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Président Patrice VERGRIETE 

Secrétaire Nelson KADRI 

 
 

ORDRE DU JOUR 
 

I  Approbation du procès-verbal de la réunion du Conseil Municipal du 11/06/20 
 
II  DELIBERATIONS 
 
 

ADMINISTRATION GENERALE  
 

1. Installation de monsieur Philippe Eymery dans les fonctions de conseiller municipal 

2. Désignation de représentants dans diverses institutions  
a) désignation d'un membre du conseil au CA du centre d'action sociale de Mardyck  
b) désignation de représentants au conseil syndical du SIVU  
c) désignation d'un membre du conseil au sein de l'association Espace Santé du Littoral 

 
COMMUNE DE FORT-MARDYCK  

 

3. Délibération du conseil consultatif de Fort-Mardyck du 14 septembre 2020 

 
COMMUNE DE SAINT-POL-SUR-MER  

 

4. Délibération du conseil consultatif de Saint-Pol-sur-Mer du 13 juillet 2020 
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d'observations définitives 
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ACTION FONCIÈRE  
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9. Dunkerque/Petite-Synthe - site Piscine Leferme : cession 

10. Dunkerque/Petite-Synthe - impasse Ardaens : cession  

 
ACTION SOCIALE  

 

11. Convention de partenariat pour lutter contre l’isolement des ainés et des plus fragiles en situation de 
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15. Délégations de pouvoirs du conseil municipal au maire - Précisions relatives à la délibération du 11 juin 
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16. Rapport d'activités 2019 du Syndicat Intercommunal des Dunes de Flandre 

 
 
III DELEGATIONS DE POUVOIR DU MAIRE 
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VILLE DE DUNKERQUE 

EXTRAIT DE REGISTRE AUX DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
Convoqué le 17 septembre 2020 

pour la séance du mercredi 23 septembre 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  
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 Eveline LELIEUR  Conseillère municipale  
Monsieur Alain SIMON  Conseiller municipal  
Madame Danièle BELE-FOUQUART  Conseillère municipale  
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 Philippe EYMERY  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  Maire-délégué  
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 Delphine CASTELLI à Monsieur Yann LANDKOCZ, 
Madame Anne-Marie FATOU à Madame Catherine SERET, Monsieur Rémy BECUWE à Madame Marjorie 
ELOY. 
 
 



Séance du Conseil Municipal de DUNKERQUE du mercredi 23 septembre 2020 N°3 

 

4 

M. le Maire :  
Je vous prie de prendre place, pour ceux qui doivent encore prendre place. Il est 18h15, je déclare 

ouverte cette séance du conseil municipal. 
Comme vous pouvez le constater, nous retrouvons à cette occasion la salle Jean-Bart, la salle du 

conseil. Je vais donc vous rappeler quelques usages à respecter pour la bonne tenue du conseil. Le conseil se 
déroulera donc à huis clos, comme vous le voyez, en présence néanmoins de la presse bien entendu. Il est 
retransmis sur le site internet de la ville par l’équipe de Corsaire TV. Le port du masque est obligatoire, nous ne 
sommes autorisés à le retirer qu’en cas de prise de parole, pour la bonne compréhension évidemment de tous 
ceux qui prendront la parole et aussi pour faciliter les comptes rendus. Les distributeurs automatiques de gel 
hydro-alcoolique ont été mis à votre disposition à l’entrée de la salle et le micro sera désinfecté régulièrement par 
l’appariteur puisque son utilisation sera partagée. Je donne maintenant la parole à M. Nelson Kadri pour l’appel. 

 
(APPEL) 
 
M. le Maire :  

Merci M. Kadri, le quorum est atteint, nous pouvons donc délibérer. 
Depuis, notre dernier conseil, l’actualité de notre ville a été marquée par la gestion de la crise sanitaire. 

Afin de mieux coordonner l’action publique entreprise pour lutter contre la reprise épidémique, j’ai sollicité 
dernièrement du Préfet du Nord, l’établissement d’une stratégie concertée entre l’Etat et les collectivités locales à 
l’échelle de la Communauté Urbaine. Mon souhait est de rendre les mesures prises localement plus lisibles et 
plus cohérentes, convaincu que seule une meilleure compréhension des règles sanitaires pouvait susciter 
l’adhésion de la population et donc le respect des gestes barrière. J’ai également appelé le Préfet à développer 
une véritable politique de prévention. 

L’actualité locale a également été marquée par la rentrée scolaire des petits dunkerquois. Je veux saluer 
l’ensemble des acteurs de la communauté éducative, les enseignants, les parents, les ATSEM, pour leur 
professionnalisme et leur sens civique. Dans notre ville, le contexte sanitaire n’a pas eu d’impact sur 
l’absentéisme scolaire on peut s’en réjouir, ce qui montre le climat de confiance cultivé au sein du monde éducatif 
dunkerquois. Les prochaines années, nos projets seront nombreux pour favoriser la réussite éducative et mettre 
en place l’école du futur. A ce titre, après la réussite de nos « classes vacances estivales » nous débuterons le 1er 
octobre l’expérimentation de la « classe bonus » dispositif gratuit d’aide aux devoirs. Quatre écoles seront 
concernées : André Nita, Louise de Bettignies, Paul Meurisse et Lucien Maillart. 

Dans le domaine sportif, les dunkerquois ont récemment renoué le fil de leur histoire avec le football 
professionnel. Nos maritimes font un retour remarqué dans l’antichambre du football français et c’est bien à Tribut 
que ce retour a eu lieu. Bravo aux équipes de la Ville et de la CUD qui ont contribué à relever ce challenge estival 
de l’homologation du stade. Progressivement, tous les clubs dunkerquois effectuent leur reprise, qu’il s’agisse de 
nos autres clubs professionnels comme des milliers de sportifs amateurs. J’ai pu échanger avec certains d’entre 
eux lors de « Dunkerque en survêt » que nous avons voulu maintenir pour soutenir la vitalité sportive de 
Dunkerque en cette période particulière, tous m’ont dit d’ailleurs leur impatience de retrouver leurs terrains de 
jeux favoris après de longs mois d’arrêt forcé, qu’ils restent prudents néanmoins. 

Le secteur de la culture est lui aussi fortement impacté par les restrictions sanitaires. Si le Bateau Feu et 
le Kursaal ont pu reprendre leur programmation, les « 4 Ecluses » eux se retrouvent toujours dans l’expectative. 
Je veux adresser le soutien du conseil municipal aux acteurs de cette filière durement touchée. 

Le dernier trimestre de l’année sera soumis aux mêmes incertitudes et l’évolution de la situation sanitaire 
n’invitent guère à l’optimisme. Les services municipaux et communautaires travaillent à l’adaptation des 
événements prévus pour les rendre compatibles avec les gestes barrière. Ainsi, nous espérons maintenir un 
programme de festivités de fin d’année, attaché comme les dunkerquois à ce traditionnel moment de partage. Afin 
de permettre à chacun de s’organiser, nous communiquerons sur la tenue des événements du dernier trimestre le 
plus rapidement possible. 

Dans le domaine économique, j’ai fait part de mon soutien aux cheminots de l’atelier des Dunes de St 
Pol-sur-Mer ainsi qu’aux salariés de Suez dont l’activité est menacée. Je développerai ces aspects lors du 
prochain conseil communautaire, celui de la semaine prochaine mais je comprends la stupeur des cheminots 
alors que la SNCF s’apprête à fermer un atelier dans le domaine du fret au moment même où le gouvernement a 
fait de cette filière un axe majeur de son plan de relance. Je partage également l’inquiétude des salariés de Suez 
dont l’entreprise est l’objet d’une OPA de Véolia. Si cette fusion devait se faire, nous serions ici attentifs à ce 
qu’elle ne pénalise ni l’emploi, ni la qualité du service public de l’eau. 

Enfin, je terminerai ce propos introductif par un soutien à la tribune reliée ce jour par l’ensemble de la 
presse nationale que vous trouverez sur vos tables. Alors que se tient à Paris le procès des attentats de « Charlie 
Hebdo », le conseil municipal rappelle son attachement indéfectible à la liberté de la presse, principe fondamental 
de notre république. 

J’en viens à présent à notre ordre du jour. Vous avez reçu le procès-verbal de la réunion du conseil 
municipal du 11 juin 2020. Est-ce qu’il y a des observations ? Pas d’observation ? je considère donc qu’il est 
approuvé. 
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I  Approbation du procès-verbal de la réunion du Conseil Municipal du 11/06/20 
 
Adopté à l’unanimité 
 
Monsieur le Maire : J’en viens à la délibération n°1. 
 
II  DELIBERATIONS 
 
 

ADMINISTRATION GENERALE  
 
 

1.- Installation de monsieur Philippe Eymery dans les fonctions de conseiller municipal 

 
 

Rapporteur : Monsieur Patrice VERGRIETE, Maire 
 
Suite à la démission de madame Angélique Verbecke, conseillère municipale, il s’avère nécessaire de la 
remplacer pour que le Conseil Municipal soit au complet. 
 
Conformément à l’article L.270 du Code Electoral : 
« Le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le conseiller 
municipal élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit. » 
 
Monsieur Philippe Eymery suivant de la liste « Défi Dunkerquois – Rassemblement national » est désigné 
conseiller municipal au lieu et place de madame Angélique Verbecke. 
 
En conséquence, je procède aujourd’hui à son installation officielle au sein du Conseil Municipal 
 
M. le Maire :  

Vous souhaitez prendre la parole monsieur Eymery, allez-y, donner un micro à monsieur Eymery. 
 

Monsieur Eymery :  
Oui, merci monsieur le Maire pour votre mot de bienvenue. J’ai une pensée pour ma collègue Angélique 

Verbecke qui a décidé de s’investir de manière exclusive sur le conseil de Fort-Mardyck. Au moment où j’entre 
dans ce conseil, je dirai que je reviens dans ce conseil, je dois vous dire monsieur le Maire combien j’ai été 
surpris, choqué par les propos que j’ai lus dans le bulletin municipal me concernant et concernant mon collègue 
Adrien Nave. « Philippe Eymery et Adrien Nave touchent eux aussi une indemnité mensuelle alors qu’ils se 
situent dans l’opposition et non donc aucune charge publique exécutive à gérer ». Cela relève de mon point de 
vue monsieur le Maire, je le dis pour tous nos collègues, d’une profonde méconnaissance à la fois de nos 
institutions et de la démocratie. Nous sommes ici tous des élus, situés au même rang, avec les mêmes droits et 
les mêmes devoirs et lorsque les élus sont dans l’opposition, qu’ils ne comptent pas leur temps, en l’occurrence 
ici, nous sommes tous les quatre bénévoles, mais peut-être comme certains élus de la majorité, je n’en sais rien, 
nous faisons notre travail et souvent je peux vous dire qu’il nous en coûte et qu’à la fin du mois, je veux dire notre 
pouvoir d’achat en est diminué, mais c’est tout. C’est une, une presque, oui je dirai une vocation, la passion du 
service commun qui nous conduit et, ce que vous avez dit à notre égard est à la fois indélicat et je pense très 
malvenu en plus dans ces moments où notre société se fracture et se clive, des paroles comme ça ne sont pas, 
ne sont pas nécessaires. Je vous remercie. 

 
Monsieur le Maire :  

Merci monsieur Eymery, je suis content d’entendre ce discours, ce n’était pas le discours de votre 
collègue Yohann Duval qui a insulté les élus de ce conseil disant qu’ils allaient « à la gamelle ». Je reprends les 
propos de monsieur Yohann Duval, donc je pense que vos propos pourront être rapportés à monsieur Duval et 
j’espère qu’il corrigera à l’avenir ces propos lorsqu’il s’exprimera ici. Aucun élu ne va « à la gamelle » monsieur 
Duval, écoutez monsieur Eymery !  

J’en viens à la délibération n°2.  
 
 

2.- Désignation de représentants dans diverses institutions  
a) désignation d'un membre du conseil au CA du centre d'action sociale de Mardyck  
b) désignation de représentants au conseil syndical du SIVU  
c) désignation d'un membre du conseil au sein de l'association Espace Santé du Littoral 
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Rapporteur : Monsieur Patrice VERGRIETE, Maire 

 
a) Section du CCAS de Mardyck 
Le conseil d'administration de la section du CCAS de Mardyck est composé de 2 membres élus en son sein par 
le conseil d'administration du CCAS de Dunkerque, de 3 personnes qualifiées désignées par le maire et d'un 
membre élu par le conseil municipal parmi ses membres après avis de la commission consultative. 
Après avis favorable de la commission consultative de Mardyck en date du 24 juin 2020, il est proposé de 
désigner Mme Catherine Vandorme, conseillère municipale déléguée pour siéger à la section du CCAS de 
Mardyck. 
 
b) SIVU - Télédistribution 
Conformément aux dispositions de l’article L 5212-7 du code général des collectivités territoriales, chaque 
commune est représentée par 2 délégués titulaires désignés au sein du conseil municipal. Les statuts du SIVU 
prévoit également la désignation de deux suppléants. Concernant les communes associées dont le conseil a été 
élu au scrutin de liste, le représentant siégeant au nom de la commune associée est désigné sur les liste 
soumises à l’élection du conseil consultatif.  
 
Il vous est proposé les candidatures suivantes : 
 
Candidats présentés par Patrice Vergriete 
Délégués titulaires 
- Jean-Pierre Clicq 
- Grégory Bartholoméus 
Délégués suppléants : 
- Virginie Varlet 
- Florence Bouteille-Saihi 
 
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 comité syndical du SIVU. 
 
c) Espace Santé du Littoral 
Par délibération du 11 juin 2020, le conseil a désigné Yann Landkocz pour siéger au sein de l’association Espace 
Santé du Littoral. Suite au souhait de monsieur Landkocz de démissionner de sa qualité de représentant de la 
ville au conseil d’administration de cette association à compter du 1er août 2020, je vous propose de le remplacer 
par 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 le candidat proposé est donc élu 
pour siéger au sein de l’association Espace Santé du Littoral.
 
M. le Maire :  

J’en viens à présent à la délibération n°3 et je passe la parole à mon collègue Grégory Bartholoméus. 
   
Monsieur Bartholoméus :  

Bien merci monsieur le Maire. Nous avons tenu le conseil consultatif de Fort-Mardyck le lundi 14 
septembre, nous aussi à nouveau dans les locaux de la mairie et dans notre salle du conseil qui est dédiée. Nous 
avions 10 délibérations à l’ordre du jour avec notamment l’installation d’un nouveau conseiller puisque madame 
Roger, élue sur la liste du Défi Dunkerquois a présenté sa démission et elle a donc été remplacée par monsieur 
Louf que l’on a installé à cette séance du conseil consultatif. Nous avons du coup aussi également modifié la 
composition des commissions pour intégrer monsieur Louf dans une commission. Nous avions également des 
désignations dans des organismes extérieurs, notamment les correspondants Défense et la Conférence 
d’Entente Intercommunale de la chaîne 32. Nous avons comme chaque année pris une délibération pour le 
protocole d’accord dans le cadre du Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi qui est signé avec la Communauté 
Urbaine et l’association Entreprendre Ensemble et puis nous avons eu aussi une délibération pour la cession 
d’une parcelle communale. Il s’agissait d’une parcelle sur laquelle se situait un hôtel désaffecté depuis quelques 
dizaines d’années et au terme d’une procédure longue d’une dizaine d’années pour acquérir ce bien qui était 
sans maître et en déshérence, nous avions lancé une consultation pour valoriser la parcelle et donc monsieur 
Sylvain Delassus a répondu à cette consultation et a été sélectionné par la commission ad-hoc pour un projet de 
démolition du bâti existant et donc la construction d’au maximum 3 logements sur la parcelle et enfin nous avons 
eu une décision modificative n°1 à notre budget. 
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COMMUNE DE FORT-MARDYCK  
 
 

3.- Délibération du conseil consultatif de Fort-Mardyck du 14 septembre 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. 
 
