
Séance du Conseil Municipal de DUNKERQUE du 13 novembre 2019 N°4

COMMUNE DE FORT-MARDYCK

1.- Délibération du conseil consultatif de Fort-Mardyck du 8 novembre 2019

Rapporteur : Monsieur Patrice VERGRIETE, Maire

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
8 novembre 2019.

Avis favorable en date du 08/11/19 de la commission Finances et budget, Administration Générale

ADOPTE.

LE PRESENT ACTE EST CERTIFIE
EXECUTOIRE A COMPTER DU 14/11/19
Identifiant de télétransmission:
059-200027159-20191113-lmc137708-DE-1-1
Pour le Maire,
l'Adjoint Délégué,

POUR EXTRAIT CONFORME
LE MAIRE
Patrice Vergriete

La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de 
Lille dans un délai de 2 mois à compter de la date de son affichage, de sa publication ou de sa notification par 
voie postale ou par voie électronique sur le site internet www.telerecours.fr.



Séance du Conseil Municipal de DUNKERQUE du 13 novembre 2019 N°4

COMMUNE DE SAINT-POL-SUR-MER

2.- Délibération du conseil consultatif de Saint-Pol-sur-Mer du 24 octobre 2019

Rapporteur : Monsieur Patrice VERGRIETE, Maire

Conformément aux dispositions des articles L 2511-12 et suivants du Code Général des Collectivités
Territoriales, le conseil consultatif est saisi pour avis sur les affaires dont l’exécution est prévue en tout
ou partie dans les limites de la commune associée préalable à leur examen par le conseil municipal. Il
y a donc lieu d'examiner les délibérations du conseil consultatif en conseil municipal.

Il est donc demandé au Conseil Municipal :
- d’adopter l’ensemble des délibérations reprises en annexe, du conseil consultatif de Saint-Pol-sur-
Mer du 24 octobre 2019.

Avis favorable en date du 08/11/19 de la commission Finances et budget, Administration Générale

ADOPTE.

LE PRESENT ACTE EST CERTIFIE
EXECUTOIRE A COMPTER DU 14/11/19
Identifiant de télétransmission:
059-200027159-20191113-lmc137709-DE-1-1
Pour le Maire,
l'Adjoint Délégué,

POUR EXTRAIT CONFORME
LE MAIRE
Patrice Vergriete

La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de 
Lille dans un délai de 2 mois à compter de la date de son affichage, de sa publication ou de sa notification par 
voie postale ou par voie électronique sur le site internet www.telerecours.fr.



Séance du Conseil Municipal de DUNKERQUE du 13 novembre 2019 N°4

FINANCES

3.- Débat et rapport d'orientations budgétaires 2020

Rapporteur : Monsieur Pascal LEQUIEN, Adjoint au Maire

En application de l’article L2312-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, un débat a lieu au
Conseil Municipal.

Les Membres du Conseil Municipal ont reçu le document joint en annexe en même temps que la
convocation du Conseil Municipal, base du débat qui doit avoir lieu eu sein de la séance.

Il est donc donné acte au cours de la présente séance du débat sur les orientations budgétaires.

Avis favorable en date du 08/11/19 de la commission Finances et budget, Administration Générale

ADOPTE.

LE PRESENT ACTE EST CERTIFIE
EXECUTOIRE A COMPTER DU 14/11/19
Identifiant de télétransmission:
059-200027159-20191113-lmc137786-DE-1-1
Pour le Maire,
l'Adjoint Délégué,

POUR EXTRAIT CONFORME
LE MAIRE
Patrice Vergriete

La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de 
Lille dans un délai de 2 mois à compter de la date de son affichage, de sa publication ou de sa notification par 
voie postale ou par voie électronique sur le site internet www.telerecours.fr.



Séance du Conseil Municipal de DUNKERQUE du 13 novembre 2019 N°4

FINANCES

4.- Décision modificative 2019 n°1

Rapporteur : Monsieur Pascal LEQUIEN, Adjoint au Maire

Il vous est proposé de bien vouloir approuver l’inscription des crédits figurant dans l’état ci-joint.

Avis favorable en date du 08/11/19 de la commission Finances et budget, Administration Générale

ADOPTE.

LE PRESENT ACTE EST CERTIFIE
EXECUTOIRE A COMPTER DU 14/11/19
Identifiant de télétransmission:
059-200027159-20191113-lmc137787-DE-1-1
Pour le Maire,
l'Adjoint Délégué,

POUR EXTRAIT CONFORME
LE MAIRE
Patrice Vergriete

La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de 
Lille dans un délai de 2 mois à compter de la date de son affichage, de sa publication ou de sa notification par 
voie postale ou par voie électronique sur le site internet www.telerecours.fr.



Séance du Conseil Municipal de DUNKERQUE du 13 novembre 2019 N°4

FINANCES

5.- Etat complémentaire des subventions

Rapporteur : Monsieur Pascal LEQUIEN, Adjoint au Maire

Il vous est proposé d’attribuer des subventions complémentaires à divers bénéficiaires figurant dans
l’état ci-joint.

