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COMMUNAUTÉ URBAINE DE DUNKERQUE 

 

----------------------------- 

 

CONSEIL DE COMMUNAUTÉ DU 10 JUILLET 2014 

 

----------------------------- 

 

PROCÈS-VERBAL DE SÉANCE  

 

Président de séance : Monsieur Patrice VERGRIETE 

Secrétaire de séance : Madame Séverine WICKE 

 

---------------------------- 

 

 

 

ADMINISTRATION GÉNÉRALE : Monsieur le Président 

 

1 - Élection du 15ème membre du Bureau. 

 

2 - Modification des statuts du syndicat mixte pour le Schéma de Cohérence Territoriale 

de la région Flandre-Dunkerque. Désignation des représentants de la Communauté Urbaine 

de DUNKERQUE. 

 

3 - Désignations des représentants au sein :  

 

- du Conseil de Développement du Grand Port Maritime de Dunkerque, 

- des organismes d'habitations à loyer modéré, 

- des Conseils d'Administration du lycée professionnel de l'Ile Jeanty de DUNKERQUE 

et du lycée professionnel Automobile et Transport de GRANDE-SYNTHE. 

 

 

 

TRANSFORMATION ÉCOLOGIQUE ET SOCIALE DE L'AGGLOMÉRATION, ENVIRONNEMENT, 

ÉNERGIE ET TRANSPORTS : Monsieur Damien CAREME  

 

TRANSPORT :  

 

4 - Opération TER-MER 2014. Convention de partenariat entre le Conseil Régional Nord / 

Pas-de-Calais et la Communauté Urbaine de Dunkerque. 

 

5 - Convention avec la Région Nord / Pas-de-Calais relative au financement du 

transport scolaire des lycéens sur le périmètre de transport urbain de Dunkerque de janvier à 

décembre 2014. 

 

6 - Réalisation d'une enquête déplacements grands territoires en 2015 sur le bassin de 

vie de la Communauté Urbaine de Dunkerque. 

7 - Acceptation de titres urbains sur le réseau TER à l'intérieur de la Communauté 

Urbaine de Dunkerque. 

 

 

ENVIRONNEMENT :  

 

8 - ATMO - Convention pluriannuelle 2014 - 2016. 



2 

 

9 - Stratégie locale de biodiversité - Convention-cadre pluriannuelle de partenariat 

avec le Syndicat Mixte ''Espaces Naturels Régionaux'' agissant au titre des activités du Centre 

Régional de Ressources Génétiques (C.R.R.G.) pour la mise en œuvre d'actions visant à 

évaluer et enrichir la biodiversité sur le territoire de la Communauté Urbaine de Dunkerque. 

 

10 - Stratégie locale de biodiversité - Convention-cadre pluriannuelle de partenariat 

avec la Fédération des Organismes apicoles du Nord ''L'ABEILLE DU NORD'' via son 

représentant local, le Syndicat apicole ''Apinord Dunkerque'' pour la mise en oeuvre 

d'actions visant à évaluer et enrichir la biodiversité sur le territoire de la Communauté Urbaine 

de Dunkerque. 

 

 

ÉNERGIE :  

 

11 - Energie. Organisation de la prise de la compétence création, aménagement, 

exploitation et gestion des réseaux de chaleur urbains.  

 

12 - Energie. Assises nationales de l’énergie des collectivités territoriales. Evolution de 

l'organisation.  

 

13 - Service public de la fourniture et de la distribution d’énergie électrique - Extension 

du périmètre de la concession à la commune de GHYVELDE. Avenant n° 4 au traité de 

concession. 

 

14 - Service public de la distribution de gaz naturel - Extension du périmètre de la 

concession à la commune de GHYVELDE. Avenant n° 3 au contrat de concession. 

 

 

 

VOIRIE, ESPACES PUBLICS ET ACCESSIBILITÉ : Monsieur Léon DEVLOIES 

 

15 - Reconstruction du pont du Triangle à DUNKERQUE / SAINT-POL-SUR-MER. 

Approbation du projet. 

 

 

 

PLANIFICATION, SCOT, ACTION FONCIÈRE : Monsieur Bernard WEISBECKER 

 

16 - Indemnisation des opérateurs immobiliers dans le cadre des consultations menées 

en vue des cessions de terrains communautaires. 

 

17 - DUNKERQUE - Etablissement d’un nouvel accord-cadre avec le Grand Port 

Maritime de Dunkerque portant sur l’acquisition d’ensembles fonciers n’ayant plus de 

vocation portuaire. 

 

18 - Modification du Plan Local d'Urbanisme de la ville de GHYVELDE. 

 

19 - Modifications simplifiées du Plan Local d'Urbanisme (P.L.U.) de la commune de 

GHYVELDE - Modalités de mise à disposition du public des projets et de l'exposé des motifs. 

 

20 - Modifications simplifiées du Plan Local d'Urbanisme communautaire (P.L.U.c.) - 

Modalités de mise à disposition du public des projets et de l'exposé des motifs. 

 

21 - Modifications simplifiées du Plan d'Occupation des Sols de la commune de 

SPYCKER - Modalités de mise à disposition du public des projets et de l'exposé des motifs. 
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HABITAT : Madame Catherine VERLYNDE 

  

22 - Politique communautaire de l'habitat - Bilan 2013 de la mise en oeuvre du 

Programme Local de l'Habitat (P.L.H.). 

 

23 - Création de la Commission Locale d'Amélioration de l'Habitat (C.L.A.H.). 

 

 

 

DÉVELOPPEMENT ET ATTRACTIVITÉ DU TERRITOIRE : Monsieur David BAILLEUL 

 

24 - Participation au capital de la Société Publique Locale (S.P.L.) "Ruches 

d'entreprises". 

 

25 - Demande de subvention - Entreprise Baron. 

 

26 - Demande de subvention entreprise Co-Group (Work et Co, Kids et Co, Coffee 

et Co). 

 

27 - Avance remboursable Coud'pouce. 

 

 

 

TOURISME ET LOISIRS : Monsieur Franck DHERSIN 

 

28 - Délégation de service public de "l'Escale" - Création d'un tarif spécifique pour 

l'hébergement de groupes pour une longue durée. 

 

 

 

RESSOURCES HUMAINES : Monsieur Éric ROMMEL 

 

29 - Personnel Communautaire - Protection Sociale Complémentaire - Capital Décès. 

 

30 - Personnel Communautaire - Elections professionnelles 2014 -  Désignation des 

représentants aux Comités Techniques. 

 

31 - Participation de la Communauté Urbaine de Dunkerque à la protection sociale 

complémentaire des agents. 

 

32 - Mise à disposition de service dans les domaines de la topographie et du système 

d'information géographique. 

 

 

 

BUDGET, FINANCES : Monsieur Christian HUTIN  

 

33 - Approbation du compte administratif de l'exercice 2013 et du compte de gestion. 

 

34 - Affectation des résultats 2013. 

 

35 - Budget supplémentaire 2014 (décision modificative n° 1). 

 

36 - Attribution de Compensation de la commune de GHYVELDE. 

 

37 - Admission en non-valeur de produits irrécouvrables pour un montant de 27 237,24 

Euros. 
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38 - Taxe Foncière sur les Propriétés non Bâties - Dégrèvement de la taxe afférente aux 

parcelles exploitées par de jeunes agriculteurs. 

 

39 - Exonération de la cotisation foncière des entreprises pour les jeunes entreprises 

innovantes et les jeunes entreprises universitaires. 

 

40 - Attribution complémentaire de subventions. 

 

41 - Composition de la Commission Intercommunale des Impôts Directs. 

 

42 - Création de la commission locale chargée d'évaluer les transferts de charges et 

détermination de sa composition. 

 

 

 

Monsieur le Président : Je déclare la séance du Conseil de Communauté ouverte. Je vous 

propose de désigner, Madame Séverine WICKE, la benjamine de notre assemblée, comme 

secrétaire de séance.  

Êtes-vous tous d'accord avec cette proposition ? Je vous en remercie. 

 

 

 

COMMUNICATIONS : 

 

Monsieur le Président : Avant de passer à l'appel, je tiens à adresser toutes nos 

condoléances :  

- à Monsieur Jean-Luc DARCOURT à la suite du décès de son épouse survenu dans la 

semaine,  

- à Monsieur Éric ROMMEL après le décès de son beau-père le 14 juin, 

- et à Monsieur Stéphane GOUVART qui a perdu sa maman le 20 juin.  

 

Nous savons tous la difficulté de ces moments douloureux et je tiens à leur renouveler 

publiquement le soutien de l'ensemble des membres du Conseil de Communauté. 

 

 

Dans un registre plus positif, je souhaite féliciter, au nom de notre Conseil de 

Communauté et en mon nom personnel : 

 

- Monsieur Damien CAREME qui a été élu Président de l'association des Maires "Villes et 

Banlieues de France" le 5 juin,  

- Monsieur David BAILLEUL, devenu Président de "Dunkerque Promotion",  

- Monsieur Bernard WEISBECKER, devenu Président de l'Agence d'Urbanisme et 

Président du syndicat mixte du Schéma de Cohérence Territorial de la Région Flandre -

Dunkerque (SCOT),  

- Monsieur Bertrand RINGOT, devenu Président du Syndicat de l'Eau du Dunkerquois,  

- Monsieur Jean-Yves FREMONT, devenu Président d'Entreprendre Ensemble et, 

- Madame Karima BENARAB, devenue, quant à elle, Présidente de la Maison de 

l'Europe.  

 

Bravo et félicitations à tous. 

 

Dans un registre plus léger, je dois également féliciter Madame Annette DISSELKAMP, 

pour la qualification de l'équipe d'Allemagne en finale de la coupe du monde de football et 

je lui souhaite bonne chance pour la finale qui aura lieu samedi prochain. 

Je dois également vous dire que nous accueillons aujourd'hui, au sein de notre Conseil 

de Communauté, Monsieur Roméo RAGAZZO qui succède à Monsieur Michel DELEBARRE, 
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démissionnaire. Je peux donc considérer, Monsieur RAGAZZO, que par cette déclaration, 

vous êtes installé au sens noble du terme, dans vos fonctions de conseiller communautaire. 

C’est l’occasion aussi pour moi de rappeler aux membres de notre assemblée que 

Monsieur Michel DELEBARRE a été Vice-Président de la Communauté Urbaine de Dunkerque 

de 1989 à 1995, puis Président de 1995 à 2014.  

Avec sa démission, c'est donc une page de l'histoire de notre institution qui se tourne. 

C'est pourquoi j’ai décidé, par référence aux dispositions prévues pour les communes, de lui 

attribuer l’honorariat pour cette période de 25 années de responsabilité au sein de notre 

collectivité, dont 19 années de Présidence. Je le rencontrerai, dans les jours prochains, pour 

examiner avec lui dans quelles conditions son action de parlementaire peut servir l'intérêt de 

notre territoire. 

 

Voilà, chers collègues ce que je souhaitais partager avec vous avant que Monsieur 

NAVE ne fasse l’appel. 

Monsieur NAVE vous avez la parole. 

 
Présents :  

 

Monsieur Patrice VERGRIETE Président, 

 

Mesdames Martine ARLABOSSE, Karima BENARAB, Monique BONIN, Isabelle KERKHOF, 

Catherine VERLYNDE, Vice-Présidentes 

 

Messieurs David BAILLEUL, Francis BASSEMON, Damien CAREME, Franck DHERSIN, Christian 

HUTIN, Bertrand RINGOT, Éric ROMMEL, Bernard WEISBECKER, Vice-Présidents 

 

Madame Sabrina KHELLAF, Conseillère Communautaire Déléguée, 

 

Messieurs Martial BEYAERT, Jean DECOOL, Bernard FAUCON, André HENNEBERT, 

Bernard MONTET, Jean-Philippe TITECA,  Conseillers Communautaires Délégués,  

 

Mesdames Josiane ALGOET, Barbara BAILLEUL-ROCHART, Claudine BARBIER, Julie BECKAERT, 

Isabelle BULTÉ, Fabienne CASTEL, Martine COUDEVYLLE, Gracienne DAMMAN (partie à 

20h15), Diana DEQUIDT, Annette DISSELKAMP, Nadia FARISSI, Isabelle FERNANDEZ, Martine 

FORTUIT, Jannick LANDY, Mélanie LEMAIRE, Patricia LESCIEUX, Régine MARTEEL, 

Laëtitia MILLOIS, Stéphanie PEEREN, Catherine SERET, Marie-Line VANDENBOSSCHE, Alice 

VARET, Marjorie VOITURIEZ, Séverine WICKE, Conseillères Communautaires, 

 

Messieurs Oliver BERTHE, Claude CHARLEMAGNE, Johnny DECOSTER, Régis DOUILLET, Philippe 

EYMERY, Guillaume FLORENT, Cyrille GAILLARD, Jean-Luc GOETBLOET, Stéphane GOUVART, 

Pascal LEQUIEN, Jean-François MONTAGNE, Adrien NAVE, Yves PANNEQUIN, Jean-Christophe 

PLAQUET, Roméo RAGAZZO, Jérôme SOISSONS, Michel TOMASEK, Frédéric VANHILLE, Laurent 

VANRECHEM, Alain VANWAEFELGHEM (parti à 21h25), 

 Conseillers Communautaires. 

 

Excusés :  

 

Messieurs Sony CLINQUART, Léon DEVLOIES, Vice-Présidents, 

Messieurs Didier BYKOFF, Jean-Luc DARCOURT, Jean-Yves FREMONT, Yves MAC CLEAVE, 

 Conseillers Communautaires Délégués 

Mesdames Joëlle CROCKEY, Nicolle LUSTRE, Leïla NAIDJI, Conseillères Communautaires, 

Messieurs Thomas FRAGA, Guy LECLUSE, Alain SIMON, Conseillers Communautaires. 

 

Conformément aux dispositions de l'article L 2121-20 du Code Général des Collectivités 

Territoriales, Mesdames et Messieurs : Didier BYKOFF, Sony CLINQUART, Joëlle CROCKEY, Léon 

DEVLOIES, Thomas FRAGA, Jean-Yves FREMONT, Guy LECLUSE, Nicolle LUSTRE, Yves MAC 

CLEAVE, Leïla NAIDJI, Alain SIMON ont donné pouvoir écrit de voter en leur nom à Mesdames 
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et Messieurs Laurent VANRECHEM, Jannick LANDY, Alain VANWAEFELGHEM, Stéphane 

GOUVART, Philippe EYMERY, Patrice VERGRIETE, Martine ARLABOSSE, Martial BEYAERT, David 

BAILLEUL, Frédéric VANHILLE, Karima BENARAB. 

 

 

Monsieur le Président : Merci Monsieur NAVE. Le quorum est atteint. 

J'ai dû oublier de vous signaler, lors de l'appel, que j'ai le pouvoir de Monsieur Jean-

Yves FREMONT. 

 

Au chapitre des félicitations, je me rends compte que le Conseil d'Administration de la 

S.P.A.D. a eu lieu et que Monsieur Bernard MONTET en est devenu le Président, donc toutes 

mes félicitations, Monsieur MONTET.  

 

 

 

APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX DES SÉANCES DES 6 ET 19 MAI 2014 : 

 

Monsieur le Président : Je vous ai adressé, le 27 juin dernier, les procès-verbaux des séances 

des 6 et 19 mai dernier. Je n’ai pas reçu de remarque ni d’observation. Avez-vous des 

remarques à formuler ?  

 

 

Monsieur EYMERY : Monsieur le Président, je suis étonné que ne vous ait pas été transmis le 

courrier d'observation que nous vous avons adressé hier où nous vous exprimions que nous 

avions réceptionné le procès-verbal des séances le 28 juin, effectivement par le courrier du 

27, que l'article 30 du règlement intérieur dispose que les élus communautaires ont un délai 

de 15 jours pour faire une demande de rectification, que la lecture du procès-verbal des 

séances des 6 et 19 mai nous a permis de constater, tant des inexactitudes que des omissions 

significatives, et comme le délai d'approbation ou de transmission de rectification n'est pas 

écoulé, en application du règlement intérieur, nous vous avons sollicité pour que vous 

reportiez cette approbation des procès-verbaux des séances des 6 mai et 19 mai à une 

prochaine séance. Pour vous donner un exemple d'une omission significative, enfin "omission" 

n'est peut-être pas le mot qui convient, on pourrait plutôt parler d'insincérité sur le procès-

verbal du 19 mai… 

 

 

Monsieur le Président : … Merci Monsieur EYMERY, je vous interromps, d'accord pour 

reporter…  

 

 

Monsieur EYMERY : … Merci. 

 

 

Monsieur le Président : Nous reporterons le vote des procès-verbaux à la prochaine séance, 

je n'y vois pas de problème. 

 

Vous trouverez également sur vos tables 2 communications : 

 

- Tout d'abord, un CD sur lequel vous pourrez revoir l'installation du conseil 

communautaire le 17 avril dernier.  

 

- Ensuite, le livret d'activités 2013 de l'association A.D.A.S.A.R.D.  
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En "ADMINISTRATION GÉNÉRALE", nous avons 4 délibérations. 

 

 

ADMINISTRATION GÉNÉRALE : Monsieur le Président  

 

1 - Élection du 15ème membre du Bureau. 

 

Monsieur le Président : Lors du Conseil du 6 mai dernier, nous avons voté la composition du 

Bureau et procédé à l'élection de 14 de ses membres sur les 15 initialement prévus. Il 

appartient aujourd'hui, au Conseil de Communauté, de procéder à l'élection de cette 15ème 

personne qui doit être élue au scrutin secret, uninominal, à la majorité absolue. Je vous 

rappelle qu'en application de l’article L 5211-9 du Code Général des Collectivités Territoriales 

(C.G.C.T.), les membres du Bureau comme les Vice-Présidents peuvent bénéficier d’une 

délégation de fonction du Président.  

Concernant cette élection du 15ème membre du Bureau, je vous propose de désigner 

Monsieur Roméo RAGAZZO.  

 

Y-a-t-il d'autres candidats ?  

Oui. Monsieur EYMERY fait acte de candidature. 

 

Pour voter, vous disposez, sur votre table, d'une chemise de couleur jaune à l'intérieur 

de laquelle vous avez un bulletin de vote de couleur jaune que vous devez compléter.  

 

Je vous remercie de bien vouloir inscrire le nom du candidat de votre choix. Je vous 

rappelle qu'il y a 2 candidats : Messieurs RAGAZZO et EYMERY. 

 

Je vous rappelle que celui ou celle qui dispose d'un pouvoir doit voter 2 fois et lèvera 

donc la main afin que l'hôtesse puisse lui donner une seconde chemise de couleur jaune. 

Sitôt que nous aurons voté, je vais demander à Monsieur NAVE et à Madame WICKE ainsi 

qu'à 2 fonctionnaires de bien vouloir s'installer pour procéder au dépouillement.  

Monsieur EYMERY a demandé la parole, donnez un micro à Monsieur EYMERY. 

 

 

Monsieur EYMERY : Oui, Monsieur le Président, nous vous avons transmis, pour information, les 

amendements oraux que nous allons défendre en séance et nous souhaitons qu'à cette 

délibération soit ajouté l'amendement suivant : 

 Il est ajouté l'article unique suivant : "La désignation des membres du Bureau de la 

Communauté Urbaine de Dunkerque garantira l'expression du pluralisme des élus au sein de 

l'assemblée communautaire, en réservant au moins un siège à chaque groupe représenté au 

sein de l'assemblée".  

L'exposé des motifs est le suivant : Le groupe Défi Bleu Marine représente plus de 12 % 

des électeurs et dispose de 4 élus au sein du conseil communautaire de Dunkerque. Le 

législateur, lors des travaux préparatoires à la loi du 6 février 1992, a souhaité garantir 

l'expression du pluralisme des élus.  

Par arrêt du 26 septembre 2012, le Conseil d'État, plus haute juridiction administrative 

du pays, a rappelé ce principe fondamental, en instaurant une pondération qui permet de 

respecter fidèlement la composition de l'assemblée. 

L'article 4-1 de la circulaire du 24 mars 2014 du ministère de la réforme de l'État et de la 

décentralisation et de la fonction publique rappelle que la représentation de chacune des 

tendances représentées au sein de l'assemblée doit être constamment recherchée.  

Le Bureau de la Communauté Urbaine est une sorte de mini Conseil, comme il est 

rappelé sur les brochures distribuées par la Communauté Urbaine. Une partie de la 

souveraineté du Conseil est déléguée au Bureau, nous avons d'ailleurs appris, mais vous allez 

peut-être nous le confirmer, qu'une réunion de Bureau se serait tenue ce matin. Donc, eu 

égard aux délégations qui sont données par l'assemblée souveraine, le respect et la garantie 

de l'expression du pluralisme des élus commandent à ce que le pluralisme soit représenté au 

sein du Bureau, c'est l'amendement que nous vous demandons de mettre aux voix sur cette 
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délibération. Je vous remercie.  

 

 

Monsieur le Président : Vous tenez tellement au Bureau que je vous ai proposé d'y siéger avec 

voix consultative, sur mon invitation, et que vous n'avez jamais répondu. Donc c'est la preuve 

de l'importance que vous attachez à cette instance effectivement. Donc, je vais mettre aux 

voix votre amendement. 

 

Qui est "pour" ?   

Qui s'abstient ? 

Tous les autres sont "contre" ? Je vous en remercie. Il est rejeté. 

 
L'amendement, relatif à cette délibération ayant pour objet d'assurer la présence du 

groupe DÉFI BLEU MARINE au sein du Bureau de la Communauté Urbaine de Dunkerque, 

présenté par le Groupe DÉFI BLEU MARINE a été rejeté à la majorité (71 voix "contre"). 

 

 
Monsieur le Président : Madame WICKE, Monsieur NAVE, dès que vous avez voté, vous 

pouvez regagner la table. 

 

 
Monsieur NAVE : Est-ce qu'il serait possible de me remplacer à la table ?  

 

 

Monsieur le Président : Oui, tout à fait, pas de problème. Je vais donc demander à Madame 

LEMAIRE de remplacer Monsieur NAVE. 

 

 
Monsieur EYMERY : Monsieur le Président, vous avez souhaité préciser que vous m'aviez 

proposé de participer ou d'être un invité au Bureau. Je souhaite simplement vous rappeler 

que garantir l'expression du pluralisme des élus consiste à ce que, si nous participons à une 

instance, nous y participons à part entière et non sur un strapontin, nous y participons avec 

voix délibérative et non avec voix consultative.  

A cet égard, puisque nous parlons du Bureau, nous avons eu vent d'une réunion de 

Bureau ce matin. Or, le règlement intérieur, dans son article 3, précise qu'un calendrier 

prévisionnel est adressé à l'ensemble des élus avec les dates de réunions des commissions 

permanentes, du Bureau et du Conseil de Communauté et qu'elles sont portées par tous 

moyens, notamment par voie électronique, à la connaissance des conseillers 

communautaires. Nous n'avons pas eu d'informations.  

Dans le même temps, le règlement intérieur adopté par ce Conseil précise : "Les 

séances du Bureau sont publiques". Si cette séance s'est effectivement tenue ce matin, 

aucune publicité n'était accordée à sa réunion, nous n'avons pas trouvé trace de cette 

réunion sur le site internet mais peut-être ai-je eu une fausse information. Donc, soit la réunion 

s'est tenue et elle s'est tenue en violation du règlement intérieur, soit la séance ne s'est pas 

tenue, auquel cas l'information qui nous avait été donnée aurait été une fausse information. 

 

 

Monsieur le Président : Je signale que la convocation est affichée sur les panneaux 

d'affichage de la Communauté Urbaine donc le Bureau est bien public. Par ailleurs, en 

fonction du résultat du vote, je vous reposerai la question si vous souhaitez être invité au 

Bureau ou pas. 

 

 

Le dépouillement donne les résultats suivants : 

 

- Nombre d'inscrits : 77 
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- Nombre de bulletins trouvés dans l'urne : 75 

- Nombre de bulletins blancs : 0 

- Nombre de bulletins nuls : 1 

- Nombre de suffrages exprimés : 74 

 

Majorité absolue : 38 

 

 

Ont obtenu :  

 

Monsieur Roméo RAGAZZO : 70 voix. 

Monsieur Philippe EYMERY : 4 voix.  

 

 

Monsieur le Président : Monsieur RAGAZZO est donc proclamé élu membre du Bureau de la 

Communauté Urbaine de Dunkerque. J'ai le plaisir de lui indiquer qu'il aura la délégation 

"Collecte et traitement des déchets". Bravo, Monsieur RAGAZZO. Je vous cède la parole.  

 

 

Monsieur RAGAZZO : Monsieur le Président, chers collègues, je suis heureux de réintégrer le 

conseil communautaire à la suite de la démission de Monsieur Michel DELEBARRE. Je 

remercie les membres de cette assemblée qui ont bien voulu me désigner au Bureau de la 

Communauté. Il se trouve que, par un concours de circonstance, j'étais le seul maire du 

territoire communautaire à rester en dehors de cette instance, outil fondamental de la 

solidarité intercommunale, de dialogue et de développement durable de notre 

agglomération. Cette anomalie vient d'être réparée, je m'en réjouis.  

Merci, Monsieur le Président, pour la confiance que vous me témoignez en m'attribuant 

la délégation "Collecte et traitement des déchets" que j'ai eu l'opportunité de servir avec 

passion durant plusieurs années. C'est une délégation qui est au cœur du développement 

durable avec ses enjeux écologiques, économiques et de citoyenneté. Oui, de citoyenneté, 

car c'est avec le concours quotidien de tous les habitants que nous réussirons à trier mieux, à 

valoriser plus, afin d'économiser les ressources naturelles et maîtriser les coûts.  

Monsieur le Président, soyez assuré que, sous votre autorité, avec le concours des 

membres de cette assemblée et éclairé par la compétence et le dévouement de nos 

services, j'aurai à cœur de poursuivre cette tâche afin que, dans le domaine de la gestion 

des déchets comme dans d'autres, notre communauté, qui a été la première collectivité de 

France à initier le tri sélectif, soit un territoire responsable et exemplaire. Merci de votre 

attention. 

