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PRÉAMBULE
Le débat d’orientation budgétaire : Une étape importante dans le cycle budgétaire annuel des collectivités locales
Le cadre légal
La tenue du débat d’orientation budgétaire est obligatoire dans :
-

Les
Les
Les
Les
Les

régions
départements
communes de plus de 3.500 habitants
établissements publics administratifs
groupements comprenant au moins une commune de plus de 3 500 habitants

Une délibération sur le budget, non précédée de ce débat est entachée d’illégalité et peut entraîner l’annulation du budget.
Les objectifs
Ce débat permet à l’assemblée délibérante :
-

De discuter des orientations budgétaires qui préfigurent les priorités qui seront affichées dans le budget primitif
D’être informée sur l’évolution de la situation financière de la collectivité
De débattre sur la stratégie financière de la collectivité

Modalités pratiques (pour les communes et les groupements)
-

Le débat doit avoir lieu dans les deux mois précédant l’examen du budget primitif
Le débat ne peut pas être organisé au cours de la même séance que l’examen du budget primitif

Conformément à la loi du 7 aout 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la république (dite loi NOTRE), le débat
d’orientation budgétaire s’effectue sur la base d’un rapport élaboré par le Président sur les engagements budgétaires, les
engagements pluriannuels, ainsi que sur la structure et la gestion de la dette. Il doit par ailleurs comporter une présentation de
la structure et de l’évolution des dépenses et effectifs, ainsi que préciser notamment l’évolution prévisionnelle et l’exécution des
dépenses de personnel, des rémunérations, des avantages en nature, et du temps de travail. Le débat d’orientation budgétaire fait
l’objet d’une délibération mais n’a pas de caractère décisionnel.
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Ce rapport, support d’introduction au débat d’orientation du budget 2021 présentera, dans un premier temps, une rétrospective
budgétaire, les éléments sur la situation fin 2020, dans un second temps, une évolution prospective de nos recettes attendues et
dépenses possibles pour les 4 prochaines années, puis, les perspectives pour l’année 2021.
Par ailleurs, les textes prévoient que « chaque année, lors du débat sur les orientations générales du budget prévu par le
deuxième alinéa de l’article L 2312.1, il est présenté un rapport aux assemblées délibérantes des collectivités territoriales et des
établissements publics de coopération intercommunale compétents sur le territoire desquels sont situées une ou plusieurs zones
urbaines sensibles, sur les actions qui sont menées dans ces zones, les moyens qui y sont affectés et l’évolution des indicateurs
relatifs aux inégalités ».
Ce rapport spécifique est en annexe au présent document.
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INTRODUCTION
Le contexte sanitaire et social de ce début d’année 2021 et les enjeux économiques et environnementaux de la relance et de
l’avenir de notre territoire exigent de ce rapport d’orientation budgétaire une vision plus ambitieuse encore, sur le plan de
l’innovation et de la solidarité plus particulièrement.
L’année 2021, comme l’année 2020, sera marquée par les conséquences de la crise sanitaire. La Communauté urbaine a subi une
baisse de ses recettes fiscales et ne bénéficiera probablement pas de la « clause de sauvegarde » prévue par l’Etat.
Pour autant, nous poursuivrons notre effort financier pour prendre toute notre part dans le soutien et l’accompagnement des
acteurs de notre territoire qui ont le plus souffert de la crise et qui n’ont que peu bénéficié des dispositifs nationaux.
Par ailleurs, malgré une annonce de stabilisation de la DGF au niveau national et de l’enveloppe de la contribution au FPIC, la
contribution de la collectivité aux efforts de péréquation nationale continuera d’augmenter en 2021 sous l’effet d’un prélèvement
qui perdure sur notre DGF locale.
Le précédent mandat a également été marqué par la contractualisation avec l’Etat (Pacte de Cahors) conduisant la
Communauté urbaine de Dunkerque à s’engager, comme 322 autres collectivités, dans la maîtrise de l’évolution des dépenses de
fonctionnement du budget principal plafonnée à + 1,35% sur la période 2018-2021. Du fait de la crise sanitaire, ce pacte a été est
temporairement neutralisé par l’Etat mais pourrait être réactivé au cours de l’année 2021.
Les orientations proposées pour l’élaboration du budget primitif 2021 tiennent compte de ces contraintes financières, dans le
respect de nos grands équilibres budgétaires et d’un choix politique clairement assumé de stabilité fiscale. Elles s’inscrivent dans
une démarche résolument volontariste de solidarité locale et d’accélération de la transition énergétique et écologique de notre
territoire.
S’agissant de la solidarité locale, l’année 2021 sera marquée par l’élaboration d’un nouveau pacte financier et fiscal de solidarité
entre la Communauté urbaine et ses communes membres. Cette démarche engagée ces dernières semaines a pour objectifs
de sécuriser les ressources des communes, de soutenir leurs projets d’investissement, mais aussi de renforcer la péréquation
sur l’ensemble de notre territoire, pour faire en sorte que les fruits de la stratégie d’attractivité et d’innovation que nous menons
ensemble puisse profiter à toutes et tous.
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Le dernier trimestre 2020 a été marqué par de très bonnes nouvelles pour notre agglomération dans les domaines industriels et
portuaires notamment. L’année 2021 s’ouvre sur des perspectives très positives pour notre territoire. Pour pouvoir être portée par
chacun et chacune d’entre nous, cette dynamique doit pouvoir profiter plus encore à l’ensemble des communes membres ces
prochaines années.
Les orientations budgétaires de ce début de mandat s’inscrivent très clairement dans cette stratégie et cette dynamique de
relance de notre économie et d’accélération de la transition énergétique et écologique. C’est tout le sens, par exemple, de
la démarche « Dunkerque, l’énergie créative » et de la montée en puissance du pôle Euraénergie porté par la Communauté
urbaine, mais aussi du programme « Eco-Gagnant » que nous mettons en œuvre pour inciter chaque habitant de l’agglomération
à s’engager dans cette même démarche de transition écologique, dans un double objectif de gain de pouvoir d’achat et de
préservation de l’environnement. La poursuite de l’amélioration du réseau de transports en commun, l’élaboration d’un nouveau
Plan vélo et du futur système de collecte et de tri des déchets, les solutions nouvelles actuellement à l’étude dans le domaine de
la consommation et de la gestion de l’eau que la Communauté urbaine proposera ces prochains mois figureront parmi les grandes
priorités du budget primitif 2021 et du plan pluriannuel d’investissement en cours d’élaboration.
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PARTIE I. L’ETAT DES LIEUX 2020 ET ESTIME 2021
Les derniers chiffres définitifs d’exercice clos sont ceux de 2019. Ils serviront de base à l’estimation des résultats de l’année 2021
mais également, comme cela sera évoqué plus loin, aux perspectives 2022-2024.
ÉVOLUTION DES RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT
Les recettes réelles totales de fonctionnement estimées, tous budgets confondus, devraient s’établir fin 2020 à 446,1 M€, soit une
diminution attendue de l’ordre de 2,33% (- 10,6 M€) par rapport à l’exercice 2019.

Ce recul provient de la baisse conjuguée des postes de recettes suivants :
Les recettes fiscales qui fléchissent de 0,77% (soit - 2,44 M€) par rapport à 2019 ;
La Dotation Globale de Fonctionnement en retrait de 0,46 M€ comparativement à 2019. La DGF s’établit ainsi, à 33,42 M€
contre 33,88 M€ en 2019 ;
Les recettes provenant de la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères progressent de +0,50 M€ pour atteindre 29,81 M€
en 2020 (contre 29,31 M€ en 2019) ;
Les recettes découlant de la Redevance Assainissement sont attendues à 14,45 M€ à fin 2020 contre 12,90 M€ en 2019 ;
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Les recettes de la taxe GEMAPI ont été votées pour 2020, comme en 2019, à 3 M€ ;
Les recettes du budget Transport chutent de près de 15 % soit – 5,27 M€ par rapport à 2019. Cette baisse est une
conséquence directe de la crise sanitaire sur le versement mobilité notamment (celui-ci étant basé entre autres sur la masse
salariale) ;
Enfin, les produits des services et du domaine devraient enregistrer une diminution marquée en 2020 pour s’établir à 11 M€
environ, en baisse de 3,64 M€ par rapport à 2019.
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ÉVOLUTION DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
De manière globale, les dépenses réelles de fonctionnement nettes ont connu une évolution moyenne de 1,3% en moyenne
annuelle entre 2016 et 2020 en tenant compte de retraitement tels que des flux croisés, des recettes atténuant à certains postes
de charges (le FPIC, les produits financiers), ainsi que les provisions. En 2020, l’évolution projetée est de -2,6%, soit une baisse
de 10,6 M€. Elle s’explique principalement par le contexte sanitaire mais aussi la maitrise des charges de fonctionnement sur les
charges à caractère général sur le budget principal (-3M€), le budget transport (-1,8M€), les subventions et contingents ( -3,1M€),
les charges exceptionnelles ( -1,8M€). L’étalement des charges liées à la crise pour 1,8M€ permet en effet de neutraliser en partie
des dépenses de fonctionnement liées à la crise sanitaire sur 2020.

Ces dépenses se décomposent pour l’essentiel comme suit :
Les dépenses de personnel : l’évolution annuelle moyenne est de 0,81% de 2016 à 2020. En 2020, ces dépenses sont
attendues en hausse de 1 M€ après une évolution continue à 1,3M€ sur 2016-2019 au regard de la rigidité structurelle de ce poste
de dépense. L’évolution de ce poste s’explique par une politique de maîtrise des effectifs avec la mise en place de nouveaux
projets de mutualisation et de réorganisation. Le niveau de dépenses est relativement stable au regard des projets structurants et
de l’évolution naturelle de la masse salariale.
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-

Les frais financiers : se reporter au paragraphe « frais financiers » p.50
Les charges à caractère général sont à étudier par budget :

•
Budget principal : alors qu’elles se situaient à un niveau relativement stable entre 2016 et 2017, une hausse sensible de
ces charges est constatée en 2018 : +1,7 M€. La progression en 2019 se situe à +1,4 M€ par rapport à 2018, soit +5%. Ces hausses
entre 2017 et 2018 s’expliquent notamment par une augmentation globale du coût des charges malgré les efforts réalisés pour
contenir ces dépenses. Il faut également intégrer les nouveaux sites ou l’extension de l’activité de ces bâtiments communautaires
générant des coûts de fonctionnement (les Balises, la ruche d’entreprise à Saint Pol sur Mer, la halle aux sucres/learning center,
la patinoire). En 2019, l’évolution de ce poste de dépense était liée à la mise en place de nouveaux évènements ou de nouveaux
services (les assises de l’énergie, l’entretien du réseau pluvial, la Turbine, la Tall Ship Race...). Pour 2020, force est de constater que
des efforts de gestion ont été réalisés afin de contenir les pertes de recettes induites par la crise sanitaire. Des efforts de gestion
ont été demandés sur ce poste de dépenses en cours d’exercice, au-delà de l’impact de la crise sanitaire sur l’activité et le niveau
de dépenses de la collectivité et des dépenses supplémentaires liées à la crise sanitaire évaluées à 1,8M€ étalée sur 5 ans et donc
pesant pour 360K€ entre 2020 et 2024
•
Budget ordures ménagères : l’évolution moyenne depuis 2016 est de l’ordre de +0,76%. En 2020 la progression
prévisionnelle serait de +0,2 M€, soit une évolution de +1,28%.
•
Budget assainissement : ce budget reste à un niveau quasi stable depuis 2016 avec une diminution moyenne de 0,79% entre
2016 et 2020.
•
Budget transport : la croissance des charges de ce budget est de +10,45% en moyenne sur la période 2016-20120 avec un
montant qui oscille entre 34 M€ et 50,1 M€. La progression 2020 est estimée à -1,8 M€ soit -3,47%, correspondant principalement
à une diminution du coût brut de la DSP. Toutefois, le niveau de recettes du délégataire a également été impacté à la baisse et
neutralise cette diminution de dépense.
•
Budget GEMAPI : ce budget créé en 2016 est en progression au regard de la mise en place de mesures dans le cadre de la
protection contre les risques de submersion marine notamment. Toutefois, en 2020, le niveau de l’activité a ralenti la progression
de ce poste de dépense pour atteindre un montant évalué de 0,4M€ en 2020, soit une réduction de 0,6M€ entre 2019 et 2020
Les subventions et contingents versés aux associations est en réduction en 2020 de 3,1M€ sur des montants estimatifs, les
rattachements de fin 2020 étant en cours à la réalisation du rapport. La baisse de 2020 liée en partie au contexte réduit l’évolution
moyenne sur la période 2016-2020 à 4,39% par année alors que jusque 2019, cette évolution moyenne était de 10%.
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FPIC et Reversements aux communes (AC+DSC) : Dans le cadre des dispositions dérogatoires du FPIC et conformément
aux orientations du pacte fiscal et financier, la CUD a décidé de prendre en charge en lieu et place des communes leur FPIC avec
« refacturation » par réduction de DSC. Cette mécanique a pour intérêt direct de bonifier le Coefficient d’Intégration Fiscale (CIF)
qui pourrait servir de mécanisme de garantie d’une future réforme de la DGF sans impact sur les autres dotations. La prise en
charge par la Communauté Urbaine de Dunkerque du FPIC, avec neutralisation intégrale par le biais de la DSC, constitue une
première étape de l’objectif 3 du pacte fiscal et financier et plus précisément du levier modification et unification de la DSC et du
FPIC
Les reversements aux communes : L’Attribution de Compensation (AC) est relativement stable en 2020 après avoir connu
des évolutions substantielles sur 2016-2018 sous l’effet des opérations de transferts et de mutualisation. La Dotation de Solidarité
Communautaire (DSC) est également stable en 2020 après avoir connu une évolution de 2,5M€ de 2017 à 2020. Par ailleurs, la
DSC exceptionnelle s’établie toujours à 0,40 M€.
Le FPIC (hors reprise du FPIC des communes) : la participation (nette, car désormais il convient de comptabiliser la
dépense et la recette) au fonds de péréquation national évolue d’année en année comme prévu en loi de finances pour 2012 ;
sa progression a été de -0,2 M€ (-1,77%) en 2020. Le FPIC est passé de 5,8 M€ en 2016 à 12,5 M€ en 2020. Cette évolution est
maintenant liée aux mécanismes de fusions au niveau national qui influent sur le potentiel financier des autres communes et EPCI.
(voir page 31).
Les mécanismes financiers liés à la DSC, l’AC et le FPIC s’inscrivent dans le cadre du Pacte fiscal et Financier 2016-2020, dont les
objectifs ont été largement remplis et notamment un renforcement de la part solidarité de la DSC.

Le pacte 2021-2026 sera voté en mars 2021.
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LES DÉPENSES D’ÉQUIPEMENT
La CUD a encore très fortement contribué à l’effort d’investissement sur le territoire. Ainsi, près de 354 M€ de dépenses
d’équipement (hors THNS) auront été réalisées de 2017 à 2020, avec une moyenne annuelle des dépenses d’équipement
(chapitres 20/21/23/204/458) de 88,5 M€, (hors THNS) répartis annuellement en moyenne comme suit :
•
39,9 M€ en moyenne annuelle affectés aux politiques liées aux services publics urbains et au maintien du patrimoine :
politique de collecte et traitement des déchets, assainissement de l’eau, transport urbain, politique de l’habitat, voirie, signalisation,
ponts, cimetières, etc…
•
48,4 M€ en moyenne annuelle les projets d’investissement hors THNS consacrés à la politique d’aménagement urbain et
espaces publics centraux (Bray Dunes, Cappelle la Grande, Spycker), et aux investissements spécifiques tels que la patinoire, le
stade Tribut, la rénovation exceptionnelle de voirie, la maison de l’entrepreneuriat “la Turbine”, la digue de Malo et leffrinckoucke
(volets submersion, et tourisme), les cimetières de Grande Synthe, les véloroutes, le parking Guynemer, la bibliothèque numérique
de référence, parc Zoologique, le plan exceptionnel de voirie, la gare Gravelines, base de loisirs bois des Fort des Dunes, le Kursaal,
Aires d’accueil de Grande Synthe, Leffrinckoucke, Grande Synthe.....
Au titre spécifiquement des fonds de concours aux communes, 99% de l’enveloppe prévue a été attribué, soit 27,7 M€
(cf. « Les dépenses d’équipement pour 2021 »)
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ÉVOLUTION DE LA DETTE
A la date du 31 décembre 2020, la dette de la Communauté Urbaine de Dunkerque (hors compte 165-1676-168) s’élève de
manière consolidée à 482,014 M€ contre 452,014 M€ au 31/12/2019.
Cette dette est composée pour partie de la dette bancaire pour un encours de 472,756 M€, et pour l’autre partie d’une dette
souscrite auprès de l’Agence de l’eau pour un encours 9,258 M€.
Toutefois après les retraitements décrits ci-après, la dette de la Communauté Urbaine de Dunkerque s’élève en définitive au
31/12/2020 à 437,75 M€ contre 420,09 M€ au 31/12/2019.

