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CONSEIL MUNICIPAL 
Procès-Verbal 

de la réunion du mercredi 29 septembre 2021 
 

Président Patrice VERGRIETE 

Secrétaire Rémy BECUWE 

 
 

ORDRE DU JOUR 
 

I  Approbation du procès-verbal de la réunion du Conseil Municipal du 28/06/2021 
 
II  DELIBERATIONS 
 
 

ACTION FONCIÈRE  
 

1. Dunkerque - Stade Marcel Tribut - Transfert à la CUD  

2. Dunkerque - CCID jardin - Désaffectation, déclassement et résiliation de bail emphytéotique  

3. Dunkerque/Petite-Synthe - Banc Vert - Acquisition auprès de la CUD de l'emprise du futur équipement 
public 

4. Dunkerque/Petite-Synthe - Banc Vert - Acquisition auprès de la copropriété "de la Ferme" 

5. Dunkerque/Petite-Synthe - Ancien logement de fonction du stade de la Perche rue du Kruysbellaert - 
Cession au profit de M. et Mme Arroussi-Bousraa  

6. Dunkerque/Petite-Synthe - rue Raymond Aubrac - désaffectation et déclassement du domaine public  

7. Dunkerque-Rosendaël - Rue Anatole France - Cession au profit de monsieur et madame Bertonèche 

8. Dunkerque/Rosendaël - Brossolette - Désaffectation et déclassement du domaine public 

9. Dunkerque/Rosendaël - Château Loubry - Désaffectation et déclassement du domaine public 

10. Dunkerque/Malo-les-Bains - Ecole Florian - Désaffectation et déclassement du domaine public 

11. Ghyvelde - Site de la Dune aux Pins - Cession à l'AFEJI 

 
ACTION SCOLAIRE  

 

12. Projet de Cité éducative Dunkerque/Grande-Synthe 

 
URBANISME  

 

13. Avis de la Ville de Dunkerque sur le projet de PLUI HD (plan local d'urbanisme intercommunal habitat 
déplacements) 

 
COMMUNE DE FORT-MARDYCK  

 

14. Délibération du conseil consultatif de Fort-Mardyck du 21 septembre 2021 

 
COMMUNE DE SAINT-POL-SUR-MER  

 

15. Délibération du conseil consultatif de Saint-Pol-sur-Mer du 10 septembre 2021 

 
DEVELOPPEMENT SOCIAL URBAIN  

 

16. Bilan des actions 2020 menées en faveur du développement social et urbain et financées par le biais de 
la DSUCS (Dotation de Solidarité Urbaine et de Cohésion Sociale). 
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ADMINISTRATION GENERALE  
 

17. Prestations de la Ville de Dunkerque aux communes de l'agglomération 

18. Bilan des actions entreprises suite au rapport de la chambre régionale des comptes relatif au casino. 

 
FINANCES  

 

19. Financement de la rénovation énergétique de bâtiments communaux. Réalisation d'un emprunt au 
moyen d'une convention Intracting d'avance remboursable d'un montant de 826 220 € au taux d'intérêt 
annuel fixe de 0.25% auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations pour le financement de travaux 
d'isolation et de changement d'éclairage pour différents groupes scolaires et sportifs 

20. Etat complémentaire des subventions 

21. TLPE 2021 - exonération partielle 

22. Dégrèvement de taxe foncière sur les propriétés bâties 

 
AFFAIRES ADMINISTRATIVES  

 

23. Protection fonctionnelle 

 
PERSONNEL  

 

24. Création de 3 services communs entre la Communauté urbaine de Dunkerque et la Ville de Dunkerque 
dans le champ des services ressources 

25. Ajustement du référentiel indemnitaire 

26. Convention de participation - risque prévoyance - attribution et approbation du contrat 

 
 
III DELEGATIONS DE POUVOIR DU MAIRE 
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VILLE DE DUNKERQUE 
EXTRAIT DE REGISTRE AUX DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

Convoqué le 23 septembre 2021 
pour la séance du mercredi 29 septembre 2021 

 
PRESENTS :  

Monsieur Patrice VERGRIETE  Maire  
Monsieur Jean BODART  1er Adjoint au Maire  
Madame Martine ARLABOSSE  Adjointe de quartier  
Monsieur Jean-François MONTAGNE  Adjoint de quartier  
Madame Leïla NAIDJI  Adjointe au Maire  
Madame Catherine SERET  Adjointe au Maire  
Monsieur Gilles FERYN  Adjoint au Maire  
Madame Marjorie ELOY  Adjointe au Maire  
Monsieur Jean-Pierre VANDAELE  Adjoint au Maire  
Madame Sylvie GUILLET  Adjointe au Maire  
Monsieur Davy LEMAIRE  Adjoint de quartier  
Madame Delphine CASTELLI  Adjointe au Maire  
Monsieur Johan BODART  Adjoint de quartier  
Madame Frédérique PLAISANT  Adjointe au Maire  
Monsieur Laurent MAZOUNI  Adjoint au Maire  
Madame Christine DECODTS  Adjointe au Maire  
Monsieur Gérard GOURVIL  Adjoint au Maire  
Madame Fabienne CASTEL  Maire-déléguée  
Madame Anne-Marie FATOU  Conseillère municipale  
Madame Eveline LELIEUR  Conseillère municipale  
Monsieur Alain SIMON  Conseiller municipal  
Madame Danièle BELE-FOUQUART  Conseillère municipale  
Monsieur Jean-Philippe TITECA  Conseiller municipal  
Madame Patricia VERRAES  Conseillère municipale  
Monsieur Fabrice BAERT  Conseiller municipal  
Monsieur Francis DUYCK  Conseiller municipal  
Madame Elisabeth LONGUET  Conseillère municipale  
Madame Catherine VANDORME  Conseillère municipale  
Monsieur Laurent SCHOUTTEET  Conseiller municipal  
Madame Marie SIMATI  Conseillère municipale  
Madame Florence BOUTEILLE-SAIHI  Conseillère municipale  
Monsieur Mickaël DESMADRILLE  Conseiller municipal  
Madame Sylvaine BRUNET  Conseillère municipale  
Monsieur Josseran FLOCH  Conseiller municipal  
Madame Virginie VARLET  Conseillère municipale  
Madame Nadia AMARA  Conseillère municipale  
Monsieur Franck GONSSE  Conseiller municipal  
Monsieur Yann LANDKOCZ  Conseiller municipal  
Madame Anne THOREL  Conseillère municipale  
Madame Séverine WICKE  Conseillère municipale  
Madame Thomas DANCEL  Conseiller municipal  
Madame Justine JOTHAM  Conseillère municipale  
Monsieur Grégory BARTHOLOMEUS  Maire-délégué              Arrivé à 19H00 
Monsieur Nelson KADRI  Conseiller municipal  
Monsieur Rémy BECUWE  Conseiller municipal  
Monsieur Philippe EYMERY  Conseiller municipal  
Madame Pierrette CUVELIER  Conseillère municipale  
Monsieur Yohann DUVAL  Conseiller municipal  
Monsieur Adrien NAVE  Conseiller municipal  
Madame Zoé CARRE  Conseillère municipale  
Monsieur Claude NICOLET  Conseiller municipal  
Madame Laurence CHOSSIERE  Conseillère municipale  

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

ont donné pouvoir écrit de voter en leur nom:  Monsieur Frédéric VANHILLE à Monsieur Gilles FERYN. 
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Monsieur le Maire :  
Mesdames et messieurs bonsoir, je vous prie de prendre place. Il est 18h15, je déclare ouverte cette 

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

 
(Appel) 
 

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

mesdames Stéphanie Wallyn, agente municipale, d’Annie Degrave, retraitée de la ville de Dunkerque, Jeannine 
Legrand, fondatrice et présidente d’honneur de la chorale Crescendo et ancienne violoniste de l’orchestre 
symphonique de Dunkerque ainsi que de monsieur Daniel Thoor, ancien président du comité des fêtes de 
Dunkerque-centre, tous récemment décédés. 

Depuis notre dernier conseil, l’actualité de notre ville a été marquée par le bel été indien de la politique 
événementielle de notre territoire. Les dunkerquois auront profité de la période estivale, puis de ce mois de 
septembre ensoleillé pour se retrouver : braderies, brocantes, ducasses, feux d’artifice, animations sportives et 
culturelles auront dynamisé tous les quartiers, sans oublier : Dunkerque en Survêt, les Boucles Dunkerquoises, 
les journées du patrimoine, la Bonne Aventure et dernièrement une centaine de fêtes des voisins. Lors de tous 
ces événements se sont des sourires, du partage, de la convivialité bref, le plaisir de se retrouver qu’on lisait sur 
tous les visages, oui nous avons eu raison de privilégier le report et l’adaptation de nos événements plutôt que 
leurs annulations pures et simples.  Ces moments si nécessaires au lien social vont se poursuivre ces prochains 
temps avec notamment la foire aux huîtres et la reprise progressive des compétitions sportives et des saisons 
culturelles.  

L’actualité de ces dernières semaines c’est également la rentrée scolaire pour les élèves dunkerquois 
dont les effectifs sont stables par rapport à l’année scolaire précédente. Durant la pause estivale nous avons 
réalisé environ 2M€ de travaux dans notre patrimoine scolaire avec une rénovation totale de l’école Charles 
Perrault de Malo-les-Bains qui a été présentée aux parents et aux enfants quelques jours avant la reprise. Autre 
nouveauté de cette rentrée scolaire, la possibilité sur demande pour chaque enfant de se voir servir un repas 
végétarien quotidien dans nos restaurants scolaires.  

Cette rentrée c’est aussi celle de la démocratie locale sevrée de moments d’échanges par l’impossibilité 
de se réunir en période Covid. Dans tous les quartiers, les dunkerquois sont mobilisés pour discuter ensemble de 
l’amélioration de leur cadre de vie. Aux Glacis, où nous allons élaborer avec eux le renforcement de la nature en 
ville. Dans le secteur Kléber/école de la Mer ; au Banc-Vert/Louis XIV ; au Grand Large et à la Tente Verte où 
sera abordé le thème de l’apaisement de la circulation routière et enfin en Basse-Ville qui expérimentera notre 
nouveau dispositif de budget participatif.  

Ces prochains mois nous allons également proposer aux dunkerquois de construire ensemble ce que sera le 
centre-ville de demain. En effet, porté par les choix d’aménagements que nous avons réalisés depuis 2014, notre 
cœur d’agglomération a retrouvé une attractivité commerciale et résidentielle. Symbole de ce nouvel élan, une 
étude a montré que la fréquentation piétonne du centre-ville a cru d’environ 30% entre 2017 et 2019. Cette 
respiration du centre-ville n’est pas le fruit du hasard, elle résulte de notre volonté de rendre la déambulation 
piétonne plus agréable en centre-ville par la mise en œuvre de trois principes : 

- D’abord mieux organiser la place de la voiture par la création de parcs de stationnement 2h gratuites en 
périphérie immédiate de l’hyper-centre et la gratuité du stationnement en ville le samedi sur cette 
périphérie, 

- Ensuite, le développement de la mobilité collective grâce au nouveau réseau de bus gratuits et de la 
mobilité active par l’aménagement de parcs de stationnement vélos et l’augmentation du nombre 
d’arceaux, 

- Et enfin, par l’extension des trottoirs sur les principaux boulevards commerçants de la ville et le 
renforcement de la piétonisation de la place Jean-Bart ainsi que celle de la Gare et de la République. 
Cette extension s’est accompagnée d’un aplanissement afin de limiter les obstacles toujours dangereux 
pour les personnes les plus fragiles et impactant pour les personnes à mobilité réduite. 

Vous le savez, nos projets sont encore nombreux pour aller plus loin dans la redynamisation du centre-ville. 
En plus des nombreuses constructions de logements, je citerai ceux : du quai de Leith dans le secteur gare ; du 
marché-couvert cours François Bart, du nouvel îlot de vie au Parc de la Marine ; de la revitalisation du bâtiment 
de la Banque de France place Jean Bart, sans oublier le Centre Universitaire Lamartine dont nous avons 
inauguré les nouveaux locaux ce lundi. 

Aussi, vous l’avez compris notre centre-ville va voir l’augmentation de sa fréquentation se poursuivre ces 
prochaines années et nous allons continuer à en moderniser les espaces publics. C’est pourquoi nous souhaitons 
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inviter chaque dunkerquoise et chaque dunkerquois à participer à une large consultation afin que nous puissions 
esquisser ensemble la manière dont nous allons aménager le centre-ville de Dunkerque. Résidents, 
commerçants, chalands, usagers des équipements publics, chacun sera invité aux conférences et aux débats 
animés par des spécialistes de la question avec pour enjeu de dégager un consensus ou un compromis sur un 
meilleur partage de la mobilité. 

 
J’en viens à présent à notre ordre du jour. Vous avez reçu le procès-verbal de la réunion du conseil 

municipal du 28 juin, est-ce qu’il y a des observations ? Monsieur Duval vous avez la parole sur le procès-verbal. 
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I  Approbation du procès-verbal de la réunion du Conseil Municipal du 28/06/2021 
 
Monsieur Duval :  

Merci monsieur le Maire. Effectivement, nous avons formulé quelques observations par rapport au 
procès-verbal, observations qui ont été prises en compte, donc nous n’avons pas de nouvelles suggestions à 
faire. Cependant, je tiens à profiter de cette première prise de parole pour saluer amicalement les manifestants de 
« Vent debout » qui sont réunis devant la mairie et qui mènent un combat légitime et juste pour la préservation de 
notre littoral. 

 
Monsieur le Maire :  

Merci monsieur Duval. Donc, je note votre remarque sur le compte-rendu approuvé, je considère donc 
qu’il est adopté par tous. J’en viens à présent aux délibérations, monsieur Simon vous avez la parole pour les 
délibération 1 à 11. 
 
Adopté à l’unanimité 
 
 
II  DELIBERATIONS 
 
 

ACTION FONCIÈRE  
 
 

1.- Dunkerque - Stade Marcel Tribut - Transfert à la CUD  

 
 

Rapporteur : Monsieur Alain SIMON, Conseiller municipal 
 
La Communauté urbaine de Dunkerque a procédé à l’extension de ses compétences à la « construction, 
aménagement, entretien, gestion et animation d’équipements, de réseaux d’équipements ou établissements 
culturels, socio-culturels, socio-éducatifs, sportifs lorsqu’ils sont d’intérêt communautaire ». Ce transfert a été acté 
par arrêté préfectoral en date du 29 juin 2018. 
 
Lors de sa séance du 21 décembre 2020, le conseil communautaire a reconnu l’intérêt communautaire du stade 
Marcel Tribut (comprenant le terrain synthétique) et a prévu son transfert de propriété.  
 
En conséquence, il est proposé de transférer à la Communauté urbaine de Dunkerque, à titre gracieux, le site du 
stade Marcel Tribut situé à Dunkerque, boulevard Sainte Barbe et implanté sur la parcelle cadastrée AA001 tel 
que repris au plan ci-joint. 
 
La délimitation précise et exacte de l'emprise foncière à céder sera déterminée par géomètre-expert.  
 
Aussi, vous est-il demandé de bien vouloir : 
- céder à titre gracieux l’emprise foncière du site stade Marcel Tribut à la Communauté urbaine de Dunkerque ; 
- décider que les frais de géomètre seront pris en charge par la Ville, et que les frais afférents à l’acte de transfert 

seront pris en charge par la CUD ; 
- autoriser Monsieur le Maire, l’adjoint(e) au maire, ou le conseiller municipal délégué, à signer tout document et 
acte afférent à ce projet. 
 
 
Avis favorable en date du 24/09/21 de la commission Finances-Ressources Humaines-Sécurité-Administration 
générale 
 
4 votes contre Liste Défi Dunkerquois 
 
Adopté 
 
 

2.- Dunkerque - CCID jardin - Désaffectation, déclassement et résiliation de bail emphytéotique  

 
 

Rapporteur : Monsieur Alain SIMON, Conseiller municipal 
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La Chambre de Commerce et d’Industrie (CCI) de Dunkerque a consenti en 2007 un bail emphytéotique d’une 
durée de 18 ans au profit la Ville de Dunkerque pour l’aménagement et l’entretien du jardin public situé rue de 
l’Ecole Maternelle à Dunkerque et implanté sur la parcelle cadastrée AR288 pour une surface au sol et selon 
cadastre de 3550 m². 
 
Un projet d’aménagement du secteur incluant cette emprise foncière est envisagé par S3D dans le cadre du 
contrat de concession qui lui a été consenti par la Communauté Urbaine de Dunkerque. 
 
A ce titre, la CCI prévoit de céder son ensemble immobilier quai Freycinet et rue de l’Ecole Maternelle sur lequel 
est implanté le jardin public. 
 
La Chambre de Commerce a donc sollicité la Ville en vue de la résiliation du bail emphytéotique de façon 
anticipée (date du terme officiel 2025), sans indemnité. 
 
Cette résiliation nécessite que la Ville désaffecte le jardin du domaine public. 
 
Aussi, vous est-il demandé de bien vouloir : 
- Constater que le bien sis rue de l'Ecole Maternelle, cadastré AR288 n’est plus affecté à l’usage du public ou à 
un service public ; 
- Décider son déclassement du domaine public ; 
- Autoriser la résiliation du bail emphytéotique sus désigné sans indemnité ; 
- Dire que les frais afférents à cette résiliation seront à la charge de la CCI ;  
- Autoriser Monsieur le Maire, ou l'adjoint(e) au maire, ou le conseiller municipal délégué, à signer tout document 
et acte relatifs à ce projet. 
 
 
Avis favorable en date du 09/09/21 de la commission Logement-Urbanisme-Transition écologique-Santé 
 
3 abstentions Liste Avec vous, pour vous, soyons Dunkerquois  
 
Adopté  
 
 

3.- Dunkerque/Petite-Synthe - Banc Vert - Acquisition auprès de la CUD de l'emprise du futur 
équipement public 

 
 

Rapporteur : Monsieur Alain SIMON, Conseiller municipal 
 
La Ville a engagé un programme de construction d’un équipement public à Petite-Synthe, dans le quartier du 
Banc Vert, faisant l’objet d’un projet conventionné avec l’Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine. 
 
Une partie de ce site appartient ou est en cours d’acquisition par la CUD suivant les conditions déterminées 
précisément par l’ANRU.  
 
C’est ainsi que l’ancien site de la tour Gambetta, implanté sur la parcelle cadastrée 460AO170 d’une surface au 
sol et selon cadastre de 859 m², doit être acquis par la CUD auprès de FOH puis cédé à la Ville au prix de 
cession fixé conventionnellement à 20 euros le mètre carré de terrain.  
 
L’emprise foncière cadastrée 460AO336, d’une surface de 1043 m², sera quant à elle rétrocédée pour un euro 
symbolique à la CUD qui la cédera ensuite à la Ville aux mêmes conditions. 
 
Enfin, l’emprise foncière consistant en du domaine public appartenant déjà la CUD sera transférée à la Ville.  
 
Aussi, vous est-il demandé de bien vouloir : 

- Décider l’acquisition par la Ville auprès de la Communauté Urbaine de Dunkerque de la parcelle 
460AO170 au prix de 20 €/m² HT et de la parcelle 460AO336 au prix d’un euro symbolique, taxe sur la 
valeur ajoutée à la charge de l’acquéreur ; 

- Autoriser le transfert au profit de la commune du domaine public communautaire présent sur le site de 
l’emprise du projet tel que repris au plan tel que repris au plan ci-joint, à l’euro symbolique ; 

- Dire que les frais de publication seront à la charge de l’acquéreur ; 
- Autoriser Monsieur le Maire, l’adjoint(e) au maire, ou le conseiller municipal délégué à signer tout 

document et acte relatifs à ce projet. 
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Avis favorable en date du 08/09/21 de la commission Logement-Urbanisme-Transition écologique-Santé 
 
Adopté à l'unanimité 
 
 

4.- Dunkerque/Petite-Synthe - Banc Vert - Acquisition auprès de la copropriété "de la Ferme" 

 
 

Rapporteur : Monsieur Alain SIMON, Conseiller municipal 
 
Sous l’impulsion de la Ville et de la Communauté Urbaine de Dunkerque, le quartier du Banc Vert va faire l’objet 
d’un ambitieux programme de renouvellement urbain. L’amélioration de la qualité et de la sécurité des espaces 
publics et résidentiels sera une composante essentielle de ce projet. 
 
Dans cette perspective, la Ville envisage d’acquérir auprès de la copropriété l’assiette foncière supportant l’auvent 
de l’immeuble de la copropriété de la Ferme à Dunkerque/Petite-Synthe implanté sur la parcelle cadastrée 
460AO0231, en vue de sa déconstruction et de l’aménagement du cheminement. 
 
Les frais afférents à l’acquisition de ce bien seront pris en charge par la Ville, tandis que les frais relatifs à 
l’individualisation de cette emprise seront pris en charge par la copropriété. 
 
Aussi vous est-il demandé de bien vouloir : 

- décider l’acquisition au prix d’un euro symbolique de l’emprise d’une surface approximative de 100 m² à 
extraire de la parcelle cadastrale 460AO231, tel que repris au plan ci-joint ; 

- dire que les frais d’acquisition seront pris en charge par la Ville et les frais d’individualisation par la 
copropriété ; 

- autoriser Monsieur le Maire, l’adjoint(e) au maire, ou le conseiller municipal délégué à signer tout 
document et acte relatifs à ce projet. 

 
 
Avis favorable en date du 08/09/21 de la commission Logement-Urbanisme-Transition écologique-Santé 
 
Adopté à l'unanimité 
 
 

5.- Dunkerque/Petite-Synthe - Ancien logement de fonction du stade de la Perche rue du 
Kruysbellaert - Cession au profit de M. et Mme Arroussi-Bousraa  
 

 
Rapporteur : Monsieur Alain SIMON, Conseiller municipal 

 
 

La Ville de Dunkerque est propriétaire d’un bien bâti et non bâti sis à Dunkerque, quartier de Petite-Synthe, rue 
du Kruysbellaert et implanté sur une parcelle cadastrée 460-AE-700, d’une surface de 854 m². 
 