Avis favorable en date du 08/11/19 de la commission Finances et budget, Administration Générale

ADOPTE.

LE PRESENT ACTE EST CERTIFIE
EXECUTOIRE A COMPTER DU 15/11/19
Identifiant de télétransmission:
059-200027159-20191113-lmc137790-DE-1-1
Pour le Maire,
l'Adjoint Délégué,

POUR EXTRAIT CONFORME
LE MAIRE
Patrice Vergriete

La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de 
Lille dans un délai de 2 mois à compter de la date de son affichage, de sa publication ou de sa notification par 
voie postale ou par voie électronique sur le site internet www.telerecours.fr.



Séance du Conseil Municipal de DUNKERQUE du 13 novembre 2019 N°4

FINANCES

6.- Admissions en non-valeur

Rapporteur : Monsieur Pascal LEQUIEN, Adjoint au Maire

Après  avoir  pris  connaissance  des  motifs  d'irrécouvrabilité  évoqués  par  Monsieur  le  Receveur
Percepteur Municipal en vue des admissions en non-valeur des créances,

Considérant que ces créances ne paraissent pas susceptibles de recouvrement,

Le Conseil Municipal propose de mettre en non-valeur les sommes désignées dans l'état annexé à la
présente délibération,

Avis favorable en date du 08/11/19 de la commission Finances et budget, Administration Générale

ADOPTE.

LE PRESENT ACTE EST CERTIFIE
EXECUTOIRE A COMPTER DU 14/11/19
Identifiant de télétransmission:
059-200027159-20191113-lmc137785-DE-1-1
Pour le Maire,
l'Adjoint Délégué,

POUR EXTRAIT CONFORME
LE MAIRE
Patrice Vergriete

La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de 
Lille dans un délai de 2 mois à compter de la date de son affichage, de sa publication ou de sa notification par 
voie postale ou par voie électronique sur le site internet www.telerecours.fr.



Séance du Conseil Municipal de DUNKERQUE du 13 novembre 2019 N°4

FINANCES

7.- Dotation aux communes associées pour l'année 2019

Rapporteur : Monsieur Pascal LEQUIEN, Adjoint au Maire

Les dotations aux communes associées de Saint-Pol-sur-Mer et de Fort-Mardyck ont été adoptées
lors de la séance du conseil municipal du 13 décembre 2018 et inscrites au budget primitif de la ville
de Dunkerque au compte 648 729 pour un montant global de 13 261 000€. L'objet de la délibération
est  de  répartir  cette  somme entre  les  deux communes associées  à  savoir  des  montants  qui  ne
pourront excéder 11 300 000€ pour Saint-Pol-sur-Mer et 1 961 000€ pour Fort-Mardyck.

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

Avis favorable en date du 08/11/19 de la commission Finances et budget, Administration Générale

ADOPTE.

LE PRESENT ACTE EST CERTIFIE
EXECUTOIRE A COMPTER DU 14/11/19
Identifiant de télétransmission:
059-200027159-20191113-lmc137703-DE-1-1
Pour le Maire,
l'Adjoint Délégué,

POUR EXTRAIT CONFORME
LE MAIRE
Patrice Vergriete

La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de 
Lille dans un délai de 2 mois à compter de la date de son affichage, de sa publication ou de sa notification par 
voie postale ou par voie électronique sur le site internet www.telerecours.fr.



Séance du Conseil Municipal de DUNKERQUE du 13 novembre 2019 N°4

ADMINISTRATION GENERALE

8.- Convention de coordination entre la police municipale et la police nationale

Rapporteur : Madame Alice VARET, Adjointe au Maire

La convention de coordination signée entre la ville de Dunkerque, les communes associées et le 
Préfet en date du 28 octobre 2016 et fixant les modalités de coordination entre les polices municipales
et la police nationale est arrivée à échéance. Il convient donc de la renouveler.

Cette convention, conclue en application des articles L 514-4 et suivants, R512-5 et R512-6 du code
de  la  sécurité  publique,  a  donc  pour  objet  de  prévoir  les  modalités  de  mise  en  œuvre  d’une
complémentarité de l’action des différentes forces de police. Cette coopération et cette production de
services complémentaires ont pour objet une mise en commun des moyens mais aussi une meilleure
concertation et efficacité par un échange d’informations et une réflexion partagée. La convention tient
compte des nouveaux moyens mis à disposition de la police municipale : nouveaux locaux, vidéo,
armement, modification des horaires etc…

Cette  coordination  est  conçue  et  organisée  dans  un  total  respect  des  pouvoirs  de  l’Etat  et  des
pouvoirs  de police du Maire.  Elle détermine les modalités selon lesquelles ces interventions sont
coordonnées avec celles des forces de sécurité de l’Etat.  Elle tient  compte du nouveau contexte
actuel lié aux attentats.

