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CONSEIL MUNICIPAL 
Procès-Verbal 

de la réunion du lundi 28 juin 2021 
 

Président Patrice VERGRIETE 

Secrétaire Rémy BECUWE 

 
 

ORDRE DU JOUR 
 

I  Approbation du procès-verbal de la réunion du Conseil Municipal du 07/04/21 
 
II  DELIBERATIONS 
 
 

ADMINISTRATION GENERALE  
 

1. Installation de madame Laurence Chossière dans les fonctions de conseillère municipale 

2. Désignation de représentants dans divers organismes et commissions 

 
ACTION SOCIALE  

 

3. Délibération cadre relative à la politique Séniors 

4. Convention de partenariat et de coopération 2021-2024 avec Unis-Cité et le CCAS 

5. Programme 2021 "Séniors en vacances" 

 
AFFAIRES ADMINISTRATIVES  

 

6. Petite-Synthe : création d'une agence postale communale dans le quartier Louis XIV - Banc Vert 

 
DEMOCRATIE LOCALE  

 

7. Délibération cadre relative à la démocratie locale 

 
TOURISME  

 

8. Taxe de séjour - modalités et barème 2022 

9. Concession de plage de Dunkerque - Prorogation jusqu'au 30 novembre 2021 

10. Adhésion de la Ville à la Fédération des géants des Hauts-de-France 

 
COMMUNE DE FORT-MARDYCK  

 

11. Délibération du conseil consultatif de Fort-Mardyck du 7 juin 2021 

 
COMMUNE DE SAINT-POL-SUR-MER  

 

12. Délibération du conseil consultatif de Saint-Pol-sur-Mer du 11 juin 2021 

 
ECONOMIE TOURISME  

 

13. Prise de participation de la société S3D au capital d'une société anonyme d'économie mixte locale à 
vocation patrimoniale. 

14. Modification des statuts de la Société Publique de l'Agglomération Dunkerquoise (SPAD) 
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ENVIRONNEMENT  

 

15. Avis de la Ville de Dunkerque sur le PPRL (plan de prévention des risques littoraux) 

 
URBANISME  

 

16. Débat sur les orientations du règlement local de publicité intercommunal 

 
FINANCES  

 

17. Compte administratif de l'exercice 2020 

18. Affectation du résultat 2020 

19. Compte de gestion de l'exercice 2020 

20. Budget supplémentaire 2021 et restes à réaliser 2020 

21. Etat complémentaire des subventions 2021 

22. Autorisations de Programme / Crédits de Paiement - Autorisation d'engagement / Crédits de Paiement - 
Prise en compte des réalisations 2020 et reports 2021 

23. Création AP/CP - Foyer de logement et d'hébergement d'urgence FLIU 

24. Taxe locale sur la publicité extérieure - actualisation du dispositif 

25. Remise gracieuse et exonération des créances de la SARL Michel MARKEY et de l'EURL It Coffee 

26. Admissions en non-valeur 

27. Droits d'occupation du domaine public pour l'année 2021 - exonération liée aux périodes de confinement 

 
ACTION FONCIÈRE  

 

28. Dunkerque - 6 rue Marengo - Cession au profit de monsieur Xavier Huret 

29. Dunkerque - rue Saint Matthieu - Cession au profit de Partenord Habitat  

30. Dunkerque/Malo-les-Bains - 95 rue Honegger - Cession au profit de monsieur et madame Achrit - 
Phalempin  

31. Dunkerque/Petite-Synthe - Parcelle d'espaces verts - Cession 

32. Dunkerque/Petite-Synthe - rue du Kruysbellaert - ancien logement de fonction stade de la perche et ses 
abords : désaffectation et déclassement du domaine public 

33. Dunkerque/Rosendaël - Rue Anatole France - Parcelle 510 AT 0228 - Désaffectation et déclassement du 
domaine public 

 
ACTION PETITE ENFANCE  

 

34. Délégation de service public - Accueil de la petite enfance - Avenant n°2 

 
PERSONNEL  

 

35. Création de directions générales adjointes communes Ville de Dunkerque et Communauté urbaine. 

36. Mise en œuvre de la réforme du temps de travail 

37. Convention de participation - risque prévoyance - lancement de la procédure et contrat de mandat 

38. Mise à jour du tableau des effectifs 

 
APPEL D'OFFRES  

 
Fonctionnement des services 
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39. Conventions-cadre constitutives de groupements de commandes avec le SIDF, les SCAS de Fort-
Mardyck et de Saint-Pol-sur-Mer, le CAS de Mardyck, l'association des bals de carnaval de Dunkerque 
et l'association Dunkerque Détente 

 
DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES DIVERSES  

 

40. Concession de service public - Bowling - Choix du concessionnaire et approbation du contrat 
d'affermage 

41. Protocole d'accord avec la SPAD - Dégradations sur le parement marbre de la BIB 

42. Travaux de rénovation du terrain de football en gazon synthétique (Stade Tribut) - Protocole d'accord 
transactionnel  

43. Délégation du conseil municipal au conseil consultatif de Saint-Pol-sur-Mer 

 
 
III DELEGATIONS DE POUVOIR DU MAIRE 
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VILLE DE DUNKERQUE 

EXTRAIT DE REGISTRE AUX DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
Convoqué le 22 juin 2021 

pour la séance du lundi 28 juin 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  
Madame Leïla NAIDJI  Adjointe au Maire  
Madame Catherine SERET  Adjointe au Maire  
Monsieur Gilles FERYN  Adjoint au Maire  
Madame Marjorie ELOY  Adjointe au Maire  
Monsieur Jean-Pierre VANDAELE  Adjoint au Maire  
Madame Sylvie GUILLET  Adjointe au Maire  
Monsieur 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  
Monsieur Jean-Philippe TITECA  Conseiller municipal  
Madame Patricia VERRAES  Conseillère municipale  
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 Claude NICOLET  Conseiller municipal  
Madame Laurence CHOSSIERE  Conseillère municipale  

 
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:  Monsieur Frédéric VANHILLE à Monsieur Franck GONSSE, 
Monsieur Davy LEMAIRE à Madame Anne THOREL, Madame Delphine CASTELLI à Monsieur Josseran 
FLOCH, Monsieur Fabrice BAERT à Monsieur Johan BODART. 
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Monsieur le Maire : 
Mesdames et messieurs, bonjour il est 18h15, je déclare ouverte cette séance du conseil municipal. En 

préambule, je tiens à rappeler les mesures sanitaires nous permettant de nous réunir ce soir. Tout d’abord notre 
conseil se tient à huis clos, il est retransmis en direct sur le site internet de la Communauté urbaine par les 
équipes de Corsaire TV, que je remercie, sur le site de la ville de Dunkerque. 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. Je donne à présent 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 tiens tout d’abord à présenter mes condoléances à la famille et aux amis de monsieur Jean-Pierre 
Clicq, maire-délégué de Saint-Pol-sur-Mer et conseiller municipal de cette assemblée. Décédé le 17 mai dernier à 
l’âge de 71 ans, Jean-Pierre Clicq était une figure de notre commune associée, d’abord en sa qualité de médecin 
généraliste et de président du club de tennis, une association qu’il a dirigée pendant 17 ans, puis en tant qu’élu 
pour celui qui devint premier adjoint de Christian Hutin en 1995, avant de lui succéder à la tête de la commune 
associée de Saint-Pol-sur-Mer en 2017. Jean-Pierre Clicq avait également siégé à la Communauté urbaine en 
qualité de conseiller communautaire de 1996 à 2001, puis de vice-président en charge de la politique foncière et 
de l’urbanisme commercial de 2001 à 2014. Je vous invite à observer une minute de silence en sa mémoire. 

 
(Minute de silence) 
 
  Je vous remercie. 

Au nom du conseil municipal, je souhaite également exprimer nos condoléances au proche de monsieur 
Philippe Leleu, ancien président des Corsaires dunkerquois, de monsieur Claude Sophys, ancien président du 
Souvenir Français et de madame Colette Itsweire, bénévole émérite du basket dunkerquois. 

Depuis notre dernier conseil, l’actualité de notre ville a été marquée par les élections départementales et 
régionales dont le second tour avait lieu hier. Je tiens tout d’abord à féliciter les membres de notre conseil 
municipal, élus ou réélus dans les instances départementales. Je pense bien entendu à madame Christine 
Decodts, à madame Martine Arlabosse et à monsieur Grégory Bartholoméus. Je voudrais également féliciter 
l’équipe de monsieur Xavier Bertrand qui a été réélue à la tête de la Région. Cette équipe majoritaire est ici 
représentée par madame Sylvaine Brunet et par monsieur Franck Gonsse. Félicitations.  

Au-delà, je voudrais aussi adresser tous mes encouragements aux élus régionaux et départementaux de 
l’agglomération majoritaire ou minoritaire qui sauront je l’espère, soutenir notre territoire dans ses projets, dans 
les années qui viennent. Pour ces élections départementale et régionales, je voudrais également remercier toutes 
celles et tous ceux qui ont permis la bonne tenue des bureaux de vote : les bénévoles, les élus et les militants, les 
services municipaux et communautaires. Avec le double scrutin, l’organisation du vote nécessitait en effet 
l’engagement de beaucoup de personnes. Grâce au sens civique de nombreux citoyens, nous avons réussi à 
relever le challenge. Au cours du week-end nous avons beaucoup entendu parler de l’abstention. Aujourd’hui, je 
veux rendre hommage à l’engagement citoyen de ces personnes. Je veux aussi rendre hommage à tous ces 
hommes et à toutes ces femmes qui, malgré leur problème de mobilité sont venus voter en masse hier. J’en ai 
croisé un grand nombre et ils méritent grandement d’être salués.  

Pour rester dans le domaine politique, je voudrais enfin féliciter monsieur Christophe Claeys, élu maire 
délégué de Saint-Pol-sur-Mer le 28 mai dernier après le décès de Jean-Pierre Clicq. Monsieur Claeys est parmi 
nous ce soir. Tu peux te lever Christophe, voilà tout le monde te verra. Il a 37ans et dans le civil il est inspecteur 
en assurance. Merci Christophe. 

L’actualité locale a ensuite été marquée par les nombreux chantiers de rénovation et d’embellissement 
que nous avons lancé dans notre ville dans une dynamique qui a retrouvé son rythme d’avant la crise sanitaire. 
Dans tous les quartiers, les projets s’enchaînent pour améliorer encore le cadre de vie des habitants. Ainsi les 
rénovations de voirie ont repris à l’image de l’Avenue de la Mer et de l’Avenue des Bains. La modernisation de la 
digue se termine au droit du Grand Pavois pendant que le chantier du Grand Hôtel et de ses abords progresse 
avec notamment l’édification du futur poste de secours. 

Les ponts font également l’objet de profondes rénovations. En ce moment, c’est le pont Emmery qui 
termine sa cure de jouvence avant de laisser la place au pont Carnot. Après Carnot, tous les ouvrages qui 
enjambent le canal exutoire auront ainsi été restaurés. 

Les parcs se transforment également en concertation avec les habitants. Aux Glacis, la place Robert 
Prigent est à présent plus agréable et c’est autour du square Ovion en Basse-ville de connaître un 
rafraîchissement.  

Dans tous les quartiers, de nouveaux programmes de logements sortent de terre : Nicodème, Citadelle, 
rue du Repos, Dunéa, ancienne piscine Leferme, Clos des Cigognes, résidence Elios, Grand Bleu, nouveau 
programme du Grand Large, rénovation d’habitats anciens dans les secteurs : Soubise, Gare et Basse-ville. Si 
l’on ajoute à ces projets, le renouvellement urbain du Banc Vert et de l’île Jeanty, ainsi que tous les programmes 
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à venir tels : Landais, Calouin, Brossolette ou encore Adoma, ce sont 4 500 logements qui vont être aménagés 
ces prochaines années effaçant de nombreuses friches du territoire dunkerquois, notamment en cœur 
d’agglomération, le signe supplémentaire d’une attractivité retrouvée et sûrement d’une nouvelle donne 
démographique tant attendue.  

Je terminerai ce propos en vous invitant toutes et tous au Parc du Fort de Petite-Synthe, ce samedi 3 
juillet. Nous y inaugurerons les nouveaux aménagements qui vont rendre le parc toujours plus agréable aux 
nombreux dunkerquois qui viennent s’y divertir. Avec ces nouveaux parcours d’accrobranche au Fort Aventure, 
son nouveau parc de jeux « La forêt enchantée » et le premier « Toutou parc » de Dunkerque. Nous montrons 
encore une fois, notre volonté de voir Petite-Synthe accueillir des équipements de dimension communautaire. La 
base de loisirs sera incontestablement l’une des attractions d’une période estivale que nous avons voulu animer 
dans tous les quartiers de Dunkerque. 

Il est vrai que ces dernières semaines, nous avons eu le plaisir de partager de nouveau des moments de 
convivialité grâce à l’amélioration de la situation sanitaire et donc à l’allégement des mesures de restriction. Nos 
espaces publics retrouvent leur animation et leur fréquentation. Je formule des vœux pour que cette tendance se 
poursuive d’autant plus qu’aujourd’hui le centre hospitalier de Dunkerque ne connaît plus personne en 
réanimation, ce qui est particulièrement significatif. 

J’en viens à présent à notre ordre du jour. Vous avez reçu le procès-verbal de la réunion du conseil 
municipal du 7 avril, est-ce qu’il y a des observations ? Pas d’observation ? Je considère donc qu’il est adopté. 

 
 
I  Approbation du procès-verbal de la réunion du Conseil Municipal du 07/04/21 
 
Adopté à l’unanimité 
 
II  DELIBERATIONS 
 
 

ADMINISTRATION GENERALE  
 
 

1.- Installation de madame Laurence Chossière dans les fonctions de conseillère municipale 

 
 

Rapporteur : Monsieur Patrice VERGRIETE, Maire 
 
Suite au décès de monsieur Jean-Pierre Clicq, conseiller municipal, il s’avère nécessaire de le remplacer pour 
que le conseil municipal soit au complet. 
 
Conformément à l’article L 270 du code électoral : 
« Le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le conseiller 
municipal élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit. » 
 
Madame Laurence Chossière suivante de la liste « Avec vous, pour vous, soyons Dunkerquois » est désignée 
conseillère municipale en lieu et place de monsieur Jean-Pierre Clicq. 
 
En conséquence, je procède aujourd’hui à son installation officielle au sein du conseil municipal. 
 
Monsieur le Maire :  

Madame Chossière a 57 ans et exerce le métier d’oncologue-radiothérapeute. Bienvenue dans notre 
conseil madame Chossière. 
 
 

2.- Désignation de représentants dans divers organismes et commissions 

 
 

Rapporteur : Monsieur Patrice VERGRIETE, Maire 
 
A/ Suite au décès de monsieur Jean-Pierre Clicq, conseiller municipal, il y a lieu de procéder à la désignation de 
nouveaux représentants dans divers organismes extérieurs. 
 
En application de l’article L2121-21 du CGCT, le conseil municipal peut décider à l’unanimité de ne pas procéder 
au vote à bulletins secrets sauf disposition législative ou réglementaire prévoyant expressément ce mode de 
scrutin. 
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Si une seule candidature a été déposée… les nominations prennent effet immédiatement. Il en est donné lecture 
par le maire. » 
 
Pour la suite des désignations, je propose un vote à main levée. S’il y a unanimité, le vote a lieu à main levée 
pour les désignations qui suivent. Le conseil accepte à l’unanimité. 
S’il n’y a qu’une seule candidature, la désignation est actée. 
 
a) Titulaire au SIVU Télédistribution 
 
Je vous propose de désigner Mme Virginie Varlet aux côtés de M. Grégory Bartholoméus au poste de titulaire et 
Mme Catherine Vandorme, aux côtés de Mme Florence Bouteill-Saihi au poste de suppléant. 
 
Y-a-t-il d’autres candidats ? 
 
Pas d’autres candidats, les désignations sont actées. 
 
 
Pour les désignations suivantes, je vous propose un vote à main levée. Le conseil accepte à l’unanimité. 
 
b) Suppléant à la commission d’appel d’offres  
 
Je vous propose de désigner M. Claude Nicolet. 
 
Y-a-t-il d’autres candidats ? 
 
Pas d’autres candidats, la désignation de M. Claude Nicolet est actée. 
 
La composition de la Commission d’Appel d’offres sera donc la suivante : 
Gérard Gournil, Président. 
Titulaires : Jean-Pierre Vandaele, Anne-Marie Fatou, Fabrice Baert, Danièle Bèle-Fouquart, Yohann Duval  
et suppléants : Jean-Philippe Titeca, Elisabeth Longuet, Francis Duyck, Catherine Vandorme et Claude Nicolet. 
 
c) Représentant de la Ville à l’association Espace Santé du Littoral 
 
Je vous propose de désigner Mme Virginie Varlet. 
 
Y-a-t-il d’autres candidats ? 
 
Mme Laurence Chossière, candidate de la liste Avec vous, pour vous, soyons Dunkerquois. 
 
Le vote donne les résultats suivants : 

- Mme Virginie Varlet a obtenu 46 voix 
- Mme Laurence Chossière a obtenu 7 voix 

 
Mme Virginie Varlet est désignée pour siéger au sein de l’association Espace Santé du Littoral. 
 
 
B/ Désignation de représentants dans divers organismes extérieurs 
 
a) Commission Locale d’Information de la centrale nucléaire de Gravelines (CLI) 
  
Par délibération du 11 juin 2020, le conseil a désigné monsieur Laurent Mazouni pour siéger au sein de la CLI. La 
CLI souhaite que lui soit désigné un suppléant. 
Il vous est proposé de désigner M. Yann Landkocz en tant que suppléant.  
 
Y-a-t-il d’autres candidats ? 
 
Pas d’autres candidats, la désignation de M. Yann Landkocz est actée. 
 
b) Centre d’Information sur les Droits des Femmes et des Familles (CIDFF) 
 
Par délibération du 11 juin 2020, le conseil a désigné Mme Jacqueline Gabant pour siéger au sein du CIDFF. 
Suite à son souhait de démissionner de sa qualité de représentante de la Ville au sein de cette association, il 
vous est proposé de la remplacer par Mme Christine Vanmairis. 
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Y-a-t-il d’autres candidats ? 
 
Pas d’autres candidats, la désignation de Mme Christine Vanmairis est actée. 
 
c) Ecole Supérieure d’Art (ESA) 
 
Par délibération du 11 juin 2020, le conseil a désigné Mme Catherine Vandorme pour siéger au sein de l’ESA en 
qualité de suppléante. Suite à son souhait de démissionner de sa qualité de représentante de la Ville au sein du 
conseil d’administration de cette association, il vous est proposé de la remplacer par M. Nelson Kadri. 
 
Y-a-t-il d’autres candidats ? 
 
Pas d’autres candidats, la désignation de M. Nelson Kadri est actée. 
 
d) Commission Consultative des Services Publics Locaux (CCSPL) 
 
Par délibération du 11 juin 2020, le conseil a désigné M. Daniel Cordiez pour siéger au sein de la CCSPL en 
qualité de représentant d’associations locales. Suite à son souhait de démissionner de sa qualité de représentant 
d’associations locales au sein de la CCSPL, il vous est proposé de le remplacer par Mme Jacqueline Gabant, 
membre du Lions’club. 
 
Y-a-t-il d’autres candidats ? 
 
Pas d’autres candidats, la désignation de Mme Jacqueline Gabant est actée. 
 
C/ Commission municipale 
Il est proposé de remplacer M. Jean-Pierre Clicq qui siégeait à la commission Affaires sociales, insertion, lutte 
contre les discriminations et séniors par Mme Laurence Chossière 
 
 
(Complément au point : A/ a) de la délibération) 
 
Monsieur le Maire : 

Est-ce qu’il y a d’autres candidatures ? Monsieur Nicolet vous êtes candidat ? 
 

Monsieur Nicolet :  
Merci monsieur le Maire. Non, je ne suis pas candidat pour suppléer à la place qu’occupait jusqu’à 

présent notre ami Jean-Pierre Clicq à la tête du SIVU. Je vous demanderai de bien vouloir retirer cette 
délibération. Je crois tout simplement qu’il s’agit d’une erreur des services concernant le choix qui nous est 
proposé, parce qu’il me paraît difficilement compréhensible que ce ne soit pas, comme ça a été le cas jusqu’à 
présent, monsieur Christophe Claeys en tant que maire de Saint Pol qui puisse siéger dans cette instance, dans 
ce syndicat mixte. Il me semble que rien ne l’interdit au niveau de la réglementation et il me paraîtrait quand 
même extrêmement, comment dire « bizarre » que ce soit madame Varlet qui est, me semble-t-il dans 
l’opposition au conseil municipal de Saint-Pol-sur-Mer, et donc il me paraîtrait être correspondant à l’esprit de ce 
qui doit être un syndicat mixte, que ce soit le maire de Saint-Pol qui soit le représentant de la ville de Saint-Pol et 
je pense qu’en tant que personne qualifiée, vous avez tout à fait la possibilité de le désigner à cette fonction. Voilà 
donc, c’est la proposition que je vous fais. 

 
Monsieur le Maire :  

Et vous présentez une candidature ? 
 

Monsieur Nicolet :  
Je « bis répétita » … 
 

Monsieur le Maire :  
Je ne vous demande pas « bis répétita », est-ce que vous présentez une candidature ? 
 

Monsieur Nicolet :  
Je vous demande de retirer cette délibération. 
 

Monsieur le Maire :  
Mais non, je ne retire pas la délibération, elle est au programme et à l’ordre du jour, est-ce que vous 

présentez une candidature ? 
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Monsieur Nicolet :  
Je demande une interruption de séance. 
 

Monsieur le Maire : 
 Mais non, on n’est pas ici à l’Assemblée Nationale. 
 

Monsieur Nicolet :  
Mais nous sommes dans une instance démocratique. 
 

Monsieur le Maire :  
Vous ne présentez personne d’accord, d’accord, très bien, la parole à monsieur Nave. 
 

Monsieur Nave :  
Oui, merci monsieur le Maire, chers collègues. Effectivement une intervention, je dirai qui va à peu près 

dans le même sens que monsieur Nicolet puisque en tant que saint-polois, on constate que la commune de Saint-
Pol-sur-Mer n’est plus correctement représentée dans les organismes qui sont de la grande commune de 
Dunkerque. Effectivement, le décès de Jean-Pierre Clicq entraîne son remplacement dans plusieurs organismes 
et de fait, ce n’est plus un saint-polois, ce n’est plus le maire de cette commune qui siège dans ces instances 
mais soit des élus de la majorité, de votre majorité, soit d’autres élus qui ne sont pas de Saint-Pol-sur-Mer. Nous 
trouvons que c’est regrettable, que ça va dans le mauvais sens pour la représentation de la commune associée, 
pour les saints-polois dans leur globalité.  

C’est pour ça que je tenais à rappeler aussi que nous avions fait la proposition que l’ensemble du conseil 
municipal de Dunkerque démissionne de ses fonctions pour permettre à la commune associée de Saint-Pol-sur-
Mer de finalement pouvoir être correctement représentée au conseil municipal de Dunkerque, que ce soit par son 
maire ou par d’autres élus. Je pense que vu la physionomie de l’élection de 2020, il n’y aurait pas de grand 
changement, mais en tout cas Saint-Pol-sur-Mer pourrait être à nouveau représentée correctement et les saints-
polois qui représentent quand même 20 000 habitants, la ville de Saint-Pol qui représente 20 000 habitants 
pourrait être correctement représentée. Voilà l’intervention que je souhaitais faire. Je vous remercie. 

 
Monsieur le Maire :  

C’est bien, madame Varlet et madame Vandorme apprécieront le fait de ne plus être saint-poloises ce 
soir. Est-ce que vous présentez un candidat ? 

 
Monsieur Nave :  

Oui, « bis, répétita », je l’ai dit au début, nous ne présentons pas de candidat. 
 

Monsieur le Maire :  
Je n’ai pas entendu. Pas de candidat ? Très bien, donc pas de candidat présenté autre que madame 

Varlet en titulaire et madame Vandorme en tant que suppléante.  
 
Monsieur le Maire :   

J’en viens à présent aux délibérations de madame Seret. Vous avez la parole. 
 
Madame Catherine Seret : 

Merci monsieur le Maire. Le renforcement du lien social dans notre ville est l’une des trois priorités de 
notre projet municipal pour ce mandat. Nous voulons faire de Dunkerque, une ville haute valeur ajoutée, une ville 
qui prend soin des plus fragiles d’entre nous. 

En ce sens, nous voulons développer encore plus, l’attention portée par la collectivité à ses séniors, tant 
la crise sanitaire éprouvante que nous traversons nous a montré une fois encore à quel point ces derniers étaient 
en attente de plus de solidarité. 

Signe de cette volonté politique forte, nous avons créé lors d’un conseil municipal précédent une 
direction Séniors qui aura la charge de construire avec les dunkerquois cette nouvelle feuille de route. 
Dès les prochains jours, l’embellie sanitaire et estivale permettra à la nouvelle direction Séniors, créée le 1er 
janvier dernier et située dans de nouveaux locaux au sein de l’ancien collège Lamartine, de proposer de 
nouvelles animations telles que : des visites du Patrimoine avec la découverte de la vie des habitants au Moyen 
Age ou une découverte de la biodiversité du Parc du Vent. 

Ces animations ont rencontré un franc succès et nous avons décidé de les reprogrammer. La Mission 
Séniors permettra aussi de proposer des voyages ou encore d’utiliser simplement son passeport Séniors chez 
son coiffeur préféré. C’est l’occasion pour moi de vous rappeler que près de 5 280 seniors de plus de 60 ans ont 
bénéficié l’année dernière de chéquiers d’un montant de 30 ou 48€ décomposés en chèque de 2€ à utiliser 
auprès des partenaires associatifs comme des commerçants de proximité. 

A plus long terme, au travers des 3 délibérations que je vous propose ce soir, nous allons pouvoir 
construire et faire vivre une politique ambitieuse avec et pour les séniors. 
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ACTION SOCIALE  

 
 

3.- Délibération cadre relative à la politique Séniors 

 
 

Rapporteur : Madame Catherine SERET, Adjointe au Maire 
 
La Ville de Dunkerque porte un projet volontariste en direction de tous les « seniors » en réponse au 
vieillissement de la population à l’échelle de l’agglomération (un quart de la population de la communauté urbaine 
de Dunkerque aura plus de 65 ans d’ici à 2050), doublé d’une préoccupation liée au contexte sanitaire.  

Depuis le 1er janvier 2021, la Ville de Dunkerque a créé une Mission Seniors qui s’appuie ainsi sur un savoir-faire 
développé depuis de nombreuses années en termes d’animation, de maintien du lien social et de convivialité et 
mène d’ores et déjà de nombreuses actions (plateforme solidarités seniors pour lutter contre l’isolement, 
animations pour maintenir une activité physique ou s’initier au numérique…). 

La politique séniors s’articule autour de plusieurs axes :  

- Amplifier et diversifier l’offre d’animations séniors, 

- Faciliter le repérage des personnes seules, lutter contre l’isolement et favoriser le maintien à domicile,  

- Encourager la participation des séniors afin qu’ils restent pleinement acteurs de la vie de la cité, 

- Animer et coordonner un réseau d’acteurs.  

Elle a pour ambition d’améliorer la qualité de vie des seniors et par là même la qualité de vie de toute la 
population dunkerquoise.  

La politique séniors au cours des prochaines années s’appuiera principalement sur l’expérience des habitants de 
Dunkerque, notamment sur celle des personnes âgées. La dimension participative est un aspect fondamental 
dont l’un des objectifs est de valoriser le rôle des séniors en tant que citoyens actifs et engagés dans la vie de 
leur cité. 

1.  Amplifier les actions existantes pour les séniors dunkerquois 

La Ville de Dunkerque propose à tous les séniors et tout au long de l’année une diversité d’animations, de 
prestations, de sorties et voyages mais aussi d’activités festives au quotidien et avec une volonté de proximité 
(culture, sports, loisirs créatifs, informatique…).  

Les enfants de Jean Bart, un journal complet destiné aux séniors 

Un outil de communication spécifique entièrement dédié aux séniors a été créé lors du précédent mandat. 
Journal né en 2018, les enfants de Jean Bart, paraît tous les quatre mois et est distribué dans toutes les boîtes 
aux lettres des Dunkerquois. Les enfants de Jean Bart, dont le nom a été choisi par les séniors lors d’un vote 
organisé durant le banquet de Noël, propose une programmation des animations et des grand rendez-vous 
destinés aux séniors. De nombreuses thématiques y sont aussi abordées et enrichissent la publication : articles 
d’actualités, portraits d’habitants, pages culturelles etc. 

 Des activités festives et dispositifs annuels d’importance 

- Une grande campagne (colis, passeports, banquet)  

Plus de 19 000 séniors contactés lors de la campagne d’inscription 2021 et près de 13000 bénéficiaires 
d’une des prestations colis, banquet ou passeports. 

En 2020, 7 000 colis ont été distribués au domicile des dunkerquois en raison de la crise sanitaire. 

5280 passeports séniors ont été octroyés avec pour la première fois la possibilité pour les séniors 
dunkerquois de plus de 60 ans de les utiliser dans les commerces de proximités partenaires afin de 
soutenir le commerce local gravement touché par la crise, sur la base de 30€ à 48€ par personne et par 
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an selon que le bénéficiaire est imposable ou non imposable, chaque chèque ayant une valeur faciale de 
2€. Les chèques sont remboursés sur présentation d’une facture. 

- Des voyages et sorties culturelles à la journée tout au long de l’année 

4 voyages sont proposés chaque année dans le cadre du partenariat avec l’ANCV « Seniors en 
vacances », 200 séniors peuvent partir lors des séjours organisés. 

Des animations quotidiennes et de proximité tout au long de l’année 

- Des animations récurrentes comme les jeudis du cinéma, les thés dansants, des repas à thème, le 
carnaval des séniors, la Semaine Bleue. 

- Un programme d’animations au sein notamment des Maisons d’Animations Séniors. L’équipe 
d’animation de la Mission Séniors propose des animations très variées :  sportives, culturelles, des 
ateliers mémoires et informatiques, des actions intergénérationnelles avec les écoles et multi-accueils 
comme une chorale, des lectures de contes etc. 

- Des animations spécifiques proposées au sein des maisons de quartier dans le cadre d’un partenariat 
avec l’ADUGES : informatique et gym douce au Carré de la vieille, Jeu de Mail, Pont Loby, Rosendaël, 
Méridien, Tente Verte et Soubise. 

Les perspectives de développement de ce partenariat sont en cours de travail avec l’ADUGES et ses maisons de 
quartier. 
  

2. Lutter contre l’isolement 
Les actions de lutte contre l’isolement sont destinées à tous les séniors dunkerquois. Une personne se sentant 
isolée ou un proche s’inquiétant pour une personne âgée de sa connaissance (voisin, ami, famille) peut contacter 
la Mission séniors pour se voir proposer selon son souhait des visites à domicile ou des appels téléphoniques 
réguliers. 

Depuis 2010, le dispositif Amitiés Séniors est le socle de cette offre de soutien et de lutte contre l’isolement 
menée par la ville de Dunkerque. Des volontaires et des jeunes en services civiques rendent visite à domicile à 
des personnes âgées isolées qui en ont fait la demande. Le CCAS de Dunkerque et désormais la Ville de 
Dunkerque ont un partenariat engagé avec l’association Unis-Cités depuis 2010. 

70 personnes accompagnées chaque année et entre 600 et 1000 visites par an (en dehors de la période 
de crise sanitaire).  

Depuis 11 ans, 108 jeunes sont passé par le dispositif Amitiés Séniors qui leur a permis de découvrir 
différents métiers liés à l’accompagnement des séniors et de faire évoluer leur perception du 
vieillissement. 

Depuis le début de la crise sanitaire, la plate-forme téléphonique saisonnière (grand-froid et canicule) a laissé 
place à une plate-forme solidarité séniors active tous les jours de la semaine pour répondre aux demandes des 
Séniors quelque-soit le sujet et appeler chaque jour les plus vulnérables. 

La Plate-forme Solidarité Séniors se compose actuellement de 7 volontaires qui appellent chaque semaine 
près de 400 personnes qui en ont fait la demande. 

Une convention avec le Département du Nord et la MDPH, signée en janvier, a permis de contacter les publics 
percevant l’APA et la PCH pour les inviter à se faire enregistrer en tant que personnes vulnérables. 

214 demandes d’inscriptions sur la liste des personnes vulnérables ont été reçues depuis la mi-février 
suite à la signature de cette convention dont 197 personnes de plus de 60 ans et 17 personnes de moins 
de 60 ans en situation de handicap. 

2 campagnes d’appel ont eu lieu fin mars pour informer les personnes inscrites auprès de la Plate-forme 
Solidarité Séniors des possibilités de vaccination et de l’ouverture de certains centres, 253 personnes ont 
été contactées. 

Par ailleurs, chaque année à la fin du printemps la ville s’engage également dans la mise en place d’un plan 
canicule, visant à ce que les personnes âgées ou en situation de handicap puissent se faire connaitre des 
services municipaux et s’enregistrer en tant que personnes vulnérables. Une carte postale « Plan Canicule » est 



Séance du Conseil Municipal de DUNKERQUE du lundi 28 juin 2021 N°3 

 

12 

éditée et distribuée dans toutes les boîtes au lettre de la ville, une campagne spécifique d’appel pour les 
personnes vulnérables est mise en place au cours de l’été et des visites à domicile sont proposées avec le 
concours de deux jeunes en services civiques recrutés au sein de la Mission Séniors. 
  

3. Encourager les séniors à rester acteurs et engager une dynamique partenariale 

A. Une démarche de concertation avec les habitants à engager dans la construction d’une 
politique pour tous les séniors 

Avec la création de la Mission Séniors, la Ville de Dunkerque s’engage à ce que les aînés soient sollicités pour 
être forces de proposition et de réflexion pour penser la place des habitants qui avancent en âge et construire la 
ville de demain plus inclusive en faveur de tous les âges. 

Aussi la Mission Séniors a pour objectif de débuter une démarche concertée et participative permettant de 
recenser les besoins et les attentes des seniors dunkerquois afin d’apporter des réponses. 

Cette première phase de concertation pourrait avoir pour objectifs : 

- de travailler en priorité sur un premier diagnostic autour des animations et services traditionnellement 
proposés par la ville avec la volonté d’approfondir la connaissance des besoins et idées des habitants 
dans ce domaine,  

- d’engranger les idées d’actions à mener dans la lutte contre l’isolement des personnes fragiles à 
domicile,  

- de recueillir les propositions sur le thème de l’engagement citoyen des séniors et l’appui que la mission 
pourrait apporter dans ce domaine. 

A l’issue de cette première phase de concertation, des groupes de réflexions thématiques et instances 
participatives, en fonction des premiers besoins remontés par les habitants et des propositions de projets, 
pourront être organisés. 
  

B. Vers une gouvernance multi partenariale et participative 

La Ville de Dunkerque, riche d’un partenariat d’acteurs institutionnels et associatifs, au plus proche des séniors, 
s’appuiera sur ce collectif pour participer à la phase de diagnostic, d’état des lieux nécessaire à l’évolution des 
politiques menées en direction des séniors à l’avenir. Il s’agit de pouvoir brosser un portrait du territoire, des 
besoins des seniors et de leur appropriation du territoire municipal aujourd’hui. 

Cette phase de diagnostic partenarial partagé pourra s’engager en parallèle de la concertation des habitants. 

La Ville, via la Mission Séniors, souhaite renforcer la transversalité de ses démarches envers les séniors, afin que 
les aînés soient au cœur des prochains projets engagés par les différents partenaires. L’objectif est ainsi de 
mettre en place des instances de gouvernance partenariale afin de développer une culture et des visions 
communes des enjeux du vieillissement sur notre territoire. 
  

C. Un plan d’actions pluriannuel pour soutenir le vieillissement actif et en bonne santé des 
Dunkerquois à construire 

A terme, l’objectif de la Ville de Dunkerque est d’intégrer une démarche participative globale autour des questions 
plus transversales du bien vieillir et de l’adaptation de la ville au vieillissement de sa population, sur le modèle de 
ce qui est préconisé par l’Organisation Mondiale de la Santé, au travers de la dynamique des villes « Amies des 
aînés ».  

