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

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

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

ADOPTE.

LE PRESENT ACTE EST CERTIFIE
EXECUTOIRE A COMPTER DU 18/12/20
Identifiant de télétransmission:
059-200027159-20201217-40132-DE-1-1
Pour le Maire,
l'Adjoint Délégué,

POUR EXTRAIT CONFORME
LE MAIRE
Patrice Vergriete

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





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

ECONOMIE TOURISME

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 :
-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

ADOPTE.

LE PRESENT ACTE EST CERTIFIE
EXECUTOIRE A COMPTER DU 18/12/20
Identifiant de télétransmission:
059-200027159-20201217-40191-DE-1-1
Pour le Maire,
l'Adjoint Délégué,

POUR EXTRAIT CONFORME
LE MAIRE
Patrice Vergriete

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



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

ECONOMIE TOURISME

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

ADOPTE.

LE PRESENT ACTE EST CERTIFIE
EXECUTOIRE A COMPTER DU 18/12/20
Identifiant de télétransmission:
059-200027159-20201217-40215-DE-1-1
Pour le Maire,
l'Adjoint Délégué,

POUR EXTRAIT CONFORME
LE MAIRE
Patrice Vergriete

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



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

ECONOMIE TOURISME

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
- 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

ADOPTE.

LE PRESENT ACTE EST CERTIFIE
EXECUTOIRE A COMPTER DU 18/12/20
Identifiant de télétransmission:
059-200027159-20201217-40133-DE-1-1
Pour le Maire,
l'Adjoint Délégué,

POUR EXTRAIT CONFORME
LE MAIRE
Patrice Vergriete

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



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

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

ADOPTE.

LE PRESENT ACTE EST CERTIFIE
EXECUTOIRE A COMPTER DU 18/12/20
Identifiant de télétransmission:
059-200027159-20201217-40216-DE-1-1
Pour le Maire,
l'Adjoint Délégué,

POUR EXTRAIT CONFORME
LE MAIRE
Patrice Vergriete

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



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

ACTION SCOLAIRE

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.

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

ADOPTE.

LE PRESENT ACTE EST CERTIFIE
EXECUTOIRE A COMPTER DU 18/12/20
Identifiant de télétransmission:
059-200027159-20201217-40121-DE-1-1

POUR EXTRAIT CONFORME
LE MAIRE
Patrice Vergriete



Pour le Maire,
l'Adjoint Délégué,

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



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

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 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

ADOPTE.

LE PRESENT ACTE EST CERTIFIE
EXECUTOIRE A COMPTER DU 18/12/20
Identifiant de télétransmission:
059-200027159-20201217-40204-DE-1-1
Pour le Maire,
l'Adjoint Délégué,

POUR EXTRAIT CONFORME
LE MAIRE
Patrice Vergriete

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



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

ACTION CULTURELLE

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 :

- 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.

 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

ADOPTE.

LE PRESENT ACTE EST CERTIFIE
EXECUTOIRE A COMPTER DU 18/12/20
Identifiant de télétransmission:
059-200027159-20201217-40205-DE-1-1
Pour le Maire,
l'Adjoint Délégué,

POUR EXTRAIT CONFORME
LE MAIRE
Patrice Vergriete

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



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

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
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

ADOPTE.

LE PRESENT ACTE EST CERTIFIE
EXECUTOIRE A COMPTER DU 18/12/20
Identifiant de télétransmission:
059-200027159-20201217-40130-DE-1-1
Pour le Maire,
l'Adjoint Délégué,

POUR EXTRAIT CONFORME
LE MAIRE
Patrice Vergriete

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



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

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

ADOPTE.

LE PRESENT ACTE EST CERTIFIE
EXECUTOIRE A COMPTER DU 18/12/20
Identifiant de télétransmission:
059-200027159-20201217-40129-DE-1-1
Pour le Maire,
l'Adjoint Délégué,

POUR EXTRAIT CONFORME
LE MAIRE
Patrice Vergriete

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



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

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

ADOPTE.

LE PRESENT ACTE EST CERTIFIE
EXECUTOIRE A COMPTER DU 18/12/20
Identifiant de télétransmission:
059-200027159-20201217-40158-DE-1-1
Pour le Maire,
l'Adjoint Délégué,

POUR EXTRAIT CONFORME
LE MAIRE
Patrice Vergriete

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



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

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

ADOPTE.

LE PRESENT ACTE EST CERTIFIE
EXECUTOIRE A COMPTER DU 18/12/20
Identifiant de télétransmission:
059-200027159-20201217-40125-DE-1-1
Pour le Maire,
l'Adjoint Délégué,

POUR EXTRAIT CONFORME
LE MAIRE
Patrice Vergriete

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



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

FINANCES

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

ADOPTE.

