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I  Approbation du procès-verbal de la réunion du Conseil Municipal du 23/05/20 
 
II  DELIBERATIONS 
 

COMMUNE DE FORT-MARDYCK  
 

1. Délibération du conseil consultatif de Fort-Mardyck du 8 juin 2020 

 
ADMINISTRATION GENERALE  

 

2. Désignation de délégués dans les organismes de coopération intercommunale et sociétés publiques 

 

3. Désignation des membres élus au Centre Communal d'Action Sociale de Dunkerque 

 

4. Désignation de délégués à la commission consultative de Mardyck 

 

5. Désignation de représentants au sein des commissions spécialisées 

 

6. Désignation des délégués dans les organismes publics 

 

7. Désignation des représentants de la commune de Dunkerque au sein des associations 

 

8. Commission de contrôle des services gérés en application de conventions 

 

9. Constitution des commissions municipales 

 

10. Délégation de pouvoir du conseil municipal au maire 

 

11. Règlement intérieur du conseil municipal 

 

12. Indemnités aux élus 
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18. Etat complémentaire des subventions 2020 

 

19. Ajustement opérations pluriannuelles d'investissement - Autorisations de programmes 

 

20. Remise gracieuse de loyers pour la société E.S Architecture 

 

21. Remise gracieuse - mise en débet régisseurs 
 

ACTION FONCIÈRE  
 

22. Dunkerque - site de l’ancienne patinoire - ajustement de l’emprise de cession au profit de la 
communauté urbaine dans le cadre de l’échange sans soulte  

 

23. Dunkerque - rue Saint Matthieu - désaffectation et déclassement du domaine public 

 

24. Dunkerque - lot de copropriété 47 place du Carré de la Vieille : désaffectation et déclassement du 
domaine public 

 

25. Dunkerque - ancien logement de fonction 47 rue du jeu de Paume : désaffectation et déclassement du 
domaine public 

 

26. Dunkerque - Transfert de voirie à la communauté urbaine de Dunkerque 

 

27. Dunkerque - Malo-Les-Bains- 95 rue Honegger- Ancien logement de concierge du cimetière - cession 

 

28. Dunkerque - Malo-Les-Bains- 62 avenue Loubet : cession  

 

29. Dunkerque - Rosendael - villa Myosotis - désaffectation et déclassement du domaine public 

 

30. Dunkerque - Petite-Synthe - Impasse Ardaens : désaffectation/déclassement d’un espace vert du 
domaine public 

 

31. Dunkerque - Petite Synthe - impasse Ardaens - cession de la piste d’athlétisme au profit du conseil 
départemental du Nord  

 

32. Dunkerque - Petite Synthe - site Piscine Leferme- désaffectation déclassement du domaine public 

 

33. Dunkerque - Petite-Synthe - rue des Vosges - avenant au bail emphytéotique et rétrocession à la 
communauté urbaine de Dunkerque  

 
URBANISME  

 

34. Périmètre de ravalement obligatoire des façades (PRO) - Affectation des subventions 

 
ENVIRONNEMENT  

 

35. Transfert de la maîtrise d'ouvrage de la révision du profil des eaux de baignades des plages de 
Dunkerque au PMCO 

 
ECONOMIE TOURISME  

 

36. Appel à projets FISAC 2018 

37. Redevances d'occupation du domaine public - Modifications liées à l'état d'urgence sanitaire 
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38. Concession de plage de Dunkerque - prorogation supplémentaire de 12 mois 

 
PERSONNEL  

 

39. Régime indemnitaire : versement d’une prime exceptionnelle à certains agents soumis à des sujétions 
exceptionnelles pour assurer la continuité des services publics dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire 
déclaré pour faire face à l’épidémie de covid-19. 

 
APPEL D'OFFRES  

 
Fonctionnement des services 

40. Convention-cadre constitutive de groupements de commandes avec la CUD 

 
Aménagement urbain 

41. Fort de Petite-Synthe - Conception-réalisation pour l'aménagement d'une nouvelle aire de jeux 

 
 
III DELEGATIONS DE POUVOIR DU MAIRE 
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M. le Maire : Mesdames et messieurs bonjour, je vous prie de prendre place, il est 18h15, je déclare ouverte 
cette séance du Conseil Municipal. Je donne la parole à monsieur Bécuwe pour l’appel. 

 
VILLE DE DUNKERQUE 

EXTRAIT DE REGISTRE AUX DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
Convoqué le 5 juin 2020 

pour la séance du jeudi 11 juin 2020 
 

PRESENTS :  
Monsieur Patrice VERGRIETE  Maire  
Monsieur Jean BODART  1er Adjoint au Maire  
Madame Martine ARLABOSSE  Adjointe de quartier  
Monsieur Jean-François MONTAGNE  Adjoint de quartier  
Madame Leïla NAIDJI  Adjointe au Maire  
Monsieur Frédéric VANHILLE  Adjoint au Maire  
Madame Catherine SERET  Adjointe au Maire  
Monsieur Gilles FERYN  Adjoint au Maire  
Madame Marjorie ELOY  Adjointe au Maire  
Monsieur Jean-Pierre VANDAELE  Adjoint au Maire  
Madame Sylvie GUILLET  Adjointe au Maire  
Monsieur Davy LEMAIRE  Adjoint de quartier  
Madame Delphine CASTELLI  Adjointe au Maire  
Monsieur Johan BODART  Adjoint de quartier  
Madame Frédérique PLAISANT  Adjointe au Maire  
Monsieur Laurent MAZOUNI  Adjoint au Maire  
Madame Christine DECODTS  Adjointe au Maire  
Monsieur Gérard GOURVIL  Adjoint au Maire  
Madame Fabienne CASTEL  Maire-déléguée  
Madame Anne-Marie FATOU  Conseillère municipale  
Madame Eveline LELIEUR  Conseillère municipale  
Monsieur Alain SIMON  Conseiller municipal  
Madame Danièle BELE-FOUQUART  Conseillère municipale  
Monsieur Jean-Philippe TITECA  Conseiller municipal  
Madame Patricia VERRAES  Conseillère municipale  
Monsieur Fabrice BAERT  Conseiller municipal  
Monsieur Francis DUYCK  Conseiller municipal  
Madame Elisabeth LONGUET  Conseillère municipale  
Madame Catherine VANDORME  Conseillère municipale  
Monsieur Laurent SCHOUTTEET  Conseiller municipal  
Madame Marie SIMATI  Conseillère municipale  
Madame Florence BOUTEILLE-SAIHI  Conseillère municipale  
Monsieur Mickaël DESMADRILLE  Conseiller municipal  
Madame Sylvaine BRUNET  Conseillère municipale  
Monsieur Josseran FLOCH  Conseiller municipal  
Madame Virginie VARLET  Conseillère municipale  
Madame Nadia AMARA  Conseillère municipale  
Monsieur Franck GONSSE  Conseiller municipal  
Monsieur Yann LANDKOCZ  Conseiller municipal  
Madame Anne THOREL  Conseillère municipale  
Madame Séverine WICKE  Conseillère municipale  
Madame Thomas DANCEL  Conseiller municipal  
Madame Justine JOTHAM  Conseillère municipale  
Monsieur Grégory BARTHOLOMEUS  Maire-délégué  
Monsieur Nelson KADRI  Conseiller municipal  
Monsieur Rémy BECUWE  Conseiller municipal  
Madame Pierrette CUVELIER  Conseillère municipale  
Monsieur Yohann DUVAL  Conseiller municipal  
Monsieur Adrien NAVE  Conseiller municipal  
Madame Zoé CARRE  Conseillère municipale  
Monsieur Jean-Pierre CLICQ  Conseiller municipal  
Monsieur Claude NICOLET  Conseiller municipal  

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

pouvoir écrit de voter en leur nom:  Madame Angélique VERBECKE à Monsieur Adrien NAVE. 
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M.le Maire : 
 

Merci M.Bécuwe, le quorum est atteint, nous pouvons donc délibérer. 
 
Depuis notre dernier conseil, l’actualité de notre ville a été marquée par la poursuite du déconfinement 

progressif. Dunkerque a par exemple été la première ville de la région à rouvrir une piscine, en l’occurrence la 
piscine Paul Asseman qui accueille de nouveau ses usagers depuis lundi. Un protocole sanitaire strict a été mis 
en place, avec réservation de créneaux en ligne et désinfection régulière des vestiaires. 

 
Toujours dans le domaine sportif le retour à la normale se caractérise également par l’opération « Tout 

Dunkerque bouge ». Depuis lundi, la direction des Sports propose aux dunkerquois des séances de sport 
gratuites encadrées par des professionnels. Cela permettra la reprise d’une activité physique accessible à tous 
après ces trois mois durant lesquels le confinement nous a contraints à une certaine forme de sédentarité. 

 
Dans le secteur culturel, les structures accueillant du public rouvrent progressivement. Après la Bib, le 

LAAC et le musée portuaire, c’est au tour du FRAC d’annoncer sa réouverture le 17 juin prochain. 
 
Le retour à la normale rime aussi avec reprise économique. Là, encore la collectivité est aux côtés des 

professionnels du territoire pour les aider à surmonter une situation parfois difficile, souvent difficile. Le fonds de 
soutien communautaire aux commerçants de proximité a ainsi redistribué 549 800€ à 509 commerçants en 
difficulté, qui représente environ 900 emplois locaux. En concertation avec ces derniers et les chambres 
consulaires, un fonds d’accompagnement de 300 000€ est mis en place pour accompagner l’adaptation des 
commerces aux nouvelles réalités sanitaires. 

 
Dans le domaine de la mobilité, la nouvelle aide à l’acquisition d’un vélo mise en place par la 

Communauté Urbaine a elle aussi trouvé écho auprès de la population. En un mois, ce sont environ 700 
demandes qui ont été déposées auprès de la Communauté Urbaine de Dunkerque. Je rappelle la tenue à partir 
de septembre d’un débat sur le plan vélo pour construire avec les usagers les conditions d’un développement 
partagé de la pratique cyclable sur le territoire du littoral. 

 
Le 15 juin, l’expérimentation pratique de la nouvelle collecte des déchets va débuter. Comme nos voisins 

cappellois, les habitants de Rosendaël ont reçu leurs sacs jaunes pour tester ce nouveau système qui s’inspire du 
modèle d’Oslo. 

 
  Enfin, dans le domaine de l’éducation, les élèves de grande section de maternelle ont repris le chemin 
de l’école depuis lundi. Semaine après semaine, de plus en plus d’enfants retrouvent une scolarité classique. Afin 
de rattraper le retard pris en raison du confinement, la ville proposera un dispositif inédit de soutien scolaire 
durant les grandes vacances pour que la réussite éducative ne soit pas elle-aussi victime du coronavirus. 
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I  Approbation du procès-verbal de la réunion du Conseil Municipal du 23/05/20 
 
3 non-participation Liste Avec vous, pour vous, soyons Dunkerquois 
Adopté 
 
M le Maire : 

J’en viens à présent à notre ordre du jour. Vous avez reçu le procès-verbal de la réunion du conseil 
municipal du 23 mai 2020. Est-ce qu’il y a des observations ? M. Nicolet et M.Nave, M. Nicolet vous avez la 
parole. 
 
M.Nicolet :  

Merci M. le maire. Bien évidemment vous voterons contre le procès-verbal pour les raisons, j’imagine 
que vous percevez parfaitement bien.  

Je voudrais tout simplement préciser aux collègues du conseil municipal que par rapport à la délibération 
n°5 qui avez provoqué notre émoi pour ne pas dire plus, où il était question des quartiers qui seraient mis en 
place sur l’ensemble de la commune du Grand Dunkerque, cette délibération donc que nous avons vu se 
transformer, vous nous en avez fait une nouvelle proposition qui ne nous a pas été proposée auparavant et il n’y 
a pas eu de demande du conseil municipal de transformer cette nouvelle délibération n°5 et qui a vu M. Bodart 
devenir chargé des relations avec les communes associées me semble-t-il d’après mon souvenir. Donc, 
évidemment nous ne pouvons pas approuver ce procès-verbal, ce qui avait amené vous vous en souvenez au fait 
que nous avions quitté la salle.  

Voilà, mais je reviendrai d’ailleurs sur ce point qui revient car vous êtes taquin, M. le Maire, vous êtes 
taquin et ce point revient dans le règlement intérieur et j’aurai donc l’occasion à nouveau de revenir sur cette 
question dans le règlement intérieur qui nous est proposé au point 11. Je vous remercie. 

 
M. le Maire :  

Très bien, c’est un procès-verbal, ce n’est pas une délibération, vous votez contre le procès-verbal ? 
D’accord. M. Nave. 

 
M. Nave :  

Oui, merci M. le Maire. Signaler que nous avons bien pris en compte la rectification qui a été faite sur le 
procès-verbal concernant notre vote sur la délibération n°5 puisque nous n’avions pas levé la main à ce moment-
là. Donc, le vote contre que nous avions émis a bien été pris en compte, je vous en remercie. J’en remercie 
également les services. 

Par contre, l’intervention qui a été faite juste après n’est pas reprise au procès-verbal, celle où je parle 
du déni de démocratie et que nous estimions qu’il n’y avait pas lieu de nommer un adjoint de quartier pour les 
communes de Fort-Mardyck et Saint-Pol-sur-Mer. Donc, je voulais ici le redire puisqu’il n’est pas repris sur le 
procès-verbal. Merci. 

 
M. le Maire :  

Très bien, bien écoutez on vérifiera dans la séance. Donc, sous cette réserve qu’on regardera, je 
demanderai au service de reprendre le compte-rendu du conseil oral. Sous cette réserve, tout le monde est 
d’accord en dehors de M.Nicolet, Mme Carré et M. Clicq. Très bien, donc je considère qu’il est adopté.  

M. Bartholoméus vous avez la parole pour la délibération n°1 
 

 
II  DELIBERATIONS 
 
 

COMMUNE DE FORT-MARDYCK  
 
 

1.- Délibération du conseil consultatif de Fort-Mardyck du 8 juin 2020 

 
 

Rapporteur : Monsieur Grégory BARTHOLOMEUS, 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. 
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Il est donc demandé au Conseil Municipal : 
- d’adopter l’ensemble des délibérations reprises en annexe, du conseil consultatif de Fort-Mardyck du 8 juin 
2020 
 
 
Défi Dunkerquois : voir positions de vote sur l’intervention 
3 non-participation : Liste Avec vous, pour vous, soyons dunkerquois 
 
Adopté 
 
M. Bartholoméus :  

Merci, M. le Maire. Donc, nous avons tenu notre second conseil consultatif le 8 juin 2020. Nous avons 
pris un certain nombre de délibérations qu’on prend traditionnellement au 2ème conseil comme on le fera après ici 
pour Dunkerque.  

Nous avons adopté le règlement intérieur du conseil consultatif, nous avons déterminer les commissions 
municipales qui sont au nombre de 3 et au sein desquelles nous avons réparti les élus du conseil consultatif. 
Nous avons procédé également aux désignations des représentants de la commune dans divers organismes et 
associations. Nous avons également voté la délibération pour les indemnités de fonction du maire délégué et des 
adjoints au maire délégué et des conseillers délégués. Nous avons actualisé le tableau des effectifs pour prendre 
en compte les évolutions de carrière des agents de la commune de Fort-Mardyck et nous avons adopté le compte 
administratif du budget spécial 2019 ainsi que le compte de gestion du budget spécial du receveur.  

Enfin, nous avons adopté une dernière délibération pour m’autoriser à demander au Préfet le statut de 
maire honoraire pour Roméo Ragazzo qui a servi la commune de Fort-Mardyck pendant 43 ans dont 31années 
en tant que maire. 
 
M. le Maire : 

 Merci M. Bartholoméus. Est-ce qu’il y a des observations ? M. Nave vous avez la parole, puis M. 
Nicolet. 

 
M. Nave :  

 M. le Maire, Chers Collègues, j’interviens au nom du groupe Défi Fort-Mardyckois dont la représentante 
Mme Angélique Verbecke est excusée pour des raisons professionnelles.  

Un vote pour sur le règlement intérieur du conseil consultatif par les collègues du Défi Fort-Mardyckois. 
Un vote pour également sur la nomination au sein des commissions de la commune. Il y a une abstention sur les 
désignations des représentants puisqu’ils ne sont pas représentés au sein des écoles de la commune, au sein 
des représentations des écoles. Un vote pour sur la désignation des représentants à l’AFMACS. Une série de 
vote pour également tout ce qui était les désignations dans les différents organismes notamment la section du 
centre social. Une abstention sur le tableau des effectifs. Un vote contre par contre le compte administratif du 
budget pour toutes les raisons qui ont pu déjà être développées au sein du conseil consultatif de Fort-Mardyck 
par mes collègues lors des différentes années précédentes.  

Il y a une mesure importante pour laquelle on était intervenu et que nous souhaiterions que vous mettiez 
en place rapidement au sein du conseil de Fort-Mardyck, mais aussi au sein du conseil de Dunkerque, c’est la 
gratuité des licences sportives pour les jeunes. Je pense qu’il est important et M. le Maire vous êtes intervenu 
pour dire qu’il fallait remettre les gens au sport par des moyens peut-être, par la gratuité. Je pense que cette 
mesure, rendre les licences gratuites pour les jeunes est une bonne mesure qui permettra à nos enfants d’être 
dans le sport très tôt, de ne pas les voir dans la rue et qui est une bonne mesure en terme de santé et deux votes 
pour sur les deux dernières délibérations sur le compte de gestion et la demande de distinction de maire 
honoraire. 

 
M. le Maire :  

Merci M. Nave. J’en profite évidemment puisque les services ont réagi à votre demande par rapport au 
procès-verbal de tout à l’heure et la phrase que vous évoquiez est dedans. Donc, vous verrez avec les services 
tout à l’heure, puisqu’apparemment ce que vous avez évoqué est dans le compte-rendu, je l’ai sous les yeux, 
donc il faudra voir ce qu’il manque effectivement par rapport à cette phrase. M. Nicolet vous avez la parole. 

 
M. Nicolet :  

Non-participation simplement M. le Maire. 
 

M. le Maire :  
Très bien. Tous les autres sont pour ? on a entendu les votes du groupe de M. Duval et Nave. On a 

entendu les interventions de M. Nicolet. Tous les autres sont pour ? je vous en remercie. 
Nous allons maintenant procéder à la désignation des membres du conseil municipal qui siègeront dans 

diverses commissions et dans les conseils d’administration ou assemblées générales des diverses instances qui 
figurent sur l’ordre du jour qui vous a été communiqué. 
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 L’article L 2121-21 du Code Général des Collectivités Territoriales, prévoit que le conseil municipal peut 
décider à l’unanimité de ne pas procéder à un scrutin secret, sauf disposition législative ou réglementaire 
prévoyant expressément ce mode de scrutin. Il prévoit également que si une seule candidature a été déposée ou 
si une seule liste a été présentée les nominations prennent effet immédiatement et il en est donné lecture par le 
Maire. 

Sur le principe y-a-t-il une opposition à voter « à main levée » pour toutes les délibérations, pour tous les 
votes qui pourront être faits à main levée. Pas d’opposition ? je vous en remercie. 

Lorsque nous aurons un vote à bulletin secret, si ça se produisait, là où il y a une obligation, je 
demanderai aux deux plus jeunes conseillers, M. Bécuwe et M. Kadri, ainsi qu’à M. Corbier, directeur général des 
services et M. Janssen, directeur général adjoint de procéder au dépouillement si c’était nécessaire. 

 
 
 

ADMINISTRATION GENERALE  
 

2.- Désignation de délégués dans les organismes de coopération intercommunale et sociétés 
publiques 

 
 

Rapporteur : Monsieur Patrice VERGRIETE, Maire 
 
Le conseil municipal de Dunkerque doit désigner ses représentants au sein dans les organismes de coopération 
intercommunale et sociétés publiques. 
 
a) Au Syndicat Intercommunal des Dunes de Flandre 
 
En application de l’article L 5212.7 du Code Général des Collectivités Territoriales et des statuts du Syndicat 
Intercommunal des Dunes de Flandre, le comité du Syndicat de Communes est composé de 2 délégués titulaires 
de chaque commune et de deux délégués suppléants. 
 
Je vous propose les candidats suivants : 
 
Candidats présentés par Patrice VERGRIETE 
en qualité de membres titulaires 
- Frédéric VANHILLE 
- Marjorie ELOY 
 
en qualité de membres suppléants. 
- Martine ARLABOSSE 
- Patrice VERGRIETE 
 
Y a-t-il d’autres candidats ? 
 
Il n’y a pas d’autres candidats. En application de l’article L2121-21 du CGCT les candidats présentés par Patrice 
VERGRIETE sont élus pour sièger au Comité Syndical du Syndicat Intercommunal des Dunes de Flandre. 
 
b) Au conseil d’administration de S3D 
 
Conformément aux articles 13, 22 et 29 de ses statuts, il convient de désigner 3 représentants de la Ville pour 
siéger au Conseil d’Administration de la Société d’Economie Mixte S3D dont le 1er siègera également à 
l’Assemblée Générale. 
 
Je vous propose les candidats suivants : 
 
Candidats présentés par Patrice VERGRIETE 
- Jean-Pierre VANDAELE 
- Laurent MAZOUNI 
- Alain SIMON 
 
Y a-t-il d’autres candidats ? 
Il n’y a pas d’autres candidats. En application de l’article L2121-21 du CGCT les candidats présentés par Patrice 
VERGRIETE sont élus pour sièger au Conseil d’Administration de S3D. 
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c) au sein de la Société Publique de l’Agglomération Dunkerquoise 
 
Conformément aux articles 13 et 32 de ses statuts, il convient de désigner 1 représentant de la Ville pour siéger 
au Conseil d’Administration de la Société Publique de l’Agglomération Dunkerquoise et 1 titulaire pour 
représenter la Ville à l’Assemblée Générale. 
Je vous propose les candidats suivants : 
 
Candidat présenté par Patrice VERGRIETE 
- Alain SIMON pour représenter la ville au Conseil d’Administration et à l’Assemblée Générale.de la société. 
 
Y a-t-il d’autres candidats ? 
Il n’y a pas d’autres candidats. En application de l’article L2121-21 du CGCT le candidat présenté par Patrice 
VERGRIETE est élu pour siéger au sein de la SPAD. 
 
 
M le Maire : 
 Monsieur Nicolet vous avez la parole. 
 
M.Nicolet :  

Abstention. 
 
M le Maire :  

Excusez-moi M.Nicolet quand il n’y a qu’une seule liste, il n’y a pas de vote c’est ce que j’ai expliqué en 
préambule. S’il n’y a qu’une seule liste, il n’y a pas de vote c’est automatiquement acquis. 

 
 

3.- Désignation des membres élus au Centre Communal d'Action Sociale de Dunkerque 

 
 

Rapporteur : Monsieur Patrice VERGRIETE, Maire 
 
Conformément aux dispositions des articles L.123-6, R.123-7 et R.123-8 du code de l’action sociale et des 
familles, le conseil d‘administration du centre communal d’action sociale de Dunkerque comprend le maire, 
président de droit et en nombre égal, au maximum huit membres élus en son sein par le conseil municipal et huit 
membres désignés par le maire. 
 
Les membres élus en son sein par le conseil municipal le sont au scrutin de liste, à la représentation 
proportionnelle au plus fort reste, sans panachage ni vote préférentiel au scrutin secret. 
Des listes incomplètes peuvent être présentées. Dans cette hypothèse, si le nombre de candidats figurant sur la 
liste est inférieur au nombre de sièges qui reviennent à celle-ci, le ou les sièges à pourvoir le sont par les autres 
listes. 
 
Il vous est proposé de fixer à sept le nombre de membres élus par le conseil municipal en son sein pour siéger au 
conseil d ‘administration du CCAS. 
Etes-vous d ‘accord avec cette proposition ? 
Adoptée à l’unanimité 
 
Je propose les candidats suivants :  
 
M. le Maire : Président de droit 
- Leila NAIDJI 
- Josseran FLOCH 
- Alain SIMON 
- Rémy BECUWE 
- Delphine CASTELLI 
- Christine DECODTS 
- Yohann DUVAL 
 
Y-a-t-il d’autres candidats ? 
 
Il n’y a pas d’autres candidats. En application de l’article L2121-21 du CGCT les candidats proposés sont donc 
élus pour siéger au conseil d’administration du CCAS. 
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4.- Désignation de délégués à la commission consultative de Mardyck 

 
 

Rapporteur : Monsieur Patrice VERGRIETE, Maire 
 
En application des articles L.2113-23 et R.2113.20 du code général des collectivités territoriales et de la 
convention du 19 décembre 1979 conclue entre MARDYCK et DUNKERQUE, la Commission Consultative 
comprend de droit le ou les conseillers municipaux élus domiciliés à MARDYCK et est complétée par 3 membres 
désignés par le Conseil Municipal parmi les électeurs de MARDYCK. 
 
Fabienne CASTEL en sa qualité de maire-délégué et Laurent SCHOUTTEET en qualité de conseiller municipal 
habitant MARDYCK sont membres de droit de la commission. 
 
Pour compléter la commission, je vous propose les candidatures suivantes : 
 
Liste présentée par Patrice VERGRIETE 
- Régis DUFORET 
- Thierry LECOESTER 
- Jonathan CATO 
 
Y a-t-il d’autres candidats ? 
Il n’y a pas d’autres candidats. En application de l’article L2121-21 du CGCT sont donc élus les candidats 
présentés par Patrice VERGRIETE à la commission consultative de MARDYCK. 
 
Je vous propose également de compléter la commission de 4 membres supplémentaires. 
 
La liste présentée par Patrice VERGRIETE 
- Sarah BERQUIN 
- Nicolas TREDICI 
- Nadine VANDAMME 
- Gérard DELATTRE 
 
Y a-t-il d’autres candidats ? 
Il n’y a pas d’autres candidats. En application de l’article L2121-21 du CGCT les candidats présentés par Patrice 
VERGRIETE sont autorisés à siéger en qualité de membres supplémentaires de la commission consultative de 
MARDYCK avec voix consultative. 
 
 

5.- Désignation de représentants au sein des commissions spécialisées 

 
 

Rapporteur : Monsieur Patrice VERGRIETE, Maire 
 
a) Commission d’appel d’offres 
 
En application de l’article L 1411-5 du Code Général des Collectivités Territoriales, la Commission d’appel d’offres 
est composée du Maire, président de droit ou de son représentant Gérard GOURVIL et par 5 membres titulaires 
et 5 membres suppléants du Conseil municipal élus au scrutin de liste à la proportionnelle au plus fort reste.  
L’élection des membres titulaires et suppléants a lieu sur la liste sans panachage ni vote préférentiel. Les listes 
peuvent comprendre moins de noms qu’il y a de sièges à pourvoir. 
Il convient donc de désigner 5 membres titulaires et 5 membres suppléants sur une même liste sans panachage 
ni vote préférentiel. 
 
Je vous propose les candidats suivants : 
En qualité de membres titulaires : 
Présentés par Patrice VERGRIETE 
- Jean-Pierre VANDAELE 
- Anne-Marie FATOU 
- Fabrice BAERT 
- Danièle BELE-FOUQUART 
- Yohann DUVAL 
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En qualité de membres suppléants : 
Présentés par Patrice VERGRIETE 
- Jean-Philippe TITECA 
- Elisabeth LONGUET 
- Francis DUYCK 
- Catherine VANDORME 
- Jean-Pierre CLICQ 
 
Y-a-t-il d’autres candidats ? 
Il n’y a pas d’autres candidats. En application de l’article L2121-21 du CGCT les candidats présentés par Patrice 
VERGRIETE sont donc élus membres de la commission d’appel d’offres. 
 
 
b) Commission communale des impôts directs  
 
Conformément à l’article 1 650 du Code Général des Impôts, cette commission, outre le Maire ou l’Adjoint 
Délégué qui en assure la présidence, comprend 8 commissaires titulaires et 8 commissaires suppléants. 
Les commissaires titulaires et les commissaires suppléants doivent être désignés par le Conseil 
Municipal en nombre double remplissant les conditions fixées par l’article 1 650 du Code Général des 
Impôts : Les commissaires doivent être de nationalité française, être âgés de 25 ans au moins, jouir de leurs 
droits civils, être inscrits aux rôles des impositions directes locales dans la commune, être familiarisés avec les 
circonstances locales et posséder des connaissances suffisantes pour l’exécution des travaux confiés à la 
commission. 
Un commissaire doit être domicilié en dehors de la commune. 
Les commissaires ainsi que leurs suppléants en nombre égal sont désignés par le directeur des services fiscaux 
parmi les membres désignés par le Conseil Municipal. 
 