En effet les encours de la dette au 31/12/2019 et 31/12/2020 doivent toutefois être retraités dans la mesure où ceux-ci :
Ne prennent pas en compte le remboursement en capital mis en réserve annuellement dans le cadre du mécanisme
prudentiel lié à l’émission obligataire 2012 remboursable in fine (15,76 M€ au 31/12/2020 et 13,79 M€ au 31/12/2019) ;
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Intègrent les emprunts relais de court
terme souscrits en 2018 (15 M€) dans l’attente de
l’encaissement des subventions à recevoir dans le
cadre de DK’Plus de mobilité et en 2020 (7 M€ +6
M€) dans l’attente de l’encaissement du FCTVA non
perçu en 2020 sur les dépenses d’investissement
du budget principal, mais aussi sur les dépenses
d’investissements transférées au budget principal
dans le cadre du projet DK’Plus de mobilité ;
Intègrent la dette Agence de l’eau récupérable
pour les investissements réalisés par SUEZ (2,78M€ au
31/12/2020 et 3,128 M€ au 31/12/2019) ;
N’intègrent pas l’avance remboursable de
2,278 M€ consentie par l’Etat pour les autorités
organisatrices de la mobilité.
L’année 2020 affiche donc en définitive une
variation positive de la dette de 17,65 M€ conduisant
à un endettement supplémentaire de +4,20%.
Pour autant, le recours à l’emprunt (hors financement des dépenses d’investissements transférées au budget principal dans
le cadre du projet DK’Plus de mobilité) a été plus modéré sur l’exercice 2020 compte tenu d’un niveau de réalisation des
dépenses d’investissements 2020 plus contenu à 84M€ contre 124 M€ les deux dernières années.
En définitive, l’évolution de la dette sur la période 2014-2020 reste modérée +66.95 M€ (+10 M€ en moyenne annuelle) au
regard notamment du volume d’investissements réalisés sur la même période d’un montant de 660 M€ (94 M€ en moyenne
annuelle).
De manière plus détaillée, l’évolution de l’endettement pour l’année 2020 est constatée principalement sur le budget principal
et sur le budget Assainissement.
En effet, l’endettement du budget principal progresse de 40,34 M€ (soit +13,18%) pour s’élever à 346,42 M€ au 31/12/2020
(contre 306,08 M€ au 31/12/2019).
Après retraitement de l’emprunt obligataire in fine et des emprunts relais pour les raisons évoquées ci-avant, la dette du budget
principal s’élève en définitive à 317,62 M€ (contre 292,29 M€ au 31/12/2019) soit une progression de l’encours en définitive de
25,37 M€ (+8,68%).
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Le financement des dépenses d’investissement transférées au budget principal dans le cadre du projet DK’Plus de mobilité,
contribue de manière significative à l’élévation de la dette à hauteur de 15,423 M€.
Évolution de la dette du budget principal sur la période 2019-2020

Par ailleurs, l’endettement du budget Assainissement progresse également de 6,81 M€ (+23,34%) pour s’élever à 36,01 M€ au
31/12/2020 (contre 29,2 M€ au 31/12/2019). Après retraitement de la dette Agence de l’Eau récupérable auprès de SUEZ, la dette
du budget Assainissement s’élève en définitive à 33,23 M€ (contre 26,07 M€ au 31/12/2019) soit une progression de l’encours
en définitive de 7,16 M€ (+27,47%). Cette situation s’explique principalement par la mise en place, en début d’année 2020, d’une
opération de refinancement de la dette SUEZ (6,984 M€) dans le cadre d’une opération d’optimisation de la Délégation de Service
Public Assainissement.
Évolution de la dette du budget assainissement sur la période 2019-2020
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A contrario, l’endettement au 31/12/2020 des budgets annexes des ordures ménagères, transport et Gemapi sont orientés à la
baisse.
En effet, l’endettement des budgets des ordures ménagères et Gemapi se réduisent sensiblement pour s’élever
respectivement à 76,85 M€ au 31/12/2020 contre 77,61 M€ au 31/12/2019 soit une baisse de 0,76 M€ (-0.98%), et à 2,423 M€ au
31/12/2020 contre 2,465 M€ au 31/12/2019 soit une baisse de 0,04 M€ (-1,68%).
De manière plus marquée, l’endettement du budget transport décroît fortement de -16,35 M€ pour s’élever à 20,30 M€ au
31/12/2020 contre 36,66 M€ au 31/12/2019. Cette situation est liée aux opérations de remboursement anticipés d’emprunts mis en
place en 2020 au regard des dépenses d’investissements (voirie) transférées au budget principal dans le cadre du projet DK’Plus
de Mobilité.
Après retraitement de l’emprunt relais de court terme (souscrits en 2018 pour le préfinancement des subventions à recevoir dans
le cadre de DK’Plus mobilité) et de l’avance remboursable consentie par l’ETAT pour les autorités organisatrices de la mobilité,
l’endettement du budget Transport s’affiche en définitive à 7,584 M€ (contre 21,657 M€ au 31/12/2019) soit une baisse de 14,07
M€ (-64,98%).
Évolution de la dette du budget des autres budgets annexes sur la période 2019-2020
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Évolution coût de la dette
Le coût de la dette bancaire est toujours aussi attractif, au terme de
l’année 2020, avec un taux moyen, de nouveau à la baisse, à 1,86%
(contre 2,05% au 31/12/2019), pour une durée de vie résiduelle1 de 16 ans 4
mois et une vie moyenne résiduelle2 de 9 ans et 8 mois, qui traduisent une
durée adaptée et un lissage satisfaisant des remboursements.
En effet, dans un contexte de taux monétaires historiquement bas depuis
la crise financière 2008, la Communauté Urbaine de Dunkerque a fait
le choix de mettre en place une stratégie de « variabilisation de la
dette » conduisant à souscrire, sur la période 2008-2018, ses nouveaux
financements exclusivement à taux variable. Celle-ci permet désormais de
bénéficier pleinement de la performance actuelle des taux monétaires, et
d’afficher un taux moyen en constante diminution depuis 2013.
L’analyse de l’évolution du risque de taux sur la période 2019 à 2027
réalisée en fin d’année 2018, avait laissé apparaître une structure de la dette dont la part variable pourrait progresser fortement,
anticipée à 62,56% début 2024. Cette situation a conduit à revoir notre stratégie d’endettement dès 2019 en orientant
notamment, de nouveau, les nouveaux financements à taux fixe dans un environnement en définitive particulièrement propice.
En effet, ceux-ci ont bénéficié de conditions financières exceptionnelles en 2019 et 2020, avec un taux fixe moyen respectivement
constaté à 1,10% en 2019 et 0,85% sur une durée longue de prêt de 30 ans. Ces taux fixes performants contribuent aussi désormais
à la réduction du coût de la dette.
Au regard des nouveaux emprunts à taux fixe souscrits en fin d’année 2020 autour de 0,70% (pour financer notamment les
reports d’investissements), et des taux courts monétaires négatifs, le taux moyen de la dette au terme de l’année 2021 devrait
encore baisser autour de 1,80%.
La situation sanitaire en 2021 restera en effet toujours très compliquée, notamment en Europe, et retardera la reprise économique.
Dans ce contexte, la Banque Centrale Européenne maintiendra une politique ultra accommodante avec des taux courts négatifs et
des taux longs proche de zéro.
La Durée de Vie Résiduelle : est la durée restant avant l’extinction d’un emprunt ; la durée de vie résiduelle moyenne est calculée à partir de la durée de vie résiduelle de
chaque emprunt pondéré par les volumes.
2
La Durée de Vie Moyenne : il s’agit de la vitesse moyenne de remboursement du prêt (exprimée en année). La durée de vie moyenne est la durée nécessaire pour
rembourser la moitié du capital dû d’une dette, compte tenu de son amortissement
1
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Évolution du risque de taux
Au terme de l’exercice 2020, la structure de la dette de
la Communauté Urbaine de Dunkerque est correctement
positionnée majoritairement à taux fixe à 62% (dont 57,30% à
taux fixe classique et 4,7% à taux fixe structuré) contre 38% à
taux variable (dont 25,52% à taux variable classique, 12,11% à taux
variable couvert et 0,38% à taux variable structuré).
Cette structure de la dette est pratiquement en adéquation avec
les recommandations faites par notre conseil en gestion dette
Finance Active qui préconise pour la Communauté Urbaine de
Dunkerque une répartition du risque de taux 60% à taux fixe et
40% à taux variable.
Les emprunts souscrits à taux fixe en fin d’année 2020
(financement des reports d’investissement) conduiront à un
renforcement de la part taux fixe attendue à 64% fin 2021
contre 36% à taux variable. La stratégie d’endettement de la
Communauté Urbaine de Dunkerque pourrait être revue afin de
souscrire de nouveaux financements à taux variable pour ne pas
trop s’éloigner de la répartition du risque de taux recommandée
ci- avant pour un emprunteur récurrent.
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INFORMATIONS RELATIVES AUX PRODUITS STRUCTURES
Dans le cadre de la charte de bonne conduite conclue entre les établissements bancaires et les collectivités, ces dernières se sont
engagées (6ème engagement) à développer l’information financière sur les produits structurés.
L’exposition de la dette communautaire aux produits structurés est en constante diminution depuis 2011, et ne représente plus
que 5,07% de l’encours total au 31/12/2020 (contre 8,77% en 2019, et 39,51% en 2011)
La dette de la Communauté Urbaine de Dunkerque apparaît totalement sécurisée dans la mesure où 100% des produits
structurés sont positionnés essentiellement sur des montages peu complexes et présentant peu de risque (présentation
complète en annexe 1, détaillant les encours, la nature des indices sous-jacents et la structure des produits structurés).
Par ailleurs, le taux moyen de la dette structurée reste performant à 4,02% au 31/12/2020 (contre 3,89 % au 31/12/2019),
sensiblement inférieur aux conditions à taux fixe classique au moment de la souscription des emprunts structurés.
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INFORMATIONS RELATIVES À LA CLASSIFICATION DU RISQUE SELON LA CHARTE DE BONNE CONDUITE
La dette de la Communauté Urbaine est totalement sécurisée. Cette situation est d’ailleurs confirmée après application pour
chacun des emprunts (et opérations d’échanges de taux associées), de la classification des risques définis dans le cadre de la
Charte de Bonne Conduite* « Gissler », puisque la dette est positionnée exclusivement (100%) sur un « RISQUE considéré
comme FAIBLE » au terme de l’année 2020.
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INFORMATIONS RELATIVES AUX PARTENAIRES BANCAIRES
La dette de la communauté urbaine de Dunkerque est composée de 90 contrats d’emprunt, ainsi que de 21 swaps3 et options.
Le recours systématique à la mise en concurrence entre établissements bancaires lors des consultations, laisse apparaître une
répartition du capital restant dû par prêteur diversifiée, avec toutefois une prédominance de deux établissements (SFIL et Agence
France Locale) qui détiennent ensemble 58,21% de l’encours de la dette.

Le mot swap désigne dans le langage courant un échange de flux financiers (calculés à partir d’un montant théorique de référence appelé notionnel) entre deux entités
(dans le cas présent la banque et la collectivité) pendant une certaine période de temps. C’est un contrat d’échange de taux d’intérêt.
Le principe d’un swap de taux d’intérêt est de comparer un taux variable et un taux garanti et de se verser mutuellement les différentiels de taux d’intérêt sans échange en
capital.
Le swap de taux est particulièrement adapté à la gestion du risque de taux.
3
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L’ÉPARGNE BRUTE ET LA CAPACITE DE DÉSENDETTEMENT
En 2020, l’épargne brute estimée s’affiche à près de 46,7 M€, soit une diminution de 2 M€.
Avec des investissements à 84M€ (hors opérations de régularisation THNS), le niveau de dette s’établit à 437 M€. La capacité de
désendettement est donc ressortie fin 2020, en hausse pour atteindre 9,4 années.
Ce ratio s’établit au-dessus des 8 années préconisées dans le cadre des ratios de bonne gestion de la prospective financière.
Les orientations budgétaires pour 2021 devront donc s’atteler à diminuer ce niveau d’endettement.

Données budgétaires retraitées dans le cadre de l’analyse financière.
Les retraitements sont opérés sur les données budgétaires brutes afin d’apporter une meilleure lisibilité sur la réalité de la situation financière de la collectivité.
Ces retraitements consistent pour l’essentiel, d’une part, à la réimputation aux exercices d’origine de « régularisations sur exercices antérieurs » (=décalage d’exercices) et,
d’autre part, aux basculements en investissement de dépenses ou de recettes de fonctionnement de nature exceptionnelle (cession d’immobilisation) qui améliorent ou
dégradent artificiellement les équilibres de la section de fonctionnement.
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PARTIE II. LES PERSPECTIVES POUR 2021-2024
1)

PERSPECTIVES NATIONALES 2021

Le devenir de la contractualisation entre l’Etat et les collectivités locales semble pour l’instant passer au second plan. Au début
du confinement, le gouvernement avait suspendu l’application pour 2020 des contrats financiers dits de « Cahors » pour les 322
grandes collectivités (départements, régions, communes, intercommunalités) concernées par ce dispositif.
Ce cadre limitait l’augmentation de leurs dépenses de fonctionnement à 1,2 % par an sur la période 2018-2020, sous peine
sinon de sanctions (après négociations, la limite avait été portée à 1,35 % pour la CUD). En les exonérant de pénalités en cas de
dépassement de cet objectif, le gouvernement avait voulu leur permettre de jouer pleinement leur rôle dans une crise sanitaire les
obligeant à de nombreuses dépenses imprévues.
Il n’en reste pas moins que le sujet reviendra sur la table en 2021, selon lui : « La contractualisation reste poussée par cette majorité.
Vu le soutien financier apporté aux collectivités face à la crise, l’Etat est légitime pour initier une nouvelle génération de contrats
qui les associeraient à la trajectoire pluriannuelle des finances publiques », estime Jean-René Cazeneuve.
Dans son rapport sur l’impact de la crise sanitaire sur les finances locales remis au Premier ministre fin juillet, le député esquissait
des pistes pour des contrats « adaptés aux enjeux post-covid » et « prioritairement centrés sur la relance ».
Les autres éléments de contexte portent sur l’inflation et la croissance.
La Banque centrale européenne a abaissé ses prévisions de croissance pour la zone euro pour 2021, en raison de la seconde vague
de Covid-19. Toutefois la BCE s’attend à une reprise plus forte que prévu à partir de 2022 et, en 2023, le PIB devrait se situer à
2½% au-dessus de son niveau d’avant-crise. Selon la Banque de France, la France ne retrouverait son niveau d’activité de fin 2019
qu’à mi-2022. Les deux banques centrales estiment qu’à court terme, en cas d’évolution défavorable de la crise sanitaire, le PIB ne
se redresserait pas, ou très peu.
Dans ses projections macroéconomiques publiées mi-décembre 2020, la Banque de France estime que le produit intérieur brut
(PIB) rebondira de 5 % en 2021, après une chute de 9 % en 2020, signe que l’économie française mettra plus de temps à retrouver
son niveau d’avant-crise qu’anticipé jusqu’ici. Le gouvernement anticipe de son côté une croissance de 6 % l’an prochain, après
une contraction record de 11 % cette année.
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S’agissant de l’inflation, la BCE abaisse légèrement ses prévisions pour 2020 et pour 2022. Le scénario de référence prévoit une
inflation modérée de 0,2% en 2020 à 1,0% en 2021, puis une augmentation progressive de 1,1% en 2022 et 1,4% en 2023.
Compte tenu de la forte incertitude entourant l’évolution de la pandémie et ses effets économiques, la BCE a envisagé deux
scénarios alternatifs :
Dans le scénario modéré (diminution de la virulence du coronavirus, déploiement rapide des vaccins et des effets
économiques contenus), le PIB réel rebondirait de 6,0% en 2021, atteignant le niveau d’avant-crise dès la fin de 2021, avec une
inflation remontant à 1,5% en 2023.
En revanche, dans le cas d’un scénario sévère (résolution plus tardive de la crise sanitaire et conséquences économiques
importantes), l’augmentation du PIB réel resterait très marginale : en 2023 il se situerait toujours près de 2% en dessous de ses
niveaux d’avant la crise, avec une inflation de seulement 0,8%.
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2)

