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

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.

ADOPTE.

LE PRESENT ACTE EST CERTIFIE
EXECUTOIRE A COMPTER DU 29/06/21
Identifiant de télétransmission:
059-200027159-20210628-41140-DE-1-1
Pour le Maire,
l'Adjoint Délégué,

POUR EXTRAIT CONFORME
LE MAIRE
Patrice Vergriete

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



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

ADMINISTRATION GENERALE

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.
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.

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

ADOPTE.

LE PRESENT ACTE EST CERTIFIE
EXECUTOIRE A COMPTER DU 29/06/21
Identifiant de télétransmission:
059-200027159-20210628-41284-DE-1-1

POUR EXTRAIT CONFORME
LE MAIRE
Patrice Vergriete



Pour le Maire,
l'Adjoint Délégué,

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

- 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

ADOPTE.

LE PRESENT ACTE EST CERTIFIE
EXECUTOIRE A COMPTER DU 29/06/21
Identifiant de télétransmission:
059-200027159-20210628-41283-DE-1-1
Pour le Maire,
l'Adjoint Délégué,

POUR EXTRAIT CONFORME
LE MAIRE
Patrice Vergriete

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





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

ACTION SOCIALE

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

Rapporteur : Madame Catherine SERET, Adjointe au Maire

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.

Avis favorable en date du 25/05/21 de la commission Affaires sociales-Insertion-Lutte contre les 
discriminations-Séniors

ADOPTE.

LE PRESENT ACTE EST CERTIFIE
EXECUTOIRE A COMPTER DU 29/06/21
Identifiant de télétransmission:
059-200027159-20210628-41098-DE-1-1
Pour le Maire,
l'Adjoint Délégué,

POUR EXTRAIT CONFORME
LE MAIRE
Patrice Vergriete

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

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

ADOPTE.

LE PRESENT ACTE EST CERTIFIE
EXECUTOIRE A COMPTER DU 29/06/21
Identifiant de télétransmission:
059-200027159-20210628-41099-DE-1-1
Pour le Maire,
l'Adjoint Délégué,

POUR EXTRAIT CONFORME
LE MAIRE
Patrice Vergriete

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

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

ADOPTE.

LE PRESENT ACTE EST CERTIFIE
EXECUTOIRE A COMPTER DU 29/06/21
Identifiant de télétransmission:
059-200027159-20210628-41177-DE-1-1
Pour le Maire,
l'Adjoint Délégué,

POUR EXTRAIT CONFORME
LE MAIRE
Patrice Vergriete

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

ADOPTE.

LE PRESENT ACTE EST CERTIFIE
EXECUTOIRE A COMPTER DU 29/06/21
Identifiant de télétransmission:
059-200027159-20210628-41229-DE-1-1
Pour le Maire,
l'Adjoint Délégué,

POUR EXTRAIT CONFORME
LE MAIRE
Patrice Vergriete

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

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 €
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 €

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

ADOPTE.

LE PRESENT ACTE EST CERTIFIE
EXECUTOIRE A COMPTER DU 29/06/21
Identifiant de télétransmission:
059-200027159-20210628-41207-DE-1-1
Pour le Maire,
l'Adjoint Délégué,

POUR EXTRAIT CONFORME
LE MAIRE
Patrice Vergriete

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

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

ADOPTE.

LE PRESENT ACTE EST CERTIFIE
EXECUTOIRE A COMPTER DU 29/06/21
Identifiant de télétransmission:
059-200027159-20210628-41100-DE-1-1
Pour le Maire,
l'Adjoint Délégué,

POUR EXTRAIT CONFORME
LE MAIRE
Patrice Vergriete

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

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.
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

ADOPTE.

LE PRESENT ACTE EST CERTIFIE
EXECUTOIRE A COMPTER DU 29/06/21
Identifiant de télétransmission:
059-200027159-20210628-40950-DE-1-1
Pour le Maire,
l'Adjoint Délégué,

POUR EXTRAIT CONFORME
LE MAIRE
Patrice Vergriete

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



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

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 :
- 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

ADOPTE.

LE PRESENT ACTE EST CERTIFIE
EXECUTOIRE A COMPTER DU 29/06/21
Identifiant de télétransmission:
059-200027159-20210628-41106-DE-1-1
Pour le Maire,
l'Adjoint Délégué,

POUR EXTRAIT CONFORME
LE MAIRE
Patrice Vergriete

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



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

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

ADOPTE.