Il est donc demandé au Conseil Municipal : 
- d’adopter l’ensemble des délibérations reprises en annexe du conseil consultatif de Fort-Mardyck du 14 
septembre 2020. 
 
 
Avis favorable en date du 18/09/20 de la commission Finances – Ressources Humaines - Sécurité - 
Administration générale 
 
(voir positions de vote sur l’intervention) 
 
Adopté  
 
Monsieur le Maire :  

Merci monsieur Bartholoméus. Y-a-t’il des interventions ? Monsieur Nave allez-y. 
 

Monsieur Nave :  
Merci monsieur le Maire, monsieur le Maire-Délégué, je prends ici la parole au nom des élus du Défi 

Fort-Mardyckois pour vous faire part des votes qui ont été émis par le groupe du Défi Fort-Mardyckois au conseil 
municipal de Fort-Mardyck ce 14 septembre.  

Avant de vous faire part des propositions de vote, je voulais peut-être interpeller monsieur le Maire-
Délégué sur le courriel que je lui ai fait parvenir ce 16 septembre comparant, pour parler du manque 
d’information, en tout cas de la mauvaise circulation de l’information au sein de la commune de Fort-Mardyck. 
Pourquoi, parce que sur l’ordre du jour qui a été envoyé aux élus de Fort-Mardyck, il était noté que le conseil 
municipal se tiendrait en présence d’un public restreint, suite aux décisions sanitaires, en tout cas à cause de la 
crise. Arrivé sur place avec certains collègues, nous avons découvert stupéfait que le conseil était devenu 
subitement un conseil à huis clos, sans que les élus aient été informés ou en tout cas, sans qu’une partie des 
élus Fort-Mardyckois aient été informés et sans que cette information n’ait été retransmise sur les réseaux 
sociaux de la ville de Fort-Mardyck. Donc, une demande formelle monsieur le Maire que l’information circule 
mieux au sein du conseil municipal de Fort-Mardyck. Tout le monde y sera gagnant, je le pense. 

Sur les votes, vous faire part ici des votes du Défi Fort-Mardyckois avec un vote pour bien sûr l’ensemble 
des délibérations en Administration Générale, sauf sur la délibération n°4 qui concerne la désignation des 3 
représentants à la Conférence d’Entente Intercommunale pour la simple et bonne raison qu’il n’y a pas d’élus du 
Défi Fort-Mardyckois, bien sûr et que notre groupe aussi bien à Fort-Mardyck, à Saint Pol-sur-Mer et à Dunkerque 
émet de très grandes réserves sur cette chaîne 32. A l’heure où effectivement nous avons une tribune de certains 
médias sur notre table, il faut peut-être rappelé que ces chaînes intermédiaires qui diffusent de l’information 
gagneraient aussi à retransmettre un plus grand pluralisme d’opinion et on peut constater sur cette chaîne, 
notamment l’omniprésence du maire de Coudekerque-Branche au détriment des autres communes et je pense 
que tous ceux qui financent devraient s’offusquer de voir le maire de Coudekerque-Branche autant présent sur 
cette chaîne 32 et pour faire passer ses messages politiques sans que les élus d’autres tendances politiques, 
quelles qu’elles soient ne puissent elles aussi émettre un avis ou une contradiction. 

Sur les finances, un vote pour les deux délibérations sur les finances, notamment la subvention 
accordée à l’Union Nationale des Combattants pour l’achat d’un nouveau drapeau et il y avait à la fin de ce 
conseil une question orale de notre collègue Gérald Copin sur les mesures sanitaires mises en place dans les 
écoles de Fort-Mardyck, mais il me semble que vous avez répondu à cette question au sein du conseil. Je vous 
remercie. 

 
Monsieur le Maire : 

 D’autres interventions ? Monsieur Bartholoméus vous voulez ajouter ? 
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Monsieur Batholoméus :  
Oui, peut-être sur la première interpellation de monsieur Nave. Effectivement sur la convocation qui avait 

été signée le 3 septembre, nous avions mis en public restreint, sauf qu’entre-temps par décret, le département est 
passé en zone rouge et que suite à ce passage en zone rouge, j’ai décidé sur l’ensemble des équipements 
communaux de mettre une jauge maximale d’occupation et que pour la salle des actes où se tient le conseil, la 
jauge maximale est fixée à 28. Que par conséquent, en ayant 23 conseillers dans la salle, plus 3 ou 4 
techniciens, la Directrice Générale des Services, le photographe etc… et ça ne laisse pas de place au public et 
bien sûr, si la configuration à l’intérieur, comme ici d’ailleurs, avec les distances de sécurité qui avaient été mises 
ne permettait pas d’accueillir du public. Maintenant Monsieur Nave, j’ai informé en séance les élus dès le début, y 
compris ceux du Défi Fort-Mardyckois de cette situation et ils n’ont pas, ils ne sont pas intervenus là-dessus, ils 
n’ont formulé aucune observation.  

Voilà, donc, alors bien entendu, le compte-rendu du conseil consultatif a été remis à la presse, a été 
affiché sur le site internet et sera dans le journal municipal. Donc, n’ayez aucune crainte, c’est complétement 
transparent. Voilà. 

 
Monsieur le Maire :  

Très bien. Merci monsieur Bartholoméus. Je dois appuyer ce que vous dites. Cette situation est difficile, 
les règles, vous voulez rajouter quelque chose monsieur Nave ? Rapidement, rapidement, on ne va pas faire le 
débat sur l’organisation des conseils, puis je voudrais aussi vous dire des choses là-dessus. Allez-y monsieur 
Nave. 

 
Monsieur Nave :  

Oui, oui, il n’y a aucune remise en cause de la crise sanitaire et des mesures, des décrets qui sont votés 
par telle et telle instance et du fait que vous mettiez ce conseil municipal à huis clos pour des raisons sanitaires, il 
y a un respect de ces décisions. Là où le bât blesse, c’est qu’il n’y a aucune information qui circule pour informer 
les gens de cette information. Il me semble que suite au confinement l’ensemble des conseils municipaux se sont 
tenus pour Dunkerque au Kursaal, et pour Fort-Mardyck à la salle des Fêtes, qui sont des espaces beaucoup 
plus importants qui permettent d’accueillir du public. Alors ça n’a gêné personne que les conseils municipaux pour 
l’installation des maires se réunissent dans des grandes salles, mais quand il faut maintenant avoir des conseils 
municipaux qui ne sont plus des conseils municipaux d’installation et bien on se retrouve à huis clos dans des 
petites salles. Voilà, c’était juste la nuance, et donc il n’y a pas de remise en cause sur les décisions que vous 
prenez, juste une demande que l’information au sein du conseil municipal de Fort-Mardyck circule mieux. Je vous 
remercie. 

 
Monsieur le Maire : 

 Donc, justement ce que je voulais évoquer c’est bien la chose suivante. D’abord, je disais les règles 
parfois évoluent très, très vite, à la différence de ce qui se passait au premier semestre où les règles fixées par la 
préfecture étaient co-construites avec les collectivités, aujourd’hui, les règles fixées par la préfecture nous sont, 
j’ai envie de dire, passent en information au maire, parfois même par la presse. Moi, j’ai été informé par la presse 
de l’obligation du port du masque sur la digue. Bon, donc vous imaginez quand le maire d’une commune 
concernée l’apprend par la presse, il y a quand même des choses qui dysfonctionnent. On a aujourd’hui une 
difficulté de dialogue avec les préfectures, on ne va pas se le cacher, c’est ce que j’ai dit d’ailleurs en introduction, 
on n’est plus dans une logique de co-construction des règles, on est en train de subir un certain nombre de règles 
de la part de la préfecture, sur lesquelles on peut difficilement agir et même anticiper. Si on les apprend dans la 
presse, c’est un peu compliqué de s’adapter comme ça en permanence. Donc, monsieur Bartholoméus a 
expliqué, on est dans le même cas.  

Sur la différence entre les conseils d’installation et ces conseils, oui, bien sûr les conseils d’installation 
ont une vocation j’ai envie de dire un peu plus formelle, un petit peu plus solennelle qu’un conseil municipal 
installé et donc il était légitime que chaque conseiller qui s’installe, notamment les nouveaux conseillers puissent 
inviter deux personnes et si on devait inviter deux personnes pour chaque conseiller, bien c’était nécessairement 
le Kursaal pour notre conseil. Simplement on ne va pas siéger au Kursaal pendant x mois, donc à un moment il y 
a la nécessité de retrouver des locaux qui sont les nôtres et donc de choisir effectivement l’outil numérique pour 
avoir toute la transparence. Donc, on y travaille, on s’adapte avec les maires-délégués également. C’est parfois 
une adaptation qui doit se faire rapidement, mais je pense qu’il faut être compréhensif et bien comprendre ce qui 
repose aujourd’hui sur les maires, quels qu’ils soient aujourd’hui en France. Voilà. 

On a entendu les votes du groupe de monsieur Nave sur cette délibération n°3. Tous les autres sont 
d’accord ? Je vous en remercie. 

Avant de passer la parole à monsieur Jean-Pierre Clicq, je voulais lui dire que j’avais eu une 
conversation avec le député Christian Hutin sur le feu Saint-Pol et sur son état patrimonial. C’est un phare 
emblématique de notre littoral, construit en plus par un architecte qui a été grand prix de Rome en 1936 et qui 
c’est vrai est dans un état un peu dégradé, on va le dire comme ça. C’est un phare qui se trouve sur le territoire 
communal de Dunkerque qui est très identifié à la commune de Saint-Pol et j’aimerai proposer à monsieur Clicq 
s’il en est d’accord que l’on puisse travailler ensemble éventuellement à une solution qui puisse permettre de 
réhabiliter, je ne sais pas, mais en tous les cas sauvegarder le feu Saint-Pol aujourd’hui. C’était en tout cas le 
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sens de mon échange avec Christian Hutin et donc voilà, je fais aussi cette proposition monsieur Clicq, si vous en 
êtes d’accord, essayer de trouver ensemble des financements extérieurs, la commune de Dunkerque a mis en 
place tout un travail autour du patrimoine, le feu Saint-Pol pourrait rentrer dans cette problématique, mais je 
pense qu’il est légitime qu’on puisse travailler ensemble sur ce sujet. Voilà, monsieur Jean-Pierre Clicq, je vous 
passe la parole pour la délibération n°4. 

 
 

COMMUNE DE SAINT-POL-SUR-MER  
 
 

4.- Délibération du conseil consultatif de Saint-Pol-sur-Mer du 13 juillet 2020 

 
 

Rapporteur : Monsieur Jean-Pierre CLICQ, Maire-délégué 
 
Conformément aux dispositions des articles L 2511-12 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales, 
le conseil consultatif est saisi pour avis sur les affaires dont l’exécution est prévue en tout ou partie dans les 
limites de la commune associée préalable à leur examen par le conseil municipal. Il y a donc lieu d'examiner les 
délibérations du conseil consultatif en conseil municipal. 
 
Il est donc demandé au Conseil Municipal : 
- d’adopter l’ensemble des délibérations reprises en annexe, du conseil consultatif de Saint-Pol-sur-Mer du 13 
juillet 2020 
 
 
Avis favorable en date du 18/09/20 de la commission Finances – Ressources Humaines - Sécurité - 
Administration générale 
 
(voir positions de vote sur l’intervention) 
 
Adopté  
 
Monsieur Clicq :  

Merci Monsieur le Maire. Bien sûr que je suis d’accord pour travailler ensemble pour la restauration du 
feu de St Pol qui est vraiment un fleuron de la ville de Saint-Pol-sur-Mer sur le territoire justement de Dunkerque. 
Avant de parler du conseil municipal de Dunkerque, je voudrais dire quelques propos, courts propos pour vous 
dire que je suis très heureux d’être ici parmi vous au sein de ce conseil de la ville de Dunkerque. Je m’y sens 
bien, je m’y sens à ma place ici à tes côtés Patrice et aux côtés de Grégory. Peut-être certains s’en étonneront ils, 
ils ont tort, c’est mal me connaître, mais aussi mal te connaître Patrice, mal connaître Christian Hutin qui m’a 
précédé à cette place et finalement mal connaître notre territoire et même le sens de l’engagement politique. Je 
ne suis pas le plus jeune de cette assemblée, j’ai un peu d’expérience et je suis donc un témoin encore bien 
vivant du moment où Dunkerque-Fort-Mardyck et Saint-Pol-sur-Mer ont décidé de s’associer. Je l’ai déjà 
expliqué, mais je suis prêt à le faire autant que nécessaire, l’ambition de cette démarche était d’associer nos 
énergies, nos talents, nos atouts pour qu’individuellement et ensemble chacun puisse se développer mieux et 
plus vite, cela dans le respect de l’identité et de l’histoire de chacune des communes. C’est un bel objectif, une 
bonne méthode, j’en suis toujours persuadé, donc toujours prêt à m’investir pleinement pour que cela fonctionne 
dans l’intérêt de tous et de chacun.  

Alors, il y a eu une campagne électorale longue, très longue, trop longue, c’est un moment où les 
paroles peuvent dépasser les pensées, où les noms d’oiseaux peuvent s’envoler, où les positions peuvent se 
figer, mais ce moment à passer, il me semble que chacun doit être capable de revenir à l’essentiel, et l’essentiel 
c’est l’intérêt de notre territoire, de nos communes et de ses habitants. Ce n’est pas si difficile puisque nous y 
sommes déjà parvenus. Je veux rappeler que ces dernières années lorsque j’étais maire et auparavant d’ailleurs 
aussi avec Christian Hutin, les choses se sont très bien passées entre le maire de Dunkerque et le maire de 
Saint-Pol-sur-Mer et pour que cela se passe toujours mieux, j’ai décidé de donner à un élu du conseil de Saint-
Pol-sur-Mer, la charge importante de la relation aux communes associés, vous le comprendrez j’ai choisi 
Christian Hutin que tu as d’ailleurs rencontré récemment Patrice comme tu l’as dit.  

Lors du dernier mandat, je suis le premier à dire que nous avons travaillé en bonne intelligence et je suis 
fier du travail collectif accompli, à commencer par la modernisation de la rue de la République ou encore 
l’aménagement du boulevard Simone Veil. Auparavant avec Christian Hutin, vous aviez bâti une piscine qui 
constitue aujourd’hui un des équipements phares de notre agglomération. Oui, ensemble on peut faire de belles 
choses, tant mieux parce que nous avons d’importants challenges devant nous. L’ANRU d’abord c’est un sujet qui 
nous occupe depuis longtemps et un levier qui peut nous permettre de transformer notre territoire et d’améliorer 
concrètement la vie des habitants et puis pas très loin de la piscine, je verrai bien une grande salle de sport. 
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D’autres actions importantes seront menées : développement commercial, plan lumière et plan propreté, la 
maison des services et la démocratie participative. Je ne vais pas toutes les citer, mais notre équipe est 
monopolisée sur ces sujets. Oui, il y a du pain sur la planche, comme on dit et donc oui, je me sens bien ici parmi 
vous, à ma place, parce que c’est tout à la fois normal et formidable que les maires de Dunkerque, Fort-Mardyk et 
Saint-Pol-sur-Mer puissent travailler ensemble au développement de nos territoires. Comment conclure ce 
propos, Patrice, tu ne dois pas compter sur moi pour te chuchoter des mots doux à l’oreille, même si je le voulais, 
je ne pourrai pas en lien avec une très légère différence de taille, non pas de mots doux mais une relation 
franche, directe et positive. Au conseil de Saint-Pol-sur-Mer, je te disais que nous serons des partenaires 
exigeants et vigilants, mais aussi surtout constructifs et bienveillants. Je te réitère cet engagement, voilà Patrice. 