Il s’agit de l’ancien logement de concierge du stade de la Perche et de son jardin, libres d’occupation depuis 
octobre 2019. 
 
Dans le cadre de la politique de rationalisation de son patrimoine foncier, la Ville a désigné ce bien comme 
cessible. Le conseil municipal, lors de sa séance du 28 juin 2021, a constaté la désaffectation du bien et a décidé 
son déclassement du domaine public. 
 
Après mise en vente et publicité afférente, Monsieur et Madame Arroussi-Bousraa ont manifesté leur intérêt pour 
l’acquisition de cet immeuble, au prix de 125.000 €,  
 
Aussi, vous est-il demandé de bien vouloir : 

- au vu de l’avis du service des Domaines, décider la cession de la parcelle 460AE700 au prix de 
125 000 euros ; 

- dire que cette cession aura lieu au profit de Monsieur et Madame Arroussi-Bousraa ; 
- dire que l’avant-contrat contiendra la condition suspensive d’obtention de prêt ; 
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- décider que la cession se fera aux les conditions particulières suivantes : maintien de l’usage 
d’habitation, de résidence principale et création de servitudes de réseaux ; 

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

document et acte relatifs à ce projet 
 
 
Avis favorable en date du 08/09/21 de la commission Logement-Urbanisme-Transition écologique-Santé 
 
Adopté à l'unanimité 
 
 

6.- Dunkerque/Petite-Synthe - rue Raymond Aubrac - désaffectation et déclassement du domaine 
public  

 
 

Rapporteur : Monsieur Alain SIMON, Conseiller municipal 
 
La Ville a cédé le 22 août 2018 à la société JL Développement (concession automobile Volvo/Hyundai) deux 
terrains cadastrés 460 AO 384 pour 4401 m² rue du Marais et 460 AP 306 pour 3255 m² rue du Banc Vert.  
 
Différents échanges techniques ont eu lieu avec le gérant de cette société, portant notamment sur les limites de 
propriété qui n’ont pas été respectées lors de la réalisation du chantier. 
 
L’entreprise a empiété sur la partie Nord de la parcelle 460AP385 pour une surface d’environ 170 m² (voir plan 
joint) 
 
Cette parcelle n’est pas utilisée par la ville. 
  
Aussi, il vous est demandé de bien vouloir : 
- constater que le bien n’est plus affecté à l’usage du public ; 
- décider de son déclassement du domaine public ; 
- autoriser monsieur le Maire, ou l’adjoint au maire, ou le conseiller municipal délégué, à signer tout document et 
actes relatifs à ce projet. 
 
 
Avis favorable en date du 08/09/21 de la commission Logement-Urbanisme-Transition écologique-Santé 
 
Adopté à l'unanimité 
 
 

7.- Dunkerque-Rosendaël - Rue Anatole France - Cession au profit de monsieur et madame 
Bertonèche 

 
 

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 l’école Lamartine. 

 
Monsieur et madame Philippe BERTONECHE demeurant 465, rue Anatole France à Rosendaël se sont 
rapprochés de la Ville en 2015, afin de solliciter l’acquisition d’une partie de cette parcelle (2 m²), reprise au plan 
ci-joint, correspondant à l’emprise du bardage qu’ils souhaitent installer dans le but de protéger leur pignon. 

 
La Ville avait émis un avis favorable mais les demandeurs ont reporté leur projet. Ils souhaitent désormais mettre 
en place ce bardage et renouvellent donc leur demande 
 
Aussi, il vous est demandé de bien vouloir : 

- Au vu de l’avis des Domaines, décider la cession d’une partie de la parcelle cadastrée 510 
AT 0228 à Monsieur et  Madame Bertonèche, au prix de 18 €/m² telle que déterminée de 
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façon approximative au plan ci-joint et à  
déterminer de façon exacte par géomètre-expert ; 

- décider que les frais de notaire et de géomètre seront à la charge de l’acquéreur ; 
- autoriser Monsieur le Maire, ou l’adjoint au maire, ou le conseiller municipal délégué, à 

signer tout document et actes relatifs à cette cession. 
 

 
Avis favorable en date du 08/09/21 de la commission Logement-Urbanisme-Transition écologique-Santé 
 
Adopté à l'unanimité 
 
 

8.- Dunkerque/Rosendaël - Brossolette - Désaffectation et déclassement du domaine public 

 
 

Rapporteur : Monsieur Alain SIMON, Conseiller municipal 
 
La Ville est propriétaire du site Brossolette, sis rue Zamenhoff à Dunkerque, quartier de Rosendaël et implanté 
sur la parcelle cadastrée 510AN0038 d’une surface totale au sol et selon cadastre de  11 695 m2. 
 
Dans le cadre du projet de restructuration de ce secteur, la Ville envisage la cession au profit d’Habitat du Nord 
d’une partie de ce site. 
 
Ce bien n’étant plus affecté à un service public ou à l’usage du public, il convient de le désaffecter et déclasser du 
domaine public. 
 
Aussi, vous est-il demandé de bien vouloir : 

- Constater que ce site cadastré 510AN0038 pour partie tel que matérialisé au plan ci-joint n’est plus 
affecté au service public ou à l’usage du public ; 

- Décider son déclassement du domaine public ;. 
- Autoriser Monsieur le Maire, l’adjoint(e) au maire, ou le conseiller municipal délégué, à signer tout 

document et acte relatifs à ce projet. 
 
 
Avis favorable en date du 08/09/21 de la commission Logement-Urbanisme-Transition écologique-Santé 
 
Adopté à l'unanimité 
 
 

9.- Dunkerque/Rosendaël - Château Loubry - Désaffectation et déclassement du domaine public 

 
 

Rapporteur : Monsieur Alain SIMON, Conseiller municipal 
 
La ville de Dunkerque est propriétaire du site exceptionnel du château Loubry situé 42 rue Winston Churchill à 
Dunkerque, secteur de Rosendaël et implanté sur les parcelles cadastrées 510AR338 et 510AR435, tel que 
repris au plan ci-joint. 
 
Le conseil municipal, lors de sa séance du 7 avril 2021, a décidé : 

- au visa de l'article L. 3112-4 du Code général de la propriété des personnes publiques, le principe de la 
désaffectation du site et d’une promesse de bail notamment sous conditions suspensives de constatation 
de désaffectation et du prononcé du déclassement du domaine public, d'obtention de financement et 
d'autorisation d'urbanisme, 

- la conclusion d’une promesse de bail sui generis pour une durée de 20 ans, pour un usage réceptif au 
profit de monsieur Deboudt ou de la société qu'il aura créée à cet effet après agrément de la collectivité, 
pour une redevance de: 24 000 € HT annuels les 7 premières années; 41 000 € HT annuels les 13 
années suivantes, ainsi qu'une redevance variable annuelle de 5% du chiffre d’affaire annuel lorsque ce 
dernier dépasse le seuil de 750 000 € HT ; étant ici précisé que ce taux de 5 % sera appliqué sur la 
partie du chiffre d'affaire hors taxes qui est supérieur au seuil de 750.000 € hors taxes 

- la prise en charge par la Ville des frais de géomètre et par le preneur des frais de notaire.  
 
Ce site n’est plus affecté à l’usage du public, ni à un service public. 
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Aussi, il vous est demandé de bien vouloir : 
- Constater que le bien sus désigné n’est plus affecté à l’usage du public ou à un service public ; 
- Décider son déclassement du domaine public ; 
- Préciser que la redevance variable annuelle de 5 % sera appliquée sur la partie du chiffre d’affaire hors 

taxe qui est supérieure au seuil de 750 000 € HT ; 
- Autoriser la signature par Monsieur le Maire, l’adjoint(e) au maire, ou le conseiller municipal délégué de 

tout document et acte relatifs à ce projet, en ce compris l'acte authentique de bail.
 
 
Avis favorable en date du 08/09/21 de la commission Logement-Urbanisme-Transition écologique-Santé 
 
Adopté à l'unanimité 
 
 

10.- Dunkerque/Malo-les-Bains - Ecole Florian - Désaffectation et déclassement du domaine public 

 
 

Rapporteur : Monsieur Alain SIMON, Conseiller municipal 
 
La ville de Dunkerque est propriétaire de l’école Florian sise rue Francisque Sarcey à Dunkerque, secteur de 
Malo-les-Bains et implantée sur la parcelle cadastrée CN0022 d’une surface au sol et selon cadastre de 2 241 
m2, tel que repris au plan ci-joint. 
 
Cette école n’est plus affectée à l’usage du public, ni à un service public. 
 
Aussi, vous est-il demandé de bien vouloir : 

- Constater que le bien sus désigné n’est plus affecté à l’usage du public ou à un service public ; 
- Décider son déclassement du domaine public ; 
- Autoriser la signature par Monsieur le Maire, l’adjoint(e) au maire, ou le conseiller municipal délégué, de 

tout document et acte relatifs à ce projet. 
 
 
Avis favorable en date du 08/09/21 de la commission Logement-Urbanisme-Transition écologique-Santé 
 
Adopté à l'unanimité 
 
 

11.- Ghyvelde - Site de la Dune aux Pins - Cession à l'AFEJI 

 
 

Rapporteur : Monsieur Alain SIMON, Conseiller municipal 
 

Le site de la Dune aux Pins sis à Ghyvelde, 255 rue de la Frontière et cadastré AH 25 pour 101 m² et AH 28 
pour 35 687 m², propriété de la Ville de Dunkerque, fait actuellement l’objet d’un bail emphytéotique consenti les 
17, 31 octobre et 7 novembre 2011 au profit de l’association portant le même nom, en étroite collaboration avec 
l’AFEJI. 

 La Dune aux Pins souhaite y conforter son activité de maison d’accueil spécialisée (MAS) en y entreprenant 
des travaux. 

Pour ce faire, l’AFEJI a mandaté Dominique Bail, architecte, afin de transformer la MAS. L’objectif est de 
sécuriser les bâtiments, les désamianter et les mettre aux normes actuelles d’accueil. 

Le projet prévoit : 

- la réhabilitation des bâtiments se trouvant au cœur du site  

- la renaturation d’une partie du site sous maîtrise publique.   

    Des discussions ont été ouvertes en vue de la cession au profit de la Dune aux Pins du cœur du site qu’ils 
conforteront. Ce montage foncier leur permettra d’avoir les garanties nécessaires au financement de l’opération. 

Les travaux de réhabilitation du site sont estimés à 11 300 000 € H.T. 
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Aussi, vous est-il demandé de bien vouloir : 
- décider la résiliation du bail emphytéotique au profit de l’association ; 
- au vu de l’avis des Domaines, décider la cession d’une partie de la parcelle cadastrée AH 28 au profit de 

l’AFEJI au prix de 492 000 €, telle que déterminée de façon approximative au plan ci-joint et à 
déterminer de façon exacte par géomètre-expert ; 

- décider que l’acte comprendra l’obligation de maintien de l’usage du bien et d’un pacte de préférence au 
profit de la Ville en cas de revente ; 

- décider que les frais de notaire seront pris en charge par l’acquéreur ; 
- autoriser monsieur le Maire, ou l’adjoint au maire, ou le conseiller municipal délégué, à 

signer tout document et actes relatifs à ce projet.
 
 
Avis favorable en date du 08/09/21 de la commission Logement-Urbanisme-Transition écologique-Santé 
 
Adopté à l'unanimité 
 
 
Monsieur le Maire :  

Merci monsieur Simon, toutes les délibérations ont été présentées, je n’avais pas le même ordre, mais 
en tout cas tout a été présenté. Qui souhaite prendre la parole ? Monsieur Duval, madame Carré, monsieur 
Nicolet, monsieur Eymery, allez-y. 

 
Monsieur Duval :  

Merci monsieur le Maire. Effectivement il y a beaucoup de délibérations, donc vous comprendrez que 
nous intervenions à plusieurs voix.  

Je voudrais d’abord parler de la délibération n°1, donc en tout cas selon l’ordre qui nous avait été donné, 
qui concerne le stade Tribut. Donc effectivement, le stade Tribut a un intérêt communautaire, cela semble évident 
depuis que l’USLD est en ligue II, cependant, j’aimerai poser deux questions avant le vote : la première est liée à 
la glorieuse incertitude du sport, si l’USLD reste en ligue II, ou vient par bonheur à accéder à la ligue I, cette 
question n’aurait pas lieu d’être posée, mais malheureusement, il est aussi possible qu’un jour par malheur le club 
redescende, personne ne le souhaite, mais c’est une possibilité. Dans ce cas, est-ce que le stade serait toujours 
considéré comme d’intérêt communautaire, je rappelle que le fait que l’USLD accède à la ligue II était 
explicitement mentionné comme un des arguments pour le passage du stade dans le giron communautaire lors 
de l’examen de la délibération en décembre dernier, donc, j’aimerai bien avoir une réponse là-dessus.  

La deuxième question : les habitants de Dunkerque ont payé le stade Tribut, aujourd’hui on propose de 
le donner à titre gracieux à la CUD, il ne nous semblerait pas absurde que la CUD verse une contrepartie, verse 
quelque chose à la ville. Ces deux ensembles ne se recoupant pas totalement, on pourrait donc, tout à fait 
envisager que le transfert soit valorisé d’une façon ou d’une autre. Pouvez-vous nous indiquer ce qui a motivé ce 
transfert gracieux ? Je vous remercie pour votre réponse. 

 
Monsieur le Maire :  

Madame Carré. 
 
Madame Carré :  

Merci. Alors, écoutez, moi je vais traiter l’ensemble tout d’un coup. Alors je vais commencer par la 
délibération n°2 : alors je vais dire à chaque fois ce que ça concerne, puisque nous ne les avons pas toutes dans 
le même ordre.  

Donc, la délibération n°2 c’est celle qui concerne le petit jardin qui est derrière la poste en Citadelle. 
Nous allons déplorer encore une fois la suppression d’un espace vert qu’on nous dit être cédé à S3D. Est-ce que 
je peux me permettre d’en déduire que c’est probablement donc destiné à un projet immobilier. En fait, nous 
n’avons eu aucune information là-dessus et nous déplorons d’autant plus que la Citadelle est un endroit 
historique en pleine mutation et nous aimerions bien que son aménagement ne le transforme pas en espace 
minéral comme il y en a déjà beaucoup trop à Dunkerque. 

L’autre intervention concerne les délibérations n°8 à savoir Brossolette, 9 Dunkerque/Rosendaël le 
Château Loubry et 10 Dunkerque/Malo-les-Bains, l’école Florian. Alors, je voudrais vous dire monsieur le Maire 
que nous sommes en capacité je vous l’assure de comprendre un certain nombre de choses, si elles ont pour but 
le bien de Dunkerque et des dunkerquois. Alors, la question que je me pose, c’est pourquoi y-a-t-il autant de 
désaffectations, de déclassements, de cessions, ça donne une impression d’abandon de la ville par la 
municipalité. Je suppose que vous avez des intentions, des projets, des réalisations à la clé, ça je n’en doute pas, 
mais ce que nous n’acceptons pas, c’est que jamais on ne nous les explique clairement. Nous avons une réelle 
impression de flou, d’absence de transparence.  

Je vais donner un exemple, pour le château Loubry. Alors, on nous donne des chiffres, mais par contre à 
la fin, à combien estime-t-on la part supérieure à 750 000€ H.T sur laquelle reposera une partie de la redevance ? 
On ne nous en a jamais parlé, il y a pas d’estimations qui ont été faites, j’ai le sentiment qu’on ne sait pas très 
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bien où on va. Voilà, alors c’est ça qui m’inquiète. Moi, j’aimerai bien, je n’accuse personne, mais quand on va en 
commission, on se contente de nous lire ce que nous avons là devant les yeux, ce que vous avez lu vous aussi et 
il y a pas d’explications complémentaires. Il n’y a pas de débat, on sait pas, alors je sais bien, je suis dans 
l’opposition, je n’ai pas à donner mon avis mais quand même j’aimerai bien pouvoir comprendre et pouvoir voir 
quel est l’intérêt de ce qu’on met en place, voilà. Merci. 

 
Monsieur le Maire :  

Merci madame Carré, monsieur Nicolet. 
 

Monsieur Nicolet :  
Oui, merci. Monsieur le Maire j’ai entendu avec beaucoup d’intérêt comme l’ensemble de nos collègues 

et du conseil municipal j’imagine votre intervention sur les projets, projets, interrogations qui j’imagine nous 
serons soumis dans les mois qui viennent concernant la piétonisation de la ville de Dunkerque, vous l’avez fait 
dans votre propos liminaire. Toute une partie de la démocratie n’arrive pas à se faire entendre par le conseil 
municipal, elle est donc dans la rue à tenter d’être entendue. C’est bien évidemment sur la question des 
éoliennes, vous savez ce que j’en pense et vous savez probablement ce qu’ils en pensent eux aussi, et il serait 
bon qu’ils puissent être reçus et avec lesquels un dialogue devrait être amorcé, d’autant plus que le Président 
Macron vient de prendre, d’annoncer très clairement que là où il y aurait de l’opposition, il faudrait très 
sérieusement revoir ce qui se passe par rapport aux implantations des parcs éoliens et notamment au large de 
Dunkerque, ça date du 15 septembre dernier, vous voyez c’est tout récent. Donc, il faut vraiment et il y a un 
sondage qui vient de sortir, je vous le donne en exclusivité : « l’image de l’éolien se dégrade fortement en 
France ». Donc, pensons à l’avenir de Dunkerque si vous voulez bien monsieur le Maire. 

J’en viens à la délibération n°1 sur le stade Tribut. Je pense que là aussi effectivement des questions se 
posent, que le stade soit désormais un équipement d’intérêt communautaire, nous ne le mettons pas en doute, ni 
en cause bien évidemment au regard des résultats sportifs de l’année passée, que notre équipe avait réussi à 
monter en ligue II et donc un stade en ligue II, effectivement, il est nécessaire que ce soit considéré d’intérêt 
communautaire. Moi, j’ai une question un peu technique par rapport à cette affaire. J’imagine, mais vous 
répondrez à la question, qu’il y a entre le stade maintenant uniquement dédié au football et l’USLD, il doit y avoir 
j’imagine un contrat de location puisque c’est la puissance publique qui est propriétaire du lieu, il doit y avoir un 
contrat de location, un bail emphytéotique, j’imagine qui doit lier l’USLD à la ville en l’occurrence. Ce bail sera-t-il, 
s’il existe, ou est-ce qu’il y a contrat d’une autre nature, sera-t-il passé à la Communauté Urbaine et dès lors y 
aura-t-il un loyer que l’USLD devra payer et de quel montant est ce loyer. Je pense que cette question me paraît 
légitime parce que dans le petit monde du football dunkerquois il y a quand même un certain nombre 
d’interrogations qui se posent.  

J’imagine que vous avez vu la presse de ce jour où un certain nombre de clubs, clubs de quartier on va 
dire, commence à se poser un certain nombre de questions sur la politique sportive qui est menée par la ville, 
entre cette volonté légitime d’avoir un club qui est dans l’élite qui doit pouvoir s’y maintenir et puis les difficultés 
que rencontrent un certain nombre des clubs, voir même de colère, puisque j’ai cru lire ce titre-là dans le Phare 
Dunkerquois « la colère qui gronde » et qui s’exprime très clairement entre un certain nombre de clubs de football 
et la municipalité. Donc, là aussi vous m’aviez accusé de mentir, il y a de ça quelques mois lors d’un conseil 
municipal, lorsque j’avais dit qu’il y avait une volonté de fusion entre le FC Rosendaël par exemple et l’USLD, et 
j’ai bien dû constater que j’avais raison puisque votre adjoint au sport une semaine plus tard dans la presse disait 
qu’effectivement il y avait bel et bien un projet de fusion entre le FC Rosendaël et l’USLD. Bon, donc, je crois qu’il 
serait bon de, comment dire, d’être au clair par rapport à tout cela pour savoir dans quelle direction nous allons, 
parce que ce qui se dégage de tout cela, c’est le sentiment de vouloir avoir une politique comment dire, non pas 
clinquante, ce n’est pas le terme qui convient et que je veux utiliser, mais qui pourrait laisser croire qu’un certain 
nombre d’associations notamment sont laissées sur le côté. Elles m’ont fait part, elles vous en ont fait part, elles 
vous en parlent et il faut leur apporter me semble-t-il une réponse. Cela dit, sur cette question du foot, du transfert 
du club, pas du club, du transfert du stade à la Communauté Urbaine, comme les décisions présentes que nous 
avons déjà eues nous serons favorables à cette délibération. 

 
Monsieur le Maire :  

Monsieur Eymery, dernier orateur inscrit. 
 
Monsieur Eymery :  

Oui, monsieur le Maire. Mon intervention vaut pour l’ensemble des délibérations présentées au titre de 
l’action foncière et d’ailleurs mon collègue Yohann Duval a exprimé une des interrogations qui est la nôtre. Cette 
intervention a pour but de vous rappeler le comment dans l’action foncière, je veux dire, il y a deux questions, le 
comment et le pourquoi.  

Sur le comment, nous préconisons que chaque cession comme chaque acquisition prenne comme base 
l’évaluation de France Domaine, car le patrimoine de la ville est avant tout et exclusivement d’ailleurs celui non 
pas de la municipalité mais celui des dunkerquois acquis au fil des générations et payé par les impôts des 
dunkerquois. Un certain nombre de cessions, d’acquisitions également se font selon l’évaluation de France 
Domaine, nous pensons qu’il y aurait, qu’il y a une utilité à ce que l’ensemble des cessions et acquisitions se 
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fassent selon l’évaluation de France Domaine et en particulier avec la Communauté Urbaine. 
Deuxième élément qui guide nos positions, c’est que nous pensons que lorsque la ville est propriétaire d’un 
ensemble qui a un caractère patrimonial fort et que nous pensons ici au château Loubry, il est de bonne 
gouvernance de le mettre  à disposition, de le louer par bail emphytéotique ou sur une durée de 20 ans comme 
c’est le cas du château Loubry, et nous nous posons  la même question pour la Dune aux Pins qui sera là, cédée 
à l’AFEJI et nous pensons que là, il eut été bien que sur la Dune aux Pins, la municipalité, la ville ne se sépare 
pas de ce bien.  

