
Séance du Conseil Municipal de DUNKERQUE du jeudi 26 septembre 2019 N°3 

 

1 

CONSEIL MUNICIPAL 
Procès-Verbal 

de la réunion du jeudi 26 septembre 2019 
 

Président Patrice VERGRIETE 

Secrétaire Adrien NAVE 

 
ORDRE DU JOUR 

 
I  Approbation du procès-verbal de la réunion du Conseil Municipal du 06/06 /19 
 
II  DELIBERATIONS 
 
 

COMMUNE DE FORT-MARDYCK  
 

1. Délibération du conseil consultatif de Fort-Mardyck du 19 septembre 2019 

 
ACTION FONCIÈRE  

 

2. Transfert d’espace public au profit de la Communauté Urbaine de Dunkerque - Place Jean Bart, Place 
du casino et Cours François Bart 

3. Dunkerque/Petite-Synthe - Transfert de voirie au profit de la Communauté Urbaine 

4. Dunkerque/Petite-Synthe - Fort de Petite-Synthe - mise à disposition à la Communauté urbaine de 
Dunkerque d’un espace de régénération écologique - mesure compensatoire 

5. Dunkerque/Rosendaël - rue Louis Braille - servitude au profit d’ENEDIS 

6. Dunkerque/Malo-Les-Bains- 11 rue des Soupirs - cession au profit de M. et Mme Loorius 

7. Dunkerque/Malo-les-Bains - 108 avenue Loubet - désaffectation, déclassement du domaine public 

8. Dunkerque- Avenue des Bancs de Flandres : désaffectation et déclassement du domaine public. 

9. Dunkerque- Place Paul Asseman - ancienne patinoire - désaffectation et déclassement du domaine 
public. 

10. Dunkerque/Petite-Synthe- 60 rue de l’égalité - désaffectation et déclassement du domaine public. 

 
FINANCES  

 

11. Communauté urbaine de Dunkerque - Rapport de la chambre régionale des comptes 

12. ACMAPOR - Rapport de la chambre régionale des comptes 

13. Etat complémentaire des subventions 

 
FONCTIONNEMENT DES SERVICES  

 

14. Convention cadre constitutive de groupements de commandes 

 
ACTION SOCIALE  

 

15. Opération "Bonus Ville" 

16. Création d’un concours pour les collèges dans le cadre du projet Recognize & Change 

17. Présentation du rapport annuel 2018 de la Commission Communale d'Accessibilité (CCA) 

 
ACTION CULTURELLE  

 

18. Terre Neuve - Signature d'une délégation de la gestion d’un compte de soutien du Centre National du 
Cinéma (CNC) à l’association Terre Neuve, exploitante du cinéma le Studio 43 
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19. Ecole Supérieure d’Art (ESA) - modifications de statuts - articles 2 et 8-5  

 
DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES DIVERSES  

 

20. Dénomination de voirie 

21. Avis sur la création d'une chambre funéraire - 85 rue Paul Machy 

22. Stationnement payant - gestion des recours administratifs préalables obligatoires - rapport d’activité 
2018 

23. Remise gracieuse - redevances 2018 - terrasse du Brunch O'Day 

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

25. Rapport d'activités 2018 du Syndicat Intercommunal des Dunes de Flandre 

 
 
III DELEGATIONS DE POUVOIR DU MAIRE 
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M. le maire : Mesdames et messieurs, je vous prie de prendre place. Bonjour à tous, il est 18h15, je déclare 
ouverte cette séance du conseil municipal et je donne la parole à M. Nave pour l’appel. 
 

VILLE DE DUNKERQUE 
EXTRAIT DE REGISTRE AUX DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

Convoqué le 19 septembre 2019 
pour la séance du jeudi 26 septembre 2019 

 
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  
Madame Alice VARET  Adjointe au Maire  
Monsieur Yves PANNEQUIN  Adjoint au Maire  
Madame Catherine SERET  Adjointe au Maire  
Monsieur Michel TOMASEK  Adjoint au Maire  
Madame Monique BONIN  Adjointe au Maire  
Monsieur Guillaume FLORENT  Adjoint au Maire  
Madame Nadia FARISSI  Adjointe au Maire  
Monsieur Jean-Yves FREMONT  Adjoint au Maire  
Madame Diana DEQUIDT  Adjointe au Maire  
Monsieur Bernard MONTET  Adjoint au Maire  
Madame Marjorie ELOY  Adjointe au Maire  
Monsieur Etienne DUQUENNOY  Adjoint au Maire  
Monsieur Pascal LEQUIEN  Adjoint au Maire  
Monsieur Davy LEMAIRE  Adjoint de quartier  
Madame Fabienne CASTEL  Maire-délégué  
Monsieur Guy LECLUSE  Conseiller municipal  
Madame Anne-Marie FATOU  Conseillère municipale  
Monsieur Jean-Philippe TITECA  Conseiller municipal  
Madame Martine COUDEVYLLE  Conseillère municipale  
Monsieur Francis DUYCK  Conseiller municipal  
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 Olivia HENDERYCKX  Conseillère municipale  
Monsieur Roméo RAGAZZO  Maire-délégué  
Madame Joëlle CROCKEY  Conseillère municipale  
Madame Delphine CASTELLI  Conseillère municipale  
Monsieur Philippe EYMERY  Conseiller municipal  
Madame Angélique VERBECKE  Conseillère municipale  
Monsieur Adrien NAVE  Conseiller municipal  

 
ABSENT(S) : 

Monsieur Michel DELEBARRE  Conseiller municipal  
Madame Claudine DUCELLIER  Conseillère municipale  
Monsieur Wulfran DESPICHT  Conseiller municipal  

 
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, Monsieur Alain SIMON à Madame Karima BENARAB, Monsieur Régis DOUILLIET à Monsieur 
Jean-Yves FREMONT, Monsieur Gérard GOURVIL à Madame Martine COUDEVYLLE, Madame Annette 
DISSELKAMP à Madame Nadia AMARA, Madame Catherine SERLOOTEN à Madame Stéphanie PEEREN, 
Monsieur Djoumoi SAID à Monsieur Michel TOMASEK, Madame Séverine WICKE à Madame Olivia 
HENDERYCKX, Madame Laura EVRARD à Madame Leïla NAIDJI , Monsieur Rémy BECUWE à Madame 
Marjorie ELOY, Monsieur Christian HUTIN à Monsieur Roméo RAGAZZO, Madame Martine FORTUIT à 
Monsieur Philippe EYMERY. 
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M. le maire :  

Merci M. Nave. Le quorum est atteint nous pouvons délibérer.  
Au nom du conseil municipal et au nom de l’ensemble des dunkerquois, je tiens tout d’abord à saluer la 

mémoire de Jacques Chirac, décédé ce matin à l’âge de 86 ans. Président de la République pendant 12 ans, 
deux fois Premier Ministre, trois fois élu Maire de Paris, Jacques Chirac aura indubitablement marqué la vie 
politique française de son empreinte. En son honneur, je vous propose de respecter une minute de silence.  

(Minute de silence) 
Je vous remercie. 

 Depuis notre dernier conseil, nous avons également appris avec tristesse le décès de trois agents 
municipaux : Mme Josiane Duval, assistante de direction à la mairie de quartier de Rosendaël, M. Sandro Dante, 
imprimeur-reprographe et M. Serge Blond, jardinier.  Nous avons aussi été touché par les décès de M. Lucien 
Dayan qui a tant donné pour faire vivre l’histoire locale et le souvenir à Dunkerque, et des artistes Frédéric 
Riesterer et Patrice Loones alias : « Fred Rister » et « Hipy » qui ont fait que ce soit dans la musique ou dans les 
arts urbains la fierté de notre ville. En votre nom à tous, je tiens à présenter nos plus sincères condoléances aux 
proches et aux familles des défunts. 
 L’actualité économique de notre ville a été marquée par l’annonce des lauréats de l’appel à projet 
national « Territoires d’innovation ». Le projet porté par la Communauté urbaine qui fédère plus de 70 acteurs 
économiques et institutionnels a été retenu en très bonne place au regard de l’enveloppe budgétaire allouée à 
nos projets. Cette labellisation permettra l’investissement de 288 millions d’euros dans la transition énergétique et 
écologique de notre complexe industrialo-portuaire. Nous poursuivons ainsi la mutation de notre agglomération 
vers un avenir plus durable. 
 Seconde annonce majeure pour notre territoire, notre projet de requalification des quartiers classés en 
politique de la ville a été retenue par l’Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine. Là encore, comme pour 
territoire d’innovation, c’est dans un esprit de rassemblement des maires de l’agglomération que j’ai défendu 
notre projet à Paris au mois de juillet. Ainsi, 115 millions d’euros de subvention nous ont été accordés, qui vont 
nous permettre dans les prochaines années d’engager ou de poursuivre la transformation en profondeur de 
nombreux quartiers de l’agglomération tels : l’île Jeanty à Dunkerque-centre, le Banc-Vert à Petite-Synthe, ou 
encore Jean-Bart-Guynemer, la cité des Cheminots, la cité des Libertés et Carnot-Daullet à Saint-Pol-sur-Mer. 
Désormais, j’ai demandé aux maires des communes concernées d’ouvrir la concertation avec les habitants afin 
de donner à ces derniers le pouvoir de participer à la transformation de leur cadre de vie quotidien.  

L’actualité récente de notre ville c’est aussi la saison estivale qui se termine et qui aura encore une fois 
montrer combien Dunkerque est une ville dynamique et attractive. La fréquentation touristique est en hausse de 
19% sur toute l’agglomération et de 32% sur le seul accueil de Malo-les-Bains dont la digue rénovée a été 
appréciée des estivants. On note une forte progression de la clientèle française, par exemple en hausse de 41% 
à l’accueil du Beffroi. Les années précédentes on avait vu une très forte croissance des étrangers sur le tourisme 
dunkerquois, cette année on a une dominante d’accueil français. 

Les boucles dunkerquoises ont également battu leur record de fréquentation sous un grand soleil 
dominical, nous étions 5788 coureurs et marcheurs à nous retrouver dans un esprit toujours aussi chaleureux et 
en présence comme vous le voyez sur la photo de Kathrine Switzer, venue inaugurer la veille le stade 
d’athlétisme qui porte désormais officiellement son nom. 

Troisième record de fréquentation battu cet été, celui de la patinoire « Michel Raffoux » ouverte depuis le 
1er août sur le môle 1. Vous avez été nombreux à venir la découvrir que ce soit pendant les vacances scolaires ou 
lors des portes ouvertes proposées lors du week-end inaugural. Vous voyez quelques images à l’écran, c’est vrai 
qu’elle connaît un grand succès, y compris d’ailleurs le club de hockey sur glace qui a presque fait salle comble 
pour son premier match de championnat. 

Enfin, la saison estivale 2019 aura été marquée par l’ouverture de la 1ère attraction de la base de loisirs 
du Fort de Petite-Synthe. Accessibles gratuitement, cette grande tour du fort-aventure, son parcours 
d’accrobranche et de tyrolienne ont incontestablement trouvé leur public. La fabrique d’initiatives locales dédiée 
se poursuit ce qui permet aux dunkerquois de construire collectivement ce projet. La mairie de quartier de Petite-
Synthe pourra vous donner les prochaines dates. 

Les dernières semaines auront été l’occasion des rentrées scolaires, sportives et culturelles. Dans le 
domaine éducatif, la ville a innové en lançant la 1ère classe bilingue français-néerlandais à l’école Savary de 
Rosendaël. En ouvrant la 1ère unité d’enseignement en maternelle autisme à l’école des Glacis et en proposant 
désormais un menu végétarien hebdomadaire dans les cantines dunkerquoises. 

Dans le domaine sportif, « Dunkerque en survêt » a comme de tradition donné le coup d’envoi de la 
saison 2019/2020, tandis que la rentrée culturelle a été marquée par l’ouverture de la nouvelle aile du 
conservatoire sur le site de l’Esplanade. La ville a en effet investi 340 mille euros dans cette réhabilitation qui 
permet aux élèves et professeurs de disposer de trois salles de formation musicale, d’une salle dédiée au théâtre 
et de trois salles d’apprentissage de la guitare. 
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I  Approbation du procès-verbal de la réunion du Conseil Municipal du 06/06/19 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
M. le maire : 

J’en viens à présent à notre ordre du jour, vous avez reçu le procès-verbal de la réunion du conseil 
municipal du 6 juin. Est-ce qu’il y a des observations ? M. Nave vous avez la parole. 

 
M. Nave :  

Oui, merci M. le maire. Très rapidement, je vous ai interpellé le 6 juin au conseil municipal sur la mise en 
ligne des procès-verbaux et des vidéos du conseil municipal, notamment sur celle du 13 décembre et vous deviez 
nous apporter une réponse. Nous n’avons pas eu de réponse à ce jour, puisque la vidéo du 13 décembre n’est 
toujours pas en ligne. S’il est possible de nous indiquer le…. 

 
M. le maire :  

Oui, il y a peut-être eu un problème technique ce jour-là. On regardera et on fera le point. Pas 
d’observation sur le compte-rendu, très bien, je considère qu’il est adopté. M. Ragazzo vous avez la délibération 
n°1. 
 
II  DELIBERATIONS 
 
 

COMMUNE DE FORT-MARDYCK  
 
 

1.- Délibération du conseil consultatif de Fort-Mardyck du 19 septembre 2019 

 
 

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 19 
septembre 2019. 
 
 
Avis favorable en date du 20/09/19 de la commission Finances et budget, Administration Générale 
 
(voir positions de vote sur l’intervention) 
 
M. Ragazzo :  

Oui, M. le maire, je vous rapporte les décisions, délibérations du conseil consultatif du 19 septembre. Il y 
a, d’abord ce conseil, procédé à l’installation d’un nouveau conseiller en la personne de Mme Delphine Carru en 
remplacement de M. Bernard Devos décédé au mois d’août, Mme Delphine Carru est affiliée au groupe Défi Fort-
Mardyckois. Suite à ce remplacement, il a été également approuvé la modification de la composition des 
commissions.  

En n°3, le conseil consultatif a adopté la proposition des dénominations d’une propriété communale à la 
mémoire de Jacques Hondermarck, 1er adjoint décédé le 12 mars 2018. Donc cette salle qui sera dédiée à 
l’histoire locale, dont il a été un principal acteur de la, comment dirais-je, du recueil de documents, s’appellera 
donc « salle Jacques Hondermarck, histoire locale ». La délibération n°4 concerne l’autorisation de signer une 
convention de mise à disposition de locaux avec l’association « les amis de Fort-Mardyck » justement pour 
permettre l’installation de cette exposition permanente dédiée à l’histoire locale. Il nous a semblé nécessaire que 
la population de la commune qui évolue comme toutes celles des communes puissent savoir d’où vient la 
population Fort-Mardyckoise, en tout cas quelles sont les origines de cette commune et c’est la raison pour 
laquelle le local précité présentera cette exposition organisée par l’association « les amis de Fort-Mardyck ». 
 Nous avons également examiné le rapport d’observations définitives de la chambre régionale des 
comptes sur la gestion des comptes de la Communauté urbaine. Le conseil a également adopté la décision 
modificative n°1 du budget 2019. Il a également adopté l’autorisation de signer une convention pour l’attribution 
d’une subvention d’équipement à l’association « les amis de Fort-Mardyck » justement pour le projet de mise en 
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œuvre d’une scénographie présentant l’histoire de la commune. La délibération suivante c’est donc l’autorisation 
de signer une convention d’adhésion avec l’Union Régionale des Associations culturelles-éducatives du Nord-
Pas-de-Calais « URACEN » avec laquelle nous travaillons depuis de nombreuses années. Il s’agit d’une 
actualisation d’une convention concernant cette délibération. Et enfin, nous avons également adopter 
l’instauration d’un forfait de base pour l’occupation du domaine public et nous avons adopté l’actualisation du 
tableau des effectifs.  

Voilà, les délibérations qui ont été retenues au sein du conseil consultatif. 
 

M. le maire : 
 Merci M. Ragazzo. Des interventions ? Allez-y Mme Verbecke. 
 

Mme Verbecke : 
 Bonsoir, madame et messieurs les maires, mesdames et messieurs. Pour le conseil consultatif du 19 

septembre 2019, les élus du groupe Défi Fort-Mardyckois ont voté pour l’approbation du procès-verbal du 22 mai 
2019, pour la décision modificative du budget spécial 2019, pour la convention d’adhésion à l’Union Régionale 
des Associations culturelles-éducatives du Nord-Pas-de-Calais-Picardie. Abstention pour l’instauration d’un forfait 
de base et pour le tableau du personnel. Abstention pour la dénomination d’une propriété communale car nous 
sommes pour un lieu d’hommage à M. Jacques Hondermarck mais contre le lieu choisi et le projet. C’est 
pourquoi nous avons voté contre la convention de mise à disposition de locaux avec l’association les amis de 
Fort-Mardyck et la convention d’attribution d’une subvention d’équipement avec celle-ci pour ce projet de musée. 
Pour nous, c’est un local et un projet pas à la hauteur de l’investissement de M. Jacques Hondermarck pour notre 
commune. Nous proposons qu’une salle de bâtiment communal ou que la maison des arts soit inaugurée en son 
nom et que les élus avec la collaboration des amis de Fort-Mardyck, créent un événement annuel en son nom 
avec le fruit de son travail. Merci. 

 
M. le maire :   

Pas d’autres interventions ? M. Ragazzo vous voulez ajouter un point ? 
 

M. Ragazzo :  
Mme Verbecke, vous ne me décevez jamais. En effet, je ne voudrais pas trop vous accabler, mais en 

conseil consultatif vous ne dites pas un mot. Je suis heureux d’apprendre les raisons de votre vote que vous 
n’avez pas donné, mais peut-être qu’on a dû vous souffler entre-temps ce que vous deviez dire aujourd’hui. Ce 
qui me fait dire qu’une fois de plus, Mme Verbecke, que votre groupe est sous-tutelle et vous n’avez donc pas la 
capacité de gérer une commune de cette manière-là. 

 
M.le maire :  

Non, on ne va pas faire un débat là-dessus. Ce n’est pas faux vous ne prenez pas la parole souvent. 
Allez, je vous la redonne et je la redonnerai à M. Ragazzo après, mais on ne va pas faire le débat là-dessus, 
Mme Verbecke, allez-y. 

 
Mme Verbecke :  

Seulement, honnêtement c’est vrai que je ne prends jamais la parole à Fort-Mardyck, parce que les, 
comment dire les rapports sont remis beaucoup plus tard et je ne sais jamais si ça va bien être interprété ou pas. 
Là, je retransmets vu qu’on doit toujours refaire un conseil nous, vu qu’on est une commune associée, mais on 
doit refaire les délibérations ici, je préfère intervenir qu’une fois, je suis désolée, je n’ai pas votre savoir 
d’allocution, ça c’est sûr, mais je tiens à formuler le retour des habitants qui nous contacte en temps et en heure. 
Merci. 

(Applaudissements dans le public) 
 

M. le maire :  
Non, non, non… 
 

M. Ragazzo :  
Tout simplement pour rappeler que nous apportons les informations conformément d’ailleurs à la 

réglementation, donc vous recevez tous les documents et vous êtes même invitée aux commissions et pour 
diverses raisons vous n’y êtes pas, ni vous, ni votre colistier. Mais, bon peu importe, j’ai écouté votre position 
madame, j’en suis très heureux aujourd’hui, très heureux aujourd’hui d’entendre votre voix. 

 
M. le maire :  

Très bien, alors on a entendu les positions de Mme Verbecke, qui sont les mêmes pour M. Eymery et M. 
Nave, j’imagine. Tous les autres sont pour ? je vous en remercie.  

 
Nous passons donc à la délibération n° 2, délibération qui sera présentée par les adjoints de quartier, car 

Alain Simon pour cause de congrès H.L.M n’est pas parmi nous ce soir, donc j’ai demandé aux adjoints de 
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quartier de présenter les délibérations de M. Alain Simon. Donc, c’est M. Davy Lemaire qui va faire la délibération 
n°2. 
 

ACTION FONCIÈRE  
 
 

2.- Transfert d’espace public au profit de la Communauté Urbaine de Dunkerque - Place Jean Bart, 
Place du casino et Cours François Bart 

 
 

Rapporteur : Monsieur Davy LEMAIRE, Adjoint de quartier 
 
Par délibération du 22 mars 2017, le conseil municipal a autorisé le transfert de parkings (ouvrages et dalles) à la 
Communauté Urbaine de Dunkerque. 
 
Afin que cette dernière ait la pleine maîtrise des emprises foncières des parkings objet de ladite délibération - 
cours François Bart, place Jean Bart et Place du casino -, il est proposé de transférer ces espaces publics à la 
communauté en tant que domaine public. 
 