CONSÉQUENCES DE LA LOI DE FINANCES 2021 SUR LES RECETTES DU BUDGET COMMUNAUTAIRE

DES RECETTES ISSUES DE LA FISCALITE EN RETRAIT
L’article 4 de la Loi de Finances pour 2021 prévoit la réduction de moitié les valeurs locatives des locaux industriels (évalués selon
la méthode comptable). Elle correspondra donc à 4 % du prix de revient au lieu des 8 % initialement. La conséquence pour la CUD
est difficilement chiffrable et devra faire l’objet d’une attention particulière.
L’article 4 prévoir également d’instaurer le plafonnement de la CET à hauteur de 2 % de la Valeur ajoutée, au lieu de 3 %
initialement. Ce plafonnement, pris en charge par l’Etat, ne pèsera en revanche pas sur les finances communautaires.
À ce jour, les recettes fiscales sont évaluées, pour l’année 2021, à 125,15
M€, en baisse de 1,08% (-1,37 M€) par rapport à 2020. Elles sont réparties
comme suit :
86,99 M€ au titre de la Cotisation économique territoriale (CET),
partagés entre 2 parts :
•
Part 1 : la cotisation foncière des entreprises (CFE) pour 74,45
M€ (72,85 M€ perçus en 2020) Une évaluation des bases de CFE des
entreprises dominantes a été transmise par les services de la Direction
Générale des Finances Publiques pour l’année 2021.
Les bases des entreprises dominantes représentant plus des trois quarts
des bases totales, la variation des bases des dominants entre 2020 et
2021 a été appliquée sur l’ensemble des entreprises afin d’obtenir une
estimation.
•

Part 2 : la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) pour 12,54 M€ (15,68 M€ perçus en 2020)

La CVAE a fait l’objet d’une estimation en baisse de 20% pour 2021, en diminution de 3,14 M€ par rapport à 2020
.
Même si le caractère volatil de la CVAE n’est pas à oublier (fluctuation importante d’une année sur l’autre), cette estimation a pour
objet de prendre en compte les conséquences de la crise sanitaire qui se feront ressentir sur ce poste de recettes à compter de
l’année 2021.
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La loi de Finances 2021 a également établi, en son article 42 quindecies, un nouveau calendrier d’actualisation des valeurs
locatives des locaux professionnels. Une première actualisation des tarifs aura lieu en 2022 à partir des tarifs déterminés sur la
base des loyers moyens constatés dans chaque secteur d’évaluation par catégorie de propriétés à partir des données résultant
des déclarations de loyer.
Ensuite, une seconde actualisation des tarifs aura lieu en 2027, puis tous les 12 ans : l’actualisation serait réalisée à partir des
données d’une campagne déclarative générale.
14,15 M€ issus de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER) (13,91 M€ perçus en 2020) ;
Une variation a été appliquée en fonction des augmentations moyennes constatées.
20,37 M€ correspondant au produit de l’ex taxe d’habitation (20,37 M€ perçus en 2020) ;
L’article 16 de la loi de finances pour 2020 a entériné la suppression de la taxe d’habitation sur les locaux meublés affectés à
l’habitation principale (appelée « taxe d’habitation sur les résidences principales (THRP) ») et un nouveau schéma de financement
des collectivités territoriales et de leurs groupements. Cette refonte de la fiscalité locale entrera progressivement en vigueur entre
2020 et 2023.
Le nouveau schéma de financement des collectivités locales entrera en vigueur en 2021. En 2021 et en 2022, la taxe d’habitation
sur les résidences principales due au titre de ces deux années sera perçue par l’État.
Les communes et les EPCI à fiscalité propre conserveront le produit de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires,
renommée à compter de 2023 « taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à
l’habitation principale ».
Le montant de la compensation versé en 2021 à chaque EPCI à fiscalité propre sera égal à la somme des termes suivants :
Le produit entre la base d’imposition intercommunale de la taxe d’habitation sur les résidences principales de 2020 et le
taux intercommunal appliqué en 2017 sur le territoire de l’EPCI à fiscalité propre ;
Le montant des compensations d’exonérations de taxe d’habitation versé à l’EPCI à fiscalité propre en 2020 ;
Le montant annuel moyen du produit des rôles supplémentaires de taxe d’habitation sur les résidences principales émis au
profit de l’EPCI à fiscalité propre en 2018, 2019 et 2020.
Le montant de la compensation sera versé à chaque EPCI à fiscalité propre sous la forme d’une fraction du produit net de la taxe
sur la valeur ajoutée (TVA). Cette fraction sera établie en appliquant au produit net de la TVA de l’année précédente un taux égal
au rapport entre, d’une part, le montant de la compensation défini ci-dessus et, d’autre part, le produit net de la TVA encaissée en
2020.
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En d’autres termes, le montant de TVA perçu par chaque EPCI à fiscalité propre en 2021 sera égal au montant des ressources liées
à la taxe d’habitation sur les résidences principales perçues par l’intercommunalité en 2020, calculé comme détaillé ci-dessus. Ce
montant évoluera chaque année comme le produit net de la TVA de l’année précédente. Les EPCI à fiscalité propre devraient donc
bénéficier d’une ressource de compensation dynamique.
-

0,30 M€ au titre de la taxe sur le foncier non bâti ;
Et enfin 2,55 M€ de taxe sur les surfaces commerciales (TASCOM), contre 2,63 M€ en 2020.

L’article 42 septecies de la Loi de Finances 2021 prévoit une réduction de 20% sur la TASCOM (applicable aux commerces entre
400 et 600 m²) aux commerces de moins de 400 m² assujettis à la taxe en raison de leur appartenance à un réseau de magasins
d’une même enseigne cumulant une superficie de plus de 4 000 m².
Il conviendra de veiller à l’impact de cette mesure sur ce poste de recettes.
Les compensations de la réforme de la fiscalité locale, comprenant d’une part la dotation de réforme de la taxe professionnelle
(DCRTP) et d’autre part le Fonds National de Garantie individuelle des Ressources (FNGIR).
Ce dernier a été figé à sa valeur de 2020 pour 122,457 M€.
La DCRTP quant à elle devrait être impactée par une légère baisse estimée à 0,056 M€ sur le territoire pour se fixer à 64,35 M€ en
2021. Cette variation est le résultat d’un pourcentage de diminution appliqué sur les recettes réelles de fonctionnement.
DOTATIONS D’ETAT
La Dotation Globale de Fonctionnement (DGF), ne devrait pas être impactée en 2021.
En effet, l’enveloppe nationale allouée à La DGF reste stable en 2021, avec 18,3 milliards d’euros pour le bloc communal et 8,5 pour
les départements, soit 26,8 milliards d’euros au total. L’évolution du montant de la DGF par rapport à 2020 résulte de mesures de
périmètre (ajustement du montant de certaines dotations notamment).
Cette stabilité globale se fait tout de même au profit des collectivités bénéficiant des dotations de solidarité urbaine et rurale
(DSU et DSR).
Il conviendra toutefois de veiller à respecter les termes du Pacte de Cahors qui, même s’il avait été mis en suspens du fait de la
crise sanitaire, pourrait être réactivé par le gouvernement en 2021 et ainsi impacter la DGF.
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En effet, en cas de non-respect des termes du contrat (soit pour la CUD +1,35% maximum de dépenses réelles de
fonctionnement), la DGF pourra être amputée jusqu’à 75% du dépassement.
La Communauté Urbaine pourrait ainsi percevoir, au titre de 2021, environ 32,98 M€ de DGF (contre 33,42 M€ en 2020),
décomposée comme suit :
-

1,50 M€ au titre de la dotation d’intercommunalité (DI)

Pour rappel, depuis la Loi de Finances 2019, une modification des règles de répartition de la DGF des Communautés Urbaines est
intervenue. La réforme de la DI a permis, grâce au Coefficient d’Intégration Fiscale (CIF) optimisé de la CUD prévu dans le cadre
du pacte fiscal et financier, de ne pas subir de baisse de cette composante de la DGF mais au contraire de permettre une nouvelle
évolution à la hausse, plafonnée toutefois à 10 % par rapport à l’année précédente. Cette augmentation ne permet toutefois pas
d’absorber la diminution qui perdure sur la dotation de compensation qui constitue la deuxième composante de la DGF.
-

31,48 M€ au titre de la dotation de compensation

Se posera cette année encore la question de la mise en place éventuelle de la DGF territorialisée qui consiste en une mise en
commun de tout ou partie des attributions de DGF dont chacune des communes membres bénéficie afin que ces sommes soient
reversées dans leur intégralité aux communes membres dans un objectif de solidarité et de cohésion des territoires.
A cette fin, la proposition comprend la liste des critères de ressources et de charges, librement choisis, en fonction desquels les
reversements seront déterminés.
Il convient de noter que la nouvelle dotation ferait varier les attributions de chaque commune et que cette différence entre le
montant communiqué initialement pour une commune et l’attribution résultant de la délibération de l’établissement public de
coopération intercommunale à fiscalité propre ne peut être supérieure à 1% des recettes réelles de fonctionnement du budget
principal de la commune, constatées dans le compte de gestion afférent au pénultième exercice.
Il s’agit d’une disposition qui pourrait donc à nouveau être discutée au cours de l’exercice 2021 avec les communes membres.
Les compensations d’exonérations poursuivent leur rôle de variable d’ajustement et seront donc impactées du fait de l’évolution
de certaines autres enveloppes. Une hausse de 4,76 % est ainsi envisagée pour la communauté urbaine en 2020, soit dans les
mêmes proportions que l’évolution de l’année dernière.
Les compensations d’exonérations sont ainsi évaluées à 2,08 M€ en 2021 (contre 1,99 M€ en 2020 soit + 4,76 %).
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Au final, les recettes issues de la fiscalité, les dotations d’Etat et compensations fiscales sont estimées en baisse de - 0,51%,
soit -1,77M€ par rapport à 2020.

Le graphique ci-contre schématise l’évolution des recettes issues
de la fiscalité, les dotations d’Etat et compensations fiscales entre
2016 et 2021. L’année 2016 a été considérée comme base 100.
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Le FPIC :
Cette année encore, aucun article du PLF n’aborde le Fonds National de Péréquation des ressources fiscales Intercommunales
et Communales (FPIC). Il ne devrait donc pas subir de hausse en 2021, à périmètre constant. Depuis 2018, les ressources du FPIC
sont arrêtées à un milliard d’euros.
Ce fonds permet de redistribuer les richesses des collectivités les mieux dotées vers les collectivités les moins dotées. Il s’agit
donc d’un mécanisme de péréquation horizontale, sachant qu’un même ensemble intercommunal agrégé (intercommunalité et
communes membres) peut être à la fois contributeur et bénéficiaire du FPIC. Au niveau national, le FPIC a permis de redistribuer :
-

150 M€ en 2012
360 M€ en 2013
570 M€ en 2014
780 M€ en 2015
1 Md€ depuis 2016

L’impact sur le territoire est le suivant :
L’ensemble intercommunal agrégé (CUD + communes membres) devrait être prélevé, à périmètre constant,
d’un montant de 12,5 M€ à l’échéance de 2021, avec une évolution comme suit :
-

1,3 M€ en 2012
3,1 M€ en 2013
4,5 M€ en 2014
6,3 M€ en 2015
10 M€ en 2016

-

12,4 M€ en 2017
12,6 M€ en 2018
12,7 M€ en 2019
12,5 M€ en 2020
12,5 M€ en 2021

Avec un impact pour la CUD, au titre de 2020, d’environ 7,3 M€, à périmètre constant. La stabilité de l’enveloppe du FPIC garantit
la prévisibilité des ressources et des charges.
Il convient de conserver à l’esprit que, même si l’enveloppe nationale pourrait conduire à retenir une hypothèse de maintien du
FPIC 2021 à son niveau de 2020, des évolutions supplémentaires de la carte intercommunale ainsi que l’actualisation des critères
pourraient néanmoins conduire à des évolutions au niveau local comme c’était le cas en 2017, 2018 et 2019.
Pour 2021, il a été décidé de maintenir le FPIC à son niveau de 2020. Il est rappelé par ailleurs que le FPIC des communes est pris
en charge par la CUD depuis 2017 avec réduction à due concurrence de la dotation de solidarité communautaire. Cette mesure
devrait être reconduite en 2021.
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3)

ORIENTATIONS EN MATIÈRE DE TAUX ET DE TARIFS

Le rapport d’orientation budgétaire est l’occasion d’exposer les différentes marges de manœuvre dont dispose la collectivité car
elles sont à l’origine des décisions en matière de fiscalité et de tarifs.
Un rappel des principales taxes et redevances perçues par la Communauté urbaine vous est proposé, en analysant les différentes
marges de manœuvre possibles pour la collectivité.
LA TAXE D’HABITATION (TH)
La loi de finances pour 2018 a entériné la suppression
progressive de la TH sur la résidence principale pour
environ « 80% des Français », sous condition de revenus.
Cette suppression s’est traduite par un dégrèvement de
TH pour ces contribuables, progressif dans le temps : 30
% en 2018, 65 % en 2019 et 100 % en 2020.
Le mécanisme du dégrèvement est sans incidence sur les
recettes des collectivités.
Cependant, Le dégrèvement étant calculé au taux
de TH de 2017, les éventuelles hausses votées par les
collectivités restent à la charge des contribuables.
La loi de finances pour 2020 a constitué le second
étage de la réforme, en prévoyant la mise en œuvre
technique de la suppression de la taxe d’habitation
sur les résidences principales et ses conséquences
pour les contribuables et les collectivités sous forme
d’exonération.
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A partir de 2021, les EPCI percevront une fraction du produit de la TVA N-1. La façon dont a été rédigé ce mécanisme de
substitution conduit à une absence d’évolution de produit la première année d’application du dispositif.
En effet, la TVA perçue en 2021 sera égale à la perte de recettes en 2020. Pour les années suivantes, l’évolution du produit perçu
par la CUD sera toujours décalée d’un an par rapport à l’évolution du produit de TVA national (avec une garantie à hauteur de
2020).
Il n’y a par conséquent plus de lien entre le territoire et l’évolution de ce produit.
LA TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES (TFB)
Situation Actuelle
Pour rappel, sont redevables de cette taxe les propriétaires ou usufruitiers de propriétés bâties. Il peut s’agir de local d’habitation,
parking, sol des bâtiments et terrains formant une dépendance indispensable et immédiate d’une construction, bateau utilisé en un
point fixe et aménagé pour l’habitation, le commerce ou l’industrie, bâtiment commercial, industriel ou professionnel, installation
industrielle ou commerciale (hangar, atelier, cuve, etc.).
Décision Possible
La communauté urbaine de Dunkerque n’a pas institué la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFB) et dispose donc de marge
de manœuvre dans ce domaine. À titre d’information, une taxe instituée avec un taux à 1% permettrait à la CUD de percevoir
environ 2,7 M€. Une étude réalisée par l’observatoire des recettes montre que :
Cette taxe « pèse » plus fortement sur les entreprises que sur les « ménages » (66% - 34%), seuls les ménages propriétaires
étant concernés ;
Concernant les entreprises : près de 50% de la taxe serait payée par les 141 locaux d’entreprises (sur 19 531) ayant une base
supérieure à 100 000 € ;
Pour les « ménages » propriétaires, la contribution moyenne est estimée à un niveau proche de 5 € annuel, (sur la base d’un
produit de 1 M€ pour la CUD).
La mise en place de cette taxe doit donc être enregistrée comme un levier de recettes supplémentaire pour la CUD, en cas de
nécessité. Il est réparti aux deux tiers sur les entreprises, avec un impact très faible dans la mesure où il est payé par les très
grosses sociétés, et pour un tiers sur les ménages propriétaires « moyens ».
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LA TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES NON BATIES (TFNB)
Situation Actuelle
Sont redevables de cette taxe les propriétaires ou usufruitiers de propriétés non bâties, au 1er janvier de l’année d’imposition. Il
peut s’agir de terres et serres affectées à une exploitation agricole, carrières, mines et tourbières, étendues d’eau, marais et marais
salants, sols des propriétés bâties, bâtiments ruraux, cours et dépendances, sols occupés par les chemins de fer, voies privées,
jardins et parcs... Depuis la réforme de la taxe professionnelle, la part départementale de la Taxe foncière sur les propriétés non
bâties (TFNB) a été transférée à la Communauté Urbaine de Dunkerque.
Pour information, le taux de l’ex-part départementale devenu taux communautaire s’élève à 3,38% (taux inchangé depuis 2011).
Décision Possible
Une hausse de 1 point (soit un taux à 4,38%), une recette supplémentaire de 0,019 M€.

