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Secrétaire Adrien NAVE 
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COMMUNE DE FORT-MARDYCK  
1. Délibération du conseil consultatif de Fort-Mardyck du 5 décembre 2018 

 
COMMUNE DE SAINT-POL-SUR-MER  

2. Délibération du conseil consultatif de Saint-Pol-sur-Mer du 3 décembre 2018 

 
ADMINISTRATION GENERALE  

3. Présentation du rapport sur la situation en matière d'égalité entre les femmes et les hommes 

 
FINANCES  

4. Budget primitif 2019 

5. Budget primitif 2019 - Etat des subventions 

6. Budget primitif 2019 - Opérations pluriannuelles d'investissement - Autorisations de programmes- 
Crédits de paiement 

7. Vote des taux d'imposition 2019 

8. Situation de la dette de la Ville en 2018-2019 

9. Décision modificative 2018 n°2 

10. Etat complémentaire des subventions 2018 

11. Garanties d'emprunts accordées à Habitat du Nord - Réaménagement de 9 prêts. 
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16. Dunkerque - 13 rue du Nouvel Arsenal : cession  
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DEVELOPPEMENT SOCIAL URBAIN  

20. Politique de la Ville - programmation 2019 

 
PERSONNEL  

21. Actualisation du tableau des emplois municipaux 

22. Logements de Fonction - Evolution des modalités de recouvrement des charges et réactualisation des 
listes nominatives des agents logés 
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23. Désignation de représentants dans les collèges et les lycées 

 
 
II DELEGATIONS DE POUVOIR DU MAIRE  
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M. le maire : Mesdames et Messieurs, bonsoir. Je vous prie de prendre place. Il est 18h15, je déclare ouverte 
cette séance du conseil municipal. Je donne la parole à M. Adrien Nave pour l’appel. 
 

VILLE DE DUNKERQUE 
EXTRAIT DE REGISTRE AUX DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

Convoqué le 7 décembre 2018 
pour la séance du jeudi 13 décembre 2018 

 
PRESENTS :  

Monsieur Patrice VERGRIETE  Maire  
Madame Karima BENARAB  1ère Adjointe au Maire  
Monsieur Jean-François MONTAGNE  Adjoint de quartier  
Madame Martine ARLABOSSE  Adjointe de quartier  
Madame Leïla NAIDJI  Adjointe de quartier  
Madame Alice VARET  Adjointe au Maire  
Monsieur Yves PANNEQUIN  Adjoint au Maire  
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 Alain SIMON  Adjoint au Maire  
Monsieur Etienne DUQUENNOY  Adjoint au Maire  
Monsieur Pascal LEQUIEN  Adjoint au Maire  
Monsieur Davy LEMAIRE  Adjoint de quartier  
Madame Fabienne CASTEL  Maire-délégué  
Monsieur Guy LECLUSE  Conseiller municipal  
Madame Anne-Marie FATOU  Conseillère municipale  
Monsieur Régis DOUILLIET  Conseiller municipal  
Monsieur Jean-Philippe TITECA  Conseiller municipal  
Madame Martine COUDEVYLLE  Conseillère municipale  
Monsieur Gérard GOURVIL  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 Séverine WICKE  Conseillère municipale  
Monsieur Roméo RAGAZZO  Maire-délégué  
Madame Joëlle CROCKEY  Conseillère municipale  
Monsieur Christian HUTIN  Conseiller municipal  
Monsieur Wulfran DESPICHT  Conseiller municipal  
Madame Delphine CASTELLI  Conseillère municipale  
Monsieur Philippe EYMERY  Conseiller municipal  
Madame Angélique VERBECKE  Conseillère municipale  
Monsieur Adrien NAVE  Conseiller municipal  

 
ABSENT(S) :  

Madame Claudine DUCELLIER  Conseillère municipale  
 

ABSENT(S) AYANT DONNE POUVOIR :  
Conformément aux dispositions de l'article L2121.20 du Code Général des Collectivités Territoriales 

ont donné pouvoir écrit de voter en leur nom:  Madame Catherine SERET à Madame Monique BONIN, Madame 
Annette DISSELKAMP à Madame Nadia AMARA, Madame Catherine SERLOOTEN à Madame Stéphanie 
PEEREN, Monsieur Djoumoi SAID à Monsieur Michel TOMASEK, Madame Olivia HENDERYCKX à Monsieur 
Laurent SCHOUTTEET, Madame Laura EVRARD à Madame Leïla NAIDJI , Monsieur Benjamin PRINCE à 
Madame Martine ARLABOSSE, Monsieur Rémy BECUWE à Madame Marjorie ELOY, Monsieur Michel 
DELEBARRE à Monsieur Wulfran DESPICHT, Madame Martine FORTUIT à Monsieur Philippe EYMERY. 
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M. le maire : 
 Merci, M. Nave, le quorum est atteint, nous pouvons donc délibérer. Au nom du conseil municipal, je 
tiens tout d’abord à exprimer tout notre soutien aux proches et aux familles des victimes de la fusillade de 
Strasbourg, ainsi qu’aux habitants de la capitale alsacienne qui vivent aujourd’hui dans le recueillement et 
l’angoisse. Je vous propose d’observer une minute de silence en hommage aux personnes disparues. 
 (Minute de sielnce) 
 Je vous remercie. Je tiens par ailleurs à présenter nos condoléances aux proches de M. Eric Deberdt, 
agent municipal à la direction de l’Enfance, membre des Chevaliers du XXème siècle et de l’association 
l’A.B.C.D. 
 Depuis notre dernier conseil, heureusement l’actualité était plus réjouissante puisqu’elle a été marquée 
par l’ouverture des festivités de « Dunkerque la Féérique ». Cette année encore, les dunkerquois profiteront d’un 
riche programme d’animation. Parmi les nouveautés, le château du Père Noël que vous avez pu découvrir ce soir, 
transforme largement les salons de notre Hôtel de Ville. Je tiens vraiment à saluer les agents qui ont contribué à 
cette métamorphose, notamment les équipes du cadre de vie et des bâtiments qui se sont impliquées fortement 
dans ce projet. 
 Dans le domaine sportif, je souhaite une bonne retraite sportive à Louise Vanhille. Notre gymnaste a 
annoncé la fin de sa carrière pour intégrer le cirque du Soleil. Je la remercie de tout cœur d’avoir fait briller 
Dunkerque notamment lors des jeux olympiques de Rio. 
 Dans le domaine culturel, alors que les travaux de notre future bibliothèque du centre-ville avance, nos 
services administratifs ont emménagé dans leurs nouveaux locaux au 1er étage de l’ancien collège Lamartine. Ce 
bâtiment emblématique du centre-ville a donc officiellement retrouvé vie. Je rappelle que le 2ème étage va à son 
tour connaître des travaux pour accueillir d’autres services municipaux, tandis qu’un commerce d’ameublement 
s’installera au rez-de-chaussée. Une délibération sur le sujet est d’ailleurs prévue ce soir. 
 Enfin, je voudrais remercier très chaleureusement les élus et les agents de la Ville qui ont contribué au 
bon déroulement des élections professionnelles le 6 décembre dernier. Les taux de participation sont 
sensiblement les mêmes qu’en 2014 : 68% pour le CTP et plus de 70% pour les trois catégories de CAP, preuve 
de l’attachement des agents à être représentés. 
 J’en viens à présent à notre ordre du jour, vous avez reçu le procès-verbal de la réunion du conseil 
municipal du 22 novembre. Est-ce qu’il y a des observations ? Pas d’observation ? Je peux considérer qu’il est 
adopté. Je vous en remercie.  

M. Ragazzo pour la première délibération, vous avez la parole. 
 
M. Ragazzo : 
 M. le maire, chers collègues, je vous rapporte la réunion du conseil consultatif du 5 décembre 2018 qui a 
été amené à examiner les questions à l’ordre du jour, mais à aussi accepter d’examiner deux délibérations 
posées sur table ce jour-là. Ces délibérations concernent le budget spécial 2019 qui s’équilibre à la somme de 
1 961 000€. Il a également approuvé l’organisation technique et financière de l’opération de recensement 2019. Il 
a adopté les tarifs communaux 2019, il a adopté aussi l’acceptation d’un legs ; l’autorisation de vente d’un terrain 
communal ; la régularisation d’une servitude de passage sur deux parcelles communales. Ensuite, un certain 
nombre de subventions : subvention à l’AFMACS, qui est l’association Fort-Mardyckoise d’activités culturelles et 
sociales, subvention de fonctionnement, subvention également à l’AFMACS pour le contrat Enfance-Jeunesse de 
l’année à venir ; subvention de fonctionnement à la section du centre d’action social ; subventions aux 
associations locales et subventions aux associations qui ont présenté des projets pour 2019. Il y a aussi 
l’approbation de l’autorisation au maire de signer une convention de partenariat avec l’association IN MEMORIS, 
versement d’une subvention dans le cadre de l’organisation du salon de la B.D. Enfin, deux subventions au 
FMOC football, l’une pour formation et l’autre pour acquisition de matériel informatique. 
 
 
I  DELIBERATIONS 
 
 

COMMUNE DE FORT-MARDYCK  
 
1.- Délibération du conseil consultatif de Fort -Mardyck du 5 décembre 2018  

 
Rapporteur : Monsieur Roméo RAGAZZO, Maire-délégué 

 
Conformément aux dispositions des articles L 2511-12 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales, 
le conseil consultatif est saisi pour avis sur les affaires dont l’exécution est prévue en tout ou partie dans les 
limites de la commune associée préalable à leur examen par le conseil municipal. Il y a donc lieu d'examiner les 
délibérations du conseil consultatif en conseil municipal. 
 
Il est donc demandé au Conseil Municipal : 
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- d’adopter l’ensemble des délibérations reprises en annexe, du conseil consultatif de Fort-Mardyck du 5 
décembre 2018. 
 
Avis favorable en date du 07/12/18 de la commission Finances et budget, Administration Générale 
 
Adopté à l’unanimité 
 
M. le maire : 
 Merci. M. Ragazzo. Y-a-t-il des interventions ? Pas d’intervention ? 
 Qui est contre ? 
 Qui s’abstient ? 
 Tout le monde est pour, je vous en remercie.  
M. Hutin, vous avez la parole pour la 2ème délibération. 
 
M. Hutin : 
 Oui. Merci M. le maire. Un petit mot d’abord de précision, je suis ce soir présent au conseil municipal de 
Dunkerque, alors je devrais être dans l’hémicycle pour la motion de censure au gouvernement. Alors, votre large 
victoire aux dernières élections municipales n’a permis qu’à un seul élu majoritaire de St Pol sur Mer de siéger à 
ce conseil, donc je rapporte les délibérations de St Pol sur Mer en tant que conseiller municipal et maire-
honoraire et quand on est maire-honoraire, on n’est plus le maître du temps. Donc, il n’est parfois pas facile de 
jouer entre les deux. Quand on est maire, on choisit la date du conseil, quand on n’est plus maire c’est plus 
compliqué. Donc voilà, je voulais préciser que ce n’est en rien une désaffection par rapport à l’Assemblée 
Nationale, mais c’est parce que je remplis mon rôle d’élu dunkerquois et d’élu St polois.  
 Sur le conseil de St Pol, peu de chose, simplement préciser d’une manière assez claire que l’Etat a décidé 
cette année de ne pas baisser les dotations aux collectivités en 2019, donc la ville, la grande ville de Dunkerque a 
signé un contrat avec l’Etat qui fixe à 1.2% l’évolution annuelle maximale de nos dépenses de fonctionnement. 
Alors, il y a eu de fortes hausses liées à l’énergie qui ont été maîtrisées à Dunkerque comme à St Pol, je tiens à 
le préciser, qui respecte le contrat et nous maintenons malgré une stabilité, ce n’est pas une baisse mais une 
stabilité de nos subventions, le même niveau de service aux habitants dans un respect d’équilibre budgétaire.  
 Pour le budget 2019, conformément au débat d’orientations budgétaires il vous est donc proposé dans 
notre budget de voter le budget spécial, qui est le budget spécifique de St Pol à hauteur de 11 300 000€, c’est 
une augmentation de 0,9% ce qui est particulièrement raisonnable. Sur le budget Ressources Humaines, ce qui a 
toujours été la plus grosse difficulté, de la même manière, nous n’aurons qu’une augmentation de 1,7% et nous 
avons donc à St Pol un budget d’investissement conformément à ce que j’avais expliqué lors du dernier débat 
d’orientations budgétaires qui sera à hauteur de 4 000 000 €. Ces dépenses s’orientent surtout sur la sécurité, la 
propreté et le cadre de vie, l’entretien des bâtiments et des infrastructures et il a été voté par le conseil de St Pol 
sur Mer sans problème. Voilà tout simplement.  
 Je terminerai aussi, en disant parce que ça me semble important, je ne suis pas un ardent partisan de 
voter dans les conseils des villes des motions, je pense que ça dépasse un peu ce stade, ce serait peut-être plus 
communautaire, mais je tiens à lancer aujourd’hui un appel, un véritable appel à l’ensemble des élus de ce 
conseil de Dunkerque, et peut-être plus loin, sur le danger que représente la nouvelle réforme de la Justice par 
rapport à notre palais de justice et la justice de proximité. Je le dis d’autant plus qu’il y a des élus dans votre 
majorité M. le maire qui sont République en Marche, peut-être même en dehors de votre majorité, peut-être 
même que ceux-ci vont rejoindre votre majorité, je ne sais pas, il y a peut-être des élus Modem, je ne sais pas s’il 
y a des élus Modem, mais ce qui se passe aujourd’hui est absolument gravissime, je tiens à le dire. Je me suis 
battu pour la perception de St Pol, la perception de St Pol, c’est important, mais quand on commence à toucher à 
la justice et quand ce projet de loi qui a été voté, limite il y a deux jours, risque d’éloigner les dunkerquois de la 
justice d’une manière absolument terrible. Je pense que ce n’est peut-être pas le lieu ici, peut-être que la CUD 
pourrait peut-être prendre position dans le cadre d’une motion, mais, ce qui se passe aujourd’hui est absolument 
dramatique, je le dis d’autant plus que Karima Benarab est venue manifester avec moi et je tiens à le préciser, 
nous avons manifesté, mais ce qui se passe aujourd’hui par rapport à ce projet de loi-justice, par rapport au 
tribunal de Dunkerque est absolument dramatique. L’ensemble des avocats est en grève, Guy Lecluse me 
regarde, mais je crois Guy tu soutiens parfaitement ce que je dis, c’est absolument lamentable, merci Guy, mais 
c’est honteux ce qui va se passer, on va avoir des coquilles vides, alors la promesse qui est une escroquerie, qui 
consiste à dire que les tribunaux ne fermeront pas, alors que la spécialisation de la justice, la justice deux points 
zéro, alors qu’on connaît la fracture numérique dans ce pays c’est absolument lamentable, et je voulais attirer 
particulièrement l’attention de ce conseil et du dunkerquois sur le risque qui pèse aujourd’hui sur notre tribunal. 
Voilà, je voulais le préciser, il est rare que je fasse une déclaration qui soit nationale dans ce cadre, mais 
l’urgence est là et il y a des élus République en Marche dans ce conseil qui peuvent aussi essayer d’intervenir sur 
le sujet. Je vous remercie M.le maire. 
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COMMUNE DE SAINT-POL-SUR-MER  
 
2.- Délibération du conseil consultatif de Saint -Pol -sur -Mer du 3 décembre 2018  

 
Rapporteur : Monsieur Christian HUTIN, Conseiller municipal 

 
Conformément aux dispositions des articles L 2511-12 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales, 
le conseil consultatif est saisi pour avis sur les affaires dont l’exécution est prévue en tout ou partie dans les 
limites de la commune associée préalable à leur examen par le conseil municipal. Il y a donc lieu d'examiner les 
délibérations du conseil consultatif en conseil municipal. 
 
Il est donc demandé au Conseil Municipal : 
- d’adopter l’ensemble des délibérations reprises en annexe, du conseil consultatif de Saint-Pol-sur-Mer du 3 
décembre 2018. 
 
Avis favorable en date du 07/12/18 de la commission Finances et budget, Administration Générale 
 
(voir positions de vote sur l’intervention) 
 
 
M.le maire : 
 Merci M.Hutin. Des interventions sur la délibération n°2 ? M. Nave. 
 
M. Nave : 
 Oui. Merci M. le maire. En aparté vous signaler que nous n’avons pas reçu le PV du précédent conseil 
municipal et donc, vous l’avez mis au vote mais on a pas pu le… 
 
M.le maire : 
 D’accord, on le mettra au vote la prochaine fois, on le mettra au vote. 
 
M. Nave : 
 Merci M le maire. Sur les délibérations du conseil municipal de St Pol sur Mer, vous préciser : une 
abstention sur le compte-rendu des décisions, un votre contre sur la délibération n°2 qui est le programme 
d’actions du territoire. Chaque année, on remarque que c’est les mêmes priorités, les mêmes actions qui sont 
mises en place avec pas forcément une bonne appréhension, puisque nous n’avons pas communication des 
résultats de ces actions quand elles sont réalisées et une fois qu’elles sont terminées et nous voyons répété ces 
choses sans que nous puissions appréhender l’efficacité ou l’inefficacité même de ces actions depuis 5 ans, c’est 
5 000 000€ qui ont été dépensé dans le cadre de ces actions, sans que nous puissions vraiment juger la réalité et 
la bonne mise en œuvre de ces actions. Une abstention sur le service emploi-insertion, là pareil, parce qu’on n’a 
pas forcément les comptes rendus au bon moment et il ne nous est pas permis d’appréhender les résultats de 
ces actions. Un vote pour, sur la n°4 et sur la modification du tableau des effectifs des emplois. La 6 également, 
un vote pour sur la création de deux emplois pour l’académie de musique et enfin un votre contre le budget 
spécial pour St Pol, même s’il faut noter qu’un effort est réalisé, pas forcément réussi d’ailleurs, pour maîtriser les 
dépenses. Ce budget ne répond toujours pas aux attentes des St polois, notamment en matière de sécurité, 
d’éducation, de cadre de vie, de commerces, d’aide aux commerces. Je vous remercie. 
 
