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CONSEIL MUNICIPAL 
Procès-Verbal 

de la réunion du jeudi 17 décembre 2020 
 

Président Patrice VERGRIETE 

Secrétaire Rémy BECUWE 

 
 

ORDRE DU JOUR 
 

I  Approbation du procès-verbal de la réunion du Conseil Municipal du 23/09/2020 
 
II  DELIBERATIONS 
 

ECONOMIE TOURISME  
 

1. Redevance d'occupation du domaine public - réduction de tarifs pour les ambulants de la digue 

2. Crise sanitaire - réductions consécutives à la fermeture de certains établissements 

3. Exonération des loyers des activités commerciales suite à la COVID-19 

4. Dérogation du maire au repos dominical dans les commerces alimentaires pour l'année 2021 

 
ACTION SCOLAIRE  

 

5. Regroupement écoles maternelles Perrault et Florian 

6. Rémunération des intervenants dans le cadre des « classes Bonus » 

 
ACTION CULTURELLE  

 

7. Validation du projet scientifique et culturel des musées de Dunkerque 

8. Acquisitions et affectations des œuvres aux collections du LAAC et du musée des Beaux-Arts pour 2019 
et 2020 

 
COMMUNE DE FORT-MARDYCK  

 

9. Délibération du Conseil Consultatif de Fort-Mardyck du 14 décembre 2020 

 
COMMUNE DE SAINT-POL-SUR-MER  

 

10. Délibération du Conseil Consultatif de Saint-Pol-sur-Mer du 1er décembre 2020 

 
ADMINISTRATION GENERALE  

 

11. Rapport 2020 sur la situation en matière d'égalité entre les hommes et les femmes 

 
FINANCES  

 

12. Débat et rapport d'orientations budgétaires 2021 

13. Décision modificative 2020 n°1 

14. Etat complémentaire des subventions 

15. Avances sur subventions aux associations 

16. Ouverture par anticipation de crédits d'investissement avant le vote du budget 2021 

17. Admissions en non-valeur 
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18. Reprise sur provisions 

 
ACTION FONCIÈRE  

 

19. Dunkerque - Réhabilitation du centre d’hébergement d’urgence sis Quai de Mardyck- Transfert du 
foncier et de la maitrise d’ouvrage à la Ville de Dunkerque. 

20. Dunkerque - Boulevard Victor Hugo - acquisition auprès de Partenord Habitat puis cession au profit de 
Flandre Opale Habitat 

21. Dunkerque : Transfert de voiries au profit de la Communauté urbaine  

22. Echange de biens entre la ville de Dunkerque et la Communauté urbaine de Dunkerque - ajustements 

 
HABITAT LOGEMENT  

 

23. Convention de partenariat avec ENEDIS relative à la lutte contre l’habitat indigne 

 
DEVELOPPEMENT SOCIAL URBAIN  

 

24. Bilan des actions 2019 menées en faveur du développement social et urbain et financées par le biais de 
la DSUCS (Dotation de Solidarité Urbaine et de Cohésion Sociale) 

 
ACTION SOCIALE  

 

25. Opération "Bonus Ville" 

 
ENVIRONNEMENT  

 

26. Présentation du rapport de développement durable annuel 

 
AFFAIRES ADMINISTRATIVES  

 

27. Gestion du forfait post stationnement (FPS) - renouvellement de la convention avec l'ANTAI 

 
TOURISME  

 

28. Renouvellement de l'autorisation d'exploiter les jeux au Casino - Avis du Conseil Municipal 

29. Camping municipal - Contrat du directeur de la régie d'autonomie financière 

 
PERSONNEL  

 

30. Modalités de mise en place du télétravail 

31. Délibération cadre sur les mouvements entre la ville de Dunkerque et la Communauté urbaine 

32. Mise à disposition de personnel 

33. Modification du tableau des effectifs 

 
APPEL D'OFFRES  

 
Fonctionnement des services 

 

34. Conventions-cadre constitutives de groupements de commandes avec le CCAS de Dunkerque et 
l'ADUGES 
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DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES DIVERSES  
 

35. Rapports annuels des délégataires de services publics 

36. Bowling - Prolongation de la durée du contrat d'affermage & Lancement d'une procédure de concession 
- Décision de principe 

 
III DELEGATIONS DE POUVOIR DU MAIRE 



Séance du Conseil Municipal de DUNKERQUE du jeudi 17 décembre 2020 N°4 

 

4 

 
 

VILLE DE DUNKERQUE 
EXTRAIT DE REGISTRE AUX DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

Convoqué le 11 décembre 2020 
pour la séance du jeudi 17 décembre 2020 

 
PRESENTS :  

Monsieur Patrice VERGRIETE  Maire  
Monsieur Jean BODART  1er Adjoint au Maire  
Madame Martine ARLABOSSE  Adjointe de quartier  
Monsieur Jean-François MONTAGNE  Adjoint de quartier  
Madame Leïla NAIDJI  Adjointe au Maire  
Monsieur Frédéric VANHILLE  Adjoint au Maire  
Madame Catherine SERET  Adjointe au Maire  
Monsieur Gilles FERYN  Adjoint au Maire  
Madame Marjorie ELOY  Adjointe au Maire  
Monsieur Jean-Pierre VANDAELE  Adjoint au Maire  
Madame Sylvie GUILLET  Adjointe au Maire  
Monsieur Davy LEMAIRE  Adjoint de quartier  
Madame Delphine CASTELLI  Adjointe au Maire  
Monsieur Johan BODART  Adjoint de quartier  
Madame Frédérique PLAISANT  Adjointe au Maire  
Monsieur Laurent MAZOUNI  Adjoint au Maire  
Madame Christine DECODTS  Adjointe au Maire  
Monsieur Gérard GOURVIL  Adjoint au Maire  
Madame Fabienne CASTEL  Maire-déléguée  
Madame Anne-Marie FATOU  Conseillère municipale  
Madame Eveline LELIEUR  Conseillère municipale  
Monsieur Alain SIMON  Conseiller municipal  
Madame Danièle BELE-FOUQUART  Conseillère municipale  
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 Thomas DANCEL  Conseiller municipal  
Madame Justine JOTHAM  Conseillère municipale  
Monsieur Grégory BARTHOLOMEUS  Maire-délégué  
Monsieur Nelson KADRI  Conseiller municipal  
Monsieur Rémy BECUWE  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                Départ 20h50   
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 Séverine WICKE à Monsieur Rémy BECUWE. 
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Monsieur le Maire :  
Mesdames et messieurs bonjour, bienvenue à Fort-Mardyck. Il est 18h15, je déclare ouverte cette 

séance du conseil municipal. En préambule, je vous rappelle les mesures sanitaires mises en place à l’occasion 
de cette séance : du gel hydro-alcoolique a été mis à votre disposition à l’entrée de la salle et le port du masque 
est obligatoire. Pour des raisons de bonne compréhension, seule la prise de parole peut occasionner son retrait. 
Notre conseil est retransmis en direct sur le site internet de la ville par les équipes de « Corsaire TV » que je 
remercie. 

Je vais désormais faire procéder à l’appel des membres de notre assemblée et je donne la parole à 
monsieur Rémy Bécuwe pour ce faire. 

 
(APPEL)  
 
Monsieur le Maire :  

Merci monsieur Bécuwe. Le quorum est atteint, nous pouvons donc délibérer. Comme vous pouvez le 
constater nous avons choisi de réunir le conseil municipal de ce soir à Fort-Mardyck. Deux raisons justifient ce 
choix. Tout d’abord le Père Noël s’est invité à l’Hôtel de ville de Dunkerque, ce qui fait le bonheur des petits 
comme des grands et ça je vous le garantis, mais surtout ce mois de décembre 2020 marque le 10ème 
anniversaire de l’association de communes entre Dunkerque, Saint-Pol-sur-Mer et Fort-Mardyck. Venir à Fort-
Mardyck était donc une belle occasion de célébrer cet évènement.  

Je propose à Grégory Bartholoméus en tant que maire-délégué, hôte de notre séance d’aujourd’hui de 
nous dire quelques mots d’accueil. 

 
Monsieur Bartholoméus :  

Merci cher Patrice, c’est un honneur et un plaisir pour moi et les forts-mardyckois d’accueillir le conseil 
municipal de Dunkerque ici à la salle des fêtes de Fort-Mardyck. Je voudrais juste aussi saluer les services 
techniques de Dunkerque et de Fort-Mardyck, puisque sachez-le ce midi encore des enfants déjeunaient dans 
cette salle, puisque dans le cadre de la crise sanitaire, l’équipement n’étant pas utilisé et pour éviter le brassage 
des enfants, les enfants mangent ici et demain ils remangent ici, donc il y a toute une logistique et une 
manutention pour nous permettre d’arriver à ce résultat et je les salue. Décembre 2010, Fort-Mardyck, Dunkerque 
et Saint-Pol ont choisi d’unir leur destin. Pour ce qui est de Fort-Mardyck, je dois dire que c’est un bond en avant, 
même s’il y a encore du chemin à parcourir et du travail, je dois dire que nous avons pu profiter de services et 
d’équipements de qualité.  

Dix ans c’est les noces d’étain, c’est un cap relativement important dans la vie d’un couple, qui plus est 
dans un ménage à trois. Alors même après dix ans, je crois qu’on peut le dire cher Patrice, cher Jean-Pierre, c’est 
que la routine ne s’est toujours pas installée et que la passion est bien toujours là. 

 
Monsieur le Maire :  

Merci Grégory, merci cher maire-délégué de Fort-Mardyck pour ce mot d’accueil d’introduction. 
Au nom du conseil municipal, je tiens à présenter nos plus sincères condoléances aux familles et amis 

de Maurice Degans, secrétaire historique de l’USLD, de Pierre Vancoppenolle figure du carnaval de Dunkerque et 
de Christophe Merten tambour major de la bande de Rosendaël récemment décédés. Au nom de notre 
assemblée, je tiens également à rendre hommage à monsieur Valéry Giscard d’Estaing, Président de la 
République de 1974 à 1981 qui s’est éteint le 2 décembre dernier à l’âge de 94 ans. 

Depuis notre dernier conseil, l’actualité de notre ville a bien entendu été marquée par la seconde vague 
de la Covid-19. Après avoir connu un pic à plus de 700 tout début novembre, le taux d’incidence du virus sur 
notre territoire est heureusement retombé sous la barre des 100 au début de ce mois de décembre. Ce recul de 
la circulation du virus s’est traduit par une baisse du nombre de patients hospitalisés en raison de la COVID. 
Aujourd’hui notre hôpital accueille ainsi 20 patients Covid, dont 4 en réanimation.  

A l’occasion du conseil de ce soir, je voudrais néanmoins alerter la population sur le risque d’une reprise 
épidémique. En effet, pour la première fois depuis plusieurs semaines, on constate une remontée du taux 
d’incidence régional, ce qui constitue un très mauvais signe avant les fêtes de fin d’année. Le département du 
Nord connaît certes un indicateur stable mais tous les autres départements sont orientés à la hausse. J’en 
appelle donc à une extrême vigilance à l’occasion de Noël. Notre agglomération a déjà payé un lourd tribut à 
cette épidémie et seul un respect strict des gestes barrières nous permettra d’éviter qu’il ne s’aggrave encore. 
Dans ce contexte si particulier, je veux redire ici tout notre soutien aux professionnels impactés par les mesures 
sanitaires, acteurs culturels, gérants de bars, de restaurants, de discothèques, commerçants de proximité, pour 
les épauler dans cette épreuve, nous avons multiplié les mesures d’aides financières et d’accompagnement alors 
même que les collectivités doivent elles aussi faire face à d’importantes baisses de ressources. Jean-Pierre 
Vandaele vous détaillera d’ailleurs tout à l’heure les aides apportées au monde économique. 

Dans un tout autre registre, l’actualité récente de notre ville a aussi été marquée par plusieurs accidents 
tragiques occasionnés par la violence routière. Alors que les faits de délinquance déclinent dans notre ville, je ne 
peux accepter ce sentiment d’impunité dont certains font preuve lorsqu’ ils sont au volant. Cinq ans après 
l’accident tragique qui a coûté la vie à la petite Floriane à Saint-Pol-sur-Mer et au moment où le verdict du 
jugement a été rendu, certains dans notre ville n’ont toujours pas compris que la vitesse tue. Une prise de 
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conscience collective m’apparaît aujourd’hui nécessaire. C’est la raison pour laquelle j’ai souhaité que la ville 
engage avec la population une réponse forte à ce problème de délinquance routière qui nous met tous en danger, 
qui met en danger nos enfants. 

A partir de 2021, nous entamerons donc une démarche de fabrique d’initiative locale par îlot de vie afin 
que nous passions en revue avec les habitants, chaque rue, chaque carrefour, chaque intersection et que nous 
mettions en œuvre ensemble les améliorations nécessaires à l’aménagement d’îlots apaisés. En parallèle, j’ai 
demandé à la police municipale de faire l’acquisition d’un radar mobile qui permettra de mener des contrôles 
réguliers dans les secteurs sur lesquels les riverains auront attiré notre attention. Nous travaillerons tous 
ensemble à faire reculer les violences routières. 
  Avant d’en arriver à notre ordre du jour, je voudrais également vous présenter notre nouveau Directeur 
Général des Services puisque comme vous le savez, François Corbier a quitté le dunkerquois pour le bordelais, 
peut-être une initiative viticole, nous ne savons pas encore et il a été remplacé par Christophe Bernard, qui était 
Directeur Général Adjoint auparavant et qui est donc devenu Directeur Général des Services, Christophe si tu 
peux te lever pour que chacun puisse te voir, voilà. (Applaudissements) 

J’en viens à présent à notre ordre du jour, vous avez reçu le procès-verbal de la réunion du conseil 
municipal du 23 septembre 2020, est-ce qu’il y a des observations ? Pas d’observation ? je considère donc qu’il 
est adopté. 
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I  Approbation du procès-verbal de la réunion du Conseil Municipal du 23/09/2020 
 
Adopté à l’unanimité 
 
Monsieur le Maire :  

Monsieur Vandaele vous avez la parole pour le délibérations 1 à 4. 
 
Monsieur Vandaele :  

Avant de passer aux délibérations, je voudrais rappeler ce que la Communauté urbaine et la mairie de 
Dunkerque ont mis en place comme aide aux commerçants du dunkerquois. Tout d’abord dans la première 
période du Covid où les commerçants ont été fermés, il y a eu une première baisse du chiffre d’affaire, une aide 
de l’Etat qui intervenait à partir de 50% de baisse du chiffre d’affaire en référence au premier mois de fermeture. 
La Communauté urbaine de Dunkerque a très rapidement mis des fonds de secours et on a aidé à hauteur de 
536 000€ donc 515 commerçants de l’agglomération, c’était une première aide qui est intervenue et dès que les 
dossiers passaient on les a étudiés d’abord avec tous les intervenants de la Turbine et on avait mêlé à nos 
pouvoirs de décision également le Tribunal de Commerce de Dunkerque, et très rapidement au bout de 48h après 
que le dossier avait été vu, les fonds étaient mis directement en place sur le compte des commerçants, donc 
c’était très rapide et c’était une première aide qui intervenait. 

Ensuite la deuxième aide, c’est quand les commerces ont pu rouvrir, ils devaient s’équiper de plexiglas, 
de matériel pour accueillir le client en respectant les gestes barrières et là à nouveau la Communauté urbaine de 
Dunkerque a mis une aide pour acheter ce matériel et compléter ce que les commerçants voulaient mettre, donc 
on a mis 50% d’investissement à hauteur de 1 000€, 50% et 500€ par commerce et 1 000€ pour les 
commerçants : cafés, hôtels et restaurants. C’est une deuxième aide, la troisième aide on est encore en train de 
la mettre en place aujourd’hui, c’est sur la période de couvre-feu du mois d’octobre. Quand les cafés et les 
restaurants ont été fermés, il y avait une limitation dans l’heure, il y a eu une baisse de chiffres d’affaires de ces 
commerçants et là à nouveau on est en train d’étudier des dossiers. Il y en a quelque- uns qui ont déjà été libérés 
aussi à hauteur de 1 500€ pour les aider à compléter ce chiffre d’affaire qui leur manque aujourd’hui. 

Ensuite, toujours pour l’accompagnement des commerçants, il y a une campagne touristique estivale 
pour cet été pour aider à faire venir à nouveau les touristes, c’est une campagne vraiment exceptionnelle qui était 
mise en place, le coût de la mesure de financement à titre indicatif est de 115 919€.  

Ensuite, il y a tout un tas de mesures fiscales, des mesures de nature de soutien d’urgence aux 
commerçants, un dégrèvement exceptionnel de 2/3 de la CFE au profit des entreprises de petite et moyenne taille 
des secteurs relevant du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture et d’événementiel. 
Une exonération de CET à hauteur de 100% pour les entreprises de type micro-entreprise et PME situées dans la 
zone ORT, exonération de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères et de redevance spéciale des locaux, 
des cafés et des restaurants.  

L’accompagnement des commerçants également s’est fait sur la campagne touristique, je vous disais 
tout à l’heure, il y a une exonération des loyers pour lesquels tout à l’heure, il y aura à nouveau une délibération, 
mais l’exonération des loyers des bâtiments de certains commerces notamment il y a 4 restaurateurs dunkerquois 
dont la Communauté urbaine est propriétaire des murs, il y a eu l’exonération des loyers sur la période de 
fermeture. 

Ensuite on a mis en place une application dans la ville, j’espère que tout le monde l’a téléchargée 
d’ailleurs « dk so-shopping » qui aide avec la géolocalisation à se situer dans la ville lorsqu’on cherche un 
commerce ou un type de commerce, il y a des filtres pour essayer de trouver le commerce qui se trouve autour 
de nous et également ça nous a aidé aussi et ça aide les commerçants puisque dès le départ on a mis tous les 
types de commerçants qui avaient mis un site de vente en ligne et qui faisaient du « click and collect » donc on a 
agi très rapidement sur les commerces de centre-ville et on a recensé sur à peu près 430 commerçants, bien 200 
commerçants qui faisaient du « click and collect » donc ils sont situés, ils sont remarqués sur cette application.  

Voilà ce que je voulais dire, mais enfin toutes ces aides aujourd’hui représentent à peu près 2M200€ ce 
qui n’est pas un moindre montant. Aujourd’hui, je vous propose deux nouvelles délibérations toujours en 
accompagnement des commerces. 

 
 
II  DELIBERATIONS 
 
 

ECONOMIE TOURISME  
 
 

1.- Redevance d'occupation du domaine public - réduction de tarifs pour les ambulants de la digue 

 
 

Rapporteur : Monsieur Jean-Pierre VANDAELE, Adjoint au Maire 
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Du fait de la crise sanitaire, l’activité économique des commerçants ambulants implantés sur la digue a été 
fortement perturbée.  
 
Ils n'ont pu s'installer à la date initialement prévue (le 11 avril) et ont commencé à s'installer entre le 29 mai et le 3 
juin 2020. 
 
En prenant en compte ce retard et en considérant que l’exploitation commerciale a été soumise à d’importantes 
mesures sanitaires (couloirs de circulation sur la digue), il est proposé une réduction de la redevance forfaitaire à 
hauteur d'1/3 pour compenser l’absence d’activité de 2 mois de la saison estivale 2020 et les contraintes 
imposées par la suite.  
 
Le montant de la réduction est de : 

- Métiers de bouche et vente à l’étal : montant initial 1325€ - 441.67 € de réduction soit une redevance 
forfaitaire 2020 de 883.33 € 

- Jeux implantés sur la digue : montant initial 870€ - 290 € de réduction soit une redevance forfaitaire 2020 
de 580 € 

- Jeux implantés sur le sable : montant initial 930€ - 310 € de réduction soit une redevance forfaitaire 2020 
de 620 € 

Les commerçants seront exonérés de la majoration de 10%. 
 
Un tableau ci-joint en annexe dresse la liste des commerces ambulants concernés par cette réduction.  
 
Aussi, il vous est demandé de bien vouloir : 

- Accepter ces dispositions. 

 
Avis favorable en date du 11/12/20 de la commission Finances – Ressources Humaines - Sécurité - 
Administration générale 
 
Adopté à l'unanimité 
 
 
Monsieur Vandaele :  

Il s’agit de 14 commerçants aujourd’hui pour un total de redevance de 15 485€ donc, soit une réduction 
de 30% = 4 645,50€. 
 
 

2.- Crise sanitaire - réductions consécutives à la fermeture de certains établissements 

 
 

Rapporteur : Monsieur Jean-Pierre VANDAELE, Adjoint au Maire 
 
 
Compte tenu des mesures gouvernementales prises pour lutter contre l'épidémie de la COVID-19, certains 
établissements sont durement impactés et ont été contraints à fermer pour lutter contre la propagation du virus. 
 
Ces établissements, restaurants, hôtels, lieux de spectacles et de loisirs ont été fermés pendant le premier 
confinement et sont à ce jour toujours fermés dans le cadre du deuxième confinement. 
 
Non seulement, leur activité est suspendue mais ils ne bénéficient pas de l'apport en terme d'images de leurs 
enseignes.  
 
Pour tenir compte de l'impact de cette crise sur ces entreprises, il est proposé de réduire la période taxable et de 
fixer le montant de la taxe locale sur la publicité extérieure pour cette année à 1/3 de la somme à acquitter. 
 
L'impact financier est estimé à 35 000 €. 
 
Aussi, il vous est demandé de bien vouloir : 
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-accepter ces dispositions 
-autoriser le Maire ou l’adjoint délégué à signer tout acte pour la mise en œuvre de ce dispositif
 
Avis favorable en date du 11/12/20 de la commission Finances – Ressources Humaines - Sécurité - 
Administration générale 
 
Adopté à l'unanimité 
 
 

3.- Exonération des loyers des activités commerciales suite à la COVID-19 

 
 

Rapporteur : Monsieur Jean-Pierre VANDAELE, Adjoint au Maire 
 
Par décret N° : 2020-378 du mars 2020 relatif au paiement des loyers, des factures d’eau, de gaz et d’électricité 
afférant aux locaux professionnels des entreprises dont l’activité est affectée par la propagation de l’épidémie de 
COVID-19, l’Etat a ouvert la possibilité aux bailleurs de locataires professionnels de pratiquer un étalement des 
loyers dus pendant la période de crise sanitaire. 
 
La ville de Dunkerque, dispose de biens immobiliers mis à la location dans ce cadre. 
 
Considérant que la pandémie COVID-19 a eu un impact sur l’activité des entreprises, dans un souci de préserver 
l’activité de ses acteurs économiques et solidaire du secteur, la ville de Dunkerque se propose d’exonérer les 
sociétés reprises en annexe du paiement des loyers durant les périodes concernées par la première phase 
épidémique, afin de prendre en compte l’absence totale d’activités pendant ladite période. 
 
Avis favorable en date du 11/12/20 de la commission Finances – Ressources Humaines - Sécurité - 
Administration générale 
 
Adopté à l'unanimité 
 
 
Monsieur Vandaele :  

Il s’agit du « It-coffee » qui exploite leur activité à la B ! B de Dunkerque et l’autre c’est la société 
« Michel Marquez » qui est traiteur et qui exploite également la salle du Château Coquelle à Rosendaël.  
 
 

4.- Dérogation du maire au repos dominical dans les commerces alimentaires pour l'année 2021 

 
 

Rapporteur : Monsieur Jean-Pierre VANDAELE, Adjoint au Maire 
 
Conformément à l’article L3132-26 du code du travail, le maire peut déroger au repos dominical dans les 
commerces en détail à raison de 12 dimanches par an au maximum. 
 
Les territoires de Dunkerque et Saint Pol sur Mer étant classés en zone d’affluence touristique au sens de l’article 
L3132-25 du code du travail, la dérogation du maire concerne uniquement les commerces proposant la vente de 
denrées alimentaires.  
 
Cette dérogation est soumise pour avis à l’assemblée délibérante. L’arrêté du maire doit intervenir avant le 
31/12/2020. 
 
Pour 2021, après consultation des principales enseignes commerciales concernées, il est proposé d’autoriser les 
ouvertures des commerces les 12 dimanches ci-après : 
 

- Le 1er dimanche des soldes d’hiver 
- Le dernier dimanche des soldes d’hiver 
- Le 2 mai 2121 
- Le 1er dimanche des soldes d’été 
- Le dernier dimanche des soldes d’été 
- Le 15 août 2021 
- Le 29 août 2021 
- Le 5 septembre 2021 
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- Les 5/12/19/26 décembre 2021 
Aussi, il vous est demandé de bien vouloir : 

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

dispositions
 
Avis favorable en date du 16/10/20 de la commission Démocratie-Animation-Tourisme-Commerce-Territoires et 
Vie de Quartier 
 
4 votes contre Liste Défi Dunkerquois 
 
Adopté 
 
 
Monsieur le Maire :  

Merci monsieur Vandaele. Y a-t-il des interventions sur ces délibérations 1 à 4 ? Monsieur Duval, 
monsieur Nave, madame Carré. Allez-y. 

 
Monsieur Duval :   

Merci monsieur le maire. Donc, une explication de vote. Nous voterons pour les trois premières 
délibérations, tout simplement car nous soutenons nos commerçants dans cette terrible épreuve qui a été 
imposée par le gouvernement. Nous considérons que nos entrepreneurs sont plus qu’essentiels, ils sont vitaux, 
vitaux à l’activité économique de la ville bien sûr, mais aussi et tout simplement à la vie de celle-ci. Nos 
restaurateurs, coiffeurs, artisans et tous les indépendants ont fait beaucoup d’efforts pour respecter les 
contraintes sanitaires qui n’ont cessé de changer pendant cette période. Au final, ils ont été sanctionnés et c’était 
une punition collective qui a été infligée par Macron et par ses Ministres. C’est injuste, c’est incompréhensible, 
nous sommes à leur côté, et nous étions d’ailleurs présents lors de la manifestation organisée il y a peu place 
Jean-Bart. Nous espérons vivement qu’ils pourront reprendre une activité normale dès que possible, car sans ces 
entrepreneurs Dunkerque perd son âme tout simplement et il ne faudrait pas ajouter à la catastrophe sanitaire, 
une catastrophe économique de plus grande ampleur. Je vous remercie. 

 
Monsieur le Maire :  

Monsieur Nave. 
 

Monsieur Nave :  
Merci monsieur le maire, chers collègues. Nous avons déjà eu l’occasion d’intervenir sur ces 

délibérations, sur ces dérogations accordées par vous pour les commerces alimentaires et dans le cadre de cette 
délibération pour l’année 2021, nous réaffirmons ici que nous sommes opposés, très réservés à ces ouvertures le 
dimanche. Alors, nous avons interrogé les services et nous avons eu réponse que les premiers bénéficiaires de 
ces ouvertures sont les grandes enseignes de distribution, les grandes chaînes et nous savons dans les faits que 
ça va favoriser les, ces grandes enseignes qui ne vendent pas que de l’alimentaire d’ailleurs puisque tous les 
rayons sont accessibles ce jour-là au détriment de ces petits commerces qui, mon collègue Yohan Duval l’a 
rappelé ont souffert pendant la crise et souffrent quotidiennement pendant les périodes, je dirai normales.  

Les élus du Défi-Dunkerquois pensent qu’il est préférable de privilégier justement ces commerçants 
indépendants et les petits commerces de proximité, mais pour cela il faut bien sûr restreindre l’ouverture de ces 
grandes surfaces, de ces grandes enseignes, restreindre leur ouverture. Politiquement nous pensons que la loi 
du marché n’a pas à s’imposer à la société française. Instaurer le travail le dimanche ne fait pas partie de notre 
identité, de nos valeurs, de notre histoire. Finalement cette décision va faire de nous des consommateurs tous les 
jours de la vie. Le bonheur des français ne se résume pas uniquement à leur niveau de consommation. La 
sécurité et la qualité de la transmission des savoirs, la capacité à se loger correctement et la fiscalité sont en 
revanche des priorités. Je vous remercie. 

 
Monsieur le Maire :  

Madame Carré. 
 

Madame Carré :  
Merci. Eh bien, comme les orateurs précédents, nous voterons les trois premières délibérations, je ne 

vais pas expliquer pourquoi, ça a été expliqué en long en large et pour faire un peu plus léger pour la quatrième, 
moi je voudrais vous dire merci pour votre inaltérable optimisme qui vous pousse à garder à l’agenda « les voiles 
de légende » ça nous fait chaud au cœur, ça aurait pu exister et finir l’année en pensant que ça pourra exister un 
jour, ça fait du bien. 

Ensuite, la deuxième chose, toujours sur la même délibération, nous sommes légèrement surpris de 
l’autorisation faite aux commerces proposant la vente de denrées alimentaires, je cite : d’ouvrir les dimanches 29 
août et 5 septembre en lien avec la rentrée des classes. En tant qu’enseignante je suis un peu surprise, je ne vois 
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pas très bien le lien entre les deux, mais bon voilà, pourquoi pas et bien sûr nous ne nous opposerons pas à cette 
quatrième délibération. 

 
Monsieur le Maire :  

Merci madame Carré, monsieur Vandaele vous voulez ajouter un mot ? 
 

Monsieur Vandaele :  
Non, non, non, je n’ai rien à ajouter. Les dates qui ont été choisies effectivement, il y a les dates de 

soldes pour booster le commerce, l’ouverture du dimanche me semble assez logique, quant aux dates de rentrée 
des classes et de fin de vacances, c’est aussi l’occasion de faire des emplettes pour acheter les vêtements et 
puis le matériel scolaire pour la rentrée et je trouve que ce n’est pas tout à fait illogique. Voilà c’est ce que je 
voulais préciser. 

 
Monsieur le Maire :  

Merci monsieur Vandaele. Quant aux voiles de légende nous l’évoquerons lundi en conseil 
communautaire puisque c’est un projet communautaire, mais j’espère, j’espère que nous verrons « les voiles de 
légende » un jour à Dunkerque, j’espère, en tout cas, je le souhaite.  

 
On passe aux votes : 

- Délibération n°1, qui est contre ? qui s’abstient ? 
- Délibération n°2, contre ? abstention ? 
- Délibération n°3, contre ? abstention ? 
- Délibération n°4, contre ? Liste Défi Dunkerquois, abstention ? 

Je vous en remercie. Nous passons aux délibérations 5 et 6 et je passe la parole à monsieur Féryn. 
 
ACTION SCOLAIRE  

 
 

5.- Regroupement écoles maternelles Perrault et Florian 

 
 

Rapporteur : Monsieur Gilles FERYN, Adjoint au Maire 
 
Deux écoles maternelles Florian et Charles Perrault inscrites dans un périmètre restreint, au cœur du quartier du 
Malo-les-Bains se rapprocheront à la prochaine rentrée pour ne former qu’une seule nouvelle identité 
pédagogique. Fortes de ce regroupement les équipes enseignantes, les parents d’élèves et la Ville s’associeront 
pour construire un nouveau projet éducatif fortement soutenu et orienté sur l’environnement. 
 
Ce regroupement s’opérera au sein des locaux de l’école Charles Perrault dont les surfaces sont de toute 
évidence plus adaptées pour accueillir tous les enfants dans les meilleures conditions. A l’école Charles Perrault 
comme à l’école Florian, une soixantaine d’enfants sont répartis dans 3 classes. Elles pourraient toutes deux faire 
l’objet d’une mesure de carte scolaire à la rentrée 2021. 
 
Le projet comportera la réalisation d’aménagements immobiliers importants, la requalification des espaces à 
l’intérieur comme à l’extérieur du bâtiment, permettant de lui donner une vraie plus-value éducative et 
pédagogique. 
 
L’entrée de l’école sera déplacée au nord du bâtiment avec la création d’un cheminement piétonnier arboré, la 
cour de l’école fera l’objet d’une réflexion pour répondre aux enjeux de l’éducation du 21ème siècle et du 
développement durable. Deux préaux aujourd’hui inexistants viendront compléter l’infrastructure. 
 
En application de l’article L.2121-30 du Code Général des Collectivités territoriales, repris dans l’article L.212-1 
du Code de l’Education, qui prévoit que « le Conseil municipal décide de la création et de l’implantation des 
écoles et classes élémentaires et maternelles d’enseignement public après avis du représentant d’Etat dans le 
département », il est demandé au conseil municipal d’émettre un avis favorable sur ce regroupement qui 
entrainera la fermeture de l’école Florian  et sa désaffectation. 
Les membres du conseil d’école extraordinaire réunis le 24 novembre pour l’école Florian et le 26 pour l’école 
Perrault, ont donné un avis favorable à ce regroupement.
 
