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CONSEIL MUNICIPAL 
Procès-Verbal 

de la réunion du mercredi 27 janvier 2021 
 

Président Patrice VERGRIETE 

Secrétaire Rémy BECUWE 

 
 

ORDRE DU JOUR 
 

I  Approbation du procès-verbal de la réunion du Conseil Municipal du 17/12/20 
 
II  DELIBERATIONS 
 
 

COMMUNE DE FORT-MARDYCK  
 

1. Délibération du conseil consultatif de Fort-Mardyck du 21 janvier 2021 

2. Extension de l'amplitude du multi-accueil "Les P'tits Mousses" géré par l'association AFMACS sur la 
commune de Fort-Mardyck 

 
COMMUNE DE SAINT-POL-SUR-MER  

 

3. Délibération du conseil consultatif de Saint-Pol-sur-Mer du 14 janvier 2021 

 
FINANCES  

 

4. Budget primitif 2021 

5. Dotation aux communes associées pour l'année 2021 

6. Situation de la dette de la ville en 2020 - 2021 

7. Budget primitif 2021 - Etat des subventions 

8. Budget primitif 2021 - Création opération pluriannuelle d'investissement - Crédit de paiement - 
Ajustement opérations pluriannuelles d'investissement - Autorisations de programmes  

9. Budget primitif 2021 - Ajustement opérations pluriannuelles de fonctionnement - Autorisations 
d'engagement  

10. Vote des taux d'imposition 2021 

 
ACTION FONCIÈRE  

 

11. Dunkerque - 12-14-16 rue Albert Sauvage - Cession 

12. Dunkerque - Salle de sports des Glacis - Désaffectation et déclassement du domaine public 

13. Dunkerque/Malo-les-Bains - Rue de Douai - Parking le Dyck : cession d’un lot de 2 emplacements de 
stationnement n° 32 et 33 

14. Dunkerque - Rosendaël - désaffectation et déclassement du site Jean de la Fontaine 

15. Dunkerque - Rosendaël - 4633 rue John Kennedy : désaffectation et déclassement du domaine public 

16. Dunkerque - Petite-Synthe : Parcelle d’espaces verts - Désaffectation - Déclassement  

17. Dunkerque - Site patinoire - Reprise de voies et création de servitude 

 
DEVELOPPEMENT SOCIAL URBAIN  

 

18. Politique de la Ville : programmation 2021 
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AFFAIRES ADMINISTRATIVES  
 

19. Sous-traité d'exploitation de la plage - lancement de la procédure 

 
DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES DIVERSES  

 

20. Désignation de représentants dans divers organismes  
a) au conseil d'administration de l'ACMAPOR  
b) au conseil de l'école du Parc  
c) à la commission consultative des services public locaux 

21. Versement de la Valeur Nette Comptable des équipements suite à la résiliation du contrat de gestion du 
stationnement 

22. Cimetières - Répartition du produit des concessions funéraires 

23. Rapport 2019 sur le prix et la qualité du service public d'assainissement 

 
 
III DELEGATIONS DE POUVOIR DU MAIRE 
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VILLE DE DUNKERQUE 

EXTRAIT DE REGISTRE AUX DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
Convoqué le 21 janvier 2021 

pour la séance du mercredi 27 janvier 2021 
 

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

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

ont donné pouvoir écrit de voter en leur nom:  Madame Leïla NAIDJI à Monsieur Frédéric VANHILLE, Monsieur 
Jean-Pierre VANDAELE à Madame Marjorie ELOY. 
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Monsieur le maire : 
Il est 18h15, je déclare ouverte cette séance du Conseil Municipal. En préambule, je rappelle les 

mesures sanitaires mises en place à l’occasion de cette séance : du gel hydro-alcoolique a été mis à votre 
disposition à l’entrée de la salle et le port du masque est obligatoire. Pour des raisons de bonne compréhension, 
seule la prise de parole peut occasionner son retrait comme je le fais actuellement. Notre conseil est retransmis 
en direct sur le site internet de la ville de Dunkerque par les équipes de « Corsaire TV », que je remercie. Je 
donne maintenant la parole à monsieur Rémy Bécuwe pour l’appel. 

 
(Appel) 
 

Monsieur le maire :  
Merci monsieur Bécuwe, le quorum est atteint nous pouvons donc délibérer. 
Au nom du conseil municipal, je présente mes plus sincères condoléances aux familles et amis de 

madame Marie-Christine Dayan, agent de police administrative et de monsieur Bruno Leys, agent de propreté 
manuel, tous deux récemment décédés. 

Depuis, notre dernier conseil, l’actualité de notre ville a été marquée par les mesures de protection 
contre la Covid 19. Actuellement dans notre agglomération la situation reste préoccupante avec un taux de 
positivité des tests qui s’élève à 8% et un taux d’incidence de 271 nouveaux cas par jour pour 100 000 habitants. 
Le président de la République devrait s’exprimer dans les prochains jours pour présenter de nouvelles mesures 
de lutte contre la pandémie. Sur notre territoire, la campagne de vaccinations a débuté le 8 janvier, elle ouvre 
l’espoir d’une sortie de crise définitive dans quelque mois. J’ai redit au personnel hospitalier tout le soutien des 
dunkerquoises et des dunkerquois à l’occasion de la cérémonie des vœux du CHD. Je profite de cette mention 
pour vous annoncer l’arrivée prochaine d’Yves Marlier au poste de directeur et pour remercier madame Justine 
Leibig pour son intérim, comme tous les professionnels de santé dans la situation exceptionnelle du moment qui 
ont évidemment notre pensée. 

Toujours dans l’actualité sanitaire, je remercie et félicite le millier de donateurs ainsi que tous les 
organisateurs de la grande opération de dons du sang qui a été organisée il y a 15 jours à la mairie de quartier de 
Malo-les-Bains. Je sais, cher Thomas (s’adressant à Thomas Dancel) que tu t’y es beaucoup investi. Je profite de 
cette occasion pour vous indiquer que l’établissement français du sang va bientôt inaugurer sa nouvelle maison 
du don au Pôle Marine, souhaitons que sa position plus visible et ses locaux plus confortables augmenteront le 
volume de sang récolté. 

L’actualité récente a également été marquée par d’excellentes nouvelles économiques. En trois mois, ce 
sont trois nouvelles lignes de fret maritime qui ont été lancées. Le transporteur Containerships à démarrer deux 
lignes, l’une vers Dublin et Cork en Irlande, l’autre vers l’Angleterre via Bristol et Liverpool. Puis DFDS a lui aussi 
initié début janvier une rotation 6 jours sur 7 vers l’Irlande via le port de Rosslare A ce propos malgré un recul 
global de 14% du trafic dû au coronavirus, l’annonce par le GPMD de ses résultats annuels montre que l’activité 
de fret containerisé à continuer de progresser en 2020. Le secteur industriel a lui aussi enregistré une 
implantation supplémentaire quelque jours avant Noël, nous avons annoncé l’arrivé sur le Port Ouest de 
l’entreprise H2V. Elle mettra en service une unité de production d’hydrogène vert issu des énergies renouvelables 
et créera pour ce faire 170 emplois directs. Un signe supplémentaire de l’intérêt économique pour la première 
plateforme énergétique d’Europe d’investir dans les énergies d’avenir pour enfin améliorer durablement la qualité 
de l’air sur notre territoire, tout en créant localement les emplois du XXIème siècle. 

Comment ne pas terminer mon propos introductif en évoquant la fierté des dunkerquois qui, nombreux 
auront suivi le tour du monde de Thomas Ruyant durant ce Vent des Globes, à l’heure où les premiers skippers 
touchent au but, je présente à Thomas toute notre reconnaissance pour sa fabuleuse épopée. 
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I  Approbation du procès-verbal de la réunion du Conseil Municipal du 17/12/20 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 
Monsieur le maire : 

J’en viens à présent à notre ordre du jour. Vous avez reçu le procès-verbal de la réunion du conseil 
municipal du 17 décembre 2020. Est-ce qu’il y a des observations ? monsieur Duval, vous avez la parole. 

 
Monsieur Duval :  

Merci monsieur le maire. Bonjour à tous et meilleurs vœux. Quelques remarques sur le procès-verbal. 
Donc, nous avons pris contact avec les services pour préciser des positions de vote et pour signaler quelques 
corrections à effectuer, nous avons reçu une version modifiée du procès-verbal cet après-midi. Si c’est ce procès-
verbal modifié qui nous est demandé d’adopter, nous le ferons sans problème. Merci 

 
Monsieur le maire :  

Très bien, oui tout à fait, tout à fait d’accord. On peut considérer qu’il est adopté, ainsi amendé. Je vous 
en remercie.  

Monsieur Bartholoméus vous avez les délibérations 1 et 2. 
 
 
 
II  DELIBERATIONS 
 
 

COMMUNE DE FORT-MARDYCK  
 
 

1.- Délibération du conseil consultatif de Fort-Mardyck du 21 janvier 2021 

 
 

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 21 janvier 
2021. 
 
 
Avis favorable en date du 22/01/21 de la commission Finances – Ressources Humaines - Sécurité - 
Administration générale 
 
(voir positions de vote sur les interventions) 
 
Adopté 
 
 
Monsieur Bartholoméus :   

Merci monsieur le maire. Donc, notre conseil consultatif s’est tenu le jeudi 21 janvier. Nous avions à 
l’ordre du jour sept délibérations, dont plus particulièrement le budget spécial 2021 qui a été voté à un niveau 
identique à celui qu’il était l’année dernière. C’est donc un budget responsable et maîtrisé. Nous n’avons voté que 
le budget spécial, le budget de gestion sera voté tout à l’heure ici et présenté par Jean tout à l’heure, il vous en 
dira quelques mots. Nous avons également voté une subvention à la section du Centre d’Action Sociale, une 
délibération sur l’actualisation du tableau du personnel communal, une délibération, dont je vous en dirai un peu 
plus tout à l’heure, sur l’extension de l’amplitude horaire du multi-accueil et enfin des subventions aux 
associations, notamment à l’AFMACS au titre du contrat Enfance-Jeunesse notamment au titre de ces actions 
liées au multi-accueil et aux accueils collectifs de mineurs, la subvention de fonctionnement à l’AFMACS et enfin 
les subventions 2021 de fonctionnement aux associations locales. 
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2.- Extension de l'amplitude du multi-accueil "Les P'tits Mousses" géré par l'association AFMACS sur 
la commune de Fort-Mardyck 

 
 

Rapporteur : Monsieur Grégory BARTHOLOMEUS, Maire-délégué 
 
Dans le cadre de leurs politiques Educative, Jeunesse et Petite Enfance, la Ville de Dunkerque et les Communes 
associées de Fort-Mardyck et de Saint-Pol-sur-Mer se sont engagées depuis de nombreuses années dans un 
partenariat contractualisé avec la Caisse d'Allocations Familiales du Nord, notamment à travers le Contrat 
Enfance Jeunesse (CEJ). 
 
Le CEJ permet, par la bonification des prestations de service, d'accompagner le développement de l'offre de 
service Enfance-Jeunesse des collectivités territoriales. 
 
La Commune de Dunkerque est signataire du CEJ 2018/2021, constitué des modules suivants : 
Module 1 : Communes associées Dunkerque/Fort Mardyck/ Saint-Pol-sur- Mer 
Module 2 : Ville de Dunkerque 
Module 3:  Communauté Urbaine de Dunkerque 
 
Concernant Fort-Mardyck, le CEJ 2018/2021 est constitué des actions suivantes : 

 ALSH Extra-scolaire 
 Lieu d’accueil Parents-enfants 
 Coordination CEJ 
 Multi accueil les P’tits mousses 
 Relais Assistants maternels 

 
Le Multi-accueil "les P'tits Mousses", géré par l'association AFMACS est intégré au module 1 Communes 
associées Dunkerque/Fort Mardyck/ St Pol sur Mer. 
 
A l'issue d'un diagnostic partagé entre la commune, l'association et la CAF, et pour répondre aux besoins des 
familles du territoire, un développement de l'amplitude d'accueil de la structure est souhaité, comme suit : 
Fonctionnement actuel : lundi, mardi, jeudi : 7h45 – 17h45 
                                        mercredi, vendredi : 7h45 – 13h30 
 
Nouvelle amplitude d'accueil proposée : du lundi au vendredi de 7h30 à 18h00 
 
L'extension sera intégrée au CEJ 2018/2021, par avenant, à compter du 01.01.2021 et, bénéficiera d'une 
revalorisation de la prestation de service Enfance Jeunesse, sous réserve des enveloppes budgétaires de la CAF 
du Nord. 
 
Aussi, il vous est demandé de bien vouloir d'autoriser monsieur le Maire de Dunkerque à signer l'avenant au CEJ 
2018/2021 et tous les documents y afférents.
 
Avis favorable en date du 22/01/21 de la commission Finances – Ressources Humaines - Sécurité - 
Administration générale 
 
Adopté à l'unanimité 
 
 
Monsieur Bartholoméus :   

Délibération que je suis très heureux de vous présenter ici ce soir au conseil de Dunkerque qui me tenait 
beaucoup à cœur, puisque ça nous permet d’offrir un service plus conséquent et plus confortable pour les parents 
puisque nous allons à partir du 8 mars 2021 augmenter l’amplitude horaire du multi-accueil de Fort-Mardyck, qui 
passait du multi-accueil en 2018, il fonctionnait sur 8 demi-journées : le lundi, mardi et jeudi de 7h45 à 17h45 et le 
mercredi, vendredi de 7h45 à 17h30. Désormais, il tournera du lundi au vendredi donc, sur 10 demi-journées, 5 
journées complètes de 7h30 à 18h, soit une augmentation du volume horaire hebdomadaire de 11 heures. 

Voilà, donc cela permettra d’offrir aux parents et aux familles un service qui sera plus adapté et à des 
horaires plus pratiques pour eux, pour la garde des enfants.  
 
Monsieur le maire :  

Merci monsieur Bartholoméus. Est-ce qu’il y a des interventions sur ces délibérations 1 et 2 ? Monsieur 
Nave vous avez la parole. 
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Monsieur Nave :  
Oui, merci monsieur le maire, monsieur le maire délégué. Une intervention sur les deux délibérations. 

Concernant les délibérations qui ont été prises au conseil consultatif de Fort-Mardyck, tout d’abord excuser mes 
collègues du Défi-Saint-Polois qui ont été retenus pour des raisons professionnelles, la crise sanitaire touchant 
évidemment les entreprises, ils ont été ce jour-là mobilisés pour des raisons professionnelles dans le cadre de 
leur activité. Vous donner leurs positions de vote : 

- un vote pour sur les délibérations 2, 5, 6 également la 4, mais je reviendrai dans le cadre de 
l’intervention sur la délibération de ce conseil municipal de Dunkerque. 

- un vote contre le budget spécial 2021, vous avez utilisé le terme niveau identique, vos collègues de 
Saint-Pol-sur-Mer eux, utilisent le terme « copier-coller ». On peut dire qu’effectivement le budget de 
Fort-Mardyck est un copier-coller du budget précédent à quelques exceptions près, cela dure depuis 
plusieurs années, ils ont déjà eu l’occasion de le signaler aux différents conseils municipaux à Fort-
Mardyck. Un budget qui ne prend pas toute la part des attentes des habitants, et notamment en matière 
de sécurité et il y a une forte demande des élus du Défi-Fort-Mardyckois sur ce sujet : que la sécurité 
trouve toute sa part à Fort-Mardyck. 

- et une abstention sur le tableau du personnel communal.  
- abstention également sur les subventions attribuées aux associations pour la simple et bonne raison 

que, c’est une remarque qui est faite également régulièrement en conseil municipal à Fort-Mardyck, que 
les montants ne sont pas valorisants pour les associations, il y a des associations qui font un travail 
remarquable sur Fort-Mardyck qui ne sont pas aidées à la hauteur de ce qu’ils pourraient être. 
Cependant, il faut remarquer que vous avez fait le choix de maintenir les subventions au même niveau, 
ce qui n’est pas le cas par exemple de la commune associée de Saint-Pol-sur-Mer, ce que nous 
regrettons. 
Sur la délibération n°2 : l’extension des horaires pour le multi-accueil, il y aura un vote favorable mais 

avec une demande particulière qu’il y ait un tarif unique. Pourquoi ? parce que comme à Saint-Pol-sur-Mer, avec 
l’élargissement des horaires pour les centres de vacances, pour les centres de loisirs pendant les petites 
vacances, c’est souvent les personnes qui travaillent qui ont besoin de ce service et malheureusement, ils paient 
plein pot à chaque fois ces services, alors qu’ils en ont besoin, au détriment parfois aussi d’autres familles qui ne 
travaillent pas. Alors, ce n’est pas, on ne les blâme pas ici, il n’est pas question bien sûr de les opposer mais ces 
personnes qui en ont vraiment besoin paient plein pot et se retrouvent parfois en difficulté parce qu’il manque de 
place. Donc, une demande qui existe, un tarif unique sur cet accueil, sur ce multi-accueil. 

 Et vous interpeller également et puis ça va interpeller l’ensemble des maires du grand Dunkerque, sur la 
cantine que ce soit à Fort-Mardyck, que ce soit à Saint-Pol-sur-Mer ou à Dunkerque, il me semble qu’une partie 
des enfants de Fort-Mardyck vont pouvoir manger dans la salle des fêtes, si je ne dis pas de bêtise, 
prochainement. Est-ce que se sera des repas froids ? Est-ce que se sera des repas chauds ? A quel tarif ? Saint-
Pol-sur-Mer a fait le choix de sandwichs froids dans les classes au même tarif, ce qui est quand même 
contraignant ou pour certains parents aberrant puisqu’à partir du moment où on paie une prestation pour un 
service de qualité, se retrouver avec un sandwich tous les jours pour un enfant dans une classe, c’est un service 
dégradé même si évidemment ils veulent bien comprendre les mesures sanitaires. On a un nouveau restaurant 
municipal qui est flambant neuf, qui a coûté la « peau des fesses » pardon de le dire, et donc on pourrait 
évidemment avec la distanciation sociale, les faire manger dans ces différents établissements de la commune, 
dans les salles des fêtes également. Voilà une question qui touche l’ensemble des maires concernant la cantine 
scolaire pour nos enfants sur le grand Dunkerque. Je vous remercie. 
 
Monsieur le maire :  

Est-ce qu’il y a d’autres interventions ? Pas d’autre intervention ? Monsieur Bartholoméus, vous voulez 
ajouter quelque chose ? 
 
Monsieur Bartholoméus :  

Oui. Répondre à monsieur Nave quand même qu’on n’est pas non plus au conseil municipal de 
Dunkerque pour refaire le conseil consultatif de Fort-Mardyck. Je regrette que les élus du Défi-Fort-Mardyckois 
n’aient pas pu y être. Cependant, ce qui m’intrigue un petit peu, c’est que les élus du Défi-Fort-Mardyckois ont 
assisté aux commissions et que les positions de vote que vous me donnez ce soir, ne sont pas celles qu’ils ont 
exprimé en commission. En commission Finance, ils se sont abstenus sur le budget ils n’ont pas voté contre. 
Voilà, donc c’est un peu étrange quand même que vous deviez prendre la parole en conseil municipal de 
Dunkerque et donner des positions de vote contradictoires à ce qu’ils ont pu exprimer en commission. Je 
m’interroge un petit peu, mais bon ! 

C’est un budget, je disais qui est à un niveau équivalent, vous le savez, je pense que nous devons tous 
aussi être responsables dans notre gestion des deniers publics, d’autant plus dans cette crise sanitaire et 
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économique que traverse notre pays et ce n’est pas un copier-coller comme vous auriez pu l’entendre, puisque 
nous avons dû faire face à des dépenses nouvelles bien entendu pour faire face au Covid, mais nous avons aussi 
aménager de nouveaux services, comme je vous le disais tout à l’heure sur le multi-accueil. Nous le faisons à 
budget constant, parce que nous avons su, grâce au travail des services, nous ménager des marges de 
manœuvre pour pouvoir proposer ce nouveau service à coût constant voilà.  

Donc sur la restauration scolaire, vous en dire quelques mots, nous nous sommes bien entendu 
rattacher au service de la restauration scolaire de Dunkerque puisque nous n’avons pas de restaurant scolaire 
sur la commune, et que nous avons dû nous adapter, bien entendu face aux protocoles sanitaires qui ont été 
renforcés et donc pour éviter le brassage trop important des enfants, nous gardons une partie des enfants sur le 
territoire de Fort-Mardyck, comme nous l’avons déjà fait d’ailleurs sur le premier, sur le deuxième confinement qui 
avait débuté fin octobre. Nous avons réussi sur le deuxième confinement à leur proposer des repas chauds, mais 
bien entendu c’est un casse-tête de pouvoir apporter ces repas chauds en thermo-port et nous travaillons en 
bonne intelligence avec les services de Dunkerque et nous essayons d’assurer aux enfants bien entendu les 
meilleures conditions pour leur pause méridienne. 

Concernant enfin la tarification, moi, monsieur Nave, je fais quand même le choix, comme le font 
beaucoup d’autres communes, le choix de la solidarité, et donc, nous appliquons une tarification qui est fixée sur 
une tranche liée au quotient familial, donc, je crois pas qu’il est bon de vouloir opposer les parents qui travaillent 
et ceux qui ne travaillent pas, puisque des parents qui ne travaillent pas peuvent avoir aussi besoin d’un mode de 
garde, notamment pour leurs recherches d’emplois et donc je ne souscris pas du tout à ce que vous voulez 
proposer. 
 
Monsieur le maire :  

Merci monsieur Bartholoméus. Je vous propose donc de passer au vote,  
Sur la délibération n°1 : 

- Qui est contre ? Qui s’abstient ? 