Maintenant sur le conseil de Saint-Pol-sur-Mer qui s’est déroulé le 13 juillet 2020, tout d’abord, je 
voudrais demander, te demander Patrice de bien vouloir accepter de retirer de l’ordre du jour, la délibération sur 
la remise partielle sur la redevance d’affermage due par SOGERES, délégataire de la restauration pour l’année 
2020. A postériori du conseil de Saint-Pol-sur-Mer et après avoir entendu les remarques faites à ce sujet, par les 
oppositions saint-poloises, puis avoir pris avis auprès de mon groupe, je proposerai au prochain conseil de Saint-
Pol-sur-Mer une nouvelle mouture de cette délibération après que celle-ci ait été retravaillée en commission. 
J’ajoute que les deux responsables de groupe d’opposition ont été avisés de cette demande. 

Sur le conseil, très peu de choses à dire, l’essentiel du conseil du 13 juillet 2020 a concerné les 
nominations des élus dans les différentes commissions et représentations ainsi que l’adoption du règlement 
intérieur du conseil. Ce qui peut surtout être relevé pour ce conseil consultatif de Saint-Pol, c’est le versement 
d’une subvention à l’association du personnel territorial pour le remboursement de l’avance de fonds que celle-ci 
avait accordée à la municipalité pour l’achat de masques pendant la crise du Covid. Voilà monsieur le Maire. 
 
Monsieur le Maire :  

Merci. Tout à fait d’accord bien entendu pour retirer la délibération et merci pour ce propos préliminaire. 
Je pense que nous avons tous les deux envient que ça avance dans l’intérêt général des saint-polois, des 
dunkerquois, des fort-mardyckois, donc, je partage évidemment ce propos préliminaire.  

Y-a-t‘il des interventions ? Madame Varlet, monsieur Nicolet, monsieur Nave. Madame Varlet vous avez 
la parole. 

 
Madame Varlet :  

Merci monsieur le Maire, monsieur le Maire-Délégué. Nous sommes en tout cas ravis, en tout cas notre 
groupe du retrait de la délibération 21 concernant la SOGERES et donc au moins, on a l’impression que nos 
interventions portent leurs fruits, et donc nous serons effectivement attentifs à la nouvelle délibération qui sera 
présentée lors du prochain conseil consultatif.  

La situation étant ce qu’elle est, vous l’avez rappelée, je tiens aussi à dire que je prends la parole 
également au nom de ma collègue Catherine Vandorme qui siège également avec moi à Saint-Pol. La situation 
étant ce qu’elle est, et dans un esprit républicain mais également afin de faire avancer l’association de 
communes, je tiens simplement à dire que notre vote au conseil municipal de Dunkerque sera identique à notre 
majorité, cela ne veut pas dire que c’est un vote en fait d’accord, mais c’est simplement voilà un vote républicain, 
et donc nous serons sur un vote de soutien à notre groupe. 

 
Monsieur le Maire :  

Merci madame Varlet. Monsieur Nicolet puis monsieur Nave. 
 

Monsieur Nicolet :  
Oui, merci monsieur le Maire. Très rapidement pour dire à quel point je soutiens évidemment ça ne vous 

surprendra pas, les propos qui viennent d’être tenus par Jean-Pierre Clicq, le maire-délégué de Saint-Pol-sur-
Mer. Effectivement, il faut savoir travailler pour le sens de l’intérêt général, pour le bien public et faire savoir 
progresser les dossiers quand il est nécessaire. Donc, les propos qui sont tenus et pour qu’il n’y ait aucune 
ambiguïté, en toute intelligence avec Jean-Pierre, bien évidemment sur la déclaration qu’il vient de faire et à 
laquelle nous souscrivons totalement. Une surprise néanmoins que je tiens à souligner en forme de regret ou en 
tout cas de constat, c’est comment dire, que tous ou toutes le moment venu n’est pas su prendre leurs 
responsabilités au moment de l’élection, parce que faire des leçons de morale à certaines périodes de la vie 
politique, pour ne pas s’y conformer par la suite, je considère que c’est profondément regrettable, mais c’est le 
passé, allons de l’avant. 

Sur le feu de Saint-Pol, bien écoutez, je suis, nous aussi, notre liste totalement ravie de votre 
proposition, je sais que vous en aviez discuté avec Christian et Jean-Pierre. Le feu de Saint-Pol est 
particulièrement emblématique, il vient d’ailleurs, il y a de ça quelques semaines dans un journal national, je crois 
« les Echos », il a été classé, identifié comme étant l’un des plus beaux, les dix plus beaux phares de France, du 
littoral français. Donc, nous avons là un joyau patrimonial, identitaire, culturel qui nous relie à toute notre histoire, 
effectivement il est important je crois de sauver cet équipement auquel nous tenons tous d’autant plus que cela 
figurait dans notre programme, ce qui évidemment ne gâche rien et je vous en remercie monsieur le Maire.  

Pareil, la découverte ce matin dans la Voix du Nord en tout cas, de la perspective à laquelle a fait 
allusion Jean-Pierre avec beaucoup d’humour de l’apparition enfin de cette grande salle, on l’appellera « Arena », 
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grande salle comme on veut de 5 à 6000 places est effectivement un équipement absolument indispensable sur 
notre littoral, sa géolocalisation avait déjà été prévue depuis longtemps et je pense que c’est effectivement un 
projet très beau, dont nous pourrons tous le moment venu être fiers et nous enorgueillir. Voilà, merci monsieur le 
Maire. 

 
Monsieur le Maire :  

Monsieur Nave vous avez la parole. 
 

Monsieur Nave :  
Merci monsieur le Maire. Sur les délibérations du conseil municipal de Saint-Pol-sur-Mer, tout d’abord un 

propos introductif, vous faire part que notre groupe est bien sûr favorable à un travail en commun concernant la 
restauration du feu de Saint-Pol, c’était d’ailleurs l’un des sujets d’une vidéo que j’ai publiée sur ma page 
Facebook. Il est important que l’ensemble du territoire se mobilise sur ce dossier, aussi bien les acteurs publics 
que les acteurs privés. Nous sommes, je le pense monsieur le Maire de Saint-Pol tous deux attachés aux 
symboles, le feu de Saint-Pol en est un bel exemple, pour notre commune et nous devons nous battre pour sa 
restauration. En tout cas, vous avez donc le soutien de notre groupe pour toute les démarches et nous sommes 
aussi disponibles pour travailler avec vous si besoin sur ce dossier.  

Pour les délibérations du conseil municipal un vote pour, pour l’ensemble des désignations dans les 
commissions, en tout cas sur les affaires générales, sauf la délibération n°5 qui concerne les représentants de la 
commune dans les écoles puisque nous n’y sommes pas représentés. Egalement sur la question Défense et 
Sécurité où nous avons émis une abstention, deux votes contre sur la 7 et la 8 pour les différentes 
représentations dans les comités puisque là aussi nous en sommes exclus, également sur la 10, pour les mêmes 
raisons et pour la 12 également. Une abstention sur le tableau des indemnités de l’ensemble des élus du conseil 
municipal, rappelez ici que nous sommes le groupe Défi-Saint-Polois des élus bénévoles également au conseil 
municipal de Saint-Pol-sur-Mer, c’est important de le rappeler. Il y a eu un vote pour l’exercice le droit à 
l’information des élus et une abstention sur le règlement intérieur malgré les échanges que nous avons pu avoir, 
via les amendements pour améliorer ce texte, certains ont été adoptés, d’autres refusés. Nous serons vigilants à 
ce que les amendements adoptés et les modifications adoptées soient reprises dans le règlement intérieur.  

Vous avez fait part, monsieur le Maire, effectivement d’achats de masque et il y a deux délibérations sur 
ce sujet : la 16 pour une délibération modificative pour laquelle nous avons voté pour, mais également la 22 
puisque l’association du Personnel Territorial a fait l’acquisition de masques, une partie pour protéger le 
personnel de la commune de Saint-Pol-sur-Mer et c’est tout à son honneur et l’autre partie pour équiper ou pour 
doter la population de Saint-Pol-sur-Mer. Or, ces masques n’ont pas été distribués tout de suite, alors nous avons 
compris qu’ils ont été mis en réserve au centre Jean Cocteau pour faire une deuxième distribution pour ceux qui 
en auraient besoin. Cela pose la question évidemment des masques qui viennent de toutes les collectivités que 
ce soit au niveau régional, départemental ou local, notamment les masques régionaux puisqu’il y a eu un 
engagement du président du Conseil Régional d’équiper l’ensemble de la population des Hauts de France de 
masques, or de ce que nous avons compris notre échange au conseil municipal, c’est que les masques destinés 
à la ville de Saint-Pol-sur-Mer ont été bloqués à la CUD et ils ont seulement été débloqués il y a quelques jours, 
quelques semaines, quand il a fallu distribuer ces masques aux collégiens et aux lycéens, aux étudiants dans leur 
ensemble et donc cela pose question des priorités quant à ces masques et la deuxième remarque, c’est que 
l’ensemble de ces masques, c’était d’ailleurs l’une des questions que nous avons posé à Saint-Pol est-ce que les 
masques qui ont été achetés par l’association du Personnel Territorial sont encore aujourd’hui en réserve ou ont 
été pour la majorité distribués. 

Sur les autres délibérations il y a un vote pour sur l’avenant au règlement sur les modalités de paiement 
pour la régie de recettes, de jeunesse, pardon de jeunesse avec une intervention également de mon collègue 
Tanguy Briche qui est intervenu sur les modalités de remboursement. Il vous a fait part qu’il y avait peut-être une 
anomalie, un problème notamment sur les remboursements concernant les décès. Il fallait 4 jours obligatoirement 
4 jours d’absence pour pouvoir être remboursé. Il vous a fait part de son étonnement et il vous a demandé de 
baisser ce délai à 1 jour, ou en tout cas de faire des remboursements au jour le jour, ce qui a été accepté par 
votre part. Donc, s’il est possible de nous envoyer la délibération modifiée avec cette modification prise. 
Une abstention sur les 18, 19, 20 qui concerne les exécutions et l’emploi en insertion sur la commune de Saint-
Pol-sur-Mer via le service Insertion et c’est une délibération importante parce que ce service a pour but de 
remettre des saint-polois vers le chemin de l’emploi. Or, et c’est une remarque que nous avons formulée à de 
nombreuses reprises, ce service est jugé ou obtient des financements seulement sur des critères quantitatifs. 
 
Monsieur le Maire :  

Vous allez à la conclusion monsieur Nave. 
 

Monsieur Nave : 
Bien sûr, bien sûr, je vais sur la conclusion, mais je finis sur ce point précis parce qu’il est important et il 

peut permettre d’améliorer ce dispositif et quand on peut remettre des gens à l’emploi, je pense que c’était 
important de prendre quelques secondes supplémentaires pour s’écouter et pour trouver les bons dispositifs pour 
améliorer et pour aider les personnes en difficulté, et donc pour revenir sur cette délibération, il y a seulement des 
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critères quantitatifs donc c’est-à-dire que les employés qui sont au sein de ces structures sont jugés seulement 
sur un nombre de rendez-vous par semestre et donc il n’y a pas là de critères qualitatifs, donc c’est-à-dire de 
personnes remises à l’emploi ou, en tout cas, qu’on aura permis de retrouver une formation et un emploi durable 
et c’est tout le malheur de ce dispositif, c’est que ok, on rencontre les gens, on rencontre les personnes qui ont 
des difficultés on est capable d’identifier ces difficultés, mais on est incapable de mettre en face de cela des 
formations ou des emplois pour répondre à leurs attentes, et l’une des demandes de notre groupe c’était d’avoir 
un employé municipal dédié à la recherche d’emploi. En tout cas, pro-actif sur la recherche d’emploi, sur les 
relations avec les entreprises sur le territoire dunkerquois pour permettre une meilleure je dirai coordination, 
relation entre les différents intervenants que ce soit Pôle Emploi ou Entreprendre-Ensemble pour au final 
permettre à ces saint-polois de trouver de l’emploi ou une formation gratifiante. 

Les deux dernières délibérations la 23 et la 24 ont reçu un vote pour de notre groupe et terminer cette 
intervention sur la délibération 21 qui est la redevance d’affermage pour la SOGERES. Effectivement, les deux 
groupes d’opposition ont fait part d’un étonnement sur cette délibération puisque vous proposiez un 
remboursement d’une partie des frais d’affermage pour la SOGERES, plus que de raison, en tout cas plus 
important que ce qu’il pourrait toucher, alors que dans le même temps les entreprises ou les commerces de Saint-
Pol-sur-Mer… 

 
Monsieur le Maire :  

Monsieur Nave, il faudrait conclure parce que là vous parlez d’une délibération qui a été retirée, là on 
devient carrément hors sujet. 

 
Monsieur Nave :  

Mais justement… 
 

Monsieur le Maire :  
Alors, il faut conclure. 
 

Monsieur Nave :  
J’explique pourquoi. 
 

Monsieur le Maire :  
Vous vous expliquez sur une délibération qui est retirée, il y a un conseil consultatif à Saint-Pol pour 

vous exprimer sur les différentes délibérations, vous nous refaites le conseil consultatif de Saint-Pol. A quoi bon 
un conseil consultatif monsieur Nave si vous nous refaites les tirades de ce conseil-là. 

 
Monsieur Nave :   

Monsieur le Maire, vous n’êtes pas né de la dernière pluie… 
 

Monsieur le Maire :  
Vous avez du temps de débat, vous avez du temps de débat à Saint-Pol-sur-Mer, donc inutile de nous 

redire ce que vous dites à Saint-Pol-sur-Mer et là vous êtes en train de vous exprimer sur une délibération qui est 
retirée au conseil municipal de Dunkerque, donc repositionnez-vous. Vous concluez maintenant monsieur Nave. 

 
Monsieur Nave :  

Le problème c’est que vous me coupez toutes les deux minutes, alors forcément on prend du temps. 
 

Monsieur le Maire :  
Ecoutez monsieur Nave, vous êtes extrêmement lent dans votre propos. 
 

Monsieur Nave :  
C’est un sujet important, prenons le temps de parler. 
 

Monsieur le Maire :  
Non, non, vous parlez d’une délibération qui est retirée. 
 

Monsieur Nave ;  
Oui, et bien et alors, vous avez compris pourquoi elle est retirée ? 
 

Monsieur le Maire :  
Elle est retirée, elle n’est plus au débat, elle n’est plus au débat. 
 

Monsieur Nave :  
Est-ce que les élus municipaux du conseil municipal de Dunkerque ont compris pourquoi elle est 

retirée ? 
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Monsieur le Maire :  
Vous en reparlerez au conseil consultatif de Saint-Pol-sur-Mer. 
 

Monsieur Nave :  
Nous en reparlerons, mais j’explique aussi pourquoi elle est retirée, puisque l’ensemble des groupes 

d’opposition…  
 

Monsieur le Maire : 
 Maintenant il va prendre la place de …heureusement que vous n’êtes pas maire-délégué, je vous 

assure, ça fait du bien, ça fait du bien de voir ça. 
 

Monsieur Nave :  
Malheureusement pour les saint-polois, heureusement pour vous, visiblement pour vous, 

malheureusement pour les saint-polois. 
 

Monsieur le Maire :  
Heureusement surtout pour les saint-polois ! Terminez votre propos. 
 