Les thématiques à aborder, au travers des instances de gouvernance partenariale et des diagnostics participatifs 
avec les habitants, sont nombreuses. Un plan d’actions global pluriannuel sera à construire et à prioriser visant à 
améliorer encore le quotidien des habitants et à anticiper les besoins à venir sur les questions relatives :  

- aux espaces extérieurs et bâtiments ;  

- à l’information et la communication ; 

- à l’habitat ; 
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- à la culture et aux loisirs ; 

- au lien social et à la solidarité ; 

- aux transports et à la mobilité ; 

- à la participation citoyenne et à l’emploi ; 

- à l’autonomie, aux services et soins. 

 Il est proposé au Conseil Municipal de valider la politique séniors de la Ville et les dispositions précitées et 
d’autoriser le maire à signer tout acte à intervenir pour la mise en place de la politique séniors ci-dessus. 

 
Avis favorable en date du 25/05/21 de la commission Affaires sociales-Insertion-Lutte contre les discriminations-
Séniors 
 
Adopté à l'unanimité 
 
Madame Seret : 

La première délibération cadre relative à la politique Séniors poursuit 4 axes stratégiques : 
- Axe 1 : Amplifier et diversifier l’offre d’animations seniors 

En partenariat avec les associations et tout particulièrement l’Aduges, l’offre d’animation devra être encore plus 
riche, accessible à tous, toute l’année, au plus proche de chez soi, en maisons de quartiers, en bibliothèques, 
etc… Tous les domaines pourront être imaginés : sportif, culturel, de loisirs manuels, ou encore aide aux 
démarches informatiques. 

- Axe 2 : Faciliter le repérage des personnes seules, lutter contre l’isolement et favoriser le maintien à 
domicile 
Le dispositif « Amitiés Séniors » et sa plate-forme téléphonique qui sera évoqué dans le cadre de la deuxième 
délibération de partenariat avec Unis-Cité, est aujourd’hui un exemple pour assurer une présence régulière de 
jeunes et de volontaires auprès de séniors isolés. Pourtant, il nous faut encore progresser avec les familles, avec 
les professionnels, pour mieux détecter les personnes seules, intervenir au plus vite et les aider à aménager leurs 
logements, mobiliser les aides existantes à chaque étape de vieillissement, comme inventer un « chez soi » où 
l’on se sente le mieux possible ? Notre objectif est de repérer, informer et accompagner les personnes comme 
leurs familles. 

- Axe 3 : Encourager la participation des séniors afin qu’ils restent pleinement acteurs de la vie de la cité. 
La plateforme « J’agis pour Dunkerque » pourra être un levier qui permettra l’engagement actif de nos séniors et 
le bien vieillir : effets positifs sur le bien-être physique, social et émotionnel des séniors. Améliorer l’estime de soi 
et se sentir moins isolé. 

- Axe 4 : Animer et coordonner un réseau d’acteurs. 
La semaine bleue, par exemple qui se déroulera du 4 au 10 octobre 2021 avec un temps fort le mardi 5 octobre 
pour le forum au Kursaal, où seront présents une quarantaine de partenaires : Adra, maisons de quartiers, 
résidences séniors entre autres… et où le public pourra trouver toutes les réponses à la thématique séniors. 
 

Cette politique c’est avec les séniors eux-mêmes que nous devons l’imaginer. Lorsque l’on parle de 
« séniors » ce sont des dizaines de profils différents dont on parle : actif, jeune retraité, sportif, bénévole 
associatif, vivant dans une grande maison avec un jardin ou immeuble sans ascenseur… ce sont autant de 
besoins et d’attentes différentes qui s’expriment. C’est pourquoi à la rentrée prochaine, nous lancerons une 
grande concertation, d’abord en matière d’animation pour déterminer les sujets qui les concernent le plus et 
recueillir leurs idées comme leurs envies. 

Anticiper au mieux les besoins des séniors dans tous les aspects de leur quotidien (habitat, mobilité ou 
encore participation) correspond à la définition de l’OMS de ce qu’est une « Ville amie des aînés ». L’objectif de la 
ville de Dunkerque est d’obtenir ce label. Par cette méthodologie de travail, nous proposerons donc un plan 
d’action transversal et pluriannuel pour assurer et donner à voir toutes les actions menées avec tous les 
collègues en charge du logement, du cadre de vie, de la culture, du commerce… pour assurer la solidarité 
intergénérationnelle et le mieux vieillir à Dunkerque. 

Par cette démarche, Dunkerque deviendra encore plus dynamique, plus accueillante, et une ville qui est 
agréable pour les aînés est agréable pour tous. 
 
 

4.- Convention de partenariat et de coopération 2021-2024 avec Unis-Cité et le CCAS 

 
 

Rapporteur : Madame Catherine SERET, Adjointe au Maire 
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Depuis 2010, le partenariat entre le CCAS et Unis-Cité a permis de lutter contre l’isolement des personnes âgées 
grâce à l’action Amitiés Séniors. 

 

Ce dispositif constitué de dunkerquois volontaires au sein de la Mission Séniors et de jeunes volontaires en 
service civique recrutés par Unis-Cité propose de conforter le lien social par l’organisation de visites de 
convivialité aux personnes âgées identifiées par les services de la Mission Séniors, du CCAS et par le réseau 
partenarial. Avec la crise sanitaire, les visites à domicile ont été en partie remplacées par des échanges 
téléphoniques réguliers au travers de la plateforme Solidarité Seniors, lesquels auront permis de répondre à un 
certain nombre de besoins spécifiques liés notamment aux périodes de confinement ainsi que d’assurer une veille 
quant à l’évolution de l’état de santé des personnes contactées.  

 

Depuis 2018 cette opération est renforcée par la mise en place du dispositif « Volontaires pour Dunkerque » qui 
entend donner aux Dunkerquois la possibilité de participer directement à l’action publique. 

Ainsi les volontaires bénévoles à la Mission Séniors sont-ils désormais recrutés grâce à la plate-forme internet. 

 

Outre l’accompagnement des personnes âgées isolées, l’intérêt du dispositif est de développer une veille 
sanitaire et sociale de proximité qui conduit à identifier des situations de fragilité, de contribuer au développement 
d’un travail partenarial avec les acteurs du territoire mais aussi de susciter des solidarités. 

 

Amitiés Séniors a ainsi pour objectif d’accompagner environ 70 personnes isolées chaque année (certaines 
personnes accompagnées depuis plusieurs années mais avec des nouveaux accompagnements tous les ans), ce 
sont également près de 1000 visites faites chez ces personnes accompagnées. 

 

Le partenariat avec Unis-Cité présente également l’intérêt de créer un environnement intergénérationnel solidaire. 
Depuis 2010, 108 jeunes sont passé par le dispositif Amitiés Séniors qui leur a permis de découvrir différents 
métiers liés à l’accompagnement des séniors et de faire évoluer leur perception du vieillissement. 
 

En 2021, suite à sa création en début d’année, c’est la Mission séniors de la Ville de Dunkerque qui reprend 
l’organisation et la gestion de l’action « Amitiés Séniors », initialement porté par le CCAS de Dunkerque. 
 
Il est proposé à partir de 2021 une convention tripartite en associant Unis-Cité, la Ville de Dunkerque et le CCAS 
de Dunkerque et pluriannuelle du fait des enjeux de long terme abordés par la convention (2021 – 2024) 
Elle développe désormais deux axes complémentaires : 

 Le dispositif Amitiés Seniors pour lequel une équipe de 10 volontaires sera mobilisée sur le projet jusqu’à 
4 journées par semaine. L’action, la coordination des équipes de bénévoles sera pilotée par la Mission 
Seniors de la Ville de Dunkerque.  

 Un nouvel axe de partenariat est développé cette année, pour l’accompagnement aux usages 
numériques, il s’agit du dispositif Les Connectés :  

Une équipe de volontaires est recrutée par Unis-Cité sur l’axe numérique. Cette équipe pourra être 
mobilisée à la demande pour accompagner la référente numérique de la Mission Séniors lors des 
ateliers collectifs numériques ou proposer des ateliers pour les usagers des antennes et des résidences 
du CCAS. Les volontaires pourront également proposer, si nécessaire, des rendez-vous individuels à la 
demande du CCAS et de la Mission séniors.  

La convention de partenariat tripartite prévoit un financement de 7500 euros annuel assuré par la Mission Séniors 
ainsi que la prise en charge financière par le CCAS de toute action qu’il initiera. 
 
Il est proposé au Conseil Municipal : 

- De reconduire le partenariat avec Unis-Cités sous cette nouvelle forme tripartite pour une période de 3 
ans d’octobre 2021 à juin 2024 et le financement qu’il sous-tend. 

- D’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer la présente convention et les courriers et 
autres pièces nécessaires à la mise en œuvre de cette convention. 
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Avis favorable en date du 25/05/21 de la commission Affaires sociales-Insertion-Lutte contre les discriminations-
Séniors 
 
Adopté à l'unanimité 
 
 
Madame Seret : 

La délibération 4 est une convention de partenariat pour trois ans : 2021-2024 avec Unis-Cité, le CCAS 
et la ville de Dunkerque, dans la continuité du dispositif intitulé « Amités Séniors ». Chaque semaine, des 
centaines d’appels téléphoniques sont passés par la plateforme solidarité séniors auprès de séniors isolés en 
demande de lien ou identifiés par leurs proches. En complément de cette démarche, chaque semaine, une 
dizaine de jeunes volontaires en service civique intervient au domicile de personnes âgées isolées pour partager 
des moments plus agréables. Depuis 2010, c’est 108 jeunes qui sont passés par ce dispositif et la dernière 
promotion a été particulièrement innovante en créant un journal pour se présenter aux personnes âgées, 
confinées et encore plus isolées dans leur logement et je tiens, aujourd’hui à féliciter ces jeunes. Dès cette année 
« Amitiés Séniors » sera complétée par une action spécifique en matière informatique : le programme « les 
Connectés ». 
 
 

5.- Programme 2021 "Séniors en vacances" 

 
 

Rapporteur : Madame Catherine SERET, Adjointe au Maire 
 
Chaque année sont proposés des séjours de vacances au profit des séniors dunkerquois en partenariat avec 
l’Association Nationale des Chèques Vacances (ANCV), dans le cadre de l’opération nationale intitulée « Seniors 
en vacances ». 
 
Le programme « séniors en vacances » a été mis en place en 2007 par l’ANCV, il facilite le départ en vacances 
de personnes âgées qui en sont exclues pour des raisons économiques, psychologiques, sociales ou liées à leur 
état de dépendance ou de handicap. 
L’ANCV s’adresse à des structures comme les collectivités territoriales, qui deviennent, dans le cadre d’une 
convention de partenariat, des porteurs de projet. 
 
En 2021, suite à sa création en début d’année, c’est la Mission séniors de la ville de Dunkerque qui reprend 
l’organisation des séjours, précédemment gérée par le CCAS, et portera donc les projets en partenariat avec 
l’ANCV. 
 
La convention de partenariat définit les engagements respectifs des parties dans le cadre de leur partenariat 
visant à mettre en œuvre le programme « séniors en vacances » ainsi que les critères d’éligibilité des personnes 
âgées à l’aide financière de l’ANCV. 
 
L’objectif de la ville de Dunkerque est de permettre à des séniors de partir en voyage à des tarifs négociés grâce 
à l’aide apportée par l’ANCV. 
 
La mission séniors souhaite proposer jusqu’à quatre voyages de 8 jours/7nuits par an. 
 
Les conditions d’accès à ce dispositif sont les suivantes : 

- Etre âgé de 60 ans ou plus à la date du départ 
Et  

- Etre soit retraité soit sans activité professionnelle 
Et  

- Résider à Dunkerque, Mardyck, Saint-Pol-sur-Mer ou Fort-Mardyck 

Une commission d’attribution est organisée (reunissant l’Adjointe en charge du handicap, des séniors et de la 
lutte contre les discriminations, deux conseillers municipaux, la directrice de la Mission Séniors, et les agents en 
charge du dossier) permettant de sélectionner les personnes retenues et les personnes sur liste d’attente en 
fonction des critères de participation ou non aux voyages précédents, de mixités des ressources et de commune 
de résidence. 
 
Une aide au départ en vacances représentant une partie du prix (hors transport et assurance) est octroyée sous 
conditions d’éligibilité par l’ANCV, détaillées dans la convention, soit : 
160,00€ pour une semaine de 8 jours/ 7 nuits par personne éligible, versés à la ville de Dunkerque. 
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Les tarifs proposés par la Mission Séniors pour les séjours de 8 jours/ 7 nuits sont les suivants : 

- Pour les personnes percevant le minimum vieillesse : 240,00€ 
- Pour les personnes non imposables : 310,00€ 
- Pour les personnes imposables : 545€ 

 
Ces tarifs comprennent :  

- L’hébergement en chambre double 
- La pension complète 
- L’animation 
- L’accompagnement des excursions 
- Le Transport aller/retour et sur place 
- Le ménage de la chambre à l’arrivée et au départ 
- L’assurance rapatriement 
- La taxe de séjour 

 
Deux modalités de paiement des séjours sont proposées :  

- Paiement intégral à l’inscription et pour les personnes qui s’inscriraient moins d’un mois avant le départ 
- Le paiement fractionné au maximum en deux ou trois fois. 

Il est proposé au Conseil Municipal d’autoriser M. le Maire ou son représentant à signer la présente convention et 
les contrats avec les différents prestataires touristiques et d’approuver l’organisation des séjours de vacances 
selon les modalités précisées ci-dessus. 
 
 
Avis favorable en date du 25/05/21 de la commission Affaires sociales-Insertion-Lutte contre les discriminations-
Séniors 
 
Adopté à l'unanimité 
 
 
Madame Seret :  

Enfin, la délibération 5 correspond au programme « Séniors en vacances » mené en partenariat avec 
l’Agence Nationale des Chèques Vacances (ANCV). Grâce à cette action, selon leurs ressources, les séniors 
peuvent accéder à des séjours d’une semaine en pension complète dans un circuit partenaire. Cette opération 
est très appréciée de nos séniors, ce qui nous a obligé à créer la mise en place d’une commission d’attributions. 
Voilà.  

 
Monsieur le Maire :  

Merci madame Seret. Y-a-t-il des interventions sur ces délibérations 3 à 5 ? Pas d’intervention je 
propose donc de passer au vote. Sur les délibérations 3 à 5 qui est contre ? qui s’abstient ? 

Je vous en remercie. La parole à monsieur Johan Bodart pour la délibération n°6 
 
 

AFFAIRES ADMINISTRATIVES  
 
 

6.- Petite-Synthe : création d'une agence postale communale dans le quartier Louis XIV - Banc Vert 

 
 

Rapporteur : Monsieur Johan BODART, Adjoint de quartier 
 
La Ville de Dunkerque entend préserver pour chaque habitant de la commune un accès au service public postal. 
 
Dans le cadre d’un dialogue avec La Poste sur l’offre de services sur le territoire communal, La Poste a souhaité 
renforcer sa présence dans le quartier Saint-Nicolas à Petite-Synthe en créant une Maison France Services, et 
fermer l’agence Bastille dans le quartier Louis XIV – Banc-Vert à l’horizon juillet 2021.  
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La Ville a souhaité maintenir l’accessibilité au service postal et à un service bancaire, avec le soutien de La 
Poste, pour les 9 500 habitants des îlots de vie Louis XIV – Banc-Vert et Concorde – Pont-Loby, en créant une 
agence postale communale. 

La présente délibération a pour objectif de définir de manière conventionnelle ce partenariat entre La Poste et la 
Ville qui permettra l’ouverture et le fonctionnement de l’agence postale communale en septembre 2021.  
 
L’agence postale communale sera installée sur le site Bizet, à proximité du bureau de poste actuel, dans les 
mêmes locaux que la nouvelle antenne du CCAS de Petite Synthe. Elle sera ouverte au public de 9h-12h du lundi 
au vendredi, soit 15h par semaine, équivalente à l’amplitude horaire de l’agence postale depuis une année. 
 
Les usagers de l’agence sont informés de cette évolution à partir du lundi 21 juin. 
 
Les services rendus par l’agence postale communale seront :  

- Les retraits et dépôts de lettres et colis, affranchissements, vente de produits (timbres, emballages…) 
- Les retraits/dépôts d’espèces sur CCP et compte d’épargne (limite hebdomadaire de 500€ depuis 2021),  
- Interface avec bureau de poste pour titulaires d’un CCP 

Nota bene : retrait et dépôt d’espèces seulement pour les titulaires d’un compte courant à la Banque 
Postale  
 

Les services de La Poste qui ne sont pas maintenus dans l’agence mais assurés par les bureaux de poste (St 
Nicolas, Jean Bart…) : 

- Les opérations complexes (mandat, paiement des factures, Western Union…) 
- L’intégralité du service hors retraits/dépôts pour les clients de la Banque postale titulaires d’un CCP ou 

d’un livret. 
 
Le dispositif agence postale communale implique des engagements de La Poste convenus à l’échelle nationale 
avec l’Etat et l’Association des Maires de France (AMF) et formalisés dans un Contrat triennal de présence 
postale territoriale.  
 
L’offre de services, les conditions de fonctionnement et de gestion du guichet d’agence postale communale sont 
définies dans le cadre d’une convention entre la Ville de Dunkerque et La Poste pour une durée de neuf ans, 
compte tenu, d’une part, de la possibilité de passer des avenants permettant de revoir le dimensionnement et le 
fonctionnement du dispositif une fois celui-ci mis en place et, d’autre part, de la possibilité pour la commune de 
dénoncer la convention à chaque date anniversaire. 
 
La convention de partenariat reprendra les services proposés, la gestion et le fonctionnement de l’Agence postale 
communale, et rappellera les engagements suivants de La Poste :   

- prise en charge par La Poste des frais d’aménagement et de mobilier pour un montant de 19 690 € ;  

- une indemnité exceptionnelle d’installation de 3 507 € puis une indemnité compensatrice de 
fonctionnement de 1 169 € mensuels soit 14 028 € par an.   

S’ajoute à ces engagements financiers la prise en charge par La Poste de la formation initiale et continue des 
agents : l’agent titulaire ainsi que trois suppléants. 

Aussi, il vous est demandé de bien vouloir : 
- Approuver le principe d’une convention de partenariat entre la Ville de Dunkerque et La Poste pour une 
durée de neuf ans pour la création d’une agence postale communale au sein de l’antenne du CCAS de 
Petite-Synthe ; 
 - Autoriser le Maire ou son Adjoint délégué à signer la convention et tout avenant à cette dernière.

 
Avis favorable en date du 03/06/21 de la commission Démocratie-Animation-Tourisme-Commerce-Territoires et 
Vie de Quartier 
 
Adopté à l'unanimité 
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Monsieur Johan Bodart :  
Je précise que cette délibération est une excellente nouvelle, comme je l’ai dit tout à l’heure, sur un îlot 

de vie conséquent à Petite-Synthe. C’est un îlot de vie, notamment la petite centralité autour de la place Louis 
XIV que nous essayons de maintenir et même de dynamiser. Nous travaillons avec les commerçants, la maison 
de quartier pour animer davantage cette place Louis XIV. Ces derniers mois avec mon collègue Jean-Pierre 
Vandaele donc, on a constaté et on a vécu l’ouverture de deux nouveaux commerces. Il y a eu la bibliothèque qui 
a quelque temps a été rénovée et modernisée. Il y a eu l’implantation d’une antenne d’Entreprendre-Ensemble, 
une belle synergie entre la culture et l’insertion et puis cerise sur le gâteau, il y aura l’accueil du CCAS, il y aura 
l’agence postale communale mais il y aura également la boutique de l’atelier couture du CCAS. D’ailleurs avec 
mon collègue Jean Bodart, nous avons visité il y a quelques semaines le chantier de ce formidable atelier couture 
et aussi des futurs locaux du CCAS. Je vous remercie.  

      
Monsieur le Maire :  

Merci monsieur Bodart. Y-a-t-il des interventions ? Madame Carré, allez-y. 
 

Madame Carré :   
En tant qu’ancienne adjointe de quartier à Petite-Synthe, en fait, je ne peux que me féliciter de la 

création de cette agence postale, je vous l’avais dit. En fait, cette histoire est en gestation depuis une dizaine 
d’année et on n’arrivait pas à en venir à bout et enfin on trouve une solution, qui est une solution positive pour 
tous les habitants de Petite-Synthe qui sont situés à l’est de la place Louis XIV et le maintien d’un service public 
dans le quartier, notamment le quartier du Banc Vert où il y a une population nombreuse et quelquefois un petit 
peu démunie est une excellente nouvelle, nous voterons donc pour. 

 
Monsieur le Maire :  

Merci, madame Carré. D’autres interventions ? Vous avez raison madame Carré, vous avez raison, 
c’était important de pouvoir conserver ces services postaux. Hier encore, je croisais des petits-synthois qui nous 
disaient craindre d’ailleurs et je pré-annonçais notre décision, on va voir si on va la voter la délibération au conseil 
municipal, c’est une bonne nouvelle en effet.  

Monsieur Nicolet vous voulez prendre la parole ? Allez-y. 
 

Monsieur Nicolet :   
Une toute petite question technique mais qui peut rendre service à bien de nos concitoyens. On sait qu’il 

y avait un distributeur automatique de billets qui était à côté de la place Louis XIV qui n’est pas lié je crois à 
l’agence postale, ça doit être la Caisse d’Epargne me semble-t-il, donc, est-ce qu’il y aura maintien de ce service 
qui est un service important pour les habitants. Merci. 

 
Monsieur le Maire :  

Allez-y monsieur Bodart. 
 

Monsieur Bodart :  
Merci, monsieur Nicolet pour cette question qui a été posée par de nombreux habitants. On a 

malheureusement subi le retrait de ce distributeur par une décision assez brutale de la Caisse Epargne. La 
collectivité n’a pas le pouvoir d’obliger une enseigne bancaire à implanter une agence ou un distributeur. Nous 
avons donc écrit à toutes les banques pour leur proposer l’emplacement, éventuellement même un local. Toutes 
nous ont répondu qu’il n’y avait pas assez de flux, il y avait un problème de rentabilité. Moi, je n’y crois pas, mais 
bon voilà, c’est les arguments qui nous ont été donnés. Nous allons démarcher très prochainement les 
commerçants de cet îlot de vie pour leur proposer un système gagnant-gagnant, c’est-à-dire un système de cash 
back, c’est-à-dire qu’en échange d’un euro consommé dans le commerce, et bien l’habitant peut faire un petit 
retrait d’argent. Voilà, mais bon c’est un système assez complexe, il faut aussi que le commerçant soit en accord 
avec son comptable, parce que c’est aussi du décaissement. Mais c’est vrai qu’on pense aux personnes âgées 
notamment le jeudi matin pour le marché. On continue les démarches, on ne lâche pas et on y arrivera. Voilà et 
sur une agence postale communale, on n’a pas le droit, on peut pas. 

 
Monsieur le Maire :  

Mais ça pose une question à l’échelle nationale du service minimum bancaire. Quand on voit aujourd’hui 
le nombre d’agences locales fermées à l’échelle de notre agglomération, même à l’échelle de l’ensemble du 
pays, peut-être faut-il envisager une sorte de service public de la distribution d’argent. En tout cas, c’est quelque 
chose qu’il faudra mettre un jour sur la table, mais à l’échelle nationale mais malheureusement nous n’en avons 
pas le pouvoir.  

Donc sur la délibération n°6 : Qui est contre ? Qui s’abstient ?  
Tout le monde est pour, je vous en remercie. Madame Eloy, vous avez les délibérations 7 à 10. 
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DEMOCRATIE LOCALE  
 
 

7.- Délibération cadre relative à la démocratie locale 

 
 

Rapporteur : Madame Marjorie ELOY, Adjointe au Maire 
 
 
Depuis 2014, la refondation et le développement de la démocratie locale est l’un des axes forts de la politique 
municipale.  
Consultation, concertation, coproduction, codécision : sur l’ensemble de ces formes de participation citoyenne, 
une grande diversité d’outils nouveaux et innovants a été mise à la disposition des habitants, au premier rang 
desquels les Fabriques d’initiatives locales.  
Cette pluralité de démarches vise à impliquer toujours plus de citoyens et à renforcer le lien social. Elle intègre les 
outils d’information de la Ville, car l’information est la base de toute action publique, et s’appuie sur :  
 

- des actions de pédagogie et d’éducation populaire, mobilisant le cas échéant des partenaires, et 
permettant d’enrichir les échanges et de prise de recul, 

- des dispositifs de consultation et de concertation mis en place sur différentes thématiques 
(questionnaires, tréteaux-tonnelle pour aller là où sont les habitants…), 

- des démarches de co-construction de l’action publique, reposant sur la confrontation des points de vue, 
comme les Fabriques d’Initiatives Locales (FIL)  

- des dispositifs de codécision, comme les votations organisées sur les rythmes scolaires et la rénovation 
de la place Jean-Bart,   

- des dispositifs de soutien aux initiatives citoyennes renforçant le pouvoir d’agir des habitants comme le 
Fonds d’accompagnement citoyen des Initiatives Locales (FacIL) ou la plate-forme 
« jagispourdunkerque.fr » visant à renforcer le passage à l’action des habitants volontaires.  

La démocratie locale doit être vivante et laisser la place à l’expérimentation. C’est pourquoi la Ville souhaite faire 
évoluer les dispositifs existants et expérimenter de nouvelles démarches pour renforcer toujours plus la 
participation des habitants à la vie locale, tout en répondant à des obligations légales. 
 
La loi du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, prévoit la création obligatoire de conseils de 
quartier dans les communes de plus de 80 000 habitants (cf. l'article L.2143-1 du code général des collectivités 
territoriales). 
A Dunkerque, ces « conseils de quartier » sont dénommés « Fabriques d'Initiatives Locales » (FIL). Cette 
délibération vise à adopter le périmètre et le règlement intérieur de ces FIL. Celles-ci sont mises en place au sein 
de chaque quartier (Dunkerque Centre, Malo les Bains, Petite Synthe et Rosendaël) et des communes associées 
de Saint-Pol-sur-Mer, Mardyck et Fort-Mardyck. Les périmètres de ces quartiers sont joints en annexe. 
 
Cette délibération propose d’adapter le règlement intérieur des Fabriques d’initiative locale pour :  
 

- Maintenir les objectifs de coproduction et d’éducation populaire affirmés dans les FIL, 
- Massifier la participation en multipliant les points de contacts avec la population par la diversification des 

formes de participation, 
- S’appuyer sur une stratégie de communication renouvelée et de nouveaux supports de communication. 

 
Par ailleurs, la loi du 21 février 2014 relative à la programmation pour la ville et la cohésion urbaine prévoit la 
mise en place d’un conseil citoyen dans chaque quartier prioritaire de la politique de la ville. Un conseil citoyen a 
donc été mis en place sur tous les territoires prioritaires et vient en complément des conseils de quartiers (FIL) 
mis en place.  
 
Dans le domaine de la codécision, une nouvelle dynamique est proposée via l’expérimentation d’un budget 
participatif de proximité qui permettra aux habitants d’un îlot de vie de concevoir et concrétiser des projets qu’ils 
auront décidés.   
 
Revitaliser la démocratie locale c’est aussi renforcer le lien social, faciliter et accompagner les collectifs 
d’habitants qui s’investissent dans le « vivre ensemble ».    
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Dans cet objectif, il est proposé d’unifier le règlement intérieur des Fonds d’accompagnement citoyen des 
initiatives locales (FacIL) et Fonds de travaux urbaines (FTU), mis en œuvre en partenariat avec la Région Hauts-
de-France, pour soutenir les initiatives citoyennes au sein d’une même démarche (le FacIL) qui permet de :  
 

- Favoriser le prêt et la mutualisation de matériel entre associations avant tout financement via le FacIL 
- Ouvrir les commissions FacIL à de nouveaux membres via un appel à candidatures permanent 
- Renforcer la formation des membres des commissions  
- Renforcer la place des projets de lien social et de vivre ensemble dans les projets financés (FacIL et 

FTU) 
- Augmenter la part des projets émanant de collectifs d’habitants par rapport aux associations 
- Continuer à travailler sur la limitation des actions FacIL récurrentes qui peuvent faire l’objet d’une 

subvention classique 
- Généraliser le FTU à l’ensemble des quartiers de Dunkerque. 

La communication autour des démarches participatives et d’engagement citoyen est réunie sous la bannière de 
« J’agis pour Dunkerque ».  
 
Ainsi il vous est proposé de bien vouloir : 
 

- réaffirmer les enjeux et orientations de la politique de démocratie locale de la Ville de Dunkerque 
- approuver le dispositif proposé pour les FIL comme modalités de mise en œuvre de la loi « démocratie 

de proximité », 
- adopter les documents-cadres relatifs aux démarches participatives et à leurs évolutions : règlements 

intérieurs des FIL, du FacIL et du budget participatif de proximité.  
- autoriser Monsieur le Maire à signer tout document en rapport avec ce dossier. 

 
Avis favorable en date du 03/06/21 de la commission Démocratie-Animation-Tourisme-Commerce-Territoires et 
Vie de Quartier 
 
4 abstentions Liste Défi Dunkerquois 
3 abstentions Liste Avec vous, pour vous, soyons Dunkerquois  
 
 
Madame Eloy :  

Je vais commencer par la première délibération et prendre un peu plus de temps puisqu’elle concerne le 
renouvellement des dispositifs de démocratie locale. Donc, depuis 2014, notre équipe municipale a fait de la 
refondation et du développement de la démocratie locale l’un des axes forts de son action. Faire de la politique 
autrement, c’est associer les habitants le plus largement possible à l’amélioration de leur quotidien et à la mise en 
œuvre des politiques publiques qui relèvent des compétences de la ville. 

A Dunkerque, cette participation citoyenne prend aujourd’hui des formes très variées, avec des degrés 
d’implication des habitants très différents en fonction de la nature des sujets concernés. 

Cela commence par la qualité de l’information donnée à la population. C’est la raison pour laquelle nous 
avons développé un journal municipal mensuel de qualité mais aussi un système d’alerte sms pour les parents 
d’élèves, des flyers d’information ciblés pour les manifestations municipales ou les travaux, un site internet 
accessible, une page Facebook, etc… 

Au-delà de l’information, l’éducation populaire mobilise également toute notre attention. Il ne s’agit pas 
seulement d’informer la population mais aussi d’expliquer, de donner du sens, des repères à nos concitoyens, à 
l’image des « bus projets » animés par le maire. Cette dimension est encore plus importante aujourd’hui face au 
flot ininterrompu de publications porteuses d’informations partiales ou non vérifiées qu’on trouve sur les réseaux 
sociaux. De nombreux outils d’éducation populaire ont donc été mis en place sur notre territoire, associant de 
nombreux partenaires, à commencer par les maisons de quartier mais aussi la Halle aux sucres portée par nos 
amis de la CUD, sur des actions de sensibilisation au développement durable par exemple. 

La démocratie locale à Dunkerque s’appuie par ailleurs sur la consultation et la concertation. Les 
réunions de quartier sur un projet particulier, les cafés citoyens sont autant d’occasion pour développer une 
interactivité avec les habitants. Pour écouter et dialoguer avec nos concitoyens. Les « tréteaux-tonnelles » en 
sont aussi une très belle illustration. Quand il s’agit par exemple de répondre à la demande d’un collectif 
d’habitants souhaitant mettre en débat le déplacement d’un arrêt de bus au Grand Large ou très récemment pour 
lancer la consultation sur l’aménagement du parc urbain du Carré de la Vieille. Cette dernière démarche s’appuie 
d’ailleurs également sur un outil innovant de questionnaire transmis par QR code aux usagers du parc. 

Information, consultation, concertation… nous avons voulu aller plus loin, en développant une véritable 
démarche de coproduction d’un certain nombre de projets avec les habitants. Au cœur de cette ambition, on 
retrouve les Fabriques d’Initiatives Locales qu’on appelle aussi FIL. Celles-ci ont fait leurs preuves sur des sujets 



Séance du Conseil Municipal de DUNKERQUE du lundi 28 juin 2021 N°3 

 

21 

aussi divers que les plans de déplacements des quartiers, le réaménagement du square Cassin à Rosendaël ou 
du square Ovion en Basse-Ville, les contrats d’ilots Dessinguez – Lapin Blanc et Louis XIV – Banc-Vert ou le Fort 
Aventure à Petite-Synthe, également pour imaginer les nouveaux usages et les aménagements de notre nouvelle 
BIB dont nous sommes tous très fiers. Au-delà, au total, une trentaine de FIL ont été lancées depuis 2014. 

Contrairement à l’ancien format des « conseils de quartiers », chaque dunkerquoise, chaque 
dunkerquois peut rejoindre une Fabrique d’Initiatives Locales et participer au travail de co-construction selon sa 
disponibilité et son intérêt sur le sujet concerné à tout moment. Cette forme de co-construction originale et unique 
en France à l’échelle communale, vise à bâtir avec les habitants et plus encore entre les habitants, un véritable 
compromis démocratique. Les prochaines Fabriques d’Initiatives Locales porteront sur la lutte contre les 
violences routières et seront organisées à partir de la rentrée. 

Dans notre politique de démocratie locale, nous avons également souhaité développer un dispositif de 
codécision. A travers les votations, les habitants peuvent en effet se voir confier la décision municipale. Depuis 
2014, deux votations ont ainsi eu lieu. La première sur les rythmes scolaires, la seconde sur la rénovation de la 
place Jean-Bart. Deux votations qui ont connu un succès indéniable. Ces votations portent à chaque fois sur des 
sujets de compétence municipale ou communautaire sur des sujets accessibles, qui ne brisent pas la cohérence 
d’une politique globale et cette phrase est importante. 

Enfin, nous avons aussi voulu développer des dispositifs permettant aux habitants de s’impliquer dans la 
mise en œuvre des services d’intérêt général. C’est l’objectif de la plateforme « jagispourdunkerque.fr » visant à 
faciliter le passage à l’action des habitants souhaitant participer à des missions d’intérêt général ou encore mettre 
du matériel à disposition d’une association par exemple. Une plateforme qui pourrait d’ailleurs prochainement 
faire l’objet d’un élargissement à l’échelle de l’agglomération. C’est aussi l’objectif des Fonds d’Accompagnement 
Citoyen des Initiatives Locales, les FACIL, qui sont des dispositifs de soutien aux initiatives citoyennes et qui ont 
été mis en place dans chaque quartier avec les habitants. Ils ont permis de financer 200 projets dans le domaine 
de l’animation et de la solidarité. 

Si tous les outils de démocratie locale que nous avons mis en place depuis 2014 sont par leur nature 
même des vecteurs de lien social, les FACIL ont précisément vocation à faciliter toutes les initiatives susceptibles 
de renforcer le « vivre ensemble », de partager des projets et des émotions collectives. C’est par exemple une 
déambulation de nouvelle année entre voisons dans le secteur Neptune-Grand Large, un événement 
intergénérationnel autour du Carnaval aux Glacis et très récemment la plantation d’espèces médicinales en libre-
service sur le mail à Saint-Nicolas à Petite-Synthe en lien avec la maison de santé voisine. 
Dans la délibération qui vous est proposée ce soir, nous vous proposons justement d’unifier les règlements des 
FACIL et des Fonds de Travaux Urbains qui relèvent de la même ambition. Ce rapprochement vise notamment : à 
ouvrir les commissions FACIL à de nouveaux membres via un appel à candidatures permanent, à renforcer la 
place des projets de lien social et de vivre ensemble dans les projets financés et à généraliser les Fonds de 
Travaux Urbains, mis en œuvre en partenariat avec la Région Hauts-de France, à l’ensemble des quartiers de 
Dunkerque. 

Dans la délibération de ce soir, nous vous proposons également d’expérimenter la mise en œuvre d’un 
budget participatif de proximité qui permettra aux habitants d’un îlot de vie de concevoir et concrétiser des projets 
qu’ils auront eux-mêmes décidés. La charte de fonctionnement de ce nouvel outil vous est présentée dans la 3ème 
partie de cette délibération cadre. Cette expérimentation sera menée sur trois ans, dans trois îlots de vie 
différents. Un dispositif qui permettra d’aller plus loin encore dans la coproduction et la codécision des projets 
avec les habitants. 

Ce soir, dans cette délibération cadre, nous réaffirmons donc notre volonté politique de poursuivre et 
d’approfondir encore notre politique municipale de démocratie locale. En pleine cohérence avec la Communauté 
Urbaine qui a elle aussi développé des démarches de participation citoyenne uniques en France à l’échelle d’une 
agglomération. Je veux parler bien entendu de la consultation « Vivre Ensemble Après » lancée en Avril 2020 et 
qui visait à construire ensemble, avec les habitants des 17 communes de la CUD les règles locales du premier 
déconfinement et qui a recueilli près de 2 600 contributions. Je citerai également la consultation menée à la 
rentrée dernière avec la Maison de l’Environnement dans le cadre de l’élaboration du Plan Vélo+. Une troisième 
démarche, plus large encore, a été lancée en janvier dernier, avec l’objectif de « Changer la vie ensemble ». Elle 
se traduit notamment par l’organisation des Etats Généraux de l’Environnement et des Assisses de la Jeunesse, 
deux rendez-vous dans lesquels nous aurons l’occasion de nous impliquer ces prochains moins. 
 