Sur la n°2 : 
- Qui est contre ? Qui s’abstient ? 

Très bien. Monsieur Clicq vous avez la parole pour la délibération n°3 
 
 

COMMUNE DE SAINT-POL-SUR-MER  
 
 

3.- Délibération du conseil consultatif de Saint-Pol-sur-Mer du 14 janvier 2021 

 
 

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 14 
janvier 2021.
 
Avis favorable en date du 22/01/21 de la commission Finances – Ressources Humaines - Sécurité - 
Administration générale 
 
(voir positions de vote sur les interventions) 
 
Adopté  
 
 
Monsieur Clicq :  

Merci monsieur le maire. Donc, le conseil consultatif de Saint-Pol-sur-Mer s’est réuni le 14 janvier. Donc, 
ont été abordé les points suivants : 
Tout d’abord, l’approbation du programme d’action du territoire Saint Polois au titre du contrat de ville. Il a été 
rappelé que ces actions répondent aux priorités du territoire dans le respect des quatre piliers du contrat de ville, 
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à savoir : 
- l’emploi et le développement économique 
- la cohésion sociale, 
- le cadre de vie et le renouvellement urbain 
- et la citoyenneté 

Ensuite a été abordée, une signature d’une convention avec l’association AFPIT dans le cadre de l’action 
Bonus-Ville 2021 et ensuite le reversement des actions réalisées par Villenvie dans le cadre du contrat Enfance-
Jeunesse. C’est un reversement qui est comme la CAF ne peut pas verser directement à Villenvie, la ville fait 
office de boîte à lettres.  

Ensuite ont été évoquées bien sûr les attributions des subventions communales pour l’année 2021. Une 
étude a été menée en concertation avec toutes les associations afin que les subventions versées en 2021 
tiennent compte des effets de la Covid et de la baisse des activités en 2020. L’effort reste néanmoins conséquent 
pour notre budget.  

Ensuite, bien sûr, le vote du budget spécial de l’exercice 2021 qui avait été travaillé en amont avec les 
services et avec les élus dunkerquois et saint-polois. Ce budget s’inscrit dans un contexte national difficile lié en 
grande partie à la crise de la Covid 19. Les projets du nouveau mandat se heurtent à un contexte fiscal et 
sanitaire instable, malgré tout, le budget présenté de 10 900 000€ répond quoiqu’on en dise au cadrage 
budgétaire décidé pour les trois communes. Il répond également aux attentes de la population, notamment dans 
l’action sociale, le service à la population, la sécurité ainsi que dans le domaine associatif en maintenant les aides 
dans ce contexte économique très difficile. Nous devons dès aujourd’hui prendre les mesures nécessaires pour 
assurer l’équilibre financier tout en soutenant l’économie sociale, car les années à venir risquent d’être 
compliquées.  

Je voudrais profiter de cette délibération sur le budget pour évoquer un sujet qui me contrarie fortement. Je 
vous prends à témoin monsieur le maire. Depuis quelques années nous faisons équipe et je puis le dire « une 
bonne équipe » les élus travaillent ensemble et les techniciens travaillent ensemble et cela en toute bonne 
intelligence. C’était vrai avant, ça l’est encore en ce début de mandat et jusque-là qu’est-ce que nous avons bien 
travaillé monsieur le maire ! Par exemple, sur de beaux projets sociaux, les académies d’été pour les enfants en 
échec scolaire, les aides ciblées pour nos étudiants et des projets économiques et financiers de grandes 
envergures nous attendent tels que le NPNRU, la rénovation du feu St Pol, des projets sur le long terme, des 
projets communs pour nos deux villes, mais aussi et surtout pour nos habitants il ne faut pas les oublier.  

Alors, j’ai peine à comprendre que quelques membres de la majorité tentent de mettre tout cela en danger, 
par esprit de revanche, par rancœur, par animosité, par ambition avec de sombres desseins de saboter 
l’association pour se construire une destinée individuelle, je n’en sais rien. Qui peut comprendre que l’on vote le 
budget de Dunkerque, nous le verrons tout à l’heure, qui intègre le budget de Saint-Pol-sur-Mer en n’ayant pas 
voté le budget de Saint-Pol-sur-Mer. L’heure était encore aux postures politiciennes. Il me semble que notre 
grande ville, nos communes, nos habitants et notre association sont au-dessus de cela. Monsieur le maire voilà, 
je suis contrarié mais j’ai toute confiance en vous, pour que nous puissions tous continuer à travailler en équipe et 
en bonne intelligence, notre association le mérite. 
 
Monsieur le maire :  

Merci monsieur Clicq. Qui souhaite prendre la parole ? Monsieur Nave, madame Varlet. 
 

Monsieur Nave :  
Merci monsieur le maire. Monsieur le maire de Saint-Pol, vous êtes assurément plus expérimenté que 

votre collègue de Fort-Mardyck, puisque vous n’avez pas soulevé le fait que nous avions des positions différentes 
en commissions à Saint-Pol, différentes du conseil municipal, mais vous le savez visiblement très bien, les 
commissions sont là pour débattre, échanger avec des questionnements et après il y a des réunions de groupes 
comme certainement les élus de Saint-Pol de la majorité en ont, comme certainement les élus de la majorité de 
Fort-Mardyck en ont, et donc suite à ces réunions de groupes les positions de vote peuvent changer. Alors, 
visiblement votre collègue de Fort-Mardyck fait mine de ne pas connaître le fonctionnement de ces commissions 
et de ces conseils municipaux, mais voilà vous êtes, vous êtes assez intelligent pour effectivement ne pas l’avoir 
fait remarquer sur Saint-Pol-sur-Mer.  

Nous n’opposons pas non plus les populations et c’est ce que j’ai dit dans mon propos. Attention, nous 
ne sommes pas là dans l’opposition, nous sommes là dans le fait d’un constat que certaines personnes se 
retrouvent en difficulté du fait de leur emploi et d’une double punition parce qu’ils se retrouvent en manque de 
place et à payer plus cher, donc la demande c’était une tarification réduite et unique. Voilà la demande qui était 
faite. Merci. 

Sur Saint-Pol-sur-Mer vous faire part des positions de vote : 
- abstention sur le compte-rendu des décisions 
- 1 vote contre, 1 abstention pardon sur le programme d’actions du territoire avec une demande forte de 

mon collègue Tanguy qui porte sur ce programme d’actions puisque la part du budget allouée à 
l’éducation est de 10% dans ce programme d’action. 10% sur les 512 000€ qui sont accordés dans ce 
programme, nous jugeons que c’est peu, pas suffisant et nous vous demandons de mettre plus de 
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moyens via ce programme d’actions pour la réussite de nos enfants, notamment à travers 
l’apprentissage des fondamentaux : lire, écrire, compter. 

- 1 vote contre le budget spécial pour Saint-Pol-sur-Mer en cohérence avec les élus de Fort-Mardyck, 
puisque nous avons soulevé un certain nombre de problèmes, d’incohérences et surtout d’étranges 
coïncidences, notamment dans l’appel à certains marchés publics et au recours à certaines entreprises 
qui proviennent tous de la même région géographique, alors, on se questionne sur ces choix et c’est 
l’une des raisons du vote contre de notre groupe. 

- abstention sur l’attribution des subventions puisque  là encore une fois du fait des décisions que vous 
avez prises pendant la période du Covid, vous allez pénaliser l’ensemble des associations de notre 
commune en baissant majoritairement leur budget. L’association du personnel territorial qui voit son 
budget baissé de moitié, les clubs sportifs qui sont fortement impactés, alors qu’ils ont un vrai rôle social 
et d’intégration dans notre commune, alors que d’autres associations, voilà avec des actions qui ne sont 
pas forcément, qui n’ont pas été forcément mises en place en 2020, voient eux leur budget conservé 
avec plus de 3 millions d’euros d’argent public versé. 

- 1 abstention sur l’autorisation de signature pour l’association avec l’AFPIT établissement, parce qu’il y a 
un constat qui est fait, que ce dispositif peut répondre aussi à un public différent, un public sénior qui se 
retrouve proche de la retraite mais avec des heures pas suffisamment nombreuses pour avoir une 
retraite à taux plein et donc ces dispositifs pourraient leur être profitables et c’est une demande de notre 
groupe. 

- abstention sur le contrat Enfance-Jeunesse  
et ce sera tout pour les positions de vote de notre groupe pour Saint-Pol-sur-Mer. Je vous remercie. 
 

Monsieur le maire :   
Madame Varlet. 

 
Madame Varlet :  

Merci monsieur le maire. Mon groupe s’est effectivement exprimé lors du dernier conseil. Sans refaire le 
débat car c’est bien à Saint-Pol-sur-Mer que celui-ci doit avoir lieu, nous avons effectivement voté contre le 
budget spécial et nous nous sommes abstenus sur les subventions. En effet, le budget proposé n’est qu’un 
copier-coller du budget 2020, sans aucune ambition sociale pour les habitants, sans aucun accompagnement 
social et global que nous nous devons de faire auprès de nos populations qui sont fragilisées ici bien plus 
qu’ailleurs sur l’agglomération. Une baisse des subventions aux associations qui paient un lourd tribut des choix 
faits lors de la gestion de la crise Covid et des investissements qui pour certains sont disproportionnés. Alors, 
comme je l’ai déjà évoqué au mois de septembre, ma position ici va dans le sens de l’association de communes, 
et cela s’arrête là. Je fais vivre cette association de communes en responsabilité et avec bienveillance dans le 
respect des habitants. Je vous remercie. 
 
Monsieur le maire :   

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

Monsieur Clicq :  
Non, non, j’ai tout dit. 

 
Monsieur le maire :  

Très bien. Sur la délibération n°3 : Qui est contre ? Qui s’abstient ? Je vous en remercie. 

 
FINANCES  
 

Monsieur le maire :  
Je vous propose à présent d’arriver au débat budgétaire, c’est-à-dire le débat correspondant aux 

délibérations 4 à 10 et donc je propose à monsieur Bodart de faire la présentation du budget 2021. Nous aurons 
donc le débat budgétaire et nous procéderons ensuite au vote de ces délibérations 4 à 10. Allez-y monsieur 
Bodart. 

 

4.- Budget primitif 2021 

 
 

Rapporteur : Monsieur Jean BODART, 1er Adjoint au Maire 
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Suite au débat sur le rapport d’orientations budgétaires qui s’est tenu le 17 décembre 2020, il vous est proposé 
d’adopter le budget primitif de la ville qui s’équilibre sur une masse totale de 196 315 000 €. 
 
 

   36 999 000 € en investissement 
 

 159 316 000 € en fonctionnement 
 

 
 
Avis favorable en date du 22/01/21 de la commission Finances – Ressources Humaines - Sécurité - 
Administration générale 
 
4 votes contre Liste Défi Dunkerquois 
3 votes contre Liste Avec vous, pour vous, soyons Dunkerquois  
 
Adopté  
 
 

5.- Dotation aux communes associées pour l'année 2021 

 
 

Rapporteur : Monsieur Jean BODART, 1er Adjoint au Maire 
 
Les dotations aux communes associées de Saint-Pol-sur-Mer et de Fort-Mardyck sont inscrites au budget primitif 
de la ville de Dunkerque au compte 748729 pour un montant de 12 807 200 €. L’objet de la délibération est de 
répartir cette somme entre les deux communes associées à savoir des montants qui ne pourront excéder 
10 900 000 € pour Saint-Pol-sur-Mer et 1 907 200 € pour Fort-Mardyck. 

 
 
Avis favorable en date du 22/01/21 de la commission Finances – Ressources Humaines - Sécurité - 
Administration générale 
 
Adopté à l'unanimité 
 
 

6.- Situation de la dette de la ville en 2020 - 2021 

 
 

Rapporteur : Monsieur Jean BODART, 1er Adjoint au Maire 
 
La situation de la dette de la Ville en 2020 

Au 1er Janvier 2020, l’encours de la dette de la ville s’élève à 76 502 090.10 €; deux emprunts de 1.7M€ et de 1. 
3M€ souscrits en 2019 ont été encaissés en février et juin 2020. 

Un contrat de prêt de 6 M€ a été encaissé sur l’exercice 2020. 

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

Globalement, la majorité des emprunts (97.83%) souscrits, est classée dans la catégorie A (Indices en cours – 
taux fixe ou variable simple) 
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Encours au 01/01/2021 

Nombre 
de contrat % 

Indices en Euros 
   

A Taux fixe simple 41 082 770.06 25 58.76 

Autres 203 407.45 4 0.29   

Taux variable simple: 27 111 825.31 14 38.78 

B Barrière simple 1 512 716.81 1   2.17 

Indices hors zone Euro 
 

 
 

ENCOURS TOTAL 69 910 719.63 
 

   100 

Emprunts  – Versement fin d’exercice 
2020 6 000 000.00 

 
 

ENCOURS TOTAL – Situation général des 
emprunts au 01/01/2021 

75 910 719.63 
 

 

 

La dette de la ville de Dunkerque est donc assez fortement sécurisée, tout en étant contractualisée à des niveaux 
de taux bas, le risque le plus fort se concentre sur les indices à taux variable (40.95% de l’encours) même si 
ceux-ci sont classés en catégorie A et leur niveau demeure bas (EURIBOR 12M au 31/12/2020 : - 0.499 %) le 
taux moyen de cette dette étant de 1.54% 

  2)La délégation du Maire pour le recours aux produits de financement (emprunts) 

Pour 2021, l’encours prévisionnel avec emprunts nouveaux (le contrat de prêt de 6 M€ qui a été en cours de 
négociation et encaissé en fin d’exercice 2020 mais également un prêt à hauteur de 3 M€ qui devrait être 
encaissé sur l’exercice 2021) est estimé à 78 910 719.63 € Compte tenu de l’inscription budgétaire au compte 16 
du budget primitif l’encours maximum pourrait être porté à 82 046 994.13 € auquel pourrait s’ajouter le 
financement des restes à réaliser. 

Conformément à notre stratégie de gestion de dette, la répartition des risques devrait être identique à 2020, en 
fonction des conditions du marché, sachant que le choix des nouveaux emprunts se fait sur plusieurs critères : 

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

Dans ces conditions, les nouveaux emprunts devraient être classés dans la même typologie des risques 
(Catégories A et B), le recours à des emprunts structurés plus complexes (classés en catégorie C, D et E) n’étant 
pas souhaité (Swap de taux, effet multiplicateur des produits). 
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Conformément aux dispositions des circulaires interministérielles du 15/09/1992 et du 25/06/2010, l’assemblée 
délibérante autorise le Maire à recourir à des produits de financement qui pourront être : 

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

Ces produits de financement pourront être souscrits pour l’exercice budgétaire 2021 pour un montant maximum 
de 16 153 000 € inscrit au budget primitif. La durée des produits de financement ne pourra pas excéder 30 
années. 

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

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

Le conseil municipal décide de donner délégation à Monsieur Patrice VERGRIETE, Maire, et l’autorise: 
- à lancer des consultations auprès de plusieurs établissements financiers dont la compétence est 

reconnue pour ce type d’opération, 
- à retenir les meilleures offres au regard des possibilités que présente le marché à un instant donné, du 

gain financier espéré des primes et commissions, - à passer les ordres pour effectuer l’opération arrêtée, 
- à résilier l’opération arrêtée 
- à signer les contrats de couverture répondant aux conditions présentées ci-dessus. 
- à définir le type d’amortissement et procéder à un différé d’amortissement 
- à procéder à des tirages échelonnés dans le temps, à des remboursements anticipés et / ou 

consolidation 
- et notamment pour les réaménagements de dette, la faculté de passer du taux variable au taux fixe ou 

du taux fixe au taux variable, la faculté de modifier une ou plusieurs fois l’index relatif au calcul du ou des taux 
d’intérêt, la possibilité d’allonger la durée du prêt, la faculté de modifier la périodicité et le profil de 
remboursement, 

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

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

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

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

Le conseil municipal autorise les opérations de couverture pour l’exercice 2021, sur les contrats d’emprunts de 
l’encours actuel, ainsi que sur les emprunts nouveaux ou de refinancement à contracter en 2021 et qui seront 
inscrits en section d’investissement au budget. 

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

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

 Le conseil municipal décide de donner délégation à Monsieur Patrice Vergriete Maire, et l’autorise   : 
- à lancer des consultations auprès de plusieurs établissements financiers dont la compétence est 

reconnue pour ce type d’opération, 
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- à retenir les meilleures offres au regard des possibilités que présente le marché à un instant donné, du 
gain financier espéré des primes et commissions, 

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

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

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

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

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

 Le conseil municipal décide de donner délégation à Monsieur Patrice Vergriete, Maire, et l’autorise  
- à lancer les consultations auprès de plusieurs établissements financiers dont la compétence est reconnue pour 
ce type d’opérations, à signer le contrat, 
- à procéder sans autre délibération aux demandes de versements des fonds et remboursements des sommes 
dues dans les conditions prévues dans le contrat. 

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

Avis favorable en date du 22/01/21 de la commission Finances – Ressources Humaines - Sécurité - 
Administration générale 
 
 

7.- Budget primitif 2021 - Etat des subventions 

 
 

Rapporteur : Monsieur Jean BODART, 1er Adjoint au Maire 
 
Dans le cadre du Budget Primitif 2021, il vous est proposé d’attribuer les subventions de fonctionnement et 
d’investissement aux bénéficiaires figurant dans l’état ci-joint et d’autoriser monsieur le Mairie ou son délégué à 
signer les conventions et avenants pour les subventions dont le montant est supérieur ou égal à 23 000 €. 
 
 
Avis favorable en date du 22/01/21 de la commission Finances – Ressources Humaines - Sécurité - 
Administration générale 
 
Ne prennent pas part au vote pour l’attribution d’une subvention à l’ADUGES : Martine Arlabosse, Jean-François 
Montagne, Davy Lemaire, Fabrice Baert, Marjorie Eloy, Séverine Wicke, Josseran Floch, Rémy Bécuwe à 
Entreprendre Ensemble : Christine Decodts, Martine Arlabosse au Château Coquelle : Patrice Vergriete, Sylvie 
Guillet, Jean-François Montagne, Justine Jotham au CCAS Patrice Vergriete, Leïla Naidji, Josseran Floch, Alain 
Simon, Rémy Bécuwe, Delphine Castelli, Christine Decodts, Yohann Duval au conseil de Bien Etre du port de 
Dunkerque Marie Simati au Centre d’Information Fémin Familial Catherine Seret à la ligue française de 
Défense des Droits de l’Homme Josseran Floch à l’ACMAPOR Justine Jotham à l’ESA Sylvie Guillet, Justine 
Jotham, Jean Bodart, Rémy Bécuwe, Danièle Béle-Fouquart, Anne Thorel, Catherine Vandorme, Gilles Féryn au 
Bateau Feu Justine Jotham, Gilles Féryn, Danièle Béle-Fouquart à l’orchestre d’harmonie de Dunkerque 
Sylvie Guillet, Justine Jotham à la maison de l’environnement Laurent Mazouni, Yann Landkocz à Initiative 
Flandre Jean-Philippe Titeca, Nelson Kadri 
 
4 votes contre Liste Défi Dunkerquois pour l’attribution d’une subvention à Entreprendre Ensemble, au 
MRAP, à la CIMADE, à Liens Solidaires et à la ligue française de défense des Droits de l’Homme 
 
3 abstentions Liste Avec vous, pour vous, soyons Dunkerquois  
 
Adopté 
 



Séance du Conseil Municipal de DUNKERQUE du mercredi 27 janvier 2021 N°1 

 

15 

 

8.- Budget primitif 2021 - Création opération pluriannuelle d'investissement - Crédit de paiement - 
Ajustement opérations pluriannuelles d'investissement - Autorisations de programmes  

 
 

Rapporteur : Monsieur Jean BODART, 1er Adjoint au Maire 
 
Nouveau programme de Renouvellement Urbain- NPNRU 2 

Au titre de l’article L2311-3 du CGCT, Les dotations budgétaires affectées aux dépenses d'investissement 
peuvent comprendre des autorisations de programme et des crédits de paiement. 
Les autorisations de programme constituent la limite supérieure des dépenses qui peuvent être engagées pour le 
financement des investissements. Elles demeurent valables, sans limitation de durée, jusqu'à ce qu'il soit procédé 
à leur annulation. Elles peuvent être révisées. 
Les crédits de paiement constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être mandatées pendant l'année 
pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des autorisations de programme correspondantes. 
L'équilibre budgétaire de la section d'investissement s'apprécie en tenant compte des seuls crédits de paiement. 

Les dépenses effectuées en 2020 seront intégrées dans cette Autorisation de programme par le biais d’un 

engagement mobilisant le montant réalisé antérieurement. 

Il vous est donc proposé de créer l’autorisation de programme suivante : 

NOUVEAU PROGRAMME DE RENOUVELLEMENT URBAIN-NPNRU 

Autorisation de Programme 12 800 000 € Réalisé antérieur sur 

opération Banc Vert 
             442 000 € 

  BP 2021 441 090 € 

  2022 7 064 000 € 

  2023 3 545 000 €  

  2024 1 307 910 € 

  TOTAL 12 800 000 € 

 

Les crédits de paiements relatifs à ces opérations seront inscrits en dépenses d’équipement aux chapitres 23, 21 
ou 20 Ils seront financés par des subventions, de l’emprunt et de l’autofinancement. 
Cette autorisation de programme sera reprise dans les documents budgétaires (budget primitif et compte 
administratif) dans le cadre d’une annexe spécifique qui vous permettra de suivre le niveau de consommation des 
crédits de chaque programme. 

Par ailleurs, toute modification, révision, suppression ou création d’une autorisation de programme sera soumis 

pour approbation au Conseil Municipal. 