LE PRESENT ACTE EST CERTIFIE
EXECUTOIRE A COMPTER DU 29/06/21
Identifiant de télétransmission:
059-200027159-20210628-41173-DE-1-1
Pour le Maire,
l'Adjoint Délégué,

POUR EXTRAIT CONFORME
LE MAIRE
Patrice Vergriete

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



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

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
- 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

ADOPTE.

LE PRESENT ACTE EST CERTIFIE
EXECUTOIRE A COMPTER DU 29/06/21
Identifiant de télétransmission:
059-200027159-20210628-41137-DE-1-1
Pour le Maire,
l'Adjoint Délégué,

POUR EXTRAIT CONFORME
LE MAIRE
Patrice Vergriete

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



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

ECONOMIE TOURISME

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.

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

ADOPTE.

LE PRESENT ACTE EST CERTIFIE
EXECUTOIRE A COMPTER DU 29/06/21
Identifiant de télétransmission:
059-200027159-20210628-41139-DE-1-1
Pour le Maire,
l'Adjoint Délégué,

POUR EXTRAIT CONFORME
LE MAIRE
Patrice Vergriete

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



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

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  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

ADOPTE.

LE PRESENT ACTE EST CERTIFIE
EXECUTOIRE A COMPTER DU 29/06/21
Identifiant de télétransmission:
059-200027159-20210628-41238-DE-1-1
Pour le Maire,
l'Adjoint Délégué,

POUR EXTRAIT CONFORME
LE MAIRE
Patrice Vergriete

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



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

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.

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

ADOPTE.

LE PRESENT ACTE EST CERTIFIE
EXECUTOIRE A COMPTER DU 30/06/21
Identifiant de télétransmission:
059-200027159-20210628-41389-DE-1-1
Pour le Maire,
l'Adjoint Délégué,

POUR EXTRAIT CONFORME
LE MAIRE
Patrice Vergriete

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



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

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

Avis favorable en date du 23/06/21 de la commission Finances-Ressources Humaines-Sécurité-
Administration générale

ADOPTE.

LE PRESENT ACTE EST CERTIFIE
EXECUTOIRE A COMPTER DU 29/06/21
Identifiant de télétransmission:
059-200027159-20210628-41134A-BF-1-1
Pour le Maire,
l'Adjoint Délégué,

POUR EXTRAIT CONFORME
LE MAIRE
Patrice Vergriete

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



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

FINANCES

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 €
        _____________
        - 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

ADOPTE.

LE PRESENT ACTE EST CERTIFIE
EXECUTOIRE A COMPTER DU 29/06/21
Identifiant de télétransmission:
059-200027159-20210628-41136-DE-1-1
Pour le Maire,
l'Adjoint Délégué,

POUR EXTRAIT CONFORME
LE MAIRE
Patrice Vergriete



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



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

FINANCES

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

ADOPTE.

LE PRESENT ACTE EST CERTIFIE
EXECUTOIRE A COMPTER DU 29/06/21
Identifiant de télétransmission:
059-200027159-20210628-41132-DE-1-1
Pour le Maire,
l'Adjoint Délégué,

POUR EXTRAIT CONFORME
LE MAIRE
Patrice Vergriete

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



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

FINANCES

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

ADOPTE.

LE PRESENT ACTE EST CERTIFIE
EXECUTOIRE A COMPTER DU 29/06/21
Identifiant de télétransmission:
059-200027159-20210628-41135-BF-1-1
Pour le Maire,
l'Adjoint Délégué,

POUR EXTRAIT CONFORME
LE MAIRE
Patrice Vergriete

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



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

FINANCES

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

ADOPTE.

LE PRESENT ACTE EST CERTIFIE
EXECUTOIRE A COMPTER DU 29/06/21
Identifiant de télétransmission:
059-200027159-20210628-41133-DE-1-1
Pour le Maire,
l'Adjoint Délégué,

POUR EXTRAIT CONFORME
LE MAIRE
Patrice Vergriete

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



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

FINANCES

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 :

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 €

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

ADOPTE.