 

 

Monsieur le Président : Merci, Monsieur RAGAZZO. Monsieur EYMERY, je vous repose la 

question de tout à l'heure : souhaitez-vous que je vous invite au Bureau avec voix 

consultative ? 

 

 

Monsieur EYMERY : Monsieur VERGRIETE, les séances du Bureau sont publiques. A partir du 

moment où les séances du Bureau sont publiques et que nous en sommes avertis 

conformément au règlement intérieur, avec un délai de prévenance pour nous permettre 

d'y assister, nous avons tout loisir, que ce soit moi-même ou l'un des membres de notre 

groupe, d'assister et d'entendre. Quant à faire de nous un invité qui soit assis en bout de table 

ou qui soit assis parmi les autres, seulement avec voix consultative, ce n'est pas dans notre 

optique. Nous considérons que le respect que nous devons auprès de 13 000 électeurs fait 

qu'au moment où nous siégeons dans cette assemblée, notre voix c'est un vote. C'est quand 

même l'un des fondements de la démocratie : "un homme, un vote". Donc, n'attendez pas 

de nous que nous cautionnions une assemblée où nous serions là comme, en quelque sorte, 

une potiche ayant le droit de regarder, de temps en temps de s'exprimer mais de ne pas 

peser. 
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Monsieur le Président : Très bien, cela me va bien. 

 

 

DÉLIBÉRATION ADOPTÉE : 

 

 

Conformément à l'article L 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales, le 

Bureau d'un Établissement Public de Coopération Intercommunale (E.P.C.I.) est composé du 

Président, d'un ou de plusieurs Vice-Présidents et, éventuellement, d'un ou de plusieurs autres 

membres. 

 

Par délibération en date du 6 mai 2014, la composition du Bureau a été arrêtée de la 

manière suivante :  

 

- le Président, 

- 15 Vice-Président, 

- et 15 autres membres. 

 

Au cours de cette même séance, 14 membres du Bureau ont été élus, il nous 

appartient aujourd'hui de procéder à l'élection du 15ème membre du Bureau. 

 

Ce dernier membre du Bureau pourra bénéficier d'une délégation de fonction du 

Président dans les conditions fixées par l'article L 5211-9 du Code Général des Collectivités 

Territoriales (C.G.C.T.). Il doit être élu au scrutin secret uninominal, à la majorité absolue. Si 

après deux tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à 

un troisième tour de scrutin et l'élection a alors leu à la majorité relative. 

 

Dans ce cadre, et après appel à candidatures, à la suite du premier tour de scrutin 

organisé, le dépouillement donne les résultats suivants : 

 

- Nombre d'inscrits : 77 

- Nombre de bulletins trouvés dans l'urne : 75 

- Nombre de bulletins blancs : 0 

- Nombre de bulletins nuls : 1 

- Nombre de suffrages exprimés : 74  

 

Majorité absolue : 38 

 

Nombre de voix obtenues par Monsieur Roméo RAGAZZO : 70 

Nombre de voix obtenues par Monsieur Philippe EYMERY : 4 

 

Le Conseil de Communauté, après avoir entendu ce qui précède, et après en avoir 

délibéré, 

 

DÉSIGNE comme 15ème membre du Bureau Monsieur Roméo RAGAZZO. 

 

La liste actualisée des membres du Bureau est annexée à la présente délibération.  
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2 - Modification des statuts du syndicat mixte pour le Schéma de Cohérence Territoriale 

de la région Flandre-Dunkerque. Désignation des représentants de la Communauté Urbaine 

de Dunkerque. 

 

Monsieur le Président : Le 30 mai 2013, par arrêtés :  

 

- le Préfet a autorisé la création d’une communauté de communes dénommée 

"Communauté de Communes des Hauts de Flandre" (C.C.H.F.), issue de la fusion de la 

"Communauté de Communes de la Colme", de la "Communauté de Communes du canton 

de Bergues", de la "Communauté de Communes de Flandre" et de la "Communauté de 

Communes de l’Yser". Ces 4 intercommunalités ont donc fusionné,  

 

- le Préfet a également autorisé la fusion de la Communauté de Communes du Pays 

de Cassel avec les Communautés de Communes de la Flandre Intérieure. 

 

En conséquence, le périmètre du Schéma de Cohérence Territoriale de la région 

Flandre-Dunkerque qui comprenait la Communauté de Communes du Pays de Cassel se 

trouve réduit de plein droit. Les communes-membres de cette intercommunalité ne font 

désormais plus partie du syndicat mixte du SCOT. 

 

Cette nouvelle situation conduit, aujourd'hui, à devoir modifier les statuts du Syndicat 

Mixte afin d’acter le nouveau périmètre et de mettre en place une nouvelle gouvernance 

avec un nombre resserré de délégués. 

 

Ainsi, le projet de statuts modifiés propose un comité syndical de 15 délégués titulaires 

avec la répartition suivante : 

 

- 10 délégués représentant la Communauté Urbaine de Dunkerque, 

- 5 délégués représentant la Communauté de Communes des Hauts de Flandre. 

 

L’article 7 des statuts prévoyant la consultation des établissements publics membres en 

cas de modification de sa composition, il appartient donc au conseil communautaire de 

prendre acte du nouveau périmètre et d’approuver cette nouvelle composition entrainant 

une modification des statuts. 

 

Par ailleurs, cette modification statutaire conduit à devoir procéder à une nouvelle 

désignation des représentants de la Communauté Urbaine au sein du syndicat.  

 

Je vous propose donc d'approuver la modification des statuts du Syndicat Mixte pour 

le Schéma de Cohérence Territoriale de la région Flandre-Dunkerque. 

 

Y-a-t-il des observations ? Non. 

 

Qui est "contre" ? 

Qui s'abstient ? 

Tout le monde est "pour" ? Je vous en remercie.  

 

 

La modification des statuts a été adoptée à l'unanimité. 

 

 

Monsieur le Président : Il convient maintenant de désigner nos représentants au syndicat 

mixte du SCOT.  

 

J'ai reçu les candidatures suivantes : 

 

- Madame Barbara BAILLEUL - ROCHART, 
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- Monsieur Francis BASSEMON, 

- Monsieur Damien CAREME, 

- Monsieur Jean DECOOL, 

- Madame Isabelle KERKHOF, 

- Monsieur Bernard MONTET, 

- Monsieur Bertrand RINGOT, 

- Monsieur Éric ROMMEL, 

- Monsieur Patrice VERGRIETE, 

- Monsieur Bernard WEISBECKER. 

 

Y-a-t-il d'autres candidats ? Monsieur NAVE, vous êtes candidat ? Vous n'êtes pas 

candidat. Monsieur EYMERY est également candidat. D'accord, très bien. 

 

Vous disposez sur votre table, d'une chemise de couleur bleue à l'intérieur de laquelle 

vous allez trouver un bulletin bleu.  

 

Je vous rappelle que celui ou celle qui dispose d'un pouvoir doit voter 2 fois et donc 

doit, à nouveau, lever la main pour avoir une seconde chemise de couleur bleue. 

 

Vous prendrez le bulletin bleu réservé au SCOT sur lequel figure la liste des candidatures 

reçues avant le Conseil. Vous disposez d'une totale liberté pour rayer des noms ou en rajouter 

d'autres dans la limite du nombre des postes à pourvoir, ce n'est pas un encouragement. 

 

Les hôtesses vont procéder au ramassage des bulletins et ensuite je demanderai donc 

aux scrutateurs de revenir pour le dépouillement.  

 

Madame WICKE, Madame LEMAIRE, dès que vous avez voté, je vous invite à rejoindre 

la table de dépouillement. Merci à vous. 

 

Le dépouillement donne les résultats suivants : 

 

- Nombre d'inscrits : 77 

- Nombre de bulletins trouvés dans l'urne : 75 

- Nombre de bulletins blancs : 0 

- Nombre de bulletins nuls : 0 

- Nombre de suffrages exprimés : 75 

 

Majorité absolue : 38 

 

Ont obtenu : 

 

- Madame Barbara BAILLEUL - ROCHART : 70 voix, 

- Monsieur Francis BASSEMON : 71 voix, 

- Monsieur Damien CAREME : 71 voix, 

- Monsieur Jean DECOOL : 71 voix, 

- Madame Isabelle KERKHOF : 71 voix, 

- Monsieur Bernard MONTET : 71 voix, 

- Monsieur Bertrand RINGOT : 70 voix, 

- Monsieur Éric ROMMEL : 71 voix, 

- Monsieur Patrice VERGRIETE : 71 voix, 

- Monsieur Bernard WEISBECKER : 71 voix, 

- Monsieur Philippe EYMERY : 5 voix. 

 

 

Monsieur DHERSIN : Dans les remerciements et les félicitations que vous avez donnés, tout à 

l'heure à ceux qui ont été élus, il y en a une que vous avez oubliée mais forcément, vous ne 

pouviez pas vous féliciter vous-même mais je tenais à le faire. Donc, vous féliciter pour votre 
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brillante élection au Pôle Métropolitain où vous avez été élu avec 44 voix sur 66 voix, ce qui 

marque une très large majorité et déjà, une très forte adhésion à votre personne sur 

l'ensemble du Pôle Métropolitain. Bravo. 

 

 

Monsieur le Président : Merci Monsieur DHERSIN, merci. 

 

 

DÉLIBÉRATION ADOPTÉE : 

 

 

Par deux arrêtés en date du 30 mai 2013, le Préfet a autorisé : 

 

- d’une part, la création d’une communauté de communes dénommée 

"Communauté de Communes des Hauts de Flandre", issue de la fusion des "Communauté de 

Communes de la Colme", "Communauté de Communes du canton de Bergues", 

"Communauté de Communes de Flandre" et "Communauté de Communes de l’Yser" ; 

 

- d’autre part, la fusion de la Communauté de Communes du Pays de Cassel avec les 

Communautés de Communes de la Flandre Intérieure. 

 

Par conséquent, le périmètre du Schéma de Cohérence Territoriale de la région 

Flandre-Dunkerque qui comprenait la Communauté de Communes du Pays de Cassel se 

retrouve réduit de plein droit. 

 

La Communauté de Communes de Flandre Intérieure comprend donc désormais des 

communes appartenant au syndicat mixte SCOT Flandre-Dunkerque, à savoir celles qui 

étaient membres de la Communauté de Communes du Pays de Cassel. 

 

En conséquence, ces communes ne sont plus membres du syndicat mixte du SCOT 

Flandre-Dunkerque, ce qui emporte réduction de plein droit du périmètre de ce syndicat. 

 

Cette nouvelle situation conduit à devoir modifier les statuts du Syndicat Mixte afin 

d’acter le nouveau périmètre et, corrélativement, proposer une nouvelle organisation de la 

gouvernance avec un nombre resserré de délégués (réduction de 31 à 15). 

 

Ainsi, le projet de statuts modifiés propose un comité syndical de 15 délégués titulaires 

avec la répartition suivante : 

 

- 10 délégués représentant la Communauté Urbaine de Dunkerque, 

- 5 délégués représentant la Communauté de Communes des Hauts de Flandre. 

 

L’article 7 des statuts prévoyant la consultation des établissements publics membres en 

cas de modification de sa composition, il appartient donc au conseil communautaire de 

prendre acte du nouveau périmètre et d’approuver cette nouvelle composition entraînant 

une modification des statuts. 

 

Par ailleurs, cette modification statutaire conduit à devoir procéder à une nouvelle 

désignation des représentants de la Communauté Urbaine au sein du syndicat.  

 

Conformément à l'article L 2121-21 du Code Général des Collectivités Territoriales 

applicable aux Etablissements Publics de Coopération Intercommunale (E.P.C.I.), le vote a 

lieu au scrutin secret lorsqu'il est procédé à une nomination, à moins que le Conseil ne 

décide, à l'unanimité, de ne pas y procéder, sauf disposition législative ou réglementaire 

prévoyant expressément ce mode de scrutin. 
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Au vu de l'article L 5211-7 du Code Général des Collectivités Territoriales, la désignation 

des représentants, au sein des syndicats fermés, doit impérativement avoir lieu à bulletin 

secret. 

 

Dans ce cadre, et après appel à candidatures, à la suite du premier tour de scrutin 

organisé, le dépouillement donne les résultats suivants : 

 

- Nombre d'inscrits : 77 

- Nombre de bulletins trouvés dans l'urne : 75 

- Nombre de bulletins blancs : 0 

- Nombre de bulletins nuls : 0 

- Nombre de suffrages exprimés : 75 

 

Majorité absolue : 38 

 

Ont obtenu : 

 

- Madame Barbara BAILLEUL - ROCHART : 70 voix, 

- Monsieur Francis BASSEMON : 71 voix, 

- Monsieur Damien CAREME : 71 voix, 

- Monsieur Jean DECOOL : 71 voix, 

- Madame Isabelle KERKHOF : 71 voix, 

- Monsieur Bernard MONTET : 71 voix, 

- Monsieur Bertrand RINGOT : 70 voix, 

- Monsieur Éric ROMMEL : 71 voix, 

- Monsieur Patrice VERGRIETE : 71 voix, 

- Monsieur Bernard WEISBECKER : 71 voix, 

- Monsieur Philippe EYMERY : 5 voix. 

 

Il est précisé que jusqu’à ce que les nouveaux statuts entrent en vigueur, les 19 

conseillers désignés lors de la séance du 6 mai dernier conservent leur mandat. 

 

Vu l'avis de la commission "Ressources et administration générale". 

 

Le Conseil de Communauté, après avoir entendu ce qui précède, et après en avoir 

délibéré : 

 

APPROUVE la modification des statuts du Syndicat Mixte pour le Schéma de 

Cohérence Territoriale de la région Flandre-Dunkerque qui sont annexés à la délibération. 

 

DÉSIGNE, pour représenter la  Communauté Urbaine de Dunkerque au sein du Comité 

Syndical, dès lors que les nouveaux statuts seront entrés en vigueur : 

 

- Madame Barbara BAILLEUL - ROCHART, 

- Monsieur Francis BASSEMON, 

- Monsieur Damien CAREME, 

- Monsieur Jean DECOOL, 

- Madame Isabelle KERKHOF, 

- Monsieur Bernard MONTET, 

- Monsieur Bertrand RINGOT, 

- Monsieur Éric ROMMEL, 

- Monsieur Patrice VERGRIETE, 

- Monsieur Bernard WEISBECKER. 
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3 - Désignations des représentants au sein : 

 

- du Conseil de Développement du Grand Port Maritime de Dunkerque. 

 

Monsieur le Président : Dans chaque grand port maritime, les milieux professionnels, sociaux 

et associatifs ainsi que les collectivités territoriales et leurs groupements sont représentés dans 

un Conseil de Développement qui est consulté sur le projet stratégique et la politique tarifaire 

du Grand Port Maritime.  

 

Lors de sa séance du 6 mai 2014, le Conseil de Communauté a procédé à la 

désignation des représentants suivants : 

 

Représentants titulaires 

 

Représentants suppléants 

 

Monsieur André HENNEBERT Monsieur Philippe EYMERY 

Monsieur Stéphane GOUVART Monsieur Léon DEVLOIES 

Monsieur Paul CHRISTOPHE Monsieur Johnny DECOSTER 

Monsieur David BAILLEUL Monsieur Sony CLINQUART 

 

Or, conformément à l’article R 102-26 du Code des Ports Maritimes, les représentants 

des collectivités locales doivent tous être membres du Conseil de Communauté. Ce n'était 

pas l'interprétation des services communautaires, mais nous suivrons celle du Grand Port 

Maritime. 

 

En conséquence, il convient de procéder au remplacement d’un représentant titulaire, 

Monsieur Paul CHRISTOPHE, qui n'est pas conseiller communautaire. 

 

Conformément à l’article L 2121-21 du Code Général des Collectivités Territoriales le 

vote a lieu au scrutin secret lorsqu’il est procédé à une nomination, à moins que le Conseil ne 

décide, à l’unanimité, de ne pas y procéder. 

 

Qui est "contre" le vote à main levée ? Personne ? Je vous en remercie. 

 

Le principe de vote à main levée a été adopté à l'unanimité. 

 

 

Monsieur le Président : J'ai reçu la candidature de Monsieur Franck DHERSIN. 

 

Y-a-t-il un autre candidat ?  

Non. Je vous remercie.  

 

Puis-je considérer que tout le monde est d'accord ? Non, il y a des abstentions.  

 

Mise aux voix, la délibération est adoptée à la majorité,  

Mesdames DAMMAN, CROCKEY et Monsieur VANWAEFELGHEM s'abstiennent. 

 

 

DÉLIBÉRATION ADOPTÉE : 

 

Dans chaque grand port maritime, les milieux professionnels, sociaux et associatifs ainsi 

que les collectivités territoriales et leurs groupements sont représentés dans un Conseil de 

Développement qui est consulté, de manière obligatoire, sur le projet stratégique et la 

politique tarifaire du Grand Port Maritime.  
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Lors de sa séance du 6 mai 2014, le Conseil de Communauté a procédé à la 

désignation des représentants suivants : 

 

Représentants titulaires 

 

Représentants suppléants 

 

Monsieur André HENNEBERT Monsieur Philippe EYMERY 

Monsieur Stéphane GOUVART Monsieur Léon DEVLOIES 

Monsieur Paul CHRISTOPHE Monsieur Johnny DECOSTER 

Monsieur David BAILLEUL Monsieur Sony CLINQUART 

 

Or, conformément à l’article R 102-26 du code des ports maritimes, les représentants 

des collectivités locales doivent tous être membres du Conseil de Communauté.  

 

En conséquence, il convient de procéder au remplacement d’un représentant titulaire, 

(Monsieur le Maire de ZUYDCOOTE, n'étant pas conseiller communautaire. 

 

Conformément à l’article L 2121-21 du Code Général des Collectivités Territoriales le 

vote a lieu au scrutin secret lorsqu’il est procédé à une nomination, à moins que le Conseil ne 

décide, à l’unanimité, de ne pas y procéder. 

 

En remplacement de Monsieur Paul CHRISTOPHE, il est proposé la candidature de 

Monsieur Franck DHERSIN. 

 

Le Conseil de Communauté, après avoir entendu ce qui précède, et après en avoir 

délibéré, 

 

DÉCIDE, à l'unanimité de ne pas recourir à un vote à bulletin secret. 

 

DÉSIGNE à la majorité des votants, pour représenter la Communauté Urbaine de 

Dunkerque au conseil de développement du Grand Port Maritime :  

 

Représentants titulaires 

 

Représentants suppléants 

 

Monsieur André HENNEBERT Monsieur Philippe EYMERY 

Monsieur Stéphane GOUVART Monsieur Léon DEVLOIES 

Monsieur Franck DHERSIN Monsieur Johnny DECOSTER 

Monsieur David BAILLEUL Monsieur Sony CLINQUART 

 

 

Monsieur GOUVART : Monsieur le Président, au nom du groupe "Rassemblement Solidaire et 

Communautaire", je profite de la désignation de nos représentants au Conseil de 

Développement pour évoquer les enjeux du port de Dunkerque aujourd'hui, notamment le 

projet stratégique que vous venez de citer, qui est actuellement à l'arrêt, en "stand-by" 

depuis 2008. Les promesses de l'État, et nous l'avons vu dans la presse, ne vont qu'à reculons ; 

pourtant, pour obtenir les fonds européens pour le projet stratégique, nous avons besoin 

aujourd'hui d'une décision ferme et définitive avant la fin de l'année, sinon l'enveloppe 

budgétaire européenne nous passera, encore une fois, "sous le nez".  

Je vous interpelle aussi en votre qualité de Président du Pôle Métropolitain car l'enjeu 

du territoire est primordial pour l'emploi. Vous l'avez dit dans votre discours d'intronisation, ici à 

la Communauté Urbaine : l'emploi est votre premier combat.  
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Le port de Dunkerque, c'est :  

 

- le creusement du bassin de la Baltique et du Pacifique pour un montant de 280 

millions d'Euros, 

- le creusement de 600 mètres de quais supplémentaires, cap port ouest, pour un 

montant de 90 millions d'Euros, 

 

 soit, 385 millions d'Euros d'investissements.  

 

Aujourd'hui, l'État se désengage totalement, alors je vous demande, en tant que 

Présidents de la Communauté Urbaine et du Pôle Métropolitain, mais aussi en votre qualité 

de membre du Conseil de Surveillance du G.P.M.D., d'interpeller Monsieur le Ministre 

CUVILLIER qui, aujourd'hui, dans son intervention à la radio et dans les médias, parle surtout 

des ports de BOULOGNE-SUR-MER  et CALAIS. 

Pour DUNKERQUE, le budget du port est de 385 millions d'Euros. Pour CALAIS et 

BOULOGNE-SUR-MER, ce sont 925 millions d'Euros d'investissements qui risquent, également, 

de ne pas aboutir car l'État se désengage et continue de faire la part belle à nos voisins. 

Aujourd'hui, si nous ne nous rapprochons pas du port de LILLE, ce sont les ports voisins de 

ZEEBRUGGE et d'ANVERS qui en profiteront totalement. 

 

Le deuxième enjeu, c'est le canal Seine-Nord. Aujourd'hui, le canal Seine-Nord, c'est 5 

milliards d'Euros et, encore une fois, nous ne savons pas si cela va aboutir. Mais je dirai que 

pour le moment, c'est une chance pour DUNKERQUE car les infrastructures ne sont pas 

adaptées pour absorber le trafic des voies fluviales, des autoroutes, pour que cela soit 

bénéfique pour la région. Je dirai même que c'est un peu "déshabiller Paul pour habiller 

Pierre, Jacques …"  

Il faut enrayer la mort du port de Dunkerque et des industries aux alentours. 

Aujourd'hui les sociétés comme Europipe et Consorts vont mal. Je voudrais qu'ici, le conseil 

communautaire participe à aider, à interpeller notre Ministre, à mettre en avant l'intérêt du 

port de Dunkerque et de son projet stratégique, parce que cela sera bénéfique pour le 

territoire communautaire. Je pense notamment aux habitants de GRAVELINES, pour qui le 

projet de Bassin de la Baltique est nécessaire parce qu'il évitera l'envol des poussières au 

niveau du Q.P.O., Monsieur RINGOT en parle assez régulièrement. C'est aussi une nécessité  

au niveau de l'écologie et primordial pour la Communauté Urbaine de Dunkerque. L'enjeu 

est simple. 

Il y a un deuxième volet : le projet de Loi de Finances qui vient de sortir où l'enjeu 

concerne  la T.V.A. à l'import. En Belgique, les clients payent la T.V.A. 30 jours après. En 

France, on la paye tout de suite. Or c'est un frein énorme pour le développement de 

DUNKERQUE, bien plus que tout ce dont on peut parler du point de vue tarifaire. Cette 

question a été posée par Monsieur Michel DELEBARRE, en sa qualité de Sénateur. Il faut 

interpeller Monsieur Michel SAPIN pour parler de ce problème de T.V.A. à l'import qui freine 

énormément le trafic à DUNKERQUE et le développement.  

 

Ce sont les 2 points que je souhaitais aborder pour essayer de provoquer des réunions 

pour interpeller les sénateurs mais également les députés et là, je m'adresse à mon ami 

Monsieur Christian HUTIN sur cette question de la T.V.A. à l'import, dans le cadre du projet de 

Loi de Finances. 

 

 

Monsieur le Président : J'ai eu l'occasion d'échanger avec Monsieur Frédéric CUVILLIER de 

cette problématique portuaire vendredi dernier. J'ai également échangé avec les 

représentants du Conseil Régional à ce sujet et notamment pour rappeler aussi à la Région 

que, certes il y a les ports de BOULOGNE-SUR-MER et de CALAIS mais il y a aussi le port de 

DUNKERQUE qui est un enjeu régional également. Ce n'est pas parce que c'est un port d'État 

que ce n'est pas un enjeu régional important donc, nous avons pu échanger. Je sollicite 

également prochainement une rencontre avec le cabinet de Madame ROYAL et je sais que 

Monsieur HUTIN, au niveau national et à l'Assemblée Nationale, veille à l'ensemble de ces 
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questions. Comme vous l'avez vu sur l'hôpital, nous travaillons ensemble pour que la voix de 

la Communauté Urbaine s'entende dans toutes les assemblées.  

Donc effectivement, vous avez raison, nous suivons attentivement cette problématique 

portuaire.  

 

 

- des organismes d'habitations à loyer modéré. 

 

Monsieur le Président : Les organismes d'habitations à loyer modéré ont pour objet de réaliser, 

principalement en vue de la location, des opérations ayant trait à la construction, 

l'acquisition, l'aménagement et la gestion d'habitations destinées aux personnes et aux 

familles de ressources modestes. 

 

La loi n° 2003-710 du 1er août 2003 et son décret d’application ont autorisé les 

collectivités à participer à la gouvernance des S.A. H.L.M. détenant un patrimoine sur leur 

territoire. 

 

C’est dans ce cadre que, conformément à l’article L 422-2-1 du Code de la 

Construction et de l’Habitation, la Communauté Urbaine de Dunkerque est actionnaire de 

certains organismes H.L.M. et, en tant que telle, est représentée aux assemblées générales 

des actionnaires. 

 

Il appartient en conséquence au conseil communautaire de désigner ses 

représentants. 

 

S’agissant de ces désignations, conformément à l’article L 2121-21 du Code Général 

des Collectivités Territoriales, le Conseil peut décider à l’unanimité de ne pas procéder au 

scrutin secret. 

 

Qui est "contre" un vote à main levée ? Personne ? Je vous en remercie. 

 

 

Le principe de vote à main levée a été adopté à l'unanimité. 

 

 

Pour la S.A. Habitat 62/59, J'ai reçu la candidature de Monsieur Franck DHERSIN. Y-a-t-il 

d'autres candidats ? 

 

 

Monsieur EYMERY : Je vous propose la candidature de Madame FORTUIT pour chacune des 

désignations.  

 

 

Monsieur le Président : Très bien ! Y-a-t-il d'autres candidats pour la S.A. Habitat 62/59 ? Non  

 

Qui vote pour Madame FORTUIT ?  

Qui vote pour Monsieur DHERSIN ? 

Qui s'abstient ? 

 

Madame FORTUIT obtient 4 voix, 

Monsieur DHERSIN obtient 69 voix. 

 

Mesdames DAMMAN, CROCKEY et Monsieur VANWAEFELGHEM s'abstiennent. 