En conséquence, je vous propose les candidats suivants : 
 
En qualité de membres titulaires 

1 Jean BODART 
2 Gérard GOURVIL 
3 Catherine VANDORME 
4 Michel NAOUR 
5 Jean-Philippe TITECA 
6 Fabrice BAERT 
7 Danièle BELE-FOUQUART 
8 Ludovic VERBEQUE 
9 Jean-François JOLY 
10 Anne-Marie FATOU 
11 Marie BEBIN 
12 Alain FOURNIER 
13 Charles-Henri LOOTEN 
14 Christophe BLONDEZ 
15 Serge GERARD 
16 Angélique VERBECKE 

 
En qualité de membres suppléants 

1 Elisabeth LONGUET 
2 Francis DUYCK 
3 Lucie HYPOLITE 
4 Ludovic PEERS 
5 Olivia HENDERYCKX 
6 Albert COEUIGNART 
7 Laurent SCHOUTTEET 
8 Valentin LESAGE 
9 Julien NONNEZ 
10 Frédéric SERET 
11 Philippe DISANT 
12 Jasmina ARRACHE 
13 Régis PLANCKEEL 
14 Pascale LEDIEU 
15 Thomas DANCEL 
16 Claude NICOLET 
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Y a-t-il d’autres candidats ? 
Il n’y a pas d’autres candidats. En application de l’article L2121-21 du CGCT sont donc élus les membres repris 
dans la liste ci-dessous : 
 

Titulaires Suppléants 
Jean BODART Elisabeth LONGUET 
Gérard GOURVIL Francis DUYCK 
Catherine VANDORME Lucie HYPOLITE 
Michel NAOUR Ludovic PEERS 
Jean-Philippe TITECA Olivia HENDERYCKX 
Fabrice BAERT Albert COEUIGNART 
Danièle BELE-FOUQUART Laurent SCHOUTTEET 
Ludovic VERBEQUE Valentin LESAGE 
Jean-François JOLY Julien NONNEZ 
Anne-Marie FATOU Frédéric SERET 
Marie BEBIN Philippe DISANT 
Alain FOURNIER Jasmina ARRACHE 
Charles-Henri LOOTEN Régis PLANCKEEL 
Christophe BLONDEZ Pascale LEDIEU 
Serge GERARD Thomas DANCEL 
Angélique VERBECKE Claude NICOLET 

 
Les 8 commissaires ainsi que leurs suppléants en nombre égal sont désignés par le directeur des services 
fiscaux parmi les 16 membres repris sur le tableau ci-dessus. 
NB : En cas de décès de démission ou de révocation de trois au moins des membres, il est procédé à de 
nouvelles désignations 
 
c) Commission consultative des services publics locaux 
 
L’article L1413-1 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoit la création d’une commission consultative 
des services publics locaux pour l’ensemble des services publics confiés à un tiers par convention de délégation 
de service public ou exploités en régie dotée de l’autonomie financière. 
Cette commission est présidée par le Maire ou son représentant Gérard GOURVIL. 
Elle comprend des membres du Conseil Municipal désignés à la proportionnelle et des représentants 
d’associations locales nommés par le Conseil Municipal. 
La majorité des membres de la commission peut demander l’inscription à l’ordre du jour de toute proposition 
relative à l’amélioration des services publics. 
La commission examine le rapport annuel transmis par le délégataire. 
Elle est consultée par le Conseil pour tout projet de délégation ou de création de régie avec autonomie financière. 
Il est proposé que le conseil municipal donne délégation au maire pour saisir la commission afin qu’elle donne un 
avis sur les projets précités. 
Il vous est également proposé de créer cette commission composée, outre le Maire Président de droit ou son 
représentant, de 9 membres du Conseil Municipal désignés à la représentation proportionnelle au plus fort reste. 
 
Je vous propose les candidats suivants : 
Présentés par Patrice VERGRIETE 
- Jean BODART 
- Danièle BELE-FOUQUART 
- Anne-Marie FATOU 
- Jean-Philippe TITECA 
- Elisabeth LONGUET 
- Fabrice BAERT 
- Francis DUYCK 
- Adrien NAVE 
- Claude NICOLET 
 
Représentants d’associations locales: 
 
- Daniel CORDIER  
- Frédéric DRUEL  
- Annie JOURDAN  
- Christophe BLONDEZ  
- Annie ALDERWEIRELD 
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- Jean-Claude BEE  
- Serge MARCHAND 
- Aurélie TABART 
-  Eric DUBOIS 
 
Y a-t-il d’autres candidats ? 
Il n’y a pas d’autres candidats. En application de l’article L2121-21 du CGCT sont donc élus les candidats 
présentés par Patrice VERGRIETE à la commission consultative des services publics locaux. 
 
Il vous est également proposé d’adopter le règlement de la commission ci-annexé et d’autoriser le Maire à saisir 
la commission pour avis sur les projets de délégation prévu à l’article L1413.1du CGCT. 
 
d) Commission d’examen des dossiers des candidats susceptibles d’être retenus comme délégataires 
d’un service public local  
 
L’article L1411.5 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoit que les assemblées délibérantes des 
collectivités territoriales se prononcent sur le principe de toute délégation de service public local et qu’une 
publicité soit effectuée préalablement à la remise des offres par les candidats intéressés. 
Les candidatures sont examinées par une commission composée du Maire ou son représentant Gérard 
GOURVIL, de 5 membres titulaires et 5 membres suppléants. 
Les articles D1411.3 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales prévoit le mode d’élection de ces 
membres qui sont élus au scrutin de liste suivant le système de la représentation proportionnelle avec application 
de la règle du plus fort reste sans panachage ni vote préférentiel. Les listes peuvent comprendre moins de noms 
qu’il n’y a de sièges à pourvoir. En cas d’égalité de restes, le siège revient à la liste qui a obtenu le plus grand 
nombre de suffrages et en cas d’égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé. 
 
Je vous propose les candidats suivants : 
 
En qualité de membres titulaires : 
Présentés par Patrice VERGRIETE 
- Jean BODART 
- Danièle BELE-FOUQUART 
- Jean-Philippe TITECA 
- Fabrice BAERT 
- Zoé CARRE 
 
En qualité de membres suppléants : 
Présentés par Patrice VERGRIETE 
- Elisabeth LONGUET 
- Catherine VANDORME 
- Francis DUYCK 
- Anne-Marie FATOU 
- Pierrette CUVELIER 
 
Y a-t-il d’autres candidats ? 
Il n’y a pas d’autres candidats. En application de l’article L2121-21 du CGCT sont donc élus les candidats 
présentés par Patrice VERGRIETE à la commission d’examen des dossiers des candidats susceptibles d’être 
retenus comme délégataires d’un service public local. 
 
 
e) Commission Communale d’Accessibilité  
 
L’article L 2143-3 du CGCT impose la création, dans les communes de 5 000 habitants et plus ou dans les 
établissements publics de coopération intercommunale de 5 000 habitants et plus, dès lors qu’ils exercent les 
compétences transports ou aménagement du territoire, d’une instance d’évaluation, de suivi et de proposition 
dans l’ensemble de ces domaines : d’une commission pour l’accessibilité aux personnes en situation de 
handicap. 
Les membres, composés d’élus, d’associations œuvrant dans le handicap, de partenaires et de techniciens, 
seront chargés de relever les incohérences et de formuler des suggestions à toutes les personnes compétentes. 
 
Aussi, il vous est demandé de bien vouloir : 
- Confier la présidence à Catherine SERET 
- Accepter les différents organismes repris ci-dessous, à siéger au sein de cette commission, à savoir : l’AFEJI, 
l’association des Paralysés de France, l’APAHM, la Fédération nationale des accidentés du travail et des 
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handicapés (FNATH), la Maison des Aveugles, l’association RETINA France, les Papillons Blancs, l’association 
Nous Aussi, l’Association « Ecoute ton coeur », l’association INJENO, l’association Vis ta vue, l’association 
Accesourds, l’association Ensemble SEP possible, l’association Dysférents, le conseil des aînés de Fort-Mardyck, 
la chambre de commerce et d’industrie de la côte d’Opale, le CCAS, le conseil départemental, les commerçants, 
les services de la Ville et de la C.U.D, 
 
- Accepter la participation d’un délégué communal par quartier, désigné par le maire. 
 
- Autoriser Monsieur Le Maire à compléter cette liste en cas de nécessité, au regard de l’évolution du paysage 
associatif. 
 
Je vous propose les candidatures de Catherine SERET en qualité de présidente et de Marie SIMATI en qualité de 
suppléante pour siéger au sein de la Commission Communale d’Accessibilité. 
  
Y a-t-il d’autre candidature ? 
Il n’y a pas d’autres candidats. En application de l’article L2121-21 du CGCT Catherine SERET et Marie SIMATI 
sont donc désignées pour siéger à la Commission Communale d’Accessibilité. 
 
 
M. le Maire :  

M.Nicolet vous avez la parole. 
 

M. Nicolet :  
Oui, merci M. le maire. Afin d’éviter tout malentendu mais je pense que c’est l’émotion, dans la 

commission d’appel d’offres la toute première, vous avez effectivement établi la liste des titulaires et des 
suppléants. Il est écrit Jean-Pierre Clicq mais vous avez pensé Claude Nicolet. 

 
M. le Maire :  

J’ai dit Claude Nicolet et c’est écrit Jean-Pierre Clicq ? 
 

M.Nicolet :  
C’est écrit Jean-Pierre Clicq. 
 

M.le Maire :  
J’ai dit Claude Nicolet ? Ok, c’est une coquille verbale. 
 

M.Nicolet : 
 Probablement. Donc, pour être bien sûr que les choses sont dans l’ordre. Merci. 
 

M. le Maire :  
Il n’y a pas de problème pour Jean-Pierre Clicq. Pas d’autre candidature ? Donc, ces désignations sont 

acquises. 
 
 

6.- Désignation des délégués dans les organismes publics 

 
 

Rapporteur : Monsieur Patrice VERGRIETE, Maire 
 
Le conseil municipal de Dunkerque doit désigner ses représentants au sein de divers organismes publics. 
Je vous propose les candidats suivants : 
 
a) Conseil de Surveillance du Centre Hospitalier de Dunkerque – Articles L 6143-5 et R6143-3 du code de 
la santé publique – Le maire Président de droit – 1 membre du conseil municipal 

Patrice VERGRIETE Président 

Eveline LELIEUR 
  
 b) Grand Port Maritime de Dunkerque – Article L 5312-7 du code des Transports - 1 membre au conseil de 
surveillance et 1 titulaire et 1 suppléant au conseil de développement 
 Conseil de surveillance Jean BODART 
 Conseil de développement Jean-Pierre VANDAELE (Titulaire) 

 Laurent MAZOUNI (Suppléant) 
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c) Commission de Suivi de Site (concerne les installations de traitement des déchets) + sites SEVESO – 
Art R 125-8-2 du code de l’Environnement – 1 membre du conseil municipal  

Laurent MAZOUNI 
  
d) Commission locale d’Information (CLI) de Gravelines (concerne la centrale nucléaire) – Art R 125-57 du 
code de l’Environnement – 1 membre du conseil municipal.  

Laurent MAZOUNI 
  
 

e) Conseil d’Administration des Lycées et Collèges publics de Dunkerque – Art R 421-14 et R 421-16 du 
code de l’Education et R 811-12 du code Rural - 1 titulaire et 1 suppléant  
 

Collège Arthur VAN HECKE 
1 Titulaire Jean-Philippe TITECA 
1 Suppléant Danièle BELE-FOUQUART 

Collège GUILLEMINOT 
1 Titulaire  Franck GONSSE 

1 Suppléant  Danièle BELE-FOUQUART 

Lycée Guy DEBEYRE 
1 Titulaire Franck GONSSE 
1 Suppléant Davy LEMAIRE 

Lycée JEAN BART 
1 Titulaire  Jean-Pierre VANDAELE 
1 Suppléant Davy LEMAIRE 

Lycée ÎLE JEANTY 
1 Titulaire Anne THOREL 
1 Suppléant Davy LEMAIRE 

Collège G. MALO 
1 Titulaire  Nelson KADRI 

1 Suppléant Sylvaine BRUNET 

Collège Paul MACHY 
1 Titulaire Frédérique PLAISANT 
1 Suppléant Elisabeth LONGUET 

Lycée ANGELLIER 
1 Titulaire Elisabeth LONGUET 
1 Suppléant Jean-François MONTAGNE 

Lycée Horticole 
1 Titulaire Jean-François MONTAGNE 
1. Suppléant Eveline LELIEUR 

Collège Lucie AUBRAC 
1 Titulaire Johan BODART 
1 Suppléant Fabrice BAERT 

Collègue Jean ZAY 
1 Titulaire Michaël DESMADRILLE 
1 Suppléant Fabrice BAERT 

Lycée de l’EUROPE 
1 Titulaire Laurent SCHOUTTEET 
1 Suppléant Johan BODART 

  
  
f) Conseils d’écoles publiques – Article D 411-1 du code de l’Education – Le maire ou son représentant est 
membre de droit et 1 délégué titulaire dans chaque école. 
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DUNKERQUE  

Maternelles 

CHÂTEAU D'EAU Davy LEMAIRE 

LES GLACIS Jean-Philippe TITECA 

PORTE D’EAU Jean-Pierre VANDAELE 

LUCIEN MAILLART Anne THOREL 

CARRE DE LA VIEILLE Anne THOREL 

ANDRE NITA Danièle BELE-FOUQUART 

NEPTUNE Franck GONSSE 

Elémentaires 

PORTE D'EAU Jean-Pierre VANDAELE 

NEPTUNE Franck GONSSE 

LUCIEN MAILLART Anne THOREL 

ANDRE NITA Danièle BELE-FOUQUART 

MALO LES BAINS 

Maternelles 

HECTOR MALOT Catherine SERET 

CHARLES PERRAULT Gilles FERYN 

LE PARC Alain SIMON 

FLORIAN Marjorie ELOY 

Elémentaires 

LA MER Catherine SERET 

KLÉBER Gilles FERYN 

ROSENDAEL 

Maternelles 

ALAIN SAVARY Justine JOTHAM 

VICTOR HUGO Jean-François MONTAGNE 

PAUL BERT Elisabeth LONGUET 

JULES VERNE Eveline LELIEUR 

CHARLES PÉGUY Delphine CASTELLI 
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Elémentaires 

LOUISE DE BETTIGNIES 
(groupe scolaire) 

Elisabeth LONGUET 

FÉLIX COQUELLE Frédérique PLAISANT 

JEAN JAURÈS Delphine CASTELLI 

LAMARTINE Jean-François MONTAGNE 

MARCELIN BERTHELOT Gérard GOURVIL 

PETITE-SYNTHE 

Maternelles 

ANDERSEN Laurent SCHOUTTEET 

TRYSTRAM Fabrice BAERT 

TORPILLEUR Michaël DESMADRILLE 

PAUL MEURISSE Fabrice BAERT 

JEAN GIONO Johan BODART 

LA MEUNERIE Francis DUYCK 

Elémentaires 

LA MEUNERIE Francis DUYCK 

TRYSTRAM Fabrice BAERT 

JULES FERRY Fabrice BAERT 

PAUL DESSINGUEZ Francis DUYCK 

TORPILLEUR Michaël DESMADRILLE 

PAUL MEURISSE Fabrice BAERT 

 
 
 g) Conseils d’écoles privées – Article L 442-8 du code de l’Education – 1 représentant de la commune. 

Nicolas BARRE Jean-Philippe TITECA 

Notre Dame de la PAIX Danièle BELE-FOUQUART 

Saint Joseph Danièle BELE-FOUQUART 

Sainte Thérèse Sylvie GUILLET 

Sainte Claire d’Assise Martine ARLABOSSE 

Saint Christophe Frédérique PLAISANT 

Providence Leila NAIDJI 
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h) Conseil d’Administration de la régie du camping – Article L 2221-10 et R 2221-4 du CGCT – 5 
représentants du conseil municipal (minimum 3 ) et désignation du directeur  

Jean BODART 

Martine ARLABOSSE 

Marjorie ELOY 

Frédéric VANHILLE 

Sylvaine BRUNET 
 
 
i) Conseil d’Administration de l’Ecole Supérieure d’Art – Article 8-2 des statuts – 4 titulaires 4 suppléants 

Titulaires Suppléants 
Sylvie GUILLET Danièle BELE-FOUQUART 
Justine JOTHAM Anne THOREL 
Jean BODART Catherine VANDORME 
Rémy BECUWE Gilles FERYN 
 

Y a-t-il d’autres candidats ? 
 
Il n’y a pas d’autres candidats. En application de l’article L2121-21 du CGCT les candidats présentés par Patrice 
VERGRIETE sont donc élus pour sièger au sein des différents organismes. 
 
M. le Maire :   

 M. Duval j’espère que vous n’êtes pas candidat ? Allez-y M. Duval. 
 
M. Duval : 

 Merci M. le Maire. Non, c’est simplement une remarque, juste pour dire que nous vous remercions de 
l’ouverture démocratique dont vous faites preuve pour les nominations qui sont passées. Nous regrettons de ne 
pas être en position d’être nommés dans les organismes publics ainsi que dans les associations, tout 
simplement. 

 
M. le Maire :  

Oui, on a eu l’occasion d’échanger là-dessus, le but du jeu est aussi de donner les moyens aux 
conseillers municipaux et adjoints dans la mise en œuvre des politiques publiques de pouvoir le faire vis-à-vis des 
partenaires. 
 
 
 

7.- Désignation des représentants de la commune de Dunkerque au sein des associations 

 
 

Rapporteur : Monsieur Patrice VERGRIETE, Maire 
 
Le conseil municipal de Dunkerque doit désigner ses représentants au sein de diverses associations. 
 
Je vous propose les candidats suivants : 
 
a) ADUGES (Association Dunkerquoise de Gestion des Equipements sociaux) 

a1) Conseil d’Administration - Article 6 des statuts : 8 élus du CM 
Martine ARLABOSSE 

Jean-François MONTAGNE 

Davy LEMAIRE 

Fabrice BAERT 

Marjorie ELOY 

Séverine WICKE 

Josseran FLOCH 

Rémy BECUWE 
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a2) Conseil de Maison de quartier - Article 11 des statuts : le maire ou l’adjoint de quartier est membre de 
droit et 2 conseillers municipaux 

DUNKERQUE-CENTRE  

Maison de quartier Basse-Ville Danièle BELE-FOUQUART Josseran FLOCH 

Maison de quartier du Carré de la Vieille Anne THOREL Christine DECODTS 

Maison de quartier du jeu de Mail Anne THOREL Christine DECODTS 

Maison de quartier de l'Ile Jeanty Anne THOREL Christine DECODTS 

Maison de quartier Soubise Danièle BELE-FOUQUART Sylvie GUILLET 

Maison de quartier de la Timonerie  Franck GONSSE Anne THOREL 

Maison de quartier des Glacis Jean-Philippe TITECA Danièle BELE-FOUQUART 

MALO LES BAINS   

Maison de quartier du Méridien Sylvaine BRUNET Thomas DANCEL 

PETITE-SYNTHE   

Maison de quartier du Banc Vert Fabrice BAERT Frédérique PLAISANT 

Maison de quartier du Pont Loby Fabrice BAERT Marjorie ELOY 

Maison de quartier Pasteur Francis DUYCK Fabrice BAERT 

ROSENDAEL   

Maison de quartier de Rosendaël Centre Elisabeth LONGUET Marjorie ELOY 

Maison de quartier de la Tente verte Eveline LELIEUR Elisabeth LONGUET 

MARDYCK   

Maison de village de Mardyck Laurent SCHOUTTEET Catherine VANDORME 

 
b) DUNKERQUE PROMOTION – Article 10 des statuts : 1 représentant à titre consultatif 

Nelson KADRI 
  
c) Association INITIATIVE FLANDRE – Article 5 et 9 des statuts : 1 représentant à l’AG et un suppléant 

 Jean-Philippe TITECA  Titulaire 

 Nelson KADRI               Suppléant 
  
d) ACMAPOR (Association pour la création d’une Maison de la Vie et des Traditions portuaires)  Articles 5 
et 7 des statuts 3 représentants à l’AG et au CA 

1 Justine JOTHAM 

2 Jacqueline GABANT 

3 Pascale LEDIEU 

e) ORCHESTRE D’HARMONIE DE LA VILLE DE DUNKERQUE – Article 6 des statuts : 2 représentants à 
l’AG 

Sylvie GUILLET 

Justine JOTHAM 
 
f) CIDFF (Centre d’Information sur les droits des Femmes et des Familles) – Article 7 des statuts : 2 
représentants 

Catherine SERET 

Jacqueline GABANT 
   
g) Maison de l’Environnement – Article 11-1 des statuts : 2 représentants au CA 

Laurent MAZOUNI 

Yann LANDKOCZ 
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h) A2D (Association Dunkerque Détente) – Article 4 des statuts : 4 représentants 

Frédéric VANHILLE 

Jean BODART 

Sylvaine BRUNET 

Laurent SCHOUTTEET 
 
i) SOLIHA Flandre -  2 représentants au CA et 2 suppléants 

Titulaires 

Leila NAIDJI 

Josseran FLOCH 

Suppléants 

Catherine SERET 

Danièle BELE-FOUQUART 
 
j) Association Jazz Dunkerque – article 1 du titre 2 et du titre 4 des statuts : le maire est membre de droit + 
1 représentant 

    Patrice VERGRIETE  membre de droit 

Sylvie GUILLET 
   
k) Conseil consultatif local d’exploitation de la Halle à marée de Dunkerque – Article D 932-16 du code 
rural et de la pêche maritime - 1 représentant 

Jean-Pierre VANDAELE 
  
l) Conseil de Bien Etre du Port de DUNKERQUE – Article 6 des statuts : 1 représentant à l’AG et au CA 

Marie SIMATI 
 
m) Association Espace Santé du Littoral – Article 13 des statuts : 3 représentants de la ville 

Yann LANDKOCZ 

Florence BOUTEILLE-SAIHI 

Eveline LELIEUR 
 
n) Défense et Sécurité civile : 1 représentant du Conseil Municipal 

Frédérique PLAISANT 
 
Y a-t-il d’autres candidats ? 
Il n’y a pas d’autres candidats. En application de l’article L2121-21 du CGCT les candidats présentés par Patrice 
VERGRIETE sont élus pour sièger au sein des différentes associations. 
 
 

8.- Commission de contrôle des services gérés en application de conventions 

 
 

Rapporteur : Monsieur Patrice VERGRIETE, Maire 
 
Les articles R2222-1 et suivants du code général des collectivités territoriales prévoient que toute entreprise liée 
à une commune ou à un établissement public communal par une convention financière comportant des 
règlements de compte périodiques est tenue de fournir à la collectivité contractante des comptes détaillés de ses 
opérations. 

L'entreprise communique aux agents désignés par le maire ainsi qu'à l'inspection générale des finances et à 
l'inspection générale de l'administration au ministère de l'intérieur, tous livres et documents nécessaires à la 
vérification de ses comptes. 
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Dans toute commune ou établissement ayant plus de 75 000 euros de recettes de fonctionnement, les comptes 
sont en outre examinés par une commission de contrôle dont la composition est fixée par une délibération du 
conseil municipal ou du conseil de l'établissement. 

Les services gérés en délégation de services publics sont concernés. 

Il vous est donc demandé de constituer cette commission qui sera composée de l’adjoint délégué aux finances, 
des directeurs des finances, du pilotage de gestion, de la commande publique, des affaires juridiques et leurs 
collaborateurs et des représentants des directions et services concernés par les activités du délégataire. 

 
3 Abstentions Liste Avec vous, pour vous, soyons Dunkerquois 
Adopté à l'unanimité 
 
 

9.- Constitution des commissions municipales 

 
 

Rapporteur : Monsieur Patrice VERGRIETE, Maire 
 
Pour la préparation des décisions qui incombent au conseil municipal, il est proposé de créer les 5 commissions 
municipales suivantes : 
 
1 -  Logement - Urbanisme - Transition écologique - Santé 
2 -  Sport - Culture - Education -Jeunesse  
3 -  Affaires sociales - Insertion - Lutte contre les discriminations - Séniors 
4 -  Démocratie - Animation - Tourisme - Commerce - Territoires et Vie de Quartier 
5 -  Finances – Ressources Humaines - Sécurité - Administration générale. 
 
Cette liste pourra être modifiée en cours de mandat. 
 
Le maire est membre de droit de toutes les commissions, avec voix délibérative. Il en est le président. Il désigne 
un adjoint en qualité de président délégué pour chaque commission. 
 
Les commissions sont formées à la représentation proportionnelle au plus fort reste du nombre de sièges de 
conseillers municipaux issues des listes municipales présentes au conseil municipal. 
 
Le nombre d’élus siégeant avec voix délibérative aux commissions est fixé à 11 par commission. 
 
Adopté à l'unanimité 
 
 
M.le Maire : 
  Je passe la parole à Jean Bodart pour les délibérations 10 à 13. 
 
 

10.- Délégation de pouvoir du conseil municipal au maire 

 
 

Rapporteur : Monsieur Jean BODART, 1er Adjoint au Maire 
 

Aux termes de l’article L2122-22 du CGCT, le conseil municipal peut déléguer au maire une partie de ses 
attributions. 

Pour faciliter la gestion de la commune, il vous est demandé d’accepter de déléguer au maire les attributions 
suivantes : 

1° Arrêter et modifier l'affectation des propriétés communales utilisées par les services publics municipaux et 
procéder à tous les actes de délimitation des propriétés communales ; 
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2° Fixer les tarifs des droits de voirie, de stationnement, de dépôt temporaire sur les voies et autres lieux publics 
et, d'une manière générale, des droits prévus au profit de la commune qui n'ont pas un caractère fiscal, ces droits 
et tarifs pouvant, le cas échéant, faire l'objet de modulations résultant de l'utilisation de procédures 
dématérialisées ; 

3° Procéder à la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements prévus par le budget, et 
aux opérations financières utiles à la gestion des emprunts, y compris les opérations de couvertures des risques 
de taux et de change ainsi que de prendre les décisions mentionnées au III de l'article L. 1618-2 et au a de 
l'article L. 2221-5-1, sous réserve des dispositions du c de ce même article, et de passer à cet effet les actes 
nécessaires. Cette délégation prend fin dès l'ouverture de la campagne électorale pour le renouvellement du 
conseil municipal ; 

4° Prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et des 
accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget ; 

5° Décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n'excédant pas douze ans ; 

6° Passer les contrats d'assurance ainsi que d'accepter les indemnités de sinistre y afférentes ; 

7° Créer, modifier ou supprimer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services municipaux ; 

8° Prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières ; 

9° Accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges ; 

10° Décider l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 4 600 euros ; 

11° Fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires, huissiers de justice et 
experts ; 

12° Fixer, dans les limites de l'estimation des services fiscaux (domaines), le montant des offres de la commune à 
notifier aux expropriés et répondre à leurs demandes ; 

13° Décider de la création de classes dans les établissements d'enseignement ; 

14° Fixer les reprises d'alignement en application d'un document d'urbanisme ; 

15° Exercer, au nom de la commune, les droits de préemption définis par le code de l'urbanisme, que la 
commune en soit titulaire ou délégataire, déléguer l'exercice de ces droits à l'occasion de l'aliénation d'un bien 
selon les dispositions prévues à l'article L. 211-2 ou au premier alinéa de l'article L. 213-3 de ce même code ; 

16° Intenter au nom de la commune les actions en justice ou défendre la commune dans les actions intentées 
contre elle quels que soit les recours et les montants en jeu et transiger avec les tiers dans la limite de 5 000 € ; 

17° Régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués des véhicules 
municipaux sans limite de montant ; 

18° Donner, en application de l'article L. 324-1 du code de l'urbanisme, l'avis de la commune préalablement aux 
opérations menées par un établissement public foncier local ; 

19° Signer la convention prévue par l'avant-dernier alinéa de l'article L. 311-4 du code de l'urbanisme précisant 
les conditions dans lesquelles un constructeur participe au coût d'équipement d'une zone d'aménagement 
concerté et signer la convention prévue par le troisième alinéa de l'article L. 332-11-2 du même code, dans sa 
rédaction antérieure à la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014, précisant les 
conditions dans lesquelles un propriétaire peut verser la participation pour voirie et réseaux ; 

20° Réaliser les lignes de trésorerie sur la base d'un montant maximum de 30 millions d’euros ; 

21° Exercer ou déléguer, en application de l'article L. 214-1-1 du code de l'urbanisme, au nom de la commune, le 
droit de préemption défini par l'article L. 214-1 du même code ; 

22° Exercer au nom de la commune le droit de priorité défini aux articles L. 240-1 à L. 240-3 du code de 
l'urbanisme ou déléguer l'exercice de ce droit en application des mêmes articles ; 
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23° Prendre les décisions mentionnées aux articles L. 523-4 et L. 523-5 du code du patrimoine relatives à la 
réalisation de diagnostics d'archéologie préventive prescrits pour les opérations d'aménagement ou de travaux 
sur le territoire de la commune ; 

24° Autoriser, au nom de la commune, le renouvellement de l'adhésion aux associations dont elle est membre ; 

25° Demander à tout organisme financeur, l'attribution de subventions, quel que soit leurs montants ; 

26° Procéder au dépôt des demandes d'autorisations d'urbanisme relatives à la démolition, à la transformation ou 
à l'édification des biens municipaux ; 

27° Exercer, au nom de la commune, le droit prévu au I de l'article 10 de la loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975 
relative à la protection des occupants de locaux à usage d'habitation ; 

28° Ouvrir et organiser la participation du public par voie électronique prévue au I de l'article L. 123-19 du code de 
l'environnement. 