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

- Ajustement des Crédits de Paiement 2021 
 
Mission ANRU – Direction de projet – Mission transversale 

Autorisation de Programme 3 600 000 € Réalisé antérieur 1 616.301 € 
   CP 2021 85 000 € 
  CP 2022 85 000 € 
  A partir de 2022 1 813 699 € 
  TOTAL 3 600 000 € 

 
PROGRAMME D’ACQUISITIONS FONCIERES (Dont le Cœur d’Agglomération) 

Autorisation de Programme 6 600 000 € Réalisé antérieur  4 276 026 € 
  CP 2021 18 900 € 

  CP 2022 10 000 € 
  A Partir de 2022 2 295 074 € 
  TOTAL 6 600 000 € 

 
AMENAGEMENT DE LA ZONE LICORNE – DUNKERQUE MALO 

Autorisation de Programme 6 160 490 € Réalisé antérieur 5 953 667 € 
+5.000.000€ Tennis  CP 2021 1 440 000 € 
+2.000.000€ Vestiaires  Crédits à partir de 2022 5 766 823 € 
  TOTAL 13 160 490 € 

 
Avis favorable en date du 22/01/21 de la commission Finances – Ressources Humaines - Sécurité - 
Administration générale 
 
3 abstentions Liste Avec vous, pour vous, soyons Dunkerquois 
 
 
Adopté 
 
 

9.- Budget primitif 2021 - Ajustement opérations pluriannuelles de fonctionnement - Autorisations 
d'engagement  

 
 

Rapporteur : Monsieur Jean BODART, 1er Adjoint au Maire 
 
Au terme de l’article L2311-3 II du CGCT, les dépenses de fonctionnement peuvent comprendre des autorisations 
d’engagement et des crédits de paiement. 
Les autorisations d’engagement et crédits de paiement sont réservées aux seules dépenses résultant de 
conventions, de délibérations ou de décisions, au titre desquelles la commune s’engage, au-delà d’un exercice 
budgétaire, à verser une subvention, une participation ou une rémunération à un tiers. 
 Les autorisations d’engagement constituent la limite supérieure des dépenses qui peuvent être engagées pour le 
financement des dépenses. Elles demeurent valables sans limitation de durée jusqu’à ce qu’il soit procédé à leur 
annulation et peuvent être révisées. 
 
 Les crédits de paiement constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être mandatées pendant l’année 
pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des autorisations d’engagement correspondantes.  
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L’équilibre budgétaire de la section de fonctionnement s’apprécie en tenant compte des seuls crédits de 
paiement. 
 
Il est proposé de procéder à l’ajustement des deux autorisations d’engagement suivantes 
 

Réserves du Musée – Marché d’hébergement des œuvres 

Autorisation d’engagement 720.000 € Réalisé 2020 179 712 € 
   CP 2021 180 000 € 
  CP 2022 180 000 € 
  CP 2023 180 288 € 
  TOTAL 720 000 € 

 
Assurances –  Marché Flotte véhicule- Individuelle accident des élus - Dommages aux   biens-
Cyber risques - Matériel informatique-Œuvres propriété de la Ville 

Autorisation d’engagement 1.760.000€ Réalisé 2020 307 186 € 
  CP 2021 719 762 € 
  CP 2022 733 052 € 
  TOTAL 1 760 000 € 

 
Avis favorable en date du 22/01/21 de la commission Finances – Ressources Humaines - Sécurité - 
Administration générale 
 
3 abstentions Liste Avec vous, pour vous, soyons Dunkerquois 
 
Adopté 
 
 

10.- Vote des taux d'imposition 2021 

 
 

Rapporteur : Monsieur Jean BODART, 1er Adjoint au Maire 
 
Il vous est proposé pour 2021 de maintenir le niveau de la fiscalité locale et de fixer par conséquent les taux des 
3 taxes comme en 2020 à : 
 
30,96 % pour la taxe d’habitation 
29,10 % pour la taxe foncière sur les propriétés bâties 
84,09 % pour la taxe foncière sur les propriétés non bâties 
 
 
Avis favorable en date du 22/01/21 de la commission Finances – Ressources Humaines - Sécurité - 
Administration générale 
 
 
4 votes contre Liste Défi Dunkerquois 
3 abstentions Liste Avec vous, pour vous, soyons Dunkerquois 
 
Adopté 
 
 
Monsieur Jean Bodart :  

Merci monsieur le maire. Donc, suite au débat sur le rapport d’orientations budgétaires qui s’est tenu le 
17 décembre dernier c’était d’ailleurs à Fort-Mardyck, il vous est proposé d’adopter le budget primitif de la ville 
qui, pour 2021, comme on le voit sur nos écrans s’équilibre sur une masse réelle en recettes d’un petit peu plus 
de 181 000 000€ dont pas tout à fait 33.199.000 € d’investissements et un petit peu moins de 148. 000.000 € de 
fonctionnement, les mouvements d’ordre étant neutralisés dans ces chiffres.  

2021 sera l’occasion d’un nouveau cycle avec le nouveau mandat municipal qui commence. Ce début de 
mandat a été, comme pour toutes les collectivités territoriales, fortement impacté par la crise sanitaire, avec de 
fortes baisses de recettes, des interventions modifiées, supprimées ou réorientées, dans un souci constant de 
protection de la population et de soutien à notre économie locale, nos commerçants et nos artisans. 
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Néanmoins, les trois grands axes qui guident l’action de la municipalité seront de faire de Dunkerque, 
comme déjà évoqué lors du débat d’orientation budgétaire : 
 - Une ville attractive pour tous, 
- Une ville plus innovante, 
- Une ville plus humaine et attentive à chacun. 

Le budget 2021 doit tenir compte de la poursuite de la crise sanitaire, avec les incertitudes que cela 
induit tant sur les ressources que sur les dépenses. 
Ces incertitudes se rajoutent à la poursuite de la baisse des dotations de l’Etat : 
- Entre 2014 et 2021, le budget de fonctionnement, à périmètre constant et en tenant compte de l’inflation, a 
perdu plus de 10%,  
- En décembre 2015, je suis allé vérifier sur Internet, en décembre 2015 le conseil municipal de Dunkerque se 
voyait proposé un budget primitif 2016 de 192 millions d’euros alors qu’aujourd’hui c’est à 181.000.000 que l’on 
vous propose le budget. 
- 80,7% de dotation globale de fonctionnement ont été perdues entre 2014 et aujourd’hui… des chiffres qui 
démontrent les efforts consentis. 

C’est le résultat de la contribution solidarité du plan de redressement des finances publiques des années 2015 à 
2018 et qui se poursuit aujourd’hui, même si l’ampleur de l’effort est plutôt derrière nous semble-t-il. 
 

Ce budget primitif 2021, vous en avez tous reçu le détail sous cette présentation et je vous propose d’en 
analyser les points essentiels, je vais essayer de ne pas vous abreuver avec trop de chiffres. 
 

Parlons d’abord des dépenses de fonctionnement. Elles s’élèvent à peu près à 148.000.000€ et pour 
lesquels il y a lieu de noter : 

- Les charges et moyens des services qui sont à hauteur de 13,6% : 
Ces charges sont en hausse de 5,2 % par rapport à 2020 mais du fait essentiellement, et on aura l’occasion d’en 
reparler à plusieurs reprises, de la création de la Mission Seniors, se traduisant budgétairement par un transfert 
du CCAS vers les moyens courants et la masse salariale. 

Sont comptabilisées diverses variations de charges générales en fonction des besoins avec autre 
autres :La baisse des dépenses liées aux animations de début d’année (le carnaval, bien sûr et 
malheureusement et puis partiellement le Printemps de la place Jean Bart), des baisses liées à la réduction du 
parc immobilier, l’augmentation liée à l’extension du périmètre de stérilisation des goélands, les charges 
nouvelles d’exploitation et de développement du Fort Aventures et puis des frais d’assurances multirisques qui 
viennent s’ajouter. 

- Les subventions qui représentent 13,1% de nos dépenses de fonctionnement : 
Elles sont en baisse de 6% mais c’est justement par le redimensionnement de la subvention au CCAS liée donc à 
la création de la Mission Séniors. 

- Les dotations aux communes associées sont stables par rapport à 2020. 
- Les dépenses de personnel, pour le « Grand Dunkerque » représentent pratiquement 58% des 

dépenses de fonctionnement. Et il est clair qu’avec le poids que représente ce poste dans le budget cela 
nécessite à l’évidence qu’il soit maitrisé et si, pour ce qui concerne Dunkerque, la masse salariale est en 
augmentation de 0,6%, c’est l’effet de transfert de 16 agents du CCAS vers la Mission Seniors, ce que l’on a 
évoqué précédemment. Un effort sera néanmoins porté sur les dépenses d’insertion par un accompagnement 
plus important des personnes éloignées de l’emploi et via le dispositif de l’Atelier Chantier d’Insertion (ACI) nous 
aurons : 35 nouveaux CDDI (contrats à durée déterminée d’insertion) qui seront ouverts pour arriver à 110 
postes,100 postes de PEC (Parcours Emploi Compétences) seront maintenus, et l’apprentissage sera favorisé 
avec un objectif de 50 apprentis pour septembre 2021. En matière d’apprentissage d’ailleurs un effort de 
diversification des domaines professionnels et des niveaux de parcours de formation sera engagé. Alors ces 
efforts, ces engagements visent à rééquilibrer aussi progressivement la pyramide des âges et ceci dans le cadre 
d’une gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. 

- Enfin, les intérêts de la dette qui sont en baisse de 95.000 € par rapport aux prévisions 2020 du fait de 
l’extinction de 2 prêts à taux fixes ainsi qu’à la souscription de nouveaux contrats à taux très faible. 

Alors, ces dépenses telles qu’on vient de les évoquer vont nous permettre, entre beaucoup d’autres 
choses : 
- de poursuivre les « classes vacances » et les « classes bonus » qui vont permettre l’accompagnement aux 
devoirs gratuits, et de prévenir à plus long terme la sortie massive du système scolaire des jeunes non diplômés, 
-de renforcer l’accompagnement individuel des jeunes étudiants dans le cadre des « parcours de réussite » afin 
de faire en sorte qu’aucun jeune dunkerquois n’arrête ses études pour des questions d’argent, 
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-de lancer la nouvelle « mission Seniors » pour répondre davantage aux besoins des seniors dunkerquois en 
matière d’animation, de maintien à domicile, de lutte contre l’isolement, 
-de mettre en place une offre numérique dans les maisons de quartier pour permettre aux habitants de réaliser 
leurs démarches en ligne. 
-la mise en place de nouveaux repas alternatifs en matière de restauration scolaire 
-et le lancement d’un budget participatif de proximité qui permettra à une assemblée citoyenne de décider de 
l’affectation des crédits pour leur îlot de vie. 

Les recettes de fonctionnement 
 
Alors, cet ambitieux programme sera mené avec des recettes bien sûr, malgré les tensions sur ces 

recettes, comme les années précédentes sans hausse des taux de fiscalité locale, nous poursuivrons les baisses 
ciblées des taxes sur le territoire dunkerquois : les exonérations partielles de la taxe sur les terrasses (qui a été 
mise en place avec la charte),la baisse fiscale au bénéfice des personnes handicapées (l’abattement de 20% de 
la taxe d’habitation),le remboursement de 80% de la taxe foncière durant les deux premières années pour les 
primo- accédants à un bien immobilier situé sur le territoire de la CUD,l’exonération de CFE (Cotisation Foncière 
des Entreprises) sur le territoire de la CUD en faveur, d’une part des sociétés coopératives agricoles, et d’autre 
part des établissements de vente de livres neufs au détail. 
 

Les recettes de fonctionnement 2021 sont stables par rapport au budget primitif 2020 à hauteur d’un peu 
plus de 158.000.000€. 
Mais cette stabilité cache les effets conjugués à la fois: 
. de la baisse de la dotation globale de fonctionnement de l’Etat, on l’a rappelé en introduction de cette 
présentation, 
. d’une revalorisation des bases fiscales estimée à +1,6%, avec des taux d’impôts locaux proposés au vote 
inchangés, 
. la Dotation de Solidarité Communautaire est en baisse par rapport au budget primitif 2020 car, contrairement 
aux prévisions « hors COVID », la DSC n’a pas été revalorisée en 2020 et sera réexaminée dans le cadre du 
pacte fiscal et financier qui est à conclure pour 2021, 
. les autres recettes de fonctionnement, résultat des produits des services et du domaine de la collectivité sont en 
augmentation de 6,6% mais c’est du fait essentiellement du changement d’imputations comptables effectuées sur 
demande du comptable public. 

Alors ces recettes, au regard des dépenses, permettent de dégager une épargne brute de plus de 10 
millions d’€ soit 6,5% des recettes réelles de fonctionnement. C’était l’objectif que nous nous étions fixé. 
Avant de passer à l’analyse du budget d’investissement, il y a quand même lieu de rappeler que la 
contractualisation avec l’Etat sur l’évolution des dépenses de fonctionnement a été suspendue en 2020 dans le 
cadre de la crise sanitaire. La ville de Dunkerque a néanmoins toujours respecté l’objectif du plafond à +1,2% 
auquel elle n’était plus contrainte du fait de cette suppression. 
 

Passons maintenant si vous le voulez bien à la section d’investissement 
 
Globalement, la section d’investissement s’équilibre sur un montant total d’un petit peu moins de 

33.200.000 € pour lesquels il y a lieu de rappeler donc : 
 
Pour ce qui concerne les recettes d’investissement : 
 

. l’auto-financement dont on vient de parler, dégagé du budget de fonctionnement permet le remboursement de la 
dette en capital en dégageant néanmoins une épargne nette d’un million d’euros, c’est la différence entre les 
10 251000 € et les 9 251 000 € de remboursement de la dette. 
. 2,3 millions d’euros de participations et de subventions sont attendues, parmi lesquelles : 
50% de la CUD pour le foyer d’urgence et la rénovation de la digue et 35% de la Région pour l’extension du Fort 
Aventures et du Square Ovion. 
. le recours à l’emprunt s’élève à un peu plus de 16 millions d’euros, dont une partie sera réalisée pour le 
financement des investissements à impact écologique, en particulier dans le cadre du programme de rénovation 
énergétique des bâtiments. A cet effet, la ville prévoit la souscription d’un produit innovant. Cet emprunt appelé 
communément « l’emprunt vert », cet emprunt à taux très faible, sera remboursé sur le mode « intracting » pour 
explication les gains réalisés sur la facture énergétique par l’amélioration de la performance technique dans les 
bâtiments rembourseront l’emprunt, en fait les économies d’énergie que l’on va faire vont permettre d’auto 
financer le remboursement de l’emprunt. 
Notons que le recours à l’emprunt sera modifié lors du vote du prochain compte administratif et de l’affectation de 
son résultat afin de prendre en compte les réalisations de l’exercice 2020. 
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. les recettes annuelles sont enfin confortées par l’encaissement du fond de compensation de la TVA et par les 
cessions pour un peu plus de 4,4 millions d’€, dont 1,6 million d’€ de prévisions de ventes mobilières et 
immobilières qui ont été estimées à partir des projets non réalisés en 2020 du fait de la crise sanitaire et du 
contexte de prudence qu’il faut poursuivre  en 2021. 

Les dépenses d’investissement quant à elles sont : 
 
A hauteur de près de 24.000.000 € après remboursement de la dette en capital, ces dépenses 

d’équipement se répartissant pour : Saint Pol sur Mer : 4.000.000 €, Fort-Mardyck : 400.000 € et Dunkerque : 
19.548.000 € 

En ce qui concerne Dunkerque, et comme nous pouvons le constater sur ce graphique, un effort 
particulier va être porté : 
- sur les dépenses contributives à l’amélioration de notre environnement avec près de 5,7 millions d’€, 
- sur la rénovation de notre patrimoine pour plus de 3,5 millions d’€, 
- et sur l’aménagement urbain avec plus de 2,1 millions d’€. 

si on y ajoute les investissements liés aux moyens généraux à plus de 2 millions, ces 4 postes représentent près 
de 70% de nos capacités d’investissement. 
 

Parmi les projets d’investissements contributifs aux 3 axes de l’action municipale rappelés en tout début 
de cette présentation, nous pouvons citer, c’est un petit peu une liste à la Prévert: 
- le démarrage des travaux de l’opération des Allées de l’Arsenal qui va contribuer à générer une nouvelle offre 
de commerces et d’animations en centre-ville, 
- la construction de nouveaux logements, notamment en Citadelle et au Grand Large et également dans de 
nombreux quartiers, tant pour les étudiants que pour les familles ou les personnes seules, 
- le programme de rénovation urbaine qui modifiera le quotidien des habitants du Banc vert, de l’ile Jeanty et de 
Saint-Pol-sur-mer, avec la poursuite des relogements pour les ménages concernés, 
- l’ouverture du Grand Hôtel de Malo-les-Bains, classé 4 étoiles, qui sera générateur d’attractivité touristique et 
d’emplois directs et indirects, 
- la poursuite du réaménagement de la Digue avec la rénovation de la Digue de Malo qui va s’engager dans la 
poursuite de celle de la digue des Alliés, 
- la poursuite des travaux sur le site de Fort Aventures, avec notamment une nouvelle aire de jeux pour les plus 
jeunes, imaginée avec les habitants, 
- le développement des dispositifs de récupération de l’eau pluviale dans tous les domaines d’activité, 
- la poursuite de l’expérimentation de la collecte unique en sacs sur le quartier de Rosendaël, 
- la création d’une nouvelle antenne du CCAS plus moderne, dans le quartier Banc vert - Louis XIV, pour les 
habitants de Petite Synthe, du Jeu de Mail et du Carré de la Vieille, 
- la poursuite du projet emblématique de l’équipement public du Banc Vert qui regroupera les élèves des écoles 
Meurisse et Giono ainsi que les usagers de la maison de quartier du Banc Vert : un lieu fortement innovant dans 
ses usages et sa conception un lieu d’expérimentation « zéro perturbateur endocrinien », 
- la création d’une nouvelle cour d’école du futur qui sera expérimentée à l’école de la Porte d’Eau, 
- la fin de la rénovation de la place Prigent, fruit d’un travail de co-construction avec les habitants, 
- d’importants programmes de travaux sur les équipements sportifs, en particulier sur le stade d’athlétisme 
Kathrine Switzer et le complexe de sports de raquette de la Licorne, en plus de la rénovation du stade Tribut dont 
la seconde phase sera livrée en 2021, 
- l’accompagnement du projet de nouveau musée des Beaux-Arts, 
- l’équipement de la police municipale, dorénavant présente 24h/24h et 7j/7j sera équipéé en radars de vitesse et 
l’expérimentation des îlots apaisés, co-construits avec les habitants dans le cadre des Fabriques d’Initiatives 
Locales (FIL). 

Une longue liste qui permet de conclure qu’en 2021 l’année sera marqué à la fois par la gestion de la 
crise sanitaire sans précédent qui frappe notre pays et notre territoire, et par le lancement des projets du nouveau 
mandat municipal, on vient de les évoquer. 

Pour ce faire, et tout en devant faire face à des baisses de recettes et à de fortes incertitudes 
budgétaires, la ville poursuit ses efforts de gestion, en maitrisant sa masse salariale et les moyens alloués aux 
services, sans pour autant augmenter les taux d’imposition mais au contraire en offrant des baisses d’impôt 
ciblées, ce qui permet néanmoins de dégager une épargne et de mener une politique d’endettement maîtrisé, 
bien inférieur à celui de la moyenne des communes comparables à Dunkerque. 
 
Monsieur le maire :  

Merci monsieur Bodart. Qui souhaite prendre la parole ? Monsieur Nicolet, monsieur Eymery (monsieur 
Duval lève la main) Monsieur Nicolet, monsieur Eymery. 
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Monsieur Nicolet :  
Merci monsieur le maire, merci à monsieur le premier adjoint pour nous avoir décrit le budget 

prévisionnel qui nous est proposé ce soir pour l’année 2021. Merci également au service qui ont fait un travail 
absolument remarquable de présentation, de clarté qui nous a permis d’aller directement à l’essentiel. Essentiel 
que je vais essayer d’atteindre tout de suite parce qu’effectivement vous nous avez fait part monsieur le premier 
adjoint des difficultés liées à la crise sanitaire évidemment qui frappe tout le monde, nous en sommes pleinement 
conscient, mais, au-delà de ça, le budget est évidemment l’acte politique majeur d’une collectivité locale et de 
toutes organisations politiques en général. A ce titre, je vais essayer de dégager les lignes « forces » qui se 
dégagent de ce budget, comme il peut se dégager de budgets qui furent précédemment votés par cette 
assemblée et d’essayer d’en faire une lecture politique, parce que finalement, c’est de cela dont il s’agit et de 
m’arrêter sur ce qui me paraît l’essentiel dans cette affaire. 

Je voudrais tout d’abord m’arrêter comme je viens de le dire sur les dépenses de fonctionnement ligne 
23, par exemple : la baisse du virement de la section de fonctionnement vers la section d’investissements, ce qui 
a tendance à démontrer que Dunkerque a de plus en plus de mal à dégager de l’excédent. Certes, la situation 
peut y contribuer, mais on sent bien qu’il y a là, une tendance qui est lourde et ce qui nous conduira, ou peut nous 
conduire à l’effet tant redouté de ciseaux comme on dit dans les finances publiques. Cette baisse de l’épargne 
brute et de l’épargne nette, ce que confirme cette analyse, est extrêmement faible pour une telle commune 
comme la nôtre. C’est un budget de fonctionnement de 147.000.000€ vous l’avez dit. La ville s’interroge, je le 
crois sincèrement, sur sa capacité à boucler son budget. Vous parlez des strates, de la comparaison des strates 
sur une dette maîtrisée, la comparaison avec les communes d’une même strate en 2015 et 2019 par habitant : 
excédent brut de fonctionnement en 2015 : 165€ par habitant à Dunkerque et 214€ par habitant de la même 
strate en 2019 : 152€ par habitant à Dunkerque et 250€ pour les habitants en général en France pour des villes 
d’une même strate, en capacité d’autofinancement, je parle bien évidemment, et en 2015 : 152€ pour 
Dunkerque,169€ pour les villes de la même strate, ce qui veut donc dire que nous avons effectivement une 
difficulté. Les communes en moyenne ont amélioré leur excédent en brut et leur capacité d’autofinancement. Ce 
qui n’est pas le cas, ou ce qui semble beaucoup plus compliqué pour notre collectivité.  