Et puis, il y a la question du pourquoi, mais une des précédentes oratrices l’a évoquée. Voyez-vous nous 
avons 11 délibérations et aujourd’hui, je pense, nous pensons qu’il manque un débat dans cette assemblée pour 
expliquer quel est, je dirai le fil rouge, la vision d’ensemble de la municipalité, dans ces différentes cessions. Quel 
est l’objectif, qu’elles sont les rééquilibrages attendus, à moins que, à moins que la principale motivation soit 
d’ordre financière et de faire rentrer un peu de trésorerie mais je ne le pense pas, je pense que vous avez des 
objectifs en terme d’aménagements urbains. Voilà, les quelques considérations que notre groupe voulait faire sur 
ces délibérations relatives à l’action foncière. Je vous remercie. 

 
Monsieur le Maire :  

Madame Cuvelier, vous voulez prendre la parole ? Allez-y. 
 

Madame Cuvelier :  
Oui, je voudrais intervenir sur la délibération 6, donc « la désaffectation et déclassement du domaine 

public, rue Raymond Aubrac ». Alors, je suis assez surprise de voir que la société empiétait de 170 m² sur le 
terrain de la ville, personne n’avait remarqué cette erreur auparavant. Comment est-ce possible ? Merci. 

 
Monsieur le Maire :  

Très bien. Je n’ai plus d’orateur inscrit. Monsieur Simon vous voulez répondre? 
 

Monsieur Simon :  
Je vais répondre sur les problèmes de forme et indirectement sur les problèmes de fond. En ce qui 

concerne l’interpellation de monsieur Duval sur la cession au bénéfice de la Communauté Urbaine du stade 
Tribut. Je pense qu’il a mal lu les documents annexés. L’évaluation des domaines est de 820 000€, le coût de la 
réhabilitation est de 27,12M d’euros prise en charge par la Communauté Urbaine et non pas par la ville de 
Dunkerque. Je ne suis pas devin sur les capacités de maintien de l’équipe de football en seconde division, la 
question de la rétrocession éventuelle me semble largement prématurée. 

Madame Carré, en ce qui concerne les débats, les débats en commissions, la logique d’intervention de 
la collectivité, les cessions sont soit au bénéfice d’habitants qui souhaiteraient réaliser des opérations voir 
accéder à la propriété soit ont pour but de libérer du foncier pour permettre de construire massivement sur le 
territoire. Un certain nombre de délibérations que ce soit celle de Brossolette, que ce soit celle de la Citadelle ont 
pour but, l’une de produire plus de 100 logements et l’autre de produire une trentaine de logements avec une 
forte part de logements locatifs sociaux et on doit se féliciter de cette capacité de la ville de dégager des emprises 
foncières sur un territoire qui en manque singulièrement afin de permettre de réaliser des opérations qui ont pour 
but d’améliorer les conditions de logement des habitants et de renforcer l’attractivité du territoire.  

En ce qui concerne le château Loubry, par définition la part variable supérieure à 750 000€, c’est le 
marché qui la définira au niveau du fonctionnement de l’opération et personne n’est aujourd’hui en capacité de 
savoir comment le marché se comportera. 

Monsieur Eymery, sur le comment par rapport à l’évaluation de France Domaine dans les documents 
annexes remis en commission et annexés aux délibérations, vous avez tous les éléments concernant les 
évaluations de France Domaine avec la marge autorisée plus ou moins 15% et vous verrez que 
systématiquement nous sommes dans le respect de la marge, sauf lorsque, éventuellement, la cession devient 
relativement difficile et qu’il est nécessaire de jouer sur les prix pour pouvoir concrétiser l’opération. 

Madame Cuvelier, en ce qui concerne l’opération de Petite-Synte, effectivement on peut se poser la 
question de savoir pourquoi on ne s’en est pas aperçu, mais on s’en est aperçu puisque c’est quand même une 
cession relativement récente et c’est une régularisation suite à un signalement des services pour lesquels il vous 
est proposé une délibération.  

Globalement le débat en commission, on n’a aucun problème pour le mener. On a essayé depuis un an 
dans les différentes commissions d’élargir la réflexion et d’aller plus loin que les délibérations foncières et de 
présenter tous les axes de la politique, des différentes politiques en lien avec la question foncière, que ce soit des 
politiques habitat, que ce soit les politiques patrimoniales, que ce soit les politiques d’aménagement urbain et on 
est prêt à élargir ce débat pour les prochaines commissions, je vous le garanti. Merci monsieur le Président. 

 
Monsieur le Maire :  

Merci monsieur Simon. Quelques éléments complémentaires plutôt sur la politique sportive 
communautaire plus que sur ce que vient d’évoquer Alain. Rappeler bien entendu que la politique de sport de 
haut niveau de la Communauté Urbaine ne s’appuie pas que sur la question des résultats sportifs. Effectivement, 
par le passé une grille avait été faite par rapport aux divisions occupées je vous rappelle et ça a été exprimé déjà 
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à la Communauté Urbaine et déjà au cours du mandat précédent que la Communauté Urbaine a fait le choix de 
privilégier quatre grands clubs voilà qui sont un choix qui est complétement assumé. Un certain nombre de 
sportifs de haut niveau, je pense en particulier à Thomas Ruyant et un certain nombre d’événements identifiés, je 
pense par exemple aux 4 jours, donc cette politique sportive a identifié ça et après il y a un certain nombre 
d’autres événements ou organisations qui rentrent dans ce cadre de ce sport de haut niveau, mais c’est vrai qu’il 
y a quatre grands clubs choisis qui sont : l’USDK, le BCM, l’USLD et l’UHGD aujourd’hui clairement affirmé et 
donc l’ambition de la Communauté Urbaine est d’accompagner ces quatre grands clubs dans leur stratégie de 
développement.  

Vous évoquez l’USLD, l’USLD aujourd’hui sa stratégie de développement passe par la création d’un 
centre de formation et d’une structuration du club qui mettra un certain nombre d’années, donc on ne va pas 
décider de repasser demain au conseil municipal si par ailleurs le club descendait en national, c’est pas comme 
ça que ça fonctionne. On est évidemment sur des logiques pluriannuelles d’accompagnement puis je rappelle 
toujours l’objectif, il y a évidemment l’image de l’agglomération mais aussi le plaisir de se retrouver ensemble, je 
l’ai dit tout à l’heure, c’est aussi très important, les dunkerquoises et les dunkerquois ont aussi plaisir à se 
retrouver au stade ou dans les salles, dans les salles de sport que ce soit à l’USDK ou au BCM, ou dans la 
patinoire. Donc, c’est aussi cet enjeu-là qui est privilégié, et puis pour l’événement que sont les 4 jours c’est aussi 
un des plus grands événements gratuits de notre territoire. Donc je veux rappeler aussi ce plaisir de se retrouver 
à un moment.  

Donc voilà les orientations, mais on pourra y revenir à la Communauté Urbaine puisqu’on est sur un 
objet communautaire, la politique de sport de haut niveau et donc pour répondre à monsieur Nicolet dès que le 
stade sera fini, bien entendu un contrat liera l’USLD à la Communauté Urbaine bien entendu.  

Sur ce que vous appeliez les projets de fusion USLD/Rosendaël, monsieur Nicolet rappelez-vous on ne 
vous a pas menti contrairement à ce que vous dites, on vous a dit que la municipalité n’est pas à l’orchestration 
d’un projet quelconque de fusion, que les clubs se parlent entre eux, ils ont le droit de se parler entre eux, 
manifestement Paul Buils a parlé à Eddy Dobbelaere, ils ont évoqué des choses, la municipalité n’est pas derrière 
ça. C’est ça que nous avons démenti auprès de vous, voilà après si des clubs souhaitent à un moment donné se 
rapprocher comme ça a été le cas pour le basket, par exemple avec le basket club Malouin et l’USD basket pour 
faire le DMBC. D’autres clubs se sont rapprochés : UMRO/Gym avec la Jean-Bart/Gym par exemple. Donc, si 
des clubs à un moment donné dans leurs politiques sportives souhaitent se rapprocher, souvent d’ailleurs pour 
des problématiques de bénévoles, il faut être honnête aussi, c’est souvent ça parfois et bien c’est, j’ai envie de 
dire, leur politique sportive mais il n’y a pas d’accusation de la ville derrière tout ça à avoir.  

Je vous propose de passer au vote : 
- sur la délibération n°1 : qui est contre ? Liste Défi Dunkerquois, qui s’abstient ? 
- sur la délibération n°2 : qui est contre ? qui s’abstient ? Liste Avec vous, pour vous, soyons Dunkerquois  
- Délibérations 3 à 11 : contre ? abstention ? 

J’en profite sur la Dune aux Pins pour monsieur Eymery, je trouve que la Dune aux Pins était quand même 
une anomalie puisqu’elle ne se trouve pas sur le territoire communal et c’est vrai que je me réjouis effectivement 
de pouvoir céder ce bien à l’AFEJI qui le gérait. On opère quand même une distinction entre les biens qui sont 
sur le territoire communal et ceux qui ne sont pas sur le territoire communal, la Dune aux Pins était quand même 
une anomalie de l’histoire, c’est aujourd’hui réglé.  

Monsieur Féryn vous avez la parole pour la délibération n°12. 
 
 

ACTION SCOLAIRE  
 
 

12.- Projet de Cité éducative Dunkerque/Grande-Synthe 

 
 

Rapporteur : Monsieur Gilles FERYN, Adjoint au Maire 
 
Le projet de Cité éducative « Dunkerque - Grande-Synthe », retenu par le ministère chargé de la Ville en janvier 
2021 a reçu un avis favorable de l’Etat en vue de sa labellisation définitive. Porté par les communes de 
Dunkerque et sa commune associée Saint-Pol-sur-Mer, et de Grande-Synthe, il fait partie désormais des 21 Cités 
éducatives de la région des Hauts-de-France, sachant qu’il a la particularité d’être coordonné par un EPCI, à 
savoir la Communauté Urbaine de Dunkerque, seule configuration de ce type en France. 
 
Il concernera 53 écoles du premier degré et 7 collèges répartis pour quelques-uns sur les quartiers prioritaires de 
la politique de la ville de Dunkerque (+secteur de Petite-Synthe), Grande-Synthe et Saint-Pol-sur-Mer 
représentant 9000 élèves de 3 à 15 ans. Son action rayonnera également sur l’ensemble des lycées de 
l’agglomération ainsi que l’université, sans oublier les établissements de la petite enfance (crèches, haltes-
garderies…). 
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La démarche des Cités éducatives consiste en un programme national d’appui aux dynamiques locales de 
coopération éducative dans les quartiers à faible mixité sociale. Celle-ci vise à la fois à instaurer un nouveau 
cadre collectif de travail, et à fixer un nouveau cap dans les sites où le défi éducatif est le plus ambitieux. 
 
La Cité éducative a pour objectif de permettre aux acteurs éducatifs concernés de lutter contre les inégalités et de 
renforcer l’attractivité des territoires. L’enjeu est double : 
 

- Elaborer et déployer une stratégie éducative ambitieuse en direction des 0 à 25 ans, afin de renforcer la 
persévérance scolaire, les aspirations individuelles et les perspectives ouvertes, afin de réduire 
significativement les écarts de réussite avec les jeunes des autres quartiers de la ville et de 
l’agglomération ; 
 

- Construire une coopération des acteurs éducatifs autour de l’Ecole, afin de combiner les responsabilités 
éducatives de chaque acteur, familles, enseignants, personnels concernés, collectivités locales, 
intervenants sociaux et plus largement tous les adultes impliqués. Cette alliance éducative permettra 
l’accompagnement personnalisé des enfants vers la réussite depuis le plus jeune âge jusqu’à l’insertion 
professionnelle, dans tous les temps et espaces de vie. 

 
Avec l’Education nationale et l’Etat, les villes de Grande-Synthe et Dunkerque ont rédigé et transmis fin mars 
2021 l’avant-projet de construction d’une cité éducative, constituant la demande de labellisation auprès de l’Etat. 
Cet avant-projet relevait trois grands enjeux locaux, pleinement inscrits dans les objectifs fixés nationalement 
(conforter le rôle de l’école, promouvoir la continuité éducative, ouvrir le champ des possibles) : 

- Sécuriser les parcours dès les premiers apprentissages jusqu’à l’insertion professionnelle, 
- Penser le bien-être physique et psychologique des jeunes pour favoriser leur réussite, 
- Des jeunes et des familles en action : pour une participation citoyenne active, engagée et ouverte sur le 

monde. 
 
Suite à l’avis favorable de l’Etat, le projet dunkerquois a pu être décliné en un plan d’action local, accompagné 
d’un tableau de financement, permettant ainsi d’identifier les priorités du territoire et de calibrer les moyens 
mobilisés et mobilisables. Transmis en juillet dernier, ces éléments ont permis d’obtenir de la part de l’Etat la 
confirmation de l’attribution d’une dotation annuelle de 620 000 €, soit 1 860 000 € pour les 3 années prévues de 
la Cité Educative (courrier du 27 juillet 2021). 
 
Le plan d’action s’appuiera sur l’existant mais bénéficiera de mesures nouvelles ou renforcées, pour mettre en 
œuvre les priorités identifiées par les partenaires. Ainsi, une quarantaine d’actions seront déclinées dans le cadre 
des six axes définis et concertés de manière collégiale entre les communes, l’Etat, l’Education nationale, les 
différents partenaires, les parents et les enfants. Ils reposent sur les thématiques suivantes : le développement de 
valeurs citoyennes, l’épanouissement personnel, les parcours de réussite éducative de la petite enfance à l’âge 
adulte, l’ouverture sur le monde et l’international, le développement d’une culture numérique, l’emploi, l’orientation 
et la formation. 
 
La ville de Dunkerque s’est engagée plus particulièrement sur une partie de sa politique éducative mise en œuvre 
lors de ce 2e mandat, à savoir : l’accompagnement des parents et des enfants dès le premier âge dans le cadre 
de la petite enfance (langage, socialisation, guichet unique), le « zéro échec scolaire » à travers ses Classes 
Bonus et Classes Vacances notamment, le développement du bilinguisme, les parcours de réussite et la mobilité 
de la jeunesse (Odyssée). La ville souhaite également proposer une nouvelle action en faveur de toute la 
communauté éducative (familles, enseignants, enfants, associations, …) qui favorisera les coopérations 
éducatives, les formations communes, la veille (observatoire) et se vivra comme un lieu ressource disponible 
pour tous et chacun : la maison de la cité éducative. 
 
Enfin, certaines dimensions transversales nécessiteront une attention particulière, comme la relation des parents 
avec l’école et les institutions, le vivre ensemble et les valeurs de la république, les poursuites d’études et 
l’insertion professionnelle, la recherche de la mixité et de la réduction des inégalités filles-garçons. 
 
Prochainement, une convention triennale de labellisation sera établie entre la commune, l’Etat et les différents 
partenaires dans une logique de contractualisation sur la période 2021-2024. Elle précisera les objectifs, moyens 
et modalités pratiques de mise en œuvre. 
 
Aussi, il vous est demandé de bien vouloir : 

- Valider la démarche « Cité éducative » engagée par la ville de Dunkerque, 
- Autoriser le Maire et/ou son représentant à signer tout document afférant au processus de labellisation et 

à prendre toutes les mesures nécessaires à son application.
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Avis favorable en date du 13/09/21 de la commission Sport-Culture-Education-Jeunesse 
 
Adopté à l'unanimité 
 
 
Monsieur Féryn : 

 Merci monsieur le Maire. Donc, notre équipe municipale a fait de la réussite et de l’innovation éducative 
l’une des grandes priorités de ce mandat. Cet engagement nous l’avons mis en œuvre dès l’été 2020 avec 
l’expérimentation des classes vacances, puis le lancement des classes Bonus dans les semaines qui ont suivi 
dans les quatre premières écoles dunkerquoises. Je vous les rappelle : André Nita, Maillart, Meurisse et 
Bettignies. Pensés avant la crise sanitaire ces deux dispositifs ont pleinement rempli leurs objectifs et ont été 
reconduits et développés cette année. 

Les classes Vacances ont en juillet et août dernier permis à 200 jeunes dunkerquois en difficulté dans 
leurs apprentissages de reprendre confiance et de préparer la rentrée dans un cadre bienveillant et ludique. 
Quatre nouvelles écoles rejoignent par ailleurs en cette rentrée 2021 le dispositif des classes Bonus : la Porte 
d’Eau, Kléber, Jules Ferry et Trystram, ainsi 50% des écoles élémentaires de Dunkerque bénéficieront de ce 
dispositif des classes Bonus. Je rappelle que ce service d’accompagnement aux devoirs est gratuit pour toutes 
les familles qui choisissent d’en faire profiter leurs enfants, un choix déjà adopté d’ailleurs par 50% des familles 
concernées l’an dernier. 

Parmi les nombreuses initiatives novatrices mises en œuvre, je pourrai citer également les classes 
bilingues français-néerlandais mises en place dès la maternelle à l’école Savary et qui connaissent leur troisième 
année d’expérimentation. 

Ces trois dispositifs illustrent bien notre volonté politique de faire de Dunkerque une ville pilote dans le 
domaine de l’innovation éducative et de suivre les jeunes dunkerquoises et les jeunes dunkerquois jusqu’à leur 
entrée dans le monde professionnel et leur vie d’adulte. Les partenariats que nous avons réussi à nouer avec 
l’Education Nationale sont une des clés de notre réussite dans ce domaine et de notre engagement dans la 
durée. Nos classes Vacances comme nos classes Bonus font ainsi appel à des enseignants volontaires et 
l’expérimentation de l’enseignement bilingue à Savary bénéficie du soutien total de la Direction Académique. Ce 
lien de confiance que nous avons su tisser avec l’Education Nationale s’inscrit en parfaite cohérence avec le label 
de « Cité Educative » que nous venons de décrocher auprès de l’Etat avec la commune de Grande-Synthe et qui 
vient conforter nos ambitions et nos actions sur le terrain. 

Née d’une expérimentation menée à Grigny, la Cité Educative vise à intensifier la prise en charge des 
enfants et des jeunes avant 25 ans : avant, pendant, autour et après le cadre scolaire. L’ambition des Cités 
Educatives n’est pas d’être un dispositif de plus mais l’occasion de mieux coordonner, de renforcer les dispositifs 
existants et d’innover. Cela concerne 53 écoles et 7 collèges répartis sur les quartiers prioritaires de la politique 
de la ville des communes de Dunkerque et Grande-Synthe, de la commune associée de Saint-Pol-sur-Mer ainsi 
que les lycées de l’agglomération et l’université. Il représente une dotation financière d’environ 1,8M€ sur trois 
ans et fera l’objet d’une convention triennale qui sera signée le 8 novembre prochain. Ce projet fédère près d’une 
cinquantaine de partenaires du monde associatif et entrepreneurial notamment et intégrera l’accompagnement 
des jeunes adultes jusque leur entrée dans la vie professionnelle. 

Ce label « Cité Educative » nous accompagnera aussi dans notre projet d’école du futur sur lequel nous 
travaillons au Banc-Vert à Petite-Synthe avec l’ensemble des acteurs concernés. C’est cette démarche de Cité 
Educative ambitieuse et novatrice que je vous propose de valider ce soir. 

 
Monsieur le Maire : 

 Merci monsieur Féryn. Des interventions ? Monsieur Nave vous avez la parole. 
 

Monsieur Nave :  
Merci monsieur le Maire. Monsieur Féryn, chers collègues vous connaissez notre attachement à la 

jeunesse et notre souci de la faire profiter d’un maximum d’activités éducatives, notamment aussi à travers le 
renforcement de leur colonne vertébrale au niveau des savoirs, des savoirs, des activités alliant à la fois 
l’enseignement, l’apprentissage et puis le développement personnel. C’est pourquoi nous trouvons ce dispositif 
intéressant, intéressant mais nous serons vigilants, vigilants à ce que l’argent attribué par l’Etat dans le cadre de 
cette Cité Educative, vous avez rappelé 1,8M€ sur 3 ans, soit bien redistribué équitablement sur les trois 
communes, c’est-à-dire : Dunkerque, Grande-Synthe mais également la commune associée de Saint-Pol-sur-
Mer. Nous vous demandons également un retour régulier sur les activités qui seront mises en place dans le cadre 
de ce projet et la liste des associations, si des associations interviennent, qui bénéficieront de cet argent public à 
travers ce dispositif. Nous voterons pour cette adhésion mais voilà vraiment une demande forte qu’un retour soit 
fait auprès des élus sur ce dispositif, sur les événements qui seront mis en place, les activités qui seront mises en 
place pour que nous puissions évaluer l’efficacité ou non de cette Cité. Je vous remercie. 
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Monsieur le Maire :  
Monsieur Nicolet. 
 

Monsieur Nicolet : 
 Merci. Oui, nous voterons également cette délibération qui nous paraît importante. La question de 

l’éducation est bien évidemment fondamentale, elle est au cœur du pacte républicain nous le savons tous. Je suis 
persuadé qu’ici sur les bancs du conseil municipal nous pouvons partager une légitime inquiétude, toutes 
sensibilités confondues, sur les résultats qui s’égrènent, je dirai non pas mois après mois, mais année après 
année concernant le classement de la France sur sa politique éducative en général.  Sur le classement, on 
connaît le classement de Shanghai et enfin, il y en a bien d’autres, de nos universités et de notre système 
scolaire en général, et il est légitime et nous soutenons bien évidemment la volonté de la municipalité de soutenir 
ce qui peut relever d’une politique éducative. J’appartiens déjà à une vieille école que certains ont connue, une 
vieille école idéologique, je n’ai pas peur d’employer le terme, où nous avions des textes qui s’appelaient : lire, 
écrire, compter, comprendre. Ce, non pas triptyque, mais quatuor est effectivement indispensable à nos yeux, 
tant à l’école à vocation, nous le savons tous, à former des citoyens avant tout et que les préoccupations qui 
viennent d’être émises par monsieur Nave sont des préoccupations légitimes et je crois que nous les partageons 
effectivement sur la question de l’évaluation par rapport aux enjeux que cela peut représenter pour notre 
jeunesse. 