 

 

Monsieur le Président : Monsieur DHERSIN, vous êtes élu représentant à la S.A. habitat 62/59. 
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Pour la S.A. Habitat du Nord, j'ai la candidature de Monsieur Alain SIMON, de Madame 

Martine FORTUIT. Y-a-t-il d'autres candidats ? Non. 

 

Qui vote pour Madame FORTUIT ?  

Qui vote pour Monsieur SIMON ? 

Qui s'abstient ? 

 

Madame FORTUIT obtient 4 voix, 

Monsieur SIMON obtient 69 voix. 

 

Mesdames DAMMAN, CROCKEY et Monsieur VANWAEFELGHEM s'abstiennent. 

 

 

Monsieur le Président : Monsieur SIMON vous êtes élu représentant à la S.A. Habitat du Nord. 

 

Pour la S.A. Cottage Social des Flandres, j'ai la candidature de Monsieur Alain SIMON et 

de Madame Martine FORTUIT. 

Y-a-t-il d'autres candidats ? Non. 

 

Qui vote pour Madame FORTUIT ?  

Qui vote pour Monsieur SIMON ? 

Qui s'abstient ? 

 

Madame FORTUIT obtient 4 voix, 

Monsieur SIMON obtient 69 voix. 

 

Mesdames DAMMAN, CROCKEY et Monsieur VANWAEFELGHEM s'abstiennent. 

 

 

Monsieur le Président : Monsieur SIMON vous êtes élu représentant à la S.A. Cottage Social 

des Flandres. 

 

Pour la S.A. Maison Flamande, j'ai la candidature de Madame Catherine VERLYNDE et 

de Madame Martine FORTUIT. 

Y-a-t-il d'autres candidats ? Non. 

 

Qui vote pour Madame FORTUIT ?  

Qui vote pour Madame VERLYNDE ? 

Qui s'abstient ? 

 

Madame FORTUIT obtient 4 voix, 

Madame VERLYNDE obtient 69 voix. 

 

Mesdames DAMMAN, CROCKEY et Monsieur VANWAEFELGHEM s'abstiennent. 

 

 

Monsieur le Président : Madame VERLYNDE vous êtes élue représentante à la S.A. Maison 

Flamande. 

 

Pour la S.A. LOGIFIM, j'ai reçu la candidature de Monsieur Sony CLINQUART et de 

Madame Martine FORTUIT. 

Y-a-t-il d'autres candidats ? Non. 

 

Qui vote pour Madame FORTUIT ?  

Qui vote pour Monsieur CLINQUART ? 

Qui s'abstient ? 

 



20 

Madame FORTUIT obtient 4 voix, 

Monsieur CLINQUART obtient 69 voix. 

 

Mesdames DAMMAN, CROCKEY et Monsieur VANWAEFELGHEM s'abstiennent. 

 

 

Monsieur le Président : Monsieur CLINQUART, vous êtes élu représentant à la S.A. LOGIFIM. 

 

Pour la S.A. Logis Métropole, j'ai reçu la candidature de Madame Catherine VERLYNDE 

et de Madame Martine FORTUIT. 

Y-a-t-il d'autres candidats ? Non. 

 

Qui vote pour Madame FORTUIT ?  

Qui vote pour Madame VERLYNDE ? 

Qui s'abstient ? 

 

Madame FORTUIT obtient 4 voix, 

Madame VERLYNDE obtient 69 voix. 

 

Mesdames DAMMAN, CROCKEY et Monsieur VANWAEFELGHEM s'abstiennent. 

 

 

Monsieur le Président : Madame VERLYNDE vous êtes élue représentante à la S.A. Logis 

Métropole. 

 

Pour la Société Régionale des Cités Jardins (S.R.C.J.), j'ai reçu la candidature de 

Madame Catherine VERLYNDE et de Madame Martine FORTUIT. 

Y-a-t-il d'autres candidats ? Non. 

 

Qui vote pour Madame FORTUIT ?  

Qui vote pour Madame VERLYNDE ? 

Qui s'abstient ? 

 

Madame FORTUIT obtient 4 voix, 

Madame VERLYNDE obtient 69 voix. 

 

Mesdames DAMMAN, CROCKEY et Monsieur VANWAEFELGHEM s'abstiennent. 

 

 

Monsieur le Président : Madame VERLYNDE, vous êtes élue représentante à la Société 

Régionale des Cités Jardins. 

 

Pour la S.A. ICF Nord Est, j'ai reçu la candidature de Monsieur SIMON et de Madame 

FORTUIT. 

Y-a-t-il d'autres candidats ? Non. 

 

Qui vote pour Madame FORTUIT ?  

Qui vote pour Monsieur SIMON ? 

Qui s'abstient ? 

 

Madame FORTUIT obtient 4 voix, 

Monsieur SIMON obtient 69 voix, 

 

Mesdames DAMMAN, CROCKEY et Monsieur VANWAEFELGHEM s'abstiennent. 

 

 

Monsieur le Président : Monsieur SIMON, vous êtes élu représentant à la S.A. ICF Nord Est.  
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DÉLIBÉRATION ADOPTÉE : 

 

 

Les organismes d'habitation à loyer modéré ont pour objet de réaliser, principalement 

en vue de la location, toutes opérations ayant trait à la construction, l'acquisition, 

l'aménagement et la gestion d'habitations collectives ou individuelles répondant aux 

caractéristiques techniques et de prix de revient déterminées par décision administrative et 

destinées aux personnes et aux familles de ressources modestes. 

 

La loi n° 2003-710 du 1er août 2003 et son décret d'application ont autorisé les 

collectivités à participer à la gouvernance des S.A. H.L.M. détenant un patrimoine sur leur 

territoire. 

 

C'est dans ce cadre que, conformément à l'article L 422-2-1 du Code de la 

Construction et de l'Habitation, la Communauté Urbaine de Dunkerque est actionnaire de 

certains organismes d'habitations à loyers modérés et, en tant que telle, est représentée aux 

assemblées générales des actionnaires. 

 

Il appartient en conséquence au conseil communautaire de désigner ses 

représentants.  

 

S'agissant de cette désignation, conformément à l'article L 2121-21 du Code Général 

des Collectivités Territoriales, le Conseil peut décider à l'unanimité de ne pas procéder au 

scrutin secret.  

 

Il est fait appel à candidatures :  

 

Nom des organismes Nom des candidats 

SA Habitat 62/59 Monsieur Franck DHERSIN 

Madame Martine FORTUIT 

SA Habitat du Nord Monsieur Alain SIMON 

Madame Martine FORTUIT 

SA Cottage Social des Flandres Monsieur Alain SIMON 

Madame Martine FORTUIT 

SA Maison Flamande Madame Catherine VERLYNDE 

Madame Martine FORTUIT 

SA LOGIFIM Monsieur Sony CLINQUART 

Madame Martine FORTUIT 

SA Logis Métropole Madame Catherine VERLYNDE 

Madame Martine FORTUIT 

SRCJ (Société Régionale des Cités Jardins) Madame Catherine VERLYNDE 

Madame Martine FORTUIT 

SA ICF Nord Est Monsieur Alain SIMON 

Madame Martine FORTUIT 

 

 

Après vote à main levée, ont obtenu :  
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Nom des organismes Nom des candidats 
Nombre de voix 

obtenues 

SA Habitat 62/59 Monsieur Franck DHERSIN 

Madame Martine FORTUIT 

69 

4 

SA Habitat du Nord Monsieur Alain SIMON 

Madame Martine FORTUIT 

69 

4 

SA Cottage Social des Flandres Monsieur Alain SIMON 

Madame Martine FORTUIT 

69 

4 

SA Maison Flamande Madame Catherine VERLYNDE 

Madame Martine FORTUIT 

69 

4 

SA LOGIFIM Monsieur Sony CLINQUART 

Madame Martine FORTUIT 

69 

4 

SA Logis Métropole Madame Catherine VERLYNDE 

Madame Martine FORTUIT 

69 

4 

SRCJ (Société Régionale des 

Cités Jardins) 
Madame Catherine VERLYNDE 

Madame Martine FORTUIT 

69 

4 

SA ICF Nord Est Monsieur Alain SIMON 

Madame Martine FORTUIT 

69 

4 

 

Le Conseil de Communauté, après avoir entendu ce qui précède, et après en avoir 

délibéré, 

 

DÉCIDE, A l'unanimité, de ne pas recourir à un vote au scrutin secret. 

 

DÉSIGNE, pour représenter la Communauté Urbaine de Dunkerque dans chacun des 

organismes d'habitations à loyer modéré :  

 

 

Nom des organismes Nom du candidat 

SA Habitat 62/59 
Monsieur Franck DHERSIN 

SA Habitat du Nord 
Monsieur Alain SIMON 

SA Cottage Social des Flandres 
Monsieur Alain SIMON 

SA Maison Flamande 
Madame Catherine VERLYNDE 

SA LOGIFIM 
Monsieur Sony CLINQUART 

SA Logis Métropole 
Madame Catherine VERLYNDE 
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SRCJ (Société Régionale des Cités Jardins) 
Madame Catherine VERLYNDE 

SA ICF Nord Est 
Monsieur Alain SIMON 

 

 

- des Conseils d'Administration du lycée professionnel de l'Ile Jeanty de 

DUNKERQUE et du lycée professionnel Automobile et Transport de GRANDE-SYNTHE. 
 

Monsieur le Président : Les conseils d'administration des établissements publics locaux 

d’enseignement règlent par leurs délibérations les affaires des établissements. 

 

Lors de sa séance du 6 mai 2014, le Conseil de Communauté a procédé à la 

désignation de ses représentants au sein du lycée professionnel Ile Jeanty de DUNKERQUE, et 

au sein du lycée professionnel Automobile et Transport de GRANDE-SYNTHE. 

Or, il s'avère que les représentants qui ont été désignés au sein de ces 2 établissements 

ont également été désignés par les communes de DUNKERQUE et GRANDE-SYNTHE. 

En conséquence, il convient de procéder au remplacement de Madame Nadia 

FARISSI pour le lycée professionnel de l'Ile Jeanty de DUNKERQUE et de Monsieur Olivier 

BERTHE au lycée professionnel Automobile et Transport de GRANDE-SYNTHE. 

Conformément à l'article L 2121-21 du Code Général des Collectivités Territoriales, le 

vote a lieu au scrutin secret lorsqu'il est procédé à une nomination, à moins que le Conseil ne 

décide, à l'unanimité, de ne pas y procéder. 

 

Qui est contre le vote à main levée ? Personne, je vous en remercie.  

 

Le principe de vote à main levée a été adopté à l'unanimité. 

 

 

Monsieur le Président : En remplacement de Madame Nadia FARISSI, je vous propose la 

candidature de Madame Séverine WICKE. 

 

Y-a-t-il d'autres candidatures ?  

 

 

Monsieur EYMERY : Notre groupe propose la candidature de Monsieur Thomas FRAGA. 

 

 

Monsieur le Président : Très bien. Y-a-t-il d'autres candidatures ? Non.  

 

Qui vote  "pour" Monsieur Thomas FRAGA ? 

Qui vote "pour" Madame Séverine WICKE ? 

Qui s'abstient ? 

 

Monsieur FRAGA obtient 4 voix, 

Madame WICKE obtient 69 voix, 

 

Mesdames DAMMAN, CROCKEY et Monsieur VANWAEFELGHEM s'abstiennent. 

 

 

Monsieur le Président : En remplacement de Monsieur Olivier BERTHE, je vous propose la 

candidature de Monsieur Martial BEYAERT. 

 

Y-a-t-il d'autres candidats ?  
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Monsieur EYMERY : Notre groupe propose la candidature de Monsieur Thomas FRAGA. 

 

Qui vote  "pour" Monsieur Thomas FRAGA ? 

Qui vote "pour" Monsieur Martial BEYAERT ? 

Qui s'abstient ? 

 

Monsieur FRAGA obtient 4 voix, 

Monsieur BEYAERT obtient 69 voix, 

 

Mesdames DAMMAN, CROCKEY et Monsieur VANWAEFELGHEM s'abstiennent. 

 

 

DÉLIBÉRATION ADOPTÉE : 
 

 

Le conseil d'administration des établissements publics locaux d'enseignement règle par 

ses délibérations les affaires de l'établissement. 

 

A ce titre, il exerce notamment les attributions suivantes :  

 

1° Il fixe, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur et des 

objectifs définis par les autorités compétentes de l'Etat, les principes de mise en œuvre de 

l'autonomie pédagogique et éducative dont disposent les établissements et, en particulier, 

les règles d'organisation de l'établissement ;  

 

2° Il établit chaque année un rapport sur le fonctionnement pédagogique de 

l'établissement, les résultats obtenus et les objectifs à atteindre ; 

 

3° Il adopte le budget dans les conditions fixées par le présent chapitre ; 

 

4° Il se prononce sur le contrat d'objectifs conclu entre l'établissement, l'autorité 

académique et, lorsqu'elle souhaite y être partie, la collectivité territoriale de rattachement ; 

 

5 ° il établit chaque année un bilan des actions menées à destination des parents des 

élèves de l'établissement. 

 

Lors de sa séance du 6 mai 2014, le Conseil de Communauté a procédé à la 

désignation de ses représentants au sein du lycée professionnel Ile Jeanty de DUNKERQUE, et 

au sein du lycée professionnel Automobile et Transport de GRANDE-SYNTHE. 

 

Or, Il s'avère que les représentants qui ont été désignés au sein de ces 2 établissements 

ont également été désignés par les communes de DUNKERQUE et GRANDE-SYNTHE. 

 

En conséquence, il convient de procéder au remplacement de Madame Nadia 

FARISSI pour le lycée professionnel de l'Ile Jeanty à DUNKERQUE et de Monsieur Olivier BERTHE 

au lycée professionnel Automobile et Transport de GRANDE-SYNTHE. 

 

Conformément à l'article L 2121-21 du Code Général des Collectivités Territoriales, le 

vote a lieu au scrutin secret lorsqu'il est procédé à une nouvelle nomination, à moins que le 

Conseil ne décide à l'unanimité, de ne pas y procéder. 

 

S'agissant de l'élection, si aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue après deux 

tours de scrutin, il est procédé à un troisième tour et l'élection a lieu à la majorité relative. 

 

En remplacement de Madame Nadia FARISSI, Madame Séverine WICKE et Monsieur 

Thomas FRAGA ont présenté leur candidature. 
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Après vote à main levée, Monsieur FRAGA a obtenu 4 voix et Madame WICKE a 

obtenu 69 voix. 

 

En remplacement de Monsieur Olivier BERTHE, Monsieur Martial BEYAERT et Monsieur 

Thomas FRAGA ont présenté leur candidature. 

 

Après vote à main levée, Monsieur FRAGA a obtenu 4 voix et Monsieur BEYAERT a 

obtenu 69 voix. 

 

Le Conseil de Communauté, après avoir entendu ce qui précède, et après en avoir 

délibéré,  

 

DÉCIDE à l'unanimité, de ne pas recourir à un vote à bulletin secret. 

 

DÉSIGNE, pour représenter la Communauté Urbaine de Dunkerque, Madame Séverine 

WICKE au sein du conseil d'administration du lycée professionnel de l'Ile Jeanty à 

DUNKERQUE. 

 

DÉSIGNE, pour représenter la Communauté Urbaine de Dunkerque, Monsieur Martial 

BEYAERT au sein du conseil d'administration du lycée professionnel Automobile et Transport 

de GRANDE-SYNTHE. 

 

 

 

Monsieur le Président : En "TRANSFORMATION ÉCOLOGIQUE ET SOCIALE DE 

L'AGGLOMÉRATION, ENVIRONNEMENT, ÉNERGIE ET TRANSPORTS", Monsieur CAREME, vous 

avez 11 délibérations. 

 

 

TRANSFORMATION ÉCOLOGIQUE ET SOCIALE DE L'AGGLOMÉRATION, ENVIRONNEMENT, 

ÉNERGIE ET TRANSPORTS : Monsieur Damien CAREME  

 

TRANSPORT :  

 

4 - Opération TER-MER 2014. Convention de partenariat entre le Conseil Régional Nord / 

Pas-de-Calais et la Communauté Urbaine de Dunkerque. 

 

Monsieur CAREME : Cette première délibération concerne le tourisme social mis en place par 

le Conseil Régional depuis 2003, avec l'opération TER-MER qui rencontre un très grand succès 

populaire, puisqu'en 2013 près de 60 000 personnes se sont rendues sur le littoral lors de ces 

week-ends organisés, et pour ce qui concerne les stations balnéaires de GRAVELINES, BRAY-

DUNES et MALO-LES-BAINS, entre 5 000 et 8 000 personnes, chaque week-end d'opération.  

Il s'agit donc de reconduire cette opération en 2014, sur les mêmes bases qu'en 2013, 

en permettant aux possesseurs du billet TER-MER à 1 Euro d'utiliser les transports publics 

urbains "DK'Bus Marine". 

Cela nécessite de mettre en place des services supplémentaires de bus pour faire face 

à l'afflux de touristes. En 2013, il en a coûté 54 770 Euros T.T.C., la Région prend en charge 

75 % de la dépense, avec un plafond de 15 000 Euros. Cette mesure est bonne, à la fois sur le 

plan social en permettant à des personnes en difficulté qui ne peuvent s'offrir de vacances 

de pouvoir s'offrir quelques week-end sur nos plages, et bonne aussi sur le plan économique 

pour nos commerçants locaux avec cet afflux de touristes.  

Il est donc proposé de reconduire cette opérations 4 week-end : les 5 et 6 juillet, 19 et 

20 juillet, 9 et 10 août et 23 et 24 août. 

Je vous demande donc d'approuver cette délibération, et d'autoriser le Président à 

signer l'ensemble des documents y afférent.  

 

 



26 

Monsieur NAVE : Cette délibération montre à quel point l'exécutif se moque du monde. Nous 

avons ici, une délibération dont l'action est en partie réalisée. Vous nous demandez de voter, 

le 10 juillet, pour une action qui s'est déjà déroulée les 5 et 6 juillet en partie. C'est, quand 

même, une drôle de manière de fonctionner surtout quand on sait que la même délibération 

a été votée par le Conseil Régional le 7 avril 2014. Vous aviez donc tout le temps de la 

présenter le 6 ou le 19 mai. Pour une équipe qui prône le rapprochement avec la région 

lilloise, il faut bien reconnaitre que c'est un début raté.  

Concernant le coût de l'opération sur le renforcement des services bus, vous prévoyez 

une dépense supplémentaire de 55 000 Euros. La ville de DUNKERQUE dispose de 2 services 

navettes : la navette étoile sur MALO-LES-BAINS et la navette gratuite pour le centre-ville. 

Vous conviendrez qu'entre la gare et la plage de Malo, il n'y a pas 10 kilomètres. Pourquoi ne 

pas étendre les 2 dispositifs navettes ? Elles passent régulièrement et cela permettrait de faire 

passer les touristes en centre-ville de DUNKERQUE avec une petite chance qu'ils s'arrêtent au 

passage. De plus, en matière de circulation c'est quand même beaucoup plus confortable 

une navette plutôt qu'un bus.  

Nous savons également que les week-ends "TER-MER" font parfois l'objet d'une 

délinquance en hausse et j'ai ici un article de presse sous les yeux qui évoque ces faits, avec 

notamment Monsieur GARY qui est le responsable de la Police Municipale de DUNKERQUE 

qui parlait des mesures qui étaient mises en place avec la patrouille cynophile. Est-ce-que 

ces mesures seront reconduites ? Et si c'est le cas, ce serait bien que la Région participe 

également financièrement dans ces mesures de sécurité, étant donné qu'il y a une 

convention.  

Si c'est possible, si elle peut intervenir également dans le nettoyage des plages, puisqu'il 

ne faut pas oublier, comme cela attire du monde, souvent les plages sont laissées, même s'il 

y a des poubelles, souvent elles sont laissées dans un état assez déplorable. Cela peut 

certainement faire partie de la convention de partenariat.  

Voilà quelques pistes à étudier.  Je vous remercie.  

 

 

Monsieur CAREME : Pour cette opération, je n'ai pas envie de polémiquer dessus parce que 

beaucoup de choses ont été dites la dernière fois, je ne vais pas les qualifier. 

 

 

DÉLIBÉRATION ADOPTÉE : 

 

 

Depuis 2003, le Conseil Régional Nord / Pas-de-Calais réalise chaque été l’opération 

"TER-MER" qui permet aux habitants de la région de se rendre par train sur les plages du littoral 

de leur choix pour 1 Euro par personne. 

 

L’opération se réalisera en 2014 sur 4 week-ends : les 5/6, 19/20 juillet et 9/10, 23/24 

août. 

 

En 2013, les services de la Région ont chiffré à 58 818 personnes la fréquentation des 

"TER-MER" vers le littoral du Nord / Pas-de-Calais. Le littoral de la Communauté Urbaine de 

Dunkerque, avec les plages de MALO-LES-BAINS, BRAY-DUNES et GRAVELINES, est, comme 

chaque année, la destination la plus prisée, avec une fréquentation en gare de DUNKERQUE 

comprise entre 5 000 et 8 000 personnes chaque week-end. 

 

L’opération est relayée par les offices de tourisme qui diffusent, à cette occasion, une 

information sur les différents équipements touristiques et les tarifs préférentiels dont peuvent 

bénéficier les passagers de "TER-MER". 

 

La Région a souhaité que le billet "TER-MER" à 1 Euro, valable sur le réseau TER, donne 

également la possibilité d’utiliser les transports publics urbains "Dk’Bus Marine" ; elle demande 

à la Communauté Urbaine de Dunkerque de mettre en place, comme les années 

précédentes, des services supplémentaires entre la gare de DUNKERQUE et les plages afin de 
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répondre à l’afflux de touristes. 

 

En 2013, le coût du renforcement des services de bus s’est élevé à 45 795 Euros H.T., soit 

54 770 Euros T.T.C. La Région propose de prendre en charge 75 % du coût total de ces 

services, dans la limite de 15 000 Euros. Cette participation sera directement versée à la 

Communauté Urbaine de Dunkerque. 

 

Il est proposé de passer une convention de partenariat avec la Région Nord / Pas-de-

Calais pour contractualiser l’organisation de l’opération "TER-MER" ainsi que l’intervention 

financière de la Région pour l’année 2014. 

 

Vu l’avis de la commission "Développement équilibré du territoire". 

 

Le Conseil de Communauté, après avoir entendu ce qui précède, et après en avoir 

délibéré, 

 

APPROUVE la convention de partenariat avec la Région Nord / Pas-de-Calais pour 

contractualiser l’organisation de l’opération "TER-MER" 2014. 

 

AUTORISE Monsieur le Président ou son représentant à signer les documents et les 

pièces afférentes. 

 

Mise aux voix, la délibération est adoptée à la majorité. 

Madame FORTUIT, Messieurs EYMERY, FRAGA et NAVE s'abstiennent. 

 

 

5 - Convention avec la Région Nord / Pas-de-Calais relative au financement du 

transport scolaire des lycéens sur le périmètre de transport urbain de Dunkerque de janvier à 

décembre 2014. 

 

Monsieur CAREME : Cette délibération concerne une convention avec la Région Nord / Pas 

de Calais relative au financement du transport scolaire des lycéens sur le périmètre 

communautaire en 2014. La Communauté Urbaine de Dunkerque a décidé, le 5 juillet 2012, 

de maintenir la gratuité des transports pour les lycéens. La Région, le 7 avril 2014 a, elle, 

décidé de participer au financement du transport des lycéens en 2014. Pour cela, elle 

propose une convention avec la Communauté Urbaine, autorité organisatrice de transports 

sur l'agglomération, fixant un taux de participation régionale à 50 % du coût total de la 

gratuité, sur la base du coût de l'année 2007-2008, année de référence, soit un peu plus de 1 

million d'Euros. La Région propose donc de participer à hauteur de 510 569,44 Euros. En 

contrepartie, la Communauté Urbaine de Dunkerque s'engage à maintenir la gratuité du TER 

pour les lycéens qui l'utilisent à l'intérieur du périmètre communautaire. 

Je vous propose donc d'approuver la convention et d'autoriser le Président à signer les 

documents afférents.  

 

 

Madame DAMMAN : Je voudrais simplement, m'adresser et souhaiter le soutien de Monsieur 

le Vice-Président pour la délibération que vous nous proposez. Il s'agit simplement de prendre 

en compte les enseignements spécifiques dispensés par certains lycées, comme celui du 

Noordover que vous connaissez bien : à savoir les disciplines artistiques qui sont enseignées 

au lycée du Noordover et qui ne se retrouvent dans aucun autre établissement de 

BOULOGNE-SUR-MER jusqu'à HAZEBROUCK.  

Je vous demande de bien vouloir intercéder auprès de Monsieur le Président de la 

Région, si possible aussi d'y ajouter une requête auprès de Monsieur le Recteur pour que nous 

puissions effectivement, à ce titre, bénéficier, à titre dérogatoire, d'un remboursement des 

déplacements de nos lycéens qui choisissent notre établissement pour ces spécificités. Je 

vous en remercie. 
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DÉLIBÉRATION ADOPTÉE : 

 

 

La Communauté Urbaine de Dunkerque, par délibération en date du 5 juillet 2012, a 

décidé de maintenir la gratuité du transport des lycéens selon les mêmes critères que ceux 

pris en compte auparavant par le Conseil Général et a créé un nouveau titre de libre 

circulation pour les moins de 18 ans à un tarif attractif. 

 

Par délibération du 7 avril 2014, la Région Nord / Pas-de-Calais a décidé de participer 

au financement du transport des lycéens en milieu urbain pour la période allant du 1er janvier 

2014 au 31 décembre 2014. 

 

La Région propose à la Communauté Urbaine de Dunkerque, autorité organisatrice 

des transports urbains sur son territoire, de passer une convention précisant le montant de 

cette participation et les modalités de son versement. 

 

Le taux de la participation régionale est de 50 % du coût total de la gratuité du 

transport des lycéens qui s’élevait, pour l’année de référence 2007-2008, à 1 021 138,87 Euros. 

Pour la période allant de janvier à décembre 2014, le montant du concours régional s’élève 

à 510 569,44 Euros. 