Conformément à l’article L2122-23 du CGCT, les décisions prises en application de la présente délibération sont 
signées par le maire, toutefois le conseil municipal autorise le maire à déléguer tout ou partie des attributions qui 
lui ont été déléguées par le conseil municipal à un maire délégué es qualité de membre du conseil municipal, à un 
adjoint ou un conseiller municipal dans les conditions fixées à l’article L 2122-18 du code général des collectivités 
territoriales.  

Par ailleurs, le conseil municipal autorise le maire à déléguer sa signature par arrêté aux directeurs généraux et 
directeurs généraux adjoints et responsables de services, en application de l’article L2122-19 du Code Général 
des Collectivités Territoriales, pour les rubriques suivantes : 

4° Prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et des 
accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget y 
compris les bons de commande ; 

6° Passer les contrats d'assurance ainsi que d'accepter les indemnités de sinistre y afférentes ; 

7° Créer, modifier ou supprimer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services municipaux ; 

8° Prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières ; 

17° Régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués des véhicules 
municipaux sans limite de montant ; 

20° Réaliser les lignes de trésorerie sur la base d'un montant maximum de 30 millions d’euros ; 

25° Demander à tout organisme financeur, l'attribution de subventions, quel que soit leurs montants ; 

26° Procéder au dépôt des demandes d'autorisations d'urbanisme relatives à la démolition, à la transformation ou 
à l'édification des biens municipaux ; 

Le maire doit rendre compte des décisions à chaque réunion du conseil municipal. Le conseil municipal peut 
mettre fin à la délégation.

 
4 abstentions Liste Défi Dunkerquois 
3 abstentions Liste Avec vous, pour vous, soyons Dunkerquois 
 
Adopté  
 
 

11.- Règlement intérieur du conseil municipal 

 
 

Rapporteur : Monsieur Jean BODART, 1er Adjoint au Maire 
 
Conformément à l’article L 2121.8 du Code Général des Collectivités Territoriales, le Conseil Municipal établit son 
règlement intérieur dans les 6 mois qui suivent son installation. 
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Le projet du règlement intérieur a été transmis à l’ensemble du Conseil Municipal. Il vous est demandé de bien 
vouloir accepter les termes de ce règlement intérieur repris en annexe de la présente délibération et qui prévoit 
notamment le fonctionnement des institutions, la création des commissions et des conseils participatifs, l’espace 
réservé à l’expression libre dans le bulletin municipal. 
 
4 votes contre Liste Défi Dunkerquois 
3 votes contre Liste Avec vous, pour vous, soyons Dunkerquois 
 
Adopté  
 
 

12.- Indemnités aux élus 

 
 

Rapporteur : Monsieur Jean BODART, 1er Adjoint au Maire 
 
Conformément aux dispositions des articles L 2123.20 à L 2123.24-1-1 et R 2123.23 du Code Général les 
Collectivités Territoriales, les indemnités sont fixées par rapport à l’indice terminal brut de l’échelle indiciaire de la 
fonction publique et en fonction de la population de la commune. Le total des indemnités du maire et des adjoints 
forme une enveloppe que le conseil municipal est autorisé à répartir entre l’ensemble de la municipalité et des 
conseillers municipaux délégués. 
 
Il est donc proposé au Conseil Municipal : 
- de fixer l’indemnité du Maire à hauteur de 100 % de l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction 
publique. 
- de fixer l’indemnité de la Maire-Déléguée de Mardyck à 17 % de l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la 
fonction publique. 
- de fixer l’indemnité des adjoints et adjoints de quartier à 30.70% de l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de 
la fonction publique. 
- de fixer l’indemnité des conseillers municipaux délégués, conseillers spéciaux auprès du maire à 13.60 % de 
l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique 
- de fixer l’indemnité des conseillers municipaux délégués à 9.26% de l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire 
de la fonction publique. 
 
Par ailleurs, en application des articles L2123-22 et R2123-23 du CGCT, le conseil municipal peut voter des 
majorations notamment à hauteur de 25%dans les communes classées station de tourisme, la ville de Dunkerque 
étant classée station de tourisme par décret du 5 mars 2019, cette majoration peut s’appliquer.  
Il est donc proposé au conseil municipal de majorer de 25% les indemnités des adjoints, adjoints de quartier, 
conseillers municipaux délégués, conseillers spéciaux auprès du maire et les conseillers municipaux délégués 
 
Les indemnités seront versées au maire et au maire délégué de Mardyck à compter du jour de leur élection. Les 
indemnités des adjoints, adjoints de quartier, conseillers municipaux délégués, conseillers spéciaux auprès du 
maire et conseillers municipaux délégués seront versées à compter de la date du caractère exécutoire de l’arrêté 
fixant leur délégation. 
 
Le tableau des indemnités brutes à ce jour est le suivant :  
 

Taux Montant brut 
individuel/mois 

Montant brut individuel avec 
majoration commune 

touristique +25% 

Maire 100% 3889,40 3889,40 

Adjoints 30,70% 1194,05 1492,56 

Maire-déléguée 17,0% 661,20 661,20 

Conseillers municipaux 
délégués 

9,26% 360,16 450,20 

Conseillers municipaux 
délégués, conseillers spéciaux 
auprès du maire 

13,60% 528,96 661,20 

 
Les montants individuels sont repris dans le tableau en annexe. 
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4 votes contre Liste Défi Dunkerquois 
3 abstentions Liste Avec vous, pour vous, soyons Dunkerquois 
 
Adopté  
 
 

13.- Exercice des mandats locaux et gestion du personnel municipal - précisions sur l'application des 
dispositions législatives et réglementaires 

 
 

Rapporteur : Monsieur Jean BODART, 1er Adjoint au Maire 
 
La présente délibération a pour objet de compléter les textes en vigueur en matière de statut de l’élu et des 
fonctionnaires 
 
1)En cas d’utilisation de leur véhicule personnel pour des déplacements professionnels à l’intérieur de la 
commune de résidence administrative pendant leur temps de service, les agents peuvent se faire rembourser les 
frais occasionnés par ces déplacements selon les modalités prévues par le décret n° 06-781 du 3 Juillet 2006 et 
ses mises à jour ultérieures. 
 
2) Le conseil confirme les termes de la délibération du conseil municipal de Dunkerque du 02/04/2001 (n°20) 
relative aux frais de déplacement, d’hébergement et de restauration des agents amenés à se déplacer à 
l’extérieur de Dunkerque en permettant à la Ville d’acquitter directement les frais de logement et de restauration 
aux fournisseurs concernés. 
 
3) Le conseil confirme les avantages accordés par délibérations antérieures aux emplois fonctionnels 
notamment en ce qui concerne le remboursement des frais d’hébergement et de restauration sur présentation de 
factures en cas de déplacements à l’extérieur de Dunkerque et la possibilité de disposer d’un véhicule de 
fonction. 
 
4) Il est fait application de l’article L2123-18-1 et des articles R2123-22-2 et R2123-22-3 du Code Général des 
Collectivités Territoriales relatifs aux frais de transport et de séjour que les élus engagent pour se rendre à des 
réunions hors du territoire de la commune et les dispositions relatives aux élus lorsqu’ils sont en situation de 
handicap. En application de ces dispositions, il y a lieu d’autoriser le remboursement des frais réels sur la 
présentation des pièces justificatives et d’un ordre de mission précisant les dates, le lieu et le motif du 
déplacement. 
 
5) Le conseil confirme les modalités d’application de l’article L2123-18 du Code Général des Collectivités 
Territoriales relatif à l’exécution des mandats spéciaux notamment le remboursement des frais repris à cet 
article, la prise en charge directe ou le remboursement des frais réels liés au mandat spécial (montant forfaitaire 
dans la limite des indemnités journalières allouées à cet effet aux fonctionnaires de l’Etat). Les dépenses de 
transport sont remboursées sur présentation d’un état de frais et des pièces justificatives, d’un ordre de mission 
précisant les dates, le lieu et le motif du déplacement. Les autres frais liés au mandat spécial (restauration, 
hébergement, etc ) sont remboursés sur présentation d’un état de frais et par délibération du conseil municipal. 
L’article R 2123-22-1 est applicable en la matière. 
Il est précisé que le mandat spécial exclut les activités courantes de l’élu et correspond à une opération 
déterminée quant à son objet, limité dans sa durée et entraînant des déplacements inhabituels et indispensables. 
Le conseil autorise les membres du Conseil Municipal à se rendre aux colloques, séminaires, expositions, 
réunions dans le cadre de leur délégation en dehors du territoire de Dunkerque et de procéder aux 
remboursements des frais réels liés à ces déplacements. 
 
6) En application de l’article L 2123-18-1-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, le conseil municipal 
autorise la mise à disposition d’un véhicule aux élus ou aux agents municipaux pour l’exercice de leur mandat 
ou de leurs fonctions sur autorisation du maire en ce qui concerne les élus et du directeur général des services 
ou son représentant en ce qui concerne les agents, selon les modalités prévues au règlement d’utilisation des 
véhicules. Certains d’entre eux peuvent être autorisés en fonction de leurs missions et astreintes à remiser le 
véhicule de service à leur domicile sur autorisation spécifique. 
 
7) En application de l’article L 2123-18-2 du Code Général des Collectivités Territoriales, les membres du conseil 
municipal bénéficient sur présentation de justificatifs d'un remboursement des frais de garde d'enfants ou 
d'assistance aux personnes âgées, handicapées ou ayant besoin d'une aide personnelle à leur domicile qu'ils ont 
engagés en raison de leur participation aux réunions du conseil municipal, aux commissions dont ils sont 
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membres et dans les organismes dans lesquels ils siègent en qualité de représentants de la ville. Ce 
remboursement ne peut excéder, par heure, le montant horaire du salaire minimum de croissance.  
 
8) En application de l’article L 2123-19 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif aux frais de 
représentation du maire, celui-ci est autorisé à se faire rembourser les frais de représentation engagés dans 
l’exercice de ses fonctions sur présentation des pièces justificatives dans la limite des crédits inscrits chaque 
année au budget. 
 
9) Concernant les assurances, le conseil confirme les termes de la délibération n° 20 du 2 Avril 2001 qui 
prévoient que conformément aux dispositions des articles L2123.31 et L2123.33 du Code Général des 
Collectivités Territoriales, la Ville a souscrit : 
- une police responsabilité civile pour les dommages causés aux tiers par le Maire et l’ensemble des Membres du 
Conseil Municipal, et pour couvrir la responsabilité de la commune pour les dommages subis et causés par les 
élus 
- un contrat individuel accident des élus visant au versement d’un capital en cas d’accident survenant à l’occasion 
de leur activité d’élus. 
- un contrat de protection juridique du Maire et des élus conformément à l’article L2123.34 du Code Général des 
Collectivités Territoriales.  
- un contrat d'assurance couvrant le conseil juridique, l'assistance psychologique et les coûts qui résultent de 
l'obligation de protection de la ville à l'égard du maire et des élus. 

Ainsi, la commune est tenue d'accorder sa protection au maire, à l'élu municipal le suppléant ou ayant reçu une 
délégation ou à l'un de ces élus ayant cessé ses fonctions lorsque celui-ci fait l'objet de poursuites pénales à 
l'occasion de faits qui n'ont pas le caractère de faute détachable de l'exercice de ses fonctions. 

La commune souscrit, dans un contrat d'assurance, une garantie visant à couvrir le conseil juridique, l'assistance 
psychologique et les coûts qui résultent de l'obligation de protection à l'égard du maire et des élus précités.  

10) La ville remboursera en même temps que son traitement, sur présentation des justificatifs et d’un rapport de 
l’agent validé par le supérieur hiérarchique, les préjudices matériels subis par les agents en cas de dommage 
lié directement à l’exercice des fonctions, en cas de préjudice involontairement causé résultant d’un autre agent 
non assuré personnellement ou en cas de faute de la ville, à l’exclusion des préjudices résultant d’un vol, de la 
maladresse ou de la négligence de l’agent. 

11) La ville attribue individuellement la part indemnitaire de la rémunération des agents conformément à la 
délibération n°15 du 17 novembre 2016. Il est précisé que la part dite de « maintien de situation antérieure » 
permet de compenser strictement tout avantage individuel acquis dans la limite des montants maximum autorisés 
par les plafonds de l’Etat. 

12) Par application des articles L2123-12 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales les membres 
du Conseil Municipal ont droit à une formation adaptée à leurs fonctions. Il est proposé que les frais 
d’enseignement ainsi que les frais de déplacement et de séjour soient pris en charge dès lors que l’organisme de 
formation est agréé par le Ministère de l’Intérieur et ce, sur présentation des factures correspondantes. 
 
Les membres du conseil bénéficient également d’un droit individuel à la formation (DIF) d’une durée de 20 
heures par année pleine de mandat. Les formations éligibles sont celles relatives à l’exercice du mandat, 
dispensées par un organisme agréé par le ministère de l’intérieur et celles sans lien avec l’exercice du mandat 
notamment pour acquérir des compétences nécessaires à la réinsertion professionnelle à l’issue du mandat. 
 
Il est demandé au Conseil Municipal d’adopter l’ensemble des dispositions précitées. 
 
 
4 abstentions Liste Défi Dunkerquois 
 
Adopté  
 
 
M. le Maire : 

Merci. M. Bodart. Est-ce que sur ces délibérations 10 à 13, il y a des observations ? M. Nicolet, ensuite 
M. Duval. M. Nicolet vous avez la parole 

. 
M. Nicolet :   

Merci M. le Maire. Nous, nous abstiendrons sur la 9 et sur la 10. 
Sur la 11, « Règlement Intérieur », nous voterons contre, parce qu’on a bien évidemment regardé dans 

le détail ce règlement intérieur qui nous semble pouvoir être amélioré. Maintenant si vous me dites que vous êtes 
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prêt à prendre en compte les remarques et les propositions que nous vous ferons, évidemment nous pourrions 
revoir le vote qui est le nôtre.  

Sur l’article, effectivement une série d’article qui nous paraissent tout à fait de bon sens et qui doivent 
être là, et qui le sont, mais l’article 9 par exemple, puisque j’ai cru comprendre et c’était aussi un des axes 
essentiels de notre campagne municipale, mais j’ai cru comprendre que c’était de la vôtre aussi que la question 
de la démocratie locale était quelque chose qui vous tenait particulièrement à cœur, nous sommes donc d’accord 
là-dessus. Nous vous proposons que la question de la pétition, je crois qu’il faut aller plus loin sur ces questions-
là, il ne faut pas hésiter éventuellement à ouvrir un large débat sur ce que pourrait être la démocratie locale à 
Dunkerque comme ailleurs. En général dans notre pays après les années difficiles que nous venons de traverser, 
dans lesquelles nous sommes d’ailleurs encore plongés et je pense au phénomène des gilets jaunes par 
exemple, et ils avaient émis un certain nombre de choses et de propositions qu’en ce qui nous concerne, nous 
avons éventuellement pris, notamment le référendum d’initiative citoyenne et la pétition là, doit être signée par 
10% de la population dunkerquoise, donc 10% de la population dunkerquoise, on arrondit à 88 000, ça nous fait 
une pétition qui doit être signée par 8 800 personnes afin qu’elle puisse être étudiée et être l’objet d’une 
délibération au conseil municipal. C’est mettre la barre évidemment beaucoup trop haute, ça me fait 
immanquablement penser à cette histoire de référendum contre la privatisation ou pour la privatisation des 
aéroports de Paris, où il fallait réunir 4,5 millions de signatures, chiffre totalement inatteignable, 10% ça me paraît 
être un chiffre qui pourrait être revu largement à la baisse, afin de donner véritablement un souffle nouveau aux 
aspirations qui souhaitent nos concitoyens. Donc, ça c’est pour l’article 9.  

L’article 17, ensuite sur l’intéressement, les élus ne peuvent pas prendre part ni aux discussions, ni aux 
votes des délibérations et décisions relatives aux dossiers dans lesquels ils sont intéressés personnellement 
comme mandataires, évidemment chacun ici peut comprendre la nécessité de cette argumentation. Néanmoins, 
néanmoins il ne serait pas inutile, me semble-t-il d’y rajouter un tout petit codicille : « sauf s’ils y sont 
expressément conviés pour être éventuellement entendus sur un dossier qu’ils connaissent particulièrement 
bien » et on sait que les élus sont investis, normalement, dans le tissu local, dans le tissu associatif, dans le 
monde dans l’entreprise et qu’il n’est peut-être pas inutile d’écouter ce qu’ils auraient à dire dans le cadre d’un 
dossier où ils pourraient être là, fait en toute transparence, plutôt que de les écouter on de les avoir au téléphone 
pour savoir ce qu’ils en pensent ou de les voir entre deux portes. 

Je passe ensuite directement à l’article, les autres il n’y a pas de soucis là-dessus, l’article 43. Alors 
l’article 43, là aussi nous pose un petit problème parce que vous faites allusion, pardon, il est fait allusion à 
l’article L 2143-1 du Code Général des Collectivités Territoriales pour mettre en place sept Fabriques d’Initiatives 
Locales mais quand on regarde de quoi il s’agit dans l’article L 2143-1 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, c’est pas les Fabriques d’Initiatives Locales  qui sont mises en place, ce sont les conseils de 
quartiers, et c’est très précisément l’intitulé de l’article : « les conseils de quartiers ». Alors moi, je suis tout à fait 
favorable aux conseils de quartiers, nous avions d’ailleurs proposé de les remettre en œuvre et en place, sauf 
que encore une fois, il ne s’agit pas de Fabriques d’Initiatives Locales c’est très précisément décrit par cet article, 
ce sont des conseils de quartier qui sont et c’est dans l’article, c’est également très bien dit : « il revient au conseil 
municipal de définir les limites des quartiers » autrement dit, c’est exactement  le même intitulé que la délibération 
n°5 que vous nous aviez présenté, enfin, que nous avions reçue chez nous dans le cadre de l’installation du 
conseil municipal du 23 mai dernier et là il s’agirait de mettre en place donc, des conseils de quartier à Malo-les-
Bains, Petite-Synthe, Rosendaël, Dunkerque-centre qui correspondent aux périmètres des anciennes communes 
à Saint-Pol-sur-Mer, Fort-Mardyck et Mardyck qui correspondent aux périmètres des communes associées et 
l’article L 2143-1 dit très précisément qu’il revient au conseil municipal de délimiter ce que sont ces quartiers qui 
appartiennent à la commune. Donc, bis repetita, ce que vous avez retiré par la porte le 23 mai, vous le faites 
revenir par la fenêtre aujourd’hui. 

Donc, il y a là à nouveau pour nous, une véritable difficulté, d’autant plus que je rappelle que le scrutin 
n’est toujours pas terminé à Saint-Pol-sur-Mer, nous votons dans 15 jours, et  il n’y a aucune urgence pour que ce 
type d’article qui pourrait être revu puisque nous ne sommes pas dans le vide, nous ne jouons pas sans filet, 
puisque l’article 46 ou 47, je ne sais plus, 47 dit très précisément que : « en cas d’absence du conseil et du 
règlement intérieur, c’est celui de l’ancienne municipalité de l’ancien mandat qui s’applique pendant les 6 mois ». 

 Donc, il y a aucune urgence pour revoir cela, cette question qui est une question démocratique 
éminente, tout comme la proposition que nous vous faisons sur les auditions et le rabaissement pour le taux de 
participation de nos concitoyens aux pétitions. 

Il pourrait y avoir d’autres choses aussi et il me semble, sauf si on a mal lu le règlement intérieur qu’il 
manque aussi un petit point qui me paraît important. Dans toutes dans les instances délibératives, il y a la 
possibilité pour un ou plusieurs ou un groupe d’élus du conseil municipal de demander une suspension de 
séance s’il faut examiner un point qui serait venu à l’ordre du jour et qui nécessite que nous ayons cette capacité 
de nous réunir. Eh bien, ça n’apparait pas me semble-t-il dans le règlement intérieur. C’est un manque et je crois 
qu’il serait nécessaire. Dans toutes les assemblées où j’ai pu participé soit comme élu, soit à titre professionnel, 
que ce soit l’Assemblée Nationale, le Conseil Régional, le Conseil Départemental, il y a cette capacité de 
suspendre une séance pour établir une position politique d’un groupe.  

Voilà, ce que je souhaitais vous dire M. le Maire là-dessus. Concernant l’indemnité des élus, la 12, nous 
nous abstenons et nous votons pour la délibération n°13. Je vous remercie. 
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M. le Maire :   
M. Duval vous avez la parole. Vous en profitez pour dans la foulée présenter vos 9 amendements sur la 

11 et vos 2 amendements sur la 12. Vous le faites dans la foulée ? 
 

M. Duval :  
M. le Maire, si c’est possible, j’aimerai autant qu’il y ait une séparation entre la 11 et la 12. 
 

M. le Maire :  
Vous pouvez séparer, je vous donne la parole, vous pouvez séparer autant que vous voulez mais 

présenter quoi ! Vous vous passez le micro à chaque fois, un micro différent d’ailleurs pour des questions 
sanitaires, mais allez-y vous avez la parole. 

 
M. Duval :  

Chacun de nos élus a présenté ses propres amendements donc, j’aimerai que chacun d’entre nous 
puisse les défendre. 

 
M. le Maire : 

 Bien sûr, bien sûr, vous pouvez distribuer la parole, mais allez-y. 
 

M. Duval :  
Très bien. Donc, pour ce qui concerne la délibération n°10, nous serons en abstention. Pour ce qui 

concerne la délibération n°11 effectivement nous avons proposé 9 amendements. Serait-il possible de les diffuser 
à l’écran ou pas du tout ? 

 
M. le Maire :   

Non, non, allez-y. 
 

M. Duval :  
On les présente de cette façon ? Très bien, donc je vais laisser la parole à Pierrette, qui va présenter les 

siens. 
 

Mme Cuvelier :  
M. le Maire, chers Collègues, l’article 8 concerne la délibération n°11 donc, nous souhaitons remplacer 

« le maire peut soumettre la ou les propositions d’amendement au vote à main levée » par « le maire doit 
soumettre la ou les propositions d’amendement au vote ». Alors, exposé des motifs :  Avant tout vote sur une 
délibération, le conseil municipal doit se prononcer sur toutes les propositions d’amendement proposées par les 
élus. Voilà, donc ça c’était la première. 

Après, donc article 9 – amendement : « Il est ajouté à l’article unique suivant « les motions et vœux 
déposés au maire par l’intermédiaire du directeur des services seront diffusés sur les écrans présents dans la 
salle du conseil » ; 
Exposé des motifs : Le Code Général des Collectivités Territoriales oblige que l’ensemble des élus du conseil 
municipal soient informés des documents se reportant à l’ordre du jour. Durant le mandant 2014-2020 pour la 
bonne information des élus, les documents envoyés étaient déposés sur les tables du conseil. Pour des questions 
écologiques et économiques, les documents envoyés en version PDF avant le conseil municipal seront diffusés 
sur les écrans. 

Voilà. Après article 44. Donc, nous souhaitons modifier la phrase suivante : « une mission d’information 
et d’évaluation peut être créée à la demande de 8 conseillers municipaux au moins » par « une mission 
d’information et d’évaluation peut être créée à la demande de 7 conseillers municipaux au moins ». 
Alors, exposé des motifs : Le seuil de 8 conseillers municipaux exclu dans les faits, toute possibilité pour les élus 
de l’opposition de demander la mise en place d’une mission d’information et d’évaluation ». Il est vrai que dans 
l’opposition nous somme que 7. Voilà. Merci. 
 
M. Duval :  

Je reprends donc la parole. Pour ce qui concerne l’article n°9 - question écrite. Donc, ce que nous 
proposons c’est que soit ajouté l’article unique suivant : « Toute motion ou vœu déposé par écrit au moins 2 jours 
francs avant la date du conseil municipal seront considérés « de droit ». Les textes seront alors présentés et 
défendus par un élu du groupe signataire » et nous proposons de supprimer « le conseil se prononce par vote sur 
le principe de la motion ou du vœu proposé avant de se prononcer sur son contenu ». 
Pourquoi ? Parce qu’il n’y a pas de raison que le conseil municipal décide par avance de refuser d’examiner 
même le fonds du vœu et dise par exemple si nous présentons un vœu : « Est-ce que vous souhaitez que le Défi 
Dunkerquois présente son vœu ? », ça n’a pas de sens. Je pense qu’il est plus raisonnable et plus démocratique 
puisque vous aviez utilisé cet argument tout à l’heure, de faire en sorte que chaque vœu et chaque motion soit 
examiné directement par le conseil municipal. 

Ensuite, concernant l’article n°14 : Communication audiovisuelle. Nous proposons de remplacer que le 
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fait que « la prise de son ou de vue doit être préalablement autorisée par le maire, elle peut être ainsi refusée si 
elle est susceptible de troubler le bon déroulement matériel des débats. Les séances peuvent être retransmises 
par les moyens de communication de l’audiovisuel sous réserve de l’application de l’article L 2121-16 du Code 
Général des Collectivités Territoriales confiant au maire la police de la séance ». Donc, nous proposons de 
remplacer cela par « La prise de son et de vue est autorisée mais peut être interrompue si elle trouble le bon 
déroulement matériel des débats. Les séances doivent être retransmises sur le site internet de la ville sous 
réserve de l’application de l’article L2121-16 du Code Général des Collectivités Territoriales confiant au maire la 
police de la séance ». 
Pourquoi cet amendement, tout simplement parce que le fait de pouvoir prendre des vues ou du son, c’est un 
droit, c’est un droit qui est confirmé par la législation, donc il n’y a aucune raison de demander une autorisation 
préalable. En outre, ce que nous proposons c’est que pour la bonne information des dunkerquois toutes les 
séances soient retransmises sur le site internet de la ville, mais que ce soit vraiment marqué dans le règlement 
intérieur, qu’il ne puisse pas y avoir d’exception à cette règle, sauf bien sûr, si un événement grave intervenait, ou 
s’il y avait un délit commis en direct. 

Enfin, l’article 45 : Expression des conseillers municipaux dans le bulletin d’information générale. Nous 
proposons de remplacer « La ville de Dunkerque diffusant le bulletin d’information général sur les réalisations et 
la gestion du conseil municipal intitulé « Dunkerque et vous » un espace est réservé dans ce bulletin à 
l’expression des conseillers municipaux à l’exception des numéros spéciaux ». Nous proposons de remplacer ça 
par : « La ville de Dunkerque diffusant le bulletin d’information générale sur les réalisations et la gestion du 
conseil municipal intitulé « Dunkerque et vous », un espace est réservé dans ce bulletin à l’expression des 
conseillers municipaux ainsi que sur tout autre support conformément à l’article L 2121-27-1 du Code Général 
des Collectivités Territoriales. 
Donc, ça c’est ce que nous avions signalé lors du conseil municipal précédent. C’est-à-dire que c’est un droit 
aussi que nous avons en tant qu’élu minoritaire de pouvoir nous exprimer dès l’instant qu’un numéro est écrit et 
dans lequel vous intervenez. Donc, tout simplement il n’y a pas de raison de considérer que les numéros 
spéciaux sont régis par des règles séparées. Donc, voilà le sens de cet amendement. Je passe la parole à Adrien 
Nave. 
 