Monsieur Nave :  
Merci, je prendrai maximum 30 secondes à 1 minute si vous me laissez parler et vous ne m’interrompez 

pas. Sur cette délibération effectivement nous sommes favorables au retrait de cette délibération, parce que, et 
c’est ce que j’expliquais, le remboursement qui était proposé pour la SOGERES nous paraît important, beaucoup 
trop important comparé à ce qu’il pourrait avoir, alors que dans le même temps les entreprises et les 
commerçants de Saint-Pol-sur-Mer ont eu très peu d’aide. Il y a donc là, je dirai une balance inéquitable en terme 
d’aide, et il y a aussi peut-être à se poser la question monsieur le Maire puisque vous nous avez signalé qu’il y 
avait un manque d’information en tout cas de la SOGERES envers les services municipaux, il y a peut-être à se 
poser la question de mettre fin au contrat avec la SOGERES pour revenir à peut-être une régie locale qui 
permettrait d’avoir des employés municipaux, de faire revenir du circuit court des produits frais, du bio au sein de 
ce restaurant municipal. Je vous remercie pour votre attention. 

 
Monsieur le Maire :  

Pas d’autre intervention ? Monsieur Clicq vous voulez ajouter quelque chose ? 
 

Monsieur Clicq :  
Oui, tout simplement en effet pour dire que tout ça a été débattu au conseil consultatif de Saint-Pol et je 

suis content de voir que monsieur Nave anticipe déjà les futures délibérations de la ville de Saint-Pol. 
 

Monsieur le Maire :  
Très bien, en tout cas, on aura appris que monsieur Nave ne connaissait pas grand-chose au 

mécanisme de l’insertion à l’échelle de la Communauté Urbaine au regard de la proposition.  
Un petit mot quand même sur la grande salle monsieur Nicolet. C’est vrai que lors de la présentation de 

l’équipe de l’USDK hier soir, Franck Dhersin, Vice-Président a confirmé, ce que j’avais eu au téléphone par Xavier 
Bertrand, 12.5 millions d’euros, donc théoriquement 50% du montant de la grande salle, ce qui a évidemment 
notre accord au niveau de la Communauté Urbaine, même si la somme initiale était quand même 80%, il faut le 
dire les choses ont quand même évoluées à la baisse de ce côté-là. Simplement, je veux dire que je n’ai toujours 
pas le courrier signé par le président de Région qui indique ce montant. C’est-à-dire qu’aujourd’hui j’ai un accord 
verbal on va dire, j’ai reçu un courrier dans lequel il y avait un accord sans la précision du montant et je pense 
que c’est important et donc j’attends toujours la formalisation écrite de cet engagement. Donc, on va dire que 
c’est en bonne voie effectivement, mais ce n’est pas encore complètement acté. Bien entendu, je communiquerai 
notamment à la Communauté Urbaine dès qu’on aura avancé sur ce dossier. 

Sur la délibération n°4, on a donc compris les votes du groupe de monsieur Nave. Si j’ai bien compris les 
orateurs, tous les autres sont d’accord. Je passe donc aux délibérations 5 à 7, monsieur Bodart vous avez la 
parole. 

 
 

FINANCES  
 
 

5.- Etat complémentaire des subventions 

 
 

Rapporteur : Monsieur Jean BODART, 1er Adjoint au Maire 
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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. 
 
Ne prennent pas part au vote pour l’attribution d’une subvention au Bateau Feu : Justine Jotham, Gilles Féryn, 
Danièle Bèle-Fouquart, au Château Coquelle : Patrice Vergriete, Sylvie Guillet, Jean-François Montagne, Justine 
Jotham, à l’orchestre d’harmonie de la Ville de Dunkerque : Sylvie Guillet, Justine Jotham 
 
4 abstentions Liste Défi Dunkerquois pour l’attribution d’une subvention à Entreprendre Ensemble 
4 contre Liste Défi Dunkerquois pour l’attribution d’une subvention au MRAP et à l’association Fragile les 
bulles 
 
 
Adopté  
 

6.- Examen par la chambre régionale des comptes des relations de la ville avec le casino - rapport 
d'observations définitives 

 
 

Rapporteur : Monsieur Jean BODART, 1er Adjoint au Maire 
 
Dans le cadre d’une enquête régionale, la chambre régionale des comptes a examiné les relations que la ville 
entretient avec son casino pour les années 2013 et suivantes. Elle a rendu son rapport d’observations définitives 
le 15 juillet 2020. 
 
Conformément à l’article L243-6 du code des juridictions financières, le rapport d'observations définitives est 
communiqué par l'exécutif de la collectivité territoriale à son assemblée délibérante, dès sa plus proche réunion. Il 
fait l'objet d'une inscription à l'ordre du jour de l'assemblée délibérante ; il est joint à la convocation adressée à 
chacun des membres de l'assemblée et donne lieu à un débat.  
 
Vous avez reçu le rapport d’observations définitives. 
 
Il est pris acte que ce rapport a bien été transmis à l’ensemble des membres du conseil municipal et qu’il a donné 
lieu à débat. 
 
 
Avis favorable en date du 18/09/20 de la commission Finances – Ressources Humaines - Sécurité - 
Administration générale 
 
Monsieur Bodart :  
 Vous avez donc reçu le rapport d’observations définitives, ça mérite peut-être quelques petites précisions. Il y 
a lieu de rappeler que l’exploitation du Casino est donc assurée par une filiale du groupe Tranchant, la société 
Dunkerque-Loisirs et ceci dans le cadre d’un contrat de délégation de services publics qui datent de 2006 et qui 
arrive à échéance en 2023. Selon la Cour des Comptes, ce contrat présente aujourd’hui plusieurs lacunes. Elle 
émet donc des recommandations sur lesquelles la ville va pouvoir s’appuyer pour préparer en 2022 pour que ce 
soit prêt en 2023, pour préparer la mise en concurrence pour le renouvellement de la concession à l’échéance de 
ce contrat. 
 Alors, il est notamment question du régime des biens et en particulier des locaux du Casino qui doivent en 
vertu de la jurisprudence être considérés comme des biens de retour. C’est-à-dire des biens qui doivent revenir à 
la commune à l’issu du contrat. Alors, il faut préciser que cette jurisprudence date de 2012, c’est-à-dire bien 
postérieurement à la première convention établie en 2006 et donc nous fonctionnons toujours avec cette 
convention de 2006. Alors, dans la mesure où la société Dunkerque-Loisirs loue le Casino par un bail commercial 
à échéance de 2028, donc cinq années plus tard après ce renouvellement de contrat, Dunkerque-Loisirs loue par 
bail commercial à échéance de 2028 à une SCI dont elle est le principal actionnaire, elle dispose donc d’un 
avantage certain pour lequel donc la Chambre Régionale des Comptes invite la commune à anticiper cette 
échéance de 2028 en s’assurant que le futur contrat contienne les éléments juridiques et financiers protecteurs 
des intérêts de la commune et de ceux de ses usagers. C’est bien évidemment que nous en tiendrons compte 
dans les négociations et la préparation de ce dossier en 2022 pour 2023. 
 Alors autre sujet, c’est sur la participation du Casino à l’animation et au développement touristique. La 
Chambre recommande de revoir les modalités de prise en charge et consultations par le Casino, les conditions 
juridiques n’étant pas toujours totalement sécurisée. Il y a néanmoins lieu de noter que ces prises en charge 
permettent à la commune d’optimiser ses retombées financières. La Chambre souligne par ailleurs dans son 
rapport que la ville préserve tout particulièrement ses intérêts économiques dans ce contrat et ça lui permet de 
dégager des ressources substantielles : 2.2 millions d’euros par an à peu près en moyenne et ceci avec un taux 
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de prélèvement sur le produit des jeux de 15% qui est en fait le maximum qui est autorisé.  
 Voilà donc ce qu’on peut dire en synthèse de ce dossier et donc il y a lieu de prendre acte que ce rapport a 
bien été transmis à l’ensemble des membres du conseil municipal et qu’il a donné lieu à débat. 
 

7.- Suivi des recommandations de la Chambre Régionale des Comptes (CRC) sur la gestion de la ville  

 
 

Rapporteur : Monsieur Jean BODART, 1er Adjoint au Maire 
 
Rapport sur les actions entreprises suite au dernier rapport de la Chambre Régionale des Comptes 
 
Lors de la séance du 6 juin 2019 du conseil municipal, il a été présenté le rapport de la Chambre Régionale des 
Comptes (CRC) portant sur la gestion de la Ville de Dunkerque concernant les exercices 2014 et suivants. 
La loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe) a renforcé 
le suivi des observations des Chambres Régionales des Comptes par les entités contrôlées qui doivent 
dorénavant présenter à l’assemblée délibérante, l’année suivant la présentation du rapport d’observations, un 
suivi sur les actions entreprises. 
 
C’est l’objet du présent rapport. 
 
Avant de passer en revue les observations du dernier rapport de la CRC, il convient de rappeler qu’il soulignait 
globalement une évolution favorable depuis son précédent rapport ainsi qu’une gestion financière saine avec des 
efforts significatifs en matière de réduction des dépenses depuis 2014, et un niveau de dette par habitant bien 
inférieur à la moyenne nationale. 
 
Les recommandations de la CRC se répartissent en des rappels au droit d’une part, et des 
recommandations/performance, d’autre part. 
 
1. « Veiller à ce que le contenu des rapports d'orientation budgétaire soit conforme à l'article D.2312-3 du 
Code Général des Collectivités Territoriales, notamment quant à la dimension pluriannuelle des 
informations y figurant. » 
 
La ville de Dunkerque intègre dans ses rapports d'orientation budgétaire la dimension pluriannuelle demandée 
par la chambre sous forme d’un tableau récapitulatif prévisionnel (sur 3 ans) des postes de dépenses et de 
recettes de fonctionnement et d’investissement. Par ailleurs, la Ville continue de développer, la gestion en 
Autorisation de Programme/ Crédits de Paiement pour certains investissements et en Autorisation 
d’engagement/Crédits de Paiement pour certaines dépenses de fonctionnement pour conforter cette vision et 
gestion pluriannuelle.  
 
2. « Réexaminer les situations des agents bénéficiaires de la nouvelle bonification indiciaire en 
application de la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 relative à la nouvelle bonification indiciaire et ses décrets 
d'application. » 
 
Un audit de ces situations a été lancé. Un référentiel actualisé sera présenté au Comité Technique Paritaire avant 
la fin de l'année 2020. A noter que les critères d’attribution de la Nouvelle Bonification Indiciaire ont été précisés 
au regard de la réglementation et qu’ils sont, depuis, strictement appliqués pour toute nouvelle attribution.  
 
3. « Respecter le nombre de collaborateurs de cabinet, conformément au décret n° 87-1004 du 16 
décembre 1987 » 
 
La CRC indique dans son rapport que le nombre de collaborateurs de cabinet sur la grande commune de 
Dunkerque devrait se limiter à 5. L’analyse juridique des services de la Ville de Dunkerque établit que le nombre 
de collaborateurs de cabinet sur l’ensemble de la grande commune a été régulièrement fixé à 7 par la convention 
d’association. Ce nombre résulte des textes en vigueur qui s’appliquent à l’association de communes entre 
Dunkerque, St-Pol-sur mer et Fort Mardyck. Il a été transmis à la Chambre l’analyse juridique qui a servi de 
fondement à la rédaction de la convention d’association, approuvée en 2004 et actualisée en 2010, et validée par 
la préfecture du Nord en relation avec la Direction générale des collectivités locales. 
Cela dit, dans les faits, le nombre de collaborateurs de cabinet sur la grande commune de Dunkerque (pour les 3 
communes associées) est en conformité avec l’observation. 
 
4. « Se conformer aux règles du cumul d'emplois précisées par l'article 9 du décret n° 91-298 du 20 mars 
1991 » 
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Cela concernait 3 agents Saint Pol-sur-mer. Depuis les observations de la CRC, la situation a été régularisée et la 
commune associée de Saint Pol-sur-mer s’est mise en conformité sur ce point. 
  
5. « Respecter la règlementation relative à la durée annuelle du temps de travail, conformément aux 
dispositions du décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 » 
 
Cette obligation légale va être mise en application dans les délais fixés par la Loi du 6 août 2019 portant sur la 
transformation de la fonction publique. Cette loi harmonise le temps de travail entre les agents de la fonction 
publique et avec le secteur privé, en fixant à 1 607 heures pour tous la durée légale du travail. Dans la fonction 
publique territoriale, les accords dérogatoires à cette durée légale, antérieurs à 2001, doivent être abrogés au 
plus tard à la fin du délai d’un an à compter du renouvellement des assemblées délibérantes en 2020. Cela 
donnera donc lieu à une délibération du Conseil municipal au plus tard le 23 mai 2021 pour une mise en 
application au 1er janvier 2022 
 
6. « Facturer les repas pour les personnels municipaux qui n'ont pas d'obligation professionnelle 
éducative ou pédagogique lors de la surveillance des repas, conformément à la jurisprudence du Conseil 
d'Etat du 26 juin 2001 - Commune d'Allauch » 
 
Outre ses personnels chargés d’obligations éducatives sur le temps de la pause méridienne, la ville a recours à 
des personnels de différents statuts (titulaires, stagiaires, contractuels ou en emploi d’avenir) afin d’assurer 
principalement la préparation et la distribution des repas, mais aussi dans une moindre mesure, l’administration et 
la logistique du service de restauration (gestion des absences, relations avec les parents, règlement de 
problèmes techniques). La ville procède actuellement au recensement des situations visées par le rapport de la 
Chambre Régionale des Comptes, et réfléchit à l’organisation du temps de repas susceptible d’être proposé à ces 
personnels qui ont obligation de travailler en journée continue. 
 
7. « Actualiser la convention d'association entre Dunkerque, Saint Pol-sur-mer et Fort Mardyck pour 
l'adapter aux évolutions organisationnelles » 
 
Les discussions sur une éventuelle actualisation de la convention d’association ne pouvaient se tenir avant les 
élections municipales. Ces discussions vont pouvoir s’engager dorénavant entre le Maire de Dunkerque et les 
Maires délégués. 
Il convient cependant de rappeler ce qui avait été répondu au rapport d’observations de la CRC. La collaboration 
entre les trois communes permet bien aujourd’hui d’unir les efforts, de rassembler certains moyens et ressources 
pour une meilleure gestion dans le respect de la vie démocratique locale et de l’autonomie de chaque commune. 
La convention d’association, dans sa rédaction actuelle, n’empêche en rien d’approfondir, au gré des consensus 
qui se dégagent, les champs d’action pouvant faire l’objet d’harmonisation ou de gestion en commun. 
 
8, 9, 10. « Fusionner les organigrammes des trois communes associées afin d'éviter des doublons 
gestionnaires », « Renforcer l'harmonisation de la gestion des ressources humaines entre les trois 
communes, y compris la gestion sociale », « Englober les communes associées dans la démarche de 
contrôle interne ». 
 
Suite au renouvellement des conseils municipaux, la discussion s’engage avec les communes associées avec un 
objectif d’efficience de l’action publique. 
Un processus de mutualisation des fonctions techniques et des fonctions support s’est engagé entre les 
communes de l’agglomération volontaires et la Communauté urbaine. 
Les communes associées de Dunkerque participent à cette réflexion et feront librement leurs choix. 
 
11. « Etudier la possibilité d'un retour à la mensualisation du paiement des repas de restauration scolaire 
pour un meilleur recouvrement » 
 
Pour rappel, le passage à une facturation bimensuelle a été fait d’une part pour réduire les coûts de gestion et 
d’autre part pour suivre une demande du Trésor public soucieux d’améliorer le traitement des impayés. Même si 
la dématérialisation est en cours de déploiement, ce qui a pour effet de réduire progressivement les tâches de 
gestion pesant sur les services, revenir à une facturation mensuelle parait encore prématuré à ce jour. D’autant 
plus que la Ville a observé que le passage à une facturation bimensuelle n’a pas entraîné d’augmentation du 
volume des impayés.
 