TOURISME  
 
 

8.- Taxe de séjour - modalités et barème 2022 

 
 

Rapporteur : Madame Marjorie ELOY, Adjointe au Maire 
 
La commune de Dunkerque est station classée de tourisme par décret du 5 mars 2019. 
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Conformément aux dispositions des articles L.2333-26 et suivants et R.2333-43 et suivants du code général des 
collectivités territoriales, la commune de Dunkerque peut instituer une taxe de séjour sur son territoire. 

Cette taxe a été instituée sur le territoire de Dunkerque par délibération en date du 20 octobre 1995 et actualisée 
par plusieurs délibérations entre 2002 et 2018. 

Pour rappel, cette taxe est prélevée sur la clientèle de passage en complément du prix pratiqué par l’hôtelier ou le 
loueur et reversée ensuite à la commune. 

Compte tenu des modifications issues de la loi de finances n°2020-1721 du 29 décembre 2020 (articles 123 et 
124) ainsi que de la nécessité de regrouper l’ensemble des modalités de perception de cette taxe dans une seule 
et même délibération, il vous est proposé d’instituer la taxe de séjour à compter du 1er janvier 2022 comme suit : 

Sont assujettis à la taxe de séjour tous les hébergements repris à l’article R.2333-44 du code général des 
collectivités territoriales : 

1° Les palaces ; 

2° Les hôtels de tourisme ; 

3° Les résidences de tourisme ; 

4° Les meublés de tourisme ; 

5° Les villages de vacances ; 

6° Les chambres d'hôtes ; 

7° Les emplacements dans les aires de camping-cars et les parcs de stationnement touristiques ; 

8° Les terrains de camping, les terrains de caravanage ainsi que tout autre terrain d'hébergement de plein air ; 

9° Les ports de plaisance. 

10° Les hébergements en attente de classement et les hébergements sans classement qui ne relèvent pas des 
natures d'hébergement mentionnées aux 1° à 9°. 

La commune de Dunkerque applique la taxe de séjour forfaitaire aux seuls hébergements repris au 8° « Les 
terrains de camping, les terrains de caravanage ainsi que tout autre terrain d'hébergement de plein air ». 

La taxe de séjour est perçue du 1er janvier au 31 décembre de chaque année. Le reversement de la taxe de 
séjour s’effectue chaque trimestre à terme échu. 

Pour la taxe de séjour forfaitaire, un abattement de 80% est appliqué. 

Le loyer journalier minimum à partir duquel les personnes occupant les locaux sont assujetties à la taxe de séjour 
est de 1€.  

Les tarifs sont fixés de la manière suivante : 

TAXE DE SEJOUR AU REEL 

catégories d'hébergement 
tarif par personne et 
par nuit 
DUNKERQUE en € 

tarif par personne et par 
nuit 
DEPARTEMENT en € 

tarif par personne et 
par nuit 
TOTAL en € 

Palaces 1,35 € 0.14 €  1.49 € 
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Hôtels de tourisme 5 étoiles,  
résidence de tourisme 5 étoiles, 
meublés de tourisme 5 étoiles 

1,35 € 0.14 €  1.49 € 

Hôtels de tourisme 4 étoiles,  
résidence de tourisme 4 étoiles, 
meublés de tourisme 4 étoiles 

1,35 € 0,14 € 1,49 € 

Hôtels de tourisme 3 étoiles,  
résidence de tourisme 3 étoiles, 
meublés de tourisme 3 étoiles 

1,20 € 0,12 € 1,32 € 

Hôtels de tourisme 2 étoiles,  
résidence de tourisme 2 étoiles, 
 meublés de tourisme 2 étoiles 
Villages de vacances 4 et 5 
étoiles  

0,82 € 0,08 € 0,90 € 
Hôtels de tourisme 1 étoile,  
résidence de tourisme 1 étoile, 
meublés de tourisme 1 étoile 
Villages de vacances 1,2 et 3 
étoiles, chambres d’hôtes, 
auberges collectives 0,73 € 0,07 € 0,80 € 
Emplacements dans les aires 
de camping-cars et parcs de 
stationnement touristiques  par 
tranche de 24 heures 0.5 € 0.05 € 0.55 € 

ports de plaisance 0,20 € 0,02 € 0,22 € 

    

TAXE DE SEJOUR FORFAITAIRE 

catégories d'hébergement 

 
DUNKERQUE en € 

 
DEPARTEMENT en € 

 
TOTAL en € 

terrains de camping et terrains 
de caravanage classés en 3, 4 
et 5 étoiles et tout autre terrain 
d'hébergement de plein air de 
caractéristiques équivalentes,  

0,5 0,05 € 0,55 € 
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terrains de camping et terrains 
de caravanage classés en 1 et 
2 étoiles et tout autre terrain 
d'hébergement de plein air de 
caractéristiques équivalentes, 

0,2 0,02 € 0,22 € 
 

Pour les hébergements en attente de classement ou sans classement non mentionnés dans le tableau « taxe de 
séjour au réel » ci-dessus, le tarif applicable par personne et par nuitée est fixée à 3% du coût par personne de la 
nuitée dans la limite du tarif le plus élevé par la collectivité.  

 
Aussi, il vous est demandé de bien vouloir : 

- Adopter ces tarifs qui entreront en vigueur au 1er janvier 2022
 
 
Avis favorable en date du 23/06/21 de la commission Finances-Ressources Humaines-Sécurité-Administration 
générale 
 
Adopté à l'unanimité 
 
 
 

9.- Concession de plage de Dunkerque - Prorogation jusqu'au 30 novembre 2021 

 
 

Rapporteur : Madame Marjorie ELOY, Adjointe au Maire 
 
 
L'Etat a confié la concession de la plage de Dunkerque à la commune de Dunkerque par arrêté préfectoral du 23 
septembre 2011 pour une durée initiale de 9 ans.  
 
Compte tenu de la crise sanitaire, cette concession a été prorogée à plusieurs reprises jusqu'au 31 mai 2021.  
 
Cependant à cette date, la procédure de renouvellement n’aura pas abouti.  
 
L'Etat nous demande donc de proroger une dernière fois l'actuelle concession jusqu'à la date de notification du 
renouvellement de la concession et au plus tard le 30 novembre 2021. 
 
Aussi, il vous est demandé de bien vouloir : 
 

- Accepter ces dispositions 
- Autoriser l’adjoint au Maire à signer tout acte à intervenir dans le cadre de cette prorogation 

 
 
Avis favorable en date du 23/06/21 de la commission Finances-Ressources Humaines-Sécurité-Administration 
générale 
 
Adopté à l'unanimité 
 
 

10.- Adhésion de la Ville à la Fédération des géants des Hauts-de-France 

 
 

Rapporteur : Madame Marjorie ELOY, Adjointe au Maire 
 

La fédération des géants des Hauts-de-France regroupe les associations qui conçoivent, entretiennent et 
exploitent un géant. 
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Cette fédération rassemble ainsi plus de 100 associations animant plus de 200 Géants des départements du 
Nord, du Pas-de-Calais, de la Somme et des Ardennes. 
Elle favorise l'entraide, la convivialité et le développement des fêtes et manifestations tout en contribuant à 
préserver et développer le patrimoine culturel vivant que sont les Géants. 
 
Elle permet aussi aux collectivités qui possèdent un ou plusieurs géants et qui aident à la préservation de cette 
tradition, d’y adhérer. Les communes adhérentes dans le Nord sont particulièrement nombreuses car le folklore 
lié aux géants y est particulièrement ancré. On peut ainsi citer Cambrai, Bailleul, Loos comme communes 
membres de la fédération. 
 
La Ville de Dunkerque est propriétaire de plusieurs géants : Le Reuze, Violette la baigneuse (à Malo) ou bien 
encore Hilaire Patate (à Rosendaël), dont elle confie la garde et l’animation à différentes associations. A ce 
titre, elle peut adhérer à la fédération des géants des Hauts-de-France. 
 
Outre de manifester sa mobilisation pour la préservation de la tradition locale, l’adhésion à cette fédération 
permettrait à la Ville d’accueillir des géants d’autres communes (individuellement ou en cortèges pour des 
animations populaires), de bénéficier de conseils et de fiches techniques pour le montage et l’entretien de ses 
géants. 
 
Aussi, il vous est demandé de bien vouloir : 

    - Approuver l’adhésion de la Ville de Dunkerque à la fédération des géants des Hauts-de-France 
    - Autoriser le versement de la cotisation annuelle de 38€ sur appel de fonds. 

 
 
Avis favorable en date du 03/06/21 de la commission Démocratie-Animation-Tourisme-Commerce-Territoires et 
Vie de Quartier 
 
Adopté à l'unanimité 
 
 
Monsieur le Maire :  

Merci madame Eloy. Y-a-t-il des interventions sur ces délibérations ? Monsieur Duval vous avez la parole 
et ensuite monsieur Nicolet. 

 
Monsieur Duval :  

Merci. Donc, parler de démocratie locale au lendemain d’élections, évidemment ça, on va dire ça tombe 
bien. J’en profite pour adresser mes félicitations aux nouveaux élus et à ceux qui ont vu leur mandat reconduit. 
Evidemment, personne ne peut se satisfaire du niveau de l’abstention que vous avons connu hier ou la semaine 
passée, mais c’est ainsi et j’espère que tous les élus auront à cœur de défendre les intérêts des dunkerquois. 
Ceci étant dit la démocratie locale on l’a vu au cours des dernières semaines et des derniers mois, elle a été mise 
en grande difficulté.  

Dans cette délibération, il est question, je cite : « de consultation, concertation, coproduction et 
codécision » et ce qui me surprend monsieur Vergriete, c’est que vous n’êtes pas vraiment exemplaire dans ces 
domaines, quasiment à chaque conseil, vous abusez de votre position et vous cherchez à limiter le nombre 
d’intervenants comme lors du conseil de janvier. Vous empêchez certaines prises de parole au mépris des règles 
encadrant les conseils municipaux et de la jurisprudence comme on vient de le voir avec monsieur Nicolet, il y a 
quelques instants. Bref, la coproduction ou la codécision, ce n’est pas vraiment votre truc. De la même façon, 
vous avez décidé de supprimer un mois sur deux le journal communautaire, diminuant par deux la capacité des 
oppositions à s’exprimer, sans même nous avertir au préalable, donc, la concertation c’est pas vraiment votre truc 
non plus.  

Enfin, vous refusez de manière obstinée tout référendum comme sur le parc éolien, donc, la consultation 
là non plus, ce n’est pas vraiment votre truc. Alors finalement la démocratie locale, c’est ceux qui en parle le plus 
qui en font le moins. Donc, nous émettons les plus grandes réserves à propos de ce nouveau « machin » que 
vous nous proposez. Cette nouvelle forme de démocratie sous contrôle. Nous nous abstiendrons sur cette 
délibération. Je vous remercie. 

 
Monsieur le Maire :  

Monsieur Nicolet. 
 
Monsieur Nicolet :  

Merci. Bon il y aura tout d’abord, de notre part un vote positif sur les délibérations 9, 10 et 8, comme ça 
c’est fait. Délibération 7, effectivement sur la démocratie, la démocratie locale, permettez-nous d’y voir quand 
même un ensemble de contradictions entre la volonté affichée et ensuite la réalité des choses, même si, même si 
nous considérons qu’il y a des choses qui vont dans le bon sens, qui sont positives et je pense notamment à 
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cette idée qui est la vôtre d’organiser la mise en œuvre, la mise en place d’un budget participatif de proximité, ce 
qui me semble effectivement une bonne chose, chose qui existait précédemment, je me permets de vous 
rappeler, vous en étiez, que les conseils de quartiers avaient leur propre budget et les choses ont disparu depuis, 
elles sont remises en œuvre, en tout cas nous semble-t-il, ça va dans la bonne direction nous nous en félicitons. 
Mais, néanmoins contradiction, entre cette volonté encore une fois d’afficher de la démocratie locale de 
participation citoyenne et comme l’a dit mon prédécesseur monsieur Duval, à juste titre d’ailleurs, on ne peut que 
se mordre les doigts hélas, nous tous, du faible taux de participation pour ne pas dire de l’effondrement de la 
participation de nos concitoyens aux enjeux politiques qu’ils soient municipaux, départementaux ou régionaux. On 
l’avait vu lors des dernières élections municipales, le taux de participation était très faible. On pouvait mettre en 
avant le COVID, c’est moins le cas aujourd’hui, mais cette baisse se poursuit inexorablement traduisant un 
divorce entre nos concitoyens et leur représentation politique et j’avais appelé à l’époque monsieur le Maire, vous 
vous en souvenez peut-être à ce que nous fassions preuve de beaucoup d’humilité au regard de la légitimité qui 
est la nôtre et je m’inclus dedans, totalement, parce que personne, je crois ici, personne ne peut se satisfaire, ne 
peut se réjouir de ce si faible taux de participation.  

Donc contradiction parce que la 1ère ou la 2ème délibération que nous avons votée, pardonnez-moi, mais 
c’est un coup de force. C’est un déni démocratique, encore une fois, c’est le maire de Saint Pol qui aurait dû être 
désigné au SIVU, c’est la raison pour laquelle je vous ai demandé de retirer la délibération parce que 
incontestablement nous sommes en contradiction dans ce qui est proposé aujourd’hui à notre vote.  
Et, il a été évoqué effectivement : délibération, participation, votation et votation alors que nous sommes 
confrontés à un immense défi qui est devant nous : économique, énergétique, c’est l’installation du parc éolien, ça 
a été dit et je me permettrai simplement monsieur le Maire de vous rappeler une conversation que j’ai eue, vous 
pouvez la retrouver sur les réseaux sociaux avec quelqu’un qu’en aucun cas, je pense nous pouvons considérer 
comme étant un militant d’extrême gauche ou d’extrême droite, puisqu’il est de bon ton de qualifier ainsi ceux qui 
remettent en cause cette question du parc éolien, qui est monsieur François Bayrou avec lequel j’ai eu une 
conversation dans d’autres responsabilités que je peux avoir et en tant que Haut-Commissaire au Plan, qui a 
remis un rapport au Gouvernement sur la question énergétique et la question démocratique et je vous encourage 
tous et toutes à prendre connaissance de cette question car aujourd’hui on ne peut plus séparer et on ne doit pas 
séparer la question énergétique de la question démocratique or, c’est ce que nous faisons ici, pas dans cette 
délibération, mais dans la réalité des faits.  

Alors moi, je vous fais quelques propositions pour enrichir cette démarche qui est la vôtre et sur laquelle 
nous nous abstiendrons. C’est de réfléchir à la remise en œuvre d’une façon ou d’une autre de ce qui existait, 
c’est-à-dire : les conseils communaux et citoyens dotés effectivement d’un véritable budget et d’une véritable 
capacité financière.  

Je vous propose également monsieur le Maire de réfléchir, je crois d’ailleurs que vous y aviez pensé à 
un moment donné, vous l’aviez évoqué au tout début de votre mandat, je crois, mais vous rectifierez bien 
évidemment, c’est la possibilité de mettre en place les référendums d’initiatives citoyennes et communales, et on 
avait évoqué à l’époque la crise des gilets jaunes et cette crise de la démocratie qu’on a encore vécue hier et la 
semaine précédente, il faut en définir évidemment les modalités, mais forcément ça sous-entend d’avancer sur la 
question aussi énergétique et la question du parc éolien.  

Et puis, une autre proposition encore que je vous fais, c’est de réfléchir à la participation. Il faut en définir 
les formes, je suis d’accord mais faire participer les citoyens en commissions municipales, ils n’auraient pas le 
droit de vote bien évidemment, mais il y aurait là, je crois une avancée démocratique et la capacité de faire 
intéresser nos concitoyens à ce qui se déroule dans la réalité de la mécanique démocratique municipale, en 
l’occurrence parce que c’est de cela dont il s’agit et qui nous intéresse aujourd’hui, qui pourrait nous permettre 
d’avancer. 
  Donc, voilà monsieur le Maire, les raisons pour lesquelles nous nous abstiendrons sur cette délibération 
parce que nous y voyons des contradictions incontestablement, et que nous ne pouvons-nous en satisfaire et que 
ce serait orienter la politique municipale selon nous dans une mauvaise direction. Je vous remercie. 
 
Monsieur le Maire :  

Pas d’autre intervention ? Très bien. Je pense que ça n’appelle pas de réponse particulière, juste 
quelques, quelques éléments quand même mais vraiment de manière marginale.  

Juste monsieur Duval, le journal communautaire vient justement d’être primé, probablement comme la 
plus belle innovation en France, en matière d’éducation populaire donc, je vois que le Rassemblement National 
est fidèle à sa lutte contre l’éducation populaire, vous n’aimez pas quand on donne à comprendre les politiques 
publiques aux citoyens, vous préférez justement continuer à pouvoir manipuler la population, je le vois bien. 
Donc, ça là-dessus, vous pouvez être rassuré, le journal communautaire se porte très bien.  

Et juste, monsieur Nicolet, une chose, les conseils communaux étaient des espaces de démocratie 
fermée, ils étaient la représentation des partis politiques et ils étaient limités à des initiés politisés et au bout du 
compte pour les avoir vécus ces conseils communaux, ils ne présentaient quasiment aucun intérêt et finissaient 
par, notamment être des assemblées de notables et tout le monde le disait, et tout le monde le reconnaissait.  

La démocratie que nous souhaitons mettre en œuvre et qui est beaucoup plus forte, elle est ouverte à 
tous, ouverte à tous. Le budget participatif de proximité n’importe quel habitant, il faudra pas être affilié à un parti 
politique pour pouvoir aller défendre son point de vue dans les budgets participatifs de proximité. N’importe quel 



Séance du Conseil Municipal de DUNKERQUE du lundi 28 juin 2021 N°3 

 

27 

habitant de Dunkerque pourra aller à l’assemblée citoyenne et ensuite aura le pouvoir de produire les actions qui 
seront mises en œuvre et de les décider collectivement. Vous vous rendez compte, l’avancée démocratique par 
rapport aux conseils communaux totalement fermés, cloisonnés, écrits d’avance là, vous avez une démocratie 
vivante où chacun pourra aller défendre son point de vue et surtout le décider donc, oui, je tiens beaucoup à ces 
budgets participatifs de proximité. C’est vrai que dans un certain nombre de pays, les budgets participatifs ont été 
menés à une plus large échelle, à l’échelle parfois de la ville ou de l’agglomération. Je pense, aujourd’hui, qu’on 
peut commencer par une expérimentation à l’échelle de la proximité parce qu’on voit avec les habitants qu’il y a 
un vrai intérêt à pouvoir peser justement sur cette question de la proximité. Expérimentons, voyons effectivement 
l’assiduité, la présence, la fréquentation des habitants dans ces budgets participatifs de proximité et cela nous 
permettra peut-être de développer plus largement la démocratie locale. 

 
 Je passe donc au vote. 
 

Sur la délibération n°7 :  
- Qui est contre ?  
- Qui s’abstient ?   Liste Défi Dunkerquois et Liste Avec vous, pour vous, soyons Dunkerquois  
- Les 8, 9 et 10 : Tout le monde était d’accord ?  

 
              Monsieur Nave sur quoi vous voulez prendre la parole ?  
 
Monsieur Nave :  

Sur la délibération n°7. 
 
Monsieur le Maire :  

Monsieur Duval vient de s’exprimer pour votre groupe sur la 7 et on vient de clôturer les votes. Vraiment 
très rapidement monsieur Nave parce qu’on a terminé le débat et on a terminé les votes. 

Monsieur Nave :   
Oui, oui, très rapidement monsieur le Maire, je vous remercie. Juste parce que je ne peux pas vous 

laissez dire ce que vous avez dit tout à l’heure. On connaît votre méthode qui consiste à mépriser, dénigrer, 
insulter tous ceux qui ne disent pas la même chose que vous ou tous ceux qui font des propositions différentes. 
Alors, je tiens ici à le dire fermement, non le Défi Dunkerquois n’est pas contre l’éduction populaire, non le 
Rassemblement National n’est pas contre l’éducation populaire. Qui est aux manettes des différentes institutions 
depuis des nombreuses années ? Et qui a causé cette disparition du savoir, c’est bien vos amis, c’est bien vous, 
ce n’est pas le Rassemblement National.  

Alors oui, nous sommes pour la formation de nos concitoyens, nous sommes pour, je dirai une 
amélioration du système d’information partout où nous sommes aux manettes et nous le montrons à chaque fois 
que nous sommes aux manettes nous informons la population qui ne se trompe pas puisqu’à chaque élection, ils 
nous reconduisent assez largement et donc, je ne peux pas vous laissez dire et, à chaque fois que vous mentirez 
dans cette assemblée, à chaque fois que vous essaierez de nous insulter, de nous mépriser, je réaffirmerai ce qui 
doit être réaffirmé. Je vous remercie. 

 
Monsieur le Maire :  

Mais bien sûr monsieur Nave, mais bien sûr, vous vous félicitez de l’absence d’éducation populaire en 
permanence. C’est vous les champions des fake news sur les réseaux sociaux. C’est vous les champions des 
mensonges, des manipulations, mais tout le monde le sait que ce sont vos méthodes, ce sont les méthodes de 
l’extrême droite et vous appartenez à cette famille politique. On le sait. 

J’en viens à la délibération n°11, monsieur Bartholoméus vous avez la parole. 
 

COMMUNE DE FORT-MARDYCK  
 
 

11.- Délibération du conseil consultatif de Fort-Mardyck du 7 juin 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 : 
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- d’adopter l’ensemble des délibérations reprises en annexe, du conseil consultatif de Fort-Mardyck du 7 juin 
2021.
 
Avis favorable en date du 23/06/21 de la commission Finances-Ressources Humaines-Sécurité-Administration 
générale 
 
Adopté 
 
Voir positions de vote sur les interventions 
 
 
Monsieur Bartholoméus :  

Merci monsieur le Maire. Donc, nous avons eu notre conseil consultatif à Fort-Mardyck le 7 juin dernier. 
Il y avait 6 délibérations à l’ordre du jour. Nous avons notamment adopté le compte administratif du budget 
spécial ainsi que le compte de gestion du budget spécial du receveur pour l’exercice 2020. Nous avons amendé 
les conventions de partenariat entre l’AFMACS et la commune, et puis d’autre part entre le CAS et la commune 
pour y intégrer dans le financement du dispositif point citoyen qui permet à des jeunes en échange d’heures de 
bénévolat de faire financer soit leur permis de conduire, soit le BAFA pour y ajouter le BNSA, donc le brevet 
national de sauvetage aquatique. Donc, et enfin une délibération aussi de demande de fonds de concours à la 
Communauté urbaine puisque nous allons lancer à partir du 8 novembre 2020, les ateliers linguistiques gratuits 
pour les enfants des écoles élémentaires de CE2 à CM2 et donc les enfants pourront s’initier au néerlandais et à 
l’anglais, à partir du mois de novembre prochain et puis enfin, nous avions également une délibération 
d’actualisation du tableau du personnel communal pour prendre en compte l’évolution des carrières des agents 
municipaux suite à la commission administrative paritaire qui s’est tenue récemment. 

 
Monsieur le Maire :  

Merci. Des interventions sur la délibération n°11 ? Monsieur Nave, allez-y. 
 

Monsieur Nave :  
Oui, merci monsieur le Maire. J’interviens au nom de ma collègue Angélique Verbecke et des autres élus 

du Défi Fort-Mardyckois. Tout d’abord, les élus du Défi Fort-Mardyckois souhaitaient féliciter les personnes qui 
s’étaient déplacées, remercier les électeurs de s’être déplacés lors des deux dimanches. Féliciter et remercier 
également le personnel et les bénévoles qui ont tenu et qui ont permis la bonne tenue de ces élections, même si 
on peut effectivement constater qu’à Fort-Mardyck, il y a une participation très faible également et donc nous 
souhaitions remercier les électeurs qui s’étaient déplacés. 

Sur les délibérations, vous signaler une abstention sur l’actualisation du tableau du personnel communal. 
Une abstention sur le compte de gestion, une abstention également sur le compte administratif avec un constat 
que la crise du Covid aura permis un certain nombre d’économies, en tout cas, un certain nombre de dépenses 
non réalisées puisque comparé au Budget Primitif qui avait été prévu pour 2020 un certain nombre de lignes 
budgétaires non pas été tenues, des dépenses qui n’ont pas été réalisées et une demande qui a été faite par nos 
collègues du Défi Fort-Mardyckois, que les associations sportives puissent avoir une subvention exceptionnelle 
pour permettre d’instaurer une gratuité au renouvellement des licences sportives. On sait, dans les communes 
associées et même à Dunkerque, on a un certain nombre de personnes qui sont des publics en difficulté, qui 
n’ont pas forcément un pouvoir d’achat énorme et qui là en prenant une licence durant la crise Covid n’ont pas pu 
faire du sport correctement ou à juste hauteur de ce qui a été dépensé dans le prix des licences. 

 Donc, nous proposons la mise en place d’une carte peut-être d’une aide pour permettre à ces licenciés 
de renouveler leur licence sans qu’ils puissent débourser 1€ supplémentaire pour cette année qui arrive. Je vous 
remercie. 

 
Monsieur le Maire :  

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

Monsieur Bartholoméus :  
Tout d’abord monsieur Nave, veuillez à ne pas modifier les positions de vote qui ont été prises au conseil 

consultatif de Fort-Mardyck, on ne refait pas ici le conseil de Fort-Mardyck, puisque vous m’annoncez une 
abstention sur l’actualisation du tableau du personnel communal. Je suis désolé mais les élus du Défi Fort-
Mardyckois ont voté pour au conseil consultatif.  

 
Monsieur Nave :  

C’est une erreur, je confirme la position de vote des élus du Défi Fort-Mardyckois. 
 

Monsieur Bartholoméus :  
D’accord. Ok. Vous évoquez une aide pour les licences. On a déjà un dispositif qui existe sur la 

commune de Fort-Mardyck, qui est le passeport culture qui permet aux étudiants et aux enfants de pouvoir 
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bénéficier d’une aide pour leur licence jusqu’à 25€. Donc, on a déjà un dispositif qui existe, qui existez déjà 
d’ailleurs avant le Covid et qui bien sûr perdurera pour la saison prochaine. 

 
Monsieur le Maire :  

Merci. Les votes du groupe du Rassemblement National sont donc connus. Tous les autres sont pour la 
délibération n°11 ? Je vous en remercie. 

J’en viens à la délibération n°12. J’ai demandé à monsieur Bodart de présenter les délibérations du 
conseil consultatif de Saint-Pol-sur-Mer. Ensuite, je donnerai la parole aux différents intervenants qui le 
souhaitent. Ensuite, je donnerai, s’il le souhaite, la parole à monsieur Christophe Claeys de manière à nous 
éclairer sur un certain nombre de positions avant de prendre les votes. Je tiens à préciser que les propos de 
monsieur Claeys seront mis en annexe du Procès-Verbal du Conseil Municipal. Monsieur Bodart vous avez la 
parole. 

 
 

COMMUNE DE SAINT-POL-SUR-MER  
 
 

12.- Délibération du conseil consultatif de Saint-Pol-sur-Mer du 11 juin 2021 

 
 

Rapporteur : Monsieur Jean BODART, 1er Adjoint au Maire 
 
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 11 juin 
2021. 
 
 
Avis favorable en date du 23/06/21 de la commission Finances-Ressources Humaines-Sécurité-Administration 
générale 
 
Adopté 
 
Voir positions de vote sur les interventions 
 
 
Monsieur Jean Bodart :  

Oui, merci monsieur le Maire. Donc, le conseil consultatif de Saint-Pol-sur-Mer s’est réuni le 11 juin 
dernier. Donc, sont à noter dans les délibérations qui étaient prévues à l’ordre du jour : la formation des 
commissions municipales, la création de trois commissions extra-municipales, la restauration, sport, commerce et 
artisanat. La désignation des représentants de la commune dans diverses instances et la fixation du montant des 
indemnités du Maire et des élus. Alors, ces délibérations bien sûr font suite au décès de monsieur Jean-Pierre 
Clicq et à l’élection de monsieur Christophe Claeys au poste de maire. 
  Pour les autres délibérations, elles concernaient entre autres, un petit peu comme à Fort-Mardyck le 
compte administratif et le compte de gestion du budget spécial. La convention partenariale de mise en œuvre du 
nouveau programme de renouvellement urbain. La création d’un dispositif d’accompagnement envers la réussite 
et d’un dispositif de raccrochage scolaire. Ces délibérations ont été approuvées par le conseil consultatif.  

A noter également que la délibération 16 de l’ordre du jour a été supprimée. Il est donc demandé au 
conseil municipal d’adopter l’ensemble des délibérations en application des dispositions des articles L2511-2 et 
suivants du Code Général des Collectivités Territoriales. Voilà, monsieur le Maire. 

 
Monsieur le Maire :  

Merci. Est-ce qu’il y a des interventions ? Monsieur Nave puis monsieur Nicolet. 
 

Monsieur Nave :  
Oui, merci monsieur le Maire. Les bras m’en tombent, les bras m’en tombent, parce que finalement, vous 

faites littéralement n’importe quoi dans les assemblées où vous êtes président, que ce soit au conseil municipal 
de Dunkerque ou au conseil communautaire et c’est ce qu’on vous dit depuis tout à l’heure. Aujourd’hui Saint-Pol-
sur-Mer est méprisée, la démocratie est bafouée. Pourquoi ? Parce que Saint-Pol-sur-Mer n’est plus 
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correctement représentée au conseil municipal de Dunkerque, et là illégalement vous allez permettre à un orateur 
d’intervenir au conseil municipal or, la loi est claire, au conseil municipal ce sont les conseillers municipaux qui 
interviennent 

. 
Monsieur le Maire :  

Monsieur Nave, monsieur Nave, laissez-moi diriger ce conseil municipal dans les règles, je le fais 
toujours dans les règles. Ne vous inquiétez pas pour ça, ne vous inquiétez pas pour ça et parlez, venez en au 
fond.  

 
Monsieur Nave :  

Comme certaines délibérations…voyez que vous êtes un menteur, vous êtes d’extrême gauche. 
 

Monsieur le Maire :  
Je vous garantis, je vous garantis que ce conseil municipal respectera parfaitement la loi.  Monsieur 

Nave, je vous invite à parler sur le fond, nous perdons du temps, allez-y monsieur Nave. 
 

Monsieur Nave :  
Oui, merci monsieur le menteur, visiblement vous êtes d’extrême gauche. Et donc, en permettant au 

maire de Saint-Pol-sur-Mer d’être représenté dans cette assemblée et je ne parle pas pour lui, mais je dirai que je 
le soutiendrai en tout cas dans ce combat là pour que la commune de Saint-Pol-sur-Mer puisse être légitimement 
représentée dans ce conseil municipal de Dunkerque. 

Sur les délibérations qui ont été adoptées à Saint-Pol-sur-Mer, vous signaler que sur l’ensemble, sur une 
bonne partie des désignations au conseil municipal ou dans les commissions et organismes, il y a eu un certain 
nombre d’abstentions puisque notre groupe n’y est pas représenté ou plus représenté. Une abstention également 
sur les indemnités des élus puisque nous nous étions abstenus en 2020, et que là malgré la disparition, je dirai le 
retrait d’un conseiller délégué, puisqu’on passe de 15 conseillers délégués à 14, l’enveloppe indemnitaire ne 
change pas donc, nous maintenons notre abstention.  

Sur la convention bien sûr concernant le NPNRU, une abstention puisqu’on a parlé, débattu, voté une 
délibération qui a déjà été adoptée dans les instances, comme instance régionale et ici au conseil municipal de 
Dunkerque donc, finalement on a débattu et voté une délibération pour, je dirai pour rien, puisque les remarques 
qui ont pu être faites, ne seront pas prises en compte. 

Sur le compte administratif, un rappel qui a été fait à la majorité, que les deniers publics peuvent être gérés 
de manière plus rigoureuse avec quelques exemples. Une demande également que l’enveloppe investissement 
accordée à la commune de Saint-Pol-sur-Mer soit augmentée. Pourquoi ? Parce que 4M d’€ accordés 
annuellement à la commune de Saint-Pol-sur-Mer, nous estimons que ce n’est pas suffisant. A titre de 
comparaison, alors comparaison n’est pas raison, bien sûr, ce n’est pas les mêmes périmètres géographiques, ce 
n’est pas les mêmes recettes, mais par exemple : 

- la ville de Loon-Plage qui a 6 500 habitants a 12M d’€ d’investissement ; Saint-Pol-sur-Mer : 20 000 
habitants a 4M d’€ ;  

- la ville de Coudekerque  21 000 habitants a 11M d’investissement ; Saint-Pol-sur-Mer 20 000 habitants a 
4M d’€  

- la ville de Gravelines 11 000 habitants a 6M  d’€ d’investissement. Encore une fois, la ville de Saint-Pol-
sur-Mer 20 000 habitants a 4M d’€ d’investissement.  

Ce n’est pas normal. Surtout qu’il y a un certain nombre de bâtiments qui nécessitent entretien. Pour permettre un 
bon état, pour rendre un service correct à la population, pour pouvoir accueillir correctement la population lors 
des différentes manifestations et donc, il faut pour cela augmenter l’enveloppe investissement pour la commune 
de Saint-Pol-sur-Mer et pareil, la même demande qui est faite à Saint-Pol-sur-Mer, qui a été faite également à 
Fort-Mardyck, qu’une aide soit accordée aux associations sportives pour permettre la gratuité pour le 
renouvellement des licences, puisqu’aujourd’hui on constate certes qu’il y a des cartes, qu’il y a des aides mais 
qui ne prennent pas en compte entièrement le prix de la licence payée par un certain nombre de licenciés et donc 
ce qu’on demande c’est que l’ensemble du prix de la licence soit pris en charge par les clubs et donc par la 
collectivité pour permettre à ces publics de pouvoir faire du sport, puisqu’ils n’ont pas pu le faire correctement les 
années précédentes. 

Enfin, pour les délibérations suivantes, que ce soit sur la 22, 23 c’est une abstention puisqu’on parle 
d’insertion, nous demandons que les collectivités soient proactives sur la recherche de l’emploi : permettent 
d’aller chercher les entreprises qui recrutent, permettent d’aider à la formation. On sait qu’il y a un grand chantier 
qui arrive, c’est l’agrandissement du port de Dunkerque qui va nécessiter le recours à de nombreux travailleurs. Il 
faut d’ores et déjà prévoir de former du personnel, hors de question de reproduire ce qui s’est passé au Terminal 
Méthanier avec 60% de travailleurs détachés, des travailleurs qui n’étaient pas du dunkerquois. Il faut se préparer 
et permettre aux dunkerquois d’accéder à ces chantiers publics et à ces chantiers qui finalement vont aussi 
bénéficier largement d’argent public. 

Un vote pour sur les restes des délibérations, une abstention sur le compte-rendu des décisions et une 
abstention sur la création d’un dispositif de raccrochage scolaire puisque nous n’avions pas l’ensemble des 
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éléments qui nous permettent de bien appréhender ce dispositif. Je vous remercie. 
 

Monsieur le Maire :  
Monsieur Nicolet, vous avez la parole. 
 

Monsieur Nicolet :  
Merci je ne serai pas sur le même registre. On votera les délibérations concernant Saint-Pol-sur-Mer 

bien évidemment mais je me permettrai d’évoquer, de profiter de cette délibération pour évoquer rapidement 
devant vous, notre ami Jean-Pierre Clicq. Il y a quelques semaines, vous l’avez indiqué monsieur le Maire, le 17 
mai dernier, le maire de Saint-Pol-sur-Mer, notre colistier, notre ami Jean-Pierre Clicq, disparaissait brutalement.  
Premier magistrat depuis 2017, date à laquelle il succède à Christian Hutin, notre député de la circonscription du 
Nord. A l’issue d’une campagne municipale à Saint-Pol-sur-Mer d’une rare violence où il n’a pas été épargné, et 
où il a été victime d’un certain nombre d’insultes proprement ignobles, il remporte brillamment la victoire en juin 
dernier, il y a à peine un an. Des projets plein la tête, animé par une véritable ambition, il n’a pas hésité longtemps 
avant de nous rejoindre sur notre liste, lors des dernières élections municipales. Il connaissait Saint-Pol-sur-Mer 
par cœur. 
  Médecin généraliste pendant 30 ans, il avait une connaissance précise et même intime des Saint-Polois. 
Avec Christian Hutin depuis 1995, ils ont abattu un travail considérable au service de cette commune populaire à 
l’identité bien prononcée et au caractère bien trempé. Identité qu’il tenait avant tout à préserver et qui se 
retrouvait dans l’intitulé de la liste qu’il a conduite avec succès « Restons Saint-Polois » posant bien la vision qu’il 
avait de sa ville, mais également des enjeux auxquels elle est confrontée et qui restent d’actualité. Lui-même était 
un homme de conviction et il ne crachait pas dans ses mains pour vous dire ce qu’il avait à vous dire, mais je suis 
persuadé que nous sommes ici un certain nombre à en avoir fait l’expérience. Tout d’une pièce, il ne cachait pas 
le fond de sa pensée. De la même manière, son engagement était sans faille pour le bien de la commune et de 
ses habitants.  