M. Nave :  

Oui, M. le Maire, chers collègues. Sur le règlement intérieur, les 3 derniers amendements portent 
également sur l’article n°8 – Intervention, pour vous demander d’ajouter l’article unique suivant : « les 
amendements écrits, déposés au Maire par l’intermédiaire du Directeur Général des Services, seront diffusés sur 
les écrans présents dans la salle du conseil ». Nous pensions que ce soir les amendements seraient déposés sur 
les tables pour la bonne information de tous les élus ou affichés pour que tout le monde puisse être informé et 
bien se prononcer sur ces amendements, ce n’est pas le cas malheureusement. Peut-être que pour les suivants, 
nous pourrions le faire dans un souci économique et écologique, parce que pour la bonne information de tous, il 
est nécessaire que l’ensemble des élus soient informés des modifications que nous souhaitons porter sur les 
différents sujets du conseil municipal. Cela peut être fait par papier, mais par diffusion sur les écrans, c’est un bon 
moyen aussi et ça permet de faire des économies. Donc, ça c’est sur le n°8. 

Sur l’article n°11- Propos de l’intervenant. Supprimer la phrase suivante « s’il y a lieu le Président peut 
retirer la parole à un orateur rappelé deux fois à l’ordre » nous pensons qu’à partir du moment où un orateur dans 
ses propos n’est ni injurieux, ni offensant et qu’il ne perturbe pas le bon déroulement des débats, il n’y a pas lieu 
de lui couper le micro. C’est ce qui s’est passé au dernier conseil municipal, je le regrette puisqu’un conseiller 
municipal qui doit s’exprimer, qui doit intervenir sur un sujet de la séance, même si parfois ça peut vous sembler 
long, quand il a des choses à dire, il le dit parce qu’il représente quelque chose, il représente une partie de la 
population et il pense que c’est fondé, peut-être que vous ne le pensez pas mais nous le pensons, et donc le fait 
de retirer la parole à un élu et un peu excessif et on dirait que vous vous placez dans une position de maître et 
vous allez finir par donner les bons points à la fin du conseil municipal. Donc, je pense qu’il est nécessaire de 
supprimer cette phrase à partir du moment où un conseiller municipal est respectueux, il n’y a pas lieu de 
l’interrompre. 

Le dernier amendement sur l’article 43 - Fabriques d’Initiatives Locales, nous vous demandons M. le 
Maire, de supprimer la phrase suivante : « Les Fabriques d’Initiatives Locales mises en place sur Saint-Pol-sur-
Mer, Fort-Mardyck et Mardyck qui correspondent au périmètre des communes associées ». Tout simplement M. le 
Maire, parce que les communes associées sont des communes autonomes, encore une fois, qui sont régies par 
la loi Marcellin et une convention d’association. Cette convention je l’ai dit au dernier conseil municipal, stipule 
clairement que la ville de Dunkerque respectera la vie démocratique des communes associées, le maire délégué 
dans ces communes, les maires délégués dans ces communes sont les garants de cette démocratie, ils sont 
chargés de mettre en place par les moyens qu’ils souhaitent cette démocratie. Les élus dunkerquois n’ont pas à 
s’ingérer dans cette vie démocratique, ils peuvent bien sûr cohabiter, coexister, participer, mais ils ne doivent pas 
prendre la main et mettre sous tutelle ces communes associées. C’est pourquoi M. le Maire, nous vous 
demandons en élu responsable de supprimer les Fabriques d’Initiatives Locales dans ces communes et de 
laisser les maires gérés la démocratie au sein de ces communes. Je vous remercie. 
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M. le Maire : 
 M. Duval vous vouliez évoquer également la délibération n°12, je crois ? allez-y. 
 

M. Duval :  
Merci M. le Maire. Donc, pour la délibération n°12, je vous présente en même temps les deux 

amendements que nous avons déposés. Alors, je voudrais commencer mon intervention en parlant d’une 
spécialité dunkerquoise pas très fameuse, c’est le gavage d’élus locaux.  

Depuis de trop nombreux mandats, les élus dunkerquois sont une anomalie, ils sont parmi les mieux 
payés, ils font partis de ceux qui coûtent le plus cher à leur collectivité. Dans notre ville de Dunkerque, nous le 
verrons lors de l’examen du compte administratif tout à l’heure : 800 000€ par an sont versés aux élus, c’est 
beaucoup et dans une commune comme Tourcoing, légèrement plus grande, on est à 460 000€. Alors, ça fait 
quand même 340 000€ de différence par an, soit plus de 2 millions d’euros sur l’ensemble du mandat. Avec 2 
millions d’euros, on peut en faire des choses. On peut aider les entreprises à faire face aux conséquences de la 
crise sanitaire, on peut aider les associations carnavalesques qui ont vu les bals interdits par décision 
administrative, on peut réduire un peu la pression fiscale, on peut améliorer le quotidien des dunkerquois. Mais, 
vous ce que vous nous proposez, c’est une toute autre cuisine d’un goût beaucoup moins agréable, vous nous 
demandez une augmentation, vous nous demandez de passer votre indemnité de 3200€ par mois, ce que vous 
vous êtes auto-octroyée en 2014, à pas loin de 4000€ mensuel : 3889,40€ exactement, ça fait une augmentation 
de plus de 20%. Alors, j’ai examiné de près votre programme municipal, vous vous en doutez, pendant la 
campagne électorale et c’est curieux mais ça, je l’ai pas vu, je n’ai pas vu le passage qui disait que vous alliez 
augmenter vos indemnités, c’est sûrement un oubli. 
 Alors, vous nous demandez également de faire passer l’indemnité de vos adjoints de 1 420€ par mois à près de 
1 500€ mensuel et vous nous demandez de verser à tous les conseillers de votre majorité au moins 450€, même 
les conseillers délégués, délégués à quoi au juste ? on ne sait pas trop, mais en tout cas, ils sont délégués, ils 
touchent aussi. On comprend mieux à la lecture de ces montants, certains ralliements, on comprend mieux 
comment des communistes peuvent côtoyer des macronistes et comment des hamonistes peuvent côtoyer des 
gens de droite. On, ne sait pas quel est le prix de la trahison, mais en tout cas on connaît son coût pour les 
finances publiques. Entre 450€ et 1 500€ par mois pour chacun d’entre vous. La gamelle n’a pas d’odeur, on 
comprend moins en revanche comment en cette période de crise sanitaire et d’incertitude budgétaire, en cette 
période de risque de faillite pour nos commerçants et nos artisans, on comprend moins comment vous allez 
pouvoir justifier une augmentation de vos indemnités de plus de 20%. Le devoir d’exemplarité et le simple bon 
sens devraient plutôt vous amener à les réduire. Chers collègues de la majorité, nos concitoyens font des efforts, 
de grands efforts, vous devez en faire aussi, c’est la raison pour laquelle, j’ai déposé au nom du groupe Défi-
Dunkerquois-Rassemblement National, ces deux amendements qui permettront de réduire de 25% les 
indemnités des élus dunkerquois. Ce n’est qu’un premier pas avant le retour à la normale car pour revenir à la 
normale, il aurait fallu les baisser de plus de 40%, mais vous voyez je suis compréhensif, je suis gentil, je vous 
propose juste de le faire progressivement.  

Je vous remercie et je précise que pour la délibération n°13, nous serons en abstention. 
 

M. le Maire : 
 Bien, tout le monde s’est exprimé sur les délibérations 10 à 13. M. Bodart vous voulez réagir sur 

certaines. 
 

M. Jean Bodart :  
Sur la délibération n°12. 
 

M. le Maire : 
 Allez-y. 
 

M. Jean Bodart :  
M. Claude Nicolet demande la parole. 
 

M. le Maire :  
M. Nicolet vous voulez reprendre la parole ? Allez-y M. Nicolet. 
 

M. Nicolet :   
Oui M. le Maire, très rapidement, un petit point de méthode. Quand on a une flopée d’amendements qui 

s’enquille comme ça, il est quand même extrêmement compliqué de voter de façon sereine, qu’ils viennent d’un 
groupe ou qu’ils viennent d’un autre, sur un document aussi important que le Règlement Intérieur sans les avoir, 
sans pouvoir les consulter ils vont se suivre, on va être amené à voter. On vote, on vote pas de façon totalement 
automatique, mais d’un point de vue démocratique, il y a incontestablement un problème à ce niveau-là, il me 
semblerait normal, je ne sais pas si le groupe du Rassemblement National a fait parvenir ses amendements, on a 
regardé partout, on ne les a pas. C’est quand même assez compliqué de voter sur des documents que nous 
n’avons pas, quel que soit le groupe d’où ils viennent. Et puis, pour qu’il n’y ait encore une fois pas de 
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malentendu puisqu’on discute des indemnités, je rappelle et il est toujours bon de le dire que les élus de 
l’opposition exercent leurs fonctions à titre totalement bénévole, bien évidemment. Merci. 

 
M. Jean Bodart :  

Oui, peut-être, sur la délibération 12 et justement sur les indemnités des élus. Je ne reviendrai pas, 
quand même sur les propos que je qualifierai quand même d’un peu honteux, comme quoi certains élus se 
seraient fait acheter pour les indemnités, je m’excuse, mais je peux vous assurer que c’est loin d’être le cas.  

Alors, je dirai globalement par rapport à vos amendements, vous demandez une réduction sensible 
finalement des indemnités du maire, des adjoints, des conseillers municipaux spéciaux, conseillers délégués. 
Vous demandez à la fois une réduction du taux appliqué à l’indice de l’échelle indiciaire et en particulier pour 
l’indemnité du maire et vous demandez également la non application de la majoration qui est liée au fait que 
Dunkerque soit classée ville touristique. J’ai envie de dire, c’est quand même bien, il faut le constater une 
question récurrente qui revient régulièrement tous les 6 ans. J’ai envie de dire essentiellement d’ailleurs par les 
élus du Rassemblement National, ça revient dans de nombreux conseils municipaux quel qu’en soit la tendance 
majoritaire. J’ai envie de dire qu’à croire que dès lors qu’on n’est pas majoritaire, il faut intervenir sur le sujet, 
mais bon, plus sérieusement, si le législateur a fixé dans le Code Général des Collectivités Territoriales des 
dispositions de ce type, c’est qu’il a ses raisons, je pense que ce sont de bonnes raisons. Ces indemnités, elles 
ne sont pas usurpées, le travail est fait, le travail est bien fait, les responsabilités sont assumées et on sait que 
ces responsabilités sont lourdes. Je pense que vous avez plutôt observé comment pendant la crise que l’on vient 
de passer, la crise du covid 19, le maire de Dunkerque a été à la manœuvre avec les services, avec certains élus, 
et avec quels investissements personnels il s’est engagé pour protéger la santé des concitoyens. Appliquons 
donc les dispositions qui sont fixées par le Code Général des Collectivités Territoriales, appliquons-les sans abus, 
appliquons les dans le respect de l’enveloppe possible et cette enveloppe est bien respectée en tenant compte 
des contraintes et des obligations qui sont liées aux missions, c’est bien l’esprit de la délibération qui est 
proposée.  

J’ajouterai d’ailleurs que pour ce qui concerne les indemnités du maire, si elles augmentent un petit peu 
au niveau de la commune, c’est parce qu’il y aura rééquilibrage avec les indemnités de la Communauté Urbaine 
pour préserver quand même un pouvoir d’achat qui est normal pour le maire aux hautes responsabilités. 

 D’autre part, on a parlé de Tourcoing qui a moins d’élus, mais il faudrait peut-être rappeler aussi que 
Dunkerque a une spécificité institutionnelle, le territoire a aussi des communes associées et s’il y a davantage 
d’adjoints et de conseillers spéciaux et conseillers délégués, c’est aussi lié à ces raisons. Voilà ce que je peux 
dire M. le Maire sur cette question. 

 
M. le Maire :  

Merci. Je propose donc d’aborder les différents points et je répondrai bien entendu aux différentes 
observations sur le règlement intérieur. Je reviendrai pas sur les indemnités puisque M. Bodart vient de tout 
évoquer et effectivement il y a pas mal de choses à prendre en compte que vous n’avez pas pris en compte, je 
n’en dirai pas plus. 
Sur la délibération 10, donc tout le monde est pour ?  
- Abstention Liste Défi Dunkerquois et Liste Avec vous, pour vous, soyons Dunkerquois 
 

Je reviens donc à la délibération n°11. D’abord sur les questions de démocratie locale, je veux rappeler 
qu’elle est l’orientation fixée aujourd’hui par l’équipe municipale. Ce que nous souhaitons en matière de politique 
démocratie locale et de participation citoyenne, c’est une co-construction des politiques publiques avec les 
habitants. Le but du jeu est de co-construire ce que nous mettons en œuvre. Le but c’est pas de susciter des 
contestations, des oppositions entre une partie de la société et une autre, mais c’est bien l’inverse. C’est bien 
d’essayer de construire ensemble un projet, ce qui nous distingue beaucoup dans l’appréhension de la politique 
de démocratie locale M. Nicolet. 

Donc, la majorité municipale au cours du précédent mandat a mis en place des Fabriques d’Initiatives 
Locales qui visent à co-construire un certain nombre de politiques publiques de quartier. Alors, au cours de ce 
mandat nous l’avons dit au moment de la campagne électorale on aimerait aller plus loin, on aimerait aller plus 
loin dans deux directions. 

D’abord, parce que c’est vrai que les Fabriques d’Initiatives Locales correspondent assez bien à des 
niveaux de territoire approprié, qui est grosso modo le niveau du quartier. Par exemple, les Fabriques d’Initiatives 
Locales quand elles ont abordé les problématiques des plans de circulation sur Rosendaël, sur Malo ou autre 
étaient particulièrement bien adaptées pour co-construire. Elles le sont évidemment un petit peu moins quand on 
parle de projets plus large qui touchent l’ensemble de la grande commune, voire la Communauté Urbaine, et là-
dessus donc nous avons proposé une initiative que nous essaierons de mettre en place dans le cadre de ce 
mandat en cours. Cette idée des panels d’habitants qui pourraient être effectivement associés à l’élaboration d’un 
certain nombre de politiques publiques dans une logique de co-construction par la représentation et donc ces 
panels d’habitants tirés au sort. 

Et puis, il y a l’autre dimension de l’autre côté sur la question de la proximité, la démocratie de proximité, 
l’îlot de vie pour être plus précis, où nous avons fait la proposition durant la campagne électorale, nous 
essaierons d’aller plus loin en la matière pour essayer d’aller jusqu’à ces budgets d’îlots de vie avec un concierge 
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de quartier, une maison de quartier, une assemblée générale citoyenne de quartiers mais à l’échelle de l’îlot de 
vie pour essayer effectivement de renforcer ce travail collectif et la co-construction des politiques publiques dans 
la proximité.  

Et puis, au-delà de la question de la construction collective des politiques publiques, on a souhaité aller 
au mandat précédent jusqu’à une forme de décision renvoyée aux citoyens pour un certain nombre de sujets, 
dont on peut considérer qu’ils font partie un peu des questions de société locale. Au mandat précédent, nous 
avons organisé plusieurs votations, ce fut le cas notamment pour l’aménagement de la place Jean-Bart, ce fut le 
cas pour les rythmes scolaires, nous souhaitons continuer en ce sens et si à un moment donné, un certain 
nombre de questions relèvent de ce sujet des questions de société, moi j’ai plutôt envie d’aller à la votation. 
Donc, je le redis, l’essence même de la politique de participation citoyenne de démocratie locale de cette équipe 
municipale, c’est bien la co-construction des politiques publiques et non l’affrontement entre des camps qui se 
structureraient et là-dessus, j’y serais toujours vigilant. Le but est de rassembler les dunkerquoises et 
dunkerquois et non de les opposer. 

 Vous avez évoqué également M. Nicolet dans votre intervention l’idée d’une suspension de séance. 
Vous pouvez la demander, le Maire en a le droit, pas besoin de l’écrire dans le Règlement Intérieur, si vous devez 
aller aux toilettes et que voilà, vous ne vouliez pas manquer une minute de ce conseil municipal, vous pouvez me 
demander une suspension de séance, je peux y être sensible. Je vais juste dire une chose, on est pas au Conseil 
Régional, on est pas au Conseil Régional, le conseil municipal n’est pas le Conseil Régional et donc ici le but 
c’est d’être concret, pas passer notre journée à délibérer, moi, je suis bien dans l’action, donc moi, je veux bien 
organiser des suspensions de séance à condition qu’évidemment elles ne soient pas intempestives. 

 
J’en viens à présent sur les interventions sur le Règlement Intérieur du groupe de M.Duval et en 

particulier je propose de balayer l’ensemble des propositions d’amendements que vous proposez à cette 
délibération n°11. Je vais les prendre dans l’ordre des articles et pas des intervenants. 

- A l’article 8, vous proposez d’abord de changer « peut soumettre effectivement les propositions 
d’amendements à « doit soumettre » en parlant de mon rôle. Je dois reconnaître que je fais voter les proposition 
d’amendements conformément à la loi, mais comme je l’ai dit tout à l’heure pour les suspensions de séance, il me 
revient aussi le rôle de ne pas tomber dans l’excès et de veiller à ce que ce conseil ne tombe pas dans l’excès. 
Donc, j’aurai toujours le soin d’examiner les amendements, je le ferai mais je me garde un garde-fou de manière 
à pas retomber dans un flot d’amendements où nous ne sommes pas à l’Assemblée Nationale, si je le dis ici, 
voilà le but du jeu c’est pas d’avoir le jeu à celui qui aura les 2400 amendements sur une délibération du conseil 
municipal. Ce jeu-là est nuisible me semble-t-il à l’image de la démocratie. Donc, je me garde une possibilité si 
c’était de manière excessive, redondante, inutile de ne pas faire examiner un certain nombre d’amendements, 
mais vous avez vu là, vous avez pu les faire examiner, c’était pas excessif, 9 amendements pourtant 9, c’est pas 
mal, quand même. 

 Donc je vous propose de le rejeter. Qui est pour malgré tout ?: Liste Défi Dunkerquois, non-participation 
de la liste Avec vous, pour vous, soyons Dunkerquois. 

 
- A l’article 8, vous proposez de mettre les amendements sur écran, on est dans l’ordre du gadget, 

pourquoi pas, moi je ne vois pas l’intérêt de mettre ça dans un règlement intérieur, ce qui me semble plutôt 
pertinent c’est qu’on réfléchisse ensemble à l’heure du numérique à l’outil numérique que devrons avoir 
l’ensemble des élus de ce conseil, et ce qui me paraît plus pertinent que mettre forcément les amendements sur 
écran et donc je demanderai aux services plutôt que de réfléchir à la capacité d’avoir demain des outils 
numériques de la collectivité, donc je ne vois pas l’intérêt de maintenir un élément aussi précis.  

Donc, je vous propose de le rejeter. Qui est malgré tout pour ?: Liste Défi Dunkerquois, non-participation 
de la liste Avec vous, pour vous, soyons Dunkerquois, idem pour l’article 9 pour le projet de motion, ma réponse 
est la même, je vous propose de le rejeter, qui est pour ?: Liste Défi Dunkerquois, non-participation de la liste 
Avec vous, pour vous, soyons Dunkerquois. Je vous remercie, il est rejeté. 

 
- J’en arrive à l’article 9, vous voulez retirer au conseil « le droit de s’exprimer sur le principe d’une 

motion ». Le problème c’est que en faisant ça, on se retrouve avec des motions sur tout et n’importe quoi, et moi 
je fais confiance au conseil pour savoir distinguer et examiner des motions qui respecteront l’intérêt communal, et 
qui respecteront le cadre de nos délibérations. Je vous donne qu’un exemple. On ne fait pas un débat budgétaire 
avant le débat budgétaire, une motion ne peut pas porter sur un sujet du débat budgétaire, puisqu’il y a le débat 
budgétaire qui est fait pour ça. Donc, qu’on ait un certain nombre de garde-fous sur le principe même des 
motions, à condition que ce soit expliqué et ce sera à chaque fois expliqué. Je souhaite garder ce principe que le 
conseil examine le principe même de la motion, mais sur les sujets que je vous ai évoqués, c’est-à-dire l’intérêt 
communal ou le respect du cadre des débats.  

Je propose donc de rejeter cet amendement. Qui est malgré tout pour ? Liste Défi Dunkerquois, non-
participation de la liste Avec vous, pour vous, soyons Dunkerquois. Je vous en remercie. 

 
- J’en arrive à l’article 11, je ne vous ai pas interrompu M. Nicolet. J’en arrive à l’article 11, vous voulez 

retirer au maire « le droit de couper la parole ». Là j’avoue que ça m’a fait bondir, je vous savais adepte de Frank 
Capra, mais ce n’est pas « Mister Smith au Sénat » ici. Donc, il est de mon rôle de savoir juger de l’équilibre des 
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temps de parole et surtout là aussi du respect du cadre des débats. M. Nave, si je vous ai interrompu la dernière 
fois, c’est parce que vous étiez en train de parler d’une autre délibération que sur laquelle on statuait. Donc, à un 
moment vous avez la parole pour évoquer une délibération, on ne va pas faire le débat 20 fois. Donc, je garde ce 
principe du droit de couper la parole à partir du moment où je juge le temps excessif, vous aurez noté que je vous 
laissais beaucoup de temps pour vous exprimer à chaque fois, que je ne vous ai pas interrompu, que le respect a 
été total. Je le ferai, c’est ma position évidemment, ça ne peut pas à nouveau être excessif.  

Je vous propose donc de rejeter cet amendement. Qui est malgré tout pour ? Liste Défi Dunkerquois, 
non-participation de la liste Avec vous, pour vous, soyons Dunkerquois. Je vous en remercie. 

 
- Sur l’article 14, vous proposez de ne pas demander au maire l’autorisation d’une prise de son. Je ne 

suis pas hostile à la prise de son, je le dis tout de suite M. Duval, je ne suis pas hostile, sauf troubles à l’ordre 
public, bien entendu, mais je pense en fait, qu’il en est légitime d’en informer le maire au préalable. Simplement 
et c’est le but de cette demande d’autorisation, c’est sa vocation uniquement. Je ne m’y opposerai pas M. Duval 
mais avec cette demande d’autorisation c’est une manière pour moi d’en être informé et je vais vous dire 
pourquoi. J’ai été choqué par exemple des vidéos qui mettaient en scène le président du Conseil Régional alors 
qu’il n’était pas en train d’évoquer un sujet. Et je ne souhaite pas que ça arrive à Dunkerque. Donc, si 
effectivement ces prises de son et de vidéos respectent la sérénité de nos débats et un cadre sain, je pense à 
priori que vous avez envie de respecter, il n’y aura pas de problème par rapport à la prise de son ou la prise 
d’images. Mais, en tous cas, je vous demande de respecter un certain, comment dire, d’avoir un certain respect 
pour les personnes, et je n’ai pas du tout envie d’avoir ce qui s’est passé au Conseil Régional vis-à-vis de Xavier 
Bertrand.  

Je vous propose donc de rejeter cet amendement. Qui est malgré tout pour ?: Liste Défi Dunkerquois, 
non-participation de la liste Avec vous, pour vous, soyons Dunkerquois. Merci. 

 
(M.Nicolet prend la parole sans micro. Inaudible) 
 

M.le Maire : 
Je vous redonnerai la parole à la fin des amendements, je ne vous ai pas interrompu M. Nicolet, laissez-

moi terminer, je mets au vote des amendements, vous vous êtes longuement exprimé. Je vous redonnerai la 
parole pour des explications de vote sur les amendements, vous pouvez me laisser parler. Je sais que vous 
piaffez là depuis pas mal de temps pour vous exprimer en conseil, vous ne vous êtes pas encore lever pour partir, 
je sais que ça va pas tarder, mais quand même, laissez-moi parler. Merci. 

 
- L’article 43 vous souhaitez « retirer aux communes associées la possibilité de faire des F.I.L ». Je 

voudrai rappeler une chose M. Nave, c’est que les communes associées n’ont pas le droit de faire de la 
démocratie de proximité, ils n’ont pas le droit de faire des conseils de quartier. En intégrant la possibilité du F.I.L 
pour ces communes associées, je donne la possibilité à Saint-Pol-sur-Mer, à Fort-Mardyck et à Mardyck de faire 
de la démocratie de proximité. Ça donne donc plus de pouvoir aux maires délégués et non moins. Alors, certes 
juridiquement ça s’appellera « Fabriques d’Initiatives Locales » mais ça donne la possibilité aux communes 
associées de pouvoir faire ce qu’on appelle « des Conseils de Quartier » ce qu’ils n’ont pas le droit de faire dans 
l’état actuel, et donc, c’est quelque chose qui va donner plus de démocratie de proximité aux communes 
associées.  

Donc, je vous propose de rejeter votre amendement qui priverait les communes associées de cette 
possibilité de démocratie de proximité. Qui est malgré tout pour ?: Liste Défi Dunkerquois, non-participation de la 
liste Avec vous, pour vous, soyons Dunkerquois. Il est donc rejeté. 
 

- J’en arrive à l’article 44 « diminuer le nombre de conseillers pour ouvrir une commission d’information 
et d’évaluation » là aussi, la loi précise qu’il faut au minimum 1/6ème des membres du conseil pour ouvrir une telle 
commission Mme Cuvelier, et si on fait 1/6ème, c’est 8,8. Et donc aujourd’hui, malheureusement vous venez de 
mettre au jour l’inverse, car vous venez de révéler publiquement que j’aurai du mettre 9 et j’avais mis 8 
précisément pour donner plus de possibilité à l’opposition de pouvoir mener cette commission d’information et 
d’évaluation . Donc, je suis déjà à la limite de la loi en mettant 8, je choisis l’arrondi inférieur, évidemment 7, je ne 
peux pas, c’est la loi. Moi, j’aurai bien voulu faire 7, mais c’est 1/6ème des membres du conseil. Donc, votre 
amendement pour une question de respect de la loi, je suis obligé parce qu’à la limite je ne le souhaiterai pas sur 
le fond, mais, je suis obligé de proposer de le rejeter.  

Qui est malgré tout pour ne pas respecter le cadre de la loi ?: Liste Défi Dunkerquois, non-participation 
de la liste Avec vous, pour vous, soyons Dunkerquois. Vous ne respectez pas le cadre de la loi ? oui ? à ce point-
là ? Il est donc rejeté. 

 
- L’article 45 : Vous proposez « un espace d’expression de l’opposition dans tous les supports 

d’information de la ville ». Le cadre de la loi c’est le bulletin d’information générale, la notion d’information 
générale est très importante, et donc et c’est logique. Je vais vous donner des exemples M. Duval. On vient de 
distribuer à Rosendaël, une plaquette qui explique ce qui doit aller dans le sac jaune et ce qui doit aller dans les 
sacs noirs ou bleus. Vous voulez une expression de l’opposition, ah oui, mais c’est un bulletin d’information. On 
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informe des riverains d’interdiction de stationnement lors de grandes manifestations. Vous voulez l’expression de 
l’opposition sur ces supports d’information. Donc, vous voyez bien M. Duval par les exemples que je vous donne 
que votre amendement il peut pas être respecté, parce qu’évidemment tout est support d’information. On peut 
peut-être discuter d’un certain nombre de support d’information générale ou pas, vu de leur caractère général ou 
pas, on pourra en parler, on pourra en débattre, moi je suis tout à fait d’accord pour en débattre, mais votre 
amendement je ne peux pas le prendre parce que ça signifierait demain que pour les interdictions de 
stationnement je dois mettre un mot de l’opposition.  

Donc, je vous propose de le rejeter. Qui est malgré tout pour ? Liste Défi Dunkerquois, non-participation 
de la liste Avec vous, pour vous, soyons Dunkerquois. Je vous en remercie. 
 

On vient de terminer l’expression des amendements M. Nicolet, je vous passe la parole pour une 
explication de vote sur les amendements avant que je passe au vote de la délibération n°11. 

 
(M. Duval souhaite prendre la parole) 
 
M. Duval vous vous êtes déjà largement exprimé, je vous ai entendu. 

 
M. Nicolet :  

Vous avez fait voter amendement par amendement, ceux qui ont été présentés par le groupe, donc à la 
limite le vote est enregistré. Je tiens simplement à attirer votre attention sur la question de la méthode qui est 
utilisée. Si vous faites voter amendement par amendement, il doit donc y avoir explication de vote amendement 
par amendement et pas maintenant une fois que les 9-10 amendements présentés par le Rassemblement 
National viennent d’avoir lieu. 

 
M. le Maire : 

 Bon, M. Nicolet, allez à l’essentiel. 
 

M. Nicolet : 
 Mais c’est l’essentiel, c’est le fonctionnement de notre assemblée. En tout cas, nous sommes ravis 

d’apprendre qu’effectivement il y aura bien des conseils de quartier à Saint-Pol-sur-Mer, à Fort-Mardyck, là où ils 
n’existent pas où il est difficile de faire vivre la démocratie de proximité. Jean-Pierre Clicq appréciera et Grégory 
Batholoméus également, ils l’apprendront. J’ai le texte sous les yeux, le fonctionnement des communes 
associées, et y compris la convention qui régit les relations entre les communes. Il y a tout à fait possibilité 
d’organiser ces choses-là, vous le savez pertinemment d’ailleurs, je crois qu’il y en a à Saint-Pol-sur-Mer, je parle 
sous le contrôle de Jean-Pierre Clicq, qui s’appellent « conseils citoyens ». Donc, voyez-vous nous sommes au 
cœur… 

 
M. le Maire :  

C’est autre chose, M. Nicolet, c’est autre chose. 
 