Le projet de convention ci-joint a reçu l’avis favorable de Monsieur le Procureur de la République.
Il vous est donc demandé :

-  D’autoriser  le maire,  les maires délégués de Saint-Pol-sur-mer et  de Fort-Mardyck de signer la
convention précitée avec Monsieur Le Préfet du Nord

- D’autoriser le maire à signer tout acte à intervenir pour la poursuite de ce dossier.

Avis favorable en date du 08/11/19 de la commission Finances et budget, Administration Générale

ADOPTE.

LE PRESENT ACTE EST CERTIFIE
EXECUTOIRE A COMPTER DU 14/11/19
Identifiant de télétransmission:
059-200027159-20191113-lmc137739-DE-1-1
Pour le Maire,
l'Adjoint Délégué,

POUR EXTRAIT CONFORME
LE MAIRE
Patrice Vergriete

La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de 
Lille dans un délai de 2 mois à compter de la date de son affichage, de sa publication ou de sa notification par 
voie postale ou par voie électronique sur le site internet www.telerecours.fr.



Séance du Conseil Municipal de DUNKERQUE du 13 novembre 2019 N°4

ACTION FONCIÈRE

9.- Dunkerque- Ancienne académie de musique Ravel - cession

Rapporteur : Monsieur Alain SIMON, Adjoint au Maire

La ville est propriétaire d’un bien vacant, sis 13 rue du Nouvel Arsenal à Dunkerque, cadastré XN 122
pour  une  superficie  au  sol  et  selon  cadastre  de  300  m2,  consistant  en  l’ancienne  académie  de
musique Ravel.

Dans  un  souci  d’optimisation  du  patrimoine  municipal,  celui-ci  a  fait  l’objet  d’une  procédure  de
cession.

Ledit bien a été désaffecté et déclassé du domaine public par délibération du conseil municipal le 22
mars 2017 ; puis par délibération en date du 13 décembre 2018, le conseil  municipal a décidé la
cession de cet immeuble au profit de Monsieur Huseyin Karaaslan, ou d’une société à substituer, 

La délibération prévoyait la signature de l’acte authentique dans un délai d’un an à compter de la
décision. 
Cependant,  en  raison  de  contraintes  techniques,  le  calendrier  de  signature  ne  pourra  pas  être
respecté.

Aussi, vous est-il demandé de bien vouloir :
- prolonger le délai de signature de l’acte authentique jusqu’au 5 mars 2020, au profit de Monsieur et
ou Madame Huseyin Karaaslan ou d’une société à substituer ; 
- dire que cette cession aura lieu aux mêmes conditions qu’initialement, à savoir : au prix de 180.000€
approuvé  par  le  service  des  domaines,  avec  conditions  suspensives  (obtention  du  permis  de
construire et des prêts bancaires) ;
- autoriser Monsieur le Maire ou l’adjoint(e) à signer l’avant-contrat, l’acte de vente, ainsi que tout
autre document afférent à ce dossier.

Avis favorable en date du 11/10/19 de la commission Logement, urbanisme, environnement, écologie 
urbaine

ADOPTE.

LE PRESENT ACTE EST CERTIFIE
EXECUTOIRE A COMPTER DU 14/11/19
Identifiant de télétransmission:
059-200027159-20191113-lmc137806-DE-1-1
Pour le Maire,
l'Adjoint Délégué,

POUR EXTRAIT CONFORME
LE MAIRE
Patrice Vergriete

La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de 
Lille dans un délai de 2 mois à compter de la date de son affichage, de sa publication ou de sa notification par 
voie postale ou par voie électronique sur le site internet www.telerecours.fr.



Séance du Conseil Municipal de DUNKERQUE du 13 novembre 2019 N°4

ACTION FONCIÈRE

10.- Dunkerque - Petite-Synthe - vente de l’ancienne conciergerie du cimetière de Petite-
Synthe et de ses annexes

Rapporteur : Monsieur Alain SIMON, Adjoint au Maire

La ville est propriétaire d’un bien vacant sis Dunkerque Petite-Synthe, 60 rue de l’égalité. Il s’agit de
l’ancien logement de concierge du cimetière de Petite-Synthe.

Ce bien bâti et non bâti (terrain accessoire) est implanté sur les parcelles 460AH616 pour partie et
460AH615  pour  partie.  La  délimitation  approximative  figure  au  plan  ci-joint.  La  délimitation  et  la
superficie définitives et exactes seront déterminées ultérieurement par géomètre-expert. 

Dans  un  souci  d’optimisation  du  patrimoine  municipal,  celui-ci  a  fait  l’objet  d’une  procédure  de
cession.

Le conseil municipal, lors de sa séance du 26 septembre 2019, a constaté la désaffectation du bien à
l’usage du public et décidé son déclassement du domaine public. 

Monsieur Hidot et Madame Denaene ont manifesté leur intérêt pour l’acquisition de cet immeuble, au
prix de 120.000 €. Leur projet est d’y établir leur résidence principale.