Alors dans la délibération qui nous a été proposée, j’ai néanmoins une petite question à vous poser, 
parce que ça a été dit tout à l’heure, ça s’adresse aux jeunes de moins de 25 ans, c’est bien cela ? et on a dans 
le, alors c’est une facilité d’écriture tout simplement, peut-être je n’en sais rien, mais un dispositif qui s’adresse 
aux jeunes et en tout cas même aux enfants, voir aux nourrissons qui va de 0 à 25 ans. Alors est-ce que ça veut 
dire on va même jusqu’à prendre en compte j’imagine qu’on parle de la crèche là en l’occurrence, mais que les 
crèches entrent aussi dans ce dispositif d’apprentissage et de soutien à l’apprentissage auprès des nourrissons, 
des enfants, des adolescents et des jeunes dunkerquoises, dunkerquois et de Grande-Synthe également. Merci. 

 
Monsieur le Maire :   

Pas d’autre orateur inscrit ? Monsieur Féryn vous voulez ajouter… 
 

Monsieur Féryn :  
Pour répondre à la première question, bien évidemment nous agirons en toute transparence et bien 

évidemment dès que les actions seront arrêtées, mises en place, on vous les présentera avec bien sûr les 
associations qui viendront travailler dans la mise en place de ce projet.  

Je suis moi heureux de voir que finalement l’innovation pédagogique est partagée par l’ensemble des 
élus, cela en partenariat avec l’Education Nationale et c’est vrai aussi que notre volonté c’est de prendre en 
charge l’enfant dès sa naissance, je dirai même peut-être avant de telle manière à ce que au niveau de la 
parentalité il y a un travail qui soit mené de 0 à 25 ans et la petite enfance entre parfaitement dans les projets que 
nous souhaitons mener. Nous pensons que c’est très vite qu’il faut mettre en place tous les dispositifs qui peuvent 
contribuer à la réussite éducative et ne pas forcément attendre l’entrée à l’école à 3 ans. 

 
Monsieur le Maire :  

Merci. Sur la délibération n°12 : Qui est contre ? Qui s’abstient ? Tout le monde est pour ? Je vous en 
remercie. Monsieur Mazouni la délibération n°13. 

 
 
 

URBANISME  
 
 

13.- Avis de la Ville de Dunkerque sur le projet de PLUI HD (plan local d'urbanisme intercommunal 
habitat déplacements) 

 
 

Rapporteur : Monsieur Laurent MAZOUNI, Adjoint au Maire 
 

Par délibération en date du 3 mars 2016, le Conseil de Communauté a prescrit la révision générale du 
Plan Local d'Urbanisme communautaire (PLUc) approuvé le 9 février 2012 et a engagé à cet effet la concertation 
avec le public et les communes. 

Cette révision du PLU communautaire est indispensable pour répondre aux nouveaux défis de 
développement de la CUD, aux besoins de sa population et aux évolutions des politiques sectorielles locales et 
nationales. La révision du PLUc a également consisté à intégrer les volets "habitat" et "déplacement" au sein du 
Plan local d'urbanisme intercommunal valant Programme local de l'Habitat (PLH) et Plan de déplacement urbain 
(PDU) : le PLUi HD. 
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Les communes, les personnes publiques et les acteurs du développement de la CUD ont également été 
associées à l'élaboration du projet. 

Cette révision partagée a permis de dégager trois orientations pour le développement de notre territoire : 
- Promouvoir une agglomération attractive où il fait bon vivre, 
- Promouvoir une agglomération vertueuse de proximité, 
- Innover pour l'emploi dans un territoire en transition économique. 

 
Par délibération en date du 07 février 2019, le Conseil de Communauté a tiré le bilan de la concertation 

et arrêté le projet de PLUi HD. 

Conformément à la délibération en date du 07 février 2019, les conseils municipaux étaient invités à 
donner leur avis sur le projet de PLUi HD arrêté. Par délibération en date du 6 Juin 2019, la Ville de Dunkerque a 
fait part de son avis favorable sur le projet et de quelques points d’attention spécifiques aux enjeux de la ville-
centre. Suite à l’avis défavorable de l’Etat et aux recommandations de l’autorité environnementale, le choix a été 
fait de retravailler le projet pour tenir compte des avis formulés. 

  Fruit d'une élaboration partagée, le projet de PLUi HD, arrêté pour une 2nde fois par la CUD en juillet 
2021, se compose :  

- D’un rapport de présentation, 
- Du Projet d'Aménagement et de Développement Durables (PADD), 
- D’Orientations d'Aménagement et de Programmation thématiques et sectorielles (OAP), 
- De Programmes d'Orientations et d'Actions (POA), 
- Du règlement et de sa traduction cartographique, 
- D’annexes : Servitudes d'Utilité Publiques et Obligations Diverses, etc. 

 
Le conseil municipal est, de ce fait et de nouveau, appelé à donner son avis sur ce projet arrêté 
 
Le conseil municipal, après avoir entendu ce qui précède, et après en avoir délibéré, émet un avis FAVORABLE 
au projet de PLUIHD arrêté pour la seconde fois au vu des évolutions de celui-ci prenant en compte les éléments 
de la délibération municipale du 6 Juin 2019. 
 
 
Avis favorable en date du 08/09/21 de la commission Logement-Urbanisme-Transition écologique-Santé 
 
4 abstentions Liste Défi Dunkerquois 
 
Adopté 
 
 
Monsieur Mazouni :  

Merci monsieur le Maire. Le plan local d’urbanisme habitat déplacement avait été prescrit le 3 mars 
2016. Le 7 février 2019, le conseil de communauté avait tiré le bilan de la concertation et avait arrêté le projet de 
PLUI HD, la ville de Dunkerque avait d’ailleurs fait part de son avis favorable assorti de quelques points 
d’attention spécifique aux enjeux de la ville-centre. Suite aux recommandations des services de l’Etat et de 
l’autorité environnementale, celui-ci fut retravaillé et présenté en conseil communautaire le 7 juillet 2021. C’est un 
document unique qui regroupe le plan local d’urbanisme intercommunal, le programme local de l’habitat et le plan 
de déplacement urbain. Son ambition est de véritablement construire le territoire de demain dont les priorités et 
les enjeux sont liés à la santé, au climat mais aussi à l’environnement, à la qualité de vie et au bien-être. Il s’agit 
d’affirmer une agglomération, une ville attractive où il fait bon vivre, vertueuse, de proximité et capable d’innover, 
afin d’affirmer sa transition.  

Ce document règlemente par exemple la destination de l’espace avec un volet habitat qui fixe lui des 
stratégies de production de logements de qualité, de réhabilitation de logements, y compris énergétique, voir 
même un accompagnement des parcours résidentiels. Il permet aussi d’afficher une sobriété foncière, de 
sanctuariser des espaces urbains, des corridors de biodiversité, de production maraîchère ou agricole à l’heure 
du développement des circuits courts ou encore de favoriser la cohabitation des différentes mobilités afin 
d’apaiser la ville. 

Rappelons aussi que l’un des tous premiers objectifs inscrits dans le projet d’aménagement et de 
développement durable le PADD est de renforcer la présence de la nature en ville pour un urbanisme durable et 
favorable à la santé, dont les déterminants comme la qualité de l’air et de l’eau participent à construire une ville 
où il fait bon vivre. Bien évidemment, la question du commerce et du développement économique est aussi 
reprise. Sur Dunkerque un énorme travail de renforcement du maillage commercial et de renforcement des 
centralités commerciales de quartier a pu être opéré, le taux de vacance faible en est d’ailleurs un témoignage. 
Ce document traduit véritablement la cohésion intercommunale et le travail commun réalisé avec les habitants. Il 
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renforce notre ville dans toutes ces interactions environnementales, économiques et sociales et ceux dans une 
logique de sobriété, de résilience pour un meilleur cadre de vie. Ainsi monsieur le Maire, le conseil municipal est 
appelé à émettre un avis, je pense favorable au vu des évolutions du PLUI HD. 

 
Monsieur le Maire :  

Merci monsieur Mazouni. Des interventions ? Monsieur Duval vous avez la parole. 
 

Monsieur Duval :  
Merci monsieur le Maire. Cette délibération concerne donc le plan local d’urbanisme intercommunal 

habitat et déplacement, or qui dit déplacement et dans la délibération on a vu aussi qu’il est question de climat et 
de santé, à Dunkerque, déplacement égal entre guillemets « bus gratuit ». Or, on a des analyses qui commencent 
à sortir depuis quelques mois et je voudrais revenir sur celles de Frédéric Héran, urbaniste et économiste à 
l’université de Lille, qui affirme que la part des personnes ayant abandonné leur voiture pour le bus est très faible, 
et que ce sont en fait des piétons ou des cyclistes qui se convertissent le plus au bus, donc en gros des gens qui 
ne polluaient pas du tout et qui polluent désormais un petit peu. Il en conclut que l’argument écologique pour le 
« bus gratuit », entre guillemets avec des gros guillemets puisque rien n’est gratuit dans la vie est caduc. Donc, 
que cela n’a aucun impact en matière d’écologie et on peut même se poser la question de l’intérêt sanitaire, car 
marcher, faire du vélo, ben c’est bon pour la santé. Donc, si on arrête de le faire pour se laisser transporter, est-
ce qu’à long terme c’est une bonne chose, on peut se poser la question. Donc, j’aimerai avoir votre avis sur cette 
question, sur ce sujet et je me demande si en fonction de ce retour d’expérience, il ne serait pas nécessaire de 
revoir certaines des orientations de ce fameux PLUI HD. Je vous remercie. 

 
Monsieur le Maire :   

Très bien. D’autre intervention ? Alors sur la question du bus gratuit, c’est bien que vous me posiez la 
question monsieur Duval, c’est sympa parce que j’aurai pu le faire en introduction également puisque nous avons 
battu le record de fréquentation au cours de ce mois de septembre où nous avons dépassé en fait le « fois deux » 
dans la semaine, un record assez exceptionnel qui montre qu’aujourd’hui avec le doublement de la fréquentation 
du transport public en 3 ans, Dunkerque apparaît presque comme un ovni en matière de transport public en 
Europe, puisque les autres progressions similaires jusqu’à présent pour une agglomération en Europe était 
probablement : +15%, +20% au niveau des villes et on a fait « fois deux » en 3 ans, donc c’est vrai qu’on est 
devenu une référence et je vous remercie de rendre hommage au bus gratuit et au transport public et vous avez 
eu effectivement tous les retours qualitatifs dans une enquête qui  a été largement présentée et qui a été ciblée 
sur Dunkerque, qui montre effectivement que la moitié des nouveaux usagers du bus ont abandonné la voiture, 
ce sont des études très précises qui ont été menées, donc, je vous renvoie aux chercheurs qui ont fait cette 
analyse sur Dunkerque, ce qui n’est pas le cas malheureusement de monsieur Héran qui n’est pas venu à 
Dunkerque.  

Donc, la moitié effectivement vient de la voiture, un tiers et c’est intéressant étaient des déplacements 
qui ne se faisaient pas auparavant, donc ça c’est des choses intéressantes, ça à renforcer la mobilité donc le lien 
social également et puis évidemment le vélo, l’abandon du vélo pour rentrer en bus est marginal ainsi que 
l’abandon de la marche, ce qui est assez logique, d’ailleurs c’est là qu’on voit que vous n’avez pas de chance, 
parce qu’on aurait eu beaucoup de vélos avant la mise en place du bus gratuit à Dunkerque, évidemment ce que 
vous dites aurait pu avoir un petit soupçon de crédibilité, manque de pot à Dunkerque on était à 1% de part modal 
du vélo avant le transport public. Alors même si tous les vélos étaient montés dans le bus on n’aurait pas eu 
« fois deux » on n’aurait même pas eu 2%, donc, vous voyez monsieur Duval ça ne marche pas. 

Alors, ne vous inquiétez pas j’ai rencontré monsieur Héran, et effectivement, ses analyses ne sont pas 
ciblées sur Dunkerque, ses analyses d’ailleurs sont contestées par le milieu scientifique lui-même puisqu’en fait il 
ne les a faites sur aucune agglomération en Europe et même aucune métropole, puisque à la limite on aurait pu 
imaginer que sur Paris ou sur Lyon, des projections de cette nature auraient pu exister puisqu’il y a un peu plus 
de déplacements à vélo, donc on aurait pu y croire, mais c’est même pas le cas pour monsieur Héran, donc vous 
voyez. Donc, ça fait partie, ces poncifs, monsieur Eymery en connaît quelques-uns aussi, il en a cité au cours du 
précédent mandat, donc, ça fait partie de ces poncifs sur le bus gratuit qu’on raconte à droite et à gauche mais 
qui sont faux, dommage pour vous monsieur Duval qui sont faux. Donc, je vous renvoie à l’étude qui évalue le 
transport public à Dunkerque et j’aimerai que vous soyez fier, soyez fier, moi je suis fier des dunkerquoises et des 
dunkerquois, la moitié des nouveaux usagers du bus a lâché la voiture, c’est un geste pour le pouvoir d’achat, 
mais c’est aussi un geste formidable pour l’environnement, pour l’écologie, soyons fiers, les dunkerquoises et les 
dunkerquois sont fantastiques, ils ont fait un choix environnemental, écologique pour leur pouvoir d’achat et au 
passage et au passage c’est aussi un formidable droit à la mobilité, un enjeu social majeur. Donc, défendez le 
transport public gratuit, défendez-le, dites partout l’exemple dunkerquois qui est exceptionnel, il faut le 
reconnaître et sortez de cette position idéologique, voilà quand la réalité vient percuter ce que vous aimeriez, 
c’est tout, c’est comme ça, c’est la vie, ça fonctionne, ça marche. Voilà, on a multiplié par deux, je crois d’ailleurs 
qu’actuellement en France on doit être la seule agglomération à continuer sur une logique de croissance par 
rapport au septembre précédent. On a encore gagné par rapport à septembre de l’an passé, je vous l’invoquais 
sur le record. Donc vraiment voilà, je pense qu’on peut être fier de notre système de transport public.  

On a encore envie d’aller plus loin maintenant avec le vélo. Alors justement pour répondre encore plus 
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directement et en plus le vélo a augmenté effectivement, on multiple mais ça Jean-François Montagne vous le 
dira à la Communauté Urbaine quand on commencera à faire les bilans du plan vélo plus. Donc, voilà moi je suis 
content que vous parliez du transport public monsieur Duval, mais il faut défendre les dunkerquoises et 
dunkerquois, ils font des choses formidables les dunkerquoises et les dunkerquois. Arrêtez de dire que les 
dunkerquoises et les dunkerquois font des choses qui ne sont pas bien pour l’environnement, ils le font et c’est 
très bien. Moi, je suis heureux, je suis un Maire heureux, un Président de Communauté Urbaine heureux, voilà 
avec les dunkerquoises et les dunkerquois qui font des choses pour le social, pour l’environnement et pour 
l’économie. Voilà c’est super. 

On passe au vote. Qui est contre ? Qui s’abstient ? Liste Défi Dunkerquois. Je vous en remercie.  
J’en viens à la délibération n°14 pour monsieur Bartholoméus. 
 
 
COMMUNE DE FORT-MARDYCK  

 
 

14.- Délibération du conseil consultatif de Fort-Mardyck du 21 septembre 2021 

 
 

Rapporteur : Monsieur Grégory BARTHOLOMEUS, Maire-délégué 
 
Conformément aux dispositions des articles L 2511-12 et suivants du Code Général des Collectivités 
Territoriales, le conseil consultatif est saisi pour avis sur les affaires dont l’exécution est prévue en tout ou partie 
dans les limites de la commune associée préalable à leur examen par le conseil municipal. Il y a donc lieu 
d'examiner les délibérations du conseil consultatif en conseil municipal. 
 
Il est donc demandé au conseil municipal : 
- d’adopter l’ensemble des délibérations reprises en annexe, du conseil consultatif de Fort-Mardyck du 21 
septembre 2021.
 
Avis favorable en date du 24/09/21 de la commission Finances-Ressources Humaines-Sécurité-Administration 
générale 
 
Voir positions de vote sur interventions 
 
Adopté  
 
 
Monsieur Bartholoméus :  

Merci monsieur le Maire et avant de présenter les délibérations du conseil de Fort-Mardyck, dire peut-
être deux mots de notre nouveau logo, puisque nous l’avons présenté au dernier conseil consultatif. Une nouvelle 
identité visuelle qu’on voulait moderne et dynamique, conciliant à la fois l’histoire maritime évoquée avec les traits 
d’union en deux vagues douces, le caractère aussi résidentiel et la proximité avec les géants industriels repris 
avec l’arborescence du K et le graphisme dynamique des trois feuilles vertes parce qu’il ne faut pas s’y tromper le 
développement durable et l’embellissement de notre commune fait partie des piliers et des axes forts de ce 
mandat et d’ailleurs cher Patrice, j’ai le plaisir de t’offrir le tote bag avec le nouveau logo comme cela tu pourras 
aller faire tes courses à Dunkerque en ayant toujours Fort-Mardyck près de toi. 

 
Monsieur le Maire :  

Tout à fait, tout à fait, je n’aurai pas que des cadeaux de Rosendaël. 
 

Monsieur Bartholoméus :  
Bien. Après cette petite parenthèse, tu verras il y a même un petit drapeau et des autocollants de Fort-

Mardyck dedans que tu pourras afficher fièrement. 
 

Monsieur le Maire :  
Je vais les mettre sur mon vélo. 
 

Monsieur Bartholoméus :  
Pour en revenir maintenant au cœur du conseil consultatif qui s’est déroulé le 21 septembre dernier, 

nous avions une décision modificative n° 1 au budget spécial.  
Nous avons également passé une délibération pour m’autoriser à signer une convention avec le CPIE Flandre-
Maritime pour la mise en place de la classe de la biodiversité et qui est une opération nécessaire dans le cadre 
de notre volonté d’amélioration, d’embellissement du cadre de vie et du retour de la nature en ville. Nous avions 
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une délibération pour la cession de deux terrains communaux.  
Nous avions aussi deux conventions avec Entreprendre Ensemble, la première pour le Plan Local pour 

l’Insertion et l’Emploi et la participation financière de la commune de Fort-Mardyck et également pour notre 
convention de partenariat avec Entreprendre Ensemble qui je tiens à dire est un acteur important de l’emploi et de 
l’insertion et je tiens à signaler l’excellent travail que réalise Entreprendre Ensemble et les équipes de Christine 
que je salue bien amicalement ce soir. 

Nous avons également débattu sur les orientations du règlement local de publicité intercommunal, nous 
avons également donné un avis sur le PLUI HD et nous avons donné un avis favorable, comme c’est le cas ici ce 
soir.  

Nous avons attribué une subvention exceptionnelle au FMOC football pour la formation d’un jeune fort-
mardyckois qui va passer son BPJEPS et enfin nous avons ajusté le tableau du personnel communal notamment 
pour créer un poste d’apprenti puisque pour la première fois Fort-Mardyck se lance dans l’apprentissage et nous 
accueillerons un jeune fort-mardyckois au service technique et notamment dans l’entretien des espaces verts. 
Voilà monsieur le Maire. 
 
Monsieur le Maire :  

Très bien et je suis fier d’arborer le drapeau de Fort-Mardyk qui trône sur le conseil municipal 
aujourd’hui. Bravo, bravo. Des interventions ? Monsieur Nave vous avez la parole. 
 
Monsieur Nave : 

Merci, monsieur le Maire. Vous dire tout d’abord que nous pouvons être fiers d’être dunkerquois mais 
qu’être un élu fier n’empêche pas d’être un élu pragmatique, on peut être fier du sport à Dunkerque mais aussi se 
poser des questions quand les finances publiques servent à compenser tel ou tel problème d’un club. On peut 
être fier de l’emploi, on peut être fier de ce qui est fait sur le territoire et demander des retours, demander de 
savoir si telle politique est efficace ou non puisqu’on n’est pas là pour reverser l’argent public à tort et à travers, 
mais aussi pour rendre des comptes à nos concitoyens qui nous ont élus. Donc, la fierté n’empêche pas le 
pragmatisme. 
Sur le conseil municipal de Fort-Mardyck, notez :  

- Une abstention sur la décision modificative au budget spécial 2021.  
- Deux votes pour les autorisations concernant les décisions 2 et 3 pour la cession de terrains 

communaux et la convention avec le CPIE.  
- Deux abstentions sur les délibérations 4 et 5 concernant Entreprendre Ensemble pour toutes les 

critiques que nous avons pu formuler. Je salue également madame Decodts pour lui rappeler que 
nous avons formulé un certain nombre de questions, que nous attendons ces retours concernant 
l’emploi de monsieur Clinquart, ses missions et tout l’argent public qui a pu lui être attribué lorsqu’il 
a été chassé de sa mairie. Donc, je vous salue et vous rappelle toutes ces questions et nous vous 
remercions de revenir vers nous avec les réponses.  

- Vous dire également qu’il y a une abstention sur la 7, sur le Projet Local d’Urbanisme-Habitat et 
Déplacement qui est une problématique forte à Fort-Mardyck, notamment avec le stationnement 
avec les problèmes de vitesse. Je sais que vous avez pu être interpellé par un certain nombre 
d’habitants, que vous avez été également à leur rencontre pour en parler, donc sur Fort-Mardyck 
c’est une problématique importante. Content aussi d’apprendre que des arceaux à vélos vont être 
implantés sur l’ensemble de l’agglomération. Rappeler que cette proposition est formulée par le Défi 
Dunkerquois depuis 2008 par la voix de Philippe Eymery, proposition qui est enfin mise en place et 
on peut se satisfaire de cela. 

-   Pour la subvention FMOC, Pour l’ajustement du tableau du personnel communal, Pour le transfert 
définitif du bureau de vote 203 avec un questionnement quand même sur la capacité puisque, 
parce qu’on sait que l’école avait une capacité d’accueil importante, pratique pour les déplacements 
et les croisements, pas sûr que la maison des Arts soit vraiment très adaptée ou mieux adaptée. 
Voilà, c’est juste cette parenthèse sachant qu’on votera pour bien sûr ce transfert. Révision des 
sites d’affichage électoral pour également et abstention sur les délégations de pouvoir au maire. Je 
vous remercie. 