Aussi, il vous est demandé de bien vouloir : 
- Autoriser le transfert de propriété des espaces publics ci-après désignés au profit de la Communauté Urbaine de 
Dunkerque : 
 - Place Jean Bart, non cadastrée, l’emprise étant déterminée au plan ci-joint ; 
 - Cours François Bart, cadastré XH 284, 277, 278 et 320 ; pour une surface au sol et selon cadastre de 
1.056m², ainsi qu’une emprise non cadastrée figurant au plan ci-joint ; 
 - Place du casino, cadastré BI393, d’une surface au sol et selon cadastre de 9.476m² ; 
- Dire que ce transfert a lieu en tant que domaine public, relevant de la compétence de l’établissement public 
bénéficiaire ; 
- Décider que ces transferts gracieux auront lieu : 

- par délibérations concomitantes de la ville de Dunkerque et de la Communauté Urbaine pour les 
parcelles non cadastrées, en sus d’un acte de transfert pour la Place Jean Bart ;  

-sous la forme d’un acte administratif de vente pour les parcelles cadastrées, les frais de publication 
d’acte étant à la charge de l’acquéreur ; 
- Autoriser Monsieur le Maire ou l’Adjoint(e) à signer toute document et acte afférent à ce transfert, en ce compris 
les actes de cession. 
 
Adopté à l'unanimité 
 
 
M. le maire :  

Merci. Des interventions ? Allez-y M. Eymery, puis Mme Castelli ensuite. 
 

M. Eymery :  
Non, c’est simplement une question M. le maire, ces parkings font partie de la délégation de services 

publics me semble-t-il et donc quand il y a transfert est-ce qu’il y a transfert uniquement d’une nue-propriété et 
l’usufruit, c’est-à-dire le produit du stationnement va rester intégré dans la délégation de services publics ou non ? 
Voilà, si vous pouvez nous préciser. 

 
M. le maire :  

Mme Castelli. 
 

Mme Castelli :  
 Bonsoir M. le maire, ce n’est pas pour revenir sur la question du transfert des parkings, c’est juste que 

cette délibération m’a interpellée, ça m’a semblé étrange de transférer notamment la place Jean-Bart, alors je 
voulais savoir concrètement ce que ça signifie. La place Jean-Bart ne sera plus aux dunkerquois ? après c’est 
bien aussi qu’elle soit à l’ensemble de la Communauté urbaine de Dunkerque, mais je voulais savoir 
concrètement ce que ça signifie. 

 
M. le maire :  

Très bien. Pour répondre à quelques points d’abord, tout ce qui est voirie, place, c’est la Communauté 
urbaine, donc la place Jean-Bart comme les autres places ce qui est assez légitime et puis la Communauté 
urbaine se sont les dunkerquois.  

Sur votre question M. Eymery, on avait passé ce point à la Communauté urbaine puisque ça relève de la 
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Communauté Urbaine, donc c’est pour ça que je ne peux pas vous répondre directement comme ça. De 
mémoire, c’est tout simplement une DSP de gestion, de mémoire, on était passé sur une DSP qui encaissait les 
recettes à une DSP de gestion. Quant à votre question si on encaisse toujours le produit des stationnements, 
bien écoutez à la Communauté urbaine j’aurai l’occasion de vous y répondre à ce moment-là. Je ne l’ai plus en 
tête, mais on a passé cette délibération il y a bien un an à la Communauté urbaine, donc, je vous répondrai à ce 
moment-là au prochain conseil communautaire.  

Tout le monde est pour ? Mme Castelli la Communauté urbaine c’est bien, très bien. Mme Naïdji pour les 
délibérations 3 et 4. 
 
 

3.- Dunkerque/Petite-Synthe - Transfert de voirie au profit de la Communauté Urbaine 

 
 

Rapporteur : Madame Leïla NAIDJI , Adjointe de quartier 
 

La Ville de Dunkerque a entrepris de vérifier la pertinence du maintien dans son patrimoine de divers biens 
bâtis ou non sur l’ensemble de son territoire. 

 
Or, certaines voies publiques communales à vocation communautaire n’ont à ce jour fait l’objet d’aucun 

transfert de propriété à la CUD. 
 
Une des voies concernées par ce transfert est située à Petite-Synthe, avenue de la Gironde, cadastrée 

460AT76 pour 1746 m². 
 
D’autres transferts de voiries gérées par la Ville, alors qu’elles devraient être entretenues par la CUD, sont 

projetés dans les mois et les années qui viennent. 
 
Ainsi, il est proposé de régulariser la situation foncière de cette voie publique. 

 
Aussi, il vous est demandé de bien vouloir : 
- décider le transfert de la voie « Avenue de la Gironde », sise à Petite-Synthe, cadastrée 460AT76 pour 1.746m ; 
au profit de la communauté urbaine de Dunkerque ; 
- dire que s’agissant d’un transfert à l’établissement public de coopération intercommunale dans le cadre de ses 
compétences, le transfert a lieu en tant que domaine public, à titre gracieux ; 
- décider que le transfert s’opérera par délibérations concomitantes de la Ville de Dunkerque et de la 
Communauté Urbaine de Dunkerque. Un acte administratif de transfert sera ensuite régularisé afin de permettre 
la publication de cette cession, les frais afférents à cet acte étant à la charge du bénéficiaire du transfert ; 
- autoriser Monsieur le Maire ou l’adjoint(e) à signer tout acte et document concernant cette affaire, en ce compris 
l’acte de transfert.
 
Avis favorable en date du 09/09/19 de la commission Logement, urbanisme, environnement, écologie urbaine 
 
Adopté à l'unanimité 
 
 

4.- Dunkerque/Petite-Synthe - Fort de Petite-Synthe - mise à disposition à la Communauté urbaine de 
Dunkerque d’un espace de régénération écologique - mesure compensatoire 

 
 

Rapporteur : Madame Leïla NAIDJI , Adjointe de quartier 
 
Un travail de 12 mois autour d’une démarche de Fabrique d’Initiative Locale a permis de concevoir le programme 
ambitieux d’aménagement de la base de loisirs du Fort de Petite Synthe – Fort Aventure. Le programme propose 
divers espaces thématiques : la plaine, le fort et les douves, le parc boisé, la Petite Sinte, le terrain évènementiel 
et le miroir d’eau. 
 
La zone dénommée « Petite Sinte » située sur la parcelle 460AS 17 est l’actuel terrain d’assiette d’anciens 
terrains de football.  
 
Il a été décidé entre la ville et la communauté au regard de sa dimension d’espace humide, de transformer ce 
terrain en espace naturel humide comprenant une dimension pédagogique. 
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Ce projet constituera une mesure compensatoire liée à l’aménagement de l’écoquartier du Basroch de la ville de 
Grande-Synthe au titre de son incidence sur les zones humides. 
 
A ce titre, il est proposé que la parcelle cadastrée 460AS17, pour une surface au sol et selon cadastre de 
58 256m², assiette du terrain d’emprise du projet soit mise à disposition de la Communauté urbaine de 
Dunkerque. 
La Communauté urbaine prendra à sa charge la réalisation des travaux de terrassement, d’aménagement y 
compris pédagogique, de naturation et le suivi de l’évolution des milieux. 
 
Aussi, il vous est demandé de bien vouloir : 
- autoriser l’établissement de la mise à disposition de la parcelle 460AS 17 au profit de la Communauté urbaine 
de Dunkerque, 
- approuver la réalisation des travaux de naturation par la Communauté, permettant la réalisation d’une mesure 
compensatoire au profit de l’aménagement de l’écoquartier du Basroch à Grande-Synthe ; 
- donner pouvoir à Monsieur le Maire ou l’adjoint(e) au Maire pour effectuer toutes les démarches nécessaires à 
la mise en œuvre de la présente délibération.
 
Avis favorable en date du 09/09/19 de la commission Logement, urbanisme, environnement, écologie urbaine 
 
Adopté à l'unanimité 
 
 
M. le maire :  

Très bien. Des interventions sur les délibérations 3 et 4. Allez-y M. Nave. 
 

M. Nave :  
Oui, merci M. le maire. Sur la 4, je profite de cette délibération, pour laquelle nous voterons pour sur le 

projet d’aménagement, pour revenir ici sur la problématique du CTPN dans le Fort de Petite-Synthe, on sait que 
le centre de tir existe depuis maintenant plus de 42 ans, qu’il occupe ces lieux depuis de longues dates. Ils ont 
fait part d’une problématique suite à l’installation de la zone d’activités, une problématique de cohabitation 
semble-t-il et ils seraient aujourd’hui contraints de déménager ou de s’exiler sur les centres de tir alentour. Donc, 
ça veut dire, la Jean-Bart à Leffrinckoucke, celle de Cappelle ou alors de Loon-Plage. En juin, ils avaient pu 
rencontrer Mme Naïdji, est-ce que ce dossier a pu avancer, où en sommes-nous ? parce qu’on sait, en tout cas, 
que l’activité dans un fort permet de le maintenir en bon état. Le fait qu’ils occupent ces lieux et qu’ils 
l’entretiennent permet d’avoir un fort de Petite-Synthe d’une très bonne qualité. Est-ce que ce dossier a avancé ? 
Est-ce que vous pouvez nous en dire plus, s’il vous plaît ? Je vous remercie. 

 
M. le maire :  

Mme Naïdji. 
 

Mme Naïdji :  
Oui, alors, je peux vous en dire plus. En effet, nous avons rencontré les responsables du club de tir, et 

nous sommes en ce moment et nous continuons d’ailleurs à essayer de trouver des solutions pérennes. On est 
allé en effet avec eux sur d’autres stands de tir, mais malheureusement ça n’est pas possible. Donc, sur les 
années à venir parce qu’ils ne vont pas avoir à déménager dans l’immédiat, ce sera sûrement d’ici quelques 
années, nous ne les laissons pas seuls et nous continuons à travailler avec eux et à travailler en tout cas au sein 
de la municipalité pour leur trouver une solution d’installation. Il semblerait qu’il pourrait y en avoir et nous 
sommes en constant échange avec le club, échange ma foi, sympathique, pour pouvoir leur trouver des solutions 
d’ici quelques années si cela était nécessaire. 

 
M. le maire :  

J’ai également eu l’occasion d’échanger avec le sous-préfet sur les perspectives de création d’un centre 
de tir pour la police et donc on pourrait aussi mutualiser des choses. Donc, il y aura des solutions, il n’y a pas de 
souci à se faire, il y aura des solutions. Il n’y a pas besoin d’exil comme vous l’avez indiqué. Par contre, 
effectivement faire vivre ce fort c’était devenu extrêmement important aussi, je pense que cet été, vous pouvez 
être fier de la vie qu’il y avait au fort de Petite-Synthe. 

 
 Délibération 3 et 4, tout le monde est pour les deux ? Je vous en remercie. M. Montagne les 

délibérations 5 à 7. 
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5.- Dunkerque/Rosendaël - rue Louis Braille - servitude au profit d’ENEDIS 

 
 

Rapporteur : Monsieur Jean-François MONTAGNE, Adjoint de quartier 
 
La Ville de Dunkerque est propriétaire d’une parcelle de terrain située à Dunkerque/Rosendaël sise rue Louis 
Braille et cadastrée 510 AA 2. 
 
ENEDIS s’est rapproché de la ville de Dunkerque afin qu’une servitude lui soit consentie sur cette parcelle, en 
vue de l’implantation d’un poste de transformation électrique. 
 
Aussi, il vous est demandé de bien vouloir : 
- Décider d’accorder une servitude d’implantation d’un poste de transformation électrique, sur un terrain de 25m² 
sis sur la parcelle cadastrée 510AA2, rue Louis Braille, tel que figurant au plan ci-joint, ainsi qu’un droit de 
passage pour ses accessoires afin d’assurer l’alimentation dudit poste ; 
- Au vu de l’avis des domaines, décider que cette servitude est consentie à titre gratuit à ENEDIS en tant que 
concessionnaire public ; 
- Dire que les frais afférents à cette servitude seront pris en charge par ENEDIS ; 
- Autoriser Monsieur le Maire ou l’adjoint(e) à signer la convention de servitude ainsi que tout autre document 
afférent à cette affaire.
 
Avis favorable en date du 09/09/19 de la commission Logement, urbanisme, environnement, écologie urbaine 
 
Adopté à l'unanimité 
 
 

6.- Dunkerque/Malo-Les-Bains- 11 rue des Soupirs - cession au profit de M. et Mme Loorius 

 
 

Rapporteur : Monsieur Jean-François MONTAGNE, Adjoint de quartier 
 
La Ville de Dunkerque a engagé depuis plusieurs années à l’échelle du territoire une démarche visant à céder 
des micro-espaces verts dont elle est propriétaire, au profit des riverains dont l’habitation est attenante. 
 
L’objectif de cette démarche pour la Ville est de réduire la superficie d’espaces verts à entretenir, et de permettre, 
en cohérence avec l’environnement urbain, d’améliorer les qualités d’habitations collectives et individuelles.  
 
Dans ce cadre, Monsieur et Madame Loorius ont formulé une proposition d’achat à la Ville pour une parcelle de 
terrain à extraire d’une parcelle plus grande cadastrée CK946, située devant leur habitation sise 11 rue des 
Soupirs à Malo-les-Bains. 
 
La délimitation approximative figure au plan ci-joint. La délimitation et la superficie définitives et exactes seront 
déterminées ultérieurement par géomètre-expert. 
 
Le conseil municipal, lors de sa séance du 6 juin 2019, a constaté la désaffectation du bien à l’usage du public et 
validé son déclassement du domaine public.  
 
Au vu de l’évaluation des Domaines, nous pouvons envisager un prix de cession de 15 euros le mètre carré de 
terrain, incluant une clause de non constructibilité et de maintien de l’usage d’espaces verts.  
 
Aussi, vous est-il demandé de bien vouloir : 
- décider la cession de la parcelle CK946 pour partie, dont l’emprise approximative est déterminée au plan ci-joint 
et qui sera déterminée exactement par un géomètre-expert  
- dire que la cession aura lieu au profit de Monsieur et Madame Loorius 
- au vu de l’avis des Domaines, dire que la vente aura lieu au prix de 15 euros le mètre carré de terrain 
- dire que les frais de de notaire seront pris en charge par l’acquéreur 
- prévoir une clause d’inconstructibilité et de maintien de l’usage d’espaces verts 
- autoriser Monsieur le Maire ou l’adjoint(e) à signer l’acte de vente, ainsi que tout autre document afférent à ce 

dossier 
 
Avis favorable en date du 13/05/19 de la commission Logement, urbanisme, environnement, écologie urbaine 
 
Adopté à l'unanimité 
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7.- Dunkerque/Malo-les-Bains - 108 avenue Loubet - désaffectation, déclassement du domaine public 

 
 

Rapporteur : Monsieur Jean-François MONTAGNE, Adjoint de quartier 
 
Monsieur et madame Chotteau - Gallos, propriétaires d’une habitation sise 108 avenue Loubet à 
Dunkerque/Malo-les-Bains ont formulé le souhait d’acquérir une bande de terrain contiguë à leur habitation, à 
extraire d’une parcelle plus grande cadastrée section CK n° 793.  
 
Cette emprise n’étant plus affectée à l’usage du public, il vous est demandé de bien vouloir : 
- constater que cet espace végétal n’est plus affecté au public ou à un service public ; 
- décider son déclassement du domaine public. 
- autoriser Monsieur le Maire ou l’adjoint(e) à signer tout document afférent à ce dossier 
 
Avis favorable en date du 09/09/19 de la commission Logement, urbanisme, environnement, écologie urbaine 
 
Adopté à l'unanimité 
 
 
M. le maire :  

Merci. Des interventions ? Tout le monde est pour les 3 délibérations ? Je vous en remercie. M. Lemaire, 
les délibérations 8 et 9. 
 

8.- Dunkerque- Avenue des Bancs de Flandres : désaffectation et déclassement du domaine public. 

 
 

Rapporteur : Monsieur Davy LEMAIRE, Adjoint de quartier 
 
Le bâtiment dit « Grand Bleu », sis à Dunkerque, et appartenant à la Communauté Urbaine, fait l’objet d’un 
processus de cession. 
 
Dans le cadre de sa cession / reconversion, il est programmé la réalisation d’une enveloppe « architecturale ». 
Celle-ci viendra couvrir la façade Nord du bâtiment, sur une bande de 30 centimètres, pour une surface totale et 
approximative de 14m². 
 
Cette emprise, cadastrée AI656 pour partie, dépend à ce jour du domaine public de la ville. 
 
Aussi, il vous est demandé de bien vouloir : 
- constater que cet espace n’est plus affecté au public ; 
- décider son déclassement du domaine public. 
- autoriser Monsieur le Maire ou l’adjoint(e) à signer tout document concernant ces désaffectation et 
déclassement. 
 
Avis favorable en date du 09/09/19 de la commission Logement, urbanisme, environnement, écologie urbaine 
 
Adopté à l'unanimité 
 
 

9.- Dunkerque- Place Paul Asseman - ancienne patinoire - désaffectation et déclassement du 
domaine public. 

 
 

Rapporteur : Monsieur Davy LEMAIRE, Adjoint de quartier 
 
La ville est propriétaire d’un bien sis à Dunkerque, Place Paul Asseman, inclus dans l’échange sans soulte conclu 
entre la ville de Dunkerque et la Communauté Urbaine de Dunkerque, aux termes d’une convention-cadre en 
date du 17 septembre 2018 
 
Ce bien, qui était auparavant à usage de patinoire, jusqu’au 31 juillet 2019, est désormais libre d’occupation. 
 
Aussi, il vous est demandé de bien vouloir : 
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- constater que ce bien sis Place Paul Asseman à Dunkerque, cadastré XA46, pour une surface au sol et selon 
cadastre de 3.615m², auparavant à usage de patinoire, n’est plus affecté au public ou à un service public ; 
- décider son déclassement du domaine public ; 
- préciser au vu de l’avis des domaines, que la valeur de ce bien, cadastré XA46, pour une surface au sol et selon 
cadastre de 3 615m², est de 260.000€, compte tenu d’un coût de démolition estimé à 300.000€ ; 
- autoriser Monsieur le Maire ou l’adjoint(e) à signer tout document et acte en ce sens. 
 
Avis favorable en date du 09/09/19 de la commission Logement, urbanisme, environnement, écologie urbaine 
 
Adopté à l'unanimité 
 
 
M. Lemaire :  
 Le bâtiment dit « Grand Bleu » construit à la fin des années 70, situé avenue des Bancs de Flandre est 
l’ancien magasin général des Chantiers de France, il s’apprête à vivre une nouvelle vie au Grand Large avec un 
programme immobilier privé prévisionnel de 24 logements de type loft et l’aménagement au rez-de-chaussée 
d’une salle d’escalade sur 1000m². Ce programme complétera la seconde phase d’urbanisation présentée lors de 
la réunion publique du 8 juillet dernier. Il permettra d’ouvrir de nouvelles perspectives de redynamisation de cette 
partie du quartier du Grand Large. Vous pouvez voir quelques esquisses (diapos).  

Et, puisque nous sommes dans le quartier du Grand Large, j’en profite pour vous informer de la création 
d’un nouvel arrêt de bus. Ces derniers mois, M. le maire, vous avez pu échanger, par courrier avec les riverains 
de la ligne « chrono C4 », sur leur souhait d’y voir s’implanter un arrêt de bus supplémentaire entre ceux de 
Bordées et Leughenaer. Vous aviez pu évoquer le sujet avec ces mêmes riverains lors de la dernière réunion 
publique consacrée à l’avenir du quartier ce 8 juillet dernier. Vous leur aviez proposé de valider collectivement ce 
projet de création d’un arrêt de bus supplémentaire et son futur emplacement. Près de 400 documents et 
affichettes ont été diffusés pour les inviter à donner leur avis par courrier, par courriel et lors de 3 rencontres 
organisées par la ville, mairie de quartier de Dunkerque-centre en lien avec la maison de quartier de la Timonerie 
les 22, 24 et 27 août dernier. Au final, 97% d’entre eux se sont prononcés en faveur de cet arrêt de bus 
supplémentaire. Il sera implanté rue Emile Allard et se nommera « arrêt Phares et Balises ». Les travaux 
débuteront fin novembre pour une mise en service au 1er janvier 2020. 

 
M. le maire :  

Merci. Un beau projet sur le Grand Bleu, un très beau projet. Est-ce qu’il y a des interventions sur les 
délibérations 8 et 9 ? allez-y M. Eymery. 

 
M. Eymery :  

Simplement une question M. le maire avez-vous des idées sur l’affectation future de ce site de l’ancienne 
patinoire ? 

 
M. le maire :  

Oui, tout à fait. On a lancé un projet dans le cadre du dispositif « Action cœur de ville » et nous avons 
été lauréat d’un dispositif national qui s’appelle « Réinventons nos cœurs de ville » avec la proposition d’un 
habitat innovant, végétalisé avec des possibilités de services mais à dominante d’habitat. Vous avez là un lieu 
très proche des commerces avec une exposition en particulier sud-ouest sans vis à vis sur le jardin du LAAC, à 
proximité de la station balnéaire, et quand on regarde évidement les projets de logements qui se sont faits dans le 
secteur et qui sont très bien partis, je pense en particulier au programme DUNEA qui en 3 semaines a été 
commercialisé. On est là sur un site évidemment très attractif pour y faire du logement, donc, nous sommes partis 
sur cette hypothèse, et actuellement plusieurs équipes travaillent sur ce projet. On aura l’occasion d’en faire une 
communication plus importante à partir du moment où on aura évidemment des esquisses ou en tout cas des 
premiers principes, mais pour l’instant nous sommes sur une base avec des logements avec éventuellement 
quelques services en rez-de-chaussée ou du côté de la piscine. Voilà, c’est le projet sur ce terrain qui correspond 
assez bien à la morphologie là du territoire et en tout cas à ses spécificités.  