M. le maire : 
 Pas d’autre intervention ? M, Hutin, voilà, c’est bon. Juste un point sur la réforme de la Justice, je partage 
ce qui a été dit. Donc à la Communauté urbaine, nous avions déjà pris une motion en ce sens, si tu te rappelles 
Christian, on l’a voté et, non mais c’est vrai, que c’était il y a quelque mois et avec Guy  Lecluse, nous étions allés 
au cabinet de Nicole Belloubet, puis rencontrer également madame la Procureure Générale et le Premier Vice-
Président de la Cour d’Appel de manière à pouvoir sensibiliser notamment  à cette question-là, 
puisqu’effectivement ces questions de justice spécialisées qui pourraient être délocalisées, pourraient être un 
écueil pour Dunkerque, en tout cas, un risque et un danger. Donc, là-dessus n’hésite pas Christian à l’échelle 
nationale, tu peux t’appuyer sur cette motion qui a été validée par des élus communautaires et bien entendu, on 
est tous ensemble pour défendre notre tribunal.  
 Donc, sur la délibération n°2, on a entendu les positions du groupe de M. Nave. Tous les autres sont 
pour ? Je vous en remercie. 
 Mme Farissi pour la présentation du rapport sur la situation en matière d’égalité entre les femmes et les hommes, 
une présentation qui est obligatoire avant le vote du budget. 
 
Mme Farissi : 
 Merci M. le maire, Chers Collègues. Vous avez en votre possession le rapport relatif à l’action municipale 
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en matière d’égalité femmes/hommes. Il a pour fonction d’expliquer de manière exhaustive notre travail visant à 
lutter contre les discriminations   liées au sexe. Vous comprendrez que je ne puisse pas entrer dans les détails, 
ceci étant, je tiens à partager avec vous les grands axes. 
 Ces enjeux ont été intégrés dans notre politique de ressources humaines, et j’en profite pour saluer mon 
collègue Etienne Duquennoy, que ce soit à l’occasion de la refonte du régime indemnitaire comme dans la 
gestion RH quotidienne. Quelques chiffres parlants : sur les 34 postes de direction, on dénombrait 11 femmes au 
1er janvier 2014, soit 31% contre 17 au 1er janvier 2018, soit 49%. Plus généralement, les postes de catégorie A 
sont occupés à 55% par des femmes, et elles comptent pour 57% des effectifs totaux de la collectivité. Derniers 
chiffres : 68% des avancements bénéficient aux femmes, 55% des mobilités internes et 63% des recrutements. 
 Autre axe de travail qui nous paraît essentiel : la sensibilisation des dunkerquoises et des dunkerquois, 
notamment via le programme européen « Recognize&Change » et via l’organisation des premières « semaines 
de l’égalité » du 8 au 30 mars dernier ; lors desquelles 25 événements sur le sujet ont été portés par 20 structures 
associatives locales.  
 J’ai une pensée par exemple pour le CIDFF et l’association SOLFA qui travaillent sur les préjugés 
sexistes. L’association LOUD’HER qui s’est penchée sur la place des femmes dans les musiques actuelles ou 
encore l’association pour la Reconnaissance et l’Epanouissement de la Femme Handicapée, qui a organisé un 
défilé de mode à la maison de quartier du Méridien, permettant de changer de regard sur les femmes porteuses 
d’un handicap. 
 J’en profite pour saluer l’action toujours précieuse de notre réseau de maison de quartier. J’ai parlé de 
celle du Méridien, j’aurai pu parler de celle de la Basse Ville qui a proposé aux habitantes un atelier « Bien être au 
féminin » ou d’autres. 
 La sensibilisation des plus jeunes nous tient particulièrement à cœur. Toujours dans le cadre de ce 
programme européen : 20 étudiants de l’IRTS et 4 jeunes du service civique ont animé des ateliers dans tous les 
lycées du dunkerquois. 250 jeunes lycéennes et lycéens et 250 collégiennes et collégiens ont accepté une 
formation de trois ans visant à devenir ambassadrices et ambassadeurs de la lutte contre les discriminations liées 
au genre sur notre territoire. 
 Je vous invite à parcourir le rapport pour connaître tout cela dans le détail et vous remercie de votre 
écoute. 
 

ADMINISTRATION GENERALE  
 
3.- Présentation du rapport sur la situation e n matière d'égalité entre les femmes et les hommes  

 
Rapporteur : Madame Nadia FARISSI, Adjointe au Maire 

 
En application de l’article L2311-1-2 du CGCT, préalablement aux débats sur le projet de budget, le maire 
présente un rapport sur la situation en matière d'égalité entre les femmes et les hommes intéressant le 
fonctionnement de la commune, les politiques qu'elle mène sur son territoire et les orientations et programmes de 
nature à améliorer cette situation. 
 
Le contenu du rapport est défini par décret.
 
Avis favorable en date du 26/11/18 de la commission Affaires sociales, insertion, santé, égalité des chances 
 
M. le maire : 
 Merci, Mme Farissi. Des interventions sur ce point ? pas d’intervention ? Très bien, je vous propose de 
passer au budget et donc à la délibération N°4. M. Lequien, je vous propose que vous présentez le budget primitif 
2019, puis après le budget, après la délibération n°4, le reste des délibérations mais on commence peut-être par 
le budget primitif. 
 
M. Lequien : 
 Merci M. le maire. J’ai donc l’honneur et le plaisir de vous présenter ce soir le budget primitif de l’année 
2019. Alors, celui-ci s’équilibre sur une base réelle à hauteur de 182 450 000 € avec 147 000 000 € pour la 
section de fonctionnement et 34 800 000 € pour la section d’investissement. Je vous laisse découvrir les chiffres 
de manière plus détaillée. Je signale deux lignes qui sont particulièrement importantes, celles en bleu : l’épargne 
brute à hauteur de 9 796 000€ et une épargne nette donc après remboursement de la dette en capital à hauteur 
de 1 077 000€.  
 Alors, le budget 2019 possède plusieurs particularités sur lesquelles je reviendrai par la suite. Il a été 
signé dans le cadre de la contractualisation, M. Hutin le signalait tout à l’heure, avec l’Etat avec une évolution des 
dépenses limitée à +1,2% par an. Il est soumis à de nouvelles contraintes : la fin des emplois aidés, des mesures 
en terme de ressources humaines prises au niveau national PPCR entre autres. La poursuite de la baisse des 
dotations et enfin une flambée des coûts de l’énergie, M. Hutin l’a signalé également, avec néanmoins, la 
poursuite de deux objectifs : favoriser les gains de pouvoir d’achat et bien sûr mettre en œuvre, comme toujours 
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les projets de mandat au bénéfice de tous.   
 Nous avons des recettes en très légère progression à hauteur de +0,8%. Néanmoins, on connaît 
toujours une baisse des dotations de l’Etat et j’y reviendrai encore bien sûr. Une revalorisation automatique des 
bases fiscales à hauteur de l’inflation et une dotation solidarité communautaire en progression de 777 000€, dont 
une partie vient du nouveau calcul du FPIC et également une attribution de compensation qui est fixe depuis 
plusieurs années, au niveau de la CUD toujours, même si partiellement elle paraît en baisse.  
 Un petit mot sur la fiscalité. Comme vous pouvez le constater la courbe en noire, les taux sont inchangés 
depuis 2013 et les autres courbes suivent la réglementation liée à l’association des trois communes et comme 
vous pouvez le constater l’écart de taux entre la ville de Dunkerque et les communes de même taille diminue de 
manière constante. L’état au niveau national a décidé de stopper la baisse des dotations à destination des 
collectivités locales. Alors manque de chance pour nous, la ville de Dunkerque est toujours considérée comme 
riche, car elle a un potentiel fiscal élevé, donc elle continue à être sollicitée de nouveau cette année à hauteur de 
750 000 €.  
 Au niveau des dépenses donc je l’évoquais tout à l’heure, la ville de Dunkerque a signé avec l’Etat un 
contrat qui se traduit par un montant de dépenses plafonné à hauteur de 13 200 000 €. Les principales dépenses 
restent classiquement : les moyens des services qui sont en progression de +1,2%, les subventions en baisse de 
2,1%, mais c’est une baisse qui est surtout liée au transfert de l’exploitation du Kursaal à la Communauté 
urbaine. Je profite de ce point pour signaler ou rappeler que la contribution commune au titre du FPIC est 
toujours importante, cette année à hauteur de 2 864 000€ même si je l’ai mentionné, le fait que ce soit 
comptabilisé au niveau de la Communauté urbaine nous a fait quand même économiser 220 000€. Les dotations 
aux communes associées sont également en progression à hauteur de +1,78% c’est-à-dire 11 300 000€ pour la 
commune de St Pol sur Mer et 1 961 000€ pour la commune de Fort-Mardyck.  
 Pour les dépenses de personnel, je vais passer si vous le permettez la parole à Etienne Duquennoy. 
 
M. Duquennoy : 
 Bien, merci. Donc sur les dépenses de personnel sur Dunkerque : 70 526 000 € – budget primitif 2018 et 
2019 : 72 006 600 € avec une évolution de 1 480 000 € si je prends Dunkerque, St Pol et Fort-Mardyck, ça fait 
1 667 000 €. 
 
M. Lequien : 
 Je reprends la parole pour les intérêts de la dette, enfin qui s’élèvent à 1 370 000€ avec un encours de 
dette de 74 000 000 €, c’est-à-dire un ratio de 7,7 années de remboursement en sachant que le plafond de 
référence est fixé à 12 années, et une alerte potentielle à partir de 10 années donc, vous voyez nous sommes 
largement en-dessous.  Concernant la section d’investissement donc elle s’équilibre à hauteur de 34 823 000€, 
les recettes, l’auto financement bien sûr : 10 000 000 €, le FCTVA, c’est du remboursement de TVA des années 
antérieures : 4 800 000 €, les subventions : 2 400 000 €, les emprunts nouveaux : 17 000 000 € et les autres 
recettes de cession de bien immobilier : 1 100 000 €. Enfin, les dépenses sont réparties sur les trois communes à 
hauteur de : 21 000 000 € pour Dunkerque, 4 000 000 € pour la commune de St Pol sur Mer, 650 000 € pour la 
commune de Fort-Mardyck. 
 Les principales dépenses il y en a beaucoup, mais j’en cite deux : la piste d’athlétisme du stade de la 
Licorne et la nouvelle bibliothèque, mais toutes les directions ont été, si vous me passez l’expression M. le maire, 
elles ont été servies. J’en ai terminé. 
 
M. le maire : 
 Merci. Des interventions ? M. Eymery, M. Despicht, Mme Crockey. 
 
M. Eymery : 
 Oui, M. le maire, nous allons essayer de faire simple puisque je dirai à chaque fois, il y a une bataille de 
chiffres. Alors nous avons pris deux documents : le compte administratif 2014, donc document officiel édité par la 
municipalité et le budget primitif 2019. Nous avons regardé le poste impôts et taxes communaux. Il était en 2014 
de 60 000 000 ; 60 130 000 vous l’avez annoncé au budget primitif 2019, ça a été projeté à 64 850 000 donc, une 
hausse de 4 720 000, c’est clair, c’est net, les chiffres sont là. On regarde toujours sur ces deux documents 
officiels le nombre d’habitants de la ville de Dunkerque, du grand Dunkerque en 2014 : 92 886 sur le budget 
primitif, avec la fiche INSEE qui donne la population au 1er janvier 2018 : 90 341. On a donc des impôts et taxes 
communaux qui augmentent de près de 5 000 000 alors qu’il y a une population qui diminue de plus de 2 500 
habitants.  
 J’ai une question particulière à vous poser qui est la suite de ce que nous vous avions demandé le 18 
octobre. Je pense qu’ici, les habitants de Dunkerque puisque je sais que ce n’est pas toutes boîtes, ce n’est pas à 
St Pol, ont reçu depuis mai « les enfants de Jean-Bart », l’édition des seniors qui est un supplément au magazine 
« Dunkerque et vous », puis en juin et en septembre, tout le monde a reçu toutes boîtes « la lettre du maire » n°1, 
n°2. Nous vous avons interrogé au mois d’octobre sur qui prenait en charge ce coût, si c’était bien des 
publications municipales, et nous avons une réponse du Directeur Général des Services disant que cela entrait 
dans le cadre des publications municipales. C’est donc payé par la municipalité. Il se trouve que si ce sont des 
publications municipales conformément à la loi, je ne vais pas vous citer l’article du Code Général des 
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Collectivités Territoriales, il doit y être donné une place pour l’expression des élus minoritaires, je vous en fait la 
demande officielle aujourd’hui, je pense que ça vaut écrit, s’il faut nous vous l’écrirons, parce que je pense qu’il y 
a un vrai souci.  
 Et puis, nous avons en mémoire, la projection qui a été faite suite à notre intervention de la dernière fois, 
ce qui est amusant, c’est que deux jours avant, nous avions envoyé notre tribune libre : « baisse des impôts où 
es-tu ? ». A   l’évidence le texte des élus d’opposition est communiqué à la municipalité, qui peut donc avant 
même que la publication paraisse faire sa propagande, parce que effectivement ce sont des opérations de 
communication. Alors, on a quand même eu, je dis ça parce que j’ai eu des remarques de gens qui assistent à la 
séance du conseil municipal, on a quand même eu quelque chose d’assez géant, vous comprenez, si on vend sa 
deuxième voiture, on augmente son pouvoir d’achat, c’est ce que vous avez dit, c’était même pour 6 063€ très 
précis. A ce rythme-là, vous vendez votre maison, donc vous payez plus de taxe foncière, et bien c’est sûr, vous 
augmentez votre pouvoir d’achat, c’est vraiment des…enfin je ne sais pas, des raisonnements un peu, un peu 
spéciaux.  
 Voilà ce que nous voulons vous dire M. le maire, à vous tous aussi, chers collègues, il y a bien depuis 
que vous avez en charge cette ville, une augmentation des impôts et taxes communaux avec des chiffres 
incontestables que vous allez certainement contestés, mais ils sont incontestables, ce sont des données 
publiques. On devrait même les trouver sur le site de la ville, comparé à une perte des habitants, ce qui veut dire, 
qu’il y a une pression fiscale plus forte qui pèse sur les habitants et puis, nous espérons avoir des réponses, soit 
en séance, soit par écrit comme la dernière fois, en séance ce serait mieux sur le fait que les élus minoritaires 
pourront s’exprimer de la même manière, peut être aurons-nous le droit à un numéro spécial, ce ne sera pas la 
lettre du maire, ça pourra être la lettre des élus minoritaires qui serait distribuée toutes lettres et ça donnerait une 
sorte, une équité de l’information. Dans cette période, je dirai où il y a une crise de la représentation, où on a bien 
vu le fossé qui peut y avoir entre le personnel politique et une partie de la population qui n’entend plus sa voix, 
vous contribueriez peut-être à réduire cet écart en ayant cette manière de faire. Je vous remercie. 
 
M. le maire : 
 C’est tout M. Eymery, M. Eymery c’est tout ? Non je dis parce qu’il y a une heure, vous m’avez envoyé 
une proposition d’amendement, vous proposez de faire sur le budget, c’est pourquoi je vous pose la question. 
C’est tout ? Allez-y donner le micro à M. Eymery. 
 
M. Eymery : 
 Vous me demandez une intervention, je fais une intervention, si avant le vote, vous voulez que 
l’amendement soit mis au vote, à ce moment-là… 
 
M. le maire : 
 Si vous voulez déposer votre amendement, il faut le dire. Donc… 
 
M. Eymery : 
 L’amendement a été déposé. 
 
M. le maire : 
 Oui bon, il y a une heure, je suis gentil de vous le rappeler d’ailleurs, donc présentez votre amendement. 
 
M. Eymery : 
 Bien, il est proposé de remplacer…, mais ça c’est, je suis intervenu sur la présentation du budget, vous 
me demandez donc d’intervenir non pas sur la délibération cadre, mais directement sur la délibération 7, c’est 
ça ? 
 
M. le maire : 
 On est en train d’évoquer le budget primitif donc, je pense que c’est intéressant de tout évoquer en 
même temps. Maintenant, vous pouvez le faire à la délibération 7 si vous le souhaitez. C’est pourquoi, je vous 
disais c’est tout. Point d’interrogation. 
 