Gaulliste convaincu, Jean-Pierre était un patriote républicain, profondément attaché à la dimension 
sociale de l’action publique et politique, cette adhésion a constamment guidé son action et sa vision des choses. 
C’est avec cette philosophie, dans cet état d’esprit qu’il a mené son action comme premier adjoint, puis comme 
maire. L’intérêt général, le bien commun d’abord. Saint-Pol-sur-Mer, ville de cœur et de solidarité ne peut 
fonctionner que de cette façon. Mais, il était également un homme de cœur ayant rendu une foule de services, 
dès qu’il en était capable et qu’il pouvait le faire, quelque que soit la condition de celui ou de celle qui venait le 
solliciter.  

Sa disparition soudaine fut un choc pour beaucoup d’entre nous, politique, certes mais aussi et surtout 
affectif. Nous n’avons pas peur de le dire. Preuve en est, si certains l’ont abandonné, aléas de la vie politique, les 
saint-polois furent des centaines à lui rendre hommage, place Jean-Jaurès et c’est d’abord ça l’essentiel. Qu’il 
nous soit permis d’avoir une pensée émue monsieur le Maire, pour sa famille, ses enfants notamment ainsi que 
pour Marie-Line, sa compagne. En ce qui nous concerne, fidèles à sa mémoire, nous poursuivrons son œuvre et 
son combat et nous assurons son jeune et brillant successeur monsieur Christophe Claeys de tout notre soutien. 
Je vous remercie. 

 
Monsieur le Maire :  

Plus d’autres interventions sur cette délibération n°12 ? Je vais donc prononcer une suspension de 
séance pour permettre à monsieur Christophe Claeys de s’exprimer et pour permettre la transparence de ces 
propos, je le redis, on consignera ces propos en annexe de notre procès-verbal. La séance reprendra à l’issue 
des propos de monsieur Claeys. Monsieur Claeys vous avez la parole. 

 
(Suspension de séance) 
 

Monsieur le Maire : 
 La séance reprend. Merci monsieur Claeys pour votre intervention. Je vous propose donc de passer au 

vote, nous connaissons donc les positions de vote du groupe de monsieur Nave. Tous les autres sont pour ? Je 
vous en remercie. Nous arrivons aux délibérations 13 à 16, je donne la parole à monsieur Laurent Mazouni. 

 Vous avez une remarque monsieur Eymery ? Allez-y monsieur Eymery, vous avez la parole. 
 

Monsieur Eymery : 
 Vous avez introduit dans cette séance du conseil municipal, une suspension de séance qui permet à un 

membre, une personne qui n’est pas membre du conseil municipal de s’exprimer et donc c’est parfaitement, je 
dirai dans les règles. Mais, quand cette personne s’exprime et qu’elle met en cause un membre du conseil 
municipal, la réciprocité, je crois qu’on a une délibération cadre sur la démocratie, fait qu’il faut que la personne 
qui a été mise en cause puisse s’exprimer et clore ainsi le débat, parce qu’il est évident qu’on va pas ensuite 
refaire une suspension de séance pour redonner la parole à celui qui a cru bon de mettre en cause un membre 
du conseil municipal.  

Donc, voilà monsieur le Maire, je vous demande donc, puisque vous avez introduit pour des raisons que 
nous pouvons comprendre cette novation au sein de notre conseil municipal de faire une suspension de séance 
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pour permettre au maire de la commune associée de Saint-Pol-sur-Mer de s’exprimer qu’au moment où celui-ci 
se prête à une mise en cause personnelle d’un des élus du conseil municipal quel qu’il soit d’ailleurs, celui-ci 
puisse répondre. 

 
Monsieur le Maire :  

Mais monsieur Eymery, vous avez levé la main et je vous ai donné la parole, je n’ai pas vu la main levée 
de monsieur Nave, je ne l’ai pas vue, monsieur Nave n’a pas levé sa main. Quand vous monsieur Eymery vous 
avez levé la main, je vous ai donné la parole, donc il n’y a pas de souci. Voilà. Monsieur Nave, vous voulez 
prendre la parole ? Vous faites court, il y a un match derrière. 

 
Monsieur Nave :  

En même temps, c’est vous qui avez mis le conseil municipal ce soir, ce n’est pas moi. 
 

Monsieur le Maire :  
On ne savait pas que la France allait avoir un parcours aussi brillant. 
 

Monsieur Nave :  
Moi, je suis confiant, voyez, je suis confiant en la France. 
 

Monsieur le Maire :  
Ah bon, avec le football vous n’êtes pas confiant ? 
 

Monsieur Nave :  
Je suis confiant avec la France en général et vous auriez pu anticiper, gouverner c’est prévoir. Oui, oui, 

répondre évidemment à l’orateur précédent. Regretter les propos qu’il tient puisque nous sommes, voilà nous 
cherchons toujours à faire avancer la commune de Saint-Pol-sur-Mer, et je dirai les votes que j’ai annoncés dans 
cet hémicycle sont conformes aux votes qui ont été annoncés au conseil consultatif de Saint-Pol-sur-Mer vis-à-vis 
des échanges que nous avons eus, que ce soit lors des commissions ou que ce soit lors du conseil municipal et 
vous dire, voilà on ne refera pas le débat.  

Rappeler, puisqu’il c’est la première fois qu’il intervient dans ce conseil, au maire de Saint-Pol-sur-Mer, 
que finalement c’est le conseil municipal de Dunkerque qui a autorité pour valider ou non les décisions de la 
commune de Saint-Pol-sur-Mer, et qu’il est normal de retransmettre ici les échanges qui ont pu avoir lieu au 
conseil consultatif puisque l’ensemble des membres du conseil de Dunkerque ne siègent pas à Saint-Pol-sur-Mer 
et donc ils ne sont pas forcément informés des discussions que nous avons et donc c’est pour ça qu’il est bien 
que nous puissions retransmettre l’ensemble des propos, et donc il n’y a pas, je dirai de déformation des votes 
qui ont été annoncés au conseil consultatif de Saint-Pol-sur-Mer. Les arguments que je vous ai donnés ce soir, 
les remarques que je vous ai faites ce soir, sont les mêmes que celles qui ont été faites au conseil consultatif sur 
l’ensemble des délibérations. Je vous remercie. 

 
Monsieur le Maire :  

Ce n’est pas ce que dit monsieur Claeys. Il a parlé d’inflexion du discours et pas d’inflexion des votes, je 
veux juste corriger ça également. Monsieur Mazouni vous avez la parole. 

 
 
ECONOMIE TOURISME  

 
 

13.- Prise de participation de la société S3D au capital d'une société anonyme d'économie mixte locale 
à vocation patrimoniale. 

 
 

Rapporteur : Monsieur Laurent MAZOUNI, Adjoint au Maire 
 
La Communauté urbaine de Dunkerque a décidé de créer une société anonyme d’économie mixte locale à 
vocation patrimoniale visant à reconquérir les biens immobiliers commerciaux du centre-ville. 
 
Cette société aura pour objet, sur le territoire communautaire, d’apporter son concours à la réalisation de toute 
opération (la rénovation, la construction, l’exploitation, la location, la cession, l’acquisition de droit au bail, etc.) 
permettant d’améliorer et d’assurer le développement des activités commerciales. 
 
Les actionnaires de cette société, au capital de 7,5 millions d’euros, seront : 
 
- La Communauté urbaine de Dunkerque, avec une participation de 4 050 000 € soit 54% des parts 
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- La Banque des Territoires, avec une participation de 1 650 000 €, soit 22 % des parts,  
- La CCI Hauts de France, avec une participation de 600 000 €, soit 8% des parts. 
- La société S3D, avec une participation de 1 200 000 €, soit 16% des parts,  
 
Or, l’article L 1524-5 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoit que toute prise de participation d'une 
société d'économie mixte locale dans le capital d'une société commerciale fait préalablement l'objet d'un accord 
exprès de la collectivité actionnaire disposant d'un siège à son conseil d'administration. 
 
En conséquence, il convient d’autoriser expressément S3D à participer au capital de cette SEM locale à vocation 
patrimoniale. 
 
Aussi, il vous est demandé de bien vouloir : 
 
AUTORISER, sur le fondement de l’article L 1524-5 du Code Général des Collectivités Territoriales, la prise de 
participation de la société S3D dans le capital de la SEM patrimoniale susvisée. 
 
AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout document nécessaire à la mise en œuvre de la 
présente délibération 
 
 
Avis favorable en date du 23/06/21 de la commission Finances-Ressources Humaines-Sécurité-Administration 
générale 
 
Adopté à l'unanimité 
 
 
Monsieur Mazouni :  

Merci monsieur le Maire. La Communauté urbaine de Dunkerque a décidé de créer une société 
anonyme d’économie mixte locale à vocation patrimoniale visant à reconquérir les biens immobiliers 
commerciaux, véritable outil afin de soutenir le développement économique de ville ou de centre-bourg. Ainsi 
cette société a pour objet sur le territoire communautaire d’apporter son concours à la réalisation de toutes 
opérations, toujours dans l’optique de favoriser, d’améliorer et d’assurer le développement des activités 
commerciales.  

A ce titre dès 2014, la municipalité a inscrit la redynamisation du centre-ville comme priorité politique. 
Cela s’est traduit par des mesures fortes pour renforcer l’attractivité du centre d’agglomération avec un projet 
« Dunkerque+ de mobilité », bus gratuits, la piétonisation de la place Jean-Bart, le ravalement des façades, la 
création d’un office du commerce, politique d’animation commerciale et prospection commerciale, refonte de la 
gestion du stationnement, sécurité, vidéo-protection, propreté urbaine et bientôt création d’un observatoire 
communautaire du commerce. 

En fait, l’idée maîtresse, c’est de continuer et de pouvoir lutter contre la vacance, contre le mitage des 
linéaires par l’implantation des services et d’offrir ainsi des locaux commerciaux à des loyers compatibles pour les 
porteurs de projets, et mettre finalement par exemple, sur le marché de l’immobilier des locaux remis en état afin 
de favoriser la complémentarité économique du tissu local.  
 

14.- Modification des statuts de la Société Publique de l'Agglomération Dunkerquoise (SPAD) 

 
 

Rapporteur : Monsieur Laurent MAZOUNI, Adjoint au Maire 
 
Créée en 2010, en application de la loi n°2010-559 du 28 mai 2010 pour le développement des sociétés 
publiques locales, la société publique de l’agglomération dunkerquoise (SPAD), qui revêt la forme d’une 
société anonyme, a actuellement essentiellement pour objet la réalisation d’opérations d’aménagement au 
sens de l’article L.300-1 du code de l’urbanisme. 
 
Dans le souci de diversifier ses perspectives d’activités, il est proposé de modifier son objet social afin d’y 
inclure une activité complémentaire consistant à réaliser et/ou gérer, pour le seul compte de ses 
actionnaires, des équipements publics. 
 
En corolaire, la référence à l’article L 1531-1 du Code général des collectivités territoriales relatif aux 
sociétés publiques locales se substituera à celle de l’article L327-1 du code de l’urbanisme relatif aux 
sociétés publiques locales d'aménagement qui figurait initialement dans les statuts. 
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Conformément à l’article L 1524-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, toute modification 
portant sur l'objet social, la composition du capital ou les structures des organes dirigeants de la société ne 
peut intervenir sans une délibération préalable de l’assemblée délibérante de ses actionnaires approuvant 
la modification envisagée. 
 
C’est sur ce fondement qu’il est proposé d’approuver le projet de modification statutaire de la SPAD 
annexé à la présente délibération. 
 
Il vous est donc demandé : 
- d’approuver les statuts modifiés de la société publique de l’agglomération dunkerquoise ci-annexés. 
- d’autoriser le maire ou son représentant à signer tout acte nécessaire à la mise en œuvre de la présente 
délibération. 
 
 
Avis favorable en date du 28/05/21 de la commission Logement-Urbanisme-Transition écologique-Santé 
 
Adopté à l'unanimité 
 
 

ENVIRONNEMENT  
 
 

15.- Avis de la Ville de Dunkerque sur le PPRL (plan de prévention des risques littoraux) 

 
 

Rapporteur : Monsieur Laurent MAZOUNI, Adjoint au Maire 
 
Le plan de prévention des risques littoraux (PPRL) de Dunkerque et Bray-Dunes a été prescrit le 6 juillet 2018 par 
arrêté préfectoral. Il traite du risque d’inondation par submersion marine pour les communes de Dunkerque et 
Bray-Dunes et est élaboré par l’Etat. 
 
La cartographie de l’aléa de référence a été portée à connaissance des communes concernées le 28 juin 2017. 
 
Le dossier complet du PPRL a été présenté en comité de concertation le 18 novembre 2020, à la suite duquel 
Mme la Maire de Bray-Dunes et M. le Maire de Dunkerque, Président de la communauté urbaine ont formulé, par 
courrier en date des 18 janvier et 1er avril 2021, des remarques non prises en compte. 
 
Conformément à l’article R 562-7 du code de l’environnement, le projet de plan de prévention des risques 
littoraux de Dunkerque et Bray-Dunes doit être soumis aux consultations officielles pour une durée de 2 mois à 
compter de la réception de celui-ci (réception en date du 27 mai 2021). 
 
L’avis du conseil municipal est sollicité, dans ce cadre, sur ce projet de Plan de Prévention des Risques Littoraux 
et l’absence de réponse dans le délai de deux mois à compter de la réception de la présente demande, vaut avis 
favorable tacite. 
 
Le projet de PPRL se compose de pièces écrites et de pièces graphiques. 
- Les pièces graphiques présentent sous forme de cartographies les aléas, les enjeux et le zonage 
réglementaire sur les communes de Dunkerque et Bray-Dunes.  
- Les pièces écrites se composent de l’arrêté de prescription, d’une notice explicative, d’une note de 
présentation, du bilan de la concertation et d’un projet de règlement. 

La lecture attentive des pièces composant le projet de PPRL de Dunkerque et Bray-Dunes appelle les 
observations suivantes : 
 
- Le territoire présente un niveau de protection très élevé. En effet, l’évènement météo marin de référence 
du PPRL se base sur une période de retour centennale. Cet évènement a une probabilité sur 1 000 d’amener à 
une rupture de la digue des Alliés, soit une probabilité sur 100 000 chaque année pour le territoire de vivre 
l’inondation de référence. 
Malgré ce faible niveau d’occurrence, l’approche de l’Etat demeure déterministe en ce sens qu’elle ne tient pas 
compte des travaux réalisés sur les ouvrages et du niveau de protection du territoire. 
 
- Dans les zones concernées par l’aléa fort et moyen de submersion marine, les particuliers devront 
choisir une des deux solutions techniques qui imposeront soit la mise en œuvre de travaux d’adaptation de 
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l’intérieur de leur logement « stratégie céder» soit l’acquisition de batardeaux «stratégie résister». Ces travaux 
incomberont aux propriétaires qui devront respecter une enveloppe de travaux correspondant à 10 % de la valeur 
vénale de leur bien. Des mesures obligatoires spécifiques s’appliqueront également aux établissements recevant 
du public particulièrement sensible ou vulnérable. 
Compte tenu du niveau de protection de notre territoire et de la faible probabilité d’occurrence de l’évènement, 
ces mesures ne font pas sens et la question de leur efficience économique se pose. Aussi, le territoire sollicite-t-il 
que le règlement du PPRL limite les prescriptions aux mesures visant à sauver des vies ou permettant de limiter 
le sur-endommagement des biens.  
 
- Concernant les projets, le règlement précise ce qui est admis avec ou sans prescription dans les 
différentes zones.  
Le territoire note la possibilité prévue par le règlement de mener, dans certaines zones, des opérations de 
renouvellement urbain ayant pour effet de réduire la vulnérabilité sur le périmètre de l’opération. Ces dispositions 
concernent les opérations de démolition-reconstruction dans les zones d’aléa fort, moyen à faible de submersion 
marine. 
Cependant, les dispositions concernant les bâtiments à usage d’habitation, d’activité économique ou destinés à 
recevoir un public vulnérable dans les zones urbanisées d’aléa fort à faible demeurent très restrictives et 
limiteront fortement voire interdiront les possibilités d’évolution des secteurs urbains concernés. A titre d’exemple, 
et plus particulièrement sur la partie sud/ouest du quartier de Rosendaël et sur la frange sud/est du secteur 
Soubise, il ne sera pas possible dans les secteurs concernés de construire dans les dents creuses, d’étendre 
l’emprise au sol de son habitation de 10 ou 20 m², ou encore de construire un habitat pour seniors. Le territoire 
sollicite ainsi l’assouplissement des règles dans ces zones conformément aux demandes écrites transmises par 
courriers en date des 18 janvier et 1er avril 2021. Le territoire souhaite ainsi s’inscrire dans la volonté de l’Etat de 
favoriser les constructions dans le tissu urbain dense plutôt qu’en extension urbaine. 
Dans les parties non actuellement urbanisées, les possibilités d’évolution, quel que soit l’aléa, sont quant à elles 
strictement encadrées. Les constructions nouvelles sont interdites. Parmi les enjeux de la commune de 
Dunkerque, les parcelles situées entre l’avenue des Bancs de Flandres et la rue militaire figurent en partie non 
actuellement urbanisée concernée par l’aléa changement climatique. Ces terrains compris dans le périmètre 
d’opération de la ZAC du Grand Large sont destinés à recevoir un programme de logements, ce que ne permet 
pas la version actuelle du projet de Plan de Prévention des Risques Littoraux. Aussi le territoire sollicite t’il 
l’évolution du projet de PPRL sur ce secteur. 
 
Vu l’arrêté préfectoral en date du 6 juillet 2018 prescrivant l’élaboration d’un plan de prévention des risques 
littoraux (PPRL) à Dunkerque et Bray-Dunes, 

Vu le dossier de projet de PPRL notifié le 27 mai 2021 à Monsieur le Maire de Dunkerque, 

Vu l’article R 562-7 du code de l’environnement soumettant le projet de PPRL aux consultations officielles pour 
une durée de deux mois, 

Vu les débats en commission des finances du 23 juin 2021, 

Considérant la non-prise en compte des remarques formulées par courriers en date des 18 janvier et 21 avril 
2021 et au regard des éléments précités,  

Il vous est demandé de bien vouloir donner un avis défavorable au projet de PPRL tel qu’arrêté et notifié par 
l’Etat.

 
Avis favorable en date du 23/06/21 de la commission Finances-Ressources Humaines-Sécurité-Administration 
générale 
 
Adopté à l'unanimité 
 
 
Monsieur Mazouni :  

Je ne reviendrai pas sur la chronologie des comités de concertation, ni sur les pièces écrites ou 
graphiques, vous les avez en pièces jointes. Il est évident qu’il ne faut pas nier le risque, mais il est tout aussi 
important d’affirmer que le territoire se mobilise et s’est mobilisé avec notamment des interventions sur Digue, le 
long du canal exutoire, de ré-ensablement régulier à son pied, de travaux sur digue, de la prise en compte du 
risque, de l’exercice de la compétence Gemapi etc…, de ce fait, le territoire présente un niveau de protection très 
élevé.  

 



Séance du Conseil Municipal de DUNKERQUE du lundi 28 juin 2021 N°3 

 

36 

L’événement météo marin de référence du PPRL se base sur une période de retour centennal et d’une 
probabilité sur 1 000, d’amener à une rupture de la digue des Alliés, soit une probabilité sur 100 000 chaque 
année pour le territoire de vivre finalement l’inondation de référence et c’est bien cet élément de rupture qui est 
pris en compte. Malgré ce faible niveau d’occurrence, l’approche de l’Etat ne prend pas en compte, les travaux 
réalisés et le niveau de protection du territoire. 

Il convient aussi d’expliciter finalement que le territoire s’est organisé et s’organise via son plan 
communal de sauvegarde en cas de gestion de crise avec ouverture des portes, des écluses, alertes identifiées, 
différentes typologies de procédure. De plus, de par le type de submersion excepté pour le front de mer, la 
montée des eaux prendra du temps pour aboutir au débordement du canal exutoire au niveau du pont de 
Rosendaël.  

Ce qu’il faut bien comprendre, c’est que cette fameuse prise en compte du risque entraîne ainsi l’éviction 
des règles s’appliquant aux biens existants et aux futurs projets. En cela, le territoire sera soumis aux obligations 
posées par le PPRL. Ce dossier fut donc rédigé sur un principe de déterministe et non probabiliste. Ainsi donc 
quel que soit la probabilité de l’occurrence de l’événement, il nous faut appliquer les règles très strictes. Il est tout 
aussi important de dire que nous nous sommes appuyés sur des études afin de confronter le niveau 
d’investissements à la probabilité du risque et à sa pertinence économique en proposant bien évidemment et 
prioritairement la protection des personnes et en limitant le sur-aménagement des biens.  

Je ne sais pas ce que vous en pensez mes chers collègues, messieurs les élus en charge notamment 
de la ville de Rosendaël ou des affaires économiques, mais alors même que le territoire s’est appuyé sur des 
travaux reconnus démontrant la non efficience économique des travaux, imposés, le PPRL risque d’obérer bon 
nombre d’opportunités à l’image des parcelles des Bancs de Flandre, de l’opération ZAC du Grand Large mais 
aussi au sein du territoire prioritairement impacté comme celui de Rosendaël. Je ne sais pas ce que vous en 
pensez. 

 
Monsieur le Maire :  

Jean-François tu veux y aller ? 
 
Monsieur Montagne :  

Oui, merci monsieur Mazouni. Je voudrais donc ici vous préciser l’impact d’un tel document pour les 
habitants des territoires concernés parce que là on est dans le concret, on entre dans le dur. Le territoire de 
Dunkerque fait l’objet d’une cartographie qui tient compte de la vitesse et de la hauteur de l’eau et qui détermine 
les zones qui chacune, fait l’objet d’un règlement spécifique. Ainsi dans les zones concernées par l’aléa fort et 
moyen de submersion marine, les particuliers devront choisir entre l’une des deux solutions techniques que ce 
plan va imposer.  
- la première solution c’est la stratégie du « céder », c’est-à-dire que l’eau rentre et donc c’est la mise en œuvre 
de travaux d’adaptation de l’intérieur de leur logement 
- la deuxième, c’est la stratégie du « résister » on empêche l’eau de rentrer et donc on installe des batardeaux, 
c’est-à-dire des protections qui empêchent l’eau de rentrer. Ces travaux incomberont aux propriétaires qui 
devront respecter une enveloppe maximale de travaux correspondant à 10% de la valeur vénale de leur bien 

Le risque principal de non réalisation des travaux est de ne plus pouvoir être assuré quant à ce risque. 
Cette obligation de travaux touchera donc monsieur et madame tout le monde et plus particulièrement les 
rosendaëliens et rosendaëliennes dans la partie sud-ouest, quelques habitants du quartier de Soubise et les 
riverains en bord de mer, secteur ouest de la digue entre la rue de la Plage et au-delà de la rue Belle Rade. Sans 
compter que des mesures obligatoires spécifiques s’appliqueront également aux établissements recevant du 
public : les écoles, les collèges, les maisons de retraite, cliniques… ces dispositions limiteront fortement, voir 
interdiront les possibilités d’évolution des secteurs urbains concernés. A titre d’exemple, il ne sera plus possible 
dans les secteurs concernés de construire dans les dents creuses, d’étendre l’emprise au sol de son habitation 
de plus ou moins 20m², c’est pas grand 20m². Il ne sera plus possible non plus de construire un habitat spécifique 
pour séniors.  

Le territoire sollicite ainsi l’assouplissement des règles dans ces zones conformément aux demandes 
écrites transmises par courrier en date du 18 janvier et du 1er avril 2021. Dernier point, il convient de noter que le 
territoire par ce souhait, se conforme à la volonté étatique de favoriser les constructions dans le tissu urbain 
dense plutôt qu’en extension urbaine. Une demande de l’Etat sur PLUi-HD est bien de diminuer et de limiter 
fortement l’artificialisation des terres. Ce PPRL est donc un document qui va énormément impacter les habitants, 
notamment les rosendaëliens, c’est donc avec une grande inquiétude que nous voyons la mise en place de ce 
plan qui risque à terme de figer tout un quartier. 

 
Monsieur Mazouni :  

S’agissant des analyses et des démarches par rapport à la pertinence économique, monsieur Bodart 
avez-vous des remarques ? 

 
Monsieur Jean Bodart :  

Merci Laurent. J’aimerai compléter un peu aussi ce que vient de dire notre collègue Jean-François 
Montagne pour rappeler que malgré la contrainte qui est posée au territoire et malgré les faibles risques que 
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Laurent nous a rappelés, les mesures qui devront être prises par les propriétaires et habitants des immeubles 
concernés par le PPRL, elles revêtent un caractère obligatoire et contraignant comme vient de le dire Jean-
François. A défaut de réalisation dans un délai de 5 ans après l’approbation du PPRL s’il est approuvé, les 
assurances vont pouvoir en effet considérer que les assurés n’ayant pas réalisé les travaux, et bien finalement ils 
sont dans leurs torts et n’ont plus à bénéficier de la couverture assurantielle qui est adéquate. 

Alors, sachez également que le territoire s’est appuyé sur des travaux reconnus nationalement et qui 
démontrent la non-efficience économique de ce qui est imposé par le PPRL. Ces travaux ont été effectués 
notamment par un organisme qui s’appelle le CEPRI, qui est le Centre Européen de Prévention du Risque 
d’Inondation et avec bien évidemment des experts en la matière. Alors, confronter le niveau d’investissement 
nécessaire et donc imposer la probabilité d’occurrence du risque qui est faible sur Dunkerque, on l’a dit, ça 
démontre une absence totale de retour d’investissement et donc au-delà d’une période de retour de 5 ans sur 
l’événement occasionnant les premiers dommages aux biens, les mesures proposées qu’il s’agisse de résister ou 
céder comme ça a été dit, ne sont pas rentables économiquement. 

Alors, c’est pourquoi, en fait il a été proposé que les mesures imposées retenues dans le règlement ne 
soient que celles qui ont pour objectif ou de protéger les personnes par la création par exemple d’espaces 
refuges ou d’éviter les effets dominos du sur-endommagement, la mise en sécurité par exemple des cuves de 
combustible. Alors, sans nier la possibilité d’une submersion, c’est vrai, le territoire a demandé à l’Etat de limiter 
les prescriptions aux seules mesures visant à sauver des vies ou permettant de limiter le sur-endommagement 
des biens. L’Etat s’est toujours refusé à cette proposition renvoyant alors à la possible mobilisation de ce qu’on 
appelle « le fonds Barnier », un fonds national qui accompagne de 40 à 80% les travaux réalisés. Bon, s’agissant 
quand même d’argent public, et quand même en ces temps de contrainte financière, la question se pose d’une 
utilisation plus rationnelle et plus efficiente de ces sommes. Voilà, pour ma part Laurent, les remarques que je 
voulais formuler. Je te rends la parole. 

 
Monsieur Mazouni :   

Très bien, merci pour ces précisions. Au vu de tous ces éléments, il est demandé au conseil municipal 
de bien vouloir donner un avis défavorable au projet du PPRL, tel qu’arrêté et notifié par l’Etat. 

 
Monsieur le Maire :  

Merci monsieur Mazouni. Je vous propose qu’on arrête à la délibération 15, je vous rendrai la parole tout 
à l’heure sur la délibération 16. Est-ce qu’il y a des interventions sur ces délibérations 13, 14 et 15 ? Monsieur 
Nicolet vous avez la parole. 

 
Monsieur Nicolet :  

Merci monsieur le Maire. C’est un débat passionnant, on l’a eu d’ailleurs, on a commencé à l’avoir aussi 
à la Communauté urbaine la semaine passée lors d’une commission. Evidemment ça concerne également la 
Communauté urbaine, je suis d’accord avec vous sur l’avis favorable. Alors deux choses, la première, la question 
a été posée à la Communauté urbaine de Dunkerque, est-ce qu’on a une éventuelle vision des choses, il y avait 
Mardyck, qui est connu pour cela, sur le coût que ça pourrait représenter l’adoption par exemple d’un tel plan s’il 
était nécessaire, sur la valeur des biens de l’immobilier nécessairement on imagine que ça peut avoir un impact et 
tout ce qui en suit par ailleurs. Cela dit, ces questions de précaution on l’a toute, toute, comment dire le mot 
m’échappe, mais ce n’est pas grave, on a vu Fukushima et les obligations de mettre la centrale de Gravelines en 
conformité avec un certain nombre de dispositifs concernant notamment les moteurs diesel pour alimenter en eau 
les réacteurs au cas où on serait victime d’un tsunami, on sait très bien aussi que c’est totalement improbable, 
mais c’est comme cela.  

On sait que ces questions de submersion, à la fois de submersion marine, mais aussi des eaux venant 
des terres, puisqu’il a été évoqué la proximité du canal exutoire et que la convergence des deux phénomènes 
peut effectivement avoir des conséquences importantes. On a vu ce qui s’est passé sur la côte Atlantique lorsqu’il 
y a eu une tempête qui a ravagé un quartier entier, où il y a eu un nombre de victimes tout à fait considérable, 
donc ce sont des choses qu’il faut évidemment aborder avec prudence. Donc, ma question, j’ai bien entendu la 
remarque de monsieur Bodart, la question qui est la mienne, c’est au regard malgré tout du risque même faible, 
ça je l’ai bien entendu et si je suis d’accord avec vous aussi pour rendre un avis défavorable, est-ce que toutes 
les études ont bien été faites, qui nous permettraient au moment venu, de dire que la ville de Dunkerque a pris la 
bonne décision en toute connaissance de cause par rapport à des événements climatiques que nous ne 
souhaitons pas voir arriver, bien évidemment, mais on sait le en tout cas, les prévisions auxquelles on doit faire 
face, nous recommandent de prendre un maximum de précaution. Voilà, c’est tout simplement le sens de ma 
question, est-ce que de ce côté-là, nous sommes, la ville de Dunkerque est bien bordée ? 

 
Monsieur le Maire :  

Je voudrais vous répondre monsieur Nicolet, mais en fait, préciser qu’elle a été notre démarche vis-à-vis 
de l’Etat sur cette question extrêmement importante qui peut avoir des incidences financières majeures sur un 
certain nombre de particuliers, sur des institutions publiques également, je pense en particulier au Centre 
Hospitalier de Dunkerque qui peut payer très cher un tel PPRL. Notre démarche a été de proposer une vision 
alternative pour aborder le problème. Il ne s’agit pas de nier la réalité du risque, il est extrêmement faible, mais il 
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a une probabilité d’occurrence, donc comme il a une probabilité d’occurrence non nulle, nous n’avons pas voulu 
nier le problème à aucun moment. La question c’est qu’on a voulu élaborer un plan qui corresponde davantage à 
ce que peut correspondre, à l’efficacité de l’argent qui va être mobilisé pour y répondre.  

Et donc, on a fixé trois priorités pour mobiliser l’argent en priorité : 
- 1re priorité : la prévention du risque à la source. Finalement si on doit mettre des moyens financiers importants 
pour se protéger de la submersion marine autant mettre ces moyens pour le protéger là où il y a le risque : c’est-
à-dire sur la digue des Alliés et donc de pouvoir d’abord concentrer les moyens pour protéger la digue, pour 
l’entretenir, pour aménager le cordon dunaire qui permet de la protéger etc….1ère  priorité d’intervention des 
moyens financiers. 
- 2ème priorité et c’est important. Quand je disais on ne nie pas le risque, c’est même avec un risque de 1 pour 100 
000, la protection des personnes et ça j’insiste là-dessus, c’est-à-dire de se poser la question à Rosendaël en 
particulier puisque c’est notamment la partie ouest de Rosendaël, comment on peut faire, même si la submersion 
marine devait advenir sur le territoire dunkerquois, pour qu’il n’y ait aucune victime, aucune victime humaine. Ça 
c’est la 2ème priorité de mobilisation de l’argent public, même avec une probabilité de 1 pour 100 000, protéger les 
personnes et donc ça suppose effectivement certaines adaptations de logements et pouvoir peut-être 
accompagner un certain nombre de propriétaires. Je vous donne un exemple, par exemple : monter une chambre 
au 1er étage, puisque quelqu’un dans son sommeil pourrait être surpris par la montée des eaux par exemple, 
même si en réalité, la cinétique du phénomène rendrait ce que je viens de dire quasiment impossible, mais pour 
autant, ne la nions pas et prévenons. Donc la sécurité des personnes, pour qu’il n’y ait aucune victime, même en 
cas d’occurrence. 
- Et enfin, et c’est probablement là que l’Etat ne nous a absolument pas suivi, la protection des biens à la hauteur 
de l’efficience économique. S’il y a une probabilité d’1 pour 100 000, on ne va pas investir sur un bien qui vaut par 
exemple 100 000€ à hauteur de 20 000€ par exemple ça n’aurait pas de sens ou à hauteur de 10 000€ ça n’a pas 
de sens, c’est-à-dire avoir des investissements de protection des biens et non des personnes qui soient en 
rapport avec la valeur patrimoniale multipliée par l’occurrence du risque, ce que les assurances connaissent très 
bien, en général en terme de fonctionnement.  

Et on a proposé ce plan alternatif à l’Etat, d’ailleurs en s’appuyant sur un certain nombre de PPRL qui 
ont été réalisés dans d’autres territoires, et c’est là que l’Etat nous a opposé une fin de non-recevoir en disant 
« non on va vous imposer des restrictions » mais ces restrictions du coup, elles nous inquiètent beaucoup parce 
qu’elles peuvent très largement figer Rosendaël. Un exemple, ce qu’a dit Jean-François tout à l’heure, plus de 
possibilité de constructions de résidences pour personnes âgées, ça veut dire que demain nous ne pourrons pas 
vieillir à Rosendaël, un certain nombre de personnes ne pourront pas vieillir dans leurs quartiers. Et cette 
restriction est inutile parce que si on suit le plan que j’évoquais tout à l’heure : prévention du risque à la source, 
protection des personnes, protection des biens, nous pourrions imaginer une résidence pour personnes âgées où 
toutes les chambres seraient au 1er ou 2ème étage avec un ascenseur, c’est tout à fait envisageable or, on nous 
interdira la construction de résidences pour personnes âgées par exemple.  

Donc, nous avions proposé un scénario alternatif pour ne pas figer Rosendaël, pour ne pas pénaliser de 
manière outrancière les propriétaires et les institutions publiques. La DDTM puisqu’il s’agit de la DDTM, s’est 
retranchée derrière l’application de la loi, une application de la loi assez stricte et c’est la raison pour laquelle 
aujourd’hui, je vous propose de dire non à une logique qui est une logique qui s’impose par le haut avec une 
vision règlementaire et pas fondée sur l’intelligence en fait, en réalité, c’est la règlementation avant l’adaptation 
c’est pourquoi je vous propose aujourd’hui de dire « non ». 

 Est-ce qu’il y a d’autres interventions sur le PPRL ? Allez-y madame Carré. 
 

Madame Carré : 
 En fait, moi je me pose la question, jusqu’à quel point ça engage la responsabilité collective de notre 

assemblée et la responsabilité individuelle de chacun des membres de ce conseil municipal qui aura voté dans ce 
sens-là. 

 
Monsieur le Maire :  

Alors ça ne nous engage pas parce que je préfère prévenir les dunkerquois et les dunkerquoises, je 
crains malheureusement que l’Etat passe en force, au-dessus de notre avis défavorable. Je le dis ouvertement, je 
pense qu’il faut marquer le coup et essayer de défendre une vision, me semble-t-il plus adaptée à notre territoire, 
mais je ne me fais pas d’illusion. Je le reconnais ouvertement, je ne me fais pas trop d’illusion, et je pense qu’on 
va très rapidement arriver à l’enquête publique sur la base de ce que nous propose l’Etat. Donc, notre avis et 
purement consultatif c’est en ce sens qu’évidemment notre décision n’a pas de conséquence juridique pour ce qui 
nous concerne. 