Il conviendra toutefois de vérifier la possibilité de modulation des impôts, au vu de la suppression de la taxe d’habitation et de ses
conséquences sur la règle de lien entre les taux. Avant la réforme, la règle était la suivante :
Le taux de CFE ne pouvait être augmenté plus que l’augmentation du taux de la TH ou, si elle est moins élevée,
l’augmentation du taux moyen pondéré de la TH et des TF (taxes foncières) ;
Le taux de CFE devait être diminué dans une proportion au moins égale, soit à la diminution du taux de TH ou à celle du
taux moyen pondéré de la TH et des TF, soit à la plus importante de ces diminutions lorsque ces deux taux sont en baisse ;
Le taux de la TFPNB (taxe foncière sur les propriétés non bâties) ne pouvait augmenter plus ou diminuer moins que le taux
de la TH ;
Le taux de TFPB (taxe foncière sur les propriétés bâties) quant à lui pouvait évoluer librement.
La réforme de la TH a modifié la règle de liens entre les taux comme suit :
Les taux de CFE et de TH sur les résidences secondaires (THRS) ne pourront augmenter dans une proportion supérieure à
l’augmentation du taux de TFPB ou, si elle est moins élevée, à celle du taux moyen pondéré (TMP) des deux TF ;
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Le taux de CFE ou de THRS devra être diminué dans une proportion au moins égale, soit à la diminution du taux de TFPB,
soit à celle du TMP des deux TF, soit à la plus importante de ces deux diminutions lorsque les deux taux sont en baisse ;
Le taux de la TFPNB (taxe foncière sur les propriétés non bâties) ne peut augmenter plus ou diminuer moins que le taux de la
TFPB (taxe foncière sur les propriétés bâties).
Autrement dit, la TFPNB et la CFE liés jusqu’ici à la TH, ainsi que la THRS sont désormais toutes liées à l’évolution du taux de TFPB.
LA COTISATION FONCIERE DES ENTREPRISES (CFE)
Situation Actuelle
La Cotisation Foncière des Entreprises (CFE), première composante de la Contribution Économique Territoriale, est assise sur
la valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties (usines, locaux commerciaux...) ou de la taxe
foncière sur les propriétés non bâties (terrains, carrières...). La valeur locative des immobilisations n’est retenue que si les biens à la
disposition du redevable, le sont pour les besoins de sa profession. Contrairement à la taxe professionnelle, la CFE ne frappe pas
les investissements. Les équipements et biens mobiliers ne sont donc pas compris dans la base d’imposition.
Décision Possible
Sur le taux
Comme évoqué ci-dessus, l’évolution du taux de CFE est également conditionnée à des règles strictes et notamment la règle de
lien entre les taux. L’évolution du taux de CFE est désormais intimement liée au taux de TFB ou au taux moyen pondéré TFB/
TFNB si celui-ci est plus faible. Cependant, comme la CUD n’a pas instauré la TFB, il conviendra d’étudier cette possibilité.
Il est donc juste rappelé la modulation possible en fonction du taux de CFE mis en réserve et non utilisé pour le moment. Pour
mémoire, cette règle avait été appliquée en 2017 et un taux de 0,05% a ainsi été mis en réserve (soit 0,12 % au total), permettant
de moduler le taux actuel à 35,06% et enregistrer 0,243 M€ de recettes supplémentaires.
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Sur la base minimum de CFE
Les bases d’imposition sont évaluées par
l’administration fiscale et les collectivités locales ne
disposent habituellement pas de levier à ce niveau
en matière de fiscalité directe locale.
C’est le cas pour les impôts ménages Cependant,
en matière de fiscalité économique, une partie des
bases d’imposition directe sur les entreprises peut
être modulée, notamment en matière de CFE.
En effet, l’article 1647 D du code général des impôts
permet de moduler le niveau de la base minimum
qui pourra être appliquée aux contribuables en
fonction de leurs chiffres d’affaires.
A l’issue de simulations effectuées afin de répartir équitablement la charge de cette imposition, le montant de la base minimum de
CFE a été modulé selon les différentes tranches de chiffre d’affaires reprises dans l’article 1647 D.
Il existe encore des marges de manœuvre dans la mesure où les montants de base minimum pourraient, toujours selon l’article
précité, être portés aux maxima (base revalorisée selon l’indice des prix hors tabac en 2019, dernier indice connu à ce titre).
Pour rappel, seule la limite concernant les tranches de chiffre d’affaires supérieur à 500 000 € a été utilisée (hors revalorisation).
Cette décision a été prise aux fins de réduire le poids de la charge sur les tranches de chiffre d’affaires les plus basses.
Il convient de rappeler que, depuis 2019, les entreprises réalisant un chiffre d’affaires inférieur à 5 000 € sont exonérées de CFE.
LA COTISATION SUR LA VALEUR AJOUTEE DES ENTREPRISES (CVAE)
Situation actuelle
Autre composante de la Contribution Economique Territoriale, la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) est due
par toute entreprise, indépendamment de son statut juridique (entrepreneur individuel, société…), de la nature de leur activité
(industrielle, commerciale ou non…) et de leur situation au regard de l’impôt sur les bénéfices.
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La CVAE est due, en théorie, par toute entreprise dont le montant du chiffre d’affaires hors taxes est supérieur à 152 500 €. Dans la
pratique, les entreprises sont imposables dès lors que leur chiffre d’affaires hors taxes est supérieur à 500 000 €.
Il a déjà été précisé que cette taxe est très volatile dans la mesure où elle repose
sur une donnée (la valeur ajoutée) qui fluctue très fortement d’une année sur
l’autre sans pouvoir anticiper les évolutions à la hausse comme à la baisse.
Décision Possible
Il n’existe aucun levier fiscal pour les collectivités territoriales dans la mesure où
le montant CVAE est calculé au niveau national.
L’IMPOSITION FORFAITAIRE SUR LES ENTREPRISES DE RESEAUX (IFER)
Situation actuelle
L’article 108 de la Loi n°2010-1657 du 29 décembre 2010 a créé des impositions
forfaitaires au profit des collectivités et en remplacement de la taxe
professionnelle.
Décision Possible
S’agissant d’impositions forfaitaires, la Communauté urbaine de Dunkerque ne
dispose pas de leviers.
En effet, les montants et tarifs de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER) sont revalorisés chaque année
comme le taux prévisionnel, associé au projet de loi de finances de l’année, d’évolution des prix à la consommation des ménages,
hors tabac, pour la même année.
LA TAXE SUR LES SURFACES COMMERCIALES (TASCOM)
Situation actuelle
Pour rappel, seules les entreprises dont l’activité principale est le commerce, dont la surface de vente est supérieure à 400 m2 et
dont le chiffre d’affaire annuel est supérieur ou égal à 460 000 € hors taxes sont redevables de la TASCOM. La taxe est constituée
d’un taux résultant du chiffre d’affaires et de la surface totale de vente, multiplié par la surface totale de vente de l’établissement.
Depuis 2014, le coefficient est de 1,10.
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Décision Possible
Avant le 1er octobre de l’année N-1, l’organe délibérant de l’EPCI peut appliquer aux montants de la taxe un coefficient
multiplicateur (c’est-à-dire la taxe applicable aux établissements existant au 1er janvier N et calculée sur la base des éléments de
N-1), compris entre 0,8 et 1,2 et ne comportant que deux décimales (Art. 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972). Il ne peut ensuite
varier de plus de 0,05 chaque année (sans toutefois dépasser 1,2).
La communauté urbaine avait décidé, par délibération du 13 juin 2013, de fixer le coefficient à 1,10 pour l’exercice budgétaire 2014.
Pour information, les recettes issues de la TASCOM s’élèvent à 2 630 517 € pour l’année 2020. S’il était décidé de porter, à terme, le
coefficient à 1,2, alors la recette TASCOM augmenterait de +239 K€ (dont 60 % supportés par les 15 plus gros contributeurs sur les
141 entreprises assujetties – base 2020).

LA TAXE D’ENLEVEMENT DES ORDURES MENAGERES (TEOM)
Situation actuelle
L’équilibre 2021 de ce budget annexe sera maintenu par un niveau de subvention du budget principal stabilisé sans recours à une
hausse du taux de la TEOM. Le taux assujetti à cette taxe est fixé à ce jour à 17,78% (taux inchangé depuis 2012).
Décision Possible
L’EPCI fixe librement le taux de TEOM. Le vote du taux de TEOM, au titre de la première année d’institution de la taxe comme des
années suivantes, n’est pas soumis aux règles de lien et de plafonnement applicables aux impôts directs locaux. Le taux de TEOM
doit être fixé de telle manière qu’il ne procure pas des recettes manifestement disproportionnées par rapport au montant des
dépenses exposées par la collectivité locale pour assurer ce service.
Une augmentation de taux de 1 point (soit un taux à 18,78%) procurerait 1,67 M€ de ressources supplémentaires.
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LA REDEVANCE ASSAINISSEMENT
La communauté urbaine s’est fixée pour stratégie de dimensionner l’ensemble des tarifs liés à sa compétence assainissement dans
le respect d’un objectif visant à ce que l’ensemble des composantes du prix de l’eau évoluent dans la limite de l’évolution du coût
de la vie. Concernant le tarif de la redevance assainissement, il sera établi conformément à la délibération-cadre du 26 novembre
2015, qui vise à rétablir progressivement l’équité entre les parties est et ouest du territoire, pour lesquels une différence tarifaire
historique subsistait. Cette démarche d’harmonisation progressive des tarifs s’est terminée en 2020.
Par ailleurs, un avenant a été conclu avec le délégataire actuel qui a intégré une opération d’optimisation financière se traduisant
par le transfert d’une charge d’investissement du délégataire vers la CUD accompagnée d’un transfert de tarif équivalent sans
augmentation pour l’usager. Ce transfert s’est accompagné d’une opération de réaménagement à des conditions sensiblement
améliorées qui permettront de donner des marges d’investissement supplémentaires au budget assainissement.
VERSEMENT MOBILITE (VM) - EX-VERSEMENT TRANSPORT - ET RECETTES DES TRANSPORTS PUBLICS
Le versement Mobilité
L’assiette du versement transport (VT) est constituée de la totalité des salaires versés par les employeurs assujettis et d’un taux
fixé par la collectivité. Depuis le 1er janvier 2016 sont assujettis les employeurs de plus de 11 salariés (contre 9 auparavant).
Décision Possible
S’agissant du taux de VT, il peut être fixé dans la limite de :
0,55% pour les communes et groupement de 10 000 à 100 000 habitants,
1% pour les communes et groupements de plus de 100 000 habitants,
1,75% pour les communes et groupements de plus de 100 000 habitants si la collectivité a décidé de réaliser une
infrastructure de transport collectif en mode routier ou guidé.
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Ces taux peuvent être majorés de 0,05% pour les communautés urbaines, les communautés d’agglomération et les communautés
de communes.
La loi du 12 juillet 2010 dite « loi Grenelle », permet désormais aux territoires comprenant une ou plusieurs communes touristiques,
de majorer de 0,2% le taux du versement transport. Le taux maximum possible pour une communauté urbaine est donc de 1,75%
+ 0,05% + 0,2% = 2%.
Il convient de rappeler que le taux de VT a été porté de 1,05% à 1,55% par délibération du 16 décembre 2010.
La communauté urbaine dispose donc d’une marge de manœuvre de 0,45%, qui générerait un produit complémentaire annuel de
7,5 M € environ.
Le maintien de la participation du budget principal à son niveau actuel, déjà élevé, pourrait nécessiter de majorer le taux du
versement transport dans la limite de la marge disponible de 0,45%.

Les « recettes voyageurs »
Du fait de la gratuité des transports publics mise en œuvre sur le réseau de bus urbains, il n’est prévu d’encaisser de recettes
voyageurs que pour un faible montant.
En effet, cette gratuité concerne toutes les lignes régulières du réseau « DK’Bus » ainsi que le service Handibus qui s’adresse aux
personnes ne pouvant utiliser les lignes classiques du réseau. La tarification des autres services spécifiques, Noctibus, Etoile, est
restée inchangée mais ne permettra d’encaisser que des recettes marginales.
Les « recettes délégataires »
Il est prévu d’encaisser la même somme qu’en 2020. Les recettes en provenance du délégataire devraient ainsi s’élever à
3 600 000 € au titre d’une redevance liée à la mise à disposition des biens (loyer)selon les termes du contrat de la Délégation.
La participation du Conseil Régional
Le Conseil régional intervient actuellement avec une participation annuelle de 1 152 000 € environ versée à la CUD correspondant
au trajet des lycéens
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LA TAXE GEMAPI
La taxe GEMAPI est encaissée depuis 2016 pour financer les
dépenses afférentes à la nouvelle compétence gestion des milieux
aquatiques et prévention des inondations.
Suite à la réforme de la Taxe d’Habitation, la Taxe GEMAPI n’est
plus répartie sur les 4 taxes que sont la TH, la CFE, la TFB et la
TFNB mais sur les trois dernières, à savoir la CFE et les deux taxes
foncières ainsi que sur la Taxe d’Habitation sur les Résidences
Secondaires (THRS).
Pour la CUD, cette réforme se traduit comme suit (base produit
GEMAPI de 3 M€) :
Pour 2020, le produit GEMAPI avait été voté à hauteur de 3 M€,
identique depuis sa mise en œuvre en 2016.
Pour 2021, une étude est actuellement menée afin de savoir si ce
produit de 3 M€ est suffisant pour financer les investissements
nécessaires à cette compétence.
Pour rappel, les collectivités compétentes pour l’exercice de la
GEMAPI votent chaque année, avant le 15 avril de l’exercice en
cours, un produit nécessaire à l’équilibre de leur budget.
Il n’y a donc pas de possibilité de moduler les taux, uniquement le
produit, dans la limite d’un impact annuel de 40 € par contribuable.
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4)