M. Nicolet :  
Donc pour les amendements qui ont été proposés par le Rassemblement National comme nous ne les 

avions pas, donc il est très difficile de nous prononcer là-dessus, nous ne participerons pas au vote sur 
l’ensemble des amendements. Je demande à ce que ce soit inscrit au procès-verbal. Je vous remercie. 

 
M. le Maire :  

Très bien, juste un mot, les conseils citoyens, c’est tout à fait autre chose, c’est dans le cadre de la 
politique de la ville, M. Clicq le sait très bien, ça n’a rien à voir avec les conseils de quartier. M. Duval, vous avez 
la parole rapide s’il vous plaît, il faut qu’on finisse le vote. 

 
M. Duval :   

Très rapidement, il n’y a pas de souci. Juste deux remarques, comme le groupe de Claude Nicolet vient 
de le signaler, ils n’ont même pas été informés des amendements qui ont été déposés. C’était tout le sens de 
l’intérêt de projeter à l’écran les amendements pour qu’ils puissent être informés et l’avoir sous les yeux, tout 
simplement. 
  Autre chose, concernant le Conseil Régional, je ne vois absolument pas de quoi vous parler, puisque les 
vidéos que vous mentionnez sont extraites de la vidéo officielle du Conseil Régional. Donc, je ne vois pas, ce 
n’est pas quelqu’un qui est venu filmer en douce Xavier Bertrand pendant qu’il faisait je ne sais quoi, c’est pas du 
tout ça. Donc ne faites pas passer cette chose-là par un chemin détourné, ce que nous proposons, c’était 
simplement l’application de la loi, il n’y a rien d’autre à ajouter. 
 
M. le Maire :   

L’application de la loi, je suis toujours d’accord, ce que je vous dis, c’est l’esprit et je vous ai donné 
l’exemple de l’esprit de vidéos que je ne veux pas voir au conseil de Dunkerque, voilà c’est tout. Après qu’on 
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reprenne des éléments d’une vidéo officielle ou pas officielle, peu importe, c’est l’esprit et vous imaginez demain, 
avec des vidéos séparées, branchées sur chacun des conseillers municipaux, ce que vous pouvez en faire en 
terme de vidéos et je veux le respect des personnes, je ne veux pas cet esprit-là, c’est juste une question d’esprit.  

 
M. Duval :  

Vous savez que ce n’est pas du tout le sens de l’amendement. 
 

M. le Maire :   
Je l’espère.  
J’en arrive donc à la délibération n°11, une fois les amendements évoqués.  
- Qui est contre ? Liste Défi Dunkerquois et liste Avec vous, pour vous, soyons Dunkerquois 
Tous les autres sont pour ? C’est donc adopté. 

 
Délibération n°12. Donc, deux amendements ont été proposés qui proposent finalement de réduire de 

25% les indemnités, M. Bodart l’a évoqué. Qui est pour ces deux amendements ? Liste Défi Dunkerquois, non-
participation de la liste Avec vous, pour vous, soyons Dunkerquois. Très bien.  

J’en arrive à la délibération n°12 :  
- Qui est contre ? Liste Défi Dunkerquois 
- Qui s’abstient ? Liste Avec vous, pour vous, soyons Dunkerquois 
Elle est donc adoptée. 
 
Délibération n°13 qui s’abstient ? Liste Défi Dunkerquois  
Tous les autres sont pour ? Elle est adoptée. 
 
Nous avons maintenant à examiner le compte administratif de l’année 2019. Alors, je vous rappelle 

notamment pour tous ceux qui sont nouveaux dans ce conseil municipal, qu’à l’occasion du débat sur le compte 
administratif, l’article L 2121-14 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoit que le Maire peut certes 
assister à la discussion, mais qu’il doit se retirer au moment du vote et donc effectivement par tradition, je me 
retire également au moment du débat. Donc, je vous propose maintenant de désigner M. Jean Bodart, premier 
adjoint, pour assurer la présidence de séance. Pas d’opposition j’imagine ? et je vais donc quitter la salle et M. 
Bodart en assurer la présidence. M. Bodart, à vous. 

 
(Monsieur le maire quitte la salle) 
 
FINANCES  

 
 

14.- Compte administratif de l'exercice 2019 

 
 

Rapporteur : Monsieur Jean BODART, 1er Adjoint au Maire 
 
 Il vous est proposé de bien vouloir approuver le compte administratif ci-joint pour 2019 ainsi que les états joints. 
 

- Rapport de présentation 
 

- Compte administratif 2019 
 

- Compte administratif annexes 2019 
 

- Compte administratif état des subventions 2019
 
 
4 votes contre Liste Défi Dunkerquois 
2 non-participations Claude Nicolet, Zoé Carré 
 
Adopté  
 

 
M.Jean Bodart :  

Merci M. le Maire. Donc, avant de procéder à cette présentation, je voudrais essayer de balayer à la fois 
la délibération 14, la 15 et la 16 qui sont directement liées les unes aux autres. Donc avant de procéder à cette 
présentation du compte administratif 2019, je voudrais d’abord rappeler préalablement que vous avez dans vos 
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dossiers le rapport détaillé de cette présentation. Rappeler également qu’une commission spéciale s’est réunie 
jeudi dernier sur ce sujet entre autre chose. Ce sont donc les éléments essentiels de ce compte administratif que 
l’on va aborder ce soir. Un compte administratif rappelons-le qui permet de constater les résultats comptables de 
l’exercice 2019. Il est structuré comme le budget primitif en deux sections : une section de fonctionnement 
dépenses et recettes et qui regroupent toutes les dépenses nécessaires au fonctionnement des services de la 
collectivité, c’est-à-dire des dépenses qui reviennent chaque année et une section d’investissement, dépenses et 
recettes également, bien sûr, qui comprend essentiellement des opérations traduisant une modification de la 
valeur du patrimoine, patrimoine de la collectivité, les achats de matériel durable, la construction, les 
maintenances de bâtiments, les travaux d’infrastructure etc…  

Donc, je vous propose tout de suite de passer à la section de fonctionnement, section de fonctionnement 
et ceci en terme de dépenses d’abord.  

Alors, les dépenses de fonctionnement pour 2019 sont en légère augmentation par rapport à 2018, pour 
s’établir à un peu moins de 147 millions d’euros. Voilà, vous avez à l’écran le comparatif entre 2018 et 2019 des 
dépenses de fonctionnement ainsi que sa structuration. Alors, l’augmentation de ces dépenses de 
fonctionnement sont essentiellement liées à une augmentation des frais de personnel ; ceci est dû notamment à 
l’achèvement du programme de recrutement de la Police Municipale et à l’indemnisation des brigades de nuit. Je 
crois qu’on ne peut que s’en féliciter, c’est un engagement qui contribue à l’amélioration du niveau de sécurité, de 
tranquillité de nos concitoyens. On peut également dans cette augmentation des dépenses de personnel, se 
féliciter de l’augmentation de 20% de notre effort d’accueil d’apprentis dans nos services. C’est un effort qui s’est 
traduit par l’embauche de 25 apprentis, l’apprentissage c’est un excellent outil combiné de formation et d’insertion 
professionnelle qui mérite, pour aider nos jeunes, qu’on s’y intéresse davantage.  

Concernant les autres dépenses de fonctionnement, le graphique vous montre le poids qui pèse sur 
chacun des postes de dépenses ainsi que leur évolution entre 2018 et 2019, et donc au-delà des frais de 
personnel, on en voit l’importance. On peut signaler l’augmentation sensible des efforts d’insertion à plus 9,1%, 
l’apprentissage je viens de le noter, mais on peut également rappeler la mise en œuvre plus massive des 
parcours emplois compétence. La baisse des intérêts de la dette à moins 7,4% qui est rendue possible par des 
taux d’intérêt maintenus très bas et il faut le signaler, l’extinction de deux prêts au cours de cet exercice. Alors, 
une baisse de 2,7% de la dotation aux communes associées, mais cette baisse en particulier pour Saint-Pol-sur-
Mer correspond en fait à la baisse de la contribution au SIVU, le SIVU c’est le syndicat à vocation unique pour la 
télédistribution et qui regroupait Cappelle-la-Grande, Coudekerque-Branche, Fort-Mardyck et Saint-Pol-sur-Mer, 
si on neutralise cette baisse la dotation est stable par rapport à 2018.  

Donc, en conclusion concernant les dépenses de fonctionnement, il y a lieu de noter et je crois que c’est 
aussi très important de noter que la ville a respecté de nouveau en 2019 les termes de la contractualisation avec 
l’Etat qui limite à 1,2% l’évolution annuelle de l’enveloppe contractualisée des dépenses de fonctionnement. 

En terme de recettes ensuite, concernant les recettes de fonctionnement de la collectivité, elles 
augmentent de façon mesurée pour passer de 160 millions en 2018 à 164 millions en 2019. Ces recettes sont 
essentiellement réalisées comme le montre le graphique que nous avons sous les yeux par les impôts et taxes 
d’une part, les dotations de la Communauté Urbaine de Dunkerque, d’autre part, ce sont les deux postes 
importants de recettes pour la commune. 

Concernant la fiscalité directe, c’est-à-dire les impôts fonciers sur le bâti et le non-bâti, ainsi que sur ce 
qu’il reste de la taxe d’habitation, l’évolution du produit fiscal est d’environ 3%. Alors, ceci est directement lié à 
l’évolution des bases forfaitaires qui sont décidées au niveau national par l’Etat et de la croissance physique des 
bases. Croissance physique qui reflète un développement économique positif sur le territoire. Il nous faut 
également souligner les baisses ciblées de la fiscalité pour mémoire, les taxes sur les terrasses commerciales par 
exemple qui ont été bien appréciées par les commerçants. Comme les années précédentes les taux de fiscalité 
votés par la commune n’ont pas augmenté.  

Pour ce qui concerne la fiscalité indirecte, on constate une augmentation de 12,9%, ce qui montre au 
moins partiellement mais largement le dynamisme touristique et l’attractivité retrouvée de notre cité, nette 
augmentation des recettes, des taxes de séjour, augmentation des droits de mutation et augmentation sur le 
prélèvement sur les produits des jeux de casino. Les dotations de la Communauté Urbaine, deuxième grand 
volume de recettes, sont en légère baisse moins 95 000€, mais avec une part de solidarité qui demeure tout à fait 
favorable à plus 532 000€. Pour ce qui concerne les autres ressources, on doit de nouveau constater comme 
chaque année, une diminution de la dotation globale de fonctionnement versée par l’Etat. Une baisse à hauteur 
de 0,9 millions d’euros.  

En conclusion pour cette section de fonctionnement, on peut dire que les ressources et dépenses ayant 
été présentées la section de fonctionnement avec un total de recettes de près de 165 millions d’euros et un total 
de dépenses d’un petit peu plus de 146 000€ et bien cette section de fonctionnement dégage une épargne brute 
de 18 173 395€ épargne brute qui s’inscrira après neutralisation des mouvements d’ordre et reports sur 2020, 
dans la section d’investissement pour rembourser la dette d’une part et participer aux financements des 
investissements. Cette épargne brute est en augmentation de 12,45% par rapport à 2018. Ça méritait d’être 
signalé. 

 
Nous pouvons donc maintenant passer à la section d’investissement. Pour ce qui concerne les 

dépenses d’investissement, ces dépenses représentent en 2019 un peu plus de 34.7 millions d’euros, c’est un 
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niveau quasi identique avec celui de 2016 qui était à 34.6 millions d’euros. Alors ces dépenses d’investissements, 
je pense qu’on devrait avoir le graphique qui nous présente, voilà le comparatif sur ce qui concerne les dépenses 
entre 2018 et 2019. Ces dépenses d’investissement représentent d’abord le remboursement de la dette qui s’est 
élevé à un peu plus de 9.1 millions d’euros Quant aux opérations d’équipements, ces opérations d’équipements 
sont là aussi à peu près du même niveau qu’en 2018 à hauteur de près de 25.7 millions. Sur ce graphique que 
vous avez à l’écran, on vous présente la répartition par nature de l’ensemble de ces opérations.  

Alors, je crois qu’il est quand même intéressant de rappeler parmi toutes ces opérations, en matière 
d’éducation d’abord, les travaux dans un certain nombre d’écoles : le Château d’Eau, l’école Trystram, le 
Torpilleur entre autres. En matière culturelle, bien sur l’ouverture de la BIB, la nouvelle bibliothèque dont on peut 
se féliciter du succès populaire qui a été rencontré dès son ouverture. En matière sportive la mise en service du 
stade d’athlétisme « Kathrine Switzer » j’ai envie de dire que Dunkerque dispose enfin d’un véritable stade 
d’athlétisme sur lequel on peut y pratiquer toutes les disciplines de l’athlétisme et puis rappeler également la 
première étape du Fort Aventure à Petite-Synthe avec là aussi un succès retentissant en août dernier, on y faisait 
la queue pour y pénétrer. Notons également les dépenses importantes dans la remise en état de l’éclairage 
public, le développement de l’outil informatique etc…. le détail se trouve dans vos dossiers.  

Pour terminer sur ces dépenses d’équipements, il y a lieu de rappeler d’une part que les échanges 
fonciers avec la Communauté Urbaine équilibrés en dépenses et recettes augmentent néanmoins le niveau de 
réalisation des investissements d’un peu plus de 2.5 millions d’euros et d’autre part, que dans les 25.7 millions 
d’équipements près de 3 millions concernent des investissements réalisés à Saint-Pol-sur-Mer et plus de 
826.000€ à Fort-Mardyck, un montant je le précise qui est quand même exceptionnel en 2019 puisqu’il y a eu 
540 000€ qui ont été investi, attribué pour le pôle artistique de Fort-Mardyck.  

Concernant le financement de ces opérations d’investissements rappelons l’épargne brute qui a permis 
de rembourser la dette. La section de fonctionnement a dégagé pardon, une épargne brute, qui après 
neutralisation d’un certain nombre de mouvements et de reports sur 2020, permet de contribuer aux dépenses 
d’investissements à hauteur de 10 millions d’euros et couvre ainsi la totalité du remboursement de la dette. C’est 
une obligation d’ailleurs que l’épargne brute rembourse la totalité de la dette.  

Pour ce qui concerne les autres ressources, ces dépenses d’investissements ont été couvertes part des 
aides en particulier de l’Etat, de la Région et de la Communauté Urbaine qui participent ainsi au financement 
entre autre de la bibliothèque, du stade d’athlétisme, des éléments qu’on a cités tout à l’heure. Le fonds de 
compensation de la TVA à 5 millions d’euros et le recours à l’emprunt pour 7.5 millions d’euros en 2019. On peut 
préciser pour ce qui concerne ce recours à l’emprunt, que l’encours de la dette au 31 décembre 2019 s’élève à 
7.6 millions soit un peu plus d’1.6 million par rapport à 2018, soit un peu moins d’1.6 million par rapport à 2018 et 
le ratio d’endettement de 2019 est de 4.2 années, un ratio qui est très faible par rapport aux collectivités de même 
strate.  

 
Pour conclure sur ce compte administratif 2019, celui-ci traduit donc une situation financière de la ville 

de Dunkerque qui demeure saine tant au niveau de l’épargne malgré la baisse des dotations de l’Etat. Au niveau 
de l’endettement qui reste inférieur à la moyenne de la strate et la démarche active de cessions et le recours 
mesuré à l’emprunt sont également à souligner. Il ne me reste plus qu’à préciser que le résultat de 
fonctionnement à la clôture totale du résultat de l’exercice et du résultat antérieur reporté s’élève de manière 
précise à 11 730 806.65€, résultat qu’il y aura lieu d’affecter, ce sera l’objet de la délibération 16.  

 
 

15.- Compte de gestion de l'exercice 2019 

 
 

Rapporteur : Monsieur Jean BODART, 1er Adjoint au Maire 
 
 Déclare que le compte de gestion ci-joint dressé pour l’exercice 2019 par Monsieur le Receveur Percepteur, visé 
et certifié conforme par l’ordonnateur n’appelle ni observations ni réserves de sa part.
 
 
4 abstentions Liste Défi Dunkerquois 
2 non-participations Claude Nicolet, Zoé Carré 
 
Adopté  
 
M.Jean Bodart :  

La délibération 15 concerne le compte de gestion de l’exercice 2019. Ce compte est en tout point 
identique au compte administratif de la collectivité. C’est un compte qui est établi par le comptable public, il fait 
état des mêmes niveaux de réalisation au sein de chaque imputation comptable, il met en exergue les mêmes 
résultats financiers et ne nécessitent pas de commentaire particulier de notre part.  
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16.- Affectation du résultat 2019 

 
 

Rapporteur : Monsieur Jean BODART, 1er Adjoint au Maire 
 
 Les résultats consolidés de l’exercice 2019 se présentent de la façon suivante : 
 
SECTION DE FONCTIONNEMENT 
 
Résultat de l’exercice        9 230 806,65 € 
 
Résultat antérieur reporté        2 500 000,00 € 
          ____________ 
           
 
Résultat de fonctionnement à la clôture                11 730 806,65 €  
 
SECTION D’INVESTISSEMENT 
 
Résultat de l’exercice                   - 1 127 282,03 € 
 
Résultat antérieur reporté            819 973,98 € 
                  ______________ 
  
          
Résultat d’investissement à la clôture       - 307 308,05 € 
 
 
BESOIN DE FINANCEMENT DES REPORTS 
 
Dépenses                    11 555 707,68 € 
       
Recettes          5 546 840,00 € 
          ______________ 
 
                     -  6 008 867,68 € 
 
Résultat d’investissement à couvrir par le résultat de fonctionnement   6 316 175,73 € 
 
Il vous est proposé d’affecter le résultat de fonctionnement cumulé comme suit :  11 730 806,65 € 
 
6 316 175,73 € affectés à la section d’investissement en couverture du besoin de financement (article 1068) 
 
2 914 630,92 € affectés à la section d’investissement en report à nouveau (article 1068) 
 
2 500 000,00 € affectés à la section de fonctionnement en excédent de fonctionnement (article 002)
 
 
4 abstentions Liste Défi Dunkerquois 
2 non-participations Claude Nicolet, Zoé Carré 
 
Adopté  
 
M.Jean Bodart : 

Sur les délibérations 14, 15 et 16 y-a-t-il des interventions ? M. Duval et M. Clicq, la parole est à M. 
Duval. 
 
M. Duval :  

M. le premier Adjoint, merci. Une explication de vote, nous voterons contre la délibération n°14 et nous 
serons en abstention sur la 15 et la 16. Alors, les raisons sont simples pour notre vote contre pour la 14. C’est 
qu’aucune baisse des impôts n’a eu lieu, c’est même une hausse comme chaque année, puisque les taux 
communaux du Dunkerque d’avant la fusion-association avec Fort-Mardyck et Saint-Pol-sur-Mer ont augmenté 
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une fois encore. Quand 75% des habitants voient leur taux augmenté, je trouve qu’il faut avoir une conception 
audacieuse de la comptabilité pour dire qu’ils sont en baisse ou qu’ils restent stables ou alors il faut être 
franchement de mauvaise foi mais ça je n’ose pas l’imaginer. Alors, on voit d’ailleurs dans les recettes 2.5 millions 
d’euros de plus perçus d’impôts entre 2018 et 2019, la variation des bases d’imposition, ça n’explique pas tout ça 
et chacun pourra le vérifier. La vérité c’est que les dunkerquois ont été, sont et vont encore être matraqués 
d’impôts. Donc, les impôts montent mais vous accordez une augmentation au Maire. C’est le sens des priorités 
de la majorité, je suppose à croire que la crise sanitaire qui risque de se muter en crise économique et sociale 
n’est pas encore assez grave. Alors, on me dit, on augmente un peu les indemnités du maire 20%, ce n’est pas 
un peu et les promesses n’engagent que ceux qui les croient. Donc, concernant la Communauté Urbaine de 
Dunkerque dont M. Vergriete n’est pas encore réélu sauf erreur de ma part, nous verrons. Donc, voilà tout ceci 
pendant que Dunkerque continue de perdre des habitants et que l’hémorragie ne semble pas prête de s’arrêter. 
Dunkerque a besoin évidemment d’une autre direction et soyez certain que nous continuerons à nous battre 
patiemment mais avec détermination pour une politique plus juste et plus économe surtout de l’argent public. Je 
vous remercie. 

 
M. Jean Bodart :  

Merci, M.Clicq. 
 

M. Clicq :  
Merci. Je voudrais dire comme l’a dit M. le Maire de Dunkerque, loin de moi, l’idée de vouloir paralyser 

Saint-Pol-sur-Mer, ni maintenant ni dans l’avenir, et c’est ce que je souhaite bien entendu. Je voterai pour ce 
compte administratif 2019, qui reflète en partie notamment le budget spécial qui a été voté par le conseil 
consultatif de Saint-Pol-sur-Mer et mes colistiers pour leur part ne prendront pas part au vote. Voilà. 

 
M. Jean Bodart :  

Très bien, merci. Bon concernant l’intervention de M. Duval, je crois que je me suis expliqué 
préalablement. Les taux de fiscalité votés par la commune n’ont pas été augmentés. Je pense qu’on n’a pas 
grand-chose d’autre à dire, chacun à sa vision des choses. Voilà, je vous propose donc qu’avant le retour de M. 
le Maire, de passer aux votes : 

Pour la délibération 14 : le Compte administratif 2019. Y-a-t-il des votes contre ? abstention ? Contre : 
Liste Défi Dunkerquois, 2 non-participations Claude Nicolet, Zoé Carré 
 

Concernant la délibération 15 : Compte de gestion de l’exercice. Vote contre ? abstention ? Abstention : 
Liste Défi Dunkerquois, 2 non-participations Claude Nicolet, Zoé Carré 
 

Délibération 16 : Affectation du résultat de l’exercice 2019. C’était d’ailleurs à M. le Maire à les faire voter 
ces délibérations. Je m’en excuse, j’apprends mon métier. On va lui demander de revenir, j’étais parti dans mon 
élan. Non, mais soyez rassurés, je n’ai pas envie de prendre sa place. 
 
M. le Maire :  

Tu as déjà tout fait voté ? 
 

M. Jean Bodart :  
Non, non, mais la délibération 15 est votée, mais la 16 n’est pas encore votée. 
 

M. le Maire :   
Ah, tu m’en as laissé quand même. Bien, donc ça a été approuvé j’espère? 
 

M. Jean Bodart : 
Ah, tu sais, il y a toujours des abstentions. 
 

M. le Maire :   
Donc la 15 a été votée. 
La 16 : qui est contre ? qui s’abstient ? Abstention : Liste Défi Dunkerquois, 2 non-participations Claude 

Nicolet, Zoé Carré.Très bien, tous les autres sont pour. Je vous en remercie.  
Bien M. Bodart, les délibérations 17 à 21. 
 

M. Jean Bodart :  
Ah, oui c’est vrai, je dois continuer. 
 

M. le Maire :   
Ah oui, il faut continuer. 
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17.- Budget supplémentaire 2020 et restes à réaliser 2019 

 
 

Rapporteur : Monsieur Jean BODART, 1er Adjoint au Maire 
 
 Il vous est proposé de bien vouloir approuver l’inscription des restes à réaliser d’investissement 2019 et les 
inscriptions nouvelles 2020 dans l’état ci-joint (budget supplémentaire).
 
4 abstentions Liste Défi Dunkerquois 
2 non-participations Claude Nicolet, Zoé Carré 
 
Adopté  
 
 

18.- Etat complémentaire des subventions 2020 

 
 

Rapporteur : Monsieur Jean BODART, 1er 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.
 
 
3 non-participations Liste Avec vous, pour vous, soyons Dunkerquois 
 
 
Adopté  
 
 

19.- Ajustement opérations pluriannuelles d'investissement - Autorisations de programmes 

 
 

Rapporteur : Monsieur Jean BODART, 1er 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  
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- Ajustement des Réalisations antérieures et Crédits de Paiement 2020 
 
Mission ANRU – Direction de projet – Mission transversale 

Autorisation de Programme 3.600.000 € Réalisé antérieur 1.616.301 € 
   BP 2020 85 000 € 
  RP 2020 4 821 € 
  A partir de 2021 1 893 878 € 
  TOTAL 3 600 000 € 

 
 
Opérations ANRU –Secteur du Banc Vert 

Autorisation de Programme 6.255.000 € Réalisé antérieur 3 370 294 € 
  BP 2020 442 000 € 
  RP 2020 10 724 € 
  A Partir de 2021 2 431 982 € 
  TOTAL 6 255 000 € 

 
 
 

PROGRAMME D’ACQUISITIONS FONCIERES (Dont le Cœur d’Agglomération) 
Autorisation de Programme 6.600.000 € Réalisé antérieur  4 276 026 € 
  BP 2020 10 000 € 

  RP 2020 20 914 € 
  A Partir de 2021 2 293 060 € 
  TOTAL 6.600.000 € 

 
 
 
CONSTRUCTION DE LA PISCINE GUYNEMER 

Autorisation de 
Programme 

23.984.410 € TTC soit 
19 992 000 € HT (retraité du 
différentiel de TVA entre 
19.6% et 20%) 

Réalisé antérieur  
Dont enveloppes hors 

AP CP 

23 896 215 € 
 

  BP 2020 0 € 
  RP 2020 73 623 € 
  A Partir de 2021 14 572 € 
  TOTAL 23.984.410 € 

 
 

 
PROJET BIBLIOTHEQUE MEDIATEQUE 

Autorisation de Programme 14.009.693 € Réalisé antérieur   9 497 899 € 

  BP 2020 0 € 

  RP 2020 307 266 € 

  A Partir de 2021 4 204 528 € 

  TOTAL 14.009.693 € 
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Liste Défi Dunkerquois : 4 abstentions sur la Mission ANRU – Direction de projet – Mission transversale, 
sur les Opérations ANRU –Secteur du Banc Vert et sur le Programme d’acquisitions foncières (dont le 
Cœur d’Agglomération) 
 
3 non-participations Liste Avec vous, pour vous, soyons Dunkerquois 
 
Adopté 
 
 

20.- Remise gracieuse de loyers pour la société E.S Architecture 

 
 

Rapporteur : Monsieur Jean BODART, 1er Adjoint au Maire 
 
Par convention en date du 28 décembre 1994, entre la Ville de Dunkerque et Monsieur Eric STROOBANDT, la 
société E.S Architecture a pris la location de la Villa Myosotis située 545 avenue de Rosendaël à Dunkerque – 
59240. 
 
Monsieur STROOBANDT via son courrier en date du 28 mars 2019 a informé les services municipaux de son 
souhait de quitter les lieux courant le mois de juillet 2019, pour cela la collectivité a émis un avis favorable pour 
réduire son délai de préavis de 6 mois à 5 mois. 
 
Compte tenu que la libération définitive des lieux et la restitution des clefs est intervenue le 12 novembre 2019, 
des loyers ont été facturés jusqu’à cette date. 
 
Faisant valoir que le transfert d’activités du cabinet d’architecture s’est déroulé en septembre 2019 et qu’il a ainsi 
quitté les lieux à cette période, même si la libération définitive des lieux et la remise des clefs n’a eu lieu que le 12 
novembre 2019, Monsieur STROOBANDT a sollicité une remise gracieuse de loyers pour cette période. 
 
Ainsi, il vous est demandé de bien vouloir émettre un avis favorable pour une remise gracieuse des loyers à la 
société E.S Architecture pour la location de la Villa Myosotis (située 545 avenue de Rosendaël à Dunkerque – 
59240) pour la période allant du 1er octobre 2019 au 12 novembre 2019 date de libération des lieux et restitution 
des clefs, pour un montant de 784,53 €.
 
 
3 non-participations Liste Avec vous, pour vous, soyons Dunkerquois 
 
Adopté 
 
 

21.- Remise gracieuse - mise en débet régisseurs 

 
 

Rapporteur : Monsieur Jean BODART, 1er Adjoint au Maire 
 
L’instruction codificatrice N°06-031-A-B-M- du 21 avril 2006, ainsi que l’arrêté d’application et décret N°2008-227 
du 05 avril 2008 abrogeant et remplaçant le décret N°66-850 du 15 novembre 1966 relatif à la responsabilité 
personnelle et pécuniaire des régisseurs précise que les demandes de décharge de responsabilité envers les 
régisseurs seront revêtues des avis de l’ordonnateur et du comptable public assignataire. 