Vous m’aviez posé la question sur justement les recettes des parkings tout à l’heure. Donc, j’ai eu la 
confirmation finalement de ce je vous indiquais, mais je voulais en être certain. Donc, quand on a transféré la 
compétence en 2017, on est passé sur une DSP de gestion, seulement de gestion, et donc ça veut dire que les 
recettes sont encaissées par la Communauté urbaine, on assure uniquement un délégataire pour gérer le parking 
et non pour la dimension recettes.  

Voilà, y-a-t-il des votes contre sur les délibérations 8 et 9 ? Tout le monde est pour les deux? Je vous en 
remercie. Mme Naïdji la délibération n°10. 
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10.- Dunkerque/Petite-Synthe- 60 rue de l’égalité - désaffectation et déclassement du domaine public. 

 
 

Rapporteur : Madame Leïla NAIDJI , Adjointe de quartier 
 

 
La ville est propriétaire d’un bien sis à Dunkerque Petite-Synthe, 60 rue de l’égalité. 
 
Ce bien bâti et non bâti (terrain accessoire), cadastré 460AH 615 pour partie et 616 pour partie, tel que figurant 
au plan ci-joint, était auparavant à usage de logement de concierge du cimetière de Petite-Synthe. 
 
Ce bien est désormais libre d’occupation. 
 
Aussi, il vous est demandé de bien vouloir : 
- constater que celui-ci n’est plus affecté au public ou à un service public ; 
- décider son déclassement du domaine public ; 
- autoriser Monsieur le Maire ou l’adjoint(e) au Maire à signer tout document concernant ces désaffectation et 
déclassement. 
 
Avis favorable en date du 09/09/19 de la commission Logement, urbanisme, environnement, écologie urbaine 
 
Adopté à l'unanimité 
 
 
M. le maire :   

Merci. Des interventions ? Tout le monde est pour ? Je vous en remercie. M. Lequien vous avez les 
délibérations 11 à 14. 

 
FINANCES  

 
 

11.- Communauté urbaine de Dunkerque - Rapport de la chambre régionale des comptes 

 
 

Rapporteur : Monsieur Pascal LEQUIEN, Adjoint au Maire 
 
La chambre régionale des comptes a examiné la gestion de la Communauté urbaine de Dunkerque sur les 
exercices 2014 et suivants.  
 
Conformément à l'article L 243-8 du code des juridictions financières, le rapport d'observations définitives que la 
chambre régionale des comptes adresse au président d’un établissement public de coopération intercommunale 
est également transmis par la chambre régionale des comptes aux maires des communes membres de cet 
établissement public, immédiatement après la présentation qui en est faite à l’organe délibérant de ce dernier. Ce 
rapport est présenté par le maire de chaque commune au plus proche conseil municipal et donne lieu à un débat. 
 
Le rapport de la chambre régionale des comptes a été présenté au conseil communautaire le 3 juillet 2019 et a 
été transmis à l’assemblée délibérante des communes membres de la Communauté urbaine de Dunkerque pour 
examen et débat. 
 
Aussi, il est pris acte que le rapport a bien été transmis aux membres du conseil de Dunkerque et qu’il a donné 
lieu à débat.
 
Avis favorable en date du 20/09/19 de la commission Finances et budget, Administration Générale 
 
 
M. Lequien :  

Oui. Merci M. le maire. Le premier concerne le rapport de la chambre régionale des comptes sur la 
gestion de la Communauté urbaine de Dunkerque. Je rappelle que ce rapport a déjà été évoqué au sein du 
Conseil Communautaire et que les communes membres doivent l’évoquer également dans le cadre de leurs 
propres conseils municipaux. Je ne vais pas vous faire la lecture exhaustive des 86 pages, je me contenterai de 
la synthèse, alors qu’est-ce que dit cette synthèse.  

Le bilan de l’intercommunalité dunkerquoise montre qu’elle se situe dans une perspective positive 
d’intégration, néanmoins le projet commun doit encore être peaufiné. Le projet communautaire néanmoins, il 
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reste clair, la stratégie d’agglomération est ambitieuse et en particulier pour aboutir à un projet complet, la 
contribution des communes au projet du territoire doit être encore précisée. La solidarité financière a été mise en 
place grâce au pacte fiscal et financier depuis 2014. Une petite phrase qui je trouve, mérite d’être soulignée « la 
situation financière de la Communauté urbaine est maîtrisée, grâce à une gouvernance financière rigoureuse 
fondée sur des cibles de taux d’épargne brute de 10% et de capacité de désendettement inférieure à 8 années ». 
Néanmoins, il y a toujours le risque de l’évolution incertaine de l’environnement budgétaire en particulier l’Etat.  

Une dernière remarque aussi qui a été faite. En raison d’un régime de congés très favorable la durée 
effective du temps de travail demande à être révisée, mais, ça se sera l’objet de discussions dans les mois qui 
viennent.  

Donc, plusieurs recommandations ont été émises au titre de plusieurs points. Je rappelle néanmoins que 
les ¾ des recommandations qui ont été émises par les magistrats de la chambre régionale des comptes ont déjà 
fait l’objet d’un commencement de mise en œuvre et dernière chose dans un an nous devrons donner un rapport 
à la chambre régionale des comptes pour préciser le suivi et le devenir de toutes les préconisations qui ont été 
faites à l’occasion de ce rapport. Voilà, j’ai terminé.  
 
 

12.- ACMAPOR - Rapport de la chambre régionale des comptes 

 
 

Rapporteur : Monsieur Pascal LEQUIEN, Adjoint au Maire 
 
La chambre régionale des comptes a examiné la gestion de l’association pour la création d’une maison de la vie 
et des traditions portuaires (ACMAPOR) sur les exercices 2014 à 2017. 
 
Conformément à l'article L 243-6 du code des juridictions financières, le rapport d'observations définitives est 
communiqué par l'exécutif de la collectivité territoriale à son assemblée délibérante, il est inscrit à l'ordre du jour 
et est joint à la convocation, il donne lieu à un débat. 
 
Le rapport de la chambre régionale des comptes a donc été transmis aux membres du conseil municipal en 
même temps que la convocation. 
 
Aussi, il est pris acte que le rapport a bien été transmis aux membres du conseil et qu’il a donné lieu à 
débat.
 
Avis favorable en date du 20/09/19 de la commission Finances et budget, Administration Générale 
 
 
M.Lequien : 

Deuxième rapport de la soirée, ça concerne l’ACMAPOR ; c’est-à-dire le musée portuaire. Là encore, 
c’est un rapport de la chambre régionale des comptes, là encore je vais me contenter de vous lire la synthèse en 
disant que le musée dispose d’un budget de 2,3 millions d’euros en 2017. Entre 2014 et 2016, la fréquentation du 
musée a dépassé 53 000 visiteurs par an, ce qui est bien, avec en particulier un pic de progression de 43%, 
grâce à l’exposition temporaire dénommée « les Corsaires ». En moyenne 42% des entrées du musée sont 
accordées à titre gratuit ou prises en charge dans le cadre des subventions versées par les collectivités locales. 

Alors, il y a quand même des choses qui demandent à être révisées. La gouvernance, en particulier 
l’association présente des faiblesses, les nominations de certains membres au conseil d’administration ne 
respectent pas tout à fait les statuts, donc ça demandera à être révisé. Le projet scientifique et culturel est à 
actualiser de même que le comité scientifique et technique. La situation financière, elle est fragile, en particulier à 
cause de rigidités de charges de gestion et la diminution des produits d’exploitation, ce qui fait que 
l’autofinancement est également fragile. Donc, il y aura forcément une nécessité de restaurer cette capacité 
d’autofinancement et de la trésorerie. Je l’ai évoqué tout à l’heure, le financement de l’association repose 
principalement sur les subventions des collectivités locales qui représentent en moyenne 70% des produits de 
gestion, donc, il est préconisé que le musée essaye de diversifier un peu plus ses recettes. Il est donc en plus 
préconisé la mise en place de conventions pluriannuelles d’objectifs avec les collectivités locales qui financent ce 
qui permettra d’avoir un éclairage à plus long terme dans la stratégie de développement du musée.  
 
 

13.- Etat complémentaire des subventions 

 
 

Rapporteur : Monsieur Pascal LEQUIEN, Adjoint au Maire 
 



Séance du Conseil Municipal de DUNKERQUE du jeudi 26 septembre 2019 N°3 

 

15 

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 20/09/19 de la commission Finances et budget, Administration Générale 
 
Ne prend pas part au vote pour l’attribution d’une subvention à Entreprendre Ensemble : Jean-Yves Frémont 
 
Vote en division Liste Défi Dunkerquois : 4 abstentions pour la subvention attribuée à Agitateurs Public, 4 
contre pour la subvention d’équipement attribuée au Syndicat CGT Territoriaux Ville de Dunkerque 
 
 

FONCTIONNEMENT DES SERVICES  
 
 

14.- Convention cadre constitutive de groupements de commandes 

 
 

Rapporteur : Monsieur Pascal LEQUIEN, Adjoint au Maire 
 
Le code de la commande publique 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. 

Le recours à une convention-cadre de groupements de commandes permet de simplifier et développer la pratique 
des achats groupés ; le conseil municipal de Dunkerque ne se prononce qu’une seule fois pour approuver les 
termes d’une convention-cadre qui détermine clairement le périmètre des achats groupés envisagés et les 
modalités de fonctionnement des groupements. 

1) Convention cadre constitutive de groupements de commandes avec l’ADUGES 
Il est envisagé de conclure une convention cadre de groupements de commandes avec l’ADUGES. 

2) Convention cadre constitutive de groupements de commandes avec le SIDF 
Il est envisagé de conclure une convention cadre de groupements de commandes avec le Syndicat 
intercommunal des dunes de Flandre. 

3) Convention cadre constitutive de groupements de commandes avec la section du centre d’action 
sociale de Fort-Mardyck 

Il est envisagé de conclure une convention cadre de groupements de commandes avec la section du CAS de 
Fort-Mardyck. 
  

4) Convention cadre constitutive de groupements de commandes avec le CCAS de Dunkerque 
Par délibération en date du 30 juin 2017, le conseil municipal a approuvé le principe de la mise en œuvre d’une 
convention cadre de groupement de commandes avec le CCAS de Dunkerque. Une convention a été conclue le 
13 juillet 2017. 

Il est proposé de développer la pratique des achats groupés avec le CCAS en étendant le périmètre de la 
convention aux matériels de restauration ainsi qu’à la pose et la maintenance de barrières automatiques. 

Aussi, il vous est demandé de bien vouloir : 

 Approuver le principe de la mise en œuvre d’une convention cadre de groupements de commandes avec 
l’ADUGES, le SIDF et la section sociale du centre d’action sociale de Fort-Mardyck ; 

 Autoriser Monsieur le Maire ou son conseiller municipal délégué aux marchés publics de signer lesdites 
conventions ; 

 Autoriser Monsieur le Maire ou son conseiller municipal délégué aux marchés publics de signer l’avenant 
n°1 à la convention cadre de groupements de commandes conclue avec le CCAS de Dunkerque ; 

 Autoriser Monsieur le Maire ou son conseiller municipal délégué aux marchés publics de signer tout 
avenant aux conventions cadre de groupements de commandes conclues avec la CUD, le CCAS de 
Dunkerque, le SIDF, l’ADUGES et la section sociale du CAS de Fort-Mardyck ayant, notamment, pour 
objet d’en prolonger la durée, d’étendre le périmètre des achats groupés, de modifier les règles de 
fonctionnement des groupements. 



Séance du Conseil Municipal de DUNKERQUE du jeudi 26 septembre 2019 N°3 

 

16 

 Autoriser Monsieur le Maire ou son conseiller municipal délégué aux marchés publics de signer tout 
avenant aux conventions cadre de groupements de commandes conclues avec le CCAS de Dunkerque, 
le SIDF et l’ADUGES ayant notamment pour objet d’en prolonger la durée, d’étendre le périmètre des 
achats groupés, de modifier les règles de fonctionnement. des groupements.

 
Avis favorable en date du 20/09/19 de la commission Finances et budget, Administration Générale 
 
Adopté à l'unanimité 
 
 
M : le maire :  

Des interventions sur ces quatre délibérations ? Allez-y M. Eymery. 
 
M. Eymery :  

Oui, M. le maire, je pense que, on peut faire un bon duo avec M. Lequien. Je vais vous dire pourquoi, 
parce que j’ai sous les yeux la synthèse, la présentation générale de la Communauté urbaine du rapport de la 
chambre régionale des comptes puisqu’on parle du même document et nous avons surligné quelques phrases et 
ces phrases, on ne les a pas entendues dans la bouche de M. Lequien. Donc, je vais le compléter : « malgré un 
environnement économique favorable et une richesse fiscale élevée, le territoire communautaire connaît de fortes 
disparités économiques. La décroissance régulière de sa démographie depuis 2008, pose la question de 
l’attractivité du territoire dunkerquois » puis là, c’est le dernier paragraphe où tout à coup ces phrases ont été 
sautées : « à cet égard, le niveau d’épargne brute dégagée apparaît limité pour financer les investissements 
couvrant l’ensemble des politiques publiques communautaires ». Sur ce rapport que nous avons déjà évoqué à la 
Communauté urbaine, il pose quand même un certain nombre de questions, dans la mesure où les magistrats 
financiers disent bien que « malgré ses atouts caractérisés par un pôle industrialo-portuaire dynamique, un tissu 
industriel dense, sa position frontalière et sa richesse fiscale, premier potentiel fiscal des Hauts de France par 
habitant de plus de 870€, la zone du dunkerquois ne se singularise pas particulièrement en 2017 dans 
l’environnement économique et  social de la région. Le taux de chômage s’élève à 11,6%, comparable à celui de 
la région Hauts-de-France ». 
 Voilà donc, ça veut dire que les magistrats financiers nous disent dans le langage policé qui est le leur, 
qu’avec des atouts, des atouts maîtres dans la main, finalement le résultat des politiques menées n’est pas à 
l’avantage des habitants. Je pense que c’est une réflexion qui doit vous interpeller, vous qui êtes en charge de la 
Communauté urbaine mais aussi de cette ville.  

Une question que j’ai posée en commission des finances, mais il est vrai que j’ai toujours beaucoup de 
difficultés à obtenir des réponses. Depuis 2014/2015, vous avez engagé M. le maire un transfert d’un certain 
nombre de charges à la Communauté urbaine. Je ne parle pas de la mutualisation des services puisque quand il 
y a une mutualisation et que des personnels partent à la Communauté urbaine, il y a réduction sur l’allocation de 
compensation, mais il y a, j’ai le souvenir parce qu’on avait eu cet échange, je pense avec Mme Arlabosse, par 
exemple lorsque les critères d’attribution en faveur des sportifs ou des sports de haut niveau, ou des sportifs de 
haut niveau, lorsqu’il s’agit d’individuels ont été de dire que désormais ils dépendaient de la Communauté 
urbaine. Je pense que c’est près d’un million, un million d’euros qui sont passés des dépenses de la ville aux 
dépenses de la Communauté urbaine et donc la question que je vous pose M. le maire, alors que nous arrivons 
en fin de mandat, il serait intéressant d’offrir une visibilité à la population de ces charges qui ont été transférées 
au cours de ce mandat. En considérant que désormais puisque c’est ça la motivation qui a été avancée que nous 
ne contestons pas dans la plupart des cas, que c’était de plutôt de ressort communautaire. Voilà, M. le maire ce 
que j’avais à dire sur la délibération n°11.  

Est-ce que j’aborde tout de suite le musée portuaire ? Oui, sur le musée portuaire, oui, il y a le rapport 
des magistrats, mais j’ai entendu l’adjoint aux finances reprendre l’importance du financement par les collectivités 
publiques qui, effectivement il est à hauteur de 70%. Mais, je pense qu’il faut saluer pour le musée portuaire, 
l’importance du mécénat, du mécénat qui vient, je dirai, abonder les recettes et qui à mon avis est quelque chose 
d’assez rare sur les établissements culturels et il faut le souligner. 
 A cet égard, j’ai eu l’occasion de demander en commission des finances qu’on puisse nous donner une 
visibilité de la fréquentation des différents musées dunkerquois, des différents musées dunkerquois, parce que 
nous nous pensons qu’on apprécie un musée aussi à l’attrait qu’il a pour le public. Voilà, M. le maire, les quelques 
observations sur les deux rapports de la chambre régionale des comptes. Voilà, je vous remercie. 
 
M. le maire :  

Pas d’autres interventions ? Juste quelques points. Sur le rapport sur la Communauté urbaine, ce n’est 
pas ce que disent les magistrats ce que vous dites, M. Eymery, c’est ce que vous dites. Vous prenez des phrases 
tirées de leur contexte pour illustrer votre propos sur la Communauté urbaine que nous ne partageons pas, mais 
ça nous le savons déjà. On a eu le débat à la Communauté urbaine, on ne va pas le refaire ici. 
 Je reviens sur ce que vous appelez les transferts de charge. Ce n’est pas un transfert de charge, c’est 
une clarification aussi de qui fait quoi dans l’agglomération. Il ne me semblait pas pertinent, et ça a été aussi le 
même regard qui a été porté par l’ensemble des maires de l’agglomération, que sur la question par exemple du 
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sport de haut niveau, on ait à la fois des subventions communautaires et des subventions municipales pour le 
même objet. Je pense qu’il valait mieux justement clarifier qui fait quoi et donc on a clarifié. On a dit 
qu’effectivement que l’accompagnement du sport de haut niveau relève aujourd’hui de la Communauté urbaine. 
On s’est posé la question, par exemple, des centres de formation. Donc, voilà aujourd’hui, on est plus dans 
l’optique que les centres de formation sont aussi de la responsabilité de la Communauté urbaine, parce qu’ils font 
partie du haut niveau et puis de l’autre côté, c’est aux villes d’assumer la responsabilité des charges pour ce qui 
concerne le sport pour tous, les évènements à caractère lien social-vivre ensemble. C’est la raison pour laquelle 
par exemple, la Communauté urbaine a largement diminué ses subventions à tout ce qui pouvait apparaître, j’ai 
envie de dire hors sport de haut niveau. C’est la raison pour laquelle cette enveloppe a été très fortement limitée, 
renvoyant aux communes la responsabilité du financement. Donc, je pense qu’il ne faut pas regarder ça comme 
un transfert de charges, mais plutôt une clarification des compétences, une clarification du qui fait quoi et 
évidemment l’affecter. Ce qui était affecté au sport de haut niveau a été affecté à autre chose. Globalement 
l’enveloppe budgétaire du sport de haut niveau dans le mandat a diminué. Si on fait la somme ville plus 
Communauté urbaine, globalement elle a diminué et on a travaillé avec les clubs pour réduire cette enveloppe. 
C’était effectivement un engagement global mais c’était aussi dans le cadre d’une clarification de ce que fait la 
ville et ce que fait la Communauté urbaine. 
 Une remarque sur le mécénat que vous évoquez sur le musée portuaire. Oui, vous avez raison, c’est un 
point positif de pouvoir avoir du mécénat et c’est plutôt rare. Maintenant, il faut être clair également, ce sera très 
difficile de garder ce niveau de mécénat et vous le savez. C’est un mécénat qui a correspondu sans doute à une 
époque sur le territoire dunkerquois. Ce mécénat pour faire fonctionner un équipement culturel est difficile à 
entretenir. On doit aussi se dire que le mécénat pour le fonctionnement du musée portuaire n’ira pas en 
augmentant, il sera de plus en plus difficile de financer le musée portuaire avec un large mécénat. 
 Il faut être clair, c’est ce que disent aujourd’hui l’ensemble des entreprises qui financent le musée 
portuaire. Pas que ça les désintéresse mais simplement parce que le mécénat a quelques difficultés en France et 
donc c’est vrai que ça nécessite pour le musée portuaire de trouver d’autres recettes. Diversification des recettes, 
vous avez vu les efforts qui ont été faits par le musée portuaire sur les entrées. Vous avez vu les efforts qui ont 
été faits pour diversifier aussi les produits du musée portuaire. Je pense même qu’ils sont allés jusqu’à organiser 
des anniversaires pour les enfants etc… Essayer de trouver des recettes là où c’était possible, ce qui a permis 
d’ailleurs au passage de valoriser, démocratiser les expositions du musée portuaire, mais qui nécessite aussi de 
trouver un modèle économique qui est sans cesse en évolution. Donc, voilà moi, je salue le travail qui est fait, 
d’ailleurs, une nouvelle conservatrice est arrivée récemment au musée portuaire, je salue le travail qui est fait, 
parce que c’est un travail de remise en question permanente du modèle économique des équipements culturels. 
 Voilà c’était une remarque, ce n’était pas directement une réponse mais une remarque par rapport à ça. 
 