M. Eymery : 
 On va le faire à la délibération 7. 
 
M. le maire : 
 Donc très bien. La parole à M. Despicht. 
 
M. Despicht : 
 Merci beaucoup M. le maire. Merci pour cette présentation du budget primitif. Je serai relativement 
rapide puisque ce budget est d’une certaine manière dans le droit fil des précédents et d’année en année on a eu 
l’occasion de dire sur quels points on le contestait. Donc j’irai relativement rapidement pour m’arrêter simplement 
sur deux aspects de ce budget : le premier pour d’une certaine manière soulever un point qui pour nous est 
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satisfaisant, une fois n’est pas coutume, puisque je voudrais simplement saluer le fait que vous ayez enfin 
entendu nos indications sur les moyens dédiés au personnel puisque pour la première fois depuis quatre ans, les 
moyens en personnel ne vont pas à la baisse, je pense que c’est une bonne chose pour la collectivité, c’est une 
bonne chose pour le service public municipal, pour la qualité du service municipal et c’est une bonne chose pour 
la qualité de vie au travail des agents municipaux. Ça va dans le bon sens et j’ai toujours eu l’honnêteté de dire 
les choses et toutes les choses, y compris quand les choses allaient dans le sens, je regrette que c’eût été si long 
pour y arriver, mais en tout cas, je pense que c’est une bonne réaction.  
 Deux demandes de précision, néanmoins sur ces aspects liés au personnel. Le rapport de présentation 
fait état de 40 départs à la retraite, donc, pouvez-vous nous indiquer combien de remplacements sont prévus 
pour ces 40 départs et lors d’un précédent conseil municipal, nous avions décidé le retrait de la médecine 
préventive du centre de gestion. A l’époque, il n’y avait pas de médecin recruté pour remplacer cette médecine 
préventive, donc simplement profiter de ce budget primitif et de cet aspect lié au personnel pour que vous 
puissiez nous indiquer où nous en sommes sur le recrutement du médecin, donc de la médecine mutualisée avec 
la Communauté urbaine pour que les agents municipaux puissent bénéficier du meilleur accompagnement 
possible en matière de médecine préventive. 
 Le deuxième aspect de mon intervention concernera l’encours de la dette. Vous aviez pris l’habitude sur 
les années précédentes de présenter l’évolution de l’encours de la dette sur 10 ans du niveau, l’évolution du 
niveau d’endettement de la collectivité sur une dizaine d’années. C’était plutôt une bonne habitude, ce n’est pas 
le cas cette fois-ci, je le regrette. Toujours est-il qu’en faisant l’exercice donc, on est à la page 26 du rapport de 
présentation, en faisant l’exercice, on découvre que le niveau d’endettement total de la dette est le plus élevé 
depuis 10 ans puisque je suis toujours page 26, l’encours de la dette prévisionnelle s’élèvera à 73,9 auxquels 
s’ajouteront les emprunts encaissés 2018, prévision 14 000 000, donc on est à près de 90 000 000. Là aussi, 
c’est simplement un constat, les niveaux, les taux d’endettement, les taux d’emprunt, pardon sont au plus bas, 
donc ce n’est pas obligatoirement une mauvaise stratégie que d’investir à ce moment-là, mais, je pense que c’eût 
été de bonne transparence que de l’indiquer clairement et de faire comme vous l’aviez fait lors des années 
précédentes, de présenter l’évolution du niveau d’endettement de la dette de la collectivité, niveau d’endettement 
de la collectivité qui est le plus élevé depuis un certain nombre d’années, alors même que, une partie en tout cas, 
une partie du patrimoine municipal a été cédée. A chaque conseil municipal, on a des délibérations de cession et 
que toute une partie des investissements ont ripé à la Communauté Urbaine. Encore une fois, je pense que c’eût 
été de bonne transparence que de le présenter ainsi. Ce budget est dans la continuité des précédents. Donc, 
notre vote sera dans la continuité des précédents et nous nous abstiendrons. 
 
M. le maire : 
 Dernière oratrice inscrite, Mme Crockey. 
 
Mme Crockey : 
 Oui. M. le maire, mes Chers Collègues, je voudrais avant de parler du budget répondre à l’intervention 
de M. le Député. D’abord, lui rappeler que dans ce conseil, mais il le sait, il y a effectivement des élus inscrits 
dans le Mouvement la République en Marche, mais non élus à ce titre, mais quoi qu’il en soit, je crois que 
l’ensemble des élus ici, est bien évidemment d’accord pour défendre son territoire, y compris dans le domaine de 
la justice. Je vous informe que j’ai été en contact avec maître Mougel qui était venu exposer ses craintes à un 
conseil communautaire, en me mettant à sa disposition lui demandant de me mettre au courant, je lui ai même 
transmis par mail quelques éléments de langage en ma possession sur ce sujet. Mais il ne m’a pas recontactée. 
Pour autant, je suis toujours à votre disposition pour transmettre vos craintes aux instances départementales de 
la République en Marche. Encore faudrait-il que vous consentiez à rétablir le contact. Maintenant, nous allons 
parler budget. 
 Monsieur le maire, nous avons été élus il y a maintenant plus de 4 ans sur des listes opposées et qui 
présentaient des programmes différents. Et, si vous le permettez Monsieur le maire, je voudrais reprendre ici 
rapidement, quelques-uns de mes propos lors du conseil municipal du 5 avril 2014. Je vous disais que « nous 
souhaitions, élus de la majorité sortante, que les 6 années à venir, se déroulent dans la sérénité qui permettent à 
tous de s’exprimer librement dans le débat démocratique… et que nous serions constructifs quand il le faudrait, 
mais vigilants aussi sur vos engagements de campagne ». 
 Il y a parfois un décalage entre les bonnes intentions et la réalité et le début du mandat a fréquemment 
donné lieu à quelques « passes d’armes » entre nous. L’un voulant défendre à tout prix le mandat précédent et 
l’autre voulant mettre en place une nouvelle politique. Mais c’est assez stérile finalement de jouer la carte du 
« systématiquement » contre, pour le coup, ce n’est pas forcément constructif, et ça crée des crispations souvent 
inutiles ! il faut savoir faire la part des choses et c’est ce que je me suis attachée à faire « seule » en me retirant 
de mon groupe politique auquel j’appartenais. Faire la part des choses, c’est reconnaître quand c’est bien.  
 Cela m’amène naturellement au budget que vous proposez pour 2019 et force est de reconnaître que 
vous avez tenu vos engagements : les travaux lourds de la ville se terminent, des nouveaux équipements vont 
sortir de terre ou le sont déjà et votre projet « phare » du bus gratuit, contre lequel je me suis élevée, mais peut-
être que ça n’était pas dans ma culture, plaît aux dunkerquois et la presse n’a cessé de mettre en avant cette 
initiative inédite. Et puis, c’est dans l’air du temps : lutter contre la pollution, alléger le porte-monnaie de nos 
concitoyens, tout en gardant le même niveau de service public et sans augmenter les impôts ! Je ne vais donc 
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pas revenir en détail sur le contenu chiffré du budget proposé, des choses ont été dites mais je tenais à 
m’exprimer davantage sur le fond que sur les chiffres. Vous l’aurez compris, M. le maire, je voterai pour le budget 
proposé pour 2019 et c’est un vote d’adhésion. Je vous remercie. 
  
M. le maire : 
 Merci. M.Lequien vous avez des remarques par rapport aux différents orateurs ? 
 
M. Lequien : 
 Oui. Par rapport au premier orateur, je vais répéter ce que j’ai dit le : 15 janvier 2015, le 17 décembre 
2015, le 15 décembre 2016, le 8 février 2018. Je réponds exactement la même chose, c’est-à-dire que, déjà on 
ne compare pas un compte administratif et un budget primitif, ce n’est pas du tout la même chose. Un budget 
c’est une projection, un compte administratif ce sont des réalisations, donc comparer ces deux présentations 
budgétaires n’a aucun sens. Secundo, bien toujours la même chose effectivement : « les impôts augmentent et le 
nombre d’habitants baisse ». Alors, je vais répéter encore une fois lors de mes quatre précédentes interventions. 
Il y a des nouveaux quartiers qui sont arrivés, en particulier le Grand Large, il y a la fin de l’exonération des taxes 
foncières payées par le port de Dunkerque, plus des constructions autres qui sont arrivées, et donc 
heureusement le territoire dunkerquois a retrouvé une certaine forme de dynamisme : taxe de séjour, droit 
d’enregistrement sur les ventes immobilières etc…Ce qui fait qu’effectivement les impôts ont augmenté, après il y 
a une partie qui ne nous est pas imputable, c’est l’augmentation de la revalorisation annuelle, les bases 
maintenant calculées sur l’inflation donc, effectivement je suis désolé, mais le mode de calcul qui est retenu, non 
ne correspond à rien du tout. C’est aussi simple que cela. 
 Sur les journaux, je vous laisserai répondre, si vous le permettez M. le maire, parce que là c’est un peu 
hors de ma compétence. 
 Je voudrais revenir aussi sur la réponse à M. Despicht concernant la dette. Bon, effectivement la 
stratégie actuellement, il l’a signalé à juste raison, les taux d’intérêt n’ont jamais été aussi bas, quand on 
emprunte que ce soit un foyer pour acheter une maison, une voiture, etc… ce qui est primordial, c’est faire le 
total, capital plus intérêts, et à l’heure actuelle c’est paradoxal, mais ça coûte beaucoup moins cher d’emprunter 
actuellement que c’était le cas il y a 10 ans. Donc, ce qui explique effectivement comme vous l’avez signalé M. 
Despicht, cette stratégie de léger ré-endettement, mais nous sommes néanmoins largement en-dessous des 
ratios potentiels.  
 Je vais passer la parole à Etienne pour la partie Personnel. Néanmoins, je répondrai quand même sur le 
recrutement d’un médecin du travail. Alors, comme vous le savez, c’est un service qui est mutualisé 
prochainement avec la ville de Dunkerque et la Communauté urbaine, bon, je vais vous répondre en tant que 
conseiller délégué aux ressources humaines de la Communauté urbaine, mais bon, ce n’est pas grave en soi. 
Effectivement, nous sommes en phase de recrutement d’un second médecin du travail, c’est une denrée rare, 
c’est toujours très compliqué de recruter un médecin du travail. Donc, nous sommes en train de chercher, le 
territoire dunkerquois n’est pas toujours le plus recherché non plus, c’est vrai, mais sachez que nous cherchons à 
étoffer cette équipe de praticiens. 
 
M. Duquennoy : 
  Ce qui veut donc dire que c’est une mutualisation au niveau de la CUD et que la médecine du 
travail pour la ville se passe également dans ce cadre de cette mutualisation au niveau de la CUD. Simplement, 
en complément d’information sur la question des départs en retraite. Effectivement, il y a une quarantaine de 
départs en retraite mais il faut savoir aussi que nous avons procédé à une quarantaine de recrutement. Donc, de 
ce point de vue l’effectif est stable. 
 
M. le maire : 
 Bien, une remarque quand même. Ce que je vois M. Eymery, vous n’avez quand même pas bien écouté 
la présentation que j’ai faite au moment du débat d’orientations budgétaires. Je pense avoir été particulièrement 
clair, les chiffres que j’ai présentés sont aussi publics, vous avez vu les graphiques, je l’ai fait quand même de 
manière assez pédagogique, c’était d’ailleurs reconnu. Quand vous tenez compte de l’inflation, quand vous tenez 
compte, parce qu’on ne compare pas une baguette de pain de 1990 et une baguette de pain d’aujourd’hui, c’est 
ça l’inflation, l’augmentation du coût de la vie. Quand vous tenez compte de l’inflation, quand vous tenez compte 
des allégements fiscaux qui ont été mis en place, en particulier le dispositif « Reflex Acquisition » qui n’est pas sur 
le budget de la ville mais sur le budget de la CUD, quand vous tenez compte de ces éléments là, vous voyez que 
le produit fiscal est stable. Je vous l’ai montré, je vous l’ai montré ! on peut vous envoyez si vous voulez le 
graphique, on vous le donnera. Non, on va vous le donnez le graphique. Quand vous prenez en euros constant, 
c’est important en euro constant et quand vous enlevez « Reflex Acquisition » qui est un allégement fiscal ciblé, 
et bien le produit fiscal est stable. 
 Alors, vous pouvez dire :  ah, les impôts ont augmenté ; le produit fiscal a augmenté etc.. mais c’est 
comme dire la baguette de pain coûte plus chère qu’en 1990. Vous dites ça, une banalité et vous dites ça au 
conseil municipal, une banalité, une banalité et ça ne fait pas avancer le débat. Ça ne fait en rien avancer le 
débat. Donc, qu’en vous tenez compte de l’inflation et des allégements fiscaux ciblés, le produit fiscal n’a pas 
augmenté point. Je vous redonnerai le graphique parce que manifestement, vous n’avez pas suivi lors du débat 
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d’orientations budgétaires. 
 Sur la question du magazine municipal, la réponse est relativement simple. C’est vous, M. Eymery qui 
avez souhaité que je sois directeur de la publication, c’est vous qui l’avez souhaité en début de ce mandat. Vous 
avez souhaité que je sois directeur de la publication, vous vous en souvenez ? vous avez souhaité que je sois 
directeur de la publication. C’était avant le directeur de la communication et vous avez dit que ce n’était pas 
transparent, vous vouliez que ce soit moi. J’ai donc répondu favorablement à votre demande. Qu’elle est la 
responsabilité d’un directeur de la publication ? De vérifier ce qui est publié. Vous aurez noté que j’ai pris 
connaissance, effectivement, c’est mon rôle, c’est mon devoir puisque je suis responsable de la publication, et on 
n’a pas modifié une virgule de ce que vous avez proposé. Mais, il est de mon devoir de lire avant ce qui a dans 
un magazine municipal. C’est vous qui me l’avez demandé. Alors, vous ne voulez plus que je sois directeur de la 
publication aujourd’hui ? Vous revenez sur ce que j’ai dit ?  
 Alors, voilà, je pense qu’il faut être cohérent dans vos propositions, et puis là-dessus il n’y a pas de 
difficulté.  
 Je vous propose donc de passer au vote sur ce budget primitif 2019. 
 
 Qui est contre ? Liste Défi Dunkerquois 
 Qui s’abstient ? monsieur Despicht, monsieur Delebarre, madame Castelli 
 Tous les autres sont pour ? Je vous en remercie.  

 
FINANCES  

 
4.- Budge t primitif 2019  

 
Rapporteur : Monsieur Pascal LEQUIEN, Adjoint au Maire 

 
Suite au débat sur le rapport d’orientations budgétaires qui s’est tenu le 22 novembre 2018, il vous est proposé 
d’adopter le budget primitif de la ville qui s’équilibre sur une masse totale de 196 462 000 € 
 

�   37 702 000 € en investissement 
 

� 158 760 000 € en fonctionnement 
 
 
Avis favorable en date du 07/12/18 de la commission Finances et budget, Administration Générale 
 
3 abstentions : monsieur Despicht, monsieur Delebar re, madame Castelli 
4 votes contre Liste Défi Dunkerquois 
 
Adopté 
 
Monsieur le maire : M. Lequien, je vous propose de passer aux délibérations 5 à 11. 

 
5.- Budget primitif 2019 - Etat des subventions  

 
Rapporteur : Monsieur Pascal LEQUIEN, Adjoint au Maire 

 
Dans le cadre du Budget Primitif 2019, il vous est proposé d’attribuer les subventions de fonctionnement et 
d’investissement aux bénéficiaires figurant dans l’état ci-joint et d’autoriser monsieur le Maire ou son délégué à 
signer les conventions et avenants pour les subventions dont le montant est supérieur ou égal à 23 000 €.
 
Avis favorable en date du 07/12/18 de la commission Finances et budget, Administration Générale 
 
Ne prennent pas part au vote pour l’attribution d’u ne subvention à Entreprendre Ensemble : Jean-Yves 
Frémont, au CCAS de Dunkerque : Patrice Vergriete, Catherine Seret, Elisabeth Longuet, Alain Simon, Anne-
Marie Fatou, Séverine Wicke, Monique Bonin, Joëlle Crockey au CIFF : Nadia Farissi, Annette Disselkamp, au 
conseil Bien Etre du port de Dunkerque :  Said Djoumoi, à ACMAPOR :  Michel Tomasek, au Bateau Feu :  
Pascal Lequien, Martine Coudevylle, Said Djoumoi, au Château Coquelle :  Michel Tomasek, Jean-François 
Montagne, Stéphanie Peeren, à l’ADUGES :  Diana Dequidt, Karima Benarab, Martine Arlabosse, Leila Naidji, 
Jean-François Montagne, Davy Lemaire, Séverine Wicke, Nadia Amara, à la maison de l’environnement :  Jean-
François Montagne, Diana Dequidt, à l’office du Tourisme Dunkerque Dunes de Flandre :  Jean-Yves Frémont, 
Bernard Montet, Marjorie Eloy, Séverine Wicke, Davy Lemaire 
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2 abstentions : monsieur Despicht, monsieur Delebar re 
Vote en division liste Défi Dunkerquois 
 
Adopté 
 
6.- Budget primitif 2019 - Opérations pluriannuelles d'investissement - Autorisations de programmes - 

Crédits de paiement  

 
Rapporteur : Monsieur Pascal LEQUIEN, Adjoint au Maire 

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

Mission ANRU – Direction de projet – Mission transv ersale  

Autorisation de Programme 3.600.000 € Réalisé antérieur 1 463 301 € 

    
   BP 2018 68 000 € 
  RP 2018 20 500 € 
  BP 2019 85 000 € 
  A Partir de 2020 1 963 199 € 
  TOTAL 3.600.000 € 

 
Opérations ANRU –Secteur du Banc Vert  

Autorisation de Programme 6.255.000 € Réalisé antérieur 3 334 834 € 
    
  RP 2018 1 652 € 
  BP 2019 225 000 € 
  A Partir de 2020 2 693 514 € 
  TOTAL 6.255.000 € 

 
 

PROGRAMME D’ACQUISITIONS FONCIERES 
 
Il vous est proposé d’ajuster l’autorisation de programme suivante : 
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PROGRAMME D’ACQUISITIONS FONCIERES (Dont le Cœur d’Agglomé ration)  

Autorisation de Programme 6.600.000 € Réalisé antérieur  4 047 151 € 
    
  BP 2018 25 000 € 
  RP 2018 246 789 € 
  BP 2019 60 000 € 
  A Partir de 2020 2 221 060 € 
  TOTAL 6.600.000 € 

 
 

PROJET BIBLIOTHEQUE MEDIATHEQUE  
 

Autorisation de Programme 14.009.693 € Réalisé antérieur              681 020 € 

  BP 2018 6 741 000 € 
  RP 2018 1 338 046 € 
  BP 2019 1 437 000 € 
  A Partir de 2020 3 812 627 € 
  TOTAL 14.009.693 € 

 
 
Avis favorable en date du 07/12/18 de la commission Finances et budget, Administration Générale 
 
2 abstentions : monsieur Despicht, monsieur Delebar re 
Vote en division Liste Défi Dunkerquois 
 
Adopté 
 
 
7.- Vote des taux d'imposition 2019  

 
Rapporteur : Monsieur Pascal LEQUIEN, Adjoint au Maire 

 
Il vous est proposé pour 2019 de maintenir le niveau de la fiscalité locale et de fixer par conséquent les taux des 
3 taxes comme en 2018 à : 
 
 30,96 % pour la taxe d’habitation 
 29,10 % pour la taxe foncière sur les propriétés bâties 
 84,09 % pour la taxe foncière sur les propriétés non bâties
 
Avis favorable en date du 07/12/18 de la commission Finances et budget, Administration Générale 
 
2 abstentions : monsieur Despicht, monsieur Delebar re 
4 votes contre : Liste Défi Dunkerquois 
 
Adopté 
 
8.- Situation de la dette  de la Ville en 2018 -2019 

 
Rapporteur : Monsieur Pascal LEQUIEN, Adjoint au Maire 

 
1) La situation de la dette de la Ville en 2018  

Au 1er Janvier 2018, l’encours de la dette de la ville s’élève à 79 292 667.48 €; un emprunt de 3M€ souscrit en 
2017 a été encaissé en juin 2018. 