Avis favorable en date du 09/12/20 de la commission Sport-Culture-Education-Jeunesse 
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4 Abstentions Liste Défi Dunkerquois 
 
Adopté  
 
 
Monsieur Féryn :  

Merci monsieur le maire. La réflexion sur le regroupement Florian-Perrault est née d’un double constat :  
Tout d’abord une baisse des effectifs dans les 2 écoles qui, aujourd’hui disposent chacune de 3 classes avec 

projection à l’appui, un véritable risque de fermeture d’une classe dans chacune des deux écoles à la rentrée 
2021 et d’’autre part, l’école Perrault nécessite des travaux importants concernant les menuiseries intérieures et 
extérieures, l’isolation, le chauffage, l’électricité, les sanitaires…. 

Que permet le regroupement ? 
Le regroupement permet d’éviter 2 fermetures et sans doute d’avoir une école maternelle à 5 classes pour un 
effectif moyen de 24 élèves par classe ce qui ferait une école maternelle à 120 élèves, je rappelle que la 
moyenne départementale pour les écoles maternelles se situe entre 27 et 28 élèves. Et ce regroupement 
permettrait également bien sûr de réduire les dépenses, notamment en termes de fluide et de maintenance. 

 
Alors pourquoi le regroupement à Perrault ? 

Perrault est une école avec 5 salles de classe dont 3 sont occupées. A Florian, 4 salles de classe dont 3 sont 
occupées. De plus, il faut remarquer que Perrault dispose de tous les services périscolaires avant et après 
l’école, et il faut remarquer d’ailleurs que les enfants de Florian ils sont déjà accueillis depuis un an le soir sur le 
site de Perrault. La proximité en plus de l’école primaire Kléber facilitera la conduite des enfants pour les fratries. 
Aujourd’hui lorsqu’on a un enfant en maternelle issu d’une même famille, bien évidemment, un enfant en 
maternelle à Florian, on peut avoir un enfant à l’école élémentaire Kléber ce qui peut bien évidemment perturber 
le fonctionnement ordinaire de la famille à la conduite et à la récupération des enfants. 

 
Quelles sont les conséquences pour les familles de l’école Florian ? 

Nous avons analysé donc la situation de ces familles, une quarantaine de famille seraient concernées. Je parle 
bien évidemment des petites et moyennes sections. Les grands bien sûr quittant l’école maternelle en direction 
l’école primaire. Sur ces 40 familles concernées en ce qui concerne le trajet, 50% voient leur trajet se réduire et 
50 % bien sûr voient leur trajet augmenter mais dans une mesure tout à fait raisonnable de 100 à 350m. Voilà les 
conséquences pour les familles de Florian. 

 
Que va apporter ce regroupement ?  

Bien évidemment une plus-value éducative. C’est l’opportunité d’un nouveau projet avec forcément une émulation 
plus importante, il est clair qu’une équipe pédagogique de cinq enseignantes ça créera sans doute davantage 
d’inventivité, davantage de dynamisme, davantage de pédagogie, de projet et ça permettra surtout d’améliorer les 
équipements avec un projet numérique modernisé. La mise à disposition de tableaux blancs interactifs et d’outils 
numériques pour favoriser les apprentissages. Il faut remarquer d’ailleurs que dans le cadre de ce regroupement, 
la directrice la directrice de l’école bénéficiera d’un quart de décharge, lui permettant de gérer l’école plus 
facilement et d’avoir davantage de temps pour travailler en partenariat avec les familles. 

 
Quelles sont les conséquences pour les enseignantes de Florian ? 

Les 2 enseignantes ont la possibilité et la garantie de l’inspection académique de pouvoir muter sur Perrault si 
elles le souhaitent. D’autre part, la directrice fera l’objet bien évidemment d’une nouvelle affectation en 
concertation avec l’inspecteur de l’Eduction Nationale 
En ce qui concerne la restauration, les enfants de maternelle déjeuneront dans les salles réservées de l’école 
Kléber, en liaison chaude, comme c’était le cas à Florian. 
 

Quels sont les travaux qui seront réalisés pour la rentrée 2021 pour un coût total estimé à 980 000€ ? 
Tout d’abord des travaux, je dirai de remise en conformité des bâtiments : le remplacement des menuiseries 
extérieures et intérieures, la rénovation de l’isolation, la pose de faux plafonds et la mise en peinture, la réfection 
du chauffage, de la ventilation et de la climatisation et de l’électricité, la couverture avec la pose de panneaux 
photovoltaïques et une réfection complète des sanitaires avec le doublement des vasques dans les salles de 
classes, ce qui permettra bien évidemment de mieux gérer le passage dans les sanitaires pour le lavage régulier 
des mains. 
D’autre part, on profitera si vous voulez de ces travaux pour moderniser l’école et créer 2 préaux. L’un dans la 
cour et l’autre dans la future entrée, parce que bien évidemment l’idée est également de modifier l’entrée de 
l’école par la rue sécurisée Angellier. La création également d’une salle BCD périscolaire et une salle de jeux 
avec ouverture par baies coulissantes sur l’espace extérieur, l’agrandissement du dortoir pour accueillir plus de 
19 enfants avec sortie extérieure et la création bien sûr d’un nouveau bureau de direction et d’un local de 
rangement au 1er étage. 
Un important effort sera fait dans le domaine de la sécurité. En effet, dans le cadre de la mise en place, vous 
savez des PPMS, c’est-à-dire des plans particuliers de mise en sécurité dans les établissements, les travaux 
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permettront le déclenchement d’alertes, que ce soit concernant l’intrusion, l’attentat, l’incendie dans chaque 
classe, et comme je vous le disais précédemment on aura la création de l’entrée de l’école par la rue sécurisée 
Angellier. Vous voyez d’ailleurs sur le plan qui est donc à l’écran, l’entrée qui se fera par la rue sécurisée 
Angellier et avec ici un préau qui permettra aux parents de pouvoir attendre les enfants en toute sécurité. 
La mise en place également d’un préau qui n’existe pas pour l’instant dans l’école Perrault, notamment dans 
l’espace cour. L’idée étant également bien sûr d’ouvrir par des baies coulissantes la salle BCD et péri scolaire qui 
se trouvent là, donnant accès à l’espace extérieur qui se trouve ici. On devrait voir d’ailleurs les modifications 
intérieures sur le plan suivant. Vous voyez que dans les modifications dont je vous parlais, vous avez ici la salle 
de jeux, la salle mutualisée péri scolaire, la circulation, le bureau de la directrice, les sanitaires qui seront 
complétement rénovés, les deux salles de classe au rez-de-chaussée et les trois à l’étage et l’agrandissement du 
dortoir avec une sortie sécurisée qui permettra l’accueil de plus de 19 enfants. 
Voilà les travaux qui sont prévus, donc bien évidemment ces travaux débuteront durant les vacances de Février, 
se poursuivront durant les vacances de printemps et seront terminés le 20 août. Vous avez d’ailleurs à l’écran 
quelques exemples d’aménagement qui sont envisagés. 
 

Ce projet a bien sûr un impact environnemental avec 35 % de réduction des consommations 
énergétiques et une réduction de 35% des émissions de gaz à effet de serre. On utilisera des matériaux bio-
sourcés (bois isolant naturel) et des menuiseries labélisées. Il y aura le développement des énergies 
renouvelables et bien sûr on luttera le plus efficacement possible contre les perturbateurs endocriniens 
notamment au niveau du choix des matériaux et des produits d’entretien, lors de l’entretien de l’école. 
 

Maintenant deux mots sur notre démarche, démarche qui a été complexe dans une période bien 
évidemment très difficile. Notre priorité dans le cadre de ce rapprochement des écoles Florian-Perrault ça a été 
de travailler avec l’Education Nationale et notamment avec les inspecteurs de l’Education Nationale et les 
directrices d’école qui ont été informées personnellement de ce projet. Nous avons ensuite réuni les 
enseignantes des deux écoles concernées. On a informé et débattu lors des conseils d’école notamment avec les 
représentants des parents d’élèves et ensuite, ne pouvant réunir en réunion publique l’ensemble des parents 
pour pouvoir échanger sur le sujet à notre grand regret, on a informé individuellement les parents par courrier en 
leur proposant bien sûr un échange en visio en soirée. 

 
Pour terminer la procédure, on a réuni les deux conseils d’école extraordinaires pour vote. Il est à 

remarquer d’ailleurs que nous avons obtenu l’avis favorable des deux conseils avec 7 voix pour et 1 seule voix 
contre. 

De la démarche que faut-il retenir ? Tout d’abord le travail de concertation avec les inspecteurs de 
l’Education Nationale et les directrices, a été apprécié, très apprécié d’être informés prioritairement, ce qui est 
remarquable c’est que les enseignantes des deux écoles ont unanimement voter pour celle de Florian, heureuses 
de poursuivre d’ailleurs leurs élèves et conscientes que la situation devait évoluer et l’aide précieuse de la 
directrice de Florian qui a soutenu ce projet avec ferveur et conviction. 
 

En fait, en septembre les enfants de Perrault et de Florian auront une nouvelle école. Continuera-t-elle à 
s’appeler Perrault ? C’est en débat, elle sera moderne, elle sera accueillante, elle sera respectueuse de 
l’environnement et sécurisée. En fait, tout sera mis en œuvre pour faciliter leur réussite. Bien sûr, j’ai conscience 
que lorsqu’on décide de supprimer une école, on supprime un lieu de vie essentiel dans l’histoire de la scolarité et 
de la famille mais ce rapprochement va dans le sens d’une école modernisée, plus adaptée à la période que nous 
vivons, plus sécurisée et c’est important et tourner vers le numérique en respectant bien sûr l’environnement.  
 

6.- Rémunération des intervenants dans le cadre des « classes Bonus » 

 
 

Rapporteur : Monsieur Gilles FERYN, Adjoint au Maire 
 
La Ville de Dunkerque met en place un service d’accompagnement aux devoirs gratuit pour tous les enfants des 
écoles élémentaires avec pour objectif « zéro échec scolaire ».  
 
Ce dispositif représente un enjeu majeur pour la réussite éducative afin de mieux accompagner et soutenir les 
élèves dans leurs apprentissages. Ce sera un temps entièrement consacré à l’enfant pour l’aider dans la 
réalisation de ses devoirs dans un cadre bienveillant accompagné par un enseignant ou un adulte diplômé. Cette 
offre de qualité sera identique pour toutes les écoles de la ville. 
 
L’accompagnement aux devoirs gratuit est expérimenté deux fois par semaine les lundis et jeudis soir, dès le 5 
octobre 2020 dans trois écoles élémentaires situées en réseau d’éducation prioritaire : André-Nita, Paul-Meurisse 
et Lucien-Maillart ainsi qu’à l’élémentaire Louise de Bettignies au regard des difficultés scolaires et sociales des 
élèves. Ils concerneront les enfants de cycle 2 et 3 soit du CP au CM2. 
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Animées pendant 1h15 par des enseignants volontaires épaulés par des personnels de la Ville, de l’Aduges et de 
l’AFEV ainsi que par des intervenants diplômés, ces séances seront organisées au sein-même des 
établissements scolaires, le soir après la classe (soit après 16h30 ou 17h) et seront suivi d’un accueil périscolaire 
gratuit jusqu’à 18h30 afin de maintenir l’amplitude de service actuelle. 
 
Les objectifs sont les suivants : 

- Soutenir concrètement les enfants et leur famille, 
- Lutter contre l’échec scolaire, 
- Réduire les inégalités, 
- Harmoniser les différents dispositifs d’accompagnement scolaire, 
- Harmoniser le contenu et la quantité des devoirs donnés par les enseignants, 
- Soutenir les familles dans l’accompagnement des devoirs de leurs enfants, 
- Associer les familles avec l’Education nationale à cette démarche éducative. 

 
Le déploiement du dispositif sera étendu à toutes les écoles entre 2020 et 2023. 
 
Le personnel intervenant dans le cadre de ces classes bonus est rémunéré à terme échu sur la base du nombre 
de vacations d’une durée de 1h15 effectuées dans le mois selon les taux horaires suivants :  

- Concernant les enseignants titulaires ou stagiaires de l’Education nationale, le taux de rémunération est 
fixé à 24,57 € de l’heure soit 30,71 € pour 1h15 d’intervention  

- Concernant les intervenants diplômés recrutés sur la base minimum d’un bac +2, le taux de 
rémunération est fixé à 16 € net de l’heure soit pour 1h15 d’intervention 20€ 

 
Aussi, il vous est demandé de bien vouloir : 

- Approuver ces dispositions, 
- Autoriser Monsieur le Maire ou l’adjoint délégué à signer tout acte à intervenir.

 
Avis favorable en date du 11/12/20 de la commission Finances – Ressources Humaines - Sécurité - 
Administration générale 
 
Adopté à l'unanimité 
 
 
Monsieur Féryn : 

Lorsque les enfants quittent l’école le soir, tous ne trouvent pas les mêmes conditions pour faire le travail 
demandé et c’est une source profonde d’inégalité. Cette situation contribue à l’échec scolaire et cela s’est encore 
davantage affirmé durant la crise sanitaire. 

Soucieuse de permettre à chacun de réussir au mieux sa scolarité, la ville de Dunkerque se mobilise aux 
côtés de l’éducation nationale, afin d’accompagner et de soutenir plus concrètement les enfants et leurs familles. 

La classe BONUS est un service d’accompagnement aux devoirs gratuit, avec pour objectif « zéro échec 
scolaire ». 

Ce dispositif représente un enjeu majeur pour la réussite éducative, afin de mieux accompagner les 
élèves dans leurs apprentissages. Il s’agira d’aider, de soutenir, de valoriser et d’encourager avec bienveillance. 
 L’accompagnement aux devoirs gratuit est pour l’instant expérimenté 2 fois par semaine, les lundi et 
jeudi soir depuis le 5 octobre dans 3 écoles élémentaires, situées en zone d’éducation prioritaire : André Nita, 
Paul Meurisse et Lucien Maillart, mais également à l’école élémentaire Louise de Bettiginies à Rosendaël, au 
regard des difficultés scolaires et sociales des élèves, et cela concerne bien sûr des enfants du CP au CM2. 

Ils sont animés prioritairement par des enseignants volontaires c’était absolument important pour nous 
que ce soit des enseignants qui s’investissent dans ce projet. Ils sont bien sûr épaulés par des personnels de la 
ville, de l’Aduges et de l’AFEV ainsi que par des intervenants diplômés. Ces séances sont organisées au sein 
même des établissements scolaires, le soir après la classe deux exemples : Si la fin des cours à lieu à 16h30, un 
goûter est offert aux enfants jusqu’à 16h45, ça leur permet de souffler et de décompresser un peu et la classe 
Bonus fonctionne de 16h45 à 17h45, si la classe bien sûr se termine à 17h, on a un goûter jusque 17h15 et la 
classe Bonus jusqu’à 18h15. Elles sont dans tous les cas suivies d’un accueil périscolaire gratuit jusqu’à 18h30 
ce qui permet aux parents en fonction de leur travail, de leur disponibilité de récupérer leurs enfants dans les 
meilleures conditions possibles.  

Que dire des effectifs des groupes ? Ils varient suivant les niveaux de classe. On veut tout mettre en 
œuvre pour que les enfants soient vraiment pris en charge d’une manière la plus individualisée qu’il soit. Ainsi, 
les effectifs au CP sont de 6 élèves par groupe alors qu’ils peuvent être jusqu’à 12 dans le cas de CM2, mais 
l’autonomie de l’équipe pédagogique est réelle ils s’adaptent en fonction des besoins des enfants, l’intérêt étant 
qu’ils y répondent le mieux possible. 
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Aujourd’hui nous accueillons 45% des enfants dans le cadre de cette classe Bonus, ce qui pour une 
expérimentation et un début d’expérimentation est tout à fait intéressant. Deux entrées sont possibles, soit le 
volontariat des familles, soit le repérage par les enseignants. 

Voilà, alors je pense qu’on aura l’occasion d’avoir une petite vidéo qui va un petit peu présenter cette 
classe Bonus et notamment laisser la parole aux enfants qui vont donc témoigner de leur vécu. (Vidéo) 

Alors, concernant la généralisation du dispositif on envisage bien sûr, suivant les différentes années 
scolaires jusqu’en 2023, cela concernerait 17 écoles au total. Un bilan d’étape a eu lieu très récemment et nous 
montre la totale satisfaction notamment des enfants, vous l’avez entendu, des parents qui sont demandeurs mais 
aussi des enseignants. 

Alors, bien sûr tout cela à un coût, le coût prévisionnel pour l’année 2021 est d’environ 59 000€. Il est 
clair que lorsqu’on sera dans la couverture totale des 17 écoles cela pourrait représenter un coût total de 
260 000€. Voilà, reste à parler des délibérations monsieur le Maire. 
 
Monsieur le Maire :  

Merci monsieur Féryn. Est-ce qu’il y a des interventions sur ces délibérations 5 et 6 ? Madame Cuvelier, 
madame Carré. 
 
Madame Cuvelier :  

Oui, monsieur le maire, j’aimerai savoir ce que va devenir le bâtiment de l’école Florian, voilà. 
 
Monsieur le Maire : 

 Merci, madame Carré. 
 
Madame Carré :  

Merci. Bon, je pense que ça va être un peu redondant. A priori nous sommes d’accord avec le 
regroupement des écoles Florian et Perrault, l’évolution démographique du quartier le laissait prévoir à plus ou 
moins long terme. En tant qu’élue de la ville de Dunkerque, voilà moi j’aimerai bien savoir que deviendra l’école 
Florian ou au moins le foncier de l’école Florian. C’est ce que nous aurions bien voulu savoir et ce que nous 
voudrions toujours savoir. Deux mots là-dessus nous ferait plaisir. Bon cela dit, nous voterons pour. 
 
Monsieur le Maire :  

Gilles tu voulais rajouter quelque chose, vas-y, vas-y. 
 
Monsieur Féryn :  

Je voulais simplement préciser le contenu de la délibération concernant les classes Bonus qui… 
 
Monsieur le Maire :  

 …était la rémunération des intervenants, mais tout le monde l’a lu. 
 
Monsieur Féryn :  

Très bien, alors tout va bien. 
 
Monsieur le Maire :   

Sur le foncier de l’école Florian, aujourd’hui à priori l’orientation c’est plutôt un projet de l’ordre 
résidentiel, à priori dans cette dimension, je vais dire nous verrons le moment venu, mais je veux dire la 
perspective naturelle serait logiquement résidentielle, je pense qu’Alain Simon est en train de hocher avec la tête 
en disant « oui, oui ». Donc, voilà comme il y a effectivement des besoins en terme de logements et en particulier 
sur ce secteur, je pense que ce sera un secteur parfait pour accueillir du résidentiel, Alain Simon me le confirme. 
Voilà, monsieur Eymery vous voulez prendre la parole ? Allez-y monsieur Eymery. 
 
Monsieur Eymery :  

Oui, monsieur le maire, mes chers collègues. C’est sur la délibération n°6 pour vous dire ou redire que 
nous avons toujours été favorable à ce qui favorise l’instruction de la jeunesse et dès 2008, nous faisions 
d’ailleurs une proposition pour mettre en place une petite école du savoir, car nous considérons que l’objectif qui 
peut être ou qui devrait être celui de la municipalité, c’est que tous les enfants entrant en 6ème, sachent lire, écrire 
et compter, et donc nous considérons que l’aide aux devoirs gratuit, c’est une bonne chose mais ce n’est peut-
être qu’un premier pas. Il doit y avoir possibilité de mobiliser de jeunes retraités ou même des personnes en 
activité, on a bien la mobilisation de manière bénévole de voisins vigilants, je pense que ce serait également un 
moyen d’améliorer tout ce qui est je dirai « relations intergénérationnelles » et la ville pourrait trouver aussi le 
moyen de gratifier ces bénévoles d’une autre manière pour leur participation à cette petite école du savoir que 
nous appelons de nos vœux. 
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Monsieur le Maire :  
Merci monsieur Eymery. Plus d’intervenant sur ces questions ? Monsieur Féryn vous voulez répondre à 

cette dernière intervention ? 
 
Monsieur Féryn :  

Bien évidemment, si nous arrivons à mobiliser toutes les personnes qui seraient favorables à aider à la 
réussite scolaire des jeunes de Dunkerque, on ne peut y être que favorable. En tout cas, on va développer cette 
expérimentation, on va essayer déjà de la généraliser et si effectivement cela contribue à la réussite des enfants 
pour mieux les préparer au collège, mais tout simplement à les mettre en situation de réussite pour nous, c’est 
absolument important que les enfants réussissent et c’est l’esprit même du travail que nous essayons de mener. 
 
Monsieur le Maire : Merci  

Délibération n°5 :  
- qui est contre ? 
- qui s’abstient ? Liste Défi Dunkerquois 

Délibération n°6 
- qui est contre ? 
- qui s’abstient ? 

 
Madame Guillet vous avez les délibérations 7 et 8. 
 
 

ACTION CULTURELLE  
 
 

7.- Validation du projet scientifique et culturel des musées de Dunkerque 

 
 

Rapporteur : Madame Sylvie GUILLET, Adjointe au Maire 
 
Dans le cadre de leur stratégie culturelle et conformément à la loi applicable aux musées de France du 4 janvier 
2002, les musées propriétés de la ville de Dunkerque ont formalisé un projet scientifique et culturel. 

Le document de plus de 180 pages spécifie l’identité singulière et le concept des musées de Dunkerque, définit 
des priorités, des objectifs à atteindre et une stratégie. 

Selon le cadre réglementaire, le PSC comprend un bilan de l’existant qui permet de comprendre la situation 
actuelle et un projet fixant les objectifs et la stratégie des prochaines années à la fois : 

 pour les missions scientifiques (conservation du patrimoine, expertise, publication, documentation des 
fonds, acquisition de nouvelles œuvres et de nouveaux objets patrimoniaux, restauration, récolement...). 

 pour les missions culturelles (accueil du public, médiation, politique tarifaire, événementiel, ancrage 
territorial, sensibilisation, missions pédagogiques, action envers les publics éloignés...). 

Le PSC est un outil qui permet d’accéder au subventionnement du ministère de la culture et globalement sert de 
levier pour les collaborations. 

  

Il faut retenir principalement du PSC présent : 

 

Le CCEV 

- une priorité donnée à la réalisation d’un centre de conservation, d’étude et de valorisation (CCEV) mutualisé des 
musées qui doit permettre de couvrir les fonctionnalités suivantes : 

 Conserver les collections par typologie d’objets avec une différenciation des espaces en termes de 
volume, d’équipement et de climat. 

 Constituer un pôle de traitement et expertise des collections, entretien, restauration, quarantaine, 
photographies mais aussi consultation pour des experts ou étudiants. 

 Permettre la logistique des œuvres vers les lieux d’exposition avec des espaces de régie. 

 Être flanqué d’un espace technique permettant la fabrication et le stock de muséographie, caisses… 

Il convient que l’équipe retrouve ses collections en amont d’environ 2 ans par rapport à la date souhaitée 
d’ouverture au public du futur équipement du musée, condition sine qua non de l’objectif d’y présenter les 
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collections. Le « CCEV » est une priorité. Ce délai doit permettre la réalisation d’un « chantier de collection » 
accompagné d’un plan pluriannuel de traitement (restauration, encadrement, montage et soclage et globalement 
tous les aspects techniques et conservatoires liés aux dispositifs des objets présentés…). 

 

Le Futur Equipement du musée des Beaux-Arts : 

Le concept proposé raconte la circulation des idées et l’histoire d’un territoire ouvert sur le monde, terre 
d’échanges à proximité d’un détroit. Il s’appuie sur diverses sources d’inspiration, notamment le Voyage 
pittoresque de la Flandre et du Brabant, premier « guide touristique culturel » de province en français, édité en 
1769 par un Dunkerquois, Jean-Baptiste Descamps (Dunkerque, 1715 - Rouen, 1791). Ce « voyage » dépasse 
étonnamment les frontières nationales de l’époque sans même les évoquer. La seconde source est le Voyage 
pittoresque autour du monde, narration illustrée des voyages de découvertes éditée en 1834 par Dumont 
d'Urville. 

L’autre fil conducteur du projet est lié à des expérimentations de médiation des musées et à une prise en compte 
des difficultés des individus de nos sociétés (stress, sentiment d’accélération, de perte d’identité, de confiance 
…). Il vise à établir un nouveau rapport entre musées et santé dans un objectif de "mieux vivre", entendu comme 
mieux-être avec soi-même mais aussi mieux vivre ensemble. 

Le PSC propose un parcours des collections en trois grand ensembles : 

 le voyage d’ici aux ailleurs (traversée chronologique des origine du territoire à la reconstruction d’après-
guerre). 

 le labyrinthe des découvertes. 

 le monde pittoresque ou les représentations du monde (à partir des collections d’arts, sur la question des 
modes de représentation et des questionnements). 

 

Le LAAC 

Le LAAC est conforté dans son identité singulière remarquable qui repose sur : 

 la création de la collection par un ingénieur, Gilbert Delaine, soutenu par le mécénat d’entreprises du 
territoire de Dunkerque. 

 une collection des avant-gardes des années 1950-1980 devenue largement reconnue et identifiée. 

 un principe soutenu par le créateur de la collection de « travailler avec les artistes vivants » en 
minimisant donc le filtre des galeries et du monde marchand. 

 

Sujets transversaux : 

 Il évoque largement les méthodologies d’accueil du public dans tous ses aspects. 

 Il analyse les aspects fonctionnels du service et notamment des ressources humaines d’une équipe 
mutualisée des deux musées et de missions liées au patrimoine et notamment les missions et de 
conservation et gestion des collections, celles d’organisation d’expositions et d’accueil et médiation. 

 

Il appelle à l’évolution des ressources liées aux futurs équipements prévus et notamment au projet 
 du futur musée des Beaux-Arts. 

 Il traite de missions transversales du territoire à savoir les missions concernant les lieux patrimoniaux de 
Saint-Eloi et la Petite Chapelle d’une part et d’autre part les collaborations avec les réseaux art 
contemporain et patrimoine dans la Communauté Urbaine et l’ensemble des champs d’actions liés. 

 

Il vous est demandé de valider le projet scientifique et culturel des musées de Dunkerque.
 
Avis favorable en date du 09/12/20 de la commission Sport-Culture-Education-Jeunesse 
 
4 abstentions Liste Défi Dunkerquois 
3 abstentions Liste Avec vous, pour vous, soyons Dunkerquois 
 
Adopté 
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Madame Guillet :   
Merci monsieur le maire, mesdames et messieurs. En préambule, je vous propose de voir un petit 

documentaire qui dure trois minutes et qui vous présente « le projet scientifique et culturel » et je ferai une 
présentation un peu plus détaillée. (Vidéo). Voilà, ce documentaire a été réalisé par Sophie Warlop qui est la 
directrice des deux musées et son équipe et qui est aussi celle qui a écrit « le projet scientifique et culturel ». 

Alors, nous avons à nous prononcer sur ce projet puisque les deux musées, le musée des Beaux-Arts et 
le LAAC sont labellisés « musées de France » par l’Etat. Il constitue un document de référence tant pour le 
propriétaire des collections, qui est la ville de Dunkerque que pour l’Etat (via la direction des Musées de France et 
la DRAC) et il présente en deux parties d’une part, un bilan sur l’historique, un diagnostic de la situation des 
collections et, d’autre part le projet, c’est-à-dire la vision de mise en valeur des œuvres et leur présentation à la 
diversité des publics, ainsi que les principes d’organisation de la direction mutualisée des musées, c’est un 
document obligatoire. 

 
Le musée des Beaux-Arts : 

Nous en devons la constitution des premières collections à Benjamin Morel alors député, qui a fait appel 
aux dons. L’Etat de son côté a transmis en 1838 une partie du fond de l’abbaye de Saint Winoc dont 73 tableaux 
provenant des saisies révolutionnaires. Le premier musée communal est inauguré en juin 1841 et il est transféré 
dans une partie du tribunal. 

Au décès de Benjamin Morel, la décision est prise de regrouper la bibliothèque, les archives anciennes 
et le musée et de construire sur le terrain un bâtiment, la ville ayant acheté le terrain de Benjamin Morel. Le 
musée et la bibliothèque seront inaugurés par le maire Frédéric Darras en juin 1877. 

Il est quand même singulier de constater que les donateurs sont d’origine très diverses, certes on a des 
armateurs mais on a aussi des amateurs, on a des marins, on a des aventuriers et on a des gens qui sont tout à 
fait ordinaires de la ville de Dunkerque et qui ont permis de constituer au fil du temps une collection de 25 000 
objets :Nous avons des peintures qui représentent différentes écoles européennes, de dessins et d’estampes, on 
a une peinture de Jean-Bart peint de son vivant en costume d’apparat par un anonyme, on a aussi le portrait d’un 
esclave portant un arc par Hyacinthe Rigaud qui est un des portraits qui est très connu. On a aussi des 
sculptures. On a de l’ethnologie avec un fond Oceania qui provient autre autres des îles Marquises et qui 
comporte des objets utilitaires : des armes, des objets votifs, des trophées, des bijoux et qui proviennent aussi 
d’Asie, d’Afrique, d’Amérique. On a aussi un fond de sciences naturelles, d’animaux naturalisés à une collection 
de gastéropodes et de coquillages du dunkerquois dont certains ont disparu, des insectes et des minéraux ainsi 
qu’un lion et une lionne que vous avez vus dans le petit documentaire de l’Atlas (espèce aujourd’hui disparue et 
qui était à l’état sauvage). On a bien entendu du numismatique et on a un fond de plusieurs milliers d’objets 
d’histoire locale dont une très grande céramique représentant le bombardement de Dunkerque en 1695 en 
représailles après la bataille du Texel c’est une céramique très importante qui doit faire à peu près 5mx3. 

Grâce au maire Alfred Dumont, le musée obtient de l’Etat en 1907 un ensemble d’objets provenant d’un 
site d’Antinoe en Egypte, dont une momie dorée qui s’appelle « Ounout » dite la prophétesse, et qui est née il y a 
1 795 ans et qui est actuellement accueillie au musée de Boulogne-sur-Mer avec les deux associations qui sont le 
Musoir qui s’occupe particulièrement du musée des Beaux-Arts et le musée d’Art Contemporain. Nous sommes 
allées à Boulogne, nous avons vu, voilà cette momie qui est recouverte de 500 feuilles d’or et qui nous provient, 
j’allais dire du fond des temps mais quand même qui a plus de 1 700 ans. 

Les collections nous sont quand même arrivées après une première guerre mondiale, un incendie d’une 
partie du bâtiment Morel en 1929, d’une deuxième guerre mondiale, qui avait affecté notamment les tableaux 
grand format, quelques sculptures et des objets de sciences naturelles. 

Ces collections sont estimées à 70 millions d’euros, c’est un véritable trésor pour les dunkerquois, qui 
est le témoin des idées des 18ème et 19ème siècle, de leurs centres d’intérêt, des rapports au monde, des manières 
de vivre, de leurs rapports aux événements, des conceptions du vrai, du beau et du juste à l’époque. 
Aujourd’hui, à la fois pour connaître l’ampleur de ces collections et attirer de nouveaux publics dont les jeunes 
générations, il est suggéré au visiteur des voyages possibles en circulant dans les collections pour saisir les 
représentations des idéaux tels que la : justice, la république ou des utopies, ou ressentir la douceur ou la 
brutalité des événements. 

« Visiter à la manière de » voilà ce qui est proposé en s’appuyant sur les voyages pittoresques de Jean-
Baptiste Descamps, donc qui est un dunkerquois qui a ensuite migré à Rouen et qui a fondé une école du dessin. 
Son ouvrage est publié en 1769, et un ouvrage de Jules Dumont d’Urville édité en 1834. Je cite là juste une 
phrase du projet scientifique et culturel « ces deux voyages pittoresques mettent en valeur l’idée d’une 
conscience du monde à travers ses merveilles donne de l’importance au récit, au déplacement, à la rencontre, au 
point de vue subjectif ». Il s’agit ici de susciter l’observation, l’esprit d’analyse, un état d’esprit en rapport avec 
notre territoire et parfois en confrontation avec d’autres territoires, à partir du socle d’art contemporain.  

Après « la visite à la matière de », il s’agit aussi de s’immerger dans la diversité. La rencontre avec la 
diversité des approches artistiques et des collections est aussi celle de la rencontre de la diversité des publics à 
accueillir ou qui implique de prendre soin d’eux, de favoriser leur bien-être, d’être attentif à la singularité de leur 
démarche. 

 C’est aussi un lieu de bien-être. Venir au musée pour prendre soin de soi, où l’on se ressource. Une 
démarche a été engagée avec l’établissement public de santé mentale qui a accompagné l’équipe qui réfléchit et 
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les conseilleurs de la DRAC sur ce projet scientifique. Cela implique d’accompagner le visiteur par la médiation, 
de faciliter les interactions par des espaces et des approches ludiques et numériques, d’y rendre possible des 
activités apaisantes et de cultiver aussi de nouveaux rapports avec l’extérieur, le hors les murs. 