 Sur les délibérations 11 et 12 il n’y a pas de vote.  
 Sur la délibération n°13 qui est contre ? qui s’abstient ? Vote en division Liste Défi Dunkerquois. Tous les 
autres sont pour. 
 La 14, qui est contre ? qui s’abstient ? Tout le monde est pour. Je vous en remercie. 
 
M. Lemaire avec votre casquette jeunesse la délibération n°15. 

 
ACTION SOCIALE  

 
 

15.- Opération "Bonus 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 5 174,83 euros. 
 
 
Aussi, il vous est demandé de bien vouloir : 
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- Autoriser la Ville de Dunkerque à procéder au versement de la somme de 23 174,83 euros à 
Entreprendre Ensemble. 

 
Avis favorable en date du 05/09/19 de la commission Affaires sociales, insertion, santé, égalité des chances 
 
Adopté à l'unanimité 
 
M. Lemaire :  

Merci M. le maire. J’en profite pour vous informer que dans le cadre des parcours de réussite, le 
recrutement des saisonniers pour « Dunkerque La Féérique » est ouvert sur le site web de la ville de Dunkerque 
depuis ce matin. Donc, en quelques clics et quelques pièces jointes avec des documents administratifs nos 
jeunes dunkerquois peuvent postuler. Pour rappel, les parcours de réussite c’est un dispositif d’accompagnement 
individualisé permettant de financer les études de nos jeunes dunkerquois. Les jobs saisonniers et l’opération 
Bonus Ville sont entre autres des outils de ce dispositif. 

Et comme nous parlons des jeunes, je vous invite à regarder une courte vidéo réalisée par « Chris 
Créative » pour le zoom Festival en format zoom village qui se tiendra place Jean-Bart les 12 et 13 octobre 
prochain. (vidéo) 

 
M. le maire : 

Festival pour les jeunes et par les jeunes. Y-a-t-il des interventions sur cette délibération ? Tout le monde 
est d’accord ? Je vous en remercie. Mme Farissi, la délibération n°16. 
 

16.- Création d’un concours pour les collèges dans le cadre du projet Recognize & Change 

 
 

Rapporteur : Madame Nadia FARISSI, Adjointe au Maire 
 
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 lycéen.nes et collégien.nes sous forme de formation-sensibilisation par les pairs.  
Pour cela, sur la durée de trois ans (octobre 2017 à septembre 2020), des jeunes de l’Institut Régional du Travail 
Social sont mobilisé.es et formé.es pour animer des ateliers au sein des huit lycées et des huit collèges 
partenaires qui ont bien voulu y participer.  
En complément, est organisé un concours annuel pour les jeunes impliqué.es dans les lycées pour nourrir une 
campagne de sensibilisation à l’échelle locale et européenne. Une délibération du 27 septembre 2018 a permis 
la création de ce concours pour les seul.es lycéen.nes.  
Devant le succès, notamment de la deuxième édition et suite à une demande de plusieurs enseignante.es et 
élèves en collège, il est proposé de mettre en place également, pour la dernière année du projet, un concours 
dédié aux collégien.nes impliqué.es dans la démarche. 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 ouvert à l’international.   
 
Il est proposé que les règles de déroulement de ce concours soient les mêmes que celles définies pour le 
concours lycéen. Elles sont les suivantes : 

- le lancement d’un appel à candidatures auprès des jeunes collégien.nes impliqué.es dans le projet ; 
- l’organisation d’un jury de sélection ; 
- l’attribution de trois prix aux trois meilleurs créations pour des montants respectifs de 1 500 € ; 1000 € 

et 500 €. 
 
Les prix attribués sont totalement intégrés dans le 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 ce concours et les prix correspondants  
- autoriser le comité de sélection à attribuer ou non les prix aux candidats  
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- autoriser la ville à verser aux trois lauréats sélectionnés le montant respectif des prix attribués.
 
Avis favorable en date du 05/09/19 de la commission Affaires sociales, insertion, santé, égalité des chances 
 
4 contre Liste Défi Dunkerquois 
 
Adopté  
 
M. le maire :  

Merci. Y-a-t-il des interventions ? Allez-y M. Nave. 
M. Nave :  

Oui, merci M. le maire. La lutte contre les discriminations et un combat louable quand il est détaché 
d’une portée politique et qu’il ne cherche pas à endoctriner, hors à travers ce concours, vous ne traitez que deux 
sujets et on le voit ici dans la délibération, l’objectif c’est la sensibilisation des jeunes à la lutte contre les 
discriminations et les violences liées au genre et à l’origine culturelle. Mais, que faites-vous du reste ? Quand on 
voit les décisions qui ont été posées et je vais vous donner des exemples de pourquoi ce concours s’inscrit dans 
une démarche partisane.  

Le lot n°1 : « Réalisation d’un diagnostic sur les discriminations et les violences liées à l’origine culturelle 
migratoire et au genre » avec Thomas Léonard pour un montant de 10 000 €. Or, ce monsieur a écrit un livre où il 
s’étonne, par exemple, des conditions dans lesquelles les personnes en situation clandestine sur le territoire 
national sont traitées, comparées aux personnes en situation légale. Réalisation d’un diagnostic pour lequel nous 
n’avons aucun retour aujourd’hui. Alors, 10 000 € pour financer un diagnostic pour lequel on n’a pas de chiffres, 
on n’a pas de retour sur ce qu’il a pu voir au sein des différentes écoles et sur les discriminations qui sont 
pratiquées dans notre commune et le lot n°2 « Formation et accompagnement de jeunes éducateurs pour 
formation sur ces luttes contre la violence liée au genre et à l’origine culturelle et migratoire » qu’on nous explique 
quelles sont ces formations ? Qu’est-ce qu’on donne à ces jeunes éducateurs comme formations pour leur 
apprendre à transmettre la lutte contre les discriminations.  

Nous pensons M. le maire que cette démarche devrait s’inscrire dans un cadre plus global : celui du 
harcèlement scolaire. Pourquoi ? Parce que le harcèlement scolaire aujourd’hui, il est quantifié, il est chiffré. On 
est capable de dire comment ça se passe et surtout il est global et il englobe l’ensemble des discriminations 
toutes tendances, qu’elles soient culturelles, qu’elles soient physiques, qu’elles soient morales et on ne se 
concentre pas seulement sur deux objectifs qui sont pour nous ici, partiaux et à portée politique. Je vous 
remercie. 

 
M. le maire :  

Mme Farissi vous voulez ajouter un mot ? 
 

Mme Farissi :  
Oui, je pense que M. Nave n’a pas compris l’intitulé du projet. Donc c’est la lutte contre les 

discriminations donc toutes les discriminations et les violences liées au genre et à l’origine culturelle. Les jeunes 
ambassadrices de l’IRTS, donc les jeunes étudiantes ont eu une formation d’Etat de lutte contre les 
discriminations, donc elles ne sont pas sensibilisées comme ça. Oui, je pense que je n’ai rien d’autre à ajouter, 
nous ne sommes pas sur les mêmes valeurs M. Nave. 

 
M. le maire :  

Bien, délibération n°16.  
- Qui est contre ? Liste Défi Dunkerquois 
- Qui s’abstient ? 

 Tous les autres sont pour ? je vous en remercie. Mme Seret la délibération n°17. 
 

17.- Présentation du rapport annuel 2018 de la Commission Communale d'Accessibilité (CCA) 

 
 

Rapporteur : Madame Catherine SERET, Adjointe au Maire 
 
Il est rappelé que 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). 
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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. 
 
Les membres, composés d’élus, d’associations oeuvrant dans le handicap, de partenaires et de techniciens, sont 
chargés de relever les difficultés 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, 

- l’Agenda d’Accessibilité Programmée (Ad’AP), 
- les espaces publics aux abords directs des Etablissements Recevant du Public,  
- tout sujet ayant trait à l’accessibilité des personnes en situation de handicap, 
- 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 le transmettre, annuellement, au Préfet.  
 
Aussi, il vous est demandé de bien vouloir : 
 
      -    prendre connaissance du rapport de bilan de l’année 2018, qui sera ensuite transmis au Préfet. 
 
Le rapport annuel est consultable sur le site de la ville. 
 
 
Avis favorable en date du 05/09/19 de la commission Affaires sociales, insertion, santé, égalité des chances 
 
Mme Seret :  

Merci M. le maire. La commission communale d’accessibilité (CCA) a pour mission de veiller à la mise en 
cohérence des initiatives des acteurs publics et privés présents sur la ville. Elle est aussi le garant de la continuité 
de la chaîne de déplacement : voirie, bâtiments, espaces publics et travaille de concert avec la commission 
intercommunale d’accessibilité. Comme chaque année, elle doit établir le rapport annuel pour l’année achevée, ici 
2018 et le présenter au conseil municipal. Je voudrais ce soir mettre en évidence trois points de ce rapport : 

Fin 2017, nous étions à 92% des carrefours qui étaient équipés de feux tricolores sonores et rendus 
accessibles, fin 2018, nous sommes à 100% des carrefours qui sont rendus accessibles. Pour rappel, le signal 
sonore est déclenché par une télécommande qui peut être retirée gratuitement à la Communauté urbaine sur 
présentation de justificatifs attestant le handicap. Une amélioration a été apportée maintenant à la télécommande 
qui précise le nom des rues de l’intersection. 

Le 2ème point est sur le taux d’emploi des personnes en situation de handicap de la ville. Il est de plus de 
11%. Pour votre information, le taux légal est de 6%.  

Je voudrais terminer en évoquant le dynamisme des associations œuvrant dans le handicap. Elles ne font 
pas qu’être force de proposition dans les CCA, elles l’ont été également dans l’élaboration de la charte 
d’engagement réciproque ville-associations. Elles ont aussi été très présentes durant les semaines de l’égalité où 
elles ont organisé 12% des manifestations. 

 Ce soir, il vous est demandé de bien vouloir prendre connaissance de ce rapport de bilan de l’année 2018 
qui sera transmis au Préfet. Ce rapport annuel est consultable sur le site de la ville. 

 
M.le maire :  

Merci. Des interventions ? il n’y a pas de vote, je passe aux délibérations 18 à 20. M.Tomasek. 
 
ACTION CULTURELLE  

 
 

18.- Terre Neuve - Signature d'une délégation de la gestion d’un compte de soutien du Centre National 
du Cinéma (CNC) à l’association Terre Neuve, exploitante du cinéma le Studio 43 

 
 

Rapporteur : Monsieur Michel TOMASEK, Adjoint au Maire 
 
Chaque établissement cinématographique bénéficie d’un compte de soutien alimenté par les droits générés par 
un pourcentage de la taxe spéciale perçue sur le prix du billet d’entrée. Les sommes inscrites sur ce compte 
permettent au propriétaire du fonds de commerce de l’établissement ou à son exploitant de se faire rembourser 
des travaux et investissements effectués pour l’exploitation cinématographique.  
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La Ville de Dunkerque souhaite déléguer la gestion du compte de soutien du CNC à l’association dénommée 
Terre Neuve. L’enjeu est de permettre à l’association de proposer des projets de modernisation du cinéma « le 
Studio 43 » en fonction de moyens financiers disponibles sur le compte de soutien du CNC. 
 
La délibération proposée a ainsi pour objet de :  
- confirmer auprès du CNC, la délégation de la gestion du compte de soutien du CNC par la Ville à l’association 
Terre neuve,  
- lister les autorisations prévues dans le cadre de cette délégation. 
 
Par ailleurs, la Ville souhaite préciser les conditions de cette mise en œuvre. Ainsi : 
a) tout projet de sollicitation du compte de soutien du CNC par le dispositif du soutien financier par l’Etat à 
l’industrie cinématographique ou d’une avance sur droits futurs doit faire l’objet d’une concertation préalable avec 
la Ville de Dunkerque.  
b) de même, le dépôt du dossier auprès du CNC requiert l’accord des 2 parties.  
c) la délégation est consentie pour chaque projet déposé. 
 
Aussi, il vous est demandé de bien vouloir :  
- adopter ces dispositions  
- autoriser le Maire ou l’Adjoint délégué à procéder à cette délégation et signer les documents nécessaires à sa 
mise en œuvre. 
 
 
Avis favorable en date du 10/09/19 de la commission Démocratie, culture, territoires et vie de quartier 
 
Adopté à l'unanimité 
 
 

19.- Ecole Supérieure d’Art (ESA) - modifications de statuts - articles 2 et 8-5  

 
 

Rapporteur : Monsieur Michel TOMASEK, Adjoint au Maire 
 
Lors du dernier conseil d’administration de l’ESA, les membres ont souhaité à l’unanimité que soient modifiés les 
statuts de l’EPCC (Etablissement public de coopération culturelle) dans ses articles 2, relatif à la dénomination et 
siège de l'établissement, et 8-5, relatif à l’empêchement des membres désignés ou élus du conseil 
d’administration. 
 
La Ville de Dunkerque doit prendre une délibération pour valider ces modifications. 
 
Le premier alinéa de l’article 2 est actuellement rédigé comme suit : 
L’établissement public de coopération culturelle est dénommé : 
« Ecole Supérieure d’Art du Nord-Pas-de-Calais / Dunkerque- Tourcoing » 
 
Consécutivement à la réforme territoriale de 2014 et à la création de la région Hauts-de-France, il est nécessaire 
de modifier le premier alinéa de l’article précité, lequel sera dorénavant rédigé comme suit : 
L’établissement public de coopération culturelle est dénommé : 
« Ecole Supérieure d’Art Hauts-de-France / Dunkerque- Tourcoing » 
 
L’article 8-5 est actuellement rédigé comme suit : 
« En cas de vacances, pour quelque cause que ce soit, survenant plus de six mois avant l’expiration du mandat 
des membres prévu aux 8-1, 8-2, 8-3 et 8-4 ci-dessus, un autre représentant est désigné ou élu dans les mêmes 
conditions pour la durée du mandat restant à courir.  
En l’absence de son suppléant, un membre du conseil d’administration peut donner mandat à un autre membre 
du même collège de le représenter à une séance. Aucun membre ne peut recevoir plus d’un mandat. » 
 
La volonté du conseil d’administration de faciliter et d’élargir les possibilités de procuration nécessite la 
modification du second alinéa de l’article précité, lequel sera rédigé comme suit : 
 
« En cas de vacances, pour quelque cause que ce soit, survenant plus de six mois avant l’expiration du mandat 
des membres prévu aux 8-1, 8-2, 8-3 et 8-4 ci-dessus, un autre représentant est désigné ou élu dans les mêmes 
conditions pour la durée du mandat restant à courir.  



Séance du Conseil Municipal de DUNKERQUE du jeudi 26 septembre 2019 N°3 

 

22 

En l’absence de son suppléant, un membre du conseil d’administration peut donner mandat à un autre membre, 
indifféremment de son collège d’appartenance, de le représenter à une séance. Aucun membre ne peut recevoir 
plus d’un mandat. » 
 
Aussi, il vous est demandé de bien vouloir : 
- adopter cette disposition  
 
 
Avis favorable en date du 10/09/19 de la commission Démocratie, culture, territoires et vie de quartier 
 
Adopté à l'unanimité 
 
M. Tomasek :  

Ça concerne une modification des statuts de l’ESA : Ecole Supérieure d’Art. Alors l’ESA est un EPCC, 
c’est-à-dire donc Etablissement Public de Coopération Culturelle, ce qui veut dire que la gestion est faite par 
toutes les parties qui le financent, ça va de l’Etat au sommet par le biais de la DRAC jusqu’à la ville. Alors, toutes 
les modifications de statut doivent être validées par toutes les parties prenantes au financement. Alors, il y a deux 
modifications qui sont proposées :  

La première est de pure forme. L’école étant régionale, la dénomination passerait de « Ecole Supérieure 
d’Art du Nord Pas-de-Calais » à « Ecole Supérieure d’Arts Hauts-de-France/Dunkerque-Tourcoing ». 
 La deuxième concerne les procurations au conseil d’administration de cette école. C’est la possibilité de 
donner un pouvoir à un autre membre du conseil quel que soit son collège d’appartenance. En effet, jusqu’à 
présent, on ne pouvait donner notre pouvoir qu’à un membre du même collège. Par exemple, moi j’y suis comme 
élu, je ne pouvais donner mon pouvoir qu’à un élu, mais comme j’étais souvent le seul élu avec l’élu de 
Tourcoing, c’était très difficile de se donner des pouvoirs, d’autant qu’on a le droit à un pouvoir et, on a souvent 
déjà un, parce que les conseils d’administration ont lieu l’après-midi et que des membres du conseil 
d’administration travaillent l’après-midi, ça arrive et donc il faut le quorum, c’est compliqué. Aller à Tourcoing pour 
voir que la réunion est annulée parce qu’il nous manque une ou deux voix, alors qu’on les a ces voix, ces 
pouvoirs, mais on ne peut les donner à personne. C’est une situation aberrante qui sera réglée par cette 
modification.  
 

DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES DIVERSES  
 
 

20.- Dénomination de voirie 

 
 

Rapporteur : Monsieur Michel TOMASEK, Adjoint au Maire 
 
 
Conformément aux préconisations du groupe de travail "dénomination de voirie " du 25 juin 2019, il est proposé 
d’adopter les dénominations suivantes : 
 
DUNKERQUE CENTRE 
 
- Terre-plein du quai de départ à proximité des locaux des Corsaires Dunkerquois avec l’accord du Grand Port 
Maritime de Dunkerque : Esplanade René Steylaers (1924-2018) 
Membre éminent de la Société Dunkerquoise d’Histoire et d’Archéologie, ldoyen des Corsaires et rédacteur 
assidu de la revue humoristique à but non lucratif « La Vigie de la Citadelle et de Dunkerque réunis ». 
 
- Partie de la Digue des Alliés comprise entre la rue de la plage et la passerelle du Grand Large (ensemble 
hôtelier Dunéa): Digue de l’opération Dynamo - Bataille de Dunkerque 1940. 
 
 
PETITE-SYNTHE 
 
- voie en Impasse au niveau de 3234 avenue de Petite Synthe (construction de 9 logements par Flandre Opale 
Habitat) : Impasse Guillaume Debavelaere (1764-1829) - maire de Petite-Synthe en 1816 
 
 
- rond-point entre l'avenue de la Bélandrière et l'avenue de la Villette : Rond-point de la Bélandrière 
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Adopté à l'unanimité 
 
M. Tomasek :  

Alors, il y a deux délibérations de voirie pour Dunkerque-Centre. D’abord la première porte sur le terre-
plein du quai du départ. Alors pour le situer, je sais pas s’il y a un plan non, bon vous n’en avez pas. Alors, si vous 
connaissez le local des Corsaires, le skate-park, vous voyez où se trouve ce terre-plein. Alors, bien sûr, nous 
avons l’accord du Grand Port Maritime de Dunkerque qui est propriétaire des lieux et notre proposition est de 
l’appeler « Esplanade de René Steylaers » René Steylaers a vécu de 1924 à 2018. René était un de mes grands 
amis, mais ce n’est absolument pas ça qui justifie l’appellation du Terre-Plein. Il est né dans le port de Dunkerque, 
il a mené une carrière d’enseignant, il était extrêmement respecté et aimé de ses élèves. Il était le doyen des 
Corsaires, il est d’ailleurs l’auteur d’un ouvrage sur cette association carnavalesque et philanthropique qui a été 
publiée dans la collection de la société dunkerquoise d’histoire, spécificité dunkerquoise. Il a fait le lien, c’est cela 
qui est intéressant entre les deux associations, ce qui a permis le financement de toute une série d’ouvrages ainsi 
que la restauration d’une maquette de bateau et du tableau de Mathieu Elias pour la Petite-Chapelle. C’est 
normal pour une association carnavalesque de s’intéresser à la Petite-Chapelle. Il était rédacteur à la revue 
humoristique à but non lucratif « la Vigie de la Citadelle et de Dunkerque réunis » revue que certains d’entre vous 
doivent connaître. Donc, ça c’était la première proposition. 
 Seconde proposition, c’est le prolongement ouest de la Digue des Alliées, alors je vous explique la 
situation qui n’est pas simple, mais qu’on va régler simplement. Il était absolument nécessaire de dénommer cette 
partie de la digue pour des formalités administratives du grand hôtel et des logements qui s’y trouveraient. 
Impossibilité de prolonger la numérotation de la Digue des Alliées parce que la Digue des Alliées commence à 
être numérotée n°1 et va vers l’est :1.2.3 etc….Enfin, peu importe, et c’était impossible de faire du -1, - 2 voilà, 
donc, il fallait absolument une nouvelle dénomination à cette partie de la Digue. Alors, nous proposons « Digue 
de l’opération Dynamo bataille de Dunkerque 1940 » d’accord c’est un peu long, mais vous verrez que l’usage se 
chargera bien de raccourcir l’appellation, mais ce sera l’appellation officielle. Il fallait évidemment : « Opération 
Dynamo » c’est important sur le plan touristique et « Bataille de Dunkerque » c’est important sur le plan de la 
mémoire locale. Il faut ménager la légitime susceptibilité des associations militaires. Alors, il y a déjà, il faut que je 
le précise une rue qui porte ce nom, alors cette rue est parallèle au quai de la Cunette, mais c’est une rue dans 
laquelle il n’y a pas d’habitant, il n’y a que des dos d’habitations et des garages. Donc, ça ne posera aucun 
problème de la débaptiser et de lui redonner un autre nom. On verra au prochain conseil, la proposition qu’aura 
fait la commission.  