Dans le cadre d’un transfert de compétence au profit de la Communauté Urbaine de Dunkerque, un contrat de 
prêt associé à celui-ci va être également transféré et donc ne plus apparaitre dans l’état de dette de la Ville sur la 
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fin de l’exercice comptable 2018. A tire indicatif le Capital restant dû de ce prêt à la date de ce transfert est de 
3 852 377.54 € 

Pour 2018, au-delà des 3 M€ déjà encaissés, un contrat de prêt de 8M€ est en cours de négociation et devrait 
être encaissé au 31/12/2018. 

Cet encours, conformément à la charte de bonne conduite entre les établissements bancaires et les collectivités 
locales, doit être classé en fonction des risques qu’il comporte, en tenant compte d’une part, de l’indice et des 
indices prévus aux contrats de prêts, et d’autre part, de la structure du produit. 

Globalement, la majorité des emprunts (95.48%) souscrits, est classée dans la catégorie A (Indices en cours – 
taux fixe ou variable simple) 

 
Encours au 01/01/2019 

Nombre 

de contrat 
% 

Indices en Euros  
   

A Taux fixe simple 32 044 649.35 22 45.72 

Autres 267 013.51 4 0.38 

Taux variable simple: 34 615 012.10 15 49.38 

B Barrière simple 1 824 795.38 1 2.60 

Indices hors zone Euro  
 

 
 

B Barrière simple 1 343 548.82 1 1.92 

ENCOURS TOTAL - Emprunts contractés 
au 13/12/2018 70 095 019.16  100 

Emprunt en Cours de négociation  - 
Versement fin d'exercice comptable 2018 
(avant le 31/12/2018)  

8 000 000.00 
 

 

ENCOURS TOTAL - Situation général des 
emprunts au 01/01/2019  78 095 019.16 

 
100 

 

La dette de la ville de Dunkerque est donc assez fortement sécurisée, tout en étant contractualisée à des niveaux 
de taux bas, le risque le plus fort se concentre sur les indices à taux variable (51.98% de l’encours) même si 
ceux-ci sont classés en catégorie A et leur niveau demeure bas (EURIBOR 12M au 02/01/2018 : - 0.186 %) le 
taux moyen de cette dette étant de 2.02% 
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 2) La délégation du Maire pour le recours aux prod uits de financement (emprunts)  

Au 31/12/2019, l’encours prévisionnel avec emprunts nouveaux (le contrat de prêt de 8M€ qui a été en cours de 
négociation et encaissé en fin d’exercice 2018 mais également un prêt à hauteur de 3 M€ qui devrait être 
encaissé sur l’exercice 2019) est estimé à 71 705 500 € Compte tenu de l’inscription budgétaire au compte 16 du 
budget primitif l’encours maximum pourrait être porté à 89 149 500.00 € auquel pourrait s’ajouter le financement 
des restes à réaliser. 

Conformément à notre stratégie de gestion de dette, la répartition des risques devrait être identique à 2018, en 
fonction des conditions du marché, sachant que le choix des nouveaux emprunts se fait sur plusieurs critères : 

-le maintien d’une répartition équilibrée de l’encours entre les différents indices 
-le plafonnement systématique des emprunts 
-un recours très limité aux produits structurés, permettant de bénéficier de taux bonifié, en limitant les risques 
qui y sont adossés. 
 

Dans ces conditions, les nouveaux emprunts devraient être classés dans la même typologie des risques 
(Catégories A et B), le recours à des emprunts structurés plus complexes (classés en catégorie C, D et E) n’étant 
pas souhaité (Swap de taux, effet multiplicateur des produits). 

Conformément aux dispositions des circulaires interministérielles du 15/09/1992 et du 25/06/2010, l’assemblée 
délibérante autorise le Maire à recourir à des produits de financement qui pourront être : 

-des emprunts obligataires 
-et/ou des emprunts classiques (taux fixe ou variable sans structuration) 
-et/ou des barrières sur Euribor ou écart d’indices 
 

Ces produits de financement pourront être souscrits pour l’exercice budgétaire 2019 pour un montant maximum 
de 17 444 000 € inscrit au budget primitif. La durée des produits de financement ne pourra pas excéder 30 
années. 

Les index de référence de ces contrats pourront être : T4M / TAM/ EONIA / TMO / TME / EURIBOR. 

Pour l’exécution de ces opérations, il sera procédé à la mise en concurrence d’au moins deux établissements 
spécialisés. Des commissions pourront être versées aux contreparties ou aux intermédiaires financiers pour un 
montant maximum de 0.5 % de l’opération. 

Le conseil municipal décide de donner délégation à Monsieur Patrice VERGRIETE, Maire, et l’autorise: 

-à lancer des consultations auprès de plusieurs établissements financiers dont la compétence est reconnue 
pour ce type d’opération, 
-à retenir les meilleures offres au regard des possibilités que présente le marché à un instant donné, du gain 
financier espéré des primes et commissions, - à passer les ordres pour effectuer l’opération arrêtée, 
-à résilier l’opération arrêtée 
-à signer les contrats de couverture répondant aux conditions présentées ci-dessus. 
-à définir le type d’amortissement et procéder à un différé d’amortissement 
-à procéder à des tirages échelonnés dans le temps, à des remboursements anticipés et / ou consolidation et 
notamment pour les réaménagements de dette, la faculté de passer du taux variable au taux fixe ou du taux fixe 
au taux variable, la faculté de modifier une ou plusieurs fois l’index relatif au calcul du ou des taux d’intérêt, la 
possibilité d’allonger la durée du prêt, la faculté de modifier la périodicité et le profil de remboursement, 
 

3) La délégation du Maire pour la souscription d’in struments de couverture : 

Compte tenu des incertitudes et des fluctuations qu’est susceptible de subir le marché, la Ville de Dunkerque 
souhaite recourir, en cas de besoin, à des instruments de couverture afin de se protéger contre d’éventuelles 
hausses des taux ou au contraire afin de profiter d’éventuelles baisses. Ces instruments permettent de modifier, 
de figer ou de garantir un taux. 

Afin d’optimiser la gestion de dette, le conseil municipal autorise le maire, à recourir, en cas de besoin, à des 
opérations de couverture des risques de taux qui pourront être : 

-des contrats d’échange de taux d’intérêt (Swap) 
-et/ ou des contrats d’accord de taux futur 
-et/ ou des contrats de garantie de taux plafond (Cap) 
-et/ ou des contrats de garantie de taux plancher (Floor) 
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-et/ ou des contrats de garantie de taux plafond et de taux plancher (Tunnel) 
 

Le conseil municipal autorise les opérations de couverture pour l’exercice 2018, sur les contrats d’emprunts de 
l’encours actuel, ainsi que sur les emprunts nouveaux ou de refinancement à contracter en 2018 et qui seront 
inscrits en section d’investissement au budget. 

La durée des contrats ne pourra excéder 20 ans, et ne pourra être supérieure à la durée résiduelle des emprunts 
auxquels les opérations sont adossées. Les index de référence de ces contrats pourront être : T4M / TAM/ EONIA 
/ TMO / TME / EURIBOR. 

Pour l’exécution de ces opérations, il sera procédé à la mise en concurrence d’au moins deux établissements 
spécialisés. Des primes ou commissions pourront être versées aux contreparties ou aux intermédiaires financiers 
pour un montant de 2% de l’encours visé par l’opération. 

 Le conseil municipal décide de donner délégation à Monsieur Patrice Vergriete Maire, et l’autorise   : 

- à lancer des consultations auprès de plusieurs établissements financiers dont la compétence est 
reconnue pour ce type d’opération, 

- à retenir les meilleures offres au regard des possibilités que présente le marché à un instant donné, du 
gain financier espéré des primes et commissions, 

- à passer les ordres pour effectuer l’opération arrêtée, 
- à signer les contrats de couverture répondant aux conditions présentées ci-dessus. 

4) La délégation du Maire pour l’ouverture d’une ligne  de trésorerie  : 

Pour le financement de ses besoins ponctuels de trésorerie, le Conseil Municipal autorise le Maire, à réaliser une 
ligne de trésorerie d’un montant maximum de 30 000 000 € sur une durée maximale d’un an. Les conditions 
seront négociées avec l’établissement financier au mieux des intérêts de la commune. 

Les index de référence de contrat de ligne de trésorerie pourront être : T4M/EONIA/EURIBOR 

Pour l’exécution de cette opération, il est procédé à la mise en concurrence d’au moins deux établissements 
spécialisés. Des commissions pourront être versées aux contreparties ou aux intermédiaires financiers pour un 
montant maximum de 0.5 % de l’opération. 

 Le conseil municipal décide de donner délégation à Monsieur Patrice Vergriete, Maire, et l’autorise  

- à lancer les consultations auprès de plusieurs établissements financiers dont la compétence est reconnue pour 
ce type d’opérations, à signer le contrat, 
- à procéder sans autre délibération aux demandes de versements des fonds et remboursements des sommes 
dues dans les conditions prévues dans le contrat. 

Le Conseil Municipal sera tenu informé des emprunts, instruments de couverture et ligne de trésorerie qui seront 
contractés dans le cadre de la délégation, dans les conditions prévues à l’article L2122-23 du C.G.C.T.

Avis favorable en date du 07/12/18 de la commission Finances et budget, Administration Générale 
 
 
2 abstentions : monsieur Despicht, monsieur Delebar re 
4 votes contre : Liste Défi Dunkerquois 
 
Adopté 
 
9.- Décision modificative 2018 n°2  

 
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 07/12/18 de la commission Finances et budget, Administration Générale 
 



Séance du Conseil Municipal de DUNKERQUE du jeudi 13 décembre 2018 N°5 

 

18 

 
2 abstentions : monsieur Despicht, monsieur Delebar re 
4 votes contre : Liste Défi Dunkerquois 
 
Adopté 
 
10.- Etat complémentaire des subventions 2018  

 
Rapporteur : Monsieur Pascal LEQUIEN, Adjoint au Maire 

 
Il vous est proposé d’attribuer des subventions complémentaires à divers bénéficiaires figurant dans l’état ci-joint 
et d’autoriser Monsieur le Maire ou son délégué à signer les conventions et avenants à intervenir. 
 
Avis favorable en date du 07/12/18 de la commission Finances et budget, Administration Générale 
 
Ne prennent pas part au vote pour l’attribution d’u ne subvention à Entreprendre Ensemble : Jean-Yves 
Frémont, au Château Coquelle :  Michel Tomasek, Jean-François Montagne, Stéphanie Peeren, à l’ADUGES :  
Diana Dequidt, Karima Benarab, Martine Arlabosse, Leila Naidji, Jean-François Montagne, Davy Lemaire, 
Séverine Wicke, Nadia Amara 
 
2 abstentions : monsieur Despicht, monsieur Delebar re 
Vote en division Liste Défi Dunkerquois 
 
Adopté 
 
11.- Garanties d'emprunts accordées à Habitat du Nord - Réaménagement de 9 prêts.  

 
Rapporteur : Monsieur Pascal LEQUIEN, Adjoint au Maire 

 
Pour permettre au secteur logement social de poursuivre son développement, les pouvoirs publics, par 
l'intermédiaire de la Banque des Territoires (Caisse des Dépôts et consignations), ont mis en place un programme 
permettant aux bailleurs sociaux, en l'occurrence Habitat du Nord, de procéder à l'étalement de la dette sous 
certaines conditions, favorisant leur solidité financière et le respect des échéances. 
 
Cela concerne 9 prêts initialement garantis par la Commune de Dunkerque. 
 
Pour ces 9 prêts, le réaménagement consiste à l'allongement de leur durée d'amortissement de 10 ans, ainsi qu'à 
différentes modifications financières qui figurent dans l'Annexe « Modification des Caractéristiques Financières 
des Lignes du Prêt Réaménagées » 
 
Article 1  
La commune de Dunkerque réitère sa garantie pour le remboursement des prêts réaménagés référencés en 
annexe « Modifications des Caractéristiques Financières des lignes du Prêt Réaménagées » selon les conditions 
définies à l'article 3, contractés par Habitat du Nord auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, à hauteur 
de la quotité indiquée dans l'annexe précitée, jusqu'au complet remboursement des sommes dues. 
En conséquence, au cas où l'emprunteur, pour quelque motif que ce soit ne s'acquitterait pas de toutes sommes 
devenues exigibles (en principal, majoré des intérêts, intérêts compensateurs ou différés, y compris toutes 
commissions, pénalités ou indemnités pouvant être dues notamment en cas de remboursement anticipé) ou 
intérêts moratoires qu'il aurait encourus au titre des prêts réaménagés, la commune de Dunkerque s'engage à en 
effectuer le paiement en ses lieu et place, sur simple notification de la Caisse des Dépôts et Consignation. 
 
Article 2 : 
La garantie de la collectivité est accordée jusqu'à complet remboursement des sommes contractuellement dues 
par l'emprunteur, dont il ne se sera pas acquitté à la date d'exigibilité. 
Sur notification de l'impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et Consignations, le garant s'engage à se 
substituer à l'emprunteur pour son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le 
défaut de ressources nécessaires à ce règlement. 
 
Article 3 : 
Les nouvelles caractéristiques financières des lignes de prêts réaménagées sont indiquées, pour chacune d'entre 
elles, à l'annexe « Modification des Caractéristiques Financières des Lignes du Prêt Réaménagées » qui fait 
partie intégrante de la présente délibération. 
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Concernant les Lignes du Prêt Réaménagées à taux révisables indexés sur le taux du Livret A, le taux du Livret A 
effectivement appliqué aux dites Lignes du Prêt Réaménagées sera celui en vigueur à la date de valeur du 
réaménagement. 
Les caractéristiques modifiées s'appliquent à chaque Ligne du prêt Réaménagée référencée à l'annexe à 
compter de la date d'effet de l'avenant constatant le réaménagement, et ce jusqu'au complet remboursement des 
sommes dues. 
A titre indicatif, le taux du Livret A au 29/06/2018 est de 0.75 % 
 
Article 4  
Le Conseil Municipal s'engage jusqu'au complet remboursement des sommes contractuellement dues à libérer, 
en cas de besoin, des ressources suffisantes pour en couvrir les charges. 
 
Aussi, il vous est demandé de bien vouloir adopter ces dispositions.
 
Avis favorable en date du 07/12/18 de la commission Finances et budget, Administration Générale 
 
 
4 abstentions : Liste Défi Dunkerquois 
 
Adopté 
 
M. le maire : 
 Merci. Des interventions sur ces délibérations 5 à 11. Pas d’intervention ? pas d’amendement M. 
Eymery. Ben non, je ne relance pas, après, il va me sortir qu’il faut un amendement. Pas d’amendement ? 
 