Aussi, vous est-il demandé de bien vouloir :
- au vu de l’avis des domaines, décider la cession du bien sus désigné au prix de cent-vingt-

mille euros (120 000 €) ;
- dire que cette cession aura lieu au profit de Monsieur Hidot et Madame Denaene.
- dire que cette cession aura lieu notamment aux conditions suivantes : condition suspensive

d’obtention de prêt au profit de l’acquéreur ; condition d’usage d’habitation du bien ;
- décider  que  les  frais  de  de  notaire  et  de  clôture  du  terrain  seront  pris  en  charge  par

l’acquéreur et les frais de géomètre à la charge de la Ville ;
- autoriser Monsieur le Maire ou l’adjoint(e) à signer l’avant-contrat, l’acte de vente, ainsi que

tout autre document afférent à ce dossier.

Avis favorable en date du 11/10/19 de la commission Logement, urbanisme, environnement, écologie 
urbaine

ADOPTE.

LE PRESENT ACTE EST CERTIFIE
EXECUTOIRE A COMPTER DU 14/11/19
Identifiant de télétransmission:
059-200027159-20191113-lmc137784-DE-1-1
Pour le Maire,
l'Adjoint Délégué,

POUR EXTRAIT CONFORME
LE MAIRE
Patrice Vergriete

La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de 
Lille dans un délai de 2 mois à compter de la date de son affichage, de sa publication ou de sa notification par 
voie postale ou par voie électronique sur le site internet www.telerecours.fr.



Séance du Conseil Municipal de DUNKERQUE du 13 novembre 2019 N°4

ACTION FONCIÈRE

11.- Dunkerque - Malo-les-Bains - 108 avenue Loubet -cession d’une parcelle de terrain au 
profit de monsieur et madame Chotteau-Gallos

Rapporteur : Monsieur Alain SIMON, Adjoint au Maire

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  contigüe à leur
habitation à extraire d’une parcelle plus grande, cadastrée section CK n° 793. 

L’emprise objet de la demande se situe en limite du parc du vent, propriété de la Ville. La délimitation
et la superficie définitives et exactes seront déterminées ultérieurement par géomètre-expert.

Le conseil municipal, dans sa séance du 26 septembre 2019, a constaté la désaffectation du bien du
domaine public et décidé son déclassement de ce domaine.

Aussi, vous est-il demandé de bien vouloir :
- décider la cession au profit de Monsieur et Madame Chotteau - Gallos de la parcelle CK793 pour
partie tel que représenté au plan ci-joint ;
- dire que les délimitations et superficies définitives et exactes seront déterminées ultérieurement par
géomètre-expert ;
- au vu de l’avis des domaines, dire que cette cession aura lieu au prix de 20 euros le mètre carré de
terrain, incluant une clause de non constructibilité et de maintien de l’usage d’espace végétal ;
- dire que les frais de de notaire et de géomètre seront pris en charge par l’acquéreur ;
- inclure à la vente une obligation de réalisation d’une clôture du site à charge de l’acquéreur et dans
le respect du cahier des charges annexé à la vente ;
- autoriser Monsieur le Maire ou l’adjoint(e) à signer l’avant-contrat, l’acte de vente, ainsi que tout
autre document afférent à ce dossier ;

Avis favorable en date du 09/09/19 de la commission Logement, urbanisme, environnement, écologie 
urbaine

ADOPTE.

LE PRESENT ACTE EST CERTIFIE
EXECUTOIRE A COMPTER DU 14/11/19
Identifiant de télétransmission:
059-200027159-20191113-lmc137805-DE-1-1
Pour le Maire,
l'Adjoint Délégué,

POUR EXTRAIT CONFORME
LE MAIRE
Patrice Vergriete

La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de 
Lille dans un délai de 2 mois à compter de la date de son affichage, de sa publication ou de sa notification par 
voie postale ou par voie électronique sur le site internet www.telerecours.fr.



Séance du Conseil Municipal de DUNKERQUE du 13 novembre 2019 N°4

ACTION FONCIÈRE

12.- Dunkerque - Malo-les-Bains- 95 rue Honegger- désaffectation et déclassement du 
domaine public de l’ancien logement de concierge du cimetière

Rapporteur : Monsieur Alain SIMON, Adjoint au Maire

La ville  est  propriétaire  d’un bien sis  à Dunkerque/Malo-les-Bains,  95 rue Honegger,  à usage de
logement de concierge du cimetière de Malo-les-Bains.
Ce bien bâti et non bâti (terrain accessoire) est implanté sur les parcelles cadastrées AV004 (pour une
superficie au sol et selon cadastre de 168 m2) et AV0331 pour partie tel que déterminé au plan ci-joint.
La superficie exacte sera déterminée par géomètre-expert. 

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 11/10/19 de la commission Logement, urbanisme, environnement, écologie 
urbaine

ADOPTE.