Voilà, ça c’est pour Dunkerque-centre, pour Petite-Synthe, il y a une voie en impasse au niveau du 3234, 
avenue de Petite-Synthe. Il y a là la création de 9 logements par Flandre Opale-Habitat et nous proposons 
comme dénomination « Impasse Guillaume Debavelaere ». C’est quelqu’un qui a vécu de 1764 à 1829, qui était 
maire de Petite-Synthe en 1816. Ainsi qu’un rond-point entre l’avenue de la Bélandrière et l’avenue de la Villette. 
Alors la Bélandrière est un mot tellement beau en français que nous proposons de le garder également pour le 
rond-point. J’ai terminé. 

 
M.le maire :  

Merci. Des interventions sur ces délibérations 18 à 20. Allez-y M. Nave. 
 

M ; Nave :  
Sur la délibération n°20, deux propositions si vous me le permettez, je pense qu’elles feront l’unanimité. 

Vous en avez parlé en début de séance. Peut-être donné une rue ou un bâtiment musical du nom de « Fred 
Riesterer » qui nous a quitté récemment et qui a vécu sur Saint-Pol-sur-Mer, et qui a commencé à travailler 
comme apprenti coiffeur dans cette commune avant de se lancer dans la musique. 
 La deuxième proposition c’est Michel Dedecker qui est également né à Saint-Pol-sur-Mer en 1948, qui 
est un amoureux et un passionné d’histoire, qui nous a longtemps fait vivre sa passion à travers France 2 et 
Secret d’Histoire, et je pense que nous pourrions également légitimement lui laisser une place dans notre 
commune, tant il en apprit à travers les émissions d’histoire. Je vous remercie. 
 
M. le maire :  

M. Tomasek. 
 

M. Tomasek :  
Ben non, quand une idée est bonne, il faut la prendre même si elle vient du RN. 
 

M . le maire :   
Nous avons déjà un projet de lieu dédié à la mémoire de Fred Rister, on va prendre son nom d’artiste, 

actuellement sur Malo, en lien avec sa veuve et en fait la veuve de Fred Rister serait prête à financer en fait un 
projet dédié à la musique à Dunkerque et donc on pourrait y travailler, ce serait également lié à la mémoire de 
Fred Rister, donc on y travaille avec la veuve de Frédéric. 

Voilà, et puis la digue quand même c’est intéressant quand même, donc nouvelle appellation, je pense 
qu’elle risque de s’appeler « Digue de l’Opération Dynamo » point. Mais, c’est important effectivement de garder 
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officiellement ce terme de la Bataille de Dunkerque 1940. 
 

 Sur les délibérations n°18, 19 et 20 
- Qui est contre ? 
- Qui s’abstient, 

Tout le monde est pour ? Je vous en remercie. M. Montagne la 21 pour chambre funéraire au 85 rue 
Paul Machy. 

 

21.- Avis sur la création d'une chambre funéraire - 85 rue Paul Machy 

 
 

Rapporteur : Monsieur Jean-François MONTAGNE, Adjoint de quartier 
 
Conformément aux dispositions de l'article R2223-74 du code général des collectivités territoriales, le Préfet du 
Nord consulte la commune de Dunkerque sur une demande de création d'une chambre funéraire au 85 rue Paul 
Machy formulée par la SAS FUNECAP NORD.  
 
Cette autorisation ne peut être refusée qu'en cas d'atteinte à l'ordre public ou de danger pour la salubrité 
publique. 
 
Le préfet recueille également l'avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et 
technologiques. 
 
Il est proposé d'émettre un avis favorable à cette demande, sous réserve du respect des règles de sécurité, 
sanitaires, d'urbanisme 
 
 
Aussi, il vous est demandé de bien vouloir : 
 

- Emettre un avis favorable à cette demande, sous réserve du respect des règles de sécurité, sanitaires, 
d'urbanisme 

 
 
Avis favorable en date du 20/09/19 de la commission Finances et budget, Administration Générale 
 
Adopté à l'unanimité 
 
M. le maire :   

Pas d’intervention, tout le monde est pour ? Je vous en remercie. Mme Varet, délibérations 22 et 23. 
 

22.- Stationnement payant - gestion des recours administratifs préalables obligatoires - rapport 
d’activité 2018 

 
 

Rapporteur : Madame Alice VARET, Adjointe au Maire 
 
La réforme du stationnement payant sur voirie, adoptée dans le cadre de la loi de modernisation de l’action 
publique territoriale et d’affirmation des métropoles (MAPTAM) du 27 janvier 2014, est entrée en vigueur le 1er 
janvier 2018. 
 
A compter de cette date, le droit de stationnement est remplacé par une redevance d’utilisation du domaine 
public. En conséquence le défaut ou l’insuffisance de paiement de cette redevance n’est plus sanctionné par une 
amende de police mais par un « forfait post-stationnement » (FPS), dont le montant est fixé par la commune. 
 
Par délibération en date du 27 septembre 2017, le Conseil municipal a fixé ce montant à 17 euros, ce qui 
correspond à l’amende qui existait jusque-là. 
 
Le contrôle du règlement du stationnement payant et l’application du FPS s’effectuent par voie dématérialisée : 
les constats sont établis par les agents habilités à vérifier le paiement de la redevance de stationnement payant 
(ASVP, policiers municipaux) via un terminal électronique. 
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En cas d’absence de paiement ou de paiement insuffisant, l’avis de paiement du FPS est notifié à l’usager par 
voie postale ou par voie dématérialisée. La ville de Dunkerque a choisi de confier la notification de l'avis de 
paiement à l'Agence nationale de traitement automatisé des infractions (ANTAI).  
 
Cet avis de paiement doit être réglé dans les trois mois. A défaut, il fait l’objet d’une majoration dont le produit est 
affecté à l’Etat. 
 
 
L’usager peut contester le FPS selon la procédure suivante :  
 

1. Dans le mois suivant la notification de l’avis de paiement du FPS, l’usager doit exercer un recours 
administratif préalable obligatoire (RAPO) auprès de la mairie de Dunkerque, car l’agent qui établit le 
constat relève de l’autorité municipale. Ce recours est adressé soit par voie électronique, soit par lettre 
recommandée avec accusé-réception. 
 
La ville de Dunkerque a choisi de confier l’instruction des RAPO à un service spécifique, placé auprès du 
service juridique et contentieux (Direction des affaires juridiques, Pôle administration et sécurité). 

 
2. Le service « RAPO » contrôle le bien-fondé de la requête à partir des éléments fournis par l’usager et 

par la police municipale le cas échéant.  
 
A peine d'irrecevabilité, chaque recours doit comporter un certain nombre de pièces justificatives. Si le 
dossier est incomplet, la ville de Dunkerque laisse à l’usager un délai de régularisation. 
 
La mairie a un mois à compter de la réception du recours pour rendre sa position : rejet motivé du 
recours, modification ou annulation de l’avis de paiement (article L. 2333-87 du CGCT). Le silence gardé 
au-delà de ce délai vaut rejet (article R. 2333-120-13 du CGCT). 
 

3. En cas de rejet du recours ou de modification du FPS, le redevable peut saisir la Commission de 
contestation du stationnement payant (CCSP), dans le délai d’un mois à compter de la notification de la 
décision et après s’être acquitté du montant du FPS.  

 
 
Conformément à l’article R.2333-120-15 du Code général des collectivités territoriales, l’autorité en charge de 
l’examen des RAPO doit établir un rapport d’activité annuel présenté à l’organe délibérant de la collectivité avant 
le 31 décembre de l’année suivante. 
 
Ce rapport contient un tableau détaillé du suivi statistique des contestations, des motifs de recours et des suites 
données. 
 
Il est complété des informations suivantes : 
 
Moyens humains (nombre d'équivalents temps plein)  
consacrés au traitement des recours RAPO  ........................................................................ 1 ETP 
 
Moyens financiers consacrés au traitement des RAPO :  
 

 ANTAI : convention de gestion des FPS 2018*  ........................................................ 13 468.76 € 
 salaires  .................................................................................................................... 25 116.00 €
 total ............................................................................................................................ 42 468.76€ 

  
 
*du 28 juin au 20 novembre 2018 
 
 
Aussi, il vous est demandé de bien vouloir : 
 
- prendre acte du rapport d’activité annuel des recours administratifs préalables obligatoires au stationnement 
payant pour 2018 joint en annexe. 
 
 
Avis favorable en date du 20/09/19 de la commission Finances et budget, Administration Générale 
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23.- Remise gracieuse - redevances 2018 - terrasse du Brunch O'Day 

 
 

Rapporteur : Madame Alice VARET, Adjointe au Maire 
 
La SARL AJYL a sollicité le 31 juillet 2018 l'autorisation d'installer une terrasse au droit de son établissement sis 
53 place Jean Bart.  
 
Il a été fait droit à cette demande le 11 octobre 2018 par arrêté n°2018/5715.  
 
Cependant, le tarif ne prévoyant pas de prorata temporis, il lui a été appliqué le montant de la redevance 
annuelle.  
 
Dans ce cadre précis de création d'une nouvelle emprise, il apparaît inéquitable d'appliquer la totalité de la 
redevance à l'occupant car elle n'est pas proportionnelle. Il est donc proposé d'accorder à cet établissement une 
remise gracieuse de 555 €. 
 
 
Aussi, il vous est demandé de bien vouloir : 
 

- accorder à la SARL AJYL une remise gracieuse de 555 € au titre de la redevance pour l’année  
 
 
Adopté à l'unanimité 
 
Mme Varet :  

Alors délibération 23, ça concerne une remise gracieuse d’un établissement commercial pour une 
terrasse plus précisément le Brunch O’Day. C’est la SARL AJYL qui a été autorisée à installer une terrasse 
devant son établissement place Jean-Bart au mois d’octobre 2018, et le commerçant a installé sa terrasse fin 
novembre. Dans le cadre d’un changement d’enseigne classique, c’est au propriétaire au 1er janvier de payer la 
redevance annuelle. Cependant, dans ce cas de changement d’activité, puisqu’il s’agissait d’une pharmacie 
auparavant et c’est devenu un café Brunch, le tarif d’occupation demandé par la ville ne prévoyait pas de prorata 
temporis et donc il lui a été appliqué automatiquement le montant total de la redevance annuelle. Ce cas étant 
rare et nous semblant un peu dur pour une création de commerce, il est proposé d’accorder à cet établissement 
une remise gracieuse de 555 € qui correspond à la redevance pour la période de janvier à octobre 2018. 

 
M. le maire : 

 Merci. Des interventions sur les 22 et 23 ? Sur la 22 il n’y a pas de vote. 
 
Délibération 23 : 
- Qui est contre ? 
- Qui s’abstient ? 

 Tout le monde est pour ? Merci. M. Frémont la 24. 
 

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

 
 

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 27 septembre 2018, le directeur actuel, Monsieur Stéphane Vanbesselaere, a été 
confirmé dans ses fonctions jusqu’au 31 décembre 2019. 
 
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 1an soit jusqu’au 31 
décembre 2020. 
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Aussi, il vous est demandé de bien vouloir : 
 

- Adopter ces dispositions
 
Avis favorable en date du 06/09/19 de la commission Economie, tourisme, commerce, animation, sécurité 
 
Adopté à l'unanimité 
 
M. le maire :  

Des interventions ? 
 

M. Frémont :  
C’était l’introduction. 
 

M. le maire :  
Ah, pardon. Vous auriez pu continuer M. Frémont, je ne me lasse jamais de vous entendre. 
 

M. Frémont : 
Non, en vérité, je voulais faire mon introduction sur le tourisme, vous m’avez pris l’information tout à 

l’heure. 
 

M. le maire :  
C’est vrai, c’est vrai, mais ils sont bons, les résultats sont excellents, excellents parce que déjà après 

plusieurs années, la totalité d’ailleurs depuis le début du mandat de croissance très, très forte, on continue à 
enregistrer une croissance forte et vous auriez pu rajouter malgré la météo, parce que l’an passé on nous disait : 
c’est la météo, mais cette année, la météo a été très moyenne, en tout cas, nettement moins bonne que l’an 
passé et pourtant on continue à avoir une croissance touristique. C’est un argument que vous auriez pu 
exposer M. Frémont. 

 
M. Frémont :   

Je ne serai jamais maire, définitivement. 
 

M. le maire :  
Des interventions sur la 24 ?  Tout le monde est pour ? Je vous en remercie.  
M. Vanhille où est M. Vanhille ? Il est là-bas, la présentation du rapport du SIDF. 

 

25.- Rapport d'activités 2018 du Syndicat Intercommunal des Dunes de Flandre 

 
 

Rapporteur : Monsieur Frédéric VANHILLE, Conseiller municipal 
 
Conformément aux dispositions de l’article L 5211-39 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
le rapport d’activités 2018 du Syndicat Intercommunal des Dunes de Flandre est communiqué aux membres du 
conseil municipal.
 
 
M. Vanhille :  

Très bien, M. le maire, et bien écoutez, vous avez commencé votre conseil municipal en parlant de 
l’activité estivale qui n’allait que grandissante et bien, je vous propose de terminer par le rapport d’activités 
puisque le SIDF participe notamment à l’animation, à la sécurité et la propreté de ces éléments et donc je vous 
demande de prendre connaissance du rapport d’activités 2018. 

 
M. le maire :  

Y-a-t-il des questions sur le rapport d’activités du SIDF ? Pas de question ? je vous en remercie. Il n’y a 
pas de vote. 
 
 
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,  
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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 2019 

Un contrat est conclu avec la société OLB Productions afin d’assurer trois prestations musicales des 14,15 et 17 
mai 2019, pour un montant de 9 495 €. 
 

2. Spectacle Semaine Bleue 2019 

Un contrat est conclu avec la société « Association Valloy» pour deux représentations « Revue Les Années JUKE 
BOX et Jeanne Manson en concert » les 16 et 17 octobre 2019, pour la somme de 15 000 €. 
 

3. Saint Pol en Fête - Atelier artistique vintage 

Un contrat est conclu avec madame Stéphanie JUILIEN pour animer un atelier artistique vintage les 6 et 7 juillet 
2019 dans la salle Jean Vilar pour un montant de 700 € TTC.  
 

4. Saint Pol en fête - Exposition de véhicules anciens 

Un contrat est conclu avec l’association « Dunkerque en Torpédo » pour l’organisation d’une exposition de 
véhicules anciens pour un montant de 2 500 € TTC. 
 

5. Saint Pol en fête - Concours de chant 

Un contrat est conclu avec la société OLB PRODUCTIONS pour l’engagement de musiciens pour former un 
orchestre afin d’assurer le concours de chant du 5 juillet 2019 pour un montant de 2 837,95 € TTC. 
 

6. Rencontre avec l’Auteur Johan HELIOT  

Un contrat est conclu avec l'auteur Stéphane BOILLOT-COUSIN (pseudonyme Johan HELIOT) afin d’animer une 
rencontre intitulée « Rencontre avec l’Auteur Johan HELIOT » le 13 juillet 2019 à la médiathèque Emile Zola pour 
un montant de 257 €.  
  

7. Convention conclue avec la Flânerie d'Esquelbecq 

Une convention est conclue avec la Flânerie d’Esquelbecq pour l'organisation de parcours à dos d’âne et des 
activités liées à la découverte de l’âne, le 28 septembre 2019, dans le cadre d’un temps fort Petite Enfance " 
Family Farmer " pour un montant de 375 € TTC.  
 

8. Convention conclue avec Cie Micromega 

Une convention est conclue avec Cie Micromega pour l'organisation d'un spectacle dédié aux enfants et à leur 
famille le 28 septembre 2019 dans le cadre d’un temps fort Petite Enfance « Family Farmer » pour un montant de 
800 € TTC.  
 

9. Convention conclue avec Planet'Anim 

Une convention est conclue avec Planet’Anim pour l'organisation d'ateliers de sculptures de ballons et de 
maquillage le 28 septembre 2019, dans le cadre d’un temps fort Petite Enfance « Family Farmer », pour un 
montant de 460 € TTC.  
 

10. Spectacle "Sorcières et géants" le 30 octobre 2019 

Un contrat est conclu avec l’association « Dire Lire » afin d’animer un spectacle intitulé « Sorcières et géants » le 
30 octobre 2019 à la médiathèque Emile Zola pour un montant de 214,60 € TTC. 
 

11. Spectacle de marionnettes "Piot le loup" le 16 novembre 2019  

Un contrat est conclu avec l'association « Musique Expression Animation » afin d’animer un spectacle intitulé « 
Piot le loup » le 16 novembre 2019 à la médiathèque Emile Zola pour un montant de 600 € TTC. 
 

12. Formation "opérateur console Avolites Titan" 

Une convention est conclue avec l’organisme Oliverty pour la participation d'un agent à la formation « Opérateur 
console Avolites Titan » du 9 au 13 septembre 2019 pour un montant de 2 016 €.  
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13. Convention conclue avec le collège public Robespierre  

Une convention est conclue avec le collège public Robespierre pour sa participation aux frais de fonctionnement 
des salles de sports mises à sa disposition par la collectivité pour la période scolaire 2018-2019. Le montant de la 
participation financière demandée au collège est égal à 100 % du nombre d’heures d’occupation multiplié par le 
tarif horaire de 12,00 € fixé par le département. Pour l’année scolaire 2018-2019, le montant global s’élève à 16 
074 € pour un total de 1 339,50 heures.  
 

14. Convention conclue avec le collège public Deconinck  

Une convention est conclue avec le collège public Deconinck pour sa participation aux frais de fonctionnement 
des salles de sports mises à sa disposition par la collectivité pour la période scolaire 2018-2019. Le montant de la 
participation financière demandée au collège est égal à 100 % du nombre d’heures d’occupation multiplié par le 
tarif horaire de 12,00 € fixé par le département. Pour l’année scolaire 2018-2019, le montant global s’élève à 14 
994 € pour un total de 1 249,50 heures.  
 

15. Convention conclue avec le collège privé du Sacré Cœur  

Une convention est conclue avec le collège privé du Sacré Cœur pour sa participation aux frais de 
fonctionnement des salles de sports mises à sa disposition par la collectivité pour la période scolaire 2017-2018. 
Le montant de la participation financière demandée au collège est égal à 100 % du nombre d’heures d’occupation 
multiplié par le tarif horaire de 12,00 € fixé par le département. Pour l’année scolaire 2017-2018, le montant global 
s’élève à 11 994 € pour un total de 999,50 heures.  
  

16. Convention pour la mise en place d'ateliers GRAFF dans le cadre de l'accueil du mercredi matin 

Une convention est conclue avec l’autoentreprise Alexis DEFURNES pour un montant de 1 804€.  
 

17. Convention pour la mise en place d'activités-nautiques dans le cadre de l'accueil du mercredi 
matin. 

Une convention est conclue avec l’association OGS Voile pour une durée de deux périodes du 4 septembre au 16 
octobre 2019 (soit 7 séances) et du 29 avril au 17 juin 2020 (soit 8 séances) pour un montant de 2 340 €.  
 

18. Conventionnement avec un médecin référent en structure multi-accueil  

La ville de Saint Pol sur Mer conventionne avec un médecin référent de son choix et lui verse des honoraires à 
compter du 1er mai 2019 (10 heures d’intervention annuelles au taux horaire brut de 40,79 € et 40,79 € brut / 
heure d’intervention supplémentaire).  
 

19. Affaire Emmanuel DUJARDIN contre la ville de Dunkerque - commune de Saint Pol sur Mer 

Le cabinet SAVOYE & Associés est désigné afin de représenter la commune devant le tribunal administratif de 
Lille. 

20. Libération des retenues de garantie  

Les travaux des entreprises ci-dessous sont terminés. Libération des retenues de garantie des entreprises 
suivantes :  
- VUYLSTEKER – Ecole A. France d’un montant de 444,80 €  
- NITEC – salle de boxe d’un montant de 5.406,63 et 423,38 €  
- SYSTEMES E – salle de boxe d’un montant de 3.855,09 €  
- HEXADECO – centre aéré d’un montant de 1.333,22 €  
- VANBAELINGHEM – centre aéré d’un montant de 624,72 €  
- C.R.P. – salle de boxe d’un montant de 2.931,56 €  
- ROSSI – salle de boxe d’un montant de 2.967.93 €  
- SANICAP – mandat 50058/12 de 1.419,27 € et mandat 50300/12 de 74.70 €  
- DEPITRE DEVELOPPEMENT – mandat 50002/13 d’un montant 1.021,86 €  
- BSM – centre aéré d’un montant de 138,28 €  
- CALSER – ferme Marchand d’un montant de 0,50 €  
- SNPR pour un montant de 352,75 € et d’un montant de 1.240,67 €  
- MENUISERIES DUNKERQUOISES – centre aéré d’un montant de 1.520,90 €  
- DETROIT – école Jules Verne d’un montant de 718,36 €  
- COUVERTURE TRADITIONNELLE – centre romain Rolland d’un montant de 1.733,80 €  
- ESPACE & NUANCES – école A. France d’un montant de 2.083,46 €  
- DEPITRE DEVELOPPEMENT – école Langevin d’un montant de 75,59 €  
- VUYLSTEKER – église St Evangéliste d’un montant de 29,07 €  
- MASQUELIER – Beffroi d’un montant de 296,22 €  
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- ESPACE & NUANCES pour les montants suivants : 109,66 € - 1.548,92 € - 364,68 € - 657,80 € - 619,57 € - 
1.174,43 € - 598,00 € - 269,10 € - 239,20 € - 287,25 € - 436,75 €  
 

21. Démolition d'un logement 34 rue Jean Bart 

Un marché est conclu avec l’entreprise EGD pour un montant de 90 780 € HT. 
 