 

En contrepartie, la Communauté Urbaine de Dunkerque s’engage à maintenir la 

gratuité du Train Express Régional (T.E.R.) pour les lycéens qui l’utilisent à l’intérieur du 

périmètre des transports urbains de Dunkerque. 

 

Vu l'avis de la commission "Développement équilibré du territoire". 

 

Le Conseil de Communauté, après avoir entendu ce qui précède, et après en avoir 

délibéré, 

 

DÉCIDE d’approuver la convention avec la Région Nord / Pas-de-Calais pour le 

versement de la participation régionale au financement du transport scolaire des lycéens en 

milieu urbain pour la période allant de janvier à décembre 2014. 

 

AUTORISE Monsieur Le Président ou son représentant à signer ladite convention et tous 

documents nécessaires à sa mise en œuvre. 

 

Mise aux voix, la délibération est adoptée à l'unanimité. 

 

 

6 - Réalisation d'une enquête déplacements grands territoires en 2015 sur le bassin de 

vie de la Communauté Urbaine de Dunkerque. 

 

Monsieur CAREME : Cette délibération concerne une enquête "déplacements grands 

territoires". Nous sommes à l'aune de la révision de nos documents de planification 

stratégique que sont le schéma de cohérence territoriale et le Plan Local d'Urbanisme 

intercommunal pour les "grenelliser" tous les deux. Un des éléments fondamentaux de ces 

documents, car ils conditionnent pratiquement tous les autres, concerne la mobilité. De plus, 

nous sommes en pleine réflexion, vous le savez, sur la refonte totale de notre transport en 

commun. Il est donc primordial que nous disposions de données précises sur les 

déplacements réalisés quotidiennement sur le bassin de vie de notre agglomération. 

Pour cela, il existe des enquêtes "ménages-déplacements". 2 ont été réalisées sur le 

territoire communautaire : la première en 1991 et la seconde en 2003, soit il y a plus de 11 

ans. Il apparaît donc primordial aujourd'hui de les réactualiser, c'est ce que je vous propose 

par cette délibération.  

Pour obtenir le financement de l'Etat, l'enquête doit être réalisée selon une 

méthodologie du CERTU (Centre d'Etudes sur les Réseaux, les Transports, l'Urbanisme et les 
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constructions publiques). Cette méthodologie permet de comparer les agglomérations 

entre-elles. 

Il s'agira de réaliser, auprès d'un échantillon représentatif, près de 1 500 entretiens 

individuels et près de 1 500 enquêtes, par téléphone, supplémentaires. Bien évidemment, il 

faudra ensuite synthétiser tout cela et vous imaginez le travail colossal que cela peut 

représenter. Mais cela a aussi un coût : 500 000 Euros. Différents partenaires participeront à 

cette étude :  

 

- l'État, pour 100 000 Euros, 

- la Région, pour 100 000 Euros, 

- le Département, pour 20 000 Euros, 

- soit, pour la Communauté Urbaine de Dunkerque, un solde de 280 000 Euros, mais 

nous solliciterons d'autres partenaires tels que les Communautés de Communes ou le Conseil 

Général du Pas-de-Calais, parce qu'ils sont concernés dans notre enquête "déplacements".  

 

Le CEREMA qui est l'ex CETE assurera l'assistance technique. La réalisation de cette 

étude se fera entre janvier et avril 2015. Je vous propose donc d'approuver cette 

délibération, de solliciter les subventions auprès des différents partenaires, et d'autoriser le 

Président à signer les différentes délibérations.  

 

 

Monsieur EYMERY : Nous avons déjà eu l'occasion d'échanger, en commission, sur le sujet 

avec un coût prévisionnel qui est quand même de l'ordre de 500 000 Euros. Je remercie 

d'ailleurs les services d'avoir, en réponse aux questions qui y ont été posées, donné un peu 

plus de détail. 

Donc, ce qui nous interpelle, c'est qu'à la fin de ce Conseil, vous allez nous présenter 

les décisions exécutoires qui ont été prises en vertu des délégations qui vous ont été 

conférées. Or, la décision n° 22 : "marché à bons de commande, passé avec la société 

"Market audit" relatif au service d'un prestataire afin de réaliser des enquêtes téléphoniques 

permettant d'analyser les pratiques des habitants de l'agglomération et leur avis sur les 

questions de mobilité : minimum du marché 24 000 Euros T.T.C., maximum 120 000 Euros." Sauf 

à ce que nous lisions mal, il y a, à l'évidence, un doublon. Alors, si effectivement cette 

décision a été prise et que le marché a été passé, il faudrait peut-être pouvoir capitaliser les 

résultats de la société "Market audit" qui peuvent quand même coûter à la collectivité 

jusqu'à 120 000 Euros et cela permettra, nous l'espérons, de réduire le coût prévisionnel de 

recueil des données qui est de 500 000 Euros Hors Taxes, c’est-à-dire, pour toujours parler en 

T.T.C., 600 000 Euros ? 

Voilà, à la fois la question qui est posée et la proposition que nous faisons de manière 

à être un peu plus économe de l'argent public. 

 

 

Monsieur CAREME : Je pense que la portée n'est pas la même, la manière de faire n'est pas 

la même. La méthodologie du CERTU dont je parlais va aussi permettre d'étalonner 

l'agglomération dunkerquoise par rapport aux autres agglomérations, parce que toutes les 

communes utilisent la même méthode. Effectivement, 500 000 Euros, cela peut paraître cher 

mais c'est tellement une source d'informations pour la suite que cela vaut le coup, tous les 10 

ans, 11 ans ou12 ans, puisque cela se fera en 2015 et que la dernière étude remonte à 2003, 

d'accorder dans le budget, 20 000 Euros par an. Je pense que l'on peut, à la Communauté 

Urbaine, se doter d'outils d'analyse et de prospective comme ceux-là. Effectivement, c'est un 

prix important mais derrière ce sera déterminant pour l'élaboration du SCOT, des documents 

d'urbanisme tel que le P.L.U. communautaire mais aussi, pour la rénovation de notre service 

de transport en commun. 

 

 

Monsieur EYMERY : J'ai posé une question sur un doublon de dépenses avec "Market audit". 
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Monsieur le Président : Monsieur CAREME vous a répondu.  
 

 

Monsieur CAREME : Je vous ai répondu que ce n'était pas la même méthodologie et que 

nous ne pouvions pas rapprocher ces deux études. Nous répondrons, par écrit, à vos 

demandes de renseignements concernant les décisions puisque les réponses sont faites par 

écrit.  

Mais je peux vous dire que ce n'est pas la même chose ni la même méthode, nous ne 

cherchons pas la même chose : 1 500 interviews seront réalisées, en "face à face", 1 500 

entretiens téléphoniques, tout cela doit suivre une même méthode parce que pour 

l'exploitation des données, si on prend des petits bouts d'un côté et des petits bouts de 

l'autre, ça n'aura pas de sens. 

 

 

DÉLIBÉRATION ADOPTÉE : 

 

 

Afin d’adapter les différents réseaux d’infrastructures routières et de transports en 

commun aux besoins de la population, il est nécessaire de disposer d’une bonne 

connaissance des déplacements réalisés quotidiennement sur le bassin de vie de notre 

agglomération. 

 

Pour y parvenir, l’enquête ménages déplacements constitue la seule source 

d’information exhaustive pour analyser les pratiques de mobilité de toutes les catégories de 

personnes et l’ensemble des modes de transport aux différentes échelles du territoire. C’est 

donc un outil indispensable pour élaborer et évaluer les politiques de transport mises en 

place dans les documents de planification (SCOT, PLUI)… 

 

Deux enquêtes ménages déplacements ont été réalisées sur le territoire de 

DUNKERQUE : la première, en 1991, sur la Communauté Urbaine de Dunkerque et la 

deuxième, en 2003, sur le territoire du SCOT. 

 

L’actualisation, 12 ans après, des données de 2003, apparaît nécessaire pour disposer 

d’une bonne connaissance de la mobilité sur le bassin de vie dunkerquois. 

 

L’État subventionne ce type d’enquête dès lors qu’elle est réalisée selon une 

méthodologie définie par le CERTU et qui permet de comparer les agglomérations françaises 

entre elles. 

 

L’aire d’études correspondra sensiblement au bassin de vie de la région dunkerquoise, 

c’est-à-dire le SCOT de la Région Flandres Dunkerque, auquel seront adjoints quelques 

communes du Pas-de-Calais limitrophes (OYE-PLAGE, SAINT-FOLQUIN…). 

 

Cette enquête sera réalisée, pour ce qui est du territoire de la Communauté Urbaine 

de Dunkerque en face à face, auprès d’un échantillon minimal de 1 500 ménages selon la 

méthodologie des enquêtes grands territoires du CERTU et par téléphone auprès d’un 

échantillon minimal de 1 500 personnes selon la méthodologie des enquêtes ménages pour 

ville moyenne sur le SCOT hors Communauté Urbaine de Dunkerque et sur les communes 

limitrophes du Pas-de-Calais. 

 

Ce vaste recueil de données inclura également une enquête spécifique afin de 

reconstituer les déplacements du week-end, ce qui n’était pas le cas lors des deux enquêtes 

précédentes de 1991 et 2003. 

 

Le coût prévisionnel de ce recueil de données est estimé à 450 000 Euros H.T. + 50 000 

Euros pour l’exploitation, soit un total de 500 000 Euros H.T. 
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Le financement prévisionnel est le suivant : 

 

- État : 100 000 Euros, 

- Région : 100 000 Euros, 

- Département de Nord : 20 000 Euros, 

- Part communautaire : 280 000 Euros, soit 56 %, 

- D’autres partenaires (Communautés de Communes, Département du Pas-de-Calais) 

seront également sollicités à hauteur de 20 000 Euros qui viendront, en cas d’accord, 

diminuer la part communautaire prévue. 

 

Le centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et 

l'aménagement (CEREMA) (ex CETE Nord Picardie) assurera directement, dans le cadre de 

ses missions, l’assistance technique et le respect de la méthodologie CERTU tout au long du 

déroulement de l’enquête, sans intervention financière supplémentaire de la Communauté 

Urbaine de Dunkerque. 

 

Il est prévu la réalisation de cette enquête de janvier à avril 2015. 

 

Vu l’avis de la commission "Développement équilibré du territoire". 

 

Le Conseil de Communauté, après avoir entendu ce qui précède, et après en avoir 

délibéré, 

 

APPROUVE le projet de réalisation d’une enquête ménages déplacements sur le bassin 

de vie de l’agglomération dunkerquoise en 2015. 

 

SOLLICITE les subventions auprès des différents partenaires. 

 

AUTORISE Monsieur le Président ou son représentant à signer les documents et pièces 

afférentes. 

 

Mise aux voix, la délibération est adoptée à l'unanimité. 

 

 

7 - Acceptation de titres urbains sur le réseau TER à l'intérieur de la Communauté 

Urbaine de Dunkerque. 

 

Monsieur CAREME : Cette dernière délibération relative aux transports concerne la voie 

ferrée CALAIS - DUNKERQUE qui a été électrifiée grâce à un effort très important de la Région 

Nord / Pas-de-Calais, pour plus de 30 millions d'Euros. Notre Communauté Urbaine y a 

participé à hauteur de 5 millions d'Euros. Cela permettra, dès le 14 décembre prochain, de 

mettre les gravelinois et les bourbourgeois à 20 minutes de DUNKERQUE grâce à 15 liaisons 

quotidiennes : 8 vers DUNKERQUE et 7 vers CALAIS. Je vous rappelle qu'il leur faut, aujourd'hui, 

près de 45 minutes en empruntant la ligne "A".  

Pour permettre aux usagers des transports urbains de bénéficier de cette offre de 

service TER supplémentaire, sans devoir s'acquitter d'un titre de transport supplémentaire, il 

est proposé de réaliser une intégration tarifaire, comme on le dit, sur le TER de tous les titres 

d'abonnement en libre circulation de DK'BUS Marine, rendue possible par la carte "Pass-Pass". 

Tout abonné au réseau DK'BUS pourra donc utiliser le TER entre les gares de DUNKERQUE, 

COUDEKERQUE, GRANDE-SYNTHE, BOURBOURG et GRAVELINES. Les calculs ont été faits, 

proratisés, et nous devrons verser une compensation à la S.N.C.F. de 84 813 Euros en 2015. 

Cette compensation sera prise en charge à 75 % par la C.U.D., soit 63 610 Euros et 25 % par la 

Région.  

Je vous propose donc une convention de 2 ans, entre la Région, la C.U.D., la S.N.C.F. et 

la S.T.D.E. et je dois vous préciser aussi que la ligne "A" sera adaptée pour desservir la gare 

avec des horaires de correspondance, bien évidemment. C'est donc une réduction du coût 

de la ligne "A" qui n'aura plus de longs déplacements à faire à ce moment-là et ce qui 
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rendra pratiquement l'opération "blanche" pour notre communauté.  

 

 

Monsieur RINGOT : Mes chers collègues, je voudrais vous dire quelques mots sur cette 

délibération, afin de saluer tout particulièrement cette action dite d'intégration tarifaire 

permettant, en clair, aux abonnés "Dk Bus" d'utiliser la future ligne ferroviaire électrifiée 

GRAVELINES - BOURBOURG - DUNKERQUE, réduisant, comme cela a été dit, leur temps de 

parcours de 45 minutes à 20 minutes et ce, sans dépense supplémentaire. En clair, ils 

utiliseront, à partir de la mi-décembre 2014, le train régional, le TER GV au même prix que le 

bus aujourd'hui. Cela est rendu possible par l'électrification de la ligne CALAIS - GRAVELINES - 

BOURBOURG - DUNKERQUE, menée à l'initiative du Conseil Régional, avec le soutien de notre 

collectivité en son temps à hauteur de 5 millions d'Euros sur un montant global 

d'investissement de 110 millions d'Euros. 

Cette électrification permettra également progressivement de désengorger le parking 

de la gare de DUNKERQUE car les habitants de l'Ouest se rendant sur LILLE, auront des 

correspondances aux départs de GRAVELINES ou de BOURBOURG pour ensuite se rendre sur 

LILLE au départ de DUNKERQUE. Elle induira également, à mon sens, des modifications de 

comportement incitant les automobilistes d'aujourd'hui à prendre le train demain.  

La réorganisation nécessaire de la ligne "A" devra s'attacher, également, à mon sens, à 

renforcer les liaisons LOON-PLAGE - CRAYWICK - SPYCKER vers GRANDE-SYNTHE - DUNKERQUE 

et le rabattement, comme cela a été dit, des populations de GRAVELINES - GRAND-FORT-

PHILIPPE - SAINT-GEORGES-SUR-L'AA vers la gare de GRAVELINES, et ce en s'appuyant sur le 

sous-traitant de notre délégataire, dans le cadre des dispositions légales en vigueur. 

Il conviendra aussi, à mon sens, d'assurer la promotion de cette nouvelle offre afin, 

progressivement, d'augmenter le cadencement et le nombre de train entre GRAVELINES et 

DUNKERQUE.  Je vous remercie de votre attention. 

 

 

Monsieur NAVE : Avec la remise en service de la ligne DUNKERQUE - CALAIS, les temps de 

trajet entre la gare de DUNKERQUE et de GRAVELINES passeraient de 45 minutes à 20 

minutes. Vous nous proposez donc que les titres de transport de bus soient également 

valables pour les TER et inversement. Nous nous posons donc la question de la pertinence du 

maintien de la ligne "A" dans sa totalité. Nous avons une ligne de train qui part du même 

endroit que la ligne "A", donc la ligne bus, pour arriver également sur GRAVELINES. Les coûts 

de tickets sont les mêmes, sauf qu'on a un transport en commun qui met 2 fois moins de 

temps que l'autre pour faire le parcours. Faut-il donc maintenir la ligne de bus "A" ?   

Et, n'est-il pas possible de la remplacer par un système, également de navette, qui 

desservirait GRAVELINES (brouhaha) ? Mais moi, ce que je propose Monsieur RINGOT, c'est de 

mettre un système de navette qui desservirait tout le centre-ville de GRAVELINES avec 

Sportica,…(inaudible). 

Et également, la mise en place de DK'Vélo, ce qui permettrait de le faire tourner.  

On peut très bien faire acter cette mesure dans la convention entre la Région, la C.U.D. 

et la S.C.N.F. et la S.T.D.E.  

Il serait également opportun, peut-être, de parler, dans cette convention, de l'avenir 

du TGV en gare de DUNKERQUE, puisque vous serez en pourparlers avec la S.N.C.F. 

Effectivement, la S.N.C.F. envisage de réduire les T.G.V. entre PARIS et DUNKERQUE. Il faut 

donc leur rappeler que nous serons vigilants sur les trains mis en place et que nous 

n'accepterons pas ces suppressions ou ces diminutions. Notre collectivité serait en faute si 

elle attendait que la S.N.C.F. annonce les suppressions pour s'emparer du sujet. 

 

 

Monsieur CAREME : Pour répondre à votre interrogation sur la voie ferrée GRAVELINES - 

DUNKERQUE, bien évidemment que nous réaménagerons la ligne "A" et je vous ai même 

précisé que les 83 000 Euros seraient peut-être une "opération blanche", puisque nous allons 

réaliser une économie en réaménageant cette ligne. Donc, moi je trouve que faire une 

"opération blanche" et gagner la moitié du temps de transport, c'est une "super opération". 

Je félicite les services et tous ceux qui ont étudié sa mise en œuvre. J'espère que nous 
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arriverons à faire la même chose sur l'ensemble du réseau de transport de l'agglomération, 

ce qui n'est pas garanti.  

C'est une belle opportunité, cela va coûter un peu d'investissement mais je crois que, 

vraiment, c'est une belle opportunité et je rejoins Monsieur RINGOT lorsqu'il disait que cela va 

aussi habituer les gens à prendre le train et à utiliser les transports en commun et je pense que 

c'est là tout l'objectif de cette étude.   

 

 

DÉLIBÉRATION ADOPTÉE : 

 

 

Avec la remise en service en fin d’année 2014 de la voie ferrée CALAIS - DUNKERQUE 

modernisée, de nouveaux services TER vont être mis en place par la Région Nord / Pas-de-

Calais sur cet axe à compter du 14 décembre 2014. Les 15 liaisons quotidiennes (8 vers 

DUNKERQUE et 7 vers CALAIS) permettront d’améliorer significativement aux heures de pointe 

les temps de transport entre GRAVELINES, BOURBOURG et DUNKERQUE par rapport à ce 

qu’offrent aujourd’hui les services du réseau de transport DK’BUS de la Communauté Urbaine 

de Dunkerque. 

 

Ainsi les temps de trajet entre la gare de GRAVELINES et la gare de DUNKERQUE 

passeront de 45 minutes aujourd’hui avec la ligne A à environ 20 minutes avec le TER. 

 

Afin de permettre aux usagers réguliers des transports urbains de bénéficier de cette 

offre de service TER supplémentaire à l’intérieur de la Communauté Urbaine de Dunkerque 

sans devoir s’acquitter d’un titre de transport supplémentaire, il est proposé de réaliser une 

intégration tarifaire sur le TER de tous les titres d’abonnement en libre-circulation de DK’BUS. 

 

Cette intégration tarifaire répond à la volonté des différentes autorités organisatrices 

de transport (de la Région Nord / Pas-de-Calais) de promouvoir et de développer l’usage de 

transports publics et l’intermodalité. 

 

Cette intégration tarifaire est, par ailleurs, rendue possible par l’utilisation de la carte 

Pass-pass, support billettique commun en place sur les réseaux TER et DK’BUS, et en voie de 

généralisation sur le Nord / Pas-de-Calais. 

 

Ainsi, dans la pratique, tout abonné au réseau DK’BUS pourra également, avec son 

abonnement, utiliser le TER entres les gares de DUNKERQUE, COUDEKERQUE-BRANCHE, 

GRANDE-SYNTHE, BOURBOURG et GRAVELINES. 

 

Un mécanisme de compensation tarifaire sera établi entre la Communauté Urbaine de 

Dunkerque, la Région et la S.N.C.F., calculé à partir du prix de revient des trains kilomètres 

réalisés à l’intérieur du périmètre des transports urbains, au prorata des voyageurs TER urbains 

et du total des voyageurs TER. 

 

Pour 2015, le prix kilométrique du TER est estimé à 14,89 Euros et le nombre de trains 

kilomètres internes à la C.U.D. est estimé à 115 655 km. Le nombre de voyages TER internes à 

la C.U.D. est estimé à 71 247 sur un total de 1 446 650 voyages TER concernant une gare de la 

C.U.D. Ainsi le prorata des coûts pris en charge par les collectivités sera de 0,04925, 

correspondant à une compensation à verser à la S.N.C.F. de 84 813 Euros. Cette 

compensation sera prise en charge à 75 % par la C.U.D. et à 25 % par la Région, soit 63 610 

Euros à la charge de la C.U.D. 

 

Il est proposé de passer une convention pour une durée de 2 ans entre la Région 

Nord / Pas-de-Calais, la Communauté Urbaine de Dunkerque, la S.N.C.F. et la S.T.D.E. 

(délégataire du réseau des transports urbains de la C.U.D.) afin de régler les modalités 

pratiques de cette intégration tarifaire. 
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Dans le même temps, la ligne A sera adaptée pour desservir systématiquement la gare 

de GRAVELINES en correspondance avec chaque train, et des renforts d’heure de pointe 

seront supprimés pour tenir compte du transfert des voyageurs bus vers le TER. L’économie 

prévue avec l’adaptation de la ligne A devrait compenser le coût de la compensation 

tarifaire, ce qui fera globalement, en fonctionnement, une opération blanche pour la 

Communauté Urbaine de Dunkerque. 

 

Vu l'avis de la commission "Développement équilibré du territoire". 

 

Le Conseil de Communauté, après avoir entendu ce qui précède, et après en avoir 

délibéré, 

 

APPROUVE la convention relative à l’acceptation de titres urbains sur le réseau TER à 

l’intérieur de la Communauté Urbaine de Dunkerque. 

 

AUTORISE Monsieur le Président ou son représentant à signer les documents et pièces 

afférentes. 

 

Mise aux voix, la délibération est adoptée à l'unanimité. 

 

 

ENVIRONNEMENT :  

 

8 - ATMO - Convention pluriannuelle 2014 - 2016. 

 

Monsieur CAREME : Cette délibération concerne une convention pluriannuelle avec 

l'association ATMO pour la période 2014-2016. Vous savez que la loi sur l'Air et l'utilisation 

rationnelle de l'énergie de 1996 et ses décrets d'application : 

 

- reconnaît le "droit à chacun de respirer un air qui ne nuise pas à sa santé", 

- impose une surveillance de la qualité de l’air et de ses effets sur la santé et sur 

l’environnement sur l’ensemble du territoire, 

- reconnaît le droit à l'information sur la qualité de l'air et ses effets sur la santé et 

l'environnement. 

 

Au niveau régional, ATMO Nord / Pas-de-Calais est l’association agréée, en charge de 

répondre à ces impératifs d’intérêt général prévus par la loi. 

 

ATMO Nord / Pas-de-Calais assure de nombreuses missions : 

 

- surveiller la qualité de l’air à l’aide de stations de mesures fixes, il y en a 8 sur le 

territoire de l’agglomération dunkerquoise et d'installations mobiles, 

- surveiller la radioactivité sur le territoire régional, 

- informer sur les enjeux air, climat, énergie et santé et diffuser les résultats de la 

surveillance auprès de tous les publics, vous pouvez le consulter sur internet, 

- accompagner ses partenaires à l’aide d’études spécifiques. 

 

Pour toutes ces raisons, la Communauté Urbaine de Dunkerque adhère à l’association 

depuis sa création pour lui permettre d’assurer ses missions lesquelles s’inscrivent pleinement 

dans le cadre des politiques environnementales et sanitaires adoptées par la C.U.D. : 

 

- Plan Climat Energie territorial, 

- Contrat Local de Santé, 

- PLUHD à l’échelle communautaire (PLU / PDU / PLH), 

- Projet communautaire. 

 

Compte tenu de l’ensemble des actions portées par ATMO Nord / Pas-de-Calais sur le 
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territoire de l’agglomération dunkerquoise, il est proposé de conclure une convention 

pluriannuelle permettant de regrouper l’ensemble des dispositifs menés.  

 

Donc une convention pluriannuelle pour les années 2014 à 2016 qui définit le 

programme d’actions prévisionnel ainsi que les montants prévisionnels et modalités de 

versement de la contribution de la C.U.D. 

 

La totalité de la convention triennale s'élève à 241 600 Euros T.T.C. et se décompose 

comme suit :  

 

2014 : 87 200 Euros T.T.C. :  

 

- 62 200 Euros en fonctionnement,  

- 15 000 Euros pour une participation aux études sur la radioactivité,  

- et une subvention affectée pour l’étude expérimentale correspondant à la réalisation 

d’un modèle urbain, c'est-à-dire définir les nouvelles villes pour limiter aussi les impacts sur 

l'environnement dont le montant pour l’année 2014 (non reconductible), s’élève à 10 000 

Euros T.T.C. 

 

En 2015, nous prévoyons une dépense de 77 200 Euros T.T.C. :  

 

- 62 200 Euros T.T.C. , 

- et, une subvention spécifique pour la participation à des programmes collectifs 

d’intérêt général qui seront validés tous les ans par la C.U.D. et dont le montant maximum 

sera de 15 000 Euros T.T.C. 

 

Et enfin la même chose pour l'année 2016. 

 

Bien évidemment, ces subventions seront allouées chaque année, et expressément 

votées par le Conseil de Communauté, au regard du programme d’activités prévisionnel. 

 

Je vous propose donc : 

 

- d'approuver le projet de convention pluriannuelle avec ATMO / Nord-Pas-de-Calais 

d’un montant maximum prévisionnel de 87 200 Euros T.T.C. au titre de l’année 2014,  

- de décider de subventionner  au titre de l’année 2014 un montant de 87 200 Euros, 

- d'autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer la convention 

pluriannuelle de fonctionnement. 