Pour autant, j’aurai aimé que l’Etat nous entende un petit peu plus. Alors, on peut peut-être espérer, y 
compris au moment de l’enquête publique se faire entendre sur un certain nombre de choses pour adapter la 
règle, mais en aucun cas notre responsabilité ne sera engagée. Voilà, c’est par rapport à votre question.  

Est-ce qu’il y a d’autres interventions ? Je vous propose de passer au vote. 
 

Sur les délibérations 13 et 14 : Qui est contre ?  Qui s’abstient ? Je vous remercie 
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J’arrive donc à la délibération n°15 qui concerne le PPRL et je vais faire l’inverse :  
- Qui est pour ? Qui s’abstient ? Tout le monde est contre, je vous remercie tous. Je pense que c’est important 
qu’on ait une position unanime vis-à-vis de l’Etat et bien entendu, je renverrai à l’Etat notre position unanime sur 
la question du PPRL, donc je vous en remercie tous.  
 

Monsieur Mazouni je vous redonne la parole pour un débat sans vote pour la délibération 16. 
 
 
URBANISME  

 
 

16.- Débat sur les orientations du règlement local de publicité intercommunal 

 
 

Rapporteur : Monsieur Laurent MAZOUNI, Adjoint au Maire 
 
La loi du 12 juillet 2010 portant Engagement National pour l’Environnement (dite Grenelle 2) et le décret du 30 
janvier 2012 ont profondément modifié la réglementation de l’affichage extérieur.  
 
Ainsi la CUD compétente en matière de Plan Local d’Urbanisme est de fait compétente pour l’élaboration d’un 
Règlement Local de Publicité intercommunal (RLPi) conformément à l’article L581-14 du code de 
l’environnement.  
 
Par délibération du conseil communautaire en date du 19 décembre 2019, la Communauté Urbaine de 
Dunkerque a prescrit l’élaboration de son Règlement Local de Publicité Intercommunal, en définissant les 
modalités de la concertation et les objectifs poursuivis. 
  
La première étape de la procédure a consisté à établir un diagnostic et à déterminer les orientations et objectifs 
du projet de RLPi.  
 
Les orientations générales du projet de Règlement Local de Publicité intercommunal, se déclinent autour des 
axes suivants :  
 

1. Protection du patrimoine naturel et bâti, des paysages et des vues sur la mer, ainsi que des 
zones non investies par la publicité : 
 En supprimant la publicité dans les espaces naturels et aux entrées de ville ; 
 En interdisant ou en cadrant strictement les possibilités d’installation des publicités en ces lieux, 

par le biais d’un zonage et de règles adaptés ; 
 En définissant les conditions où la publicité peut être admise sur le mobilier urbain dans les 

sites protégés. 
 

2. Réduction de l’impact visuel des publicités et enseignes en vue de l’amélioration du cadre de 
vie des habitants de l’agglomération : 
 En réduisant la surface des dispositifs et en limitant la densité, au-delà des règles nationales ; 
 En exigeant une qualité de matériel et d’entretien ; 
 En laissant à chaque commune l’appréciation sur le mobilier urbain ;  
 En aménageant les dimensions des enseignes scellées au sol.  

 
3. Amélioration de l’aspect des devantures et protection des centres villes et des centres 

bourg, des sites à forte valeur patrimoniale et des espaces urbains en général :  
 En poursuivant la politique de respect de l’architecture ; 
 En limitant le nombre d’enseignes perpendiculaires. 

 
4. Limitation de l’impact environnemental des supports lumineux : 

 En limitant les horaires d’extinction de 23 heures à 7 heures ; 
 En encadrant les dimensions des publicités et des enseignes numériques. 

 
Ces orientations répondent aux objectifs poursuivis dans le cadre de l’élaboration du RLPi, et figurant notamment 
dans la délibération de prescription du conseil communautaire du 19 décembre 2019. 
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Il ressort des dispositions des articles L 581-14-1 du code de l’environnement et L 153-12 du code de l’urbanisme 
qu’un débat doit avoir lieu au sein du conseil communautaire sur les orientations du RLPi ainsi qu’au sein de 
chaque conseil municipal des 17 communes de la communauté urbaine de Dunkerque, au plus tard deux mois 
avant l’arrêt du projet.  
 
Ces débats permettent de clôturer la phase de diagnostic et des orientations, et ouvrent la phase suivante, à 
savoir la rédaction du règlement.  
 
Les éléments de diagnostic et le contenu des orientations présentées au sein du document de présentation 
servant de support au débat sont joints à la présente délibération.  
 
Il s’agit d’un débat sans vote. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal,  
Vu le code de l’environnement, et notamment ses articles L 581-1 et suivants, et R 581-72 à R 581-80, 
 
Vu le code de l’urbanisme, et notamment son article L 153-12,  
 
Vu la délibération du conseil communautaire du 19 décembre 2019 prescrivant l’élaboration du RLPi, 
 
Vu le document de présentation du diagnostic et des orientations du RLPi joint à la présente,  
 
Aussi, il vous est demandé de bien vouloir : 
 
PRENDRE ACTE de la tenue du débat (repris en annexe), au sein du conseil municipal, sur les orientations et 
objectifs du projet de règlement local de publicité intercommunal (RLPi), étant précisé que la présente 
délibération n’est pas soumise au vote. 
 
 
Avis favorable en date du 28/05/21 de la commission Logement-Urbanisme-Transition écologique-Santé 
 
 
Monsieur Laurent Mazouni :  

Merci monsieur le Maire. La délibération n°16 concerne le débat sur les orientations locales de publicité 
intercommunale, donc ce qu’on appelle le RLPI. Partout de fortes attentes citoyennes s’expriment en faveur de la 
régulation de la publicité. Une publicité qui est aujourd’hui omniprésente dans nos rues, sur nos écrans, en un 
mot dans nos vies de tous les jours. Ces attentes les élus y répondent en régulant notamment l’implantation des 
supports publicitaires sur le territoire. La loi Grenel 2 et le décret du 30 janvier 2012 ont profondément modifié la 
réglementation de l’affichage extérieure.  

La Communauté urbaine de Dunkerque est de fait en responsabilité pour l’élaboration du RLPi. La 
commune de Dunkerque dispose quant à elle de son propre règlement local de publicité, mais ce dernier est 
menacé de caducité au 13 juillet 2022. La Communauté urbaine s’est saisie pleinement de cette compétence 
pour construire un nouvel axe de développement de l’action intercommunale en faveur des paysages et du cadre 
de vie et a ainsi défini les modalités de concertation et les objectifs poursuivis.  

La première étape fut un diagnostic permettant de déterminer les orientations et les objectifs du RLPi. Le 
champ d’application concerne donc les enseignes, les pré-enseignes et les publicités, avec l’idée de qualifier, 
d’identifier les lieux, les typologies de mobilier urbain ou encore certaines autres typologies de véhicules 
publicitaires stationnés, l’affichage libre, voir même les enseignes temporaires. Bien évidemment sont exclues : la 
signalisation routière, les dispositifs d’information locale ou l’affichage administratif ou sans oublier bien 
évidemment les véhicules de nos artisans et bien évidemment le mobilier urbain informatif.  

Le document intercommunal demande donc l’avis des communes puis sera soumis en conseil 
communautaire pour la poursuite de sa rédaction et de sa concertation, pour enfin proposer une délibération 
communautaire qui fera l’objet de consultation et d’enquête publique à l’image du PLUiHD. Déjà des éléments de 
zonage du règlement national précise les lieux d’interdiction, notamment au sujet des monuments historiques ou 
des réserves naturelles. Le calendrier vous est précisé en annexe.  

Les orientations se déclinent aux différents, autour des différents axes :  
- protection du patrimoine naturel et bâti des paysages ainsi que des zones non investies par la publicité, 
- réduction de l’impact visuel des publicités et enseignes en vue de l’amélioration du cadre de vie des habitants 
de l’agglomération, 
- amélioration de l’aspect des devantures et protection des centres villes et des centres bourgs, voir des sites à 
forte valeur patrimoniale et des espaces urbains 
- et enfin limitation de l’impact environnemental des supports lumineux. 

Il est important pour la ville de Dunkerque de souligner que nous nous attacherons à une forte 
préservation du cadre de vie tout en tenant compte de la nécessité des acteurs économiques à faire de la 
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publicité, nous nous attacherons aussi à une nécessaire concertation sous un angle, j’allais dire également 
pédagogique avec les commerçants, les enseignistes, les publicitaires, pour les accompagner vers une évolution 
des pratiques, pourquoi pas une charte des enseignes.  

Nous nous attacherons aussi à travailler à un zonage approprié au vu du territoire et de nos ambitions : 
grand site de France, monuments historiques, secteur patrimonial, la trame noire, etc… et définir ainsi nos 
attentes par rapport au règlement national de publicité, qui lui est la norme par défaut. 

Ces ambitions feront l’objet d’accompagnements et permettront d’affirmer une équité de traitement pour 
une ville résiliente au regard des problématiques de santé, d’environnement et de lutte contre le gaspillage 
énergétique.  

Ceci étant, il s’agit d’un débat sans vote. Il vous est demandé d’en prendre connaissance. Vous avez en 
pièce jointe les éléments et le diagnostic ainsi que le contenu des orientations. Je vous en remercie. 

 
Monsieur le Maire : 

Des interventions sur cette délibération n°16 ? Monsieur Duval, vous avez la parole. 
 

Monsieur Duval : 
Merci. Effectivement, les orientations proposées semblent aller dans le bon sens, je crois que nous 

avons tous à cœur de limiter l’impact de la pollution visuelle est d’améliorer le cadre de vie de nos concitoyens, 
préserver les sites à forte valeur patrimoniale, bien sûr, c’est évidemment un objectif important, mais il y a de tout 
de même un point qui m’a un petit peu étonné, c’est quand il est question de protéger le patrimoine naturel et 
bâti, les paysages et les vues sur la mer. C’est une bonne orientation mais cela m’étonne quand dans le même 
temps, on apporte son soutien à l’installation d’éoliennes géantes à quelques kilomètres des côtes, ça me semble 
contradictoire mais peut-être qu’on va avoir un argument magique qui va me faire changer d’avis. Je vous en 
remercie. 

 
Monsieur le Maire :  

Très bien d’autres interventions ? Je vous en remercie 
J’en viens au compte administratif de l’exercice 2020. Vous connaissez maintenant la règle. A l’occasion 

du débat sur le compte administratif l’article L2121-14 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoit que 
le Maire peut assister à la discussion mais qu’il doit se retirer au moment du vote. Donc je choisis de me retirer 
avant même la présentation par monsieur Bodart. Je propose de laisser la présidence à monsieur Bodart. Pas 
d’opposition ? Je vous en remercie. Ecoute Jean à toi de jouer, n’oublie pas de me rappeler ! 

 
Monsieur Jean Bodart :  

Merci monsieur le Maire, mais le match n’est pas commencé. 
 

Monsieur le Maire :  
Mais je vais aller voir. Bon l’Espagne est en train de gagner. 
 
 
(Monsieur le Maire quitte la salle) 

 
 

FINANCES  
 
 

17.- Compte administratif de l'exercice 2020 

 
 

Rapporteur : Monsieur Jean BODART, 1er Adjoint au Maire 
 
Il vous est proposé de bien vouloir approuver le compte administratif ci-joint pour 2020 ainsi que les états joints : 
 
 

-    Rapport de présentation 
 

-    Compte administratif 2020 
 

-    Compte administratif annexes 2020 
 

-    Compte administratif état des subventions 2020 
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Avis favorable en date du 23/06/21 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 :  

En préambule, je voudrais d’abord vous rappeler que ce compte administratif retrace en fait, l’intégralité 
des opérations effectuées sur le budget général de la collectivité. Il rapproche les prévisions inscrites au budget 
des réalisations effectives en dépenses et en recettes et il permet de constater les résultats comptables de 
l’exercice. Je vous propose donc d’analyser ensemble ce compte administratif. Je vais essayer de prendre soin 
de ne pas trop vous abreuver de chiffres, mais je vous avouerai que ce n’est pas si facile que ça.  
Alors regardons tout d’abord les grands équilibres au niveau de la section de fonctionnement, alors ce premier 
graphique que vous avez sous les yeux, nous permet de constater donc que si en 2020, les recettes comme les 
dépenses sont en diminution au regard tant du compte administratif 2019 que des dotations 2020, le compte 
administratif permet néanmoins de dégager une épargne brute de l’ordre de 16,2M€. Une épargne brute qui 
après le remboursement de la dette va nous permettre le financement de nos investissements, nous y 
reviendrons dans un deuxième temps.  

Au niveau de cette section de fonctionnement, les pertes de ressources propres sont essentiellement 
liées bien sûr à la crise sanitaire. Des ressources qui s’élèvent à 158,7M€ qui sont à comparer aux 164,8M€ de 
2019, soit une perte de 3,7%.  

Alors, c’est l’objet de la première colonne que l’on voit, double colonne qui compare 2019 à 2020. Il s’agit 
des produits fiscaux, produits fiscaux donc qui sont en diminution de moins 0,8%. Si la fiscalité directe est en 
augmentation de 0,6M€, soit 1%, c’est en fait le résultat d’une variation forfaitaire des bases de 0,9% avec un 
taux de fiscalité voté par la commune qui est inchangé depuis 2014. 
La forte baisse constatée sur la fiscalité indirecte de l’ordre de 1,146M€, c’est à la fois l’effet des mesures de 
confinement et de l’annulation de la foire d’hiver 2020/2021. La principale baisse se situe comme nous l’avions 
pressentie, on l’a déjà évoqué, au niveau des produits des jeux de Casino qui enregistre une baisse de moins 
31% = 827K€. La gratuité octroyée aux terrasses commerciales et la suspension des abonnements pour le 
marché, sont également bien évidemment des facteurs qui ont contribué à réduire les recettes de fiscalité. 
Néanmoins, dans toutes ces baisses de fiscalité indirecte, vous pouvez observer une augmentation de 38% des 
produits de la taxe locale sur la publicité extérieure près de 93 000€. C’est en fait le résultat d’une démarche de 
régularisation qui a été engagée en 2019, sur laquelle nous reviendrons par la suite, c’est l’objet de la délibération 
24 qui est à venir. Alors, il n’est pas inintéressant non plus de signaler la légère augmentation des recettes sur les 
taxes de séjour. Cela démontre le maintien de l’attractivité touristique de notre commune dans ce contexte 
sanitaire compliqué. 

Deuxième colonne qui concerne donc l’attribution de compensation en légère hausse de 0,5%. Elle est 
le fait de la régularisation des coûts de certains services communs sur les exercices antérieurs. Les 
mutualisations : les mutualisations des archives, service garage, la direction des systèmes d’information et de la 
promotion du tourisme. 

Colonne suivante : mais on ne va pas s’attarder dessus sur la dotation de solidarité communautaire, ni 
sur le fond de péréquation communautaire, ce sont deux postes qui sont identiques en 2020 par rapport à 2019. 
Nous poursuivons ensuite sur les subventions et atténuations des charges en baisse de 6,1%, on le voit sur le 
graphique, c’est à nouveau bien sûr, lié à la dotation globale de fonctionnement de l’Etat qui diminue 
régulièrement depuis 2011 et qui se poursuit toujours en 2020. Quant aux autres participations, elles, elles 
évoluent à la marge. 

Ensuite, nous revenons sur le graphique. Les autres recettes, alors, c’est la dernière colonne, les autres 
recettes subissent une diminution de 4,47M€, c’est 1/3 de nos recettes de 2019. Alors, il y a lieu néanmoins de 
préciser que le compte administratif de 2019 intégrait une recette de 2,6M€ qui correspondait à un échange sans 
soulte avec la Communauté urbaine, il s’agit des bâtiments de l’Agur. Cette recette exceptionnelle neutralisait la 
baisse qui est en réalité est de 2M€. Une baisse qui est issue plus particulièrement de la baisse d’activité, voire 
de la fermeture complète de certains services de la collectivité à nouveau au cours des périodes de confinement. 
Les produits issus du stationnement, les entrées de piscine, les sports-pass, les produits scolaires de cantine et 
péri scolaires, vous en trouverez les montants dans le rapport que vous avez reçu. Alors, pour être complet sur ce 
poste de ressource, précisons que vient s’ajouter le montant des produits exceptionnels qui s’élèvent à 2, 3M€ en 
2020. Sont comptabilisés dans ce poste : les recettes de sinistre, un certain nombre de mouvements comptables 
et les principales transactions à hauteur de 994 000€. 

Donc, après ces commentaires essentiels sur l’analyse de nos recettes de fonctionnement, on peut donc 
passer maintenant à l’analyse de nos dépenses de fonctionnement, un peu sous la même forme. Donc, ces 
dépenses là aussi connaissent un ralentissement conjoncturel qui se traduit par des dépenses réelles de 
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fonctionnement s’élevant à près de 142,5M€, c’est-à-dire moins 4,2M€ par rapport à 2019, c’est moins de 86%.  
Alors, en premier lieu les dépenses courantes des services qui sont en baisse de 7,3% =1,5M€. Avec 

d’une part, une hausse des dépenses liée directement à l’achat des matériels en vue de la gestion de la crise 
sanitaire : les gels, les masques et ceux-ci pour 143 000€. Mais, en parallèle, une baisse qui est liée directement 
à la crise sanitaire pour près de 2M€ avec l’annulation ou le redimensionnement d’un certain nombre de 
manifestations et les prestations de restauration scolaire.  

Les dépenses de personnel, dépenses de personnel qui pèsent toujours 60% des dépenses de 
fonctionnement sont comme déjà dit précédemment en baisse de 1,4%. Cette baisse s’explique en partie par 
l’effet de la crise sanitaire et des confinements sur l’activité des services municipaux et puis également sur le 
mode de calcul prévisionnel de la masse salariale qui se fait à partir de paramètres connus au moment de 
l’élaboration du budget primitif, c’est-à-dire ici fin 2019, alors qu’à ce moment-là, personne ne pouvait imaginer ce 
qui aller se passer en 2020. Notons également parmi les éléments de cette masse salariale, une baisse de 22% 
par rapport à 2019 sur les dépenses de personnel non permanent et temporaire. On en a eu moins de besoin 
compte-tenu de l’arrêt d’un certain nombre d’activités, de non-réalisations de projets. Des prolongations de 
contrats de quelques semaines ont quand même été néanmoins effectuées pour permettre le maintien du pouvoir 
d’achat de ces agents, de ces agents non-permanents qui étaient touchés durement par la crise. A signaler 
également qu’une prime Covid a été attribuée à 1044 agents de la collectivité représentant une dépense de 
232 000€. 

La réalisation du budget d’insertion tient compte des possibilités offertes sur les dispositifs d’insertion qui 
ont été redimensionnés. Là aussi, les recrutements dans ces types de contrats ont été freinés, du fait de la crise 
sanitaire et du ralentissement d’activité des services municipaux.  Il y a quand même lieu néanmoins de se réjouir 
qu’au 31 décembre 2020 nous pouvions compter dans nos effectifs la présence de 88 personnes sous contrat 
PEC - les parcours emploi-compétence. Il y avait 87 agents en CDDI – les contrats à durée déterminée d’insertion 
et de 36 jeunes sous contrat d’apprentissage, ce dont on peut se féliciter, c’est quand même un excellent moyen 
de formation et d’insertion professionnelle des jeunes. 

 Comme tous les autres postes, les subventions et charges de gestion courante sont en baisse de 3,7%. 
Les subventions aux associations ont baissé de 530 000€ du fait surtout de la baisse de mise à disposition et des 
baisses que l’on a déjà évoquées dans nos précédents conseils, des subventions au CCAS et à l’Aduges. 
Comme les années précédentes, les intérêts de la dette continuent à baisser avec l’extinction de deux anciens 
contrats et la souscription de deux nouveaux contrats à taux particulièrement bas 0,56%, ce n’est jamais connu 
jusqu’alors. 

Enfin, comme pour la commune de Dunkerque, les dépenses courantes de nos communes associées 
ont connu un fort ralentissement là aussi du fait de la crise sanitaire et de l’annulation de nombreux événements 
sur le territoire.  

En conclusion, pour cette section de fonctionnement, il est bon de rappeler que dans une année 
particulièrement compliquée, faite en permanence d’incertitude et nécessitant un pilotage pratiquement au jour le 
jour, ce résultat sur la section fonctionnement permet de dégager, on l’avait déjà précisé, une épargne brute de 
16,2M€. Le mérite en revient aussi à notre direction financière qui a su nous conseiller, nous alerter à chaque fois 
que nécessaire pour nous permettre la prise de bonnes décisions. Ce mérite en revient également à l’ensemble 
de nos agents municipaux qui tout au long de cette année 2020, ont su s’adapter aux contraintes sanitaires de 
travail sans pour autant que notre service au public en soit perturbé, bien au contraire et en répondant aux 
attentes nouvelles de nos concitoyens, attentes nouvelles générées par cette crise et en essayant en 
permanence d’adapter et de préserver ce qui pouvez l’être, qu’ils en soient ici toutes et tous remerciés. 

 
De cette épargne brute nous dégageons une épargne nette de 6,6M€ après donc le remboursement du 

capital de la dette pour un montant de 9,6M€. Une épargne nette qui va donc contribuer au financement de nos 
investissements. Les grands équilibres au niveau de la section d’investissement avec un volume de dépenses 
d’investissement de l’ordre de 27,5M€. Force est de constater un net ralentissement directement lié au 
ralentissement des activités dû à la crise Covid. Pour financer ces dépenses d’investissement, y compris le 
remboursement en capital de la dette, nous avons pu compter d’une part sur 13,6M€ de compensation de TVA et 
de subventions, vous en avez le détail là aussi dans le rapport, sur 4,9M€ sur les 6,6M€ d’épargne nette et sur 
9M€ d’emprunts nouveaux.  

Attardons-nous un instant si vous le voulez bien sur la stratégie d’endettement, l’annuité de la dette en 
2020, capital plus intérêts s’élève à 10,8M€ et comme le montre ce graphique établi sur 15 années, nous nous 
situons en 2020 dans la fourchette des montants annuels de remboursements entre 9 et 11M€, mais il est 
intéressant de constater dans ce graphique que la ville de Dunkerque maintient sa stratégie d’endettement et de 
recours aux produits les plus attractifs du marché avec en 2020 un montant d’intérêt extrêmement bas de l’ordre 
en moyenne de 1,54%, ce qui permet finalement comme on a des remboursements d’emprunt plutôt des taux 
d’intérêt bas, ça nous donne un volume financier disponible pour nos investissements plus conséquent. 

Au 31 décembre 2020, l’encours de la dette consolidée de la ville s’élève à 75,9M€, soit 0,6M€ en moins 
par rapport à 2019. Vous pouvez constater à travers ce tableau que l’encours de la dette continue de diminuer 
permettant ainsi d’ailleurs la préservation de notre fonds de roulement. Quant à notre ratio d’endettement en 
2020, il atteint 4,69 années, c’est un ratio très faible par rapport aux collectivités d’une même strate.  

Alors revenons maintenant si vous le voulez bien sur les 17,9M€ d’équipement qui ont été réalisés en 
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2020, mais il y a auparavant lieu de préciser qu’au-delà de ces 17,9M€ il y a également 11,1M€ supplémentaire 
du programme d’investissement 2020 qui ont déjà été engagé au cours de l’année, mais qui reste à réaliser en 
2021. Bon, il s’agit là bien sûr d’un montant de report qui est relativement important, mais il est directement là-
aussi, lié à la crise Covid, au ralentissement des activités, aux difficultés d’approvisionnement des matériaux. 
Nous retrouverons ces sommes dans le budget supplémentaire 2021 qui vous sera proposé dans la délibération 
20.  

Alors, en détail nous avons un graphique qui nous donne le détail de la répartition des dépenses 
d’équipement 2020 par domaine d’intervention. Vous avez là aussi tout le détail dans le rapport, mais notons 
quand même que globalement on a 1/3 de ces dépenses qui est absorbé par l’entretien du patrimoine, les 
moyens généraux, l’administration générale, c’est-à-dire le développement de l’outil informatique, la vidéo-
protection, la mise en place d’alarmes qui sont des postes importants, de même que l’isolation des écoles, la 
rénovation des chaufferies, du matériel de chauffage, mais là qui sont des investissements qui doivent bien 
évidemment se traduire sur notre budget de fonctionnement par des économies sur nos dépenses d’énergie. 

Alors, les postes liés à l’environnement et à l’aménagement urbain représentent eux globalement un 
deuxième tiers des dépenses parmi lesquelles on peut rappeler les aménagements du parc et du jardin du Fort 
de Petite-Synthe, l’acquisition d’engins techniques qui permettent de voir la qualité des réalisations maintenant 
d’entretien de nos espaces verts, les jardins familiaux à Rosendaël et plus d’1M€ consacré à l’éclairage public, le 
plan piétons-cyclistes, l’aménagement de la place Louis XIV à Petite-Synthe. Le dernier tiers lui couvre 
l’éducation avec les travaux de l’école Trystram, l’acquisition de matériel pédagogique et de mobiliers scolaires, la 
culture avec plus d’1M€ qui ont été consacré à nos bibliothèques et puis le sport avec la rénovation de terrains 
synthétiques et la salle de sport de Mardyck, la mission assistance d’ANRU dans le domaine de l’habitat et la 
poursuite du plan de ravalement des façades dont on peut apprécier les résultats avec la rénovation des îlots 
bleus. 

Enfin, pour être totalement complet en matière de dépenses d’équipement, rappelons celles réalisées 
par nos communes associées et dont les montants viennent de s’afficher, Saint-Pol-sur-Mer avec un peu plus de 
3,8M€ et Fort-Mardyck pour près de 326 000€. 

Voici donc le compte administratif 2020 tel qu’il vous est proposé d’approuver ainsi que les états qui sont 
joints et que vous avez dû recevoir sur vos tablettes, le compte administratif 2020, les annexes du compte 
administratif et l’état des subventions 2020. Avec ce compte administratif la démonstration a été faite de notre 
capacité à amortir une crise comme celle que nous venons de connaître, qui n’est malheureusement pas encore 
terminée, à l’amortir de manière pilotée, de manière contrôlée et de manière maîtrisée.  

 
 

18.- Affectation du résultat 2020 

 
 

Rapporteur : Monsieur Jean BODART, 1er Adjoint au Maire 
 
Les résultats consolidés de l’exercice 2020 se présentent de la façon suivante : 
 
SECTION DE FONCTIONNEMENT 
 
Résultat de l’exercice                 11 233 581,50 € 
 
Résultat antérieur reporté                  2 500 000,00 € 
                  _____________ 
Résultat de fonctionnement à la clôture               13 733 581,50 € 
 
 
SECTION D’INVESTISSEMENT 
 
Résultat de l’exercice                        84 546,50 € 
 
Résultat antérieur reporté                   - 307 308,05 € 
                   _____________ 
Résultat d’investissement à la clôture                 - 222 761,55 € 
 
 
BESOIN DE FINANCEMENT DES REPORTS 
 
Dépenses                   11 116 890,39 € 
 
Recettes                     5 053 340,00 € 



Séance du Conseil Municipal de DUNKERQUE du lundi 28 juin 2021 N°3 

 

45 

                  _____________ 
                  - 6 063 550,39 € 
 
 
Résultat d’investissement à couvrir par le résultat de fonctionnement                            6 286 311,94 € 
 
Il vous est proposé d’affecter le résultat de fonctionnement cumulé comme suit :        13 733 581,50 € 
 
6 286 311,94 € affectés à la section d’investissement en couverture du besoin de financement (article 1068)    
 
5 947 269,56 € affectés à la section d’investissement en report à nouveau (article 1068)     
 
1 500 000,00 € affectés à la section de fonctionnement en excédent de fonctionnement (article 002).
 
Avis favorable en date du 23/06/21 de la commission Finances-Ressources Humaines-Sécurité-Administration 
générale 
 
 
4 abstentions Liste Défi Dunkerquois 
3 abstentions Liste Avec vous, pour vous, soyons Dunkerquois  
 
 
Adopté 
 
 
 

19.- Compte de gestion de l'exercice 2020 

 
 

Rapporteur : Monsieur Jean BODART, 1er Adjoint au Maire 
 
Déclare que le compte de gestion ci-joint dressé pour l’exercice 2020 par Monsieur le Receveur Percepteur, visé 
et certifié conforme par l’ordonnateur n’appelle ni observations ni réserves de sa part.
 
Avis favorable en date du 23/06/21 de la commission Finances-Ressources Humaines-Sécurité-Administration 
générale 
 
 
4 abstentions Liste Défi Dunkerquois 
 
 
Adopté  
 
 
Monsieur Jean Bodart :  

Y-a-t-il des interventions sur ces trois délibérations ? Monsieur Eymery, monsieur Nicolet.  
 

Monsieur Eymery :  
Oui monsieur l’Adjoint. Le compte administratif comme vous l’avez expliqué retrace l’exécution du 

budget primitif et des budgets supplémentaires qui ont pu être votés au cours de l’année. C’est un exercice qui 
peut être intéressant, je dirai dans les circonstances normales lorsqu’il s’agit de comparer ce qui est, ce qui a été 
prévu, et ce qui est finalement réalisé. Les circonstances particulières exceptionnelles, extraordinaires de l’année 
2020 rendent toutes comparaisons, je ne dirai pas inutiles, mais peu susceptibles de porter sur une analyse. Par 
contre, cet exercice, peut-être utile si on l’inscrit dans la durée du fait que l’année 2020 était la dernière du 
mandat entamé en 2014 et que du fait du compte administratif, celui-ci permet d’attester ou non la réalisation 
comptable et financière des politiques municipales et de la tenue ou non d’engagements électoraux pris par la 
majorité lors de la campagne électorale de 2013.  

Alors, je vous propose de prendre comme point zéro le budget primitif 2014, pour faire ces comparaisons 
sur quelques années, période qui est nécessaire pour avoir une vue un peu plus élevée. Qu’est-ce que nous 
constatons ? Que la population de notre ville chute de 4 000 habitants et passe sous la barre des 90 000 
personnes. Le bon sens aurait voulu que cette baisse de la population s’accompagne d’une baisse des impôts 
communaux s’il y a effectivement moins de contribuables, d’autant plus qu’il y avait un engagement électoral de 
baisse des impôts. Et bien non, et bien non, quand on compare 2014 et 2020, le produit des impôts communaux 
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a bondi de 4,4M, plus de 4,4M de fiscalité directe et moins 4 000 habitants, ça entraîne mathématiquement par 
effet de ciseaux le poids de la fiscalité par habitant s’est accru de 13% sur la mandature et on peut se dire alors 
puisque la ville a utilisé le levier de la fiscalité pour augmenter ses recettes. Le bon sens conduit à penser que à 
ce moment-là, la majorité va peut-être diminuer l’endettement, et bien non, il n’en est rien, l’encours de la dette 
par habitant passe sur ces 7 années de 743€ à 843€. Là encore on retrouve je ne vais pas dire le chiffre 
magique, mais le chiffre de 13%, 13% d’augmentation de la dette qui va donc être supportée par les générations 
futures, 13% d’augmentation du poids de la fiscalité par habitant, comment dès lors s’étonner de la perte continue 
de population en quelque sorte, les gens votent avec leurs pieds. Ces documents, tout ce que je dis, il vaut mieux 
toujours le préciser, sont non contestables puisque les chiffres que je viens d’évoquer sont issus des documents 
budgétaires produits par la municipalité.  

Alors, vous nous objecterez puisque ce n’est pas la première fois que nous avons cet échange, que les 
dotations de l’Etat ont été en baisse, ont mis en difficulté les finances de la ville, certes, mais pourquoi donc 
infliger cette double peine aux habitants. Hausse du poids de la fiscalité et hausse de l’endettement avec une 
inquiétude forte quant à l’augmentation du stock de dettes qui représentent désormais près de 50% des recettes 
annuelles alors que c’était 40% en 2014. 

Vous le voyez, monsieur l’adjoint, mes chers collègues, nous avons un certain nombre d’inquiétudes, je 
pense légitimes sur la manière dont est gérée notre ville et sur les risques que nous prenons pour l’avenir, 
quoique vous en disiez. Sauf à ce que vous apportiez à ces remarques que je viens de faire des arguments, je 
dirai de nature à nous convaincre, vous comprendrez qu’il est peu probable que nous nous orientions vers une 
adoption de ce compte administratif mais ça, je réserve l’explication de vote une fois vos remarques aux 
observations émises. Je vous remercie de votre attention. 

 
Monsieur Jean Bodart :  

Merci. Monsieur Nicolet. 
 

Monsieur Nicolet :  
Merci monsieur le premier adjoint. Effectivement comme ça vient d’être dit, un compte administratif nous 

révèle l’exécution du budget, du budget précédent. Bien évidemment, l’année que nous venons de vivre et vous 
avez assister à de nombreuses reprises sur le caractère exceptionnel dans lequel nous sommes plongés depuis 
maintenant, près de deux ans en réalité, donc ça commence à faire long.  

Je n’aborderai pas tout à fait les choses de la même façon que vient de faire monsieur Eymery, parce 
que incontestablement si vous voulez aujourd’hui, d’autant plus que les budgets ont été un peu, je vais pas dire 
surréalistes, mais les budgets ont été adoptés tellement tard et on se retrouve quelques semaines après avec le 
compte administratif que tout cela peut avoir aussi, comment dire, une réalité budgétaire, on le fait parce qu’il faut 
le faire quoi en quelque sorte. Cela dit, on peut je crois de plus en plus difficilement séparer, et c’est 
systématiquement les interventions que je fais au niveau budgétaire tant à la mairie qu’à la Communauté urbaine 
de ce qui est en train de se passer et de la relation désormais de plus en plus prégnante qui existe entre la 
Communauté urbaine de Dunkerque et entre la ville de Dunkerque et la Communauté urbaine de Dunkerque. 
D’autant plus et ça n’a pas été évoqué, j’en dirai un petit mot quand même, il est négocié en ce moment et devrait 
être, pas devrait, sera présenté, c’est à l’ordre du jour du prochain conseil communautaire, le futur pacte fiscal et 
de solidarité donc avec une refonte globalement de la fiscalité de la Communauté urbaine de Dunkerque et on 
sait très bien, que ça a un impact direct dans la relation que nous avons et dans notre fonctionnement budgétaire, 
j’en dirai un petit mot.  

En tout cas, concernant le compte administratif de notre part, bien évidemment il y a peu finalement 
d’observations à formuler car nous considérons que finalement c’est la prudence financière, vous l’avez évoquée 
monsieur le premier adjoint, c’est la prudence financière qui a prédominé dans l’élaboration du budget qu’on 
retrouve dans le compte administratif. Vous avez parlé des grands équilibres, il faut aller directement à l’essentiel 
tant que le remboursement du capital de la dette sera stabilisé entre 9 et 10M€ avec un remboursement des 
intérêts d’emprunt d’environ 1m€ vous l’avez évoqué, on peut dire que la situation est saine et on va le retrouver 
dans le ratio que vous avez évoqué tout à l’heure. 

Je reviens néanmoins sur les dotations de la Communauté urbaine et notamment sur le fait que 
l’attribution de compensation à la fameuse « AC » c’est-à-dire la fiscalité qui est directement perçue, versée à la 
Communauté urbaine par les entreprises, que cette attribution de compensation est désormais sanctuarisée pour 
l’existant dans les communes dites « riches » : Loon-Plage, Gravelines, Grande-Synthe et qu’une nouvelle 
répartition, ne s’appliquera que sur les futures implantations avec, on a notamment vu à la Communauté urbaine 
lors de la dernière commission Finances-Ressources, que désormais au niveau de la fiscalité qui touchera les 
entreprises qui viendront s’implanter chez nous, il y aura automatiquement, sous réserve effectivement que 
d’autres entreprises ne ferment pas, donc un système de compensation. Il y aura automatiquement un 
reversement à la Communauté urbaine de 33% sur la fiscalité des entreprises, mais sur ce qui va arriver, c’est-à-
dire qu’on ne touche pas à l’AC, l’attribution de compensation historique et avec une volonté de la part de la CUD, 
pourquoi pas de lutter, monsieur Eymery y a fait allusion, de lutter contre la concurrence fiscale entre les 
communes, ça a été présenté comme tel, pour effectivement faire en sorte que les questions d’attractivité ne 
jouent pas, et ne soient pas, que la fiscalité ne soit pas un argument pour fuir Dunkerque en quelque sorte et aller 
s’installer soit dans d’autres communes de la Communauté urbaine,  soit surtout, on connaît le phénomène, en 



Séance du Conseil Municipal de DUNKERQUE du lundi 28 juin 2021 N°3 

 

47 

périphérie de la Communauté urbaine, mais c’est accompagné d’une chose, d’un outil fiscal qui va être une forme 
de lissage sur l’ensemble des communes de la Communauté urbaine, de la fiscalité, ce qui va nécessairement 
entraîner le phénomène suivant pour que ce lissage se fasse entre l’ensemble de nos communes, certaines 
communes vont devoir augmenter leur taux de fiscalité alors que d’autres verront le leur ou en tout cas baisser ou 
à défaut de baisser être stabilisé. 

