domaine public pour les manèges hors période de foire et hors 
ducasse s'élèvent à 0,70 €/m²/semaine. 
 
170. Redevances d'occupation du domaine public - modification des tarifs pour les terrasses  

Le conseil municipal en date du 8 février 2018 a approuvé la charte qualité des terrasses et des mobiliers 
commerciaux. Pour inciter les commerçants à s'engager dans cette démarche, il est proposé de baisser le 
montant de la redevance annuelle 2018 de 50 %. Cette baisse est conditionnée au respect de la charte qui sera 
évalué par une commission municipale. La redevance sera rétablie à son montant initial si la terrasse ne respecte 
pas les règles de la charte et fait l'objet d'un avis défavorable de la commission (voir document joint). 
 
171. Régie de recettes de la Domanialité Publique  

La régie Domanialité publique est modifiée dans son activité suite à l’ajout de la manifestation du marché aux 
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puces dans ses attributions. 
 
172. Régie de recettes caution digue de mer  

Une régie de recettes est instituée pour l’encaissement des cautions des badges d’accès à la digue de mer en 
mairie de Malo-les-Bains.  
 
173. Régie de recettes "Musée aquariophile"  

La régie de recettes est installée au musée aquariophile. Elle a une activité continue du 1er janvier au 31 
décembre et encaisse les droits d’entrée au musée aquariophile.  
 
174. Régie des jardins familiaux  

La régie est installée aux ateliers municipaux, sis 6 rue de Cahors. Elle fonctionne annuellement du 1er janvier au 
31 décembre pour encaisser les loyers sous forme d’une redevance annuelle.  
 
175. Régie Sport P ass  

La régie de recettes pour l’encaissement des droits d’inscription dans les écoles de sports (cartes sport pass) est 
installée à la direction des Sports de la Ville de Dunkerque. Elle fonctionne du 1er janvier au 31 décembre.  
 
176. Extension temporair e de la régie "Concours et fêtes"  

Du 16 juillet au 27 juillet 2018, il est créé une extension de la régie « concours et fêtes » dans le cadre de 
l’organisation de l’académie d’été. 
 
177. Extension temporaire de la régie dans le cadre d’un échange culture l à Rostock  

Du 25 mai 2018 au 31 mai 2018, il est créé temporairement une extension de la régie dans le cadre d’un échange 
culturel à Rostock (Allemagne). Les dépenses autorisées dans le cadre de l’avance temporaire sont : les frais 
médicaux / pharmacie éventuels pour les jeunes, les entrées culturelles, les frais de déplacement (train, bus, 
tram, métro…), les frais de restauration, le dépassement du forfait journalier pris en charge par la Communauté 
Urbaine de Dunkerque. L’avance consentie est de 300 € en numéraire. La régularisation de la régie se fera dès le 
retour du voyage, dans les plus brefs délais.  
 
 
ADMINISTRATION GENERALE  
 
178. BEROBE c/ Ville Du nkerque - Recours contre permis de construire - Mandatement d'un cabinet 

d'avocat pour la défense de la ville  

La SCP SARTORIO ET ASSOCIES, représentée par Maître Françoise SARTORIO, est mandatée par la Ville aux 
fins de la représenter et de défendre ses intérêts dans le cadre du contentieux noué par la société BEROBE, 
l’association Dunkerque Ambition Centre et la société L’Impeccable contre l’arrêté du 22 mars 2018, qui délivre à 
VINCI Immobilier un permis de construire valant autorisation d’exploitation.  
 
179. Affaire DOOZE contre ville de Dunkerque - Prise en charge de la protection fonctionnelle - 

Mandatement  

Une demande de mandatement est faite pour la prise en charge de la protection fonctionnelle de monsieur 
Emmanuel Dooze pour un montant de 19 903,74 €. 
 
180. Protection fonctionnelle  

La protection fonctionnelle est accordée à deux policiers municipaux victimes d'outrage dans le cadre de leurs 
fonctions. 
 
181. Protection fonctionnelle  

La protection fonctionnelle est accordée à un agent municipal victime de harcèlement.  
 
182. Protection fonctionnelle  

La protection fonctionnelle est accordée à deux agents municipaux victimes de violence volontaire et outrage le 
24 février 2018.  
 
183. Protection fonctionnelle  

La protection fonctionnelle est accordée à trois policiers municipaux victimes « d’insultes, menaces de mort et 
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refus d’obtempérer », le 28 juin 2018.  
  
 
M.le maire : 

 Des observations ? 
 Allez-y M. Eymery. 
 
M.Eymery :  
 Oui. C’est une question et puis une demande de communication du document. Il y a 183 décisions qui 

sont portées à notre connaissance, ça concerne la décision 155 : Travaux d’impression sur support 
d’information pour les services municipaux - lot 1 et 2, des accords-cadres sont conclus, demande donc 
de transmission de ces accords-cadres es qualité de documents administratifs et 166 : Réalisation de 
prestation d’impression - lot n°1 : Impression de magazines municipaux - avenant n°2 au marché conclu 
avec la société d’imprimerie Mordacq. L’avenant n°2 donc, demande de transmission de ces documents 
et en même temps, posez une question M.le Maire, depuis Juin, deux lettres du maire ont été distribuées 
toutes  boîtes aux lettres. Ces documents qui sont finalement des tracts pré-électoraux ne comportent 
aucune des mentions légales prévues à l’article 3 de la loi de 1881, puisqu’on ne connaît ni le nom de 
l’imprimeur, ni son registre du commerce. Donc, vous demandez ces lettres du maire avec votre effigie 
en médaillon, par qui sont-elles financées. Voilà. 

 
M.le maire : 
 Vous avez terminé. Très bien, on vous répondra par écrit, puisque c’est le principe des observations sur 

les pouvoirs du maire. 
 Sur ce, je lève la séance et vous souhaite une bonne soirée. 
  
 La séance est levée à 20h15. 
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