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

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

ADOPTE.

LE PRESENT ACTE EST CERTIFIE
EXECUTOIRE A COMPTER DU 28/01/21
Identifiant de télétransmission:
059-200027159-20210127-40446-DE-1-1
Pour le Maire,
l'Adjoint Délégué,

POUR EXTRAIT CONFORME
LE MAIRE
Patrice Vergriete

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



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

COMMUNE DE FORT-MARDYCK

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

ADOPTE.

LE PRESENT ACTE EST CERTIFIE
EXECUTOIRE A COMPTER DU 28/01/21
Identifiant de télétransmission:
059-200027159-20210127-40430-DE-1-1
Pour le Maire,
l'Adjoint Délégué,

POUR EXTRAIT CONFORME
LE MAIRE
Patrice Vergriete



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



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

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

ADOPTE.

LE PRESENT ACTE EST CERTIFIE
EXECUTOIRE A COMPTER DU 28/01/21
Identifiant de télétransmission:
059-200027159-20210127-40429-DE-1-1
Pour le Maire,
l'Adjoint Délégué,

POUR EXTRAIT CONFORME
LE MAIRE
Patrice Vergriete

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



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

FINANCES

4.- Budget primitif 2021

Rapporteur : Monsieur Jean BODART, 1er Adjoint au Maire

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

ADOPTE.

LE PRESENT ACTE EST CERTIFIE
EXECUTOIRE A COMPTER DU 28/01/21
Identifiant de télétransmission:
059-200027159-20210127-40463A-BF-1-1
Pour le Maire,
l'Adjoint Délégué,

POUR EXTRAIT CONFORME
LE MAIRE
Patrice Vergriete

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



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

FINANCES

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

ADOPTE.

LE PRESENT ACTE EST CERTIFIE
EXECUTOIRE A COMPTER DU 28/01/21
Identifiant de télétransmission:
059-200027159-20210127-40468-DE-1-1
Pour le Maire,
l'Adjoint Délégué,

POUR EXTRAIT CONFORME
LE MAIRE
Patrice Vergriete

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



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

FINANCES

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)

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).

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,
- 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

ADOPTE.

LE PRESENT ACTE EST CERTIFIE
EXECUTOIRE A COMPTER DU 28/01/21
Identifiant de télétransmission:
059-200027159-20210127-40462-DE-1-1
Pour le Maire,
l'Adjoint Délégué,

POUR EXTRAIT CONFORME
LE MAIRE
Patrice Vergriete



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



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

FINANCES

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

ADOPTE.

LE PRESENT ACTE EST CERTIFIE
EXECUTOIRE A COMPTER DU 28/01/21
Identifiant de télétransmission:
059-200027159-20210127-40464-DE-1-1
Pour le Maire,
l'Adjoint Délégué,

POUR EXTRAIT CONFORME
LE MAIRE
Patrice Vergriete

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



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

FINANCES

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.
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

ADOPTE.

LE PRESENT ACTE EST CERTIFIE
EXECUTOIRE A COMPTER DU 28/01/21
Identifiant de télétransmission:
059-200027159-20210127-40466-DE-1-1
Pour le Maire,
l'Adjoint Délégué,

POUR EXTRAIT CONFORME
LE MAIRE
Patrice Vergriete

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



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

FINANCES

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. 
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

ADOPTE.

LE PRESENT ACTE EST CERTIFIE
EXECUTOIRE A COMPTER DU 28/01/21
Identifiant de télétransmission:
059-200027159-20210127-40467-DE-1-1
Pour le Maire,
l'Adjoint Délégué,

POUR EXTRAIT CONFORME
LE MAIRE
Patrice Vergriete



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

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

ADOPTE.

LE PRESENT ACTE EST CERTIFIE
EXECUTOIRE A COMPTER DU 28/01/21
Identifiant de télétransmission:
059-200027159-20210127-40465-DE-1-1
Pour le Maire,
l'Adjoint Délégué,

POUR EXTRAIT CONFORME
LE MAIRE
Patrice Vergriete

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



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

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

ADOPTE.

LE PRESENT ACTE EST CERTIFIE
EXECUTOIRE A COMPTER DU 28/01/21
Identifiant de télétransmission:
059-200027159-20210127-40460-DE-1-1
Pour le Maire,
l'Adjoint Délégué,

POUR EXTRAIT CONFORME
LE MAIRE
Patrice Vergriete

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





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

ACTION FONCIÈRE

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 ;
- 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

ADOPTE.