LA PROSPECTIVE FINANCIERE 2020-2024

La prospective financière aide au dimensionnement des moyens de la collectivité qui autorisent, aujourd’hui, une action publique
de qualité, sans compromettre durablement les marges de manœuvre financières nécessaires à la bonne réalisation de l’action
publique de demain de la collectivité.
Concernant l’évolution prospective des recettes
Afin de construire la prospective, quatre scenarii ont été abordés, s’agissant des recettes fiscales et dotations de l’Etat :
L’hypothèse 1, dite « constatée » reprend le taux de croissance annuel moyen entre 2011 et 2020 ;
L’hypothèse 2 repose sur la variation basse entre les budgets 2019 et 2020, intégration faite des évolutions à venir tout en
adoptant le principe de prudence ;
L’hypothèse 3 est construite sur la variation moyenne, c’est-à-dire la moyenne du taux de la variation « basse » et celui de la
« variation haute » ;
L’hypothèse 4 est fondée sur une variation dite haute et repose sur la tendance observée sur la période 2011-2020, c’est-àdire avec l’intégralité des retombées positives et exceptionnelles obtenues sur la période (ex : Terminal méthanier)
Les quatre scenarii sont schématisés de la manière suivante :
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Cette prospective de recettes est bâtie en fonction de l’hypothèse 3, dite moyenne pour l’ensemble des taxes sauf pour TH/TVA
où il a été choisi de prendre l’hypothèse basse.
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Concernant l’évolution prospective des dépenses
L’élaboration du budget 2021 et des années suivantes doit être guidée par les éléments de prospective financière sur la période
2021-2024.
La prospective financière a été bâtie sur des hypothèses d’évolution des dépenses de fonctionnement et sur un montant annuel
d’investissement déterminés au regard des ratios cibles de santé financière. Les enveloppes qui en résultent doivent en effet
permettre de garantir la pérennité de la santé financière fixés par la collectivité, dans le cadre de référentiels d’analyse financière, à
savoir :
Un taux d’épargne brute supérieur à 10% ;
Un taux d’épargne nette au moins positif ;
Un taux d’endettement (dette/recettes de fonctionnement) inférieur à 100%
une capacité de désendettement (dette/épargne brute, il s’agit de mesurer le nombre d’année qu’il faudrait à la collectivité
pour rembourser l’intégralité de sa dette par le biais de l’épargne brute), égale à 8 ans, correspondant à la zone « verte » en
analyse financière. Les experts financiers ont, certes, ramené dernièrement cette zone verte à 12 ans, mais pour un groupement de
communes, plus orienté vers l’investissement, il est plus prudent de se fixer 8 ans.
L’évolution des dépenses de fonctionnement s’inscrivent ainsi dans une démarche de nécessaire d’économie :
L’objectif concernant l’évolution des dépenses de personnel est fixé, à périmètre constant, à environ -0,75%, alors que l’évolution
des dernières années ressort à moins de +1%.
L’évolution des charges de service public : -0,45% en moyenne sur la durée au budget principal, +0%, en moyenne sur la durée
pour les budgets annexes, (sauf pour le budget transport).
Les subventions de fonctionnement : -1%, sachant qu’une démarche de recherche d’économies est mise en œuvre, dans l’objectif
de réduire ce poste.
La Dotation de Solidarité Communautaire : une croissance de l’ordre de 1 M€ par an de la DSC « classique » a été intégrée au titre
des nouvelles modalités de répartition et d’évolution de la DSC actuellement en cours de discussion dans le cadre du futur pacte
fiscal et financier.
Les frais financiers sont générés automatiquement en fonction de l’emprunt nécessaire chaque année. Concernant les nouveaux
emprunts, le taux est retenu en fonction des anticipations de marché (taux négatifs voire faiblement positifs sur la période 20212024) et d’une marge prudente de 1,00%, ce qui aboutit en définitive à une moyenne d’environ 1,00% pour le taux payé, sur une
durée moyenne d’emprunt retenue de 20 ans.
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Concernant les autres dépenses, la tendance des années antérieures est projetée, sur la capacité à investir pour les années à venir :
Il en ressort que le montant annuel moyen d’investissement (en termes de crédits consommés) attendu dans le cadre de la
prospective s’établirait à 70 M€ sur la période 2021-2026.
Une prospective financière perd de son sens au-delà de 4 années, c’est pourquoi celle-ci est établie jusqu’en 2024. Toutefois,
Ce montant sur la période 2021-2024 a été dimensionné en anticipant les tendances de la période 2025-2030 qui permettent
notamment de respecter une capacité de désendettement de 8 ans en 2026.
Le budget 2021 et le programme pluriannuel d’investissement doivent donc impérativement tenir compte de cette contrainte.
Cette enveloppe de 70 M€ représente une moyenne annuelle, elle pourra varier d’une année à l’autre, en fonction de l’avancement
de l’ensemble des projets arrêtés dans l’enveloppe du PPI.
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5)

LE PACTE FINANCIER AVEC L’ETAT 2018-2020

Le gouvernement a souhaité adopter une nouvelle approche des relations financières entre l’Etat et les collectivités territoriales
pour la période 2018-2020, fondée sur la confiance et en rupture avec la baisse unilatérale des dotations pratiquée antérieurement
sur la période 2014-2017. Les collectivités ne verront plus leur DGF diminuer sous réserve de s’engager à contribuer à une
réduction de la dette publique et à la maîtrise des dépenses publiques. A cette fin, l’ensemble des collectivités est désormais
concerné par des dispositions de maitrise de l’évolution des dépenses réelles de fonctionnement, de réduction du besoin de
financement et de limite de capacité de désendettement qui doivent être intégrées dans le Débat d’Orientation Budgétaire chaque
année. De plus, les « grandes collectivités » (322) se sont engagées contractuellement avec le Préfet de Région sous forme de pacte
financier sur la période 2018-2020.
La Communauté Urbaine de Dunkerque (budget supérieur à 60 M€) a ainsi signé un pacte financier (contrat) avec l’Etat en juin
2018 avec une autorisation de +1,35% d’évolution des dépenses réelles de fonctionnement à respecter.
Les objectifs pour la période 2018-2020 portent sur :
-

L’évolution des dépenses réelles de fonctionnement ;
La réduction du besoin de financement ;
La réduction de la capacité de désendettement.

S’agissant des dépenses réelles de fonctionnement, l’évolution de référence annuelle autorisée sur la période s’établit à +1,35% soit
une augmentation de l’ordre de +1,8 M€/an.

En cas de non-respect de la trajectoire des dépenses réelles de fonctionnement, une sanction financière à hauteur de 75% du
dépassement serait appliquée. L’objectif s’établit sur la période 2018-2020 pour chacune des trois années du contrat.
Le périmètre des dépenses réelles de fonctionnement porte sur le budget principal uniquement (= exclusion des budgets annexes).
Il exclue les reversements aux communes et fait l’objet d’une neutralisation des effets de transferts et mutualisation sur la période.
Compte tenu d’une trajectoire interne plus ambitieuse (exemple : -1% en charge courante, +0% en subvention et -0,75% en personnel
pour 2020) dans le cadre de la stratégie financière de la CUD qui tient compte de paramètres plus larges que le pacte financier
(notamment niveau d’investissement), la trajectoire du pacte financier de 1,35% a pu être respectée.
S’agissant du besoin de financement (ou capacité de financement s’il est positif) d’une collectivité, il est calculé comme la
différence entre les emprunts nouveaux et les remboursements de dette (variation de dette).
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L’objectif visé est une amélioration du besoin de financement en différentiel de scenario et non en stock : Il doit être fait la
démonstration que l’effort d’économies prévu au contrat a pour conséquence un besoin de financement plus faible que ce qu’il
aurait été spontanément. L’approche erronée en stock a conduit certaines collectivités à gonfler inutilement leur stock de départ de
2017 (avec frais financiers induits) pour afficher artificiellement sur les années suivantes 2018 à 2020 une réduction de leur encours
de dette.
Il convient de rappeler que même si ce besoin de financement doit être intégré au contrat, il n’implique pas de sanction financière
(reprise) en cas de non-respect de la trajectoire prévue. L’amélioration du besoin de financement est reprise au contrat par
comparaison d’un scenario d’évolution des dépenses à hauteur de 2,29%/an (évolution moyenne des collectivités) avec un scenario
d’évolution des dépenses à hauteur de 1,35%/an (évolution contractualisée)

S’agissant de la capacité de désendettement définie comme le rapport entre l’encours de dette au 31/12/N et l’épargne brute N
(version classique de calcul) ou la moyenne d’épargne des trois dernières années (version autorisée dans le cadre du contrat), la
référence (indicative) de capacité de désendettement à ne pas dépasser est fixée à douze ans pour les communes et les EPCI.
Cette capacité de désendettement du budget principal (périmètre du contrat) s’est établie à 4,57 ans pour la Communauté Urbaine
à la date du contrat. Elle se situait à un niveau bien inférieur au plafond national des 12 ans. La Communauté Urbaine n’est donc pas
concernée par la mise en œuvre d’une procédure de désendettement.
Au titre des 3 années du pacte, la CUD aura respecté la trajectoire imposée par le pacte malgré une forte inquiétude qui a pesée
sur les deux dernières années en raison d’un risque de non-retraitement de l’augmentation de la subvention d’équilibre du budget
principal au budget transport qui a connu une sensible progression sur la période liée à la mise en exploitation du nouveau réseau
de transport.
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6)

LE PACTE FISCAL ET FINANCIER DE SOLIDARITE 2021-2026 (PROJET)

La Communauté Urbaine de Dunkerque a signé son premier pacte fiscal et financier de solidarité (PFFS) 2016-2020 le 16 juin 2016.
Initialement le pacte devait être renouvelé avant le 30 décembre 2020, mais le contexte sanitaire exceptionnel et l’article 71 de la loi
de finances rectificative n°3 du 31 juillet 2020, a permis le report de la signature du pacte fiscal et financier jusqu’au 30 décembre
2021 pour les EPCI signataires d’un contrat de ville. Le pacte 2021-2026 est élaboré en concertation avec les communes (Directeurs
Généraux, Directeurs Financiers et Elus du territoire). La démarche est donc à la fois technique et politique. Il devrait s’articuler
autour de 6 objectifs et de 6 principes posés lors d’une conférence des Maires le 28 janvier dernier :
Objectif 1 : RENFORCER L’EQUITE ET L’INTEGRATION FISCALE SUR LE TERRITOIRE
D’’importantes disparités de taux de foncier existent entre les communes du territoire. Dès lors, il apparaît nécessaire de procéder à
un rapprochement des taux communaux en tenant compte d’une homogénéisation des services publics et de la mise en place d’un
mécanisme de compensation entre communes.
Objectif 2 : SECURISER LES RESSOURCES DES COMMUNES
L’évaluation des charges a été menée lors des transferts et services communs mais les méthodes d’évaluation doivent être
renforcées, harmonisées et standardisées. En dehors de cas de transfert ou d’une situation de réduction des bases, l’Attribution de
Compensation « historique » ne serait pas modifiée.
Objectif 3 : RENFORCER LA PEREQUATION ET LA SOLIDARITE ENTRE LES COMMUNES
Les critères de DSC seront revus pour laisser plus de place à la solidarité et la centralité. Les critères de DSC utilisés pour la
part solidarité resteraient identiques mais la pondération du potentiel financier par habitant et du revenu par habitant devra
obligatoirement augmenter à 35% (contre 12% actuellement) pour respecter les nouvelles dispositions de la loi de finances 2020.
Le mécanisme de refacturation FPIC serait quant à lui reconduit en étudiant la possibilité d’une répartition selon les mêmes critères
que la DSC.
Objectif 4 : SOUTENIR L’INVESTISSEMENT DES COMMUNES
Compte tenu d’une situation financière des communes sensiblement meilleure sur la durée du précédent pacte, l’enveloppe globale
du pacte 2021-2026 sera de facto plus limitée. Le soutien à l’investissement des communes se fera par le biais du FIC remanié, dont
le montant n’est pas encore arrêté.
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Objectif 5 : PRESERVER LA SANTE FINANCIERE DU TERRITOIRE
Les contraintes financières incitent à une réflexion conjointe sur les priorités en matière d’investissement, en confrontant les projets
conçus isolément avec l’évaluation de la capacité d’investissement sur l’ensemble du territoire.
À ce titre, la présentation d’une approche financière consolidée des budgets communaux et communautaire est nécessaire. Une
analyse rétrospective constitue le support méthodologique incontournable pour suivre la programmation des investissements ainsi
que pour piloter et ajuster les dispositifs de péréquation précédemment évoqués. Il implique la définition un référentiel commun
(ratios) et un engagement dans la maitrise des budgets de fonctionnement.
Objectif 6 (nouveauté) : ADOPTER UN PLAN D’ECONOMIE BUDGETAIRE ET D’HARMONISATION DES SERVICES PUBLICS
Ce nouvel objectif du PFFS 2021-2026 vise à mettre en place un plan d’harmonisation des services publics au niveau du territoire
pour limiter les différences entre communes. Une étude sera menée pour recenser les différents services publics et leurs niveaux
sur le territoire. De cette étude découlera un plan d’économie pour identifier les moyens disponibles pour renforcer le suivi des
associations, le contrôle des contrats communs…
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7)

LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT POUR 2021

Les éléments de cadrage pour 2021 ont été fixés au regard de la prospective financière 2021-2024. Ils impliquent un effort
d’économie pour 2021, mais également pour les années suivantes.
LES DEPENSES DE PERSONNEL
Ce poste constitue, après les dotations aux communes, la plus importante charge de fonctionnement. A périmètre constant, il
connaît une croissance mécanique liée au GVT, à la hausse des cotisations, et à des revalorisations diverses.. Pour 2021, l’objectif
d’évolution fixé est estimé à -0,75%, soit environ -0,5 M€. L’annexe sur ce poste de dépenses (page 64) présente la situation sur les
effectifs et les perspectives d’évolution envisagées pour les années à venir.

Rapport d’orientation Budgétaire 2021

Page 52/82

LES SUBVENTIONS
Ce poste s’établit à 28,5 M€ en 2020, avec un niveau de réalisation
de 25 M€ environ.
La crise sanitaire a en effet engendré pour certaines
associations des incidences financières susceptibles d’impacter
significativement leur situation :
Pertes de recettes, hausses de charges ;
A contrario, des économies générées notamment via le
mécanisme de chômage partiel.
Une démarche d’évaluation des conséquences de la crise sanitaire
a été lancée dans l’optique d’envisager des décisions appropriées
quant à ces associations :
Subventions exceptionnelles pour sauvegarde de santé
financière ;
Réductions de subventions pour éviter les excédents
comptables surdimensionnés.
L’objectif d’évolution moyen ciblé est fixé à -1% pour la période
2021-2024, soit-0,12 M€/an par rapport à 2020.
Pour faciliter l’atteinte de cet objectif, et permettre un meilleur pilotage politique et technique, il est envisagé de consolider la
stratégie mise en place avec la fixation d’enveloppes pluriannuelles de subventions par délégations (à l’instar de celles du PPI).
Initialement prévues courant 2020, la crise sanitaire a repoussé cette échéance à 2021. Les enveloppes seront déterminées en
cohérence avec les priorités politiques du projet communautaire.
Comme pour le PPI chaque Vice-président thématique assurera le suivi et le respect du montant global de son enveloppe sur la
période 2020-2022, avec les services, pour maintenir la trajectoire sans faire augmenter ce poste de dépenses. Pour y parvenir,
une convention pluriannuelle d’objectifs sera établie avec les associations partenaires les plus importantes pour définir notamment
une trajectoire financière en fonction des orientations politiques souhaitées mais également de leur situation financière.
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LES CHARGES À CARACTERE GENERAL
Liées pour l’essentiel à la production de service public, ce poste de dépenses s’élèvera selon la projection en 2020 à 93,6 M€.
Depuis 2017, ce type de charges connaît une évolution significative sur le budget transport au regard de la nouvelle offre de
service de transport fortement développée sur le territoire. Sur les autres budgets, force est de constater qu’en 2020, le niveau de
dépenses a connu une nette diminution permettant de ramener le niveau de dépense à celui de 2017.