Une attention sera portée aux usages du numérique : outil de compréhension par la reconstitution de 
fragments, de révélation aussi du sensible par l’immersion, outil support à l’expérience collective partagée. 
Il s’agit, au regard du contexte sanitaire dans lequel nous sommes et de ses conséquences, y compris financières 
de « réinventer une nouvelle forme de musée » dans son approche culturelle des collections, dans la relation à 
tous les publics et à leurs usages, à sa relation au territoire et aux défis d’aujourd’hui. 
Le projet scientifique et culturel est le socle de définition de ce nouveau musée des Beaux-Arts et de sa future 
déclinaison spatiale. 
 
Le LAAC « Lieu d’Art et d’Action Contemporaine » : 

Gilbert Delaine, qui est l’un des fondateurs dit « l’Art c’est dans les tripes ». Ce musée donc qui est 
l’œuvre de Gilbert Delaine, qui était un ingénieur issu d’une famille modeste, s’éprend d’art contemporain. Dans 
l’ouvrage qui lui est dédié, je cite « Alors que rien ne le laissait présager, Gilbert Delaine s’est soudainement pris 
de passion pour l’art contemporain en découvrant dans la salle d’attente de son dentiste un tableau de Ladisla 
Kljno, reproduit dans une revue d’art » mais sa passion viendra aussi de sa rencontre sur la digue de Malo du 
peintre Arthur Van Hecke qui considérait que la ville de Dunkerque était un véritable musée vivant. 

Nous sommes en 1970 et Dunkerque est en plein essor industriel, il y a Usinor, les Chantiers Navals, le 
Port) il décide de constituer une collection publique d’œuvres d’art contemporain, il convaincra la municipalité de 
construire un musée d’art près des chantiers navals. 

Il fonde en 1974 une association « l’Art contemporain » s’appuie sur la loi de Malraux et les avantages 
en matière de mécénat et il prend contact avec plus de 1 000 entreprises en 1974 et 1975 et obtient le soutien de 
60 d’entre elles. 

Le musée est inauguré en 1982 (le jour de lancement du Quintino) et comporte un jardin conçu comme 
« un espace de création, de réflexion et de rencontre » par le paysagiste Gilbert Samel, et habité par des 
sculptures notamment il y a un troupeau de moutons de monsieur Lalanne, l’artiste Lalanne. 

La collection comprend 2 500 œuvres dont 1 000 ont été acquises depuis une quinzaine d’années. Cette 
collection est reconnue nationalement et internationalement. Elle comprend des œuvres célèbres comme « Car 
Crash » d’Andy Warhol, « le Cirque » de Karel Appel, « la Valise expansion » de César et de nombreuses autres 
valeurs sûres de l’art contemporain. 

Il s’agit aujourd’hui dans ce projet scientifique et culturel de relancer la politique de commande à des 
artistes vivants, ce qui était la philosophie de Gilbert Delaine, de rééquilibrer la collection avec des artistes 
féminines qui ne représentent aujourd’hui que 16% de la collection. Actuellement il y a une exposition qui aurait 
dû débuter le 8 novembre de Simone Boisecq qui est un sculpteur qui a commencé à exposer à partir de 1952. 
Il s’agit également de continuer à s’inscrire dans les choix philosophiques et altruistes de Gilbert Delaine, en 
proposant des expositions en lien avec le territoire, les enjeux de société, le pictural et en suivant le mouvement 
des avant-gardes. 

A noter le cabinet d’art graphique, qui illustre dans ses expositions le processus de création et comme il 
est indiqué dans ce documentaire en 2022 le LAAC aura 40 ans. 

Miroir d’un territoire, le musée d’Art Contemporain devient ainsi une école de la vision, la création 
artistique dialogue avec la création industrielle. 

L’engagement dans l’art pour Dunkerque et les dunkerquois se poursuit notamment par le travail de deux 
associations que j’ai cité en début, c’est-à-dire le Musoir et celle de l’Art Contemporain, qui est la poursuite de 
l’association créée en 1974 par Gilbert Delaine. Ces associations participent à l’enrichissement des collections 
des deux musées. 

Enfin, et ce qui est assez original pour un projet scientifique et culturel, il y a une partie qui est consacrée 
à la sécurité de deux lieux de cultes qui est : l’Eglise St Eloi et la Petite Chapelle, pour lesquels une continuité 
d’approche patrimoniale est proposée. 
 
 

8.- Acquisitions et affectations des œuvres aux collections du LAAC et du musée des Beaux-Arts 
pour 2019 et 2020 

 
 

Rapporteur : Madame Sylvie GUILLET, Adjointe au Maire 
 
Acquisitions 2019 
 

Dans le cadre de son projet annuel 2019, la direction des musées de Dunkerque a eu l’opportunité de procéder 
à l’acquisition : 
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- D’un Cachet de pouce de François Cornil Bart XVIIIème siècle, acquis en vente publique pour la somme 
de 4 320 €. (pour le musée des Beaux-Arts) 

- Acquisition à titre documentaire (pour le musée des Beaux-Arts) :  

 Sceau cachet en bronze Président du Tribunal de 1ère Instance de Dunkerque Nord grandes 
armes impériales 19ème siècle, acquis pour la somme de 220 €. 

 Sceau cachet en bronze Procureur Impérial Près Le Tribunal de 1ère Instance de Dunkerque 
Nord 19ème siècle, acquis pour la somme de 190 €. 

- D’une estampe « Mercurius Gallobelgicius » anonyme 1628 Franckfort sur le Main (Allemagne) auprès 
de Antiquariat Norbert Haas, pour la somme de 965 €. (pour le musée des Beaux-Arts) 

- D’une sculpture « Le Grand Veilleur » de Simone Boisecq auprès de Mesdames Longuet-Marx pour la 
somme de 30 000 €. (pour le LAAC) 

- Don d’un ensemble d’œuvres provenant de la collection de Daniel Abadie (don estimé à 17 800 €) (pour 
le LAAC) : 

 Toile Sans titre 1972-1973 de Christian Jaccard (12 000 €). 

 Deux collages Sans titre vers 1970 de Marcelle Cahn (2 800 € chaque soit 5 600 €). 

 Lithographie Sans titre 1973 de Jean-Michel Meurice (200 €). 

- Don de monnaies diverses – saisie en Douane (estimé à 3 000 €) (pour le musée des Beaux-Arts): 

 Lot de 80 pièces, jetons et divers d’époque romaine, byzantine, Charles Quint, Louis XIV, Louis 
XVI, Napoléon III et XXème siècle. 

- Don de Mesdames Longuet-Marx (don estimé à 48 500 €) (pour le LAAC) : 

 Ensemble de dessins de Simone Boisecq dont un dessin du « Grand Veilleur » d’une valeur de 
1 000 € chaque, soit 2 000 €. 

 Deux plâtres du « Grand Veilleur » de Simone Boisecq d’une valeur de 5 000 € chaque soit 
10 000 €. 

 Ensemble de Karl-Jean Longuet (« L’Arbre de la science » (pierre) d’une valeur de 20 000 €, 
« L’Arbre de la science » (plâtre) d’une valeur de 6 000 €, « L’Arbre de la science » (grand 
plâtre) d’une valeur de 7 000 €, « L’Arbre de la science » (1979, tirage aluminium) d’une valeur 
de 1 500 € et deux dessins d’une valeur de 1 000 € chaque soit 2 000 €. 

L’ensemble de ces projets a reçu un avis favorable de la commission acquisition DRAC Hauts-de-France. 

Enfin, il convient d’affecter l’ensemble de ces acquisitions dans les collections du musée des Beaux-Arts de 
Dunkerque et du LAAC de Dunkerque. 
 

Acquisitions 2020 
 

Dans le cadre de son projet annuel 2020, la direction des musées de Dunkerque a eu l’opportunité de 
procéder à l’acquisition :  

 
 D’une cafetière en argent de la Veuve Angilles datée de 1751, lors d’une vente publique organisée chez 

Adjug’art SARL à Brest. Cette pièce d’orfèvrerie rare et de belle qualité, a été réalisée par la Veuve 
Angilles, une des orfèvres les plus raffinée et connue de Dunkerque. 
Cette acquisition a été réalisée pour la somme de 7 068 €. 
 

 D’une chocolatière en argent de l’orfèvre dunkerquois Guillaume Angilles datée de 1744, achat réalisé 
auprès de la Galerie Verrier à Paris. Cette pièce d’orfèvrerie vient compléter la collection d’une vingtaine 
d’objets d’orfèvrerie dunkerquoise du musée des Beaux-Arts. Le musée ne possède aucune pièce de 
Guillaume Angilles. 
Cette acquisition a été réalisée pour la somme de 3 500 € après renégociation. 
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 D’un dessin « Femme alanguie » de l’artiste Léon-François Comerre datée aux alentours de 1890, achat 
réalisé auprès de la Galerie Chaptal à Paris. 
Le musée possède un grand tableau de Léon-François Comerre, « Femme endormie avec un paon », 
qui offre de nombreuses similitudes avec ce dessin. 
Cette acquisition a été réalisée pour la somme de 1 300 € après renégociation. 
 

 D’une gourde plate à l’homme qui défèque en faïence émaillée datée de 1738, achat réalisé auprès de 
la Galerie Art Stannum à Freneuse sur Risle. 
Cet objet est peu courant par sa forme et rare par son motif et rassemblant toutes les caractéristiques 
des faïences du Nord. 
Cette acquisition a été réalisée pour la somme de 1 100 € après renégociation. 
 

 D’une poupée caricature d’Arthur Chamberlain datée aux alentours de 1939-1940 et fabriquée au 
Royaume-Uni par un anonyme. Le don de cette poupée historique a été proposée par son propriétaire 
afin d’enrichir la collection d’objets symboliques de la Seconde Guerre Mondiale.  

 
 D’une huile sur toile « La Vierge entourée des symboles de l’Immaculée Conception » datée de la 

première moitié du XVIIème siècle en provenance d’Espagne et réalisée par un artiste anonyme. Le don 
de cette peinture a été proposé par son propriétaire, qui a souhaité céder à Dunkerque un tableau lié à 
l’histoire de la ville (ce tableau ornait le maître-autel du couvent des Sœurs Blanches). Don estimé pour 
une valeur de 9 000 €. 

 
L’ensemble de ces projets ont reçu un avis favorable de la commission acquisition DRAC Hauts-de-France. 
 
Il est proposé aux membres de la commission d’approuver ces acquisitions et de solliciter une subvention la 
plus importante possible du FRAM.  

 
Enfin, il convient d’affecter l’ensemble de ces acquisitions dans les collections du musée des Beaux-Arts de 
Dunkerque.  
 
Dans le cadre de son projet annuel 2020, la direction des musées de Dunkerque a également eu 
l’opportunité de procéder à d’autres acquisitions pour le musée des Beaux-Arts : 

 
 Une carte originale gravée sur cuivre datée de 1581 par Abraham Ortelius, cartographe. Achat 

réalisé auprès de la Librairie Patrick Serouge. Cette acquisition a été réalisée pour la somme de 
950 €. 
 

 Un octant en laiton portant sur le limbe la signature Weizsaeker, fin XIXème, début XXème siècle. 
Achat réalisé à la Galerie Talaos Antiquités Marines de Pluneret. Cette acquisition a été réalisée 
pour la somme de 615 €. 

 
 Un livre d’occasion « Voyage pittoresque de la Flandre et du Brabant » édition de 1769 par J.B 

Descamps. Cette acquisition a été réalisée pour la somme de 156,30 €. 
 
 Une affiche publicitaire entoilée Cirage Jean Bart, 1933 par Henry Le Monnier. Cette acquisition a 

été réalisée pour la somme de 569 €. 
 
 Deux pots à tabac / manufacture « de Drye Klokken », XVIIIème siècle, Delft. Achat réalisé auprès 

de la Maison de vente De Zwaan Amsterdam pour la somme de 971,25 €. 
 
 Portrait de Clément D’Affincourt, estampe XVIIème siècle. Achat réalisé auprès de l’antiquaire 

Antiquariat Bernd Braun à Gengenbach (Allemagne) pour la somme de 234 €. 
 

Enfin, il convient d’affecter l’ensemble de ces acquisitions dans les collections du musée des Beaux-Arts de 
Dunkerque.  

 
Le coût global à la charge de la Ville pour les acquisitions 2019 et 2020, hors subventions et tous frais 
inclus est de 21 193,55 €. 

 
 
Avis favorable en date du 09/12/20 de la commission Sport-Culture-Education-Jeunesse 
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4 votes contre Liste Défi Dunkerquois 
 
Adopté 
 
 
Monsieur le Maire :  

Y-a-t-il des interventions sur ces délibérations 7 et 8 ? Monsieur Nicolet, monsieur Eymery, allez-y. 
 

Monsieur Nicolet :  
Merci monsieur le maire, merci madame l’adjointe de nous avoir présenté ce qui, nous est indiqué 

comme étant le projet scientifique du futur, enfin on pense du futur musée des Beaux-Arts. J’aurai quelques 
questions, quelques explications que je souhaiterai avoir de votre part sur cette affaire du musée des Beaux-Arts 
qui nous tient quand même en haleine depuis un certain nombre d’années, puisque ça a été écrit en 2015, le 
musée des Beaux-Arts ferme, le musée des Beaux-Arts a été fermé avec une certaine brutalité. Il suffit de, d’en 
discuter avec celles et ceux qui y travaillaient pour bien prendre la mesure de ce qui se passait à ce moment-là. 
Certes, le musée des Beaux-Arts devait être reconfiguré c’est une évidence, mais je crois que nous avons pris là 
une méthode et un pied qui me semble, comment dire assez difficile à négocier aujourd’hui, puisque ça fait 6 ans, 
ça fait bientôt 7 ans maintenant que cette affaire dure et qu’elle traîne même dirais-je.  

J’aurai quelques petites questions si vous voulez bien, assez précises, notamment nous souhaiterions 
savoir où nous en sommes financièrement parlant sur l’emplacement des réserves. Vous avez évoqué à juste 
titre d’ailleurs, la richesse de ses réserves, le coût financier que ça représente depuis des années, des locations 
d’entrepôts spécialisés et heureusement d’ailleurs, c’est nécessaire, mais on aimerait avoir une petite idée assez 
précise là-dessus. 

Et puis un projet muséal, un projet scientifique nécessaire, indispensable bien évidemment est 
inséparable dans sa conception aujourd’hui du lieu qui va l’accueillir et d’ailleurs bien souvent le lieu qui accueille 
un musée, les nouveaux musées en tout cas quand on en créée un, il y a un geste architectural qui l’accompagne 
et le musée en tant que tel est lui-même une œuvre d’art et une œuvre qui donne sens au territoire et qui donne 
sens aux collections qu’il indique, mais sur ce point vous avez été relativement précise et effectivement il faut 
donner du sens aux expositions, aux œuvres qui seront exposées, aux parcours qui seront proposés, mais aussi 
à l’identité que ça peut représenter de notre territoire et je crois que cette dimension-là, et cette dimension 
patrimoniale est aujourd’hui absolument fondamentale et nécessaire parce qu’elle correspond prioritairement aux 
enjeux que se posent aujourd’hui nos concitoyens. La quête de sens est aujourd’hui absolument indispensable.  

Alors cette question du lieu n’a pas été évoquée, ou alors il se peut que je ne l’ai pas entendue. La 
proposition qui est faite aujourd’hui à notre assemblée, une idée avait circulé « la P2 » me semble-t-il. L’idée avait 
circulé en tout cas, on en entendait parler dans Dunkerque, selon les informations qui sont les miennes, cette 
idée ne serait plus du tout d’actualité. Est-ce vrai ? Est-ce faux ? Vous nous donnerez bien évidemment la 
réponse parce qu’il faut aussi penser et évoquer me semble-t-il l’ensemble du patrimoine muséal qui est le nôtre, 
l’ensemble des bâtiments qui sont les nôtres, l’ensemble des musées, des structures qui sont les nôtres. Je sais 
que leurs statuts ne sont pas les mêmes, d’où peut-être le fait de ne pas en parler, ce que je comprendrai 
totalement mais néanmoins quid du musée Portuaire ? et quid du musée de l’opération Dynamo-Mai-Juin 40 qui 
vient d’être refait il y a quelques années et qui se trouve maintenant au Bastion 32.Tout le monde à cette idée 
présente en tête, parce que si nous envisageons un parcours patrimonial qui recouvrirait l’intégralité de notre 
histoire et une ouverture au monde puisque vous l’avez également évoqué, pourquoi ne pas intégrer et le musée 
Maritime et le musée Mai-Juin 40. 

Vous avez à ce titre et ce n’est pas inintéressant d’ailleurs, vous nous avez dit qu’il fallait envisager 
aussi, et c’était envisager d’intégrer dans cette dimension-là patrimoniale encore une fois l’église St Eloi et la 
Petite Chapelle. Bien écoutez, très honnêtement c’est une bonne idée, mais alors à ce moment-là, il faut aller 
jusqu’au bout me semble-t-il et intégrer l’ensemble de ce qui relève de notre patrimoine des bâtiments qui en sont 
chargés, qui en sont l’œuvre et qui représentent eux-mêmes, je pense au musée Portuaire, ce magnifique 
bâtiment, il est lui-même une trace de cette histoire qui est oh combien importante. Voilà les quelques petites 
questions que je souhaitais vous poser.  

Nous ne voterons pas le projet scientifique en l’état, tout ça me paraît manquer d’informations, en tout 
cas, nous ne les avons pas eues, mais je suis convaincu que vous nous les donnerez.  Nous voterons 
effectivement la délibération suivante sur l’acquisition d’œuvres, parce qu’effectivement c’est indispensable pour 
faire vivre une structure muséale, il faut acheter des œuvres et donc nous voterons cette délibération et petite 
anecdote, je me permets simplement de vous dire qu’il y avait une superbe exposition il y a de ça un an à Cassel, 
au musée du Nord, qui reprenait justement à partir du Moyen-Age et jusqu’à la Renaissance, les fameux tableaux 
notamment de Bruegel où on voyait ces traits d’humour flamand que vous avez évoqué tout à l’heure et qui sont 
effectivement une vraie tradition de la Flandre française, de la Flandre plus générale, puisque la photo que vous 
nous avez fait voir c’est celle du Comté de Flandre. Je vous remercie infiniment. 

 
Monsieur le Maire :  

Monsieur Eymery. 
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Monsieur Eymery :  
Oui, monsieur le maire, mes chers collègues. Une première remarque sur la délibération 7 « validation 

du projet scientifique et culturel » et exprimez le regret que cette présentation n’ait pas été l’occasion de nous 
donner une vision globale de ce qui est notre patrimoine muséal. Une deuxième remarque sur l’acquisition et 
l’affectation des œuvres aux collections du LAAC et du musée des Beaux-Arts. A la fois bien entendu qu’il ne 
saurait être question de refuser des dons quand ils sont faits, mais s’interroger sur la pertinence de continuer à 
procéder à des acquisitions alors même que le musée des Beaux-Arts n’est pas ouvert et que ces acquisitions 
vont retrouver des réserves et nous pensons à la fois pour une question de pertinence qu’une pause doit être 
nécessaire durant ce temps et eu égard à la situation actuelle, nous pensons que « gouverner c’est choisir » et 
qu’il y a peut-être d’autres priorités en terme d’utilisation de l’argent public. 

 
Monsieur le Maire :  

Pas d’autre orateur inscrit ? Madame Guillet vous voulez dire un mot ? 
 

Madame Guillet :  
Alors, sur les réserves effectivement les collections sont réparties dans quelques lieux, deux dans la 

région parisienne et ensuite il y a le LAAC, la Halle aux sucres qui accueillent des œuvres. Ecoutez de mémoire, 
mais c’est vraiment à vérifier, il me semble que le coût annuel est de 183 000€ je souhaiterai que ça soit vérifié. 
En ce qui concerne le projet muséal dans les premières collections, il y avait des maquettes de bateaux, un 
certain nombre d’objets de la mer qui ont été transmis au musée Portuaire. Le musée Portuaire donc, c’est quand 
même une association il a aussi effectivement le label « musée de France » mais je ne me prononcerai pas 
aujourd’hui, sur la question parce que ce n’était pas à l’ordre du jour, ni sur le musée Dynamo.  

Vous avez parlé de la nécessité qu’on ait un parcours patrimonial, c’est effectivement important, ce qui 
est surtout important, c’est que les dunkerquois redécouvrent leurs trésors, s’approprient leur histoire pour 
rebondir. Voilà donc les problématiques qu’on a aujourd’hui à résoudre. 

Sur le lieu d’abord la DRAC a imposé à la ville et aux musées de faire un projet scientifique et culturel 
qui n’existait pas pour le musée des Beaux-Arts. Il en existait un pour le LAAC et elle a demandé que de ce projet 
scientifique et culturel on mette à jour celui du LAAC. C’est la première étape, la validation par le conseil 
municipal sera transmise à la DRAC qui donnera un avis. C’est fondamental aussi pour avoir un 
accompagnement de l’Etat, à la fois des conseils bien entendu un appui, mais aussi des financements. C’est 
vraiment la première étape et pour penser le lieu, il faut partir du projet scientifique et culturel et des fonctions, 
des nouvelles fonctions qu’il propose : Comment on repense l’accueil ? Est-ce qu’on a un espace pour 
apprivoiser le rapport des enfants à l’art ? Comment on prend en charge les personnes qui sont handicapées ou 
qui ont par exemple des problèmes mentaux ? Il faut repartir des fonctions pour savoir dans quel lieu et quelle 
surface il faut avoir. 

Par ailleurs la crise sanitaire oblige à repenser les musées. Il y a 30% des musées mondiaux qui vont 
disparaître. Il y a des grands musées aujourd’hui qui vendent leurs œuvres parce qu’ils n’ont pas la chance 
d’avoir des fonds, des subventions publiques pour pouvoir poursuivre leurs activités et présenter l’histoire enfin 
l’histoire à travers l’art aux habitants des villes dans lesquelles ils sont. Je pense qu’on a une chance 
extraordinaire de pouvoir rebâtir ce musée, mais d’abord le projet scientifique et culturel, partons du sens pour 
pouvoir le décliner spatialement. 

Alors, ensuite monsieur Eymery, je ne sais pas quoi vous répondre, vraiment, je vous le dis 
spontanément. Sur l’affectation des œuvres écoutez, c’est une obligation des musées, même quand ils n’ont pas 
de lieux d’exposition. Ceci dit, ce n’est pas tout à fait vrai, parce qu’il y a une partie des collections qui circule et je 
vous ai parlé de la momie, elle est exposée à Boulogne, je vous invite vraiment à aller la voir parce que ça a été 
un être humain et que nous lui devons beaucoup de respect. Voilà, donc c’est une obligation et 70% du coût de 
chaque œuvre est pris en charge par le FRAM, qui est un fond régional et qui est abondé à la fois par l’Etat et le 
Conseil Régional. 

Voilà, je ne peux pas en dire plus, monsieur le maire, je vous laisse le choix de poursuivre. 
 

Monsieur le Maire :  
Merci madame Guillet. Quelques remarques complémentaires à apporter à ce que vous venez de dire. 

En effet, d’abord je voudrais alerter sur l’idée que la ville dépenserait beaucoup pour les réserves actuelles. Faire 
attention à cet exercice comptable de gestion à la petite semaine, soyons très attentifs. Le coût actuel des 
réserves doit se situer probablement entre 150 000 et 183 000€, c’est quelque chose qu’on a à peu près en tête 
suivant ce qu’on intègre. Si on fait un bâtiment c’est 6 millions d’euros, vous faîtes le ratio et vous allez voir en 
combien d’années il est amorti et vous arrivez à peu près à une quarantaine d’années, donc croire qu’en faisant 
un bâtiment on va faire des économies financières est une illusion. Donc, ce n’est surtout pas par le prisme de la 
gestion financière qu’il faut rentrer dans la logique des réserves. J’ai une préférence pour que les réserves se 
situent de manière regroupée pour le travail culturel mais l’aborder pas l’entrée financière est une immense 
erreur, ce n’est pas une entrée financière, c’est simplement une entrée de fonctionnalité pour les acteurs 
culturels, nous y travaillons. Mais attention à cette réflexion-là parce que je vois qu’elle est souvent évoquée avec 
un angle financier, ça ne coûte pas plus cher de ne pas avoir de lieu pour nos réserves aujourd’hui. 

Deuxièmement, vous évoquez le lieu, le futur lieu du musée des Beaux-Arts. Sylvie l’a très bien dit, la 



Séance du Conseil Municipal de DUNKERQUE du jeudi 17 décembre 2020 N°4 

 

24 

DRAC et puis d’abord c’est notre avis aussi à nous, c’est qu’on commence d’abord par élaborer un projet 
scientifique et culturel, et puis maintenant on va s’atteler à essayer d’élaborer le projet physique comme l’a dit 
Sylvie tout à l’heure. Ça ne veut pas dire qu’on se prive absolument d’une réflexion sur des hypothèses. A titre 
d’illustration en terme de lieu ce que vous avez évoqué monsieur Nicolet, c’était des lieux qui a un moment donné 
ont été identifiés comme des possibles sites pour un musée des Beaux-Arts. Je ne vais pas vous cacher que, et 
vous le savez, que le lieu que nous espérions était le lieu privilégié de la municipalité il était une articulation avec 
le musée Portuaire d’ailleurs vous l’avez évoqué monsieur Nicolet, et c’était le projet initial de la municipalité. Je 
pense que nous pouvions développer un axe patrimonial en rapprochant le musée Portuaire et le musée des 
Beaux-Arts autour de l’histoire de la ville et du port sous ses différents aspects patrimoniaux. 

C’est la DRAC qui nous a refusé ce projet, à mon regret et je l’ai dit à plusieurs reprises. Je continue à 
penser aujourd’hui au fond de moi que c’était toujours le meilleur projet, je continue à le penser, et je ne suis pas 
le seul d’ailleurs à continuer à le penser. Je pense qu’au moment où nous allons aborder la réflexion sur le projet 
physique je pense qu’il faudra se donner la possibilité de re-questionner la DRAC sur cet impératif ou pas. Je ne 
veux pas aller au conflit avec l’Etat sur cette question, je pense qu’on doit réussir à co-construire avec l’Etat ce 
futur musée, mais je pense qu’il faudra peut-être remettre sur la table cette hypothèse maintenant que le projet 
scientifique et culturel a été établi. Si la DRAC devait continuer à tenir une position ferme sur cette question nous 
statuerons, nous verrons et nous élaborerons un autre projet physique mais j’avoue que c’est toujours la 
préférence de la municipalité, nous verrons. 

Sur la question du musée des Beaux-Arts, vous avez employé une formule monsieur Nicolet, une 
nécessité, je ne sais plus ce que vous avez dit, une reprogrammation, je crois que c’est ça. Je me suis dit dans 
ma tête, quand même c’est le moins qu’on puisse dire. Le musée des Beaux-Arts que nous avons trouvé en 
2014, n’avait pas de projet scientifique et culturel, comptait 9 000 visiteurs en comptant le plombier qui venait 
réparer les toilettes, il était vraiment d’un très, très faible dynamisme et c’est le moins qu’on puisse dire. Je suis 
très gentil encore, pour ce qu’était le musée des Beaux-Arts en 2014. 9 000 visiteurs ! aujourd’hui la B ! B c’est 
100 000 visiteurs par trimestre, c’est-à-dire hors période Covid, on peut imaginer 400 000 visiteurs, ce qui 
multiplie par 45 les passages, c’est-à-dire la façon dont a été irrigué ce lieu culturel. Je pense qu’il n’y a pas 
photo, y a pas photo par rapport à cette question-là. Ce n’est pas une reprogrammation qui fallait du musée des 
Beaux-Arts, c’est tout simplement le récréer, lui redonner vie, lui redonner du sens et lui redonner du projet. C’est 
une première étape qui est franchie aujourd’hui. Je remercie Sylvie et toutes les équipes de la direction de la 
Culture qui y ont travaillé. C’est une étape importante parce qu’il y a beaucoup de choses qui sont dans ce projet 
scientifique et culturel avec une vraie dimension. Moi, je vous sensibilise à toute l’idée du lien entre bien-être et 
culture qui se développe fortement d’ailleurs en dehors de notre pays plus particulièrement, mais qui me semble 
être une vision d’avenir des lieux de culture. 
Il faudra aussi tenir compte et je pense que dans le cadre du projet physique Sylvie en est très consciente de l’
 évolution de la place du numérique dans la culture. La culture est probablement l’un des domaines qui 
est le plus touché par l’évolution numérique et je pense qu’il faudra être en capacité de comprendre la façon dont 
évolue aujourd’hui les lieux culturels en lien avec le numérique. 

Donc, toutes ces dimensions, toutes ces évolutions devront nous permettre d’aboutir maintenant à un 
projet physique que nous allons commencer à élaborer.  

 
Je vous propose de passer au vote : 

- Délibération n°7 : qui est contre ? qui s’abstient ? Liste Défi Dunkerquois et liste Avec vous, pour vous, 
soyons Dunkerquois 
 

- Délibération n°8 : qui est contre ? Liste Défi Dunkerquois, qui s’abstient ? 

Oui, juste monsieur Eymery sur votre dernier propos. En cette période difficile, à la différence de vous, je ne 
fais pas partie de ceux qui pensent que la culture n’est pas un bien essentiel. Voilà, je voulais simplement vous le 
dire. Je pense que la culture est un bien essentiel et ce n’est pas parce qu’on est en période de COVID qu’on doit 
s’en passer. 

 
Monsieur Bartholoméus je vous propose la délibération n°9. 

 
 
COMMUNE DE FORT-MARDYCK  

 
 

9.- Délibération du Conseil Consultatif de Fort-Mardyck du 14 décembre 2020 

 
 

Rapporteur : Monsieur Grégory BARTHOLOMEUS, Maire-délégué 
 
Conformément aux dispositions des articles L 2511-12 et suivants du Code Général des Collectivités 
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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 
décembre 2020. 
 
 
Avis favorable en date du 11/12/20 de la commission Finances – Ressources Humaines - Sécurité - 
Administration générale 
 
(voir positions de vote sur les interventions) 
 
Adopté  
 
 
Monsieur Bartholoméus :  

Merci monsieur le maire. Donc, notre conseil consultatif s’est tenu ce lundi, ici aussi à la salle des fêtes 
dans les mêmes conditions, sans public. C’est un conseil qui était principalement dédié à la présentation du 
rapport d’orientations budgétaires 2021 et le débat qui a suivi. Nous avions aussi quelques délibérations 
financières, notamment l’adoption des tarifs communaux 2021.  

Deux délibérations pour des versements d’acompte, d’une part à l’AFMACS qui est l’association qui gère 
nos équipements sociaux et d’autre part à la section du Centre d’Action Sociale de Fort-Mardyck dans la mesure 
où nous voterons notre budget le 25 janvier, deux jours avant le conseil de Dunkerque et donc il fallait leur 
permettre de démarrer l’année. 

Des suppressions de régies qui ont été unifiées dans une seule et même régie « Dépenses du service 
des Fêtes » à la demande du Trésorier payeur.Une convention de partenariat qui va être signée avec la Maison 
Départementale des Personnes Handicapées et le Département du Nord pour lutter contre l’isolement des aînés 
et des personnes en situation de handicap et enfin, nous avons présenté le bilan d’activité 2019 de l’AFMACS. 

 
Monsieur le Maire :  

Merci monsieur Bartholoméus. Des interventions ? Monsieur Nave vous avez la parole. 
 

Monsieur Nave :  
Merci messieurs les maires. Je me fais ici le porte-parole du groupe Défi Fort-Mardyckois pour vous 

présenter leurs positions en sachant qu’effectivement ça a été un conseil consensuel puisqu’il n’y a qu’une 
différence de vote, c’est sur la délibération n°3 « les tarifs communaux » où le groupe du Défi Fort-Mardyckois 
s’est abstenu.  

Par contre, vous dire notre étonnement concernant le fonctionnement démocratique, ça a été d’ailleurs 
soulevé en commission Finances, puisque les élus de dunkerque ont voté les délibérations en tout cas, ce sont 
prononcés sur les délibérations de Fort-Mardyck avant même qu’elles aient été votées par les élus de Fort-
Mardyck. Donc c’est problématique pour nous, surtout s’il y avait eu un vote contre un moment donné sur une 
des délibérations, elle aurait été retirée de l’ordre du jour et donc les élus dunkerquois se seraient prononcés sur 
une délibération qui n’aurait pas eu lieu d’être. Voilà, je vous remercie. 

 
Monsieur le Maire :  

Pas d’autre intervention ? Monsieur Bartholoméus vous voulez dire un mot ? Profitez-en vous êtes à 
Fort-Mardyck. 