 
Monsieur le Maire :  

D’autres interventions ? très bien. Monsieur Bartholoméus vous voulez ajouter quelque chose ? 
 

Monsieur Bartholoméus :  
Oui, très rapidement. Je suis content de connaître vos positions de vote monsieur Nave ce soir, ce qui 

est quand même malheureux c’est que les élus du Défi Fort-Mardyckois n’ont pas pris la peine de venir en 
commission et au conseil consultatif et qu’on a donc pas pu entendre leurs positions de vote. Donc, c’est très bien 
que ce soir vous exprimez des positions de vote, mais je vous rappelle quand même que les délibérations fort-
mardyckoises sont discutées au conseil consultatif de Fort-Mardyck en priorité et en commission à Fort-Mardyck. 
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Donc, voilà ce soir vous me faites part de positions de vote, très bien, mais moi je ne pense pas que ça puisse 
être pertinent.  

Pour vous répondre, juste sur le transfert du bureau 203, ce n’était pas une délibération, c’était une 
information, donc vous précisez de même que l’affichage, on a décidé de le transférer au bureau 203, tout 
simplement parce que l’école Jean-Jaurès c’est une école et donc il y a des problèmes de manutention, 
notamment le lundi matin pour que les classes puissent être prêtes, ce qui n’est pas le cas à la maison des Arts et 
d’ailleurs on a expérimenté la maison des Arts dans le cadre des dernières élections départementales et 
régionales puisqu’on a été soumis aux contraintes du Covid et qu’il y a de plus grands espaces et qui permet un 
cheminement avec une entrée et une sortie unique, donc l’expérience ayant été concluante et présentant plus 
d’avantages que d’inconvénients on a décidé de prendre cette décision définitive. 

 
Monsieur le Maire :  

Merci monsieur Bartholoméus. Moi, je pense que la chaise vide c’est le pragmatisme de monsieur Nave, 
c’est pragmatique comme position, vous êtes pas là, pragmatique, fier et pragmatique, on n’est pas là. 
  Donc sur la délibération 14 : qui est contre ? qui s’abstient ? très bien. Je vous en remercie.  

On en arrive à la délibération n°15, je vais passer la parole à monsieur Bodart, non sans avoir au 
préalable excusé monsieur Christophe Claeys, maire-délégué de Saint-Pol qui n ‘a pas pu être avec nous ce soir 
pour des raisons de santé donc monsieur Bodart je vous passe la parole. 
 
 

COMMUNE DE SAINT-POL-SUR-MER  
 
 

15.- Délibération du conseil consultatif de Saint-Pol-sur-Mer du 10 septembre 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 10 
septembre 2021. 
 
 
Avis favorable en date du 24/09/21 de la commission Finances-Ressources Humaines-Sécurité-Administration 
générale 
 
Voir positions de vote sur interventions 
 
Adopté  
 
 
Monsieur Bodart :  

Bien, merci monsieur le Maire. Donc, conformément aux dispositions du Code Général des Collectivités 
Territoriales, il y a lieu d’examiner les délibérations du conseil consultatif de Saint-Pol-sur-Mer en conseil 
municipal. Vous avez eu dans vos dossiers à la fois le recueil des synthèses, l’ordre du jour de la séance qui s’est 
tenue le vendredi 10 septembre 2021. Dans cet ordre du jour, on peut peut-être noter plus particulièrement la 
délégation du conseil consultatif au maire en matière de marchés de travaux, de fournitures et de services. Notez 
également la présentation du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal Habitat et Déplacements tel que ça vient 
d’être fait ici par notre collègue Laurent Mazouni. Il y a eu également un compte rendu technique et financier du 
délégataire de la restauration et le choix du mode de gestion de la restauration municipale. Le projet de Cité 
Educative comme nous l’a présenté Gilles Féryn tout à l’heure et puis également un sujet sur le développement 
commercial avec la création de bons d’achats séniors utilisables chez les commerçants et artisans saint-polois, 
des bons d’achats d’une valeur de 20€. Il est donc demandé au conseil municipal d’adopter l’ensemble des 
délibérations qui ont été votées au conseil consultatif de Saint-Pol-sur-Mer le 10 septembre 2021. 

 
Monsieur le Maire :  

Merci monsieur Bodart. Des interventions ? Monsieur Nave vous avez la parole sur la délibération n°15. 
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Monsieur Nave :  
Oui, merci monsieur le Maire. J’espère que vos remarques sur la chaise vide ne s’adressaient pas à 

monsieur Claeys qui est absent ce soir, vous l’avez excusé, c’est d’ailleurs ce qu’ont fait les élus du Défi Fort-
Mardyckois, ils se sont excusés auprès de monsieur le Maire puisqu’ils avaient des soucis professionnels. Peut-
être que vous ne savez plus ce que c’est de travailler, forcément, vous touchez peut-être beaucoup d’argent 
public. C’est combien monsieur le Maire de Dunkerque 10 000 par mois ? Et monsieur le Maire-délégué vous 
êtes quoi conseiller départemental, maire, conseiller communautaire, vous êtes à combien ?  5 000 ? 

 
Monsieur le Maire : 

 Voyez monsieur Nave, voyez monsieur Nave… 
 
Monsieur Nave :  

Voyez eux, ils n’ont pas cette chance-là, ils doivent travailler, ils doivent gagner leur croûte, donc je sais 
que c’est gênant pour vous. 

 
Monsieur le Maire :  

Voyez monsieur Nave, ce que vous venez de dire, ce que vous venez de dire est absolument 
scandaleux, parce que, faire croire à nos concitoyens qui nous regarde qu’un maire de Dunkerque gagne ces 
sommes-là, c’est juste scandaleux ! 

 
Monsieur Nave :   

Non mais avec vos casquettes… 
 

Monsieur le Maire :  
C’est juste scandaleux même avec mes casquettes comme vous dîtes, même avec mes casquettes 

c’est juste scandaleux. 
 

Monsieur Nave :  
Et les avantages en nature, et les avantages en nature… 
 

Monsieur le Maire :  
On peut couper le micro s’il vous plaît pour que je puisse m’exprimer là-dessus. Ce que vous venez de 

dire monsieur Nave est scandaleux et c’est exactement les méthodes de l’extrême droite que vous adorez, 
mensonges, mensonges, mensonges et ce soir encore vous venez de balancer des mensonges honteux, voilà. 

  
Monsieur Nave :  

Prouvez-le ! 
 

Monsieur le Maire :  
Je n’ai pas à le prouver, vous l’avez voté la délibération concernant les indemnités du Maire et du 

Président de la CUD, vous l’avez voté et c’est public, et c’est public sur les sites de la Haute Autorité de 
Transparence de la vie publique et c’est en aucun cas les sommes que vient d’indiquer monsieur Nave. Donc, je 
n’ai pas à le prouver, c’est public, tout le monde y a accès sur internet. Sauf, que monsieur Nave là en conseil 
municipal ment honteusement, je voulais simplement dire ça. Donc restez dans la vérité monsieur Nave, ne 
balancez pas des choses que vous savez fausses, merci de répondre à la délibération n°15. 
 
Monsieur Nave : 

 Merci monsieur le Maire, c’est exactement l’objectif de mon intervention, c’est que j’ai touché et qui se 
sent morveux se mouche et donc le but c’est  d’être transparent quand on est élu, et qu’on touche de l’argent 
public, il faut être transparent, donc donner des leçons de morale c’est bien, mais il faut se les appliquer et donc 
ils se sont excusés pour des raisons professionnelles et puis pour des raisons familiales parce que parfois ça 
arrive d’avoir un enfant malade et on sait que quand on ne prend pas soin de son foyer parfois on peut avoir des 
surprises quand on rentre chez soi, et ça évite des mauvaises surprises si vous voyez ce que je veux dire 
monsieur le Maire, et donc pareil à Saint-Pol-sur-Mer on a eu des élus qui ont été absents… 

 
Monsieur le Maire :  

Je ne comprends pas ce que vous dites, je comprends pas ce que vous avez dit, exprimez-vous… 
 

Monsieur Nave :  
Bien je dis que parfois, si on ne prend pas soin de son foyer on peut avoir des surprises. 
 

Monsieur le Maire :  
Exprimez-vous, dites, c’est tout, parlez… 
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Monsieur Nave :  
Je me suis exprimé. 
 

Monsieur le Maire : 
  Mais non. 
 
Monsieur Nave :  

Je me suis exprimé, on peut avoir un enfant malade… 
 

Monsieur le Maire :  
Non, vous dites « monsieur le Maire vous savez », dites-moi qu’est-ce que je sais mais, je ne sais rien, 

vous me racontez des choses… 
 

Monsieur Nave :  
Vous êtes parent donc vous savez qu’on peut avoir un enfant malade qu’il y a des urgences et que voilà 

il y a des imprévus, des imprévus. 
 

Monsieur le Maire : 
 Eh bien voilà, il faut le dire, c’est bien de dire ça, effectivement il peut y avoir un enfant malade, c’est 

très bien monsieur Nave, très bien, allez-y. 
 

Monsieur Nave :  
Ou tout autre imprévu, des choses qu’on n’a pas pensées, voilà, ça peut arriver.  Et donc voilà, revenir 

maintenant sur la délibération de Saint-Pol-sur-Mer après ces éclaircissements qui étaient importants de faire.  
- Sur la délibération et sur les décisions de Saint-Pol-sur-Mer il y a un votre contre la délégation du 

conseil consultatif au maire en matière de marchés et de travaux, c’est une délibération qui est 
classique, cependant elle repose sur une question de confiance or, aujourd’hui il y a un certain 
nombre de dérives au sein de la commune associée de Saint-Pol-sur-Mer pour lesquelles nous 
avons alerté aussi bien la municipalité que les services financiers que ce soit la brigade financière 
ou les services juridiques à Lille. Par exemple, on a un employé de la commune qui est chargé de 
consulter, commander, signer, payer, vérifier toutes les commandes au sein des services sans 
garde-fou, donc ça nous pose un problème et on espère que cette délégation au maire ne permette 
pas de nouvelles dérives au sein de la commune associée de Saint-Pol-sur-Mer et donc c’est par 
prudence que nous allons, que nous avons voté contre au conseil consultatif de Saint-Pol-sur-Mer. 

- Sur le Plan Local d’Urbanisme, une abstention également pour toutes les raisons qui ont pu être 
dites tout à l’heure, pour également le déplacement pour le programme puisque Saint-Pol est 
concerné par la rénovation urbaine et donc il y a un certain nombre de recommandations qui ont été 
formulées par la commune associée et pour lesquelles nous sommes également intervenus à Saint-
Pol.  

- Une question sur laquelle nous aurons le plaisir de revenir c’est la taxe foncière d’ICF puisqu’on sait 
qu’un certain nombre de maisons abandonnées appartiennent à ICF. Est-ce que ICF paie 
aujourd’hui la taxe foncière ou est-ce qu’elle en est déchargée ? Donc ça nous aurons l’occasion de 
revenir sur le budget, ce sera intéressant de connaître les montants payés par ICF et savoir s’ils ont 
des exclusions de paiement. 

- Vente de terrain communal : un vote pour. Vote pour également les autorisations de décisions 
modificatives. 

- Sur le choix du mode de gestion du restaurant municipal, nous nous sommes abstenus puisque la 
proposition qui nous est faite c’est de prendre un contrat d’affermage et nous nous souhaitons 
plutôt, nous aurions aimé, une régie municipale, nous pensons que c’est beaucoup plus souple en 
matière de gestion.  

- Une intervention également sur la Cité Educative pour laquelle j’ai pu ré-intervenir et pour laquelle 
nous avons également voté pour à la commune associée de Saint-Pol-sur-Mer avec les mêmes 
remarques et une demande de retour.  

- Et enfin, deux votes pour sur le développement commercial à Saint-Pol-sur-Mer avec la création 
des bons d’achats pour les séniors qui est une très bonne chose et la modification de la régie de 
recettes concernant le droit d’adhésion aux activités de l’école des Beaux-Arts. Je vous remercie. 

Monsieur le Maire :  
Très bien. Pas d’autres interventions ? Donc, on connaît les positions de vote du groupe de monsieur 

Duval. Tous les autres sont pour ? Je vous en remercie. J’en viens à la délibération n°16, madame Naidji. 
 
 



Séance du Conseil Municipal de DUNKERQUE du mercredi 29 septembre 2021 N°4 

 

26 

DEVELOPPEMENT SOCIAL URBAIN  
 
 

16.- Bilan des actions 2020 menées en faveur du développement social et urbain et financées par le 
biais de la DSUCS (Dotation de Solidarité Urbaine et de Cohésion Sociale). 

 
 

Rapporteur : Madame Leïla NAIDJI , Adjointe au Maire 
 
L’article L1111-2 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoit que « chaque année, dans les communes 
ayant conclu avec l’Etat un contrat d’objectifs et de moyens relevant de la politique de la ville ou ayant bénéficié 
de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale, au cours de l’exercice précédent, il est présenté (…) 
un rapport aux assemblées délibérantes des collectivités territoriales et des établissements publics de 
coopération intercommunale compétents sur les actions menées en matière de développement social urbain ».  

La dotation de Solidarité Urbaine est une composante de la dotation globale de fonctionnement versée par l’Etat. 
Elle a pour objet de contribuer à l’amélioration des conditions de vie dans les communes urbaines confrontées à 
une insuffisance de leurs ressources et supportant des charges élevées. 

Pour l’exercice 2020, la Ville a perçu une dotation de solidarité urbaine de 6 865 485 euros (1 826 485 euros pour 
Dunkerque et 5 039 000 euros pour Saint-Pol-sur-Mer), une somme qui a contribué au financement de 
nombreuses opérations de fonctionnement du programme Politique de la Ville pour Dunkerque et la commune 
associée de Saint-Pol-sur-Mer. 

Comme les années précédentes, l’action de la Ville en matière de politique de développement solidaire va bien 
au-delà de cette participation versée par l’Etat. En effet, l’action est quotidienne en faveur des habitants des 
quartiers en politique de la ville et s’appuie sur la mobilisation de nombreuses charges et sur la mise en œuvre de 
nombreuses actions ponctuelles, notamment dans le cadre du Contrat de Ville 2015-2022 (signé le 9.07.2015).  

Ces actions sont détaillées en document annexe. 

 
Avis favorable en date du 07/09/21 de la commission Affaires sociales-Insertion-Lutte contre les discriminations-
Séniors 
 
 
Monsieur le Maire :  

Des interventions ? Bien il n’y a pas de vote. Monsieur Bodart, délibérations 17 à 22. 
 
 

ADMINISTRATION GENERALE  
 
 

17.- Prestations de la Ville de Dunkerque aux communes de l'agglomération 

 
 

Rapporteur : Monsieur Jean BODART, 1er 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 s’engager dans un pacte de gouvernance adopté le 1er juillet 
2021, afin de renforcer ses liens étroits avec les communes de son territoire, apporter une réponse globale aux 
besoins des citoyens et être au rendez-vous des enjeux du territoire.  
Cette volonté passe par le biais d’une administration adaptée à la transformation de nos sociétés, en garantissant 
la mise en œuvre de services efficaces, réactifs et de proximité. Pour les communes disposant de peu de 
moyens, l’objectif est d’apporter des solutions d’accompagnement renforcées notamment dans les domaines 
techniques et ressources qui ont été prioritairement ciblés.  
 
Ce rapprochement entre la Ville de Dunkerque et la Communauté urbaine permet ainsi à court et à moyen termes 
un effet levier pour les autres communes de l’agglomération, pour bénéficier de prestations de services, d’achats 
groupés ou d’intégrer également des services communs. 
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La Ville de Dunkerque entend être un acteur à part entière de cette démarche d’aide aux autres communes en 
apportant les moyens matériels et les compétences pour compléter le dispositif mis en place par la communauté 
urbaine de Dunkerque (centrale d’achat, mise à disposition individuelle et de services) dans des domaines qui ne 
relèvent pas forcément de ses compétences. 
 
Ce dispositif permettra d’accompagner les communes faisant face à un besoin ponctuel d’expertise, d’ingénierie 
ou d’intervention sur un périmètre au plus proche du besoin, toujours sous réserve d’un accord conjoint entre 
l’ensemble des parties (devis pour les prestations de service…). Il s’appuiera au maximum sur un programme de 
travail annuel défini conjointement. 
 
Chaque commune souhaitant en bénéficier devra délibérer à cette fin, permettant la mobilisation des prestations 
selon les modalités telles que définies dans la convention d’adhésion (modèle repris en annexe) qui précise : 
 

 le périmètre d’intervention  
 les modalités de constitution du programme de travail annuel 
 les modalités de saisine et d’étude des demandes  
 la tarification  
 les modalités de bilan et d’évaluation  
 les modalités de facturation  
 les conditions d’entrée en vigueur  

 
Afin de faciliter le travail avec les communes de l’agglomération, quel que soit le service expert intervenant (CUD, 
Ville ou service commun), le recensement des besoins, la structuration du programme de travail, les saisines et 
les évaluations seront centralisés par un guichet unique porté par la communauté urbaine de Dunkerque.  
 
Il vous est donc proposé : 

 d’autoriser les services de la ville de Dunkerque à assumer des prestations matérielles ou/et 
intellectuelles au bénéficie des communes de l’agglomération qui le souhaitent sur la base d’un 
fonctionnement par devis et d’une tarification horaire unique ; 
 

 d’autoriser le maire ou son représentant à signer la convention à intervenir qui définira les modalités 
d’intervention des services municipaux et de signer tout acte à intervenir pour la poursuite de ce dossier.

 
 
Avis favorable en date du 24/09/21 de la commission Finances-Ressources Humaines-Sécurité-Administration 
générale 
 
4 abstentions Liste Défi Dunkerquois 
3 abstentions Liste Avec vous, pour vous, soyons Dunkerquois  
 
 
Adopté 
 
 

18.- Bilan des actions entreprises suite au rapport de la chambre régionale des comptes relatif au 
casino. 

 
 

Rapporteur : Monsieur Jean BODART, 1er Adjoint au Maire 
 
Par délibération du 23 septembre 2020, le conseil municipal a pris acte du rapport du 15 juillet 2020 de la 
chambre régionale des comptes relatif aux relations qu’entretient le casino avec la ville pour les années 2013 et 
suivantes. 
 
L’article L 243-9 du code des juridictions financières dispose que « dans un délai d’un an à compter de la 
présentation du rapport d’observations définitives à l’assemblée délibérante, l’ordonnateur de la collectivité 
territoriale ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre présente, 
dans un rapport devant cette même assemblée, les actions qu’il a entreprises à la suite des observations de la 
chambre régionale des comptes. Ce rapport est communiqué à la chambre régionale des comptes qui fait une 
synthèse annuelle des rapports qui lui sont communiqués. » 
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Par courrier du 24 mars 2021 la chambre régionale des comptes a reporté le délai de transmission de ce rapport 
au 31 décembre 2021. 
 
Le rapport d’observations du 15 juillet 2020 reprend trois rappels au droit et deux recommandations auxquels il 
peut être répondu les dispositions suivantes : 
 
Rappel au droit n°1 : établir les comptes rendus des réunions de la commission consultative des services publics 
locaux, conformément aux dispositions du règlement intérieur adopté par le conseil municipal. 
La commission consultative des services publics locaux s’est tenue le 3 décembre 2020 soit une seule fois depuis 
la notification du rapport de la CRC du 15 juillet 2020. Un compte rendu a effectivement été rédigé à l’issue de 
cette réunion et transmis aux membres de la commission. 
 
Rappel au droit n°2 : mettre en œuvre, pour les documents relatifs à l’exploitation du casino, les modalités 
d’information du public, conformément à l’article L 111-13 du CGCT. 
Le rapport annuel du délégataire pour la saison 2019-2020 a été reçu le 31 mai 2021. Un avis de consultation a 
été affiché au lieu d’affichage de l’hôtel de ville le 3 juin 2021 afin d’informer le public. Il en sera de même pour les 
années futures. 
 
Rappel au droit n° 3 : respecter pour le choix et la mise œuvre des animations financées par le casino, les 
stipulations contractuelles actuelles. 
Le cahier des charges prévoit que « la ville et le délégataire se concerteront sur le choix des animations afin de 
coordonner les actions engagées par la ville et celles engagées par le délégataire. » L’objectif est que la ville et le 
délégataire ne réalisent pas les mêmes animations ou manifestations à un moment donné. La ville n’a pas pu 
solliciter cette année le programme d’animations du casino en début de saison compte tenu de la fermeture du 
casino liée à la crise sanitaire mais le casino a été sollicité en cours d’année pour communiquer ce programme. 
Pour les années à venir, il sera tenu compte de cette disposition du cahier des charges. 
 
Recommandation n°1 : définir le régime des biens dans la convention de délégation de service public. 
Une étude juridique a été demandée à un avocat afin de déterminer le sort réservé à l’ensemble immobilier qui 
abrite le casino et d’autre part sur l’identification des biens de retour. A la suite de cette consultation, la ville 
prendra contact avec le délégataire afin de revoir les termes de la convention de délégation de service public. 
 
Recommandation n° 2 : exiger du délégataire du casino un rapport annuel complété des éléments suivant : 
compte-rendu de la situation des biens et immobilisations nécessaires à l’exploitation du service public concédé, 
inventaire des biens de retour et de reprise, programme d’investissement, indicateurs permettant d’apprécier la 
qualité du service, bilan d’activité du comité de prévention de l’abus de jeu, mode de détermination et évolution 
des tarifs pratiqués ainsi que le autres recettes d’exploitation. 
Ces demandes ont été formulées au délégataire afin de compléter le rapport annuel. 
 
Il est donc pris acte du bilan annuel ci-dessus qui sera transmis à la chambre régionale des comptes. 
 
 
Avis favorable en date du 24/09/21 de la commission Finances-Ressources Humaines-Sécurité-Administration 
générale 
 

 
 
FINANCES  

 
 

19.- Financement de la rénovation énergétique de bâtiments communaux. Réalisation d'un emprunt au 
moyen d'une convention Intracting d'avance remboursable d'un montant de 826 220 € au taux 
d'intérêt annuel fixe de 0.25% auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations pour le 
financement de travaux d'isolation et de changement d'éclairage pour différents groupes 
scolaires et sportifs 

 
 

Rapporteur : Monsieur Jean BODART, 1er Adjoint au Maire 
 
La Ville de Dunkerque souhaite s’engager dans un dispositif de financement innovant de ces travaux de 
rénovation énergétique, en partenariat avec la Banque des Territoires et la Caisse des Dépôts et Consignations. 
 