Le conseil d’Etat, saisi de plusieurs affaires, considérant que les décharges et les remises gracieuses sont prises 
en charge budgétairement par la collectivité, a estimé que seule l’institution qui détient la plénitude du pouvoir 
budgétaire, à savoir l’assemblée délibérante, était à même de se prononcer sur la suite qu’il convenait de 
réserver à une demande à caractère gracieux. 

Ainsi, il vous est demandé de bien vouloir émettre un avis favorable à la demande de remise gracieuse des 
régisseurs formulée dans le cadre du jugement de leurs comptes par la DRFIP : 
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- Régie de recettes « Caution cartes d’accès digue de mer » tenue par Mme Marie-Paule Evrard, 
procès-verbal en date du 04 avril 2018 pour un montant de 917 € et ; 

- Régie d’avances « Concours et Fêtes » tenue par M. Jean-Paul Debril, procès-verbal en date du 30 
avril 2019 pour un montant de 5145,25€. 

4 abstentions Liste Défi Dunkerquois 
3 non-participations Liste Avec vous, pour vous, soyons Dunkerquois 
 
Adopté 
 
 
M. le Maire :   

Très bien. Y-a-t-il des observations sur les délibérations 17 à 21 ? M. Nave, Mme Carré. 
 

M. Nave : 
Merci M. le Maire. Sur la 18 et 19, l’état complémentaire des subventions et l’ajustement des opérations 

pluriannuelles d’investissement, pour vous informer que comme pour le mandat précédent, nous votons en 
division et nous enverrons nos votes au service. Sur la 20, elle fera écho également à la délibération 29, il y aura 
un vote pour de notre groupe sur cette remise gracieuse mais avec une vigilance sur le devenir de cette maison. 
Je pense que nous serons d’accord qu’il faut préserver ce bijou dunkerquois, ce patrimoine dunkerquois qui est 
quand même emblématique de Dunkerque avec une particularité très importante pour cette villa et donc nous 
vous demandons pour les projets futurs que les projets respectent bien ce bâtiment sans qu’il y ait de 
déstructurations, si jamais il devait y avoir vente ou location dans l’avenir. Nous vous remercions. 

 
M. le Maire :   

Mme Carré. 
 

Mme Carré :  
C’est à propos de la délibération n°17. Dans l’état complémentaire des subventions 2020, à la ligne 

62.32, on propose d’augmenter le budget des fêtes et cérémonies, de l’ordre de 11%. Alors moi, simplement je 
m’interroge : les manifestations sont interdites depuis le 17 mars, elles risquent de l’être encore jusqu’au mois 
d’octobre, pourquoi augmenter ce budget ? c’est simplement la question que je pose. 

 
M. le Maire :  

On regardera, vous l’évoquerez en commission municipale, mais vous savez dans le budget fêtes et 
cérémonies, en général ça agrège beaucoup de choses, et en général, pas des fêtes et des cérémonies 
d’ailleurs, mais beaucoup, beaucoup plus de choses, donc c’est une question qui sera évoquée en commission, 
je vous propose de l’évoquer à ce moment-là. 

 
M. Carré :  

D’accord. 
 

M. le Maire :  
Je vous propose de passer au vote sur la 17. M. Duval vous voulez la parole, allez-y M. Duval. 
 

M. Duval :  
Oui, très rapidement. Juste sur la délibération n°21, une simple remarque, une explication de vote. Donc, 

il nous paraît impossible de donner un blanc-seing et de voter en faveur d’une remise gracieuse alors même que 
des erreurs de gestion ont été relevées. Les deux régisseurs mentionnés ont fait des erreurs, leur responsabilité 
est engagée. Donc, c’est un peu facile de passer l’éponge, mais nous ne voulons toutefois pas les accabler, en 
particulier si on tient compte des indemnités très faibles qu’ils ont perçu pour accomplir leurs missions, c’est la 
raison pour laquelle nous nous abstiendrons. 

 
M. le Maire :   

Oui, on peut difficilement faire autrement, une régie a été égarée, volée, on est obligé de le constater 
sans pénaliser l’agent dont la probité n’est pas en jeu. 
Alors la délibération n°17 : qui est contre ? qui s’abstient ? Abstention Liste Défi Dunkerquois, 2 non-participations 
Claude Nicolet, Zoé Carré 
18 : qui est contre ? qui s’abstient ? 3 non-participations Liste Avec vous, pour vous, soyons Dunkerquois 
19 : vote en division pour le groupe de M. Duval. Pour les autres : qui est contre ? qui s’abstient ? 3 non-
participations Liste Avec vous, pour vous, soyons Dunkerquois 
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Pour la 20 : qui est contre ? qui s’abstient ? 3 non-participations Liste Avec vous, pour vous, soyons Dunkerquois 
Pour la 21 : qui est contre ? qui s’abstient ? Abstention Liste Défi Dunkerquois, 3 non-participations Liste Avec 
vous, pour vous, soyons Dunkerquois 
 
M. Simon, vous avez les délibérations 22 à 33. 
 
M. Simon :  

Donc, 12 délibérations foncières : 6 concernent des déclassements du domaine public et 6 cessions dont 
2 à titre onéreux. Les déclassements permettent les cessions ultérieures.  

Un bref rappel de l’action passée si vous me le permettez. Sur le mandat précédent, les cessions ont 
permis la création de 167 logements et de 8 activités, et ces mêmes cessions prévoient la création à venir très 
rapidement de 133 autres logements, et de 5 activités professionnelles. 

 
 
ACTION FONCIÈRE  

 
 

22.- Dunkerque - site de l’ancienne patinoire - ajustement de l’emprise de cession au profit de la 
communauté urbaine dans le cadre de l’échange sans soulte  

 
 

Rapporteur : Monsieur Alain SIMON, Conseiller municipal 
 
La ville est propriétaire du site bordant l'ancienne patinoire, sis à Dunkerque, Place Paul Asseman, inclus dans 
l’échange sans soulte conclu entre la ville de Dunkerque et la Communauté Urbaine de Dunkerque, aux termes 
d’une convention-cadre en date du 17 septembre 2018. 
 
L'évaluation globale de ce site comprenait également celle de l'ancienne patinoire, dont la valeur seule a été 
reprécisée par délibération du conseil municipal en date du 26 septembre 2019 (bien cadastré XA46, pour une 
surface au sol et selon cadastre de 3 615m², fixé au vu de l'avis des domaines à 260.000€, compte tenu d’un coût 
de démolition estimé à 300.000€.) 
 
Aussi, il vous est demandé de bien vouloir :  
- au vu de l’avis des domaines, décider que la valeur du solde de cet ensemble, correspondant au terrain bordant 
l'ancienne patinoire, cadastré XA54 pour partie, Place Paul Asseman à Dunkerque, au prix de cent cinquante-cinq 
euros (155€) hors taxe le mètre carré de terrain, pour une surface approximative de 3.785 mètres carré, sous 
réserve d'arpentage ; 
- dire que ce transfert aura lieu de domaine public à domaine public dans le cadre de l’échange foncier sans 
soulte avec la CUD; 
- autoriser Monsieur le Maire ou l’adjoint(e) au Maire à signer tout document, en ce compris conventions, avant-
contrat et acte de vente nécessaires à ce transfert.
 
 
4 abstentions Liste Défi Dunkerquois 
3 votes contre Liste Avec vous, pour vous, soyons Dunkerquois 
 
Adopté 
 
 

23.- Dunkerque - rue Saint Matthieu - désaffectation et déclassement du domaine public 

 
Rapporteur : Monsieur Alain SIMON, Conseiller municipal 

 
Une partie du site de l'ancien bâtiment 5, à l'angle des boulevard Victor Hugo et rue Saint Mathieu, propriété de 
Partenord Habitat, fera l'objet de la construction d'un immeuble de logements. 
 
En vue de ce projet, et pour sa qualité, il est nécessaire que Partenord Habitat se rende propriétaire d'une bande 
de terrain à extraire du domaine public, non cadastrée, telle que déterminée au plan ci-joint. 
 
Aussi, vous est-il demandé de bien vouloir : 
- constater que ce bien n’est plus affecté au public ou à un service public ; 
- décider son déclassement du domaine public ; 
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- autoriser Monsieur le Maire ou l’adjoint(e) à signer tout autre document afférent à ces désaffectation et 
déclassement. 
 
 
Adopté à l'unanimité 
 
 

24.- Dunkerque - lot de copropriété 47 place du Carré de la Vieille : désaffectation et déclassement du 
domaine public 

 
 

Rapporteur : Monsieur Alain SIMON, Conseiller municipal 
 
La Ville de Dunkerque est propriétaire d’un lot de copropriété, au sein de l’immeuble sis 47 place du Carré de la 
Vieille, résidence « Les Figuiers » (lot n° 1 – parcelle AN0459).  
 
Ce bien repris dans le plan ci-joint et d’une superficie de 140 m2 environ, a été désigné comme cessible. 
 
Cet immeuble à usage de bureaux est libre d’occupation. 
 
Aussi, vous est-il demandé de bien vouloir : 
- constater que ce bien n’est plus affecté au public ou à un service public ; 
- décider son déclassement du domaine public ; 
- autoriser Monsieur le Maire ou l’adjoint(e) à signer tout document afférent à ces désaffectation et déclassement. 
 
 
4 abstentions Liste Défi Dunkerquois 
 
 
Adopté 
 
 

25.- Dunkerque - ancien logement de fonction 47 rue du jeu de Paume : désaffectation et 
déclassement du domaine public 

 
 

Rapporteur : Monsieur Alain SIMON, Conseiller municipal 
 
La Ville de Dunkerque est propriétaire d’un appartement au sein de l’immeuble les Impressionnistes sis 47 rue du 
Jeu de Paume à Dunkerque. 
 
Ancien logement de fonction du gardien de l’EMAP, cet appartement d’une superficie de 55 m2 environ fait partie 
d’un lot de volume englobant l’école municipale d’arts (volume n°2 – parcelle XI0114p). 
 
Ce bien, à usage d’habitation, est libre d’occupation, et la ville souhaite le céder. 
 
La division du volume concerné repris dans le plan ci-joint sera réalisée ultérieurement par géomètre expert. 
 
Aussi, vous est-il demandé de bien vouloir : 
- constater que ce bien n’est plus affecté au public ou à un service public ; 
- décider son déclassement du domaine public ; 
- autoriser Monsieur le Maire ou l’adjoint(e) à signer tout document afférent à la désaffectation et au 
déclassement. 
 
 
4 abstentions Liste Défi Dunkerquois 
 
 
Adopté 
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26.- Dunkerque - Transfert de voirie à la communauté urbaine de Dunkerque 

 
 

Rapporteur : Monsieur Alain SIMON, Conseiller municipal 
 
La Ville de Dunkerque a entrepris de vérifier la pertinence du maintien dans son patrimoine de divers biens bâtis 

ou non bâtis sur l’ensemble de son territoire. 
 
Certaines voies publiques communales à vocation communautaire n’ont à ce jour pas fait l’objet d'un transfert de 

propriété à la communauté urbaine de Dunkerque. 
 
Une des voies concernées par ce transfert est située à Dunkerque, avenue du Stade, non cadastrée (figurant au 

plan annexé). 
 
Ainsi, il est proposé de régulariser la situation foncière de cette voie publique. 
 
D’autres transferts de voiries gérées par la Ville, alors qu’elles devraient être entretenues par la CUD, sont 

projetés dans les mois et les années qui viennent. 
 
Aussi, vous est-il proposé de : 
- transférer une portion de l’avenue du stade telle que représentée au plan ci-joint à la communauté urbaine de 

Dunkerque ; 
- dire que s’agissant d’un transfert à l’établissement public de coopération intercommunale dans le cadre de ses 

compétences, le transfert a lieu gracieusement en tant que domaine public ; 
- dire que ce transfert s’opérera par délibérations concomitantes de la Ville de Dunkerque et de la Communauté 

Urbaine de Dunkerque ; 
- autoriser Monsieur le Maire ou l’adjoint(e) au Maire à signer tout acte nécessaire à ce transfert. 
 

 
Adopté à l'unanimité 
 
 

27.- Dunkerque - Malo-Les-Bains- 95 rue Honegger- Ancien logement de concierge du cimetière - 
cession 

 
 

Rapporteur : Monsieur Alain SIMON, Conseiller municipal 
 
 
La ville est propriétaire d’un bien libre d’occupation sis Dunkerque Malo-les-Bains, 95 rue Honegger. Il s’agit de 
l’ancien logement de concierge du cimetière de Malo-les-Bains. 
Ce bien bâti et non bâti (terrain accessoire) est implanté sur les parcelles AV0004 et AV0331 pour partie. La 
délimitation approximative figure au plan ci-joint. La délimitation et la superficie définitives et exactes seront 
déterminées ultérieurement par géomètre-expert.  
 
Dans un souci d’optimisation du patrimoine municipal, celui-ci a fait l’objet d’une procédure de cession. 
Le conseil municipal, lors de sa séance du 13 novembre 2019, a constaté la désaffectation du bien de l’usage du 
public et décidé son déclassement du domaine public.  
 
Monsieur et Madame Vermeulen ont manifesté leur intérêt pour l’acquisition de cet immeuble, au prix de 130.000 
€. Leur projet est d’y établir leur résidence principale. 
 
En raison de la proximité immédiate du cimetière, la jouissance du bien devra se réaliser dans le respect des 
lieux afin de ne pas créer de nuisances.  
 
Aussi, vous est-il demandé : 
- au vu de l’avis des domaines, de décider la cession du bien sus désigné au prix de cent-trente-mille 
euros (130 000 €) ; 

- de dire que cette cession aura lieu au profit de Monsieur et Madame Vermeulen ; 
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- de dire que cette cession aura lieu notamment aux conditions suivantes : condition suspensive d’obtention de 
prêt au profit de l’acquéreur ; condition d’usage d’habitation du bien ; clause d’inconstructibilité ; jouissance 
conforme à l’environnement du site ; 

- de décider que les frais de de notaire seront pris en charge par l’acquéreur et les frais de géomètre par la Ville ; 

- 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.

 
4 abstentions Liste Défi Dunkerquois 
 
 
Adopté 
 
 

28.- Dunkerque - Malo-Les-Bains- 62 avenue Loubet : cession  

 
 

Rapporteur : Monsieur Alain SIMON, Conseiller municipal 
 
Monsieur et Madame MURE-DUVIN, propriétaires d’une habitation sise 62 avenue Loubet à Dunkerque/Malo-les-
Bains ont formulé le souhait d’acquérir une bande de terrain contiguë à leur habitation afin de régulariser l’accès 
à leur garage.  
 
L’emprise à extraire d’une parcelle plus grande cadastrée section CK n° 004 se situe aux abords du parc du vent, 
propriété de la Ville. 
 
La délimitation approximative figure au plan ci-joint. La délimitation et la superficie définitives et exactes seront 
déterminées ultérieurement par géomètre-expert. 
 
Au vu de l’évaluation des Domaines, il est possible d’envisager un prix de cession de 20 euros le mètre carré de 
terrain, incluant une clause de non constructibilité et de maintien de l’usage d’espace végétal.  
 
Le conseil municipal, dans sa séance du 12 décembre 2019, a constaté la désaffectation du bien du domaine 
public et décidé son déclassement de ce domaine. 
 
Aussi, vous est-il demandé de bien vouloir : 
- décider la cession au profit de Monsieur et Madame MURE-DUVIN de la parcelle CK004 pour partie tel que 
représenté au plan ci-joint (la superficie exacte sera déterminée par géomètre-expert) ; 
- au vu de l’avis des domaines, dire que cette cession aura lieu au prix de 20 euros le mètre carré de terrain, 
incluant une clause de non constructibilité et de maintien de l’usage d’espace végétal  
- décider d’inclure une obligation de réaliser une clôture du site à la charge de l’acquéreur, dans le respect du 
cahier des charges annexé à la vente. 
- dire que les frais de de notaire et de géomètre seront pris en charge par l’acquéreur ; 
- 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. 
 
 
Adopté à l'unanimité 
 
 

29.- Dunkerque - Rosendael - villa Myosotis - désaffectation et déclassement du domaine public 

 
 

Rapporteur : Monsieur Alain SIMON, Conseiller municipal 
 
La Ville de Dunkerque est propriétaire d’un immeuble bâti et non bâti, situé à Rosendaël, 545 avenue de 
Rosendaël Jacques Collache. 
Sur cet ensemble foncier est érigée la villa « Myosotis », cadastrée 510 AX 0173 et 510 AX 0174 (pour des 
surfaces respectives de 329 et 599 m² au sol et selon cadastre), inscrite à l’inventaire des monuments 
historiques.  
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Libre d’occupation depuis que son locataire a quitté les lieux, la ville souhaite que ce bien retrouve une nouvelle 
vie et, si possible, revienne à sa vocation initiale d’habitation. Elle envisage de ce fait sa cession.  
 
Aussi, vous est-il demandé de bien vouloir : 
- constater que cet ensemble foncier bâti et non bâti n’est plus affecté au public ou à un service public ; 
- décider son déclassement du domaine public ; 
- autoriser Monsieur le Maire ou l’adjoint(e) à signer tout document afférent à la désaffectation et au 
déclassement. 
 
 
4 abstentions Liste Défi Dunkerquois 
3 abstentions Liste Avec vous, pour vous, soyons Dunkerquois 
 
Adopté 
 
 

30.- Dunkerque - Petite-Synthe - Impasse Ardaens : désaffectation/déclassement d’un espace vert du 
domaine public 

 
 

Rapporteur : Monsieur Alain SIMON, Conseiller municipal 
 
 
Monsieur et Madame MURAGLIA - HAVET, propriétaires depuis 2019 d’une habitation sise 2705 avenue de 
Petite-Synthe à Dunkerque/Petite-Synthe, ont formulé le souhait d’acquérir une bande de terrain à usage 
d’espace vert contigüe à leur habitation.  
 
En effet, les anciens propriétaires avaient privatisé cette emprise ; les propriétaires actuels souhaitent régulariser 
cette situation. 
 
La parcelle de terrain objet de la demande est à extraire d’une parcelle plus grande cadastrée section 
460AK0890, propriété de la Ville. La délimitation approximative figure au plan ci-joint. La délimitation et la 
superficie définitives et exactes seront déterminées ultérieurement par géomètre-expert. 
 
L’emprise foncière concernée n’est plus affectée au domaine public. 
 
Aussi vous est-il demandé de bien vouloir : 
- constater que cet espace n’est plus affecté au public ou à un service public ; 
- décider son déclassement du domaine public  
- autoriser M. le Maire ou l’adjoint à signer tout document afférent à ces désaffectation et déclassement. 
 
 
Adopté à l'unanimité 
 
 

31.- Dunkerque - Petite Synthe - impasse Ardaens - cession de la piste d’athlétisme au profit du 
conseil départemental du Nord  

 
 

Rapporteur : Monsieur Alain SIMON, Conseiller municipal 
 
La ville de Dunkerque est propriétaire d’un terrain à usage de piste d’athlétisme, jouxtant le collège Jean ZAY, à 
Dunkerque Petite-Synthe, impasse Ardaens. 
 
Cette piste nécessite aujourd’hui d'importants travaux de rénovation et d’entretien.  
 
En raison de son usage quasi exclusif par le collège Jean Zay, le département du Nord a proposé de réaliser les 
travaux de réfection de cette piste dans le cadre de sa compétence "collège". 
 
Pour réaliser cet investissement, il est nécessaire que le département du Nord soit propriétaire du sol d'assiette 
de cette piste d'athlétisme. 
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Aussi, vous est-il demandé de bien vouloir : 
- Décider de céder cette piste et son emprise foncière au département du Nord, cadastrée 460AK 863 pour partie 
(l’emprise et la surface seront déterminés exactement par géomètre expert, selon le plan de principe ci-joint) ; 
- Au vu de l’avis des domaines, et en raison du caractère de transfert entre domaines publics de ce bien, des 
travaux qui seront réalisés par le département du Nord, et de la condition de retour ci-après, décider que cette 
cession aura lieu au prix symbolique d’un euro (1€) ; 
- Décider que l’acte de vente comprendra une clause de droit de retour au même prix de 1€ à la ville de 
Dunkerque, en cas de désaffectation de cet usage issu de la compétence du département ou en cas de cessation 
de l’exercice de cette compétence, ainsi qu’une clause instaurant les servitudes nécessaires à cette cession, à la 
réalisation du projet (passage et réseaux au profit de l’acquéreur) et aux passages au profit de la ville ; 
- Dire que ce transfert de propriété est réalisé de domaine public à domaine public ; 
- Décider que les frais d'acte de vente seront pris en charge par l'acquéreur, et les frais de géomètre par le 
vendeur ; 
- Autoriser l’acquéreur à réaliser les travaux de réfection de la piste d’athlétisme de façon anticipée ; 
- 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. 
 
 
Adopté à l'unanimité 
 
 

32.- Dunkerque - Petite Synthe - site Piscine Leferme- désaffectation déclassement du domaine public 

 
 

Rapporteur : Monsieur Alain SIMON, Conseiller municipal 
 
 
Suite à la fermeture de la piscine Leferme, une consultation a été engagée pour y réaliser une opération d’habitat 
en accession sociale. 
Après réponse de plusieurs opérateurs, « Chacun chez soi », filiale d’action logement, a proposé un projet 
prévoyant l’acquisition de ce site, au prix de soixante-dix mille euros, en sus de la prise en charge de la 
démolition des constructions qui y sont édifiées, et de la viabilisation. 
 
Par délibération du 18 janvier 2018, le conseil municipal a décidé sous diverses conditions suspensives, 
notamment de déclassement du domaine public, la cession du site à « Chacun chez soi », pour une opération de 
création d’une vingtaine de logements en location-accession (PSLA). 
 
Par délibération du 6 juin 2019, le conseil municipal a constaté la désaffectation, puis a décidé le déclassement 
du domaine public de la piscine et de l’ancien logement de concierge. 
« Chacun chez soi » est intervenu sur site afin de procéder par anticipation à la démolition du bâtiment de 
l’ancienne piscine et de l’ancien logement, afin de pouvoir réaliser des sondages de sol. 
 
Désormais, les abords du site, correspondant au solde de l'emprise cédée, ne sont plus affectés à l'usage du 
public. 
Il s’agit des parcelles cadastrées pour partie 460 AL 298, 299, 300, et 209 sises respectivement 329 rue du Banc 
Vert,1551 rue du Banc Vert et rue du Banc Vert à Petite-Synthe. 
 
Aussi, vous est-il demandé de bien vouloir : 
- constater que les parcelles sus-désignées ne sont plus affectées au public ou à un service public ; 
- décider de leur déclassement du domaine public ; 
- autoriser Monsieur le Maire ou l’adjoint(e) à signer tout document afférent à ces désaffectation et déclassement. 
 
 
4 abstentions Liste Défi Dunkerquois 
 
 
Adopté 
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33.- Dunkerque - Petite-Synthe - rue des Vosges - avenant au bail emphytéotique et rétrocession à la 
communauté urbaine de Dunkerque  

 
 

Rapporteur : Monsieur Alain SIMON, Conseiller municipal 
 
La Ville a mis à disposition du Cottage Social de Flandres deux parcelles de terrain sises 24 rue de l’égalité à 
Dunkerque, secteur de Petite-Synthe, cadastrées 460 AH 0531 pour une superficie de 14 536 m² et 460 AH 0532 
pour une superficie de 60 m², et ce par bail emphytéotique pour une durée de 55 ans, suivant acte en date des 19 
et 30 juin 1997, à titre gratuit, afin d’y réaliser une opération de construction de logements locatifs individuels 
 
La Communauté Urbaine de Dunkerque souhaite se voir rétrocéder la voirie cadastrée 460 AH 0598 ainsi que 
l’emprise et l’accès d’un transformateur EDF cadastrés 460AH 594, situées rue des Vosges à Petite-Synthe, afin 
de les intégrer dans le domaine public communautaire. 
 
Aussi, vous est-il demandé de bien vouloir : 
- valider l’avenant au bail emphytéotique qui lie la ville avec le cottage social de Flandres, afin d’en exclure les 
parcelles cadastrées 460AH598 d’une surface de 2646 m², et 594 de 31m², rue des Vosges à Petite-Synthe,  
- dire que les autres conditions du bail emphytéotique restent inchangées ; 
- décider ensuite le transfert des parcelles 598 et 594 à la communauté urbaine de Dunkerque en tant que 
domaine public, à titre gracieux ; 
- dire que les frais de notaire seront à la charge du cottage social des Flandres pour l'avenant au bail 
emphytéotique, et de la communauté urbaine de Dunkerque pour le transfert de voirie ; 
- autoriser Monsieur le Maire ou l’adjoint(e) à signer les avant-contrat, acte d’avenant au bail emphytéotique et 
acte de transfert à la communauté, ainsi que tout autre document afférent à ce dossier. 
 
 
3 abstentions Liste Avec vous, pour vous, soyons Dunkerquois 
 
Adopté 
 
 
M. le Maire :  

Y-a-t-il des observations sur ces délibérations 22 à 33 ? M. Nicolet, Mme Carré, allez-y. 
 

M. Nicolet :  
Merci M. le Maire. Délibération 22, nous voterons contre. Nous voterons contre parce que nous 

considérons, alors, je sais que j’ai lu bien évidemment la délibération, qu’il s’agit d’une petite parcelle, je vois bien 
de quoi il s’agit, mais nous considérons que le projet qui a été porté, qui est porté et qui va naître sur 
l’emplacement de l’ancienne patinoire est une erreur et qu’il n’aurait pas fallu le faire. Donc, en cohérence avec 
ce que nous sommes et ce que vous avons proposé pendant la campagne, à savoir, que ça nous semblait le lieu 
idéal pour l’implantation du musée des Beaux-Arts que cette patinoire, enfin cette ancienne patinoire et que il y 
avait là une possibilité de créer un ensemble absolument formidable qui aurait propulsé Dunkerque dans les 
premières plates formes culturelles et muséographiques de France et peut-être même au niveau européen, mais 
que nous passons là à côté d’une occasion, hélas que nous risquons, je le crois le regretter. Donc, nous voterons 
contre cette délibération. Ensuite 23 24, 25, 26, 27, 28 nous votons pour. Pour la 29, je passe le micro à ma 
collègue Mme Carré. 

 
Mme Carré :  

Merci. Je voudrais simplement faire aussi entendre ma voix pour défendre la villa Myosotis. C’est 
effectivement un bâtiment qui est plaisant, qui fait partie du patrimoine dunkerquois. Ce qui m’inquiète un peu, je 
comprends très bien qu’on veuille la désaffecter et la déclasser du domaine public, mais à ce moment-là elle va 
tomber dans le domaine privé, si je comprends bien et elle sera mise en vente et je voudrais bien, alors je 
comprends qu’on la mette en vente, mais je voudrais bien qu’il y ait un minimum de précaution, de clauses qui 
soient adaptées pour que ce morceau de patrimoine dunkerquois soit maintenu en l’état et qu’on évite le plus 
longtemps possible sa destruction. 

 
M. le Maire :  

Ce n’est pas possible. 
 

Mme Carré :  
C’est simplement ce que je voulais entendre. 
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M. le Maire :   
Très bien. D’autres interventions ? 
 

M. Nicolet :   
Je termine sur les explications de vote. 
 

M. le Maire :   
Allez-y. 
 

M. Nicolet :   
30 : nous sommes pour, 31 : nous sommes pour, 32 : nous sommes pour et 33 abstention. 
  

M. le Maire :   
Pas d’autre observation ? M. Simon vous voulez dire deux, trois mots ? 
 

M. Simon :  
Rapidement sur le site de la patinoire, on doit se féliciter de la création de 100 logements à vocation 

privée. Le territoire manque singulièrement d’opérations d’accession à la propriété et cette opération y participe. 
C’est une opération de qualité et on doit s’en féliciter. En ce qui concerne Myosotis, bien je vais pas être 
redondant, je pensais avoir apporter toutes les précautions que nous allions prendre sur la cession, je ne vais pas 
me répéter. J’en viendrai au compte-rendu. 

 
M. le Maire :  

On y tient aussi à la ville Myosotis, simplement un moment donné quand il n’y a plus d’usage public, 
autant effectivement la mettre en vente et d’ailleurs à mon avis, elle sera probablement très, très bien entretenue 
par celui qui la récupérera, je n’en doute pas. Villa dont on peut tomber amoureux et puis c’est un très beau projet 
sur le site de l’ex patinoire M. Nicolet, un très beau projet, absolument indispensable à notre ville. 