J’attire l’attention du conseil municipal, comme l’a fait d’ailleurs lors de la dernière commission, Martial 
Beyaert, le maire de Grande-Synthe sur cette question, qui est une question éminemment politique à savoir : qui 
décide aujourd’hui ou qui décidera à la Communauté urbaine du taux et de la fiscalité locale ? L’enjeu c’est celui-
là. Autrement dit, ce nouveau pacte qui va arriver, nous dira et c’est la raison pour laquelle j’ai demandé que des 
projections nous soient proposées. On m’a dit que les services y travaillaient et que ça allait être fait. A savoir, 
est-ce que ce sera la Communauté urbaine de Dunkerque de décider des taux de fiscalité des communes, ou 
est-ce que les communes auront encore la liberté de décider de leur propre taux de fiscalité ? L’enjeu est là, et ce 
n’est pas un petit enjeu, c’est un enjeu absolument déterminant.  

Quant au FPIC, le fonds de péréquation intercommunal, après avoir fait cette parenthèse, mais qui n’en 
est pas une, le fonds de péréquation intercommunal, toutes les communes de la CUD ou presque y contribuent 
par déduction de leur dotation de solidarité et communautaire puisqu’on a aussi appris qu’un certain nombre de 
communes, les fameuses communes riches renonçaient par ailleurs au fonds de concours par exemple pour 
Grande-Synthe, c’est 2M€, ce qui n’est pas rien et il faut souligner le geste. Comme partout ailleurs, vous l’avez 
dit monsieur le premier adjoint, la DGF évolue à la baisse depuis bientôt 10 ans déjà, c’est une réalité, et il faut 
désormais anticiper elle sera probablement prochainement nulle dans un avenir plus ou moins longtemps. On 
peut souhaiter que l’Etat à nouveau nous verse de l’argent, mais ce n’est pas véritablement la perspective vers 
laquelle on s’engage, comme c’est déjà le cas dans plusieurs communes. 

Par ailleurs, le ratio d’endettement de 4,69 années vous y avez fait allusion, je l’ai dit, incontestablement 
est bon. Cela dit, je le mets encore en parallèle, si effectivement il est bon à la ville de Dunkerque, celui de la 
Communauté urbaine se dégrade et on voit bien les effets de transfert qui sont en cours et on a une délibération 
d’ailleurs qui va arriver concernant le personnel sur les enjeux auxquels nous assistons aujourd’hui entre la ville 
de Dunkerque et la Communauté urbaine, mais pas seulement la ville de Dunkerque. Dans le même temps, il se 
dégrade à la CUD, ce que j’ai dit, ce qui nous permet de mesurer l’ampleur d’un certain nombre de transferts en 
direction de notre établissement public.  

Nous n’avons pas de remarque particulière à faire monsieur le premier adjoint sur l’affectation du 
résultat. Je vais vous donner nos positions de vote tout de suite, ça évitera de perdre plus de temps. Nous nous 
abstiendrons sur les délibérations 17 et 18, et bien évidemment, nous voterons pour la 19, on ne voudrait pas 
mettre monsieur le Percepteur en difficulté, bien évidemment. Je vous remercie. 
 
Monsieur Jean Bodart :  

Merci, monsieur Nicolet, bon j’apprécie le fait que vous reconnaissiez que nous avons géré l’année 2020 
avec rigueur dans ce contexte difficile, j’enregistre avec satisfaction ces propos.  

Concernant la question de la dotation de la Communauté urbaine de Dunkerque et ce pacte fiscal et 
financier, nous étions ensemble à la commission Finances la semaine dernière à la Communauté urbaine de 
Dunkerque, je pense qu’il ne serait pas normal d’avoir un débat sur ce dossier ici à la ville de Dunkerque avant 
que le débat n’ait eu lieu à la CUD, il va avoir lieu jeudi soir et nous pourrons ensuite analyser avec peut-être un 
peu plus de soin les questions que vous avez évoquées.  

Je voudrais répondre à monsieur Eymery également. Bon, je pense qu’il avait pas entendu ce que je 
disais concernant les impôts, que depuis 2014 nous n’avions pas du tout augmenter les impôts, les impôts 
fonciers des dunkerquois et si le montant perçu en matière d’apport foncier est en augmentation, c’est 
simplement, et on le répète une fois de plus, le fait de l’augmentation des bases fixée par l’Etat et si il y a 
augmentation des bases  c’est parce qu’il y a des enrichissements de patrimoine, c’est la traduction même de 
l’augmentation des valeurs immobilières sur le dunkerquois et même avec une diminution de notre population, ce 
que l’on regrette évidemment. Je rappelle les propos de monsieur le Maire tout à l‘heure, monsieur le Maire a 
bien rappelé, je n’ai pas gardé le chiffre en tête mais mon collègue Alain Simon pourrait le dire, le nombre de 
logements qui sont en cours de construction et qui verront le jour au cours des prochaines années, montre la 
volonté que nous avons de retrouver une population au-delà des 90 000 habitants comme vous l’avez dit tout à 
l’heure. 

Bon, par contre j’avoue que j’ai une petite déception dans vos propos. Moi, je m’attendais sincèrement 
que vous alliez relever, que finalement dans ce compte 2020 et bien il y avait finalement une baisse des 
indemnités des élus, parce que les indemnités des élus en 2020 par rapport à 2019 a baissé de 7%, ce qui 
montre que finalement les analyses qui avaient été faites il y a un an en avril 2019 lorsque nous avions voté les 
indemnités des élus, on nous avait annoncé des augmentations, bien non, elles sont en baisse et je pensais que 
vous alliez le souligner.  

Voilà, je vous remercie. On peut peut-être passer au vote si vous voulez bien. On va passer au vote 
concernant la délibération 17, c’est-à-dire le compte administratif.  

 
 qui est contre ? Liste Défi Dunkerquois 
 qui s’abstient ? Liste Avec vous, pour vous, soyons Dunkerquois 
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C’est noté, et donc le compte administratif 2020 est approuvé, nous pouvons demander donc à monsieur le Maire 
de bien vouloir nous rejoindre. 
  
(Monsieur le Maire reprend sa place) 
 
 
Monsieur Jean Bodart :  

Monsieur le Maire, j’ai le plaisir de vous dire que le compte administratif 2020 a été approuvé et comme 
je l’ai dit dans mes conclusions, ce compte administratif a été la démonstration, démonstration a été faite de notre 
capacité à amortir une crise comme celle que nous venons de connaître, à l’amortir de manière pilotée, contrôlée 
et maîtrisée. Les délibérations 18 et 19 ont été présentées, il reste à les approuver. 

 
Monsieur le Maire :  

Très bien, merci à tous pour cette approbation du compte administratif. Donc, j’en viens aux délibérations 
suivantes, je peux faire voter les 18 et 19.  

 
- n°18 : qui est contre ? qui s’abstient ? Liste Défi Dunkerquois et Liste Avec vous, pour vous, soyons 
Dunkerquois  
 
- n°19 : qui est contre ? qui s’abstient ? Liste Défi Dunkerquois 
 

Je vous en remercie. Monsieur Bodart je vous rends la parole pour les délibérations 20 à 26. 
 
 

20.- Budget supplémentaire 2021 et restes à réaliser 2020 

 
 

Rapporteur : Monsieur Jean BODART, 1er Adjoint au Maire 
 
Il vous est proposé de bien vouloir approuver l’inscription des restes à réaliser d’investissement 2020 et les 
inscriptions nouvelles 2021 dans l’état ci-joint (budget supplémentaire). 
 
 
Avis favorable en date du 23/06/21 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 :  

Il s’agit du budget supplémentaire 2021 et du reste à réaliser 2020. Donc, vous avez été destinataires de 
la plaquette de présentation de ce budget supplémentaire. Un budget équilibré en section de fonctionnement et 
d’investissement et il a été construit à partir de l’affectation du résultat 2020, celui que l’on vient d’approuver, des 
mouvements internes entre les opérations techniques, les besoins budgétaires nouveaux identifiés et les 
mouvements équilibrés en dépenses et recettes ou par sections.  

Alors en fonctionnement nous retrouvons bien sûr, l’affectation du résultat de 1,5M€ et en inscription 
nouvelle, il y lieu de noter l’encaissement et le reversement en partie à la CUD de l’indemnité Kursaal, le 
versement de l’indemnité de Dunhotel qui est lié à la non-signature du bail à construction, la mise en place d’un 
projet de signalétique Street Art sur Dunkerque-centre, la mise en sécurité et l’embellissement des façades à l’île 
Jeanty, des réinscriptions des dépenses pour l’entretien, les assurances et une exposition au musée, un lettrage 
complémentaire « l’Esprit de Dunkerque », du matériel pour la régie municipale en vue de « Dunkerque la 
Féérique » la mise en place de capteurs CO², la prise en compte budgétaire de créances irrecouvrables. 

Alors pour ce qui concerne la section d’investissement, on va retrouver évidemment le mouvement 
budgétaire lié à l’affectation du résultat et présenté précédemment à savoir : les un peu moins de 6,3M€ affectés 
en couverture du besoin de financement et les un petit peu plus de 5,9M€ affectés en report à nouveau. Il en 
ressort des inscriptions de crédit pour entre autres les projets en autorisations de programme et crédits de 
paiement Licorne, il s’agit en particulier du tennis de la Licorne, et l’équipement du Banc-Vert, la création d’une 
autorisation de programme pour le Foyer du Logement d’Urgence, une étude de déplacement de marché lié au 
projet de halle alimentaire, une étude de faisabilité et de programmation pour les musées,  la réinscription d’un 
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budget permettant des acquisitions pour les musées, une étude de sol pour les plantations nourricières, des 
alarmes anti-intrusion pour l’hôtel de ville, une boîte à clés pour la mairie de Petite-Synthe et divers véhicules 
d’occasion. 
 
 

21.- Etat complémentaire des subventions 2021 

 
 

Rapporteur : Monsieur Jean BODART, 1er Adjoint au Maire 
 
Il vous est proposé d’attribuer des subventions complémentaires à divers bénéficiaires figurant dans l’état ci-joint 
et d’autoriser Monsieur le Maire ou son délégué à signer les conventions et avenants à intervenir. 
 
 
Avis favorable en date du 23/06/21 de la commission Finances-Ressources Humaines-Sécurité-Administration 
générale 
 
Ne prennent pas part au vote pour l’attribution d’une subvention au Bateau Feu Justine Jotham, Gilles Féryn, 
Danièle Béle-Fouquart., à l’orchestre d’harmonie de la ville de Dunkerque Sylvie Guillet, Justine Jotham à la 
maison de l’environnement Laurent Mazouni, Yann Landkocz 
 
4 abstentions Liste Défi Dunkerquois pour l’attribution d’une subvention à Tout en scène 
4 contre Liste Défi Dunkerquois pour l’attribution d’une subvention au Bateau Feu 
 
Adopté 
 
 
Monsieur Jean Bodart :  

L’ensemble des subventions de cet état a fait l’objet de présentation en commissions thématiques à 
l’exception de la subvention à l’association des jeunes qui est impliquée dans la culture et la jeunesse pour 
2 000€ concernant des interventions sportives auprès des jeunes. L’intégralité de ces subventions entre dans le 
budget accordé au budget primitif 2021. 

 
 

22.- Autorisations de Programme / Crédits de Paiement - Autorisation d'engagement / Crédits de 
Paiement - Prise en compte des réalisations 2020 et reports 2021 

 
 

Rapporteur : Monsieur Jean BODART, 1er Adjoint au Maire 
 
Autorisations de Programme et ajustement des Crédits de Paiement : 
 
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 la fin de l’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 permet de suivre le niveau de consommation des crédits 
de chaque programme. 
 
Toute modification, révision, suppression ou création d’une autorisation de programme est soumise pour 
approbation au Conseil Municipal. 
 
Il vous est ainsi proposé de procéder aux ajustements des Autorisations de Programmes (crédits de paiement 
2021) pour les opérations d’investissement qui suivent : 
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Mission ANRU – Direction de projet – Mission transversale 

Autorisation de Programme 3.600.000 € Réalisé antérieur 1 701.301 € 

   CP 2021 85 000 € 

  RP 2021 4821 € 

  CP 2022 85 000 € 

  A partir de 2022 1 723 878 € 

  TOTAL 3 600 000  € 

 
Opérations ANRU –Secteur du Banc Vert 

Autorisation de Programme 6.255.000 € Réalisé antérieur 3 632 534 € 

  BP 2021 0 € 

  RP 2021 187 910 € 

  A Partir de 2022 2 434 556 € 

  TOTAL 6 255 000 € 

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

Autorisation de Programme 6.600.000 € Réalisé antérieur  4 276 026 € 

  CP 2021 18 900 € 

  RP 2021 5 804 € 

  CP 2022 10 000 € 

  A Partir de 2022 2 289 270 € 

  TOTAL 6 600 000 € 

 
 

NOUVEAU PROGRAMME DE RENOUVELLEMENT URBAIN-NPNRU 
Autorisation de Programme 12.800.000 € Réalisé antérieur sur 

opération Banc Vert 
             442 000 € 

  BP 2021 441 090 € 

  BS 2021 224 033 € 

  2022 7 064 000 € 

  2023 3 545 000 €  

  2024 1 083 877 € 

  TOTAL 12 800 000 € 

 
AMENAGEMENT DE LA ZONE LICORNE – DUNKERQUE MALO 

Autorisation de Programme 6.160.490 € Réalisé antérieur 5 953 667 € 

+5.000.000 € Tennis  BP 2021 1 440 000 € 

  BS 2021 152 719 € 

  RP 2021 1 210 € 

+2.000.000 € Vestiaires  Crédits à partir de 2022 5 612 894 € 

  TOTAL 13 160 490 € 

 
PROJET BIBLIOTHEQUE MEDIATEQUE 

Autorisation de Programme 14.009.693 € Réalisé antérieur           9 666 213 € 

  RP 2021 136 121 € 

  A Partir de 2022 4 207 359 € 

  TOTAL 14 009 693 € 
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Autorisation d’Engagement et ajustement des crédits de paiement : 
 
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 réservés 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 € 

  BS 2021 10 000 € 

  CP 2022 723 052 € 

  TOTAL 1 760 000 € 

 
Avis favorable en date du 23/06/21 de la commission Finances-Ressources Humaines-Sécurité-Administration 
générale 
 
 
4 abstentions Liste Défi Dunkerquois pour : Mission ANRU – Direction de projet – Mission transversale, 
Opérations ANRU –Secteur du Banc Vert, PROGRAMME D’ACQUISITIONS FONCIERES (Dont le Cœur   
d’Agglomération), NOUVEAU PROGRAMME DE RENOUVELLEMENT URBAIN-NPNRU, Réserves du Musée 
– Marché d’hébergement des œuvres, Assurances –  Marché Flotte véhicule - Individuelle accident des 
élus - Dommages aux biens Cyber risques-Matériel informatique-Œuvres propriété de la Ville 

 
3 abstentions Liste Avec vous, pour vous, soyons Dunkerquois  
 
Adopté  
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23.- Création AP/CP - Foyer de logement et d'hébergement d'urgence FLIU 

 
 

Rapporteur : Monsieur Jean BODART, 1er Adjoint au Maire 
 
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. 
Le projet d’investissement pour la rénovation du FLIU de dunkerque nécessite la mise en place d’une AP/CP pour 
permettre l’établissement d’un engagement pluriannuel. 
 
Il vous est donc proposé de créer l’autorisation de programme suivante : 

 
FLIU- Lieu d’accueil et d’hébergement d’urgence de Dunkerque 
 

Autorisation de Programme de 2 482 000 € BS 2021 270 000 € 

  2022               960 000 € 

  2023    1 252 000 €  

  TOTAL 2 482 000 € 

 
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. 

 
Les modifications seront intégrées au budget supplémentaire 2021. 
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. 
 
 
Avis favorable en date du 23/06/21 de la commission Finances-Ressources Humaines-Sécurité-Administration 
générale 
 
Adopté à l'unanimité 
 
 
 

24.- Taxe locale sur la publicité extérieure - actualisation du dispositif 

 
 

Rapporteur : Monsieur Jean BODART, 1er Adjoint au Maire 
 
 
La taxe locale sur la publicité extérieure (TLPE) a été instaurée par la loi de modernisation de l’économie du 4 
août 2008. Elle est régie par les articles L. 2333-6 à L. 2333-15 du code général des collectivités territoriales 
(CGCT). 
 
La commune de Dunkerque l’a mise en place par délibération du 18 mars 2013 pour une application au 1er janvier 
2014.  
 
La TLPE s'applique à tous les supports publicitaires fixes, extérieurs, visibles d'une voie ouverte à la circulation 
publique : enseignes, pré-enseignes, dispositifs publicitaires. 
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Ces supports publicitaires font par ailleurs l’objet d’une réglementation spécifique, via le règlement local de 
publicité, qui définit actuellement les conditions de leur implantation sur le territoire communal. 
 
La CUD s’est par ailleurs engagée dans l'élaboration d'un Règlement Local de Publicité intercommunal (RLPi). 
Annexé au Plan Local d’Urbanisme intercommunal, ce document ambitionne notamment d’améliorer l’intégration 
de la publicité dans l'environnement.  
 
De par son objet, la TLPE contribue également à améliorer le cadre de vie en freinant la prolifération des 
panneaux et en réduisant la dimension des enseignes. La TLPE est ainsi conçue en parallèle avec le RLP, qui 
constituent deux instruments complémentaires en la matière. 
 
Payable chaque année sur la base d’une déclaration, la TLPE est calculée à partir d’un tarif maximum fixé par le 
conseil municipal et appliqué selon les supports et les superficies repris ci-dessous. 
 

 
 
 
Par délibération du 22 mars 2017, la commune de Dunkerque a actualisé les tarifs applicables, en fonction d’un 
tarif de base de 31.90 €/m²/an. 
 
Les tarifs de la TLPE sont relevés chaque année, dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice des 
prix à la consommation hors tabac de l’avant-dernière année (CGCT, article L. 2333-12).  
 
Sont exonérés de plein droit (CGCT, article L. 2333-7) : 
 

 les enseignes dont la surface cumulée est inférieure ou égale à 7 mètres carrés (sauf délibération 
contraire de l'organe délibérant), 

 les supports exclusivement dédiés à l'affichage de publicités non commerciale ou concernant des 
spectacles ; 

 les supports ou parties de supports prescrits par une disposition légale ou réglementaire (panneaux 
électoraux par exemple) ou imposés par une convention signée avec l'Etat ; 

 les supports relatifs à la localisation de professions réglementées (plaques de notaires, de médecins, 
etc.) ; 

 les supports exclusivement destinés à la signalisation directionnelle ; 

 panneaux d'information sur les horaires ou moyens de paiement de l'activité exercée (si la superficie 
cumulée est inférieure ou égale à un mètre carré). 

 
Le tarif maximal de la TLPE est fixé par seuil de population. Pour la commune de Dunkerque ce tarif est 
actuellement de 21,40 €/m² (communes ou EPCI dont la population est comprise entre 50 000 et 199 999 
habitants). 
 
La commune peut modifier la grille tarifaire pour appliquer un tarif inférieur. 
Pour cela, le conseil municipal doit délibérer avant le 1er juillet de l’année précédant l’année d’application (CGCT, 
article L. 2333-8).  
Le conseil municipal est ainsi invité à modifier la grille tarifaire applicable à compter du 1er janvier 2022.  
 
Il est proposé au conseil municipal :  

 de fixer le tarif de base à 16.70 € par mètre carré et par an à compter du 1er janvier 2022. 
 de maintenir l’exonération des enseignes autres que celles scellées au sol, dont le cumul des surfaces 

est inférieur à 12 m² 
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 de maintenir  la réfaction de 50% des enseignes dont le cumul des surfaces est compris entre 12 et 20 
m², 

 de maintenir l’exonération des pré enseignes dont la surface est inférieure ou égale à 1,50 m².

 
Avis favorable en date du 23/06/21 de la commission Finances-Ressources Humaines-Sécurité-Administration 
générale 
 
Adopté à l'unanimité 
 
 
Monsieur Jean Bodart : 

 En 2019, comme je l’ai dit tout à l’heure, une étude a été menée qui a conduit à constater qu’un nombre 
non-négligeable d’enseignes n’avaient pas été déclarées et n’avaient donc pas été taxées depuis la mise en 
place du dispositif, ce qui a donc conduit, par souci d’équité, à une régularisation en 2020 d’où cette 
augmentation des recettes de TLPE au compte administratif que je vous ai fait constater tout à l’heure.  

L’analyse a également conduit à constater que nos tarifs n’étaient plus adaptés et la réglementation que 
certains plafonds n’étaient plus applicables. Il y a donc lieu aujourd’hui de revoir les dispositions prises en 2017. 
Notre souci n’étant pas de faire de la TLPE une opportunité pour apporter à la collectivité des recettes 
supplémentaires, mais surtout de lui redonner son sens premier voulu par le législateur, à savoir : contribuer à 
améliorer le cadre de vie en freinant la prolifération des panneaux et en réduisant la surface des enseignes. C’est 
pourquoi le conseil municipal est invité à modifier la grille tarifaire applicable à compter du 1er janvier 2022, en 
fixant le tarif de base à 16,70€ par m² et par an, il était de 21,40 actuellement, en maintenant l’exonération des 
enseignes autres que celles scellées au sol dont le cumul des surfaces est inférieur à 12m² et en maintenant la 
réfaction de 50% des enseignes dont le cumul des surfaces est compris entre 12 et 20m² et aussi en maintenant 
l’exonération des pré-enseignes dont la surface est inférieure ou égale à 1,50m². 

Ces dispositions ne reprendront plus celles qui prévoyaient l’exonération des montants TLPE inférieur à 
1 500€ qui est devenu inapplicable. En parallèle et dès le mois de juillet, les services communiqueront aux 
entreprises avec une plaquette d’information en cours de préparation afin : 

1) de les informer de ces nouvelles dispositions applicables à compter du 1er janvier 2022 
2) de leur rappeler leurs obligations dès lors qu’elles installent ou modifient leurs enseignes publicitaires 
3) de les inviter pour réduire voir même annuler leur TLPE en modifiant leur enseigne pour les amener à 

mois de 12m² 
4) et en leur précisant que ces dispositions si elles sont prises avant le 31 décembre 2021, elles auront 

déjà un impact sur leur taxe 2022. 
5) Une cellule d’aide temporaire sera mise en place au niveau de la collectivité pour apporter les 

informations précises et les conseils nécessaires. 

 

25.- Remise gracieuse et exonération des créances de la SARL Michel MARKEY et de l'EURL It Coffee 

 
 

Rapporteur : Monsieur Jean BODART, 1er Adjoint au Maire 
 
La ville de Dunkerque louait des biens immobiliers à deux acteurs économiques locaux de la restauration : 

- L’espace de restauration de la Bibliothèque, à l’EURL It Coffee 

- La salle Alix Moraël du château Félix Coquelle, à la SARL MARKEY Michel 

Considérant l’impact de la crise sanitaire sur ces entreprises du secteur de la restauration, avec ses périodes de 
fermetures imposées et les incertitudes qui en ont découlées, il est proposé de les exonérer de loyers pour les 
périodes et montants précisés en annexe à la présente délibération. 
 
Pour l’EURL It Coffee il est également proposé de ne pas solliciter le remboursement des aménagements 
spécifiques qui avaient été pris en charge par la commune dans la mesure ou ceux-ci resteront propriété de la 
ville et pourront bénéficier à un nouveau repreneur. 
 
Par ailleurs ces deux entreprises ont décidé de mettre un terme ou de ne pas renouveler leur bail avec la 
commune. 
 
Ainsi, il vous est demandé de bien vouloir émettre un avis favorable pour ces remises gracieuses et exonérations 
dont le détail est précisé en annexe. 
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Avis favorable en date du 23/06/21 de la commission Finances-Ressources Humaines-Sécurité-Administration 
générale 
 
Adopté à l'unanimité 
 
 

26.- Admissions en non-valeur 

 
 

Rapporteur : Monsieur Jean BODART, 1er Adjoint au Maire 
 
Après avoir pris connaissance des motifs d'irrécouvrabilité évoqués par Monsieur le Receveur Percepteur 
Municipal en vue des admissions en non-valeur des créances, 
 
Considérant que ces créances ne paraissent pas susceptibles de recouvrement, 
 
Le Conseil Municipal propose de mettre en non-valeur les sommes désignées dans l'état annexé à la présente 
délibération, 
 
 
Avis favorable en date du 23/06/21 de la commission Finances-Ressources Humaines-Sécurité-Administration 
générale 
 
Adopté à l'unanimité 
 
 
Monsieur le Maire :  

Merci monsieur Bodart. Des interventions ? Pas d’interventions ? Je vous propose de passer au vote : 
 

Délibération n°20 : qui est contre ? Liste Défi Dunkerquois, qui s’abstient ? Liste Avec vous, pour vous, soyons 
Dunkerquois   
n°21 : contre ?  abstention ? Vote en division pour la liste Défi Dunkerquois 
n°22 : contre ? abstention ? Liste Avec vous, pour vous, soyons Dunkerquois et Vote en division pour la liste Défi 
Dunkerquois  
n°23 à n°26 : contre ? abstention ? 

 
Monsieur Vandaele pour la 27. 

 
 

27.- Droits d'occupation du domaine public pour l'année 2021 - exonération liée aux périodes de 
confinement 

 
 

Rapporteur : Monsieur Jean-Pierre VANDAELE, Adjoint au Maire 
 

a) Les marchés 
 

Les différentes mesures prises par le gouvernement pour lutter contre l'épidémie ont eu un impact sur la présence 
des commerçants non alimentaires sur les marchés de Dunkerque.  
 
En mars, les commerçants non alimentaires ainsi que les fleuristes ont été interdits sur les marchés de week-end 
(Dunkerque centre et Rosendaël), le confinement étant fixé que le week-end. 
 
Ensuite d'avril jusqu'au 19 mai, seuls les commerçants non alimentaires ont été interdits mais sur tous les 
marchés de Dunkerque (Dunkerque centre, Malo-les-Bains, Petite Synthe et Rosendaël) quel que soit le jour. 
 
Pour rappel, les tarifs ont été fixés comme suit : 
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  tarifs actuels (2015) 

Marchés concernés abonnés passagers 

Marchés de Dunkerque centre le mercredi,  
de Malo, de Petite Synthe et de Rosendaël  0,71 €/ml par marché 1,70 € ml/par marché 

Marché de Dunkerque le samedi 0,78 €/ml par marché 2,00 € ml/par marché 

Tarif préférentiel pour les commerçants 
 qui participent aux 2 marchés de Dunkerque centre 0,71€/ml par marché pas de tarif préférentiel 

 
b) Les droits de terrasse 

 
Depuis novembre 2020 et jusqu’au 19 mai 2021, les bars et restaurants ont été fermés par décision 
gouvernementale dans le cadre de la lutte contre l’épidémie.  
Ils n’ont donc pas été en mesure d’exploiter les terrasses installées sur le domaine public pendant cette période 
de fermeture. 
 
A partir du 19 mai et malgré l’autorisation gouvernementale d’exploiter des terrasses, bon nombre d’entre elles ne 
pourront être exploitées soit pour des raisons de rentabilité économique (superficie de la terrasse insuffisante) ou 
des conditions climatiques. 
 
Néanmoins, la Ville acceptera l’installation de terrasses supplémentaires dès lors que les conditions de sécurité 
seront réunies afin d’aider les professionnels qui le souhaitent. La redevance applicable à ces terrasses pourra 
bénéficier de la réduction accordée pour respect de la Charte des terrasses et mobiliers commerçants. 
 
Cependant, dans un souci d’équité, il est proposé soit d’appliquer une réduction de 50% sur les droits de 
terrasses annuels 2021 (en sus de la réduction accordée pour respect de la Charte des terrasses et mobiliers 
commerciaux) soit d’appliquer de la règle du prorata temporis aux droits de terrasses annuels en fonction de la 
réduction la plus favorable à l’occupant. 
 
Pour tenir compte de cette situation, il est proposé : 
 
- d'exonérer les commerçants non alimentaires et fleuristes abonnés des droits de place pour les marchés du 
samedi et du dimanche et de réduire de moitié l'abonnement commun aux deux marchés de Dunkerque centre 
(mercredi et samedi) pour tenir compte de l'interdiction de déballer les week-ends 
 
- d'exonérer les commerçants non alimentaires des droits de place sur tous les marchés d'avril à mai 2021 inclus. 
  
-d’appliquer soit une réduction de 50% sur les droits de terrasses annuels 2021, soit la règle du prorata temporis 
aux droits de terrasses annuels en fonction de la réduction la plus favorable à l’occupant
 
Avis favorable en date du 23/06/21 de la commission Finances-Ressources Humaines-Sécurité-Administration 
générale 
 
Adopté à l'unanimité 
 
 
Monsieur Vandaele :  

Merci beaucoup monsieur le Maire. Mon intervention porte sur les droits d’occupation du domaine public 
pour l’année 2021 et une exonération liée aux périodes de confinement, cette mesure porte sur d’abord sur les 
marchés et d’autre part sur les droits des terrasses, je vous rappelle que certains commerçants ont déjà obtenu 
50% de réduction quand ils ont aménagé leurs terrasses, et cette réduction vient s’appliquer en plus. 

 
Monsieur le Maire :  

Des interventions ? Pas d’interventions ? qui est contre ? qui s’abstient ? Tout le monde est pour, merci.  
Monsieur Simon délibérations 28 à 33. 
 

 
ACTION FONCIÈRE  

 
 

28.- Dunkerque - 6 rue Marengo - Cession au profit de monsieur Xavier Huret 
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Rapporteur : Monsieur Alain SIMON, Conseiller municipal 
 
 
La Ville est propriétaire d’un bien cadastré XV053 sis à Dunkerque, 6 rue Marengo. Dans le cadre du plan 
d’optimisation du parc immobilier municipal, cet immeuble a été désigné comme bien cessible. 
 
Cet immeuble à usage de bureau pour une superficie au sol et selon cadastre d’environ 120 m2 nécessite d’être 
complètement rénové. Le bien a été désaffecté et déclassé du domaine public par délibération du conseil 
municipal en date du 12 décembre 2019. 
 
Commercialisé depuis janvier 2020, une proposition a été formulée par Monsieur Xavier Huret, particulier 
propriétaire bailleur, au prix de 66.000 € en vue de la création de deux logements. Au vu des contraintes de 
stationnement imposées par le règlement d’urbanisme, un garage serait créé en rez-de-chaussée, un autre 
acquis sur le secteur.  
 
Aussi, vous est-il demandé de bien vouloir  : 

- décider la cession du bien sus désigné au prix de soixante-six mille euros (66 000 €) ; 
- dire que cette cession aura lieu au profit de Monsieur Xavier Huret  ; 
- autoriser une clause de substitution au profit d’une société à constituer ; 
- autoriser le dépôt d’une demande de permis de construire pour la création de deux logements et un 

garage en rez-de-chaussée ;  
- dire que l’avant-contrat contiendra les conditions suspensives d’obtention de prêt, de permis de 

construire et d’acquisition d’une place de stationnement dans un rayon de 300 mètres autour du bien 
cédé ; 

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

document et acte relatif à cette cession. 
 
 
Avis favorable en date du 28/05/21 de la commission Logement-Urbanisme-Transition écologique-Santé 
 
Adopté à l'unanimité 
 
 

29.- Dunkerque - rue Saint Matthieu - Cession au profit de Partenord Habitat  

 
 

Rapporteur : Monsieur Alain SIMON, Conseiller municipal 
 
Partenord Habitat envisage un projet de construction d’un immeuble de logement sur le site de l’ancien bâtiment 
5 situé à l’angle du boulevard Victor Hugo et de la rue Saint Matthieu à Dunkerque. 
A ce titre, il s’avère nécessaire que Partenord se rende propriétaire d’une bande de terrain propriété de la Ville 
cadastrée AM0583, située rue Saint Matthieu, d’une surface de 89 m2 tel que repris au plan ci-joint.  
 
Le conseil municipal, lors de sa séance du 11 juin 2020, a constaté que cette emprise foncière n’était plus 
affectée à un service public ou à un usage public et a décidé de son déclassement du domaine public. 
 
Aussi vous est-il demandé de bien vouloir : 
- Décider la cession au profit de Partenord Habitat de la parcelle cadastrée AM0583 d’une surface de 89 m2 ; 
- Au vu de l’avis formulé par le service des Domaines, dire que cette cession se fera au prix de 5 euros le m² H.T. 
de terrain, la TVA restant à charge de l’acquéreur,  
- Dire que les frais afférents à cette cession, en ce compris les frais de notaire et de géomètre 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 ou acte 
relatif à cette cession.
 
Avis favorable en date du 28/05/21 de la commission Logement-Urbanisme-Transition écologique-Santé 
 
Adopté à l'unanimité 
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30.- Dunkerque/Malo-les-Bains - 95 rue Honegger - Cession au profit de monsieur et madame Achrit - 
Phalempin  

 
 

Rapporteur : Monsieur Alain SIMON, Conseiller municipal 
 
 
La ville est propriétaire de l’ancien logement de concierge du cimetière de Malo-les-Bains, sis Dunkerque Malo-
les-Bains, 95 rue Honegger. Ce bien bâti et non bâti (terrain et accessoires) est implanté sur les parcelles AV0004 
et AV0331 pour partie. La délimitation approximative figure au plan ci-joint. La délimitation et superficie définitives 
et exactes seront déterminées ultérieurement par géomètre-expert. 
 
Dans un souci d’optimisation du patrimoine municipal, ce bien a été désigné comme cessible et proposé à la 
vente début 2020. 
 
La désaffectation du bien à l’usage du public et son déclassement du domaine public ont été décidés par 
délibération du conseil municipal du 13 novembre 2019. Après validation du conseil municipal en juin 2020, un 
compromis de vente a été signé mais les acquéreurs n’ayant pas eu leur prêt, la vente n’a pas eu lieu. Le bien a 
ainsi été, de nouveau, proposé à la vente, aux mêmes conditions. 
 
Monsieur et Madame Achrit-Phalempin ont manifesté leur intérêt pour l’acquisition de cet immeuble, au prix de 
130.000 €,  
 
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 cent-trente-mille euros (130 000 
€) ; 
- dire que cette cession aura lieu au profit de Monsieur et Madame Achrit-Phalempin ;. 
- dire que cette cession aura lieu notamment aux conditions suivantes : condition suspensive d’obtention de prêt 
au profit de l’acquéreur ; condition d’usage d’habitation du bien et de résidence principale ; clause 
d’inconstructibilité ; jouissance conforme à l’environnement du site ; servitudes de réseaux, de passage et de vue  
- décider que les frais de de notaire seront pris en charge par l’acquéreur et les frais de géomètre par la Ville ; 
- autoriser Monsieur le maire, ou l’adjoint(e) au maire, ou le conseiller municipal délégué à signer tout document 
et acte relatif à cette cession. 
 
 
Avis favorable en date du 28/05/21 de la commission Logement-Urbanisme-Transition écologique-Santé 
 
Adopté à l'unanimité 
 
 

31.- Dunkerque/Petite-Synthe - Parcelle d'espaces verts - Cession 

 
 

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 est composée de massifs de faible intérêt. 
 
Le service des Domaines a évalué la valeur vénale de cette parcelle d’espace vert à usage futur de terrain 
d’agrément à 15€ le mètre carré de terrain, soit 300 € pour 20m² sous réserve d’arpentage. 
 