22. Travaux de peinture et revêtements de sol dans divers bâtiments communaux 

Un marché est conclu avec les entreprises ESPACE & NUANCES et PEINDECOR pour un montant total de 214 
356,40 € HT. 
 

23. Travaux de construction d'une extension au restaurant scolaire Daniel IMBERT 

Un marché est conclu avec les entreprises suivantes:  
- Lot 1 : Gros Œuvre-Etendu: entreprise VUYLSTEKER et Fils pour un montant de 773 062,99 € HT  
- Lot 2 : Etanchéité: entreprise DETAM pour un montant de 63 111,64 € HT  
- Lot 3 : Plomberie/Sanitaires/Gainable/VMC/PECS: entreprise SANICAP pour un montant de 87 410 € HT  
- Lot 4 : Energies renouvelables/photovoltaïques/CFO-CFA: entreprise H2ET pour un montant de 84 948,20 € HT.  
 

24. Fourniture et pose de mobilier urbain et aires de jeux spécifiques 

Un marché est conclu avec l’entreprise ID VERDE pour un montant annuel de 120 000 € TTC maximum.  
  
ACTION SCOLAIRE 
 

25. Participation familiale aux frais de restauration, 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 2019 et du 8 juillet 2019 pour la commune associée de Saint Pol sur Mer 
(voir document joint). 
 
ACTION SPORTIVE 
 

26. Convention de mise à disposition conclue avec l'association Action Educative et Sociale 
Dunkerque 

Une convention est conclue avec l’association Action Educative et Sociale Dunkerque pour la mise à disposition 
de la salle du Carré de la Vieille afin d’y organiser des activités physiques adaptées pour des personnes en 
insertion et en réadaptation sociale, les mercredis de 9h30 à 11h00 du 6 mars au 26 juin 2019 (hors vacances 
scolaires et jours fériés). 
 

27. Convention de mise à disposition conclue avec l'association AGAD 

Une convention est conclue avec l’association AGAD pour la mise à disposition de la salle multi activités de la 
Licorne pour l’organisation d'un stage « ZEN » le 23 mars 2019 moyennant une participation financière d’un 
montant de 99 €. 
 

28. Convention de mise à disposition conclue avec l'association Stage en Nord Sébastien Bosquet 

Une convention est conclue avec l'association Stage en Nord Sébastien Bosquet pour la mise à disposition du 
plateau sportif, de la salle de boxe du Grand Large et de la salle Delaporte des Stades de Flandres du 8 au 13 
avril 2019 moyennant une participation financière de 1 039,50 €.  
 

29. Convention de mise à disposition de la piscine Georges Guynemer et de la fosse de plongée 
Loïc Leferme 

Une convention est conclue avec Apnéaquatir pour le FREEDIVING TOUR 2019 pour la mise à disposition à titre 
gracieux de la piscine Georges Guynemer et la fosse de plongée Loïc Leferme du 19 au 21 avril 2019.  
 

30. Convention de mise à disposition de la piscine Georges Guynemer 

Une convention est conclue avec l'UGSEL Nord Lille pour la mise à disposition de la piscine Georges Guynemer, 
à titre gracieux, du 22 au 24 mai 2019. 
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31. Convention de mise à disposition de la piscine Georges Guynemer 

Une convention est conclue avec Saint Pol Natation pour la mise à disposition à titre gracieux de la piscine 
Georges Guynemer les 7 et 8 mai 2019. 
 

32. Convention de mise à disposition de la piscine Georges Guynemer 

Une convention est conclue avec l’Académie de Lille pour la mise à disposition à titre gracieux de la piscine 
Georges Guynemer le 3 avril 2019.  
 

33. Convention de mise à disposition de la piscine Paul Asseman 

Une convention est conclue avec Dunkerque Natation pour la mise à disposition, à titre gracieux, de la piscine 
Paul Asseman du 28 au 30 juin 2019.  
 

34. Convention de mise à disposition de la piscine Paul Asseman 

Une convention est conclue avec Dunkerque Natation pour la mise à disposition à titre gracieux de la piscine Paul 
Asseman du 8 au 9 juin 2019.  
  

35. Convention de mise à disposition de la piscine Paul Asseman 

Une convention est conclue avec l’Apnéaquatir pour la mise à disposition à titre gracieux de la piscine Paul 
Asseman le 24 mars 2019.  
 

36. Convention de mise à disposition de la piscine Paul Asseman 

Une convention est conclue avec Dunkerque Natation pour la mise à disposition de la piscine Paul Asseman, à 
titre gracieux du 12 au 17 mars 2019.  
  

37. Avenant n°1 à la convention conclue avec l'EPSM des Flandres  

L'avenant n°1 a pour objet d’ajouter un créneau horaire pour la mise à disposition de la piscine Georges 
Guynemer avec une participation financière qui s’élève à 1,10 € par personne et par séance les jeudis du 4 avril 
au 27 juin 2019 de 16h à 17h (hors période vacances scolaires). 
 

38. Inscription au 22ème Salon International de la Plongée Sous-Marine en 2020 

Dans le but de valoriser la fosse de plongée « Loïc Leferme » de la piscine Georges Guynemer, la Ville participe 
au 22ème Salon International de la Plongée Sous-Marine au parc des expositions de Paris du 10 au lundi 13 
janvier 2020 moyennant des droits d’inscription de 3 776,40 € TTC.  
 
ACTION CULTURELLE 
 

39. Demande de subvention auprès de la DRAC - extension des horaires d'ouverture de deux sites 
du réseau des bibliothèques. 

Une subvention est sollicitée auprès de la DRAC dans le cadre de la première fraction du concours particulier de 
la Dotation Générale de Décentralisation relatif aux bibliothèques municipales et départementales de prêt. La 
demande porte sur les coûts occasionnés par l'extension des horaires d'ouverture de la nouvelle bibliothèque 
centrale d'agglomération et la bibliothèque des sables. Le montant sollicité est de 1 534 624 € réparti sur cinq 
années à compter du 1 juin 2019 qui correspond à 70 % des coûts estimés. 
 

40. Demande de subvention à la Direction Régionale des Affaires Culturelles des Hauts de France. 

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 masters 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. 
 

41. Demande de subvention à la Direction Régionale des Affaires Culturelles des Hauts de France 

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 20 000 € est 
adressée à la Direction Régionale des Affaires culturelles des Hauts de France. 
 

42. Demande de subvention FRAM pour les acquisitions 2018  
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La Ville sollicite une participation financière du Fonds Régional d’Acquisition pour les Musées (FRAM) pour 
l’acquisition de deux verseuses (verseuse tripode 1768-1769 de Pierre-Charles BERT et petite verseuse 1750 de 
Jean SCHOUTHER) pour compléter l’ensemble des œuvres de la collection du musée des Beaux-Arts.  
 

43. Actualisation des tarifs d'inscription à l'Ecole Municipale d'Arts Plastiques 

A compter du 17 juin 2019, une nouvelle grille de tarifs est mise en vigueur pour les inscriptions à l’Ecole 
Municipale d’Arts Plastiques (voir document joint). 
 

44. CMAD - Grille tarifaire année 2019/2020 

A compter du 17 juin 2019, une nouvelle grille de tarifs est mise en vigueur au Conservatoire de Musique et d’Art 
Dramatique.  
La nouvelle tarification présente une évolution de plus 1,6 %, correspondant au pourcentage d’augmentation des 
prix à la consommation en 2018 (voir document joint). 
 

45. Inauguration de la bibliothèque - Contrats conclus avec 7 associations 

Dans le cadre de l'animation de la journée inaugurale de la bibliothèque le 11 mai 2019, des contrats sont conclus 
avec les associations suivantes:  
- Je, Tu, ils content pour un montant de 200 €  
- Les Littoerales pour un montant de 200 €  
- Electro Libres pour un montant de 500 €  
- Chouette ! un Hibou pour un montant de 400 €  
- Arts Scéniques Rock pour un montant de 2 848, 50 €  
- Croc’No pour un montant de 4 945,10 €  
- Cie MM pour un montant de 650 €.  
 

46. Exposition "Gigantisme : Art et Industrie " - Contrat de diffusion de film 

Un contrat est conclu avec la société Les Ballets Roland Petit pour permettre la diffusion d'un extrait du film « 
Eloge de la Folie » dans les salles d’exposition, à titre gracieux.  
 

47. Exposition "Gigantisme - Art et industrie" - Conventions tripartites 

Des conventions tripartites sont conclues entre la Ville de Dunkerque, l’association l’art contemporain et madame 
Maya Hayuk, artiste d’une part, monsieur Giry et l’entreprise Leuchart peintres d’autre part, qui ont aidé à la 
réalisation de la fresque murale sur la façade du Kursaal. 
 

48. Exposition "Gigantisme - Art et industrie" - Création de peintures murales 

Une convention tripartite est conclue entre la Ville de Dunkerque, l’entreprise Leuchart et le casino Groupe 
Tranchant pour la réalisation de travaux de peinture au LAAC  
 

49. Exposition "Gigantisme - Art et industrie" - Création d'une oeuvre monumentale 

Une convention tripartite est conclue entre la ville de Dunkerque, l’association l’art contemporain et l’entreprise 
TCSI dans le cadre de la création d’une œuvre composée de 6 conteneurs, de Nathalie Brevet et Hughes 
Rochette.  
  

50. Exposition "Gigantisme Art & Industrie" - Contrats de productions d'oeuvres 

Deux contrats sont conclus avec l’artiste Carlos Bunga d’une part et avec madame Anita Molinéro d’autre part 
pour la production d’œuvres dans le cadre de « Gigantisme – Art & industrie ». 
 

51. Exposition "Gigantisme - Art & Industrie" - Contrat d'auteur  

Dans le cadre de l'exposition "Gigantisme - Art & Industrie", un contrat d’auteur tripartite Ville de Dunkerque - 
Casino Groupe Tranchant Dunkerque et madame Cassagnau, docteur en histoire de l'Art, est conclu pour la 
rédaction d’un texte destiné à être publié. La rémunération versée à madame Cassagnau par le Casino s’élève à 
600 €.  
 

52. Exposition "Gigantisme - Art et Industrie" - Convention de dépôt de deux œuvres de l'artiste 
François Dallegret 

Une convention de dépôt est conclue avec l’artiste François Dallegret. Le dépôt des œuvres est accordé à titre 
gracieux. La Ville s’engage à prendre en charge les frais de fabrication de caisse et d’encadrement à hauteur de 
700 € TTC et à rembourser les frais du transporteur. 
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53. Exposition "Gigantisme - Art et Industrie" - Tarif couplé  

Dans le cadre de l'exposition Gigantisme - Art et Industrie, un tarif spécifique est créé pour les entrées jumelées 
LAAC- FRAC - Halle AP2.K qui s'appliquera jusqu'au 20 octobre 2019, fin de l'exposition au LAAC. 
 

54. Création et installation d'une oeuvre dans le cadre de "Gigantisme - Art& industrie" 

Des conventions tripartites sont conclues entre la Ville, l’association l’Art contemporain, l’entreprise Calser et 
l’artiste Gilles Conan pour la création de l’œuvre « Rollin’Dunkerque » installée sur la façade de la Communauté 
urbaine de Dunkerque, dans le cadre de « Gigantisme – Art & industrie ». Cette oeuvre est financée par 
l'association l'Art contemporain.  
 

55. Création d'une oeuvre monumentale sur le môle 1 

Une convention quadripartite est conclue entre la ville de Dunkerque, l’association l’Art Contemporain et l’équipe 
artistique composée de Nathalie Brevet et Hughes Rochette pour la création de l’œuvre implantée sur le môle 1 
dans le cadre de « Gigantisme – Art & industrie ». 
 

56. Mécénat d'entreprises - Contreparties 

Dans le cadre du mécénat obtenu pour l'exposition Gigantisme - Art & Industrie, tout porteur d’un bon d’échange, 
délivré en contrepartie d’un mécénat se verra délivrer un ticket d’entrée ou un abonnement individuel ou duo. 
Ceux-ci seront enregistrés, pour une valeur de zéro euro dans le logiciel de billetterie.  
 

57. Rendez-vous au Jardin - Programmation culturelle 

Dans le cadre de la manifestation nationale " Rendez-vous au Jardin", des contrats sont conclus pour les 
animations proposées aux usagers et visiteurs dans le jardin des sculptures les 8 et 9 juin 2019.  
 

58. Création du catalogue "Le tour du LAAC 2 - Côté jardin" 

Des contrats d’auteur-e-s tripartites sont conclus entre la Ville, le Casino, Groupe Tranchant et les auteurs, 
madame Lydia Harambourg et monsieur Paul-Louis Rinuy, pour la rédaction de textes destinés à être publiés 
dans le catalogue « Le tour du LAAC 2- Coté jardin » 
 

59. Contrat avec Nicolas Mathieu dans le cadre du prix Juledmond  

Un contrat est conclu avec monsieur Nicolas Mathieu pour une rencontre autour de son roman « Leurs enfants 
après eux » dans le cadre du prix Juledmond le 18 avril 2019 au théâtre Le Bateau Feu pour un montant de 266 €  
 

60. Contrats conclus dans le cadre de Dansez l'été! 2019  

Afin d’encadrer les ateliers de danse, des contrats sont conclus les professionnels suivants: l'association Tango 
Del Mar (tango argentin) l'amicale des bretons de Dunkerque (danses bretonnes), l'association 1’Provist (danse 
jazz), l'association Amazones (danse brésilienne), l'association Sweet B Dance (danse orientale), l'association 
Rythm’n Style (danses latines et rock), la Cie MM (danse contemporaine), l'association Shut Up Danse (danse 
jazz), l'association le Kollectif (danse hip hop), l'association Tropic Latino (danses latines), l'association Tango 
Attitude Côte d’Opale (tango argentin), l'association Odea Amcala (danses de salon) et SMPS GED (danse 
country).  
 

61. Contrats conclus dans le cadre des projets liés aux réseaux Danse et Théâtre 

Des contrats de prestations de services sont conclus avec les associations suivantes : Accesson, Atome Théâtre, 
Cie Art-Track et Cie Par-dessus Bord.  
 

62. Contrat de cession du droit d'exploitation d'un spectacle 

Un contrat de cession du droit d’exploitation du spectacle de Muzzix est conclu pour l’animation musicale de la 
Nuit des musées 2019.  
 

63. Contrat conclu avec l'association Accesourds 

Un contrat est conclu avec l’association Accessourds du Littoral Dunkerquois pour l’organisation de deux visites 
accompagnées en LSF, dans le cadre de l'exposition "Gigantisme - Art et industrie" les 15 juin et les 14 
septembre 2019 pour un montant de 820 €. 
 

64. Coproduction d'une exposition 

Dans le cadre des expositions hors les murs du musée des Beaux-Arts, la ville de Dunkerque et l'agglomération 
Montargoise sont associés pour présenter au musée Girodet de Montargis une exposition " Têtes d'étude, Chefs 
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d'oeuvre du musée des Beaux-Arts de Dunkerque" du 6 avril au 7 juillet 2019.  
 

65. Organisation d'animations dans le cadre de la Nuit des musées 2019 

Un contrat de cession du droit d’exploitation du spectacle de Muzzix est conclu pour l’animation musicale de la 
Nuit des musées le 18 mai 2019 au LAAC pour un montant de 3 736,81 €.  
 

66. Résidence de Benjamin Macke - Restitution de l'axe musique à l'image 

L’association « Macke-Bornauw », organise une intervention de monsieur Benjamin Macke, pour la restitution de 
l’axe musique à l’image de sa résidence le 5 juin 2019 au musée portuaire pour un montant de 401,58 €.  
 

67. Prestation musicale au LAAC le 4 mai 2019 

Dans le cadre du week-end inaugural de Gigantisme Art et Industrie 2019, une convention tripartite est conclue 
entre le FRAC, la ville de Dunkerque pour le LAAC et l’association Electro-Libre pour l’organisation d’une 
prestation musicale au LAAC le 04 mai 2019 au soir.  
 

68. Contrat de prestation pour la remise du prix Nénuphar 

L’association Les Nénuphars de l’Album Jeunesse organise un atelier de gravure géant pour la remise de son 
prix le 15 juillet 2019 à la B !B, pour un montant de 250 €.  
  

69. Contrat de prestation conclu avec l'association Les Nénuphars de l'Album Jeunesse 

L’association Les Nénuphars de l’Album Jeunesse organise un atelier autour de l’album « Le nez de Cyrano » le 
3 avril 2019 à l’Open Bar Bibliotheek pour un montant de 200 €.  
 

70. Contrat de prestation conclu avec l'association les Nénuphars de l'Album Jeunesse 

L’association Les Nénuphars de l’Album Jeunesse organise un atelier autour de l’album «la louve et l’anglais » » 
le 16 mars 2019 dans la bibliothèque de Rosendaël, pour un montant de 150 €.  
  

71. Conventions d'occupation du LAAC 

Des conventions d'occupation du LAAC sont conclues d'une part avec l'association "Les nuits secrètes" qui 
organise un parcours secret dans le cadre du festival La Bonne aventure le 22 juin 2019 et l'association AREFH 
Nord, pour un shooting photos de femmes en situation de handicap le 29 juin 2019. Ces mises à disposition sont 
à titre gratuit.  
 

72. Bal folk du 22 juin 2019 

Un contrat est conclu avec l’association « les beaux jours », pour une intervention intitulée « Shillelagh » le 22 
juin 2019 salle de la concorde à Petite-Synthe, dans le cadre du bal folk, pour un montant fixé à 1 461,73 €.  
 

73. Bal Folk du 22 juin 2019 

Dans le cadre de la préparation du bal folk du 22 juin 2019, l’association « Het Reuzekoor » organise 4 ateliers de 
danses traditionnelles pour un montant fixé de 500 €.  
 

74. Concert du 19 mars 2019 

L’association « Big Band jazz Paul Garein » organise un concert dans le cadre du printemps des poètes le 19 
mars 2019 pour un montant de 500 €.  
 

75. Concert du 14 mai 2019 

Un contrat est conclu avec le Centre International Albert Roussel pour une prestation intitulée « Correspondances 
» le 14 mai 2019 à l’auditorium Bizet pour un montant de 250 €.  
  

76. Concert du 4 juin 2019 

Un contrat est conclu avec l'association la Cahute production pour une prestation intitulée « la maîtresse des 
ombres » le 4 juin 2019 à l’auditorium Bizet, pour un montant de 1 675 €.  
 

77. Journée pédagogique au conservatoire 

Un contrat est conclu avec la société UNENDLICH STUDIO pour une intervention de monsieur Eddie Ladoire 
auprès des professeurs autour des projets de 2019/2020 dans le cadre de la journée pédagogique du 25 mars 
2019 pour un montant de 911,20 €.  
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78. Contrat de licence diffusion 

Dans le cadre de la prochaine exposition Cosmos organisée au LAAC en 2019, un contrat de licence  
 
pour l’utilisation d’œuvres audiovisuelles est conclu avec la Radiotélévision Suisse pour le paiement des droits de 
diffusion à hauteur de 300 €. 
 

79. Convention de partenariat entre Le Bateau Feu et la bibliothèque de Dunkerque autour du 
spectacle " La Romancière et l'Archéologue" 

Le Bateau Feu organise un spectacle hors les murs, dans la bibliothèque de Dunkerque, intitulé "La Romancière 
et l'archéologue" le 18 mai 2019 pour un montant de 952,88 €.  
 

80. Convention de dépôt de l'œuvre de Gysbrecht Leytens "Effet d'hiver"  

Une convention de dépôt concernant l'œuvre de Gysbrecht Lytens "Effet d'hiver" des collections du musée des 
Beaux-Arts de Dunkerque, est passée entre la Ville de Dunkerque pour le musée des Beaux-Arts de Dunkerque 
et le Département du Nord pour le musée départemental de Flandre à Cassel pour une période de 3 ans, 
renouvelable par tacite reconduction. Le dépôt de l'œuvre est gratuit. 
 

81. Convention de dépôt de l'œuvre d'Antoon Van Dyck "Tête d'homme barbu" 

Une convention de dépôt de l'œuvre d'Antoon Van Dyck "Tête d'homme barbu" des collections du musée des 
Beaux-Arts de Dunkerque est conclue entre la Ville de Dunkerque pour le musée des Beaux-Arts et le 
Département du Nord pour le musée départemental à Cassel. Le dépôt est effectif à compter du 1er avril 2018 et 
pour une période de 5 ans, renouvelable par tacite reconduction tous les ans. Le dépôt de l'œuvre est gratuit.  
 