 
Monsieur Bartholoméus :  

Répondre à monsieur Nave qu’effectivement le conseil qui devait avoir lieu le 2 novembre avait été 
annulé et reporté à cause du confinement et de la situation sanitaire qui s’était aggravée donc effectivement le 
planning qui était prévu initialement a été perturbé. Maintenant, laissez-moi vous dire que le conseil consultatif de 
Fort-Mardyck est souverain sur ses délibérations et quand bien même la commission se réunit ce n’est qu’un avis 
et même si la commission Finances aurait pu émettre un avis contraire sur une délibération, ça n’aurait pas 
entraîné son retrait de l’ordre du jour à Fort-Mardyck. 

 
Monsieur le Maire :   

Sur la délibération n°9 : Qui est contre ? Qui s’abstient ? 
Monsieur Clicq vous avez la parole pour la délibération n°10 
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COMMUNE DE SAINT-POL-SUR-MER  
 
 

10.- Délibération du Conseil Consultatif de Saint-Pol-sur-Mer du 1er décembre 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 1er 
décembre 2020. 
 
 
Avis favorable en date du 11/12/20 de la commission Finances – Ressources Humaines - Sécurité - 
Administration générale 
 
(voir positions de vote sur les interventions) 
 
Adopté  
 
 
Monsieur Clicq :  

Lors du conseil consultatif du 1er décembre à Saint-Pol-sur-Mer, ont été abordés les points suivants : 
- d’abord un débat d’orientations budgétaires et je voudrais apporter une précision à propos de ce débat. 

Alors ce débat, c’est le reflet du cadrage budgétaire général de la ville, de la grande ville de Dunkerque, validé en 
septembre par les maires des trois communes. Je me suis engagé personnellement à ne pas augmenter le 
budget 2021. C’est pourquoi le montant du budget spécial qui est de 10,9 millions et le budget d’investissement 
de 4 millions et du budget ressources humaines 16 millions 160 d’euros sont identiques au budget 2020. Donc ce 
n’est pas un copié-collé. Le détail précis par poste comptable sera présenté lors du prochain conseil de Saint-Pol-
sur-Mer où le budget sera soumis à l’approbation du conseil le 14 janvier prochain. Je rappelle également que le 
rapport d’orientations budgétaires qui est présenté ce soir tient compte de tous les éléments comptables des 
villes associées. 

- la participation des familles aux frais de fonctionnement des accueils de mineurs sans hébergement 
étant donné que cette année pour la première fois durant les petites vacances, les accueils collectifs de mineurs 
se font toute la journée et pas seulement l’après-midi. 

- l’aide aux écoles dans le cadre du projet éducatif local, c’est habituel. 
- la saisine de la commission consultative des services publics locaux pour la délégation du service 

public de la restauration et ça en raison de la fin du contrat d’affermage en décembre 2021, qui est actuellement 
attribué à la Société SOGERES. 

- le compte-rendu technique et financier du délégataire de la restauration. 
- une subvention exceptionnelle au lycée professionnel Guynemer et enfin l’annulation de la libération du 

13 juillet relative à la remise partielle de la redevance d’affermage due à la SOGERES comme ça avait été 
évoqué d’ailleurs au dernier conseil de Dunkerque. 

 
Monsieur le Maire :  

Merci monsieur Clicq. Des interventions ? Monsieur Nave, madame Varlet. 
 
Monsieur Nave :  

Merci monsieur le maire. Sur ce conseil municipal de Saint-Pol-sur-Mer, vous dire notre regret sur le 
visionnage qui a pu être fait pour le conseil municipal puisqu’il avait été transmis en direct, c’était une de nos 
demandes, malheureusement il était supprimé quelques minutes après sa diffusion. Vous me répondez dans le 
mail récemment, je vous cite « dans ce domaine, vous savez que nous tâtonnons » je serai méchant, j’aurai envie 
de dire, qu’il n’y a pas que dans ce domaine-là que vous êtes en tâtonnement, mais bon.  

Sur le conseil en lui-même, vous faire part que nous avons été bien souvent en vote pour sur une très 
grande majorité des délibérations, sauf sur le compte-rendu financier et technique du délégataire pour lequel je 
reviendrai sur une délibération suivante. Un vote contre la subvention au lycée professionnel Guynemer parce 
que nous pensons que le lycée professionnel s’honorerait à orienter sa politique sur le territoire communal et au 
maximum sur le territoire régional, notamment pour financer les déplacements des élèves dans le cadre de leur 
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projet éducatif. 
Vous dire également que nous avons eu un débat comparé à ce qui a pu être écrit sur le débat 

d’orientations budgétaires, sur les orientations budgétaires de la commune puisque nous sommes intervenus sur 
plusieurs points, sur notamment le personnel municipal puisqu’effectivement les dépenses qui sont prévues sont 
à l’ordre de 16 millions d’euros et cela ne prend pas en compte les changements qui sont en cours au sein des 
services. 

Vous dire à ce propos monsieur le maire que j’ai saisi le Procureur de la République et le Sous-Préfet 
par rapport à ce qui se passe au sein de la mairie et au malaise des employés municipaux. Nous ne pouvons pas 
cautionner ce malaise puisqu’aujourd’hui des employés municipaux parlent de suicide et il y a un grave problème 
au sein des services qu’il faut prendre en compte. Alors, ne comptez pas sur nous pour cautionner ce malaise, et 
nous devons le dénoncer et nous espérons de tout cœur qu’il n’y a pas de drame qui arrive.  

Nous avons aussi évoqué les associations. Nous avons évoqué notre envie de voir un plan résurrection 
apparaître à Saint-Pol-sur-Mer pour redynamiser toute l’avenue de la République, le tissu commercial.  

Vous l’avez rappelé monsieur le maire de Dunkerque, la sécurité et notamment la sécurité par rapport 
aux vitesses excessives est un vrai problème aussi à Saint-Pol-sur-Mer, notamment dans le cadre de l’entrée et 
de la sortie des écoles et nous avons demandé un vrai plan de sécurisation des abords des écoles, 
puisqu’énormément de parents remontent ces problèmes de vitesse excessive, ces problèmes de stationnement 
qui sont un vrai danger pour les enfants. Voilà très rapidement ce que je voulais dire sur ces délibérations. Je 
vous remercie. 

 
Monsieur le Maire :  

Madame Varlet. 
 

Madame Varlet :  
Merci monsieur le maire. Le débat a effectivement eu lieu le 1er décembre lors de ce conseil consultatif 

et j’ai eu l’occasion d’intervenir à de nombreuses reprises lors de ce conseil. J’ai pris toutes mes responsabilités 
lors de ces interventions et je ne reviendrai pas dessus et je ne rajouterai rien en tout cas à l’ensemble de ces 
prises de paroles. Je vous remercie. 

 
Monsieur le Maire :  

Merci madame Varlet. Monsieur Clicq vous voulez dire un mot ? 
 

Monsieur Clicq :  
Non, enfin oui, juste un mot à monsieur Nave. Bon, je crois qu’il anticipe un peu le vote du budget là 

c’était un débat d’orientations budgétaires. Je lui répète qu’il ne faut pas toujours lire le Phare, c’est redondant. 
Voilà c’est tout. 

 
Monsieur le Maire :  

Très bien. Je ne peux pas donner la parole à la défense, je suis désolé (en regardant les journalistes). 
Très bien sur cette délibération n°10 : Qui est contre ? Qui s’abstient ? 
Madame Simati vous avez la délibération n°11. 

 
 

ADMINISTRATION GENERALE  
 
 

11.- Rapport 2020 sur la situation en matière d'égalité entre les hommes et les femmes 

 
 

Rapporteur : Madame Marie SIMATI, Conseillère municipale 
 
En application de l’article L2311-1-2 du CGCT, préalablement aux débats sur le projet de budget, le maire 
présente un rapport sur la situation en matière d'égalité entre les femmes et les hommes intéressant le 
fonctionnement de la commune, les politiques qu'elle mène sur son territoire et les orientations et programmes de 
nature à améliorer cette situation. 
 
Le contenu du rapport est défini par décret. 
 
 
Avis favorable en date du 15/10/20 de la commission Affaires sociales-Insertion-Lutte contre les discriminations-
Séniors 
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Madame Simati :  
Merci monsieur le maire, mes chers collègues. La loi du 4 août 2014 sur l’égalité réelle entre les femmes 

et les hommes prescrit aux collectivités territoriales de 20.000 habitants de présenter préalablement au débat 
d’orientation budgétaire un rapport annuel sur la situation en matière d’égalité entre les femmes et les hommes. 
Ce rapport fait état de la politique des ressources humaines de la commune en la matière, il présente aussi un 
bilan des politiques menées par la commune sur son territoire en faveur de cette égalité. Il comporte les 
orientations et un programme d’action à mener à moyen et long terme pour corriger les inégalités. 

Le présent rapport porte sur l’année 2020, il s’inscrit comme vous vous en doutez dans le contexte 
particulier de la crise sanitaire liée à la pandémie que connaît le pays. Il reflète par conséquent l’impact de cette 
situation marquée par le report ou l’annulation de plusieurs actions programmées pour l’année 2020. Cela touche 
aussi bien en interne la politique des ressources humaines pour l’égalité professionnelle dont un certain nombre 
de chantiers n’ont pas pu avancer, que sur le plan externe au titre des actions conduites ou soutenues par la ville 
en faveur de l’égalité femmes-hommes. 

Le rapport 2020 comporte un bilan, des données statistiques ainsi que les perspectives pour l’année 
2021. Dans la première partie relative à la politique des ressources humaines en matière d’égalité professionnelle 
entre les femmes et les hommes, le rapport décrit les principales caractéristiques des effectifs municipaux selon 
la répartition femmes-hommes. A ce titre, les données statistiques montrent une évolution positive de cette 
répartition allant dans le sens de l’égalité des femmes et des hommes au sein de notre administration. Ces 
statistiques révèlent notamment une répartition des postes d’encadrement en faveur des femmes avec un taux 
qui est supérieur de 3% à celui des hommes pour l’ensemble de ceux-ci. Il révèle aussi une occupation des 
postes de la catégorie A également majoritairement en faveur des femmes à hauteur de 56% et un taux de 
promotion, c’est-à-dire avancement de grade profitant majoritairement aux femmes à hauteur de 64%. 

Dans la partie deux relative aux politiques menées par la ville sur son territoire en faveur de l’égalité 
entre les femmes et les hommes, la municipalité de Dunkerque réaffirme sa volonté de continuer à faire de 
l’égalité des femmes et des hommes un élément constitutif de toutes les politiques municipales. De ce fait, ce 
présent rapport a vocation à décrire l’ensemble des actions engagées en la matière sur notre territoire. 

Le rapport 2020 fait ressentir cet impact de la crise sanitaire sur le volet sensibilisation avec l’annulation 
des actions collectives telles que « les semaines et le forum de l’égalité ». Il fait aussi un zoom sur l’action de 
sensibilisation des publics jeunes réalisés dans le cadre du projet européen « Recoginze & change » engagé en 
2017 auprès de 7 lycées et 8 collèges de notre territoire et qui se termine cette année. Je profite de cette 
occasion d’évoquer « Recognize & change » pour avoir une pensée pour Nadia Farisi qui a porté ce projet et à 
qui un hommage a été rendu par l’ensemble des villes participant au projet lors de la conférence de clôture. Pour 
information Dunkerque est la seule ville française qui a participé à ce projet et le travail qui a été mené par les 
équipes a été signalé et valorisé pendant cette conférence de clôture. 

Le rapport rappelle aussi l’engagement de la ville dans son soutien aux principales associations de 
promotion de l’égalité comme le CIDFF et SOLFA, ainsi que le rôle joué par Dunkerque dans la mobilisation 
durant le confinement autour du phénomène des violences conjugales. A titre d’information, les structures ont pu 
bénéficier de nuitées supplémentaires pour pouvoir mettre à l’abri les victimes, puisqu’on a observé une 
augmentation du taux de signalement des victimes de violences conjugales. 

Enfin, en guise de conclusion, le rapport trace les perspectives pour l’année 2021, oui on est optimiste, 
accès essentiellement sur la poursuite de l’engagement de la ville sur la promotion de l’égalité femmes-hommes 
aussi bien en interne de notre administration avec notamment la mise en œuvre de la loi 2019, dite « loi de 
transformation de la fonction publique » que sur le territoire au côté de nos partenaires.  

Je terminerai mon propos en rappelant que sans volonté politique, il est difficile de transformer une 
société. L’égalité est une valeur de notre République, la municipalité par son volontarisme, l’engagement des 
équipes municipales tant en interne que dans sa politique locale est le soutien apporté aux acteurs non 
institutionnels comme les associations montrent clairement la volonté de faire vivre cette valeur républicaine bien 
au-delà des frontons de nos édifices publics. Je vous remercie. 

 
Monsieur le Maire :  

Merci madame Simati, à la fois pour cette pensée pour notre collègue Nadia et puis aussi pour le rappel 
de l’engagement qui est le nôtre sur les violences intrafamiliales encore trop nombreuses, beaucoup trop 
nombreuses sur notre territoire. Qui souhaite intervenir ? Madame Cuvelier, je vous en prie. 

 
Madame Cuvelier :  

Oui monsieur le maire, je me permets une remarque égalité femmes-hommes oui, mais cette parité ne 
doit pas instaurer des quotas notamment lors de l’obtention de concours ou examens administratifs. De plus à 
qualification égale, salaire égal. Merci. 

 
Monsieur le Maire :  

Merci madame Cuvelier. Il n’y a pas de vote sur cette délibération.  
Je passe la parole à monsieur Bodart pour les délibérations n°12 à 18 et délibération n°12, le débat 

d’orientations budgétaires. 
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FINANCES  

 
 

12.- Débat et rapport d'orientations budgétaires 2021 

 
 

Rapporteur : Monsieur Jean BODART, 1er Adjoint au Maire 
 
En application de l’article L2312-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, un débat a lieu au Conseil 
Municipal. 
 
Les Membres du Conseil Municipal ont reçu le document joint en annexe en même temps que la convocation du 
Conseil Municipal, base du débat qui doit avoir lieu au sein de la séance. 
 
Il est donc donné acte au cours de la présente séance du débat sur les orientations budgétaires. 
 
 
Avis favorable en date du 11/12/20 de la commission Finances – Ressources Humaines - Sécurité - 
Administration générale 
 
 
Monsieur Bodart :  

Oui, merci monsieur le maire. Donc, pour les communes de 3 500 habitants et plus, l’examen du budget 
doit être précédé dans les deux mois maximum avant l’adoption du budget d’un débat de l’assemblée délibérante 
sur les orientations budgétaires. Alors ce débat s’appuie sur un document qui est « le rapport d’orientations 
budgétaires » qui vous a été remis et comme je l’ai fait d’ailleurs en commission finances, je voudrais souligner la 
qualité rédactionnelle et la qualité de sa présentation. C’est un document qui est très bien fait et pour cette 
conception et cette réalisation que les directions des Finances et de la Communication en soient largement 
félicitées. Ce rapport se décline en quatre chapitres que nous allons essayer de résumer.  

 
Un premier chapitre qui traite des prévisions économiques nationales, donner un cadre général à cette 

étude et d’abord rappeler l’impact de la crise sanitaire bien sûr, sur les collectivités locales. A noter les principales 
perspectives d’évolution pour 2020 au niveau national, donc : 
- des dépenses de fonctionnement en augmentation d’environ 1,4% 
- des recettes de fonctionnement en baisse de 2% 
- l’épargne brute en baisse de - 18,1% 
- des dépenses d’investissement en baisse de 11,3%, bon du fait également de la fin d’un mandat 
- et un encours de la dette qui augmente de 0,6% 

Les prévisions économiques sont de fait incertaines, et sont reprises également les prévisions de 
croissance attendues pour 2021, tant en zone euro à +3,9% et non 5,2 comme indiqué au moment de la 
rédaction, les chiffres ont évolué depuis. Ainsi qu’en zone euro où on affiche 8%, alors qu’aujourd’hui on est plutôt 
aux alentours de 6%. Les hypothèses économiques qui sont retenues dans le projet de loi de finances laissent 
supposer des prévisions optimistes de rebond de l’activité française en 2021 avec un taux de croissance de 8%, 
alors qu’elle était de – 10% en 2020. L’inflation attendue pour les collectivités serait autour de 1,1%. 
 

Le chapitre deux, lorsqu’on a présenté ce cadre général, ce chapitre deux traite des éléments qui étaient 
en cours de discussion pour le projet loi de finances au moment, je précise bien au moment de la rédaction du 
rapport. Donc les grandes tendances et les modifications de répartition qui étaient en cours de discussion sous 
réserve bien sûr du vote définitif et qui finalement n’a pas apporté d’évolution significative on y traite du projet 
essentiellement accès sur la relance économique des territoires. Le Gouvernement a décidé dans un premier 
temps de suspendre l’encadrement de l’évolution des dépenses courantes. C’est le contrat de Cahors qui limite 
l’évolution des dépenses à +1,2%. Ceci a pour but de faire face à la hausse des dépenses courantes ainsi que de 
favoriser la relance de l’économie et maintenir le soutien à l’investissement. Les élus ont néanmoins réitéré leurs 
craintes sur la perte du levier fiscal lié à la réforme de la taxe d’habitation ainsi que sur les impacts des mesures 
liées aux impôts dits de production. Figure également dans ce chapitre toutes les données concernant les 
concours financiers de l’Etat aux Collectivités Territoriales. La dotation globale de fonctionnement, la DGF et le 
fond de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée. On y trouve aussi les mesures fiscales axées sur les 
impôts de production. 
 

Le chapitre trois lui nous ramène à la ville de Dunkerque pour présenter les grandes orientations du 
budget 2021. Dans ce contexte économique exceptionnel, la ville de Dunkerque prend en compte toutes les 
mesures ayant un impact sur l’évaluation de ses ressources et de ses dépenses. Des recettes qui en 2020 ont 
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été largement impactées par la crise sanitaire, ça déjà été un petit peu évoqué tout à l’heure par Jean-Pierre 
Vandaele. Des recettes d’entrée de piscine qui ont diminué de 258 kilos €, ça fait - 46% par rapport à 2019, les 
produits de Casino qui ont déjà été évoqués – 995 kilos €, ça fait – 41%. On peut citer également les droits de 
mutation à – 12%, 300 kilos € perdus, les taxes de séjour, les droits de place également pour des moindres 
mesures.  

C’est donc à partir de l’évaluation des impacts de la crise du Covid 19 que les éléments de cadrage 
financier 2021 ont été définis. Pour maintenir son niveau d’épargne d’une part, pour assurer l’équilibre financier 
d’autre part, et enfin pour soutenir l’économie locale comme ça a été également évoqué tout à l’heure. 
Les orientations budgétaires 2021 prennent en compte entre autres, des pertes de ressources, la dotation globale 
de fonctionnement qui devait être réduite de 900 000€ environ. La non revalorisation de la dotation de solidarité 
communautaire du fait des contraintes budgétaires qui pèsent aussi sur la Communauté urbaine. Sont prises en 
compte également les dépenses nouvelles, en particulier liées à la hausse des marchés d’assurance. La prise en 
compte du cadrage des investissements à hauteur d’une moyenne annuelle de 17,25 millions €, soit pour le 
mandat 103,5 millions €, en prenant en compte une épargne nette de 2,5 millions € par an au compte 
administratif. Il est à noter qu’une recherche particulière de financement innovant aura lieu afin de financer le 
programme de rénovation énergétique, c’est ce qu’on appelle les « emprunts verts » dont les durées, les taux de 
remboursement sont performants. Et comme depuis 2014, les taux de fiscalité demeurent inchangés en 2021 et 
ceci pour des recettes qui seront utilisées le mieux possible au service des habitants et de la collectivité.  

Dans ce troisième chapitre vous trouverez également un récapitulatif global de la masse salariale et des 
effectifs de la ville. Vous y trouverez également les informations concernant la gestion de la dette. Notre capacité 
de remboursement se situant là aussi sous réserve des dernières réalisations entre 4 et 5 années fin 2020. A 
noter un encours de la dette contractualisée à des taux historiquement bas avec un taux moyen de 1,63%.  
 

Alors, bien sûr, ce budget sera préparé pour démarrer le nouveau mandat puisque 2021 sera la première 
année pleine du nouveau mandat municipal, c’est l’objet d’un chapitre quatre. 
Malgré le contexte sanitaire, elle doit permettre de commencer à mettre en œuvre les actions et projets autour de 
trois grands axes : 

- Une ville attractive pour tous 
- Une ville plus innovante 
- Et une ville plus humaine et attentive à chacun 

Le rapport développe exemple à l’appui le contenu de chacun de ces axes d’actions et de projets.  
- Une ville attractive pour tous : le centre-ville poursuivra sa métamorphose en 2021 pour constituer un 

cœur dynamique pour toute l’agglomération. Un centre-ville dans lequel l’offre de logement va se poursuivre pour 
tous les âges : le Grand Large, Citadelle, Nicodème. Des projets bien engagés dont on aura sans doute 
l’occasion de reparler. Des quartiers qui se transforment. Les quartiers de l’île Jeanty et du Banc Vert vont 
totalement se rénover, comme d’ailleurs ceux de la Cité des Cheminots, de la Cité de la Liberté et du secteur 
Guynemer-Jean-Bart à Saint-Pol-sur-Mer. La station balnéaire poursuivra son renouveau.  

- Une ville plus innovante. Etre à l’avant-garde, Dunkerque l’a été avec le bus gratuit. Fort des acquis et 
du succès de celui-ci, Dunkerque poursuivra au profit de ses habitants une ambitieuse politique d’innovation. Une 
ville plus innovante, c’est modernisé des services et des équipements tournés vers la ville, vers l’avenir et vers les 
besoins réels des habitants. Dans le même esprit que la B ! B et de son succès, la ville va progressivement 
repensée l’ensemble de ses équipements avec pour objectif de les adapter aux nouvelles attentes de la 
population, de les rendre plus flexibles et plus partagés et d’optimiser les surfaces des locaux en mutualisant les 
usages pour en réduire les coûts de l’énergie. Je crois que le projet qui a été présenté tout à l’heure par Gilles 
Féryn sur Perrault-Florian s’inscrit déjà dans cette logique, mais peut-être que le projet le plus significatif dans ce 
domaine que l’on va voir apparaître c’est celui de l’équipement public du Banc Vert. L’école du futur pour relever 
les défis du 21ème siècle avec sa cour d’école du futur et son terrain d’expérimentation pour créer un lieu zéro 
perturbateur endocrinien.  
Autre piste d’innovation, le programme éco gagnant très largement porté par la Communauté Urbaine et que la 
ville accompagnera. Il va permettre aux habitants de faire des économies d’énergie et de gagner du pouvoir 
d’achat par un programme éco habitat entièrement revisité. Egalement un plan vélo intégrant les questions de 
cheminement, les stationnements et le renouvellement acquisition des machines. Quand à nos services espaces 
verts, ils mettent en œuvre des nouvelles techniques permettant des économies substantielles sur la 
consommation d’eau.  

-Enfin troisième axe, une ville plus humaine et attentive à chacun. La première richesse de notre ville 
c’est notre jeunesse : favoriser la réussite éducative, renforcer les parcours de réussite sont des priorités 
absolues là aussi Gilles Féryn en a parlé largement, et les classes vacances, les classes Bonus seront 
poursuivies en partenariat avec l’Education Nationale et avec le concours d’enseignants volontaires. L’objectif 
zéro échec scolaire, prévenir au maximum la sortie massive du système scolaire de jeunes non-diplômés. Offrir 
de meilleures chances de réussite dans une ville ouverte sur l’Europe avec les ateliers linguistiques et le 
programme Odyssée. 
 Une ville plus humaine se doit également de donner aux séniors toutes leurs places dans la cité. Une ville plus 
humaine c’est renouveler l’action sociale en amorçant la mise en place d’un service public universel des besoins 
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essentiels. Enfin une ville humaine c’est répondre aux besoins de tranquillité et de sécurité des dunkerquois. 
Pour tous ces domaines, le budget 2021 permettra de se tourner vers l’avenir dans le souci de la 

cohésion sociale entre les habitants et entre les générations. 
 
Monsieur le Maire :  

On va s’arrêter au débat d’orientations budgétaires, on fera la présentation des délibérations 13 à 18 
dans un deuxième temps. Y-a-t-il des intervenants sur le débat d’orientations budgétaires ? Monsieur Eymery, 
monsieur Duval, monsieur Nicolet. 
 
Monsieur Eymery :   

Monsieur le maire, monsieur l’adjoint, mes chers collègues. J’interviendrai sur les chapitre 1 à 3 et mon 
collègue Yohan Duval interviendra sur le chapitre 4 du rapport d’orientations budgétaires. 

Monsieur l’adjoint vous-même vous avez dit que les chiffres indiqués dans ce rapport avaient changé, 
c’est-à-dire que la croissance de la zone euro a été ramenée de 5,2 à 3,9, la croissance du produit intérieur brut 
est ramenée de 8 à 6% et cela de notre point de vue valait que ce débat soit reporté de manière à ce que vous 
fassiez vos prévisions et vous vous projetiez sur des bases qui soient les vraies bases ou les bonnes bases. 
Même si nous savons que la situation actuelle fait que y a des bases incertaines, au moins nous aurions pu avoir 
le privilège de ne pas avoir des bases fausses. 

Nous savons que ce débat se déroule dans le contexte particulier de l’épidémie du coronavirus et de la 
crise économique et sociale provoquée par un premier confinement général, un dé-confinement raté, un 
reconfinement allégé et de nouveau un redéconfinement partiel que nous sommes en train de vivre ces jours-ci. 
C’est un contexte anxiogène, vous avez choisi d’afficher des perspectives rassurantes, pourquoi pas, mais vous 
ne pouvez pas quand même nous décrire l’horizon 2021 comme si de rien n’était sur l’air « de tout va bien, 
madame la marquise », nous pensons que ce n’est pas réaliste, nous avons cette formule « le pessimiste se 
plaint du vent, l’optimiste espère qu’il va changer, le réaliste ajuste ses voiles » nous pensons que vous auriez dû 
ajuster les voiles. Les orientations budgétaires reposent, je l’ai déjà dit sur des bases fausses et je m’attarderai 
sur un seul chiffre : le niveau particulièrement faible de l’épargne nette que vous estimez à 1 000 000 € sur un 
budget de près de 150 000 000 €, faiblesse augmentée par la recentralisation constante des ressources fiscales 
remplacées par des dotations mais cela c’est aussi un des signes de la présidence de monsieur Macron. 

Or, ce chiffre est extrêmement révélateur de la situation de fragilité extrême de notre ville d’un point de 
vue financier, puisque selon les données nationales reprises en page 4 du rapport, je cite « l’épargne nette 
permettrait, (on parle du bloc communal) quant à elle, de couvrir moins d’un quart des investissements 
communaux » et à Dunkerque, l’épargne nette de 1Million € couvre 6,7% des 17 000 000 €. Cela conduit à 
endetter la ville. C’est ce que vous mettez dans ce rapport lorsque vous projetez sur les années 2021-2022-2023, 
à chaque fois de 3 000 000 € supplémentaires.  Il avait été pris en 2014 la promesse de baisser les impôts. 
Aujourd’hui, vous êtes une épargne nette d’1 000 000€, si vous aviez baissé les impôts, vous seriez en négatif, 
vous ne pourriez même pas assurer les investissements, ce qui montre bien que entre les promesses qui peuvent 
être faîtes et la réalité, il y a souvent loin de la coupe aux lèvres. Nous pensons en tout cas qu’avec le niveau 
d’endettement de plus de 3 000 000 € supplémentaires par an, vous ne prenez pas le bon chemin. Voilà ce que 
nous avons à vous dire sur ces orientations du strict point de vue budgétaire. 
 
Monsieur Duval :  

Merci. Ce qui est bien avec les rapports d’orientations budgétaires de Dunkerque, c’est qu’on voyage. 
On découvre un monde idéal, un monde onirique, mélange du monde des Bisounours et puis du pays de Candy. 
Dans ce monde idéal, tout va bien, tout est parfait, la réalité malheureusement est bien moins réjouissante. Vous 
nous dîtes là dans la page 18 du rapport que les quartiers se transforment en citant le Banc Vert. Effectivement, 
les quartiers se transforment, ils se transforment en zone de non-droit où les délinquants et les trafiquants de 
drogue font la loi en bas des tours.  

Vous nous vantez page 19, vous pouvez éviter de m’interrompre monsieur Vergriete, vous nous vantez 
page 19, les mérites de la plage de Malo. Très bien, mais ce que vous omettez de dire, c’est que vous allez 
saccager la vue avec des éoliennes hideuses et gigantesques d’ici très peu de temps. Vous nous vantez sur la 
même page, l’USLD et la rénovation du stade. Alors nous sommes tous très heureux de voir l’USLD en ligue II 
cette année, mais ce que vous omettez de dire c’est que à la fin de l’année, la DNCG a décidé de rétrograder le 
club. Des journalistes indépendants comme Romain Molina tirent la sonnette d’alarme sur la façon dont le club 
est géré et sur l’opacité qui y règne. Nous sommes très inquiets de voir que les dirigeants ne réagissent même 
pas aux communiqués de la DNCG. Alors nous ne voudrions pas que Dunkerque devienne comme Calais, c’est-
à-dire une ville avec un beau stade mais sans équipe de haut niveau à l’intérieur et les supporters dunkerquois 
qui sont reconnus et connus comme étant parmi les plus fervents de France en tout cas en ligue II méritent 
mieux. Alors la méthode Coué et l’optimisme, c’est très bien et j’espère juste que vous êtes conscient des 
difficultés que vous allez rencontrer. 

 
Monsieur le Maire :  

Monsieur Nicolet. 
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Monsieur Nicolet :  
Merci monsieur le Maire. Monsieur le premier adjoint vous me permettrez de me joindre à vos 

félicitations pour la qualité du travail qui a été réalisé par les services, c’est vrai que le document est 
particulièrement attractif et attrayant et nous permet d’avoir une vision synthétique de notre situation budgétaire et 
des orientations qui sont proposées au conseil municipal de Dunkerque. Cela dit, je souhaiterai néanmoins avoir 
quelques précisions, quelques questions à vous poser et vous faire part d’un certain nombre de nos réflexions.  

Je vais directement aller au budget réinitialisé 2021 page 11, où il est dit qu’avant l’été une première 
simulation qui aboutissait à un effet de baisse des recettes situées entre – 3,4 et -3,9 millions d’euros à laquelle 
s’ajoutait le report d’une dette de cession d’1,5 millions d’euros. Est-ce qu’il serait possible sur ces sommes 
d’avoir tout simplement quelques détails ? Alors, pareillement toujours page 11 « les éléments de cadrage 
financier 2021 » il est évoqué la non-revalorisation, vous y aviez fait allusion d’ailleurs tout à l’heure. La non 
revalorisation de la dotation de solidarité de 20, 21 du fait des contraintes budgétaires pesant sur la Communauté 
urbaine. On a tous conscience effectivement des difficultés budgétaires auxquelles nous sommes tous 
confrontés, il faut avoir à ce niveau le sens des responsabilités, y compris à la ville bien évidemment. J’aurai 
l’occasion d’y revenir un peu plus précisément tout à l’heure. Mais, je tourne la page et je vois page 12, la dotation 
de solidarité urbaine quant à elle devrait être abondée de 300 000€. Donc, qu’y a-t-il entre l’abondement à venir 
de 300 000€ et les, et ceux qui est annoncé auparavant, la non revalorisation, il peut y avoir une confusion en tout 
cas au niveau pédagogique, ce n’est pas très, très clair, et puis une réflexion aussi toujours page 12 : les recettes 
de cession connues un encours courant sur la période d’utilisation de la totalité du fond de roulement. Est-ce à 
dire que les recettes de cession connues, ça veut dire, est-ce qu’on a plus aucune marge ? Il a été évoqué 
précédemment par monsieur Eymery la question de notre taux d’épargne qui effectivement est extrêmement 
faible, 1 000 000€. Il évoquait une situation fragile, j’évoquerai pour moi une situation extrêmement tendue de nos 
finances municipales. Ce qui probablement induit un certain nombre de choix qui sont faits ou de propositions 
pour le moins qui nous sont faîtes par la suite dans le cadre de ce débat d’orientations budgétaires et du rapport 
d’orientations budgétaires que vous nous avez remis 

Page 13, 14 je continue sur les questions de dépenses de personnel et qui m’amène à poser la 
question, qui est une question gigantesque me semble-t-il, qui est celle de la fusion association de nos services 
municipaux avec ceux de la Communauté urbaine. Alors j’y reviendrai tout à l’heure, parce que page 19 avant 
cela, il est évoqué la question des grands équipements. Alors forcément qui dit grands équipements, dit 
investissements. On sait bien que il y a là aussi des ajustements qui vont probablement devoir être apportés et 
nous avions fait une proposition à la Communauté urbaine de Dunkerque, mais nous pouvons en parler puisque 
sur la question des grands équipements page 19, on ne parle quasi exclusivement dans ce rapport de la 
Communauté urbaine et que nous ayons, que nous tentions d’avoir une réflexion globale sur l’ensemble des 
grands équipements de la Communauté urbaine de Dunkerque, on m’a répondu « conférence des maires », 
certes j’entends bien, mais si je vois un peu plus loin concernant les orientations sur les associations, les fusions-
mutualisations qu’on nous a proposé tout à l’heure, qui sont évoquées dans le document et si j’en crois une 
réunion qui a eu lieu avec l’intersyndical communautaire et de la ville de Dunkerque sur les propositions de 
fusions de services. Ce serait là encore j’attends des précisions, ce serait jusqu’à 660 agents de la ville de 
Dunkerque qui partiraient à la Communauté urbaine, c’est à dire, la moitié de nos agents, à la louche, c’est quand 
même considérable. Est-ce que cela a fait l’objet d’un débat dans la campagne municipale ? Etait-ce dans les 
programmes ? Je suis de ceux qui considère que d’ores et déjà la Communauté urbaine de Dunkerque est 
obsolète dans son fonctionnement et dans son périmètre, et qu’il faut c’est nécessaire et je sais monsieur le 
maire que vous en aviez l’idée, que vous l’avez probablement, encore d’élargir le périmètre notamment 
géographique de la Communauté urbaine pour lui donner cette indispensable profondeur stratégique auquel 
aujourd’hui il est nécessaire que nous puissions arriver. Mais est-ce qu’en faisant arriver d’une façon ou d’une 
autre 660 de nos agents, ça va rendre le message que nous pourrions avoir en direction de ces autres 
collectivités, comment dirais-je « attirant », c’est la question que je me pose. Parce que bien évidemment ça pose 
une question stratégique derrière. Vous savez que je suis de ceux et je l’ai proposé pendant la campagne, d’avoir 
une action volontariste d’élargissement de la Communauté urbaine et qu’elle soit majeure et qu’elle reprenne le 
périmètre du PMCO, le pôle métropolitain de la Côte d’Opale, parce qu’aujourd’hui les enjeux auxquels nous 
sommes confrontés sont de cette dimension. 