 

 

Monsieur EYMERY : D'abord sur la délibération n° 8, la convention ATMO, la convention 

pluriannuelle : il est intéressant de consulter le budget prévisionnel de l'association et on voit 

à quel point d'ailleurs le Président de l'association mène bien sa barque. Parce que, voyez-

vous, nous entendons beaucoup parler des réductions de l'État aux collectivités locales à 

hauteur de 11 milliards d'Euros, d'ici à 2017 sur 3 ans, que tout ceci va impacter grandement 

nos politiques.  

Or, qu'est-ce que l'on constate sur le budget prévisionnel de l'association ATMO ? Là, 

où à l'exercice 2012 le Département subventionnait à hauteur de 74 000 Euros, le 

Département, en 2014, va subventionner à hauteur de 116 000 Euros.  

Là où la Communauté Urbaine subventionnait à hauteur de 62 200 Euros, il nous est 

proposé de passer à 87 200 Euros.  

Et, quand on regarde dans la colonne "dépenses", les services extérieurs qui étaient 

sollicités, c’est-à-dire des prestataires, des honoraires divers qui étaient sollicités à hauteur de 

273 000 Euros, le seront à hauteur de 310 000 Euros. 

Sur un poste qui apparaît bien identifié "62 autres services extérieurs honoraires 

comptables" : on passe de 30 581 Euros à 53 000 Euros ! Oh, la la …  

Et il y a un élément qui, pour nous, est particulièrement choquant, c'est que, quand on 
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revient à la colonne "produits", dans les produits financiers, les intérêts sur livret rapportent 

22 000 Euros. Quand on sait qu'un placement sur livret est de l'ordre de 2 ou 2,5 % donc cela 

nous fait une trésorerie d'1 million. 1 million à 2,5 %, cela vous fait 22 000 Euros. Donc, il y a, à 

l'évidence, si les chiffres qui nous sont donnés sont exacts, mais pourquoi faudrait-il en douter, 

une association à la trésorerie, je pourrai dire pléthorique, mais ça, on y reviendra lorsque l'on 

parlera de la délibération 40 sur les subventions.  

Nous avons une Communauté, et vous-même vous l'avez exprimé, Monsieur le 

Président, qui doit avoir le sens aigu de l'économie et de la dépense de l'argent public.  

Donc la proposition que nous faisons sur cette délibération, c'est que la subvention de 

la Communauté Urbaine soit maintenue à hauteur de la subvention de 2012, à l'évidence ne 

serait-ce que les intérêts sur livret vont payer la différence et si à la fin de l'année 2014, on 

voyait que cela devait poser problème à ATMO, à ce moment-là, il serait temps de revoir 

notre position. Voilà, la remarque que je voulais faire très précisément pour notre groupe, sur 

la délibération n° 8. 

 

 

Monsieur HUTIN : Je voudrais simplement ajouter un petit mot sur ATMO Nord / Pas-de-Calais 

puisque j'ai présidé, jusqu'à ces derniers mois, l'association pendant plus de 10 ans et j'ai été 

Président national des associations de surveillance de la qualité de l'air.  

Je voudrais rappeler à l'ensemble du Conseil que ces associations de surveillance de la 

qualité de l'air datent maintenant d'une quinzaine d'années et sont issues de la loi "LAURE" 

(Loi sur l'Air et l'Utilisation Rationnelle de l'Energie) qui permet d'avoir une gouvernance, dans 

le cadre d'une association agréée par l'État ayant pour mission de surveiller la qualité de l'air, 

ce qui n'existait pas, il y a une quinzaine d'années. La volonté du législateur était d'avoir une 

gouvernance tripartite, à savoir : 

 

- les industriels qui participent par le versement de la T.G.A.P., (Taxe Générale sur les 

Activités Polluantes) avec une possibilité pour eux de donner une partie de leurs impôts,  

- les associations de défense de l'Environnement, 

- les collectivités locales. 

 

L'État étant la 4ème composante, l'arbitre pour l'ensemble des organismes qui 

s'occupent de l'environnement et du Ministère en particulier.  

Ce sont des associations qui rencontrent des difficultés importantes en ce moment 

parce que, pour certaines, il n'y a plus d'industrie dans leur région et donc plus de versement 

de T.G.A.P. et cela devient extrêmement compliqué. Je pense, notamment, à la Picardie et 

à beaucoup d'autres. Dans le Nord, nous avons encore la chance d'avoir un certain nombre 

d'industries. Et nous avons aussi une diversité. 

Je me suis battu pour que nous gardions, ici à DUNKERQUE, pendant un bon nombre 

d'années, une antenne d'ATMO Nord/Pas-de-Calais, parce que nous avons une spécificité 

industrielle, une spécificité SEVESO.  

Les finances d'ATMO sont extrêmement "limites". Que les choses soient claires : si vous 

regardez les immobilisations,  ce sont essentiellement des possibilités d'achat de matériel, de 

renouvellement de matériel et nous sommes à chaque fois dans l'obligation d'avoir recours à 

une subvention supplémentaire des industriels.  

Ces associations existent parce qu'elles sont objectives. On ne peut pas avoir 

uniquement des industriels ou uniquement des associations de défense de l'environnement 

ou encore uniquement des collectivités qui s'en occupent, il faut qu'il y ait une forme de 

liberté. Aujourd'hui, toutes ces associations se battent. Au niveau national, c'est un combat 

qui est mené par la nouvelle Présidente parce que l'équilibre 1/3, 1/3, 1/3, voulu par la loi, 

n'existe plus.  

Je me suis battu pendant un bon nombre d'années pour essayer d'augmenter, à 

hauteur du tiers, la participation des collectivités locales et je n'ai qu'à me louer de ce qu'il 

s'est passé pendant toutes ces années à la Communauté Urbaine. Je n'ai qu'à me louer de 

ce qui va se passer dans les années qui viennent parce qu'il est essentiel pour notre territoire 

que la Communauté Urbaine soit un acteur essentiel de la surveillance de la qualité de l'air.  
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Certaines collectivités se désengagent et je pense qu'un jour ou l'autre, il faudra passer 

par la loi pour les obliger à s'occuper du schéma général d'agglomération, parce que c'est 

obligatoire, c'est dans la loi. Certaines, voyant le voisin payer disent : moi je ne paye pas, 

c'est ce qui s'est passé par exemple pour le Conseil Général du Pas-de-Calais pendant un 

certain nombre d'années et c'est ce qui risque de se passer à nouveau. Il y a un certain 

nombre d'agglomérations qui disent : si le voisin paye, je ne paye pas.  

Nous avons ici la chance d'avoir une collectivité qui est responsable, qui a sur son 

territoire un certain nombre de sites "SEVESO" et d'industries, qui doit légitimement vérifier la 

qualité de l'air et qui le fait bien, mais cette participation reste modeste par rapport à l'enjeu.  

Par contre, je pense que vous me connaissez assez, Monsieur EYMERY, pour savoir que 

je suis plutôt un gestionnaire de "bon père de famille" et j'essaie, en général, d'être quelqu'un 

d'assez réaliste par rapport à ce qui peut se passer et c'est ce qui est arrivé. 

Aujourd'hui, je ne suis plus le Président d'ATMO Nord/Pas-de-Calais. A la demande du 

Président et en accord avec lui, celui-ci nous ayant demandé de ne pas détenir plus de 3 

mandats, je ne me suis pas représenté à la Présidence d'ATMO Nord/Pas-de-Calais. C'est 

Alice VARET qui est désormais Vice-Présidente et un certain nombre d'enjeux pour 

l'agglomération vont se poser. Je n'en citerai que deux : 

 

- le premier concerne "Opal'air Agate", qui est l'organisation originelle d'ATMO, sur 

laquelle il faudra que nous réfléchissions parce qu'il y aura une présidence à prendre et 

certains d'entre-vous, comme Messieurs RINGOT et RAGAZZO, savent très bien que cette 

association héberge :  

 

- la C.L.I. qui s'occupe de la centrale nucléaire et cela est aussi quelque chose 

qui est absolument essentiel, 

- et le S3PI pour les risques industriels et cela est aussi quelque chose à laquelle, à 

mon avis, Madame VARET va pouvoir s'intéresser, 

 

- le deuxième enjeu pour lequel je me suis battu aussi après TCHERNOBYL, concerne 3 

antennes de surveillance de la radioactivité qui, pour le moment, ne sont plus financées et 

qui sont en bout de course puisqu'elles ont 22 ans. Actuellement, les collectivités situées au 

sud du Département, considèrent que DUNKERQUE c'est très loin et qu'elles n'ont donc pas 

besoin de financer ces antennes. La Communauté Urbaine finance encore un petit peu à 

hauteur de ce que nous pouvons faire  avec des appareils en fin de vie et nous ne savons 

même pas si cela fonctionne encore. Personnellement, j'estime que, compte tenu du risque 

qui est réel et d'une forme d'objectivité dans la surveillance de la radioactivité, que cela fait 

partie de ce que la Communauté Urbaine peut faire en collaboration avec ATMO Nord/Pas-

de-Calais. 

 

 

DÉLIBÉRATION ADOPTÉE : 

 

 

La Loi sur l’Air et l’Utilisation Rationnelle de l’Énergie de 1996 et ses décrets 

d’application : 

 

- reconnaît le "droit reconnu à chacun de respirer un air qui ne nuise pas à sa santé", 

- impose une surveillance de la qualité de l’air et de ses effets sur la santé et sur 

l’environnement sur l’ensemble du territoire, 

- reconnaît le droit à l'information sur la qualité de l'air et ses effets sur la santé et 

l'environnement. 

 

Au niveau régional, ATMO Nord / Pas-de-Calais est l’association agréée en charge de 

répondre à ces impératifs d’intérêt général prévus par la loi. 

 

ATMO Nord / Pas-de-Calais assure de nombreuses missions : 
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- surveiller la qualité de l’air à l’aide de stations de mesures fixes (8 stations dans 

l’agglomération dunkerquoise) et mobiles, 

- surveiller la radioactivité sur le territoire régional en complément des dispositifs locaux 

existants, 

- informer sur les enjeux air, climat, énergie et santé et diffuser les résultats de la 

surveillance auprès de tous les publics, 

- accompagner ses partenaires à l’aide d’études spécifiques contribuant au 

développement des connaissances et à l’évaluation des politiques locales et régionales de 

gestion de l’atmosphère. 

 

La Communauté Urbaine de Dunkerque adhère à l’association depuis sa création afin 

de lui permettre d’assurer ses missions lesquelles s’inscrivent pleinement dans le cadre des 

politiques environnementales et sanitaires adoptées par la C.U.D. : 

 

- Plan Climat Energie territorial, 

- Contrat Local de Santé, 

- PLUHD à l’échelle communautaire (PLU / PDU / PLH), 

- Projet communautaire. 

 

Concernant ces plans, l’association a, par ailleurs, proposé de développer un outil 

expérimental à l’échelle du territoire de la C.U.D. -la modélisation urbaine- permettant 

d’alimenter les travaux liés à la mise en place des politiques communautaires visant 

notamment à réduire la pollution atmosphérique et à s’adapter au changement climatique. 

La modélisation urbaine, outil d’aide à la décision, apporte un diagnostic précis, une 

simulation cartographique et une prévision de la qualité de l’air. Elle permet aussi le 

croisement de différents enjeux tels que le bruit, la mobilité, la planification spatiale et 

identifie les leviers d’actions grâce à l’impact d’hypothèses de réduction de pollution sur le 

territoire selon les sources émettrices. 

 

Compte tenu de l’ensemble des actions portées par ATMO Nord / Pas-de-Calais sur le 

territoire de l’agglomération dunkerquoise, il est proposé de conclure une convention 

pluriannuelle permettant de regrouper l’ensemble des dispositifs menés. 

 

Constituant un cadre permettant de pérenniser les dispositifs portés par ATMO tout en 

les intégrant dans une stratégie globale et cohérente en matière de surveillance de la 

qualité de l’air, cette convention pluriannuelle, prévue sur 3 années (2014 à 2016), définit le 

programme d’actions prévisionnel ainsi que les montants prévisionnels et modalités de 

versement de la contribution financière de la C.U.D. 

 

Le coût prévisionnel total de la convention pluriannuelle 2014 - 2016 s’élève à 241 600 

Euros T.T.C. décomposés comme suit : 

 

2014 : 87 200 Euros T.T.C. répartis ainsi : 

 

- une subvention globale de fonctionnement dont le montant s’élève à 62 200 Euros 

T.T.C., 

 

- une subvention affectée de fonctionnement pour la participation aux études sur la 

radioactivité qui seront validées tous les ans par la C.U.D. et dont le montant maximum sera 

de 15 000 Euros T.T.C., 

 

- une subvention affectée de fonctionnement pour l’étude expérimentale 

correspondant à la réalisation d’un modèle urbain, dont le montant pour l’année 2014 (non 

reconductible), s’élève à 10 000 Euros T.T.C. 

 

2015 : 77 200 Euros T.T.C. répartis ainsi : 
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- une subvention globale de fonctionnement dont le montant s’élève à 62 200 Euros 

T.T.C., 

  

- une subvention affectée de fonctionnement pour la participation à des programmes 

collectifs d’intérêt général qui seront validés tous les ans par la C.U.D. et dont le montant 

maximum sera de 15 000 Euros T.T.C. 

 

2016 : 77 200 Euros T.T.C. répartis ainsi : 

  

- une subvention globale de fonctionnement dont le montant s’élève à 62 200 Euros 

T.T.C., 

  

- une subvention affectée de fonctionnement pour la participation à des programmes 

collectifs d’intérêt général qui seront validés tous les ans par la C.U.D. et dont le montant 

maximum sera de 15 000 Euros T.T.C. 

 

Pour les années 2015 et 2016, le montant des subventions allouées sera chaque année, 

expressément voté par le Conseil de Communauté, au regard du programme d’activités 

prévisionnel de l’association. 

 

Vu l'avis de la commission "Développement équilibré du territoire". 

 

Le Conseil de Communauté, après avoir entendu ce qui précède, et après en avoir 

délibéré, 

 

APPROUVE le projet de convention pluriannuelle avec ATMO / Nord-Pas-de-Calais et la 

participation communautaire à son financement par le versement d’une subvention d’un 

montant total maximum prévisionnel de 87 200 Euros T.T.C. au titre de l’année 2014 répartie 

comme précisé ci-dessus. 

 

DÉCIDE de verser une subvention au titre de l’année 2014 d’un montant de 87 200 

Euros. 

 

AUTORISE Monsieur le Président ou son représentant à signer la convention pluriannuelle 

de fonctionnement. 

 

Mise aux voix, la délibération est adoptée à la majorité. 

Madame FORTUIT, Messieurs EYMERY, FRAGA et NAVE votent "contre". 

 

 

9 - Stratégie locale de biodiversité - Convention-cadre pluriannuelle de partenariat 

avec le Syndicat Mixte ''Espaces Naturels Régionaux'' agissant au titre des activités du Centre 

Régional de Ressources Génétiques (C.R.R.G.) pour la mise en œuvre d'actions visant à 

évaluer et enrichir la biodiversité sur le territoire de la Communauté Urbaine de Dunkerque. 

 

Monsieur CAREME : Cette délibération concerne la stratégie locale de biodiversité avec, là 

aussi, une convention-cadre pluriannuelle de partenariat avec le Syndicat Mixte ''Espaces 

Naturels Régionaux'' agissant au titre des activités du Centre Régional de Ressources 

Génétiques (C.R.R.G.) pour la mise en œuvre d'actions visant à évaluer et enrichir la 

biodiversité sur le territoire de la Communauté Urbaine de Dunkerque. 

Vous savez que, face aux enjeux environnementaux et à la nécessité d’intégrer dans 

chaque politique sectorielle le respect et la préservation de la biodiversité des espaces 

naturels, la Communauté Urbaine de Dunkerque s’engage aux côtés de ses partenaires 

régionaux à contribuer à la restauration, la préservation et la mise en valeur de la biodiversité 

sur son territoire. 

Elle a adopté une Stratégie Locale de Biodiversité qui s’inscrit dans l’action 

communautaire et notamment dans les objectifs du Plan Climat Energie Territorial. 
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L’érosion de la biodiversité ne concerne pas uniquement le seul patrimoine naturel. 

Avec une agriculture de plus en plus spécialisée, de nombreuses variétés anciennes de fruits 

et de légumes disparaissent de nos campagnes et les races domestiques dites "régionales" 

atteignent pour certaines des effectifs critiques. 

 

Je vous propose de passer une convention pluriannuelle, comprenant différentes 

actions qui traitent :  

 

- de la conservation et de la valorisation du patrimoine fruitier, 

- de l’éco-pâturage avec l’utilisation des races locales, 

- de la conservation et de la valorisation du patrimoine légumier de la Communauté 

Urbaine de Dunkerque, 

- de l’association de l’ensemble des partenaires et habitants de notre territoire à ces 

opérations. 

 

Je vous propose donc :  

 

- d'approuver le projet de convention-cadre avec le Syndicat Mixte "Espaces Naturels 

Régionaux", 

- de décider de verser chaque année, à partir de 2015, une subvention annuelle sur 

une période de 5 ans (2015 à 2019) au C.R.R.G., sous réserve de la validation du programme 

d’actions annuel. Le bilan d’évaluation sera effectué à mi-parcours. 

- et d'autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer les conventions. 

 

 

DÉLIBÉRATION ADOPTÉE : 

 

 

Face aux enjeux environnementaux et à la nécessité d’intégrer dans chaque politique 

sectorielle le respect et la préservation de la biodiversité et des espaces naturels, la 

Communauté Urbaine de Dunkerque s’engage aux côtés de ses partenaires régionaux à 

contribuer à la restauration, la préservation et la mise en valeur de la biodiversité sur son 

territoire. 

 

A ce titre, elle a adopté une Stratégie Locale de Biodiversité qui s’inscrit dans l’action 

communautaire et notamment dans les objectifs du Plan Climat Energie Territorial. 

 

L’érosion de la biodiversité ne concerne pas uniquement le seul patrimoine naturel. 

Avec une agriculture de plus en plus spécialisée, de nombreuses variétés anciennes de fruits 

et de légumes disparaissent de nos campagnes et les races domestiques dites "régionales" 

atteignent pour certaines des effectifs critiques. 

 

Le syndicat mixte "Espaces Naturels Régionaux" agissant au titre des activités du Centre 

Régional de Ressources Génétiques ci-après dénommé "le C.R.R.G." a permis, grâce à un 

travail considérable mené à partir des années 1980, de retrouver, identifier et mettre en 

collection les variétés fruitières cultivées sur le territoire régional. Un patrimoine fruitier 

exceptionnel par son importance et sa diversité a ainsi été sauvegardé, regroupé et évalué 

au sein de collections regroupées au verger conservatoire régional de VILLENEUVE-D'ASCQ 

(plus de 1500 variétés anciennes fruitières). 

 

Le verger d’évaluation d'ARMBOUTS-CAPPEL, conduit sans traitement, rassemble une 

partie de la collection de variétés locales de pruniers et de cerisiers (environ 300 accessions). 

 

La première convention relative à ce verger avait été établie entre la C.U.D. et le 

C.R.R.G. et signée le 30 juin 1987. Une deuxième convention a été formalisée le 8 juin 2009 

entre la Communauté Urbaine de Dunkerque et le C.R.R.G. et l’association "Le berger des 
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Flandres" car elle visait à modifier la pratique de gestion du verger en remplaçant la tonte 

par un pâturage extensif avec des moutons de race "Shropshire" qui présente la particularité 

d’être rustique et de pouvoir vivre dehors. 

 

Le C.R.R.G. s'implique également dans la conservation des races régionales en 

accompagnant les éleveurs et leurs associations sur les aspects de gestion génétique des 

races et en participant au montage de filières spécifiques leur permettant de s’ouvrir à de 

nouveaux débouchés économiques, en partenariat avec la Maison de l’Elevage du Nord. Il 

a par ailleurs mis en évidence la rusticité des races régionales et cherche à développer 

l’éco-pâturage, notamment dans les milieux humides en exploitant leurs qualités. 

 

Dans le cadre de ce partenariat entre la C.U.D. et le C.R.R.G., ces objectifs généraux 

peuvent se traduire par des actions permettant : 

 

Au titre de la conservation et de la valorisation du patrimoine fruitier : 

 

- de poursuivre l’entretien (taille, prélèvements de greffons…), le suivi (observations, 

évaluations) des arbres fruitiers du verger conservatoire du lac d'ARMBOUTS-CAPPEL, 

 

- d’engager un contrôle  régulier du bon état des arbres fruitiers, 

 

- d’encadrer, si besoin est, des stages de formation à la taille et entretien des arbres 

fruitiers aux agents du service Gestion Développement des Espaces Naturels de la 

Communauté, 

 

- de contrôler le bon respect des engagements pris par le(s) propriétaire(s) du (des) 

troupeau(x) qui se verrait(ent) confier l’entretien du site, 

 

- de mettre en œuvre les moyens dont il dispose pour mobiliser le(s) propriétaire(s) du 

(des) troupeau(x) et trouver le nombre d’animaux nécessaire pour assurer la gestion par 

pâturage extensif des parcelles mises à disposition sur les deux vergers, 

 

- d’élaborer la ou les conventions avec le(s) propriétaire(s) du (des) troupeau(x). La 

Communauté sera également signataire de cette convention en qualité de propriétaire des 

terrains, 

 

- de calculer l’UGB (charge de pâturage /ha) sur chaque parcelle en début de 

chaque saison en fonction des objectifs établis conjointement entre la C.U.D. et le C.R.R.G. 

 

Au titre de l’éco-pâturage avec l’utilisation des races locales : 

 

- de mettre en œuvre les moyens dont le C.R.R.G. dispose pour mobiliser les éleveurs et 

trouver le nombre d’animaux suffisants pour assurer la gestion par pâturage des parcelles 

mises à disposition, 

 

- de conforter un réseau d’éleveurs de races régionales (bovines équines, ovines) 

intéressé en privilégiant, quand cela est possible, l’agriculture biologique, 

 

- de définir pour chaque convention particulière le cahier des charges de pâturage du 

site mis à disposition et à accompagner techniquement la Communauté Urbaine de 

Dunkerque dans le suivi annuel de chaque convention, 

 

- de participer aux groupes de travail mis en place pour s’assurer du bon 

fonctionnement de la démarche, 

 

- de valoriser ce partenariat dans le cadre de ses relations avec les éleveurs et dans les 

communications ou représentations ou compte-rendu qu’il réalise. 
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Au titre de la conservation et de la valorisation du patrimoine légumier de la 

Communauté Urbaine de Dunkerque : 

 

- de conserver le patrimoine légumier du dunkerquois qui figure dans sa collection et à 

poursuivre son évaluation, 

 

- de poursuivre  les prospections de variétés anciennes de légumes présentes sur le 

territoire communautaire, 

 

- de recueillir des témoignages des anciens maraîchers, en collaboration avec la 

C.U.D., de même que de rechercher des archives témoignant du riche passé légumier, 

 

- de valoriser, le patrimoine légumier local auprès des professionnels et des jardiniers 

amateurs 

 

Au titre de l’association de l’ensemble des partenaires et habitants de notre territoire à 

ces opérations : 

 

- l’animation d’un groupe d’échanges pour le suivi de la mise en œuvre du volet 

biodiversité du Plan Climat Territorial (PCT), ainsi que des groupes de travail associés, 

 

- la mise en œuvre d’une éducation citoyenne et de sciences participatives à 

l’environnement visant à promouvoir les actions de sauvegarde et d’enrichissement de la 

biodiversité de notre territoire (stages nature C.U.D., formations, chantiers nature in situ, vigies 

nature, etc…) et d’éducation à l’environnement (manifestations grand public, journées 

professionnelles…). 

 

Le C.R.R.G. proposera et établira un programme annuel d’actions entrant dans les 

différentes rubriques énoncées ci-dessus. 

 

Le C.R.R.G. s’engage à mobiliser les moyens humains et matériels nécessaires à la mise 

en œuvre des actions prévues au programme annuel qui rentrent dans ses domaines de 

compétences. Pour chaque action, le C.R.R.G. établira un compte-rendu. Elle commentera 

l’ensemble des données recueillies dans l’optique d’apporter toutes les informations 

indicatrices du milieu expertisé et des suggestions susceptibles de l’améliorer. Le C.R.R.G. 

participera en tant qu’expert aux réunions du groupe d’échanges et de réflexion et 

présentera annuellement à la commission communautaire compétente son rapport 

d’activité annuel. 

 

La Communauté Urbaine de Dunkerque, quant à elle, apportera, chaque année, à 

partir de 2015, une subvention au C.R.R.G. sous réserve de validation du programme 

d’actions annuel. Le montant de cette subvention sera ajusté à concurrence des actions 

proposées par le C.R.R.G. que la C.U.D. entend soutenir. Les modalités de versement de 

cette subvention feront l’objet d’une convention spécifique. 

 

Vu le projet de convention-cadre. 

 

Vu l’avis de la commission "Développement équilibré du territoire". 

 

Le Conseil de Communauté, après avoir entendu ce qui précède, et après en avoir 

délibéré, 

 

APPROUVE le projet de convention-cadre avec le Syndicat Mixte "Espaces Naturels 

Régionaux" agissant au titre des activités du Centre Régional de Ressources Génétiques 

(C.R.R.G.) pour mettre en œuvre des actions visant à évaluer et enrichir la biodiversité du 

territoire dunkerquois susceptibles de répondre aux objectifs de la politique de Stratégie 
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Locale de Biodiversité menée par la Communauté Urbaine, ainsi qu’à ceux de son Plan 

Climat Territorial. 

 

DÉCIDE de verser chaque année, à partir de 2015, une subvention annuelle sur une 

période de 5 ans (2015 à 2019) au C.R.R.G., sous réserve de la validation du programme 

d’actions annuel. Le montant de cette subvention sera ajusté à concurrence des actions 

proposées par le C.R.R.G. que la C.U.D. entend soutenir. Un bilan d’évaluation sera effectué 

à mi-parcours. 

 

Les modalités de versement de cette subvention feront l’objet d’une convention 

spécifique. 

 

AUTORISE Monsieur le Président ou son représentant à signer ladite convention-cadre. 

 

Mise aux voix, la délibération est adoptée à l'unanimité. 