82. Dépôt vente d'ouvrages  

Une convention de dépôt vente est conclue avec le Furet du Nord, pour la mise en dépôt vente de 5 ouvrages, en 
lien avec l’exposition « Gigantisme – Art et Industrie ». Les recettes liées à la vente des ouvrages seront 
encaissées par le régisseur de recettes du LAAC. 
 

83. Numérisation des collections 

Une convention de partenariat est conclue avec l’association des conservateurs des musées des Hauts de 
France pour le développement d’un site internet consacré aux collections des musées.  
 

84. Vente de produits à la boutique du LAAC 

A compter du 06 juin 2019,  
- 100 exemplaires du Beaux-Arts magazine consacré à Gigantisme-Art et industrie sont mis en vente au prix de 9 
€ l’unité.  
- 100 exemplaires de l’affiche « Le Jardin » sont mis en vente au prix de 2 € l’unité.  
- 30 Tee-shirts « la Nana » de différentes tailles sont mis en vente au prix unitaire de 25 €.  
Les recettes, correspondant à ces ventes de produits seront encaissées par la régie de recettes du LAAC.  
 

85. Opération Eter Mer 2019 

Tout porteur d’un billet Eter les 6 et 7 juillet et 20 et 21 juillet, puis les 3 et 4 août et 10 et 11 août 2019 bénéficie 
d’une entrée gratuite au LAAC.  
 

86. Remboursement de frais 

Dans le cadre du projet Européen Europe IN C « plateforme collaborative et musicale pour jeunes musiciens » un 
élève du conservatoire participe à une rencontre transnationale à Athènes les 28, 29 et 30 mars 2019. La Ville 
rembourse ses frais de restauration dans la limite de 15 € par déjeuner et 20 € par dîner.  
 

87. Avenant n°22 à la convention conclue avec l'association Terre Neuve 

L'avenant n°22 a pour objet le remplacement des écrans des deux salles de cinéma et l’acquisition d’un serveur 
performant indispensable à la poursuite d’activité du cinéma en sollicitant le compte de soutien du CNC. 
 
 
PROPRIETES COMMUNALES 
 

88. Logement n°1 sis 284 boulevard du 8 mai 1945 - Contrat conclu avec l'AAE 
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Un contrat est conclu avec l’Association d’Action Educative et Sociale pour la mise à disposition du logement n°1 
sis 284 boulevard du 8 mai 1945 pour une durée de 10 mois à compter du 1er mars 2018 jusqu’au 31 décembre 
2019, à titre gratuit. 
 

89. Logement sis 95 rue Honegger - Bail conclu avec monsieur Pascal Fournier 

Un contrat est conclu avec monsieur Pascal Fournier pour la location du logement sis 95 rue Honegger pour la 
durée d'une année à compter du 1er avril 2019, moyennant un loyer mensuel de 600 €. 
 

90. Logement sis 9 place Calonne - Bail conclu avec monsieur Francis Herbaux 

Un contrat est conclu avec monsieur Francis Herbaux pour la location du logement sis 9 place Calonne pour la 
durée d'une année à compter du 1er avril 2019, moyennant un loyer mensuel de 430 € et 60 € de forfait 
chauffage. 
 

91. Logement sis 47 rue du Jeu de Paume - Avenant n°2 au bail conclu avec monsieur Cyril David 

L'avenant n°2 a pour objet de prolonger la location du logement sis 47 rue du Jeu de Paume au profit de 
monsieur Cyril David, pour la durée de trois mois à compter du 15 mai 2019. 
 

92. Garage n°4 situé rue de la Cunette - Contrat de location conclu avec monsieur Jean-Marc Piriou 

Un contrat de location du garage n°4 situé rue de la Cunette est conclu avec monsieur Jean-Marc Piriou, pour la 
durée d'une année à compter du 1er avril 2019, moyennant un loyer trimestriel de 150 €. 
 

93. Garage situé 123 rue Pasteur - Avenant n°3 au contrat de location conclu avec monsieur Didier 
Godefroy 

L'avenant n°3 a pour objet de prolonger la location du garage situé 123 rue Pasteur au profit de monsieur Didier 
Godefroy, pour la durée d'une année à compter du 3 juin 2019. 
 

94. Convention d'occupation du domaine public fluvial conclue avec Voies Navigables de France 

Par convention d’occupation temporaire du domaine public fluvial Voies Navigables de France prolonge la mise à 
disposition temporaire, au profit de la Ville de Dunkerque, d’une partie du domaine public fluvial situé aux abords 
du canal de Bourbourg pour une durée de 5 ans à compter du 2 décembre 2018, soit jusqu'au 1er décembre 
2023, moyennant une redevance annuelle de 720 €.  
 

95. Convention d'occupation conclue avec le Ministère des Armées 

Une convention est conclue avec le Ministère des Armées pour la mise à disposition d’une salle de réunion et 
d’un garage situés au rez de chaussée de l’immeuble dénommé « SMAERD », 25 rue Faulconnier, dans le cadre 
de la journée d’Instruction Réserve Nouveaux Arrivants, du 13 juin 2019 au 14 juin 2019, à titre gratuit.  
  

96. Convention d'occupation conclue avec la Production "Compagnie des Phares et Balises" 

Une convention est conclue avec la Production "Compagnie des Phares et Balises" pour l'occupation de locaux 
situés au rez de chaussée du château Loubry dans le cadre du tournage de la série Laëticia, pour la durée de 41 
jours à compter du 26 avril 2019 jusqu'au 5 juin 2019, à titre gratuit. 
 

97. Convention d'occupation conclue avec Énergie Grand Littoral 

Une convention est conclue avec Énergie Grand Littoral pour la location d’une partie du terrain d’une superficie 
de 132,25 m², constitutif du sol de la piscine Paul Asseman, pour l’exploitation d’une centrale de cogénération, à 
compter du 1er mai 2019 pour une durée de 7 mois et 5 jours, soit jusqu’au 5 décembre 2019, moyennant une 
redevance de 17 320 € HT.  
 

98. Convention de mise à disposition conclue avec l'EURL IT COFFEE 

Une convention est conclue avec l'EURL IT COFFEE pour la mise à disposition de locaux situés au sein de la 
bibliothèque centrale (B!B) pour une durée initiale de 2 années à compter du 11 mai 2019, moyennant une 
redevance mensuelle composée de 1 000 € H.T (part fixe) et de 12% du résultat net HT (part variable) exigible au 
plus tard 2 mois après clôture des comptes annuels. 
 

99. 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 dans 
le cadre de l'organisation de deux stages BAFA, du 1er juillet au 22 juillet 2019, à titre gratuit. 
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100. 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 durant les vacances de Pâques, soit du 8 au 13 avril et du 14 au 21 avril 2019, à 
titre gratuit. 
 

101. Convention conclue avec l'Union Locale Dunkerque CFE-CGC 

Une convention est conclue avec l'Union Locale Dunkerque CFE-CGC pour la régularisation de la location d'une 
partie de l'immeuble sis 6 rue Marengo, pour une durée de trente mois à compter du 1er janvier 2017, soit 
jusqu'au 30 juin 2019, moyennant un loyer mensuel de 385 €. 
 

102. Convention d'occupation conclue avec la Production CPB Film 

Une convention est conclue avec la Production CPB Film pour la mise à disposition de l'ancienne bibliothèque de 
la Basse Ville pour l'installation de ses bureaux et du stockage d’éléments de décors dans le cadre du tournage 
de la série Laëtitia, pour une durée de 64 jours à compter du 1er avril 2019 soit jusqu'au 3 juin 2019, à titre 
gratuit. 
 

103. Avenant n°1 à la convention conclue avec l'AAE  

L'avenant n°1 a pour objet la prolongation de la location du logement n°4 sis 72 rue Zamenhof pour la durée de 
neuf mois à compter du 1er avril 2019, soit jusqu’au 31 décembre 2019, à titre gratuit. 
 

104. Avenant n°1 à la convention conclue avec l'AAE 

L'avenant n°1 a pour objet de prolonger la location du logement 25 rue Georges Claeyman à compter du 1 avril 
2019 jusqu'au 31 décembre 2019, à titre gratuit. 
 

105. Avenant n°1 à la convention conclue avec le CCAS et l'ADUGES 

L'avenant n°1 a pour objet la modification de l’article 5-1 « Objet » de la convention de partenariat en ce sens à 
compter du 1er mars 2019 : Suppression du LCR, Résidence Saint Martin, 10 rue de Paris, pour une superficie 
de 176 m². A compter du 1er mars 2019, la Ville de Dunkerque assure la gestion directe de l’équipement précité. 
A ce titre, elle est redevable de tout impôt et charge relatifs à cet immeuble à compter du 1er mars 2019. 
L’ADUGES reste quant à elle redevable des dettes antérieures au 1er mars 2019 (énergie, impôts divers, travaux, 
mise à part la taxe foncière).  
 

106. Avenant n°2 à la convention conclue avec l'association "Le club des 5" 

L'avenant n°2 a pour objet la prolongation de la mise à disposition des locaux du bâtiment B de l’ex-école des 
Glacis située 8 rue Godefroy d’Estrades, pour la durée d’une année à compter du 2 mai 2019, à titre gratuit. 
 

107. Avenant n°3 à la convention conclue avec le Secours Populaire Français 

L'avenant n°3 a pour objet la prolongation de la sous-location des locaux situés 1249 avenue de Petite-Synthe 
pour la durée d’une année à compter du 1er avril 2019, à titre gratuit. 
 
 

108. Avenant n°3 à la convention conclue avec l'association "Sous groupement colombophile de 
Dunkerque" 

L'avenant n°3 a pour objet de prolonger la mise à disposition de deux modulaires et d’un appentis d’une 
superficie de 59 m² située rue des Scieries, pour la durée d’une année au profit de l'association "Sous 
groupement colombophile de Dunkerque", pour la durée d'une année à compter du 28 mars 2019, à titre gratuit. 
 

109. Avenant n°4 à la convention conclue avec l’association CEREBRUM 

L'avenant n°4 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 2019, moyennant un loyer trimestriel 
de 150 €. 
 

110. Avenant n°4 à la convention d'occupation de la Criée aux Poissons 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 dans l’attente des revenus 
provenant de l’accroissement des débarquements de navires, il a été décidé d’un report du loyer 2018 et le loyer 
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2019 est également différé jusqu’au transfert de la propriété de la Criée à la Communauté urbaine de Dunkerque.  
Elle s’engage à rembourser à la Ville, au plus tard le 31 décembre 2022, le montant total des loyers suspendus.  
 

111. Avenant n°4 à la convention conclue avec l'association "La Compagnie Banlieues Arts" - cave 
n°4 

L'avenant n°4 a pour objet de prolonger la mise à disposition de la cave n°4 située au sous-sol de l'immeuble sis 
72 rue Zamenhof au profit de l'association "La Compagnie Banlieues Arts" pour la durée d'une année à compter 
du 1er avril 2019, à titre gratuit. 
 

112. Avenant n°4 à la convention conclue avec l'association "la Compagnie Banlieues Arts" - cave 
n°2 

L'avenant n°4 a pour objet de prolonger la mise à disposition de la cave n°2 située au sous-sol de l'immeuble sis 
72 rue Zamenhof au profit de l'association "La Compagnie Banlieues Arts" pour la durée d'une année à compter 
du 1er avril 2019, à titre gratuit. 
 

113. Avenant n°6 à la convention conclue avec l'association "la Bulle" 

L'avenant n°6 a pour objet le renouvellement de la convention d’occupation de locaux sis 5 square Paul Doumer 
pour la durée d’une année à compter du 1er mai 2019. Le preneur supportera un forfait de charges énergétiques 
annuel d’un montant de 330,64 €.  
 

114. Avenant n°18 à la convention conclue avec l'association JAZZ DUNKERQUE 

L'avenant n°18 a pour objet de prolonger la mise à disposition de locaux situés au pôle Marine au profit de 
l'association JAZZ DUNKERQUE, pour une durée de trois ans à compter du 13 septembre 2016, soit jusqu'au 12 
septembre 2019, à titre gratuit. 
 

115. Travaux de rénovation et d’isolation thermique dans les écoles municipales : école élémentaire 
Trystram et école maternelle Château d’eau - demande de subvention 

La Ville prévoit de réaliser en 2019 des travaux d’isolation thermique et de rénovation dans des écoles 
municipales (école élémentaire Trystram et école maternelle Château d’eau), pour un coût global estimé au 
montant de 308 353,80 € HT. La Ville de Dunkerque sollicite les services de l’Etat pour obtenir une subvention au 
titre de la DSIL qui serait affectée au financement des travaux.  
  
FINANCES 
 

116. Réalisation d'une ligne de trésorerie de 10 000 000 € auprès de la Société Générale 

Pour le financement de ses besoins ponctuels de trésorerie, la Ville décide de contracter auprès de la Société 
Générale une ouverture de crédit d’un montant maximum de 10 000 000 €. 
 

117. Construction du stade d'athlétisme de la licorne - demande de fonds de concours 

La Ville a engagé depuis 2018 des travaux de transformation du complexe sportif sur le site de la Licorne en vue 
de construire un nouveau stade d’athlétisme comprenant une piste de 400 mètres et de 8 couloirs, équipée des 
espaces nécessaires pour la pratique des lancers et des sauts. Le coût global de ces travaux est de 1 704 160 € 
HT.  
Par conséquent, la Ville sollicite la Communauté urbaine de Dunkerque pour le versement de fonds de concours 
à hauteur de 50% du montant HT des travaux de réalisation du stade d’athlétisme de La Licorne (soit une 
subvention de 852 080 €).  
 

118. Mise en oeuvre du plan propreté et acquisition de matériels de propreté mécanique - demande 
de fonds de concours 

Pour mettre en œuvre son plan propreté, la Ville a engagé depuis 2015 un plan d’acquisition de matériels de 
propreté mécanique. Le coût global de ces acquisitions est de 2 323 680 € HT.  
Par conséquent, la Ville sollicite la Communauté urbaine de Dunkerque pour le versement de fonds de concours 
à hauteur de 981 920 € pour cette opération.  
 

119. Tarifs d'occupation des boîtes créatives 

Voir document joint. 
 

120. Case de columbarium - Rétrocession à la commune et remboursement 

Remboursement de la Ville de Dunkerque à Mme Douchement Aurélie pour la rétrocession de la case de 
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columbarium de sa fille. 
 

121. Régie d'avances menues dépenses Musées 

La régie d’avances est installée au musée du LAAC. Les dépenses autorisées pour la régie d’avances sont : 
Achat de petit matériel nécessaire lors des montages d’expositions ; achat de publications culturelles ; achat de 
titres de transports et frais de restaurations pour les journalistes et artistes invités par le musée ; indemnisation de 
transporteurs ; diverses menues dépenses liées à la communication et aux relations publiques ; petit achat sur 
internet (publication d’évènements sur Facebook, achat de livres ou objet hors ceux soumis à un marché conclus 
avec la ville et un fournisseur tiers, etc…). Le montant de l’avance à consentir au régisseur est fixé à 2 000 €.  
 

122. Régie d'avances "Paiement des diverses dépenses des manifestations sportives" 

La régie d’avances « Boucles Dunkerquoises et modifiée en son appellation et devient la régie d’avances « 
Paiement des diverses dépenses des manifestations sportives ». Cette régie est située à la Direction des Sports 
287 avenue de Rosendaël.  
 

123. Régie ateliers de danse - Gratuité pour les cours et les droits d’inscription des ateliers de danse  

A compter du 1er janvier 2019, il est décidé d’instaurer une gratuité des cours et des droits d’inscription des 
ateliers de danse.  
 

124. Régie de recettes CMAD - Décision modificative 

La régie principale est installée Campus de l’esplanade, 30 rue de la Cunette, elle encaisse les droits d’inscription 
du Conservatoire de Musique et d’Art Dramatique (CMAD). Les recettes s’effectuent contre une prise en compte 
par logiciel (DUONET) et non plus contre délivrance de tickets. Le montant maximum d’encaisse que le régisseur 
est autorisé à conserver est fixé à 1 500 €. Toutefois, du 1er juin au 30 septembre, celui-ci est fixé à 12 000 € 
pour la période d’inscription la plus importante.  
 

125. Régie d'avances "administration générale"- Décision modificative 

La régie d’avances des menues dépenses d’administration générale est installée à la Direction des Finances – 
Tour du Reuze, rue du Docteur Louis Lemaire. Les dépenses autorisées au sein de la régie sont : les frais 
d’expédition, les petites dépenses de fonctionnement, les petites dépenses par Internet, les frais de publication 
par Internet (Facebook, Le bon coin…), les frais de déplacement de personnes extérieures dans le cadre de 
manifestations protocolaires.  
 

126. Régie recettes "Concerts auditorium Bizet" - Décision modificative 

La régie de recettes « Concerts auditorium Bizet » est installée Campus de l’esplanade, 30, rue de la Cunette. Le 
lieu de vente des tickets d’entrées se fait 8, Rue Jules Cardock. La régie encaissera le produit des ventes 
d’entrées pour les concerts, contre remise d’une souche de quittance (P1RZ) à l’usager. Les moyens de paiement 
autorisés sont : Numéraire, Chèques bancaires, Passeports séniors, PAYFiP. Il est prévu l’ouverture d’un compte 
Dépôt de Fonds au Trésor (DFT) pour le fonctionnement de la régie.  
  

127. Clôture régie menues dépenses 

A compter du 19 juillet 2019, il est mis fin au fonctionnement de la régie menues dépenses à la mairie de quartier 
de Rosendaël. 
 

128. Clôture régie atelier de danse 

A compter du 1er janvier 2019, il est mis fin au fonctionnement de la régie de recettes Atelier de Danse.  
 
ADMINISTRATION GENERALE 
 

129. Contentieux « M. Emmanuel MAHIEUX c/ Ville de Dunkerque » - Désignation d’un avocat pour 
défendre les intérêts de la commune. 

La SELARL DHORNE CARLIER KHAYAT est mandatée pour représenter la Ville et défendre ses intérêts dans le 
cadre du contentieux noué par M. Emmanuel MAHIEUX mettant en cause la responsabilité de la ville de 
Dunkerque dans la survenance d’un accident le 13 août 2018 dans l’atelier des services techniques. 
 

130. Référé précontractuel ENGIE ENERGIE SERVICES - Mandatement d'un cabinet d'avocat 

La SLEARL PARME AVOCATS est mandatée par la ville de Dunkerque aux fins de la représenter et de défendre 
ses intérêts dans le cadre du référé précontractuel noué devant le Tribunal administratif de Lille par la société 
ENGIE ENERGIE SERVICES – ENGIE COFELY concernant la procédure de passation des lots 1, 2, 3 et 5 du 
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marché d’exploitation des installations de chauffage, de ventilation, de froid et de production d’eau chaude 
sanitaire des bâtiments communaux.  
 

131. Protection fonctionnelle 

La protection fonctionnelle est accordée à deux policiers municipaux victimes d’outrage et rébellion le 13 avril 
2019.  
 

132. Protection fonctionnelle 

La protection fonctionnelle est accordée à un policier municipal victime de menace de mort le 24 avril 2019.  
 

133. Achat de deux véhicules d'occasion au CCAS de Dunkerque 

La ville de Dunkerque procède à l'achat de deux véhicules au CCAS de type Kangoo moyennant un montant de 
8295.76€ chacun. 
 

134. Mission d'AMO pour un nouveau marché de vidéo protection 

Le marché actuel de vidéo protection est arrivé à expiration. Il convient de relancer une nouvelle consultation 
pour le déploiement de la vidéo protection publique. Compte tenu de la technicité que requiert la rédaction des 
documents de consultation il est décidé de faire appel à l'AN2V (association Nationale de la Vidéo protection) en 
qualité d'AMO. 
 
M. le maire : 

Vous avez reçu les délégations de pouvoir du maire avez-vous des observations ? Pas d’observations ?  
J’ai reçu trois questions orales de Mme Castelli et un projet de motion de M. Eymery. Par ailleurs, je 

vous proposerai un projet de motion également que les appariteurs peuvent distribuer dès à présent. Mme 
Castelli vous avez la parole pour votre question sur le référendum ADP. 
 
Mme Castelli :  

Merci. Donc, oui sur le recueil de soutien pour le référendum ADP. Donc, c’est un fait historique pour la 
première fois depuis la promulgation de la loi sur le référendum d’initiative partagée, celui-ci sera mis en œuvre 
sur une proposition de loi visant à affirmer le caractère de service public national de l’exploitation des aérodromes 
de Paris. Nombre de nos concitoyens s’opposent à la privatisation des aéroports de Paris et le font savoir par 
l’intermédiaire de leur parti politique, de leur syndicat ou par l’intermédiaire d’associations citoyennes. 