Notre autofinancement prévisionnel de la section de fonctionnement est de 10.251.000€ ce que vous 
avez dit, ce montant pour une commune de notre strate est donc faible, et je crains même et là je pense que vous 
allez m’apporter une réponse monsieur le premier adjoint, il devient même inquiétant quand on se penche sur sa 
réalité, vous me démentirez ou non, à savoir qu’il se compose, on y injecte par un jeu d’écriture deux prêts 
contractés auprès de la Banque Postale, l’un d’un montant de 6.000.000€ et l’autre de 3.000.000€ remboursables 
sur 20 ans et qui apparaissent ligne 74 et 75, dont il serait d’ailleurs intéressant qu’on en connaisse précisément 
la destination. 

Si le budget de fonctionnement est équilibré, ce qui est de toute façon une obligation légale pour les 
collectivités locales, dépenses et recettes à 159.000.00€, on y ajoute 37.000.000€ à peu près, nous avons un 
budget qui tourne autour de 200.193.315€ précisément. On peut noter cela dit, poste 65.31 que le montant des 
indemnités d’élus passe de 800.000 à 910.000€, soit une augmentation de 13% d’une année sur l’autre, c’est 
toujours bon de le faire remarquer, et si on veut ensuite changer d’échelle, bien évidemment, nous pouvons 
constater le phénomène de transfert de la Ville vers la CUD, qui se poursuit voir se développe indépendamment 
de la situation sanitaire. 

En effet, la ville de Dunkerque comme les autres villes de la Communauté urbaine, bien évidemment 
perçoit une attribution de compensation, qui il est vrai par rapport à 2020, a légèrement baissé, je crois de 
400.000€, je crois sur l’ensemble de 2020 à 2021 dans le budget prévisionnel. Certes, c’est une légère diminution 
comme je viens de le dire par rapport à l’année passée mais qui ne prend pas en compte les transferts me 
semble-t-il que nous effectuons et effectuerons de plus en plus : le stade Tribut au dernier conseil 
communautaire, puis ce seront, nous a-t-on dit, les musées qui vont y passer, le LAAC, anciennement le musée 
d’Art Contemporain, puis le musée des Beaux-Arts qui devraient partir également à la Communauté urbaine, puis, 
les centaines de nos agents, j’ai déjà eu l’occasion de m’exprimer à de nombreuses reprises devant vous sur ce 
point, même si celui-ci, je l’ai bien évidemment remarqué, n’a pas de transcription budgétaire dans ce budget 
prévisionnel qui nous est présenté ce soir, mais l’intention politique est là, puisqu’il existe déjà à la Communauté 
urbaine, un service chargé de la mise en œuvre de la mutualisation/fusion avec la ville de Dunkerque 
essentiellement. D’ailleurs la RH de la ville de Dunkerque, a d’ores et déjà entrepris de multiples entretiens avec 
les fonctionnaires afin de réorganiser le travail de nos agents concernant les congés, le temps de travail, 
l’ancienneté également.  

Je note également page 15 chapitre 64.111 concernant les frais de personnel pour 4.516.000€ en lieu et 
place de 41.763.350€ pour l’année précédente, mais c’est peut-être là ce que vous avez évoqué sur le CCAS, 
vous me répondrez donc. Quid de ce million ? Car, on sait aussi quand on fait les budgets, notamment dans les 
collectivités locales que la masse salariale peut souvent servir de variable d’ajustement pour rééquilibrer le 
budget primitif. Quoiqu’il en soit, notre budget est donc d’ores et déjà abondé par celui de la CUD à hauteur de 
plus de 61.000.000€, soit près d’un tiers de sa totalité, c’est bien évidemment colossal et illustre précisément les 
enjeux politiques auxquels nous sommes confrontés et la perfusion communautaire qui est une question de vie 
ou de mort budgétaire pour la ville de Dunkerque. Je ne suis pas sûr que les autres communes de 
l’intercommunalité voient leur budget abondé à hauteur d’un tiers, même si elles n’ont, c’est vrai pas les charges 
de centralité que nous pouvons avoir ici à Dunkerque. 
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Certes, il faut tenir compte des moindres produits de cession également dans la constitution de ce 
budget primitif : cessions immobilières de 1.662.000€ en lieu et place de 5.602.000€. 1.662.000€ qu’on retrouve 
par quelques cessions à des bailleurs sociaux, ce qui nous semble d’ailleurs de bonne politique, là-dessus nous 
n’avons rien à redire, mais il me semble qu’il a été dit dans la presse, il y a peu, que ces mêmes bailleurs 
n’étaient clairement pas à la hauteur des enjeux, en particulier pour la construction de logements au regard de la 
crise démographique que traverse notre territoire et dont l’importance de cette crise démographique est belle et 
bien là. Surtout, surtout que l’on ne nous fasse pas le coup de l’inversion de la courbe du chômage avec 
l’inversion de la courbe démographique, parce que quand on regarde les chiffres de l’INSEE après 2018 et quand 
on se renseigne, on voit que cette chute malheureusement continue d’avoir lieu. Cela dit, la vente de notre 
patrimoine ne pourra durer qu’un temps. Ce qui fait qu’en recettes d’équipements on passe de 18 millions et demi 
à un peu moins de 15 millions d’euros grâce à l’augmentation de l’emprunt, vous compensez ainsi la baisse des 
recettes financières, de cette manière le poste de recettes réelles d’investissements ne varie que d’un peu plus 
d’un million d’euros. Au total les recettes réelles d’investissements, y compris les opérations d’ordres de 
37.000.000€, je l’ai dit, pour des recettes réelles de 22.000.000€ en effectuant le virement de la section de 
fonctionnement 6.400.000€, un transfert entre section d’à peu près 5.000.000€, des opérations patrimoniales 
2.700.000€ plus l’emprunt, on arrive effectivement à la somme indiquée.  

Mais, nous sentons bien que nous sommes arrivés là, ici aujourd’hui cette politique a atteint ses limites. 
Il suffit de prendre la ligne 744-FC-TVA, c’est-à-dire le remboursement de TVA que la ville touche sur les 
investissements qu’elle fait et qui passe pour 2020 de 157.000€ à une prévision de 97.000€ on voit donc bien qu’il 
y a là un coup d’arrêt qui est donné. 

De la même manière, nous pouvons noter ligne 204 : en subventions d’équipements 580 au lieu de 
quasiment 2.000.000€, chapitre 21 en dépense d’investissements – immobilisations corporelles : 7.700.000€ au 
lieu de 4.500.000€ et puis sujet connexe, quid des lignes de trésorerie qui ont été ouvertes lors des délégations 
de pouvoir au maire, à hauteur de 45.000.000€, nous aimerions savoir si elles sont utilisées et à quel titre et à 
quelle fin. Et, dernier morceau et bien évidemment le plus gros qui va conditionner une partie de notre avenir, et 
nous souhaitons avoir des informations là-dessus bien évidemment c’est ce qu’il en est de la négociation du 
nouveau pacte financier avec la Communauté urbaine qui est également évoqué page 9 du document de 
présentation du budget prévisionnel. Il y a d’ailleurs une analyse qui avait été demandée en 2019 sur la question 
des mutualisations des garages et des services informatiques, notamment, nous aimerions savoir ce qu’il en est 
advenu. 
  Donc, bien évidemment nous ne pouvons pas voter ce budget prévisionnel. Je vous remercie. 
 
Monsieur le maire :  

Monsieur Eymery, vous avez la parole et dans votre intervention vous présentez votre amendement bien 
entendu qui porte sur la délibération n°10. Vous l’intégrez à votre intervention. 

 
Monsieur Eymery :  

Oui, monsieur le maire, mes chers collègues. Tout d’abord en préambule me réjouir, enfin pour notre 
groupe, de la qualité des documents qui ont été fournis. Réitérer les propos que j’ai eus en commission des 
Finances après monsieur l’adjoint sur le professionnalisme de la responsable des Finances qui va bientôt quitter 
notre collectivité. Vous dire également et je tiens à le faire partager à l’assemblée, combien avec monsieur 
l’adjoint, la courtoisie des échanges nous procure un agréable contraste avec le mandat précédent. 

Pour ce qui est du budget, un budget ce sont des recettes tirées de la fiscalité directe ou indirecte, des 
dotations ou subventions diverses reçues qui permettent la réalisation de projets et de dépenses au service de 
l’intérêt général. Comme nous l’avons fait lors du débat d’orientation budgétaire, ce sera une intervention à deux 
voix et mon collègue Yohann Duval abordera un autre pan de ce budget. 

Sur les recettes, le premier constat est la poursuite de l’augmentation de la pression fiscale sur les 
dunkerquois qui restent à Dunkerque. Ils ont bien de la constance, ils doivent être comme nous le sommes nous, 
élus du Défi-Dunkerquois attachés à cette ville pour y rester. D’autres n’ont pas fait le même choix ou la nécessité 
s’est imposée à eux. Ils ont quitté une ville dans laquelle pour certains, ils ne trouvent pas l’emploi espéré, pour 
d’autres, la qualité de vie n’est pas au rendez-vous et pour beaucoup, la pression fiscale est devenue 
insupportable. Dunkerque est une des villes qui a perdu le plus d’habitants de notre département.  

Or, malgré la promesse de baisse des impôts lors de la campagne électorale de 2014, ceux-ci non 
seulement non pas baissés, mais ont continué d’augmenter. Je vous propose monsieur le maire, mes chers 
collègues de retenir un seul chiffre pour toute cette intervention « + 16% ».  

Alors les faits, rien que les faits, en prenant comme support les documents budgétaires, le produit fiscal 
des impôts directs y compris les compensations de l’Etat au titre des exonérations s’élevait à 57.000.000€ en 
2014. Le ratio, produit des impositions directes par habitant est alors de 584€ par habitant dans une commune qui 
en comptait alors 93.489, dont 830 résidences secondaires. Et nous voici arrivés 7 ans plus tard en 2021 : un 
produit fiscal en hausse qui s’élève à plus de 64.000.000€ pour une commune qui compte désormais 88.000 
habitants, près de 5.000 de moins et 1.429 résidences secondaires. Le produit des impositions directes par 
habitant a bondi à 678€, incroyable mais vrai. Dans la ville d’un maire élu en 2014 sur la promesse de baisse des 
impôts, la pression par habitant s’est accrue de 16%, près de 100€. Hausse des impôts d’ailleurs admise en 
séance, je crois que c’était dans l’année 2018 par l’adjoint des finances de l’époque, curieusement c’est cette 
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seule séance du conseil municipal dont la vidéo n’est pas disponible sur le site de la ville, c’est drôle ! Moins 
d’habitants, plus d’impôts, il faut le faire, vous l’avez réussi. Cette vérité doit être constamment rappelée en cette 
année 2021, année du 20ème anniversaire de votre arrivée aux responsabilités exécutives au conseil municipal de 
Dunkerque, à l’époque, comme adjoint aux Sports. Avec Patrice Vergriete, c’est toujours plus d’impôts et donc 
moins de pouvoir d’achat. Pas étonnant mais difficilement justifiable autrement que par une absence de maîtrise 
des dépenses de fonctionnement. 

Depuis 2015, la municipalité a entamé une démarche de cession du patrimoine municipal, démarche que 
nous avons soutenue et continuons à soutenir lorsqu’il s’agit pour la commune de céder des biens dont il n’y a 
pas ou plus utilité pour le service de l’intérêt général, bien entendu que nous approuvons cette démarche. Eh 
bien, depuis 2015, ce sont environ 9.000.000€ que la commune a reçu dans ses caisses du fait de ses cessions. 
Ce sont aussi 700.000€ de dépenses de fonctionnement qui sont ainsi économisées : moins de dépenses de 
chauffage, d’entretien d’assurances, de taxes foncières. Ainsi, pour parler familièrement, la commune « cède les 
bijoux de famille » mais n’en fait pas profiter les habitants qui pouvaient légitimement attendre de bénéficier au 
moins d’une partie de ces recettes car, ne l’oublions jamais, ce patrimoine municipal est le bien commun des 
dunkerquois, acquis au fil des ans, par les impôts des générations qui nous ont précédées.  

Sur les recettes, permettez-nous monsieur le maire, monsieur l’adjoint d’émettre des interrogations dont, 
je vous ai déjà fait part en commission, voir des doutes quant à certains postes de la fiscalité indirecte. Les droits 
de place sont en augmentation par rapport au budget primitif 2020, la recette des taxes de séjour est au même 
niveau, pourtant en 2020, cela n’a échappé à personne, le pays a connu une mise à l’arrêt de son activité du fait 
des mesures de confinement et restrictions diverses au motif de la pandémie du coronavirus. Le budget primitif 
2020 a été adopté avant cette pandémie sur la base d’une activité normale. Les prémices de l’année 2021 
n’incitent guère à l’optimisme quant à l’activité économique, à la vie sociale, la prudence voudrait qu’il en soit tenu 
compte dans la prévision. Nous aimerions pouvoir partager votre optimisme, nous espérons ardemment que le 
pays ne soit pas de nouveau confiné et que la vie économique, sociale, culturelle, sportive, associative reprenne, 
mais un bon gestionnaire ne construit pas un budget primitif sans respecter le principe de prudence.  

Enfin, nous regrettons de constater l’envolée de l’endettement et là encore c’est ce chiffre que je vous ai 
demandé de retenir « +16% ». Si nous allons sur le budget primitif 2014, le produit de, le ratio de l’endettement 
par habitant était de 743€, il est désormais en 2021 de 861€, + 16%. Cela n’est pas sérieux ou pas prudent, alors 
même que la perte de la taxe d’habitation expose les collectivités locales à une perte d’autonomie fiscale et au 
bon vouloir de l’Etat. Cette recentralisation de la fiscalité est un des traits marquants de la présidence Macron, un 
pouvoir à tendance autoritaire qui se méfie des corps intermédiaires et des collectivités locales.  

Et voici que monsieur l’adjoint a conforté notre propos puisque vous vous êtes désolé, je pense à juste 
titre de la baisse des dotations de l’Etat sous le gouvernement Hollande. Eh oui, vous n’avez pas ajusté 
suffisamment les dépenses de fonctionnement, vous n’avez pas cherché suffisamment d’autres sources de 
financement et les dunkerquois paient les pots cassés par l’accroissement de la fiscalité, par l’accroissement de 
l’endettement. Il était pourtant possible de faire autrement, comme à Hénin-Beaumont. Sur le dernier mandat 
2014/2020, dans le même contexte que Dunkerque, avec le même gouvernement, avec les mêmes baisses de 
dotations de l’Etat qui ont touché toutes les communes, il y a eu trois fois, trois fois, une baisse du taux de la taxe 
d’habitation pour un total de 15% et deux fois une baisse du taux de la taxe foncière pour 7%. Vous pourriez 
utilement prendre exemple sur cette commune. 

Voilà, monsieur le maire, mes chers collèges, ce que je voulais vous dire avec gravité et beaucoup 
d’inquiétude pour l’avenir de notre commune. 
 
Monsieur le maire :  

Monsieur Duval, je veux bien vous donner la parole, mais monsieur Eymery a été très long et je ne 
voudrais pas que votre groupe prenne quand même de manière disproportionnée la parole au cours de ce 
conseil, ce qui commence déjà à être le cas. Donc, monsieur Duval, je vous demande de faire très court. 

 
Monsieur Duval : 

 Je vous remercie monsieur le maire, mais ce sera très court, je vous rassure tout de suite, il y a aucun 
souci, simplement, je pense qu’il est utile que les oppositions puissent s’exprimer lors du vote du budget qui est 
certainement l’acte le plus important de la vie d’une collectivité, mais je vais être court.  

Donc, je disais c’est un vote important puisqu’effectivement ça prépare l’année à venir, mais ça permet 
aussi de tirer des enseignements sur l’orientation politique décidée par la majorité. Aux cas particuliers, qu’avez-
vous fait ? Qu’elle a été votre priorité absolue ? Votre décision la plus marquante et la plus urgente au début d’un 
mandat marqué par une crise sanitaire inédite ? Eh bien vous avez augmenté votre propre indemnité monsieur 
Vergriete de 700€ par mois, et si on regarde le budget au compte 6531 qui correspond aux indemnités versées 
aux élus, nous voyons qu’il y a un passage de 800.000€ annuel, ce qui était déjà énorme si on compare ça à une 
ville comme Tourcoing qui a à peu près le même nombre d’habitants, à 910.000€, donc de 800.000€ à 910.000€ 
ça fait une hausse de 13% et rien ne justifie cela surtout en période de crise sanitaire, surtout pour une ville qui 
perd chaque année des habitants et ça fait quasiment maintenant deux fois plus d’indemnités versées par 
Dunkerque, ville de 88.000 habitants que par Tourcoing qui en compte plus de 95.000. C’est injustifiable et c’est 
inacceptable. Non seulement vous ne tenez pas vos promesses en matière de fiscalité mais vous en profitez au 
sens propre du terme. 
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Au compte 6161 multirisques : la prime d’assurance double, elle passe de 419.000€ à 831.000€ C’est le 
prix de l’insécurité, c’est le prix de votre incurie et de votre déni de réalité. Les incendies, les dégradations, ça finit 
par coûter cher et les assureurs prennent leur précaution maintenant, ils n’ont pas l’air de voir l’amélioration que 
vous prétendez avoir réussie dans ce domaine, problème de lunettes peut-être. Donc, les dunkerquois ont payé 
plus d’impôts, ils auront l’insécurité et devront en plus payer pour celle-ci une prime d’assurance plus élevée et 
pendant ce temps vous allez recevoir plus d’indemnité. Elle est pas belle la vie ? 

 
Monsieur le maire :  

Très bien. Pas d’autre intervention ? Monsieur Bodart vous voulez compléter, apporter quelques 
éléments de précision ? 

 
Monsieur Jean Bodart :  

Oui, quelques éléments de précision avant de passer aux autres délibérations liées au budget primitif.  
Pour répondre à monsieur Nicolet d’abord, il demande à quoi vont servir les emprunts qui ont été 

contractés, qu’il a évoqués. Je voudrais quand même rappeler qu’un emprunt ne peut pas être attaché à un 
projet, ça fait partie de la gestion normale de la ville et ceci dans le cadre du budget primitif 2020. Nous sommes 
dans l’exercice 2020 et on pourra mesurer lors du compte administratif, donc en juin prochain, les effets exacts de 
ces emprunts qui ont été contractés conformément aux décisions qui ont été prises précédemment par le conseil 
municipal actuel ou le précédent. Donc, je pense que aussi bien sur les emprunts évoqués que sur la question de 
l’auto-financement, on y verra beaucoup plus clair évidemment lorsque l’on aura le compte administratif 2020 
sous les yeux. 

Concernant monsieur Eymery, bon je pense la pression fiscale on l’a souvent évoquée, ça n’a rien de 
nouveau. Moi, j’ai simplement été voir aussi sur internet, il manque peut-être des vidéos, je n’en sais rien, je ne 
l’ai pas vérifié, mais en tout cas, tous les comptes rendus et les procès-verbaux municipaux sont là et les taux de 
pression fiscale qui sont proposés dans nos délibérations de ce jour étaient déjà les mêmes en 2015 et on aura 
l’occasion d’y revenir tout à l’heure, je pense. 

Recettes de taxes de séjour, bien oui, bien oui, c’est un constat très positif que l’on est obligé de faire et 
tant mieux, on s’en félicite, ça montre bien que tout ce qui est fait en matière d’attractivité pour la ville porte ses 
fruits, puisqu’on a une taxe de séjour qui est effectivement en 2020, les chiffres sont supérieurs à ceux de 2019. Il 
y a un effet report des vacanciers sur notre territoire, c’est net mais si c’est sur notre territoire c’est parce qu’il 
devient attractif, et on devrait s’en féliciter et poursuivre nos efforts en la matière pour garder ces nouveaux 
vacanciers, pour qu’ils reviennent chez nous. 

En ce qui concerne, donc les recettes de taxe de séjour je l’ai évoqué, les primes d’assurance nous 
l’avions dit également en commission Finances, oui, il y a une augmentation des primes d’assurance, mais on a 
rappelé que nous venions d’un niveau très, très bas. On avait réussi, tant mieux pour la ville, il y a 4 ans je crois 
que c’est tous les 4 ans la renégociation des primes d’assurance, nous avions eu des primes très basses, tant 
mieux on s’en félicite. Aujourd’hui, les assurances reviennent à des taux plus normaux, plus logiques. Alors c’est 
vrai aussi avec l’impact de quelques incidents que l’on a connu, mais ça fait partie de la vie. Je pense que ça 
arrive d’avoir sa prime d’assurance automobile qui augmente quand j’ai un accident de voiture, eh bien oui, c’est 
des choses qui peuvent arriver et ça n’a rien d’anormal. 

Bon concernant les indemnités municipales, je pense que lors d’un conseil communautaire, monsieur le 
Président avait répondu très nettement sur le sujet. Voilà, ce que je peux vous dire. 