LE PRESENT ACTE EST CERTIFIE
EXECUTOIRE A COMPTER DU 18/12/20
Identifiant de télétransmission:
059-200027159-20201217-40126-BF-1-1
Pour le Maire,
l'Adjoint Délégué,

POUR EXTRAIT CONFORME
LE MAIRE
Patrice Vergriete

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



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

FINANCES

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

ADOPTE.

LE PRESENT ACTE EST CERTIFIE
EXECUTOIRE A COMPTER DU 18/12/20
Identifiant de télétransmission:
059-200027159-20201217-40127-DE-1-1
Pour le Maire,
l'Adjoint Délégué,

POUR EXTRAIT CONFORME
LE MAIRE
Patrice Vergriete

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



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

FINANCES

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

ADOPTE.

LE PRESENT ACTE EST CERTIFIE
EXECUTOIRE A COMPTER DU 18/12/20
Identifiant de télétransmission:
059-200027159-20201217-40217-DE-1-1
Pour le Maire,
l'Adjoint Délégué,

POUR EXTRAIT CONFORME
LE MAIRE
Patrice Vergriete

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



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

FINANCES

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

ADOPTE.

LE PRESENT ACTE EST CERTIFIE
EXECUTOIRE A COMPTER DU 18/12/20
Identifiant de télétransmission:
059-200027159-20201217-40218-DE-1-1
Pour le Maire,
l'Adjoint Délégué,

POUR EXTRAIT CONFORME
LE MAIRE
Patrice Vergriete

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



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

FINANCES

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

ADOPTE.

LE PRESENT ACTE EST CERTIFIE
EXECUTOIRE A COMPTER DU 18/12/20
Identifiant de télétransmission:
059-200027159-20201217-40128-DE-1-1
Pour le Maire,
l'Adjoint Délégué,

POUR EXTRAIT CONFORME
LE MAIRE
Patrice Vergriete

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



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

FINANCES

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

ADOPTE.

LE PRESENT ACTE EST CERTIFIE
EXECUTOIRE A COMPTER DU 18/12/20
Identifiant de télétransmission:
059-200027159-20201217-40219-DE-1-1
Pour le Maire,
l'Adjoint Délégué,

POUR EXTRAIT CONFORME
LE MAIRE
Patrice Vergriete

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



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

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. 

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

ADOPTE.

LE PRESENT ACTE EST CERTIFIE
EXECUTOIRE A COMPTER DU 18/12/20
Identifiant de télétransmission:
059-200027159-20201217-40226-DE-1-1
Pour le Maire,
l'Adjoint Délégué,

POUR EXTRAIT CONFORME
LE MAIRE
Patrice Vergriete

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



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

ACTION FONCIÈRE

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

ADOPTE.

LE PRESENT ACTE EST CERTIFIE
EXECUTOIRE A COMPTER DU 18/12/20
Identifiant de télétransmission:
059-200027159-20201217-40220-DE-1-1
Pour le Maire,
l'Adjoint Délégué,

POUR EXTRAIT CONFORME
LE MAIRE
Patrice Vergriete

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



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

ACTION FONCIÈRE

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 ;

- 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

ADOPTE.

LE PRESENT ACTE EST CERTIFIE
EXECUTOIRE A COMPTER DU 18/12/20
Identifiant de télétransmission:
059-200027159-20201217-40120-DE-1-1
Pour le Maire,
l'Adjoint Délégué,

POUR EXTRAIT CONFORME
LE MAIRE
Patrice Vergriete

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

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

ADOPTE.

LE PRESENT ACTE EST CERTIFIE
EXECUTOIRE A COMPTER DU 18/12/20
Identifiant de télétransmission:
059-200027159-20201217-40227-DE-1-1
Pour le Maire,
l'Adjoint Délégué,

POUR EXTRAIT CONFORME
LE MAIRE
Patrice Vergriete

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

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

ADOPTE.

LE PRESENT ACTE EST CERTIFIE
EXECUTOIRE A COMPTER DU 18/12/20
Identifiant de télétransmission:
059-200027159-20201217-40118-DE-1-1
Pour le Maire,
l'Adjoint Délégué,

POUR EXTRAIT CONFORME
LE MAIRE
Patrice Vergriete

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



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

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

ADOPTE.

LE PRESENT ACTE EST CERTIFIE
EXECUTOIRE A COMPTER DU 18/12/20
Identifiant de télétransmission:
059-200027159-20201217-40122-DE-1-1
Pour le Maire,
l'Adjoint Délégué,

POUR EXTRAIT CONFORME
LE MAIRE
Patrice Vergriete

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



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

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.