Aussi, vous est-il demandé de bien vouloir : 
 
- Décider la cession au profit de monsieur et madame Lemaire-Chirez de la parcelle 460 AK 890 pour partie tel 
que représenté au plan ci-joint ; 
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- Au vu de l’avis des domaines, dire que cette cession aura lieu au prix de 15 euros le mètre carré de terrain, 
incluant une clause de non constructibilité et de maintien de l’usage d’espace végétal ; 
- Décider d’inclure une obligation de réaliser une clôture du site à la charge de l’acquéreur, dans le respect du 
cahier des charges annexé à la vente ; 
- Dire que les frais de notaire et de géomètre seront pris en charge par l’acquéreur ; 
- Autoriser Monsieur le Maire ou l’adjoint(e) à signer l’avant-contrat, l’acte de vente, ainsi que tout autre document 
afférent à ce dossier.
 
Avis favorable en date du 28/05/21 de la commission Logement-Urbanisme-Transition écologique-Santé 
 
Adopté à l'unanimité 
 
 

32.- Dunkerque/Petite-Synthe - rue du Kruysbellaert - ancien logement de fonction stade de la perche 
et ses abords : désaffectation et déclassement du domaine public 

 
 

Rapporteur : Monsieur Alain SIMON, Conseiller municipal 
 
La Ville de Dunkerque est propriétaire d’un bien bâti et non bâti cadastré 460-AE-697 pour partie, sis à 
Dunkerque, quartier de Petite-Synthe, rue du Kruysbellaert. 
 
Cet ancien logement de concierge du stade de la Perche et son jardin, dont la délimitation approximative figure 
au plan ci-joint, sont libres d’occupation. 
 
La délimitation et la superficie définitives et exactes de l’emprise foncière seront déterminées ultérieurement par 
géomètre-expert. 
 
Aussi vous est-il demandé de bien vouloir : 
- constater que celui-ci 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 délégué à signer tout document 
et acte relatif à ces désaffectation et déclassement. 
 
 
Avis favorable en date du 28/05/21 de la commission Logement-Urbanisme-Transition écologique-Santé 
 
Adopté à l'unanimité 
 
 

33.- Dunkerque/Rosendaël - Rue Anatole France - Parcelle 510 AT 0228 - Désaffectation et 
déclassement du domaine public 

 
 

Rapporteur : Monsieur Alain SIMON, Conseiller municipal 
 
La Ville est propriétaire d’une parcelle de terrain située rue Anatole France, cadastrée 510 AT 0228, secteur de 
Dunkerque-Rosendaël faisant partie de l’emprise de la cour de l’école Lamartine. 

 
Monsieur Philippe BERTONECHE demeurant 465, rue Anatole France à Rosendaël s’est rapproché de la Ville 
dernièrement, afin de solliciter l’acquisition d’une partie de cette parcelle, reprise au plan ci-joint, dans le but de 
protéger le pignon qu’il compte isoler par un bardage. 

 
Il souhaite acquérir l’emprise du bardage d’environ 2 m², tel que déterminé au plan ci-joint. 
 
Aussi, vous est-il demandé de bien vouloir : 
- constater que cet espace végétal n’est plus affecté au public ou à un service public ; 
- décider son déclassement du domaine public ; 
 
 
Avis favorable en date du 28/05/21 de la commission Logement-Urbanisme-Transition écologique-Santé 
 
Adopté à l'unanimité 
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Monsieur le Maire :  
Des interventions ? Délibérations 28 à 33 : qui est contre ? qui s’abstient ? 

  Monsieur Féryn pour la 34 
 

 
ACTION PETITE ENFANCE  

 
 

34.- Délégation de service public - Accueil de la petite enfance - Avenant n°2 

 
 

Rapporteur : Monsieur Gilles FERYN, Adjoint au Maire 
 
Par délibération n°22 en date du 19 novembre 2015, le Conseil municipal a décidé de confier à l’ADUGES la 
gestion de structures d’accueil de la petite enfance situées sur le territoire de Dunkerque. 
 
Un contrat de concession de service public – prenant la forme d’un contrat d’affermage – a ainsi été conclu le 29 
décembre 2015 entre la Ville de Dunkerque et l’ADUGES, pour une durée de 6 ans à compter du 1er janvier 2016. 
 
Par délibération n°4 en date du 27 septembre 2017, le Conseil municipal a approuvé certaines modifications au 
contrat d’affermage ; ces modifications résultant de la transformation des crèches collectives « Tout petits » et 
« Glacis » en multi-accueils, de la réorganisation du fonctionnement de la crèche familiale et de l’augmentation de 
la capacité d’accueil du multi-accueil du « Jeu de Mail ». 
 
Les décisions prises par le gouvernement pour endiguer l’épidémie de la Covid-19 au cours de l’année 
2020 ont eu d’importantes répercussions sur l’activité d’accueil de la petite enfance : 
 

 Fermeture des établissements lors du premier confinement (17 mars au 15 juin 2020). 
Hormis le multi-accueil du « Grand large » qui est resté ouvert pour accueillir les enfants de 
professionnels prioritaires, l’ensemble des établissements d’accueil de jeunes enfants ont été fermés 
pendant la première période de confinement. 
 

 Réouverture des établissements dans des consignes sanitaires strictes (à partir du 15 juin 2020) 
La reprise de l’accueil des jeunes enfants s’est faite de manière progressive, les établissements ayant 
été contraints de respecter certaines règles d’organisation afin de limiter les risques de diffusion du virus. 
La reprise de l’accueil des jeunes enfants s’est d’abord faite, à l’issue de la 1ère période de confinement, 
dans la limite de groupes de 10 enfants aux maximum. 
Les établissements n’ont retrouvé leurs pleines capacités d’accueil qu’à compter du 15 juin 2020. 
L’organisation de l’accueil demeurant soumise à certaines règles, les groupes ou sections d’enfants ne 
devant pas se mélanger afin de limiter le brassage des enfants. 

 
 

 Application de consignes spécifiques, lors du deuxième confinement (30 octobre au 15 décembre 2020) 
L’accueil des enfants s’est fait selon des consignes spécifiques et renforcées pour les établissements de 
plus de 30 places (multi-accueils des « Tout petits » et « Glacis »). L’accueil des enfants s’est fait selon 
des consignes propres à la situation d’état d’urgence sanitaire : limitation du brassage des enfants, 
limitation du temps de présence des parents dans le lieu d’accueil, renforcement du nettoyage des 
espaces d’accueil, etc. 

 
 
Les mesures d’urgence sanitaire (consignes sanitaires, mesures de restriction d’activités prises pour lutter contre 
la propagation du virus) associées à la circulation active du virus de la Covid-19 ont emportées une baisse 
d’activité très importante. En 2020, le volume d’heures payées et réalisées s’élève à hauteur de 316 447 heures. 
Par comparaison aux années précédentes, la fréquentation des établissements a ainsi été réduite de près de 
30%. 
 
Il en ressort un déséquilibre avéré de l’économie du contrat :  

 L’année 2020 a emporté un déficit d’exploitation important, de 505 409 €. Ce déficit s’explique par 
l’importance des pertes d’exploitation (liées à la fermeture des équipements) et, de manière 
anecdotique, par l’augmentation des coûts liés à la mise en place des protocoles sanitaires. 
Nota bene : ce déficit intègre les mesures financières exceptionnelles mises en place par la CNAF afin 
d’accompagner les baisses partielles ou totales d’activité des EAJE.  
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 Ce déficit d’exploitation déséquilibre l’économie du contrat qui reposait sur un parfait équilibre annuel 
entre les charges et les recettes d’exploitation, sur la durée totale du contrat (cf. comptes de résultats 
prévisionnels annexés au contrat, sur la base desquels reposent les prévisions des parties et l’économie 
financière du contrat). 

o Sur la période 2016 – 2019, les comptes de résultats consolidés font état d’un bénéfice de 
219 031 € résultant principalement d’une année 2017 exceptionnelle (encaissement de produits 
exceptionnels et fréquentation des établissements supérieure de près de 10% aux estimations).  

o Le déficit d’exploitation connu en 2020 a pour effet de déséquilibrer le contrat dans la mesure 
où il a pour effet de le rendre largement déficitaire (à hauteur de plus de 280 000 € sur la 
période 2016 – 2020), alors que les parties au contrat prévoyaient une gestion à l’équilibre.  

 
Les importantes pertes subies par l’ADUGES au titre de l’année 2020, en raison de la crise sanitaire, 
excèdent le risque d’exploitation que l’ADUGES est tenue de supporter, en sa qualité de concessionnaire 
de service public.  
Certes, en sa qualité de concessionnaire de service public de l’accueil de la petite enfance, l’ADUGES doit 
supporter un certain aléa. Cependant, les prévisions des parties – sur la base desquelles repose l’équilibre 
financier du contrat – ne doivent pas être déjouées. Or, tel est le cas présent : les conséquences de la crise 
sanitaire sur l’activité de l’accueil de la petite enfance ont été telles que l’équilibre financier du concessionnaire et 
la continuité du service public sont remis en cause. 
 
Par ailleurs, les perspectives de reprise d’activité demeurent, pour l’année 2021, encore incertaines au vu 
notamment de la résurgence de la pandémie de la Covid-19 et des nouvelles mesures prises (3ème 
confinement – printemps 2021). 
 
La crise sanitaire de la Covid-19 est manifestement une circonstance imprévue susceptible de justifier 
des modifications du contrat d’affermage liant la Ville à l’ADUGES. 
 
Consciente de l’impact de la Covid-19 et de la nécessité de procéder à un ajustement du cadre contractuel, la 
Ville de Dunkerque a engagé un processus de négociation avec l’ADUGES. 
 
L’aboutissement des négociations engagées ces derniers mois avec l’ADUGES permet de vous proposer un 
ajustement contractuel (prenant la forme d'un avenant n°2 au contrat d'affermage) fondé d’une part sur un 
réexamen des conditions financières portant sur l’année 2020 et d’autre part, sur une prolongation de la durée de 
la concession : 
 

1) Réexamen des conditions financières portant sur l’année 2020 
 

Pour rappel, la compensation financière versée par la ville de Dunkerque, en contrepartie des sujétions de service 
public imposées à l’ADUGES, est calculée en fonction du volume d’heures facturées et du prix de revient horaire 
(ce dernier étant le paramètre essentiel du financement des EAJE). 
Le montant de la compensation financière est, par ailleurs, plafonné de sorte d’une part, à ne pas dépasser ce qui 
est strictement nécessaire pour couvrir tout ou partie des coûts supportés par le gestionnaire des EAJE pour 
l’accomplissement de ses missions et d’autre part, à inciter le gestionnaire à optimiser le prix de revient horaire 
(en rationnalisant ses dépenses de fonctionnement et en améliorant la fréquentation des structures d’accueil de 
la petite enfance. 
 
L’activité réelle des EAJE emporterait, en principe, le versement d’une compensation financière d’un montant de 
960 643 €. 
 
Il vous est proposé que la ville de Dunkerque, en sa qualité d’autorité concédante, prenne à sa charge les 
conséquences financières résultant des décisions prises par le gouvernement pour endiguer l’épidémie (dont il 
convient de rappeler qu’elles excèdent le risque d’exploitation que doit assumer l’ADUGES). 
 
Le montant de la participation financière que la Ville de Dunkerque versera à l’ADUGES, au titre de 
l’année 2020, s’élèvera à 1 346 251 €. Le soutien financier s’élève donc à hauteur de 385 608 €. 
Cette participation financière exceptionnelle – ayant pour finalité de rétablir l’équilibre économique du contrat et, 
partant, de permettre à l’ADUGES d’assurer la continuité du service public dans ces circonstances imprévues – a 
été calculée sur la base de l’activité réelle constatée en janvier et février 2020 & sur l’activité réelle constatée sur 
la période de mars à décembre 2019. 

 
 

2) Prolongation de la durée du contrat d’affermage, d’une année supplémentaire (du 1er janvier au 
31 décembre 2022) 
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La crise sanitaire est survenue à l’aune de la dernière année contractuelle (le contrat arrivant à échéance au 31 
décembre 2021). 
 
Même si la Ville de Dunkerque entend prendre à sa charge les conséquences financières résultant de la crise 
sanitaire (réexamen des conditions financières portant sur l’année 2020), il n’en demeure pas moins que les 
perspectives de reprise d’activité en 2021 sont très incertaines. 
 
Il vous est proposé de proroger l’échéance du contrat d’affermage au 31 décembre 2022. 
 
La Ville de Dunkerque et l’ADUGES ont échangé sur les conditions financières de cette prolongation de la durée 
de contrat. La proposition formulée par l’ADUGES s’avère prudente, cohérente (en ce qu’elle a été établie par 
rapport aux fréquentations des établissements observées en 2018/2019) et acceptable (en ce que le plafond du 
montant de la participation financière de la Ville est certes supérieur à celui convenu entre les parties pour 2021 
mais inférieur à celui convenu sur la période 2016-2020). 
 
Le montant plafond de la participation financière susceptible d’être versée par la Ville au titre de l’année 
2022 s’élève à 1 435 535 €. Les règles de calcul du montant de la participation financière de la Ville restant, 
quant à elles, inchangées : le montant de la participation financière étant déterminé sur la base du volume 
d’heures payées et réalisées. 
 
Le projet d’avenant n°2 a pour effet d’accroître le montant total actualisé du contrat d’affermage dans des 
proportions supérieures à celles définies par l’article L.1411-6 du code général des collectivités territoriales. La 
commission visée à l’article L.1411-5 dudit code a donc été saisie : celle-ci a émis un avis favorable. 
 
Aussi, il vous est demandé de bien vouloir : 

- Approuver les termes de l’avenant n°2 au contrat de concession de service public portant sur la gestion 
des structures d’accueil de la petite enfance, qui a pour objet de modifier les conditions financières 
contractuelles pour l’année 2020 et de proroger l’échéance du contrat au 31 décembre 2022 ; 

- Autoriser le Maire à signer ledit avenant. 
 
  
Avis favorable en date du 27/05/21 de la commission Sport-Culture-Education-Jeunesse 
 
Adopté à l'unanimité 
 
 
Monsieur le Maire :  

Merci. Des interventions ? Qui est contre ? Qui s’abstient ? Je vous remercie.  
Monsieur Gourvil pour les délibérations, les dernières délibérations 35 à 43. 
 

Monsieur Gourvil :  
Comme d’habitude ! Merci monsieur le Maire, chers collègues, la France est toujours à 0 - 0 dans le 

match que vous devez suivre je pense sur vos tablettes… 
 

Monsieur le Maire :  
Allez vite Gérard ! 
 

 
PERSONNEL  

 
 

35.- Création de directions générales adjointes communes Ville de Dunkerque et Communauté 
urbaine. 

 
 

Rapporteur : Monsieur Gérard GOURVIL, Adjoint au Maire 
 
La Ville de Dunkerque et la Communauté urbaine ont initié, sur le précédent mandat, une adaptation de leurs 
administrations afin de structurer un service public amélioré et de qualité. C’est ainsi qu’ont été créés les services 
communs mutualisés pour les instructions du droit des sols, les systèmes d’information, les archives, le garage 
ou encore la médecine préventive. 

La Communauté urbaine de Dunkerque a souhaité, lors du conseil du 21 décembre dernier, s’engager dans un 
pacte de gouvernance tel que le permet la loi engagement et proximité du 27 décembre 2019, afin de renforcer 
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les liens étroits entre la communauté urbaine et les communes de son territoire pour apporter une réponse 
globale aux besoins de nos citoyens et être au rendez-vous des enjeux de notre territoire.  

La Ville de Dunkerque entend être un acteur à part entière de cette démarche.  
 
En effet, ces coopérations doivent permettre de répondre aux nouveaux enjeux du territoire et aux attentes des 
habitants, par le biais d’une administration adaptée à la transformation de nos sociétés, que cela soit sur le plan 
écologique, numérique, économique ou social, en garantissant la mise en œuvre de services efficaces, réactifs et 
de proximité.  De même, pour les communes disposant de peu de moyens, cela doit permettre d’apporter des 
solutions d’accompagnement renforcées.  
 
Les domaines « techniques » et « ressources » ont été ciblés comme prioritaires pour engager cette 
transformation de nos administrations, en complément des démarches sectorielles déjà menées sur le précédent 
mandat.   
 
Dans ce cadre, il est proposé de créer dans un premier temps, un service commun d’encadrement supérieur des 
pôles techniques et ressources, forme la plus intégrée de la mutualisation, entre la Communauté urbaine de 
Dunkerque et la Ville de Dunkerque, qui aura en charge de décliner ce travail sur l’ensemble des domaines dont 
ils ont la compétence, qui feront eux-mêmes l’objet de prochains passages en conseil municipal.  
 
Dans le cas présent d’un service commun porté par la Communauté urbaine de Dunkerque, cela implique le 
transfert des personnels de la Ville de Dunkerque affectés à ces missions à la Communauté urbaine.  
 
Les services communs agiront, en fonction des sujets, soit pour le compte de la Communauté urbaine de 
Dunkerque, soit pour le compte de la Ville de Dunkerque, soit en commun pour les deux collectivités. 
 
Une refacturation à la Ville de la Dunkerque sous la forme d’une déduction de l’attribution de compensation sera 
effectuée annuellement, sur la base de la clé de répartition définie.  
Les conventions et annexes reprises en annexe précisent les modalités de constitution et la gouvernance du dit 
service commun.  
 
Ce rapprochement entre la Ville centre et la Communauté urbaine permettra à court et moyen terme un effet 
levier pour les autres communes de l’agglomération, intéressées pour bénéficier soit de prestations de services, 
soit d’achats groupés de la part de ces services sur un panel de compétences élargies, ou d’intégrer également 
pleinement ces services communs pour exercer ces compétences.    
 
Le service commun d’encadrement supérieur est créé au 1er juillet 2021.  
 
Ce projet a été soumis à l’avis du comité technique paritaire en date du 16 juin 2021 et à la CLECT du 24 juin 
2021 
 
 
En vertu de ce qui précède, le conseil municipal, après en avoir délibéré, 
 
- décide de créer un service commun, au sens de l’article 5211-4 du code général des collectivités territoriales, 
d’encadrement stratégique des fonctions techniques et ressources, entre la Ville de Dunkerque et la 
Communauté urbaine de Dunkerque. 
 
- décide d’approuver la convention de service commun d’encadrement stratégique des fonctions techniques et 
ressources, entre la Ville de Dunkerque et la Communauté urbaine de Dunkerque, et ses annexes, ci-jointes. 

 
- autorise Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout acte administratif relatif à ce service commun. 
 
Avis favorable en date du 23/06/21 de la commission Finances-Ressources Humaines-Sécurité-Administration 
générale 
 
4 abstentions Liste Défi Dunkerquois 
3 votes contre Liste Avec vous, pour vous, soyons Dunkerquois  
 
 
Adopté  
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36.- Mise en œuvre de la réforme du temps de travail 

 
 

Rapporteur : Monsieur Gérard GOURVIL, Adjoint au Maire 
 
Temps de travail : passage aux 1607 heures annuelles - fin du régime dérogatoire 
 
La  loi  n°  84-53  du  26  janvier  1984  prévoyait  la  possibilité  aux  organes  délibérants  de  maintenir,  sous  
conditions  et  par  décision  expresse,  les  régimes de travail mis en place antérieurement à l’entrée en vigueur 
de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001  relative  à  la  résorption  de  l’emploi  précaire et à la modernisation  du  
recrutement dans  la  fonction publique ainsi qu’au temps de travail dans la fonction publique territoriale, 
permettant ainsi de déroger à la durée légale du travail (1607 heures annuelles). 
 
En vertu de ce cadre législatif, la Ville de Dunkerque applique un régime dérogatoire à ses agents en leur 
conférant des droits à congés désormais non prévus par la loi. 
 
L’article 47 de la loi n°2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique oblige les collectivités 
territoriales et leurs groupements à mettre un terme aux régimes dérogatoires et à respecter en conséquence, 
l’obligation de durée légale de travail fixée à 1607 heures annuelles.  
 
Les nouvelles règles relatives au temps de travail des agents doivent entrer en application au plus tard le 1er 
janvier 2022. 
 
En conséquence, il convient dans un premier temps de fixer par délibération les règles générales qui seront 
effectives à compter de cette date à savoir : 

- le temps de travail hebdomadaire de référence, 
- une variante au temps de travail hebdomadaire de référence qui pourra être mise en œuvre si les 

nécessités de service le permettent. 
- les droits à congés et à récupérations de temps de travail (RTT) générés en application de ces temps de 

travail hebdomadaires, 
 

Dans un second temps, une délibération sera adoptée avant le 31 décembre 2021 pour fixer précisément dans 
un règlement l’ensemble des règles relatives au temps de travail au sein de la Ville de Dunkerque et notamment 
les modalités de gestion des congés, des récupérations de temps de travail, le contrôle des temps, la 
détermination des bornes quotidiennes et des cycles de travail par direction. 
 
Ce projet a été soumis à l’avis du comité technique paritaire en date du 16 juin 2021. 
 
En vertu de ce qui précède, le conseil municipal, après en avoir délibéré, 
 
- Décide de fixer, à compter du 1er janvier 2022, le temps de travail annuel des agents municipaux à 1607 
heures ; 

 
- Décide de fixer le temps de travail hebdomadaire de référence des agents à 38 heures 45 minutes, générant en 
sus des congés légaux des récupérations de temps de travail à hauteur de 22 jours ;  

 
- Décide d’autoriser les directions et services à adopter une variante à cette durée de travail hebdomadaire de 
référence si l’intérêt du service l’exige, et ce, dans le respect de l’obligation légale. Dans ce cadre, les directions 
et services pourront appliquer à leurs agents un temps de travail hebdomadaire de 37 h 30, générant en sus des 
congés légaux, des récupérations de temps de travail à hauteur de 15 jours. 

 
- Décide, si les nécessités de service le permettent et que la nature des activités de la direction ou service ne 
nécessite pas que l’ensemble des agents de la direction ou du service soient tous sur la même durée de base,  

 
- d’autoriser les agents à choisir un temps de travail hebdomadaire de 37 h 30, générant, en sus des 

congés légaux, des récupérations de temps de travail à hauteur de 15 jours ; 
- de permettre, à titre exceptionnel à un agent qui rencontre notamment des difficultés pour concilier 

obligations professionnelles et contraintes personnelles, sous réserve de l’accord express de son chef 
de service et que cette option soit conciliable avec les nécessités de service, d’opter pour un temps de 
travail hebdomadaire de 35 heures, qui ne générera donc en sus des congés légaux, aucun jour de 
récupération de temps de travail. 
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- Décide que le règlement qui sera adopté par délibération avant le 31 décembre 2021 : 

 
- pourra, le cas échéant, prévoir des régimes dérogatoires à l’obligation des 1607 heures annuelles pour 

tenir compte des sujétions liées à la nature des missions et à la définition des cycles de travail qui en 
résultent, conformément à l’article 2 du décret n°2001-623 du 12 juillet 2001 relatif à l'aménagement et à 
la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale.

 
Avis favorable en date du 23/06/21 de la commission Finances-Ressources Humaines-Sécurité-Administration 
générale 
 
3 abstentions Liste Avec vous, pour vous, soyons Dunkerquois  
 
Adopté 
 
 

37.- Convention de participation - risque prévoyance - lancement de la procédure et contrat de mandat 

 
 

Rapporteur : Monsieur Gérard GOURVIL, Adjoint au Maire 
 
La Ville de Dunkerque, le CCAS de Dunkerque et les SCAS des communes associées de Saint-Pol-sur-Mer et 
Fort Mardyck ont conclu pour leurs agents une convention de participation portant sur le risque prévoyance à effet 
au 01/01/2015 qui arrive à échéance le 31/12/2021.  

Pour rappel, la loi n°2007-148 du 2 février 2007 de modernisation de la fonction publique, et le décret n°2011-
1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics 
au financement de la protection sociale complémentaire ont permis aux employeurs publics territoriaux de 
contribuer au financement des garanties de protection sociale complémentaire auxquelles les agents qu'ils 
emploient souscrivent. 

La participation peut être accordée pour l'un ou l'autre des risques de frais de santé et de prévoyance, ou pour les 
deux. 
 
L'employeur peut opter, pour chacun des risques : 

- soit pour la labellisation. Dans ce cas, l'employeur verse une participation aux agents qui ont adhéré à 
l'un des produits labellisés, parmi ceux mentionnés sur la liste publiée sur le site internet du ministère 
chargé des collectivités territoriales, 

- soit pour la convention de participation, associée à un contrat collectif d'assurance, conclue à l'issue 
d'une procédure d'appel à concurrence spécifique (définie par le décret précité et non soumis à la 
réglementation relative aux marchés publics), avec un organisme d'assurance bénéficiant de la qualité 
de mutuelle ou d'union de mutuelles, d'institution de prévoyance ou de société d'assurance. 

 
La Ville de Dunkerque a fait le choix de proposer à nouveau aux agents une convention de participation après 
avis de comité technique paritaire du 21 mai 2021. 
 
Ce choix est motivé par l’excellent taux d’adhésion des agents au dispositif, par le fait que la majorité des agents 
a souscrit la garantie invalidité (pourtant en option), par le taux de cotisation qui est le même quel que soit l’âge 
(solidarité entre génération) et enfin par l’absence de questionnaire médical à l’adhésion. 

 
Par ailleurs, le CCAS de Dunkerque et les SCAS des communes associées de Saint-Pol-sur-Mer et Fort-Mardyck 
souhaitent se joindre à la procédure en désignant la ville de Dunkerque comme mandataire chargée de la 
procédure de sélection de l'assureur. 

Aussi, il vous est demandé de bien vouloir : 

- Accepter de lancer la procédure de convention de participation, 

- Autoriser le maire ou son adjoint à signer tout acte à intervenir au cours de la procédure et à négocier 
les offres reçues, 
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- Autoriser le maire ou l’adjoint délégué à signer la convention de mandat avec le CCAS de Dunkerque et 
les SCAS des communes associées 

 
Avis favorable en date du 23/06/21 de la commission Finances-Ressources Humaines-Sécurité-Administration 
générale 
 
4 abstentions Liste Défi Dunkerquois 
 
Adopté  
 
 

38.- Mise à jour du tableau des effectifs 

 
 

Rapporteur : Monsieur Gérard GOURVIL, Adjoint au Maire 
 
Compte-tenu des prévisions de recrutements et de nominations, il convient de modifier le tableau des effectifs de 
la façon suivante : 
 
Postes permanents 

- Assistant socio-éducatif : 9 postes (par transformation des postes d’assistant socio-éducatif de 2ème 
classe et de 1ère classe suite à la modification catégorielle du statut particulier) 

- Educateur de jeunes enfants : 4 postes (par transformation des postes d’éducateur de jeunes enfants de 
2ème classe et de 1ère classe suite à la modification catégorielle du statut particulier) 

- Éducateur de jeunes enfants de classe exceptionnelle : + 1 poste à temps complet (Saint-Pol-sur-Mer) 
- Rédacteur principal de 2ème classe : + 1 poste à temps complet (Saint-Pol-sur-Mer) 
- Technicien principal de 2ème classe : + 1 poste à temps complet (Saint-Pol-sur-Mer) 
- Adjoint administratif principal de 1ère classe : + 2 postes à temps complet (Saint-Pol-sur-Mer) 
- Adjoint technique principal de 1ère classe : + 1 poste à temps complet (Saint-Pol-sur-Mer) 
- Adjoint technique principal de 2ème classe : + 2 postes à temps complet (Saint-Pol-sur-Mer) 
- Adjoint technique : + 1 poste à temps non complet à raison de 20 heures de travail par semaine (Saint-

Pol-sur-Mer) + 2 postes à temps complet (Saint-Pol-sur-Mer) 
- Adjoint administratif : + 2 postes à temps complet (Saint-Pol-sur-Mer) 
- Adjoint technique principal de 2ème classe à temps non complet (80%) : + 3 postes 
- Adjoint d’animation principal de 2ème classe à temps non complet (80%) : + 2 postes 
- Assistant d’enseignement artistique principal de 2ème classe : + 2 postes (Saint-Pols-sur-Mer) 
- Assistant d’enseignement artistique principal de 2ème classe à temps non complet (10h) : + 1 poste 

(Saint-Pol-sur-Mer) 
- Assistant d’enseignement artistique principal de 2ème classe temps non complet (4h) : + 1 poste (Saint-

Pol-sur-Mer) 
- Assistant d’enseignement artistique principal de 2ème classe temps non complet (17h30) : + 1 poste 

(Saint-Pol-sur-Mer) 
 

 
Postes non permanents 
 
* Dans le cadre de la saison estivale et de la politique des parcours de réussite, il convient de procéder à : 

 Pour la commune de Dunkerque, la création de 200 postes saisonniers pour une période comprise entre 
3 à 26 semaines, dans les secteurs suivants : 
- Propreté urbaine et propreté plage 
- Accueil, gardiennage, surveillance 
- Manutention 
- Entretien des locaux et édicules 
- Animation et coordination 
- Secours et surveillance aquatique 
- Activités sportives. 

Les contrats seront établis par référence au 1er échelon du 1er grade de la fonction publique, à l’exception des 
secteurs d’activité qui requièrent un niveau de qualification réglementaire et une expérience avérée. 
 

 Pour la commune de Saint-Pol-sur-Mer, la création de 100 postes saisonniers pour une période de 15 
jours à 2 mois, dans les secteurs suivants : 
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- Espaces verts 
- Propreté urbaine 
- Entretien des locaux 
- Services administratifs 
- Petite enfance 
- Centres aéré (CLSH). 

Les contrats seront établis par référence au 1er échelon du 1er grade de la fonction publique, à l’exception des 
secteurs d’activité qui requièrent un niveau de qualification réglementaire et une expérience avérée. 
 
* emplois d’insertion 
 
Par délibération du 23 septembre 2020, le conseil municipal a approuvé la création de contrats à durée 
indéterminée d’insertion (CDDI), dans le cadre du label « atelier chantier d’insertion » délivré par l’Etat. 
Une erreur matérielle s’est produite sur le nombre de postes de CDDI : il s’agit de 120 postes (contre les 110 
annoncés dans la délibération initiale). 
 
* création d’un contrat de projet (Saint-Pol-sur-Mer) 
 
La mise en œuvre du Nouveau Programme National de Rénovation Urbaine (NPNRU) de Saint Pol sur Mer 
nécessite le recrutement d’un agent contractuel pour mener à bien une mission de coordination qui consiste à 
savoir faire le lien entre tous les acteurs impliqués, à veiller à la bonne articulation entre les approches 
patrimoniales, sociales et de gestion. Ce besoin s’inscrit dans le cadre du projet global de rénovation urbaine de 
l’agglomération dunkerquoise pour une fin opérationnelle au second semestre 2030 et a pour objectif de proposer 
une nouvelle approche de l’aménagement des territoires : le passage de la rénovation urbaine au renouvellement 
urbain de la transformation des quartiers. Le NPNRU regroupe, sur le territoire de Saint Pol sur Mer, deux 
quartiers prioritaires d’intérêt national au sens de l’ANRU ainsi qu’un territoire d’intérêt régional. 

Dans ce cadre, il est proposé la création à compter du 1er juillet 2021 d’un emploi non permanent de 
coordonnateur de projet NPNRU contractuel relevant de la catégorie hiérarchique B à temps complet, chargé des 
missions suivantes : 

 Coordonner, tout au long du projet, les actions des services opérationnels de la ville et de l’agglomération 
impliqués dans la rénovation urbaine (maîtrise d’ouvrage sur les aspects techniques, gestion locative, 
relogement, action sociale et de proximité pour la relation avec les locataires, services juridiques, etc.) ; 

 
 S’intégrer aux démarches partenariales et assurer un rôle pivot entre les différents acteurs du projet 

(services ville / Politique de la ville / CUD / riverains et associations d’habitants / équipements / acteurs de 
quartier, etc.) ;  

 

 Conduire l’évolution du projet et assurer son suivi (avancement du projet, planning des actions, respect du 
budget, coordination, communication, concertation, etc.) ; 

 
et sera occupé par un agent contractuel dans le cadre d’un contrat à durée déterminée pour une durée de 12 
mois minimum allant du 5 juillet 2021 au 4 juillet 2022 inclus. 
 
Le contrat pourra être renouvelé par reconduction expresse dans la limite d’une durée totale de 6 ans, et prendra 
fin : 

- soit avec la réalisation de l’objet pour lequel il a été conclu, 
- soit si le projet pour lequel il a été conclu ne peut pas se réaliser. 

 
Le métier fait appel à des compétences relevant des domaines de l’aménagement, de l’urbanisme, de la gestion 
urbaine, du développement territorial, de la politique de la ville et de la démocratie participative. 
Le coordonnateur de projet doit également posséder des compétences de chef de projet (capacité à construire un 
système de décision, capacité à travailler en transversal, etc.), des qualités de communication, de concertation, 
d’organisation et d’adaptation. 
Le niveau de formation requis est fixé au minimum au niveau du bac+3 dans les domaines de l’ingénierie de 
projet, de l’économie, du développement local, des sciences politiques ou de l’animation. 
 
La rémunération de l’agent sera calculée par référence à l’indice brut 660 – indice majoré 551 du grade de 
rédacteur territorial principal de 1ère classe. 
 



Séance du Conseil Municipal de DUNKERQUE du lundi 28 juin 2021 N°3 

 

68 

Le recrutement de l’agent contractuel sera prononcé à l’issue d’une procédure de recrutement prévue par les 
décrets n°2019-1414 du 19 décembre 2019 et n°88-145 du 15 février 1988, ceci afin de garantir l’égal accès aux 
emplois publics. 
 
Les crédits correspondants sont inscrits au budget.
 
Avis favorable en date du 23/06/21 de la commission Finances-Ressources Humaines-Sécurité-Administration 
générale 
 
 
4 abstentions Liste Défi Dunkerquois 
 
Adopté  
 
 

APPEL D'OFFRES  
 

Fonctionnement des services 
 

39.- Conventions-cadre constitutives de groupements de commandes avec le SIDF, les SCAS de Fort-
Mardyck et de Saint-Pol-sur-Mer, le CAS de Mardyck, l'association des bals de carnaval de 
Dunkerque et l'association Dunkerque Détente 

 
 

Rapporteur : Monsieur Gérard GOURVIL, Adjoint au Maire 
 
Le code de la commande publique offre la possibilité aux acheteurs publics d’avoir recours à des groupements de 
commandes. Ces groupements ont vocation à rationaliser les achats en permettant des économies d’échelle et à 
gagner en efficacité en mutualisant les procédures de passation des contrats. 

Des achats groupés sont ainsi pratiqués avec le Syndicat Intercommunal des Dunes de Flandre (SIDF), les 
sections des Centres d’Actions sociales (SCAS) de Fort-Mardyck et de Saint-Pol-sur-Mer, le Centre d’action 
sociale de Mardyck.  

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

Des achats groupés peuvent également être pratiqués avec l’association Dunkerque Détente (A2D), l’association 
des bals de carnaval de Dunkerque (ABCD) ou encore le Foyer logement Amboise Croizat (FLAC) de Saint-Pol-
sur-Mer. Tel est le cas en matière d’assurances. 

A cette fin, il convient de renouveler les conventions-cadre conclues avec le SIDF, les SCAS de Fort-Mardyck et 
de Saint-Pol-sur-Mer, le centre d’action sociale de Mardyck et de conclure des conventions-cadre avec l’A2D, 
l’ABCD et le FLAC. 

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

- D’une part, le recours à la convention-cadre facilite le recours aux groupements de commande avec les 
structures précitées en ce qu’il simplifie le processus. En effet, le Conseil municipal de Dunkerque ne se 
prononce qu’une seule fois pour approuver les termes de la convention-cadre ; la décision d’adhérer ou 
non à l’un des groupements d’achats envisagés dans la convention-cadre relevant des exécutifs. 

- D’autre part, l’autonomie des parties à la convention-cadre est préservée. Autrement dit, la ville de 
Dunkerque conserve sa liberté, au cas par cas, de participer ou non aux groupements de commandes 
dont les familles d’achat sont identifiées dans la convention. 

Aussi, il vous est demandé de bien vouloir : 

- Approuver le principe d’une convention-cadre de groupement de commandes avec le Syndicat 
Intercommunal des Dunes de Flandre (incluant notamment le gîte des dunes de Flandre), le Centre 
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d’action sociale de Mardyck, la SCAS de Fort-Mardyck, la SCAS de Saint-Pol-sur-Mer, le Foyer 
logement Amboise Croizat de Saint-Pol-sur-Mer, l’association Dunkerque Détente, l’association des bals 
de carnaval de Dunkerque ; 

- Autoriser le Maire ou son Adjoint délégué aux marchés publics à signer les conventions-cadre de 
groupements de commandes avec les structures ci-dessus mentionnées ; 

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

 
Avis favorable en date du 23/06/21 de la commission Finances-Ressources Humaines-Sécurité-Administration 
générale 
 
 
Ne prend pas part au vote : Thomas Dancel, président de l’ABCD 
 
Adopté à l'unanimité 
 
 

DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES DIVERSES  
 

40.- Concession de service public - Bowling - Choix du concessionnaire et approbation du contrat 
d'affermage 

 
 

Rapporteur : Monsieur Gérard GOURVIL, Adjoint au Maire 
 
Par délibération n°36 en date du 17 décembre 2020, le Conseil municipal s’est prononcé favorablement sur le 
principe du recours à une concession de service public (sous la forme d’un contrat d’affermage) pour la gestion et 
l’exploitation du bowling. 