 
Monsieur le maire :  

Merci, monsieur Bodart. Quelques réflexions.  
D’abord avec monsieur Eymery : ça fait 7 ans qu’on joue à un petit jeu identique. Donc, monsieur 

Eymery s’amuse à jouer de l’association produit fiscal/taux d’imposition. Il prend des chiffres sur le produit fiscal 
pour justifier une augmentation des taux d’imposition, sauf que ce n’est pas la même chose, vous le savez 
monsieur Eymery, d’ailleurs, je ne vous ferais pas cette insulte de croire que vous ne le savez pas et je vous ai 
déjà répondu que nous avons fait des choix de baisses d’impositions ciblées. On a déjà eu ce débat, je crois, 
chaque année, je pense que vous le savez et vous continuez comme ça, à mon avis, encore quelques années si 
vous le souhaitez. 

 Pour ajouter aussi et ça été dit et je remercie Jean pour la présentation qu’il a faite, les baisses de 
recettes que nous avons subies en tant que territoire industriel depuis 2014 et la capacité que nous avons eue à 
gérer ces baisses de recettes qui sont quand même très importantes. 

Pour le reste, que ce soit pour, de la part de monsieur Nicolet ou de monsieur Duval, j’ai l’impression 
d’être dans un monde imaginaire. Là, j’ai vraiment beaucoup de mal à vous suivre. J’ai été habitué avec monsieur 
Nicolet pendant la campagne avec le téléphérique et les électeurs imaginaires mais là, j’avoue que ça va loin. 
L’augmentation des indemnités, formidable, formidable ! si ça n’avait pas été dit en commission, à la limite je 
pourrai comprendre mais il a été clairement dit en commission qu’il n’y a aucune augmentation d’indemnités, c’est 
simplement des changements d’imputation. Cela été dit en commission. Voilà, un peu difficile quand même, Il n’y 
a pas d’augmentation des indemnités mais, on fait un monde imaginaire, on a besoin de cet argument et donc on 
va aller le chercher, on va aller trafiquer les choses pour essayer de le mettre en avant.  

L’augmentation des assurances et l’insécurité, il fallait la sortir aussi celle-là !  
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La mutualisation a pour objectif, ça c’est monsieur Nicolet, a pour objectif de transférer des charges à la 
Communauté urbaine, ben dis donc ! Si la mutualisation permettait de transférer la charge de 660 salaires de la 
ville vers la Communauté urbaine, je ne donne pas cher de la Communauté urbaine. D’ailleurs je ne donne pas 
cher non plus de ce vote en conseil communautaire et c’est vrai que nous ici à la ville de Dunkerque, là on serait 
particulièrement riche et ça c’est effectivement exceptionnel. La mutualisation est pratiquée par la majorité des 
intercommunalités aujourd’hui en France pour des questions de bonne gestion tout simplement parce qu’on a des 
montées en compétence qui sont nécessaires et donc des besoins de renforcer un certain nombre de postes et 
de compétences parmi les ressources humaines et aussi pour avoir une bonne gestion. Mais, monsieur Nicolet 
est en train d’essayer de construire un monde imaginaire dans lequel on chercherait à transférer des charges à la 
Communauté urbaine.  

La crise démographique, là vous avez fait fort aussi, la crise démographique : d’un côté, elle est due à la 
pression fiscale qui serait l’explication magistrale de la crise démographique dunkerquoise et de l’autre côté, il n’y 
a pas d’inversion. De 2009 à 2016, on a eu effectivement un recul de la baisse de la population à l’échelle de 
l’agglomération pour atteindre un chiffre difficile en 2016, de moins 1 550 habitants à l’échelle de l’agglomération, 
en 2018, on est à moins 980, mais il n’y a pas de retournement. Je ne sais pas, moi je ne suis pas là pour faire un 
débat hors réalité, hors sol. Il y a des chiffres, il y a des éléments factuels, ce n’est pas Trump ici ! On ne va pas 
inventer un monde, comme on voudrait qu’il soit voilà. Il y a quand même des réalités tangibles et objectives, et 
essayer de les déformer, de les manipuler, de raconter n’importe quoi au bout du compte, moi ce n’est pas les 
débats que je souhaite en tout cas, c’est pas digne d’un débat budgétaire pour une ville comme Dunkerque, de 
manipuler comme ça les chiffres, de balancer des choses qui n’ont aucun sens aujourd’hui. J’avoue être déçu de 
ces débats, mais bon, il va falloir que je m’habitue. Je reconnais que depuis le début de ce mandat, on a plus tôt 
l’impression ici de découvrir des mondes qui se créent je ne sais où, et je le regrette, je le regrette, parce que je 
trouve que c’est un débat qui perd beaucoup de sa valeur au cours de ce mandat. Voilà, je dois le dire, ça 
s’appuie sur pas grand-chose de tangible, mais c’est ainsi.  

 
Je propose de passer au vote, donc sur la délibération n°4 : 
- Qui est contre ? Liste Défi Dunkerquois et Liste Avec vous, pour vous, soyons Dunkerquois 
- Qui s’abstient ? 

Très bien, sur la délibération n°5 : 
- Qui est contre ?  
- Qui s’abstient ? 

Monsieur Duval :  
On ne l’a pas présentée ! 
 

Monsieur le maire :  
Si, je l’ai exprimé très clairement et d’ailleurs à deux reprises avant l’intervention de monsieur Bodart, 

que ce serait la présentation des délibérations 4 à 10. D’ailleurs quand monsieur Eymery a pris la parole, je lui ai 
demandé de présenter son amendement pour la délibération n°10. Je l’ai donc dit à trois reprises en préambule. 
Alors, soit vous ne m’écoutez pas, parce que c’était quand même très, très clair, mais ça je ne peux rien pour 
vous et donc je passe au vote sur les délibérations 4 à 10, comme je l’ai indiqué. 

 
Monsieur Eymery :   

Mais arrêtez monsieur le Maire, on n’a pas eu le temps de présenter l’amendement. 
 

Monsieur le maire :  
Non, je l’ai dit clairement, vous reverrez le procès-verbal de ce conseil municipal, je l’ai dit deux fois et 

avant votre prise de parole monsieur Eymery, je vous ai demandé de présenter votre amendement.  
 

Monsieur Eymery :  
L’amendement n’est pas sur le budget mais sur la délibération n°10 qui n’a pas été présentée. 
 

Monsieur le maire :  
Bien sûr que si, c’est les délibérations 4 à 10, vous avez d’ailleurs parlé des taux. Or, la délibération des 

votes porte sur les taux et vous avez bien évoqué dans votre intervention la question des taux d’imposition, donc 
c’est bien que vous répondiez aussi sur la délibération n°10, elles sont cohérentes. Les délibérations 4 à 10 sont 
totalement cohérentes, ce sont les délibérations budgétaires.  
Je continue donc sur la délibération n°5 : 

- Qui est contre ? 
- Qui s’abstient ?  

Très bien, la 6, il n’y a pas de vote 
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Sur la 7 : 
- Qui est contre ? 
- Qui s’abstient ? Liste Avec vous, pour vous, soyons Dunkerquois 

Sur la 8 : 
- Qui est contre ? 
- Qui s’abstient ? Liste Avec vous, pour vous, soyons Dunkerquois 

Sur la 9 : 
- Qui est contre ? 
- Qui s’abstient ? Liste Avec vous, pour vous, soyons Dunkerquois 

Sur l’amendement de monsieur Eymery sur la 10, qui est pour ? 
 
Monsieur Eymery :  

Mais on ne l’a pas présenté ! 
 

Monsieur le maire :  
Il a été présenté. J’ai demandé à monsieur Eymery de le présenter, il a parlé des taux d’imposition. On a 

même parlé de la fameuse commune d’Hénin-Beaumont. Il l’a donc présenté, je lui ai demandé de le présenter, 
l’amendement a été présenté. 

 
Monsieur Eymery :  

Il doit être présenté à cette assemblée c’est comme ça. 
 

Monsieur le maire :  
Vous l’avez présenté, oh, oh, vous l’avez présenté monsieur Eymery, vous l’avez présenté. 
 

Monsieur Eymery :  
Non je ne l’ai pas présenté, il faudra vous acheter un sonotone ! 
 

Monsieur Duval :  
Vous faites voter les délibérations 4 à 10 et il n’a pas pu le présenter. 
 

Monsieur le maire :  
Bien sûr que si, il l’a fait ! Monsieur Eymery présentez votre amendement sur la délibération n°10 et je 

passerai au vote sur la délibération n°10. Pour autant, je redis et c’est la dernière fois que je le dirai. Quand je dis 
qu’effectivement le débat porte sur les délibérations 4 à 10, on fait le débat sur les délibérations 4 à 10. Les 
délibérations 4 à 10 ont été présentées, je l’ai précisé, vous regarderez le procès-verbal monsieur Duval, vous 
regarderez le procès-verbal, vous regarderez le procès-verbal et vous verrez ce que j’ai dit de manière très 
précise. Monsieur Eymery vous avez la parole pour présenter votre amendement. Monsieur Duval, c’est bon 
maintenant, c’est bon, c’est bon. C’est très bien, vous n’êtes pas respectueux monsieur Duval, vous ne l’avez 
jamais été, monsieur Eymery vous avez la parole. 

 
Monsieur Nave :   

C’est comme pour les impôts, vous l’avez dit, mais vous ne l’avez pas fait. 
 

Monsieur Eymery :  
La vidéo, la vidéo, la captation de la vidéo vaut procès-verbal, tout le monde peut donc constater sur la 

vidéo que monsieur l’adjoint n’a pas présenté les délibérations. Or, constitutionnellement pour qu’une délibération 
soit votée, il faut qu’elle soit présentée et ensuite s’exprime le droit d’amendement. Une fois que le droit 
d’amendement a été exercé, ((jurisprudence du Conseil d’Etat) à ce moment-là intervient le vote. Donc, la 
captation vidéo fait foi pour le procès-verbal à moins que vous vouliez changer, ou trafiquer entre-guillemet le 
procès-verbal. 

L’amendement est ainsi rédigé : nous proposons que les taux d’imposition sont réduits de manière à 
ramener le produit fiscal des trois taxes au montant du budget primitif 2014. L’exposé des motifs, c’est que nous 
voulons par cet amendement vous permettre monsieur le maire de respecter votre promesse de campagne et 
votre parole. C’est toujours mieux quand on doit se regarder dans la glace, de dire : « J’ai respecté ma parole ». 
Nous pensons plus concrètement, politiquement que la pression fiscale est un des éléments de la perte 
d’attractivité de Dunkerque et donc de sa perte de population. Nous pensons qu’en réduisant les taux 
d’imposition, cela va favoriser la venue de nouveaux habitants. Il semble d’ailleurs que ce soit le cas à Hénin-
Beaumont qui est l’une des seules communes du Pas-de-Calais à avoir gagné des habitants et coïncidence ou 
corrélation, a baissé trois fois ses taux de taxe d’habitation et deux fois ses taux de taxe foncière. 
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Monsieur le maire :   
Vous l’aviez donc bien présenté, puisque vous l’avez dit deux fois.  
 

Sur l’amendement de monsieur Eymery :  
- Qui est pour ? Liste Défi Dunkerquois 
- Qui s’abstient ? Très bien. 

Sur la 10 : 
- Qui est contre ? Liste Défi Dunkerquois 
- Qui s’abstient ? Liste Avec vous, pour vous, soyons Dunkerquois 

Je vous en remercie.  
 
(Messieurs Duval et Nicolet souhaitent prendre la parole) 
 

Oh, mais c’est bon, attendez on a fait le débat budgétaire. On a fait le débat budgétaire, c’est terminé. 
Bien, écoutez, moi, je, écoutez, écoutez, j’ai été très clair avant l’intervention de monsieur Bodart, je l’ai dit à deux 
reprises, nous débattons sur les délibérations 4 à 10. Laissez-moi parler s’il vous plaît, cessez de m’interrompre ! 
Nous débattons des délibérations 4 à 10, je l’ai dit à deux reprises, à deux reprises et maintenant vous voulez 
changer la règle du jeu.  

Explication de vote pour monsieur Duval. Monsieur Nicolet vous voulez une explication de vote 
également ? Donc, explication de vote pour monsieur Nicolet et on passe à la suite. Vous ne le referez pas deux 
fois dans cette assemblée. 

 
Monsieur Duval :  

Merci monsieur le maire, vous êtes très, très aimable, c’est un vrai plaisir de discuter avec vous. Je 
trouve quand même assez grotesque de devoir se battre pour prendre la parole dans un conseil municipal, mais 
manifestement c’est la nouvelle façon de faire de votre majorité, soit.  

Donc, je prends la parole pour la délibération n°7 et donc une explication de vote. Nous voterons en 
division concernant la délibération n°7 qui touche aux subventions et des associations qui aident concrètement 
les dunkerquois sur le terrain bien sûr, il n’y a aucun problème avec ça, mais nous ne pouvons pas accepter la 
débauche de subventions versées à d’autres associations qui ne font rien pour améliorer le quotidien des 
dunkerquois. Un exemple : le MRAP, nous avions déjà dénoncé cette subvention versée à une association qui n’a 
qu’un seul adhérent dunkerquois, un seul et qui ne fait rien concrètement de cet argent. Elle est reconduite cette 
année et elle le sera sûrement éternellement tant que vous serez ici, et on se demande vraiment pourquoi, c’est 
du gaspillage. On a aussi la CIMADE et la LDH qui sont des assos d’aide aux clandestins, c’est du gaspillage. On 
a l’asso Liens Solidaires qui a pour but de renforcer les liens avec le Sénégal, selon ce que l’on trouve sur leur 
site, c’est du gaspillage. Les dunkerquois auraient bien besoin de tout cet argent gaspillé. L’argent public n’a pas 
à financer des projets contraires à l’intérêt général.  

Enfin, j’ai demandé lors d’une commission récente à madame Decodts qui siège ici et qui est présidente 
d’Entreprendre Ensemble, les conditions d’embauche, le coût et la durée des missions confiées à l’ancien maire 
de Grand-Fort-Philippe qui a été chassé par la justice, mais qui a été recasé dans cette structure. Donc… 

 
Monsieur le maire :   

Quel rapport avec ce débat budgétaire monsieur Duval ? 
 

Monsieur Duval :  
C’est une subvention dans la délibération n°7, lisez-vous vos propres délibérations monsieur Vergriete ? 

Donc, sans surprise, je n’ai reçu aucune explication concernant cette demande que j’ai formulée et ce mutisme et 
cette opacité ne présagent rien de bon. Nous continuerons donc de voter contre les subventions à cette structure, 
tant que nous n’aurons pas obtenu de réponse concrète. Je vous remercie. 

 
Monsieur le maire :  

Monsieur Nicolet, pour explication de vote. 
 

Monsieur Nicolet :  
Oui, merci, pour que les choses soient bien précises, donc sur la 4 : nous votons contre ; nous votons 

pour la 5 ; nous nous abstenons sur les autres.  
Concernant l’état des subventions, je vais repartir, retourner dans ce monde imaginaire où je me sens 

tellement bien et vous dire à quel point effectivement, à quel point monsieur le maire, notre déception est 
partagée, car si vous l’êtes, figurez-vous que nous le sommes aussi considérablement, et je n’accepte pas les 
propos que vous venez d’avoir. Vous parlez d’indignité, c’est scandaleux, je préfère vous le dire très clairement : 
de considérer que les propos tenus par des élus, élus par la population de la ville de Dunkerque, par les 
habitants, par nos concitoyens, que vous osiez dire que les propos que nous tenons, qui sont corrects, sont 
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indignes, pardonnez-moi, je préfère vous le dire clairement, et bien je ne sais pas où est l’indignité dans ce cas-là. 
Sur la délibération n°7 : l’état des subventions. Des questions que nous avons posées et auxquelles 

nous n’avons quasiment jamais de réponses. J’ai posé la question dernièrement au conseil communautaire sur 
l’avenir de l’USLD, puisque la subvention est dedans, il y a un versement qui est fait, donc j’en profite. Quels sont 
les engagements parce que nous ne souhaitons pas que l’USLD, évidemment sur tapis vert, descende en ligne 2, 
en national, pardon. Quels sont les engagements qui ont été pris avec l’USLD ? A quelle hauteur ? Pour quel 
projet sportif ? Est-ce que toutes les options ont été vérifiées, ont été vues ? puisqu’il y a eu cette histoire de 
l’investisseur. D’autres pistes ont elles étaient examinées oui ou non ? Ça nous concerne au premier chef. 
J’aimerais avoir une réponse claire et non pas venant de je ne sais où. Nous sommes dans la réalité, les deux 
pieds dans la terre, on sait très bien de quoi on parle, on sait pertinemment de quoi on parle. On sait analyser les 
choses et on sait aussi comprendre les choses politiquement parlant. Donc, voilà j’aimerais avoir des réponses 
très précises là-dessus. 

Tout comme je souhaiterais avoir des réponses sur les projets qui sont évoqués notamment pour les 
petits clubs de football, les clubs amateurs, je pense au FC Rosendaël, dont on veut à toute force les faire 
fusionner avec l’USLD et qui refuse. Alors, elle est où la démocratie dans cette affaire-là quand on leur dit « Vous 
devez fusionner avec l’USLD » et qu’ils ne veulent pas et qu’ils sont prêts à aller jusqu’à la dissolution de leur 
association, plutôt que d’accepter ce projet. C’est l’imaginaire ça ? 

 
Monsieur le maire :  

Oui. 
 
Monsieur Nicolet :   

Non, c’est la réalité, et bien allez discuter avec le président du FC, il ne cesse de vous demander un 
rendez-vous qu’il n’obtient pas. Allez lui poser la question. 

 
Monsieur le maire :  

C’est vrai, Frédéric, tu ne vois jamais le président du FC Rosendaël ! 
 

Monsieur Nicolet :  
Oui, oui, oui, je sais, nous y étions… Madame Carré. 
 

Monsieur le maire :  
Un monde imaginaire, un monde imaginaire, le monde de Claude Nicolet. 
 

Monsieur Nicolet :  
Evidemment, évidemment,  
 

Monsieur le maire :  
Monsieur Gonsse allez voir monsieur Buils. 
 

Monsieur Nicolet :  
Tout est inventé une fois de plus ! Je vous remercie monsieur le président, j’attends des réponses sur 

des questions précises. 
 

Monsieur le maire :  
Vous attendez des réponses à quoi ? Il n’y a rien, il n’y a rien et c’est très bien. Monsieur Nicolet vous 

faites votre propre réalité, vous la construisez vous-même 
 

Monsieur Nicolet :   
Vous avez raison, il n’y a rien, il n’y a absolument rien, tout va bien dans le meilleur des mondes. 
 

Monsieur le maire :  
 Il n’y a strictement rien. Comme si nous pouvons imposer à un club une fusion avec un autre. Frédéric 

Vanhille ici présent, adjoint aux sports, un monde imaginaire post réalité. 
 

Monsieur Nicolet :  
 Ecoutez organisons une rencontre avec monsieur Buils et puis nous verrons bien. 
 

Monsieur le maire :  
Très bien mais Frédéric Vanhille, Franck tout le monde voit monsieur Buils régulièrement. La municipalité 

est au contact avec monsieur Buils, mais bien sûr, mais bien sûr, le monde selon Claude Nicolet, le monde selon 
Claude Nicolet. Voilà, je n’ai jamais dit ce mot-là, c’est vous qui le dites après on peut le mettre au vote.  

Monsieur Simon vous avez la parole. 
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Monsieur Simon :  
Donc délibérations 11 à 17 monsieur le maire. Je rappellerai rapidement que la politique foncière de la 

ville participe en partie à l’aménagement du territoire et à la production de logements. Simplement un rappel 
rapide, si vous me le permettez, sur le mandat précédent, nous avons produit 720 logements neufs sur le 
territoire, ce qui participe à la fois à une offre de logements et à des ressources fiscales.  

 
 
ACTION FONCIÈRE  

 
 

11.- Dunkerque - 12-14-16 rue Albert Sauvage - Cession 

 
 

Rapporteur : Monsieur Alain SIMON, Conseiller municipal 
 
La Ville est propriétaire d’un immeuble sis 12-14-16 rue Albert Sauvage à Dunkerque, cadastré AM92, pour une 
surface au sol et selon cadastre de 306m². 
 
Ce bien vacant fait l’objet d’une convention de partenariat conclue entre Action Logement, la CUD et la ville de 
Dunkerque, en date du 21 novembre 2017, qui vise à accélérer la requalification des logements en déshérence 
du centre de Dunkerque, pour loger des salariés à revenus modestes.  
 
Cette opération participe de la démarche Action Cœur de Ville, dont la commune a été lauréate. 
 
Dans ce cadre, Flandre Opale Habitat a proposé à la ville d’acquérir ce bien communal, ce qui lui permettrait de 
maîtriser une unité foncière constituée des biens du 4 à 16 rue Albert Sauvage (les immeubles voisins 
appartenant à la CUD et faisant eux aussi l’objet d’une cession), pour y réaliser une opération de logements 
sociaux. 
 
Aussi, vous est-il demandé de bien vouloir : 
- autoriser la vente du bien bâti et non bâti, sis 12-14-16 rue Albert Sauvage à Dunkerque, cadastré AM92, pour 
une surface au sol et selon cadastre de 306m² ; 
- décider que cette vente aura lieu au profit de Flandre Opale Habitat ; 
- au vu de l’avis des domaines, décider cette vente au prix de cent soixante mille euros (160.000€) hors taxe, la 
taxe sur la valeur ajoutée en sus, dans le cas pour lequel le bien y serait soumis, étant à la charge de l’acquéreur  
- dire que l’avant-contrat contiendra notamment les conditions suspensives suivantes : absence de fouilles 
archéologiques, obtention d’autorisation(s) d’urbanisme ; 
- dire que l'avant-contrat contiendra notamment les conditions particulières suivantes : en cas de surcharge 
significative de frais géotechniques impactant l’équilibre d’opération, en cas de présence de pollution engendrant 
un surcoût significatif impactant l’équilibre d’opération, l’acquéreur pourrait solliciter la ville en minoration du prix 
de vente dans la limite de 10 % de ce dernier. 
- dire que les frais afférents à cette cession, en ce compris les frais de notaire, seront à la charge de l’acquéreur ; 
- autoriser Monsieur le Maire, ou l’adjoint(e) au Maire, ou le conseiller municipal, à signer tout document et acte 
relatif à cette cession. 
 