LE PRESENT ACTE EST CERTIFIE
EXECUTOIRE A COMPTER DU 14/11/19
Identifiant de télétransmission:
059-200027159-20191113-lmc137783-DE-1-1
Pour le Maire,
l'Adjoint Délégué,

POUR EXTRAIT CONFORME
LE MAIRE
Patrice Vergriete

La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de 
Lille dans un délai de 2 mois à compter de la date de son affichage, de sa publication ou de sa notification par 
voie postale ou par voie électronique sur le site internet www.telerecours.fr.



Séance du Conseil Municipal de DUNKERQUE du 13 novembre 2019 N°4

HABITAT LOGEMENT

13.- Mise à disposition d'une partie des services de la Ville de Dunkerque dans le cadre du 
nouveau programme national de renouvellement urbain (NPNRU)

Rapporteur : Monsieur Alain SIMON, Adjoint au Maire

I - Contexte et enjeux
Dans le cadre de la politique du logement et plus particulièrement de la mise en œuvre du Nouveau
Programme National de Renouvellement Urbain (NPNRU) par la Communauté Urbaine de Dunkerque
(CUD), il est proposé de mettre à disposition de la CUD l’équivalent de 2 ETP pour mettre en œuvre
l’accompagnement social  lié  au relogement des personnes dont le logement sera démoli,  et ceci,
selon le schéma d’ingénierie sociale validé par l’ANRU et les bailleurs sociaux de la commune.

L’arrêté du 29 avril 2015 communique la liste des quartiers prioritaires de la Politique de la Ville qui
présentent les dysfonctionnements urbains les plus importants sur le territoire de la commune. La
CUD, au titre du NPNRU, est engagée sur 4 projets dont Dunkerque avec deux sites : celui du Banc
vert et celui de l’île Jeanty, classés sites d’intérêt régional. 
En ce sens,  la CUD a travaillé  avec les communes et  les bailleurs pour construire ensemble un
schéma  d’ingénierie  sociale  dans  le  cadre  de  l’accompagnement  au  relogement  des  ménages
concernés par la démolition de leurs logements. 

Le dispositif  d’accompagnement  des ménages repose  sur  le  principe  d’une internalisation  de cet
accompagnement par les bailleurs et les collectivités locales et se traduit clairement par un choix de
valorisation du service public et la volonté d’une équité de traitement pour l’ensemble des ménages
concernés sur le territoire communautaire. Deux éléments majeurs ont conduit à retenir ce principe : 

- l’existence d’un service compétent d’accompagnement social lié au logement à la direction du
logement  de  la  ville  de  Dunkerque,  composé  de  4  travailleurs  sociaux  et  d’une  chef  de
service ;   

- l’expérience de l’ANRU1, qui s’était traduite par des prestations « Maîtrise d’Oeuvre Urbaine
et  Sociale »  (MOUS),  confiées à  des tiers  associatifs  ou privés,  qui  n’avaient  pas  donné
pleinement satisfaction, notamment dans le suivi global des ménages relogés, au-delà de la
seule question du relogement. 

A noter que dès l’ANRU1, des enseignements avaient été dégagés puisqu’ils ont donné naissance à
la mission d’accompagnement social au relogement au sein de la Ville de Dunkerque. 

La Ville de Dunkerque, grâce à l’équipe de travailleurs sociaux au sein du service accompagnement
social  lié  au  logement  de  la  direction  du  logement,  dispose  d’un  service  de  droit  commun  qui
permettra un suivi global des ménages, si nécessaire, au-delà du seul relogement.  
Le service accompagnement social lié au logement a accompagné ou suivi 1 026 ménages en 2018
dans le cadre de ses missions, soit  948 ménages dans le cadre de la prévention des expulsions
locatives et 78 ménages dans le cadre d’une problématique logement autre que celle de l’impayé de
loyer. 

II - Modalités de mise en œuvre
Le dispositif  retenu au titre du NPNRU est articulé autour d’équipes mixtes CUD/Villes/Bailleurs. Il
s’appuie  sur  la  connaissance  des  ménages à reloger  par  les  acteurs  sociaux existants  chez les
bailleurs  et  dans  les  communes.  Il  est  piloté  par  une  équipe  intercommunale  de  médiation  et
d’accompagnement des relogements au sein de la CUD, compétente en matière de renouvellement
urbain.
Cette équipe sera composée de :

- médiateurs relogement (pilotage CUD)



- coordonnateur relogement (pilotage CUD)
- référent relogement (pilotage Ville)
- travailleurs sociaux relevant des bailleurs sociaux démolisseurs. 

Les  médiateurs  relogement  seront  les  interlocuteurs  privilégiés  auprès  des  locataires  pour  les
opérations  de  relogement  dans  le  cadre  du  NPNRU.  Ils  les  accompagneront  tout  au  long  du
processus, depuis l’annonce du projet jusqu’à l’installation dans le nouveau logement. Ils s’appuieront
le cas échéant sur les services de droit commun (CCAS, UTPAS etc.) du territoire lorsque la situation
le nécessitera.
Par  conséquent,  par  la  mise  à  disposition  d’agents  Ville,  l’ancrage  dans  la  proximité  de
l’accompagnement social lié au relogement sera garanti et permettra une prise en charge globale du
ménage à reloger.