Une procédure de concession de service public a donc été mise en œuvre conformément aux dispositions des 
articles R.3126-1 et suivants du code de la commande publique. 

Afin de permettre la présentation de plusieurs offres concurrentes, un appel public à candidatures a été inséré 
dans une publication habilitée à recevoir des annonces légales (BOAMP). 

Deux candidatures ont été déposées par : 

 L’association DUNKERQUE DETENTE ; 

 La SAS ECOPARK BY DK PARK 

Après avoir analysé les candidatures au regard, notamment, de leurs garanties professionnelles et financières, la 
Commission d’ouverture des plis a admis l’association DUNKERQUE DETENTE et la SAS ECOPARK BY DK 
PARK à présenter une offre. 

Un dossier de consultation - composé notamment d’un projet de contrat d’affermage et d’éléments d’informations 
relatifs à l’activité du bowling de Dunkerque - a été adressé aux candidats retenus pour leur permettre de 
présenter une offre. 

Au 31 mai 2021, seule l’association DUNKERQUE DETENTE a présenté une offre. 

Après avoir procédé à l’analyse de l’offre ainsi déposée, la Commission d’ouverture des plis a considéré que 
l’offre formulée par l’association DUNKERQUE DETENTE correspondait aux exigences posées par le dossier de 
consultation et a émis un avis favorable à l’engagement de négociation avec le candidat. 

L’association DUNKERQUE DETENTE a amélioré sa proposition financière, en modulant la part variable de la 
redevance en fonction de l’importance du résultat d’exploitation. 

A l’issue de cette phase de négociation, il apparaît que l’offre remise par l’association DUNKERQUE DETENTE 
est satisfaisante. 
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D’une part, l’association s’appuie sur une longue expérience acquise en sa qualité d’exploitant du bowling et sur 
la connaissance qu’il a de l’équipement et de sa clientèle. 

D’autre part, l’offre présentée par l’association est cohérente en ce qu’elle s’attache à répondre aux objectifs 
définis par la collectivité : maintenir l’équipement en l’état et proposer un accueil de qualité de sorte à maintenir la 
pratique du bowling sur Dunkerque.  

Même s’il ressort de l’analyse de l’offre que les modalités d’exploitation du bowling seront similaires aux années 
précédentes, l’offre de l’association n’en demeure pas moins satisfaisante dans un contexte de sortie de crise 
sanitaire et dans le contexte particulier du renouvellement de la présente concession (renforcement de l’offre de 
loisirs et de divertissements autour du pôle Marine & relocalisation du bowling). 

Afin que le Conseil Municipal puisse se prononcer sur le choix du concessionnaire, il vous a été communiqué un 
rapport vous exposant les motifs du choix de l’association DUNKERQUE DETENTE et l’économie générale du 
contrat d’affermage. 

Enfin, le Conseil municipal a également pu prendre connaissance de l’ensemble des pièces de la procédure de 
concession de service public, lesquelles ont été mises en consultation au Secrétariat général des Assemblées. 

Aussi, au regard de ces éléments, il vous est proposé : 

 de retenir le choix de l’association DUNKERQUE DETENTE comme titulaire du contrat d’affermage 
portant sur la gestion et l’exploitation du bowling de Dunkerque, pour une durée d’1 an (reconductible 
une fois) à compter du 1er octobre 2021, 

 d’approuver le contrat d’affermage (dont le projet a été communiqué au Conseil municipal) et d’autoriser 
le Maire à le signer.

 
Avis favorable en date du 23/06/21 de la commission Finances-Ressources Humaines-Sécurité-Administration 
générale 
 
 
Adopté à l'unanimité 
 
 

41.- Protocole d'accord avec la SPAD - Dégradations sur le parement marbre de la BIB 

 
 

Rapporteur : Monsieur Gérard GOURVIL, Adjoint au Maire 
 
La SPAD (société publique de l’agglomération dunkerquoise) assure, en sa qualité de concessionnaire de la 
Communauté urbaine, l’aménagement de la Z.A.C. du cœur d’agglomération – Pôle Théâtre. Dans ce cadre, la 
SPAD a fait aménager le parvis au droit de la nouvelle B!B, construite par la ville de Dunkerque et inaugurée en 
mai 2019. 
 
Une dégradation du parement marbre de la B!B a été constatée en pied de façade côté parvis.  
Des échanges sont intervenus entre les services municipaux, la SPAD et les sociétés EUROVIA (en charge de la 
réalisation des travaux de voirie) et STL (en charge du ravalement de la façade de la B!B). Les causes de la 
dégradation du parement marbre de la B!B ont alors été débattues : les parties  se sont accordées sur le fait que 
cette dégradation s’expliquait techniquement par l’absence de soutènement derrière le parement marbre et de 
joint de dilatation entre le parvis et le bâtiment. 
 
La Ville de Dunkerque et la SPAD ont convenu de transiger ainsi qu’il suit : 

 La Ville de Dunkerque fait procéder au démontage des plaques de marbre par la société STL puis à leur 
repose soigneuse ; 

 La SPAD fait procéder à la dépose du solin mortier et des premières lignes de pavé puis à la réalisation 
d’un nouveau solin en mortier contre le mur de la B!B et à la remise des lignes de pavés démontés 

 La SPAD prend à sa charge l’intégralité des travaux : elle s’engage, plus particulièrement, à rembourser 
la ville de Dunkerque la somme de 8 142 € HT (correspondant au coût des travaux appelés à être 
exécutés par la société STL). 
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Aussi, il vous est demandé de bien vouloir : 
 approuver les termes du projet de protocole d’accord avec la SPAD (joint en annexe) ; 

 autoriser M. le Maire ou son adjoint aux Finances à signer le protocole et à accomplir toute formalité 
nécessaire à l’exécution de la présente délibération.

Adopté à l'unanimité 
 
 

42.- Travaux de rénovation du terrain de football en gazon synthétique (Stade Tribut) - Protocole 
d'accord transactionnel  

 
 

Rapporteur : Monsieur Gérard GOURVIL, Adjoint au Maire 
 
En 2017, la ville de Dunkerque a confié à la société « PLAETEVOET sport & paysages » la rénovation du 
revêtement de jeu en gazon synthétique d’un terrain de football au stade Tribut. Le marché public s’y rapportant a 
été conclu pour un montant de 168 042,31€ HT soit 201 650,77€ TTC. 
 
L’entreprise s’est engagée à garantir le maintien des caractéristiques techniques du gazon installé par ses soins 
pendant une durée de 13 ans. 
 
Depuis la réception des travaux intervenue en 2017, certains décollements et certaines déformations ont été 
constatés. L’entreprise est alors intervenue à la demande de la collectivité pour procéder aux réfections 
nécessaires. 
 
Les problèmes techniques constatés se sont répétés et aggravés, et ce malgré l’intervention de la société 
PLAETEVOET. En effet, au cours de cette année, une extension du phénomène de perte de brins de gazon 
synthétique a été constatée ; ce phénomène emportant l’apparition de certaines zones totalement dépourvues de 
brins de gazon. 
 
Des échanges sont intervenus entre les services municipaux, l’entreprise PLAETEVOET et le fournisseur du 
gazon (LANO SPORT). Les causes de la dégradation du produit (non-maintien des brins de gazon synthétique 
sur le support de fixation) ont alors été débattues : les parties ne s’accordant pas sur ces dernières. 
 
Compte-tenu de ce désaccord et dans la mesure où chaque partie reconnaît que le terrain de gazon synthétique 
ne répond plus à sa destination et que seul son remplacement peut être envisagé, la ville de Dunkerque et 
l’entreprise PLAETEVOET ont convenu de mettre un terme à leur litige de manière transactionnelle ainsi qu’il suit 
: 

 La société « PLAETEVOET sport & paysages » accepte de procéder au remplacement intégral du gazon 
artificiel en prenant à sa charge le coût des travaux et consent à garantir la moquette pour une nouvelle 
durée de 13 ans ; 

 La ville de Dunkerque admet, quant à elle, un abattement de vétusté de 2 ans (correspondant à la 
période d’utilisation du terrain synthétique, entre 2017 et 2019) et consent à verser à la société « 
PLAETEVOET sport & paysages » la somme de 28 656 € HT à la suite de la réception sans réserve des 
travaux. 

 
Aussi, il vous est demandé de bien vouloir : 

- Approuver les termes du projet de protocole d’accord transactionnel avec la société « PLAETEVOET 
sport & paysages » (joint en annexe) ; 

- Autoriser M. le Maire ou son adjoint aux Finances à signer le protocole et à accomplir toute formalité 
nécessaire à l’exécution de la présente délibération.

 
Avis favorable en date du 23/06/21 de la commission Finances-Ressources Humaines-Sécurité-Administration 
générale 
 
4 abstentions Liste Défi Dunkerquois 
 
Adopté 
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43.- Délégation du conseil municipal au conseil consultatif de Saint-Pol-sur-Mer 

 
 

Rapporteur : Monsieur Gérard GOURVIL, Adjoint au Maire 
 
En application de l'article L2511-22 du CGCT dans sa version antérieure à la loi du 16 décembre 2010, le conseil 
municipal peut donner délégation au conseil consultatif pour préparer, passer, exécuter et régler les marchés de 
travaux, fournitures et services qui peuvent être passés sans formalités préalables en raison de leur montant. 
 
Ces actes sont soumis aux mêmes règles que les actes de même nature décidés par le conseil municipal. Ils sont 
passés par le maire délégué qui peut recevoir délégation de son conseil consultatif pour préparer, passer 
exécuter et régler les marchés concernés. 
 
Il est donc proposé d'accorder cette délégation au conseil consultatif de Saint-Pol-sur-Mer pour les marchés de 
fournitures jusqu'à un montant de 210 000€ HT et pour les marchés de travaux jusqu'à un montant de 5 350 000€ 
HT. 
 
 
Avis favorable en date du 23/06/21 de la commission Finances-Ressources Humaines-Sécurité-Administration 
générale 
 
Adopté à l'unanimité 
 
 
Monsieur le Maire :  

Merci. Des interventions ? Madame Cuvelier, madame Carré et monsieur Nicolet. 
 

Madame Cuvelier :  
Oui, monsieur le maire et chers collègues, je vais intervenir sur la 39, le groupement de commandes. Je 

suis pour, mais attention de ne pas léser les petites entreprises, car ce principe entraîne des risques pour ces 
petites entreprises de rater des marchés publics. De plus, il serait pertinent d’étendre ce groupement de 
commande à toutes les associations. Merci. 

 
Monsieur le Maire :  

Madame Carré. 
 

Madame Carré : 
 Merci. Alors mon intervention, je suis désolée, vous avez envie que ce soit terminé mais, il faut que je la 

fasse, parce que je ne comprends pas. Elle concerne la délibération n°36. Alors, elle commence bien cette 
délibération, à priori la mise en conformité avec la loi est une obligation, bon, la consultation du Comité Technique 
Paritaire en est une autre. Bon, tout a donc l’air bien, bouclé, terminé, en accord avec les principaux intéressés, à 
savoir les agents et leurs représentants et là c’est la 2ème partie, et là je ne comprends plus. Pourquoi une 
délibération supplémentaire fixée à une date imprécise à savoir avant le 31 décembre 2021 et pourquoi vous 
nous demandez de voter avant que tout soit clair et bien précisé là, j’avoue que je ne comprends pas. 

 
Monsieur le Maire :  

Merci madame Carrré. Monsieur Nicolet. 
 

Monsieur Nicolet :  
Oui, merci. J’interviendrai en ce qui me concerne sur la délibération n°35. J’imagine que vous vous en 

doutez bien : Création de directions générales adjointes communes ville de Dunkerque et Communauté urbaine.  
Donc, il est précisé : « dans le cadre d’un projet de gouvernance initié par la Communauté urbaine », 

alors en effet, ce projet de gouvernance, il n’est pas encore voté, donc il est à l’état de projet, on en a eu 
connaissance la semaine passée, toujours en commission à la Communauté urbaine, commission Ressources y 
sera présenté un point n°1 lors du conseil communautaire du 1er juillet : « Pacte de gouvernance » magnifique 
exposé d’une technicité absolue. La question que je me pose, on aimerait savoir et j’ai fait la même remarque à la 
commission de la Communauté urbaine, nous aimerions savoir très précisément où nous en sommes dans ces 
projets de fusions, de mutualisations. Voilà, donc là : Création de directions générales adjointes, on souhaiterait 
très précisément savoir de quoi il s’agit : qu’est-ce que cela concerne, qu’elles seraient ses missions, puisque le 
pacte sera voté jeudi, ça ne fait aucun doute, et donc il ne sera plus un projet mais il sera une réalité concernant 
le pacte de gouvernance et c’est encore une fois un effet immédiat sur le personnel, sur les missions de la ville, 
sur les missions de la Communauté urbaine même si je suis pas insensible au discours qui consiste à dire ça 
peut apporter une amélioration de services publics, certes, mais encore faut-il voir dans quelles directions et avec 
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quelles missions.  
Donc, en l’état nous voterons contre la délibération 35 et nous nous abstiendrons sur la délibération 36. 

Nous sommes d’accord pour toutes les autres présentées par monsieur Gourvil. 
 

Monsieur le Maire :  
Merci. D’autres interventions ? Je vous propose de passer au vote : 

 
La 35 : contre ? Liste Avec vous, pour vous, soyons Dunkerquois, abstention ? Liste Défi Dunkerquois 
La 36 : contre ? abstention ?  Liste Avec vous, pour vous, soyons Dunkerquois 
37 : contre ? abstention ? Liste Défi Dunkerquois 
38 : contre ? abstention ? Liste Défi Dunkerquois 
39 : contre ? abstention ? 
40 : contre ? abstention ? 
41 : contre ? abstention ? 
42 : contre ? abstention ? Liste Défi Dunkerquois 
43 : contre ? abstention ? 
 
 
III  DELEGATIONS DE POUVOIR DU MAIRE 
 
Vu l’article L.2122.22 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu les délibérations du Conseil Municipal prises en application du texte susvisé,  
 
Vu les crédits ouverts au budget, 
 
J’ai eu à prendre les décisions suivantes dont je rends compte au Conseil Municipal 

 
 
COMMUNE DE FORT-MARDYCK 
 

1. Contrat de représentation et de reproduction avec monsieur Grenon, auteur BD 

Un contrat est conclu avec monsieur Jean-Christophe Grenon pour la réalisation de l'affiche de la brocante du 8 
mai 2021 pour un montant de 350 €. 
 

2. Contrat de représentation et de reproduction avec madame Cosson, auteure coloriste 

Un contrat est conclu avec madame Maëla Cosson, auteure coloriste pour la mise en couleur de l'illustration 
originale de monsieur Grenon concernant la brocante du 8 mai 2021 pour un montant de 150 €.  
 

3. Renouvellement des adhésions relatives aux activités arts plastiques, Arc en Ciel et école de 
musique 

Les personnes à jour de leur cotisation 2020/2021 ne paieront aucun frais d'inscription aux activités arts 
plastiques, Arc en Ciel et école de musique pour la saison 2021/2022. 
 
ACTION SPORTIVE 
 

4. Réhabilitation de la piscine olympique Paul Asseman 

La Ville a engagé un programme de réhabilitation de la piscine olympique Paul Asseman qui comprendra d’une 
part une rénovation thermique du bâtiment et d’autre part un redimensionnement des espaces. Pour financer ce 
projet la Ville sollicite l’Agence Nationale du Sport dans le cadre des financements dédiés aux équipements 
sportifs. 
 

5. Tarification Sport Pass dès la rentrée scolaire 2020/2021 

Pour l'achat d'une activité, la seconde est offerte et ce afin de relancer la pratique sportive. 
 
ACTION CULTURELLE 
 

6. Demande de subvention auprès de la DRAC Hauts-de-France dans le cadre de l'appel à projets 
régional ADNI 2021 

 
La Ville développe actuellement un projet numérique innovant pour la valorisation des collections du musée des 
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Beaux-Arts pour l’année 2021-2022. Une demande de subvention « Applications et Dispositifs Numériques 
Innovants » est déposée auprès de la DRAC Hauts-de-France pour un montant de 14 570 € (soit 50 % du coût 
total du projet estimé à 29 140 €).  
 

7. Demandes de subventions de fonctionnement pour l'année 2021 auprès de la DRAC pour la 
direction des musées de Dunkerque 

Des dossiers de subventions de fonctionnement pour les publications sur les collections du musée des Beaux-
Arts et du LAAC, la médiation culturelle, la programmation culturelle et le récolement sont déposés par les 
musées auprès de la DRAC. Le montant total demandé pour les subventions s’élève à 92 500 € pour une 
dépense totale de 246 300 €. 
 

8. Projet de Musée des Beaux-Arts de Dunkerque - Étude de faisabilité et de programmation - 
Sollicitation d'une subvention auprès du Département du Nord. 

Le 17 décembre 2020, le conseil municipal a approuvé le projet scientifique et culturel du futur musée des Beaux-
Arts et du LAAC.  
La prochaine étape de l'opération consiste à engager une étude de programmation globale, permettant 
notamment d'opérer un choix sur le ou les sites d'implantation du futur équipement.  
Le coût de l'opération d'étude étant d'un montant prévisionnel de 250 000 € HT, il est proposé de solliciter un 
accompagnement financier du Département du Nord dans le cadre d'un Appel à Manifestation d'Intérêt (AMI) 
Projets Territoriaux Structurants 2020-2021.Le montant sollicité est de 100 000 € soit 40 % du budget 
prévisionnel. 
 

9. City Pass 2021-Convention de partenariat  

Une convention de partenariat est conclue avec l’office du tourisme et des congrès communautaire de Dunkerque 
du 1er janvier au 31 décembre 2021, pour adhésion au City Pass permettant à toute personne d’acheter un pass 
donnant l’accès gratuit aux structures adhérentes. Chaque entrée au LAAC sera facturée à l’office du tourisme et 
des congrès communautaire de Dunkerque au prix d’une entrée tarif complice de la grille tarifaire du LAAC.  
 

10. Convention de mandat avec l'Office de tourisme et des congrès communautaire de Dunkerque 

Une convention de mandat est conclue avec l'Office de tourisme et des congrès communautaire de Dunkerque 
pour la promotion et la commercialisation des produits proposés par les musées pour l'année 2021. 
 

11. Contrat de prestation " Compost : Reading cube, Mille -feuille éditorial et activations" 

Dans le cadre du programme d'actions culturelles des bibliothèques de Dunkerque, Marie Lécrivain et David Le 
Simple,à travers l'association Fructôse, assurent une conférence enregistrée pour la radiodiffusion le 3 avril 2021 
à la B!B de Dunkerque pour un montant de 700 €.  
 

12. Contrat pour une prestation artistique dans le cadre de la programmation estivale "Garden 
Party" dans le jardin du LAAC 

Un contrat est conclu avec madame Christine Charpentier afin de conter une histoire intitulée « Quand les dieux 
de l’Olympe s’ennuient… » dans le jardin du LAAC le 8 août 2021, pour un montant de 944,69 €.  
 

13. Contrat de prestation intellectuelle pour l'écriture d'un texte par monsieur Michel Van Praet  

Un contrat de prestation intellectuelle est conclu avec l’auteur monsieur Michel Van Praet pour l’écriture d’un texte 
entre 15 000 et 20 000 signes destiné à la publication d'un ouvrage lié aux collections du musée des Beaux-Arts 
de Dunkerque. En contrepartie la Ville s’engage à offrir 10 exemplaires du catalogue.  
 

14. Contrat de prestation intellectuelle pour l'écriture d'un texte par monsieur François Marandet  

Un contrat de prestation intellectuelle est conclu entre la Ville de Dunkerque, la S.A.S. Dunkerque Loisirs Casino 
de Dunkerque et l’auteur monsieur François Marandet. Le Casino de Dunkerque s’engage à verser à l’auteur la 
somme de 1 500€ pour l’écriture d’un texte entre 15 000 et 20 000 signes destiné à la publication d'un ouvrage lié 
aux collections du musée des Beaux-Arts de Dunkerque. 
 

15. Contrat avec l'association Peregrines pour l'organisation de l'exposition "Marinette Cueco" au 
LAAC  

Un contrat est conclu avec l'association Peregrines pour l'organisation d'une exposition au LAAC consacrée à 
l'artiste Marinette Cueco du 16 octobre 2021 au 6 mars 2022 pour un montant de 23 000 € pour l'ensemble des 
prestations. 
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16. Contrat de prestation conclu avec monsieur Xavier Brisoux 

Dans le cadre du programme d'actions culturelles des bibliothèques, Xavier Brisoux assure une rencontre autour 
de ses oeuvres, ainsi qu'un atelier tricot le 22 mai 2021 pour un montant de 600 €. Son exposition est visible du 
22 mai 2021 au 17 juin 2021 à la B!B. 
 

17. Contrat de prestation de service avec la Cie Par-Dessus Bord 

Un contrat est conclu avec la Compagnie Par-dessus Bord pour l’accompagnement du projet théâtre de la Ville 
pour un montant de 4 000€. 
 

18. Convention de dépôt de l'œuvre Diptyque, n°IV/XXX de l'artiste Corneille à l'Office de Tourisme 
plage 

Une convention est conclue avec l'Office de Tourisme et des Congrès Communautaire de Dunkerque pour le 
dépôt d'une œuvre de l'artiste Corneille des collections du LAAC au sein de l'office de tourisme plage du 15 avril 
2021 au 15 avril 2022 à titre gratuit. 
 

19. Convention de dépôt d'une œuvre d'art 

Une convention est conclue avec l’association « Mémorial du Souvenir" pour le dépôt de l’œuvre suivante, dont 
l’association est propriétaire : Maurice Fryson, « La Bataille de Dunkerque », tableau acrylique sur toile. Cette 
convention détermine les conditions pratiques de ce dépôt, consenti à titre gratuit en raison de l’intérêt culturel de 
cette initiative  
 

20. Mise à disposition d'une œuvre d'art au collège Arthur Van Hecke 

Une convention est conclue avec le collège Arthur Van Hecke pour le dépôt de l’œuvre : Arthur Van Hecke, « La 
Flandre », triptyque. Huiles sur toile, à titre gratuit en raison de l’intérêt culturel de cette initiative.  
  

21. Mise en vente de l'ouvrage "Tour du LAAC #3 Appel Circus" 

300 exemplaires de l’ouvrage « Tour du LAAC #3 Appel Circus » aux Atelier Galerie Editions sont mis en vente à 
la boutique du LAAC au tarif public de 24 € à compter du 1er avril 2021. 
 

22. Avenant n°1 au contrat pour l'animation d'un atelier d'écriture par Agnès Villette les 19 & 20 juin 
2021 au LAAC  

Un avenant n°1 au contrat est conclu avec madame Villette qui s’engage à exécuter gratuitement son atelier 
d’écriture les 19 & 20 juin 2021 au LAAC dans le cadre de l’exposition Gérard Deschamps « Gérard Deschamps 
– Peinture sans peinture ».  
  

23. Avenant n°1 à la convention de dépôt-vente de l'ouvrage Gérard Deschamps, Eloge du quotidien 
de Jacques G.Peiffer 

Dans le cadre de l'exposition Gérard Deschamps, le dépôt-vente à l’accueil du LAAC de l’ouvrage « Gérard 
Deschamps, Eloge du quotidien de Jacques G.Peiffer » est prolongé du 20 septembre 2020 au 19 septembre 
2021. 
 
ANIMATION 
 

24. Dunkerque la Féérique - Location de la Tour de l'Avent 

Dans le cadre de la manifestation Dunkerque la Féérique qui a lieu du 27 novembre 2021 au 2 janvier 2022, un 
contrat est conclu avec la société Colors Production SRL pour la location de la Tour de l’Avent pour un montant 
de 19 500 € HT.  
  
ACTION SOCIALE 
 

25. Convention "Passeports séniors" 

Une convention est conclue entre la Ville de Dunkerque et des partenaires (associations et commerçants) 
couvrant les achats d’articles, de services ou de prestations contribuant au bien vieillir : alimentation, bien-être, 
culture, loisir et sport des secteurs sportifs, de loisirs et culturel. Les partenaires qui s’associent à cette opération 
acceptent le « Passeport Seniors » pour l’achat d’articles, de services ou de prestations. Les « Passeports 
Séniors » sont des carnets de chèques cadeaux, d’une valeur faciale de 2€, délivrés par la Ville.  
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FINANCES 
 

26. Demande de subvention à l'Agence de l'Eau 

Dans le but de réduire et d'optimiser sa consommation en eau, la Ville met en place un système de récupération 
de l’eau de nettoyage des filtres à sable de la piscine Paul Asseman afin de nettoyer les voiries. Ces installations 
seront localisées dans l’ex local cogénération de la piscine. Le montant des travaux est estimé à 118 140 € TTC. 
La Ville sollicite la participation de l’Agence de l’Eau pour ce projet.  
  

27. Demande de subvention au titre de la DSIL pour travaux de construction de bâtiments scolaires 
dans l'équipement public multifonctionnel au Banc Vert 

La Ville de Dunkerque prévoit de réaliser en 2021 des travaux de création de bâtiments scolaires pour un coût 
global estimé à 9 181 955 € HT. Ce montant prend en compte les seules dépenses relatives à la construction des 
bâtiments scolaires au sein de ce projet multifonctionnel. La Ville sollicite les services de l’Etat pour obtenir une 
subvention au titre de la DSIL (Dotation de Soutien à l’Investissement Local) qui serait affectée au financement 
des travaux de construction de bâtiments scolaires. 
 

28. Demande de subvention au titre du dispositif PTS pour travaux de construction de l'équipement 
public multifonctionnel du Banc Vert 

La Ville de Dunkerque prévoit de réaliser à partir de 2021 des travaux de création d’un équipement 
multifonctionnel pour un coût global estimé à 13 809 254 € HT. Par conséquent, la Ville de Dunkerque sollicite les 
services du Département du Nord pour obtenir une subvention au titre du dispositif  
« Projets Territoriaux Structurants » (PTS) à enjeux stratégiques territoriaux qui serait affectée au financement 
des travaux de construction de l’équipement public multifonctionnel du Banc Vert, situé en quartier politique de la 
ville.  
 

29. Rénovation et extension du FLIU - Demande de subvention pour financement des travaux 

La Ville prévoit de réaliser en 2021 des travaux de rénovation et d’extension du FLIU pour un coût global estimé à 
1 995 000 € HT. L’Etat a reconduit en 2021 la Dotation de Soutien à l’Investissement Local (DSIL) qui contribue 
au financement des travaux d’investissement des collectivités locales. Ce dispositif intervient notamment au profit 
des opérations de rénovation thermique et de rénovation des bâtiments publics, de mise aux normes et 
sécurisation des équipements publics et de réalisation d’hébergement rendus nécessaire par l’accroissement du 
nombre de bénéficiaires. Par conséquent, la Ville sollicite les services de l’Etat pour obtenir une subvention au 
titre de la DSIL qui serait affectée au financement des travaux de rénovation et d’extension du FLIU.  
 

30. Demande de subvention dans le cadre de l'appel à projet 2021 - Eau et biodiversité en milieu 
urbanisé de l'agence de l'eau Artois et Picardie 

La Ville sollicite une participation financière de l’appel à projets 2021 « Eau et biodiversité en milieu urbanisé » de 
l’agence de l’eau Artois Picardie dans le cadre du projet innovant de cour résiliente de l’école de la Porte d’Eau 
qui répond aux objectifs de création « d’îlots de fraicheur » et de préservation de la biodiversité et de la ressource 
en eau.  
 

31. Grille tarifaire des activités - Régie mixte "Fort Aventures" 

Pour l'année 2021, les tarifs des activités du Fort aventures sont modifiés (voir document joint). 
 

32. Création régie de recettes "Animation dans les MAS" 

Suite au transfert de la Mission Séniors à la ville, il convient de créer une régie de recettes pour l'encaissement 
des produits liés aux activités dans les Maisons d'Animation Sénior. 
 

33. Création régie mixte - Mission Séniors "Animations Grand Public et Passeports Sénior" 

Suite au transfert de la Mission Séniors à la ville, il convient de créer une régie mixte pour l'encaissement des 
animations grand public et la distribution des passeports séniors. 
 

34. Création de la régie "Séniors en vacances et activités culturelles" 

Suite au transfert de la Mission séniors du CCAS vers la ville, il convient de créer une régie de recettes pour 
l’encaissement des produits liés à la participation aux voyages et aux activités culturelles. La régie de recettes « 
Seniors en vacances et activités culturelles » est installée à la Mission Séniors de Dunkerque 30 rue du Château. 
 

35. Décision Tarifaire - Mission Séniors "Animations dans les MAS" 

La grille tarifaire pour les animations proposées aux séniors de la Mission Séniors est jointe en annexe. 
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36. Tarifs pour les activités "Séniors en vacances et activités culturelles" - Mission Séniors 

Les tarifs pour les activités de la Mission Séniors sont perçues par la régie « séniors en vacances et activités 
culturelles »  
  

37. Tarifs "Animations Grand Public et Passeports Sénior" 

Les tarifs pour les animations grand public à savoir le Carnaval des séniors et le repas  
estival organisé par la Mission Séniors de la Ville sont:  
Carnaval des séniors  
11€ : habitant CUD non imposable  
21€ : habitant CUD imposable  
33€ : habitant hors CUD  
Repas estival 23€ : le repas  
Le montant des passeports séniors remis aux personnes âgées de 60 ans et plus habitant la Ville de Dunkerque 
est :  
- Un carnet de 15 chèques d’une valeur faciale de 2€, soit une valeur totale de 30€, sera  
attribué pour les séniors imposables et ;  
- un carnet de de 24 chèques d’une valeur faciale de 2€, soit une valeur totale de 48€, sera  
attribué pour les séniors non imposables. 
 

38. Action cœur de ville - Mise en place de boîtes créatives 

La Ville de Dunkerque a souhaité se doter de plusieurs boites créatives permettant de renforcer l’animation 
marchande et de valoriser les expériences entrepreneuriales innovantes et créatives en centre-ville. L’objectif est 
d’offrir au centre-ville un lieu d’échange, de création et de partage ainsi qu’un lieu d’animation des parcours 
marchands et des flâneries urbaines.  
Le dispositif Action Cœur de ville mobilise de nombreux partenaires financiers pour permettre aux collectivités de 
mettre en œuvre leur projet de territoire de redynamisation des centres-villes. Par conséquent, la Ville de 
Dunkerque sollicite la région Hauts de France.  
  

39. Tarifs d'occupation des boîtes créatives 

Les tarifs de l’occupation des boîtes créatives s’établissent selon la grille ci-jointe en annexe. Il est précisé que le 
tarif varie selon la durée et la typologie du projet. L’occupation est gratuite pour des projets émanant des 
collectivités territoriales. 
 

40. Grille tarifaire des boites créatives 

Dans la période de confinement de la crise sanitaire de la Covid-19, à compter du 3 avril 2021 jusqu’au 1er mai 
2021, la Ville de Dunkerque accorde une occupation à titre gracieux pour un temps imparti aux restaurateurs dans 
le cadre du l’opération « Le marché des restaurateurs ». Les dates d’occupation sont déterminées au choix du 
restaurateur et en fonction des disponibilités du planning des boîtes créatives.  
 

41. Action cœur de ville - Signalétique piétonne sur le périmètre « cœur d’agglo » 

La Ville de Dunkerque veut poursuivre la mise en place d’une signalétique piétonne afin de compléter l’offre de 
services en terme de mobilité et de poursuivre la dynamique enclenchée sur le périmètre « cœur d’agglo ». Elle 
sollicite donc la participation de la région Hauts de France dans le cadre du plan national « Action cœur de ville » 
agissant contre le problème de désertification des centres-villes et des centres-bourgs.  
 

42. Clôture de la régie de recettes "Cautions badges digue de mer" - Numéro HELIOS 9841 

Il est mis fin au fonctionnement de la régie « Cautions badges digue de mer » puisque les encaissements seront 
inclus dans la régie de recettes « Malo-les-Bains »  
 

43. Régie de recettes "Malo-les-Bains" 

Il convient d’actualiser le fonctionnement de la régie afin d’y inclure l’encaissement des cautions des badges 
"digue de mer".  
  

44. Clôture de la régie d'avances "Menues dépenses Petite-Synthe" 

Il est mis fin au fonctionnement de la régie, celle-ci n'étant plus assez utilisée. 
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ADMINISTRATION GENERALE 
 

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

Le cabinet d’avocat DHORNE CARLIER KHAYAT est mandaté pour 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 ainsi que l’expert qui sera désigné par le tribunal 
administratif de Lille à pénétrer dans l’immeuble situé 22 rue Ronsard au besoin avec le concours de la force 
publique et d’un serrurier (immeuble dangereux - procédure de mise en sécurité).  
 

46. Convention d'occupation temporaire du domaine public pour l'exploitation d'une buvette au Fort 
de Petite-Synthe  

Une convention d’occupation temporaire du domaine public pour l’exploitation d’une buvette/snack au fort de 
Petite-Synthe est conclue avec la SAS ECOPARK BY DK PARK du 13 avril 2021 au 4 octobre 2021 inclus, 
moyennant le paiement d’une redevance de 1 325 € TTC.  
 
 
 
Monsieur le Maire : 

Vous avez reçu les délégations de pouvoir du maire, est-ce que vous avez des observations ? Pas 
d’observations ? Je vous en remercie.  

Nous en avons terminé avec notre conseil, le prochain devrait se tenir le 29 septembre. Bonne soirée à 
toutes et à tous, et la Suisse vient mettre un but. 
 
 
 
La séance est levée à 21H15. 
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ANNEXE 
 
 
 

Intervention de Monsieur Christophe Claeys Maire délégué de Saint-Pol-sur-Mer durant la suspension de 
séance 
 
 
 
Merci. Bonsoir à tous. Déjà, donc la première chose c’est que je souhaitais vous réaffirmer que j’étais ravi d’être 
présent ce soir pour représenter Saint-Pol-sur-Mer contrairement à ce qu’on a pu entendre, je représente Saint-
Pol-sur-Mer en tant que Maire de Saint-Pol-sur-Mer dans des formes inhabituelles, dans des formes tout à fait 
légales, mais Saint-Pol-sur-Mer est représentée et continuera à être représentée au conseil de Dunkerque.  
 
Avant de répondre à certaines affirmations, je souhaiterai à mon tour féliciter les bénévoles, bénévoles qui ont 
tenu les bureaux de vote et également féliciter Grégory Batholoméus, mon homologue fort-mardyckois et 
Christine Decodts qui ont gagné les élections sur mon canton. Je suis ravi que ce soit vous, je suis ravi que ce 
soit vous, parce qu’on va être en mesure de tisser un véritable lien et de travailler en adéquation et en synergie 
pour Saint-Pol-sur-Mer et le reste du canton évidemment. Si l’issue du deuxième vote avait été différente, je 
pense que ces liens n’auraient jamais pu exister très clairement. Donc, voilà et merci d’ores et déjà pour le travail 
qu’on va effectuer ensemble. 
 
Concernant l’intervention de monsieur Nave, que voulez-vous répondre, si ce n’est que l’intégralité de ce qui a 
été affirmé ce soir a déjà été traité en conseil municipal à Saint-Pol-sur-Mer donc, je vais inviter monsieur Nave à 
se référer au prochain compte-rendu du conseil municipal. Je verrai par contre, je vois très bien qu’il y a une 
modification du discours donc, je pense que les arguments qui ont été avancés ont fait mouche. Juste un point, 
concernant les AG et l’éventualité d’augmentation de subventions etc…vous êtes venu, on s’est rencontré aux AG 
sportives, on n’a aucun club saint-polois qui ne se plaint de quoique ce soit, aucun, au contraire la santé 
financière des clubs va très bien. Ils sont pour certains en mesure de faire la gratuité, je vois pas où on va 
chercher les problèmes là où il n’y en a pas. C’est la seule chose. Et merci monsieur Nicolet pour le soutien dont 
vous faites preuve dans votre discours. Voilà. 
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