Séance du Conseil Municipal de DUNKERQUE du mercredi 29 septembre 2021 N°4 

 

29 

La caractéristique principale de ce dispositif, dénommé « Intracting », est de caler l’échéancier de remboursement 
des travaux de rénovation énergétique sur les économies générées par ces travaux. 
 
Il s’appuie sur un audit énergétique et un plan de performance énergétique, élaboré par les services municipaux, 
définissant des objectifs de réduction des consommations d’énergies avec un temps de retour sur investissement 
de l’ordre de 13 ans en moyenne. Il concerne des travaux dans 17 écoles et 14 salles de sport. 
 
L’annexe jointe à la présente délibération comporte le tableau d’amortissement, le coût de cette avance intracting, 
le gain énergétique et économique et le détail par bâtiment du coût des travaux et des économies qu’ils 
permettent de générer. 
 
Un suivi budgétaire analytique dédié sera mis en place afin d’assurer le suivi précis de ces actions. 
 
Dans ce cadre, il est donc proposé au Conseil Municipal de souscrire auprès de la Caisse des Dépôts et 
Consignations un emprunt, dans le cadre d’une convention Intracting d’avance remboursable, pour un montant de 
826 220 € et dont les caractéristiques financières sont les suivantes : 
 
- Montant de l’avance remboursable : 826 220 €  
- Durée d’amortissement : 13 ans 
- Périodicité des échéances : Annuelle 
- Taux d’intérêt annuel fixe : 0.25 %  
- Typologie Gissler : 1A  
- Date d’effet : 22 Janvier 2022 
- Amortissement différé : 12 mois. 

 
A cet effet, le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire, ou son représentant, à intervenir à la convention 
Intracting et la demande de réalisation de fonds.
 
 
Avis favorable en date du 24/09/21 de la commission Finances-Ressources Humaines-Sécurité-Administration 
générale 
 
Adopté à l'unanimité 
 
 

20.- Etat complémentaire des subventions 

 
 

Rapporteur : Monsieur Jean BODART, 1er Adjoint au Maire 
 
Il vous est proposé d’attribuer des subventions complémentaires à divers bénéficiaires figurant dans l’état ci-joint 
et d’autoriser Monsieur le Maire ou son délégué à signer les conventions et avenants à intervenir. 
 
 
Avis favorable en date du 24/09/21 de la commission Finances-Ressources Humaines-Sécurité-Administration 
générale 
 
Ne prennent pas part au vote pour l’attribution d’une subvention à Entreprendre Ensemble : Christine Decodts, 
Martine Arlabosse 
 
4 contre Liste Défi Dunkerquois pour l’attribution d’une subvention à Entreprendre Ensemble 
3 abstentions Liste Avec vous, pour vous, soyons Dunkerquois pour l’attribution d’une subvention à 
Entreprendre Ensemble et à l’association de Skateboard de Dunkerque 
 
 
Adopté  
 
 

21.- TLPE 2021 - exonération partielle 

 
 

Rapporteur : Monsieur Jean BODART, 1er Adjoint au Maire 
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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). 
Par délibération du 18 mars 2013, la commune de Dunkerque l’a mise en place à compter du 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. 
 
La Ville de Dunkerque applique les exonérations et réfactions de TLPE suivantes :  

 exonération des enseignes non scellées au sol dont le cumul des surfaces est inférieur à 12 m² ;  
 exonération des pré enseignes dont la surface est inférieure ou égale à 1,50 m² ; 
 les enseignes dont le cumul des surfaces est compris entre 12 et 20 m² bénéficient d’une réfaction de 

50%. 
 
Ces exonérations et réfactions ont été reconduites par délibération en date du 28 juin 2021, dans les conditions et 
limites définies par la réglementation.  
 
Afin de soutenir les entreprises dont l’activité est mise en difficulté par la crise sanitaire, la loi de finances 
rectificative pour 2021 complète ces exonérations de principe (loi n°2021-953 du 19 juillet 2021, article 22).  
 
Elle donne aux collectivités territoriales et EPCI la possibilité de décider, à titre exceptionnel, un abattement de 
TLPE applicable au montant dû par chaque redevable au titre de l'année 2021. Le taux de cet abattement est 
compris entre 10 % et 100 %. Il doit être identique pour tous les redevables d'une même commune.   
 
Pour ce faire la collectivité doit délibérer avant le 1er octobre 2021.  
 
Pour la Ville de Dunkerque, le produit de la TLPE 2021 est estimé, à titre indicatif, à 442 190.00 €.  
 
Il est proposé au conseil municipal de décider un abattement de 30% sur le montant dû par le redevable.
 
 
Avis favorable en date du 24/09/21 de la commission Finances-Ressources Humaines-Sécurité-Administration 
générale 
 
Adopté à l'unanimité 
 
 
 

22.- Dégrèvement de taxe foncière sur les propriétés bâties 

 
 

Rapporteur : Monsieur Jean BODART, 1er Adjoint au Maire 
 
 Aux termes de l’article 21 de la loi n° 2021-953 du 19 juillet 2021 de finances rectificative pour 2021, les 
propriétaires bailleurs d’établissements ayant fait l'objet d'une fermeture administrative continue entre le 15 mars 
2020 et le 8 juillet 2021, peuvent bénéficier d’un dégrèvement de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) 
pour l’année 2021. 
 
Cette délibération doit être prise au plus tard le 1er octobre 2021. Elle porte sur la part revenant à chaque 
commune ou EPCI à fiscalité propre. Chaque collectivité peut renoncer totalement ou partiellement à la part qui 
lui revient (le dégrèvement peut être total ou partiel, et s’impute sur les attributions mentionnées aux articles L. 
2332-2, L 3662-2 et L 5219-8-1 du CGCT). 
 
Il est précisé que le bénéfice du dégrèvement de TFPB est subordonné aux conditions cumulatives suivantes : 
- la fermeture administrative continue entre le 15 mars 2020 et le 8 juillet 2021 de l’établissement en raison de 
l’épidémie de Covid-19 ; 
- la remise totale des loyers au titre de l’année 2020 par le propriétaire bailleur au locataire du local ; 
- le respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des 
articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis. 
 
Il vous est donc demandé d’accorder le dégrèvement total de la part communale de TFPB pour les propriétaires 
bailleurs en situation de fermeture administrative pendant la période précitée et qui remplissent les conditions 
citées plus haut. 
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Avis favorable en date du 24/09/21 de la commission Finances-Ressources Humaines-Sécurité-Administration 
générale 
 
Adopté à l'unanimité 
 
 
Monsieur le Maire :  

Merci. Des interventions sur ces six délibérations ? Monsieur Nicolet, allez-y on passera, tout le monde 
est quasiment inscrit. 

 
Monsieur Nicolet :   

Oui, merci. Sur la délibération 17 simplement : la prestation de la ville de Dunkerque aux communes de 
l’agglomération, en commission l’affaire a été présentée, ça semblait relativement clair. Cela dit la présentation 
qui vient d’en être faite me le semble maintenant moins, parce que si j’avais bien compris il s’agissait que la ville 
de Dunkerque soit prestataire de service technique d’ingénierie, de choses comme ça en direction des villes 
membres de la Communauté Urbaine de Dunkerque et uniquement de la Communauté Urbaine de Dunkerque, 
jusque-là nous sommes d’accord, sur des compétences relevant exclusivement des communes et en aucun cas 
des compétences relevant de la Communauté Urbaine de Dunkerque, parce que dans la présentation ce qui a 
été dit c’est sur des compétences, enfin des prestations ne relevant pas forcément des compétences de la 
Communauté Urbaine donc le « pas forcément » induit nécessairement une interrogation qui me fait dire que la 
ville de Dunkerque pourrait aussi répondre à des appels à services concernant des compétences 
communautaires ce qui nécessairement entretiendrait ou nous amènerait sur des confusions je crois tout à fait 
regrettables. Alors est-ce que c’est parce que, bon c’est un excès de langage pourquoi pas, mais est-ce que, voilà 
la phrase « dans les domaines qui ne relèvent pas forcément des compétences de la CUD » donc, il y a bel et 
bien une ambiguïté dans la délibération et donc ça veut dire qu’il peut y avoir des demandes à la ville de 
Dunkerque qui relèveraient de compétences communautaires, tel que c’est rédigé. Je prends « ce dispositif 
permettra d’accompagner les communes » non, non c’est le paragraphe au-dessus « cette démarche d’aide aux 
autres communes en apportant des moyens matériels et des compétences dans des domaines qui ne relèvent 
pas forcément des compétences de la Communauté Urbaine ».  

Je pense qu’il faudrait revoir, revoir l’appellation pour qu’il ne puisse y avoir aucune ambiguïté parce que 
si la ville commence à faire de la formation sur ce qui relève des compétences communautaires si la 
Communauté Urbaine adopte le même dispositif ou fait la même chose, ou met à disposition par rapport aussi à 
des communes de la Communauté Urbaine, nécessairement on va se retrouver sur des chevauchements qui me 
paraissent un peu bizarres et qui pourraient prêter à confusion. 

Autant je suis pour le soutien et le partenariat d’une commune à une autre commune là-dessus il y a 
aucun souci, autant vous savez à quel point je suis plus que réservé, et même en opposition à la politique de 
fusion qui existe entre les services de la ville de Dunkerque et de la Communauté Urbaine. 
 
Monsieur le Maire :  

Alors moi, j’avais noté, madame Chossière et monsieur Duval et après il y avait monsieur Eymery. C’est 
ça, donc ok, donc madame Chossière. 

 
Madame Chossière :  

Merci monsieur le Maire. Je voudrais juste dire un mot sur le point 20. Alors, nous avons tout à fait 
conscience du travail fourni par les associations et des bénéfices qu’en tirent les dunkerquois, par contre, nous 
souhaitons nous abstenir pour les subventions complémentaires pour deux associations qui sont Skate-Board et 
Entreprendre Ensemble, merci beaucoup. 

 
Monsieur le Maire :  

Monsieur Duval et après j’ai monsieur Eymery. C’est tout, on est d’accord ? Ok. 
 

Monsieur Duval :  
Merci.  Oui, concernant la délibération n°20, effectivement une fois n’est pas coutume, nous aurions 

adoré voter en faveur de toutes les subventions. Cependant, il y en a une pour Entreprendre Ensemble donc, je 
vais pas redire ce qu’a dit Adrien Nave tout à l’heure, mais nous n’avons toujours pas eu d’explications, toujours 
pas eu de réponses et c’est dommage et c’est pas faute de l’avoir demandé, y compris au principal intéressé et 
de vive voix et en face de lui malheureusement, il semblerait qu’il faille attendre qu’il se fasse rattraper par la 
patrouille, c’est bien dommage. Donc, nous voterons pour l’ensemble des subventions mais contre celle à 
Entreprendre Ensemble. 

 
Monsieur le Maire :  

Un autre sous-entendu calomnieux, ça continue. Monsieur Eymery vous avez la parole. 
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Monsieur Eymery :  
Oui monsieur le maire, mes chers collègues. L’intervention vient conforter ce que j’ai pu exprimer en 

commission des finances vendredi sur la délibération 17 qui concerne les prestations de la ville de Dunkerque 
aux communes de l’agglomération. Sur le principe, il est louable de valoriser les compétences détenues au sein 
de la ville et de bonne gouvernance d’assurer quelques revenus complémentaires sous les réserves suivantes : 
le service aux dunkerquois restera prioritaire et ces prestations seront assurées dans les circonstances où la 
charge de travail des services le permet. J’ai demandé qu’à chaque fois que possible, ces prestations et il s’agit 
plus particulièrement des prestations intellectuelles donnent lieu à un accompagnement des agents des 
communes bénéficiaires dans le but de transmettre le savoir détenu par les agents de la ville de Dunkerque aux 
agents des autres communes dans le cadre d’une gestion prévisionnelle des emplois et compétences qui 
renforcera la capacité à faire de ces mêmes communes. En effet, l’analyse politique de cette délibération comme 
des précédentes délibérations sur le même sujet tant à faire penser que de plus en plus la ville-centre en lien 
avec la Communauté Urbaine vient comment dire s’immiscer dans la gestion des communes de moindre 
importance, et d’ailleurs la manière dont la délibération est présentée c’est en quelque sorte toujours la 
commune-centre, enfin les « sachants » qui vont apporter un concours, qui vont aider ceux qui ne savent pas ou 
ceux qui n’ont pas les moyens. Nous, nous pensons que au moment où la commune de Dunkerque grâce à la 
qualité de ses services peut apporter une prestation intellectuelle à une commune de moindre importance. S’il y a 
un agent de cette commune qui est accompagné en tutorat, en apprentissage, on peut développer ainsi une 
compétence et pourquoi pas imaginer que lorsque au fil des départs en retraite un ou des agents de la ville de 
Dunkerque disposant de cette compétence partiront à la retraite, ce pourrait être à ce moment-là des agents des 
communes de moindre importance qui pourraient effectivement apporter cette prestation intellectuelle et c’est la 
raison pour laquelle nous nous pensons que ce type de délibération qui organise toujours l’assistance entre 
guillemets en quelque sorte ou le support de la commune-centre aux communes de moindre importance 
gagnerait à être envisagé réciproquement d’ailleurs parce que c’est possible, parce que c’est l’adage qui dit « on 
a toujours besoin d’un plus petit que soi » et parce que ça contribuerait à l’élévation générale du niveau de 
compétence de l’ensemble des agents territoriaux sur le bassin de la Communauté Urbaine. 

Voilà la proposition qui a été faite, on peut considérer d’ailleurs que c’est une manière pour nous de faire 
un amendement oral en mettant, en ajoutant simplement dans la convention, si vous le voulez bien « à chaque 
fois que possible, les prestations intellectuelles donneront lieu à un accompagnement des agents des communes 
de moindre importance par le biais d’un tutorat ou d’un apprentissage de manière à les faire évoluer en 
compétence ». Voyez c’est assez simple comme phrase et je pense que ce serait tout à fait possible. 

Sur la délibération n°18 relative au Casino et au rapport de la Chambre Régionale des Comptes, j’ai 
demandé en commission que nous soit transmise la consultation de l’avocat. A ce jour, nous ne l’avons pas 
reçue, elle nous permettrait d’apprécier au mieux ce qui aujourd’hui fait défaut dans cette convention et rend 
nécessaire la rédaction d’un avenant, je pense à la délégation de service public. 

Sur la délibération 19 sur le financement de la rénovation énergétique, c’est bien entendu c’est une 
délibération que nous voterons mais ça vous le verrez lorsque vous appellerez le vote. Il y a une demande que 
puisse être présenté à l’assemblée de manière annuelle un rapport sur les objectifs qui ont été établis au moment 
de l’audit énergétique et sur le résultat au bout de l’année, mais sur le résultat sur les bases du départ. Je dis 
parce que quand on sait l’augmentation importante des coûts de l’énergie gaz, électricité mais aussi de cette 
énergie que l’on met sous forme de carburant lorsque nous faisons le plein de nos voitures, il est évident que au 
fur et à mesure que le coût de l’énergie augmente on pourrait de manière artificielle dire un an plus tard que 
l’économie est forte, mais elle ne serait forte qu’uniquement parce que le coût de l’énergie a augmenté. Donc, il 
convient là aussi d’éclairer les élus de manière, de manière factuelle, de manière honnête sur les économies que 
promettent l’audit énergétique parce que l’on sait pour l’avoir vécu que dans un certain nombre de cas, les 
bouquets de travaux ou autres promettent des économies, des gains d’énergie qui ne sont pas au rendez-vous. 

 Et sur la délibération sur la taxe locale sur les publicités extérieures, nous en avons parlé en 
commission, vous nous rappelez fort justement que le montant attendu de cette taxe, de cette fiscalité indirecte 
était de 440 000€ alors que il faut s’en souvenir les années précédentes dans les différents budgets ont été sur 
un ordre de grandeur de 250 à 280 000€, vous décidez de manière générale un abattement de 30% , finalement 
on aura une taxe locale sur les publicités extérieures qui pèsera sur les commerces dunkerquois d’une trentaine 
de milliers d’euros ou 40 milliers d’euros en plus de ce que c’était précédemment. Vous voyez comment on peut 
faire des effets d’optique en déclarant un abattement de 30%, en communiquant sur un abattement mais comme 
on a mis une assiette beaucoup plus élevée au final ce qui sortira de la poche des commerçants dunkerquois 
sera supérieur en 2021 par rapport à 2020, malgré l’abattement dont vous pourrez éventuellement faire 
communication. Je vous remercie. 

 
Monsieur le Maire : 

 Merci. Je vais passer la parole à monsieur Bodart, mais je voudrais revenir sur vos propos sur la 17 
monsieur Eymery. D’abord pour vous dire que les échanges de prestations de services entre communes se font, 
c’est-à-dire quand on peut organiser une animation au niveau de la ville de Dunkerque et qu’on a besoin de 
s’appuyer par exemple sur la ville de Coudekerque-Branche on le fait. Donc, ça existe déjà, ce n’est pas la ville-
centre qui va forcément vers les autres, il y a de l’entraide entre communes aujourd’hui, simplement clarifier le 
cadre dans lequel se fait cette entraide et je trouve justement que votre proposition, projet d’amendement, je ne 
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sais pas si vous allez jusqu’au bout ou pas, donne l’effet inverse, c’est-à-dire qu’il donne un effet justement que la 
ville-centre serait les « sachants » qui accompagne les autres ou qui montre en compétence les autres, je trouve 
que c’est un peu l’effet inverse de ce que vous avez dit.  

Moi, justement, je n’ai pas envie que la ville de Dunkerque se sente plus sachant entre guillemets où les 
agents se sentent plus « sachants » que dans les autres communes. Donc, je trouve justement que votre 
amendement ne va pas dans le sens de ce que vous avez dit en dehors de ça donc, je ne sais pas si vous allez 
le maintenir ou pas votre amendement, mais en tout cas sachez qu’il y a déjà des prestations entre collectivités, 
l’objet de la délibération c’est juste d’y fixer un cadre. Voilà, monsieur Bodart je vous passe la parole. 

 
Monsieur Bodart :  

Oui merci monsieur le Maire. Bon, je vais peut-être d’abord rassurer monsieur Nicolet, s’il y a ce mot que 
vous rappeliez tout à l’heure, l’objet n’est pas d’aller agir sur des actions qui sont des domaines de compétences 
de la CUD. Je crois que ça a été clair, on l’a bien rappelé lors de la commission finances, il s’agit uniquement de 
travailler sur les compétences et ressources dont ne disposent pas la CUD, ça il faut que ce soit bien clair, il faut 
que ce soit bien clair. Bon sur l’éventuel tutorat ou transfert de compétences, bon monsieur le Maire vient de 
donner un éclairage mais je crois, j’ai envie de dire dans ces relations qui seront donc contractualisées l’objet 
c’est bien d’établir avec nos communes voisines de la Communauté Urbaine de Dunkerque un jeu gagnant-
gagnant en fait, c’est ça l’objectif c’est un jeu gagnant-gagnant et puis si nous allons pouvoir dans un tutorat 
éventuel ou un transfert de compétences apporter des nouvelles compétences à des collègues de communes 
plus petites, il n’est pas impossible pourquoi pas que des collègues de communes plus petites puissent nous 
apporter eux également leurs propres expériences. Je crois que c’est ça le jeu, le vrai jeu gagnant-gagnant. 
Maintenant, je veux vous rassurer également, priorité aux services de la ville, c’est d’ailleurs pourquoi il est prévu 
un programme de travail, c’est un programme annuel, c’est pour permettre de pouvoir donner priorité à toutes les 
actions qui doivent être conduites au niveau de la ville. Voilà pour ce qui concerne la délibération 17. 

Pour la délibération 18 sur laquelle monsieur Eymery est revenu, bon, bien évidemment que la ville ne 
manquera pas le moment venu d’informer et même de consulter, parce que je pense que c’est une obligation de 
consulter le conseil municipal, dès lors que le projet de convention de délégation de service public qui intégrera le 
régime des biens et conformément à la recommandation de la Chambre Régionale des Comptes sera établi. 
Précision complémentaire néanmoins en ce qui concerne la consultation de l’avocat, il s’agit d’un document 
préparatoire à une décision et ce document, il n’est pas consultable tant que la décision elle-même n’est pas 
prise. Donc pour l’instant, pour l’instant on peut pas sortir, de toute façon la consultation de l’avocat elle est en 
train de se faire actuellement, donc on en a même pas les éléments, personne ici ne pourrait vous dire ce qu’il y a 
dans cette consultation, l’avocat travaille. 

En ce qui concerne la délibération 19 sur l’intracting, là aussi je veux vous rassurer, d’abord vous avez 
dans les annexes du dossier de délibération, vous avez un tableau qui précise d’une manière très détaillée les 
gains énergétiques sur l’ensemble des salles de sport et sur l’ensemble des écoles concernées. C’est des 
objectifs qui ont été définis d’une manière partenariale avec les services de la ville d’une part mais aussi les 
experts de la Banque des Territoires et bien sûr qu’un suivi budgétaire analytique va être mis en place afin 
d’assurer le suivi précis de ces actions et d’ailleurs la Banque des Territoires met à notre disposition dans le cadre 
de ce partenariat une plate-forme de suivi des consommations énergétiques nécessaires au suivi des économies, 
donc je pense qu’on aura tous les éléments au fil de l’eau, au fil des années, des 13 années de remboursement 
de ces emprunts. Voilà ce que je peux compléter monsieur le Maire. 

 
Monsieur le Maire :  

Très bien. J’en viens au vote. Sur la 17 : monsieur Eymery vous gardez votre projet d’amendement ? Je 
vous ai répondu là-dessus, je vous dis vraiment mon sentiment. Allez-y, donner le micro à monsieur Eymery. 