Avis favorable en date du 18/09/20 de la commission Finances – Ressources Humaines - Sécurité - 
Administration générale 
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Monsieur le Maire :  
 Merci. Des interventions ? Monsieur Duval vous avez la parole. 
 
Monsieur Duval :  
 Merci. Je voudrais intervenir au sujet de la délibération n°5. Donc, sur les subventions qu’il nous est proposé 
d’approuver. Alors, il y aura donc un vote en division de notre part, nous approuvons la majorité des propositions, 
mais nous nous abstiendrons sur la subvention à Entreprendre-Ensemble et je voudrais revenir plus en détail sur 
deux autres propositions de subvention.  
 La subvention pour le MRAP. Lorsque le sujet a été abordé en commission, j’ai été surpris d’apprendre le 
nombre d’adhérents de cette structure, dix sur l’ensemble du dunkerquois et un seul adhérent à Dunkerque. Un 
seul adhérent, jamais le terme de coquille vide n’aura été aussi bien choisi. Alors, soit un adhérent, une 
subvention demandée, peut-être que le MRAP fait des choses utiles aux dunkerquois, là aussi j’ai demandé des 
précisions, panique à bord, personne ne savait me répondre précisément, on m’a parlé d’un débat au Studio 43, 
donc ça fait fuir le débat, et d’actions en faveur des clandestins. Alors, après j’ai regardé ce que faisait le MRAP 
au niveau national, et cette association ce qu’elle fait, c’est des procès, en fait des procès politiques pour tout, 
pour rien, contre des élus, contre des journalistes comme Éric Zemmour, contre tous ceux qui ne sont pas 
d’accord avec eux en fait et ils font aussi de la politique… 
 
Monsieur le Maire :  
 Éric Zemmour est journaliste ? 
 
Monsieur Duval :  
 Ne soyez pas médisant monsieur Vergriete. 
 
Monsieur le Maire :  
 Mais je n’ai rien dit. 
 
Monsieur Duval :   
 Ils font aussi de la politique. En 2017, le MRAP avait appelé à voter Macron au second tour de la 
présidentielle et du coup, on comprend mieux. Les amis de vos nouveaux amis d’En Marche deviennent vos 
copains. Alors, on les arrose joyeusement avec l’argent du contribuable dunkerquois. Mais est-ce que les 
dunkerquois veulent que leur argent serve à financer des associations politiques comme celles-ci ? Je n’en suis 
pas sûr et en tout cas nous disons qu’il est hors de question d’approuver cela.  
 De la même façon, il nous apparaît impossible de financer l’association « Fragile les bulles » qui se 
présentent comme une association d’artistes culturels engagés sur la question migratoire.  
 Donc, nous voterons contre les subventions pour le MRAP et contre les subventions pour Fragile les bulles. 
 
 Ensuite, concernant la délibération maintenant n°7, donc le suivi des recommandations de la Chambre 
Régionale des Comptes, je voudrais revenir sur certains des termes employés dans cette délibération et 
particulièrement sur ce qui concerne la possible actualisation de la convention d’association. Alors, on nous parle 
de discussions, de consensus, de respect de la vie démocratique locale, de respect de l’autonomie de chaque 
commune. C’est assez amusant parce que monsieur Vergriete, moi je me souviens très bien de vos déclarations 
pendant la campagne électorale, par exemple le 19 juin, la Voix du Nord rapportait une de vos déclarations 
concernant Saint-Pol-sur-Mer, je vais la citer, ça va vous faire plaisir. Vous disiez « ma volonté n’est pas de 
transformer la fusion-association en fusion simple, mais si les circonstances l’imposent… » alors, ma question 
elle est assez limpide, de qui vous vous moquez monsieur Vergriete ? Cette déclaration c’est l’exact contraire de 
ce que disait madame Varlet, qui siège dans votre majorité, pendant la campagne. Bon, après est-ce qu’elle avait 
vraiment son mot à dire avec vous, sur ça j’en suis moins sûr mais ça c’est un autre débat.  
 D’un côté donc, vous prétendez vouloir préserver l’autonomie des communes associées et de l’autre, vous 
envisagez ouvertement l’absorption totale de Saint-Pol-sur-Mer par Dunkerque au mépris complet de la 
convention d’association. Alors, après avoir feint l’opposition vous affichez maintenant copain comme cochon 
avec le nouveau maire de Saint-Pol-sur-Mer. Qui de vous ou de monsieur Clicq va manger son chapeau en 
premier ? Je pense qu’à un moment ou à un autre, il va falloir choisir et faire cesser ce jeu de dupe. Une chose 
est sûre, nous autres élus du groupe Défi Dunkerquois-Rassemblement National avec nos collègues de Fort-
Mardyck et de Saint-Pol-sur-Mer, nous continuerons à défendre l’autonomie des communes associées, sans 
aucune compromission. Je vous remercie. 
 
Monsieur le Maire :  
 Très bien. Y a-t-il d’autres prises de parole sur ces délibérations 5 à 7 ? On a donc eu les positions de vote du 
groupe de monsieur Duval sur la 5. Tous les autres sont d’accord sur la 5? Sur la 6 et la 7 il n’y a pas de vote. 
 Je vais vous dire clairement les choses monsieur Duval. En tant que maire de la grande commune 
Dunkerque, Saint-Pol-sur-Mer, Fort-Mardyck et Mardyck, jamais je n’accepterai que le Rassemblement National 
ne préside aux destinées d’une des communes associées, jamais je ne l’accepterai, vous n’êtes pas des élus 
républicains. Voilà, je passe la parole à monsieur Alain Simon. 
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ACTION FONCIÈRE  
 
 

8.- Dunkerque centre - 47 rue du Jeu de Paume - lot de volume : cession  

 
 

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 d’arts (volume n°2 – parcelle XI0114p). Une servitude de passage permettant 
l’accès au logement est attachée à ce lot. 
 
Cet appartement à usage d’habitation libre d’occupation a été désigné comme cessible. Le conseil municipal, lors 
de sa séance du 11 juin 2020, a constaté la désaffectation du bien à l’usage du public et décidé son 
déclassement du domaine public.  
 
La division du volume concerné est en cours de réalisation par géomètre expert. Les frais d’individualisation 
seront pris en charge par la Ville. 
 
Monsieur Djamel Medjdoub a manifesté son intérêt pour l’acquisition de ce bien au prix de 55.000 €. L’acquéreur 
en finance l’acquisition pour partie par emprunt, pour partie par des fonds propres. Son projet est d’y établir sa 
résidence principale.  
 
Aussi, vous est-il demandé de bien vouloir : 

- au vu de l’avis des domaines, décider la cession du bien sus désigné au prix de cinquante-cinq mille 
euros (55 000 €) ; 

- dire que cette cession aura lieu au profit de Monsieur Djamel Medjdoub ; 
- dire que l’avant-contrat contiendra une condition suspensive d’obtention de prêt au profit de 

l’acquéreur, que la destination du bien sera l’habitation, et que la vente obligera l’acquéreur à y établir 
sa résidence principale pendant une durée déterminée (10 ans) sauf circonstances exceptionnelles ou 
accord du vendeur, à défaut une clause pénale de 10% du prix de vente sera appliquée ; 

- décider que les frais de notaire seront pris en charge par l’acquéreur ; 
- autoriser M. le Maire ou l’adjoint(e) ou le conseiller municipal à signer tout document relatif à cette 

cession.
 
Avis favorable en date du 01/09/20 de la commission Logement-Urbanisme-Transition écologique-Santé 
 
Adopté à l'unanimité 
 
 

9.- Dunkerque/Petite-Synthe - site Piscine Leferme : cession 

 
 

Rapporteur : Monsieur Alain SIMON, Conseiller municipal 
 
Suite à la fermeture définitive de la piscine Leferme, une opération d’habitat en accession sociale a été envisagée 
pour reconvertir ce site. 
Après consultation, « Chacun chez soi », filiale d’action logement, s’est positionnée pour l’acquisition de ce site.  
 
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 décidé le déclassement du 
domaine public de la piscine et l’ancien logement. Le solde du site a été déclassé par délibération du 11 juin 
2020. 
 
« 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. 
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De fait, la nature fiscale du bien a changé en cours de cession, le soumettant au régime de la TVA. 
 
Aussi, vous est-il demandé de bien vouloir : 
- confirmer la délibération du 18 janvier 2018, et autoriser la vente au profit de « chacun chez soi » ou de son/sa 
substitué(e), des biens sis rue du Banc vert, cadastrés 460AL 772 (auparavant cadastrée 460AL298, 299 et 300) 
pour une surface au sol et selon cadastre de 5.680m², et 460AL209 pour une surface au sol et selon cadastre de 
51m² ; 
- au vu de l’avis de domaines, confirmer le prix de vente à soixante-dix mille euros (70.000€), en sus de la prise 
en charge de la démolition des constructions édifiées sur le site et de la viabilisation du site par l’acquéreur, et 
préciser que ce prix est hors taxe, la TVA étant à la charge de l’acquéreur ; 
- dire que les conditions des précédentes délibérations restent inchangées (notamment prise en charge des frais 
de notaire par l’acquéreur) ; 
- autoriser Monsieur le Maire ou l’adjoint(e) au Maire ou le conseiller municipal à signer tout document ou acte 
afférent à cette cession, en ce compris l’acte de vente.
 
Avis favorable en date du 01/09/20 de la commission Logement-Urbanisme-Transition écologique-Santé 
 
Adopté à l'unanimité 
 
 

10.- Dunkerque/Petite-Synthe - impasse Ardaens : cession  

 
 

Rapporteur : Monsieur Alain SIMON, Conseiller municipal 
 
 
Madame Havet et Monsieur Muraglia, 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. Aussi, Madame Havet et Monsieur Muraglia, 
propriétaires actuels, souhaitent-ils 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. Les frais afférents seront 
pris en charge par l’acquéreur. 
 
Lors de sa séance du 11 juin 2020, le conseil municipal a constaté la désaffectation du bien et décidé son 
déclassement du domaine public. 
 
Aussi, il vous est demandé de bien vouloir : 

-  décider la cession de cette bande de terrain à extraire de la parcelle 460AK0890, au profit de Madame 
Havet et Monsieur Muraglia ; 

-  au vu de l’avis des domaines, décider la cession de ce bien au prix de 15 euros le mètre carré de 
terrain ; 

-  prévoir une clause de maintien d’usage d’espace vert et d’inconstructibilité, à l’exception d’une clôture 
délimitant la parcelle et sous réserve des accords nécessaires en matière d’urbanisme ; 

-  dire que les frais de notaire et de géomètre seront à la charge de l’acquéreur. 
-  autoriser Monsieur le Maire ou l’adjoint(e) ou le conseiller municipal à signer tout document relatif à 
cette cession. 

 
 
Avis favorable en date du 01/09/20 de la commission Logement-Urbanisme-Transition écologique-Santé 
 
Adopté à l'unanimité 
 
Monsieur le Maire :  
 Très bien. Des interventions sur ces délibérations 8 à 10 ? Pas d’intervention ? 

- Délibération 8 à 11: qui est contre ? qui s’abstient ? 

 Je vous remercie. Madame Seret, les délibérations 11 et 12. 
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ACTION SOCIALE  
 
 

11.- Convention de partenariat pour lutter contre l’isolement des ainés et des plus fragiles en situation 
de handicap. 

 
 

Rapporteur : Madame Catherine SERET, Adjointe au Maire 
 
Le contexte de crise sanitaire et la politique de confinement liée à la propagation de la COVID-19 ont amplifié 
l’isolement des personnes âgées et fragilisées. 

La Ville de Dunkerque, à travers l’action du CCAS, a ainsi déclenché des actions dédiées à maintenir un lien 
social et contribuer à rompre l’isolement des seniors. Une plateforme téléphonique a, par exemple, été 
déclenchée sur la base du registre nominatif des personnes âgées de plus de 65 ans et en situation de handicap 
afin que toute personne suscitant son inscription bénéficie d’appels réguliers par des volontaires ou 
professionnels.  

Des préconisations nationales invitent les acteurs sociaux et collectivités à mieux coordonner et articuler leurs 
interventions en faveur de ces publics pour améliorer le repérage et le service aux personnes. 

C’est pourquoi le Département du Nord et la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) du 
Nord sollicitent la Ville de Dunkerque pour développer ces modalités de coopération, repérage et soutien aux 
personnes fragilisées que ce soit dans : 

- la promotion du registre communal des personnes à risques, 

- l’organisation de campagnes d’appels téléphoniques. 

La convention de partenariat s’exercera sur une durée de 3 années à compter de la signature.  

 
Aussi, il vous est demandé de bien vouloir proposer au Conseil municipal d’autoriser la signature de cette 
convention de partenariat.  

 
Avis favorable en date du 08/09/20 de la commission Affaires sociales-Insertion-Lutte contre les discriminations-
Séniors 
 
Adopté à l'unanimité 
 
Madame Seret :  
 Bonsoir monsieur le Maire. Cette délibération concerne une convention de partenariat entre les Départements 
du Nord, la Maison Départementale des Personnes Handicapées du Nord : MDPH et la ville de Dunkerque, avec 
pour objectif la lutte contre l’isolement des aînés, et des plus fragiles en situation de handicap. Comme vous le 
savez, le CCAS possède une plate-forme d’appel téléphonique qui fonctionne toute l’année. Des jeunes en 
service civique et des bénévoles appellent les personnes âgées et des personnes en situation de handicap qui se 
sont inscrites volontairement sur un registre. En cas de déclenchement du plan canicule ou grand froid, les 
appels sont plus intensifs, tous les jours en fonction du souhait des personnes. C’est aussi ce qui s’est passé 
pendant le confinement et je voudrais en profiter pour remercier les bénévoles et les agents du CCAS et Ville qui 
sont venus renforcer cette plate-forme. Il faut savoir que cet appel téléphonique n’est pas qu’un simple appel. Il 
est attendu des personnes, il leur apporte une écoute, un échange, du bonheur. Il permet aussi une veille 
sanitaire. Cette convention va permettre une meilleure coordination des acteurs et collectivités pour améliorer le 
repérage et le soutien de ces publics fragilisés, en les invitant à s’inscrire sur le registre communal des personnes 
à risque et en organisant des campagnes d’appel téléphonique. 
 
 

12.- Présentation du rapport annuel 2019 de la Commission Communale d'Accessibilité (CCA) 

 
 

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

- la priorisation pluriannuelle des travaux des bâtiments municipaux pour la mise en accessibilité du cadre 
bâti avec visite de chantier sur certains Etablissements Recevant du Public (ERP), 

- sur l’Agenda d’Accessibilité Programmée (Ad’AP), 
- les espaces publics aux abords directs des ERP, 
- sur la Charte d’engagement réciproque Ville & associations, 
- et sur l’élaboration d’un bilan annuel. 
 

Ce bilan annuel dresse le constat de l’état d’accessibilité du cadre bâti, des espaces publics et des transports et 
énumère les propositions d’amélioration. La commission a obligation de transmettre, annuellement, au Préfet.  
 
Aussi, il vous est proposé de prendre connaissance de ce rapport de bilan de l’année 2019. Celui-ci sera ensuite 
transmis au Préfet. 
 
Le rapport annuel est consultable sur le site de la ville.
 