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

ADOPTE.

LE PRESENT ACTE EST CERTIFIE
EXECUTOIRE A COMPTER DU 18/12/20
Identifiant de télétransmission:
059-200027159-20201217-40210-DE-1-1
Pour le Maire,
l'Adjoint Délégué,

POUR EXTRAIT CONFORME
LE MAIRE
Patrice Vergriete

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



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

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

ADOPTE.

LE PRESENT ACTE EST CERTIFIE
EXECUTOIRE A COMPTER DU 18/12/20
Identifiant de télétransmission:
059-200027159-20201217-40131-DE-1-1
Pour le Maire,
l'Adjoint Délégué,

POUR EXTRAIT CONFORME
LE MAIRE
Patrice Vergriete

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



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

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

ADOPTE.

LE PRESENT ACTE EST CERTIFIE
EXECUTOIRE A COMPTER DU 18/12/20
Identifiant de télétransmission:
059-200027159-20201217-40221-DE-1-1
Pour le Maire,
l'Adjoint Délégué,

POUR EXTRAIT CONFORME
LE MAIRE
Patrice Vergriete

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



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

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

ADOPTE.

LE PRESENT ACTE EST CERTIFIE
EXECUTOIRE A COMPTER DU 18/12/20
Identifiant de télétransmission:
059-200027159-20201217-40161-DE-1-1
Pour le Maire,
l'Adjoint Délégué,

POUR EXTRAIT CONFORME
LE MAIRE
Patrice Vergriete

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



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

TOURISME

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.

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

ADOPTE.

LE PRESENT ACTE EST CERTIFIE
EXECUTOIRE A COMPTER DU 18/12/20
Identifiant de télétransmission:
059-200027159-20201217-40124-DE-1-1
Pour le Maire,
l'Adjoint Délégué,

POUR EXTRAIT CONFORME
LE MAIRE
Patrice Vergriete

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

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

ADOPTE.

LE PRESENT ACTE EST CERTIFIE
EXECUTOIRE A COMPTER DU 18/12/20
Identifiant de télétransmission:
059-200027159-20201217-40179-DE-1-1
Pour le Maire,
l'Adjoint Délégué,

POUR EXTRAIT CONFORME
LE MAIRE
Patrice Vergriete

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

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



ADOPTE.

LE PRESENT ACTE EST CERTIFIE
EXECUTOIRE A COMPTER DU 18/12/20
Identifiant de télétransmission:
059-200027159-20201217-40181-DE-1-1
Pour le Maire,
l'Adjoint Délégué,

POUR EXTRAIT CONFORME
LE MAIRE
Patrice Vergriete

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

ADOPTE.

LE PRESENT ACTE EST CERTIFIE
EXECUTOIRE A COMPTER DU 18/12/20
Identifiant de télétransmission:
059-200027159-20201217-40180-DE-1-1
Pour le Maire,
l'Adjoint Délégué,

POUR EXTRAIT CONFORME
LE MAIRE
Patrice Vergriete

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

ADOPTE.

LE PRESENT ACTE EST CERTIFIE
EXECUTOIRE A COMPTER DU 18/12/20
Identifiant de télétransmission:
059-200027159-20201217-40178-DE-1-1
Pour le Maire,
l'Adjoint Délégué,

POUR EXTRAIT CONFORME
LE MAIRE
Patrice Vergriete

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

- 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

ADOPTE.

LE PRESENT ACTE EST CERTIFIE
EXECUTOIRE A COMPTER DU 18/12/20
Identifiant de télétransmission:
059-200027159-20201217-40209-DE-1-1
Pour le Maire,
l'Adjoint Délégué,

POUR EXTRAIT CONFORME
LE MAIRE
Patrice Vergriete



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

ADOPTE.

LE PRESENT ACTE EST CERTIFIE
EXECUTOIRE A COMPTER DU 18/12/20
Identifiant de télétransmission:
059-200027159-20201217-40135-DE-1-1
Pour le Maire,
l'Adjoint Délégué,

POUR EXTRAIT CONFORME
LE MAIRE
Patrice Vergriete

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

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

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.
- 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

ADOPTE.

LE PRESENT ACTE EST CERTIFIE
EXECUTOIRE A COMPTER DU 18/12/20
Identifiant de télétransmission:
059-200027159-20201217-40208-DE-1-1
Pour le Maire,
l'Adjoint Délégué,

POUR EXTRAIT CONFORME
LE MAIRE
Patrice Vergriete

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



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