 
Monsieur Eymery :  

Oui monsieur le Maire, je le garde et je pense que ça montre parfois les difficultés du dialogue ou peut-
être de la compréhension, mais je veux bien que comme dans un dialogue il y a un émetteur et récepteur, je me 
suis peut-être mal exprimé. J’ai bien dit que : une prestation intellectuelle lorsqu’elle est fournie on va dire par la 
commune A à la commune B, il est bien qu’elle s’accompagne d’un tutorat, qu’elle s’accompagne d’une élévation 
en compétence et j’ai dit, j’ai pris l’exemple d’un agent, d’un agent de la ville de Dunkerque qui partirait en retraite 
et que la compétence une fois acquise par les communes de moindre importance disons la commune B pourra 
donner, je dirai un retour de la monnaie de la pièce et que ces choses-là se font réciproquement, donc il y a pas 
du tout dans mon esprit je dirai l’affirmation d’un sentiment de supériorité des « sachants » de la grande ville sur 
d’autres. Je pense que l’amendement vise à permettre une fluidité des connaissances au sein des agents 
territoriaux de la Communauté Urbaine. Voilà. 

 
Monsieur le Maire :  

Très bien, je reste sur mon sentiment mais je vous propose monsieur Eymery éventuellement si cet 
amendement n’était pas adopté de revenir dessus en commission avec monsieur Bodart lors de la prochaine 
commission des finances. Je reste néanmoins sur mon sentiment d’une logique un petit peu de sachant aux 
autres communes.  
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Donc, sous réserve d’une bonne compréhension qu’on essaiera de clarifier à la prochaine commission, je mets 
l’amendement au vote : qui est pour ? Liste Défi Dunkerquois et Liste Avec vous, pour vous, soyons Dunkerquois  
Qui s’abstient ? Donc il est rejeté. 

 
Sur la 17 : qui est contre ? qui s’abstient ? Liste Défi Dunkerquois et Liste Avec vous, pour vous, soyons 
Dunkerquois  
Sur la 18 : il n’y a pas de vote 
Sur la 19 : qui est contre ? qui s’abstient ? 
Sur la 20 : Vote en division j’ai compris. 
Sur la 21 : qui est contre ? qui s’abstient ? 
Sur la 22 : qui est contre ? qui s’abstient ? 
Je vous en remercie.  

J’en viens à présent à la délibération 23 qui concerne la protection fonctionnelle du maire et comme ça 
concerne la protection fonctionnelle du maire, je ne participerai ni au vote, ni au débat et je laisse le soin à Gérard 
Gourvil d’animer le débat et de procéder au vote. 

 
 
AFFAIRES ADMINISTRATIVES  

 
 

23.- Protection fonctionnelle 

 
 

Rapporteur : Monsieur Gérard GOURVIL, Adjoint au Maire 
 
Le jeune Hugo Vermeersch a malheureusement perdu la vie à la suite d’un accident qui s’est déroulé à l’occasion 
d’un match de Hockey sur glace à la patinoire de Dunkerque, le 1er novembre 2014. 
 
Une plainte contre X a été déposée et une enquête a été diligentée sous la direction d’un juge d’instruction du 
tribunal judiciaire de Dunkerque. A la suite d’une comparution devant le juge d’instruction, M. Patrice Vergriete, 
maire, a été placé sous le statut de témoin assisté. 
 
En application de l’article L2123-34 du CGCT : « la commune est tenue d’accorder sa protection au maire, à l’élu 
municipal le suppléant ou ayant reçu une délégation ou à l’un de ces élus ayant cessé ses fonctions lorsque 
celui-ci fait l’objet de poursuites pénales à l’occasion de faits qui n’ont pas le caractère de faute détachable de 
l’exercice de ses fonctions ». 
 
En conséquence, compte tenu de ces dispositions, il est demandé au conseil municipal d’accorder la protection 
fonctionnelle au maire, M. Patrice Vergriete.
 
Avis favorable en date du 24/09/21 de la commission Finances-Ressources Humaines-Sécurité-Administration 
générale 
 
 
Non-participation de Patrice Vergriete au débat et au vote 
 
Adopté à l’unanimité 
 
 
Monsieur Gourvil :  

Y-a-t-il des interventions sur cette délibération ? Très bien. Nous allons passer au vote : qui est contre ? 
qui s’abstient ? Tout le monde est pour je vous en remercie. Concernant la délibération n°24, nous allons parler 
du personnel. 

 
Monsieur le Maire : 

C’est bien monsieur Gourvil, vous continuez, c’est formidable. 
 

Monsieur Gourvil :  
Oui, tout à fait. 
 

Monsieur le Maire :  
Allez monsieur Gourvil, les délibérations 24 à 26, allez-y. 
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PERSONNEL  
 
 

24.- Création de 3 services communs entre la Communauté urbaine de Dunkerque et la Ville de 
Dunkerque dans le champ des services ressources 

 
 

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 2020, s’engager dans un 
pacte de gouvernance tel que le permet la loi engagement et proximité du 27 décembre 2019, pacte qui a été 
adopté lors du conseil communautaire du 1er juillet 2021 dans le but 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. 
 
Ces coopérations doivent à la fois apporter des solutions d’accompagnement renforcées aux communes 
disposant de peu de moyens, mais aussi 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.   
 
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 telles que les instructions du droit des sols, ou encore la médecine préventive. 
 
Un premier service d’encadrement supérieur des fonctions techniques et ressources entre la Ville de Dunkerque 
et la Communauté urbaine de Dunkerque a été créé lors du conseil municipal de la Ville de Dunkerque du 28 juin 
2021 et du conseil communautaire du 1er juillet 2021. Ce service a mandat pour assurer, sous la forme la plus 
adaptée, la déclinaison de ce travail à l’échelle des directions et services qu’il pilote.  
 
Dans la continuité, en application de l’article L5211-4-1 du CGCT, il est proposé de créer trois nouveaux services 
communs entre la Communauté urbaine de Dunkerque et la Ville de Dunkerque, dans les domaines ressources 
suivants : 

1. Commande publique (gestion administrative et stratégie d’achat) 
2. Moyens généraux (coursiers, surveillance, nettoyage/entretien, manutention/logistique...) 
3. Pilotage et accompagnement au changement (conseil en organisation, contrôle de gestion, démarches 

managériales).  
 
Les services communs sont portés par la Communauté urbaine de Dunkerque, impliquant le transfert des 
personnels de la Ville de Dunkerque affectés à ces missions à temps plein à la Communauté urbaine, incluant les 
agents contractuels affectés sur les missions concernées dont les contrats “parcours emploi compétences” (PEC) 
et les contrats à durée déterminée d’insertion (CDDI).  
 
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 Dunkerque sous la forme d’une réduction de l’attribution de compensation sera 
effectuée, au regard des clés de répartition définies dans la convention de création des services communs. Les 
conventions et annexes précisent également les modalités de gouvernance des dits services communs.  
 
Ce rapprochement entre la Ville-centre et l’intercommunalité permettra à court et moyen termes aux autres 
communes intéressées de l’agglomération de 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 ces services communs pour exercer 
ces missions.    
 
Ce projet a été soumis à l’avis du comité technique paritaire en date du 21 septembre 2021.  
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En vertu de ce qui précède, le conseil municipal, après en avoir délibéré, 

- décide de créer trois services communs entre la ville de Dunkerque et la communauté urbaine de 
Dunkerque, au sens de l’article 5211-4-1 du code général des collectivités territoriales, dans les 
domaines ressources suivants :   

 Commande publique (gestion administrative et stratégie d’achat) 
 Moyens généraux (coursiers, surveillance, nettoyage/entretien, 

manutention/logistique...) 
 Pilotage et accompagnement au changement (conseil en organisation, contrôle de 

gestion, démarches managériales).  
 

- décide d’approuver la convention de création de ces trois services communs, 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 ces services 
communs. 

 
 
Avis favorable en date du 24/09/21 de la commission Finances-Ressources Humaines-Sécurité-Administration 
générale 
 
4 abstentions Liste Défi Dunkerquois 
3 votes contre Liste Avec vous, pour vous, soyons Dunkerquois  
 
 
Adopté  
 
 

25.- Ajustement du référentiel indemnitaire 

 
 

Rapporteur : Monsieur Gérard GOURVIL, Adjoint au Maire 
 
Le régime indemnitaire actuel servi au cadre d’emplois des conseiller(ère)s des activités physiques et sportives 
est composé d’une indemnité de sujétions spéciales, versée sur la base d’un taux de référence fixé par décret. 
 
Par décret du 27 février 2020, le périmètre de mise en œuvre du régime indemnitaire de fonctions, de sujétions, 
d’expertise et d’engagement professionnel (RIFSEEP) a été étendu à ce cadre d’emplois. 
 
Dans ce contexte, il convient d’ajuster le régime indemnitaire servi aux conseiller(ère)s territoriaux des activités 
physiques et sportives : 
 

- en répartissant les grades du cadre d’emplois dans les groupes de fonction de la catégorie A 
- en déterminant le niveau de régime indemnitaire de fonction (RIF), en tenant compte du classement des 

emplois occupés par les conseiller(ère)s des activités physiques et sportives. 
 

Au regard de la structure hiérarchique du cadre d’emplois et des niveaux de responsabilité attachés aux missions 
des conseiller(ère)s, les grades sont classés dans les 2 premiers groupes de la catégorie A et bénéficient des 
montants de régime indemnitaire de grade suivants : 
 

- conseiller(ère) des activités physiques et sportives : 250€ 
- conseiller(ère) principal(e) : 280€ 

 
Un régime indemnitaire de fonction (RIF) est mis en place pour les niveaux d’emplois suivants : 

Fonction Montant de RIF 

Responsable de secteur piscines Responsable de service 260€ 

 

Vu l’avis du comité technique paritaire en date du 21 septembre 2021, il vous est proposé de permettre 
l’attribution individuelle de ces nouvelles dispositions indemnitaires.
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Avis favorable en date du 24/09/21 de la commission Finances-Ressources Humaines-Sécurité-Administration 
générale 
 
Adopté à l'unanimité 
 
 

26.- Convention de participation - risque prévoyance - attribution et approbation du contrat 

 
 

Rapporteur : Monsieur Gérard GOURVIL, Adjoint au Maire 
 
 
La loi n°2007-148 du 2 février 2007 a créé un article 22 bis dans la loi n°83-634 portant droits et obligations des 
fonctionnaires qui permet aux personnes publiques de contribuer au financement des garanties de protection 
sociale complémentaire aux quelles les agents qu'elles emploient peuvent souscrire.  
 
Le décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011 et ses arrêtés du 8 novembre 2011 précisent les modalités de cette 
participation et organisent une mise en concurrence pour sélectionner le contrat d’assurance.  
 
La Ville de Dunkerque a fait le choix de proposer aux agents une convention de participation après avis du comité 
technique du 21 mai 2021. 
 
Par ailleurs, les CCAS de Dunkerque et les SCAS des communes associées de Saint-Pol-sur-Mer et de Fort-
Mardyck ont souhaité se joindre à la procédure dans le cadre d'une convention de mandat désignant la ville de 
Dunkerque comme mandataire chargé de la procédure de sélection de l'assureur. 
 
Le conseil municipal a décidé de lancer la procédure par délibération en date du 28 juin 2021. 
 
L'appel à candidature a été publié dans les formes requises et 4 candidatures ont été reçues avant la date limite 
de dépôt autorisée.  
 
Après analyse des garanties professionnelle, financière et prudentielle les 4 offres ont été examinées.  
 
Le résultat de cette analyse a été soumis au comité technique le 21 septembre 2021.  
 
Il a été décidé de souscrire les garanties suivantes : 
 
Garanties obligatoires : couverture incapacité de travail à hauteur de 95% et capital décès forfaitaire de 45 000 €. 
 
Garanties facultatives : risque invalidité et complément perte de retraite. 
 
Le candidat le mieux placé est le groupement Collecteam/Allianz Vie 
 
Aussi, il vous est demandé de bien vouloir : 
 

- Accepter ces dispositions 
- Autoriser le Maire à signer la convention de participation avec le groupement Collecteam/Allianz vie ainsi 

que tout acte à intervenir pour la poursuite de ce dossier 
 
 
Avis favorable en date du 24/09/21 de la commission Finances-Ressources Humaines-Sécurité-Administration 
générale 
 
Adopté à l'unanimité 
 
 
Monsieur le Maire :  

Bien, merci monsieur Gourvil. Des interventions ? Monsieur Nicolet et monsieur Duval. 
 

Monsieur Nicolet :  
Oui, merci. Alors sur les trois délibérations nous voterons la 25 et la 26. Nous voterons contre la 24. 

Vous savez effectivement l’analyse qui est la nôtre quand c’est ce que vous appelez mutualisation, mais qui 
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revient en faîte à des fusions de service entre la ville de Dunkerque et la Communauté Urbaine, j’ai déjà eu 
longuement l’occasion de m’en expliquer, de m’exprimer sur ce sujet. Je ne vois pas, je ne comprends pas et je 
suis persuadé qu’il y en a beaucoup qui sont également dans mon cas qu’elle est la vision stratégique 
d’aménagement du territoire de volonté politique et de développement qui peut exister derrière ça. Je suis de 
ceux, j’ai déjà eu l’occasion de le dire il y a de cela quelque temps, je considère qu’aujourd’hui le périmètre de la 
Communauté Urbaine de Dunkerque est totalement obsolète.  

Vous avez un outil à votre disposition monsieur le Maire qui me semble remarquable et qui est 
malheureusement  pas trop remarqué ces derniers temps, c’est le PMCO : le Pôle Métropolitain de la Côte 
d’Opale, moi je suis convaincu qu’il y a de véritables enjeux de développements stratégiques qui ne sont 
absolument pas utilisés, exploités et sur lesquels nous ne réfléchissons pas aujourd’hui, qui fera de Dunkerque je 
le crains, nous mettra en difficulté, notamment je pense déjà dans notre environnement proche avec nos voisins 
belges dans ce rapport de force qui est en train de s’organiser, de structurer sur la question du champ éolien 
offshore qui va nous amener à beaucoup de difficultés. Les technologies éoliennes sont de toute façon d’ores et 
déjà obsolètes.  

J’aurai un projet à vous proposer mais il faudrait que nous puissions en discuter, un véritable projet 
d’avenir de développement industriel, universitaire de recherche qui serait à la hauteur des enjeux tels qu’ils se 
dessinent aujourd’hui en Europe et dans le monde parce que je sais que vous êtes convaincu effectivement que 
nous ne pouvons plus penser la politique locale sans réfléchir fondamentalement au monde dans lequel nous 
vivons et dans le monde qui nous environne. Ce projet je vous propose d’y réfléchir très sérieusement, qui peut 
apparaître un peu farfelu, mais il ne l’est pas tant que ça. Vous m’avez moqué il y a de ça quelque temps sur mon 
projet de téléphérique, je vous encourage simplement à aller voir, ce qui se passe aujourd’hui à Bordeaux, ce qui 
se passe également à Brest déjà depuis un certain temps, je vous propose également d’aller voir ce qui se passe 
à Toulouse et je vous propose également d’aller voir ce qui se passe sur cette question-là en Ile de France et 
vous aurez bien des surprises. 

Cela dit, ce n’est pas de ça que je veux vous parler, je reviens à mon affaire de fusion Dunkerque-
Communauté Urbaine. Je vous propose de réfléchir à ce qui est en train de se dérouler aujourd’hui avec nos 
voisins allemands qui sont en train de nous tailler des croupières vous le savez dans le domaine de l’énergie, 
notamment avec EDF, enfin contre EDF plus précisément mais également dans le domaine du spatial. J’imagine 
que vous avez entendu parler de la volonté allemande de créer une plate-forme de lanceur pour des satellites de 
petite taille sur une plate-forme offshore en Mer du Nord ou sur un port et ce port, une plate-forme aéroportuaire 
et un port à Rostock, j’ai d’ores et déjà commencé à prendre un certain nombre de contacts avec des chefs 
d’entreprise dans ce domaine-là du spatial et de la recherche, parce que je crois très précisément que c’est là où 
les enjeux de demain sont en train de se dérouler et que Dunkerque mais pas seulement Dunkerque c’est la 
raison pour laquelle je vous parle du PMCO, notre territoire étroitement articulé avec la Région des Hauts de 
France pourrait tout à fait aujourd’hui, porter un projet industriel et de recherche scientifique dans ce domaine et 
nous positionner sur cet enjeu qui est l’enjeu industriel de demain, d’aujourd’hui même déjà.  

Vous savez ce qui se passe avec Spacex j’imagine, vous savez ce qui se passe aussi à Kourou en ce 
moment sur les négociations pour qu’à Kourou nous puissions lancer à partir d’Ariane, nous puissions lancer 
Vega et Soyouz, c’est des gros porteurs, le marché des petits porteurs est là. Et bien je vous propose monsieur le 
Maire qu’avec la Communauté Urbaine de Dunkerque et avec le PMCO et avec la région des Hauts de France 
nous puissions porter un niveau de cette dimension-là ici sur notre territoire et qui serait conforme 
fondamentalement à l’imaginaire qui est le nôtre puisque vous le savez, les dunkerquois n’ont jamais hésité à se 
lancer à l’assaut de citadelles qui paraissaient imprenables. Donc, voilà vers quoi il faut tendre, voilà une vraie 
vision que je vous propose de développement et non pas de vous arc bouter sur quelque chose qui est d’ores et 
déjà condamnée par l’histoire. 

 
Monsieur le Maire :  

Monsieur Duval. 
 

Monsieur Duval :  
Merci. Mon intervention sera un peu plus terre-à-terre. Nous avons déjà eu donc un débat à la CUD, 

donc j’interviens sur la délibération 24, donc on a déjà eu un débat à la CUD là-dessus, je dirai juste rapidement 
que le pacte de gouvernance dont on parle dans la délibération et le pacte fiscal et financier qui ont été votés lors 
du dernier conseil communautaire le 1er juillet ne nous semble pas aller dans la bonne direction tout simplement, 
car le risque de voir l’emprise de Dunkerque s’étendre sur les communes alentour est grand et car certaines des 
dispositions de ces pactes et je pense notamment aux hausses de taxe foncière prévues pour un grand nombre 
de communes nous semblent inacceptables.  

Alors, j’ai bien noté lors du débat du dernier conseil communautaire que certains élus d’autres 
communes m’ont dit qu’ils votaient en faveur de documents qui les engagent tout en indiquant qu’ils ne les 
respecteront pas, ce qui me paraît curieux ma théorie c’est qu’ils ne les lisent pas du tout, tout simplement et 
d’ailleurs on a pu le voir lors du dernier conseil, qu’une conseillère communautaire avait présenté une délibération 
à trous, où il manquait des mots, il manquait des pages et donc elle a été retirée. C’est dire le peu de cas qui est 
accordé aux délibérations qui sont votées, mais le mieux pour nous, de notre avis c’est de ne pas les voter du 
tout dans ce cas, donc par prudence, nous nous abstiendrons sur cette délibération n°24. 
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Monsieur le Maire :   
D’autres interventions ? Monsieur Gourvil vous avez une inspiration spatiale ou lunaire ? 
 

Monsieur Gourvil :  
Je crois bien oui, on a déjà beaucoup parler des délibérations en conseils municipaux, en conseils 

communautaires moi, je rappellerai juste que c’est pour une action publique plus efficace. Il y aura des 
attributions de compensation et puis c’est le mieux disant aussi pour les agents, les agents sont tous favorables 
justement à cette mutualisation. Mais, moi quand j’entends monsieur Nicolet je constate, je comprends en fait 
pourquoi dans la presse, il veut enlever la statue de Jean-Bart, c’est pour en faire une base de décollage pour 
nos fusées. Ça doit être ça, il va y avoir une base de décollage pour faire décoller des fusées. Moi, je ne savais 
pas qu’on allait envoyer des satellites bientôt, mais on mettra peut-être monsieur Nicolet dedans. 

 
Monsieur le Maire : 

 Bon, allez, allez, allez. Juste un mot sur la mutualisation. J’ai eu l’occasion de m’exprimer devant les 
agents de la Ville et de la Communauté Urbaine un moment donné du Pôle Transition Ecologique du Territoire. 
Ce qui était très intéressant c’est de montrer effectivement les convergences qui aujourd’hui étaient devenues 
nécessaires quand on aborde ces questions du développement durable. Aujourd’hui on peut plus aborder la 
question de la propreté d’un côté et la question de la collecte des déchets de l’autre, c’est un même pôle, c’est 
une unité d’équipe qu’il faut. On ne peut plus aborder d’un côté l’aménagement de la voirie et des trottoirs et de 
l’autre côté la question de la nature en ville et la question de l’aménagement des parcs, voir même la question de 
l’éclairage public et du mobilier urbain.  

On voit bien aujourd’hui qu’il faut une unité d’équipe et je pourrai multiplier ces exemples pour montrer 
les complémentarités évidentes des compétences aujourd’hui entre la Communauté Urbaine et la Ville donc, ce 
processus de mutualisation il a du sens, le sens qu’il a, c’est de réussir à construire une ingénierie mutualisée 
effectivement avec l’objectif du développement durable et de la ville durable qui est beaucoup plus transversal. 
On ne raisonne plus aujourd’hui quand on fabrique la ville en silos avec d’un côté tiens, des agents de la ville vont 
gérer la propreté mais de l’autre côté, il y a la collecte des déchets et surtout que ça reste étanche, non, 
maintenant il faut que ça travaille ensemble et cette exigence de développement durable, cette exigence de 
transversalité aujourd’hui de ne plus justement réfléchir dans des silos et c’est d’ailleurs toute la limite de l’action 
étatique aujourd’hui ce travail en silos qui a du mal à aborder la question du développement durable, bien, on 
veut le dépasser ici sur ce territoire. Alors, on n’est pas les seuls si Dunkerque était là pour le coup, on n’est pas 
les premiers à mutualiser des services et à chaque fois que j’ai l’occasion d’échanger avec des homologues, à 
chaque fois ils disent le bien effectivement de ces rapprochements de compétences. 