Pour  concrétiser  cet  accompagnement  sous  la  responsabilité  de  la  CUD,  au  vu  du  nombre  de
relogements à effectuer pour la Ville de Dunkerque, et au vu du rythme entrevu des démolitions, le
schéma d’ingénierie sociale retenu est de recourir, non pas à la mise à disposition d’agents « intuitu
personae » mais une mise à disposition de service, reconnaissant la compétence d’un service de la
Ville au bénéfice d’un projet sous responsabilité communautaire. 

Ainsi, il est proposé de mettre à disposition l’équivalent de 2 ETP de travailleurs sociaux de l’ASLL
répartis en 4 agents à mi-temps (4 X 0.5 ETP), mis à disposition à la CUD pour la mission « médiateur
au relogement ». Ces agents, pour leur mi-temps CUD, sont placés sous l’autorité fonctionnelle du
Président de la Communauté Urbaine et disposent de bureaux au sein des locaux de la CUD. 
En répartissant les 2 ETP sur 4 agents, la Ville garantit à la fois l’intégration dans une dynamique
communautaire tout en maintenant la capacité à mobiliser des dispositifs de droit commun du service
ASSL.  
La CUD s’engage à reverser à la Ville les salaires des agents de la Ville mis à disposition avec l’aide
du forfait relogement alloué selon la réglementation générale de l’ANRU, les bailleurs démolisseurs
s’étant engagés à reverser un tiers de ce forfait à la CUD par ménage relogé.

Cette mise à disposition de service se mettra en œuvre progressivement avec 1,5 ETP au démarrage,
vu le rythme et le nombre de ménages à accompagner, pour atteindre 2 ETP en vitesse de croisière.
Elle est prévue pour une durée de 3 ans, renouvelable 2 fois. 

Aussi, il vous est demandé de : 
- valider le principe de cette mise à disposition de service entre la Ville  et  la Communauté

Urbaine de Dunkerque 
- autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer la convention correspondante avec

la CUD 

Avis favorable en date du 11/10/19 de la commission Logement, urbanisme, environnement, écologie 
urbaine

ADOPTE.

LE PRESENT ACTE EST CERTIFIE
EXECUTOIRE A COMPTER DU 14/11/19
Identifiant de télétransmission:
059-200027159-20191113-lmc137704-DE-1-1
Pour le Maire,
l'Adjoint Délégué,

POUR EXTRAIT CONFORME
LE MAIRE
Patrice Vergriete

La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de 
Lille dans un délai de 2 mois à compter de la date de son affichage, de sa publication ou de sa notification par 



voie postale ou par voie électronique sur le site internet www.telerecours.fr.



Séance du Conseil Municipal de DUNKERQUE du 13 novembre 2019 N°4

ECONOMIE TOURISME

14.- Dérogation du maire au repos dominical dans les commerces alimentaires pour 
l’année 2020

Rapporteur : Monsieur Bernard MONTET, Adjoint au Maire

Conformément à l’article L3132-26 du code du travail, le maire peut déroger au repos dominical dans
les commerces en détail à raison de 12 dimanches par an au maximum.

Les territoires de Dunkerque et Saint Pol sur Mer étant classés en zone d’affluence touristique au
sens  de  l’article  L3132-25  du  code  du  travail,  la  dérogation  du  maire  concerne  uniquement  les
commerces proposant la vente de denrées alimentaires.

Cette dérogation est soumise pour avis à l’assemblée délibérante.

Pour 2020 et après consultation des principales enseignes commerciales concernées, il est proposé
d’autoriser les ouvertures des commerces les 12 dimanches ci-après :

- 5 et 12 janvier

- 14 et 28 juin

- 9, 16 et 30 août

- 6 septembre

- 6, 13, 20 et 27 décembre

Aussi, il vous est demandé de bien vouloir : 

- Accepter ces dispositions

- Autoriser le maire ou l’adjoint délégué à signer tout acte à intervenir pour la mise en œuvre de
ces dispositions.

Avis favorable en date du 18/10/19 de la commission Economie, tourisme, commerce, animation, 
sécurité

ADOPTE.

LE PRESENT ACTE EST CERTIFIE
EXECUTOIRE A COMPTER DU 14/11/19
Identifiant de télétransmission:
059-200027159-20191113-lmc137707-DE-1-1
Pour le Maire,
l'Adjoint Délégué,

POUR EXTRAIT CONFORME
LE MAIRE
Patrice Vergriete

La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de 
Lille dans un délai de 2 mois à compter de la date de son affichage, de sa publication ou de sa notification par 
voie postale ou par voie électronique sur le site internet www.telerecours.fr.



Séance du Conseil Municipal de DUNKERQUE du 13 novembre 2019 N°4

PERSONNEL

15.- Revalorisation de la valeur du Titre Restaurant

Rapporteur : Monsieur Pascal LEQUIEN, Adjoint au Maire

Par délibération du 17 juin 1994, le conseil municipal a adopté l’attribution au personnel municipal de
titres restaurants et a fixé les modalités de la participation employeur au financement de ces titres  :
50% et  60% en  fonction  des  indices  de  rémunération.  La  dernière  revalorisation  du  seuil  de  la
participation employeur a été mise en place par délibération du conseil municipal en date du 26 mars
2007.