LE PRESENT ACTE EST CERTIFIE
EXECUTOIRE A COMPTER DU 28/01/21
Identifiant de télétransmission:
059-200027159-20210127-40459-DE-1-1
Pour le Maire,
l'Adjoint Délégué,

POUR EXTRAIT CONFORME
LE MAIRE
Patrice Vergriete

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



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

ACTION FONCIÈRE

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

ADOPTE.

LE PRESENT ACTE EST CERTIFIE
EXECUTOIRE A COMPTER DU 28/01/21
Identifiant de télétransmission:
059-200027159-20210127-40457-DE-1-1
Pour le Maire,
l'Adjoint Délégué,

POUR EXTRAIT CONFORME
LE MAIRE
Patrice Vergriete

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



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

ACTION FONCIÈRE

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.

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

ADOPTE.

LE PRESENT ACTE EST CERTIFIE
EXECUTOIRE A COMPTER DU 28/01/21
Identifiant de télétransmission:
059-200027159-20210127-40456-DE-1-1
Pour le Maire,
l'Adjoint Délégué,

POUR EXTRAIT CONFORME
LE MAIRE
Patrice Vergriete

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



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

ACTION FONCIÈRE

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

ADOPTE.

LE PRESENT ACTE EST CERTIFIE
EXECUTOIRE A COMPTER DU 28/01/21
Identifiant de télétransmission:
059-200027159-20210127-40461-DE-1-1
Pour le Maire,
l'Adjoint Délégué,

POUR EXTRAIT CONFORME
LE MAIRE
Patrice Vergriete

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



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

ACTION FONCIÈRE

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

ADOPTE.

LE PRESENT ACTE EST CERTIFIE
EXECUTOIRE A COMPTER DU 28/01/21
Identifiant de télétransmission:
059-200027159-20210127-40458-DE-1-1
Pour le Maire,
l'Adjoint Délégué,

POUR EXTRAIT CONFORME
LE MAIRE
Patrice Vergriete

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

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

ADOPTE.

LE PRESENT ACTE EST CERTIFIE
EXECUTOIRE A COMPTER DU 28/01/21
Identifiant de télétransmission:
059-200027159-20210127-40455-DE-1-1
Pour le Maire,
l'Adjoint Délégué,

POUR EXTRAIT CONFORME
LE MAIRE
Patrice Vergriete

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

18.- Politique de la Ville : programmation 2021

Rapporteur : Monsieur Josseran FLOCH, Conseiller municipal

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

ADOPTE.

LE PRESENT ACTE EST CERTIFIE
EXECUTOIRE A COMPTER DU 28/01/21
Identifiant de télétransmission:
059-200027159-20210127-40428-DE-1-1
Pour le Maire,
l'Adjoint Délégué,

POUR EXTRAIT CONFORME
LE MAIRE
Patrice Vergriete

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



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



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

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.

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

ADOPTE.

LE PRESENT ACTE EST CERTIFIE
EXECUTOIRE A COMPTER DU 28/01/21
Identifiant de télétransmission:
059-200027159-20210127-40473-DE-1-1
Pour le Maire,
l'Adjoint Délégué,

POUR EXTRAIT CONFORME
LE MAIRE
Patrice Vergriete



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



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

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.

ADOPTE.

LE PRESENT ACTE EST CERTIFIE
EXECUTOIRE A COMPTER DU 28/01/21
Identifiant de télétransmission:
059-200027159-20210127-40447-DE-1-1
Pour le Maire,
l'Adjoint Délégué,

POUR EXTRAIT CONFORME
LE MAIRE
Patrice Vergriete

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



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

DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES DIVERSES

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 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

ADOPTE.

LE PRESENT ACTE EST CERTIFIE
EXECUTOIRE A COMPTER DU 28/01/21
Identifiant de télétransmission:
059-200027159-20210127-40474-DE-1-1
Pour le Maire,
l'Adjoint Délégué,

POUR EXTRAIT CONFORME
LE MAIRE
Patrice Vergriete

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



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

DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES DIVERSES

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

ADOPTE.

LE PRESENT ACTE EST CERTIFIE
EXECUTOIRE A COMPTER DU 28/01/21
Identifiant de télétransmission:
059-200027159-20210127-40436-DE-1-1
Pour le Maire,
l'Adjoint Délégué,

POUR EXTRAIT CONFORME
LE MAIRE
Patrice Vergriete

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



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

DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES DIVERSES

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/ 

ADOPTE.

LE PRESENT ACTE EST CERTIFIE
EXECUTOIRE A COMPTER DU 28/01/21
Identifiant de télétransmission:
059-200027159-20210127-40448-DE-1-1
Pour le Maire,
l'Adjoint Délégué,

POUR EXTRAIT CONFORME
LE MAIRE
Patrice Vergriete

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