 
Alors délibérations n°22 à 33 : qui est contre ? qui s’abstient ? 

Liste Défi Dunkerquois : Abstention sur les délibérations 22,24,25,27,29,32 
Liste Avec vous, pour vous, soyons Dunkerquois : délibération 22 : vote contre, abstention sur les délibérations 
29 et 33. 

M. Mazouni, vous avez la 34. 
 
 
URBANISME  

 
 

34.- Périmètre de ravalement obligatoire des façades (PRO) - Affectation des subventions 

 
 

Rapporteur : Monsieur Laurent MAZOUNI, Adjoint au Maire 
 
La Ville de Dunkerque engage depuis 2015 un vaste programme de ravalement obligatoire sur plusieurs 
périmètres du cœur d’agglomération, dont certains sont terminés, ainsi que sur le secteur balnéaire. Les 
immeubles sont majoritairement issus de la période moderne dite aussi de la Reconstruction. Il s’agit 
essentiellement de copropriétés, ensembles homogènes de qualité, qui parfois ont été insuffisamment 
entretenues. 
 
Conformément aux articles L132 – 1 à L132-3 du code de la construction et d’habitation, cette opération de 
ravalement obligatoire vise à améliorer le cadre de vie des habitants, à préserver le patrimoine et à le valoriser. 
Elle contribue à l’attractivité du centre-ville et de la station balnéaire 
 
Cette procédure se poursuit actuellement boulevard Alexandre III, dans le secteur des « ilots bleus » et rue Albert 
1er.  Les propriétaires bénéficient d’une assistance technique par l’architecte conseil de la ville et d’une aide 
financière de la ville, sous la forme d’une subvention d’un montant de 30%. Les propriétaires ont un délai de 24 
mois à compter de la notification de chaque arrêté pour réaliser ces travaux. A l’issue de ce délai, si les travaux 
n’ont pas été réalisés, la Ville de Dunkerque peut procéder à l’exécution d’office des travaux, aux frais du 
(co)propriétaire. 
 
Vu les délibérations 
- du 27 septembre 2017 sur le PRO des ilots bleus  
- du 22 mars 2017 sur le PRO de la rue Albert 1er 
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- du 13 décembre 2018 sur le PRO du boulevard Alexandre III Nord 
 
Il vous est donc proposé :  
 

- D’autoriser Monsieur le Maire ou ses services par délégation à procéder au versement des subventions, 
aux bénéficiaires ci-après énumérés : 

 
1 / immeuble : Ilots bleus – 6, 7 digue des alliés 
Propriétaire : M. Rami Haidar 

Actions Montant des travaux  Montant de la subvention  
Ravalement  14 608  4 382 

 

2 / immeuble : Ilots bleus – 2 à 10 rue de la plage, 1 à 5 rue du kursaal 
Propriétaire : M. Robert Cappelaere 
Représenté par : Immo de France (syndic) 

Actions Montant des travaux  Montant de la subvention  
Ravalement – changement 
des gardes corps 

4 236  2 118 

 

Propriétaire : M. Joël Malpaux 
Représenté par : Immo de France (syndic) 

Actions Montant des travaux  Montant de la subvention  
Ravalement – changement 
des gardes corps 

2 445   733 

 

Propriétaire : M. Tanguy Hugoo 
Représenté par : Immo de France (syndic) 

Actions Montant des travaux  Montant de la subvention  
Ravalement – changement 
des menuiseries 

4 000 1200  

 

 
Propriétaire : Copropriété 
Représenté par : Immo de France (syndic) 

Actions Montant des travaux  Montant de la subvention  
Ravalement – subvention 
complémentaire  

22 603 12 980 

 

Propriétaire : Mme Monique Lochereau 
Représenté par : Immo de France (syndic) 

Actions Montant des travaux  Montant de la subvention  
Ravalement – changement 
de menuiseries  

2 504  751 

 

3 / immeuble : 6 rue Albert 1er 
Propriétaire : M. et Mme Alexis Fournier 

Actions Montant des travaux  Montant de la subvention  
Ravalement et changement 
de menuiseries 

43 365 6 482 

 

4 / immeuble : 4 rue Albert 1er 
Propriétaire : M. Jean-Louis Colombani 

Actions Montant des travaux  Montant de la subvention  
Ravalement  11 454  3 436 

 

5 / immeuble : 38 rue Albert 1er 
Propriétaire : M. Steve Decroix 
Représenté par : SCI 3SAD 
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Actions Montant des travaux  Montant de la subvention  
Ravalement  5 349  1 743 

 

6 / immeuble : 46 boulevard Alexandre III 
Propriétaire : M. Raymond Darchez 
Représenté par : Mme Anne-Marie Darchez 

Actions Montant des travaux  Montant de la subvention  
Ravalement  13 244  4 370 

 

7 / immeuble : 31 Boulevard Alexandre III 
Propriétaire : SCI DK AZUR INVEST  
Représentée par : M. Benoit Neut 

Actions Montant des travaux  Montant de la subvention  
Ravalement  17 138  5 655 

 

8 / immeuble : 48 Boulevard Alexandre III, 57 rue du président Wilson 
Propriétaire : copropriété 
Représenté par : Fontenoy Immobilier (syndic) 

Actions Montant des travaux  Montant de la subvention  
Ravalement  99 137 

 
 32 878 

 

L’ensemble des montants sont inscrits en euros toutes taxes comprises
 
 
3 non-participations Liste Avec vous, pour vous, soyons Dunkerquois 
 
Adopté 
 
 
M. le Maire :  

Merci. Des interventions sur la 34 ? M. Nave ? 
M. Nave :  

Merci M. le Maire. Très rapidement, revenir où nous avions déjà débattu sur les périmètres de 
ravalement obligatoires des façades. A l’époque que M. Philippe Eymery était intervenu pour émettre 
effectivement un avis et surtout soulever un problème qui pourrait survenir pour les propriétaires de ces 
résidences ou de ces appartements sur une question pour ne pas les mettre en difficulté quand il faut rénover les 
façades et participer à ce périmètre de ravalement obligatoire. Vous aviez à l’époque répondu que vous alliez être 
évidemment vigilant pour que ces propriétaires ne soient pas mis en difficulté financièrement quand on voit 
apparaître les sommes c’est quand même des somme coquettes où il y a parfois plusieurs milliers d’euros et 
donc nous voulions savoir si aucune personne n’est aujourd’hui en difficulté financièrement et si c’était le cas, est-
ce qu’un fonds était prévu pour venir en soutien de ces personnes pour ne pas les mettre en difficulté ? 

 
M. le Maire :  

Aujourd’hui, il n’y a pas de difficulté individuelle identifiée, voilà. Vous avez du mal à vous émanciper de 
Philippe Eymery, M. Nave ?   

Très bien, je passe à la 34, au vote. Qui est contre ? qui s’abstient ? Non-participation Liste Avec vous, 
pour vous, soyons Dunkerquois 
 

M Landkocz, c’est une première, comme M. Mazouni d’ailleurs, ça se fête ! allez-y, première délibération. 
 

 
ENVIRONNEMENT  

 
 

35.- Transfert de la maîtrise d'ouvrage de la révision du profil des eaux de baignades des plages de 
Dunkerque au PMCO 
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Rapporteur : Monsieur Yann LANDKOCZ, Conseiller municipal 
 
L’article D.1332.20 du code de la santé publique impose aux gestionnaires de la baignade la réalisation d’un profil 
de vulnérabilité sur les zones de baignades afin de prévenir l’arrivée des pollutions par une connaissance 
approfondie des rejets. 
 

Il doit notamment : 
- Recenser les risques de dégradation de la qualité bactériologique et physiologique des eaux de 

baignade 
- Recenser et hiérarchiser les travaux d’assainissement à réaliser afin de permettre aux maîtres d’ouvrage 

d’établir un programme adapté 
- Définir les orientations des plans de gestion des baignades de chaque commune, les travaux prioritaires 

sur les sources de pollution inventoriées 
 
En 2011, le conseil municipal a approuvé le profil des eaux de baignade des 3 plages de Dunkerque (Alliés, Malo 
Centre, Malo Terminus). 

 
Le profil d’eau de baignade des plages de Dunkerque doit aujourd’hui être révisé. Compte tenu de la qualité des 
eaux de celles-ci (qualité « bonne » et « suffisante »), il s’agit d’une révision de type 2 évaluée à 20 000 €.  
La réalisation de cette étude est subventionnée à hauteur de 50% par l’Agence de l’eau.  
 
Afin de développer une vision homogène de cette problématique à l’échelle de l’ensemble du littoral de la côte 
d’opale, il est proposé, comme pour les précédentes révisions, de déléguer la maîtrise d’ouvrage de cette étude 
au Pôle Métropolitain de la Côte d’Opale (PMCO).  
 
Aussi, vous est-il demandé de bien vouloir : 
- Approuver et autoriser monsieur le Maire ou l’élu délégué à signer la convention de délégation de maîtrise 

d’ouvrage, ci jointe, avec le Pôle Métropolitain de la Côte d’Opale pour la révision du profil des eaux de 
baignade des plages de Dunkerque, 

 
 
Adopté à l'unanimité 
 
 
M. le Maire :   

Très bien, c’était bien pour une première. 
Y-a-t-il des observations ? pas d’observation ? qui est contre ? qui s’abstient ? Tout le monde est pour.  
J’en profite, puisque les services ont travaillé, Mme Carré pour vous, pour essayer de comprendre cette 

augmentation de 11% de tout à l’heure. Voilà, donc en fait, il s’agit de Fort-Aventure à Petite-Synthe. En fait, au 
budget principal avait été inscrit la charge nette et là donc maintenant au budget supplémentaire est inscrit la 
charge brute, donc de 100 000€ mais compensée en recettes par une recette de 100 000€. Donc, effectivement 
comme vous voyez la ligne dépenses et que la ligne de recettes est ailleurs, en fait, elle est compensée. Voilà, 
mais on pourra vous donner le détail de tout ce qu’on pourra faire comme ça avec ces 100 000€. Allez-y Mme 
Carré on vous donne la parole. 

 
Mme Carré :  

Ce n’est ni les sommes, ni les pourcentages qui sont intéressants, ce qui me gêne là-dedans c’est qu’on 
est dans une période un peu difficile, que l’avenir s’annonce un petit peu noir, et il me semble qu’on pourrait se 
préoccuper d’autre chose. Mais, effectivement, si c’est du passé, encore que ça ne soit pas précisé dans ce que 
nous avons comme document. 

 
M. le Maire :  

C’est important le développement de Petite-Synthe Mme Carré, c’est important, ce n’est pas parce qu’il a 
la crise du covid qu’on doit arrêter de développer Petite-Synthe, il faut développer Petite-Synthe et la base de 
loisirs, c’est très important. 

 
Mme Carré :  

J’y reviendrai. 
 

M. le Maire :  
Et en plus c’est zéro pour la ville plus 100 000 et plus 100 000 de recettes. Donc c’est zéro et ça 

développe Petite-Synthe, pourquoi on ne prendrait pas. 
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Mme Carré :  
Ok, mais j’y reviendrai pour la délibération 41. 
 

M. le Maire :  
Ah, d’accord. M. Vandaele c’est aussi une première, délibérations 36 et 37. Y en pas mal qui vont fêter 

ça ce soir. M. Vandaele vous avez la parole. 
 

 
ECONOMIE TOURISME  

 
 

36.- Appel à projets FISAC 2018 

 
 

Rapporteur : Monsieur Jean-Pierre VANDAELE, Adjoint au Maire 
 
En janvier 2019, la Ville de Dunkerque et ses partenaires (la Chambre de Commerce et d’Industrie Littoral Hauts 
de France, la Chambre de Métiers et de l’Artisanat Hauts de France, l’Association pour la Promotion et 
l’Animation du Centre d’Agglomération de Dunkerque et la fédération des marchands non sédentaires) se sont 
engagés dans un dispositif d’opération collective en milieu urbain de Dunkerque dans le cadre du Fonds 
d’Intervention pour les Services, l’Artisanat et le Commerce (FISAC) éligible à l’appel à projets 2018 visant à 
renforcer et redynamiser l’attractivité commerciale de l’ensemble des commerçants et artisans du centre-ville de 
Dunkerque. 
 
Le périmètre retenu pour l’appel à projets FISAC 2018 est le centre-ville élargi et plus précisément le périmètre 
de l’Opération de Revitalisation de Territoire de Dunkerque, un périmètre un peu plus large que lors du précédent 
FISAC centre-ville, qui soit celui du programme Cœur de Ville. 
 
Le programme Fisac centre-ville élargi de Dunkerque comprend un plan d’actions élaboré de manière concertée 
avec les différents partenaires associés afin de conforter l’armature commerciale et artisanale existante et de 
mettre en place des initiatives innovantes dans le développement d’outils numériques de promotion marchande 
du cœur de ville. 
 
La Ville de Dunkerque avait sollicité une participation financière de l’Etat de 173 321 € pour un montant total des 
dépenses éligibles de 840 005 €. 
 
Dans ce cadre, le ministre en charge du commerce et de l’artisanat a attribué à la Ville de Dunkerque, une 
subvention d’un montant de 170 321,00 €, ventilée comme suit : 
 

- une subvention de fonctionnement de 75 713,00 €, calculée sur la base d’une dépense subventionnable de 
356 965,00 €. 

 
- une subvention d’investissement de 94 608,00 €, calculée sur la base d’une dépense subventionnable de 

473 040,00 €. 
 
Afin de renforcer efficacement et durablement la réalisation du projet de redynamisation du cœur de ville de 
Dunkerque, le programme d’actions à mettre en œuvre conjointement par la Ville et par ses partenaires 
comprend 8 axes : 

- évaluer la situation numérique des commerçants ; 
- créer un poste d’intendant du commerce ; 
- mettre en place un observatoire de la dynamique commerciale ; 
- valoriser les devantures des locaux ; 
- améliorer l’accessibilité des commerces ; 
- proposer une offre de services numériques aux commerces ; 
- créer des animations commerciales ; 
- évaluer l’efficacité de l’opération urbaine. 

 
Le montant de la subvention étant supérieur à 75 000 €, il est obligatoire que la Ville de Dunkerque établisse une 
convention cadre qui définit les engagements respectifs de chacun des partenaires du programme (l’Etat, les 
chambres consulaires, l’APACAD et la Ville) valable pour la durée de cette opération collective urbaine FISAC. 
 
Un avenant pourra être ultérieurement négocié avec l’Etat et les partenaires pour intégrer de nouveaux dispositifs 
liés au COVID 19. 
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Aussi, il vous est demandé de bien vouloir : 
 
- autoriser Monsieur le maire ou son représentant habiliter à signer au nom et pour le compte de la Ville de 
Dunkerque tout document nécessaire à l’exécution de la présente délibération et notamment la convention-cadre 
du Fisac sur le centre-ville de Dunkerque. 
- préciser que les dépenses prévues par la Ville de Dunkerque et les recettes correspondantes aux montants de 
subventions Fisac sont inscrites
 
 
Adopté à l'unanimité 
 
 

37.- Redevances d'occupation du domaine public - Modifications liées à l'état d'urgence sanitaire 

 
 

Rapporteur : Monsieur Jean-Pierre VANDAELE, Adjoint au Maire 
 
 
Depuis le 17 mars 2020, date du début du confinement lié à l'urgence sanitaire, la plupart des commerces sont 
fermés. 
 
Sont concernés en premier lieu les bars et restaurants qui ont été fermés jusqu'au 2 juin et dont la réouverture est 
soumise à d'importantes mesures sanitaires impactant la capacité d'accueil des établissements. Dans la mesure 
où leurs terrasses n'ont pu être exploitées pendant toute cette période et qu'elles ne seront pas exploitées dans 
les mêmes conditions au 2 juin, il est proposé de les exonérer du paiement de leurs redevances d'occupation du 
domaine public pour l'année 2020.  
 
Les établissements ayant déjà acquittés tout ou partie de leur redevance seront remboursés. Un tableau ci-joint 
en annexe dresse la liste des établissements concernés par ce remboursement. 
 
Pour les commerçants ambulants, aucune règle n'a imposé l'arrêt de leur activité mais ils ont subi pendant la 
première partie du confinement une perte de revenus significative. Certains ont arrêté leur exploitation et ont 
obtenu l'abrogation-modification de leur autorisation pour tenir compte de leur exploitation réelle. 
 
Pour ceux dont l'exploitation s'est poursuivie pendant le confinement, il est proposé d'accorder une remise 
gracieuse de deux mois sur leur redevance annuelle. Sont concernés les établissements repris en annexe. 
 
Pour les ambulants du marché, la période allant du 1er mars au 31 mai 2020 ne sera pas soumise au paiement 
des droits de marché.  
 
A compter du 1er juin, le paiement des droits de marché reprendra normalement. Seuls ceux qui seront absents 
pour des raisons de santé ou qui n'auront pu être replacés seront exonérés du paiement des droits de marché 
pour la période d'absence. 
 
Aussi, il vous est demandé de bien vouloir : 
 

- Accepter ces dispositions
 
Adopté à l'unanimité 
 
 
M. Vandaele :  

Depuis le 17 mars 2020, date de début du confinement, les cafés, les restaurants ont été fermés 
pendant une période assez longue de 2 mois. Ils n’ont pu donc exercer leur activité et ouvrir normalement à la 
clientèle. Ils n’ont pas pu ouvrir l’accès aux terrasses et depuis le dé-confinement aujourd’hui, ils sont dans une 
jauge qui est restreinte. Ils sont obligés d’exploiter la terrasse mais dans des manières un peu différentes. Donc, 
je demande par la présente, l’exonération des droits de terrasse pour l’année 2020. Pour les commerçants qui ont 
réglé déjà cette somme en début d’année, au mois de janvier, je demande donc cette restitution et également 
concernant les commerçants ambulants, ceux du marché qui n’ont pu exercer non plus leur activité pendant les 
deux mois de confinement, je demande également l’exonération de ces deux mois d’activité. A partir du 1er juin, 
les prises de taxes seront à nouveau effectives sur le marché.  
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M. le Maire :  
Merci. Des observations ? M. Duval, M. Nicolet. 
 

M. Duval :  
M. le Maire, merci. Une explication de vote. Tout d’abord pour la 36 nous voterons pour, ça il n’y a pas de 

problème. Pour la 37, une explication. Nous sommes évidemment favorables à toute mesure qui permettra à nos 
entrepreneurs de relever la tête. La crise sanitaire va provoquer un véritable séisme à Dunkerque comme partout 
ailleurs. De nombreuses entreprises risquent la faillite et commencent déjà à tomber, il suffit de consulter le 
bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, le BODACC, comme on dit dans le jargon, pour constater 
l’étendue du désastre, les redressements judiciaires, les liquidations et la vague n’est pas encore là. Le pire 
arrivera cet été ou à la rentrée donc il faut réagir effectivement, il faut tout faire pour sauver ce qui peut encore 
l’être il faut tout faire le nécessaire pour venir à l’aide de nos chefs d’entreprise et de leurs employés. Les 
mesures proposées dans cette délibération vont dans le bon sens, nous voterons bien entendu pour. Cependant, 
nous estimons qu’il faut aller plus loin et c’est le sens de la motion déposée par notre groupe et qui sera soumise 
à l’approbation du conseil tout à l’heure. Nous devons faire en sorte que la ville utilise tous les leviers dont elle 
dispose. Un exemple comme ça, c’est juste par exemple la taxe foncière qui pèse sur les entreprises aussi, 
puisque les propriétaires la réclame aux entreprises qui louent leurs locaux donc on peut tout à fait envisager une 
forme de remboursement de la part communale sur le modèle de ce que vous faites à la Communauté Urbaine 
avec « Reflexe-acquisition ». Donc, voilà faisons notre possible, sauvons nos entreprises, sauvons nos emplois, 
car il est certain que les emplois détruits aujourd’hui seront très difficiles à faire revenir demain. Je vous remercie. 

 
M. le Maire :   

Merci. M. Nicolet. 
 

M. Nicolet :  
Merci M. le Maire. Evidemment nous voterons la 36 et la 37. Je crois qu’il faut effectivement aussi tout 

mettre en œuvre pour soutenir l’ensemble de notre tissu commercial et économique : PME – PMI et toutes les 
exonérations qui doivent être prises doivent pouvoir l’être effectivement dans le respect des textes et des 
règlements qui s’imposent à nous. Donc, ça là-dessus il n’y a évidemment pas de souci. Nous sommes 
probablement, la Banque de France vient de l’annoncer, il y a une conférence de presse hier ou avant-hier je 
crois du Ministre Lemaire qui a annoncé qu’on risquait de voir et le 1er trimestre a vu une destruction je crois d’à 
peu près 400 000 emplois dans le pays et on risque une destruction d’un million d’emplois dans les mois qui 
viennent, donc c’est absolument considérable. Il faut que nous essayons avec les moyens qui sont les nôtres, 
avec ceux de la ville d’être à la hauteur de cette attente, de cette espérance même urgente qu’expriment un 
certain nombre de commerçants, si ce n’est l’essentiel des commerçants : PME – PMI et que tout ce qui peut être 
fait doit l’être.  

Nous avions d’ailleurs fait une proposition qui vaut ce qu’elle vaut, mais nous savons que tout cela est 
bien souvent rempli de gouttes qui s’additionnent les unes aux autres, pour essayer de soutenir ceux qui sont les 
forces vives de la Ville et Zoé y a fait allusion tout à l’heure. On a dû par la force des choses annuler un certain 
nombre d’événements, de cérémonies, de festivités. Certes, il y a des frais qui sont engagés, il y a des contrats 
qui sont signés, qu’il faut honorer, ça c’est une réalité, je pense que néanmoins, les subventions qui n’auront pas 
été dépensées parce que les cérémonies ou les festivités et les festivals divers et variés ne se seront pas 
déroulés, et bien que nous puissions les mettre à disposition de notre tissu économique, qu’il s’agisse des 
commerçants, qu’il s’agisse des PME, qu’il s’agisse des PMI et que ça puisse aussi servir à des remboursements 
de charges tel que ça peut exister. Alors, je sais qu’il y a des dispositifs qui existent notamment à la Communauté 
Urbaine, mais encore une fois dès que ça peut servir à comment dire « remplir la bourse » et éviter que nous 
ayons beaucoup de perte en ligne et bien que nous soyons au côté de nos commerçants et de nos chefs 
d’entreprise. 

 
M. le Maire :   

Juste un mot, vous vous en doutez, les baisses des dépenses sont inférieures aux baisses de recettes, 
donc les économies entre guillemets qui auraient pu être faites sur les manifestations annulées sont bien entendu 
largement effacées par des baisses de recettes en perspective, donc là-dessus la marge est faible, voire nulle. 
Evidemment, on est au côté de l’ensemble des secteurs économiques du territoire, cela été évoqué ici avec les 
commerçants en particulier les commerçants de l’hôtellerie, la restauration, cafés mais pas seulement. Il nous faut 
aussi être à côté du secteur du BTP, à côté du secteur de l’industrie qui aujourd’hui souffre terriblement, c’est 
probablement d’ailleurs aujourd’hui l’industrie qui offre les moins bonnes perspectives sur notre territoire, avec, je 
parle au moins pour les commerçants et le BTP cet équilibre à trouver entre effectivement ce qui peut être de la 
compensation publique, de l’aide mais surtout de la relance de l’activité. 

Finalement, la première recette des entreprises c’est l’activité, c’est l’activité privée, c’est que ça reparte 
et c’est pour ça effectivement qu’on a aussi veillé à reporter un certain nombre d’événements et surtout pas tout 
de suite se précipiter pour les annuler, pour refaire partir au sein du territoire, refaire partir l’activité. C’est un enjeu 
absolument essentiel. J’espère qu’on pourra réussir à redynamiser rapidement l’ensemble des secteurs 
économiques. Je le dis probablement là où le territoire sera le plus spectateur même si ce ne sera pas tout à fait 
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le cas puisqu’on a mis en place des comités de suivi, on a accéléré le processus « territoire d’innovation » c’est 
probablement le secteur industriel. On regarde évidemment avec une extrême attention actuellement, mais bien 
entendu tout est déjà mis en place pour essayer d’accompagner ceux qui souffrent. C’est évidemment la 
Communauté Urbaine qui est en première ligne évidemment sur ces questions de développement économique 
mais la ville de Dunkerque quand elle peut y contribuer à travers son budget comme le droit des terrasses, on le 
fait bien entendu ou quand il y a des réglementations à faire évoluer. Néanmoins, effectivement c’est un sujet 
difficile pour les mois qui viennent et on en tous très conscients.  

M. Vandaele pas de mot à rajouter. Il n’y avait pas de question directement sur ces délibérations 36 et 
37. Je passe donc au vote : 
Délibération 36 : Tout le monde est pour. 
Délibération 37 : Tout le monde est pour. 
 

Je vous en remercie. Mme Eloy vous avez la délibération 38. 
 

38.- Concession de plage de Dunkerque - prorogation supplémentaire de 12 mois 

 
 

Rapporteur : Madame Marjorie ELOY, Adjointe au Maire 
 
La concession de plage a été confiée à la commune par arrêté préfectoral du 23 septembre 2011 pour une durée 
de neuf ans à compter du 1er juin 2010. 
 
Conformément aux dispositions de l’article L2124-4 du code général de la propriété des personnes publiques, 
l’Etat demande à la commune si elle entend faire valoir son droit de priorité dans la procédure d’attribution de la 
concession de plage. 
 
Par délibération en date du 6 juin 2019, le conseil municipal a décidé d'exercer son droit de priorité dans le 
renouvellement de la concession de plage et a accepté de proroger l'actuelle concession jusqu'au 21 mai 2020.  
 
Compte tenu du contexte national lié à la crise sanitaire, l'Etat propose de proroger à nouveau ce délai de 12 
mois pour permettre l'instruction administrative du dossier. La concession de plage sera donc prorogée jusqu'au 
31 mai 2021. 
 
 
Aussi, il vous est demandé de bien vouloir : 
 

- Accepter la prorogation de l’actuelle concession de 12 mois supplémentaires 
 

 
Adopté à l'unanimité 
 
 
Mme Eloy :  

La délibération suivante porte sur la prorogation supplémentaire de 12 mois de la concession de la 
plage. On a tous pu constater dernièrement avec la crise sanitaire et la période de confinement à quel point les 
dunkerquois étaient attachés à leur plage et à quel point il leur était difficile d’en être privé. Il est vrai que la plage 
est l’un de nos plus beaux patrimoines naturels et elle est également vecteur essentiel de notre rayonnement, de 
notre dynamique économique et touristique. Pour toutes ces raisons, nous avons le devoir et la volonté politique 
de la protéger, de la préserver, mais aussi de dessiner son avenir et de développer son attractivité avec les 
dunkerquois tout en répondant aux enjeux environnementaux et touristiques. La plage de Dunkerque comme 
vous le savez peut-être est propriété de l’Etat, donc l’Etat peut en confier la gestion à un tiers dans le cadre d’une 
concession ne pouvant excéder 12 ans et ayant pour objet l’aménagement, l’exploitation et l’entretien.  

 
M. le Maire :   

Merci. Des observations ? qui est contre ? qui s’abstient ? Tout le monde est pour. 
 Il y aura des enjeux autour de la plage, autour de l’hôtellerie, de la restauration, il y aura de gros enjeux 

cet été. J’espère qu’on arrivera aussi là à compenser l’activité qui a été perdue pendant la crise. M. Gourvil, 
délibérations 39 à 41. 

 
M. Gourvil : 

 Merci M. le Maire. Nous allons parler du personnel qui s’est pendant cette crise s’est effectivement 
illustré et est resté au front et a continué à assurer les services indispensables au suivi et à la continuité du 
service public. 
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PERSONNEL  

 
 

39.- Régime indemnitaire : versement d’une prime exceptionnelle à certains agents soumis à des 
sujétions exceptionnelles pour assurer la continuité des services publics dans le cadre de l’état 
d’urgence sanitaire déclaré pour faire face à l’épidémie de covid-19. 