Avis favorable en date du 08/09/20 de la commission Affaires sociales-Insertion-Lutte contre les discriminations-
Séniors 
 
Madame Seret :  
 Alors la 12 concerne comme chaque année, la Commission Communale d’Accessibilité dont la mission est de 
veiller à la mise en cohérence des initiatives, des acteurs publics et privés présents sur la ville, a établi le rapport 
de bilan pour l’année achevée ici 2019. Celui-ci dresse le constat de l’état d’accessibilité du cadre bâti, des 
espaces publics et des transports et évoque des propositions d’amélioration. La CCA est composée d’élus, de 
personnes en situation de handicap, d’associations œuvrant dans le handicap et de techniciens Ville et CUD. 
Dans ce rapport, vous pouvez constater comment le handicap bouge. Aussi bien sur le plan culturel, sportif et au 
niveau de la citoyenneté. 
 Je voudrais ce soir revenir sur les journées « Tous, acteurs pour Dunkerque » et l’action « Dansons tous 
ensemble » qui a eu lieu place Jean-Bart et qui a attiré beaucoup de passants. Une démonstration de danse 
inclusive, une personne en fauteuil avait comme partenaire une personne valide. Lors de cette danse, j’ai pu 
constater que certains passants étaient étonnés de voir des personnes en fauteuil si souriantes, si épanouies et je 
peux vous dire que cette manifestation a permis de changer certains regards sur le handicap. 
 En ce qui concerne le taux d’emploi des personnes en situation de handicap de la ville, il est de 11,66%. Pour 
information, le taux légal est de 6%.  
 Une nouvelle association a rejoint la CCA, l’association des « Dysférents » troubles spécifiques du langage et 
des apprentissages. Elle a pour objectif d’informer sur les troubles, aider les familles sur les démarches et 
participer à des actions pour faciliter l’accès à l’éducation, la formation et l’emploi. 
 
Monsieur le Maire : 
 Merci madame Seret. Des interventions sur ces délibérations 11 et 12 ? Monsieur Eymery vous avez la 
parole. 
 
Monsieur Eymery :   

Oui monsieur le Maire, mes chers Collègues, cette délibération n°11 qui est relative à nos aînés, nous 
amène à poser la question des béguinages, qui sont nécessaires et utiles. Nous avons la mémoire qu’en 2014, il 
y avait un candidat à l’élection, je crois que c’était vous monsieur le Maire qui s’engageait à avoir une résidence 
pour personnes âgées par quartier. Six ans plus tard ou bientôt 7 ans plus tard, il y en a une seule qui voit le jour 
à Dunkerque-centre. Nous avons bien entendu nous, dans notre préférence le maintien à domicile, mais ça ne 
peut pas toujours être l’unique solution et donc nous mettons à profit cette délibération pour vous exprimer le 
souhait que puisse être mis en place des béguinages. 

 
Monsieur le Maire :  

Vous avez oublié Petite-Synthe, mais bon l’objectif est toujours là de développer une résidence pour 
personnes âgées de plus par quartier, cet objectif est toujours poursuivi. Pas de remarque à priori sur cela ? J’en 
viens donc au vote. 
Délibération n°11 : qui est contre ? (s’adressant à madame Cuvelier) c’est du vote ou c’est une prise de parole ? 
Allez-y madame Cuvelier et monsieur Nave. 
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Madame Cuvelier :  
Merci monsieur le Maire. Notre groupe voudrait apporter quelques idées pour la motricité et le handicap. 

Donc, nos propositions seraient : équiper les feux de circulation de voix indiquant : feu rouge ou vert, c’est déjà 
fait, c’est déjà équipé : rouge piétons, mais seulement on n’entend pas très bien dès qu’il fait du vent, on n’entend 
pas très bien, alors on étudie des choses plus près, la mise en place d’équipement vocal au feu. La signalisation 
est bénéfique pour les malvoyants mais serait tout aussi bénéfique à l’apprentissage des tous petits à la 
circulation. Sur la circulation des malvoyants dans nos communes : écriture plus grande sur les pancartes pour 
les monuments principaux (mairies, beffroi, administrations, autres) et des sols plus lisses pour les trottoirs et 
dans les administrations car le moindre obstacle leur fait prendre la canne dans le ventre. Mais comme 
l’accessibilité ne concerne pas seulement la motricité, il serait judicieux lors du conseil municipal de projeter des 
vidéos relatives au débat avec sous-titre pour les sourds et malentendants et déposer sur les chaises, lorsque le 
public pourra à nouveau assister aux séances, l’ordre du jour en braille. Merci. 

 
Monsieur le Maire :  

Monsieur Nave, vous avez la parole 
 

Monsieur Nave :  
Oui, merci monsieur le Maire. C’est également une intervention sur la 12 mais ici pour parler emploi. On 

le sait, l’emploi pour les personnes en situation de handicap est un vrai problème. C’est un point pourtant 
essentiel pour ces personnes. Beaucoup de gens aujourd’hui ont des préjugés, ont tendance à croire que les 
personnes en situation de handicap sont satisfaites de vivre de l’allocation adulte handicapé quand ils ne trouvent 
pas de travail, mais ce n’est pas le cas. Et pour avoir dans mon entourage plusieurs personnes qui m’ont signalé 
ces faits, ils souffrent du rejet de la société, je dirai en tout cas des entreprises sur des propositions d’embauche 
ou sur le manque de réponses positives à leur démarche d’embauche. Ils préféreraient bien sûr que ce qui tombe 
directement sur leur compte en banque soit dû à la sueur de leur front. Ils sont d’ailleurs nombreux à pouvoir se 
rendre utile on être en capacité de répondre aux demandes des entreprises, encore faut-il que ces entreprises 
puissent aussi répondre positivement à leur demande et qu’un accompagnement peut être aussi des structures 
comme Entreprendre-Ensemble ou comme le service Emploi-Insertion de la ville de Saint-Pol-sur-Mer les mettent 
en relation et fassent un travail de fond avec les entreprises et les personnes en situation de handicap pour leur 
permettre de trouver quelque chose de sérieux. Il y a là un sujet important et c’est une demande forte de ces 
personnes. On le sait aujourd’hui ou on a pu le voir avec le service Emploi-Insertion, seulement 6% des 
personnes qui sont accueillies dans ce service ont des entretiens et ont des propositions qui sont sérieuses et 
bien souvent il n’y a pas de débouchés derrière. Pourtant au sein de ces entreprises le matériel est adapté, puis il 
y a parfois quelques modifications si ce n’est pas le cas à faire qui n’ont pas forcément un impact financier 
important et qui pourraient intégrer plus facilement ces personnes dans la société civile. Je vous remercie. 

 
Monsieur le Maire :  

Madame Seret, vous voulez ajouter quelque chose ? Allez-y madame Seret, vous avez la parole. 
 

Madame Seret :  
Je voudrais rappeler qu’à la Communauté Urbaine on peut retirer des boîtiers pour les feux qui sont 

déclenchés avec ce boîtier, moi je n’ai personne qui vient se plaindre de ces boîtiers et ces boîtiers sont 
distribués par la Communauté Urbaine gratuitement. 

 
Monsieur le Maire :  

C’est vrai qu’il y a un gros travail qui a été fait en la matière au cours de ces dernières années. 
J’entendais tout à l’heure la question des obstacles, c’est aussi vrai, c’est d’ailleurs dans l’espace public extérieur 
quand vous regardez le parti pris qui a été fait dans les travaux du centre-ville, madame Cuvelier, vous voyez par 
exemple, vous allez rue Clémenceau vous avez toute une partie du trottoir qui a été dégagée de tout obstacle et 
nous avons mis les obstacles sur la partie la plus proche de la voirie du trottoir, ce qui fait qu’on a une partie 
totalement dégagée. Cette question des obstacles est absolument essentielle on a hérité d’une ville qui par le 
passé, pour des raisons plus techniques qu’autre chose a mis beaucoup d’obstacle en fait sur les trottoirs, petit à 
petit, il faut les retirer et c’est un long travail patient et dans la rénovation des trottoirs ou des voiries on fait ce 
travail de dégagement, aussi de facilitation j’ai envie de dire de la trajectoire du piéton et c’est un enjeu important 
qui touche tout le monde qu’on soit valide, invalide ou en situation de handicap, c’est cela qui est intéressant. 
 

Délibération 11 : qui est contre ? qui s’abstient ? Tout le monde est pour. 
La délibération 12, il n’y a pas de vote.  
Je passe la parole à madame Guillet pour la délibération n°13. 
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ACTION CULTURELLE  
 
 

13.- Nouveau projet d’établissement du conservatoire de musique et d'art dramatique de Dunkerque - 
2020/2025 

 
 

Rapporteur : Madame Sylvie GUILLET, Adjointe au Maire 
 
Le conservatoire a finalisé son projet d’établissement, pour la période 2020/2025 ; l’arrêté du 15 décembre 2006 
fixant les critères de classement des établissements d’enseignement public de la musique, de la danse et de l’art 
dramatique, le rendant en effet obligatoire et précisant qu’il doit être adopté par délibération de la collectivité. 
Le projet d’établissement du conservatoire propose un état des lieux de la situation actuelle ainsi que des 
objectifs pour les années à venir. Il est en lien, bien entendu, avec la stratégie culturelle de la Ville et est axé 
autour de la notion de diversité : diversité des publics, des disciplines, des missions, etc. Il a été travaillé autour 
de sept chapitres, qui proposent chacun un point d’étape et des perspectives : les publics, les disciplines et 
esthétiques, les actions pédagogiques, les territoires, les partenaires, les actions et les missions, les services.  
 
La diversité est déjà présente au conservatoire mais ce dernier souhaite la développer et qu’elle soit la ligne 
directrice de ses actions, qui doivent se mettre en œuvre dans la transversalité. Le projet d’établissement fait le 
point sur les différents publics touchés, sur les esthétiques développées et sur les disciplines enseignées : la 
musique et l’art dramatique aujourd’hui, avec une réflexion sur la place de la danse et des arts du cirque, qui 
pourraient être déployés en lien avec ou au sein du conservatoire. Les cursus et les départements sont présentés 
en termes de contenus et d’effectifs et des objectifs sont formalisés. Le projet d’établissement présente 
également les actions de diffusion et d’action culturelle, la présence du conservatoire sur le territoire et ses 
missions et services, tout en mettant en avant ses objectifs jusque 2025. Il sera complété, après approbation par 
le Conseil Municipal, par un plan d’actions. 
 
Il s’inscrit dans le cadre d’une volonté de changement de classement du conservatoire et dans le cadre d’une 
étude urbaine et de programmation du campus de l’esplanade, qui a démarré en mars 2020. En effet, un des 
enjeux est d’obtenir le classement de Conservatoire à Rayonnement Départemental (ou la labélisation 
correspondante, les textes fixant les critères et les appellations devant être modifiés prochainement).  
 
Ce projet a été discuté en Conseil d’Etablissement du conservatoire en 2019, a reçu un avis favorable de ce 
dernier, a été discuté avec l’ensemble des enseignants et de l’équipe administrative et a également présenté à la 
Conseillère Musique de la DRAC.  
 
Il a fait l’objet d’une présentation, pour avis, lors de la Commission Sport, Culture, Education, jeunesse du 7 
septembre 2020. 
 
Aussi, il vous est demandé de bien vouloir approuver le projet d’établissement du conservatoire de musique et 
d’art dramatique pour la période 2020/2025.
 
Adopté à l'unanimité 
 
Madame Guillet :  

Merci monsieur le Maire. Les conservatoires sont souvent considérés à tort comme des établissements 
élitistes, inaccessibles à des publics non-initiés à l’art. Le projet d’établissement qui est soumis à votre 
délibération en est aux antipodes. Notre conservatoire a en effet considérablement évolué ces dernières années, 
il a innové dans sa pratique pédagogique afin de rendre ce qu’on appelle les arts vivants comme la musique, l’art 
dramatique, la danse ou le cirque, accessibles à tous.  

Le projet qui est proposé ce soir poursuit un objectif, « Aller plus loin ensemble dans cette logique de la 
culture pour tous ». Pour ce faire nous projetons notamment d’obtenir le classement qui nous permettrait de 
passer du statut de « conservatoire à rayonnement communal » à celui de « rayonnement départemental ». Ce 
label nous permettrait de proposer en complément de l’initiation à l’art, des cycles diplômants allant jusqu’à la 
préparation à l’enseignement supérieur.  

Pour ce faire le projet, tel qu’il vous est présenté, répond d’une part aux critères du Ministère de la 
Culture tant en matière des disciplines, du cursus des diplômes, d’accompagnement des pratiques amateurs, de 
création, diffusion que d’actions culturelles. Il est en adéquation avec la stratégie culturelle de la ville 
« Dunkerque-Culture 21 » dont le conseil municipal a pris acte en décembre 2018. 

Enfin, il a pour axe de travail la diversité. Diversité des profils des élèves tous âges confondus, diversité 
des disciplines et esthétiques en travaillant les musiques actuelles, les musiques traditionnelles ou classiques et 
les répertoires d’art dramatique. La diversité dans les méthodes pédagogiques en développant les pratiques 
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collectives que vous connaissez : orchestre, chorale en lien notamment avec le monde associatif. La diversité 
d’intervention, notamment avec les médiations en s’adaptant aux territoires via les maisons de quartier et les 
écoles. La diversité des partenariats, alors nous avons deux orchestres d’harmonie par exemple ou le 
Conservatoire d’Ostende.  

En fixant les grandes orientations à l’horizon 2025-2026 le projet du conservatoire participe à l’éducation 
artistique de 1000 élèves inscrits et de 1100 scolaires accueillis et 33 000 personnes dans la saison 2018-2019 
qui ont profité de ces événements qui ont été programmés. Ce faisant, il atteste du rôle fondamental de la culture 
pour notre territoire et participe à sa cohésion et à son attractivité. Je vous remercie monsieur le Maire. 

 
Monsieur le Maire : 

Des interventions ? Monsieur Nicolet vous avez la parole. 
 

Monsieur Nicolet :  
Oui, merci monsieur le Maire. Une remarque sur cette délibération qui vient en conclusion, si j’ose dire, 

de la commission Culture et du débat que nous avons eu en commission Culture et je remercie madame 
l’adjointe d’avoir eu une oreille véritablement attentive par rapport à l’ensemble des propos que les uns, les autres 
ont pu tenir.  Evidemment nous sommes d’accord par rapport à ce rapport et les grandes orientations sur ce point 
en tout cas, sur cette dimension-là, mais si vous voulez qu’on le veuille ou pas, j’ai quand même réfléchi un petit 
peu à ces questions depuis quelque temps, depuis quelques années et en réalité nous sommes, nous entrons 
dans une grande continuité des pratiques qui sont en œuvre depuis longtemps, qui sont amplifiées c’est normal, 
et c’est bien ainsi, et il faut s’appuyer sur ce qui existe, les différents réseaux, vous avez évoqué les harmonies, 
les maisons de quartier, les partenariats divers et variés.  

La proposition que nous avions pu faire durant la commission Culture, c’était de voir dans quelle mesure 
il n’était pas possible de s’emparer, non pas de nouvelles pratiques mais en tout cas de phénomènes qui sont en 
cours d’apparition. Vous avez évoqué les pratiques urbaines, toutes ces questions-là, parce que depuis quelques 
années vous en avez fait un axe de votre politique, en tout cas, vous avez fait un axe de communication aussi et 
c’est légitime concernant tout ce qui relève du cinéma, et je crois que là-dessus un manque, je l’ai souligné et je 
pense avoir été entendu. Il y aurait selon moi, parce qu’il y a une longue histoire d’amour en réalité entre 
Dunkerque, enfin quand je dis Dunkerque, on se comprend, c’est notre littoral, entre Dunkerque et le cinéma. Je 
crois que l’un des premiers films qui a été tourné ici, c’était tiré du roman de Van der Meersch je crois « la Maison 
dans la Dune » dans les années 30 et qui a été amplifié par une série de pratiques, et il serait peut-être bon 
aussi, par exemple avec l’université du Littoral notamment les historiens qui sont à Boulogne-sur-Mer, ou avec 
l’université de Lille qui possède aussi une formation sur le cinéma mais aussi avec sa Fac d’histoire de, 
éventuellement financer des études universitaires sur Dunkerque et sa relation avec le cinéma.  