 
Avis favorable en date du 07/01/21 de la commission Logement-Urbanisme-Transition écologique-Santé 
 
Adopté à l'unanimité 
 
 

12.- Dunkerque - Salle de sports des Glacis - Désaffectation et déclassement du domaine public 

 
 

Rapporteur : Monsieur Alain SIMON, Conseiller municipal 
 
La Ville de Dunkerque est propriétaire du site de la salle de sport des Glacis, cadastré XB 156 pour partie, pour 
une surface approximative de 1180 m² tel que figurant au plan ci-joint. 
 
Ce site n’est plus affecté à l’usage public ou à un service public. 
 
Aussi, vous est-il demandé de bien vouloir : 
- constater que ce bien n’est plus affecté au public ou à un service public ; 



Séance du Conseil Municipal de DUNKERQUE du mercredi 27 janvier 2021 N°1 

 

30 

- décider de son déclassement du domaine public. 
- autoriser Monsieur le Maire, ou l’adjoint(e) au Maire, ou le conseiller municipal, à signer tout document ou acte 
afférents à ces désaffectation et déclassement. 
 
 
Avis favorable en date du 07/01/21 de la commission Logement-Urbanisme-Transition écologique-Santé 
 
Adopté à l'unanimité 
 
 

13.- Dunkerque/Malo-les-Bains - Rue de Douai - Parking le Dyck : cession d’un lot de 2 emplacements 
de stationnement n° 32 et 33 

 
 

Rapporteur : Monsieur Alain SIMON, Conseiller municipal 
 
La Ville de Dunkerque est propriétaire de 34 emplacements de parking dépendant d’un ensemble immobilier 
cadastré BV 242 au sein de la résidence Le Dyck sise rue de Douai à Malo-les-Bains. Aucun de ces 
emplacements n’est aujourd’hui loué. 
 
N’ayant pas l’utilité de ces stationnements, la Ville avait entrepris en 2006 de les mettre en vente au prix de 3.000 
euros l’emplacement, au profit des habitants de la résidence Le Dyck. Seuls deux emplacements avaient trouvé 
acquéreur. 
 
Depuis, des démarches de vente ont été à nouveau entreprises, sans plus de réussite en raison de la 
configuration peu avantageuse des places. 
 
Récemment, monsieur et madame BAILLOEUL ont manifesté leur intérêt pour l’acquisition d’un lot (2 
emplacements) au prix de 5.000€. Le service des domaines a été interrogé et a donné un avis favorable pour ce 
prix.  
 
Aussi, vous est-il demandé de bien vouloir : 
 

- au vu de l’avis des domaines, décider la cession du bien sus désigné au prix de cinq mille  
      euros (5 000 €) ; 
- dire que la cession de ce lot constituant deux emplacements de parking n° 32 et 33 au 2e sous-sol et 

les quotes-parts des parties communes attachées aura lieu au profit de monsieur et madame 
BAILLOEUL ; 

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

et acte relatif à cette cession. 
 
 
Avis favorable en date du 07/01/21 de la commission Logement-Urbanisme-Transition écologique-Santé 
 
Adopté à l'unanimité 
 
 

14.- Dunkerque - Rosendaël - désaffectation et déclassement du site Jean de la Fontaine 

 
 

Rapporteur : Monsieur Alain SIMON, Conseiller municipal 
 
Dans le cadre du projet d’aménagement du site Jean de la Fontaine, situé rue Georges Claeyman à Dunkerque, 
secteur de Rosendaël, la Ville envisage la cession de ce foncier au profit de la SA Habitat du Nord. 
 
Le projet envisagé prévoit la création de 12 maisons individuelles sur cette emprise foncière cadastrée 510 AN 
0039 et 510 AN 0038 pour partie, pour une superficie approximative de +/- 1 922 m², tel que figurant au plan ci-
joint. 
 
A ce titre, la Ville a demandé la désaffectation du patrimoine scolaire de cette emprise foncière actuellement 
vacante et non utilisée ; la Préfecture a émis un avis favorable. 
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Aussi, vous est-il demandé de bien vouloir : 
- constater que ce bien n’est plus affecté au public ou à un service public ; 
- décider son déclassement du domaine public. 
- autoriser Monsieur le Maire, ou l’adjoint(e) au Maire, ou le conseiller municipal, à signer tout document et acte 
relatifs à ces désaffectation et déclassement. 
 
 
Avis favorable en date du 07/01/21 de la commission Logement-Urbanisme-Transition écologique-Santé 
 
Adopté à l'unanimité 
 

15.- Dunkerque - Rosendaël - 4633 rue John Kennedy : désaffectation et déclassement du domaine 
public 

 
 

Rapporteur : Monsieur Alain SIMON, Conseiller municipal 
 
La Ville de Dunkerque est propriétaire d’un terrain cadastré 510AK0247 et situé rue John Kennedy à 
Dunkerque/Rosendaël.  
 
Une partie de cette parcelle, d’une surface de 829 m2 tel que figurant au plan ci-joint, n’a plus d’usage public. 
 
Aussi, vous est-il demandé de bien vouloir : 
- constater que ce bien n’est plus affecté au public ou à un service public ; 
- décider son déclassement du domaine public. 
- autoriser Monsieur le Maire, ou l'adjoint(e) au Maire, ou le conseiller municipal, à signer tout document et acte 
afférent à ces désaffectation et déclassement. 
 
 
Avis favorable en date du 07/01/21 de la commission Logement-Urbanisme-Transition écologique-Santé 
 
Adopté à l'unanimité 
 
 

16.- Dunkerque - Petite-Synthe : Parcelle d’espaces verts - Désaffectation - Déclassement  

 
 

Rapporteur : Monsieur Alain SIMON, Conseiller municipal 
 
Monsieur et Madame LEMAIRE-CHIREZ ont sollicité la Ville de Dunkerque afin d’acquérir une parcelle d’espace 
vert propriété de la Ville, sise impasse Ardaens à Dunkerque/Petite-Synthe, et cadastrée 460 AK 890 pour 20 m² 
environ. 
 
Cette emprise jouxte la cour d’école élémentaire Torpilleur et constitue une petite enclave au fond de celle-ci. 
 
Cette parcelle d’espace vert composée de massifs n’est plus affectée au public ou à un service public. 
 
Aussi, vous est-il demandé de bien vouloir : 
 
- constater que le bien sus-désigné n’est plus affecté au public ou à un service public ; 
- décider son déclassement du domaine public ; 
- autoriser Monsieur le Maire, ou l’adjoint(e) au Maire, ou le conseiller municipal, à signer tout document et acte 
relatif à ces désaffectation et déclassement. 
 
 
Avis favorable en date du 07/01/21 de la commission Logement-Urbanisme-Transition écologique-Santé 
 
Adopté à l'unanimité 
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17.- Dunkerque - Site patinoire - Reprise de voies et création de servitude 

 
 

Rapporteur : Monsieur Alain SIMON, Conseiller municipal 
 
Dans le cadre du réaménagement du site de l’ancienne patinoire situé à Dunkerque, place Paul Asseman, les 
parcelles cadastrales XA 71 et XA 73 d’une surface respective de 194 m2 et 181 m2, sont destinées à accueillir 
deux voies confortant l’accès au site de la piscine. 
 
Ces deux parcelles seront aménagées en voie d’accès par les promoteurs de l’opération, les sociétés Duval et 
Projectim et seront ensuite cédées à titre gracieux à la Ville, en échange d’une servitude d’accès (piéton et 
véhicule). 
 
Aussi, il vous est demandé de bien vouloir : 
 

- Autoriser, au vu de l’avis des domaines, l’échange sans soulte suivant : 
o Accorder une servitude d’accès (piéton et véhicule) au profit de la société « Duval 

développement Hauts-de-France » et/ou la société « Projectim », ou sa/leur substituée, sur 
lesdites parcelles,  

o En contrepartie de la création et de l’aménagement des voies d’accès au site de la piscine par 
lesdites sociétés, ainsi que de la rétrocession à la ville des deux voies sus-désignées, à titre 
gracieux ; 

- Dire que la rétrocession foncière sera exonérée de la taxe de publicité foncière conformément à l‘article 
1049 du Code Général des Impôts ; 

- Dire que les frais de notaire seront à la charge des sociétés Duval et/ou Projectim ou sa/leur substituée ; 
- Autoriser Monsieur le Maire, ou l'adjoint(e) au Maire, ou le conseiller municipal, à signer tout document 

relatif à cette opération, en ce compris les actes de servitude, acquisition et convention de rétrocession  
 
 
Avis favorable en date du 07/01/21 de la commission Logement-Urbanisme-Transition écologique-Santé 
 
4 votes contre Liste Défi Dunkerquois 
 
Adopté  
 
 
Monsieur le maire :  

Merci monsieur Simon. Des interventions ? Monsieur Lemaire, allez-y. 
 

Monsieur Lemaire :  
Merci monsieur le maire, mesdames et messieurs les élus. Je vous propose un joli focus sur la basse-

ville. Pour rappel, au mandat dernier nous avions travaillé collectivement dans les domaines de l’éducation, du 
cadre de vie, de la démocratie locale entre autres, avec notamment un investissement de 400.000€ sur le groupe 
scolaire André Nita. L’aménagement des locaux de la police municipale ainsi que leur arrivée dans le quartier, 
l’ouverture du stade du Fort-Louis au public avec conciergerie, le lancement d’une fabrique d’initiatives locales 
afin d’améliorer le cadre de vie, ce qui a conduit à la réfection de nombreuses voiries dans le quartier et nous 
avons co-construit avec les habitants le futur aménagement du square Ovion. Je remercie l’implication forte de la 
maison de quartier de la basse-ville et les nombreux habitants qui se sont mobilisés sur cette question, le square 
Ovion sera livré dès juillet 2021 de cette année. Notons aussi l’arrivée l’année dernière de l’antenne 
d’Entreprendre Ensemble ans le quartier. 

Pour faire écho à la délibération de monsieur Simon, la basse-ville va vivre sur les quatre prochaines 
années une profonde transformation en matière de logements. Monsieur Simon et monsieur le maire, nous 
savons qu’il faut être patient en matière de logements, aujourd’hui votre travail porte ses fruits. Plusieurs années 
de travail en amont pour un résultat qui j’en suis certain satisfera les futurs habitants de la basse-ville. En matière 
de résidence séniors et la question des séniors est oh combien importante pour l’équipe municipale, il y aura en 
basse-ville la création d’une résidence intrafamiliale et intergénérationnelle avec SIA, vous pouvez en voir 
quelques images, et la construction d’une résidence Séniors avec Partenord Habitat. La convention action 
logement permettra de réhabiliter de nombreux logements en basse-ville, notamment rue de l’Abbé Choquet et 
rue Albert Sauvage et plus largement aussi sur le secteur de la gare et de Soubise. 

Notons, la réhabilitation de la tour Victor Hugo, la construction de maisons via Flandre Opale Habitat et 
une pension de famille avec ADOMA. Le tout viendra compléter l’offre de logements de qualité sur la basse-ville 
sur ces quatre années, cela permettra de renforcer l’attractivité du quartier de la basse-ville avec l’arrivée au total 
de près de 120 logements sur le quartier. Je vous remercie toutes et tous de votre implication pour les habitants 
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de la basse-ville et du quartier de Dunkerque-centre. 
 

Monsieur le maire :  
Très belle transformation en cours de la basse-ville. Très bien, très, très bien. Y-a-t-il d’autres 

interventions ? Allez-y madame. 
 

Madame Cuvelier :  
Oui monsieur le maire, c’est concernant la délibération n°17 sur le site de la patinoire. Alors, nous 

aimerions, comme Dunkerque a du retard dans la construction de béguinages, il serait bien que cet ensemble voit 
le jour au lieu et place de la patinoire. Un béguinage à quelque pas de la plage offrira une qualité de vie très 
appréciée par nos séniors. Merci de votre attention. 

 
Monsieur le maire :  

D’autres interventions ? Monsieur Nave, allez-y. 
 

Monsieur Nave :  
Oui, merci monsieur le maire. Sur la délibération 18… 
 

Monsieur le maire : 
 Non, on est de 11 à 17, de 11 à 17. Allez-y  
 

Monsieur Nave :  
Non, parce que monsieur Lemaire a parlé du square Ovion et comme il est repris dans la politique de la 

ville dans sa programmation, je me suis dit « Tiens, on est sur la politique de la ville », c’est pour ça. Donc, 
j’interviens après. 

 
Monsieur le maire :  

C’était un écho à la rue Albert Sauvage qui est en basse-ville et la transformation de la basse-ville qui 
est très bien. Pas d’autres interventions ? Monsieur Simon vous voulez ajouter un mot. 

 
Monsieur Simon :  

Oui, la création de béguinages à Dunkerque, c’est toute la problématique de la disponibilité du foncier et 
de la nature des réponses à apporter au regard de l’évolution des besoins sociaux. Je crois que vous avez loupé 
la délibération 12, qui est bien la libération d’un foncier au Glacis par réaffectation du foncier de la salle des 
sports. On vous avait expliqué en commission et ça figure en annexe de la délibération que cette opération 
servira à produire du logement individuel pour personnes âgées dans le cadre d’une opération très, très 
innovante de production de logements adaptés au vieillissement avec une énorme avancée par la mobilisation de 
la domotique permettant ce maintien à domicile. Donc, on travaille sur les parcelles disponibles à satisfaire la 
majorité de la demande au regard des potentialités foncières du territoire, le béguinage est consommateur 
d’espace, on apporte des réponses destinées aux logements des séniors, jeunes séniors ou séniors plus âgés et 
en fonction des potentialités et aujourd’hui ça passe en grande partie et ça correspond à l’attente des populations 
concernées par la production d’immeubles collectifs innovants en terme de gestion et en terme de conception. 

 
Monsieur le maire :  

Merci monsieur Simon. Très belle opération sur le site ex-patinoire. 
Sur les délibérations 11 à 16 : Qui est contre ? Qui s’abstient ? 
Sur la 17 : qui est contre ? Liste Défi Dunkerquois Qui s’abstient ? 

Je vous en remercie.  
Monsieur Floch en remplacement de madame Naidji, vous avez la délibération 18. 

 
Monsieur Floch :  

Merci monsieur le Maire. Programmation 2021 de la politique de la ville à laquelle bien sûr j’associe 
pleinement madame Leïla Naidji. 
 
 

DEVELOPPEMENT SOCIAL URBAIN  
 
 

18.- Politique de la Ville : programmation 2021 

 
 

Rapporteur : Monsieur Josseran FLOCH, Conseiller municipal 
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La Ville de Dunkerque est engagée dans le dispositif de la Politique de la Ville et elle a signé, le 9 juillet 2015, le 
Contrat de Ville pour la période 2015-2020, prolongé jusqu’en 2022. 
 
Le Contrat de Ville a été co-construit et signé avec nos partenaires, dont l'Etat, la Région des Hauts-de-France, le 
Département du Nord, la Communauté Urbaine de Dunkerque (CUD).   
 
La Politique de la Ville est pilotée par la CUD ; la Ville de Dunkerque décline l'animation de cette politique sur son 
propre territoire.  
 
Les quartiers de Dunkerque classés en géographie prioritaire sont le Banc Vert, l’Île Jeanty, le Carré de la Vieille, 
le Jeu de Mail, la Basse Ville et Soubise. 
 
Le Contrat de Ville 2015-2022 s'articule autour de 7 axes, qui sont : 
 
- stimuler le développement économique et l’accès à l’emploi des publics les plus en difficultés 
- agir sur l’attractivité et l’accès au logement digne pour tous 
- développer un territoire en associant pleinement ses habitants 
- dynamiser le volet éducatif pour donner des perspectives aux enfants et aux jeunes 
- privilégier une approche globale de la santé des populations 
- promouvoir l’égalité des chances et lutter contre les discriminations 
- la gouvernance (coordination, mutualisation). 
 
La programmation d'actions proposée pour 2021 a été instruite en fonction de ces axes, afin de s'assurer que les 
projets retenus répondent bien aux enjeux et objectifs définis dans le Contrat de Ville, et puissent donc être 
remontés auprès des partenaires de la Ville pour solliciter les cofinancements. 
 
Les projets retenus sont repris dans le tableau joint.  
 
Cette proposition de programmation est appelée à évoluer en fonction des montants qui seront validés par les co-
financeurs à l’issue de la période d’instruction.  Elle sera exécutoire lorsque les partenaires co-financeurs auront 
donné leur accord et attribué les financements nécessaires à la mise en œuvre des projets retenus.
 
Avis favorable en date du 05/01/21 de la commission Affaires sociales-Insertion-Lutte contre les discriminations-
Séniors 
 
Monsieur le maire :   

Merci monsieur Floch. Des interventions ? Monsieur Nave. 
 

Monsieur Nave :  
Merci monsieur le maire, chers collègues. La politique de la ville repose sur des actes essentiels avec le 

logement, l’éducation, l’égalité des chances dans plusieurs domaines. Vous le savez très bien, nous pensons que 
cette politique dans sa forme actuelle ne répond pas aux attentes de la population et aux nombreux défis de notre 
société. En très grande majorité, des dépenses pharaoniques avec peu de résultats, Dunkerque ne déroge pas à 
la règle. Quel est l’état des logements dans notre ville ? Les logements de notre commune ont besoin d’être 
rénovés, nous prenons du retard par rapport aux autres villes de l’agglomération. Des nouveaux logements 
propres qui consomment peu d’énergie en favorisant le climat et l’économie des ménages ont du mal à voir le 
jour. Où sont les éco-quartiers, symboles du XXIème siècle et du retour au localisme ? Alors, oui sur les 
1.200.000€ que nous allons voter pour cette politique, un quart soit 400.000€ est affecté à l’axe de politique 
logements. Mais ces 400.000€ ne concerne pas une amélioration de l’habitat, mais seulement le cadre de vie 
avec ici, le réaménagement du square Ovion en basse-ville. Certes, ça sera certainement très beau, mais ça ne 
règle pas le problème du logement indigne. Quel est le niveau scolaire dans notre ville ? En baisse comme dans 
le reste du pays. Pire, la fracture sociale se fait ressentir de plus en plus dans notre commune sans parler de la 
paupérisation qui s’accélère et continuera malheureusement avec la crise sanitaire. 

Nous nous félicitons cependant qu’un budget soit consacré à la réussite éducative, mais quelle est sa 
part dans le budget global, même pas 4%, une misère. Je ne parle pas ici du parcours réussite pour lequel vous 
avez annoncé « Plus aucun jeune ne doit arrêter ses études, faute de moyen » et qui constitue majoritairement 
des aides financières pour la poursuite des études, je parle bien ici de la ligne axe 4 : Action réussite. L’éducation 
est essentielle pour diminuer la fracture sociale et augmenter l’égalité des chances. Vous vous targuez d’être les 
chantres de l’égalité des chances et du vivre ensemble, mais quels sont vos résultats ? Rappelons ici les propos 
du Ministre de l’Intérieur lors de son départ en 2018, il disait « Aujourd’hui on vit côte à côte, et je crains que 
demain on ne vive face à face » cet aveu d’un homme de gauche est terrible. Pour éviter ce face à face, chacun 
doit avoir la même colonne vertébrale. Il faut aimer le territoire dans lequel on vit : ici le dunkerquois. Il faut aimer 
ses traditions : ici le carnaval, ne pas profiter de ses moments joyeux pour lyncher des personnes à chaque coin 
de rue. Aimer le pays dans lequel on vit : ici la France, aimer ses traditions et son histoire, mais surtout parler sa 
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langue, le français. Nos jeunes ne savent plus lire le français correctement, ils ne savent plus l’écrire 
correctement, ils ne savent plus compter. L’éducation doit prendre plus d’importance dans ce budget avec par 
exemple la création d’une petite école du savoir que nous appelons de nos vœux depuis 2008 pour consolider les 
fondamentaux et développer l’aide aux devoirs. Un parallèle pourra être fait avec la politique de lutte contre 
l’isolement des séniors en les intégrant pleinement dans cette petite école du savoir. Une attente de résultat doit 
dicter l’ensemble de nos démarches dans cette politique surtout pour ce qui concerne le logement et l’éducation, 
nous devons être exigeants. Je vous remercie. 

 
Monsieur le maire : 

 Bien, d’autres interventions ? Pas d’autres interventions ? Monsieur Floch je pense que c’est bon ? 
Vous voulez… Allez-y, il n’y a pas de soucis. 

 
Monsieur Floch :  

Merci monsieur le maire. Une petite réponse rapide. Effectivement on n’est pas du tout sur le même 
champ de valeurs avec monsieur Nave et je crois qu’on l’a bien compris tout à l’heure, notamment sur la position 
de vote sur les associations à vocation humanitaire. Oui, nous sommes une collectivité humaine et solidaire, on le 
revendique, il n’y a pas de problème et le maire en tête, faut-il le rappeler. Alors, la politique de la ville, c’est 
réduire les écarts, c’est lutter contre les inégalités, c’est de la programmation concrète, utile, solidaire et derrière il 
y a des habitants, des habitants qui participent à des actions et vous l’avez dit, vous avez parlé d’éducation, vous 
avez parlé de jeunesse dans le quartier. Vous auriez pu aussi parler de culture, je ne vous ai pas entendu, vous 
savez pour nous le maire l’a rappelé au dernier conseil municipal, ce sont des biens essentiels, alors 
effectivement nous ne serons pas d’accord là-dessus mais pour nous ce n’est pas une grande surprise monsieur 
Nave. 