Mais aujourd’hui, il faut que nous nous posions la question, ce n’est pas la Communauté urbaine qui 
prend le contrôle de la ville de Dunkerque, c’est l’inverse qui se passe, c’est la ville de Dunkerque qui va prendre 
le contrôle de la Communauté urbaine, notamment pour des raisons budgétaires et il est dit que cela doit aboutir 
à un renforcement de la proximité et de l’efficacité. Je ne suis pas sûr que ça aboutisse à, comment dire, une 
amélioration de la proximité. Donc, est-ce que ces chiffres sont vrais ? Enfin, voilà ils sont là, on me les a 
communiqués, parce que c’est quand même énorme, somme nous tous d’accord, avons-nous tous été 
concernés, concertés ? Y a-t-il un vrai débat sur une orientation aussi importante que la moitié de nos agents 
partent à la Communauté urbaine de Dunkerque ? Comment cela est vécu par les autres collectivités de la 
Communauté urbaine de Dunkerque ?  Qu’est-ce qu’ils en pensent ? Vous me répondrez « conférence des 
maires » certes, mais que devient la ville de Dunkerque ? Que deviennent nos équipements ? Je propose ce 
débat, qui doit avoir lieu. Est-ce que tous nos équipements partent à la Communauté Urbaine ? L’avenir du Stade 
Tribut dont il vient d’être fait mention par rapport à la situation de l’équipe de foot et je vous présente moi, en ce 
qui me concerne tous mes vœux de maintien en ligue II dans les meilleures conditions possibles avec une vraie 
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perspective budgétaire et financière pour elle aussi, elle en a bien besoin. 
Mais, donc voilà les questions que nous posons aujourd’hui dans le cadre de ce débat d’orientations budgétaires, 
ce serait la question de la fusion-association des services, elle est majeure pour l’avenir de notre commune, ce 
n’est pas un petit débat, c’est la réalité de l’avenir qui est en jeu sur les années qui viennent. Donc, c’est sur ces 
questions-là que nous souhaitions vous interroger.  

Puis page 23, j’en terminerai là-dessus, page 23, monsieur le maire monsieur le premier adjoint 
« démocratie locale » formidable, moi je ne peux que cosigner des deux mains, dites-moi où il faut signer, je 
signe tout de suite, ça c’est la cerise sur le gâteau : votation, FIL, les panels citoyens, le budget participatif de 
proximité. Bon, je peux être que d’accord, c’était dans notre campagne également. Le pouvoir d’agir des habitants 
au service du vivre ensemble, la refonte, on vous proposera, on vous fera des propositions dans les conseils 
municipaux à venir monsieur le maire, de refonte du règlement intérieur parce qu’on a repéré quelques petites 
difficultés notamment sur les référendums d’initiative citoyenne, on pourrait en dire en quelque sorte, et je termine 
parce qui est écrit, parce que tout ça doit permettre aux habitants de donner leur avis et de susciter la 
confrontation de points de vue sur des sujets dits transversaux de société ou d’avenir pour notre territoire. Je ne 
peux être que d’accord, et bien monsieur le maire, engagez-vous, engagez notre ville, engagez la Communauté 
urbaine de Dunkerque pour réclamer un référendum sur le parc éolien-offshore. Engagez-vous, n’ayez pas peur 
de la démocratie, de l’expression des citoyens. Il y a une pétition qui fonctionne très bien, il y a près de 3000 
signataires. Ah, vous me direz, ils sont pas tous de Dunkerque, c’est sûr, mais ils y sont beaucoup de Dunkerque, 
il y a un collectif qui distribue des tracts sur la digue, sur les marchés, qui voit plein de monde, ils ont envie de 
s’exprimer ces citoyens-là, pourquoi ne leur donnerait-on pas les moyens de le faire, très honnêtement. Je ne fais 
que relire ce qui est dans votre rapport d’orientations budgétaires et qui doit donc servir à mettre en œuvre ces 
pratiques. Donc, faisons-le et si vous décidez de mettre en place, en tout cas de demander un référendum, 
sachez-le, je vous soutiendrai totalement. Je vous remercie. 
 
Monsieur le Maire :  

Pas d’autres orateurs inscrits ? Monsieur Bodart vous voulez dire un mot ? 
 

Monsieur Bodart :  
Oui, quelques mots peut-être en réponse à monsieur Nicolet qui demandait un peu d’information sur les 

effets financiers de la crise. Bon, je pense que déjà dans mon rapport oral, j’avais apporté quelques éléments sur 
les pertes de recettes, on devrait avoir une perte de recettes j’ai envie de dire globalement de 5,3 millions 
d’euros. En parallèle, on a bien sûr un effet sur les dépenses de fonctionnement, je crois qu'il faut les citer 
également on est à 4,5 millions d’euros à peu près de dépenses de fonctionnement qui ont été absorbées si je 
puis dire. Alors ces dépenses de fonctionnement, c’est un certain nombre de dépenses qui ont été maîtrisées du 
fait des contraintes pour amortir l’effet recettes, d’une part sur les Ressources Humaines, des baisses de fluide, 
des manifestations qui ont malheureusement dues être supprimées, comme le Printemps de Jean-Bart. On a 
aussi par exemple les cantines qui n’ont pas fonctionné. Il y a donc des dépenses qui n’ont pas été réalisées mais 
avec en effet corollaire, les recettes qui n’ont pas été reçues non plus. Voilà un peu ce que l’on peut dire en tout 
cas pour l’instant globalement sur ces effets financiers de la crise. 

Vous avez parlé également de la dotation, de la dotation de la CUD, bon les pertes de 900kilos € où on 
se posait la question de la compensation avec 300kilos€. Bon, en fait ça vient pas, l’argent ne vient pas des 
mêmes endroits. Les 900kilos€ c’est la CUD, les 300kilos€ c’est une compensation de l’Etat, donc c’est deux 
choses différentes. Voilà un petit peu ce que je pourrais vous dire là-dessus, je n’ai pas guère d’autres éléments à 
apporter dans l’état actuel des choses. 
 
Monsieur le Maire :  

Merci monsieur Bodart. Une ou deux réactions comme ça. Monsieur Duval. J’en ai marre que vous 
dénigriez tout le temps notre ville. La délinquance qui explose, vous avez vu ça où ? Allez sortez des chiffres, 
sortez des chiffres, sortez-les, les chiffres, allez-y, arrêtez avec vos allégations mensongères permanentes sur 
notre ville. Vous dénigrez en permanence notre ville. Qu’est-ce que vous faîtes dans ce conseil ? Si vous n’aimez 
pas Dunkerque, partez, partez, j’en ai marre. Voilà ! oui, tout à fait c’est vous qui ne sortez rien, la ligue II, le foot 
en ligue II, ça vous embête que Dunkerque ait du succès, je suis content, c’est le sport, on sait pas, on ne sait 
pas s’ils vont se maintenir en ligue II, vous êtes là en train de vous en plaindre. Ça vous embête que Dunkerque 
ait du succès ? Vous savez que nos concitoyens sont de plus en plus nombreux à dire que notre ville est 
exemplaire. C’est une réalité monsieur Duval, il faut arrêter de tout le temps dénigrer, comportez-vous en 
dunkerquois fier de sa ville, comme la majorité de nos concitoyens aujourd’hui. Mais les dunkerquois sont fiers 
des politiques menées, ils le disent de plus en plus. Alors je sais que vous avez des problèmes d’ouïe 
manifestement à tel point que vous croyez que la délinquance explose. A chaque fois que j’entends monsieur 
Duval, c’est terrible, terrible. C’est totalement faux, vous n’avez pas un chiffre, pas un chiffre, jamais, jamais une 
explication. 

Monsieur Nicolet, deux choses, la première je l’entends souvent dans votre discours, mais je voudrais 
vous alerter là aussi : mutualisation n’est pas transfert de compétences, ni transfert d’équipements, ce sont deux 
débats différents que vous mélangez souvent dans vos discours mais qu’il ne faut pas mélanger. La mutualisation 
c’est quoi ? Je pense que c’est important de rappeler les éléments : la mutualisation c’est un principe de bonne 
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gestion qui vise à éviter le doublon dans l’administration et de pouvoir optimiser l’organisation pour justement 
avoir l’efficacité la plus importante de l’argent du contribuable. C’est ça la mutualisation. Il n’y a pas transfert de 
compétences ni transfert d’équipements comme je l’ai dit d’ailleurs dans mon discours d’investiture à la 
Communauté urbaine. C’est d’ailleurs une bonne façon pour garder la proximité et l’efficacité parce que ça 
permet à chacun des maires de pouvoir garder ses compétences, ses délégations et d’avoir une ingénierie 
performante, mutualisée pour répondre à ces questions. C’est ça la mutualisation, donc aujourd’hui c’est un 
principe de bonne gestion qui a été repris par de nombreuses agglomérations en France et que nous mettons en 
œuvre tranquillement, doucement en échangeant en concertation avec les agents. 

Transfert de compétences, transfert d’équipements, c’est autre chose, c’est quand effectivement les 
villes décident collectivement de transférer ou un équipement ou une compétence à la Communauté urbaine mais 
l’un est indépendant de l’autre. Donc quand on décide par exemple de transférer un équipement comme le stade 
Tribut à la Communauté urbaine, ça n’a rien à voir avec le processus de mutualisation. Alors oui, en conférence 
des maires nous discutons des deux politiques, nous mettons en œuvre la mutualisation et par ailleurs nous 
continuons à discuter d’un certain nombre de transferts de compétences ou de transferts d’équipements mais ne 
mélangez pas, ça n’a rien à voir et au contraire la mutualisation peut permettre demain de garder un certain 
nombre de compétences à l’échelle communale parce que chacun des maires pourra s’appuyer sur une 
ingénierie performante. 

Enfin sur le débat éolien, moi je ne vais pas vous rappeler que c’est un projet de l’Etat, que c’est lié aux 
traités internationaux, en particulier l’accord de Paris on s’est tous félicité, on était tous très heureux, la lutte 
contre le changement climatique avec l’accord de Paris, c’était un acquis mais l’accord de Paris, la lutte contre le 
changement climatique monsieur Nicolet, ce n’est pas des mots, c’est pas abstrait, c’est des projets concrets qui 
tombent sur le territoire. Alors, un moment donné on ne peut pas se gausser d’avoir l’accord de Paris et de dire 
ah ! bien non tout ce qui va dans la lutte contre le changement climatique je ne le veux pas chez moi. Un moment 
donné c’est plus possible et ça répond à des engagements en matière de traités internationaux et puis 
l’expression a pu avoir lieu, il y a eu un débat hier, je ne sais pas combien, ça devait être le 10ème, 11ème, 12ème 
débat de la CPDP. Chacun a pu s’exprimer librement, les collectivités ont même eu une part très réduite du temps 
de parole, c’est le moins qu’on puisse dire. Chacun a exprimé ses arguments et vous savez aussi très bien que la 
question énergétique elle est fondamentale pour l’avenir économique de ce territoire. Vous le savez et vous savez 
que nous ne pouvons pas rater la révolution énergétique qui est en train de se passer. La transition énergétique 
est en train de se passer à l’échelle mondiale, ce n’est même pas le territoire dunkerquois qui est concerné par 
ça. Donc, ne passons pas à côté de ça, c’est notre avenir qui est en jeu, qu’il soit économique ou climatique ou 
environnemental.  

Il n’y a pas de vote sur cette délibération n°12. Monsieur Bodart, je vous propose de présenter les 
délibération 13 à 18 
 
 

13.- Décision modificative 2020 n°1 

 
 

Rapporteur : Monsieur Jean BODART, 1er Adjoint au Maire 
 
Il vous est proposé de bien vouloir approuver l’inscription des crédits figurant dans l’état ci-joint. 
 
 
Avis favorable en date du 11/12/20 de la commission Finances – Ressources Humaines - Sécurité - 
Administration générale 
 
4 votes contre Liste Défi Dunkerquois 
3 abstentions Liste Avec vous, pour vous, soyons Dunkerquois 
 
Adopté 
 
 

14.- Etat complémentaire des subventions 

 
 

Rapporteur : Monsieur Jean BODART, 1er Adjoint au Maire 
 
Il vous est proposé d’attribuer des subventions complémentaires à divers bénéficiaires figurant dans l’état ci-joint. 
 
 
Avis favorable en date du 11/12/20 de la commission Finances – Ressources Humaines - Sécurité - 
Administration générale 
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Ne prennent pas part au vote pour l’attribution d’une subvention à l’ADUGES : Martine Arlabosse, Jean-François 
Montagne, Davy Lemaire, Fabrice Baert, Marjorie Eloy, Séverine Wicke, Josseran Floch, Rémy Bécuwe à 
Entreprendre Ensemble : Christine Decodts, Martine Arlabosse au Château Coquelle : Patrice Vergriete, Sylvie 
Guillet, Jean-François Montagne, Justine Jotham 
 
4 votes contre Liste Défi Dunkerquois pour l’attribution d’une subvention à Entreprendre Ensemble 
4 abstentions Liste Défi Dunkerquois pour l’attribution d’une subvention à : Les chaînes de l’espoir et 
l’ADUGES 
 
Adopté 
 
 

15.- Avances sur subventions aux associations 

 
 

Rapporteur : Monsieur Jean BODART, 1er Adjoint au Maire 
 
Il vous est proposé de bien vouloir autoriser le versement d’avances sur subventions, dans le courant du premier 
trimestre 2021 dans la limite du montant voté en 2020 pour les associations non soumises à l’obligation de 
conclure une convention, et, pour les autres, dans la limite de 50 % du montant mentionné dans la convention en 
cours. 
 
Les associations bénéficiaires seront reprises lors du vote du Budget Primitif 2021 dans l’état annexe des 
subventions. 
 
Dans l’attente de la fixation du montant définitif des subventions pour 2021 et du renouvellement des 
conventions, il sera satisfait à l’obligation de conclure une convention prévue à l’article 10 de la loi du 12 avril 
2000, par application et production des conventions en cours et en vigueur au minimum jusqu’au 31 mars 
prochain. 
 
 
Avis favorable en date du 11/12/20 de la commission Finances – Ressources Humaines - Sécurité - 
Administration générale 
 
Adopté à l'unanimité 
 
 

16.- Ouverture par anticipation de crédits d'investissement avant le vote du budget 2021 

 
 

Rapporteur : Monsieur Jean BODART, 1er Adjoint au Maire 
 
Pour permettre la réalisation de dépenses d’investissement 2021 avant le vote du budget primitif et 
conformément à l’article L1612.1 du Code Général des Collectivités Territoriales, il vous est demandé d’adopter 
les dispositions suivantes : 
 
D’autoriser avant le vote du budget primitif 2021 le mandatement ou l’engagement des dépenses 2021 dans la 
limite du quart des crédits inscrits au budget 2020. 
 
Les crédits utilisés correspondants seront inscrits au budget primitif 2021, leurs montants et leurs affectations 
seront dûment précisés. 
 
 
Avis favorable en date du 11/12/20 de la commission Finances – Ressources Humaines - Sécurité - 
Administration générale 
 
Adopté à l'unanimité 
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17.- Admissions en non-valeur 

 
 

Rapporteur : Monsieur Jean BODART, 1er Adjoint au Maire 
 
Après avoir pris connaissance des motifs d'irrécouvrabilité évoqués par Monsieur le Receveur Percepteur 
Municipal en vue des admissions en non-valeur des créances, 
 
Considérant que ces créances ne paraissent pas susceptibles de recouvrement, 
 
Le Conseil Municipal propose de mettre en non-valeur les sommes désignées dans l'état annexé à la présente 
délibération. 
 
 
Avis favorable en date du 11/12/20 de la commission Finances – Ressources Humaines - Sécurité - 
Administration générale 
 
4 abstentions Liste Défi Dunkerquois 
 
Adopté  
 
 

18.- Reprise sur provisions 

 
 

Rapporteur : Monsieur Jean BODART, 1er Adjoint au Maire 
 
La comptabilité Publique prévoit la possibilité de constituer des provisions budgétaires afin de faire face à des 
risques potentiels pour la Collectivité. 
 
Dans ce cadre, une provision avait été constituée par délibération du conseil municipal de Saint Pol sur Mer le 16 
décembre 2002 pour un montant initial de 1 300 009 €. 
 
Suite aux derniers jugements intervenus dans l’affaire Dooze, il y a lieu de procéder à une reprise partielle de 
provision à hauteur de 777 490 € qui sera imputée au compte 7817. 
 
 
Avis favorable en date du 11/12/20 de la commission Finances – Ressources Humaines - Sécurité - 
Administration générale 
 
Adopté à l'unanimité 
 
 
Monsieur le Maire :  

Des intervenants sur ces délibérations 13 à 18. Allez-y monsieur Nave, présentez en même temps votre 
amendement, monsieur Duval et monsieur Nicolet aussi ? D’accord, très bien. 

 
Monsieur Nave :  

Oui, une intervention effectivement sur la délibération 18 puisque nous avons déposé un amendement 
pour demander et faire ajouter dans la délibération que cette reprise partielle de provision soit totalement 
reversée à la commune associée de Saint-Pol-sur-Mer avec un transfert qui pourrait être effectué vers la section 
investissement pour abonder l’enveloppe totale des investissements pour la faire passer de 4 millions à 4,7 
millions€. Pourquoi ? Parce que l’affaire Dooze date déjà de plusieurs années et c’est la commune de Saint-Pol-
sur-Mer qui a constitué ce fonds en 2002 et nous pensons qu’étant donné que c’est de l’argent qui vient de la 
commune associée, qui à l’époque ne l’était pas, doit absolument retourner dans cette commune, en tout cas au 
service de ses habitants, au service des saints- polois, donc, c’est pour ça que nous vous demandons d’abonder 
en contrepartie l’enveloppe investissement. Je vous remercie. 

 
Monsieur le Maire :  

Monsieur Duval, puis monsieur Nicolet. 
 

Monsieur Duval : 
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 Merci monsieur le maire. Il y aura un vote en division sur la délibération n°14 qui concerne l’attribution 
des subventions. Quelques précisions tout de même. Nous soutenons bien sûr les clubs sportifs et les 
associations patriotiques, nous soutenons les clubs sportifs, je le rappelle comme je viens de le dire à l’instant 
dans la délibération dont nous avons parlé précédemment et contrairement à ce que vous avez pu dire, puisque 
vous ne m’avez manifestement pas entendu. En revanche, nous voterons contre la subvention à Entreprendre 
Ensemble pour une raison très simple, nous avons appris dans la presse que monsieur Sony Clinquart ex maire 
de Grand-Fort-Philippe venait d’être recasé dans cette structure.  

Je vous rappelle que monsieur Clinquart a été chassé de sa mairie car il a violé les règles électorales en 
cours de campagne électorale et donc Entreprendre Ensemble qui est une structure qui dépend largement de la 
CUD et quand on va sur le site, on regarde dans la partie gouvernance et on voit l’organigramme suivant, donc : 
présidente madame Christine Decodts, vice-président : monsieur Sony Clinquart. Donc, il s’est fait embaucher 
dans une structure dont il était le vice-président.  Alors, ça va, tout se passe bien, tout est normal, on ne vous 
dérange pas trop. Je crois pas que l’argent des dunkerquois doive servir à recaser des délinquants électoraux et 
nous ne voulons pas être complices de ce copinage honteux. Bon, après vous me direz cette fois au moins ce 
n’est pas à l’AGUR. 

 
Monsieur le Maire :   

Monsieur Nicolet. Manifestement ça les amuse. 
 
Monsieur Nicolet :  

Une explication de vote tout simplement. Abstention sur la délibération modificative pour la 14, pour la 
15, pour la 16, monsieur Bodart on a toujours un petit problème quand même d’autoriser des crédits 
d’investissement avant le vote du budget, c’est toujours un petit peu délicat. Est-ce que vous pourriez néanmoins, 
parce que je ne l’ai pas vu totalement, nous donner la liste des investissements que ça sous-entendrez ou alors 
nous faire parvenir en tout cas les informations nécessaires sur cette délibération et pour également 17 et 18. 

 
Monsieur le Maire :  

Monsieur Bodart. 
 

Monsieur Bodart :  
Merci monsieur le maire. Peut-être tout de suite pour répondre à monsieur Nicolet, on vous fera parvenir 

la liste dès qu’elle sera établie, j’avoue que je ne l’ai pas là sous les yeux pour pouvoir vous la transmettre. 
Concernant l’intervention de monsieur Nave et donc l’amendement qui a été déposé par le groupe Défi-
Dunkerquois, j’ai envie de dire que ça n’a pas lieu de pouvoir être traité parce que ça n’est juste finalement 
qu’une affaire d’écriture. C’est une écriture comptable, ce n’est pas autre chose, c’est ce qu’on appelle un 
mouvement comptable, qui est un mouvement comptable qui prend acte d’une décision de justice qui a été 
rendue par le Tribunal Administratif de Douai, mais il n’y a rien, j’ai envie de dire de matériel derrière, c’est un jeu 
d’écriture, point à la ligne. Je ne vois pas ce qu’on peut faire derrière, il y a rien à gagner pour Saint-Pol. 
 
Monsieur le Maire :  

Merci, pardon monsieur Clicq je ne vous avais pas vu ! 
 

Monsieur Clicq :  
Donc, pour l’affaire Dooze la provision a été transférée sur le budget principal de Dunkerque, c’est une 

vieille histoire. Une reprise de provision permettra de compenser l’extinction de la dette de monsieur Dooze, ce 
n’est pas une recette réelle comme dit monsieur Bodart. C’est vrai que ce sont des écritures comptables. Elle doit 
être affectée au budget principal c’est obligatoire. Voilà c’est tout. 

 
Monsieur le Maire :  

Voilà, je vous remercie. Moi je veux juste dire à monsieur Duval que Sony Clinquart est un garçon très 
talentueux, qui fait du très bon boulot, qui a eu une interprétation discutable de certaines dépenses de campagne, 
qui lui ont été défavorables et j’espère de tout cœur qu’il sera maire de Grand-Fort-Philippe et que ce sera, c’est 
un excellent maire pour les grands-forts-philippois et d’ailleurs depuis qu’il est maire de Grand-Fort-Philippe, je 
note que Grand-Fort-Philippe a beaucoup bougé au niveau de sa commune et je lui souhaite tout le succès et 
donc c’est un garçon talentueux. Je ne le savais pas Christine, mais tu as eu raison de le prendre à Entreprendre 
Ensemble parce que temps malheureusement qu’il n’est pas au service des grands-forts-philippois il sera au 
service d’Entreprendre Ensemble et tu as tout à fait raison parce que c’est un garçon talentueux qui va apporter 
du talent à Entreprendre Ensemble le temps, je l’espère, qu’il redevienne maire de Grand-Fort-Philippe, et peut-
être ça c’est pas sûr : Vice-Président d’Entreprendre Ensemble. En tout cas il apporte beaucoup de choses et son 
absence me manque, je dois vous le dire, son absence me manque au niveau de la Communauté urbaine parce 
qu’il défend notamment au niveau de la conférence des maires toujours une vision très comme dire « terrain » de 
ce que doit être aussi une collectivité publique et une commune. Donc, je suis de tout cœur avec lui. Sur le reste, 
bon, bien monsieur Nave, on vous a expliqué, donc je n’ai pas d’autre chose à dire effectivement, il n’y a pas de 
recette réelle.  
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Je vous propose de passer au vote. 
- n°13 : qui est contre ? Liste Défi Dunkerquois qui s’abstient ? Liste Avec vous, pour vous, soyons 

Dunkerquois 
- n°14 : qui est contre ? vote en division Liste Défi Dunkerquois  j’ai noté. Très bien 
- n°15 : qui est contre ? qui s’abstient ? 
- n°16 : contre ? abstention ? 
- n°17 : contre ? abstention ? Liste Défi Dunkerquois 
- Amendement de monsieur Nave sur la 18. J’imagine que tout le monde vote contre ? on est d’accord.  

 
Vous votez contre il n’y a pas de recette réelle. Vous le retirez votre amendement monsieur Nave. Bien, il n’y a 
pas de recette, on vous a expliqué qu’il n’y a pas de recette. C’est absurde ce que vous faîtes. Allez, je vous 
redonne la parole rien que pour vous m’expliquez l’absurdité de votre raisonnement. 
 
Monsieur Nave : 

 Merci monsieur le maire, mais détendez-vous monsieur le maire, ce n’est pas parce que vous êtes 
faible politiquement que vous devez devenir faible physiquement. Vous m’auriez laissé prendre la parole je vous 
aurai expliqué simplement qu’effectivement je retirai l’amendement. Donc, vous voyez finalement votre position et 
votre intervention. 
 
Monsieur le Maire :  

Vous parlez pour rien, comme d’habitude. 
 
Monsieur Nave :  

Votre intervention… 
 
Monsieur le Maire :  

Un amendement pour rien, et une parole pour rien. Très bien. Donc, vous retirez l’amendement. 
 
Monsieur Nave :  

Votre intervention… 
 
Monsieur le Maire :  

Allez on peut prendre le micro à monsieur Nave, il parle pour rien comme d’habitude.  
 
Monsieur Nave :  

Vous êtes lamentable. 
 
Monsieur le Maire :  

Alors sur la 18 : qui est contre ? qui s’abstient ? très bien.  
Monsieur Simon vous avez les délibérations 19 à 23. 

 
ACTION FONCIÈRE  

 
 

19.- Dunkerque - Réhabilitation du centre d’hébergement d’urgence sis Quai de Mardyck- Transfert du 
foncier et de la maitrise d’ouvrage à la Ville de Dunkerque. 

 
 

Rapporteur : Monsieur Alain SIMON, Conseiller municipal 
 
La Communauté Urbaine de Dunkerque (CUD) est propriétaire d’un immeuble, dénommé « FLIU », Quai de 
Mardyck, à Dunkerque. 
 
Ce centre d’hébergement d’urgence est ouvert toute l’année. Il permet, après orientation par le Service Intégré 
d’Accueil et d’Orientation (SIAO), la mise à l’abri de 22 hommes seuls le soir. 
 
L’Etat et la CUD cofinancent annuellement le fonctionnement du FLIU. La gestion est assurée par l’association 
Soliha Flandres, qui mobilise du personnel dédié.  
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Au regard du plan d’humanisation des structures d’hébergement d’urgence, il est apparu que le FLIU n’offrait plus 
un accueil adéquat aux usagers, tant au niveau du fonctionnement (obligation de passage de chambres 
collectives à des chambres individuelles), que des normes réglementaires (sécurité de l’installation, normes 
d’accessibilité, sanitaires).  
Ce constat se trouve encore amplifié avec l’épidémie de COVID-19, et des règles sanitaires qu’il est nécessaire 
adopter. 
 
Après une étude de faisabilité, la communauté urbaine a engagé les procédures devant conduire à une 
réhabilitation totale du bâtiment.  
Le foyer réhabilité et restructuré pourra ainsi proposer 25 places pour hommes seuls dans des chambres 
individuelles, et répondre à l’ensemble des normes sanitaires, d’accessibilité et de sécurité.  
En parallèle, le projet social de l’établissement serait revu en lien avec l’ensemble des partenaires œuvrant sur 
les champs de l’hébergement d’urgence et de l’insertion. 
 
L’enveloppe financière de ce projet est de 2 070 000 € HT, comprenant les dépenses de toute nature se 
rattachant à l’opération : le coût de l’ensemble des études et des travaux, ainsi que la rémunération de la Société 
Publique d’Aménagement de l’Agglomération Dunkerquoise (SPAD), maître d’ouvrage délégué. 
 
Au cours de l’avancée du projet, l’Etat, au regard de l’article R 331-14 du Code la construction et de l’habitation, a 
indiqué à la Communauté Urbaine, qu’en tant que délégataire de la compétence des aides à la pierre, ne pouvait 
continuer à rester maître d’ouvrage de cette opération, sauf à renoncer au bénéfice de la subvention susceptible 
d’être allouée au projet d’un montant prévisionnel de 450 000 €. 
 
Aussi, afin de permettre au projet de pouvoir bénéficier de cette subvention, vous est-il demandé de bien vouloir : 
- donner votre accord pour que la Ville de Dunkerque devienne maître d’ouvrage de ce projet ; 
- autoriser l’acquisition à l’euro symbolique du site bâti et non bâti « FLIU », Quai de Mardyck, cadastré A0 n°156, 
pour une superficie au sol et selon cadastre de 801m² ; 
- donner votre accord pour le transfert au profit de la ville de Dunkerque du contrat de maîtrise d’ouvrage délégué 
attaché à l’opération dont la SPAD est le titulaire ; 
- dire que la Ville de Dunkerque se verra rembourser par la CUD l’ensemble des sommes qu’elle aura exposées, 
déduction faite des subventions obtenues et du Fonds de Compensation de la Taxe sur la Valeur Ajoutée 
(FCTVA), selon les modalités prévues dans la convention financière jointe, et dans la limite de l’enveloppe fixée 
ci-dessus ; 
- dire que les frais afférents à cette cession, qui sera opérée en la forme administrative, seront pris en charge par 
la C.U.D, et que la ville bénéficiera de l’exonération prévue à l’article 1042 du code général des impôts ; 
- autoriser Monsieur le Maire ou l’adjoint(e) au Maire à signer tout acte et document se rapportant aux présentes, 
notamment les avenants au contrat de maîtrise d’ouvrage déléguée, les demandes de subvention et l’acte de 
vente. 
 
 
Avis favorable en date du 11/12/20 de la commission Finances – Ressources Humaines - Sécurité - 
Administration générale 
 
4 abstentions Liste Défi Dunkerquois 
 
 
Adopté  
 
 
Monsieur Simon :  

Merci monsieur le maire. Cinq délibérations : une première qui illustre parfaitement ce que Jean Bodart a 
nommé « une ville humaine » il s’agit de la réhabilitation du foyer-logement intercommunal d’urgence le « FLIU » 
Quai de Mardyck à Dunkerque. La CUD est propriétaire d’un immeuble affecté à un centre d’hébergement ouvert 
à l’année, accueillant de nuit 22 personnes isolées. Cet établissement ne remplit plus aujourd’hui les conditions 
d’accueil décent au bénéfice de population sans domicile sur le territoire. Il est donc prévu une réhabilitation 
lourde permettant d’offrir des conditions d’accueil décentes et un accroissement de l’offre : chambre individuelle, 
adaptation au handicap, jauge passée à 25 places. L’opération peut bénéficier d’un financement de l’Etat à 
hauteur d’un peu plus de 20%, soit 450 000€, mais la Communauté urbaine en tant que délégataire des aides à 
la pierre ne peut bénéficier de cette subvention. Il est donc proposé de transférer sans frais, l’immeuble à la ville 
de Dunkerque pour permettre l’accès à ce financement.  