Dans  le  contexte  du  renouvellement  du  marché  relatif  à  la  fourniture  de  titres  restaurants,  de
l’accroissement du coût de la vie, d’une demande récurrente et unanime des organisations syndicales,
il est proposé, à compter du 1er janvier 2020 :

- D’une  part,  de  porter  la  valeur  faciale  du  titre  restaurant  à  5,5  €  pour  l’ensemble  des
bénéficiaires (Dunkerque, Saint-Pol-sur-Mer et Fort-Mardyck)

- D’autre part, de fixer pour les communes qui appliquent une différenciation :
 à 60% la  participation  employeur  pour  les agents rémunérés  sur  la  base  d’un indice

majoré inférieur à 393
 à 50% la  participation  employeur  pour  les agents rémunérés  sur  la  base  d’un indice

majoré égal ou supérieur à 393.

Le comité technique paritaire ayant été consulté le 15 octobre 2019, il vous est demandé de bien
vouloir adopter cette proposition et d’autoriser le Maire à signer les actes et documents y afférents.

Avis favorable en date du 08/11/19 de la commission Finances et budget, Administration Générale

ADOPTE.

LE PRESENT ACTE EST CERTIFIE
EXECUTOIRE A COMPTER DU 14/11/19
Identifiant de télétransmission:
059-200027159-20191113-lmc137705-DE-1-1
Pour le Maire,
l'Adjoint Délégué,

POUR EXTRAIT CONFORME
LE MAIRE
Patrice Vergriete

La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de 
Lille dans un délai de 2 mois à compter de la date de son affichage, de sa publication ou de sa notification par 
voie postale ou par voie électronique sur le site internet www.telerecours.fr.



Séance du Conseil Municipal de DUNKERQUE du 13 novembre 2019 N°4

DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES DIVERSES

16.- Rapport de développement durable

Rapporteur : Monsieur Jean-François MONTAGNE, Adjoint de quartier

La  loi  du  12  juillet  2010  portant  engagement  national  pour  l’environnement  rend  obligatoire  la
rédaction  d'un  rapport  sur  la  situation  en  matière  de  développement  durable  pour  toutes  les
collectivités territoriales de plus de 50 000 habitants et son débat en conseil municipal préalablement
à la présentation des orientations du budget.

Le rapport annuel du développement durable de la ville de Dunkerque, répond aux exigences de la loi.

Ainsi il est demandé au conseil municipal de prendre acte du rapport.

Avis favorable en date du 08/11/19 de la commission Finances et budget, Administration Générale

ADOPTE.

LE PRESENT ACTE EST CERTIFIE
EXECUTOIRE A COMPTER DU 14/11/19
Identifiant de télétransmission:
059-200027159-20191113-lmc137710-DE-1-1
Pour le Maire,
l'Adjoint Délégué,

POUR EXTRAIT CONFORME
LE MAIRE
Patrice Vergriete

La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de 
Lille dans un délai de 2 mois à compter de la date de son affichage, de sa publication ou de sa notification par 
voie postale ou par voie électronique sur le site internet www.telerecours.fr.



Séance du Conseil Municipal de DUNKERQUE du 13 novembre 2019 N°4

DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES DIVERSES

17.- Dénomination de voiries

Rapporteur : Monsieur Michel TOMASEK, Adjoint au Maire

Conformément aux préconisations du groupe de travail "dénomination de voiries" du 8 octobre 2019, il
est proposé d'adopter les dénominations suivantes :

Sur Dunkerque centre :

- renommer la rue de la Bataille de Dunkerque et de l'opération Dynamo mai-juin 1940 (pour éviter
toute confusion avec la digue nouvellement nommée) : rue Lucien Dayan (1932-2019)
Médaillé militaire, chevalier de la légion d’honneur, Président de l’association des médaillés militaires
de Dunkerque en 1989, membre depuis 1998 de l’association pour la création d’un musée des deux
guerres  établi  dans  les  courtines  du  bastion  32,  son  rôle  a  été  essentiel  dans  la  création  du
« Mémorial du Souvenir », lieu d’exposition inauguré le 1er juin 2000, qui retrace l’histoire de la bataille
de Dunkerque et le déroulement de l’Opération Dynamo (mai-juin 1940).

-  dénommer le  rond-point  angle  rues de la  Cunette,  de l'Esplanade et  Marengo :  Rond-point  de
l'Esplanade

Sur Petite Synthe     :

- nouvelle voie à l'emplacement desservant le lotissement à réaliser sur l'emplacement de l'ancienne
piscine René Leferme : rue René Leferme (1920/2016)
Entraîneur  national,  directeur  sportif  et  entraîneur  de  Dunkerque-Natation  (1957-1985),  conseiller
municipal de Dunkerque de 1965 à 1977, il a donné son nom de son vivant à la piscine dunkerquoise
de Petite-Synthe.