M. Eymery : 
 On a tout dit. 
 
M. le maire : 
 On a tout dit, ça me va très bien.  
Alors sur les délibérations 5 et 6 
 Qui est contre ? 
 Qui s’abstient ? monsieur Despicht, monsieur Delebarre 
 Vote en division Liste Défi Dunkerquois 

Délibérations 7,8 et 9 
 Qui est contre ? Liste Défi Dunkerquois 
 Qui s’abstient ? monsieur Despicht, monsieur Delebarre 

Délibération 10 
 Qui est contre ? 
 Qui s’abstient ? monsieur Despicht, monsieur Delebarre 
 Vote en division Liste Défi Dunkerquois 

Délibération 11 
 Qui est contre ? 
 Qui s’abstient ? Liste Défi Dunkerquois 

Très bien. M. Lemaire vous avez les délibérations 12 à 15 
 
M. Lemaire : 
 Merci M. le maire. La ville redonne une nouvelle activité pour le centre-ville de Dunkerque par le 
confortement et le développement de l’activité commerciale entre autres, les allées de l’Arsenal qui vont arriver 
prochainement, la revalorisation de son habitat, la résidence seniors « la Cantate », la friche Nicodème qui est en 
train de se transformer et la requalification des espaces publics et du bâti. Nous avons pu voir tous les 
aménagements qui ont été fait de la gare jusqu’à la rue Clémenceau, mais aussi je me permettrais de rajouter ce 
petit point, l’augmentation des effectifs de police municipale qui concerne aussi le centre-ville et je tiens à 
remercier, parce qu’ils sont là ce soir, ils nous accompagnent sur le conseil municipal, tout le travail qu’ils font au 
quotidien et le travail de qualité qu’ils mènent sur le territoire de Dunkerque-centre et notamment sur le centre-
ville.  
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URBANISME  
 

12.- PRO (Périmètre de Ravalement Obligatoire) - mise en place d'un périmètre Boulevard Alexandre II I 
- portion Nord (entre les places Jean Bart et de la  République)  

 
Rapporteur : Monsieur Davy LEMAIRE, Adjoint de quartier 

 
La Ville redonne une nouvelle attractivité pour le centre-ville de Dunkerque, par le confortement et le 
développement de l’activité commerciale, la revalorisation de son habitat, et la requalification des espaces publics 
et du bâti.  
En mettant en place un périmètre de ravalement obligatoire (PRO), elle incite les propriétaires par un système 
d’aides, à faire des travaux sur les façades de leur immeuble, afin d’en améliorer l’état et l’esthétique. 
Cette action de requalification du bâti prolonge le changement d’image enclenché sur le centre-ville par des 
opérations diverses et le rend plus attractif. 
 
Après la place Jean Bart et place de la République, la rue Albert 1er et les immeubles dits « les ilots bleus », la 
ville souhaite poursuivre cette campagne de ravalement sur le boulevard Alexandre III – portion Nord, entre les 
places Jean Bart et de la République, ainsi que des immeubles rue nationale et rue David d’Angers qui sont dans 
la continuité architecturale de ceux situés boulevard Alexandre III. 
Le périmètre de ravalement obligatoire concernera l’ensemble des immeubles situés dans ce périmètre, 
essentiellement issus de la période moderne (années 1950-1960) dite « de la Reconstruction », aux qualités 
architecturales remarquées, mais dont les façades sont particulièrement dégradées. Les immeubles concernés 
seront répertoriés par leur référence cadastrale et feront l’objet d’un arrêté du Maire. Le dispositif ne concernera 
pas les commerces et leurs devantures. 
 
L’objectif général est d’assurer la qualité des ravalements, et de conserver un tissu urbain de qualité, dans cet 
environnement récemment rénové dans le cadre des travaux du centre-ville. 
La campagne de ravalement obligatoire vise l’ensemble des façades visibles depuis l’espace public, y compris les 
pignons et les murs de clôture. Le ravalement se limite à la façade, à la peau de l’édifice et aux éléments qui la 
composent tels que les balcons, les menuiseries, les ferronneries ou les descentes d’eaux pluviales. 
 
Pour aider à la réussite de cette opération et inciter les propriétaires concernés à agir, la Ville propose d’accorder 
des subventions s’élevant à 30% du montant des travaux éligibles. La liste des travaux éligibles, les taux de 
subvention, les plafonds, les modalités d’octroi, seront précisées par arrêté du Maire. 
Les propriétaires concernés auront un délai de 2 ans pour réaliser les travaux, à compter de la notification de 
l’arrêté du Maire au propriétaire concerné (ou son mandataire) précisant les modalités de l’opération. En cas 
d’inaction des propriétaires concernés, des mesures coercitives pourront être prises par la ville afin de réaliser les 
travaux. 
Les particuliers concernés pourront bénéficier de l’aide technique et administrative des services municipaux qui 
étudieront les dossiers de demande de subvention, en lien avec l’architecte des bâtiments de France. Le 
versement de la subvention interviendra après achèvement des travaux, conformes au diagnostic technique de la 
façade. 
 
Pour cette campagne de ravalement, une enveloppe budgétaire prévisionnelle de 256 000 euros doit être 
envisagée, au regard du coût des travaux à financer. 
Le conseil municipal statuera à chaque budget sur le montant alloué, en fonction des besoins de l’obligation de 
ravalement des façades, et des ressources de la collectivité. 
 
Il vous est donc proposé : 

- De décider de mettre en œuvre la procédure du PRO pour les immeubles du Boulevard Alexandre III – 
portion Nord et des immeubles rue nationale et David d’Angers précités (ceux en continuité 
architecturale avec le boulevard Alexandre III) 

- De décider de faire bénéficier les propriétaires concernés d’une aide financière de la Ville 
- D’autoriser monsieur le Maire à arrêter les modalités pratiques de mise en œuvre 
- D’autoriser monsieur le Maire ou son représentant à signer tout document nécessaire à la mise en 

œuvre de cette opération.
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Avis favorable en date du 19/11/18 de la commission Logement, urbanisme, environnement, écologie urbaine 
 
Adopté à l'unanimité 
 
 

ACTION JEUNESSE  
 
13.- Bourse à la réussite - Modification des critères d'attri bution  

 
Rapporteur : Monsieur Davy LEMAIRE, Adjoint de quartier 

 
Les jeunes sont l’avenir de notre territoire. Pour qu’ils puissent trouver leur place dans la société, il était important 
de veiller à ce qu’ils puissent accéder au monde du travail le mieux armé possible. L’insertion professionnelle 
passe inévitablement par l’obtention d’un diplôme ou d’une formation qualifiante. De nombreux freins peuvent se 
dresser sur la route des jeunes inscrits dans ce processus. La ville de Dunkerque a souhaité les accompagner 
tout au long de leur parcours.  

Aussi, il a été décidé d’axer l’accompagnement des jeunes au travers du parcours de réussite  : la situation du 
jeune est désormais prise en compte de manière individualisée, afin d’adapter au plus juste les moyens qui 
seront mis en œuvre par la collectivité dans son accompagnement. 

Il s’agit, après un ou plusieurs rendez-vous individuels, de proposer une orientation vers soit un dispositif de droit 
commun, soit une solution mise en œuvre directement par la collectivité (notamment les emplois saisonniers, les 
points citoyens, la bourse réussite, etc.)  

Cette approche rend nécessaire une harmonisation des critères d’accès aux dispositifs existants. En effet, ceux-
ci, créés à des moments différents, présentent aujourd’hui des spécificités (d’âge, de quotient familial, etc..) qui 
complexifient leur mise en œuvre, sans plus-value apportée. 

Ainsi, par une délibération en date du 22 mars 2017, la Ville de Dunkerque a créé le dispositif « bourse réussite ».  
Ce dispositif permet d’aider les jeunes dans le financement d’un projet professionnel ou d’études, lorsque la 
situation des jeunes ne relève pas des dispositifs de droit commun. 
Le montant de la bourse est de 500€ maximum /an, versée en une ou plusieurs fois selon les besoins identifiés. 
Les conditions d’attribution de la bourse réussite sont désormais harmonisées avec celles des autres dispositifs 
concourant au parcours de réussite  : 

- Habiter Dunkerque ou la commune associée depuis au moins deux ans.  
- Être Agé de 16 à 30 ans. 
- Avoir un quotient familial inférieur ou égal à 930€. (Le barème de ressources est réévalué chaque 

année en fonction du taux d’inflation de l’année précédente) 
- Avoir une couverture sociale et de responsabilité civile.  
- Etre accompagné soit par la Mission Jeunesse de la Ville de Dunkerque, soit par le service 

éducation - jeunesse de la commune de Saint-Pol-sur-Mer, soit par le SCAS de la commune de 
Fort-Mardyck.  

- Avoir un projet professionnel construit et solide 
Les dossiers de candidature sont examinés par une commission multi partenariale qui se réunira plusieurs fois 
par an sous la présidence de l’adjoint à la jeunesse.  
 
Ainsi, il est demandé : 

- D’autoriser la commission à prendre toutes les décisions et mesures nécessaires 
- D’adopter les modifications de ce dispositif 
- D’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant légal à signer tout acte nécessaire.

 
Avis favorable en date du 27/11/18 de la commission Education jeunesse et sport 
 
Adopté à l'unanimité 
 
 
14.- Aide aux départs autonomes - Modification des critères d'attribution  

 
Rapporteur : Monsieur Davy LEMAIRE, Adjoint de quartier 

 

Les jeunes sont l’avenir de notre territoire. Pour qu’ils puissent trouver leur place dans la société, il était important 
de veiller à ce qu’ils puissent accéder au monde du travail le mieux armé possible. L’insertion professionnelle 
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passe inévitablement par l’obtention d’un diplôme ou d’une formation qualifiante. De nombreux freins peuvent se 
dresser sur la route des jeunes inscrits dans ce processus. La ville de Dunkerque a souhaité les accompagner 
tout au long de leur parcours.  

Aussi, il a été décidé d’axer l’accompagnement des jeunes au travers du parcours de réussite  : la situation du 
jeune est désormais prise en compte de manière individualisée, afin d’adapter au plus juste les moyens qui 
seront mis en œuvre par la collectivité dans son accompagnement. 

Il s’agit, après un ou plusieurs rendez-vous individuels, de proposer une orientation vers soit un dispositif de droit 
commun, soit une solution mise en œuvre directement par la collectivité (notamment les emplois saisonniers, les 
points citoyens, la bourse réussite, etc.)  

Cette approche rend nécessaire une harmonisation des critères d’accès aux dispositifs existants. En effet, ceux-
ci, créés à des moments différents, présentent aujourd’hui des spécificités (d’âge, de quotient familial, etc..) qui 
complexifient leur mise en œuvre, sans plus-value apportée. 

Ainsi, par une délibération en date de 2001, la Ville de Dunkerque a mis en place le dispositif « aide aux départs 
autonomes », ayant pour objectif d’aider les jeunes dans l’organisation et le financement de leurs vacances 
lorsqu’elles s’inscrivent dans une démarche d’accès à l’autonomie.  
 
Le projet peut être un séjour de vacances, sportif, culturel ou encore un chantier, et peut se dérouler en France 
ou à l’étranger. Il peut être individuel ou collectif. Dans le cas d’un projet collectif, chaque participant peut déposer 
une demande d’aide, dès lors qu’il répond aux critères d’attributions. 
 
L’aide est individuelle, d’un montant maximum de 150€ pour un séjour en France et de 230€ pour un séjour à 
l’étranger. Cette aide pourra être renouvelée 1 seule fois.  
 
Les conditions d’attribution de l’ADA seront désormais harmonisées avec celles des autres dispositifs concourant 
au parcours de réussite  : 
 

- Habiter Dunkerque ou une commune associée depuis au moins deux ans. 
- Être Agé de 16 à 30 ans.  
- Avoir un quotient familial inférieur ou égal à 930€. (Le barème de ressources est réévalué chaque 

année en fonction du taux d’inflation de l’année précédente) 
- Avoir une couverture sociale et de responsabilité civile.  
- Etre accompagné soit par la Mission Jeunesse de la Ville de Dunkerque, soit par le service 

éducation - jeunesse de la commune de Saint-Pol-sur-Mer, soit par le référent jeunesse de 
l’Association Fort Mardyckoise des Activités Culturelles et Sociales (AFMACS) .  

- Avoir un projet autonome : les projets de vacances en famille ou dans la famille ne sont pas 
recevables. Il en est de même pour les départs avec une structure organisatrice de séjours 
(maisons de quartier, centres sociaux, mouvements associatifs…), les parcs d’attractions s’ils sont 
le seul objet du projet de vacances, les séjours all inclusive.  

 
Les dossiers de candidature sont examinés par une commission multi partenariale qui se réunira plusieurs fois 
par an sous la présidence de l’adjoint à la jeunesse.  
 
  Ainsi, il est demandé : 

- D’autoriser la commission à prendre toutes les décisions et mesures nécessaires 
- D’adopter les modifications de ce dispositif 
- D’autoriser monsieur le Maire ou son représentant légal à signer tout acte nécessaire

 
Avis favorable en date du 27/11/18 de la commission Education jeunesse et sport 
 
4 abstentions Liste Défi Dunkerquois 
 
Adopté 
 
15.- Points Citoyens - Modif ication des critères d'attribution  

 
Rapporteur : Monsieur Davy LEMAIRE, Adjoint de quartier 

 

Les jeunes sont l’avenir de notre territoire. Pour qu’ils puissent trouver leur place dans la société, il était important 
de veiller à ce qu’ils puissent accéder au monde du travail le mieux armé possible. L’insertion professionnelle 
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passe inévitablement par l’obtention d’un diplôme ou d’une formation qualifiante. De nombreux freins peuvent se 
dresser sur la route des jeunes inscrits dans ce processus. La ville de Dunkerque a souhaité les accompagner 
tout au long de leur parcours.  

Aussi, il a été décidé d’axer l’accompagnement des jeunes au travers du parcours de réussite  : la situation du 
jeune est désormais prise en compte de manière individualisée, afin d’adapter au plus juste les moyens qui 
seront mis en œuvre par la collectivité dans son accompagnement. Il s’agit, après un ou plusieurs rendez-vous 
individuels, de proposer une orientation vers soit un dispositif de droit commun, soit une solution mise en œuvre 
directement par la collectivité (notamment les emplois saisonniers, les points citoyens, la bourse réussite, etc.)  

Cette approche rend nécessaire une harmonisation des critères d’accès aux dispositifs existants. En effet, ceux-
ci, créés à des moments différents, présentent aujourd’hui des spécificités (d’âge, de quotient familial, etc..) qui 
complexifient leur mise en œuvre, sans plus-value apportée. 

Ainsi, par une délibération en date du 12 avril 2012 la Ville de Dunkerque a créé le dispositif points citoyens. 
Ce dispositif a pour objectif d’accompagner le jeune dans son projet personnel, en l’associant aux actions de 
solidarité conduites sur le territoire. 
En échange d’heures de bénévolat valorisées par des points citoyens, cette bourse permet aux jeunes de 
financer tout ou partie du BAFA ou du permis de conduire. 
La possession du BAFA est un atout indéniable pour l’obtention d’un emploi saisonnier, et permet à son détenteur 
d’être acteur de son parcours, en finançant par exemple sa poursuite d’études.  Il est également avéré que de 
nombreux postes saisonniers restent non pourvus chaque année par manque de diplômés du Brevet National de 
Sécurité et de Sauvetage Aquatique. En intégrant la possibilité de financement de ce diplôme par le bais des 
points citoyens, la ville élargi le panel des outils concourant au parcours de réussite. 
 
La valorisation des heures de bénévolat sera organisée comme suit : 

– 100 heures de bénévolat permettant de cumuler 1000 points, à valoir pour le financement d’un permis de 
conduire (maximum 1200 €) 

– 66 heures de bénévolat Permettant de cumuler 660 points Citoyens, à valoir pour le financement d’un 
BAFA (maximum 800 €). 

– 50 heures de bénévolat permettant de cumuler 500 points Citoyens à valoir pour le financement d’un 
BNSSA, (maximum 600 €) 

 
Les conditions d’attribution seront désormais harmonisées avec celles des autres dispositifs concourant au 
parcours de réussite : 

– Habiter Dunkerque ou une commune associée depuis au moins deux ans.  
– Être Agé de 16 à 30 ans.  
– Avoir un quotient familial inférieur ou égal à 930€. (Le barème de ressources est réévalué chaque année 

en fonction du taux d’inflation de l’année précédente). 
– Avoir une couverture sociale et de responsabilité civile. 
- Etre accompagné soit par la Mission Jeunesse de la Ville de Dunkerque, soit par le service éducation - 

jeunesse de la commune de Saint-Pol-sur-Mer, soit par le référent jeunesse de l’Association Fort 
Mardyckoise des Activités Culturelles et Sociales (AFMACS) 

Les dossiers de candidature sont examinés par une commission multi partenariale qui se réunira plusieurs fois 
par an sous la présidence de l’adjoint à la jeunesse.  

 
Ainsi, il est demandé : 

- D’autoriser la commission à prendre toutes les décisions et mesures nécessaires 
- D’adopter les modifications de ce dispositif 
- D’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant légal à signer tout acte nécessaire.

 
Avis favorable en date du 27/11/18 de la commission Education jeunesse et sport 
 
Adopté à l'unanimité 
 
M. Lemaire 
 On a réussi avec les trois communes, à travailler pour que les jeunes puissent, qu’ils viennent des trois 
communes, bénéficier de ces trois dispositifs dans les parcours de réussite. C’est un très beau travail qu’ont 
réalisé les agents de la ville des services concernés, et on a abouti à ce que tous les jeunes de Dunkerque et des 
communes associées puissent être sur le même pied d’égalité. 
 Je vous laisse pour les modalités de chaque dispositif dans les parcours de réussite aller sur le site 
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internet de la ville pour voir comment, quel dispositif peut être adapté par rapport aux jeunes. Néanmoins, une 
petite spécificité sur les points citoyens. Les points citoyens permettent de financer le BAFA ou le permis et nous 
aimerions rajouter le BNSSA, le brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique, parce qu’aujourd’hui nous 
nous sommes rendus compte que beaucoup de postes de saisonniers dans toute la France ne sont pas pourvus 
chaque année, malheureusement, nos jeunes par exemple à Dunkerque sont très peu formés à ce diplôme, 
donc, on souhaite en plus le rajouter dans cette délibération. 
 