Pour information, le FLIU a accueilli l’an dernier : 7 314 nuitées ce qui démontre son importance. 22% 
des usagers ont moins de 25 ans, ce qui est inquiétant, 59% sont âgés de 26 à 55 ans et 4% ont plus de 55 ans. 
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Au-delà de cette délibération foncière, on se doit d’être fier et j’en suis particulièrement de la qualité du 
futur FLIU, projet travaillé conjointement entre les élus de la ville de Dunkerque et notre ami et notre collègue 
Sony Clinquart lors du mandat précédent. 

 

20.- Dunkerque - Boulevard Victor Hugo - acquisition auprès de Partenord Habitat puis cession au 
profit de Flandre Opale Habitat 

 
 

Rapporteur : Monsieur Alain SIMON, Conseiller municipal 
 
Le site dit de l’ancien bâtiment 5, situé en Basse Ville à l’angle du Boulevard Victor Hugo et de la rue Saint 
Charles, fait partie des sites identifiés pour accueillir de nouveaux logements dans le cadre du Programme de 
Rénovation Urbaine. 
 
Actuellement propriété de Partenord Habitat, ce site a été dévolu à Flandre Opale Habitat, en vue d’y construire 
un programme de maisons en accession. 
 
La ville de Dunkerque, en tant qu’intermédiaire des transactions foncières de l’ANRU, se charge de faire 
l’acquisition de ce foncier de façon gracieuse, pour ensuite le rétrocéder dans les mêmes conditions à Flandre 
Opale Habitat. 
 
Aussi, vous est-il demandé de bien vouloir : 

- décider l’acquisition auprès de Partenord Habitat des parcelles cadastrées AM0580 et AM0581 pour des 
surfaces respectives au sol et selon cadastre de 1376 m2 et 98 m2, sises à l’angle du Boulevard Victor 
Hugo et de la rue Saint Charles, puis la cession au profit de Flandre Opale Habitat de la parcelle 
AM0580 nécessaire à son projet de construction ; 

- au vu de l’avis des Domaines dire que ces deux transactions se feront à titre gracieux ; 
- décider que les frais de notaire seront pris en charge par chaque acquéreur ; 
- autoriser Monsieur le Maire, l’adjoint(e) au Maire ou conseiller municipal délégué, à signer tout document 

afférent à ce dossier, en ce compris l’acte notarié.
 
Avis favorable en date du 12/10/20 de la commission Logement-Urbanisme-Transition écologique-Santé 
 
4 abstentions Liste Défi Dunkerquois 
 
 
Adopté 
 
 

21.- Dunkerque : Transfert de voiries au profit de la Communauté urbaine  
 

 
Rapporteur : Monsieur Alain SIMON, Conseiller municipal 

 
La Ville de Dunkerque entreprend la vérification de son patrimoine « voirie » sur l’ensemble de son territoire. 
 
Il s’avère que certaines voies publiques communales à vocation communautaire n’ont à ce jour fait l’objet d’aucun 
transfert de propriété à la CUD. 
 
Les voies concernées par ce transfert sont situées : 

- Rue Descartes, cadastrée XB 19 pour 550 m² et XB 149 pour 314 m² 
- Rue du Docteur Roux, cadastrée XB 157 pour 1356 m² 

 
D’autres transferts de voiries gérées par la Ville, alors qu’elles devraient être entretenues par la CUD, sont 
projetés dans les mois et les années qui viennent. 
 
Ainsi, il est proposé de régulariser la situation foncière de ces voies publiques. 
 
Aussi, il vous est demandé de bien vouloir : 
 

- décider de la cession des rues Descartes et Roux sus désignées, au profit de la Communauté Urbaine 
de Dunkerque à titre gracieux ; 
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- dire que ce transfert aura lieu en tant que domaine public s’agissant d’un transfert à  l’établissement 
public de coopération intercommunale dans le cadre de ses compétences ; 

- dire que ce transfert s’opérera par délibérations concomitantes de la Ville de Dunkerque et de la 
Communauté Urbaine de Dunkerque ; 

- dire que la signature  d’un acte administratif  de transfert permettra d’en assurer la publication au   
service des hypothèques ; 

- autoriser Monsieur le Maire, l’adjoint(e) au Maire ou conseiller municipal délégué, à signer tout acte 
afférent à ce dossier, en ce compris l’acte notarié. 

 
 
Avis favorable en date du 12/10/20 de la commission Logement-Urbanisme-Transition écologique-Santé 
 
Adopté à l'unanimité 
 
 

22.- Echange de biens entre la ville de Dunkerque et la Communauté urbaine de Dunkerque - 
ajustements 

 
 

Rapporteur : Monsieur Alain SIMON, Conseiller municipal 
 
Par délibération du 22 mai 2018, la ville a décidé de procéder à un échange de biens avec la Communauté 
Urbaine de Dunkerque, dans le cadre du plan de valorisation de leurs patrimoines. 
 
Cet échange, formalisé par un accord-cadre en date du 17 septembre 2018, portait sur un ensemble de biens 
listé et devait s'échelonner sur trois ans, pour aboutir en 2020. 
 
Cependant, en raison de l'évolution des besoins de chacune des collectivités, et des enjeux de libération de 
certains sites objet de cet échange, il est nécessaire de procéder à des ajustements. 
 
Aussi, vous est-il demandé de bien vouloir : 
-  ajuster la liste des biens ci-annexée objet de cet échange; 
-  autoriser le transfert foncier des biens concernés par cet ajustement ; 
-  autoriser la prolongation de la durée d'exécution de cet échange de deux années; 
-  décider le maintien, au vu des avis de domaines, du caractère sans soulte de cet échange ; 
-  préciser que les autres dispositions de la délibération du 22 mai 2018 restent inchangées ; 
- autoriser Monsieur le Maire ou l’Adjoint au Maire à signer tout document afférent à ce dossier, en ce compris 
notamment le(s) avenant(s) à l’accord-cadre et les actes de vente.
 
Avis favorable en date du 11/12/20 de la commission Finances – Ressources Humaines - Sécurité - 
Administration générale 
 
4 abstentions Liste Défi Dunkerquois 
 
 
Adopté 
 
 

HABITAT LOGEMENT  
 
 

23.- Convention de partenariat avec ENEDIS relative à la lutte contre l’habitat indigne 

 
 

Rapporteur : Monsieur Alain SIMON, Conseiller municipal 
 
 
En application des pouvoirs de police généraux et spéciaux du Maire et du Préfet, le service d’hygiène et de 
santé de la Ville de Dunkerque est, notamment, en charge du traitement des situations de logements présentant 
des cas de dangers ponctuels et imminents pour la santé et la sécurité des occupants. 
 
A ce titre, le service communal d’hygiène et de santé intervient sur des situations où se présentent des cas de 
dangers sanitaires liés aux installations électriques. Des procédures dites « procédures d’urgence » sont mises 
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en œuvre afin de mettre en demeure les propriétaires de ces logements de réaliser des travaux de mise en 
sécurité des installations.  
En cas de carence de ces propriétaires, le service communal d’hygiène et de santé de la Ville de Dunkerque peut 
engager, au nom du Maire, des travaux d’office. 
 
En tant que gestionnaire du réseau public de distribution d’électricité, ENEDIS a pour mission le raccordement 
des usagers au réseau. A l’occasion d’intervention de raccordement, des situations électriquement dangereuses, 
représentant un risque pour la sécurité des biens et des personnes, peuvent être détectées par les agents 
d’ENEDIS. 
 
Ces deux organisations œuvrent, chacune en ce qui les concerne, à la lutte contre les risques liés aux 
installations électriques intérieures dangereuses et les logements insalubres. 
 
L’objectif de cette convention de partenariat est donc de préciser les actions conjointes des deux organisations 
précédemment citées, notamment le repérage des situations à risque et les procédures administratives mise en 
œuvre par chacun des signataires. 
 
Les risques liés aux installations électriques identifiés dans le cadre de cette convention de partenariat se 
présentent sous deux aspects :  

- la rétrocession d’énergie :  
Il s’agit de la distribution d’énergie électrique à plusieurs logements d’un même immeuble à partir d’un 
compteur électrique unique. 

- la non-conformité de l’installation électrique intérieure :  
Il s’agit d’installations électriques intérieures dangereuses ne présentant pas la totalité des éléments de 
sécurité. 

 
La présente convention porte sur le signalement et le traitement de ces deux types de situations. Chaque 
situation identifiée par l’un des cosignataires de la convention faisant l’objet d’un signalement au partenaire.  
 
Cette convention se veut qualitative sur le repérage et le traitement des situations présentant un risque d’origine 
électrique. A ce titre, elle n’inclut pas d’obligation de résultat. 
 
Suite à un signalement, les cosignataires entreprendront conjointement une visite du bâtiment concerné et 
mèneront les procédures administratives relevant de leurs responsabilités. 
 
Lors de ces visites, des coupures d’alimentation électrique d’un immeuble pourraient être réalisées par ENEDIS. 
Celles-ci seront de l’entière responsabilité d’ENEDIS. Ces situations ne seront envisagées que pour des raisons 
évidentes liées exclusivement à la sécurité électrique. La Ville de Dunkerque, au nom du Maire, se devra alors 
d’assurer la mise en sécurité des occupants de l’immeuble, notamment par la prise en charge de leurs 
hébergements. Les frais engagés par la Ville pourraient être récupérés, auprès des propriétaires défaillants, par la 
suite. 
 
Toutefois, les procédures administratives mises en place ayant vocation à limiter ce type de situation, la coupure 
de l’alimentation électrique n’interviendra qu’en dernier recours. 
 
Concernant le suivi administratif et technique de la convention, un comité technique sera mis en place 
annuellement afin de s’assurer du suivi des dossiers.  
Une formation technique sera également dispensée par ENEDIS, au moins une fois tous les trois ans, aux 
techniciens du service communal d’hygiène et de santé afin d’appréhender au mieux les évolutions 
réglementaires et techniques en matière d’installations électriques. 
 
De plus, ENEDIS s’engage à signaler à la Ville de Dunkerque toutes situations sociales complexes ou 
préoccupantes que ses agents pourraient rencontrer lors de leurs déplacements à domicile afin que les services 
sociaux de la Ville de Dunkerque (CCAS, service ASLL de la direction du logement) puissent prendre en charge 
ces situations, parfois inconnues, et proposer un accompagnement aux personnes concernées. 
 
Enfin, dans le cadre de la mise en place, avec la Communauté Urbaine de Dunkerque, du dispositif d’autorisation 
préalable aux travaux de division, les partenaires se donnent pour objectif de structurer une procédure commune 
de signalisation des adresses faisant l’objet, soit d’une demande d’autorisation préalable de division pour la Ville, 
soit d’une demande de compteurs supplémentaires pour Enedis. 
 
Actuellement, les services d’ENEDIS et le service communal d’hygiène et de santé de la Ville de Dunkerque 
travaillent déjà de concert à la résolution de ces situations à risques.  
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Vu l’avis de la commission « logement, urbanisme, transition écologique et santé » du lundi 12 octobre 2020, il 
vous est demandé de : 
 

- valider le principe de mise en œuvre de cette convention de partenariat relative à la lutte contre l’habitat 
indigne avec les services d’ENEDIS, 

- autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer cette convention avec ENEDIS. 
 
 
 
Avis favorable en date du 12/10/20 de la commission Logement-Urbanisme-Transition écologique-Santé 
 
Adopté à l'unanimité 
 
 
Monsieur le Maire : 

 Merci monsieur Simon. Des interventions ? Madame Carré. 
 

Madame Carré :  
Alors, à priori on est pour l’ensemble des délibérations sauf un petit bémol pour la 22, tout simplement 

parce que la liste qui a été faite date de 2018. Nous n’étions pas élus à cette date et nous n’avons pas eu la 
connaissance de cette liste. En commission Finances on a déjà demandé d’avoir communication de cette liste ce 
qui n’a pas été fait, bon qu’on a peut-être pas eu le temps. On voudrait bien avant de voter avoir la liste et voir si 
on peut voter joyeusement pour ces changements. 

 
Monsieur le Maire : 

 Pas d’autre intervention, autre chose madame Carré ? 
 

Madame Carré :  
J’aurais voulu dire que si on pouvait avoir la liste, avoir le temps de la regarder, on pourrait peut-être 

remettre le vote en janvier. 
 

Monsieur le Maire :  
Monsieur Christophe Bernard, vous voyez derrière moi, me dit qu’elle est dans les délibérations. 
 

Madame Carré :  
Non, on ne l’a pas eu. 
 

Monsieur le Maire : 
 Monsieur Bernard, vous avez la réponse en direct. 
 

Madame Carré : 
 Et ce n’est pas la seule, parce que dans tout ça, c’est marqué voir les trucs, mais on les a pas eus. 
 

Monsieur le Maire :  
Non, mais je vous crois, il n’y a pas de souci. On peut la donner tout de suite. Voilà, regardez monsieur 

Simon va vous la donner tout de suite. Pas d’autre intervention ? Monsieur Eymery, allez-y. 
 
Monsieur Eymery :  

Merci. Oui, monsieur le maire, tout d’abord lorsque je suis intervenu pour dire qu’en ces temps d’urgence 
économique et sociale, il fallait avoir des priorités qu’à mon avis, il n’y avait pas de petites économies et que de 
continuer à faire des acquisitions pour un musée qui n’existe pas et mettre ses œuvres dans les réserves c’était 
discutable. Vous avez transformé mon propos pour rebondir en disant que j’avais affirmé que la culture n’était pas 
un bien essentiel. Je n’ai jamais dit cela, donc s’il vous plaît ne transformez pas les propos que je tiens ou que 
mes collègues tiennent. 

Sur la délibération n°22 : échange de biens entre la ville de Dunkerque et la Communauté urbaine de 
Dunkerque, dans la partie transfert par la Communauté urbaine au profit de la ville, il y a trois bâtiments : sur 
l’ancien bâtiment de l’AGUR : 38 quai des Hollandais, sur celui de la SMAERD : 25 et 27 rue Faulconnier et sur 
Dunkerque : 49 place du Général de Gaulle-Lamartine, il est marqué comme objet : redéploiement de services et 
donc il y a une interrogation, voir une incompréhension de notre part, c’est que dans l’ensemble des informations 
qui nous sont données, on s’achemine vers une diminution de l’effectif du personnel municipal voir peut-être plus 
si j’en crois ce que j’ai entendu d’un précédent orateur et donc quel est ce redéploiement des services ? Ça veut 
dire que les locaux destinés à l’administration municipale vont s’étendre sur des surfaces supplémentaires, si j’ai 
bien compris. Voilà donc il y a une interrogation sur ce point-là. 
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Monsieur le Maire :  

D’abord, pourquoi voulez-vous que les services municipaux diminuent en effectif. C’est une autre 
décision. On n’a pas évoqué cette question-là. La mutualisation veut pas forcément dire diminution d’effectif. La 
mutualisation vise à réorganiser les services pour plus d’efficacité, c’est-à-dire plutôt que faire deux fois la même 
chose, on peut faire peut-être deux choses, donc peut-être plus de choses. A chaque fois, monsieur Nicolet ça a 
été pareil, vous mélangez deux débats. Monsieur Nicolet c’est « transfert de compétences, transfert 
d’équipements et mutualisation » là maintenant vous mélangez mutualisation avec évolution des effectifs, ce sont 
des débats indépendants donc ne mélangez pas les débats et puis par ailleurs, les agents de la direction de 
l’Education qui ont pris place à l’AGUR, ont libéré des locaux que la ville louait. Donc, effectivement quand on 
investit un nouveau local pour améliorer les conditions de travail des agents, améliorer l’accueil des usagers, ce 
n’est pas des espaces supplémentaires qui sont faits, c’est souvent aussi pour réorganiser les locaux. On 
continue à le faire sur chacun des services. Amélioration des conditions de travail, amélioration de l’accueil des 
usagers et si possible aussi, optimisation financière. Je trouve que les locaux par exemple des Trois Ponts nous 
coûtaient beaucoup plus cher que les investissements que nous avons fait dans l’AGUR, par exemple, donc on 
arrive à faire d’une pierre trois coups grâce à ce type de travail. 

Voilà, monsieur Simon, vous voulez rajouter quelque chose ? Très bien, alors on va passer au vote. Sur 
les délibérations  

La 19 : qui est contre ? qui s’abstient ? Liste Défi Dunkerquois 
La 20 : qui est contre ? qui s’abstient ? Liste Défi Dunkerquois 
La 21 : qui est contre ? qui s’abstient ? 
La 22 : qui est contre ? qui s’abstient ? Liste Défi Dunkerquois 
La 23 : qui est contre ? qui s’abstient ? 
 
Merci, madame Naidji délibération 24. 
 

 
DEVELOPPEMENT SOCIAL URBAIN  

 
 

24.- Bilan des actions 2019 menées en faveur du développement social et urbain et financées par le 
biais de la DSUCS (Dotation de Solidarité Urbaine et de Cohésion Sociale) 

 
 

Rapporteur : Madame Leïla NAIDJI , Adjointe au Maire 
 
L’Article L1111-2 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoit que « chaque année, dans les communes 
ayant conclu avec l’Etat un contrat d’objectifs et de moyens relevant de la politique de la ville ou ayant bénéficié 
de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale, au cours de l’exercice précédent, il est présenté (…) 
un rapport aux assemblées délibérantes des collectivités territoriales et des établissements publics de 
coopération intercommunale compétents sur les actions menées en matière de développement social urbain ».  
La dotation de Solidarité Urbaine est une composante de la dotation globale de fonctionnement versée par l’Etat. 
Elle a pour objet de contribuer à l’amélioration des conditions de vie dans les communes urbaines confrontées à 
une insuffisance de leurs ressources et supportant des charges élevées. 
 
Pour l’exercice 2019, la Ville a perçu une dotation de solidarité urbaine de 6 662 135 euros (1 773 000 euros pour 
Dunkerque et 4 889 135 euros pour Saint-Pol-sur-Mer), une somme qui a contribué au financement de 
nombreuses opérations de fonctionnement du programme Politique de la Ville pour Dunkerque et la commune 
associée de Saint-Pol-sur-Mer. 
Comme les années précédentes, l’action de la Ville en matière de politique de développement solidaire va bien 
au-delà de cette participation versée par l’Etat. En effet, l’action est quotidienne en faveur des habitants des 
quartiers en politique de la ville et s’appuie sur la mobilisation de nombreuses charges et sur la mise en œuvre de 
nombreuses actions ponctuelles, notamment dans le cadre du Contrat de Ville 2015-2022 (signé le 9.07.2015).  
 
Ces actions sont détaillées en document annexe.
 
Avis favorable en date du 15/10/20 de la commission Affaires sociales-Insertion-Lutte contre les discriminations-
Séniors 
 
 
Madame Naidji :    

Vous retrouverez toutes les actions menées en faveur du développement social et urbain dans le 
document annexe et vous pourrez constater qu’elles sont nombreuses et touchent tous les domaines et 
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notamment par exemple, bien sûr l’éducation et la jeunesse avec les actions réalisées dans le cadre de 
l’éducation prioritaire mais aussi l’académie d’été et bien d’autres encore. L’accès à l’emploi avec le forum Dk-job-
alternance, le lien social avec le projet de soutien à la participation des habitants et des initiatives citoyennes 
dans les quartiers prioritaires, « le PIC ». La lutte contre les discriminations et la promotion de l’égalité avec un 
projet que j’affectionne particulièrement qui s’appelle : « mémoire, savoir et expériences partagées » aussi dans 
nos quartiers prioritaires, il y en a beaucoup, beaucoup d’autres, nos quartiers d’été par exemple cet été qui ont 
très bien fonctionnés et voilà, je n’ai plus rien à dire monsieur le maire. 

 
Monsieur le Maire :  

Merci. Des interventions ? Madame Cuvelier. 
 

Madame Cuvelier :  
Monsieur le maire, chers collègues. Ces dotations de solidarité urbaine et de cohésion sociale pourquoi 

pas, mais ce n’est pas cela qui fera baisser la délinquance, agression, trafic de stupéfiants, quartier du Banc Vert 
à Petite-Synthe, à Saint-Pol. Le conseil local de sécurité, de prévention de la délinquance dénommée CLSPD 
permettait la formalisation d’un partenaire actif avec les acteurs locaux : mairie, préfecture, forces de l’ordre, 
procureur et les bailleurs sociaux, par la mise en œuvre d’actions de sécurité et de prévention. Pourquoi avoir 
délaissé cette instance depuis 2017 ? Il est urgent de l’actionner à nouveau sous la nouvelle appellation « conseil 
intercommunal de sécurité, de prévention de la délinquance ». Il existe depuis 2018 un processus mis en place 
par le précédent Ministre de l’Intérieur dénommé « quartier de reconquête républicaine » c’est un engagement 
simple permettant pour une ville qui le demande d’obtenir des renforts de policiers ou gendarmes qui seront 
directement sur le terrain, dans les rues pour combattre les trafics et rétablir le fil de la confiance avec les 
habitants. Monsieur le maire en avez-vous fait la demande ? Merci. 

 
Monsieur le Maire :   

Madame Cuvelier, est-ce que vous savez ce qu’on fait sur le Banc Vert ? Vous le savez ? Vous le savez 
ou pas ? Est-ce que vous savez ce qu’on fait sur le Banc Vert ? Vous commentez là quelque chose, très bien. 
Est-ce que vous savez de l’action qui est menée sur le Banc Vert ? Frédérique Plaisant peut vous illustrer le 
travail qu’elle fait souvent. D’ailleurs, on peut d’ailleurs l’évoquer en commission, madame Plaisant. Vous savez 
qu’ils se passent des choses sur le Banc Vert, vous savez qu’on agit, vous le savez ou pas ? Ah bon, alors 
pourquoi vous dites pas ça, pourquoi vous ne dites pas qu’en ce moment, il y a une véritable action de fond qui 
est menée sur le Banc Vert, et qu’elle porte déjà ses fruits. Pourquoi vous ne le dites pas ? C’est important de dire 
ça. Il faut le dire aux dunkerquois qu’on mène des actions justement pour la sécurité des habitants, puis d’ailleurs 
j’adore la mention de la sécurité quand on parle de cohésion sociale et de solidarité urbaine. J’ai adoré 
l’association d’idée. Très bien. Alors c’est une délibération sans vote.  

Je vous propose de passer tout de suite à la délibération 25, monsieur Bécuwe. 
 

 
ACTION SOCIALE  

 
 

25.- Opération "Bonus Ville" 

 
 

Rapporteur : Monsieur Rémy BECUWE, Conseiller municipal 
 
La Ville de Dunkerque a mis en place, dans le cadre, de la politique de la Ville, et avec l’aide d’Entreprendre 
Ensemble, l’opération « Bonus Ville » qui consiste à recruter des jeunes demandeurs d’emplois ou des personnes 
de plus de 18 ans pour des missions de renfort ponctuelles pour des manifestations organisées par les Services 
de la Ville. 
Pour assurer la mise en œuvre de ce dispositif, une enveloppe de 18 000 euros était prévue en début d’année. 
Au regard de l’intérêt de cette opération et pour répondre aux nombreuses demandes émanant des directions, la 
participation financière de la Ville doit être augmentée de 3 393,36 euros. 
 
Cette mobilisation du dispositif a ainsi permis, par exemple : 
 
- à des jeunes titulaires du BAFA de garder les enfants dans notre « garderie mobile » dans le but de permettre 
aux parents de participer à diverses réunions, par exemple : la réunion « zéro déchet » (Direction du 
développement durable et de l’environnement), la réunion avec les représentants des parents d’élève (direction 
de l’enfance), l’atelier FIL en Basse Ville (mairie de quartier de Dunkerque Centre), etc.  
- à des personnes d’apporter un soutien logistique pour la mise en place de manifestations comme par exemple : 
zoom village (Mission Jeunesse), le concert OHVD (Direction de la Culture), le ciné plein air de Petite synthe 
(Mairie de quartier de Petite Synthe), etc. 
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Aussi, il vous est demandé de bien vouloir autoriser la Ville de Dunkerque à procéder au versement de la somme 
de 21 393,36 euros à Entreprendre Ensemble. 
 
 
Avis favorable en date du 15/10/20 de la commission Affaires sociales-Insertion-Lutte contre les discriminations-
Séniors 
 
4 abstentions Liste Défi Dunkerquois 
 
Adopté 
 
 
Monsieur Bécuwe : Merci monsieur le maire. J’en profite également pour remercier justement Entreprendre-
Ensemble qui est un partenaire très important de la mission jeunesse et notamment de la ville de Dunkerque 
dans le cadre de nos parcours de réussite que vous avez engagés monsieur le maire et qui permet chaque 
année à de nombreux jeunes d’accéder à un travail. Voilà, ça c’est du concret, c’est de l’argent très concret mis 
en place sous votre initiative monsieur le maire et qui permettent vraiment chaque année à de nombreux 
dunkerquois, jeunes dunkerquois au sens large de trouver un travail. Voilà, ça c’est du concret. 
 
Monsieur le Maire :  

Merci monsieur Bécuwe. Des interventions sur la délibération n°25 ?  
Très bien : qui est contre ? qui s’abstient ? Liste Défi Dunkerquois.  
Merci, monsieur Mazouni, délibérations 26 et 27. 
 

 
ENVIRONNEMENT  

 
 

26.- Présentation du rapport de développement durable annuel 

 
 

Rapporteur : Monsieur Laurent MAZOUNI, Adjoint au Maire 
 
La loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement rend obligatoire la rédaction d'un 
rapport sur la situation en matière de développement durable pour toutes les collectivités territoriales de plus de 
50 000 habitants et son débat en conseil municipal préalablement à la présentation des orientations du budget. 
 
Le rapport annuel du développement durable de la ville de Dunkerque, répond aux exigences de la loi. Il est 
rédigé pour mettre en valeur des actions qui se sont déroulées de septembre 2019 à septembre 2020. Ce n’est 
pas un rapport d’activité en matière d’actions menées par les différentes directions et partenaires de la ville mais 
bien une synthèse de ce qui a été mis en œuvre sur les thématiques et un zoom sur une action thématique 
particulière. 
 
Pour rappel, les thèmes développés sont : 
- Maitrise de l’énergie, dans lequel il est présenté les conclusions du bilan carbone de la collectivité qui a été 
réalisé en décembre 2019. 
- Se déplacer, présenter les actions en faveur du vélo mises en place par la CUD, ainsi que l’état d’avancement 
du plan mobilité de la ville. 
- Préserver son environnement. Cette partie est consacrée aux conclusions de l’atlas de la biodiversité 
communale. 
- Participer à la vie publique. Dans cette partie, le FACIL et l’appel à projet « Vivre ensemble après » sont 
développés 
 
Cette période a été marquée par le développement du coronavirus, qui a bouleversé l’activité de la collectivité 
pendant le confinement ainsi que sur la période qui a suivi et qui nous a conduit à annuler de nombreuses 
manifestations, temps forts avec les habitants et qui a ralenti des actions en cours. 
 
Aussi, il vous est demandé de prendre acte du rapport.
 
Avis favorable en date du 12/10/20 de la commission Logement-Urbanisme-Transition écologique-Santé 
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Monsieur Mazouni :  

Merci monsieur le maire. Face aux différents enjeux majeurs : dérèglement climatique, inégalité 
croissante. Les villes sont aujourd’hui des acteurs de premier plan dans le processus de la transition. Ceci à 
travers des réponses concrètes de proximité avec le territoire et ses habitants qu’elle apporte. 

Avec le contexte et la situation particulière de la crise sanitaire, la feuille de route se précise et se voudra 
ambitieuse. A l’image de ce que nous avons déjà initié sur les logiques d’économie de la ressource en eau, de la 
valorisation de la nature en ville, l’atlas de la biodiversité, la politique de l’arbre en ville etc… en un mot, la 
résilience sera au cœur de nos actions à venir. Je pense même qu’il serait de plus en plus pertinent de présenter 
les prochains rapports de développement durable sous un autre format et support bien plus en lien avec notre 
politique de résilience. 

 
 

AFFAIRES ADMINISTRATIVES  
 
 

27.- Gestion du forfait post stationnement (FPS) - renouvellement de la convention avec l'ANTAI 

 
 

Rapporteur : Monsieur Laurent MAZOUNI, Adjoint au Maire 
 
Pour assurer la gestion du forfait de post stationnement lié au défaut ou à l'insuffisance de paiement du 
stationnement payant, la commune a passé une convention avec l'ANTAI pour l'établissement du forfait de post 
stationnement (17 €) et l'envoi des avis de paiement aux usagers qui n'auront pas acquitté - ou acquitté 
partiellement - le montant de la redevance de stationnement. 
 
La convention se termine le 31 décembre 2020. 
 
Il est proposé de la renouveler à compter du 1er janvier 2021 pour des prestations à l'identique de la précédente. 
 
Pour rappel, en contrepartie de la prestation réalisée par l'ANTAI, la commune lui verse un prix unitaire pour le 
traitement, l’impression et la mise sous pli de l'avis initial ou rectificatif de 0.63 € (tarifs 2021) par pli envoyé 
auquel s'ajoute le montant de l’affranchissement. 
 
Le modèle de convention ci-joint précise les conditions de l’intervention de l’ANTAI. 
 
Aussi, il vous est demandé de bien vouloir : 
 

- D’accepter le renouvellement de la convention entre la Ville et l’ANTAI selon le modèle ci-joint 
- D’autoriser le maire ou l’adjoint délégué à singer la convention ainsi que tout acte à intervenir dans ce 

cadre 
 

 
Avis favorable en date du 11/12/20 de la commission Finances – Ressources Humaines - Sécurité - 
Administration générale 
 
Adopté à l'unanimité 
 
 
Monsieur le Maire :  

Merci monsieur Mazouni. Des interventions ? Monsieur Montagne, monsieur Nicolet, monsieur Duval. 
Allez-y monsieur Montagne. 

 
Monsieur Montagne :  

Je voulais revenir sur la présentation du rapport du développement durable annuel et vous parler d’une 
tradition que les anciens ici connaissent, et oui, et oui, tu vas y avoir droit évidemment puisque le quartier de 
Rosendaël offre toujours lors de la présentation de ce rapport une fleur qui vient de Rosendaël pour soutenir nos 
entreprises horticoles. Il faut que je me penche, voilà, tu l’avais pas vu, voilà donc, elle vient de Rosendaël. 

 
(Monsieur Montagne remet un pot de poinsettia à monsieur le maire) 
 
Monsieur le Maire :  

Une belle fleur de Rosendaël. Voilà une très belle fleur de Rosendaël locale, bio ? 
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Monsieur Montagne :  

Locale. 
 

Monsieur le Maire :  
De toute façon, elle ne se mange pas. Eh bien voilà, elle va orner la fin de ce conseil. Voilà, très bien. 

C’est tout ce que vous vouliez dire monsieur Montagne ? 
 

Monsieur Montagne :  
Oui. 

Monsieur le Maire :  
Ce n’est déjà pas mal. 
 

Monsieur Montagne :  
Je suis dans le symbole. 
 

Monsieur le Maire :   
C’est concret. Monsieur Nicolet, puis monsieur Duval. 
 

Monsieur Nicolet :   
Merci monsieur le maire. Oui, délibération 27 sur le stationnement. J’en profite pour aller à la pêche aux 

infos. Il me semble qu’il y a de ça quelque temps, vous aviez dénoncé la convention avec Vinci sur la gestion des 
parkings. Est-ce qu’il serait possible de savoir, il me semble qu’il y avait un contentieux ou un litige d’un niveau, 
de mémoire, de plusieurs millions d’euros. Est-ce que vous pourriez-nous dire où cela en est cette affaire et si la 
somme a été provisionnée dans le budget 2021 parce que bien évidemment ça relève de la sincérité des 
comptes ce dont je ne doute pas. Merci. 

 
Monsieur Duval :  

Merci monsieur le maire. Juste pour rappeler rapidement sur la délibération 25, nous étions en 
abstention, je pense que vous n’avez pas levé la tête et donc vous ne nous avez pas vus.  
Concernant la délibération 26, le rapport donc sur le développement durable, je voudrais profiter de ce rapport 
pour aborder quelques points. Donc le rapport parle du bilan des actions qui ont été faites pour la pratique du vélo 
notamment, très bien, mais concrètement pas grand-chose n’a été fait pour sécuriser les voies et l’accident du 
rond-point du Kruysbellaert est un triste exemple qu’on peut citer. D’ailleurs pourquoi avoir fait retirer le vélo blanc 
qui était installé ? A mon avis c’est un mauvais signal qui est envoyé si le but est de faire progresser l’utilisation 
du vélo. 