-nouvelle  voie desservant un lotissement donnant sur la rue Jean Zay :  rue du Docteur  Germain
Vaneecloo (1870/1951)
Membre fondateur  du syndicat  des médecins  de Dunkerque,  conseiller  municipal  en 1914,  il  est
reconduit dans cette fonction en 1919 et 1925 (…).Son attitude durant la guerre est particulièrement
courageuse ;  malgré son âge, il  reste au service de la population jusqu’à la trêve et  l’évacuation
obligatoire d’octobre 1944.

ADOPTE.

LE PRESENT ACTE EST CERTIFIE
EXECUTOIRE A COMPTER DU 14/11/19
Identifiant de télétransmission:
059-200027159-20191113-lmc137706-DE-1-1
Pour le Maire,
l'Adjoint Délégué,

POUR EXTRAIT CONFORME
LE MAIRE
Patrice Vergriete

La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de 
Lille dans un délai de 2 mois à compter de la date de son affichage, de sa publication ou de sa notification par 
voie postale ou par voie électronique sur le site internet www.telerecours.fr.



Séance du Conseil Municipal de DUNKERQUE du 13 novembre 2019 N°4

DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES DIVERSES

18.- Adhésion de la ville de Dunkerque à l'association CD2e (centre de développement des 
éco-entreprises) 

Rapporteur : Monsieur Pascal LEQUIEN, Adjoint au Maire

Au regard des enjeux de transition numérique et  écologique auxquels  la  ville  de Dunkerque doit
répondre, il est proposé d’adhérer au CD2e (Centre de Développement des éco-entreprises).

Depuis 2002,  cette association soutient, conseille et forme les entreprises et les territoires sur les
secteurs du bâtiment durable, des énergies renouvelables décentralisées et de l’économie circulaire.
Elle a acquis une ingénierie, une expertise technique et des savoir-faire dans ces 3 domaines, piliers
de la Troisième Révolution industrielle REV3. 

L’adhésion au CD2e pourra permettre à la ville :

- d’avoir  accès  à  un  réseau  d’experts  sur  ces  sujets  d’éco-transition  et  à  l’ensemble  de
ressources du CD2e

- de bénéficier d’un accompagnement individuel pour des projets innovants 
- de former nos agents sur ces thématiques avec un accès à l’ensemble des ateliers du Cd2e

(ateliers, clubs experts, focus techniques, etc.)
- de visiter les sites démonstrateurs à Loos en Gohelle pour découvrir de façon approfondie les

enjeux et techniques sur l’écoconstruction, les énergies renouvelables et l’économie circulaire
en Hauts de France avec la visite du théâtre de l’écoconstruction, de la plateforme solaire
Lumiwatt, de la maison éco-réhabilitée Réafutur.

- de bénéficier d’une aide pour la recherche de subventions

L’ensemble des collectivités membres verse une cotisation annuelle de 3 240 € pour les communes et
EPCI de plus de 50000 habitants

Aussi, il vous est demandé de bien vouloir :
- approuver l’adhésion de la Ville de Dunkerque à l’association CD2e
- autoriser le versement de la cotisation annuelle de 3 240 €.

Avis favorable en date du 11/10/19 de la commission Logement, urbanisme, environnement, écologie 
urbaine

ADOPTE.

LE PRESENT ACTE EST CERTIFIE
EXECUTOIRE A COMPTER DU 14/11/19
Identifiant de télétransmission:
059-200027159-20191113-lmc137855-DE-1-1
Pour le Maire,
l'Adjoint Délégué,

POUR EXTRAIT CONFORME
LE MAIRE
Patrice Vergriete

La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de 
Lille dans un délai de 2 mois à compter de la date de son affichage, de sa publication ou de sa notification par 
voie postale ou par voie électronique sur le site internet www.telerecours.fr.



Séance du Conseil Municipal de DUNKERQUE du 13 novembre 2019 N°4

DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES DIVERSES

19.- Rapport d'activités 2018 de la Communauté urbaine de Dunkerque

Rapporteur : Monsieur Pascal LEQUIEN, Adjoint au Maire

Conformément aux dispositions de l’article L 5211-39 du code général des collectivités territoriales le
rapport d’activités 2018 de la Communauté urbaine de Dunkerque est communiqué aux membres du 
conseil municipal.

ADOPTE.

LE PRESENT ACTE EST CERTIFIE
EXECUTOIRE A COMPTER DU 14/11/19
Identifiant de télétransmission:
059-200027159-20191113-lmc137711-DE-1-1
Pour le Maire,
l'Adjoint Délégué,

POUR EXTRAIT CONFORME
LE MAIRE
Patrice Vergriete

La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de 
Lille dans un délai de 2 mois à compter de la date de son affichage, de sa publication ou de sa notification par 
voie postale ou par voie électronique sur le site internet www.telerecours.fr.