M. le maire : 
 Merci. Des interventions ? M. Despicht et M. Nave. 
 
M. Despicht : 
 Merci monsieur le Maire. Sur les délibérations 13-14-15, je suis très favorable aux trois dispositifs, ce 
n’est pas l’objet de mon intervention. Les délibérations vont dans le sens d’une homogénéisation des critères 
d’attribution. Le mieux est parfois l’ennemi du bien parce qu’en homogénéisant l’ensemble des dispositifs on 
risque de renforcer l’effet de seuil, c’est-à-dire qu’en l’occurrence ces trois dispositifs, ça pourrait être 4 ou 5, et 
donc en homogénéisant l’ensemble des critères, ça veut dire que les jeunes en question ont accès aux 5 ou pas 
du tout. L’hétérogénéité des critères du à l’historique des dispositifs, vous l’avez bien rappelé, relevait sans doute 
d’une certaine complexité de gestion des dispositifs, mais ça permettait de mon point de vue une forme 
d’atténuation de l’effet de seuil parce qu’aux alentours du seuil justement, certains jeunes avaient accès à une 
partie des dispositifs, pas à l’autre ou inversement, et cet effet de rupture, cet effet de seuil n’est jamais bien 
vécu, et vécu parfois comme un sentiment d’injustice par celui ou celle qui se retrouve juste au-dessus des 
critères.  
 Donc, moi je ne remets pas en cause du tout les dispositifs, je considère plutôt que ça va dans le bon 
sens. Je pense que l’homogénéisation des critères part d’une réelle bonne intention, mais prenons garde à ce 
que cette bonne intention ne se transforme pas en quelque chose qui pourrait être mal interprété, mal compris, 
mal vécu par une partie des jeunes qui se retrouveraient à la charnière du droit ou pas droit de ce dispositif. 
 
M. Nave : 
 Oui. Monsieur le maire, sur le point 15 en particulier et sur le critère de quotient familial, nous nous 
interrogeons sur la nécessité de maintenir ce critère en particulier. Pourquoi ? parce que si on fait du bénévolat, le 
bénévolat est un enseignement, il  permet aux jeunes, enfin ici des personnes de 16 à 30 ans, d’apprendre que 
dans la vie, rien n’est facile, rien n’est gratuit, rien n’est acquis, que si tout se mérite, tout se construit également 
et que si on ne sacrifie rien, on n’obtiendra rien et qu’il ne faut pas dans ce bénévolat mettre des personnes de 
côté, parce qu’elles ont un quotient familial supérieur et donc, gagnent un peu d’argent et ne rentrent pas dans ce 
critère. A partir du moment où une personne veut faire du bénévolat, veut rendre service, veut se mettre à 
disposition de la collectivité, peu importe ses revenus et sa situation sociale, je pense qu’il faut lui permettre 
d’exercer ce bénévolat et de gagner des points pour rentrer dans ce dispositif. Merci. 
 
M. le maire : 
 Pas d’autre intervention ? M. Lemaire, vous voulez rajouter quelque chose. Allez-y ? 
 
M. Lemaire : 
 Alors, pour la question sur l’effet de seuil, ce sont trois dispositifs parmi tant d’autres dans les parcours 
de réussite, donc s’il y a un jeune et que son projet est bien construit et qu’il n’a pas l’argent pour financer ses 
études, on a un autre dispositif, qui est tout simplement les jobs saisonniers, on est à plus de 200 jobs 
saisonniers par an. Quand on le reçoit, même si les revenus sont peut-être plus élevés par les parents, mais s’ils 
n’arrivent pas à financer les études, on peut le faire basculer sur d’autres dispositifs, tels que les jobs saisonniers. 
 Sur la question du bénévolat, tout simplement, tous les jeunes peuvent faire du bénévolat et je rappelle 
que la plate-forme « J’agis pour Dunkerque » existe et a été lancée par la ville de Dunkerque et donc tout 
simplement tous les jeunes de Dunkerque peuvent faire du bénévolat. 
 
M. le maire : 
 Puis, on peut ajouter que l’objectif aussi, c’est de pouvoir individualiser davantage, ce n’est même pas 
l’hétérogénéité qu’on recherche, c’est l’individualisation du suivi, c’est ça l’ambition à terme et donc nous avons 
mis en place une commission qui peut aussi permettre d’avoir un certain nombre de dérogations à ce dispositif, si 
on voit que la situation du jeune effectivement ne rentre pas dans les cases, et je pense que l’idée de critères 
généraux qui permettent de gérer 90/95% des situations et d’avoir une commission spécifique pour les cas 
particuliers, c’est une façon de régler ce que vous évoquez et de dépasser la question de l’homogénéité. Moi, je 
le redis ici, c’est un dispositif qui me tient à cœur « les parcours de réussite », et si je devais le résumer, je dirai 
que quelle que soit la commune d’où l’on vient, que ce soit St Pol sur Mer, Fort-Mardyck, Mardyck ou même les 
quartiers de Dunkerque, on ne doit pas arrêter ses études pour des questions d’argent. Voilà, mais c’est plus 
facile à dire qu’à faire, et donc on s’est engagé à mettre en place ces dispositifs de parcours de réussite. On 
mobilise toute l’aide dédiée à la jeunesse pour y arriver. On remobilise, réorganise aussi les services municipaux 
pour pouvoir arriver à cette individualisation, ce qui remet en cause profondément la culture professionnelle de la 
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ville de Dunkerque mais ça doit pouvoir permettre demain d’avoir cette réussite, et là on y sera quand chaque 
jeune dunkerquois pourra poursuivre ses études le plus loin possible,   
 M. Nave, simplement une chose, le bénévolat est ouvert à tous et donc il ne s’inscrit pas forcément 
dans les points citoyens. 
 
Sur les délibérations 12 et 13 
 Qui est contre ? 
 Qui s’abstient ? 
Tout le monde est pour 
 
Délibération 14 
 Qui est contre ? 
 Qui s’abstient ? Liste Défi Dunkerquois 

Délibération 15 
 Qui est contre ? 
 Qui s’abstient ? 
 Tout le monde est pour 
 
M. Simon vous avez les délibérations 16 à 18 
 
 
M. Simon : 
 Merci. Il s’agit donc de délibérations sur 3 cessions de patrimoine municipal, cessions qui sont les 
suites logiques de déclassement proposés lors des conseils municipaux antérieurs et voir lors du dernier conseil 
municipal. 
 

ACTION FONCIÈRE  
 
16.- Dunkerque - 13 rue du Nouvel Arsenal : 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. 
 
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.  
Monsieur Huseyin a manifesté son intérêt pour l’acquisition de cet immeuble, au prix de 180.000€, approuvé par 
le service des domaines. 
 
Son projet consiste à réaliser six appartements au maximum. 
 
Aussi, vous est-il demandé : 

- de décider la cession dudit bien au profit de Monsieur et ou Madame Huseyin Karaaslan ou d’une société à 
substituer détenue en majorité par Monsieur et ou Madame Karaaslan  
- au vu de l’avis des domaines, de dire que cette cession aura lieu au prix de cent quatre-vingt mille euros (180 

000 €)  
- d’accepter les conditions suspensives d’obtention des prêts bancaires et des autorisations administratives 

d’urbanisme au profit de l’acquéreur   
- de dire que les frais afférents à cette vente seront à la charge de l’acquéreur, en ce compris les frais de notaire  
- d’autoriser l’acquéreur à déposer une demande d’autorisation d’urbanisme 
- d’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 
- de dire que la signature de l’acte authentique de vente devra avoir lieu au maximum dans un délai d’un an à 
compter de la présente
 
Avis favorable en date du 07/12/18 de la commission Finances et budget, Administration Générale 
 
Adopté à l'unanimité 
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17.- Dunkerque/Petite -Synthe - 18 place Louis XIV - cessio n 

 
Rapporteur : Monsieur Alain SIMON, Adjoint au Maire 

 
La ville est propriétaire d’un bien vacant, sis 18 Place Louis XIV à Dunkerque/Petite-Synthe, cadastré 460 AN142 
pour une superficie au sol et selon cadastre de 199m2. 
 
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 novembre 
2018.  
Monsieur et Madame Slum ont manifesté leur intérêt pour l’acquisition de cet immeuble, au prix de 70.000€, 
approuvé par le service des domaines. 
 
Leur projet est le suivant : 
- En rez-de-chaussée : une partie commerce, friterie (Madame Slum tient actuellement une friterie Place Louis 

XIV, qu’elle sédentarisera et développera) 
- Au premier étage et dans les combles : un logement  
 
Aussi, au vu des enjeux de dynamisation de cette place, vous est-il demandé : 
- de décider la cession dudit bien au profit de Monsieur et Madame Slum ou d’une société à substituer détenue 

en majorité par Monsieur et Madame Slum  
- au vu de l’avis des domaines, de dire que cette cession aura lieu au prix de soixante-dix mille euros (70 000 €)  
- d’accepter les conditions suspensives d’obtention des prêts bancaires et des autorisations administratives 

d’urbanisme au profit de l’acquéreur 
- de dire que les frais afférents à cette vente seront à la charge de l’acquéreur, en ce compris les frais de notaires  
- d’autoriser l’acquéreur à déposer une demande d’autorisation d’urbanisme 
- d’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 
- de dire que la signature de l’acte authentique de vente devra avoir lieu au maximum dans un délai d’un an à 

compter de la présente.
 
Avis favorable en date du 05/11/18 de la commission Logement, urbanisme, environnement, écologie urbaine 
 
Adopté à l'unanimité 
 
18.- Dunkerque - site Lamartine - volumes (rez -de-chaussée et sous -sol) : cession  

 
Rapporteur : Monsieur Alain SIMON, Adjoint au Maire 

 
La ville a acquis l’ancien collège Lamartine auprès de la Communauté Urbaine de Dunkerque, conformément à la 
délibération adoptée par le conseil municipal du 22 mai 2018, dans le cadre du plan de valorisation du patrimoine. 
 
Le terrain d’assiette dudit bâtiment, sis rue Caroline Angebert, est cadastré XT322. Celui-ci a été désaffecté puis 
déclassé du domaine public par délibération en date du 22 novembre 2018. 
 
La société Martin Invest’immo, représentée par Monsieur Donato Martin, a manifesté son souhait de se porter 
acquéreur d’une partie du bâtiment (une partie du rez-de-chaussée et du sous-sol qui seront individualisées en un 
ou plusieurs lots de volume) afin d’y aménager une cellule commerciale.  
L’activité qui y sera développée est l’équipement de la maison. 
 
Au vu de la réflexion menée sur le développement du secteur place du Général de Gaulle/bibliothèque, vous est-il 
proposé : 
- d’autoriser la cession dudit bien au profit de la SARL Martin Invest’immo ou son / sa substitué(e) personne 
morale qui aura le caractère d’une société familiale dont Donato Martin devra être associé ; 
- au vu de l’avis des Domaines, de décider que cette cession aura lieu au prix de six cent mille euros (600 000 
€) ; 
- d’accepter les conditions suspensives notamment d’obtention des prêts bancaires et des autorisations 
administratives d’urbanisme au profit de l’acquéreur ;  
- de dire que les frais afférents à cette vente, en ce compris les frais de géomètre (pour moitié) et de notaire 
seront à la charge de l’acquéreur ; 
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- d’autoriser la réalisation des travaux de menuiseries estimés à 96.312,47€ hors taxes (115.574,96€TTC) qui 
seront pris en charge financièrement par la Ville, en contrepartie de l’activité qui sera développée par l’acquéreur, 
contribuant ainsi à la revitalisation du secteur Théâtre – Poincaré de la ville de Dunkerque, et des conditions 
particulières à la charge de l’acquéreur attachée à la cession. 
- de dire qu’une clause de récupération de plus-value, de droit de priorité, d’obligation de destination du bien, 
d’isolation des surfaces et réseaux, d’engagement de travaux et d’accord du vendeur préalablement à toute 
intervention sur la façade à la charge de l’acquéreur seront intégrées dans l’acte 
- d’autoriser l’acquéreur à déposer une demande d’autorisation d’urbanisme 
- d’autoriser la mise à disposition anticipée du bien au profit de l’acquéreur 
- d’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 07/12/18 de la commission Finances et budget, Administration Générale 
 
Adopté à l'unanimité 
 
M. le maire : 
 Merci. Des interventions ? Pas d’intervention ?  
Délibérations 16,17 et 18  

 Qui est contre ? 
 Qui s’abstient ? 

Tout le monde est pour ces trois délibérations. Je vous en remercie. 
 
M. Tomasek vous avez la délibération n°19. 
  
M.Tomasek : 
 Merci. M.le maire. Si vous permettez en préambule, je voudrais informer le conseil d’une autre bonne 
nouvelle culturelle. En effet, le Ministère de la Culture dans un jury du 23 octobre dernier a attribué le 2ème prix ex-
aequo de « Osez le musée » aux musées de Dunkerque pour l’exemplarité de leur politique en direction de 
personnes en situation d’exclusion ou de vulnérabilité sociale et économique. Les musées de Dunkerque 
contribuent ainsi à montrer la voie d’un musée en partage, maison commune et lieu de citoyenneté ouverts à tous 
les publics, et cerise sur le gâteau, sa distinction s’accompagne d’une dotation d’un montant de 18 000€ qui sera 
accordé par le Ministère de la Culture.  
 Alors, j’en viens à l’objet de ma délibération 19. En quelques mots, quel est l’objet de cette intervention 
qui porte sur les orientations de notre stratégie de développement culturel, patrimonial et artistique dans le cadre 
d’une démarche internationale d’Agent 21 de la culture. 
 Elle part de quelques constats générant des besoins. Ces constats sont que tous ceux qui vivent sur 
notre territoire sont unanimes, je crois à reconnaître la diversité de nos propositions culturelles (bien au-delà de 
ce qu’on peut trouver dans des villes de même taille) et de leur qualité. Ce qui existait, en particulier en diffusion, 
est conforté et une attention croissante est portée aux pratiques amateurs (théâtre, musique, danse, etc…). Le 
fait que les structures et associations culturelles travaillent de plus en plus en réseau, fait naître de leur part le 
légitime souci d’avoir un socle de référence commun pour donner du sens à l’action et renforcer son efficacité 
d’autant plus nécessaire que, dans le monde actuel, la culture apparaît de plus en plus comme un rempart contre 
un obscurantisme croissant exacerbé par les idéologies extrêmes et les nouveaux moyens de communication 
que sont les réseaux sociaux. Les réponses doivent donc être rapides et massives. 
 Quelques acteurs culturels ont été interviewés sur ces questions et c’est la vidéo qui va vous être 
présentée maintenant. Je remercie d’emblée les services municipaux (culture, communication, etc…) qui s’y sont 
attelés. 
 (Passage de la vidéo) 
 
 Donc, vous vous en doutez, il ne s’agit là que de quelques témoignages parmi les nombreux qui 
auraient été possible. Alors, le texte qui vous a été soumis n’appelle pas de vote. Il a pour but bien entendu de 
vous informer, vous, collègues du conseil sur la stratégie culturelle de la ville, sur nos orientations illustrées 
d’ailleurs de nombreux exemples surtout dans la version synthétique mais, également de donner à tous ceux qui 
œuvrent sur le terrain culturel, un référentiel commun que s’il ne comporte aucune obligation bien sûr, donne de 
la lisibilité à ce que fait, souhaite et soutient notre collectivité. Donc, la direction de la culture et moi-même 
sommes bien entendu à la disposition de tous ceux qui dans les jours à venir souhaiteraient avoir des précisions 
sur ce texte et surtout mener une réflexion commune pour continuer à enrichir notre action sur le terrain. Merci 
pour votre attention. 
 
M. le maire : 
 Merci M. Tomasek et puis bravo aussi aux équipes du musée pour ce prix qui récompense un travail 
vraiment de qualité à chaque fois, au quotidien. Est-ce qu’il y a des interventions sur le texte qui vous est proposé 
à travers la délibération n°19 ? Mme Castelli vous avez la parole. 
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Mme Castelli 
 Oui. M. le maire, M. Tomasek merci pour ce document. Je voulais présenter mes excuses aux services 
qui font un très bon travail dans la commission culture, parce que lorsque c’était à l’ordre du jour de la dernière 
commission, j’ai dû me sauver et parce que j’avais d’autres engagements, et donc je n’ai pas pu participer à la 
présentation et au débat et j’en suis fort désolée. Je voulais aussi remercier les services de la direction de la 
culture parce que tout est fait pour que quand on vient en commission, le débat puisse être ouvert et large avec 
toujours les réponses aux questions sur lesquelles on peut s’interroger.  
 Alors, je voulais revenir juste sur un dossier, c’est celui du musée des Beaux-Arts, parce qu’en fait on 
en parle peu. Donc, dans le rapport, dans le dossier, il est présenté comme faisant partie des structures 
labélisées avec le FRAC, le LAAC, le musée Portuaire et puis quand on lit les objectifs structurants, il y a 
« œuvrer à la création du nouveau musée », et ça m’inquiète un petit peu, parce que ça fait quand même 
quelques années qu’il est fermé et on a très peu souvent le débat, et moi la question que je me pose, c’est 
quand, et où, c’est-à-dire où est-ce qu’on en est du projet scientifique pour le futur musée des Beaux–Arts. 
 
M. le maire : 
 D’autres interventions sur cette délibération ? Pas d’autres interventions ? M. Tomasek vous allez peut-
être pouvoir directement répondre. 
 