LE PRESENT ACTE EST CERTIFIE
EXECUTOIRE A COMPTER DU 29/06/21
Identifiant de télétransmission:
059-200027159-20210628-41210-DE-1-1
Pour le Maire,
l'Adjoint Délégué,

POUR EXTRAIT CONFORME
LE MAIRE
Patrice Vergriete

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



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

FINANCES

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

ADOPTE.

LE PRESENT ACTE EST CERTIFIE
EXECUTOIRE A COMPTER DU 29/06/21
Identifiant de télétransmission:
059-200027159-20210628-41131-DE-1-1
Pour le Maire,
l'Adjoint Délégué,

POUR EXTRAIT CONFORME
LE MAIRE
Patrice Vergriete



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



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

FINANCES

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.

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

 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

ADOPTE.

LE PRESENT ACTE EST CERTIFIE
EXECUTOIRE A COMPTER DU 29/06/21
Identifiant de télétransmission:
059-200027159-20210628-41192-DE-1-1
Pour le Maire,
l'Adjoint Délégué,

POUR EXTRAIT CONFORME
LE MAIRE
Patrice Vergriete

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



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

FINANCES

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.

Avis favorable en date du 23/06/21 de la commission Finances-Ressources Humaines-Sécurité-
Administration générale

ADOPTE.

LE PRESENT ACTE EST CERTIFIE
EXECUTOIRE A COMPTER DU 29/06/21
Identifiant de télétransmission:
059-200027159-20210628-41191-DE-1-1
Pour le Maire,
l'Adjoint Délégué,

POUR EXTRAIT CONFORME
LE MAIRE
Patrice Vergriete

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



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

FINANCES

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

ADOPTE.

LE PRESENT ACTE EST CERTIFIE
EXECUTOIRE A COMPTER DU 29/06/21
Identifiant de télétransmission:
059-200027159-20210628-41130-DE-1-1
Pour le Maire,
l'Adjoint Délégué,

POUR EXTRAIT CONFORME
LE MAIRE
Patrice Vergriete

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



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

FINANCES

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 :

 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

ADOPTE.

LE PRESENT ACTE EST CERTIFIE
EXECUTOIRE A COMPTER DU 29/06/21
Identifiant de télétransmission:
059-200027159-20210628-41187-DE-1-1
Pour le Maire,
l'Adjoint Délégué,

POUR EXTRAIT CONFORME
LE MAIRE
Patrice Vergriete

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



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

ACTION FONCIÈRE

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

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

ADOPTE.

LE PRESENT ACTE EST CERTIFIE
EXECUTOIRE A COMPTER DU 29/06/21
Identifiant de télétransmission:
059-200027159-20210628-41105-DE-1-1
Pour le Maire,
l'Adjoint Délégué,

POUR EXTRAIT CONFORME
LE MAIRE
Patrice Vergriete

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



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

ACTION FONCIÈRE

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

ADOPTE.

LE PRESENT ACTE EST CERTIFIE
EXECUTOIRE A COMPTER DU 29/06/21
Identifiant de télétransmission:
059-200027159-20210628-41101-DE-1-1
Pour le Maire,
l'Adjoint Délégué,

POUR EXTRAIT CONFORME
LE MAIRE
Patrice Vergriete

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



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

ACTION FONCIÈRE

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

ADOPTE.

LE PRESENT ACTE EST CERTIFIE
EXECUTOIRE A COMPTER DU 29/06/21
Identifiant de télétransmission:
059-200027159-20210628-41165-DE-1-1
Pour le Maire,
l'Adjoint Délégué,

POUR EXTRAIT CONFORME
LE MAIRE
Patrice Vergriete

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



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



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

ACTION FONCIÈRE

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 ;

- 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 annexés 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

ADOPTE.

LE PRESENT ACTE EST CERTIFIE
EXECUTOIRE A COMPTER DU 29/06/21
Identifiant de télétransmission:
059-200027159-20210628-41103-DE-1-1
Pour le Maire,
l'Adjoint Délégué,

POUR EXTRAIT CONFORME
LE MAIRE
Patrice Vergriete

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



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

ACTION FONCIÈRE

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

ADOPTE.

LE PRESENT ACTE EST CERTIFIE
EXECUTOIRE A COMPTER DU 29/06/21
Identifiant de télétransmission:
059-200027159-20210628-41104-DE-1-1
Pour le Maire,
l'Adjoint Délégué,

POUR EXTRAIT CONFORME
LE MAIRE
Patrice Vergriete

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



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

ACTION FONCIÈRE

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

ADOPTE.