 
 

Rapporteur : Monsieur Gérard GOURVIL, Adjoint au Maire 
 
Le gouvernement a annoncé la possibilité de verser une prime aux agents des trois versants de la fonction 
publique qui se sont particulièrement mobilisés durant l’état d’urgence sanitaire pour faire face à l’épidémie de 
covid-19. 
En application de l’article 11 de la loi n°2020-473 du 25 avril 2020, le décret n°2020-570 du 14 mai 2020 est venu 
en préciser les modalités de versement pour les agents de la fonction publique de l’Etat et de la fonction publique 
territoriale. 
Cette prime exceptionnelle a pour objet de prendre en compte le surcroît significatif de travail accompli par les 
agents de droit public (fonctionnaires et contractuels) et de droit privé (contrats d’insertion), particulièrement 
mobilisés pendant l’état d’urgence sanitaire en raison des sujétions exceptionnelles auxquelles ils ont été soumis 
pour assurer la continuité du fonctionnement des services. Le montant de la prime exceptionnelle est plafonné à 
1000€ pour la durée du confinement, du 17 mars au 10 mai 2020. 
Il convient de préciser les modalités de versement de cette prime à la ville de Dunkerque et d’en fixer le montant. 
Pour valoriser la sollicitation inédite de certains agents qui ont travaillé durant le plan de continuité de l’activité, il 
est proposé d’instaurer deux niveaux de prime correspondant à deux niveaux d’exposition des agents. 
Le montant des deux niveaux de prime est fixé à : 

- 12€ forfaitaire par jour travaillé pour le 1er niveau de prime  

- 22€ forfaitaire par jour travaillé pour le 2ème niveau de prime (agents les plus exposés). 

Conformément aux dispositions de la loi du 25 avril 2020 et du décret du 14 mai 2020, cette prime est exonérée 
d’impôt sur le revenu et de cotisations et contributions sociales et n’est pas reconductible. 
La distinction entre ces niveaux est établie sur la base des critères suivants : 

 Critères communs aux deux niveaux d’exposition (agents particulièrement exposés/agents les plus 
exposés): 

- Conditions de travail spécifiques en lien avec des consignes spéciales de sécurité (gestes barrière, port 
du masque ou autres équipements, nettoyage des surfaces professionnelles et outils de travail…) 

- Conditions particulières pour le travail en équipe, partage des locaux et du matériel notamment 

- Contraintes particulières en cas de déplacements domicile/travail professionnel (véhicule, transports en 
commun) 

- Avoir travaillé selon un planning de travail modifié, voire un surcroît régulier d’activité 

- Avoir exercé son activité sous tension accrue par rapport au travail « normal »  

- Activités professionnelles non habituellement exercées, voire nouvelles pour certains agents 
(apprentissage, concentration…) 

 Critères retenus pour les agents les plus exposés, cumulatifs avec les critères du premier niveau :  

- Avoir travaillé en présentiel et sur une activité en lien direct avec le public 

- Vigilances accrues dans l’accueil du public (distance de sécurité et file d’attente, gestion de relations 
complexes, tensions relationnelles possibles, bienveillance et pédagogie surdéveloppée…). 

La liste des agents bénéficiaires et les montants individuels alloués seront fixés par l’autorité territoriale. 
Par ailleurs, il est proposé de créer un 3ème taux de prime s’appliquant aux agents ayant travaillé dans les 
résidences médicalisées Van Eeghem, Maria Schepman et Maison des Dunes au titre du travail avec des 
personnes vulnérables, avec des gestes au corps et du personnel soignant. 
Le montant de ce troisième niveau de prime ne pourra pas excéder 1.500€ et pourra être versé aux agents 
municipaux dès la publication du décret à paraître pour le secteur médico-social. 
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Ces dispositions ont été soumises au comité technique paritaire du 2 juin 2020. 
Les crédits nécessaires au paiement de cette prime sont inscrits au budget de la Ville de Dunkerque. 
 
Il vous est proposé d’adopter ces dispositions.
 
 
Adopté à l'unanimité 
 
 

APPEL D'OFFRES  
 

Fonctionnement des services 
 
 

40.- Convention-cadre constitutive de groupements de commandes avec la CUD 

 
 

Rapporteur : Monsieur Gérard GOURVIL, Adjoint au Maire 
 
Le code de la commande publique offre la possibilité aux acheteurs publics d’avoir recours à des groupements de 
commandes. Ces groupements ont vocation à rationaliser les achats en permettant des économies d’échelle et à 
gagner en efficacité en mutualisant les procédures de passation des contrats. Des achats groupés sont ainsi 
pratiqués avec la Communauté urbaine de Dunkerque. 

La ville de Dunkerque entend poursuivre cette pratique sous réserve de la pertinence des achats groupés 
concernés. L’opportunité d’un groupement d’achat étant effectivement appréciée au travers de plusieurs 
éléments : le rapprochement de l’expression des besoins entre les collectivités, les gains financiers attendus, 
l’impact sur l’emploi local et le risque d’éviction des entreprises locales du fait la massification des achats 
envisagée ; le montage contractuel retenu. A cette fin, il convient de renouveler la convention-cadre conclue avec 
la CUD en 2017 et arrivée à échéance depuis le mois de mars dernier. 

La conclusion d’une convention-cadre de groupements de commandes paraît pertinente, et ce pour deux raisons 
principales : 

- D’une part, le recours à la convention-cadre facilite le recours aux groupements de commande avec la 
CUD en ce qu’il simplifie le processus. En effet, le Conseil municipal de Dunkerque ne se prononce 
qu’une seule fois pour approuver les termes de la convention-cadre ; la décision d’adhérer ou non à l’un 
des groupements d’achats envisagés dans la convention-cadre relevant de l’exécutif. 

- D’autre part, l’autonomie des parties à la convention-cadre est préservée. Autrement dit, la ville de 
Dunkerque conserve sa liberté, au cas par cas, de participer ou non aux groupements de commandes 
dont les familles d’achat sont identifiées dans la convention.  

Aussi, il vous est demandé de bien vouloir : 

- Habiliter le Maire ou son Adjoint délégué aux marché publics à adhérer à tout groupement de 
commandes avec la Communauté urbaine de Dunkerque (et ce, pendant la durée du présent mandat), 
que celui-ci soit formalisé dans une convention-cadre ou une convention spécifique ; 

- Approuver le principe d’une convention-cadre de groupement de commandes 

- Autoriser le Maire ou son Adjoint délégué aux marchés publics à signer la convention-cadre de 
groupements de commandes ainsi que toute convention spécifique (qui sera conclue en amont de la 
conclusion de la convention-cadre) 

- Autoriser le Maire ou son Adjoint délégué à signer tout avenant aux conventions de groupements de 
commandes, ayant notamment pour objet d’en prolonger la durée, d’étendre le périmètre des achats 
groupés envisagés, de modifier les règles de fonctionnement du groupement. 

 
 
4 abstentions Liste Défi Dunkerquois 
 
 
Adopté 
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Aménagement urbain 
 

41.- Fort de Petite-Synthe - Conception-réalisation pour l'aménagement d'une nouvelle aire de jeux 

 
 

Rapporteur : Monsieur Gérard GOURVIL, Adjoint au Maire 
 
Dans le cadre de la redynamisation de son territoire, la ville de Dunkerque ambitionne de faire du Fort de Petite-
Synthe et de son parc un lieu de destination pour tous les dunkerquois et les habitants de l’agglomération. 
 
Cette ambition se concrétise, en étroite concertation avec les habitants, par l’évolution progressive du Fort et de 
son parc en une base de loisirs du 21ème siècle mêlant l’identité historique du site et son caractère naturel. Cette 
base de loisirs a été inaugurée l’année dernière avec la Tour aventures et son parcours de tyroliennes, implantés 
dans l’enceinte du Fort : des parcours perchés et des filets suspendus doivent prochainement compléter l’offre de 
loisirs. 
 
Parmi les autres attractions envisagées, une grande aire de jeux destinée aux enfants âgés de 2 à 14 ans sera 
aménagée dans le parc. Il doit s’agir d’un équipement unique dans l’agglomération. 
A cette fin, la ville a décidé de recourir à une entreprise ou un groupement d’entreprises qui conçoit et aménage 
une aire de jeux qui soit originale, ludique et intégrée de façon harmonieuse dans le site (art. L.2171-2 et R. 
2171-1 du code de la commande publique). 
 
Associer, dans le cadre d’un marché unique, le maître d’œuvre (qui doit comprendre et interpréter au mieux les 
intentions du projet pour y répondre avec justesse) et l’entrepreneur (qui se doit de réaliser l’ouvrage) apparaît 
indispensable pour des motifs techniques liés à la mise en œuvre du projet.  
 
La créativité et l’originalité qui caractérisent ce projet rendent nécessaire l’association du maître d’œuvre et de 
l’entrepreneur afin de s’assurer de sa réalisation. Dissocier les deux emporterait un risque non négligeable d’une 
infaisabilité ou d’un surenchérissement du projet, précisément parce que l’aménagement de cette création se 
heurterait à des difficultés techniques non prise en compte par le concepteur (par suite, d’une mauvaise 
appréhension des produits présents sur le marché ou encore de contraintes techniques exorbitantes).  
 
L’enveloppe prévisionnelle de ce projet est fixée à 500 000€ TTC. Une consultation sera prochainement lancée 
sous la forme d’une procédure adaptée, la valeur estimée du projet étant inférieure aux seuils de procédure 
formalisée. Le nombre de candidats admis à présenter une offre sera restreint. 
 
La Commission d’appel d’offres interviendra pour le jugement des offres. 
 
Les candidats ayant remis une offre pourront être indemnisés au moyen d’une prime si la CAO estime que l’offre 
répond au règlement de la consultation. Les candidats devront présenter une esquisse et un avant-projet 
sommaire (APS). Il est proposé d’établir le montant de l’indemnité à 8 000€ TTC. 
 
Aussi, vous est-il demandé de bien vouloir autoriser le Maire ou son Adjoint délégué aux marchés publics, sur 
proposition de la CAO, à verser les primes attribuées aux candidats ayant présenté une offre. 
 

4 abstentions Liste Défi Dunkerquois 
3 votes contre Liste Avec vous, pour vous, soyons Dunkerquois 
 
Adopté 
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M. le Maire :  

Merci. Des observations sur ces délibérations 39 à 41 ? Mme Cuvelier, Mme Carré. 
 

Mme Cuvelier :  
Oui, merci M. le Maire. J’aimerais savoir pourquoi attribuer une prime à chaque candidat ayant 

représenté une offre. Voilà, j’aimerais une petite explication. Merci. 
 

Mme Carré :  
Merci. Alors, on revient à Petite-Synthe. Je voudrais faire remarquer que le Fort de Petite-Synthe 

est d’abord et avant tout un Fort, c’est-à-dire une partie de notre patrimoine historique. Néanmoins, il est 
intéressant de développer l’aspect ludique du lieu, ce qui a été fait l’été dernier prouve qu’il y a une 
demande forte de la part de la population de Petite-Synthe, voire même de Dunkerque plus largement, mais 
je voudrais à ce propos poser deux questions : 
D’abord ce nouvel aménagement a-t-il été présenté, discuté et accepté par les associations petites-
synthoises qui mettent ce patrimoine en valeur depuis des années ? Je ne citerai pas d’association, je 
pense que tout le monde sait de quoi il s’agit et deuxièmement alors là, peut-être que je suis dans le faux, 
mais on verra bien, je voudrais savoir si cette nouvelle aire de jeu sera gratuite ou payante comme cela a 
été annoncé dans la presse. 
 
M. le Maire :  

Très bien. M. Gourvil vous voulez répondre peut-être à la première question. 
 

M. Gourvil :  
Oui, sur l’affaire concernant … 
 

M. le Maire :  
La compensation de ceux qui travaillent. 
 

M Gourvil :  
Oui, tout à fait. Effectivement, ce sont des entreprises, des sociétés qui travaillent sur des gros 

dossiers, des dossiers très lourds et qui ont été retenues par rapport déjà à un premier concours, qui a vu 
99 entreprises répondre à cet appel d’offres. Donc, sur les 99 entreprises qui ont répondu, il y a eu une 
première sélection de faite. Le travail qui est demandé aux entreprises qui restent est très important, ce 
sont des schémas, des maquettes, du chiffrage et on avance beaucoup plus loin dans le détail. Donc, il y a 
un travail très important qui est réalisé et il est normal, c’est fait dans tous les concours, dans chaque 
concours que nous avons réalisé, qu’il y ait toujours une petite rémunération qui soit attribuée à chaque 
société qui travaille et qui passe énormément de temps à nous faire des dossiers très, très complets, très 
précis qui nous présentent des beaux schémas, et la réalisation au point final. Voilà. 

 
M. le Maire :  

En fait, Mme Cuvelier, c’est assez classique comme démarche, il y a au départ un certain nombre 
d’entreprises qui candidatent à des travaux, puis on en présélectionne un certain nombre qui doivent aller 
plus loin, poser davantage de choses pour qu’on puisse prendre une décision fondée sur des choses un 
petit peu plus réaliste, on va dire que le simple dossier et donc du coup, comme l’a dit Gérard, comme ça 
engage plus de temps de travail, il est normal de rémunérer ça, c’est une rémunération de compensation. 
Evidemment toutes ces entreprises rêvent de gagner au final, mais bon toutes ne gagnent pas au final, 
elles ont fait du travail et donc comme tout travail mérite salaire en l’occurrence, bien voilà ça permet de 
compenser ceux qui apportent le surplus pour pouvoir être choisi, mais c’est une procédure très classique, 
très classique. 

Sur le Fort de Petite-Synthe, je pourrai laisser la parole à Leïla et à Johan maintenant. Leïla tu as 
largement mené la Fabrique d’Initiatives Locales qui a mobilisé non seulement les associations mais les 
habitants de Petite-Synthe pour arriver d’ailleurs à cette première étape. La Fabrique d’Initiatives Locales 
qui va continuer, maintenant, Johan va porter les choses. Vous pourriez en dire un mot Leïla pour le passé, 
Johan pour l’avenir. Allez-y, donner un micro à Leïla. 

 
Mme Naidji :  

Alors concernant le passé, on va dire qu’on a associé non seulement les associations qui œuvrent 
sur le Fort, mais aussi les habitants et pas seulement les habitants de Petite-Synthe, beaucoup de Petite-
Synthe, mais aussi de Saint-Pol-sur-Mer, de Cappelle-la-Grande, c’est toute la Communauté Urbaine 
finalement qui est venue participer à ce projet et beaucoup, beaucoup de participations et cela a été co-
construit, complétement co-construit avec les habitants et les associations. Concernant l’aire de jeux Mme 
Carré, vous avez posé la question, c’est une aire de jeux pour les enfants de 2 à 14 ans, donc en 
remplacement de celle qui existe et donc c’est totalement gratuit et ouvert aux enfants et totalement libre 



Séance du Conseil Municipal de DUNKERQUE du jeudi 11 juin 2020 N°2 

 

63 

d’accès, bien évidemment. Voilà, moi ce que je peux en dire. 
 

M. le Maire :  
Et le travail continuera, voilà et on continuera à travailler avec les habitants, les associations. Les 

associations doivent venir dans ces Fabriques d’Initiatives Locales, c’est toute l’idée de la démocratie locale 
que j’évoquais tout à l’heure. La co-construction ça c’est très important, la co-construction donc encourager 
l’HISPASEC à venir voir l’initiative locale. Je vous propose de passer au vote. 

 
N°39. : qui est contre ? qui s’abstient ? Tout le monde est pour 
N°40 : qui est contre ? qui s’abstient ? Abstention Liste Défi Dunkerquois 
N°41 : qui est contre ? qui s’abstient ? Abstention Liste Défi Dunkerquois, vote contre Liste Avec vous, pour 
vous, soyons Dunkerquois 
 
 
 
III DELEGATIONS DE POUVOIR DU MAIRE 
 
Vu l'article 1.2122.22 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

 
Vu les délibérations du Conseil Municipal prises en application du texte susvisé, 

Vu les crédits ouverts au budget, 

J'ai eu à prendre les décisions suivantes dont je rends compte au Conseil Municipal 

COMMUNE DE SAINT-POL-SUR-MER 

1. Animation musicale pour les banquets de printemps 2020 

Un contrat est conclu avec la société « OLB Productions » pour trois prestations musicales des 26, 27 et 29 
mai 2020, pour la somme de 8 440 €. 

2. Saint Pol en fête 2020 

Un contrat est conclu avec la société OLB PRODUCTIONS pour diverses prestations du 3 au 5 juillet 2020 
pour la somme globale de 37 650 €. 

3. Spectacle Semaine bleue 2020 

Un contrat est conclu avec la société « DIVAN PRODUCTION » pour deux représentations « Drôles de 
Dames sans Gènes, Richard Sanderson et Sloane du duo Peter et Sloane » les 14 et 15 octobre 2020, 
pour la somme de 15 000 €. 

4. Exposition « L'Appel du 18 iuin » du 8 au 22 juin 2020  

Un contrat est conclu avec l'association des Amis du Musée de la Résistance Nationale pour la location de 
l'exposition « L'Appel du 18 juin » du 8 au 22 juin 2020 pour un montant de 300 €. 

5. Animation musicale des Banquets de Fin d'Année 2020 

Un contrat est conclu avec la société « OLB Productions » pour trois prestations musicales des 17,18 et 20 
novembre 2020 pour la somme de 9 600,50 €.  

ACTION CULTURELLE 

6. Tarification CMAD pour l'année scolaire 2020/2021 

Les inscriptions au Conservatoire de Musique et d'Art Dramatique pour l'année 2020/2021 démarreront 
début juin 2020.Même si les tarifs demeurent inchangés par rapport à l'année scolaire en cours, il convient 
néanmoins d'ajouter un tarif spécifique aux étudiants boursiers et aux étudiants hors Union Européenne. Il 
convient également de prévoir la possibilité, pour les élèves rencontrant des difficultés, d'un paiement en 
deux ou trois fois (voir document joint). 
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7. Dossiers de subvention 2020 auprès de la DRAC 

Des dossiers de subventions de fonctionnement pour la publication sur les collections du musée des 
Beaux-Arts, la médiation culturelle, la programmation culturelle et le récolement sont déposés par les 
musées auprès de la DRAC pour montant total de 61 000 € pour une dépense de 402 500 €. 

8. Convention sur l'utilisation du kit de conservation conclue avec l'association des conservateurs 
des musées des Hauts-de-France 

L'association des conservateurs des musées des Hauts-de-France a acquis un kit de conservation 
préventive, mobilisable par les musées qui en auraient besoin. La direction des musées de la Ville de 
Dunkerque a donc sollicité l'association des conservateurs des musées des Hauts-de-France pour la mise 
à disposition du kit de conservation. 

9. Contrat d'auteure conclu avec madame Déborah Laks 

Un contrat d'auteure pour l'écriture d'un texte dans le livret d'exposition Gérard Deschamps est conclu 
entre la Ville de Dunkerque, la S.A.S Dunkerque Loisirs Casino de Dunkerque et madame Déborah Laks. 
Le Casino de Dunkerque s'engage à verser la somme de 15 00 € de droits d'auteur à madame Déborah 
Laks. 

10. Contrat d'auteure conclu avec madame Camille Paulhan 

Un contrat d'auteure pour l'écriture d'un texte dans le livret d'exposition Gérard Deschamps est conclu 
entre la Ville de Dunkerque, la S.A.S Dunkerque Loisirs Casino de Dunkerque et madame Camille 
Paulhan. Le Casino de Dunkerque s'engage à verser à madame Camille Paulhan la somme de 1600 € de 
droits d'auteur. 

11. Contrats de prestations de services dans le cadre du 80ème anniversaire de l'Opération Dynamo 

La Ville de Dunkerque travaille sur des actions culturelles tout au long de l'année autour des valeurs de 
Dunkerque. Pour ce faire elle contracte avec I'ADUGES, le Musée Portuaire et la Compagnie MM 

12. Convention de mise à disposition des espaces du LAAC conclue avec le lycée Auquste 
Angellier 

Une convention de mise à disposition à titre gratuit des espaces du LAAC est conclue avec le lycée 
Auguste Angellier de Dunkerque pour l'organisation d'un colloque scientifique le 6 mars 2020. 

PROPRIETES COMMUNALES 

13. Garage n°5 sis rue de la Cunette à Dunkerque - Contrat de location avec monsieur Christophe 
Remond 

Un contrat est conclu avec monsieur Christophe Remond, pour la durée d'une année à compter du 12 
février 2020, moyennant un loyer trimestriel de 150€. 

14. Convention d'occupation conclue avec le Centre Communal d'Action Sociale 

Une convention est conclue avec le Centre Communal d'Action Sociale pour la mise à disposition du local 
résidentiel collectif de la résidence Bournonville pour la durée d'une année à compter du 15 décembre 
2019, à titre gratuit. 

15. Avenant n°1 à la convention conclue avec la Sous-préfecture 

L'avenant n° 1a pour objet de prolonger la mise à disposition d'un terrain situé Impasse Vesson au profit de 
la Sous-préfecture de Dunkerque pour la durée d'une année à compter du 1er janvier 2020, à titre gratuit. 

16. Avenant n°7 à la convention conclue avec l'association "Scouts Unitaires de France 

L'avenant n°7 a pour objet de prolonger la mise à disposition de locaux situés au sous-sol du complexe 
Georges Hardy pour la durée d'une année à compter du 15 avril 2020. 
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FINANCES 

17. Redevance d'occupation du domaine public - terrasses et marchés - réduction 

Par arrêtés des 14 et 15 mars 2020, le gouvernement a mis en place des mesures pour éviter la 
propagation du virus Covid-19 et notamment . - La fermeture des restaurants et débits de boissons 
- La fermeture des étals et magasins non alimentaires 
Dès lors, puisque les commerçants ne sont plus en capacité d'exercer leur activité, les droits d'occupation 
du domaine public pour les terrasses des restaurants et cafés et les droits des marchés pour les étals non 
alimentaires feront l'objet d'une réduction de montant portant sur toute la durée d'interdiction d'exploiter 
prononcée par le gouvernement et de sa prolongation le cas échéant. 

18. Marchés publics - Modification des conditions de versement des avances 

Conformément aux dispositions de l'ordonnance n0 2020-319 et sous réserve de l'accord des 
entreprises concernées, la ville de Dunkerque décide d'adapter les conditions d'attribution des avances 
octroyées aux entreprises titulaires de ses marchés publics, pendant la période de la crise sanitaire 
née de l'épidémie de Covid-19. Cette mesure d'adaptation est prise afin de soutenir les entreprises et 
de faciliter leur trésorerie. 

19. Marchés publics - Modification des conditions de versement des avances - Décision 
modificative no 1 

La présente décision a pour objet d'étendre les dispositions de la décision municipale n02020/100 à 
d'autres marchés publics. 

 
M.le Maire : 

Voilà, on en arrive aux délégations de pouvoir du maire. Vous avez reçu les délégations de pouvoir 
prises en vertu de l’article L2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales, avez-vous des 
observations, sachant que pour ces observations on vous donnera une réponse par écrit. M. Nave vous 
avez une observation ? Allez-y M. Nave. 
 
M. Nave :   

Merci M. le Maire. Oui, sur les délégations une question sur la forme puisqu’un certain nombre de 
délégations, notamment sur Saint-Pol ont été prises concernant des manifestations qui ont ou vont être 
annulées à cause du coronavirus et pour lesquelles un certain nombre de contrats ont été signés avec des 
sommes prévues, savoir comment ces marchés vont être annulés. Est-ce que les dépenses vont quand 
même être actées ou est-ce que ces contrats prévoyaient un remboursement des dépenses qui auraient pu 
être engagées ? 

 
M. le Maire :  

On pourra vous faire un inventaire complet en commission ou vous répondre par écrit. Est-ce qu’il 
y a d’autres observations sur les délégations de pouvoir ? M Nicolet, vous ne participez pas aux délégations 
de pouvoir, d’accord, très bien, mais pour ces délégations de pouvoir ne vous votez pas.  

J’ai reçu une question orale et deux projets de motion du groupe de M. Duval, M. Duval vous avez 
la parole pour votre question sur le parc Jacobsen. Allez-y M. Duval. 

 
M. Duval :  

Je cède la parole, M. Vergriete, à M. Nave. 
 

M. le Maire :   
M. Nave, allez-y alors. 
 

M. Nave :  
Merci Yohan, merci M. le Maire. Question orale sur le parc Jacobsen, puisqu’on peut regarder les 

travaux en cours d’avancement au parc Jacobsen, on a pu constater un certain nombre de déchets 
apparaître suite aux différents travaux des sols et de nettoyage des fonds du parc, et malheureusement un 
certain nombre de ces déchets ne sont pas triés, ne sont pas débarrassés et sont remis sous la terre, je le 
regrette. Est-ce qu’il est prévu que ces entreprises initialement qui interviennent, déblaient les pollutions 
qu’elles rencontrent dans le sol, notamment des pneus, de la ferraille ? Si ce n’est pas le cas, est-ce qu’il 
est possible de prévoir, puisqu’il y a un beau projet qui est en cours de construction sur ce parc Jacobsen, il 
serait dommage qu’en dessous de ce parc, on y retrouve un certain nombre de déchets qui seront éliminés 
d’ici plusieurs centaines d’années. Je vous remercie. 
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M. le Maire :  
Oui, alors, c’est la Communauté Urbaine qui est maître d’ouvrage de ces travaux. Il y a eu 

d’ailleurs des études de sol qui ont été faites au départ, il n’y a pas de pollution des sols qui a été identifiée, 
c’est par rapport à l’intitulé de votre question sur la pollution, il n’y a pas de pollution des sols dans le parc 
Jacobsen. Il faut absolument rassurer les St Polois à cet égard. Si des comportements d’entreprises n’ont 
pas été corrects et bien effectivement la maîtrise d’ouvrage communautaire y veillera, mais on sera attentif 
à ça. C’est un beau projet le parc Jacobsen, non seulement c’est un beau projet pour Saint-Pol-sur-Mer 
parce que ça donnera un parc de qualité, mais c’est un beau projet aussi à l’échelle communautaire parce 
que ça va permettre aussi, de comment dire, de modifier en profondeur tout le système hydraulique de ce 
territoire, ré-ouvrir effectivement le canal de Mardyck, donc redonner de l’oxygénation de l’eau, donc il y a 
vraiment aussi tout un travail hydraulique derrière ce projet et de qualité environnementale avec la création 
d’une lagune, de la phyto-épuration etc…donc, vraiment, je veux insister sur la qualité environnementale 
qui est projetée. Alors, vous m’alertez sur des comportements d’entreprises, je le ferai savoir à la maîtrise 
d’ouvrage communautaire. En tout cas, il faut que les St Polois sachent que ce travail de la Communauté 
Urbaine va être un travail de qualité on a déjà eu l’occasion de l’évoquer. 

Alors, ensuite, il y avait deux projets de motion. Le premier projet de motion qui porte sur 
l’accompagnement des commerçants dunkerquois, on l’a évoqué tout à l’heure, voyez on en a parlé tout à 
l’heure quand on parlait des projets de motion, ça me semble relever du débat budgétaire à la ville de 
Dunkerque et non un projet de motion. Donc, moi je ne vois pas l’intérêt d’évoquer un débat budgétaire 
d’ailleurs que vous avez évoqué tout à l’heure M. Duval dans le cadre d’un projet de motion. Ça ne peut pas 
être une motion si ça s’adresse à nous même. Alors, je veux dire, un moment donné c’est dans le cadre de 
nos politiques publiques, typiquement c’est l’exemple que je vous donnais tout à l’heure, on ne parle pas de 
débat budgétaire dans une motion alors qu’on vient de faire le débat budgétaire. Tout à l’heure on avait le 
budget supplémentaire, vous l’avez évoqué quand on a évoqué les commerçants, c’est quand même 
étonnant de le revoir dans un projet de motion. Donc, moi je propose au conseil de ne pas examiner ce 
projet de motion pour la raison que je viens de vous dire, c’est que c’est de l’ordre du débat budgétaire ici 
sur ce territoire. Qui est pour malgré tout aborder ce projet de motion ? (La liste Défi Dunkerquois lève la 
main). Très bien, donc on ne l’aborde pas. 

Le second projet de motion porte sur la gestion des ressources humaines au sein du Conseil 
Départemental en l’occurrence des pompiers. J’avoue que ça m’a surpris, je n’avais jamais vu jusqu’à 
présent un projet de motion d’ingérence dans les ressources humaines d’une autre collectivité. Moi, même 
si je tiens à féliciter le travail des pompiers, le travail quotidien des pompiers, je suis d’ailleurs allé les voir 
pendant la crise sanitaire, je trouve que c’est un projet de motion qui n’est pas en lien direct avec les 
affaires communales. Je suis désolé, c’est la gestion des ressources humaines au sein du Conseil 
Départemental et donc je propose au conseil de ne pas examiner ce projet de motion qui me semble à 
examiner dans le cadre du Conseil Départemental. Voilà. Qui malgré tout souhaite présenter ce projet de 
motion ? (La liste Défi Dunkerquois lève la main). Très bien ? Il est donc rejeté. 

Nous en avons terminé avec notre conseil, bonne soirée à tous et à toutes. 
 

La séance est levée à 20h50. 
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