 

 

10 - Stratégie locale de biodiversité - Convention-cadre pluriannuelle de partenariat 

avec la Fédération des Organismes apicoles du Nord "L'ABEILLE DU NORD" via son 

représentant local, le Syndicat apicole ''Apinord Dunkerque'' pour la mise en œuvre d'actions 

visant à évaluer et enrichir la biodiversité sur le territoire de la Communauté Urbaine de 

Dunkerque. 

 

Monsieur CAREME : Cette délibération concerne la stratégie locale de biodiversité, toujours, 

avec une convention-cadre pluriannuelle de partenariat, cette fois avec la Fédération des 

Organismes apicoles du Nord "L'ABEILLE DU NORD" via son représentant local, le Syndicat 

apicole ''Apinord Dunkerque'', pour la mise en œuvre d'actions visant à évaluer et enrichir la 

biodiversité sur le territoire de la Communauté Urbaine de Dunkerque. 

Face aux enjeux environnementaux et à la nécessité d’intégrer la biodiversité dans 

chacune de nos politiques, nous proposons cette convention pluriannuelle. 

Depuis sa création en décembre 2012, la Fédération des Organismes apicoles du Nord 

"L’ABEILLE DU NORD" a mis en œuvre des actions favorisant le développement de l’apiculture 

comme : 

 

- l’étude et la défense des intérêts de l’apiculture et des apiculteurs,  

- le maintien et le développement de la biodiversité dans la région.  

 

Depuis décembre 2010, le Syndicat apicole "Apinord Dunkerque" est devenu co-

fondateur de la Fédération des Organismes Apicoles du Nord "L'ABEILLE DU NORD" poursuit 

les mêmes objectifs au sein du Département du Nord. 

Dans ce cadre, "L'ABEILLE DU NORD" représentée par "Apinord Dunkerque" propose de 

mettre en œuvre un certain nombre d'actions pour évaluer et enrichir la biodiversité :  

 

- réaliser l’inventaire de la biodiversité entomophile pollinisatrice et auxiliaire et le suivi 

de son évolution, 

- restaurer et sélectionner l’abeille noire locale, Apis mellifera mellifera, 

- restaurer et maintenir cette biodiversité entomophile pollinisatrice et auxiliaire, 

- organiser l’apiculture sur le territoire, 

- associer à ces opérations l’ensemble des partenaires et habitants du territoire.  

 

Je vous propose donc d'accepter cette convention pluriannuelle de 5 ans avec 

l'association "Apinord Dunkerque". 

 

 

Monsieur VANWAEFELGHEM : On ne peut que se réjouir de cette volonté d'action en faveur 

de l'environnement de notre territoire. Un autre territoire dunkerquois, vous le savez, cherche 

à dévoiler ses atouts autour d'un projet durable. Ce territoire a obtenu, le 13 décembre 2012, 



44 

l'accord du ministère pour le lancement du projet "Grands sites Dunes de Flandres". Au cours 

de l'année 2013, les partenaires ont travaillé pour préparer la mise en place des groupes de 

travail, d'un comité technique et d'une gouvernance. La Communauté Urbaine de 

Dunkerque est un partenaire important dans cette démarche.  

Pouvez-vous nous dire, Monsieur le Président, quelles sont les suites que vous envisagez 

de donner à ce dossier qui représente, vous le savez, un enjeu essentiel pour notre territoire ? 

 

 

Monsieur EYMERY : Nous allons faire une remarque qui est une remarque de fond que nous 

allons essayer de faire, je dirai de manière assez brève, qui vaut pour les délibérations n° 9 et 

n° 10 sur la biodiversité. Je vous dirai que bien sûr nous sommes tous "pour" la préservation de 

la biodiversité, nous sommes tous "pour" que notre environnement soit préservé et qu'il soit un 

environnement durable et Monsieur CAREME, à un moment, a fait référence, et c'était une 

référence bienvenue puisqu'il y a une convention avec APINOR, aux abeilles. Mais comment 

peut-on à la fois accepter de se placer dans un système où MONSANTO fait la loi, où les 

pesticides nous envahissent, alors que vous le savez bien… A quoi va servir, en quelque sorte, 

cette action toute louable soit-elle si dans le même temps des facteurs beaucoup plus 

aggravants, beaucoup plus impactants pour la biodiversité viennent détruire le travail qui 

peut être fait à l'échelon de la Communauté ? 

Voilà la question, l'interpellation que nous vous faisons mais vous verrez que cela ne va 

certainement pas empêcher un vote mais nous l'exprimerons tout à l'heure. 

 

 

Monsieur CAREME : Monsieur HUTIN  ayant répondu aux remarques émises sur ATMO, je vais 

me contenter de répondre aux 2 délibérations concernant la biodiversité.  

Vous connaissez mon attachement à cette problématique-là parce qu'au-delà de la 

nature en elle-même, c'est aussi l'humain qui est au cœur de ce problème.  

Quand vous dites à quoi ça sert ce que l'on fait par rapport à MONSANTO : d'abord on 

peut prendre des mesures contre MONSANTO, l'État français l'a fait, certaines communes en 

prennent d'autres et je voudrai vous raconter pour cela une petite légende africaine que 

Monsieur Pierre RABHI se plaît à raconter, celle du colibri : la forêt est en feu et les animaux se 

sauvent et il y a un petit colibri qui passe à côté, qui va chercher de l'eau et qui met une 

goutte sur le feu à chaque fois et le tatou demande au colibri : "mais à quoi sert ce que tu 

fais ? Et le colibri lui répond : "Moi au moins je fais ma part". J'invite tout le monde à suivre ce 

principe : que chacun fasse sa part pour qu'on vive mieux sur cette planète et qu'on assure 

un avenir à nos enfants.  

Autre chose, pour vous répondre plus précisément, je vous invite au 40ème anniversaire 

du Bois des Forts qui aura lieu les 27 et 28 septembre prochain et vous pourrez avoir là des 

informations sur l'état de la biodiversité sur notre littoral et sur ce qui est fait. Il y aura un temps 

fort, institutionnel, qui est l'inauguration du verger à 15 heure le 27 septembre, et nous serons 

reçus dans la salle des fêtes de COUDEKERQUE. Madame le Maire sera heureuse de vous y 

retrouver. Et là, vous pourrez poser toutes les questions aux spécialistes de la biodiversité de 

l'agglomération. 

 

 

Monsieur le Président : Merci Monsieur CAREME. J'ajouterai un mot sur l'opération "grands 

sites" qui est une excellente initiative, je tiens à le dire. Il reste beaucoup à faire, nous avons 

rencontré, au niveau de la Communauté Urbaine, le Syndicat Intercommunal des Dunes de 

Flandre (S.I.D.F.) et nous avons convenu qu'il fallait même encore conforter la gouvernance 

et l'ingénierie autour de cette démarche et donc la Communauté Urbaine sera même 

amenée à monter en puissance sur cette opération "grands sites" pour accompagner encore 

davantage le S.I.D.F. sur cette dimension.  

Donc nous sommes même dans le confortement, dans le renforcement de cette action dans 

les années qui viennent. 
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DÉLIBÉRATION ADOPTÉE : 

 

 

Face aux enjeux environnementaux et à la nécessité d’intégrer dans chaque politique 

sectorielle le respect et la préservation de la biodiversité et des espaces naturels, la 

Communauté Urbaine de Dunkerque s’engage aux côtés de ses partenaires régionaux à 

contribuer à la restauration, la préservation et la mise en valeur de la biodiversité sur son 

territoire. 

 

A ce titre, elle a adopté une Stratégie Locale de Biodiversité qui s’inscrit dans l’action 

communautaire et notamment dans les objectifs du Plan Climat Energie Territorial. 

 

Depuis sa création en décembre 1992, la Fédération des Organismes apicoles du Nord 

"L’ABEILLE DU NORD" a mis en œuvre des actions favorisant le développement de l’apiculture 

comme : 

 

1/ L’étude et la défense des intérêts de l’apiculture et des apiculteurs : 

 

- en promouvant l’apiculture et en particulier la sauvegarde de l’abeille noire locale 

Apis mellifera mellifera, 

- en aidant à l’installation des apiculteurs amateurs, 

- en créant un rucher école en 2004, 

- en créant un rucher familial et communautaire en 2008. 

 

2/ Le maintien et le développement de la biodiversité dans la région : 

 

- en éduquant et en informant sur les enjeux de la biodiversité, 

- en entretenant,  en gestion différenciée, les terrains mis à la disposition du syndicat 

apicole APINORD, 

- en distribuant des abris et gîtes à insectes pollinisateurs et auxiliaires sauvages, 

- en construisant des hôtels à insectes pollinisateurs et auxiliaires (Entomotels), 

- en s’associant à d’autres acteurs de la société civile et publique dans des projets 

concernant la biodiversité, 

- en conduisant des ruchers expérimentaux. 

 

Depuis décembre 2010, le Syndicat apicole "Apinord Dunkerque" devenu co-fondateur 

de la Fédération des Organismes Apicoles du Nord "L'ABEILLE DU NORD" poursuit les mêmes 

objectifs au sein du Département du Nord. 

 

Dans ce cadre, "L'ABEILLE DU NORD" représentée par "Apinord Dunkerque" propose de 

mettre en œuvre des actions visant à évaluer et enrichir la biodiversité du territoire 

dunkerquois susceptibles de répondre aux objectifs de la politique de Stratégie Locale de 

Biodiversité menée par la Communauté urbaine de Dunkerque ainsi qu’à ceux de son Plan 

Climat Territorial. 

 

Les objectifs généraux des programmes d’actions sont : 

 

- dresser  l’inventaire de la biodiversité entomophile pollinisatrice et auxiliaire et le suivi 

de son évolution, 

- restaurer et sélectionner l’abeille noire locale, Apis mellifera mellifera, 

- restaurer et maintenir cette biodiversité entomophile pollinisatrice et auxiliaire en 

accord avec le plan de la restauration de la biodiversité du Conseil Régional, 

- associer à ces opérations l’ensemble des partenaires et habitants de notre territoire. 

 

Dans le cadre de ce partenariat entre la C.U.D. et "L’ABEILLE DU NORD", par son 

représentant local "Apinord Dunkerque", ces objectifs généraux peuvent se traduire par des 
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actions permettant de : 

 

Réaliser l’inventaire de la biodiversité entomophile pollinisatrice et auxiliaire et le suivi 

de son évolution par : 

 

- la mise en œuvre d’un suivi entomophile pour évaluer les impacts du dérèglement 

climatique sur la biodiversité terrestre, 

- l’inventaire des biotopes susceptibles d’accueillir la faune entomophile pollinisatrice et 

auxiliaire. 

 

Restaurer et sélectionner l’abeille noire locale, Apis mellifera mellifera par : 

 

- l’élaboration d’une cartographie des ruchers sur le territoire de la C.U.D., 

- la création d’une zone d’élevage de l’abeille noire locale, Apis mellifera mellifera, 

- la sélection de cette abeille : inventaire du cheptel existant, étude biométrique de ce 

cheptel, 

- l'élevage de reines sélectionnées inséminées artificiellement pour stabiliser la souche, 

- la distribution de ces reines ou essaims aux apiculteurs locaux à des conditions 

économiques préférentielles. 

 

Restaurer et maintenir cette biodiversité entomophile pollinisatrice et auxiliaire sauvage 

par : 

 

- l'aménagement de biotopes naturels pour ces insectes, 

- la construction et pose d’hôtels à insectes, Entomotels sur le territoire, 

- la restauration de la flore nectarifère et pollinifère autochtone. 

 

Organiser l’apiculture sur le territoire par : 

 

- l’harmonisation de l’apiculture sur le territoire en favorisant l’installation de petits 

ruchers dont les colonies n’entreront pas en concurrence territoriale en elles ni avec les 

pollinisateurs sauvages, 

- la mise en place d’un réseau d’apiculteurs référents par secteur, qui sera sollicité pour 

la récupération d’essaims ainsi que pour toutes actions techniques concernant l’apiculture, 

- la mise en place d’évènements valorisant les hyménoptères en général (insectes 

pollinisateurs) et l’abeille noire en particulier. 

  

Associer à ces opérations l’ensemble des partenaires et habitants de notre territoire 

par : 

 

- l'animation d’un groupe d’échanges pour le suivi de la mise en œuvre du volet 

biodiversité du Plan Climat Territorial (P.C.T.), ainsi que des groupes de travail associés, 

- la mise en œuvre d’une éducation citoyenne et de sciences participatives à 

l’environnement visant à promouvoir les actions de sauvegarde et d’enrichissement de la 

biodiversité de notre territoire (stages nature C.U.D., formation au rucher école, chantiers 

nature in situ, vigies nature, etc…) et d’éducation à l’environnement (manifestations grand 

public, journées professionnelles…). 

 

"L’ABEILLE DU NORD", par son représentant local "Apinord Dunkerque", proposera et 

établira un programme annuel d’actions entrant dans les différentes rubriques énoncées ci-

dessus. 

 

"L’ABEILLE DU NORD", par son représentant local "Apinord Dunkerque", s’engage à 

mobiliser les moyens humains et matériels nécessaires à la mise en œuvre des actions 

prévues au programme annuel qui rentrent dans ses domaines de compétences. Pour 

chaque action, "L’ABEILLE DU NORD", par son représentant local "Apinord Dunkerque", 

établira un compte rendu. Elle commentera l’ensemble des données recueillies dans 
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l’optique d’apporter toutes les informations indicatrices de l’état biologique du milieu 

expertisé et des suggestions susceptibles de l’améliorer. "L’ABEILLE DU NORD", par son 

représentant local "Apinord Dunkerque", participera en tant qu’expert aux réunions du 

groupe d’échanges et de réflexion et présentera annuellement à la commission 

communautaire compétente son rapport d’activité annuel. 

 

La Communauté Urbaine de Dunkerque quant à elle, apportera, chaque année, à 

partir de 2015, une subvention à "L’ABEILLE DU NORD" via son représentant local "Apinord 

Dunkerque", sous réserve de validation du programme d’actions annuel. Le montant de 

cette subvention sera ajusté à concurrence des actions proposées par "L’ABEILLE DU NORD", 

par son représentant local "Apinord Dunkerque", que la C.U.D. entend soutenir. Les modalités 

de versement de cette subvention feront l’objet d’une convention spécifique. 

 

Vu le projet de convention-cadre. 

 

Vu l’avis de la commission "Développement équilibré du territoire". 

 

Le Conseil de Communauté, après avoir entendu ce qui précède, et après en avoir 

délibéré, 

 

APPROUVE le projet de convention-cadre avec la Fédération des Organismes apicoles 

du Nord "L’ABEILLE DU NORD" via son représentant local "Apinord Dunkerque", pour mettre en 

œuvre des actions visant à évaluer et enrichir la biodiversité du territoire dunkerquois pour 

répondre aux objectifs de la politique de Stratégie Locale de Biodiversité menée par la 

Communauté urbaine, ainsi qu’à ceux du Plan Climat Energie Territorial, 

 

DÉCIDE de verser, chaque année, à partir de 2015, une subvention annuelle, sur une 

période de 5 ans (2015 à 2019) à "L’ABEILLE DU NORD", par son représentant local "Apinord 

Dunkerque", sous réserve de la validation du programme d'actions annuel. Un bilan 

d’évaluation sera effectué à mi-parcours. 

 

Le montant de cette subvention sera ajusté à concurrence des actions proposées par 

"L’ABEILLE DU NORD", par son représentant local "Apinord Dunkerque", que la C.U.D. entend 

soutenir. 

 

Les modalités de versement de cette subvention feront l’objet d’une convention 

spécifique. 

 

AUTORISE Monsieur le Président ou son représentant à signer ladite convention-cadre. 

 

Mise aux voix, la délibération est adoptée à l'unanimité. 

 

 

ÉNERGIE :  

 

11 - Énergie. Organisation de la prise de la compétence création, aménagement, 

exploitation et gestion des réseaux de chaleur urbains.  

 

Monsieur CAREME : Cette délibération concerne l'organisation de la prise de compétence 

en termes de création, d'aménagement, d'exploitation et gestion des réseaux de chaleur 

urbains.  

La loi (M.A.P.T.A.M.), publiée en janvier dernier, a défini les compétences des 

communautés urbaines en matière d’énergie, à savoir : 

  

- contribution à la transition énergétique, 

- concessions de service public de la distribution de l’électricité et du gaz naturel, 

- création, aménagement, entretien et gestion des réseaux de chaleur et de froid 
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urbains, 

- maîtrise d’ouvrage des infrastructures de recharge pour les véhicules électriques. 

 

Sur notre agglomération dunkerquoise, existe un réseau de chaleur depuis 1985. C'est 

une compétence qui avait été prise par le Syndicat Intercommunal pour le Chauffage 

Urbain de la Région de Dunkerque (S.I.C.U.R.D.) qui regroupait les villes de DUNKERQUE et de 

SAINT-POL-SUR-MER. En 2012 et à la suite de l’association de communes, ce syndicat a été 

dissout au profit de la ville de DUNKERQUE uniquement. 

 

Avec cette nouvelle compétence obligatoire, donc ce transfert de compétences de 

la ville de DUNKERQUE à la Communauté Urbaine de Dunkerque, il va falloir préparer ce 

transfert de compétences qui nécessite, en application du Code Général des Collectivités 

Territoriales et du Code Général des Impôts, de :  

 

- procéder à l’évaluation du transfert de charges correspondant,  

- transférer l’ensemble des biens meubles et immeubles nécessaires à l’exercice de 

cette compétence, 

- passer un avenant au contrat de concession actant de la substitution de la 

Communauté Urbaine de Dunkerque. 

 

Dans ces conditions, il vous est proposé d’organiser le transfert de cette compétence 

selon les modalités suivantes : 

 

- d'abord la saisine de la commission d’évaluation des transferts de charges, dont un 

rapport sera présenté ici au conseil communautaire et aux conseils municipaux. Cette 

commission sera composée du maire de chaque commune-membre ou de son 

représentant, la conférence des maires peut en être l'occasion, 

- l'établissement du procès-verbal de transfert de l’ensemble des biens et moyens 

nécessaires à l’exercice de cette compétence, 

- l'élaboration d’un avenant de transfert au traité de concession. 

 

L’ensemble de ces documents sera soumis à l’approbation du Conseil de 

Communauté durant le courant du 4ème trimestre 2014. 

Je vous propose donc d'approuver les modalités d’organisation du transfert de la 

compétence relative à la création, l’aménagement, l’exploitation et la gestion des réseaux 

de chaleur, telles que définies ci-dessus et le transfert effectif au 1er janvier 2015. 

 

 

DÉLIBÉRATION ADOPTÉE : 

 

 

La loi de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles 

(M.A.P.T.A.M.), publiée en janvier 2014, a défini les compétences des communautés urbaines 

en matière d’énergie, à savoir : 

  

- contribution à la transition énergétique, 

- concessions de service public de la distribution de l’électricité et du gaz naturel, 

- création, aménagement, entretien et gestion des réseaux de chaleur et de froid 

urbains, 

- maîtrise d’ouvrage des infrastructures de recharge pour les véhicules électriques. 

  

Pour notre établissement public, qui exerce déjà depuis 1995 la compétence liée aux 

services publics de la distribution de l’électricité et du gaz naturel, cette loi engendre 

principalement le transfert de la compétence réseau de chaleur. Au niveau de 

l’agglomération, cette compétence était initialement exercée depuis 1985 par le Syndicat 

Intercommunal pour le Chauffage Urbain de la Région de Dunkerque (S.I.C.U.R.D.) qui 

regroupait les villes de DUNKERQUE et de SAINT-POL-SUR-MER. En 2012 et à la suite de 
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l’association de communes, ce syndicat a été dissout au profit de la ville de DUNKERQUE. 

 

Le réseau de chaleur a fait l’objet d’un contrat de concession signé en 1985 avec la 

société Énergie Grand Littoral, filiale de Dalkia France. 

 

Le transfert de la compétence "réseaux de chaleur urbain" nécessite, en application du 

Code Général des Collectivités Territoriales et du Code Général des Impôts, de : 

 

- procéder à l’évaluation du transfert de charges correspondant, conformément à 

l’article 1609 nonies C du Code Général des Impôts, 

- transférer l’ensemble des biens meubles et immeubles nécessaires à l’exercice de 

cette compétence, 

- passer un avenant au contrat de concession actant de la substitution de la 

Communauté Urbaine de Dunkerque. 

 

Dans ces conditions, il vous est proposé d’organiser le transfert de cette compétence 

selon les modalités suivantes : 

 

- saisine de la commission d’évaluation des transferts de charges, dont le rapport sera 

présenté au conseil communautaire et aux conseils municipaux. Cette commission sera 

composée du maire de chaque commune-membre ou de son représentant (conférence 

des maires), 

 

- établissement du procès-verbal de transfert de l’ensemble des biens et moyens 

nécessaires à l’exercice de cette compétence, 

 

- élaboration d’un avenant de transfert au traité de concession actuel qui substituera la 

Communauté Urbaine de Dunkerque dans tous les droits et obligations de la ville vis-à-vis de 

la société Énergie Grand Littoral. Pour faciliter la mise en œuvre de ce transfert, cet avenant 

actera une prise de compétence effective de la Communauté Urbaine de Dunkerque au 1er 

janvier 2015. 

 

L’ensemble de ces documents sera soumis à l’approbation du Conseil de 

Communauté dans le courant du 4ème trimestre 2014. 

 

Vu l’avis de la commission "Développement équilibré du territoire". 

 

Le Conseil de Communauté, après avoir entendu ce qui précède, et après en avoir 

délibéré, 

 

APPROUVE les modalités d’organisation du transfert de la compétence relative à la 

création, l’aménagement, l’exploitation et la gestion des réseaux de chaleur urbains, telles 

que définies ci-dessus et le transfert effectif au 1er janvier 2015. 

 

Mise aux voix, la délibération est adoptée à l'unanimité. 

 

 

12 - Énergie. Assises nationales de l’énergie des collectivités territoriales. Évolution de 

l'organisation. 

 

Monsieur CAREME : Cette délibération concerne les Assises nationales de l’énergie des 

collectivités territoriales. 

Vous savez que la Communauté Urbaine de Dunkerque a pris l’initiative d’organiser, en 

1998, les "1ères Assises nationales de l'énergie ". Elle est d'ailleurs dépositaire et propriétaire 

exclusive de la marque "Assises nationales de l’énergie des collectivités territoriales". Elle a 

décidé, en 2002, de s’associer à la Communauté d’agglomération de GRENOBLE pour élargir 

le spectre des congressistes et créer une alternance, à partir de 2002. En 2012, l’A.D.E.M.E. 
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(Agence De l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie) est devenue coorganisateur de 

l’évènement. 

Cette année, pour apporter un rayonnement national supplémentaire, la 

Communauté Urbaine de Dunkerque et ses partenaires proposent, à partir de la 16ème 

édition, donc à partir de janvier prochain, une nouvelle gouvernance en associant une 

troisième collectivité, à savoir la Communauté Urbaine de Bordeaux. Dans cette perspective, 

il convient de conclure une nouvelle convention de partenariat dont les caractéristiques 

portent sur : 

 

- la création d’un secrétariat permanent à DUNKERQUE : l'idée de ce secrétariat étant 

d'avoir la même approche, à chaque organisation, la même manière de faire dans 

chacune des éditions, parce que cela pouvait être inégal, d'après les participants, entre la 

manifestation de GRENOBLE et celle de DUNKERQUE, 

- la consolidation d’un financement sur trois ans, parce que, chaque année, cela 

demande beaucoup d'énergie d'aller rechercher les financements de l'ensemble des 

partenaires pour tenir ces assises, 

- l’organisation, comme cela a été fait cette année, en parallèle des Assises de 

l’énergie, d’un "Carrefour des métiers de l’énergie" qui a été un véritable succès cette 

année. Ce sont des métiers d'avenir et cela a concerné beaucoup de jeunes lycéens qui se 

sont rendus au Kursaal durant ces assises de l'énergie. 

 

Je vous informe aussi que la 16ème édition des Assises se tiendra à BORDEAUX, les 27, 28 

et 29 janvier prochains, puis à DUNKERQUE en 2016. 

Je vous propose donc d'approuver les nouvelles modalités d’organisation des Assises et 

d'autoriser le Président à signer la convention de partenariat. 

 

 

Monsieur EYMERY : Des observations concernant cette délibération.  

D'une part, nous avons demandé, et c'était en commission, le bilan des 15ème Assises 

nationales de l'énergie. Sur ce bilan, il est apparu que, sur quelques postes, il y avait un 

dérapage des coûts, entre autre sur le poste restauration qui était prévu à 115 000 Euros et 

qui était passé à 151 000 Euros. Donc, nous voudrions attirer l'attention sur ce sujet.  

Mais le plus important, pour nous, c'est que, dans les documents qui nous ont été 

transmis, donc le projet de convention de partenariat attaché à ce document, nous avons le 

cahier des clauses techniques particulières pour les missions de relation presse et de 

communication. Vous savez que, lors de la campagne électorale, nous avons été les 

promoteurs d'utiliser le levier de la commande publique pour faire travailler les entreprises 

locales pour, finalement, que l'argent public retourne principalement "au local". Or, dans 

l'objet du marché, dans les cahiers des clauses techniques et particulières, nous avons beau 

chercher, nous ne voyons pas de clauses. Alors vous les appellerez clauses sociales, vous les 

appellerez clauses d'insertion, vous les appellerez clauses environnementales, mais qui sont 

de nature à faire que, par exemple, sur une mission de presse, de communication, sur une 

mission d'accueil, et bien que de manière préférentielle et prioritaire, on embauche, même 

pour des contrats qui seront des contrats précaires, des gens localement, voilà.  

Je pense qu'au moment où la commande publique va permettre, va amener à 

dépenser où là 58 000 Euros, à un autre endroit 150 000 Euros, le souci constant qui doit être 

celui qui actionne la commande publique est qu'elle profite prioritairement au territoire et il 

faudrait trouver un moyen de l'introduire dans les cahiers des clauses techniques, ce qui, à ce 

moment, n'existe pas.  

Nous vous en remercions et nous espérons avoir une réponse positive de votre part, 

évidemment. 