M. Tomasek : 
 Oui, oui, donner quelques éléments de réponse, bien sûr. D’abord, je voudrais souligner que le prix a 
été donné par le Ministère aux musées de Dunkerque, mais ça ne s’entend pas quand je dis aux musées de 
Dunkerque c’est au pluriel, c’est dans leur courrier officiel. C’est tout à fait intéressant, je crois, c’est parce qu’il 
est évident que nous avions au départ dans la réflexion sur le nouveau musée, bien sûr qui doit être créé, nous 
avions quelques problèmes avec le Ministère pour nous entendre sur ce que serait ce prochain musée. 
 Or, les choses semblent aller depuis un certain temps dans le bon sens et donc vont permettre 
d’accélérer les démarches, alors qu’elles étaient évidemment au départ très difficiles, parce qu’il y avait, à chaque 
fois, des discussions autour des différentes exigences légitimes de la part du Ministère, mais qui, pour des 
raisons sur lesquelles je ne voudrais pas revenir, posaient quelques problèmes. Bien, donc la réflexion 
aujourd’hui est évidemment sur la création d’un musée qui présente des caractéristiques au moins égales à celui 
qui existait auparavant, et c’est là que se pose la petite difficulté, c’est-à-dire comment aménager des locaux, ce 
qu’on envisageait en particulier en Citadelle dans ceux Oceanlink, comment les aménager pour obtenir disons la 
même, disons surface de présentation d’œuvres. Or, apparemment les blocages qui pouvaient avoir lieu au 
niveau de l’ABF, l’architecte des bâtiments de France, semblent levés vis-à-vis de nouvelles propositions qui sont 
faites par les architectes et je crois qu’on va vers une solution.  
 Je rappelle que c’est la Communauté urbaine de Dunkerque qui gère cette affaire de nouveau musée, 
mais bien entendu nous sommes directement impliqués, ça nous concerne directement. Donc, il m’est difficile 
évidemment de vous donner une date d’ouverture, vous savez ce que c’est, les musées, le Ministère exige à 
juste titre que soit écrit de la part des musées tout un texte présentant quel est le projet etc..voilà, vous 
connaissez la situation, et donc, ça c’est en cours d’écriture et devrait très rapidement maintenant être acté, et il 
restera bien entendu après, toute la démarche comme pour tous travaux de ce type, la démarche d’installation et 
ça prend un certain temps. Alors, s’il faut donner une date, on va dire, milieu du prochain mandat, mais je ne 
mettrai pas ma main au feu que ce sera un an avant ou un an après, je ne tiens pas à devenir manchot. 
 
M. le maire  
 Mais Michel, tu peux aussi évoquer le travail qui est fait actuellement par les équipes du musée, qui est 
considérable. D’abord, le travail de recollement, puis le travail hors les murs, tu peux en dire un mot. 
 
M. Tomasek 
 Oui bien entendu. M. le maire a entièrement raison, quand on parle de musée, le musée existe 
toujours, ce qui n’existe plus, c’est le bâtiment dans lequel était exposé les œuvres du musée, un musée c’est un 
fonds, c’est une collection, et bien entendu, il faut un bâtiment pour présenter cette collection. Pour l’instant, on a 
évidemment toujours les œuvres qui sont stockées et on n’a pas le bâtiment. On est en cours de construction du 
bâtiment. Ça c’est une évidence, mais le musée continue à travailler et il y a des expositions hors les murs qui 
sont fortes intéressantes, il y en a une par exemple qui s’est tenue cet été, et qui a eu un énorme succès à St 
Tropez, au musée de l’Annonciade qui présentait les collections de l’Annonciade en relation avec celles du musée 
de Dunkerque. Donc, c’est pour vous dire que malgré la difficulté que présente l’absence d’un bâtiment 
aujourd’hui, les équipes du musée travaillent évidemment avec le LAAC qui lui continue à avoir sa vie propre et 
bien sûr sur les collections de notre musée des Beaux-Arts. 
 
M. le maire 
 Je dois vous dire M. Tomasek que j’ai eu énormément de retour par rapport à cette présence 
dunkerquoise à St Tropez, puisque j’ai reçu plusieurs courriers de dunkerquois qui étaient là-bas, ou de 
dunkerquois qui maintenant vivaient sur la Côte d’Azur qui ont été agréablement surpris de voir cette action hors 
les murs qui a été largement plébiscitée et valorisée donc c’est intéressant aussi tout ce travail. 
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 Donc, pour résumer ce qu’a dit Michel, puisque c’est la Communauté urbaine qui porte, je vous le 
confirme, le projet scientifique et culturel est en train de s’écrire actuellement, il faut laisser du temps à ce projet 
pour s’écrire, cela permet effectivement les discussions actuellement, notamment avec l’architecte des Bâtiments 
de France etc…sur l’aménagement de Oceanlink, la Communauté urbaine a toujours évoqué Oceanlink comme 
perspective Pourquoi ? parce que c’est l’articulation avec le musée Portuaire juste à côte, qui est un élément 
essentiel lui aussi de cette histoire patrimoniale de la ville de Dunkerque, et donc en ajoutant ces deux éléments, 
musée des Beaux-Arts et musée Portuaire, on pouvait avoir là, un ensemble cohérent autour du patrimoine et 
l’histoire de Dunkerque. Donc, je pense que ce rapprochement était essentiel.  
 On travaille sur le projet scientifique et culturel, les obstacles sont levés quant à l’aménagement du 
bâtiment et dans les années qui viennent, le temps de l’écriture du projet scientifique et culturel, le temps de la 
conception et la réalisation ensuite des travaux et puis le musée des Beaux-Arts pourra avoir un nouvel envol à la 
limite de ce qui s’est passé pour le Bateau Feu qui a connu également cette période hors les murs, et qui a trouvé 
une nouvelle dynamique derrière. Je pense que c’était essentiel parce que le musée des Beaux-Arts avait besoin 
de ce nouvel élan. Allez-y M. Tomasek. 
 
M. Tomasek 
 M. le maire, si je peux rajouter quelque chose et effectivement on finit par l’oublier, c’est que le musée 
des Beaux-Arts, tel qu’il vivait, je dirais, vivotait jadis, ce n’était pas une solution viable, il fallait à tout prix, lui 
redonner une nouvelle vie. Evidemment, ça prend du temps et c’est ce temps donc, que vous évoquez et auquel 
on vous a répondu. 
 

ACTION CULTURELLE  
 
19.- Dunkerque Culture 21/Mise en perspective des enjeux  culturels sur le territoire dans le cadre de la 

démarche internationale d'Agenda 21 de la culture  

 
Rapporteur : Monsieur Michel TOMASEK, Adjoint au Maire 

 
Le texte fixe les grandes orientations du territoire dunkerquois en matière de politique culturelle, patrimoniale et 
artistique pour les années à venir. Il est le fruit des échanges entre acteurs culturels locaux mais aussi des 
réflexions communes partagées avec les parties prenantes du territoire et ses voisins européens.  
 
S'il souligne les éléments remarquables propres au paysage culturel dunkerquois, il vise par ailleurs à impulser un 
nouvel élan collectif et transversal en proposant au territoire et à ses habitants des réponses inventives aux 
nouvelles réalités sociétales, économiques, politiques, environnementales qu'il rencontre, dans un contexte 
européen et mondialisé en mutation. 
 
S'inscrivant dans l'histoire culturelle de la ville, il entend, en lien étroit avec la Communauté urbaine, contribuer au 
renouvellement du profil du territoire et à la naissance d'un nouveau récit collectif – celui de la ville portuaire 
européenne créative –, facteur d'ouverture et de confiance en soi collective, tout en positionnant les acteurs 
culturels et créatifs en tant que partenaires à part entière aux côtés des acteurs économiques, sociaux, 
environnementaux, de la démocratie locale au service du développement durable et du rayonnement du territoire. 
 
Aussi, il vous est demandé de bien vouloir prendre acte du texte présenté.
 
Avis favorable en date du 28/11/18 de la commission Démocratie, culture, territoires et vie de quartier 
 
 
M. le maire 
 Voilà. Très bien, merci M. Tomasek, merci à vous tous pour ce débat sans vote. 
Mme Benarab vous avez la délibération n°20. 
 
 

DEVELOPPEMENT SOCIAL URBAIN  
 
20.- Politique de la Ville - programmation 2019  

 
Rapporteur : Madame Karima BENARAB, 1ère Adjointe au Maire 

 
La Ville de Dunkerque est engagée dans le dispositif de la Politique de la Ville et a signé, le 9 juillet 2015, le 
Contrat de Ville pour la période 2015-2020.  
Le Contrat de Ville a été co-construit et signé avec nos partenaires, dont l'Etat, la Région, le Département, la 
Communauté Urbaine de Dunkerque (CUD).   
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La Politique de la Ville est pilotée par la CUD, et la Ville de Dunkerque décline l'animation du dispositif sur son 
propre territoire.  
Les quartiers de Dunkerque classés en géographie prioritaire sont le Banc Vert, l’Île Jeanty, le Carré de la Vieille, 
le Jeu de Mail, la Basse Ville et Soubise. 
 
Le Contrat de Ville 2015-2020 s'articule autour de 7 axes, qui sont : 
 
- stimuler le développement économique et l’accès à l’emploi des publics les plus en difficultés 
- agir sur l’attractivité et l’accès au logement digne pour tous 
- développer un territoire en associant pleinement ses habitants 
- dynamiser le volet éducatif pour donner des perspectives aux enfants et aux jeunes 
- privilégier une approche globale de la santé des populations 
- promouvoir l’égalité des chances et lutter contre les discriminations 
- la gouvernance (coordination, mutualisation). 
 
La programmation d'actions proposée pour 2019 a été instruite en fonction de ces axes, afin de s'assurer que les 
projets retenus répondent bien aux enjeux et objectifs définis dans le Contrat de Ville, et puissent donc être 
remontés auprès de nos partenaires pour solliciter les cofinancements. 
Les projets retenus sont repris dans le tableau joint.  
 
Cette proposition de programmation est appelée à évoluer en fonction des montants qui seront validés par les 
cofinanceurs à l’issue de la période d’instruction.  Elle sera exécutoire lorsque les partenaires cofinanceurs auront 
donné leur accord et attribué les financements nécessaires à la mise en œuvre des projets retenus. 
 
Aussi, il vous est demandé de bien vouloir : 
- Adopter la proposition de programmation d’actions 2019 (tableau joint) 
- Autoriser monsieur. le Maire ou son représentant à signer tout document se rapportant à ces dossiers
 
Avis favorable en date du 28/11/18 de la commission Démocratie, culture, territoires et vie de quartier 
 
4 votes contre Liste Défi Dunkerquois 
 
Adopté 
 
M. le maire 
 Merci. Y a-t-il des interventions ? Pas d’intervention ? 

 Qui est contre ? Liste Défi Dunkerquois 
 Qui s’abstient ? 
Tous les autres sont pour, je vous en remercie.  

M. Duquennoy vous avez les délibérations 21 et 22. 

PERSONNEL  
 
21.- Actualisation du tableau des emplois municipaux  

 
Rapporteur : Monsieur Etienne DUQUENNOY, Adjoint au Maire 

 
Dans le cadre de leur contrôle financier, les chambres régionales des comptes ont dégagé récemment une 
jurisprudence relative aux mentions obligatoires devant figurer dans les contrats de recrutement établis par les 
collectivités territoriales. A ce titre, plusieurs comptables publics ont vu leur responsabilité personnelle engagée 
pour ne pas avoir suspendu la mise en paiement de rémunérations versées sur la base d’un contrat non 
recevable juridiquement, l’absence des mentions obligatoires étant considérée comme pièce justificative 
insuffisante. Parmi ces mentions obligatoires figure notamment la référence à la délibération qui crée les emplois 
de la collectivité. 
 
Les recrutements effectués à la ville de Dunkerque respectent cette obligation en faisant référence à la 
délibération qui adopte le budget primitif, sur la base d’une part des crédits inscrits au chapitre correspondant et 
d’autre part de l’inscription des emplois au tableau des effectifs annexés au budget. 
 
Cette référence n’est toutefois plus jugée suffisante par les chambres régionales des comptes qui considèrent 
que l’adoption du budget, même s’il comporte des pièces annexes relatives aux emplois de la collectivité, ne vaut 
pas délibération créant les emplois nécessaires à l’activité des services. 
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A la demande de la trésorerie municipale de Dunkerque, il convient de présenter au conseil municipal le tableau 
des effectifs au 1er janvier 2019, structuré sur la base des éléments suivants : 
 

- Emplois budgétaires / emplois pourvus, classés par filière, catégorie hiérarchique, cadre d’emplois et 
grade 

- Classification postes permanents/non permanents 
 
Il vous est demandé d’adopter le tableau des effectifs consolidés de la Ville de Dunkerque joint en annexe. 
 

Avis favorable en date du 07/12/18 de la commission Finances et budget, Administration Générale 
 
Adopté à l'unanimité 
 
22.- Logements de Fonction - Evolution des modalités de recouvrement des charges et réactualisation 

des listes nominatives des agents logés  

 
Rapporteur : Monsieur Etienne DUQUENNOY, Adjoint au Maire 

 
Le cadre juridique relatif aux logements de fonction est encadré par : 

- L’article 21 de la loi du 28 novembre 1990 relatif aux logements de fonction des fonctionnaires 
territoriaux, 

- Le décret du 09 mai 2012 portant réforme du régime des concessions de logements, 
- La loi du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique. 
 
- Il convient de porter à la connaissance du conseil municipal, les propositions d’une part des 

modifications des listes nominatives des agents logés dans ce cadre (pour tenir compte de la mobilité 
interne, fins de fonction, affectations, décès…), et d’autre part d’évolution de deux dispositions relatives 
à la facturation des énergies dévolues au chauffage des logements concédés. 
 

- Dispositions relatives à la facturation des énergie s :  
1- L’assiette des surfaces habitables a été actualisée pour prendre en considération les évolutions (travaux 

et ajustements des relevés de mesures), 
2- Le mode de paiement qui, en accord avec la perception, s’effectuera par le prélèvement obligatoire 

mensuel sur les fiches de salaire des contractants, d’1/11 de la facture annuelle précédente, complétée 
par une régularisation annuelle en fin d’exercice émise par la perception au vu des relevés individuels 
des consommations dressés par les services municipaux. La ville sera autorisée à rembourser les trop 
perçus. 

Aussi, il vous est demandé de bien vouloir : 

- Accepter ces dispositions, 
- Fixer la liste nominative des agents bénéficiaires d’un logement de fonction telle que reprise annexes, 
- 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 07/12/18 de la commission Finances et budget, Administration Générale 
 
Adopté à l'unanimité 
 
M. le maire 
 Merci. Des interventions ? Pas d’intervention ? 
Délibérations 21 et 22. 

Qui est contre ? 
Qui s’abstient ? 
Tout le monde est pour. 

Je vais vous présenter la délibération 23. 
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DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES DIVERSES  
 
 
23.- Désignation de représentants dans les collèges et l es lycées  

 
Rapporteur : Monsieur Patrice VERGRIETE, Maire 

 
Par délibération du 22 avril 2014 le conseil municipal a désigné 2 représentants titulaires et 2 suppléants pour 
siéger aux conseils d’administration des collèges et des lycées de plus de 600 élèves. 
 
Suite à la modification de l’article R421-14 du code de l’Education, il convient de désigner 1 représentant titulaire 
et 1 suppléant (au lieu de 2) pour siéger aux conseils d’administration. 
 
Je vous propose les candidatures suivantes : 
 

Collège GUILLEMINOT  
1 Titulaire 
  

TOMASEK Michel 

1 Suppléant 
  

BECUWE Rémy 

Lycée Guy DEBEYRE  
1 Titulaire 
  

DEQUIDT Diana 

1 Suppléant 
  

PANNEQUIN Yves 

Lycée JEAN BART  
1 Titulaire 
  

TOMASEK Michel 

1 Suppléant 
  

PANNEQUIN Yves 

Collège G. MALO  
1 Titulaire 
  

PRINCE Benjamin 

1 Suppléant 
  

ARLABOSSE Martine 

Lycée ANGELLIER  
1 Titulaire 
  

ARLABOSSE Martine 

1 Suppléant 
  

LONGUET Elisabeth 

Lycée de l’EUROPE  
1 Titulaire 
  

SAINT MARTIN Guy 

1 Suppléant 
  

FARISSI Nadia 

 
Y-a-t’il d’autres candidats ? 
 
-Non 
 
 
Les candidats présentés par Patrice Vergriete sont désignés pour siéger aux conseils d’administration des 
collèges et des lycées. 
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II DELEGATIONS DE POUVOIR DU MAIRE  
 
Vu l’article L.2122.22 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu les délibérations du Conseil Municipal prises en application du texte susvisé,  
 
Vu les crédits ouverts au budget, 
 
J’ai eu à prendre les décisions suivantes dont je rends compte au Conseil Municipal 
 
COMMUNE DE SAINT-POL-SUR-MER  
 
1. Spectacle chorale le 9 octobre 2018  

Un contrat est conclu avec l’association chorale « La Jeune France » afin d’assurer la représentation du spectacle 
« Le monde selon Brel » le 9 octobre 2018 pour un montant de 2 000 €. 
 
2. Concert d'automne du 14 octobre 2018  

Un contrat est conclu avec la société OLB PRODUCTIONS afin d’assurer la dernière partie du concert d’automne 
le 14 octobre 2018 pour un montant de 1 600 € TTC. 
 