En 2021, un objectif d’économies est fixé, variable en fonction des budgets. En effet, concernant les budgets annexes, l’évolution à
prévoir doit être différenciée en fonction de leur typologie.
Ainsi, pour le budget principal un objectif de réduction annuelle -0,45% est fixé pour la période à venir en prenant comme base de
départ 2020, en nette diminution par rapport à 2019, ce qui représente une diminution du 12% par rapport à 2019. Cet objectif vise
donc à consolider l’effort réalisé en 2020 au regard de la réduction de l’activité et des efforts de gestion.
Le budget des ordures ménagères s’équilibre en fonctionnement sans financement du budget principal selon la projection 2020
malgré l’évolution de 2,17% des charges à caractère général entre 2019 et 2020. L’objectif est de stabiliser ces dépenses sachant
que la mise en place de nouveaux projets sur cette thématique risque d’engendrer un surcoût à court terme afin de réaliser des
économies à postériori. Toutefois, il convient de préciser que ce poste de dépenses est impacté par le tonnage de déchets traités
plus difficilement maîtrisable.
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A l’assainissement, afin de ne pas « peser » sur le prix de l’eau, l’objectif d’évolution des dépenses est également fixé à +0%.
Au budget transport : l’objectif d’évolution fixé est donc de +0% pour 2021, pour les charges hors DSP.
Le budget GEMAPI (gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations) : créé au 1er janvier 2016, son produit fiscal
d’équilibre reste inchangé à hauteur de 3 M€. Par conséquent, l’objectif d’évolution des dépenses de ce budget est fixé à +0% pour
2021 par rapport à l’ouverture des crédits 2020, ce qui pourra ramener le niveau de dépenses à un niveau identique à celui de 2019.
LES FRAIS FINANCIERS
Dans un contexte de taux courts historiquement bas depuis la crise financière de 2008, la stratégie de « variabilisation de la
dette » mise en place par la Communauté Urbaine conduisant notamment à souscrire, sur la période 2008-2018, ses nouveaux
financements principalement à taux variable, a permis de réduire le coût de la dette de manière importante sur la période 2014-2018
(9,10 M€ en 2018 contre 12,20 M€ en 2014).
Après une année de stabilisation des frais financiers en 2019, ces derniers s’inscrivent sensiblement à la baisse au terme de l’année
2020 en dessous de 9 M€, malgré une évolution à la hausse de l’endettement.
Les prêts à taux fixe performants souscrits en 2019 et 2020 y contribuent aussi, et devrait permettre de maintenir cette tendance à
la baisse des frais financiers en 2021.
D’autant, que la situation sanitaire restera toujours
très compliquée dans de nombreux pays, notamment
en Europe. Les contraintes mise en œuvre pour lutter
contre l’épidémie vont continuer à peser sur l’activité,
et retarder la reprise économique.
Dans ce contexte, la Banque Centrale Européenne
maintiendra une politique ultra accommodante avec
des taux courts négatifs et des taux longs proche de
zéro. Les conditions de financement resteront donc
encore particulièrement favorables aux collectivités
locales pour l’année 2021.
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Les frais financiers nets au titre de l’année 2021 devraient diminuer de manière significative et s’afficher dans une fourchette
comprise entre 8,5 à 8,7 M€ sous réserve d’une stabilisation de l’endettement.
LES REVERSEMENTS AUX COMMUNES
Le pacte fiscal et financier de solidarité doit être réécrit en 2021. Il incarne et met en œuvre la solidarité entre les communesmembres et la communauté urbaine. Les reversements aux communes (Attribution de Compensation et Dotation de Solidarité
Communautaire) s’inscrivent dans ce schéma. Ils représentent, en 2020, plus de 53% des recettes fiscales de la communauté
urbaine.
L’attribution de compensation
L’objectif 2 du pacte fiscal et financier de solidarité traite de la sécurisation des ressources des communes. Pour ce faire, il est prévu
de ne pas modifier l’attribution de compensation en dehors des transferts de compétences entre les communes et la communauté
urbaine ou d’une situation de réduction des bases.
Pour 2021, l’attribution de compensation devrait s’établir à un montant de 121 M€ environ. Ce montant est prévisionnel car des
révisions de coûts de transfert de charges seront à opérer.
La Dotation de Solidarité Communautaire
Pour rappel, jusqu’ici, la Dotation de Solidarité Communautaire (DSC) classique était composée de 3 parts :
-

Une dotation de garantie ;
Une dotation d’intercommunalité ;
Une dotation de solidarité.

L’objectif 3 du pacte fiscal et financier de solidarité, qui doit être réécrit, prévoit de « renforcer la péréquation et la solidarité » entre
les communes en modifiant les enveloppes et les critères de la Dotation de Solidarité Communautaire (DSC).
Les nouveaux critères qui seront choisis devront respecter, sous peine d’illégalité, l’article L5211-28-4 du CGCT qui dispose que les
critères de répartition de la DSC doivent tenir compte majoritairement :
•
de l’écart de revenu par habitant de la commune par rapport au revenu moyen par habitant de l’EPCI,
•
de l’insuffisance du potentiel financier ou fiscal par habitant de la commune par rapport au potentiel financier ou fiscal moyen
par habitant sur le territoire de l’EPCI.
D’autres critères peuvent être choisis par l’organe délibérant de l’EPCI. Ces critères sont pondérés par la population communale.
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L’objectif 3 du pacte fiscal et financier de solidarité, qui doit être réécrit, prévoit de « renforcer la péréquation et la solidarité » entre
les communes en modifiant les enveloppes et les critères de la Dotation de Solidarité Communautaire (DSC).
Les nouveaux critères qui seront choisis devront respecter, sous peine d’illégalité, l’article L5211-28-4 du CGCT qui dispose que les
critères de répartition de la DSC doivent tenir compte majoritairement :
•
de l’écart de revenu par habitant de la commune par rapport au revenu moyen par habitant de l’EPCI,
•
de l’insuffisance du potentiel financier ou fiscal par habitant de la commune par rapport au potentiel financier ou fiscal
moyen par habitant sur le territoire de l’EPCI.
D’autres critères peuvent être choisis par l’organe délibérant de l’EPCI. Ces critères sont pondérés par la population communale.
Les critères du PFI et du revenu doivent
représenter au moins 35% de l’enveloppe
totale de la DSC. Par application des nouvelles
dispositions sur la DSC (cf infra), la DSC
enregistrera une augmentation de l’ordre de 0,9
M€ (liée à la seule compensation de la perte de
DGF) à 1,3 M€ (avec intégration du mécanisme
d’écrêtement et reversement de la fiscalité
additionnelle des communes établie sur une
hypothèse de progression moyenne de fiscalité
identique à la période 2016-2020).
Les modalités de la DSC 2021 seront affinées au
cours du premier semestre 2021.
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8)

LES DEPENSES D’EQUIPEMENT POUR 2021

Comme rappelé en introduction la Communauté urbaine de Dunkerque achève en 2020 un cycle d’investissement important qui
conduit à une nouvelle maîtrise des dépenses d’investissement devenue nécessaire pour permettre à la CUD de diminuer son taux
d’endettement et rétablir sa situation financière.
Pour cela, la Communauté urbaine de Dunkerque, a élaboré un PPI adapté à sa capacité budgétaire avec la mise en place d’un
nouveau pilotage du PPI et des projets afin de le suivre et de l’adapter à nouveau, si nécessaire, au contexte financier.
Conformément aux conclusions de la prospective financière présentée ci-avant, la part consacrée aux dépenses d’équipement
devrait être en moyenne annuelle de l’ordre de 70 M€, soit 420 M€ sur 6 ans (2021-2026),
Cette programmation se décline en deux parties :
La première concerne les investissements dits récurrents consacrés aux dépenses d’entretien du patrimoine et nécessaires à
l’accomplissement des missions de service public telles que la collecte et le traitement des déchets ménagers, l’assainissement de
l’eau, la politique énergétique locale, le transport (transports urbains, pistes cyclables, voirie, signalisation…), la gestion des espaces
verts, la politique de l’habitat, l’aménagement de la voirie communautaire. L’enveloppe prévisionnelle pour 2021 est de 30M€.
La seconde concerne les investissements de projets. Chaque vice-président, en charge d’un secteur pesant fortement sur le budget
d’investissement, est doté, à l’échelle du mandat, d’une enveloppe lui permettant d’organiser la mise en œuvre des politiques dont il
a la charge, en priorisant les opérations relevant de ces politiques. L’enveloppe prévisionnelle est de 40M€.
Ces enveloppes sont amenées à être rediscutées en fonction de l’évolution des différents projets, tant au niveau du coût que de leur
temporalité, afin de contenir un niveau d’exécution de l’investissement à 70 M€ annuels sur la période 2021-2026.
Elaboration d’un PPI avec un volume d’investissement adapté à la capacité financière de la CUD
Afin de calibrer le PPI au plus juste, des critères ont été identifiés pour classer les projets et aider les élus à réaliser un arbitrage.
Ainsi, chaque projet a été analysé à travers 4 critères :
1.
2.
3.
4.

L’axe communautaire auquel le projet répond
Le taux de subventionnement ou de recettes dont le projet bénéficie
Les économies d’énergie que des travaux sur des bâtiments pourraient engendrer
Les charges induites que le projet pourrait entrainer.

Ces critères ont été divisés en 4 niveaux, auxquels ont été attribués des points : Cf tableau de notation
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La mise en place du pilotage
Une fois ce PPI validé, il s’agira de suivre la réalisation de ces investissements pour éviter des décalages et s’assurer du respect
de l’enveloppe budgétaire du PPI.
Des prévisions annuelles ajustées chaque année seront réalisées afin de :
1.
Tenir compte des réalisations des années précédentes : tout dépassement de la cible des 70 M€ annuel obligera à contraindre
le budget d’autant l’année suivante ;
2.
Tenir compte des nouveaux éléments de la prospective : en fonction du contexte la cible des 70M€ pourra être revue à la
hausse ou à la baisse.
Pour cela le pilotage stratégique et opérationnel suivant est proposé :
1.
A.

LE PILOTAGE STRATEGIQUE ET POLITIQUE
Une réunion budgétaire des Vice-Présidents (2 fois/an)

Cette instance qui réunit l’ensemble des Vice-Présidents, doit être informée de la situation financière et budgétaire de la collectivité
en milieu d’année (en amont de la lettre de cadrage pour préparer l’année N+1) et en fin d’année (état des lieux et nouvelles
projection). En fonction de ce contexte financier et budgétaire, les enjeux et priorités de l’agglomération peuvent être rediscutés.
Elle est présidée par le Vice-Président aux finances. Les grandes orientations qui y sont fixées permettront de guider les VicePrésidents dans la gestion de leurs enveloppes.
Si des décisions sont prises, elles doivent être exposées en conférence des maires.
B.

Une revue semestrielle Vice-Président/Directeurs Généraux Adjoints (2 à 4 fois/an)

Il s’agit pour le DGA de réunir ses élus thématiques pour passer en revue les différents projets et le cas échéant, de proposer de les
anticiper, les décaler ou les ajourner de façon à respecter les enveloppes financières attribuées. Elle est à réunir avant la préparation
du BP et de la DM 2 de juin. La DM 1 et DM3 sont souvent des DM de régularisation ou d’ajustement.
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2.
A.

LE PILOTAGE OPERATIONNEL ET ADMINISTRATIF
La fiche projet

Tout projet doit faire l’objet d’une fiche projet. Elle sert à inscrire et « avenanter » les projets au PPI après validation politique. Il s’agit
du seul moyen pour inscrire un projet au PPI, étape nécessaire pour disposer de budget.
B.

Le secrétariat permanent

C’est l’instance qui instruit les fiches projet. Il vérifie :
•
•
•

La cohérence de la fiche projet avec les procédures marchés publics
Que toutes les possibilités de financement ont bien été étudiées
La disponibilité de l’enveloppe budgétaire à laquelle le projet est rattaché

3.

Le suivi opérationnel par un outil de gestion de projet

Chaque projet doit être suivi par le biais du logiciel de gestion EKIALIS (démarche en cours).
L’objectif est de :
•
Faciliter la conduite de projet, le travail collaboratif, le reporting sur les projets (avant-projet, projet validé, réalisation, …),
en tirant profit de l’évolution des outils numériques et informatiques pour améliorer le partage entre les pilotes et les acteurs des
projets
•
Standardiser l’élaboration de projets (plan de financement, calendrier, …)
•
Le travail collectif et le projet doivent être au centre et l’outil un facilitateur pour homogénéiser les pratiques de conduite de
projet. Cet objectif devra se retrouver dans la gouvernance technique du projet. On attend un outil qui permette l’amélioration du
suivi opérationnel et financier du projet (notamment maîtrise de la dépense et anticipation des risques budgétaires)
•
Participer à l’alimentation et à la fiabilité du PPI en assurant un suivi par enveloppe
4.

Le Comité de Revue des projets (4 fois/an)

Il s’agit d’une réunion de Direction Générale (DG) pour optimiser la régulation des dépenses d’investissement et le suivi
opérationnel et budgétaire des projets. Il peut se décliner par DGA avant chaque étape budgétaire (BP/DM)
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Le soutien à l’investissement des communes s’est fait, sur la période 2016-2020, par le biais de fonds de concours en
investissement : le Fonds de soutien des projets d’Initiative Communale (FIC) a permis de verser près de 27,7 M€ sur la durée du
pacte 2016-2020. Pour rappel, les fonds de concours versés aux communes s’inscrivent dans le cadre de l’objectif n°4 « Soutenir
l’investissement des communes ».
L’année 2020 est marquée par l’instruction des dernières demandes de fonds de concours. En effet, 23 demandes de fonds
de concours ont été instruites lors du dernier conseil communautaire de décembre dernier. Il n’y a pas eu d’octroi de fonds de
concours lors des précédents conseils au cours de l’année.
1,5 M€ de fonds de concours seront à verser en 2021 au titre des derniers fonds de concours instruits en décembre dernier.
En sus de ces dernières instructions, il reste à verser des acomptes et soldes de fonds de concours de projets ayant accusés un
retard dans leur avancement.
> Au total, ce sont près de 4,6 M€ qu’il restera à verser sur exercice 2021 qui seront le cas échéant complétés par des montants
supplémentaires au titre des nouvelles enveloppes de du FIC en cours de discussion dans le cadre du futur pacte fiscal et
financier
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ANNEXE 1 ENCOURS DE LA DETTE STRUCTURÉE
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ANNEXE 2 RAPPORT RELATIF A L’ÉVOLUTION DES EFFECTIFS COMMUNAUTAIRES ET DES CHARGES AFFERENTES
SITUATION DES EFFECTIFS ET DES DÉPENSES DE PERSONNEL 2020
>

Stabilité de l’effectif : une année 2020, transition vers une recherche de nouvelles mutualisations

En 2021, l’effectif permanent présent de la collectivité au 1er janvier est en hausse par rapport au 01/01/2019 (+18) et en léger recul
par rapport au 01/01/2020 (-7). L’effectif a au cours de l’année 2020 connu des variations notables, au mois le mois.
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SITUATION DES EFFECTIFS PERMANENTS AU 01/01/2021
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Au 01/01/2021, les effectifs se structurent de la façon suivante :