 

 

Monsieur CAREME : Je voudrais apporter une précision. Vous êtes allé chercher un des postes 

qui a augmenté par rapport au prévisionnel sinon le "réalisé" a été inférieur au "prévisionnel", 

puisqu'il a été de 644 000 Euros sur les 660 000 Euros prévus. Donc, voilà, il y a peut-être des 

postes qui augmentent, il y en a d'autres qui baissent pour essayer de réduire.  
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Nous sommes tous préoccupés par l'emploi local et les comptes locaux, sauf que le 

code des marchés publics impose un certain nombre de contraintes, de règles que l'on ne 

peut pas transgresser. On ne peut pas tout faire. Nous essayons et je sais que les services 

communautaires le font mais comme d'autres communes le font, de répondre au mieux et 

de faire travailler au mieux les artisans, les entreprises locales mais dans les limites de ce que 

la loi nous permet. On ne peut pas se mettre hors la loi pour pouvoir le faire.  

 

 

Monsieur le Président : Nous devrions d'ailleurs approfondir cette réflexion sur la commande 

publique dans le cadre des réflexions sur l'emploi. On l'initiera au second semestre. 

 

 

DÉLIBÉRATION ADOPTÉE : 

 

 

La Communauté Urbaine de Dunkerque a pris l’initiative d’organiser, en 1998, les "1ères 

Assises nationales de l'énergie "®. Elle est dépositaire et propriétaire exclusive de la marque 

"Assises nationales de l’énergie des collectivités territoriales". Ce colloque a, pour principal 

objectif, de démontrer que les collectivités locales jouent un rôle prépondérant dans la mise 

en œuvre des politiques énergétiques territoriales en lien avec les autres domaines de la 

politique urbaine : urbanisme, transports, habitat, déchets, économie, environnement, social. 

Après un franc succès, elle a décidé, en 2002, de s’associer à la Communauté 

d’agglomération de GRENOBLE pour élargir le spectre des congressistes et créer une 

alternance. En 2012, l’A.D.E.M.E. (Agence De l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie) 

est devenue coorganisateur de l’évènement. 

 

Cette année, pour apporter un rayonnement national supplémentaire, la 

Communauté Urbaine de Dunkerque et ses partenaires proposent, à partir de la 16ème 

édition, une nouvelle gouvernance en associant une troisième collectivité, à savoir la 

Communauté Urbaine de Bordeaux. Dans cette perspective, il convient de conclure une 

nouvelle convention de partenariat dont les caractéristiques portent sur : 

 

- la création d’un secrétariat permanent à DUNKERQUE : il a pour objectif d’assurer une 

continuité dans la qualité des éditions, de capitaliser et mettre en commun toute l’expertise 

acquise lors des précédentes éditions. Ses missions seront d’assister les organisateurs 

successifs par la gestion des marchés de programmation et de communication et les 

conventions de partenariats. Il sera financé par les subventions des partenaires ; 

 

- la consolidation d’un financement sur trois ans ; 

 

- l’organisation en parallèle des Assises de l’énergie d’un "Carrefour des métiers de 

l’énergie". 

 

La 16ème édition des Assises se tiendra à BORDEAUX, les 27, 28 et 29 janvier 2015, puis à 

DUNKERQUE en 2016. 

 

Vu l'avis de la commission "Développement équilibré du territoire". 

 

Le Conseil de Communauté, après avoir entendu ce qui précède, et après en avoir 

délibéré, 

 

APPROUVE les nouvelles modalités d’organisation des Assises nationales de l’énergie 

des collectivités territoriales. 

 

AUTORISE Monsieur le Président à signer la convention de partenariat avec les 

collectivités territoriales, et les partenaires financiers. 
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Mise aux voix, la délibération est adoptée à la majorité. 

Madame FORTUIT, Messieurs EYMERY, FRAGA et NAVE "s'abstiennent". 

 

 

13 - Service public de la fourniture et de la distribution d’énergie électrique - Extension 

du périmètre de la concession à la commune de GHYVELDE. Avenant n° 4 au traité de 

concession. 

 

Monsieur CAREME : Les délibérations n° 13 et 14 concernent, avec l'arrivée de la commune 

de GHYVELDE dans le territoire communautaire, la reprise des traités de concession de 

fourniture et de distribution d'énergie électrique et de distribution de gaz naturel. 

Ce sont des délibérations assez techniques pour faire en sorte que la commune de 

GHYVELDE soit traitée, sur le plan de l'énergie, comme les autres communes de la 

Communauté Urbaine.  

 

 

DÉLIBÉRATION ADOPTÉE : 

 

 

Le traité de concession de fourniture et de la distribution publique d’électricité a été 

signé le 10 décembre 1998 avec Electricité de France pour une durée de 20 ans. 

 

Considération l’intégration de la commune de GHYVELDE au 31 décembre 2013 dans 

le périmètre communautaire, il est proposé de modifier l’article IV de la convention de 

concession de distribution publique d’électricité afin de mentionner GHYVELDE dans la liste 

des communes desservies en électricité et l’annexe 1 du cahier des charges de manière à 

ajouter la commune de GHYVELDE dans la liste des communes entrant dans la catégorie A : 

communes relevant du régime urbain de l’électrification. 

 

De même, il est proposé de transférer gratuitement l’ensemble des ouvrages de 

distribution publique d’électricité existants et à venir en pleine propriété à la Communauté 

Urbaine de Dunkerque. 

 

Vu l’avis de la commission  "Développement équilibré du territoire". 

 

Le Conseil de Communauté, après avoir entendu ce qui précède, et après en avoir 

délibéré, 

 

APPROUVE les nouvelles modifications de l’article IV de la convention de concession 

de distribution publique d’électricité et de l’annexe 1 du cahier des charges relatives à 

l’intégration de la commune de GHYVELDE dans le périmètre de la concession. 

 

APPROUVE le transfert gratuit et en pleine propriété des ouvrages de distribution 

publique d’électricité existants et à venir sur le périmètre de la commune de GHYVELDE. 

 

AUTORISE Monsieur le Président ou son représentant à signer l’avenant n° 4 au traité de 

concession lié à la fourniture et à la distribution publique d’électricité avec la S.A. Électricité 

de France et la S.A. Électricité Réseau De France. 

 

Mise aux voix, la délibération est adoptée à la majorité. 

Madame FORTUIT, Messieurs EYMERY, FRAGA et NAVE "s'abstiennent". 
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14 - Service public de la distribution de gaz naturel - Extension du périmètre de la 

concession à la commune de GHYVELDE. Avenant n° 3 au contrat de concession. 

 

 

DÉLIBÉRATION ADOPTÉE : 

 

 

Le contrat de concession pour le service public de la distribution de gaz naturel a été 

signé avec Gaz de France le 22 juin 2000 pour une durée de 20 ans. 

 

Considérant l’intégration de la commune de GHYVELDE dans le périmètre 

communautaire au 31 décembre 2013, il est proposé de modifier l’article 4 de la convention 

de la concession afin de mentionner GHYVELDE dans la liste des communes desservies en 

gaz naturel. 

 

De même, il est proposé de transférer gratuitement l’ensemble des ouvrages de 

distribution publique de gaz naturel existants et à venir en pleine propriété à la Communauté 

Urbaine de Dunkerque. 

 

Vu l’avis de la commission "Développement équilibré du territoire". 

 

Le Conseil de Communauté, après avoir entendu ce qui précède, et après en avoir 

délibéré, 

 

APPROUVE les nouvelles modifications de l’article 4 de la convention de concession de 

distribution publique de gaz naturel relatives à l’intégration de la commune de GHYVELDE 

dans le périmètre de la concession. 

 

APPROUVE le transfert gratuit et en pleine propriété des ouvrages de distribution 

publique de gaz naturel existants et à venir sur le périmètre de la commune de GHYVELDE. 

 

AUTORISE Monsieur le Président ou son représentant à signer l’avenant n° 3 au contrat 

de concession lié à la distribution publique de gaz naturel avec GrDF. 

 

Mise aux voix, la délibération est adoptée à la majorité. 

Madame FORTUIT, Messieurs EYMERY, FRAGA et NAVE "s'abstiennent". 

 

 

 

Monsieur le Président : En l'absence de Monsieur DEVLOIES et puisque vous êtes lancé, 

Monsieur CAREME, je vais vous demander de présenter la délibération relative à la "VOIRIE, 

ESPACES PUBLICS ET ACCESSIBILITÉ". 

 

 

VOIRIE, ESPACES PUBLICS ET ACCESSIBILITÉ : Monsieur Damien CAREME 

 

15 - Reconstruction du pont du Triangle à DUNKERQUE - SAINT-POL-SUR-MER. 

Approbation du projet. 

 

Monsieur CAREME : Cette délibération porte sur la "Voirie, les espaces publics et 

l'accessibilité", avec la reconstruction du pont du Triangle à DUNKERQUE - SAINT-POL-SUR-

MER. C'est une délibération qui va faire plaisir à Monsieur HUTIN, depuis le temps qu'il l'attend. 

La Communauté Urbaine de Dunkerque envisage de procéder au remplacement du 

pont dit "Le pont du Triangle" situé sur la commune de SAINT-POL-SUR-MER. Vous le savez, il se 

situe juste après FORT-MARDYCK, à l'entrée de SAINT-POL-SUR-MER, reliant la rue de la 

République à la route de Fort-Mardyck. Ce pont, construit en 1977, a été démonté en 2011 
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pour des raisons de sécurité, à la suite d’une avarie d’un de ses appuis. 

Cet ouvrage constitue un des axes principaux de liaison entre la commune de SAINT-

POL-SUR-MER et la commune de FORT-MARDYCK et son remplacement permettra le 

rétablissement des liaisons de transport en commun aussi, 4 lignes, dont la suppression 

temporaire provoque des dysfonctionnements, en termes de liaisons urbaines. 

Le nouvel ouvrage, de type viaduc, se substituera donc à l’ancien pont et à la 

passerelle pour les piétons et les cyclistes. Il sera composé d’une double voie de circulation 

automobile, d’un trottoir pour piétons et d’une piste cyclable, de part et d’autre de la 

chaussée. Tout le monde n'est pas loti de la même manière.  

Au regard de la nature de l’ouvrage et de sa localisation à proximité de l’écluse de 

Mardyck classée monument historique, de nombreuses études ont été réalisées, ce qui a pris 

du temps et a aussi créé le fait qu'entre 2011 et 2014, cela a été long avec des contrôles 

scientifiques et techniques, diagnostic sanitaire de l’écluse, études complémentaires 

subaquatiques, étude d’impact, etc. Bref, le projet est maintenant prêt. Le coût prévisionnel 

des travaux est évalué à 7 100 000 Euros T.T.C. 

Conformément à l’article L 123-2 du Code de l’Environnement, ce projet a été soumis à 

enquête publique du 10 mars au 10 avril 2014. 

Je vous propose : 

 

- d'approuver le projet de reconstruction du "pont du Triangle" au coût de 7 100 000 

Euros, 

- de prendre acte des réserves émises par le commissaire enquêteur et de prendre les 

mesures nécessaires à leur mise en œuvre, conformément aux réponses jointes à la 

délibération qui ont pu être  apportées par la Communauté Urbaine de Dunkerque dans le 

cadre de l’enquête publique, 

- et enfin d'autoriser le Président à procéder à toutes formalités nécessaires. 

 

 

Monsieur le Président : Très bien, tout PETITE-SYNTHE, tout FORT-MARDYCK, tout SAINT-POL-SUR-

MER est ravi et cela se sent ! Et tout DUNKERQUE, dans sa globalité. 

Y-a-t-il des observations ? 

 

 

Monsieur NAVE : Monsieur le Président, mes chers collègues, nous serions effectivement tentés 

de dire "enfin". Enfin, après tant d'années, ce dossier voit le bout du tunnel. Plus de quatre ans 

depuis sa fermeture en janvier 2010, pour des raisons de sécurité, que l'axe SAINT-POL-SUR-

MER / FORT-MARDYCK est au point mort.  

Malheureusement, depuis ce temps, nombreux sont les commerces de DUNKERQUE, 

SAINT-POL-SUR-MER et FORT-MARDYCK qui ont dû mettre la clé sous la porte. Nombreux sont 

les commerces qui se retrouvent en difficulté avec une perte d'activité importante, du fait du 

déplacement de l'axe entre les 3 villes.  

Nous pensons qu'il faut voir au-delà de ce pont et nous vous demandons la mise en 

place d'une commission de règlement à l'amiable pour indemniser les commerçants qui ont 

beaucoup perdu avec la fermeture de ce pont. "C'est une excellente nouvelle pour les 

commerçants qui ont perdu beaucoup de chiffres d'affaires et pour les habitants qui 

devaient effectuer un sacré détour", je cite ici, Monsieur HUTIN, Maire délégué de SAINT-POL-

SUR-MER, en décembre 2013 qui s'exprimait dans un journal local. C'est également le sens 

d'un amendement que nous avons envoyé aux services et que nous vous demandons de 

soumettre au vote, donc la création de cette commission de règlement amiable. 

Je vais vous lire l'amendement :  

"Il est créé une commission de règlement amiable et d'indemnisation composée de 

représentants de la collectivité et des représentants des habitants et commerçants de SAINT-

POL-SUR-MER, FORT-MARDYCK et DUNKERQUE / PETITE-SYNTHE. Cette commission a pour objet 

de procéder à l'évaluation de l'indemnisation, à apporter aux commerçants dont l'activité 

est impactée par la fermeture du pont du Triangle". 

Exposé des motifs : "La fermeture du pont, entre les quartiers de SAINT-POL-SUR-MER, 

FORT-MARDYCK et DUNKERQUE - PETITE-SYNTHE, a conduit à une forte baisse d'activité pour 
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nombre de commerces limitrophes. Il convient que la collectivité compense les 

commerçants d'une partie de la perte de bénéfices". 

J'ai ici 2 articles de presse sous les yeux pour appuyer les propos, cela s'est fait à 

CALAIS, lorsqu'il y a eu des travaux au niveau du port où les commerçants ont été 

indemnisés, via une commission de règlement à l'amiable, et cela s'est également fait à 

ARRAS, lorsqu'il y a eu les travaux sur un des boulevards principaux.  

Bien évidemment, cette commission respectera, dans sa composition, le pluralisme des 

élus de l'assemblée. 

 

 

Monsieur le Président : Pour l'amendement, sachez que cela existe déjà avec Flandres 

Initiative, il y a un dédommagement en fonction de la perte du chiffre d'affaires. Est-ce que 

vous maintenez votre amendement ? Cela existe déjà. Vous maintenez votre amendement ? 

 

 

Monsieur NAVE : Oui, nous maintenons l'amendement mais nous ne sommes pas informés 

qu'il y avait déjà une commission et nous souhaiterions y participer. 

 

 

Monsieur le Président : Oui, c'est comme ça. 

 

 

Monsieur NAVE : Nous souhaiterions être associés à cette commission. 

 

 

Monsieur le Président : Qui est "pour" l'amendement proposé par Monsieur NAVE ? Qui 

s'abstient ? Tous les autres sont "contre" ? Je vous en remercie. L'amendement est rejeté. 

 

 

L'amendement, relatif à cette délibération ayant pour objet de réduire les impacts 

économiques de la fermeture du pont du Triangle, présenté par le Groupe DEFI BLEU MARINE 

a été rejeté à la majorité (71 voix "contre"). 

 

 

Monsieur le Président : Monsieur HUTIN, vous souhaitiez intervenir ? 

 

 

Monsieur HUTIN : Non, Monsieur le Président, vous avez résumé la situation. J'aimerais 

simplement corriger quelques petites erreurs. La Communauté Urbaine, dès que le pont s'est 

effondré lorsqu'un bus est passé par un hiver très froid, est intervenue et a entamé les 

démarches pour engager la reconstruction du pont et, malheureusement, la société qui 

avait été choisie dans le cadre d'un appel d'offres a fait faillite et nous a fait faux bond, ce 

qui nous a retardés de 8 mois.  

Ensuite, quand tout était parfait, et cela prend du temps, parce que nous sommes au-

dessus d'un monument historique qui était la plus grande écluse de DUNKERQUE à l'époque, 

détruite par le traité d'UTRECHT en 1713, le service des Monuments Historiques s'est déplacé 

et a refusé un certain nombre de choses parce que c'est un monument historique. Et cela a 

pris encore plus de temps.  

Et la veille du jour où tout allait démarrer, il y a un habitant de SAINT-POL-SUR-MER qui a 

déposé plainte en disant qu'il fallait faire une enquête publique etc… Un habitant ! Ce qui 

nous a retardés jusqu'à aujourd'hui et c'est la raison pour laquelle j'ai peut-être perdu 10 % 

des voix avec ce truc-là, voilà.  

 

 

Monsieur le Président : Oh, n'exagérons pas ! 
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Monsieur BAILLEUL : 3 % ... 

 

 

Monsieur le Président : … N'exagérons rien… Disons qu'à l'avenir, nous essayerons d'anticiper 

davantage. Je pense que c'est important sur la question des infrastructures. 

 

 

Monsieur HUTIN : C'était un trait d'humour.  

 

 

Monsieur le Président : Y-a-t-il des voix "contre" ? Vous êtes "contre", Monsieur NAVE ? 

 

 

Monsieur NAVE : Juste, une demande sur cette délibération. 

 

 

Monsieur le Président : Une demande ? Mais je suis passé au vote ! Théoriquement, nous 

n'intervenons plus lorsque je suis passé au vote. Alors exceptionnellement, pour Monsieur 

NAVE, allez-y mais court, très court. C'est la dernière fois que je le fais. 

 

 

Monsieur NAVE : Exceptionnellement ! Cela fait 5 minutes que j'ai la main levée ! 

 

 

Monsieur le Président : Oh, arrêtez… 

 

 

Monsieur NAVE : Levez les yeux… 

 

 

Monsieur le Président : Arrêtez ça ! 

 

 

Monsieur NAVE : Sur la commission que vous avez mise en place et dont vous dîtes qu'elle 

existe, notre groupe souhaiterait avoir les rapports de ces commissions, souhaiterait 

également avoir les dates où cette commission s'est réunie et souhaiterait avoir les montants 

des indemnisations des commerçants. 

 

 

Monsieur le Président : Très bien, il n'y a pas de commission communautaire donc cela 

règlera le problème.  

 

 

DÉLIBÉRATION ADOPTÉE : 

 

 

La Communauté Urbaine de Dunkerque envisage de procéder au remplacement du 

pont dit "Le pont du Triangle" situé sur la commune de SAINT-POL-SUR-MER, reliant la rue de la 

République à la route de Fort-Mardyck. Ce pont, construit en 1977, a été démonté en 2011 

pour des raisons de sécurité, à la suite d’une avarie d’un de ses appuis. 

 

Cet ouvrage constitue un des axes principaux de liaison entre la commune de SAINT-

POL-SUR-MER et la commune de FORT-MARDYCK et son remplacement permettra le 

rétablissement des liaisons de transport en commun (4 lignes), dont la suppression temporaire 

provoque des dysfonctionnements en termes de liaisons urbaines. 

 

Par ailleurs, ce pont était, jusqu’à présent, doublé d’une passerelle pour les piétons et 
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les cyclistes qui sera démontée à l’issue des travaux de remplacement du pont. 

 

Le nouvel ouvrage, de type viaduc, se substituera donc à l’ancien pont et à la 

passerelle pour les piétons et les cyclistes. 

 

Il sera composé d’une double voie de circulation automobile, d’un trottoir pour piétons 

et d’une piste cyclable, de part et d’autre de la chaussée. 

 

Au regard de la nature de l’ouvrage et de sa localisation, à proximité de l’écluse de 

Mardyck, classée monument historique, de nombreuses études ont été réalisées (contrôle 

scientifique et technique, diagnostic sanitaire de l’écluse, études complémentaires 

subaquatiques, étude d’impact) afin de proposer un projet d’ouvrage intégré. 

 

Le coût prévisionnel des travaux est  évalué à 7 100 000 Euros T.T.C. 

 

Conformément à l’article L 123-2 du Code de l’Environnement, ce projet a été soumis à 

enquête publique du 10 mars au 10 avril 2014. 

 

Vu l’avis du commissaire enquêteur en date du 7 mai 2014 joint à la délibération, 

concluant à un avis favorable au projet de reconstruction du pont, sous réserve que le maître 

d’ouvrage réalisera après la mise en service du pont, des études acoustiques et mettra en 

œuvre un enrobé dit "phonique", "drainant" et "antidérapant" ; 

 

Vu l’avis de la commission " Développement équilibré du territoire". 

 

Le Conseil de Communauté, après avoir entendu ce qui précède, et après en avoir 

délibéré, 

 

APPROUVE le projet de reconstruction du pont du triangle dont le coût prévisionnel des 

travaux est évalué à 7 100 000 Euros T.T.C. 

 

PREND ACTE des réserves émises par le commissaire enquêteur et de prendre les 

mesures nécessaires à leur mise en œuvre, conformément aux réponses jointes à la 

délibération qui ont été apportées par la Communauté Urbaine de Dunkerque dans le cadre 

de l’enquête publique. 

 

AUTORISE Monsieur le Président ou son représentant à procéder à toutes formalités 

nécessaires à la mise en œuvre de ce projet. 

 

Mise aux voix, la délibération est adoptée à l'unanimité. 

 

 

 

Monsieur le Président : En "PLANIFICATION, SCOT, ACTION FONCIÈRE", Monsieur WEISBECKER, 

vous avez 6 délibérations, je vous propose d'aborder les 6 points. 

 

 

PLANIFICATION, SCOT, ACTION FONCIÈRE : Monsieur Bernard WEISBECKER 

 

16 - Indemnisation des opérateurs immobiliers dans le cadre des consultations menées 

en vue des cessions de terrains communautaires. 

 

Monsieur WEISBECKER : La Communauté Urbaine de Dunkerque organise régulièrement des 

consultations d’opérateurs immobiliers (bailleurs sociaux et/ou promoteurs) en vue de la 

construction de programme de logements sur des terrains communautaires. 

Pour chacune de ces consultations, il est demandé aux opérateurs de s’adjoindre les 

services d’un architecte afin de produire des plans, esquisses et perspectives du projet 
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proposé permettant d’aider au choix. 

Compte tenu du niveau de rendu demandé de ces différents éléments, il convient de 

prévoir une rémunération en vue d’indemniser les candidats non retenus. 

Les modalités de rémunération sont proposées en fonction du nombre de logements 

du projet retenu, comme suit : 

 

- 200,00 Euros Hors Taxes/logement pour les 20 premiers logements, 

- 120,00 Euros Hors Taxes/logement pour les 20 à 50èmes logements, 

- 80,00 Euros Hors Taxes/logement pour les logements au-delà du 50ème. 

 

Il est précisé que cette indemnité sera versée à condition que la proposition respecte 

en tout point le cahier des charges de la consultation. 

Il est enfin noté que la présente délibération annule et remplace celle votée lors du 

conseil communautaire du 29 mars 2007. 

Le Conseil de Communauté approuve-t-il les modalités et autorise-t-il Monsieur le 

Président ou son représentant à signer tout acte nécessaire ? 

 

 

Monsieur EYMERY : A la fois, quelques observations et en profiter pour donner la position de 

vote et expliquer, puisque nous sommes au début du mandat, qu'il y a des votes qui seront 

constants durant tout ce mandat.  

Sur la délibération n° 16 "indemnisation des opérateurs immobiliers", donc des 

promoteurs "dans le cadre de consultations menées en vue de cessions de terrains 

communautaires", nous pensons que ceux qui répondent aux appels d'offres font leur travail, 

prennent leur risque nous pourrons dire "d'entrepreneur", et s'ils ont le bonheur d'être retenus, 

ils vont, je l'espère pour eux, faire un bénéfice qui leur permettra de payer les études et tous 

les entrepreneurs. Tous ceux qui sont dans ces métiers font un certain nombre d'études, 

répondent à des appels d'offres, ne sont pas toujours retenus et en général, ils ne sont pas 

indemnisés sauf les cas très particuliers des concours où l'on décide d'indemniser les 

architectes.  

Donc, il y aura sur cette délibération un vote "contre".  

 

 

DÉLIBÉRATION ADOPTÉE : 

 

 

Dans le cadre de la mise en œuvre de la politique en matière de renforcement du tissu 

urbain existant, la Communauté Urbaine de Dunkerque organise régulièrement des 

consultations d’opérateurs immobiliers (bailleurs sociaux et/ou promoteurs) en vue de la 

construction de programme de logements sur des terrains communautaires. 

 

Pour chacune de ces consultations, il est demandé aux opérateurs de s’adjoindre les 

services d’un architecte afin de produire des plans, esquisses et perspectives du projet 

proposé permettant d’aider le choix. 

 

Compte tenu du niveau de rendu demandé de ces différents  éléments, il convient de 

prévoir une rémunération en vue d’indemniser les candidats non retenus. 

 

Les modalités de rémunération sont proposées en fonction du nombre de logements 

du projet retenu, comme suit : 

 

- 200,00 Euros Hors Taxes/logement pour les 20 premiers logements, 

- 120,00 Euros Hors Taxes/logement pour les 20 à 50èmes logements, 

- 80,00 Euros Hors Taxes/logement pour les logements au-delà du 50ème. 

 

Il est précisé que cette indemnité sera versée à condition que la proposition respecte 

en tout point le cahier des charges de la consultation. 
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Il est enfin noté que la délibération annule et remplace celle votée lors du conseil 

communautaire du 29 mars 2007. 

 

Vu l’avis de la commission "Urbanisme réglementaire, foncier et habitat". 

 

Le Conseil de Communauté, après avoir entendu ce qui précède, et après en avoir 

délibéré, 

 

APPROUVE les modalités de rémunération décrites ci-dessus pour les consultations 

conduites pour réaliser des programmes de logements. 

 

AUTORISE Monsieur le Président ou son représentant à signer tout acte nécessaire à la 

mise en œuvre de la présente délibération. 

 

Mise aux voix, la délibération est adoptée à la majorité. 

Madame FORTUIT, Messieurs EYMERY, FRAGA et NAVE votent "contre". 

 

 

17 - DUNKERQUE - Etablissement d’un nouvel accord-cadre avec le Grand Port 

Maritime de Dunkerque portant sur l’acquisition d’ensembles fonciers n’ayant plus de 

vocation portuaire. 