Je ferai tout simplement allusion à ce qui a fait que nous avons eu énormément de tournages, il y a déjà 
de ça plus d’une trentaine d’années quand avait lieu un festival qui était renommé dans l’Europe entière, qui était 
« les Rencontres Cinématographiques de Dunkerque » dont l’origine se situait dans le ciné-club de la MJC, rue 
Louis Lemaire avant de devenir le « Studio 43 », puis qui s’est transformé en  « Festival du Film à Dunkerque » et 
puis les films qui sont venus durant ces dernières décennies, qui sont venus à être tournés ici. Et il y aurait 
probablement en lien avec ces structures que j’ai évoquées, mais aussi en lien avec je pense le Conservatoire 
National d’Art Dramatique de Paris ou l’OTNS de Strasbourg, ou le cours Florent qui fait des formations 
décentralisées, par exemple à Bruxelles, l’occasion me semble-t-il avec l’enseignement d’art dramatique ici, 
l’occasion, la possibilité, nous sommes tout à fait prêt à participer à un groupe de travail dont l’objet serait de 
réaliser ce projet, de véritablement mettre en lumière, en lien de façon vivante et pas simplement en recevant des 
tournages, ce qui est très bien, mais également en pouvant former ici des hommes, des femmes qui seraient 
intéressés par les techniques du cinéma parce qu’il y avait un projet qui existait il y a une trentaine d’années sur 
la création, l’implantation d’une industrie du cinéma à Dunkerque, qui avait pas mal avancé à l’époque, je m’en 
souviens, et il y a en s’appuyant sur cette histoire, sur cette réalité d’aujourd’hui à mon sens la capacité de faire 
émerger un projet qui là aussi mettrait en valeur évidemment le territoire mais serait aussi l’occasion de voir 
arriver ici de nouvelles formations qualifiantes, de nouveaux projets industriels qui participeraient à la 
diversification notamment de notre tissu économique. En tout cas, je remercie à nouveau madame l’adjointe 
d’avoir prêté l’oreille, j’ai la faiblesse de le penser, de façon attentive aux propositions que nous avons pu faire à 
cette occasion. Merci. 

 
Monsieur le Maire :  

Pas d’autre intervention ? Madame Guillet vous voulez prendre la parole ? Non, tout va bien ?  
Sur la délibération n°13 : qui est contre ? qui s’abstient ? Tout le monde est pour, je vous en remercie. 
Juste un point monsieur Nicolet que je rappelle comme ça. Vous l’avez peut-être en tête, vous savez que 

le PMCO distribue chaque année des bourses d’étudiants pour des thèses. Je suis toujours surpris que l’ULCO 
ne propose jamais ce type de thèse. C’est souvent sur les sciences dures, il faut le reconnaître, alors après il y a 
aussi un besoin sur les sciences dures sur notre territoire vous savez, notamment la création de l’école 
d’ingénieur en Energie Environnement est le témoignage de ce besoin, mais c’est vrai que si demain l’ULCO 
présentait dans ce cadre-là des thèses aussi en sciences humaines, on pourrait les recevoir aussi très 
positivement, ce qui serait aussi une façon de concourir au moins dans la dimension recherche, l’information est 
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une autre dimension bien entendu.  
Monsieur Gourvil, vous avez la parole pour la délibération n°14. 

 
PERSONNEL  

 
 

14.- Ajustement du tableau des effectifs 

 
 

Rapporteur : Monsieur Gérard GOURVIL, Adjoint au Maire 
 
Postes d’insertion 
La Ville de Dunkerque s’investit depuis de nombreuses années aux côtés de l’Etat et des autres partenaires 
institutionnels pour dynamiser l’insertion par l’activité économique sur son territoire. Malgré ces actions et les 
programmes opérationnels développés, les problématiques d’employabilité restent prégnantes sur le Dunkerquois 
et confirment la nécessité de poursuivre les actions dans ce domaine. 
 
La Ville accompagne globalement 200 parcours aidés au sein de ses services en s’appuyant sur les dispositifs 
nationaux comme les parcours emplois compétences (PEC) qui se sont progressivement substitués aux contrats 
d’accompagnement dans l’emploi et aux contrats emploi d’avenir. 
 
En parallèle des dispositifs nationaux, la politique dynamique menée par la Ville de Dunkerque en matière 
d’insertion a conduit l’Etat à lui octroyer la labellisation « atelier chantier d’insertion » (ACI) depuis 2011. 
 
Dans le contexte de la stratégie nationale de lutte contre la pauvreté, et au regard des résultats positifs en 
matière de sortie à l’emploi constatés sur le territoire dunkerquois, l’Etat vient de répondre favorablement à la 
demande de la Ville de revenir au niveau initial de l’ACI, soit 110 contrats à durée déterminée d’insertion (CDDI). 
 
Postes d’apprentis  
Dans le cadre du développement de la politique d’apprentissage, il est proposé de porter le nombre de postes 
d’apprentis à 50 maximum. 
 
Poste d’adulte-relais 
Dans le cadre des actions menées sur les quartiers en politique de la ville, et afin de développer les missions de 
l’équipe de liaison, il est proposé la création d’un poste d’adulte-relais « médiateur civique ». Ce poste peut faire 
l’objet d’un subventionnement de la part de l’Etat pour un montant forfaitaire de 19.875,06 €. 
 
Il est demandé au conseil municipal : 

- de fixer à 110 le nombre de CDDI et à 120 le nombre de PEC 
- de fixer à 50 maximum le nombre de postes d’apprentis 
- d’autoriser la création d’un poste adulte-relais supplémentaire 
- d’autoriser le maire ou l’adjoint délégué à solliciter les subventions et financements liés à ces postes 

ainsi qu’à signer tout acte à venir.
 
Avis favorable en date du 18/09/20 de la commission Finances – Ressources Humaines - Sécurité - 
Administration générale 
 
4 abstentions Liste Défi Dunkerquois pour la création du poste d’adulte-relais « médiateur civique » 
 
Adopté  
 
Monsieur le Maire :  

Des interventions ? Monsieur Duval vous avez la parole. 
 

Monsieur Duval :  
Merci. Une rapide intervention, simplement pour dire que nous nous félicitons du développement de 

l’apprentissage. En revanche nous sommes plus sceptiques sur les autres dispositions et particulièrement sur la 
création du médiateur civique. On ne nous explique pas vraiment son utilité ou ce qu’il fait concrètement. Donc, 
s’il y a la possibilité de vote en division, nous serons en faveur du développement de l’apprentissage et en 
abstention sur le reste et si le vote en division n’est pas possible, nous serons en abstention sur l’ensemble de la 
délibération. Je vous remercie. 

 
Monsieur le Maire : Madame Carré vous avez la parole. 
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Madame Carré :  

Merci. Alors, moi aussi, je m’interroge sur cette répartition, surtout je voudrais savoir d’abord qui a 
déterminé le nombre des postes de contrat à durée déterminée. Notamment celui des apprentis et celui des 
parcours emploi-compétence et notamment je m’interroge sur ces derniers, ces PEC là comme on les appelle 
« parcours d’un an non renouvelable » le nombre de 120 me paraît élevé, en effet, que deviendront ces PEC 
après leur parcours d’un an. Est-ce qu’on a la possibilité, est-ce qu’on a la capacité de les insérer plus 
durablement ? Alors, ça me rappelle un peu fâcheusement la situation des stages « parking » qui avaient pour 
conséquence de décourager les jeunes et de les faire douter de la réelle volonté politique de les aider. Voilà, ça 
c’est mon interrogation.  

Ensuite en ce qui concerne les apprentis, alors contrairement à mon collègue, moi je trouve que le 
nombre de 50 est faible. On n’avait pas décidé d’essayer de relancer l’apprentissage ? 50 par rapport à 120 
stages qui n’ont qu’une durée d’un an non renouvelable l’équilibre ne me paraît pas judicieux. Cela dit, il est 
toujours louable de relancer, d’agir et de favoriser l’emploi des jeunes. Simplement en tout état de cause, moi 
j’aimerai bien si c’était possible que soit mis en place une procédure de suivi de ce premier panel : 120, 110, 50 
pour qu’on voit comment ça se passe et ce que deviennent les jeunes à la fin de leur contrat. 

 
Monsieur le Maire :  

Pas d’autre intervention ? Monsieur Gourvil vous voulez ajouter quelque chose ? 
 

Monsieur Gourvil :   
Je dirai qu’on monte les chiffres tout simplement parce qu’on a une aide de l’Etat qui nous permet de le 

faire. Précédemment en CDDI, on était à 66, on passe à 110, donc c’est quand même un bel effort. Sur les PEC, 
on était à 100, on passe à 120 et sur les apprentis on était à 12, aujourd’hui cette délibération nous permet de 
passer à 50, actuellement, on est à 33. Effectivement faire de l’apprentissage c’est pas toujours, mais ça c’est 
dans les entreprises aussi, ce n’est pas forcément l’embauche à la fin de l’apprentissage. C’est aussi donner une 
formation à des personnes qui en ont besoin et qui se révèlent dans un travail des possibilités et ensuite d’avoir 
une ouverture sur le monde du travail. N’est-ce pas bien de former un jeune, lui apporter une formation et ensuite 
qu’il ait une ouverture grâce à notre formation vers le monde du travail et vers les entreprises ? C’est ça la 
création vers le monde du travail, l’ouverture vers le monde du travail et aussi grâce à ce financement que l’Etat 
nous propose, nous pouvons augmenter ces postes et ces possibilités d’accueil de jeunes sur les formations et 
sur divers postes.  

Pour terminer sur la création du médiateur civique, on en a besoin à la ville donc ce serait dommage de 
vous abstenir monsieur Duval, quand on propose un travail, on propose un emploi à une personne qui aura 
justement besoin de cet emploi. 

 
Monsieur le Maire :  

Très bien, merci. Madame Carré juste un point, effectivement notre souhait en particulier au mandat 
précédent a été d’augmenter l’apprentissage. On l’a fait systématiquement et c’est une volonté de la municipalité. 
Il y a un certain nombre de métiers qui s’y prêtent particulièrement bien. La question des contrats aidés c’est 
davantage fixé par l’Etat que par la Collectivité, je dois le rappeler et je dois rappeler ce chiffre en 2013, nous 
étions à 350 contrats aidés, ici à la ville de Dunkerque, donc il y a eu un énorme travail de fait, justement là on 
peut dire qu’il y avait effectivement peu de sortie imaginable. En tout cas c’est la situation que j’ai trouvée en 
2014 et on a voulu justement nous assurer que ces contrats aidés représentaient de réelles chances de sortie 
vers l’emploi et je dois avouer qu’un énorme travail a été fait notamment par les services pour les accompagner 
au cours de ce mandat. 

Sur la délibération n°14, donc j’ai compris un vote en division pour le groupe de monsieur Duval. Pour 
tous les autres : qui est contre ? qui s’abstient ? Tout le monde est pour, je vous en remercie.  

Monsieur Bodart vous avez la délibération n°15. 
 

DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES DIVERSES  
 
 

15.- Délégations de pouvoirs du conseil municipal au maire - Précisions relatives à la délibération du 
11 juin 2020 

 
 

Rapporteur : Monsieur Jean BODART, 1er Adjoint au Maire 
 
Par délibération du 11 juin dernier, le conseil a donné délégation au maire pour une partie de ses attributions en 
application de l'article L2122-22 du CGCT. Cet article prévoit de préciser les limites de la délégation pour 
certaines rubriques limitativement énumérées. La délibération précitée n'apporte pas de précision à ce sujet étant 
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sous-entendu que la délégation est illimitée pour 6 rubriques. Au titre du contrôle de légalité, le représentant de 
l'Etat souhaite que cette précision soit expressément apportée. 
Il est donc précisé que la délégation est accordée par le conseil municipal au maire de manière illimitée pour les 
rubriques suivantes : 

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 ; 

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 ; 

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 ; 

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

 
Avis favorable en date du 18/09/20 de la commission Finances – Ressources Humaines - Sécurité - 
Administration générale 
 
Adopté à l'unanimité 
 
Monsieur le Maire :  

Des interventions sur la délibération n°15 : qui est contre ? qui s’abstient ? Tout le monde est pour ?  
Monsieur Vanhille la délibération n°16. 

 
 

16.- Rapport d'activités 2019 du Syndicat Intercommunal des Dunes de Flandre 

 
 

Rapporteur : Monsieur Frédéric VANHILLE, Adjoint au Maire 
 
Conformément aux dispositions de l’article L5211-39 du Code Général des Collectivités Territoriales, le rapport 
d’activités 2019 du Syndicat Intercommunal des Dunes de Flandre est communiqué aux membres du conseil 
municipal.
 
Monsieur VANHILLE :   

Oui monsieur le Maire. Je vous présente donc le rapport d’activités 2019 du SIDF, je ne doute pas que 
vous l’avez lu avec un grand intérêt, donc, je vais faire simple et synthétique et ne retenir qu’une chose, c’est le 
travail en collaboration avec la ville de Dunkerque et celle du SIDF sur la propreté de la plage. Avec le monde 
grandissant qu’il y a sur les plages l’été sur Dunkerque, rappeler que les équipes sont à pied d’œuvre dès 6h du 
matin pour offrir une plage des plus propre à nos estivants. Merci monsieur le Maire. 

 
Monsieur le Maire :  

Tout à fait. Des interventions sur le rapport d’activités 2019 du SIDF ? Pas d’intervention ? Il n’y a pas de 
vote. 
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III DELEGATIONS DE POUVOIR DU MAIRE 
 
 
Vu l’article L.2122.22 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu les délibérations du Conseil Municipal prises en application du texte susvisé,  
 
Vu les crédits ouverts au budget, 
 
J’ai eu à prendre les décisions suivantes dont je rends compte au Conseil Municipal 
 
 
COMMUNE DE FORT-MARDYCK 
 

1. Versement d'une subvention à l'association Art&Fact 

Une subvention de 300 € est versée à l'association Art&Fact pour la confection de matériels de protection. 
 
ACTION SPORTIVE 
 

2. Accès gratuit aux piscines Paul Asseman et Georges Guynemer  

Les résidents de la commune de Mardyck bénéficient à l’année de la gratuité d’entrée à la piscine de Mardyck. 
En raison de la fermeture de celle-ci pendant la période estivale la gratuité d’accès aux piscines Paul Asseman et 
Georges Guynemer est accordée aux résidents de la commune associée  
de Mardyck pour la période du 1er juillet au 31 août 2020.  
 

3. Inscription au 23ème salon international de la plongée sous-marine  

La ville de Dunkerque participe au 23ème salon de la plongée sous-marine au parc des expositions de Paris du 8 
au 11 janvier 2021 moyennant des droits d’inscription de 3 416,40 €. 
 
ACTION CULTURELLE 
 

4. Demande de subvention auprès de la DRAC 

Afin d'accompagner la diversification de l'offre artistique et d’encourager le développement des partenariats du 
conservatoire, une demande de subvention de 40 000 € est adressée à la DRAC. 
 

5. Demande de subvention auprès de la DRAC 

Afin de développer la pratique chorale dans les établissements scolaires et en adéquation avec les priorités 
nationales des ministères de la Culture et de l’Éducation Nationale, une demande de subvention de 30 000 € est 
adressée à la DRAC. 
 

6. Demande de subvention auprès de la DRAC "Médiation post-covid" 

Le LAAC a mis en place des actions exceptionnelles au regard de la reprise post-Covid pour un montant de 19 
000 €. Une demande de subvention « Médiation post-covid » pour l’année 2020 de 15 000 € est présentée à la 
DRAC. 
 