Deux filières prédominantes : la filière technique (63%) et la filière administrative (34% ). Une proportion d’agent de catégorie C
à plus de 60% reflète les régies techiques de collecte de déchets, de voirie, des espaces verts ou de la gestion bâtimentaire. Une
proportion de 20% de catégorie A (contre 17.9% au 01/01/2015) est le reflet des nécéssités croissantes d’expertises et de projets
portés par l’échelon intercommunal.
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PYRAMIDE DES ÂGES DE L’EFFECTIF PERMANENT PRESENT AU 01/01/2021
L’effectif se caractérise par une part importante d’agents masculins surtout dans les filières techniques. Les femmes représentent
37% de l’effectif. 14.7% des agents ont moins de 35 ans (5.9% a moins de 30 ans). Quant aux 55 ans et plus, ils représentent 28.7%
de l’effectif
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FAITS MARQUANTS 2020
> Les effets de la crise sanitaire liée à la COVID :
Les dépenses de personnels ont été marquées cette année par les effets de la crise sanitaire. La collectivité s’est massivement
adaptée pour répondre aux exigences de continuité de service tout en assurant la protection du personnel et des usagers.
Les principaux marqueurs de la crise sanitaire sur le budget 2020 (et pour certains effets, également sur le budget 2021) se
concentrent sur les postes de dépense suivantes :
La mise en place d’une prime COVID pour les agents ayant travaillé en présentiel au titre de la continuité du service public
lors du premier confinement 160 K€
+ 288 K€ de réalisé 2020 de contrats temporaires par rapport au réalisé 2019. L’augmentation du recours aux contrats
temporaires s’explique en grande partie par la nécessité de maintenir le niveau de service durant cette période ou pour tenir les
reports de certains projets du fait des conditions sanitaires.
-193 K€ de réalisé 2020 par rapport au réalisé 2019 : La baisse du recours aux heures supplémentaires et astreintes a été très
marquée sur la période du premier confinement
> Un recours de plus en plus marqué de l’apprentissage
Le budget consacré aux apprentis n’a cessé d’augmenter depuis 2017 atteignant en
2020 le réalisé de 147 K€.
En 2020, 18 apprentis ont, sur tout ou partie de l’année, pu se former et travailler au
sein de la communauté urbaine. La CUD a connu un important effet report du fait du
non recours à l’apprentissage d’entreprises dans le contexte de la COVID et a dans
ce cadre, souhaité soutenir l’emploi des jeunes tout en répondant à ses besoins en
matière de GPEC.
Cette volonté de favoriser le recours à l’apprentissage est maintenu sur ce niveau
tout au long de l’année 2021. La collectivité donner la possibilité aux directions
d’accueillir jusqu’à un effectif de 15 apprentis par an.
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> Des nouveautés apportées par la loi de transformation de la fonction publique :
La collectivité peut désormais recourir à de nouveaux types de contrats tels que les contrats de projets, permettant de recruter
un agent contractuel sur une période de 1 à 6 ans. Ce contrat permet de répondre à des besoins temporaires dans le cadre de
projets qui ne pouvaient être couvert par des agents contractuels de renfort (maximum 12 mois) ou par le recrutement d’un agent
titulaire à redéployer à la fin de sa mission. Cette nouvelle possibilité fait écho à la tendance de fond d’accroissement de l’expertise
notamment en ingénierie de projet, dans laquelle la collectivité s’inscrit. Aussi, la collectivité peut désormais recourir aux contrats
à temps non complets, complétant ainsi la palette de moyens possibles pour une gestion plus souple des activités qui lui sont
confiées.
> La concrétisation de projets d’économies
Sur l’année 2020, le projet d’externalisation des prestations de nettoyage est entré dans une deuxième phase et aura pour impact
une baisse de dépenses de personnels sur 2021 estimée à 400 K€.
Aussi le plan d’économie 2017-2020 de fermeture des postes conclut sur cette période à un bilan de -52 postes (hors effets de
mutualisations).
STRUCTURE DES CHARGES DE PERSONNEL (BASE 2020)
> Répartition des 73,43 M€ de réalisé 2020 :

> PROSPECTIVE 2021 ET AU-DELA
Le contexte économique et financier général ainsi que les mesures prises par l’Etat pour maitriser les dépenses dont le contrat de
Cahors ont conduit la CUD à poursuivre ses mesures budgétaires.
Le budget 2021 a été construit en tenant compte des mesures nationales connues au 25 janvier 2021 (réévaluation de la
compensation de la hausse de la CSG, prime de précarité sur les contrats de moins de 12 mois, etc.).
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L’objectif de réduction des dépenses de personnels reste fixé à -0.75%/an de CA à CA, hors effets de mutualisations ou de
transferts.
A la suite de ce cadrage général, la direction des ressources humaines rencontre l’ensemble des directions générales et des
directions dans le cadre d’un cycle de gestion, afin de connaitre les pistes d’optimisation pouvant être mobilisées tant au regard
des départs naturels que de projets qui seront menés à horizon 2021 et au-delà. L’exercice sera reconduit annuellement et au cours
d’arbitrages intermédiaires afin d’affiner les données.
En parallèle, un cadrage plus fort des règles de gestion RH a été posé et partagé. Ces règles visent à une meilleure maîtrise de la
masse salariale tant dans la régulation du recours aux contrats de toute nature (renfort, auxiliaire, apprentis, de projets) que dans
la limitation du recours à l’externe pour recruter sur poste vacant, désormais enserré dans le cadre d’une enveloppe. Ce pilotage
des postes est assuré par chaque DGA pour son pôle, et partagé à l’échelle de la DG.
LES PERSPECTIVES DE DEPARTS A LA RETRAITE SUR LA PERIODE 2021 – 2024
209 agents, soit environ 15.3 % de l’effectif auront atteint l’âge de 62 ans (âge d’ouverture des droits) à horizon 2024 dont 79 à
horizon 2021. Parmi ces 209 agents, 27 auront atteint la limite d’âge (67 ans maximum) à horizon 2024.
EFFECTIFS PERMANENTS PRESENTS AU 01/10/2019 ATTEIGNANT L’AGE DE 62 ANS ENTRE 2021 ET 2024
Faire valoir ses droits à retraite relève d’un choix
personnel, que la collectivité peut difficilement
anticiper (demande formulée au plus tard six
mois avant la date de départ officiel), en dépit
des « entretiens retraites » menés entre 58 et
60 ans afin d’avoir une première estimation de
départ de l’agent.
Néanmoins, sur la base de cette pyramide des
âges, chaque direction étudie au cas par cas
l’opportunité ou non de remplacer, sur un poste
identique ou re-calibré, à organisation constante
ou adaptée.
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Quelques principes directeurs guident cette analyse, par exemple une réflexion systématique sur le nombre de niveaux
hiérarchiques (le non remplacement des fonctions d’adjoint ; logique de rapprochement de services…).
Par ailleurs, la CUD a fait le choix de ne pas remplacer les agents mis historiquement à disposition de structures extérieures
(avant 1997), les nouvelles mises à disposition s’organisant de manière ponctuelle, sur une compétence spécifique, et contre
remboursement (cf. nouvelle délibération cadre du 21/12/2021).
> Les projets engagés
La collectivité s’engage dès 2021 dans un projet de rapprochement de son administration avec le Grand Dunkerque mais
aussi avec les autres communes du territoire qui le souhaitent. Une organisation commune Ville-CUD par la mise en place de
DGA communes est d’ores et déjà amorcée. 2021 est l’année où sera posée, dans une logique de préfiguration de directions
mutualisées et avec l’appui des managers et des agents, les premières déclinaisons à l’échelle des directions et services de ces
rapprochements.
Ces projets de mutualisation (CUD/VDK et autres communes) ainsi que le renouvellement du processus de mise à disposition
avec facturation au cout réel vont marquer ce mandat avec une part grandissante des prestations d’ingénierie et d’expertise de la
collectivité à destination de ses partenaires que sont les communes, dans une logique de partage de la ressource.
A noter, enfin, que pourraient aussi influer sur la masse salariale les chantiers que sont le régime Indemnitaire et le temps de travail
(passage au 1607H), dont les effets précis seront connus courant 2021, avec un objectif de mise en œuvre au 01/01/2022.
Concernant le chantier Temps de travail, sur le premier semestre 2021 et sur la base de kits méthodologiques (reprenant les
données de postes, consommations, ainsi que les différents axes d’analyses), les directions réfléchiront aux impacts de la réforme
du temps de travail sur leurs services. Les directions évalueront précisément les évolutions des cycles horaires, les économies en
terme de dépenses de personnel (heures supplémentaires, astreintes, non remplacements, etc.) mais aussi les améliorations de
service rendu à la population ou encore à la valorisation de prestations ou des relations nouvelles de proximité avec les communes.
Les données de ce kit seront complétées par les retours d’un sondage agent publié sur la période de fin janvier –mi-février 2021,
permettant de dégager les tendances générales quant aux choix des cycles horaires hebdomadaires de référence (35h, 37h30, ou
38h45 /semaine).
Un retour de ces évaluations est attendu pour le 30 avril 2020 avec pour ligne de mire la production d’une délibération cadre
adoptant les standards horaires de la collectivité en juillet 2021 (passage en conseil communautaire), puis d’une déclinaison des
nouveaux cycles de travail d’ici décembre 2021 en vue d’une mise en œuvre au 1er janvier 2022.
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ANNEXE 3 RAPPORT SUR LES ACTIONS MENEES DANS LES QUARTIERS POLITIQUE DE LA VILLE, […]
Rapport sur les actions menées dans les Quartiers Politique de la Ville, les moyens qui y sont affectés et l’évolution des
indicateurs relatifs aux inégalités
1/ Objet et territoire concernés
La Communauté urbaine de Dunkerque intervient sur les quartiers Politique de la Ville (QPV) en complément des interventions
des communes et particulièrement au titre de ses compétences. Elle va cependant au-delà en consacrant des moyens à financer
des actions intercommunales ou d’agglomération dans les domaines de l’éducation, de la jeunesse, de l’insertion, de la culture, de
la prévention de la délinquance et de la santé.
De plus la Communauté Urbaine de Dunkerque s’est, depuis plus de 25 ans, impliquée dans les différents dispositifs de la politique
de la ville, aux côtés des villes en géographie prioritaire. Elle a signé un premier contrat de ville d’agglomération en 1994, à la suite
de la signature du contrat d’agglomération de 1992, puis un second en 2000. Le contrat de ville 2000-2006 constituait le volet
solidarité du contrat d’agglomération et s’intégrait donc dans une démarche globale.
En 2006, la CUD et les 5 communes intégrées par l’Etat dans la géographie prioritaire, se sont engagées dans un CUCS
d’agglomération. Celui-ci a été signé le 29 mars 2007 par l’Etat, la CAF, les Villes de Dunkerque, Grande-Synthe, Saint-Pol-surMer, Coudekerque-Branche, Téteghem et la Communauté Urbaine de Dunkerque. Il couvre la période 2007-2014. Un avenant
expérimental a été signé le 5 novembre 2012.
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En 2014, afin de fonder le futur contrat de ville sur un projet territorial de cohésion sociale, la CUD a mené une démarche de projet
multi-partenarial en étroite collaboration avec les villes. Ainsi la CUD, par son projet de cohésion sociale vise à porter, pour son
territoire, une vision et une ambition partagée avec l’ensemble de ses partenaires, dans le respect de compétences de chacun.
Les grandes orientations du contrat de ville 2014-2020 sont adossées à ce projet. Signé le 9 juillet 2015, il repositionne les quartiers
prioritaires de la politique de la Ville dans une dynamique positive qui interpelle le développement économique, urbain et social.
Il s’agit donc d’une part de mobiliser les compétences communautaires au service de la cohésion sociale afin que les politiques
économiques, du logement, des déplacements contribuent à raffermir la cohésion sociale. D’autre part d’articuler et coordonner
les interventions de « droit commun » ou « spécifiques » des différents partenaires : Europe, Etat, Département, Région, milieu
associatif, agences nationales, bailleurs, Caisse des dépôts et consignation…Le Contrat de Ville 2015-2020 comporte six priorités
stratégiques :
-

Stimuler le développement économique et l’accès à l’emploi des publics les plus en difficultés
Agir sur l’attractivité des quartiers et sur l’accès au logement digne pour tous
Développer un territoire en associant pleinement ses habitants
Dynamiser le volet éducatif pour donner des perspectives aux enfants et aux jeunes
Privilégier une approche globale de la santé des populations
Promouvoir l’égalité des chances et lutter contre les discriminations

Il intègre également un « volet européen » afin de pouvoir mobiliser les fonds européens en faveur des quartiers prioritaires de la
politique de la ville.
A ce titre, les priorités du Contrat de Ville sont en adéquation avec les objectifs de la stratégie « Europe 2020 » et notamment
sur les dimensions de l’emploi, de la transition énergétique, de l’éducation et de la lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale, et
participent ainsi à la réalisation des objectifs fixés par l’Union Européenne.
La CUD s’est donc portée candidate et a été retenue aux Investissements Territoriaux Intégrés (ITI). Cet outil, élaboré par l’Europe
et la Région, permet de réserver 12% des crédits FEDER soit 81 millions d’euros pour constituer le volet européen des contrats de
ville de la Région. Sur cette somme, 4 millions d’euros seront dédiés au territoire de la CUD.
La CUD a sélectionné les trois axes suivants du FEDER pour constituer l’ITI :
-