Alors le rapport parle aussi du bilan carbone et de démocratie locale. Donc, je ne vous apprends rien et 
vous voyez très bien où je veux en venir, mais il y a actuellement un projet d’éolien en mer, au large de 
Dunkerque et monsieur Vergriete vous avez manifesté votre enthousiasme pour le projet dans ce journal 
communautaire et vous faites la promotion de cette idée. Alors tout le monde déjà n’est pas aussi passionné par 
cela que vous et plusieurs associations locales sont vent debout si je puis dire contre ce projet, pour des raisons 
écologiques, pour des raisons économiques, pour des raisons philosophiques et même pour des raisons 
démocratiques. Sur le fond, le but c’est de réduire l’empreinte carbone et en même temps de réduire la part du 
nucléaire dans la production d’électricité. 

Lors d’une réunion publique récente, une représentante de l’Etat a clairement dit que l’un des objectifs 
de l’implantation des éoliennes c’était de remplacer la production nucléaire de Gravelines condamnée à terme 
selon elle. C’est ce qu’elle a dit dans une réunion publique du débat public en cours. Alors monsieur Vergriete 
est-ce que vous êtes d’accord avec ça ? est-ce que vous approuvez la fermeture de la centrale nucléaire de 
Gravelines ? Est-ce que vous voyez un intérêt à faire ça pour sauver la planète entre guillemets, c’est-à-dire de 
remplacer une énergie décarbonée par une autre énergie décarbonée ? Quel est l’intérêt. Voilà, alors moi je n’ai 
pas fait polytechnique certes, mais je ne comprends pas la logique.  

Alors sur la forme, vous qui vous faîtes le chantre de la démocratie, c’est un peu ce qu’a dit monsieur 
Nicolet tout à l’heure. Pourquoi ne soutenez-vous pas l’idée d’un référendum sur le sujet de l’implantation des 
éoliennes en mer, parce que ça nous concerne tous, c’est un sujet important. Un référendum c’est pas la panacée 
mais ça permet au moins d’avoir une parole libre, d’ouvrir le débat, parce que le débat public c’est bien, ça a son 
utilité mais la parole est quand même très cadenassée et le débat est très contrôlé c’est le moins qu’on puisse 
dire. Donc, nous en tout cas élus du groupe Défi-Dunkerquois Rassemblement National nous sommes pour que 
tous les dunkerquois soient consultés et nous sommes donc pour l’organisation d’un référendum.  

Enfin, j’ai été présent à la Halle aux sucres le 8 octobre et j’ai entendu quelqu’un qui disait des choses 
tout à fait remarquables sur les retombées économiques prévues ainsi que sur les risques du projet. Alors cette 
personne était un petit peu désabusée de la façon dont se tenait le pseudo débat et s’inquiétait que les 
dunkerquois aient tous les inconvénients, c’est-à-dire la pollution visuelle, l’impact écologique, l’impact sur le 
tourisme, l’impact sur la pêche et sans avoir aucun avantage si ce n’est une rente fiscale annuelle. Alors cette 
personne, ça va vous étonner, mais c’était Franck Gonsse, c’est l’un des membres de votre majorité. Quasiment 
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tout ce qu’il a dit ce soir-là, je pourrai le dire dans les mêmes termes, au mot près. Alors, je voudrais poser une 
question à monsieur Gonsse, comment vivez-vous le fait de voir le patron de votre majorité soutenir un projet 
auquel vous êtes aussi radicalement opposé ? Vous aviez l’air sincère l’autre fois. Je vous crois, je crois à ce que 
vous disiez et je suis d’accord avec vous, je partage votre opinion. Donc, selon moi ce devrait être un casus belli, 
ça devrait vraiment être un motif de rupture, ce n’est pas un projet anodin. Donc, j’aimerai bien vous entendre là-
dessus. 

Enfin, une dernière question pour monsieur Vergriete, vous allez sérieusement laisser implanter des 
éoliennes comme cela, sans réagir, juste pour une rente fiscale. Vous allez vraiment vendre la plage de 
Dunkerque pour une rente fiscale ? J’aimerai vous entendre là-dessus. Merci. 
 
Monsieur le Maire :  

Très bien. Alors sur la question du contentieux avec Vinci, les services m’indiquent qu’il est toujours en 
cours et que le montant a bien été provisionné monsieur Nicolet, vous poserez la question en commission 
monsieur Nicolet. 

Sur la question de l’éolien, manifestement, j’adore quand le Rassemblement National me parle de 
développement durable, ça décoiffe. On voit qu’effectivement ce n’est pas votre tasse de thé l’environnement, 
c’est le moins qu’on puisse dire. Alors, petit élément, je vous rassure avec Franck on s’entend très bien avec 
Franck Gonsse on a un objectif ensemble c’est l’emploi, je savais que Franck Gonsse allait mettre la pression sur 
l’emploi parce qu’on met effectivement ensemble la pression sur l’emploi et ça ne sera pas la dernière fois qu’on 
fera ça. On travaille tous ensemble dans cette équipe municipale, chacun dans son rôle. Franck avait le rôle de 
représenter et de défendre l’emploi portuaire, il l’a fait avec mon accord, c’est comme cela que ça marche entre 
nous, on se partage davantage. Bien sûr que je suis pour le projet éolien, ce n’est pas moi qui suis pour le projet 
éolien, tout ce territoire devrait être pour ce projet éolien, on le sait, on le sait. 

Alors, petit élément, je rappelle quelques éléments des accords de Paris et des règles de la 
programmation pluriannuelle de l’énergie, on va essayer de faire simple monsieur Duval. L’ambition de la France 
c’est dans un premier temps et je partage complètement cette idée, de supprimer la production d’énergie 
carbonée, c’est la première ambition de la France. Voilà, première ambition c’est ça, pétrole, gaz, charbon. Pour 
ce faire, il faut faire un énorme travail à la fois sur l’efficacité énergétique, consommer moins il y a du travail qui 
est fait. On présentera d’ailleurs à la Communauté urbaine, c’est Alain Simon qui présentera lundi à la 
Communauté urbaine une mesure qui nous permettra effectivement des économies en matière d’énergie, 
notamment dans le logement dans les factures de chauffage qui au passage ont un aspect aussi très intéressant 
sur le plan du pouvoir d’achat. Donc, il y a l’efficacité énergétique mais il y a aussi la production d’énergie 
décarbonée et en particulier renouvelable donc, oui il y a des engagements de la France qui sont pris pour 
développer l’énergie renouvelable. 

Par rapport à l’énergie nucléaire, il y a aujourd’hui un débat en France qui n’est pas tranché par le 
Gouvernement, qui doit être tranché dans les années qui viennent par le Gouvernement. Moi, je ne suis pas 
Président de la République, néanmoins je vais vous expliquer le débat qui est actuellement devant le Président, 
devant le Gouvernement. Le choix qui est fait, et grosso modo un choix entre deux scénarios. Je simplifie 
monsieur Duval, je simplifie. Grosso modo un scénario qui dit : « les efforts de développement d’énergies 
renouvelables et les efforts sur l’efficacité énergétique vont être suffisamment importants pour ne plus avoir 
besoin de renouveler les centrales nucléaires » scénario Négawatt par exemple si vous connaissez, c’est tenu 
par un certain nombre de partis politiques qui pensent que l’efficacité énergétique et le développement des 
énergies renouvelables suffira, voilà c’est une première position, et une deuxième position qui dit : « les efforts 
qu’on fait en matière d’énergie renouvelable parce qu’un certain nombre de personnes alertent avec des 
allégations mensongères, font peur à la population, ne va pas assez vite » l’efficacité sur l’efficacité énergétique 
ne va pas, l’efficacité énergétique ça ne va pas assez vite non plus, et il nous faudra sans doute une étape 
transitoire d’énergie nucléaire, ce sont les fameux réacteurs EPR qui sont identifiés par le Gouvernement. Donc, 
moi je ne suis pas le Président de la République, l’Etat nous dira quel scénario il choisit, c’est pas moi, pas moi 
qui vais choisir ça. En fonction du scénario qui sera choisi par l’Etat, s’il faut que je m’exprime à l’échelle 
nationale, je m’exprimerai le moment venu. Au moment du choix du Gouvernement, je dirai qu’elle est ma, en tant 
que citoyen pas en tant que maire de Dunkerque qu’elle est ma conception des choses et ce qui me paraît le plus 
abordable, mais non le débat n’est pas actuellement à l’ordre du jour à l’échelle nationale, nous verrons le 
moment venu.  

Donc, le choix sera fait par l’Etat, le choix sera fait par l’Etat entre la stratégie qui visera à renouveler le 
parc nucléaire ou pas. A ce moment-là, ce territoire dunkerquois se posera et proposera peut-être la candidature 
de Gravelines à un site EPR. Nous sommes d’ailleurs plutôt bien placés pour en recevoir un, d’après ce que je 
comprends. Très bien, mais laissons le Gouvernement et l’Etat, ici on est dans un conseil municipal, on n’est pas 
à l’Assemblée Nationale, laissons l’Etat choisir la stratégie ou pas, quoiqu’il en soit, quel que soit le choix de 
l’Etat, la production d’énergies renouvelables est indispensable dans tous les scénarios, indispensable, donc 
nous ne pouvons pas nous passer de production d’énergies renouvelables et en particulier d’éoliens offshore. 
Nous ne pouvons pas nous en passer quel que soit le scénario, c’est ça qui intéresse le territoire dunkerquois 
aujourd’hui dans ce débat éolien et là-dessus il n’y a pas débat et maintenant les retombées pour notre territoire 
sont évidentes parce que nous sommes la première plate-forme énergétique européenne et que c’est un 
avantage considérable et donc nous ne devons pas rater les transitions énergétiques quand elles se passent. Si 
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nous passons à côté des énergies renouvelables sur ce territoire nous perdrons en capacité en matière de plate-
forme énergétique et nous perdrons demain un certain nombre d’industries sur notre territoire. Etre contre le 
projet éolien, c’est être contre l’industrie à Dunkerque, il faut être très clair, très clair là-dessus. 

Sur ce, nous passons au vote : Sur la délibération 26 il n’y a pas de vote 
 

(Monsieur Duval lève la main) 
 

Vous avez parlé monsieur Duval sur l’éolien, monsieur Nicolet a parlé sur l’éolien, c’est bon, j’ai parlé sur 
l’éolien. On a chacun parlé sur l’éolien, on va pas faire le débat éolien, vous n’avez qu’à vous exprimer hier au 
moment du débat public, tout le monde était invité.  

Sur la délibération 27 : qui est contre ? qui s’abstient ? 
Très bien, je vous remercie. Madame Eloy vous avez les délibérations 28 et 29. 
 
 

TOURISME  
 
 

28.- Renouvellement de l'autorisation d'exploiter les jeux au Casino - Avis du Conseil Municipal 

 
 

Rapporteur : Madame Marjorie ELOY, Adjointe au Maire 
 
Par délibération du 17 décembre 2015, le Conseil Municipal a émis un avis favorable à l’exploitation des jeux au 
casino. 
 
Par arrêté ministériel, la SAS Dunkerque Loisirs a été autorisée à exploiter les jeux de hasard au casino de 
Dunkerque. Cette autorisation arrive à échéance le 31 mars 2021. 
 
Conformément à la réglementation en vigueur, le Conseil Municipal est amené à donner un avis sur le 
renouvellement de l’autorisation d’exploiter les jeux. 
 
Il s’agit du Blackjack (3 tables), de la Roulette Anglaise (3 tables), du Blackjack électronique (2 tables) de la 
Roulette Anglaise électronique (3 tables) et d’appareils dits machines à sous (175). 
 
Compte tenu de l’impact du casino sur la fréquentation touristique de la ville et sur son animation, il vous est 
proposé d’émettre un avis favorable à ce renouvellement de l’autorisation d’exploiter les jeux. 
 
 
Avis favorable en date du 11/12/20 de la commission Finances – Ressources Humaines - Sécurité - 
Administration générale 
 
Adopté à l'unanimité 
 
 

29.- Camping municipal - Contrat du directeur de la régie d'autonomie financière 

 
 

Rapporteur : Madame Marjorie ELOY, Adjointe au Maire 
 
Depuis le 10 novembre 2010, le camping municipal de la Licorne est exploité dans le cadre d’une régie 
municipale dotée de la personnalité juridique et de l’autonomie financière. 
 
Les statuts de la régie prévoient la désignation du directeur par le conseil municipal sur proposition du 
Maire. 
 
Par délibération en date du 26 septembre 2019, le directeur actuel, monsieur Stéphane Vanbesselaere, a été 
confirmé dans ses fonctions jusqu’au 31 décembre 2020. 
 
Il est proposé de renouveler le mandat de monsieur Stéphane Vanbesselaere, agent titulaire mis à disposition par 
la Ville de Dunkerque, en tant que directeur du camping pour une durée complémentaire d’un an soit jusqu’au 31 
décembre 2021. 
 
Aussi, il vous est demandé de bien vouloir adopter ces dispositions. 
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Avis favorable en date du 11/12/20 de la commission Finances – Ressources Humaines - Sécurité - 
Administration générale 
 
Adopté à l'unanimité 
 
 
Monsieur le Maire :  

Merci. Des interventions sur les délibérations 28 et 29 ? 
- 28 : qui est contre ? qui s’abstient ? 
- 29 : qui est contre ? qui s’abstient ? 

Très bien. Monsieur Gourvil délibérations 30 à 36. 
 
 

PERSONNEL  
 
 

30.- Modalités de mise en place du télétravail 

 
 

Rapporteur : Monsieur Gérard GOURVIL, Adjoint au Maire 
 
Le télétravail désigne toute forme d’organisation du travail dans laquelle les fonctions qui auraient pu être 
exercées par un agent volontaire dans les locaux professionnels sont réalisées hors de ces locaux de façon 
régulière et/ou ponctuelle, notamment en utilisant les technologies de d’information et de la communication. 

Le télétravail a été instauré par la loi du 12 mars 2012 et ses modalités de mise en œuvre dans la fonction 
publique ont été précisées par le décret n°2016-151 du 11 février 2016. 

Ce cadre juridique a été complété par la loi de transformation de la fonction publique du 6 août n° 2019-828 et le 
décret n°2020-524 du 5 mai 2020.  

La capitalisation de l’expérience durant la période récente de confinement confirme la volonté de faire évoluer les 
modes internes d’organisation de travail par une recherche du développement de celles-ci. Le télétravail permet, 
par la recherche de l’amélioration des conditions de travail, d’optimiser l’efficience du service (concentration, 
déplacement …).  
 
Aussi, il est proposé d’instaurer le télétravail à la ville de Dunkerque au 1er janvier 2021, au profit de l’ensemble 
des agents exerçant leurs fonctions au sein des services de la collectivité.  
 
Trois formes de télétravail sont instaurées : 

• le télétravail régulier : il s’agit de jours fixes déterminés au préalable entre l’encadrement et l’agent. Dans le 
cadre du télétravail régulier, l’administration met à disposition du télétravailleur un ordinateur et le paramétrage 
des outils informatiques. 
• Le télétravail ponctuel : il s’agit de jours flottants, dans la limite de 60 jours annuels, choisis en concertation avec 
le responsable hiérarchique en fonction des nécessités de service. Le télétravail ponctuel peut s’exercer sur une 
durée déterminée. Dans le cadre du télétravail ponctuel ou lors de circonstances exceptionnelles, l’utilisation des 
équipements informatiques personnels est possible. 
• le télétravail lors de circonstances exceptionnelles : il est possible lors de situations exceptionnelles telles 
qu’une situation inhabituelle qui perturbe l’accès au service ou au travail sur site (intempéries, grève des 
transports, difficultés majeures de circulation, …), l’impossibilité d’accès au site de travail (travaux, incendie, 
insalubrité, …), motifs familiaux impérieux (sur justificatifs). Dans ces conditions, l’utilisation des équipements 
informatiques personnels est possible. 

De plus, les agents dont l’état de santé, la situation de handicap ou l’état de grossesse le justifie peuvent 
télétravailler, sur leur demande, après avis de la médecine préventive, dans des conditions dérogatoires prévues 
par voie réglementaire (article 4 du décret n°2016-151 du 11 février 2016).  
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Sont éligibles au télétravail l’ensemble des activités exercées à distance par les agents. En sont exclues les 
activités qui remplissent l’un des critères suivants : 

- la nécessité d’assurer un accueil ou une présence physique continue dans les locaux de l’administration, 
auprès de tous types d’usagers ou de personnels ; 

- l’accomplissement de travaux portant sur des documents ou des données à caractère sensible ou 
confidentiel, dès lors que le respect de la confidentialité de ces documents ou données ne peut être 
assuré en dehors des locaux de travail ; 

- l’accomplissement de travaux nécessitant l’utilisation de logiciels ou applications faisant l’objet de 
restrictions d’utilisation à distance ou l’utilisation de matériels spécifiques ; 

- les activités de terrain nécessitant des équipements spécifiques. 
 
L’agent intéressé par cette modalité d’exercice de son activité formalise sa demande auprès de sa hiérarchie qui 
est habilitée à accorder ou non l’autorisation de télétravail au regard des critères établis. Ainsi, le télétravail est 
décidé d’un commun accord entre l’administration et l’agent. 
 
Le télétravailleur est tenu au respect des obligations de tout salarié de la collectivité, notamment en matière de 
temps de travail, de respect de la durée de travail journalière et hebdomadaire, déterminées au préalable avec 
l’encadrement selon l’organisation du service. 

De même le télétravailleur bénéficie des mêmes droits que les agents exerçant leurs fonctions en présentiel dans 
les locaux de l’employeur, notamment en matière de sécurité au travail. 

Ces dispositions ont été soumises au comité technique paritaire du 1er octobre 2020 qui a rendu un avis 
favorable. 

Il vous est proposé d’autoriser la mise en place du télétravail à la ville de Dunkerque.  

 
Avis favorable en date du 11/12/20 de la commission Finances – Ressources Humaines - Sécurité - 
Administration générale 
 
Adopté à l'unanimité 
 
 
 

31.- Délibération cadre sur les mouvements entre la ville de Dunkerque et la Communauté urbaine 

 
 

Rapporteur : Monsieur Gérard GOURVIL, Adjoint au Maire 
 
La ville de Dunkerque a pris la décision de s’engager dans la démarche globale de rapprochement entre 
l’intercommunalité et les communes, initiée dès juillet 2020. 
 
Cette dynamique vise prioritairement à : 
 

- Améliorer le pilotage des moyens publics servant au territoire, 
- Optimiser le recrutement des compétences et les ressources en ingénierie, 
- Renforcer l’efficacité des services rendus aux habitants, 
- Moderniser l’administration pour rendre la Ville durable, 
- Structurer, à l’échelle communautaire un socle commun sur les besoins essentiels, 
- Renforcer l’expertise commune dans un contexte de complexité croissante de l’environnement des 

collectivités, 
- Aider les communes à surmonter les difficultés budgétaires. 

 
La première étape de cette démarche de mutualisation consiste à créer les services communs entre la ville de 
Dunkerque et la Communauté urbaine, base sur laquelle il sera ensuite possible d’organiser progressivement la 
mutualisation « à la carte » avec les communes associées intéressées sur le territoire. Le périmètre de 
mutualisation concerne en premier lieu les pôles « technique », ressources (finances, commande publique, 
moyens généraux,) et ressources humaines. Des réflexions s’engagent en parallèle sur des transferts de 
compétences spécifiques ou des rapprochements complémentaires s’ils s’avèrent pertinents. 
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Dans ce contexte, le fonctionnement des organisations va nécessiter des adaptations rapides pour permettre les 
premières préfigurations attendues. De même, les modalités statutaires de la création des services communs 
vont être précisées à court terme et pourront requérir la mise en place de dispositifs alternatifs aux mutations pour 
des raisons sociales ou économiques. Enfin, des besoins spécifiques ponctuels pourraient nécessiter le partage 
d’expertises entre les structures. 
 
Le dispositif de la mise à disposition, ainsi que celui de l’activité accessoire à court terme, peuvent répondre à ces 
deux préoccupations. 
 
Dans ce contexte, il vous est proposé d’autoriser : 
 

- la mise à disposition d’agents entre la ville et la Communauté urbaine, dispositif autorisé par la loi n°84-
53 du 26 janvier 1984 modifiée et précisé par le décret n°2008-580 du 18 juin 2008. Sont concernés les 
fonctionnaires titulaires et agents contractuels bénéficiant d’un contrat à durée indéterminée, dès lors 
que les intéressés donnent leur accord. Les modalités de la mise à disposition (durée, fonctions, 
rémunération, prise en charge des salaires…) sont fixées par convention entre les deux collectivités. 

 
- le recours à des agents publics qui apportent leur concours de façon continue ou intermittente, de 

manière accessoire à leur emploi principal et sans y renoncer, sur la base des dispositions de la loi 
n°2007-148 du 28 février 2007 de modernisation de la fonction publique et du décret n°2007-658 du 2 
mai 2007 relatif aux modalités de cumul d’activités des fonctionnaires et agents non titulaires de droit 
public. 
La rémunération mensuelle versée pour ce type d’activité est fixée par arrêté individuel, sans pouvoir 
excéder le montant afférent à l’indice brut 354 de la fonction publique.

 
Avis favorable en date du 11/12/20 de la commission Finances – Ressources Humaines - Sécurité - 
Administration générale 
 
4 abstentions Liste Défi Dunkerquois 
3 votes contre Liste Avec vous, pour vous, soyons Dunkerquois 
 
Adopté  
 
 
 

32.- Mise à disposition de personnel 

 
 

Rapporteur : Monsieur Gérard GOURVIL, Adjoint au Maire 
 
La directrice générale de l’Aduges ayant été recrutée dans une autre association des Hauts de France, elle met 
fin à la relation contractuelle qui la lie à son employeur qu’est l’Aduges. Une procédure de recrutement pour son 
remplacement a été engagée début novembre 2020, procédure qui est encore en cours à ce jour. 
 
Dans l’attente des résultats, et compte-tenu des délais de mutation pour un salarié venant d’une structure externe 
pour ce type de poste et ce niveau de compétences, la ville de Dunkerque va apporter une mission d’assistance 
et de pilotage général de la structure, en appui à la Présidente de l’Aduges et ceci, le temps du recrutement de la 
nouvelle direction générale.  
 
Cet appui sera mis en œuvre dans le cadre d’une mise à disposition d’un agent auprès de l’association, et ce, 
selon les conditions réglementaires en vigueur (rémunération de l’agent par la Ville et remboursement des 
salaires et charges par l’association). 
 
La mise à disposition sera effective à compter du 18 décembre 2020 pour une période de 3 mois, renouvelable 2 
fois. 
 
Avis favorable en date du 11/12/20 de la commission Finances – Ressources Humaines - Sécurité - 
Administration générale 
 
4 abstentions Liste Défi Dunkerquois 
 
Adopté  
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33.- Modification du tableau des effectifs 

 
 

Rapporteur : Monsieur Gérard GOURVIL, Adjoint au Maire 
 
Dans le contexte du transfert de l’unité animation séniors du centre communal d’action sociale vers la mission 
Seniors, et compte-tenu des mouvements de personnel, il convient de modifier le tableau des effectifs de la façon 
suivante : 
Postes permanents 

- attaché principal : + 1 poste  
- psychologue hors classe : + 1 poste  
- chef de service de police municipale : + 1 poste  
- agent social principal de 2e classe : + 1 poste  
- agent social territorial : + 2 postes  
- assistant socio-éducatif de 2e classe : + 2 postes  
- assistant d’enseignement artistique à temps non complet : + 6 postes  
- assistant d’enseignement artistique principal de 2e classe à temps non complet : + 3 postes adjoint 

technique à temps non complet : + 3 postes  
- professeur de musique : - 1 poste  

 
 
Avis favorable en date du 11/12/20 de la commission Finances – Ressources Humaines - Sécurité - 
Administration générale 
 
 
4 abstentions Liste Défi Dunkerquois 
 
Adopté  
 
 

APPEL D'OFFRES  
 

Fonctionnement des services 
 
 

34.- Conventions-cadre constitutives de groupements de commandes avec le CCAS de Dunkerque et 
l'ADUGES 

 
 

Rapporteur : Monsieur Gérard GOURVIL, Adjoint au Maire 
 
Le code de la commande publique offre la possibilité aux acheteurs publics d’avoir recours à des groupements de 
commandes. Ces groupements ont vocation à rationaliser les achats en permettant des économies d’échelle et à 
gagner en efficacité en mutualisant les procédures de passation des contrats. Des achats groupés sont ainsi 
pratiqués avec le Centre communal d’action sociale de Dunkerque (CCAS) et l’Association dunkerquoise de 
gestion des équipements sociaux (ADUGES). 

La ville de Dunkerque entend poursuivre cette pratique sous réserve de la pertinence des achats groupés 
concernés. L’opportunité d’un groupement d’achat étant effectivement appréciée au travers de plusieurs 
éléments : le rapprochement de l’expression des besoins entre les collectivités, les gains financiers attendus, 
l’impact sur l’emploi local et le risque d’éviction des entreprises locales du fait la massification des achats 
envisagée, le montage contractuel retenu. 

A cette fin, il convient de renouveler les conventions-cadre conclues avec le CCAS de Dunkerque et l’ADUGES 
qui arrivent à échéance au 31 décembre 2020. 

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

- D’une part, le recours à la convention-cadre facilite le recours aux groupements de commande avec le 
CCAS et l’ADUGES en ce qu’il simplifie le processus. En effet, le Conseil municipal de Dunkerque ne se 
prononce qu’une seule fois pour approuver les termes de la convention-cadre ; la décision d’adhérer ou 
non à l’un des groupements d’achats envisagés dans la convention-cadre relevant des exécutifs. 
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- D’autre part, l’autonomie des parties à la convention-cadre est préservée. Autrement dit, la ville de 
Dunkerque conserve sa liberté, au cas par cas, de participer ou non aux groupements de commandes 
dont les familles d’achat sont identifiées dans la convention. 

Aussi, il vous est demandé de bien vouloir : 

- Approuver le principe d’une convention-cadre de groupement de commandes avec le CCAS de 
Dunkerque et l’ADUGES ; 

- Autoriser le Maire ou son Adjoint délégué aux marchés publics à signer les conventions-cadre de 
groupements de commandes avec le CCAS de Dunkerque et l’ADUGES ainsi que toute convention 
spécifique (qui sera conclue en amont de la conclusion de ladite convention-cadre) 

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

 
Avis favorable en date du 11/12/20 de la commission Finances – Ressources Humaines - Sécurité - 
Administration générale 
 
 
4 abstentions Liste Défi Dunkerquois 
 
Adopté  
 
 

DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES DIVERSES  
 
 

35.- Rapports annuels des délégataires de services publics 

 
 

Rapporteur : Monsieur Gérard GOURVIL, Adjoint au Maire 
 
L’article L 1411.3 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoit que le délégataire produit chaque année 
avant le 1er juin, à l’autorité délégante, un rapport comportant les comptes retraçant la totalité des opérations 
afférentes à l’exécution de la délégation de service public et une analyse de la qualité de service. 
 
Ce rapport est assorti d’une annexe permettant à l’autorité délégante d’apprécier les conditions d’exécution du 
service public. 
 
Dès la communication de ce rapport, son examen est mis à l’ordre du jour de la plus prochaine réunion de 
l’assemblée délibérante qui en prend acte. 
 
Il est rappelé que la commission consultative des services publics locaux a été invitée le 3 décembre 2020 à 
examiner les comptes des délégataires, à donner un avis sur leur gestion et sur la création de nouveaux services 
en délégation. 
 
Pour l’année 2019, plusieurs rapports de délégataires ont été mis à la disposition du conseil municipal. 
Il s’agit des rapports relatifs à la gestion : 
- du casino de Dunkerque 
- de la chambre funéraire 
- du bowling 
- du service de restauration scolaire de Saint-Pol-sur-Mer 
- des structures d’accueil de la petite enfance. 
 
Il est donc demandé au conseil municipal de prendre acte de ces rapports 
 
 

36.- Bowling - Prolongation de la durée du contrat d'affermage & Lancement d'une procédure de 
concession - Décision de principe 

 
 

Rapporteur : Monsieur Gérard GOURVIL, Adjoint au Maire 
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Depuis son inauguration en 1968, le bowling de Dunkerque est implanté dans des bâtiments situé Sentier de la 
Vallée, à Malo-les-Bains. La ville de Dunkerque en a délégué la gestion et l’exploitation à l’association Dunkerque 
Détente, par contrat d’affermage en date du 11 février 2016. Ce contrat arrive à son terme le 31 décembre 2020. 
 
Modification du contrat d’affermage actuel : prolongation de sa durée & précisions apportées sur le calcul de la 
part variable de la redevance 

La ville de Dunkerque n’entendait pas poursuivre l’exploitation du bowling. En effet, la redynamisation en cours du 
centre d’agglomération de Dunkerque poursuit l’objectif d’y renforcer l’offre de loisirs et de divertissements au 
Pôle Marine et dans ses environs, par des investisseurs privés. Force est de constater que la crise sanitaire 
résultant de l’épidémie du COVID-19 a emporté certains retards dans les échanges et des décalages dans la 
programmation des investissements par les entreprises. 

Dans ces circonstances imprévues, la ville de Dunkerque se doit de poursuivre l’exploitation du bowling en 
attendant que les investissements privés se confirment. Dans ces conditions, il est nécessaire de prolonger la 
durée du contrat d’affermage actuel d’une période de 9 mois supplémentaires (jusqu’au 1er octobre 2021) et 
permettre ainsi à la collectivité – si le conseil municipal l’approuve suivant les dispositions ci-après définies – de 
mettre en œuvre la procédure de mise en concurrence en vue du renouvellement du contrat d’affermage. 

La Commission de délégation de service public prévue à l’article L.1411-5 du code général des collectivités 
territoriales s’est prononcée favorablement sur cette prolongation, le jeudi 3 décembre 2020. 

Par ailleurs, il convient d’apporter des précisions sur le calcul de la part variable de la redevance due par 
l’association Dunkerque Détente, à la suite d’observations émises par la Trésorerie municipale. Cette modification 
mineure n’entend que préciser les modalités de calcul de ladite redevance : celle-ci est calculée sur la base du 
résultat d’exploitation du bowling, hors amortissements et provisions & hors redevance part variable (celle-ci étant 
inscrite par l’association dans ses comptes de résultats, conformément aux règles comptables). 

Choix du mode de gestion 

Compte-tenu de la nécessité de prévoir la poursuite de l’exploitation du bowling et considérant l’échéance 
prochaine du contrat d’affermage, il appartient au conseil municipal de choisir le mode de gestion du bowling et 
de le mettre en place à compter du 1er octobre 2021. 

Conformément aux dispositions de l’article L.1411-4 du code général des collectivités territoriales, un rapport a 
été communiqué à l’ensemble des membres du conseil municipal afin de permettre à ce dernier de se prononcer 
sur le mode de gestion du service public. 

Ce rapport expose : 
- L’historique du bowling ainsi que les principales données de son activité récente ; 
- Les enjeux du renouvellement de la gestion et de l’exploitation du bowling ; 
- Les motifs du mode de gestion proposé (concession sous la forme d’un affermage) ; 
- Les principales étapes de la procédure de passation du contrat de concession envisagé ; 
- Les principales caractéristiques du contrat envisagé. 

Le maintien d’une gestion déléguée du bowling, sous contrat d’affermage, apparaît le plus judicieux. La ville de 
Dunkerque envisage donc le recours à contrat de concession prenant la forme d’un contrat d’affermage portant 
sur la gestion et l’exploitation du bowling, pour une durée d’un an reconductible une fois (à compter du 1er octobre 
2021). 

La ville de Dunkerque envisage donc de procéder à la passation d’une nouvelle concession de service public 
sous la forme d’un contrat d’affermage, et ce conformément aux dispositions du code général des collectivités 
territoriales et du code de la commande publique. 

Dans ces conditions, la Commission consultative des services publics locaux a émis un avis favorable au principe 
du renouvellement de cette délégation de service le jeudi 3 décembre 2020. 

Principales caractéristiques du contrat de concession envisagé 

Les caractéristiques essentielles du contrat, présentées ci-après, sont détaillées dans le rapport joint à la 
présente : 

- Objet : le concessionnaire aura la charge de l’exploitation technique et commerciale du bowling, mis à 
disposition par la collectivité. 
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- Investissements à la charge du concessionnaire : le concessionnaire prendra à sa charge l’ensemble 
des investissements nécessaires au fonctionnement du bowling, à l’exception des travaux de gros 
entretien ou d’amélioration des ouvrages. 
- Durée du contrat : 1 an reconductible une fois (à compter du 1er octobre 2021) 
- Conditions financières : 

o Exploitation du bowling aux risques et périls du concessionnaire. Dans ce cadre, le 
concessionnaire perçoit directement sur les usagers les recettes dégagées par l’exploitation du 
bowling (parties de bowling, bar-restaurant, etc.) 

o Redevance due à la ville de Dunkerque. Une redevance annuelle sera versée par le 
concessionnaire à la collectivité : elle sera constituée d’une part fixe de 20 000 € HT et d’une 
part variable basée sur le résultat d’exploitation du concessionnaire. 