7. Demande de subvention FRAM 2020 

La Ville de Dunkerque pour sa direction des musées a procédé à l'acquisition du cachet de pouce de François 
Cornil Bart et de la sculpture « Le Grand veilleur » de l’artiste Simone Boisecq. Elle sollicite donc une participation 
financière au titre du Fonds Régional d'Acquisition pour les Musées.  
 

8. Gratuité de l'accès au LAAC à compter du 26 mai 2020 

A compter du 26 mai 2020 et jusqu’aux journées du patrimoine (19 et 20 septembre 2020), l’accès au LAAC sera 
gratuit. 
 
PROPRIETES COMMUNALES 
 

9. Aubette n°1 sise place du Minck - Convention d'occupation conclue avec monsieur Alexis Lalau  

Une convention est conclue avec monsieur Alexis Lalau pour l'occupation de l’aubette numérotée 1. Cette 
location est consentie à titre précaire et révocable, à compter du 1er juillet 2020 pour la durée d’une année 
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renouvelable moyennant un loyer mensuel de 33,52 €.  
 

10. Garage sis 123 rue Pasteur - Bail conclu avec monsieur Sébastien Vanbossel 

Un contrat de location est conclu avec monsieur Sébastien Vanbossel, pour la durée d'une année à compter du 
15 juillet 2020, moyennant un loyer trimestriel de 150 €. 
 

11. Logement sis 8 rue Saint Gilles - Avenant n°3 au bail conclu avec monsieur Colin Roger 

L'avenant n°3 a pour objet de prolonger la location du logement au profit de monsieur Colin Roger, pour la durée 
d'une année à compter du 1er septembre 2020. 
 

12. Logement sis 28 rue Jean Zay - Avenant n°4 au bail conclu avec monsieur et madame Delautre 

L'avenant n°4 a pour objet de prolonger la location du logement au profit de monsieur et madame Delautre, pour 
la durée d'une année à compter du 8 août 2020. 
 

13. Logement sis 62 rue Zamenhof - Avenant n°5 au bail conclu avec madame Dalila Boukhalfa 

L'avenant n°5 a pour objet de prolonger le bail de location au profit de madame Dalila Boukhalfa pour la durée 
d'une année à compter du 1er septembre 2020. 
 

14. Logement n°6 sis 72 rue Zamenhof - Avenant n°9 au bail conclu avec monsieur Marc Dujardin 

L'avenant n°9 a pour objet de prolonger la location au profit de monsieur Marc Dujardin, pour la durée d'une 
année à compter du 1er septembre 2020. 
 

15. Logement sis 29 rue Georges Claeyman - Avenant n°13 au bail conclu avec madame Angélique 
Lacour 

L'avenant n°13 a pour objet de prolonger la location au profit de madame Angélique Lacour, pour la durée d'une 
année à compter du 1er septembre 2020. 
 

16. Bail conclu avec le Département du Nord 

Un bail est conclu avec le Département du Nord pour la location de locaux de l'immeuble sis 4 rue Monseigneur 
Marquis, pour une durée de 3 ans renouvelable à compter du 1er janvier 2020, moyennant un loyer annuel de 29 
101,06 €. 
 

17. Convention conclue avec l'association "Accueil des Villes de France" 

Une convention est conclue avec l'association "Accueil des Villes de France" pour l'occupation du rez-de-
chaussée de la Tour du Leughenaer sise place du Minck pour la durée de 2 ans à compter du 1er janvier 2020, à 
titre gratuit. 
 

18. Avenant n°1 à la convention conclue avec le centre culturel "Le Château Coquelle" 

L'avenant n°1 a pour objet de prolonger la mise à disposition du centre culturel "Le Château Coquelle" de locaux 
de l'ex-école Jacquard située 10 rue du Docteur Guérin pour la durée d'une année à compter du 7 juillet 2020, à 
titre gratuit. 

19. Avenant n°2 à la convention conclue avec l'association des parents d'élèves du groupe scolaire 
Louise de Bettignies 

L'avenant n°2 a pour objet de prolonger la mise à disposition du garage n°10 sis dans l'enceinte de l'ex-école 
Brossolette au profit de l'association des parents d'élèves du groupe scolaire Louise de Bettignies, à titre gratuit. 
 

20. Avenant n°3 à la convention conclue avec l'association "Entreprendre Ensemble" 

L'avenant n°3 a pour objet de prolonger la location de l'ancienne gare de Rosendaël pour la durée d'une année à 
compter du 1er septembre 2020, à titre gratuit. 
 

21. Avenant n°5 à la convention conclue avec l'association "la compagnie Banlieues Arts" - cave 
n°2 

L'avenant n°5 a pour objet de prolonger la location de la cave n°2 située au sous-sol de l'immeuble 72 rue 
Zamenhof au profit de l'association "la compagnie Banlieues Arts", pour la durée d'une année à compter du 1er 
avril 2020, à titre gratuit 
 

22. Avenant n°5 à la convention conclue avec l'association "la compagnie Banlieues Arts" - cave 
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n°4 

L'avenant n°5 a pour objet de prolonger la mise à disposition de l'association "la compagnie Banlieues Arts" de la 
cave n°4 située au sous-sol de l'immeuble 72 rue Zamenhof, pour la durée d'une année à compter du 1er avril 
2020, à titre gratuit. 
 

23. Avenant n°5 à la convention conclue avec l'association "les Pirates de Rosendaël" 

L'avenant n°5 a pour objet de prolonger la mise à disposition de l'association "les Pirates de Rosendaël", du 
garage n°9 situé dans l'enceinte de l'ex-école Brossolette sise 72 rue Zamenhof pour la durée d'une année à 
compter du 11 février 2020, à titre gratuit. 
 

24. Avenant n°6 à la convention conclue avec l'association INJENO 

L'avenant n°6 a pour objet de prolonger la location d'une salle et du jardin partagé au sein du Relais Assistantes 
Maternelles-Parents sis 64 rue Henri Terquem pour la durée d'une année à compter du 1er février 2020. 
 

25. Avenant n°7 à la convention conclue avec l'Association Dunkerquoise pour l'Image et l'Art 
Plastique (ADIAP) 

L'avenant n°7 a pour objet de prolonger la location d'une salle située au rez de chaussée de l'ex-école 
Brossolette sise 72 rue Zamenhof pour la durée d'une année à compter du 1er février 2020, à titre gratuit. 
 

26. Avenant n°8 à la convention conclue avec le Centre de Recherche Généalogique Flandre-Artois 
(CRGFA) 

L'avenant n°8 a pour objet de prolonger l'occupation de 2 salles de l'ex-école Brossolette au profit du Centre de 
Recherche Généalogique Flandre-Artois, pour la durée d'une année à compter du 1er juillet 2020. 
 

27. Avenant n°9 à la convention conclue avec l'association HISPASEC 

L'avenant n°9 a pour objet de prolonger la mise à disposition de locaux situés au sous-sol de la mairie de Petite 
Synthe au profit de l'association HISPASEC, pour la durée d'une année à compter du 1er septembre 2020, à titre 
gratuit. 
 
FINANCES 
 

28. Réalisation d'une ligne de trésorerie de 10 000 000 € auprès du Crédit Agricole 

Pour le financement de ses besoins ponctuels de trésorerie, la Ville de Dunkerque contracte auprès du Crédit 
Agricole une ouverture de crédit d’un montant maximum de 10 000 000 €.  
 

29. Demande de subvention Agence nationale du Sport, réhabilitation complète du club de tennis 
situé sur le site de la Licorne à Malo les Bains.  

Poursuivant la transformation du complexe sportif sur le site de la Licorne, la ville de Dunkerque s’engage à 
réaliser un programme d’investissement portant sur les équipements permettant d’accueillir les sports de 
raquettes : Tennis, Padel, Squash et Badminton.  
Ce programme de rénovation, de restructuration et d’extension des installations constituera un complément au 
développement et au renforcement de l’attractivité touristique et sportive de Dunkerque-Malo-Les-Bains. L’attrait 
de nombreux publics pour les sports de raquette font des installations de la Licorne un atout majeur en matière 
d’équipement sportif. 
La ville de Dunkerque prévoit de solliciter auprès de l’agence nationale du sport une subvention pour 
participer au financement  
 

30. Braderie du 15 août - Exonération du droit de stationnement pour les commerçants 

En raison de l'impact économique négatif qu'a eu la crise sanitaire sur le commerce dunkerquois et qu’il faut par 
conséquent encourager la reprise économique, les commerçants sédentaires et non sédentaires autorisés à 
occuper le domaine public dans le cadre de la braderie du 15 août 2020 sont exonérés, exceptionnellement, du 
versement d’un droit de stationnement.  
 

31. Ouverture de la base de loisirs du Fort de Petite Synthe et assujetissement à la TVA 

L'activité "Fort Aventure" du Fort de Petite Synthe ouvre au public à compter du 27 juin 2020. Cette activité est 
assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée de plein droit. L'activité accrobranche sera soumise au taux réduit de 
10%.  
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32. Décision tarifaire gratuité "Fort Aventures" 

Pour l’ouverture de l’activité Fort Aventure, la Ville décide de porter le nombre de tickets gratuits à 2 500 au lieu 
des 1 300 initialement prévus Ceux-ci seront valables pour une activité au choix, hors pass et parcours.  
  

33. Décision tarifaire pour la gratuité du "Fort Aventure" 

Pour l’ouverture de l’activité Fort Aventure, situé au Fort de Petite-Synthe, la ville de Dunkerque souhaite délivrer 
1 300 tickets gratuits. Ceux-ci seront valables pour une activité au choix, hors pass et parcours.  
 

34. Décision tarifaire régie mixte "Fort Aventure" 

A compter du 1er juillet 2020, la grille des tarifs pour les activités du Fort Aventure sis au Fort de Petite-Synthe est 
complétée dans sa dernière offre. Cette tarification annule et remplace la décision 2020/126. Le détail des tarifs 
est joint en annexe.  
 

35. Décision tarifaire régie "Fort Aventure" 

A compter du 15 juin 2020, une grille de tarifs est mise en vigueur pour l’activité du Fort Aventure sis au Fort de 
Petite-Synthe. Le détail des tarifs est joint en annexe.  
 

36. Décision création régie mixte "Fort Aventure" 

Suite à l'ouverture du parc d'attraction au fort de Petite-Synthe, il est créé une régie mixte « Fort Aventure » dont 
la régie principale est installée au Fort de Petite-Synthe rue de Nancy. La régie encaissera les droits d’entrées du 
Parc « Fort Aventure ».  
 

37. Décision modificative régie de recettes "Musées" 

La régie de recettes installée au musée du LAAC est modifiée afin d’y inclure les recettes du Jukebox.  
  

38. Décision modificative régie d'avances "menues dépenses d'administration générale" 

Afin de pallier les dépenses liées au COVID-19 (désinfectant, webcam, vaisselle jetable, pack d'eau, etc) il 
convient de modifier la décision de la régie reprise en objet pour protéger le régisseur en élargissant et 
redéfinissant son cadre d'activité. 
 

39. Augmentation de l'avance régie d'avances "Administration Générale" 

Une avance temporaire de 50 € en numéraire est mise à disposition du régisseur titulaire de la régie d’avances « 
menues dépenses d’administration générale » afin de procéder à l'achat de "pousse-mousse" pour y mettre du 
gel hydroalcoolique.  
 

40. Décision tarifaire pour la gratuité de reproduction de documents 

A compter du 1er juillet 2020, les reproductions de documents dans le cadre de démarches administrative sont 
consenties à titre gratuit. 
 

41. Fin de régie "photocopies Rosendaël" 

A compter du 1er juillet 2020, il est mis fin au fonctionnement de la régie de recettes pour la reproduction de 
documents à Rosendaël. 
 

42. Fin régie "photocopies Petite-Synthe" 

A compter du 1er juillet 2020, il est mis fin au fonctionnement de la régie de recettes pour la reproduction de 
documents à Petite-Synthe. 
 

43. Fin de régie "photocopies Malo-les-Bains" 

A compter du 1er juillet 2020, il est mis fin au fonctionnement de la régie de recettes pour la reproduction de 
documents à Malo-les-Bains. 
 
ADMINISTRATION GENERALE 
 

44. Gratuité du stationnement du 15 mars au 11 mai 2020 

Durant la période de crise sanitaire "Covid19", le stationnement payant sur voirie et en parc en enclos est 
suspendu entre le 15 mars et le 11 mai 2020. Les abonnements en voirie (résidents et non-résidents) dont la 
validité expire pendant cette période sont prolongés pour la durée équivalente.  
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45. Ville de Dunkerque c/ un agent municipal - mandatement d'un cabinet d'avocats 

La SCP Saidji-Moreau, représentée par Me Pierre Moreau, est mandatée par la ville de Dunkerque aux fins de la 
représenter et de défendre ses intérêts dans le cadre de l’appel contre le jugement du 23 juin 2020 par lequel le 
TA de Lille annule la sanction prononcée contre un agent de la ville. 
 
Monsieur le Maire : 

Vous avez reçu les délégations de pouvoir du Maire prises en vertu de l’article L 2122-22 du Code 
Général des Collectivités Territoriales des Communes, est-ce que vous avez des observations ? Pas 
d’observations ?Jje vous remercie. 

J’ai reçu deux projets de motions de la part du groupe de monsieur Duval, ces projets de motion vous les 
avez eus sur vos tables durant toute la séance.  

Le premier a trait à la réorganisation de la Direction Générale des Finances Publiques pour laquelle 
nous avons déjà adopté une motion lors de notre conseil du 26 septembre 2019. La motion que nous avions 
adoptée à cette date tirait la sonnette d’alarme sur un certain nombre d’inquiétudes et soulevait plusieurs 
questions. Sur la base de ces remarques et de celles émises par d’autres maires, la DGFI s’est engagée à faire 
évoluer son projet. Une réunion de présentation de la nouvelle mouture est ainsi prévue le 20 octobre pour ce qui 
concerne le territoire de la Communauté Urbaine. Tous les maires sont invités à cette réunion. Elle se situe dans 
le cadre d’une deuxième phase de concertation avec les élus locaux. Au préalable j’aurai également rencontré 
l’intersyndicale le 2 octobre. Vous le voyez donc, nous sommes toujours mobilisés sur ce dossier, donc à ce stade 
votre projet de motion monsieur Duval apparaît donc prématuré, d’autant plus qu’il reprend certains éléments de 
la motion que j’avais présentée en 2019 et que nous avions adoptée.  

Chers collègues je vous propose donc de rejeter ce projet de motion. Qui souhaite malgré tout 
l’adopter ? 4 pour Liste Défi Dunkerquois. Qui s’abstient ? Ce projet n’est donc pas adopté. 

Le second projet de motion présenté par monsieur Duval formule le vœu que justice soit rendue aux 
victimes de l’amiante à travers un procès. Vu le nombre de fois que je me suis exprimé sur le sujet, vu le nombre 
de fois que les députés de ce territoire se sont exprimés sur le sujet, vu le soutien que nous avons toujours 
apporté aux associations de victimes, vu l’engagement que nous avons toujours eu pour défendre les victimes, je 
pense notamment à l’obtention du TEPSCAN au CHD, je crois monsieur Duval que le message est déjà bien 
passé sur ce point.  

Chers Collègues, je vous propose donc de rejeter ce projet de motion qui m’apparaît beaucoup plus 
politicien que de fonds. Qui souhaite malgré tout l’adopter ? 4 pour Liste Défi Dunkerquois. Qui s’abstient ? Il est 
donc rejeté. 

Nous avons terminé notre conseil. Notre prochain conseil devrait se tenir le jeudi 12 novembre. Bonne 
soirée à toutes et à tous. 
 
 
 
La séance est levée à 19H45. 