 
 Après la présentation de la proposition de loi par les parlementaires en nombre suffisant, après la 
vérification et la décision du Conseil Constitutionnel, nous sommes arrivés à l’étape du recueil des soutiens des 
électeurs, organisé par le Ministre de l’Intérieur et sous contrôle du Conseil Constitutionnel. Le recueil de ces 
soutiens a démarré le 13 juin dernier de manière plus que chaotique, ce qui est regrettable car au-delà de 
l’aspect historique, il y a là l’opportunité d’une séquence démocratique importante, après les manifestations de 
rue réclamant le RIC et soutenues par une majorité de nos concitoyens. Ce recueil sera clôturé le 12 mars 2020 
et il faudra que 4 717 396 personnes se soient exprimées. A ce jour, on comptabilise environ 770 000 soutiens et 
j’ai vu les derniers chiffres, on a passé la barre des 800. 000 d’après le dernier comptage du ministère, dont plus 
de 10 000 enregistrés à l’occasion de la fête de l’Humanité. Je le signale parce que la fête de l’Humanité a vu 
passer plus de 800 000 personnes mais apparemment ce n’était pas encore assez pour qu’on en parle dans les 
médias.  
 L’organisation d’un référendum sur ce projet de loi permettra à chacun de défendre son point de vue et 
en ce qui concerne les communistes, l’opposition à cette privatisation. Aussi, M. le maire, pouvez-vous nous 
préciser la liste des points d’accès à internet mis à disposition des citoyens et citoyennes afin de leur permettre 
d’enregistrer leur soutien ? Et plus important à mes yeux, avez-vous prévu une campagne d’information sur cette 
consultation en en précisant les modalités de signature ainsi que les lieux le cas échéant ? Une publication 
récurrente dans le journal communal jusqu’en mars prochain ne serait-elle pas opportune ? 
 
M. le maire :  

Mme Dequidt vous avez la parole. 
Mme Dequidt :  

Merci M. le maire. Vous avez rappelé tout le contexte Mme Castelli, donc je ne reviendrai pas là-dessus. 
Pour répondre à votre question, nous tenions à vous assurer que la ville de Dunkerque prend et prendra toute sa 
part dans l’information de nos concitoyens sur les modalités de soutien à cette proposition de loi référendaire 
mais également dans la mise à disposition des moyens nécessaires à leur expression. Dans un souci de très 
large accessibilité, chaque dunkerquoise et chaque dunkerquois peut, depuis le mois de juillet et jusqu’au 12 
mars prochain, se rendre à l’hôtel de ville pendant les horaires d’ouverture au public pour accéder à une borne 
informatique et exprimer son soutien sur le site mis en place par le gouvernement ou pour y remplir le formulaire 
papier. Une première communication sur le sujet a été publiée dans le dernier numéro du magazine municipal 
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« Dunkerque et vous » et elle sera reprise et développée dans les prochaines éditions comme vous l’indiquiez et 
partagée sur le site web de la ville donc c’était une belle occasion de rappeler qu’effectivement chacun peut 
contribuer à cette expression. 

 
M. le maire :  

Merci. Mme Castelli, je vous redonne la parole pour la question sur l’école Kléber. 
 

Mme Castelli :  
Oui, j’ai été alertée par l’association des parents d’élèves de l’école Kléber à Malo, de la situation liée 

aux effectifs au sein de cette école. En effet, l’école a subi une fermeture de classe pour la rentrée 2019, alors 
même que les effectifs réels sont finalement supérieurs à ceux de la rentrée 2018. 
 Cette fermeture engendre des classes surchargées à tous les niveaux, notamment lors de l’inclusion des 
élèves de l’ULIS dans les classes ordinaires faisant monter les effectifs à 30 élèves dans certaines classes, 
notamment en CP. Alors que l’école accueille une dizaine d’élèves en situation de handicap (troubles des 
fonctions cognitives, des fonctions mentales, du langage, des apprentissages ou du comportement) qu’il est 
indispensable de pouvoir inclure dans leur classe de référence. Alors que l’école accueille des élèves allophones, 
c’est-à-dire dont le français n’est pas la langue maternelle. Alors que l’école accueille aussi des élèves en 
difficulté, voir en décrochage scolaire. Ce qui a conduit l’équipe pédagogique à faire de l’amélioration, du 
repérage et de la gestion de ces élèves un axe prioritaire de leur projet d’école. Alors qu’il est maintenant admis 
que les élèves relevant de la MDPH et inscrits en ULIS soient comptabilisés dans les effectifs comme l’indique 
l’une des rares annonces positives du Ministre Blanquer. La mobilisation des parents d’élèves qui demandent 
simplement de bonnes conditions d’accueil et d’apprentissage pour leurs enfants est légitime.  

Dans un courrier en date du 16 septembre, les parents d’élèves tirent la sonnette d’alarme et demandent 
la réouverture en urgence d’une classe supplémentaire. M. le maire vous avez été destinataire de ce courrier, 
quelle réponse avez-vous apportée aux parents d’élèves inquiets de cette situation ? Etes-vous intervenu ou 
allez-vous intervenir dans le sens de la réouverture de cette classe auprès des services académiques ? 
 
M. le maire :  

M. Pannequin vous avez la parole. 
 

M. Pannequin :  
Merci M. Le maire. Merci Mme Castelli pour cette question. Bon, comme vous nous partageons ce 

même désir de permettre la réussite scolaire de chaque enfant dunkerquois et c’est la raison pour laquelle M. le 
maire m’a demandé d’être vigilant sur la situation de cette école.  

Alors, comme vous l’avez rappelé en effet, à la rentrée de septembre, il y a eu une fermeture de classe 
qui avait été décidée l’an dernier par l’Inspection Académique au vu des effectifs constatés dans l’école, effectifs 
donc, au cours de l’année 2018/2019. Il s’avère qu’à la rentrée les effectifs constatés étaient supérieurs aux 
prévisions, 8 à 10 élèves de plus de ce qui était annoncé. Ce qui comme vous l’avez dit, ça générait des classes 
surchargées. Il y a une classe de 29 élèves, les autres classes sont autour de 26-27 élèves. Il faut savoir comme 
vous l’avez aussi signalé, que dans cette classe, il y a des enfants allophones, 5 enfants allophones, c’est-à-dire 
qui ne maîtrisent pas du tout le français, et il faut s’en occuper au même titre que les autres. A cela vient s’ajouter 
la présence de 11 enfants ULIS, ce sont des enfants donc en situation de handicap et qui ne sont pas 
comptabilisés par l’Education Nationale pour calculer la moyenne qui détermine l’ouverture ou la fermeture d’une 
classe parce que ces élèves en ULIS bénéficient d’un enseignant spécifique.  

Malgré tout, ces élèves au cours de leur scolarité sont amenés à aller dans les classes, c’est de 
l’inclusion, dans les classes d’enfants qui ont le même âge. Donc, la classe par exemple qui a 29 élèves se 
retrouve avec les ULIS, avec 30 élèves donc allophones, plus des enfants en situation de handicap. On peut 
donc comprendre en effet la réaction des parents, leur crispation devant une telle situation. Ils nous ont contacté, 
suite à un premier contact donc, j’ai appelé le DASEN, le directeur académique de l’Education Nationale qui a fait 
cette réponse : « on a recompté les élèves, la moyenne des élèves pour l’école Kléber est dans la moins-disant, 
c’est donc une moyenne de 26,2/26,3. Ça correspond à la moyenne constatée pour les écoles de même type que 
l’école Kléber ». A partir de là, donc il ne voyait pas pourquoi cette école pourrait bénéficier de moyens 
supplémentaires malgré encore une fois la présence d’enfants allophones et les ULIS. 
 J’ai reçu les parents d’élèves de cette école, on en a discuté et je leur ai conseillé de prendre contact 
avec l’inspectrice de la circonscription pour de nouveau expliquer la situation. L’inspectrice les a reçus ce matin 
avec la Direction de l’Enfance et suite à cet entretien, Mme Wallyn, l’inspectrice de l’Education Nationale s’est 
engagée, en relation avec les enseignants, à mettre en place une stratégie pédagogique qui garantisse la 
réussite éducative. Ainsi l’enseignante RASED, c’est celle qui s’occupe des élèves en difficulté, sera amenée à 
prendre en charge les enfants en situation de fragilité dans le cadre de décloisonnement et de façon plus 
fréquente. Théoriquement, elle a un rythme pour prendre les enfants qui sont en difficulté. Donc, Mme Wallyn 
s’engage à ce que ce rythme soit un peu plus soutenu que ce qu’il était actuellement, notamment, prendre en 
compte les enfants allophones. D’autre part, l’inclusion des enfants de la classe ULIS dans les classes ordinaires 
sera quant à elle revue à l’équilibre. Il sera demandé à l’enseignante spécialisée d’être présente pour alléger les 
apprentissages parce qu’en effet, en principe l’enseignante d’ULIS ne va pas dans les classes lorsqu’il y a 
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inclusion. Les parents se sont déclarés satisfaits et comme nous même nous restons vigilants à la bonne mise en 
œuvre de ces décisions, il a été décidé qu’un point serait fait lors du prochain conseil d’école. Voilà, ce que je 
peux vous apporter comme réponse Mme Castelli. Merci. 
 
M. le maire :  

Merci M. Pannequin. Votre 3ème question Mme Castelli renvoie à la réorganisation des trésoreries et, est 
également l’objet du projet de motion que je vous soumets et qui est maintenant sur table. C’est aussi le sujet du 
projet de motion de M. Eymery. Je vous propose donc que notre conseil aborde tous ces points en même temps, 
puisque c’est le même sujet et je commencerai par la présentation du projet de motion que je vous propose et 
pour le présenter je passe la parole à M. Montagne. 

 
M. Montagne :  

Merci M. le maire. La Direction Générale des Finances Publiques a engagé une démarche visant à 
réorganiser l’ensemble de son réseau territorial et de ses implantations. Cette démarche s’appuie sur une vision 
pluriannuelle des suppressions d’emploi à la Direction Générale des Finances Publiques et de la montée en 
puissance du numérique. Les premières propositions formulées en juin dernier sous l’autorité du Ministre de 
l’Action et des Comptes Publics donne lieu actuellement à une phase de concertation avec les agents qui 
devraient se terminer à la fin du mois d’octobre. A Dunkerque, ce plan de réorganisation concerne notamment la 
trésorerie de Saint-Pol-sur-Mer et la trésorerie hospitalière du C.H.D dont les missions pourraient être transférées 
à Saint-Omer. Pour assurer la continuité du service public à la population, le gouvernement propose de mettre en 
place des points de contact au travers des « maisons France Service » ou sous forme d’accueils itinérants. M. le 
maire vous avez identifié les nombreuses incertitudes qui planent encore sur ce projet de réforme pour les 
administrés, pour les agents concernés, et pour les collectivités locales. 
 De nombreuses questions restent à ce jour sans réponse. Ce constat vous l’avez aussi partagé avec 
l’intersyndicale des Finances Publiques du Nord lors de votre dernière entrevue le jeudi 19 septembre. Les 
questions suivantes restent en suspens : 

- Quelles seront les missions réelles de ces points de contact évoqués par le Gouvernement ? 
- Les agents de la Direction Générale des Finances Publiques pourront-ils poursuivre leurs missions 

auprès des administrés ? 
- Comment seront assurés à l’avenir les services de proximité actuellement gérés par les trésoreries 

hospitalières ? 
- Qu’adviendra-t-il par exemple des opérations de retrait d’argent effectuées par les personnes 

soignées ou hébergées dans un établissement de santé ou un établissement médico-social auprès 
des agents de la trésorerie du C.H.D ? 

- Ces personnes devront-elles se déplacer à Saint-Omer à 40km de Dunkerque pour retirer de 
l’argent ? 

Ces questions M. le maire vous les avez fait remonter au cabinet du Ministre de l’Action et des Comptes 
Publics. Pour les usagers comme pour les agents, la question de la mobilité est au cœur des préoccupations 
clairement portées par les mouvements sociaux que notre pays a connu ces derniers mois. Le projet de 
réorganisation territoriale du gouvernement se doit de répondre à cette attente très forte de proximité et 
d’apporter une réelle plus-value dans la qualité du service rendu aux citoyens, aux entreprises et aux collectivités 
locales. La réforme qui nous est présentée ne nous apporte pas ces garanties. Nous vous proposons donc ce 
soir de voter cette motion par laquelle le conseil municipal de Dunkerque réaffirme son attachement au maintien 
d’un service public de proximité indispensable à l’accompagnement des publics les plus en difficulté face à la 
dématérialisation croissante des démarches administratives et financières. Le conseil municipal demande en 
outre au gouvernement et aux autorités régionales de la Direction Générale des Finances Publiques d’apporter 
des réponses claires et concrètes aux questions des agents et des élus locaux mobilisés ensemble pour 
répondre aux attentes de la population. De geler toutes décisions de fermetures sur notre territoire, de prolonger 
la phase de concertation lancée en juin 2019 avec les personnels de la Direction Générale et d’engager au plus 
tôt une réelle consultation de la population et des élus locaux. 

 
M. le maire : 

 Merci. J’ouvre le débat. Qui souhaite s’exprimer ? Personne ne souhaite s’exprimer ? Très bien. 
(S’adressant à M.Eymery) Vous voulez défendre votre motion ? Très bien. On va peut-être commencer par voter 
celle-là. Voilà ;  

- Qui est contre l’adoption de cette motion ? 
- Qui s’abstient ? 

Très bien, tout le monde est pour ? Je vous en remercie. 
Il nous reste effectivement le projet de motion de M. Eymery. Vous voulez présenter votre projet de motion ? 
Allez-y, allez-y M. Eymery. Donner un micro à M. Eymery. 
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M. Eymery :  
Cette motion déposée par le groupe Défi Dunkerquois s’intitule « Protéger le service public de 

proximité ». En 2016, nous apprenions la décision de la Direction Générale des Finances Publiques de fermer la 
trésorerie de Saint-Pol-sur-Mer. Devant cette décision absurde, une partie de la population et l’ensemble des élus 
du conseil consultatif de Saint-Pol-sur-Mer toutes tendances politiques confondues s’étaient réunis le 25 avril 
pour s’opposer à cette fermeture et avaient réussi par leur mobilisation à s’y opposer.  
 En décembre 2018, les directeurs départementaux des Finances Publiques ont reçu une note intitulée 
« Bâtir un nouveau réseau » cette note prévoit le démantèlement du réseau de proximité des Finances Publiques, 
avec notamment la suppression des trésoreries et le regroupement des services des impôts des particuliers et 
des services des impôts des entreprises d’ici à 2022. Le dunkerquois n’est pas épargné, les services de Saint-
Pol-sur-Mer, Coudekerque-Branche, Gravelines, Bourbourg seraient supprimés. Ces services publics 
fonctionnent et rendent incontestablement service à la population. L’Etat vient d’annoncer d’abord par la bouche 
du Premier Ministre qu’aucune fermeture n’aurait lieu sans l’accord des maires et des élus des villes impactées 
par ces fermetures. 
 Nous avions déjà déposé une motion en mars 2018 sur ce même sujet parce que nous étions bien au 
courant et je me souviens qu’à l’époque vous aviez jugé que notre motion n’était pas opportune parce que rien 
n’était décidé, alors que nous même nous savions que cela était décidé, et donc, je poursuis la lecture de cette 
motion, nous pensons qu’il est politiquement indispensable de s’opposer à cette restructuration en affichant notre 
souhait de préserver dans nos territoires les trésoreries. C’est pourquoi, le conseil municipal réuni en séance le 
26 septembre 2019 affirme sa volonté de maintenir l’ensemble des services des impôts sur la commune, 
demande au Ministre de l’Action et des Comptes Publics, l’abandon de son projet de réduction des effectifs et de 
réduction des services de proximité sur Dunkerque. 
 Voilà le texte de cette motion. Il nous semble M. le maire, mes chers collègues que nous devons bien 
entendu garder à l’esprit le désarroi et la colère exprimés lors du mouvement des gilets jaunes qui étaient aussi à 
la fois, une crise de la représentation démocratique mais aussi une crise territoriale, la fracture territoriale. Or le 
plan « Bâtir un nouveau réseau » qui finalement se place dans la droite ligne de la politique menée par M. 
Macron depuis qu’il est Président de la République et qui consiste à déconstruire la France, déconstruire 
l’ensemble des services publics et dans une vision qui tend à la métropolisation et au regroupement des services 
mais aussi de la population sur des aires urbaines, trouver ici une application très concrète. Donc, nous pensons 
qu’il est indispensable parce que la vie est toujours un rapport de force que le conseil municipal puisse se 
prononcer pour réaffirmer à la fois sa volonté de maintenir l’ensemble des services des impôts sur la commune et 
demander au Ministre de l’Action Publique le moratoire tant que toutes les concertations n’ont pas été prises avec 
les élus des collectivités locales. 
 
M . le maire :  

Merci M. Eymery. Vous savez, M. Eymery, moi je ne fais pas de politique politicienne, je n’en fais jamais, 
ça ne m’intéresse pas, la seule chose qui m’intéresse, c’est le travail collectif pour le développement de ce 
territoire et qu’on se rassemble pour développer le dunkerquois. Donc moi, je ne m’amuse pas à dire qu’une 
décision est déjà prise quand elle n’est pas prise et faire semblant qu’elle serait prise. Voilà, je ne m’amuse pas 
non plus à ne pas identifier les problèmes quand on m’amène un projet de réforme, où sont dans votre motion les 
questions soulevées par ce projet de réforme ? Elle n’est pas précise. Votre projet de motion est totalement 
imprécis. Il ne dit pas les manques, les limites du projet de réforme du Gouvernement. A aucun moment, vous ne 
l’évoquez. Moi, j’essaie de construire collectif. Le projet de motion que je vous ai soumis tout à l’heure, il a été 
construit avec les syndicats, il a été construit avec les élus. J’en ai informé le cabinet du Ministre, j’ai soumis au 
cabinet du Ministre effectivement les manques dans la réforme. Le but du jeu est de faire avancer les décisions 
dans le bon sens. Je suis là pour construire un avenir plus positif pour les dunkerquois. Je ne fais pas de jeu moi, 
je ne m’amuse pas et votre motion est de la pure politique politicienne. 
 Donc, vous n’aurez pas mon vote, je le dis très clairement, la motion qui est adoptée précédemment est 
beaucoup plus explicite, beaucoup plus claire, elle vise très clairement et donne des pistes d’évolution pour le 
projet de réforme du Gouvernement. Elle répond à des positions claires et défend un service public de proximité 
de manière beaucoup plus précise que ce que vous pouvez faire. Donc, moi je renonce au jeu politicien que vous 
êtes en train de faire avec les trésoreries et je le vois très bien à Saint-Pol-sur-Mer comment vous essayez de 
faire prendre des vessies pour des lanternes à tout le monde. Donc, c’est bon. 

- Qui est pour ce projet de motion ? Liste Défi Dunkerquois 
- Qui s’abstient ? 

Il est rejeté. 
 
Nous en avons terminé avec notre conseil. Le prochain aura lieu le 13 novembre. Bonne soirée. Merci. 
 
 
La séance est levée à 19h50. 
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mesure compensatoire 

5. Dunkerque/Rosendaël - rue Louis Braille - servitude au profit d’ENEDIS 

6. Dunkerque/Malo-Les-Bains- 11 rue des Soupirs - cession au profit de M. et 
Mme Loorius 

7. Dunkerque/Malo-les-Bains - 108 avenue Loubet - désaffectation, 
déclassement du domaine public 

8. Dunkerque- Avenue des Bancs de Flandres : désaffectation et déclassement 
du domaine public. 

9. Dunkerque- Place Paul Asseman - ancienne patinoire - désaffectation et 
déclassement du domaine public. 

10. Dunkerque/Petite-Synthe- 60 rue de l’égalité - désaffectation et déclassement 
du domaine public. 
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11 
 

11 
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13 

FINANCES   
  

11. Communauté urbaine de Dunkerque - Rapport de la chambre régionale des 
comptes 

12. ACMAPOR - Rapport de la chambre régionale des comptes 

13. Etat complémentaire des subventions 
 

13/14 
 
 

14 
 

14/15 
FONCTIONNEMENT DES SERVICES   
  

14. Convention cadre constitutive de groupements de commandes 
 

15/16 

ACTION SOCIALE   
  

15. Opération "Bonus Ville" 

16. Création d’un concours pour les collèges dans le cadre du projet Recognize & 
Change 

17. Présentation du rapport annuel 2018 de la Commission Communale 
d'Accessibilité (CCA) 

 

17/18 
 

18/19 
 
 

19/20 

ACTION CULTURELLE   
  

18. Terre Neuve - Signature d'une délégation de la gestion d’un compte de soutien 
du Centre National du Cinéma (CNC) à l’association Terre Neuve, exploitante 
du cinéma le Studio 43 

19. Ecole Supérieure d’Art (ESA) - modifications de statuts - articles 2 et 8-5  
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DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES DIVERSES   
  

20. Dénomination de voirie 

21. Avis sur la création d'une chambre funéraire - 85 rue Paul Machy 

22. Stationnement payant - gestion des recours administratifs préalables 
obligatoires - rapport d’activité 2018 

23. Remise gracieuse - redevances 2018 - terrasse du Brunch O'Day 

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

25. Rapport d'activités 2018 du Syndicat Intercommunal des Dunes de Flandre 
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26/27 
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