LE PRESENT ACTE EST CERTIFIE
EXECUTOIRE A COMPTER DU 29/06/21
Identifiant de télétransmission:
059-200027159-20210628-41102-DE-1-1
Pour le Maire,
l'Adjoint Délégué,

POUR EXTRAIT CONFORME
LE MAIRE
Patrice Vergriete

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



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

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. 

 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)

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

ADOPTE.

LE PRESENT ACTE EST CERTIFIE
EXECUTOIRE A COMPTER DU 29/06/21
Identifiant de télétransmission:
059-200027159-20210628-41128-DE-1-1
Pour le Maire,
l'Adjoint Délégué,

POUR EXTRAIT CONFORME
LE MAIRE
Patrice Vergriete



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

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 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

ADOPTE.

LE PRESENT ACTE EST CERTIFIE
EXECUTOIRE A COMPTER DU 29/06/21
Identifiant de télétransmission:
059-200027159-20210628-41203-DE-1-1
Pour le Maire,
l'Adjoint Délégué,

POUR EXTRAIT CONFORME
LE MAIRE
Patrice Vergriete

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



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

PERSONNEL

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, 

o 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 ;

o 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.

 Décide que le règlement qui sera adopté par délibération avant le 31 décembre 2021 :

o 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

ADOPTE.

LE PRESENT ACTE EST CERTIFIE
EXECUTOIRE A COMPTER DU 29/06/21
Identifiant de télétransmission:
059-200027159-20210628-41208-DE-1-1
Pour le Maire,
l'Adjoint Délégué,

POUR EXTRAIT CONFORME
LE MAIRE
Patrice Vergriete

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

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,

- 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

ADOPTE.

LE PRESENT ACTE EST CERTIFIE
EXECUTOIRE A COMPTER DU 29/06/21
Identifiant de télétransmission:
059-200027159-20210628-41186-DE-1-1
Pour le Maire,
l'Adjoint Délégué,

POUR EXTRAIT CONFORME
LE MAIRE
Patrice Vergriete

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

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 :
- 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.

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

ADOPTE.

LE PRESENT ACTE EST CERTIFIE
EXECUTOIRE A COMPTER DU 29/06/21
Identifiant de télétransmission:
059-200027159-20210628-41209-DE-1-1
Pour le Maire,
l'Adjoint Délégué,

POUR EXTRAIT CONFORME
LE MAIRE
Patrice Vergriete

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

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 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

ADOPTE.

LE PRESENT ACTE EST CERTIFIE
EXECUTOIRE A COMPTER DU 29/06/21
Identifiant de télétransmission:
059-200027159-20210628-41175-DE-1-1
Pour le Maire,
l'Adjoint Délégué,

POUR EXTRAIT CONFORME
LE MAIRE
Patrice Vergriete

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

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

ADOPTE.

LE PRESENT ACTE EST CERTIFIE
EXECUTOIRE A COMPTER DU 29/06/21
Identifiant de télétransmission:
059-200027159-20210628-41174-DE-1-1
Pour le Maire,
l'Adjoint Délégué,

POUR EXTRAIT CONFORME
LE MAIRE
Patrice Vergriete

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

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.

ADOPTE.

LE PRESENT ACTE EST CERTIFIE
EXECUTOIRE A COMPTER DU 29/06/21
Identifiant de télétransmission:
059-200027159-20210628-41176-DE-1-1
Pour le Maire,
l'Adjoint Délégué,

POUR EXTRAIT CONFORME
LE MAIRE
Patrice Vergriete

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

ADOPTE.

LE PRESENT ACTE EST CERTIFIE
EXECUTOIRE A COMPTER DU 29/06/21
Identifiant de télétransmission:
059-200027159-20210628-41129-DE-1-1
Pour le Maire,
l'Adjoint Délégué,

POUR EXTRAIT CONFORME
LE MAIRE
Patrice Vergriete



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

ADOPTE.

LE PRESENT ACTE EST CERTIFIE
EXECUTOIRE A COMPTER DU 29/06/21
Identifiant de télétransmission:
059-200027159-20210628-41180-DE-1-1
Pour le Maire,
l'Adjoint Délégué,

POUR EXTRAIT CONFORME
LE MAIRE
Patrice Vergriete

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