 
Monsieur le maire :  

Merci, monsieur Floch. Il n’y a pas de vote sur la délibération 18, il y a eu débat. J’en viens à la 
délibération n°19 et passe la parole à madame Arlabosse. 

 
 

AFFAIRES ADMINISTRATIVES  
 
 

19.- Sous-traité d'exploitation de la plage - lancement de la procédure 

 
 

Rapporteur : Madame Martine ARLABOSSE, Adjointe de quartier 
 
La commune de Dunkerque est titulaire de la concession de plage dévolue par arrêté de Monsieur le Préfet du 
Nord en date du 23 septembre 2011 et qui se termine au 31 mai 2021.   
 
Par délibération en date du 6 juin 2019, la commune a par ailleurs exercé son droit de priorité dans l’attribution de 
la concession de plage conformément aux dispositions de l’article L2124-4 du code général des collectivités 
territoriales. La nouvelle concession prendra effet au 1er juin 2021.  
 
La procédure pour le renouvellement de la concession est en cours.  
 
Dans ce cadre, la commune entend déléguer des lots de plage à des personnes physiques ou morales de droit 
privé selon les prescriptions définies dans le présent rapport.  
 
Ces prescriptions doivent permettre l’installation d’équipements de qualité pour permettre l’exercice d’activités en 
cohérence avec un environnement naturel situé dans un site protégé.  
 
La commune se conformera à la procédure applicable aux délégations de service public prévue aux article L1411-
1 et suivants du code général des collectivités territoriales.  
 
Les contrats pour chacun des lots seront conclus pour une durée de 3 ans.  Les délégataires auront à leur charge 
les investissements nécessaires l’exploitation et verseront à la Ville de Dunkerque une redevance en contrepartie 
de l’occupation de la plage.  
 
Conformément aux dispositions de l’article L1411-4 du CGCT, un rapport présentant les caractéristiques des 
prestations demandées aux délégataires est joint à la présente délibération. 
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La commission consultative des services publics a émis un avis favorable au lancement de la procédure le 26 
janvier 2021.  
 
Aussi, il vous est demandé de bien vouloir : 

- Accepter le principe du recours à la procédure de délégation de service public, 
- D’approuver les caractéristiques essentielles des contrats à passer 
- Autoriser le Maire ou l’Adjoint délégué à prendre toutes décisions relatives au lancement de la procédure 

et la  libre négociation des offres présentées.
 
Avis favorable en date du 22/01/21 de la commission Finances – Ressources Humaines - Sécurité - 
Administration générale 
 
Adopté à l'unanimité 
 
 
Monsieur le maire :  

Merci. Des interventions ? Qui est contre ? Qui s’abstient ? Tout le monde est pour.  
La délibération n°20, c’est la désignation de représentants dans divers organismes. 

 
 

DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES DIVERSES  
 

20.- Désignation de représentants dans divers organismes  
a) au conseil d'administration de l'ACMAPOR  
b) au conseil de l'école du Parc  
c) à la commission consultative des services public locaux 

 
 

Rapporteur : Monsieur Patrice VERGRIETE, Maire 
 
a) Par délibération du 11 juin 2020, le conseil a désigné 3 représentants pour siéger au conseil d’administration 
de l’ACMAPOR. Suite aux modifications des statuts de cette association, portant le nombre de représentants de 
la ville de Dunkerque à 2 au lieu de 3, il y a lieu de confirmer la désignation de Justine Jotham et Jacqueline 
Gabant pour siéger au conseil d’administration de l’ACMAPOR. 
 
b) Par délibération du 11 juin 2020, Alain Simon a été désigné pour siéger au conseil d’école de la maternelle du 
Parc. 
Suite à son souhait de démissionner de sa qualité de représentant de la ville au conseil d’école de la maternelle 
du Parc, il est proposé de le remplacer par Sylvaine Brunet.  
 
c) Par délibération du 11 juin 2020, Claude Nicolet a été désigné pour siéger au sein de la commission 
consultative des services publics locaux.  
Suite à son souhait de démissionner de sa qualité de représentant de la ville au sein de la commission 
consultative des services publics locaux, il est proposé de le remplacer par Zoé Carré. 
 
Y-a-t-il d’autres candidats ? 
Il n’y a pas d’autres candidats. En application de l’article L 2121-21 du CGCT les candidats proposés sont donc 
élus pour siéger au sein de ces divers organismes. 
 
Monsieur le maire :  

Sur ces trois propositions de désignation, est-ce qu’il y a d’autres candidatures ? Pas d’autres 
candidatures donc, les résultats sont entérinés. Je vous propose de passer à la délibération n°21 et passer la 
parole à monsieur Mazouni.  
 
 

21.- Versement de la Valeur Nette Comptable des équipements suite à la résiliation du contrat de 
gestion du stationnement 

 
 

Rapporteur : Monsieur Laurent MAZOUNI, Adjoint au Maire 
 
La ville de Dunkerque a mis fin au contrat de gestion du stationnement payant de surface, au contrat de 
concession du parking Jean Bart, tous deux conclus le 23 juin 1993, au contrat d’affermage du cours François 
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Bart du 11 juillet 1994 et au traité commun du 23 juin 1993 liant ces trois contrats à compter du 1er janvier 2017, 
et ce, compte tenu de leur durée excessive. 
 
La société SAP conteste cette décision devant le tribunal administratif et demande une indemnisation. 
En conséquence de cette résiliation, la ville ne conteste pas qu’il y a lieu de rembourser la valeur nette comptable 
des équipements (biens de retour) que la ville a récupérés, à cette date, de la SAP Société Auxiliaire de Parcs, 
titulaire des contrats. 
 
La valeur estimée par la ville de cette VNC concerne lesdits biens soit deux parkings souterrains et l’ensemble 
des équipements rattachés au stationnement de voirie (horodateurs, barrières pour stationnement en enclos…) 
pour leur valeur non amortie que nous estimons à 1 410 175,36 euros HT. 
 
Il vous est demandé d’autoriser : 

- le versement de cette somme dès maintenant sans attendre l’issue du contentieux 

- le maire ou l’adjoint délégué à signer tout acte à intervenir pour la poursuite de ce dossier.

 
Avis favorable en date du 22/01/21 de la commission Finances – Ressources Humaines - Sécurité - 
Administration générale 
 
4 abstentions Liste Défi Dunkerquois 
 
Adopté 
 
 
Monsieur le maire :  

Merci monsieur Mazouni. Des interventions sur cette délibération 21 ? Madame Carré vous avez la 
parole. 

 
Madame Carré :   

Merci. Alors cette délibération pose problème en sens qu’elle pose deux questions auxquelles nous 
apporterons des réponses différentes. A la première question, je cite « Autorisez-vous le versement de cette 
somme dès maintenant sans attendre l’issue du contentieux ? » la réponse est non. D’une part, la somme est 
sérieuse plus 1.400.000€, d’autre part on ne voit pas l’intérêt de ce versement hâtif puisqu’à notre connaissance 
aucune garantie n’est offerte en échange. Nous aimerions d’ailleurs bien avoir des informations sur ce sujet. Dans 
cet état de nos connaissances, nous proposons plutôt de provisionner la somme en attendant l’issue du 
contentieux. 

A la seconde question « Autorisez-vous le maire ou l’adjoint délégué à signer tout acte à intervenir pour 
la poursuite de ce dossier ? » bien que la formulation ne soit pas tout à fait claire, la réponse est oui afin de 
donner à la municipalité une plus grande souplesse administrative dans la gestion de ce dossier. Toutefois, nous 
aimerions être tenus au courant de l’avancement du dossier et de la conclusion de cette procédure. 

 
Monsieur le maire :  

D’autres interventions sur la délibération 21 ? Pas d’autres interventions, monsieur Mazouni vous voulez 
ajouter quelque chose ? 

 
Monsieur Mazouni :  

Alors, il est vrai qu’une médiation ordonnée le 26 mai 2020 par le Tribunal Administratif a initié finalement 
cette procédure contentieuse. Au jour d’aujourd’hui, ce qu’il faut comprendre c’est qu’il est de jurisprudence 
constante, je dirai que la VNC puisse être versée en cas de résiliation anticipée au nom du contrat de gestion 
délégué. Les prétentions de SAP ou du moins les contentieux sont de trois types d’indemnités, notamment la 
valeur nette comptable des équipements exploités qui ont été surestimés par SAP, la perte de recettes du fait de 
la modification unilatérale des contrats de stationnement et le manque à gagner du fait de la résiliation anticipée 
des contrats. Sur la VNC, la ville est d’accord pour verser la somme 1.410.175€ correspondant à la valeur brute 
des équipements déduction faite des amortissements des biens encore en exploitation et des subventions 
versées initialement par la ville sur les biens qui ne sont plus exploités. Il est de jurisprudence donc de la verser 
en cas de résiliation anticipée. 

 
Monsieur le maire :  

Très bien, je vous propose de passer au vote.  
Sur la délibération n°21 : Qui est contre ? Qui s’abstient ? Liste Défi Dunkerquois 
Très bien, délibération n°22, madame Plaisant. 
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Madame Plaisant :  
Oui, monsieur le maire, chers collègues. Effectivement il s’agit d’une délibération qui revêt 

essentiellement un caractère administratif. 
 
 

22.- Cimetières - Répartition du produit des concessions funéraires 

 
 

Rapporteur : Madame Frédérique PLAISANT, Adjointe au Maire 
 
Par délibération du 25 juin 2001, le conseil municipal a décidé de répartir le produit des concessions des 
cimetières de la manière suivante : 2/3 à la ville et 1/3 au CCAS. 
 
Par délibération du 10 juin 2005 et convention du 22 juillet 2005 entre la ville et la CUD, il est précisé que 2/3 du 
produit des concessions de columbarium soient versés à la CUD compte tenu des investissements supportés par 
elle. 
 
Afin de clarifier la répartition pour l’ensemble des concessions, il est proposé que le produit des concessions 
funéraires soit réparti de la manière suivante :  
 
- Concessions de terrains : 2/3 ville et 1/3 CCAS 
 
- Concessions de columbarium : 2/3 CUD et 1/3 CCAS. 
 
 
Avis favorable en date du 22/01/21 de la commission Finances – Ressources Humaines - Sécurité - 
Administration générale 
 
Adopté à l'unanimité 
 
 
Monsieur le maire : 

 Y-a-t-il des interventions ? Qui est contre ? Qui s’abstient ? Tout le monde est pour.  
Monsieur Landkocz, la délibération n°23  

 
 

23.- Rapport 2019 sur le prix et la qualité du service public d'assainissement 

 
 

Rapporteur : Monsieur Yann LANDKOCZ, Conseiller municipal 
 
Conformément à l’article D2224-3 du CGCT le rapport annuel 2019 sur le prix et la qualité du service public 
d’assainissement est présenté pour information aux membres du conseil municipal. 
 
Une version électronique du rapport et de la synthèse est disponible à l’adresse suivante : 
https://www.communaute–urbaine-dunkerque.fr/politiquedel’eau/  
 
 
Monsieur le maire :  

Merci, ça c’est bien, c’est bien Yann. Y-a-t-il des interventions ? Allez-y madame. 
 

Madame Cuvelier :  
Oui, monsieur le maire, sur la délibération 23, puisque nous parlons d’assainissement, les élus de notre 

groupe vous ont fait une demande qui consiste à obtenir les analyses des eaux usées pour connaître l’évolution 
de la Covid, cela se fait ailleurs comme à Denain. Pouvez-vous nous dire si vous comptez publier ces analyses. 
Je vous remercie. 

 
Monsieur le maire :   

Yann, tu veux dire un mot. La Communauté urbaine a déjà communiqué en plus sur la question. 
 

Monsieur Landkocz :  
Sur ces analyses-là, oui c’est à la Communauté urbaine de communiquer. Donc, après il y a de 

nombreuses analyses qui sont faites dans de nombreux départements en France et le suivi de l’épidémie au 
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niveau des eaux usées, c’est quelque chose qui se fait maintenant et qui va être de plus en plus fait. Donc, je 
vous invite à vous rapprocher des services de la Communauté urbaine pour ces analyses. 

 
Monsieur le maire :   

C’est très bien. En tout cas, on a engagé, évidemment on n’a pas encore les résultats, puisqu’on a 
engagé le travail. Il n’y a pas de vote sur cette délibération, c’était évidemment pour prendre connaissance du 
rapport. 
 
 
III DELEGATIONS DE POUVOIR DU MAIRE 

 
 
Vu l’article L.2122.22 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu les délibérations du Conseil Municipal prises en application du texte susvisé,  
 
Vu les crédits ouverts au budget, 
 
J’ai eu à prendre les décisions suivantes dont je rends compte au Conseil Municipal 

 
 
COMMUNE DE SAINT-POL-SUR-MER 
 

1. Convention d'intervention avec "Achacha La Musique" 

Une convention est conclue avec l’intervenant « Achacha La Musique » pour 4 séances de découverte et d’éveil 
musical pour les tout-petits les 26 et 27 novembre 2020 pour un montant de 576 € TTC.  
  

2. Convention d'intervention avec "Petit Pilou Signe" 

Une convention est conclue avec l’intervenant « Petit Pilou Signe » pour 5 séances de comptines signées de 30 
minutes pour les tout-petits les 3, 5, 12 et 19 novembre 2020 pour un montant de 250 € TTC.  
  

3. Spectacle "ANOKI et le totem des émotions"  

Un contrat est conclu avec l’association « Musique Expression Animation » pour l'organisation d'un spectacle 
intitulé « ANOKI et le totem des émotions » le 14 novembre 2020 à la médiathèque Emile 
Zola pour un montant de 365 € TTC.  
  

4. Spectacle "Solstice"  

Un contrat est conclu avec la compagnie "La Belle Histoire" pour l'organisation d'un spectacle "Solstice" le 17 
décembre 2020 à la médiathèque Émile Zola pour un montant de 800 €. 
 

5. Festival Bay Car Blues 2020 

L'association « Bay Car Blues Festival » organise, en octobre 2020, 2 master class et un concert pour un montant 
de 5 000 €.  
 

6. Animations autour du Fantastique par l'artiste MADGAD 

L’artiste GADEYNE Laurent dit « MADGAD » anime des ateliers et organise une exposition de ses œuvres du 27 
au 31 octobre 2020 à la médiathèque Émile Zola pour un montant de 425 €. 
 

7. Concert du 13 novembre 2020 

La société « SURMESURES Productions » organise un concert « ABSOUL » le 13 novembre 2020 à l’académie 
de musique pour un montant de 2 479,25 €.  
 

8. Atelier dansé Parent/Enfant  

La compagnie « MM » anime un atelier dansé Parent/Enfant le 29 novembre 2020 à la médiathèque Emile Zola 
pour un montant de 120 €. 
 

9. Convention avec le collège privé du Sacré Cœur 

Une convention est conclue avec le collège privé du Sacré Cœur pour sa participation aux frais de 
fonctionnement des salles de sports mises à sa disposition par la collectivité pour la période scolaire 2018/2019. 
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Le montant de la participation financière demandée au collège sera égal à 100 % du nombre d’heures 
d’occupation multiplié par le tarif horaire de 12,00 € fixé par le département. Pour l’année scolaire 2018/2019, le 
montant s’élève à 11 136,00 € pour un total de 928 heures.  
 

10. Convention avec le collège public Deconinck 

Une convention est conclue avec le collège public Deconinck pour sa participation aux frais de fonctionnement 
des salles mises à sa disposition par la collectivité pour la période scolaire 2019/2020. Le montant de la 
participation financière demandée au collège sera égal à 100 % du nombre d’heures d’occupation multiplié par le 
tarif horaire de 12,00 € fixé par le département. Pour l’année scolaire 2019/2020, le montant global s’élève à 12 
642,00 € pour un total d’heures de 1 053,50 heures.  
 

11. Convention avec le collège public Robespierre  

Une convention est conclue avec le collège public Robespierre pour sa participation aux frais de fonctionnement 
des salles de sports mises à sa disposition par la collectivité pour la période scolaire 2019/2020. Le montant de la 
participation financière demandée au collège sera égal à 100 % du nombre d’heures d’occupation multiplié par le 
tarif horaire de 12,00 € fixé par le département. Pour l’année scolaire 2019/2020, le montant global s’élève à 7 
686,00 € pour un total de 640,50 heures.  
 

12. Formations BAFD, BAFA et approfondissement BAFA "accueillir des enfants en situation de 
handicap" 

Une convention est conclue avec l’AFOCAL pour des formations intitulées brevet d’aptitude à la fonction de 
directeur (BAFD), brevet d’aptitude à la fonction d’animateur et approfondissement BAFA « accueillir des enfants 
en situation de handicap » à destination des directeurs et des animateurs pour encadrer les Accueils Collectifs de 
Mineurs pour un montant de 3 983 €.  
 

13. Convention avec la Caisse d'Allocations Familiales pour sa participation aux frais de 
fonctionnement des Accueils Collectifs de Mineurs (dispositif Loisirs équitables et accessibles 
LEA) 

Une convention est conclue avec la Caisse d’Allocations Familiale pour sa participation aux frais de 
fonctionnement des Accueils Collectifs de Mineurs pour la période du 01/01/2020 au 31/12/2021. 
 

14. Résiliation d'une convention de location d'un logement communal de fonction 

Dans le cadre du projet de construction de la Résidence Accueil et Plateforme Educative et Administrative en lieu 
et place de l’immeuble existant abritant des logements de fonction et leurs garages attenants, il est mis fin à 
l’occupation, à titre gratuit, du logement communal de fonction 80 avenue Edmond Flamand à Saint-Pol-sur-Mer 
(Appartement situé au 1er étage) au 31 mars 2021. 
 

15. Résiliation d'une convention de location d'un logement communal de fonction 

Dans le cadre du projet de construction de la Résidence Accueil et Plateforme Educative et Administrative en lieu 
et place de l’immeuble existant abritant des logements de fonction et leurs garages attenants, il est mis fin à 
l’occupation, à titre gratuit, du logement communal de fonction 80 avenue Edmond Flamand – Entrée B à Saint-
Pol-sur-Mer au 31 mars 2021.  
 

16. Régie de recettes pour les encaissements des droits d'adhésion aux activités municipales 
sportives socio-culturelles 

Les recettes par moyen de paiement dématérialisé sont autorisées. Les autres articles de l’arrêté N°4020/2013 et 
de la délibération du 18 mars 2011 restent inchangés. 
 
COMMUNE DE FORT-MARDYCK 
 

17. Convention pour le financement d'un ticket ducasse avec M. Frédéric Sipprenay 

Une convention est conclue avec le forain pour la prise en charge de 1/2 du prix du ticket 2020 par la commune 
et le forain. 
 

18. Convention pour le financement d'un ticket ducasse avec M. Guillaume Decroix 

Une convention est conclue avec le forain pour la prise en charge de 1/2 du prix du ticket 2020 par la commune 
et le forain. 
 

19. Convention pour le financement d'un ticket ducasse avec M. Jacob Quehen 
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Une convention est conclue avec le forain pour la prise en charge de 1/2 du prix du ticket 2020 par la commune 
et le forain. 
 

20. Convention pour le financement d'un ticket ducasse avec M. Francis Leleu 

Une convention est conclue avec le forain pour la prise en charge de 1/2 du prix du ticket 2020 par la commune 
et le forain. 
 

21. Convention pour le financement d'un ticket ducasse avec M. Stéphane Merveillie 

Une convention est conclue avec le forain pour la prise en charge de 1/2 du prix du ticket 2020 par la commune 
et le forain. 
 

22. Convention pour le financement d'un ticket ducasse avec M. Jérémy Hoffmann 

Une convention est conclue avec le forain pour la prise en charge de 1/2 du prix du ticket 2020 par la commune 
et le forain. 
 
ACTION SCOLAIRE 
 

23. Demande de fonds de concours communautaire 2021 

La Communauté urbaine de Dunkerque verse aux communes un fonds de concours dont le montant permet 
d’assurer pour les communes tant la gratuité totale du transport des enfants de l’agglomération vers certains 
équipements communautaires que la gratuité totale des droits d’entrée dans ces équipements : le musée 
portuaire, le palais de l’univers et des sciences, le parc zoologique, le centre d’information et éducation sur le 
développement durable, la halle aux sucres, le golf, la patinoire pour la pratique et le centre d’interprétation art et 
culture (CIAC). Pour l’année civile 2021, la Communauté urbaine de Dunkerque accorde 100 000 € à la 
commune de Dunkerque, 45 000 € à la commune de Saint-Pol-Sur-Mer et 6 000 € à la commune de Fort 
Mardyck.  
 
ACTION SPORTIVE 
 

24. Convention de mise à disposition conclue avec le collège Amis Institution Notre Dame des 
Dunes 

Une convention est conclue avec le collège Amis Institution Notre Dame des Dunes pour la mise à disposition des 
salles municipales en faveur des collégiens de cet établissement pour l’année scolaire 2019/2020, moyennant 
une participation financière estimée à un montant de 2 580 € correspondant aux 215 heures d’occupation. 
 

25. Convention de mise à disposition conclue avec le collège Arthur Van Hecke 

Une convention est conclue avec le collège Arthur Van Hecke pour la mise à disposition de salles municipales en 
faveur des collégiens de cet établissement pour l’année scolaire 2019/2020, moyennant une participation 
financière estimée à un montant de 9 336 € correspondant aux 778 heures d’occupation. 
 