Axe 1 : « Développement économique »
Axe 3 : « Transition énergétique »
Axe 4 : « Attractivité et adaptation du territoire »
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Une convention de délégation entre la CUD et la Région a été élaborée fin 2015 et signée par la Région en octobre 2016. Elle
précise les modalités de gestion de l’enveloppe et des projets.
Actuellement, 5 projets ont été approuvés par la Région. La consommation de l’enveloppe s’élève à 43% de son montant total.
L’axe 1 « développement économique » fut consommé à 98%. Des difficultés subsistent dans la consommation de la priorité 4 «
attractivité et adaptation du territoire – 4c efficacité énergétique et 6c-Patrimoine).
Une prolongation du dispositif ITI a été demandé à la Région.
2/ Actions réalisées en 2019 dans les quartiers Politique de la Ville au titre de la politique de renouvellement urbain
La Communauté Urbaine de Dunkerque s’est engagée depuis 2016 dans le Nouveau Programme de Renouvellement Urbain
(NPNRU). Quatre quartiers ont été retenus au titre de ce nouveau programme : deux en intérêt national (Grande-Synthe îlot des
peintres et St Pol quartiers ouest) et deux autres en intérêt régional (Téteghem Degroote et Dunkerque île Jeanty/ banc vert/
st Pol est). Le protocole de préfiguration a été signé en janvier 2018 mais les études sociales et urbaines sur ces quatre quartiers
étaient déjà engagées depuis fin 2016. Un premier résultat de ces études a été présenté en Réunion technique Partenariale à
l’ANRU en septembre 2018
Le projet de renouvellement de ces quatre quartiers a été présenté au comité national d’engagement de l’ANRU le 4 juillet 2019.
L’ensemble des partenaires du projet (Bailleurs, Action logement, Communauté Urbaine, villes, Etat, Région, CDC,…) investiront
près de 340 millions pour renouveler l’habitat et le cadre de vie, construire de nouveaux équipements, améliorer l’accès et la
mobilité dans les quartiers, aménager de nouveaux espaces verts. L’apport de L’ANRU au projet vient d’être acté fin septembre et
porte sur un total de 115 millions d’€ , la communauté urbaine devrait y consacrer 40 millions d’€ environ dans les 10 années à venir.
2.1/ La rénovation urbaine à Grande-Synthe
L’année 2019 a permis la poursuite de l’étude sociale et urbaine afin de définir le devenir des tours restantes sur le quartier de l’îlot
des peintres. Cette seconde phase de transformation du quartier a fait l’objet en 2019, à la présentation du devenir du quartier, qui
conduira à la démolition de 3 tours et la réhabilitation de l’une d’entre elles. Des démarches de relogement ont d’ores et déjà été
menées sur l’une des tours qui devrait conduire à sa démolition en 2020.
2.2/ Les opérations de rénovation urbaine à Dunkerque
2.2.1 Le Banc vert et les quartiers d’habitat ancien: Fin de l’ANRU 1
Quant à la convention pluriannuelle d’engagement du projet A.N.R.U. Banc Vert / Quartiers d’habitat ancien, elle a été signée
par l’ensemble des partenaires du projet au 1er semestre 2009. Il doit s’achever en 2018 avec la définition d’un programme de
logements qui doit encore être réalisé par l’opérateur Foncière Logement.
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Sur le plan du logement privé, dans les quartiers d’habitat ancien, une O.P.A.H. – R.U. (opération programmée d’amélioration
de l’habitat – renouvellement urbain) et une opération de restauration immobilière lancées en 2007 et 2008 s’intégraient dans
l’opération globale de rénovation des quartiers anciens à DUNKERQUE (Soubise, Basse-Ville, Gare). Ces dispositifs ont permis de
rénover les logements les plus vétustes et dégradés.
Par ailleurs, un opérateur public (concessionnaire) a été désigné à l’été 2009. Il a en charge le recyclage foncier des immeubles
les plus dégradés concernés par l’opération de restauration immobilière et pour lesquels les propriétaires initiaux n’ont pas
souhaité engager les réhabilitations demandées. Cette opération devait s’achever mi 2016 mais a été prolongée jusque fin 2019
pour commercialiser les logements qui doivent être recyclés. Elle sera à nouveau prolongée jusque 2022 pour mener les derniers
recyclages (environ 20 logements)
2.2.2 La définition d’un nouveau projet de quartier pour l’île Jeanty et le banc vert.
L’année 2019 a permis la finalisation de l’étude sociale et urbaine sur le secteur de l’île Jeanty et du Banc vert et sa présentation au
Comité national d’engagement.
L’ensemble des études ont été menées en concertation avec les habitants des quartiers, avec l’association des conseils citoyens ou
dispositifs de concertation spécifiques (Fabrique d’initiative locale à Dunkerque) mis en place dans les quartiers prioritaires.
2.3/ Les opérations de rénovation urbaine à Saint-Pol-sur-mer
La ville associée de Saint-Pol-sur-mer n’a pas été retenue au titre de l’ANRU 1 mais les quartiers ouest (notamment jean-BartGuynemer et la cité des cheminots) ont été reconnus comme prioritaires dans le cadre du Nouveau Programme de Rénovation
Urbaine (NPNRU).
L’année 2019 a permis la poursuite de la définition du projet urbain sur ce quartier et la validation des pré- maquettes. Ce projet a
été présenté en CNE en juillet 2019 et a été validé définitivement mi septembre.
2.4/ L’opération de rénovation urbaine de Téteghem : le quartier Degroote.
La commune de Téteghem et le quartier Degroote ont également été retenus dans le cadre du Nouveau Programme de
Rénovation Urbaine (NPNRU).
L’année 2019 a, comme pour les autres quartiers, permis la poursuite de la définition du projet urbain sur ce quartier et la
validation des pré- maquettes. Ce projet a été présenté en CNE en juillet 2019 et a été validé définitivement mi-septembre
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3/ Actions réalisées en 2019 dans les quartiers Politique de la Ville au titre de la politique d’habitat
La politique de l’habitat dispose également de modes d’intervention spécifiques aux secteurs en grande difficulté.
La politique communautaire de l’habitat prévoit un soutien aux opérations de restructuration de logement social (constructions,
démolitions, réhabilitations lourdes) dans les quartiers en géographie prioritaires (quartiers prioritaires politique de la ville,
A.N.R.U.) et dans les quartiers sensibles.
En 2019, l’intervention financière de la CUD en matière d’habitat social dans les quartiers Politique de la ville a concerné
principalement le versement de solde de subventions d’opérations précédemment agréées et dont les travaux ont été réalisés et
les logements livrés.
Ainsi 189 500 € ont été versés aux bailleurs pour 50 logements (31 logements sur la commune de Dunkerque et 19 sur la commune
de Grande Synthe).
4/ L’animation territoriale de la Politique de la Ville et la programmation
La loi de programmation pour la Ville et la Cohésion Urbaine du 21 février 2014 portant réforme de la politique de la ville précise
que le contrat de ville s’appuie sur un « projet de territoire », lui-même assis sur un diagnostic transversal des quartiers prioritaires.
Ces nouveaux contrats de ville se veulent intercommunaux et résolument partenariaux. Ils furent prolongés en 2020 en signant un
Protocole d’engagements renforcés et réciproques pour une durée de deux ans.
La mise en œuvre de la programmation 20120 du projet de cohésion sociale.
Le contrat de Ville de l’agglomération dunkerquoise regroupant la CUD, les communes associées (Dunkerque, Grande-Synthe,
Saint-Pol-sur-Mer, Téteghem-Coudekerque Village et Coudekerque-Branche), l’Etat, la Région et le Département a permis de
financer dans les quartiers prioritaires 73 actions (hors NQE).
La validation politique de la programmation a été faite en comité de pilotage le 29 Janvier 2020
80 projets ont été déposés dans le cadre de la programmation 2020, dont 73 projets financés suivants cette répartition pour un
montant total de 769 963 € :
58 projets financés par l’Etat ;
13 projets financés par la Région.
Le financement de ces projets est réparti en fonction des priorités stratégiques déterminées dans le contrat de ville :
Développement économique : 21%
Cadre de vie : 2%
Participation des habitants : 9%
Education :16%
Egalité des chances / lutte contre les discriminations : 1%
Santé : 12%
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Le portage des actions qui s’inscrivent dans la programmation 2020 du contrat de ville de la CUD sont majoritairement
portées par des structures associatives (68,4%). Par ailleurs, les communes concernées (26%) et l’éducation nationale via les
établissements scolaires (5%) portent également des projets à destination des habitants des quartiers prioritaires du territoire.
Le dispositif de réussite éducative (DRE)
Ce dispositif, compris dans le budget alloué par l’Etat à hauteur de 227 390€ en 2020, permet la prise en compte de l’enfant dans
sa globalité afin de lutter contre le décrochage scolaire et favoriser la réussite éducative. On ne s’adresse pas seulement à des «
élèves », mais bien à des enfants ou adolescents évoluant dans un contexte familial, social, environnemental propre qui doit être
pris en compte.
On retrouve 3 DRE sur le territoire communautaire et sont mis en place par les CCAS des communes de Dunkerque, GrandeSynthe et Saint-Pol-sur-Mer. Ce dispositif est à destination des enfants et des jeunes résidant en quartier prioritaire et quartier de
veille, ou scolarisés dans un établissement REP et REP+.
A ce titre, 524 enfants issus des quartiers prioritaires et quartiers de veille, ou scolarisés dans un établissement REP ou REP+,
seront accompagnés dans ce dispositif, au travers de 20 actions réparties sur les trois communes :
-

110 000 € à Dunkerque ;
80 800 € à Saint-Pol-sur-Mer ;
23 590 € à Grande-Synthe.

Le dispositif Ville, Vie, Vacances (VVV)
« Ville, Vie, Vacances » est un dispositif financé par l’Etat pour favoriser l’accès aux loisirs pour les enfants et aux jeunes issus des
quartiers de la Politique de la Ville. Mis en place durant les vacances scolaires, il permet aux enfants de se réunir et de participer à
des activités collectives et citoyennes.
On dénombre 4 dispositifs VVV sur le territoire dunkerquois, portés par des associations, l’Aduges à Dunkerque et Villenvie à
Saint-Pol-sur-Mer, ou par les services de la Ville, à Grande-Synthe et Téteghem-Coudekerque Village.
En 2019, 591 jeunes pourront bénéficier de ce dispositif, par le biais de 6 actions financées par l’Etat à hauteur de 76 020€ :
-

17 120 € à Dunkerque ;
30 000 € à Grande-Synthe ;
21 900 € à Saint-Pol-sur-Mer ;
7 000 € à Téteghem-Coudekerque Village.
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- La participation des habitants au travers des conseils citoyens
Les conseils citoyens sont des instances de participation citoyenne instaurées depuis 2014 dans les quartiers prioritaires de la
Politique de la Ville. Les conseils citoyens doivent favoriser l’expression de la parole des habitants des quartiers, notamment ceux
qui sont éloignés des processus traditionnels de participation, ainsi que la prise en compte de leur expertise d’usage dans le cadre
de la politique de la ville. Ils ont vocation à participer pleinement à la gouvernance des contrats de ville en étant partie prenante
de la démarche contractuelle, à chacune de ses étapes (élaboration, mise en œuvre, suivi, puis évaluation), et sur l’ensemble de
ses volets, y compris en matière de renouvellement urbain.
Pour ce faire, des rencontres sont organisées régulièrement avec les conseils citoyens des différentes communes afin de recueillir
leurs avis sur l’ensemble des sujets du Contrat de Ville et du Nouveau Projet de Rénovation Urbaine. De plus, chaque année,
une rencontre de l’ensemble des conseillers citoyens est organisée pour favoriser la rencontre, les échanges de pratiques et
d’expériences. En Novembre 2019, une rencontre autour de la présentation de la programmation annuelle du contrat de ville
(échange autour des projets d’ampleur intercommunal) a permis aux conseils citoyens de rendre un avis sur les projets
déposés par les associations. Cette rencontre qui s’est déroulé dans un musée portuaire fut également l’occasion d’échanger
autour des questions de médiation culturelle et d’appropriation des espaces culturels par les habitants.
Le développement économique comme priorité du contrat de ville
L’appui au développement économique, à la création d’entreprises et aux initiatives en faveur de l’emploi et de l’insertion constitue
une priorité. C’est le sens des mesures qui ont été adoptées récemment par le gouvernement : emplois d’avenir, contrats de
génération, et plus spécifiquement pour les quartiers, emplois francs, création par la Banque Publique d’Investissement d’un fonds
de soutien pour les entreprises issues des quartiers.
Deux faits importants ont marqué cette année sur ce sujet. Le premier est le déploiement du dispositif emploi franc sur notre
territoire. En partenariat avec Pôle Emploi (pilote sur ce sujet), l’objectif est de sensibiliser les entreprises à embaucher des
habitants des QPV en bénéficiant d’une aide à l’embauche de ce public dans le cadre d’un contrat de travail (soit en CDI ou
en CDD). La communauté urbaine de dunkerque sensibilise l’ensemble de ses partenaires (entreprises, associations, conseils
citoyens, …) afin que cette mesure soit une véritable opportunité qui bénéficie aux entreprises de son territoire et aux habitants.
Cette année a aussi permis d’acter la transformation de la charte entreprises et quartiers en PAQTE et poursuivre sa consolidation.
Initié en juillet 2018 dans l’optique de renforcer le lien avec les entreprises, le « Pacte avec les quartiers pour toutes les entreprises
» (PaQte) permet aux entreprises d’apporter leur contribution au développement économique et social des quartiers prioritaires
de la politique de la ville.
Le PaQte se décline autour d’actions que les entreprises s’engagent à conduire, jusqu’en 2021, autour de quatre axes :
•
Sensibiliser les plus jeunes au monde de l’entreprise, notamment en renforçant l’offre de stages de troisième à destination
des élèves de collège en Réseau d’éducation prioritaire renforcé (Rep+) ;
•
Former en favorisant l’accès à l’alternance ;
•
Recruter de manière non-discriminatoire ;
•
Acheter de manière plus responsable et inclusive.
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Pour chacun de ces axes, le PaQte définit des objectifs et des indicateurs clés sur lesquels les entreprises s’engagent. À ce jour,
près de 60 entreprises ont signé le PaQte sur le territoire dunkerquois.
La gravité de la situation impose la mobilisation de toutes les forces vives et tout particulièrement celle des acteurs économiques,
organisations consulaires et professionnelles, entreprises qui tant d’un point de vue économique que sociétal ne peuvent se
satisfaire de la situation d’exclusion que vit aujourd’hui une part importante de la population de ces quartiers. C’est dans ce
sens que la communauté urbaine de Dunkerque a signé le 11 Juillet 2018 la charte « entreprises et quartiers » avec plus de 30
entreprises partenaires. Cet acte symbolise la volonté d’apporter une contribution concrète de la part des entreprises au service
du développement économique, social et culturel des quartiers prioritaires de la politique de la ville, en collaboration étroite avec
les pouvoirs publics. Ces contributions se font sous différentes formes : formation, recrutement, éducation et orientation scolaire,
mécénat, coaching et accompagnement à l’entrepreneuriat.
Signature et mise en œuvre du PERR
Le 9 juillet 2015, la Communauté Urbaine de Dunkerque s’engageait avec ses partenaires sur une Contrat de Ville pour la période
2015 – 2020, avec une volonté forte d’impacter positivement le quotidien de plus de 25 000 habitants répartis dans les six
quartiers prioritaires du territoire. Au travers de son contrat de ville, la communauté urbaine de Dunkerque pilote un projet
territorial de cohésion sociale et urbaine et montre qu’il est possible d’imbriquer les dimensions économique, urbaine et sociale.
Depuis, plusieurs centaines de projets ont vu le jour, associant dans un mouvement collectif habitants, partenaires et institutions.
Toutes les sphères de la vie dans les quartiers ont été ciblées : logements, emplois, développement économique, cadre de vie,
sécurité, mobilité, accessibilité, éducation, culture, santé, prévention, lutte contre les discriminations, égalité hommes – femmes …
En Novembre 2017, le Président de la République a appelé à une mobilisation nationale pour les quartiers prioritaires afin de
garantir les mêmes droits, favoriser l’émancipation et refaire République. Une nouvelle feuille de route a été livrée avec 40 mesures
interministérielles. Afin d’être en cohérence avec cette temporalité, la durée des contrats de ville a été prolongée de deux années.
Dans cette logique, le pacte de Dijon a formulé des intentions fortes pour donner une nouvelle impulsion aux territoires et
remobiliser l’ensemble des partenaires à agir aux bénéfices habitants des quartiers prioritaires.
Le protocole aura donc pour ambition de formaliser de façon opérationnelle les priorités et les engagements de l’Etat et de
chacun des partenaires au service de la stratégie portée par le contrat de ville jusqu’à la fin de l’année 2022. Ce protocole s’articule
donc autour d’une feuille de route comprenant 40 mesures de l’Etat, permettant d’identifier les priorités sur les thématiques de
la sécurité, l’emploi, l’éducation, le logement et le lien social. A cela, s’ajoute les ambitions que se fixe la communauté urbaine de
Dunkerque en matière de mobilité, de lutte contre les discriminations, de santé, de culture, de sport, de numérique, d’évolution du
cadre de vie.
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Evaluation et signature de l’avenant relatif à l’exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties
Signée le 03 octobre 2016, la convention sur l’utilisation de l’abattement de TFPB établit le cadre dans lequel les bailleurs sociaux
signataires bénéficient de l’abattement de 30% de la base d’imposition sur les propriétés foncières bâties (TFPB) pour leur
parc de logements situé dans les quartiers prioritaires de la ville (QPV) de l’agglomération dunkerquoise, en contrepartie d’un
renforcement des moyens de gestion de droit commun et d’interventions spécifiques à ces quartiers, sur la base de diagnostics
participatifs et en concertation avec les communes.
Prévue par l’article 1388 bis du Code général des impôts (CGI), la convention rappelle les contenus éligibles ainsi que les modalités
d’élaboration, de pilotage et de suivi du dispositif.
Annexée au Contrat de ville 2015-2020, pour la durée de celui-ci, la convention a permis la mise en œuvre d’un plan d’action
triennal 2016-2018 et d’un plan d’action biennal 2019-2020.
La prolongation du Contrat de ville jusqu’en 2022, à travers le protocole d’engagements renforcés et réciproques signé en octobre
2019, nécessite de prolonger par voie d’avenant le dispositif d’abattement de TFPB pour la même durée.
Cet avenant s’inscrit également dans le contexte de l’entrée en phase opérationnelle des nouveaux projets de renouvellement
urbain dans 5 quartiers prioritaires : l’Île-Jeanty et le Banc-Vert à Dunkerque, les quartiers ouest de Saint-Pol-sur-Mer, l’îlot des
Peintres dans le quartier Europe à Grande-Synthe et le quartier Degroote à Téteghem-Coudekerque-Village.
Ces projets nécessitent d’identifier les objectifs et les moyens dédiés à la gestion urbaine et sociale de proximité (GUSP) dans ces
secteurs, à travers des projets de gestion dédiés. Dans une volonté de cohérence des projets de gestion à l’échelle des secteurs
de projet NPNRU et dans l’ensemble des quartiers prioritaires de l’agglomération, une convention-cadre intercommunale sera
adoptée en 2021. Un travail d’évaluation des programmations portées par les bailleurs ainsi qu’un accompagnement des différents
acteurs dans l’écriture des programmes d’action furent menés tout au long de cette année 2020. La signature de l’avenant aura
lieu en 2021.
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