Aussi, au vu du rapport qui vous a été communiqué et qui présente les caractéristiques essentielles du contrat de 
concession envisagé, il est proposé : 

- De vous prononcer favorablement sur le principe du recours à une concession de service public 
(sous la forme d’un contrat d’affermage) pour la gestion et l’exploitation du bowling ; 

- D’approuver les caractéristiques essentielles du contrat de concession envisagé ; 
- D’autoriser M. le Maire ou son adjoint délégué aux marchés publics à engager toutes démarches et 

à prendre toutes décisions rendues nécessaires par le déroulement de la procédure et notamment 
négocier librement les offres présentées (conformément aux dispositions de l’article R.3124-5 du 
code de la commande publique). 

Il est proposé par ailleurs : 

- De vous prononcer favorablement sur la prolongation de la durée du contrat d’affermage liant 
actuellement la ville de Dunkerque et l’association DUNKERQUE DETENTE pour la gestion et 
l’exploitation du bowling de sorte qu’il arrive à échéance au 1er octobre 2021 ainsi que sur les 
précisions apportées aux modalités de calcul de la part variable de la redevance due par 
l’association. 

- D’autoriser M. le Maire à signer l’avenant s’y rapportant.
 
Avis favorable en date du 16/10/20 de la commission Démocratie-Animation-Tourisme-Commerce-Territoires et 
Vie de Quartier 
 
Adopté à l'unanimité 
 
 
Monsieur le Maire :  

Merci monsieur Gourvil. Des interventions ? monsieur Duval, monsieur Eymery, monsieur Nicolet, oh là 
là ! et monsieur Nave. 

 
Monsieur le Maire :  

Je ne sais pas ce que vous avez fait monsieur Gourvil. 
 

Monsieur Duval :  
Ah, c’est fatiguant d’avoir une opposition monsieur Vergriete. 
 

Monsieur le Maire :   
Allez-y. 

Monsieur Duval :  
Il n’y a pas de débat comme on dit, alors j’admire. Tout d’abord juste deux mots : votre façon de jouer les 

anguilles quand on vous pose des questions qui sont quand même assez claires, mais ça a quelque chose 
d’admirable d’être aussi…bref. Concernant la délibération n°34 monsieur le maire, grouper les commandes dans 
l’objectif de faire des économies, pourquoi pas, cependant le risque auquel nous nous exposons, c’est qu’en 
massifiant les achats on risque de priver les petites entreprises de l’accès aux marchés publics, donc par 
prudence, nous nous abstiendrons sur cette délibération. Merci. 

 
Monsieur le Maire :  

Monsieur Eymery. 
 

Monsieur Eymery :  
Monsieur le maire, monsieur l’adjoint, chers collègues, cette intervention est relative à la délibération 

n°30 concernant les modalités de mise en place du télétravail. Nous avons bien noté dans la délibération que 
c’était sur la base du volontariat. Nous savons cependant que parfois le volontariat peut être suscité et nous 
pensons que le télétravail qui est une nécessité dans les circonstances actuelles et qui a, nous le pensons, 
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vocation à se développer ne doit pas faire oublier que dans une communauté de travail le lien social est 
primordial et que ces précautions ou ces réserves doivent être prises en compte au moment où cela va être mis 
en place. 

 
Monsieur le Maire :  

Monsieur Nave, je crois, monsieur Nicolet, je ne sais plus dans quel ordre. 
 

Monsieur Nave :  
Merci monsieur le maire, chers collègues, je vais intervenir sur la délibération n°35, sur les rapports annuels 

des délégataires et notamment sur ceux concernant les services de la restauration scolaire de Saint-Pol-sur-Mer. 
Ce n’est pas la première fois que nous intervenons au conseil municipal que ce soit à Saint-Pol-sur-Mer ou à 
Dunkerque sur les rapports du délégataire de la restauration pour la commune de Saint-Pol, et malheureusement 
d’année en année, c’est toujours la même chose. Après lecture des rapports et des audits réalisés par un 
laboratoire indépendant, nous constatons de nombreuses irrégularités. Je ne vais ici que vous donnez cinq 
principales raisons qui ressortent, ou irrégularités qui ressortent de ces rapports : 

- Non-respect de la mise à température ambiante avant cuisson 
- Non-respect des dates ultimes de consommation 
- Non-respect des températures de préparation froide 
- Non-respect de la propreté de la machine à laver et de son état général 
- Non-conformité quant à la propreté des locaux de fabrication et ça depuis 2016 

On ne parle pas ici d’une simple salade emballée avec une date de péremption dépassée comme ont voulu 
faire croire monsieur le maire et son ancienne première adjointe, mais bien de défaillance grave pour la 
préparation des plats et sur la propreté des locaux d’une manière générale. Tout cela n’a jamais eu l’air de 
choquer le médecin qui était monsieur Clicq, ni le maire qu’il est devenu, j’aurai voulu lui dire en face, mais 
visiblement il a dû s’absenter. Peut-être est-il devenu médecin malgré lui ! mais pour le coût, nous sommes loin, 
nous sommes très loin de la farce écrite par Molière, nous parlons ici de santé des enfants et des séniors qui 
mangent au restaurant municipal et ce n’est pas un jeu. Il est peut-être temps de sonner la fin de la récréation et 
de mettre la SOGERES au frais, à la cave avant qu’un problème sanitaire plus grave ne se produise peut-être se 
tourner aussi urgemment vers les circuits courts et le manger local. Je vous remercie. 

 
Monsieur Nicolet :  

Merci beaucoup. Délibération n°31, évidemment vous avez compris toute l’hostilité qui était la nôtre 
quant à ses projets de mutualisation-fusion et cela va paraître surprenant j’imagine, mais nous ne mélangeons 
pas tout et nous ne confondons pas tout, et nous savons pertinemment de quoi il est question. Comment peut-on 
envisager une seule seconde pour qui connaît un petit peu le fonctionnement des organisations humaines et des 
collectivités locales en particulier, que des transferts massifs de personnel qui changeront d’employeur, dont la 
hiérarchie va se transformer, ça n’ait pas d’incidence de nature politique. Nous vous posons des questions de 
nature politique, vous répondez technique. Nous vous posons des questions de nature stratégique, vous 
répondez tactique. C’est probablement de là dont vient ce, on va dire malentendu ou le fait qu’on nous prenne 
pour des gens qui ne comprennent pas ou ne veulent pas comprendre.  

Tout comme, ce n’est pas dans la délibération, mais je vais l’évoquer quand même sur les questions 
d’énergie. Evidemment, nous savons pertinemment de quoi nous parlons et monsieur le maire, monsieur le 
président de la Communauté urbaine, quant à la centrale nucléaire de Gravelines, il y a 2 000 salariés directs 
plus si vous comptez les indirects, il est de votre responsabilités et de votre devoir politique de dire ce que vous 
pensez et qu’elle est votre vision stratégique pour l’avenir de la centrale nucléaire de Gravelines. 

C’est de votre responsabilité politique, ce n’est votre responsabilité de citoyen que je respecte, qui peut 
s’entendre, mais Patrice Vergriete n’est pas un citoyen quand il se prononce sur l’avenir de la centrale nucléaire 
de Gravelines, il est le président de la CUD, il a son mot à dire qui peut influencer les décisions 
gouvernementales parce que bien évidemment qu’EDF et le Gouvernement, on sait très bien comment ça 
fonctionne, voient, sentent comment un  territoire est prêt à accepter un investissement industriel aussi  important 
que celui-là. Alors, il y a des conversations privées de couloir dans les ministères, on connaît tout ça par cœur. Il 
est indispensable vis à vis de nos concitoyens qu’il y ait une position claire du président de la Communauté 
urbaine de Dunkerque, c’est de cela dont il s’agit. C’est cela que je vous demande, ce n’est pas de savoir quel est 
l’avenir si les éoliennes, et d’abord les éoliennes, ce n’est absolument pas une énergie décarbonée, parce qu’il 
faut des centrales à gaz ou à charbon pour les faire fonctionner parce qu’elles sont intermittentes, mais je 
reviendrai là-dessus lundi, vous vous en doutez bien. Merci beaucoup. 

 
Monsieur le Maire :  

On a fait le tour. Monsieur Gourvil je vous laisse répondre à tout ça. 
 

Monsieur Gourvil :  
Des réponses rapides pour rassurer monsieur Duval sur les groupements de commande au niveau des 

marchés publics. Effectivement on fait attention à ce que ça ne parte pas non plus, je dirai trop loin et ça que ça 
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intéresse toujours nos fournisseurs locaux et ça c’est à la conception du cahier des charges, donc il y a toujours 
la possibilité à la rédaction du cahier des charges et la réalisation des groupements de commande de réaliser des 
économies mais aussi que les fournisseurs locaux puissent y répondre. 

Monsieur Eymery sur le télétravail, je vous rassure, je suis en contact avec les organisations syndicales, 
je suis en contact avec le personnel et c’est une demande du personnel parce que le télétravail, il y en a 
beaucoup qui sont volontaires et c’est vraiment aujourd’hui l’avancée de notre société et ça permet pour certain 
de gagner du temps sur le transport, de faire des économies sur le transport et le fait pour certaines journées de 
rester en télétravail, de gagner du temps sur sa journée et souvent de travailler mieux, parce que des fois quand 
on est à son bureau, on peut être dérangé alors que sur certains dossiers on a besoin de calme. 

Monsieur Nave pour la 35, moi je vous ai apporté des chiffres ce dont vous m’avez alerté, je pense qu’il 
y a le conseil municipal de Saint-Pol pour le faire. 

Monsieur Nicolet sur la 31, la mutualisation c’est un grand mot, mais je crois que la mutualisation on l’a 
commencé à la préhistoire quand on a mis le feu, quand on a pris la grotte, ça c’est de la mutualisation et puis 
après, il y a aussi les agriculteurs quand ils ont mutualisé les chevaux, quand ils ont mutualisé les moissonneuses 
batteuses, c’est la mutualisation, on n’a pas dû acheter chacun sa grosse machine, ils ont fait avec une grosse 
machine la récolte de tous les champs, c’est ça la mutualisation de nos services qu’on est en train de mettre en 
place. Je vous laisserai monsieur le maire finir là-dessus. 

 
Monsieur le Maire :  

  Je ne vous connaissais pas philosophe monsieur Gourvil. C’est bien, c’est beau pour la dernière 
délibération de ce conseil.  

Allez délibérations :  
- 30 : qui est contre ? qui s’abstient ? 
- 31 : qui est contre ? Liste Avec vous, pour vous, soyons Dunkerquois, qui s’abstient ? Liste Défi 

Dunkerquois 
- 32 : qui est contre ? qui s’abstient ? Liste Défi Dunkerquois 
- 33 : qui est contre ? qui s’abstient ? Liste Défi Dunkerquois 
- 34 : qui est contre ? qui s’abstient ? Liste Défi Dunkerquois 
- 35 : pas de vote 
- 36 : qui est contre ? qui s’abstient ? 

 
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 SAINT-POL-SUR-MER 
 

1. Animations des Centres de Loisirs d’Eté 2020  

Un contrat est conclu avec la société OLB PRODUCTIONS afin d’assurer les animations dans le cadre des 
Centres de Loisirs d’Eté 2020 pour la somme de 5 116,75 € TTC. 
 

2. Convention avec l’UNASS Nord de France 

Une convention est conclue avec l’UNASS Nord de France pour une formation de Prévention et Secours Civique 
(PSC1) à destination de 10 enfants de CM2 de l’accueil du mercredi matin pour un montant de 350 €.  
 

3. Convention avec l'OGS voile 

Une convention est conclue avec l’association OGS voile pour 12 séances d'activités nautiques pour les enfants 
dans le cadre des activités de l’accueil du mercredi matin du 9 septembre au 7 octobre 2020 et du 6 avril au 2 juin 
2021 pour un montant de 1 872 €.  
 

4. Convention avec l’auto entreprise Éric Lemaitre 

Une convention est conclue avec l’auto entreprise Éric Lemaitre la mise en place de séances de Street Art dans 
le cadre de l’accueil du mercredi matin pour un montant de 2 539,50 €.  
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COMMUNE DE FORT-MARDYCK 
 

5. Rachat du poste de gaz 

GRDF verse un chèque d’un montant de 446,86 € correspondant au rachat du poste de gaz de la salle des fêtes 
de Fort-Mardyck.  
  
ACTION SPORTIVE 
 

6. Convention d'encadrement conclue avec l'IME de Rosendaël 

Une convention est conclue avec l'IME de Rosendaël pour la mise à disposition d'un animateur des APS afin 
d'encadrer des activités pédagogiques rééducatives au Dojo Dumez 
 
 
ACTION CULTURELLE 
 

7. Dossier de demande de subvention « Restaurations 2020 » auprès de la DRAC 

Un dossier de subvention pour les restaurations des musées de Dunkerque est déposé auprès de la DRAC. Le 
montant total demandé pour la subvention s’élève à 63 075 € pour une dépense totale de 126 150 €. 

8. Dossier demande de subvention « Médiation Post-Covid » auprès de la DRAC 

Le LAAC sollicite auprès de la DRAC une demande de subvention 2020 dans le cadre des opérations spécifiques 
de médiation menées depuis la reprise post-Covid pour maintenir et renforcer les liens avec le public. Le projet 
est évalué à 19 000 € et la subvention sollicitée s’élève à 15 000 €.  
 

9. Contrat de prestation intellectuelle conclu avec madame Marjorie Micucci  

Un contrat de prestation intellectuelle pour l'écriture d'un texte dans le cadre de l'édition du LAAC consacrée aux 
œuvres de l'artiste Karel Appel, est conclu entre la Ville de Dunkerque, l'auteure Marjorie Micucci et la S.A.S 
Dunkerque Loisirs Casino de Dunkerque. Le Casino de Dunkerque s’engage à verser à l’auteure la somme de 2 
000 €. 
 

10. Contrat de prestation intellectuelle conclu avec madame Sandra Pizzo  

Un contrat de prestation intellectuelle pour la correction de l'édition du LAAC consacrée aux œuvres de l'artiste 
Karel Appel est conclu entre la Ville de Dunkerque, la correctrice Sandra Pizzo et la S.A.S Dunkerque Loisirs 
Casino de Dunkerque. Le casino de Dunkerque s’engage à verser au prestataire, après service fait, la somme de 
495 €. 
 

11. Contrat de prestation intellectuelle conclu avec madame Catherine De Braekeleer  

Un contrat de prestation intellectuelle pour l'écriture d'un texte dans le cadre de l'édition du LAAC consacrée à 
l'artiste Karel Appel est conclu entre la Ville de Dunkerque, l'auteure Catherine De Braekeleer et la S.A.S 
Dunkerque Loisirs Casino de Dunkerque. Le casino de Dunkerque s’engage à verser à l’auteure la somme de 1 
500 €. 
 

12. Contrat de prestation intellectuelle conclu avec madame Gaëlle Lafage  

Un contrat de prestation intellectuelle pour l'écriture d'un texte destiné à la publication d'un ouvrage lié aux 
collections du musée des Beaux-Arts est conclu entre la Ville de Dunkerque, la S.A.S Dunkerque Loisirs Casino 
de Dunkerque et l’auteure madame Gaëlle Lafage. Le casino de Dunkerque s’engage à verser à l’auteure la 
somme de 1 500 € pour l’écriture d’un texte de 15 000 signes. 
 

13. Contrat de prestation intellectuelle conclu avec madame Amélie Corsiez  

Un contrat de prestation intellectuelle pour l'écriture d'un texte destiné à la publication d'un ouvrage lié aux 
collections du musée des Beaux-Arts est conclu entre la Ville de Dunkerque, la S.A.S Dunkerque Loisirs Casino 
de Dunkerque et l'auteure madame Amélie Corsiez. Le casino de Dunkerque s’engage à verser à l’auteure la 
somme de 1 500 € pour l’écriture d’un texte de 15 000 signes. 
 

14. Contrat de prestation intellectuelle conclu avec madame Sidonie Lemeux-Fraitot  

Un contrat de prestation intellectuelle pour l'écriture d'un texte destiné à la publication d'un ouvrage lié aux 
collections du musée des Beaux-Arts est conclu entre la Ville de Dunkerque, la S.A.S Dunkerque Loisirs Casino 
de Dunkerque et l'auteure madame Sidonie Lemeux-Fraitot. Le casino de Dunkerque s’engage à verser à 
l’auteure la somme de 1 500 € pour l’écriture d’un texte de 15 000 signes. 
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15. Contrat de prestation intellectuelle conclu avec madame Hélène Guiot  

Un contrat de prestation intellectuelle pour l'écriture d'un texte destiné à la publication d'un ouvrage lié aux 
collections du musée des Beaux-Arts est conclu entre la Ville de Dunkerque, la S.A.S Dunkerque Loisirs Casino 
de Dunkerque et l'auteure madame Hélène Guiot. Le casino de Dunkerque s’engage à verser à l’auteure la 
somme de 2 100 € pour l’écriture d’un texte de 18 000 signes. 
 

16. Contrat de prêt d'œuvres dans le cadre de l'exposition rétrospective "Gérard Deschamps - 
Peinture sans peinture"  

Dans le cadre de l'exposition rétrospective "Gérard Deschamps - Peinture sans peinture" au LAAC du 19 
septembre 2020 au 7 mars 2021, un contrat de prêt d’œuvres est conclu entre la Ville de 
Dunkerque, la S.A.S Dunkerque Loisirs Casino de Dunkerque et l’artiste monsieur Gérard Deschamps. Le casino 
de Dunkerque s’engage à verser à l’artiste la somme forfaitaire de 2500 €.  
 

17. Contrat pour une prestation artistique conclu avec madame Christine Charpentier  

Un contrat est conclu avec madame Christine Charpentier pour « Il était une fois Rocambole » afin de conter une 
histoire intitulée « Petit Tom est toujours dans la Lune » dans le Jardin du LAAC le 12 juillet et 23 août 2020, pour 
un montant de 1 889,38 €.  
 

18. Contrat de prestations "Conversation croisée avec l'artiste Gérard Deschamps" 

Un contrat de prestation est conclu avec monsieur Jean-Marc Huitorel pour la participation à une  conversation 
croisée avec l'artiste Gérard Deschamps dans le cadre de l'exposition "Gérard Deschamps - Peinture sans 
peinture" le 20 septembre 2020 au LAAC, pour la somme de 250 € nets et 263 € en remboursement de ses frais. 
 

19. Visite accompagnée en langue des signes française autour de l'exposition Gérard Deschamps 
au LAAC  

Un contrat est conclu avec l’association Accesourds du Littoral Dunkerquois pour une visite accompagnée en 
langue des signes française organisée au LAAC le 20 septembre 2020 autour de l'exposition Gérard Deschamps 
pour un montant de 360 €. 
 

20. Projet établissement 

Monsieur Nicolas Cabos, vend à la ville de Dunkerque, son travail de création, dans le cadre de l’écriture du 
projet d’établissement du conservatoire, pour un montant de 1 500 €.  
 

21. Projet « Vacances insolites »  

Dans le cadre du projet « Vacances insolites », la compagnie Just’1 kiff organise des ateliers de danse Hip Hop, 
auprès des enfants du Dunkerquois entre le 17 et le 28 août 2020 au campus de l’Esplanade pour un montant de 
1 440 €.  
 

22. Projet « Vacances insolites »  

Dans le cadre du projet « Vacances insolites », la compagnie Cirk Triffis organise des ateliers de pratique de 
différentes disciplines circassiennes à des groupes de 10 élèves entre le 17 et le 28 août 2020 au campus de 
l’Esplanade pour un montant de 3 000 €.  
 

23. Contrat de photographe-auteur conclu avec monsieur Emmanuel Watteau  

La Ville verse à monsieur Emmanuel Watteau la somme de 4505 € TTC pour la campagne photographique 
consacrée à la prochaine publication liée aux collections du musée des Beaux-Arts de Dunkerque et la somme de 
4235 € TTC pour la campagne photographique consacrée à la prochaine publication du LAAC. 
 

24. Contrat de prestations "Atelier d'écriture"  

Un contrat de prestations est conclu avec madame Agnès Villette pour l'animation d’un atelier d’écriture dans le 
cadre de l’exposition « Gérard Deschamps - Peinture sans peinture », du 28 et 29 novembre 2020 au LAAC, pour 
la somme de 800 € nets et 234 € en remboursement de ses frais.  
 

25. Création de costumes autour de l'exposition "Peinture sans peinture" 

Un contrat de conception et réalisation de 6 costumes est conclu avec l’association Coud’Pouce pour un défilé de 
mode dans la perspective de l’exposition « Gérard Deschamps - Peinture sans peinture » le 14 novembre 2020 
au LAAC pour un montant de 900 €. 
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26. Création d'une illustration pour le projet "Carnet de Léon" dans le cadre de Spirit of Dunkirk 

Un contrat de prestation de service est conclu avec l’illustratrice Camille Demey-NGuyen pour la création 
d’illustrations autour du personnage de Léon, qui seront utilisées dans le cadre de la réalisation du Carnet de 
Léon pour un montant de 1 500 €. 
 

27. Convention dépôt-vente de l'ouvrage Gérard Deschamps - Eloge du quotidien de Jacques 
G.Peiffer  

Dans le cadre de l'exposition "Gérard Deschamps - Peinture sans peinture" 30 exemplaires de l’ouvrage « Gérard 
Deschamps - Eloge du quotidien » de Jacques G.Peiffer sont mis en dépôt-vente à l’accueil de la boutique du 
LAAC du 20 septembre 2020 au 7 mars 2021. Le prix public est fixé à 30 €. 
 

28. Convention de dépôt de l'œuvre de Corneille à l'Office de Tourisme plage  

Une convention de dépôt est conclue avec l’Office de Tourisme et des Congrès Communautaire pour le dépôt de 
l’œuvre de Corneille « Diptyque, n°IV / XXX » dans l’enceinte de l’Office de Tourisme plage du 15 juin 2020 au 31 
octobre 2020 à titre gratuit.  
 

29. Contrat dans le cadre de l'organisation de séances de cinéma en plein air 

Un contrat de prestation de service est conclu avec l’association Terre-Neuve (Studio 43) pour l’organisation de 
trois séances de cinéma en plein air durant la saison estivale 2020 pour un montant de 7 590 €. 
 

30. Contrat pour le développement d'une permanence de recherche dans le cadre du projet "En 
Rue" 

Dans le cadre du projet "En Rue", la Ville confie une permanence de recherche à l'association « le commun » au 
profit des territoires placés en politique de la Ville inscrits au sein du nouveau programme national de 
renouvellement urbain pour un montant de 7 000 €. 
 

31. Contrat de prestation de service conclu avec la compagnie Just'1Kiff 

Un contrat de prestation de service est conclu avec la compagnie Just’1Kiff pour la création d’une bulle artistique 
en bas des immeubles Schuman et Moulin à Rosendael le 8 septembre 2020 ainsi que des ateliers/rencontres 
avec les habitants pour un montant de 5 900 €. 
 

32. Concert du 10 novembre 2020 

Mr Éric Sprogis organise une représentation intitulée « A tire d’elles » le 10 novembre 2020 à l’auditorium Bizet 
pour un montant de 1 107,28 €.  
 

33. Avenant n°1 au contrat conclu avec monsieur Frédéric Biesmans pour l'installation d'œuvres 
dans le cadre de l'exposition "Cosmos, silence on tourne !" au LAAC  

L’avenant n°1 modifie l’article 3 « Engagements de l’artiste », l’artiste s’engageant à venir démonter ses œuvres à 
la fin de l’exposition le 16 juin 2020 et modifie également l’article 5 « Engagements du casino », le casino 
s’engageant à verser à monsieur Frédéric Biesmans la somme forfaitaire de 120 € pour le défraiement du 
transport et d’un repas.  
 

34. Avenant n°1 au contrat conclu avec monsieur Éric Vanhaegenborgh pour l'installation d'œuvres 
dans le cadre de l'exposition "Cosmos, silence on tourne !" au LAAC 

L’avenant n°1 modifie l’article 3 « Engagements de l’artiste », l’artiste s’engageant à venir démonter ses œuvres à 
la fin de l’exposition le 16 juin 2020 et modifie également l’article 5 « Engagements du casino », le casino 
s’engageant à verser à monsieur Éric Vanhaegenborgh la somme forfaitaire de 120 € pour le défraiement du 
transport et d’un repas.  
  

35. Avenant n°2 contrat dépôt-vente cartes postales "Bord de l'eau-Finlande" de Sonia Delaunay au 
musée de l'Annonciade de Saint Tropez 

Dans le cadre d'un dépôt au sein du musée de l'Annonciade d'une œuvre de Sonia Delaunay-Terk, "Bord de 
l'eau-Finlande", il a été consenti le dépôt-vente d'une carte postale représentant cette œuvre. L'avenant n°2 au 
contrat de dépôt-vente modifie l'article 4 concernant la durée du dépôt. Le dépôt-vente est prolongé du 16 juillet 
2020 au 30 novembre 2021. Les autres dispositions restent inchangées. 
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FINANCES 
 

36. Demande de subvention à la région dans le cadre du plan "1 million d'arbres en Hauts de 
France" 

La Ville sollicite une participation financière de l’appel à projets « Plantations d’arbres sur propriétés publiques » 
dans le cadre du plan « 1 million d’arbres en Hauts de France » pour le reboisement de l’Îlot Britania et 
l’accompagnement par des plantations du parcours biodiversité du Fort de Petite- Synthe.  
  

37. Gratuité d'occupation du domaine public pour les ducasses de Petite-Synthe et de Rosendaël en 
2020 

Compte tenu de la situation sanitaire liée au COVID 19, les animations prévues lors des ducasses de Petite-
Synthe et de Rosendael n'ont pu être maintenues, la fréquentation des ducasses s'en trouve impacter 
sensiblement. C'est pourquoi, la Ville de Dunkerque, à titre exceptionnel, consent la gratuité d'occupation du 
domaine public aux forains participant aux ducasses de Petite Synthe et de Rosendael.  
 

38. Décision modificative de la régie recettes "Cimetières" 

 
Il convient de fermer deux sous régies : Malo-les-Bains et Petite-Synthe.. 
 

39. Décision modificative de la régie mixte "Fort Aventure" 

Il est créé une régie mixte « Fort Aventure » dont la régie principale est installée au Fort de Petite-Synthe. Un 
point d’achat en ligne et un terminal de paiement électronique sera installé à DK Park « le Five ». La régie 
encaissera les droits d’entrées du Parc « Fort Aventure ». Les recettes des droits d’entrées au Parc « Fort 
Aventure » s’effectuent contre remise à l’usager d’un ticket via le logiciel de billetterie en vigueur.  
 

40. Décision modificative de la régie «Menues dépenses administration générale"  

La régie est étendue afin d'actualiser son fonctionnement notamment pour les petites dépenses d’investissement 
à effectuer sur internet et ne dépassant pas 150 € en prix unitaire (ex : logiciel à acheter en ligne sur Apple Store, 
Google Store, etc.). 
 
ADMINISTRATION GENERALE 
 

41. Mandatement d'un cabinet d'avocats 

La SCP SAIDJI-MOREAU, représentée par maître 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 formé par un agent municipal contre le 
jugement du TA de Lille en date du 23 juin 2020.  
 
 
Monsieur le Maire : 

Très bien, vous avez reçu les délégations de pouvoir du maire pris 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’observation, je vous en remercie.  

J’ai reçu une question orale du groupe de monsieur Duval, c’est vous monsieur Duval qui voulez la poser ? 
c’est monsieur Nave ? monsieur Nave je vous laisse la poser sur Napoléon je crois, très bien. 

 
Monsieur Nave :  

Merci monsieur le maire, madame l’adjointe en charge de la vie associative, de l’animation et du 
tourisme, chers collègues, l’année 2021 marquera le bicentenaire de la mort de Napoléon 1er. Deux cents ans 
après sa disparition, même si les programmes scolaires ne parlent quasiment plus de lui, l’Empereur des français 
reste incontournable pour tous ceux qui ont la France au cœur. Dunkerque a fait partie de l’épopée impériale en 
accueillant 8 000 soldats au camp de Rosendaël-Coudekerque-Branche en vue de l’invasion de la Grande-
Bretagne entre 1803 et 1805. A cette occasion le musée de l’armée et la fondation Napoléon se sont associés 
pour lancer une souscription internationale afin de restaurer aux Invalides des lieux dédiés à la mémoire de 
l’Empereur et à celle de ses frères : Joseph, roi de Naples puis d’Espagne, de Jérôme, roi de Westphalie puis 
Gouverneur des Invalides et plus particulièrement pour rénover le tombeau de Napoléon. L’objectif de cette levée 
des fonds et de réunir 800 000€. Ce pourrait être l’occasion pour la ville de Dunkerque de réunir le Souvenir 
Napoléonien et le Cercle Impérial de Flandre pour les associer à ce projet, leur permettre de faire connaître leurs 
actions, notamment pour le Cercle Impérial qui œuvre pour la rénovation du château Vandamme à Cassel, 
connaître ses actions au grand public et organiser une collecte pour permettre justement de participer à cette 
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restauration. Du coup quelle politique culturelle éducative et festive la ville de Dunkerque compte-t-elle mettre en 
place dans le cadre de cet anniversaire, de cette date anniversaire de l’histoire de France ? Je vous remercie. 
 
Monsieur le Maire :  

Madame Guillet vous avez la parole. 
 
Madame Guillet :  

Monsieur Nave effectivement 2021 c’est la commémoration du bicentenaire de la mort de Napoléon qui 
est décédé le 5 mai 1821. En fait, ça clôture un cycle de commémoration qui a commencé depuis plus de deux 
décennies et l’ensemble des institutions nationales, c’est-à-dire la BNF, les archives nationales, vous avez aussi 
les musées comme le Louvre et un certain nombre de musées qui ont été coordonnés par la fondation Napoléon, 
ont organisé pour l’année 2021 un certain nombre de manifestations, d’expositions qui devaient tourner sur toute 
la France. Malheureusement, la crise sanitaire a entraîné le report, si vous allez sur le site de la fondation 
Napoléon, voilà c’est ce qu’ils indiquent. Je pense qu’on ne sait pas quand ce sera reporté, mais en tout cas la 
ville de Dunkerque va s’associer aux actions qui seront menées par les enseignants et qui à la sortie de la 
pandémie, et bien évidemment s’il y a des expositions et des conférences que nous pourrons réaliser sur le 
territoire, ça sera réalisé. Mais sachez quand même qu’il y a un ouvrage qui est paru en 2015 de monsieur, je 
pense que vous l’avez lu, de monsieur Régis Jonckheere et qui a été illustré par monsieur André Lesage et qui 
raconte alors cette campagne qui s’est étendue sur 22 mois de 1803 à 1805 et qui a accueilli effectivement 8 000 
hommes sur Coudekerque mais qui étaient dans une opération beaucoup plus grande puisqu’il y avait 100 000 
hommes qui étaient déployés sur l’ensemble du littoral. Napoléon est un homme illustre qui a participé au 
développement de notre organisation administrative, qui a fondé le Code Civil, qui a réformé le Code Pénal et qui 
a créé des institutions comme le Conseil d’Etat, la Cour de Cassation et la Cour des Comptes entre autres et ce 
fut un stratège militaire. Je n’en dirai pas plus sinon on va faire une autre page d’histoire. 
 
Monsieur le Maire : 

 Non, non, on a tous faim, d’ailleurs je vous signale, je vous signale que madame Castelli me rappelle 
que 2021, c’est aussi l’anniversaire, le 150ème anniversaire de la Commune de Paris. J’ai senti d’ailleurs dans le 
sms de madame Castelli une sorte de brève préférence, très légère pour cet anniversaire-là, il faudra qu’elle 
m’explique pourquoi.  

Alors, j’ai également reçu de monsieur Nicolet un projet de vœu mais il est arrivé hors délai. C’est la 
raison pour laquelle vous ne l’avez pas sur les tables. Ce projet de vœu proposait de dénommer une rue de la 
ville ou un espace public au nom de « Samuel Paty » je tenais à vous dire monsieur Nicolet qu’il n’y a pas besoin 
de projet de vœu, bien entendu pour ça. Vous pouvez m’écrire, je vous aurai répondu que j’avais déjà transmis 
cette suggestion à la commission de dénomination de voiries. C’est donc une dénomination à laquelle nous 
songeons, sous réserve bien entendu que nous trouvions l’espace public ad hoc et que nous obtenions 
également l’accord de la famille, donc, nous verrons tout ça.  

Nous en avons terminé avec notre conseil municipal. Notre prochain conseil devrait se tenir le mercredi 
27 janvier. Bonne soirée à tous et à toutes. 
 
 
La séance est levée à 21h45. 
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