Les services municipaux ont développé une culture professionnelle qui est intéressante pour la proximité 
à l’habitant, les services communautaires ont développé une autre culture professionnelle, ce mélange est 
aujourd’hui riche. Alors oui il faut du temps, oui il faut des échanges et bien oui parfois on change de collègues, 
parfois oui tout ça prend du temps, parce qu’il y a des relations humaines derrière, mais je pense qu’on prend le 
temps pour accompagner cette mutualisation qui à la fin effectivement sera productive dans cette vision de la ville 
durable.  

Quant à la dimension de l’avenir de l’économie dunkerquoise monsieur Nicolet, je veux pleinement vous 
rassurer, j’y suis tous les jours, hier midi encore j’accueillais avec le Grand Port Maritime de Dunkerque des 
investisseurs prêts à investir sur des projets d’avenir sur le territoire dunkerquois. Nous sommes aujourd’hui et 
c’était l’axe II des Etats Généraux de l’emploi local qu’on continue à dynamiser sur l’implantation des industries 
d’avenir et des entreprises d’avenir. Je peux vous dire que hier midi on discutait encore implantation d’industries 
d’avenir. Je pense qu’aujourd’hui on a marqué pas mal de points sur ces implantations. On continue à avoir 
aujourd’hui des projets, le port de Dunkerque d’ailleurs on l’évoquait encore hier midi, n’a jamais eu autant 
aujourd’hui de projets d’implantations d’industries d’avenir. Donc, voilà ne vous inquiétez pas sur l’avenir du 
territoire dunkerquois, on y travaille chaque jour et je puis vous dire que le nombre de projets est très important et 
tant mieux parce que c’est ça qui donne la dynamique de notre territoire. 

 
Je vous propose de passer au vote :  

 
Sur la délibération 24 : qui est contre ? Liste Avec vous, pour vous, soyons Dunkerquois, Qui s’abstient ? Liste 
Défi Dunkerquois 
Sur la 25 : qui est contre ? qui s’abstient ? 
Sur la 26 : qui est contre ? qui s’abstient ? 
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III DELEGATIONS DE POUVOIR DU MAIRE 
 
 
Vu l’article L.2122.22 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu les délibérations du Conseil Municipal prises en application du texte susvisé,  
 
Vu les crédits ouverts au budget, 
 
J’ai eu à prendre les décisions suivantes dont je rends compte au Conseil Municipal 

 
 
 
COMMUNE DE FORT-MARDYCK 
 

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

Un contrat est conclu avec monsieur Jean-Christophe Grenon pour la réalisation de l'affiche et l'encrage 
concernant la fête du 14 juillet 2021 pour un montant de 350 €. 
 

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

Un contrat est conclu avec madame Maëla Cosson pour la mise en couleur de l'illustration originale de monsieur 
Grenon pour la fête du 14 juillet 2021 pour un montant de 150 €. 
 

3. Transformation de la régie de recettes en régie d'avances et de recettes pour les cimetières de 
la commune 

La régie créée pour la perception des divers droits dans les cimetières de la commune est transformée en régie 
d’avances et de recettes. Cette régie est installée à la mairie de Fort-Mardyck au service Etat Civil/Cimetières et 
fonctionne du 1er janvier au 31 décembre. 
 
ACTION SPORTIVE 
 

4. Financement de l'adhésion CPTS Littoral en Nord 

Une convention est conclue entre la Ville de Dunkerque et la CTPS Littoral en Nord pour son inscription à 
l’adhésion du 1er juillet au 31 décembre 2021 pour un montant de 20 €. 
 

5. Accès gratuit aux piscines Paul Asseman et Georges Guynemer  

La gratuité d’accès aux piscines Paul Asseman et Georges Guynemer est accordée aux résidents de la commune 
de Mardyck pour la période du 1er Juillet 2021 au 31 Août 2021 sur présentation à la caisse d’une carte de 
résidence et d’une pièce d’identité pour chaque membre de la famille. 
 

6. Dispositif "Un été sans bouée" 

Dans le cadre de la mise en place du dispositif gratuit « un été sans bouée », la Ville propose à tous les enfants 
nés en 2010, 2011, 2012, 2013 et 2014, domiciliés à Dunkerque, Saint-Pol-sur-Mer, Mardyck et Fort-Mardyck ne 
sachant pas nager de bénéficier de 9 séances gratuites d’apprentissage de la natation du 7 au 17 juillet dans les 
piscines Georges Guynemer et Paul Asseman. 
 

7. Révision des tarifs Sport Pass vacances 

Dans le cadre de la mise en place des stages de nage subaquatique et plongée bouteille une  
tarification spécifique est appliquée à compter du 12 juin 2021 (voir document joint).  
 

8. Revalorisation des tarifs de la fosse de plongée "Loïc Leferme" de la piscine Georges Guynemer 

Une revalorisation des tarifs de la fosse de plongée "Loïc Leferme" de la piscine Georges Guynemer prend effet 
au 1er juillet 2021 (voir document joint). 
 

9. Modification des tarifs d'entrée de l'espace détente de la piscine Paul Asseman 

Une modification des tarifs d’entrée de l’espace détente de la piscine Paul Asseman prend effet au 1er juillet 2021 
(voir document joint). 
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10. Convention de mise à disposition conclue avec le lycée Auguste Angellier 

Une convention est conclue avec le lycée Auguste Angellier pour la mise à disposition des installations et 
matériels sportifs du stade Kathrine Switzer pour les élèves de cet établissement durant l'année scolaire 2020-
2021, selon planning. 
 
ACTION CULTURELLE 
 

11. Demande de subvention FRAM 2021 

La Ville de Dunkerque procède à l'affectation des œuvres acquises en 2020 et 2021 aux collections du musée 
des Beaux-Arts de Dunkerque et aux collections du LAAC. Elle sollicite une participation financière du Fonds 
Régional d'Acquisition pour les Musées. 
 

12. "Un été joyeusement artistique et culturel en Hauts-de-France" édition 2021 - Demande de 
subvention auprès de la DRAC 

Un dossier de subvention « Un été joyeusement artistique et culturel en Hauts-de-France » est déposé auprès de 
la DRAC. Le projet est évalué à 20 000 € et la subvention sollicitée s’élève à 12 000 €. 
 

13. Une cour en musiques 

L’association « Pas et rythmes de la savane » organise un spectacle intitulé « Savannah Sound », le 16 juin 2021 
au campus de l’esplanade pour un montant de 850 €.  
 

14. Une cour en musiques 

La compagnie « Hempire scene logic » organise un spectacle le 30 juin 2021 au campus de l’esplanade, pour un 
montant de 1857,86 €.  
  

15. Une cour en musiques 

L’association « Moderne vintage » organise une master class ainsi qu’un concert de blues le 3 juillet 2021 au 
campus de l’esplanade, pour un montant de 950 €.  
 

16. Une cour en musiques 

La compagnie « Just’1kiff » organise un concert autour des musiques manouches, le 26 juin 2021 au campus de 
l’esplanade pour un montant de 2 100 €.  
 

17. Une cour en musiques 

La compagnie « Just’1kiff » organise une représentation intitulée « BOOJOO », le 30 juin 2021 au campus de 
l’esplanade pour un montant de 518,70 €.  
   

18. Une cour en musiques 

L’association « Cellule » organise un concert de rock alternatif, le 25 juin 2021 au campus de l’esplanade pour un 
montant de 300 €.  
 

19. Une cour en musiques 

L’association « BlackN’swing » organise un concert de gospel le 3 juillet 2021 au campus de l’esplanade pour un 
montant de 2 400 €.  
  

20. Une cour en musiques 

L’association AADPS organise une master class "Biguine" le 16 juin 2021 au campus de l’esplanade, pour un 
montant de 1209,89 €.  
  

21. Une cour en musiques 

L’association « Tout en scène » accompagne techniquement les prestations qui se déroulent du 16 juin au 3 juillet 
2021 au campus de l’esplanade pour un montant de 10 445 €.  
 

22. Contrat de prestation intellectuelle pour écriture de textes par l'auteure Catherine De Braekeleer 
dans le cadre de la prochaine édition "Tour du LAAC 4" 

Un contrat de prestation intellectuelle pour l’écriture de textes dans le cadre de la prochaine édition « Tour du 
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LAAC #4 » est conclu avec l’auteure Catherine De Braekeleer. L’auteure s’engage à écrire plusieurs textes pour 
un montant de 1000 €. 
 

23. Contrat de prestation intellectuelle pour l'écriture d'un texte par l'auteure Caroline Bouteiller-
Laurens dans le cadre de l'édition "Tour du LAAC #4" 

Un contrat de prestation intellectuelle pour l’écriture de textes dans le cadre de la prochaine édition « Tour du 
LAAC #4 » est conclu avec l’auteure Caroline Bouteiller-Laurens pour l'écriture d'un texte pour un montant de 250 
€. 
 

24. Contrat de prestation intellectuelle pour l'écriture de textes par l'auteur Renaud Faroux dans le 
cadre de l'édition "Tour du LAAC #4" 

Le contrat de prestation intellectuelle est conclu avec l'auteur Renaud Faroux a pour objet de définir les modalités 
du partenariat pour l'écriture de textes destinés à la publication d'un ouvrage lié aux œuvres des collections du 
LAAC pour un montant de 1750 €. 
 

25. Contrat de prestation intellectuelle pour l'écriture d'un texte dans le cadre de la prochaine 
édition consacrée aux collections du musée des Beaux-Arts 

Un contrat de prestation intellectuelle pour l’écriture d’un texte dans le cadre de la prochaine édition consacrée 
aux collections du musée des Beaux-Arts est conclu avec l’auteur monsieur Stéphane Verstaevel-Magnier. La 
Ville de Dunkerque s’engage à offrir dix exemplaires de l’ouvrage à titre d’auteur, en contrepartie de la prestation. 
 

26. Contrat de prestation intellectuelle pour l'écriture d'un texte dans le cadre de la prochaine 
édition consacrée aux collections du musée des Beaux-Arts 

Un contrat de prestation intellectuelle pour l’écriture d’un texte est conclu entre la Ville de Dunkerque, la S.A.S. 
Dunkerque Loisirs Casino de Dunkerque et l’auteur monsieur Stephen Rostain. Le Casino de Dunkerque 
s’engage à verser à l’auteur la somme de 1 000 € pour l’écriture d’un texte entre 15 000 et 20 000 signes. 
 

27. Contrat de prestation intellectuelle pour l'écriture d'un texte dans le cadre de la prochaine 
édition consacrée aux collections du musée des Beaux-Arts 

Un contrat de prestation intellectuelle pour l’écriture d’un texte est conclu entre la Ville de Dunkerque, la S.A.S. 
Dunkerque Loisirs Casino de Dunkerque et l’auteure madame Hélène Guiot. Le Casino de Dunkerque s’engage à 
verser à l’auteure la somme de 1500 € pour l’écriture d’un texte entre 15 000 et 20 000 signes. 
 

28. Contrat pour la réalisation d'un portfolio dans le cadre de la prochaine édition consacrée aux 
collections du musée des Beaux-Arts 

Un contrat pour la réalisation d’un portfolio est conclu entre la Ville de Dunkerque, la S.A.S. Dunkerque Loisirs 
Casino de Dunkerque et l’artiste-auteure madame Hélène Marcoz. Le Casino de Dunkerque s’engage à verser à 
l’artiste-auteure la somme de 2185 € pour la réalisation d’un portfolio de photographies à partir des œuvres des 
collections, destiné à être publié dans le prochain ouvrage lié aux collections du musée des Beaux-Arts. 
 

29. Contrat pour une prestation artistique conclu avec Jean-Yves Vincent  

Dans le cadre de la programmation estivale " Garden party" dans le jardin du LAAC un contrat est conclu avec 
monsieur Jean-Yves Vincent pour raconter une histoire intitulée « Contes de terre, de fer et de feu » le 25 juillet 
2021 pour un montant de 900 €. 
 

30. Contrat de prestation de service pour l'organisation de séances de cinéma en plein air 

Un contrat de prestation de service est conclu avec l’association Terre-Neuve – Studio 43 pour l’organisation, en 
lien avec les mairies de quartiers de Rosendaël, Malo-les-Bains, Dunkerque Centre et Petite-Synthe de 4 
séances de cinéma en plein air pour la saison estivale 2021 pour un montant de 10 360€. 
 

31. Stage de déambulation et d'improvisation 

La compagnie « Just’1kiff » organise un stage autour de l’improvisation et la déambulation en rue, à destination 
des enseignants du conservatoire, les 5 et 6 juillet 2021 au campus de l’esplanade pour un montant de 1 794 €.  
  

32. Association "Miroirs étendus" 

Dans le cadre de la saison du conservatoire, la Ville a sollicité l’intervention de l’association « Miroirs étendus » 
les 25, 26 et 27 mai 2021, pour une prestation intitulée « Roadtrip ». En raison de l’épidémie de Covid et des 
mesures sanitaires qui en résultent, la représentation prévue a été annulée. L’association « Miroirs étendus » 
demande la prise en charge du reste à charge correspondant à l’indemnisation des équipes artistiques et 
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techniques pour les représentations, pour 
un montant de 688€.  
 

33. Convention de mise à disposition du salon du LAAC avec l'association Accesourds du littoral 
dunkerquois 

Une convention est conclue avec l’association Accessourds du littoral dunkerquois pour la mise à disposition du 
salon du LAAC, à titre gracieux, pour l’organisation d’un café-signe à destination du public sourd et malentendant 
le 11 septembre 2021.  
 

34. Convention de mise à disposition du forum du LAAC avec l'Aduges  

Une convention est conclue avec l’association Aduges pour la mise à disposition du forum du LAAC, à titre 
gracieux, pour l'organisation du conseil de maison de la maison de quartier de la Timonerie le 30 juin 2021. 
 

35. Convention de mise à disposition d'espaces du LAAC dans le cadre du festival "La mouette qui 
lit" 

Une convention de mise à disposition d’espaces du LAAC est conclue avec l’association Les Littoeraeles dans le 
cadre du festival "La mouette qui lit" le 4 et 5 juin 2021.  
  

36. Convention de mise à disposition d'espaces du LAAC avec l'association ATD Quart-Monde 

Une convention est conclue avec l’association ATD Quart-Monde pour la mise à disposition des espaces du 
LAAC pour le lancement de sa journée familiale et culturelle sur le Dunkerquois le 3 juillet 2021 à titre gracieux. 
 

37. Convention de dépôt avant acquisition de deux buffets dit Ribbank du XVIIème siècle 

Une convention de dépôt avant acquisition de deux buffets est conclue avec monsieur Eric Ehrsam et madame 
Chantal Deschodt-Ehrsam. Le dépôt est effectif à compter du dépôt du mobilier jusqu’au 31 décembre 2021 et 
sera reconductible tacitement pour une année avant acquisition définitive.  
 

38. Avenant n°1 à la convention de dépôt-vente de l'ouvrage "Paroles d'artiste : Simone Boisecq" 
par Fage éditions 

Un avenant n°1 à la convention de dépôt-vente est conclu avec Fage Editions. Cet avenant modifie l’article 2 « 
Nature et modalités du dépôt-vente » en précisant la prolongation de la vente de l’ouvrage jusqu’à la fin de 
l’exposition au LAAC « La sculpture en face, dessins de Simone Boisecq » au 7 novembre 2021.  
 

39. Avenant n°1 à la convention de dépôt-vente de l'ouvrage "Simone Boisecq - La période sauvage 
1946-1960" chez PUHR 

Un avenant n°1 à la convention de dépôt-vente est conclu avec les éditions PUHR. Cet avenant modifie l’article 2 
« Nature et modalités du dépôt-vente » en précisant la prolongation de la vente de l’ouvrage jusqu’à la fin de 
l’exposition au LAAC « La sculpture en face, dessins de Simone Boisecq » au 7 novembre 2021.  
 

40. Avenant n°1 au contrat de diffusion de film dans le cadre de l'exposition consacrée à Simone 
Boisecq au LAAC 

Un avenant n°1 au contrat pour la diffusion du film « Simone Boisecq, du dessin comme énergie poétique » 
réalisé par Frédéric Létang, est conclu avec le producteur de la société XY ZEBRE. Cet avenant modifie l’article 1 
« dispositions générales » en précisant la prolongation de l’exposition au LAAC « La sculpture en face, dessins 
de Simone Boisecq » et l’article 6 « durée » précisant la diffusion du film jusqu’à la fin de l’exposition au 7 
novembre 2021. 
 
ACTION SOCIALE 
 

41. Convention Zumba Gold avec Sandrine DK 

Une convention est conclue avec Sandrine DK pour l’animation d’une activité Zumba Gold auprès des séniors 
dunkerquois de 60 ans et plus. Le coût d’une prestation d’une heure s’élève à 30 € TTC.  
 

42. Convention pour l'animation d'ateliers d'Art Floral 

Une convention est conclue avec la société « Rêve Passion » pour l’animation d’ateliers d’Art Floral au sein des 
Maisons d’Animations Séniors auprès des dunkerquois de 60 ans et plus. Pour chaque séance d’une durée de 
deux heures, le tarif fixé par « Rêve Passion » s’élève à 18€ TTC par personne. La participation financière de la 
Mission Séniors s’élevant à 6€ par séance et par personne, le reste à charge pour les séniors s’élève à 12€ TTC 
par séance et par personne.  
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43. Convention de partenariat avec la Société Protectrice des Animaux de Dunkerque.  

Une convention est conclue avec la SPA de Dunkerque. La Mission Séniors en lien avec la SPA propose à un 
groupe de séniors de participer à la vie du refuge en y promenant les chiens une demi-journée par semaine. 
L’activité se déroule dans les locaux de la SPA et dans l’environnement extérieur en proximité, à titre gratuit.  
 

44. Convention de partenariat avec l'association Terre Neuve Studio 43 

Une convention est conclue avec l’association Terre Neuve Studio 43. Le Studio 43 propose une programmation 
cinématographique mensuelle. Le coût de l’animation, des frais de projection seront pris en charge par la Mission 
Séniors à hauteur de 130 € par mois. Ce prix comporte également une partie de la collation. Les séances sont au 
tarif unique de 4.80 € pour les spectateurs séniors inscrits à ces projections.  
  
PROPRIETES COMMUNALES 
 

45. Convention d'occupation de l'aubette n°5 par monsieur Alexis Tared 

Une convention est conclue avec monsieur Alexis Tared pour l'occupation de l’aubette numérotée 5.  
Cette location est consentie à titre précaire et révocable, à compter du 01 mai 2021 pour la durée d’une année 
renouvelable moyennant un loyer mensuel de 34,50 €.  
 
FINANCES 
 

46. Réalisation d'une ligne de trésorerie de 10 000 000 € auprès du Crédit Agricole 

Pour le financement de ses besoins ponctuels de trésorerie, la Ville contracte auprès du Crédit Agricole une 
ouverture de crédit d'un montant de 10 000 000 €. 
 
 

47. Création d'un bâtiment multifonctionnel - Demande de subvention auprès de la Caisse 
d'Allocations Familiales du Nord 

La Ville de Dunkerque prévoit de réaliser à partir de 2021 des travaux de création d’un équipement public 
multifonctionnel au Banc Vert regroupant groupe scolaire, maison de quartier et restauration scolaire pour un coût 
global estimé au montant de 13 809 254 € HT. La Ville sollicite les services de la Caisse d’Allocations Familiales 
du Nord pour obtenir une subvention dans le cadre du dispositif d'aide à l'investissement qui sera affectée au 
financement des travaux de construction de l’équipement public multifonctionnel du Banc Vert, situé en quartier 
politique de la ville et accueillant en son sein une maison de quartier. 
 

48. Aménagement Square Ovion 

L’aménagement du square permet de renforcer la mixité sociale et générationnelle dans des espaces remodelés. 
Le futur square a été imaginé dans ses dimensions paysagères et dans ses équipements avec l’implantation 
d’une aire de jeux inclusive. Pour ce projet, la Ville de Dunkerque sollicite la participation de la région Hauts de 
France pour un montant de 100 000€ dans le cadre du dispositif « Politique de la ville ».  
  

49. Tarifs Marché de Noël  

Les tarifs pour les redevances d’occupation du domaine public du marché de Noël, ainsi que les besoins en 
prises électriques supplémentaires et les amendes en cas de non-respect du règlement sont repris dans le 
document joint.  
  

50. Tickets gratuits "Fort Aventures" saison 2021 

Pour l’année 2021, la Ville de Dunkerque souhaite distribuer 2 600 tickets gratuits répartis entre :  
l’ADUGES et ses maisons de quartiers, le CCAS de Dunkerque, l’exploitant Eco Park by Dk Park pour sa 
politique commerciale et la mairie de Quartier de Petite-Synthe. Ceux-ci seront valables pour la saison 2021, pour 
une activité au choix parmi celles du « Tour Aventures ».  
La Ville de Dunkerque confie 25 « Pass famille 3h » à chacune des deux radios locales: Delta FM et Virgin Radio. 
Ces radios feront gagner, la totalité des Pass qui leurs auront été confiés, à leurs auditeurs.  
 

51. Avance temporaire dans le cadre du festival "Une cour en musiques" - régie mixte "CMAD" 

Dans le cadre du festival "Une cour en musiques" organisé par le CMAD il convient de donner une avance 
complémentaire exceptionnelle au régisseur afin de payer les frais relatifs à l'organisation et aux prestations. 
L’avance est portée de 600 € à 1200 €. 
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52. Décision modificative - régie recettes "Musée Aquariophile" 

Il convient d'ajouter le "Pass Culture" aux moyens de paiement. 
 

53. Décision modificative - régie recettes "Musées" 

Il convient d'ajouter le "Pass Culture" aux moyens de paiement. 
 

54. Décision modificative - régie mixte "Cimetières" 

Il convient d'actualiser le fonctionnement de la régie de recettes des cimetières afin de la passer en régie mixte 
afin de permettre au régisseur de procéder aux reversements des répartitions du produit des concessions auprès 
de la CUD et du CCAS. 
 
 
 
Monsieur le Maire : 

Vous avez reçu les délégations de pouvoir du Maire prises en vertu de l’article L2122-22 du CGCT, est-
ce que vous avez des observations ? Pas d’observations ?  

Nous en avons terminé avec notre conseil, le prochain devrait se tenir le 10 novembre. Bonne soirée à 
toutes et à tous. 
 
 
 
 
La séance est levée à 20h15. 
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