3. Conférence/Concert du 10 novemb re 2018 

Un contrat est conclu avec la SARL VECTORIEL « Productions Blues n’Trad » afin d’animer une 
conférence/concert de Cisco Herzhaft intitulée « Ca Blues de source » le 10 novembre 2018 à la médiathèque 
Emile Zola pour un montant de 527,50 € TTC. 
 
4. Concert du 26 octobre 2018  

Un contrat est conclu avec l'association « Bay Car Blues Festival » afin d’assurer un concert le 26 octobre 2018, 
précédé de deux Masters Class, pour un montant de 3 500 € TTC.  
 
5. Conte du 20 décembre 2018  

Un contrat est conclu avec l’association Hempire Scene Logic afin d’animer un spectacle intitulé « Conte 
sensoriel pour les oreilles et les orteils » le 20 décembre 2018 à la médiathèque Emile Zola pour un montant de 
509,57 € TTC. 
 
6. Spectacle du 29 décembre 2018  

Un contrat est conclu avec la compagnie [24.92] afin d’animer un spectacle intitulé « La Conquête de l’Ouest » le 
29 décembre 2018 à la médiathèque Emile Zola pour un montant de 1 100 € TTC. 
 
7. Contrat conclu avec l’entreprise « Le Petit Théâtre »  

Un contrat est conclu avec l’entreprise « Le Petit Théâtre » afin d’animer une lecture spectacle intitulée « Soie » 
le 24 novembre 2018, de prêter l’exposition « Au fil du texte, Us et Coutures » du 14 au 25 novembre 2018 et de 
donner quatre représentations de « 7 d’1 coup » les 14 et 15 novembre 2018 à la médiathèque Emile Zola pour 
un montant de 2 222,47 € TTC. 
 
8. Animation musicale des Banquets de Fin d'Année 2018  

Un contrat est conclu avec la société « OLB Productions » afin d’assurer trois prestations musicales les 20,21 et 
22 novembre 2018 pour un montant de 9 495 €. 
 
9. Atelier artistique "Essayez -vous à la gravure"  

Un contrat est conclu avec le musée du dessin et de l’estampe originale de Gravelines, pour la location d’une 
malle pédagogique et d’une presse de gravure les 25 et 26 septembre 2018 ainsi que la formation de 2 agents le 
13 septembre 2018 afin d’animer deux ateliers artistiques intitulés « Essayez-vous à la gravure » le 26 septembre 
2018 à la médiathèque Emile Zola pour un montant de 62 €. 
 
10. Convention avec le théâtre Mariska  

Une convention est conclue avec le théâtre Mariska pour l'organisation de deux représentations du spectacle « 
Contes d’hiver » le 17 novembre 2018 pour un montant de 2 400 €.  
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ACTION SPORTIVE 
 
11. Convention de mise à disp osition conclue avec le collège Jean Zay  

Une convention est conclue avec le collège Jean Zay pour la mise à disposition de salles municipales en faveur 
des collégiens de cet établissement pour l’année scolaire 2017/2018, moyennant une participation financière de 
12 132 € correspondant aux 1011 heures d’occupation. 
 
12. Convention de mise à disposition conclue avec le co llège Arthur Van Hecke  

Une convention est conclue avec le collège Arthur Van Hecke pour la mise à disposition de salles municipales en 
faveur des collégiens de cet établissement pour l'année scolaire 2017/2018, moyennant une participation 
financière de 13 602 € correspondant aux 1133H30 d’occupation. 
 
13. Convention de mise à disposition conclue avec le co llège Lucie Aubrac  

Une convention est conclue avec le collège Lucie Aubrac pour la mise à disposition de salles municipales en 
faveur des collégiens de cet établissement pour l'année scolaire 2017/2018, moyennant une participation 
financière de 6 570 € correspondant aux 547H30 d’occupation.  
  
14. Convention de mise à disposition conclue avec le co llège Paul Machy  

Une convention est conclue avec le collège Paul Machy pour la mise à disposition de salles municipales en 
faveur des collégiens de cet établissement pour l'année scolaire 2017/2018, moyennant une participation 
financière de 18 012 € correspondant aux 1501 heures d’occupation. 
 
15. Convention de mise à disposition conclue avec le co llège Gaspard Malo  

Une convention est conclue avec le collège Gaspard Malo pour la mise à disposition des salles municipales en 
faveur des collégiens de cet établissement pour l'année scolaire 2017/2018, moyennant une participation 
financière de 20 166 € correspondant aux 1680H30 d’occupation. 
 
16. Convention de mise à disposition conclue avec la SAR L Edo  Sport Animation  

Une convention est conclue avec la SARL Edo Sport Animation pour la mise à disposition de la salle Jean Bart 
pour l’organisation d’une formation les 23, 29 et 30 octobre 2018 moyennant une participation financière de 210 
€.  
 
17. Conventi on de mise à disposition conclue avec l'association  "Urban Gravity"  

Une convention est conclue avec l’association « Urban Gravity » pour la mise à disposition, à titre gratuit, de la 
salle du Carré de Vieille et de 3 tapis de saut en hauteur pour la manifestation « Urban Contest » les 18 et 19 
août 2018. 
 
18. Convention de mise à disposition conclue avec l'ass ociation Géocaching  

Une convention est conclue avec l’association Géocaching pour la mise à disposition, à titre gratuit, de la salle 
Paul Machy, du plateau sportif extérieur ainsi que du matériel pour son rassemblement de géocacheurs du 12 au 
15 juillet 2018. 
 
19. Convention de mise à disposition conclue avec l'ass ociation "Mobile en Ville"  

Une convention est conclue avec l’association « Mobile en Ville » pour la mise à disposition, à titre gratuit, de la 
salle Paul Machy pour l’accueil et l’hébergement des participants au « Raid Rollers-fauteuils Londres-Bruxelles » 
les 29 et 30 août 2018. 
 
ACTION CULTURELLE  
 
20. Concert du 2 octobre 2018  

L’association « Musique pas sage » organise un concert, intitulé « Boussole », le 2 octobre 2018 à l’auditorium 
Bizet dans le cadre de l’ouverture de la saison du Conservatoire, pour un montant de 2 383,96 €.  
 
21. Concert du 2 Octobre 2018  

Un contrat est conclu avec l'association « Je vous dérange » pour l’intervention de monsieur Clément Fessard, en 
tant que récitant, lors de la soirée d’ouverture de la saison du conservatoire, avec le projet « Boussole », le 2 
Octobre 2018 à l’auditorium Bizet, pour un montant de 524 €.  
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22. Master class du 3 octobre 2018  

L’association « Musique pas sage » organise une master class autour des musiques du Moyen Orient, le 3 
Octobre 2018 au Campus de l’Esplanade pour un montant de 675 €.  
 
23. Spectacle au LAAC le 28 octobre 2018  

Un contrat est conclu avec la Cie DK59 Gilles Vériepe pour une représentation au LAAC le 28 octobre 2018 pour 
un montant de 4 121,89 € TTC.  
 
24. Concert du 20 novembre 2018  

Un contrat est conclu avec l’association « les amis de la camera delle lacrime » pour l'organisation d'un concert 
intitulé « karakorum » le 20 novembre 2018 à l’auditorium Bizet pour un montant de 6 520 €.  
 
25. Concert du 9 décembre 2018 - Encaissement des recettes  

Dans le cadre de la saison du conservatoire, et intégrant le festival international d’orgues en Flandres, un concert 
intitulé « Danza Alta » a lieu le 9 décembre 2018 à l’église Saint Eloi,  
Une tarification fixée par le festival international d’orgues en Flandres est appliquée à: 8 € (tarif adulte en 
prévente),10 € (tarif plein) et gratuité pour les moins de 18 ans. Dans ce cadre, le conservatoire imprime une 
billetterie uniquement pour ce concert de 100 tickets à 8 € et de 100 tickets à 10 € et encaisse les recettes liées à 
cette manifestation.  
 
26. Convention de dépôt vente conclue avec le Furet du Nord  

Une convention de dépôt vente est conclue avec le Furet du Nord, pour la mise en dépôt vente à la boutique du 
LAAC, de l’ouvrage "Apollinaire, le regard du poète", en lien avec l’exposition "Un autre œil, d’Apollinaire à 
aujourd’hui" au prix de 45 € l’unité. 
 
27. Mise en vente du catalogue « Les desseins du dessin  » 

170 exemplaires du catalogue de l’exposition au cabinet d’arts graphiques dénommé « Les desseins du dessin » 
sont mis en vente à la boutique du LAAC au prix de 24 € l’unité.  
 
28. Vente du catalogue "Un autre oeil"  

A l'occasion de l'exposition "Un autre oeil, d'Apollinaire à aujourd'hui" au LAAC, 150 exemplaires du catalogue 
dénommé "un autre œil" sont mis en vente au prix unitaire de 25 €.  
 
29. Projet Mer noire - Interventions de monsieur Eric Sprogis  

Dans le cadre du projet Mer Noire, monsieur Eric Sprogis propose des interventions en tant que répétiteur les 3, 
4, 5 septembre 2018 ainsi qu’une intervention auprès des étudiants le 11 octobre 2018, pour un montant de 
2018,96 €.  
 
30. Contrats de prestation de services  

Dans le cadre de différentes manifestations culturelles quatre contrats de prestation de service sont conclus avec 
:  
- la Compagnie Par-Dessus Bord pour des montants de 1 680 € et de 480 €  
- le Centre Régional des Arts du Cirque de Lomme pour un montant de 1 206 €  
- les Agitateurs Publics pour un montant de 500 €  
 et deux contrats de prestation de service sont conclus entre la Ville, le Casino de Dunkerque et :  
- Rythm’n Style : le casino verse la somme de 9 000 €  
- Electro Libre: le casino verse la somme de 2 500 €  
 
31. Contrat de cession de droits d’exploitation conclu avec l'INA  

Un contrat de cession de droits d’exploitation est conclu avec l'INA pour la diffusion de films ayant trait à 
l’exposition "Un autre œil, d’Apollinaire à aujourd’hui", pour la période du 22 septembre 2018 au 24 mars 2019, 
pour un montant total de 1 531,11 €.  
  
32. Contrat de programme d'action dans le cadre du proj et EN RUE. 

EN RUE est un projet mené par la mission Art et Espace public qui est à la fois social, urbain, culturel et 
artistique, il prend la forme d'un atelier des savoir-faire de chacun à partir du réemploi des matériaux et objets 
urbains déclassés par les collectivités. Dans ce cadre un contrat de conduite d'un programme de recherche-
actions est conclu avec l'association Le Commun pour un montant de 8 000 €. 
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33. Convention d'occupation conclue avec l'association d'art contemporain  

Une convention est conclue avec l’association d’art contemporain pour l’occupation des locaux du LAAC le 20 
septembre 2018, à titre gratuit.  
 
34. Avenant n°1 à la convention avec le Jazz Club  

L'avenant n°1 a pour objet l'organisation par l’association Jazz Club d'une première master classe d’une durée de 
3 heures, le 1er décembre 2018 pour un montant de 660 €.  
 
PROPRIETES COMMUNALES  
 
35. Désaffectation d'un immeuble place Louis XIV  

L’ensemble de bureaux situé 18 place Louis XIV est désaffecté de toute mission de service public à compter du 
11 octobre 2018. 
 
36. Garage n°5 sis 284 boulevard du 8 mai 1945 - Convention d'occupation conclue avec le Syndicat 

Intercommunal des Dunes de Flandre  

Une convention est conclue avec le Syndicat Intercommunal des Dunes de Flandre pour la location du garage 
n°5 situé 284 boulevard du 8 mai 1945, pour la durée d’une année à compter du 21 septembre 2018, moyennant 
un loyer trimestriel de 150 €. 
 
37. Garage n°6 sis 284 boulevard du 8 mai 1945 - Convention d'occupation conclue avec le Syndicat 

Intercommunal des Dunes de Flandre  

Une convention est conclue avec le Syndicat Intercommunal des Dunes de Flandre pour la location du garage 
n°6 situé 284 boulevard du 8 mai 1945, pour la durée d’une année à compter du 14 septembre 2018, moyennant 
un loyer trimestriel de 150 €. 
 
38. Logement sis 8 r ue Saint Gilles - Avenant n°1 au bail conclu avec monsieur Colin Roge r  

L'avenant n°1 a pour objet de prolonger le bail conclu avec monsieur Colin Roger pour la location du logement 
situé 8 rue Saint Gilles, pour la durée d'une année à compter du 1er septembre 2018. 
 
39. Logement sis 66 rue du contre -torpilleur le Triomphant - Avenant n°3 au bail conclu avec 

madame Sandra Vanacker  

L'avenant n°3 a pour objet le renouvellement de la location du logement sis 66 rue du contre-torpilleur le 
Triomphant au profit de madame Sandra Vanacker, pour la durée d'une année à compter du 1er septembre 2018. 
 
40. Logement n°3 sis 72 rue Zamenhof - Avenant n°9 au bail conclu avec madame Valérie Weus  

L'avenant n°9 a pour objet de prolonger la location du logement n°3 sis 72 rue Zamenhof au profit de madame 
Valérie Weus, pour la durée d'une année à compter du 1er septembre 2018. 
 
41. Convention d'occupation conclue avec l'AFOCAL  

Une convention est conclue avec l'AFOCAL pour l'occupation de 3 salles de l'ex-école Brossolette pour 
l'organisation de 2 stages BAFA, du 22 au 27 octobre 2018 et du 28 octobre au 4 novembre 2018, à titre gratuit. 
 
42. Convention de mise à disposition conclue avec la Sou s-Préfecture de Dunkerque  

Une convention est conclue la Sous-préfecture pour la mise à disposition, à titre gratuit, d'un terrain situé Impasse 
Vesson pour le stationnement des véhicules du personnel de la Sous-Préfecture et du tribunal de Dunkerque. 
 
43. Convention conclue avec le Centre Local d'Informati on et de Coordination du Litto ral (CLIC)  

Une convention est conclue avec le CLIC pour la mise à disposition de locaux situés 112 avenue de la Libération 
pour la durée d'une année à compter du 1er octobre 2018, à titre gratuit. 
 
44. Convention d'occupation conclue avec le club Tir Pis tolier Nord  

Une convention est conclue avec le club Tir Pistolier Nord pour l'occupation d'un terrain et d'une courtine situés 
dans l'enceinte du Fort de Petite-Synthe pour la durée d'une année à compter du 1er octobre 2018, moyennant 
une redevance annuelle de 1000 €. 
 
45. Avenant n°1 à la convention conclue avec l'associat ion "Entreprendre Ensemble"  
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L'avenant n°1 a pour objet de prolonger la location de l'ancienne gare de Rosendaël au profit de l'association 
"Entreprendre Ensemble" pour la durée d'une année à compter du 1er septembre 2018, à titre gratuit. 
 
46. Avenant n°1 à la convention conclue avec l'associat ion la Citizen Band - charges énergétiques  

Par conventions en date des 31 mars 1983 et 1 avril 2008 la ville met à disposition de l’association La Citizen 
Band un local communal rue Félix Coquelle. Dans un objectif de simplification de la participation de l'association 
aux charges énergétiques du bâtiment, la ville prend la charge de l'abonnement et des consommations 
d'électricité et l'association remboursera sa quote-part. 
 
47. Avenant n°2 à la convention conclue avec l'associat ion de Parents d'Enfants Malentendants de 

la Région Dunkerquoise  

L'avenant n°2 a pour objet de prolonger la location de locaux de l'école Kléber au profit de l'association de 
Parents d'Enfants Malentendants de la Région Dunkerquoise (APEMRD) pour la durée d'une année à compter du 
1er octobre 2018. 
 
48. Avenant n°2 à la convention conclue avec l'associat ion "les Snustreraer"  

L'avenant n°2 a pour objet de prolonger la location de locaux du bâtiment B de l'école des Glacis au profit de 
l'association "les Snustreraer" pour la durée d'une année à compter du 1er novembre 2018. 
 
49. Avenant n°2 à la convention conclue avec l'associat ion "les Kakernesches"  

L'avenant n°2 a pour objet de prolonger la location des locaux du bâtiment B de l'école des Glacis au profit de 
l'association "les Kakernesches" pour la durée d'une année à compter du 1er novembre 2018. 
 
ADMINISTRATION GENERALE  
 
50. Protection fonctionnelle  

La protection fonctionnelle est accordée à deux policiers municipaux, victimes d’outrages le 28 février 2018. 
 
51. Protection fonctionnelle  

La protection fonctionnelle est accordée à deux policiers municipaux, victimes de violences le 23 mai 2017. 
 
 
M. le maire : 
 Avez des observations ? Pas d’observation ? Je vous en remercie.  
 J’ai reçu un projet de vœu et un projet de motion de M. Eymery dans l’après-midi, l’un porte sur le 
pacte de Marrakech, l’autre sur une crèche de Noël. Vous les avez sur table, qui souhaite que M. Eymery les 
commente ? Bon très bien, personne ? 
  Qui est pour le projet de vœu ? Liste Défi Dunkerquois  
 Qui s’abstient ?  
 Les autres sont contre, il est donc rejeté. 
 Qui est pour le projet de motion ? Liste Défi Dunkerquois 
 Qui s’abstient ?  
 Les autres sont contre, il est donc rejeté. 
 Sur ce, je lève la séance et vous souhaite une bonne soirée et surtout d’agréables fêtes de fin d’année, 
pour tous ceux qui n’ont pas encore visité le château du père noël, hein M. Lemaire ? Merci, bonne soirée à tous. 
 
La séance est levée à 19h45. 
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