26. Convention de mise à disposition conclue avec le collège Paul Machy 

Une convention est conclue avec le collège Paul Machy pour la mise à disposition de salles municipales en 
faveur des collégiens de cet établissement pour l’année scolaire 2019/2020, moyennant une participation 
financière estimée à un montant de 17 490 € correspondant aux 1 457H30 d’occupation. 
 

27. Convention de mise à disposition conclue avec le collège Gaspard Malo 

Une convention est conclue avec le collège Gaspard Malo pour la mise à disposition de salles municipales en 
faveur des collégiens de cet établissement pour l’année scolaire 2019/2020, moyennant une participation 
financière estimée à un montant de 18 546,60 € correspondant aux 1 621H05 d’occupation. 
 

28. Convention de mise à disposition conclue avec le collège Guilleminot 

Une convention est conclue avec le collège Guilleminot pour la mise à disposition de salles municipales en faveur 
des collégiens de cet établissement pour l’année scolaire 2019/2020, moyennant une participation financière 
estimée à un montant de 12 708 € correspondant aux 1059 heures d’occupation. 
 

29. Convention de mise à disposition conclue avec le collège Lucie Aubrac 

Une convention est conclue avec le collège Lucie Aubrac pour la mise à disposition de salles municipales en 
faveur des collégiens de cet établissement pour l’année scolaire 2019/2020, moyennant une participation 
financière estimée à un montant de 8 004 € correspondant aux 667 heures d’utilisation. 
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30. Convention de mise à disposition conclue avec le collège Jean Zay 

Une convention est conclue avec le collège Jean Zay pour la mise à disposition de salles municipales en faveur 
des collégiens de cet établissement pour l’année scolaire 2019/2020, moyennant une participation financière 
estimée à un montant de 11 862 € correspondant aux 988H30 d’occupation. 
 

31. Convention Sport Pass Judo 

Une convention est conclue avec l'association DMPS Dunkerque Judo pour fixer les modalités d'organisation du 
dispositif Sport Pass Club Judo à destination des enfants de 7 à 12 ans durant l'année scolaire 2020/2021. 
 

32. Convention Sport Pass Handball 

Une convention est conclue avec l'association Dunkerque Handball Grand Littoral pour fixer les modalités 
d'organisation du dispositif Sport Pass Club Handball à destination des enfants de 6 à 9 ans durant l'année 
scolaire 2020/2021. 
 

33. Convention Sport Pass Tennis 

Une convention est conclue avec l'association Tennis Squash Badminton Dunkerque pour fixer les modalités 
d'organisation du dispositif Sport Pass Club Tennis à destination des enfants de 7 à 11 ans durant l'année scolaire 
2020/2021. 
 

34. Convention Sport Pass Aviron 

Une convention est conclue avec l'association Sporting Dunkerquois Aviron pour fixer les modalités d'organisation 
du dispositif Sport Pass Club Aviron à destination des enfants de 9 à 15 ans durant l'année scolaire 2020/2021. 
 

35. Convention Sport Pass Rugby 

Une convention est conclue avec l'association Rugby Club Flandre Littoral pour fixer les modalités d'organisation 
du dispositif Sport Pass Club Rugby à destination des enfants de 4 à 12 ans durant l'année scolaire 2020/2021. 
 

36. Convention Sport Pass Tennis de Table 

Une convention est conclue avec l'association T.T.A.B Dunkerque pour fixer les modalités d'organisation du 
dispositif Sport Pass Club Tennis de Table à destination des enfants de 8 à 14 ans durant l'année scolaire 
2020/2021. 
 

37. Convention Sport Pass Volley Ball 

Une convention est conclue avec l'association Dunkerque Grand Littoral Volley Ball pour fixer les modalités 
d'organisation du dispositif Sport Pass Club Volley Ball à destination des enfants de 8 à 11 ans durant l'année 
scolaire 2020/2021. 
 

38. Convention Sport Pass Tennis 

Une convention est conclue avec l'association S.M.P.S Dunkerque Tennis pour fixer les modalités d'organisation 
du dispositif Sport Pass Club Tennis à destination des enfants de 8 à 12 ans durant l'année scolaire 2020/2021. 
 

39. Convention Sport Pass Hockey sur gazon 

Une convention est conclue avec l'association Hockey Club Dunkerque pour fixer les modalités d'organisation du 
dispositif Sport Pass Club Hockey sur gazon à destination des enfants de 5 à 13 ans durant l'année scolaire 
2020/2021. 
 

40. Convention Sport Pass Boxe 

Une convention est conclue avec l'association Savate Boxing Club pour fixer les modalités d'organisation du 
dispositif Sport Pass Club Boxe à destination des enfants de 10 à 14 ans durant l'année scolaire 2020/2021. 
 

41. Convention Sport Pass Baseball/Softball 

Une convention est conclue avec l'association USD Base ball et Soft Ball pour fixer les modalités d'organisation 
du dispositif Sport Pass Club Baseball/Sofball à destination des enfants de 9 à 18 ans durant l'année scolaire 
2020/2021. 
 

42. Convention Sport Pass Escalade 
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Une convention est conclue avec l'association Littoral Escalade pour fixer les modalités d'organisation du 
dispositif Sport Pass Club Escalade à destination des enfants de 8 à 14 ans durant l'année scolaire 2020/2021. 
 

43. Dunkerque en survêt - Convention de partenariat avec l'association "Les Quat'z'arts"  

Une convention est conclue avec l'association "Les Quat'z'arts" dans le cadre de "Dunkerque en survêt". La 
convention fixe les obligations contractuelles respectives des deux parties et notamment la mise à disposition 
gratuite d'un espace de vente de boissons et de restauration rapide à destination du public dont l'intégralité des 
bénéfices sera reversée sous forme de don. 
 

44. Convention de mise à disposition conclue avec le Comité Départemental UFOLEP Nord 

Une convention est conclue avec le Comité Départemental UFOLEP Nord pour la mise à disposition de la salle 
des sports Paul Machy du 11 novembre 2019 au 12 mars 2020 et du 30 juin au 30 juillet 2020. La participation 
financière s’élève à 14,40€/heure d’utilisation. 
 

45. Convention d'encadrement conclue avec l'AFEJI Espace Transition 

Une convention est conclue entre avec l'association AFEJI Espace Transition pour l'encadrement des activités 
sportives moyennant une participation financière. 
 

46. Convention d'encadrement conclue avec l'EPSM des Flandres Centre de jour Petit Prince 

Une convention est conclue avec l'EPSM des Flandres pour la mise à disposition de deux animateurs des APS 
moyennant une participation financière. 
 

47. Convention de mise à disposition de la piscine Paul Asseman pour l'EPSM des Flandres pour 
l'hôpital de jour 

Une convention est conclue entre la Ville de Dunkerque est l'EPSM des Flandres pour la mise à disposition de la 
piscine Paul Asseman dans le cadre de ses activités aquatiques 
 

48. Convention de mise à disposition de la piscine Georges Guynemer 

Une convention est conclue avec Dunkerque Natation pour la mise à disposition de la piscine Georges Guynemer 
à titre gracieux le 18 octobre 2020. 
 

49. Convention de mise à disposition de la piscine Georges Guynemer pour l'EPSM des Flandres 
pour l'hôpital de jour "Il était une fois" 

Une convention est conclue avec l'EPSM des Flandres pour la mise à disposition de la piscine Georges 
Guynemer dans le cadre de ses activités aquatiques. 
 

50. Convention de mise à disposition de la piscine Georges Guynemer pour l'EPSM des Flandres 
pour l'Hôpital de jour "Il était une fois" 

Une convention est conclue avec l'EPSM des Flandres pour la mise à disposition de la piscine Georges 
Guynemer dans le cadre de ses activités aquatiques "Petits Dauphins". 
 

51. Convention de mise à disposition conclue avec l'association Stage en Nord Sébastien Bosquet 

Une convention est conclue avec l'association Stage en Nord Sébastien Bosquet pour la mise à disposition 
d'équipements sportifs pour l'organisation d'un stage de perfectionnement handball du 24 au 29 août 2020 
moyennant une participation financière de 940,50 €. 
 
ACTION CULTURELLE 
 

52. Demande de subvention PRAC2 (projets à rayonnement artistiques et culturels) auprès de la 
Région 

Une demande de subvention PRAC2 de 30 000 € est déposée auprès de la Région concernant l’exposition 
consacrée à l’artiste Marinette Cueco au LAAC pour une dépense totale de 148 500 €. 
 

53. Convention de partenariat conclue avec La Plate-Forme  

Une convention de partenariat est conclue avec La Plate-Forme, laboratoire d’art contemporain de Dunkerque 
pour la publication d’un ouvrage consacré à l’exposition « Fonds d’archives / Jean-Luc Poivret ». La participation 
financière de la Ville s’élève à 3 000 €, en contrepartie, la Plate-Forme s’engage à fournir 120 exemplaires de 
l’ouvrage. 
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54. Convention conclue avec l'association Nayra 

Une convention est conclue avec l'association Nayra pour la production d'un film autour de l'exposition consacrée 
à Gérard Deschamps au LAAC pour un montant de 4 317,84 €. 
 

55. Contrat de prestation intellectuelle conclu avec monsieur Hugo Daniel  

Un contrat de prestation intellectuelle est conclu entre la Ville de Dunkerque, monsieur Hugo Daniel auteur et la 
S.A.S Dunkerque Loisirs Casino de Dunkerque, pour l'écriture d'un texte pour le livret lié à l'exposition Simone 
Boisecq. Le Casino s’engage à verser à monsieur Hugo Daniel la somme de 1 500 €. 
 

56. Contrat de prestation intellectuelle conclu avec madame Claire Stoullig  

Un contrat de prestation intellectuelle est conclu entre la Ville de Dunkerque, la S.A.S Dunkerque Loisirs Casino 
de Dunkerque et l'auteure madame Claire Stoullig pour l'écriture d'un texte destiné à la publication d'un ouvrage 
lié aux œuvres de l'artiste Karel Appel des collections du LAAC. Le Casino s’engage à verser à madame Claire 
Stoullig la somme de 2 000 €. 
 

57. Contrat de prestation intellectuelle conclu avec madame Sabrina Dubbeld  

Un contrat de prestation intellectuelle est conclu entre la Ville de Dunkerque, la S.A.S Dunkerque Loisirs Casino 
de Dunkerque et l’autrice madame Sabrina Dubbeld pour l'écriture d'un texte pour le livret lié à l'exposition 
Simone Boisecq au LAAC de Dunkerque. Le Casino de Dunkerque s’engage à verser à madame Sabrina 
Dubbeld la somme de 1 500 €. 
 

58. Contrat de diffusion de film conclu avec la société XY ZEBRE. 

Un contrat est conclu avec la société XY ZEBRE pour la diffusion du film réalisé par Frédéric Létang "Simone 
Boisecq, du dessin comme énergie poétique" dans le cadre de l'exposition "la sculpture en face, dessins de 
Simone Boisecq" organisée au LAAC du 8 novembre 2020 au 25 avril 2021. Les droits de diffusion s'élèvent à 
495 €.  
 

59. Confection de masques dans le cadre du bal Renaissance 

Un contrat est conclu avec l'ADUGES et plus particulièrement la maison de quartier de la basse ville pour la 
confection d'une centaine masques dans le cadre du bal renaissance qui a lieu le 13 février 2021 dans ses locaux 
pour un montant de 500 €.  
  

60. Contrat de prestation conclu avec l’association Electro Libre  

Dans le cadre De l’exposition Gérard Deschamps " Peinture sans peinture", l’association Electro Libre réalise un 
concert dans le forum du LAAC le 12 décembre 2020 pour un montant de 1 480 €.  
 

61. Contrat de commande conclu avec Papier & Co 

Un contrat est conclu avec la société Papier & Co pour une commande de 1000 exemplaires du premier ouvrage 
de la série de catalogues ayant pour titre provisoire « Voyages pittoresques au cœur des collections de 
Dunkerque » pour un montant total de 22 397,65 € TTC.  
 

62. Ateliers chansons 

Dans le cadre des ateliers chansons un contrat est conclu avec l’association « Si ceci se sait » pour des 
arrangements musicaux sur un répertoire autour de la chanson française, pour 1h15 de programme et pour une 
formation de 12 musiciens pour un montant de 5 000 €.  
Le projet de diffusion aura lieu en 2021. 
 

63. Rencontres musicales 

L’association « Ensemble Patchworck » organise un concert le 3 septembre 2020 au campus de l’Esplanade pour 
un montant de 632 €.  
 

64. Rencontres musicales 

L’association « Buena Ventura » organise deux concerts les 3 et 4 septembre 2020 au campus de l’Esplanade 
pour un montant de 935 €.  
  

65. Rencontres musicales 

L’association FFK organise un concert le 5 septembre 2020 à l’auditorium Bizet pour un montant de 800 €.  
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66. Rencontres musicales 

L’association Wendy Kouhen organise une pièce de théâtre le 5 septembre 2020 au campus de l’Esplanade pour 
un montant de 700 €.  
 

67. Convention de dépôt-vente de l'ouvrage " Simone Boisecq - La période sauvage 1946-1960" 
chez Puhr 

Dans le cadre de l'exposition "La sculpture en face. Dessins de Simone Boisecq" organisée au LAAC une 
convention est conclue avec les éditions Puhr pour la mise en dépôt-vente de 50 exemplaires de l'ouvrage 
"Simone Boisecq - La période sauvage 1946-1960".  
 

68. Convention de dépôt-vente de l'ouvrage "Paroles d'artiste : Simone Boisecq" par Fage Editions 

Dans le cadre de l'exposition "La sculpture en face. Dessins de Simone Boisecq" organisée au LAAC une 
convention est conclue avec Fage Editions pour la mise en dépôt-vente de 50 exemplaires de l'ouvrage "Paroles 
d'artiste : Simone Boisecq".  
 

69. Pass Télérama au LAAC 

Tout visiteur du LAAC, porteur d’un pass Télérama, à compter du 28 Octobre jusqu’au 31 Décembre 2020, 
bénéficie pour une entrée tarif plein (4 €) ou tarif complice (2€) d’une entrée gratuite équivalente, valable le même 
jour.  
  

70. Mise en vente à la boutique du LAAC de l'ouvrage "Deschamps" de Jean-Marc Huitorel  

50 exemplaires de l’ouvrage « Deschamps » de Jean-Marc Huitorel aux éditions du Regard sont mis en vente à 
la boutique du LAAC au tarif public de 40 € à compter du 20 septembre 2020.  
  

71. Passeurs d'Images 2020 - Conventions de partenariat 

Dans le cadre du projet Passeurs d’Image la Ville fait appel à l’association Hors Cadre pour l’organisation 
d’ateliers de pratique et d’une séance de cinéma en plein air. 
 

72. Conventions de mise à disposition du Méridien, LaboratoireDanse Méridien et Avant-scène 

Pour le bon déroulement des projets de création, des stages de danse et des spectacles des associations, la Ville 
met à disposition de 18 associations le LaboratoireDanse Méridien, en accord avec l’ADUGES la salle de 
spectacle du Méridien et en accord avec le Bateau Feu – Scène Nationale l’Avant-scène. 
 

73. Avenant n°2 à la convention de dépôt de l'œuvre "Bord de l'eau-Finlande" de Sonia Delaunay-
Terk au musée de l'annonciade de Saint-Tropez. 

L'avenant n°2 à la convention de dépôt de l'œuvre "Bord de l'eau-Finlande" de Sonia Delaunay-Terk au musée de 
l'annonciade de Saint-Tropez conclu entre la Ville de Dunkerque pour sa direction des musées et la Ville de Saint-
Tropez pour le musée de l'Annonciade, prolonge le prêt du 16 juillet 2020 au 30 novembre 2021. 
 
FINANCES 
 

74. Souscription d'un emprunt auprès de la Banque Postale - Exercice 2020 

Les principales caractéristiques du contrat de prêt sont:  
Score Gissler : 1A  
Montant du prêt : 6 000 000 EUR  
Durée du contrat de prêt : 20 ans  
  

75. Souscription d'un prêt auprès de la Banque Postale - Exercice 2021 

Les principales caractéristiques du contrat de prêt sont: 
Le contrat de prêt est composé d'une phase de mobilisation et d'une seule tranche obligatoire.  
Score Gissler : 1A  
Montant du contrat de prêt : 3 000 000 €.  
Durée du contrat de prêt : 20 ans et 3 mois.  
Objet du contrat de prêt : financer les investissements.  
 

76. Versement d'un don à l'AFM TELETHON 

Dans le cadre de l’évènement national de solidarité du TELETHON organisé les 6 et 7 décembre 2019 à 
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Dunkerque, par une animation « le bus gratuit et solidaire » place Charles Valentin, la Ville verse un don de 5 031 
€ à l’association AFM TELETHON.  
 

77. Remboursement de dépenses personnelles de restauration d'agents  

Lors de l'interruption du réseau d'eau consécutive à une rupture de canalisation à Petite-Synthe le 25 avril 2019, 
des agents ont été mobilisés pour la distribution de bouteilles d'eau. Certains d'entre eux ont engagé des frais de 
restauration pour eux ainsi que leurs collègues, voire pour certains bénévoles également présents. Ce coût a été 
chiffré auprès de SUEZ et a fait l'objet d'une indemnisation à la Ville (ainsi que les coûts d'heures 
supplémentaires, de logistiques, etc.). Il convient donc de rembourser ces 4 agents pour les frais qu'ils ont 
engagés pour le compte de la Ville de Dunkerque. 
 

78. Décision modificative régie d'avances Petite-Synthe 

Dans le cadre de manifestations, cérémonies, et inaugurations, les dépenses autorisées au sein de la régie sont :  
- les petites dépenses de fonctionnement (affichage, fournitures, frais de restauration, matériel, etc)  
- les petites dépenses par Internet, en cas de produit indisponible en magasin  
Les dépenses peuvent être réglées en numéraire et par carte bancaire.  
 

79. Décision modificative régie d'avances "Menues dépenses Musées" 

Les dépenses autorisées pour la régie d’avances sont :  
- Achat de petit matériel nécessaire lors des montages d’expositions ;  
- Achat de publications culturelles ;  
- Achat de titres de transports et frais de restaurations (payés directement auprès de la SNCF, agences de 
voyage ou restaurateurs) pour les journalistes, artistes, conférenciers, prêteurs, conservateurs, convoyeurs, 
héritiers d’artiste, commissaires d’exposition, critiques d’art et régisseurs d’œuvres ;  
- Avance de frais de mission et déplacement des personnes extérieures citées ci-dessus (dans la limite de 75% 
du montant prévisible) et solde de l’avance;  
- Indemnisation de transporteurs et convoyeurs;  
- Frais postaux ;  
- Diverses menues dépenses liées à la communication et aux relations publiques ;  
- Petit achat sur internet (publication d’évènements sur Facebook, achat de livres ou objet hors ceux soumis à un 
marché conclus avec la ville et un fournisseur tiers, etc…).  
Le montant de l’avance à consentir au régisseur est fixé à 2 000 €.  
 

80. Décision modificative régie mixte CMAD 

Les dépenses autorisées sont :  
- Achats de petits accessoires techniques (piles spécifiques, câble spécifiques, rallonges électriques, raccords 
DMX, ampoule, métronome, etc…) ainsi que des fournitures et petits matériels relatifs à l’activité du CMAD 
(partitions, accessoires divers, perruques, costumes, produit d’entretien des instruments, etc…) non soumis à un 
marché en vigueur ;  
- Frais de restauration à payer directement aux restaurateurs, pour les artistes après leur prestation effectuée, au 
réel dans la limite de 25€ TTC ;  
- Avance de frais de mission et de déplacement (dans la limite de 75% du montant prévisible) et solde de 
l’avance.  
 

81. Décision modificative régie Administration Générale 

Les dépenses autorisées au sein de la régie sont :  
- Frais d’expédition ;  
- Petites dépenses de fonctionnement, en particulier celles ne pouvant être effectuées que sur internet par carte 
bancaire (ex Frais de publication par Internet sur Facebook, Le Bon Coin, abonnement à une offre de sondage, 
QR code, etc.) ;  
- Achat de petits matériels y compris des logiciels informatiques ne dépassant pas 400,00 € HT en prix unitaire ;  
- Frais de déplacement de personnes extérieures dans le cadre de manifestations protocolaires.  
 

82. Décision modificative régie d'avances Jeunesse 

Il convient d’actualiser le fonctionnement de la régie afin de cesser l’avance variable et inclure une carte bancaire 
afin de pouvoir retirer des espèces. Le montant maximum de l’avance à consentir au régisseur est de 8 000 €.  
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ADMINISTRATION GENERALE 
 

83. Mission d'un avocat pour une procédure en référé devant le tribunal judiciaire de Dunkerque 

Le cabinet d’avocat Dhorne Carlier Khayat est chargé d’introduire au nom de la commune de Dunkerque un 
recours en référé devant le tribunal judiciaire de Dunkerque, aux fins d’obtenir une ordonnance autorisant les 
agents du service communal hygiène et santé à pénétrer dans l’immeuble situé 22 rue Ronsard qui présente 
divers désordres structurels et de graves problèmes de salubrité au besoin avec le concours de la force publique 
et d’un serrurier.  
 
 
Monsieur le maire :   

Vous avez reçu les délégations de pouvoir du maire prises en vertu de l’article L 2122-22 du Code 
Général des Collectivités Territoriales des Communes, est-ce qu’il y a des observations ? Pas d’observations ? Je 
vous en remercie. J’ai reçu un projet de motion du Rassemblement National, mais hors délai.  

Nous en avons donc terminé avec notre conseil, le prochain devrait se tenir le mercredi 7 avril. Bonne 
soirée à toutes et à tous. 
 
 
La séance est levée à 20h15. 
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