 

Monsieur WEISBECKER : Cette délibération n° 17 concerne l'établissement d'un nouvel 

accord-cadre avec le Grand Port Maritime de Dunkerque portant sur l'acquisition 

d'ensembles fonciers n'ayant plus de vocation portuaire.  

Nous rappelons aux membres du Conseil qu'à la suite de la fermeture du chantier 

naval et dans le cadre de l’opération Neptune, l’Etat et le Port Autonome de Dunkerque ont 

accepté de vendre à la Communauté Urbaine de Dunkerque et à la S.E.M. S3D, 

concessionnaires des Zones d’Aménagement Concerté, un ensemble de bâtiments et de 

terrains n’ayant plus de vocation maritime. 

Les modalités du transfert de propriété ont été reprises dans une convention établie en 

date du 12 avril 1996 qui, depuis, est arrivée à échéance. 

L’activité du port de commerce se déplaçant vers l’Est, de nouveaux terre-pleins ne 

sont plus affectés à l’exploitation portuaire. Il est donc possible à la Communauté Urbaine de 

Dunkerque de s’en rendre propriétaire afin de développer des opérations d’aménagement 

qui renforceraient le centre d’agglomération. 

Il s’agit principalement d’ensembles de terrains qui se situent sur le secteur des Formes, 

la partie Est du Môle 2, les terrains autour du plan d’eau de l'Ile Jeanty et du canal de 

Bourbourg. 

Dans la mesure où la loi du 4 juillet 2008 a rendu le Grand Port Maritime propriétaire du 

secteur historique du Port de Dunkerque, il est possible d’établir avec lui un accord-cadre 

organisant les modalités de ces cessions. 

Ce document, joint à la délibération, a pour objet de préciser les limites géographiques 

des zones concernées et d’en fixer les conditions financières. 

Est-ce que le Conseil :  

 

- décide d’établir un accord-cadre ? 

- sollicite de Monsieur le Sous-Préfet la Déclaration d’Utilité Publique ? 

- autorise Monsieur le Président à signer les actes ? 

 

 

Monsieur EYMERY : Sur la délibération n° 17 " Établissement d’un nouvel accord-cadre avec le 

Grand Port Maritime de Dunkerque portant sur l’acquisition d’ensembles fonciers n’ayant plus 

de vocation portuaire", nous aimerions avoir un estimatif, certes ce ne sera qu'une estimation, 

mais un estimatif de l'engagement financier que cela va représenter pour la Communauté 

Urbaine. Cet accord-cadre que nous avons regardé, il me semble, ne nous donne pas la 
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totalité des surfaces donc je pense que les services doivent avoir quand même une 

estimation de la charge financière que cela peut représenter. Il serait intéressant que nous 

puissions en être informés. Je vous remercie. 

 

 

Monsieur le Président : La réponse, à la fin, est entre 12 millions d'Euros et 14 millions d'Euros. 

Mais j'ai un peu de mal à comprendre parce que c'est ce genre de question que l'on pose 

en commission, Monsieur EYMERY, donc je pense que ce serait mieux de poser ce type de 

question en commission et nous gagnerions du temps.  

Y-a-t-il d'autres observations ? Monsieur WEISBECKER, vous voulez ajouter quelque 

chose ? 

 

 

Monsieur WEISBECKER : Non, vous avez répondu à la question, c'est bien entre 12 et 14 

millions d'Euros, sur l'ensemble de la durée de l'accord-cadre.  

 

 

DÉLIBÉRATION ADOPTÉE : 

 

 

A la suite de la fermeture du chantier naval et dans le cadre de l’opération Neptune, 

l’Etat et le Port Autonome de Dunkerque ont accepté de vendre à la Communauté Urbaine 

de Dunkerque et à la S.E.M. S3D, concessionnaires des Zones d’Aménagement Concerté, un 

ensemble de bâtiments et de terrains n’ayant plus de vocation maritime. 

 

Les modalités de transfert de propriété ont été reprises dans une convention établie en 

date du 12 avril 1996 qui, depuis, est arrivée à échéance. 

 

L’activité du port de commerce se déplaçant vers l’Est, de nouveaux terre-pleins ne 

sont plus affectés à l’exploitation portuaire et il est possible à la Communauté Urbaine de 

Dunkerque de s’en rendre propriétaire afin de développer des opérations d’aménagement 

qui renforceraient le centre d’agglomération. 

 

Il s’agit principalement d’ensembles de terrains qui se situent sur le secteur des Formes, 

la partie Est du Môle 2, les terrains autour du plan d’eau de l'Ile Jeanty et du Canal de 

Bourbourg. 

 

Dans la mesure où la loi du 4 juillet 2008 a rendu le Grand Port Maritime propriétaire du 

secteur historique du Port de Dunkerque, il est possible d’établir avec lui un accord-cadre 

organisant les modalités de ces cessions. 

 

Ce document, joint à la délibération, a pour objet de préciser les limites géographiques 

des zones concernées et d’en fixer les conditions financières. 

 

Vu l’avis de la commission "Urbanisme réglementaire, foncier et habitat". 

 

Le Conseil de Communauté, après avoir entendu ce qui précède, et après en avoir 

délibéré, 

 

DÉCIDE d’établir un accord-cadre avec le Grand Port Maritime de Dunkerque portant 

sur l’acquisition des ensembles fonciers n’ayant plus de vocation portuaire. 

 

SOLLICITE de Monsieur le Sous-Préfet la Déclaration d’Utilité Publique au titre de l’article 

1042 du Code Général des Impôts. 

 

AUTORISE Monsieur le Président ou son représentant à signer les actes à intervenir. 
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DÉCLARE que les frais afférents à ces acquisitions seront supportés par la Communauté 

Urbaine de Dunkerque. 

 

Mise aux voix, la délibération est adoptée à l'unanimité. 

 

 

18 - Modification du Plan Local d'Urbanisme de la ville de GHYVELDE. 

 

Monsieur WEISBECKER : Cette délibération concerne la modification du Plan Local 

d'Urbanisme de ville de GHYVELDE.  

Je rappelle aux membres du Conseil que, par arrêté en date du 9 décembre 2013, 

Monsieur le Maire de GHYVELDE a décidé d’engager une procédure de modification du 

Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.) approuvé le 14 décembre 2000. Ce projet de modification a 

fait l’objet d’une enquête publique du 7 janvier au 7 février 2014. Cette modification a un 

double objet : 

 

- d'une part, elle vise à compléter le programme de logements touristiques sur le site du 

lac des Hérons en permettant l’implantation d’un immeuble collectif. Pour ce faire, elle 

adaptera le zonage en zone NDb1 et son règlement y afférent, 

- d’autre part, cette procédure de modification renforcera la protection de la zone 

naturelle située sur le secteur nord-ouest du site du lac du Héron en reclassant ce secteur en 

NDa1 (Zone naturelle de protection intégrale des espaces dunaires). 

Il convient donc à présent d’approuver la modification de ce plan local d’urbanisme 

de la ville de GHYVELDE. 

Vu le Code de l’Urbanisme et notamment ses articles L 123-1 et suivants et R 123-1 et 

suivants, 

Vu la délibération du conseil municipal de GHYVELDE du 14 décembre 2000 

approuvant le Plan Local d’Urbanisme de la ville de GHYVELDE, 

Vu le rapport et les conclusions, 

Le Conseil de Communauté approuve-t-il le plan local d'urbanisme modifié ? 

 

Le Plan Local d’Urbanisme modifié de la ville de GHYVELDE est mis à la disposition du 

public tous les jours ouvrables, aux heures d’ouverture des bureaux : 

 

- en Communauté Urbaine de Dunkerque, 

- en Mairie de GHYVELDE, 

- en Préfecture de LILLE. 

 

 

Monsieur EYMERY : Concernant les plans locaux d'urbanisme de GHYVELDE et de SPYCKER, il 

y aura un vote "pour", parce que nous sommes partisans du principe de subsidiarité et donc, 

à partir du moment où une commune a décidé, dans l'organisation de son territoire, d'agir 

de telle ou de telle manière, nous estimons que la Communauté Urbaine se doit d'aller dans 

le sens de la commune parce que ce sont les conseils municipaux et l'exécutif des 

communes concernées qui sont les plus à même de voir ce qui est bien pour leur territoire. 

 

 

DÉLIBÉRATION ADOPTÉE : 

 

 

Par arrêté en date du 9 décembre 2013, Monsieur le Maire de GHYVELDE a décidé 

d’engager une procédure de modification du Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.) approuvé le 

14 décembre 2000. Le projet de modification a fait l’objet d’une enquête publique du 

7 janvier au 7 février 2014. Cette modification a un double objet : 

 

- elle vise d’une part à compléter le programme de logements touristiques sur le site du 

lac des Hérons en permettant l’implantation d’un immeuble collectif. Pour ce faire, elle 
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adaptera le zonage de la zone NDb1 et son règlement, 

- d’autre part, cette procédure de modification renforcera la protection de la zone 

naturelle située sur le secteur nord-ouest du site du lac des Hérons en reclassant le secteur en 

NDa1 (Zone naturelle de protection intégrale des espaces dunaires). 

 

Il convient à présent d’approuver la modification du plan local d’urbanisme de la ville 

de GHYVELDE. 

 

Vu le Code de l’Urbanisme et notamment ses articles L 123-1 et suivants et R 123-1 et 

suivants, 

 

Vu la délibération du conseil municipal de GHYVELDE du 14 décembre 2000 

approuvant le Plan Local d’Urbanisme de la ville de GHYVELDE, 

 

Vu le rapport et les conclusions remis par le commissaire enquêteur en charge de 

l’enquête publique portant sur le projet de modification du Plan Local d’Urbanisme de la ville 

de GHYVELDE, 

 

Vu l’avis de la commission "Urbanisme réglementaire, foncier et habitat". 

 

Le Conseil de Communauté, après avoir entendu ce qui précède, et après en avoir 

délibéré, 

 

APPROUVE le plan local d’urbanisme modifié tel qu’il est annexé à la délibération. 

 

Le Plan Local d’Urbanisme modifié de la ville de GHYVELDE est mis à la disposition du 

public tous les jours ouvrables, aux heures d’ouverture des bureaux : 

 

- en Communauté Urbaine de Dunkerque, 

- en Mairie de GHYVELDE, 

- en Préfecture du Nord à LILLE. 

 

La délibération fera l’objet d’une mention dans le journal "La voix du Nord". 

 

La délibération fera l’objet d’un affichage durant une période d’un mois en 

Communauté Urbaine de Dunkerque et en mairie de GHYVELDE. 

 

Le Plan Local d’Urbanisme est exécutoire à compter de l’accomplissement des 

formalités de publicité énoncées ci-dessus. 

 

La délibération sera en outre publiée au recueil des actes administratifs de la 

Communauté Urbaine de Dunkerque. 

 

Mise aux voix, la délibération est adoptée à l'unanimité. 

 

 

19 - Modifications simplifiées du Plan Local d'Urbanisme (P.L.U.) de la commune de 

GHYVELDE - Modalités de mise à disposition du public des projets et de l'exposé des motifs. 

 

Monsieur WEISBECKER : Cette délibération concerne des modifications simplifiées du Plan 

Local d'Urbanisme de la commune de GHYVELDE. 

Depuis le 18 juin 2009, le Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.) peut être modifié par une 

procédure dite de "modification simplifiée". En créant cette nouvelle procédure, le législateur 

a initié un travail de simplification des procédures d’urbanisme qui assouplit les possibilités des 

collectivités d’ajuster leurs documents. Simplifiée, la procédure de modification du P.L.U. ne 

fait ici l’objet d’aucune enquête publique, comme une modification,  mais d’une simple mise 

à disposition du public des projets engagés et de leurs motifs. 



63 

Poursuivant cette démarche de simplification, le législateur entend aujourd’hui faire de 

la modification simplifiée la procédure "de droit commun" d’ajustement du P.L.U. Jusqu’alors 

utilisée pour actualiser le document d’urbanisme, la procédure voit donc son champ 

d’application élargi. 

Depuis le 1er janvier 2013, tout projet de modification du Plan Local d’Urbanisme peut 

faire l’objet d’une modification simplifiée, dès lors que celui-ci : 

 

- a pour effet, dans une zone, de majorer les possibilités de construire de 20 % ou moins, 

- de ne pas réduire, dans une zone, les possibilités de construire, 

- de ne pas réduire une zone urbaine ou à urbaniser, 

- a pour objet de rectifier une erreur matérielle, 

- a pour objet de définir des secteurs à l’intérieur desquels la réalisation de programmes 

de logements bénéficie d’une majoration du volume constructible, conformément aux 

articles L 123-1-11 et L 127-1 du Code de l’Urbanisme, 

- a pour objet d’autoriser, dans les cas prévus par les articles L 128-1 et L 128-2 du Code 

de l’Urbanisme, le dépassement des règles relatives au gabarit et à la densité d’occupation 

des sols. 

 

Cependant, pour assurer la bonne information du public, bien que la procédure ne 

fasse l’objet d’aucune enquête publique, l’ensemble des projets de modifications simplifiées, 

l’exposé des motifs qui les conduisent, l’avis  des personnes publiques consultées, doivent 

être mis à la disposition, pendant une durée d’un mois, dans des conditions permettant au 

public de formuler ses observations (L 123-13-3 du Code de l’Urbanisme). 

Cette mise à disposition s’effectue selon des modalités qu’il revient au Conseil de 

Communauté de définir. Afin de simplifier la procédure, il convient que le Conseil définisse 

ces modalités par une délibération valant modalités pour toutes les procédures de 

modifications simplifiées du P.L.U. de la ville de GHYVELDE. 

Par la présente délibération définit les modalités de mise à disposition au public des 

projets de modifications. 

Afin que chacun puisse prendre connaissance, évidemment, il faut :  

 

- pouvoir consulter le dossier de présentation : celui-ci comprenant l’ensemble des 

projets de modifications sera mis à disposition du public au siège de la Communauté Urbaine 

de Dunkerque au service documentation et y est consultable pendant trente jours. Ce 

même dossier sera mis à disposition du public à la mairie de GHYVELDE et pendant 30 jours, 

 

- s’exprimer sur les projets pendant toute la durée de la mise à disposition : chacun 

peut s’exprimer sur un registre ouvert au siège de la Communauté Urbaine de Dunkerque, 

service documentation et en mairie de GHYVELDE. Toute personne pourra également 

s'exprimer par courrier à l’intention de Monsieur le Président de la Communauté Urbaine de 

Dunkerque, 

 

- informer le public de la mise à disposition et de ses modalités : des avis annonçant la 

mise à disposition en mairie de GHYVELDE, la mairie de GHYVELDE  pouvant, de sa propre 

initiative, publier ce même avis sur son site Internet. 

 

Conformément à l’article L 123-13-3 du Code de l’Urbanisme, tout projet de 

modification simplifiée du P.L.U. de GHYVELDE ne sera présenté au Conseil de Communauté 

qu’une fois ces modalités satisfaites, afin que celui-ci tire le bilan de la mise à disposition du 

projet de modification et en délibère. 

 

 

DÉLIBÉRATION ADOPTÉE : 

 

 

Depuis le 18 juin 2009, le Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.) peut être modifié par une 

procédure dite de "modification simplifiée". En créant cette nouvelle procédure, le législateur 
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a initié un travail de simplification des procédures d’urbanisme assouplissant ainsi les 

possibilités des collectivités d’ajuster leurs documents. Simplifiée, la procédure de 

modification du P.L.U. ne fait ici l’objet d’aucune enquête publique mais d’une simple mise à 

disposition du public des projets engagés et de leurs motifs. 

 

Poursuivant cette démarche de simplification, le législateur entend aujourd’hui faire de 

la modification simplifiée la procédure "de droit commun" d’ajustement du P.L.U. Jusqu’alors 

utilisée pour actualiser le document d’urbanisme, la procédure voit son champ d’application 

élargi. 

 

Depuis le 1er janvier 2013, tout projet de modification du Plan Local d’Urbanisme peut 

faire l’objet d’une modification simplifiée, dès lors que celui-ci : 

 

- a pour effet, dans une zone, de majorer les possibilités de construire de 20 % ou moins, 

- ne réduit pas, dans une zone, les possibilités de construire, 

- ne réduit pas une zone urbaine ou à urbaniser, 

- a pour objet de rectifier une erreur matérielle, 

- a pour objet de définir des secteurs à l’intérieur desquels la réalisation de programmes 

de logements bénéficie d’une majoration du volume constructible, conformément aux 

articles L 123-1-11 et L 127-1 du Code de l’Urbanisme, 

- a pour objet d’autoriser, dans les cas prévus par les articles L 128-1 et L 128-2 du Code 

de l’Urbanisme, le dépassement des règles relatives au gabarit et à la densité d’occupation 

des sols. 

 

Cependant, pour assurer la bonne information du public bien que la procédure ne 

fasse l’objet d’aucune enquête publique, l’ensemble des projets de modifications simplifiées, 

l’exposé des motifs qui les conduisent, l’avis  des personnes publiques consultées, doivent 

être mis à sa disposition pendant une durée d’un mois, dans des conditions permettant au 

public de formuler des observations (L 123-13-3 du Code de l’Urbanisme). 

 

Cette mise à disposition s’effectue selon des modalités qu’il revient au Conseil de 

Communauté de définir. Afin de simplifier la procédure, il convient que le Conseil définisse 

ces modalités par une délibération, valant modalités pour toutes les procédures de 

modifications simplifiées du P.L.U. de la ville de GHYVELDE. 

 

La délibération définit les modalités de mise à disposition du public des projets de 

modifications simplifiées du P.L.U. de GHYVELDE et de l’exposé des motifs. 

 

Afin que chacun puisse prendre connaissance des modifications du P.L.U. envisagées 

et formuler d’éventuelles observations, l’ensemble des modifications et l’exposé des motifs 

sont mis à la disposition du public selon les modalités suivantes : 

 

1. Pour consulter le dossier de présentation : 

 

- un dossier de présentation comprenant l’ensemble des projets de modifications 

simplifiées du P.L.U. de GHYVELDE est mis à disposition du public au siège de la Communauté 

Urbaine de Dunkerque au service documentation et y est consultable pendant trente jours, 

 

- ce même dossier est mis à disposition du public à la mairie de GHYVELDE et y est 

consultable pendant trente jours. 

 

2. Pour s’exprimer sur le(s) projet(s) présenté(s) : 

 

- pendant toute la durée de la mise à disposition, chacun peut s’exprimer sur un registre 

ouvert au siège de la Communauté Urbaine de Dunkerque, service documentation, 

 

- durant cette même période, chacun peut s’exprimer sur un registre ouvert à la mairie 
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de GHYVELDE, 

 

- toute personne peut également s’exprimer par courrier adressé à l’intention de 

Monsieur le Président de la Communauté Urbaine de Dunkerque, Direction Environnement, 

Planification Spatiale et Espaces Naturels - Pertuis de la Marine BP 85530 - 59386 DUNKERQUE 

Cedex 1, pendant toute la durée de la mise à disposition. 

 

3. Pour informer le public de la mise à disposition et de ses modalités : 

 

- l’avis annonçant la mise à disposition du dossier et ses modalités est affiché en Mairie 

de GHYVELDE ainsi qu’au siège de la Communauté Urbaine de Dunkerque, huit jours au 

moins avant le début de cette mise à disposition. Dans ce même délai, l’avis est également 

publié dans une édition de la presse locale, 

 

- la mairie de GHYVELDE  peut, de sa propre initiative, publier ce même avis sur son site 

Internet ou par le biais de ses canaux d’information habituels. 

 

Conformément à l’article L 123-13-3 du Code de l’Urbanisme, tout projet de 

modification simplifiée du P.L.U. de GHYVELDE ne sera présenté au Conseil de Communauté 

qu’une fois ces modalités satisfaites, afin que celui-ci tire le bilan de la mise à disposition du 

projet de modification et en délibère. 

 

Vu l’avis de la commission "Urbanisme réglementaire, foncier et habitat". 

 

Le Conseil de Communauté, après avoir entendu ce qui précède, et après en avoir 

délibéré, 

 

APPROUVE les modalités de mise à disposition du public des projets de modifications 

simplifiées du P.L.U. de la commune de GHYVELDE comme exposées ci-dessus. 

 

AUTORISE Monsieur le Président à procéder aux formalités nécessaires à l’engagement 

de cette procédure. 

 

Mise aux voix, la délibération est adoptée à l'unanimité. 

 

 

20 - Modifications simplifiées du Plan Local d'Urbanisme communautaire (P.L.U.c.) - 

Modalités de mise à disposition du public des projets et de l'exposé des motifs. 

 

Monsieur WEISBECKER : Cette délibération reprend exactement les mêmes dispositions mais 

concerne le Plan Local d'Urbanisme communautaire. 

 

 

DÉLIBÉRATION ADOPTÉE : 

 

 

Depuis le 18 juin 2009, le Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.) peut être modifié par une 

procédure dite de "modification simplifiée". En créant cette nouvelle procédure, le législateur 

a initié un travail de simplification des procédures d’urbanisme assouplissant ainsi les 

possibilités des collectivités d’ajuster leurs documents. Simplifiée, la procédure de 

modification du P.L.U. ne fait ici l’objet d’aucune enquête publique mais d’une simple mise à 

disposition du public des projets engagés et de leurs motifs. 

 

Poursuivant cette démarche de simplification, le législateur entend aujourd’hui faire de 

la modification simplifiée la procédure "de droit commun" d’ajustement du P.L.U. Jusqu’alors 

utilisée pour actualiser le document d’urbanisme, la procédure voit son champ d’application 

élargi. 
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Depuis le 1er Janvier 2013, tout projet de modification du Plan Local d’Urbanisme peut 

faire l’objet d’une modification simplifiée, dès lors que celui-ci : 

 

- a pour effet, dans une zone, de majorer les possibilités de construire de 20 % ou moins, 

- ne réduit pas, dans une zone, les possibilités de construire, 

- ne réduit pas une zone urbaine ou à urbaniser, 

- a pour objet de rectifier une erreur matérielle, 

- a pour objet de définir des secteurs à l’intérieur desquels la réalisation de programmes 

de logements bénéficie d’une majoration du volume constructible, conformément aux 

articles L 123-1-11 et L 127-1 du Code de l’Urbanisme, 

- a pour objet d’autoriser, dans les cas prévus par les articles L 128-1 et L 128-2 du Code 

de l’Urbanisme, le dépassement des règles relatives au gabarit et à la densité d’occupation 

des sols. 

 

Cependant, pour assurer la bonne information du public bien que la procédure ne 

fasse l’objet d’aucune enquête publique, l’ensemble des projets de modifications simplifiées, 

l’exposé des motifs qui les conduisent et l’avis des personnes publiques consultées, doivent 

être mis à sa disposition pendant une durée d’un mois, dans des conditions permettant au 

public de formuler des observations (L 123-13-3 du Code de l’Urbanisme). 

 

Cette mise à disposition s’effectue selon des modalités qu’il revient au Conseil de 

Communauté de définir. Afin de simplifier la procédure, il convient que le Conseil définisse 

ces modalités par une délibération, valant modalités pour toutes les procédures de 

modifications simplifiées du Plan Local d’Urbanisme communautaire (P.L.U.c.) à venir. 

 

La délibération définit les modalités de mise à disposition du public des projets de 

modifications simplifiées du P.L.U.c. et de l’exposé des motifs. 

 

Afin que chacun puisse prendre connaissance des modifications du P.L.U.c. envisagées 

et formuler d’éventuelles observations, l’ensemble des modifications et l’exposé des motifs  

sont mis à la disposition du public selon les modalités suivantes : 

 

1. Pour consulter le dossier de présentation : 

 

- un dossier de présentation comprenant l’ensemble des projets de modifications 

simplifiées du P.L.U.c. est mis à la disposition du public au siège de la Communauté Urbaine 

de Dunkerque au service documentation et y est consultable pendant trente jours, 

 

- chaque commune peut mettre à disposition du public ce même dossier de 

présentation, intégralement ou pour ce qui la concerne, en Mairie. 

 

2. Pour s’exprimer sur le(s) projet(s) présenté(s) : 

 

- pendant toute la durée de la mise à disposition, chacun peut s’exprimer sur un registre 

ouvert au siège de la communauté Urbaine de Dunkerque, service documentation, 

 

- toute personne peut également s’exprimer par courrier adressé à l’intention de 

Monsieur le Président de la Communauté Urbaine de Dunkerque, Direction Environnement, 

Planification Spatiale et Espaces Naturels - Pertuis de la Marine BP 85530 - 59386 DUNKERQUE 

Cedex 1, pendant toute la durée de la mise à disposition. 

 

3. Pour informer le public de la mise à disposition et de ses modalités : 

 

- l’avis annonçant la mise à disposition du dossier et ses modalités est affiché en Mairie 

de chaque commune concernée ainsi qu’au siège de La Communauté Urbaine de 

Dunkerque, huit jours au moins avant le début de cette mise à disposition. Dans ce même 
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délai, l’avis est également publié dans une édition de la presse locale et publié sur le site 

Internet de la Communauté Urbaine de Dunkerque. 

 

- chaque Mairie peut, de sa propre initiative, publier ce même avis sur son site Internet 

ou par le biais de ses canaux d’information habituels. 

 

Conformément à l’article L 123-13-3 du Code de l’Urbanisme, tout projet de 

modification simplifiée du P.L.U.c. ne sera présenté au Conseil de Communauté qu’une fois 

ces modalités satisfaites, afin que celui-ci tire le bilan de la mise à disposition du projet de 

modification, et en délibère. 

 

Vu l’avis de la commission "Urbanisme réglementaire, foncier et habitat". 

 

Le Conseil de Communauté, après avoir entendu ce qui précède, et après en avoir 

délibéré, 

 

APPROUVE les modalités de mise à disposition du public des projets de modifications 

simplifiées du P.L.U.c. comme exposées ci-dessus. 

 

AUTORISE Monsieur le Président à procéder aux formalités nécessaires à l’engagement 

de cette procédure. 

 

Mise aux voix, la délibération est adoptée à l'unanimité. 

 

 

21 - Modifications simplifiées du Plan d'Occupation des Sols de la commune de 

SPYCKER - Modalités de mise à disposition du public des projets et de l'exposé des motifs. 

 

Monsieur WEISBECKER : Cette délibération reprend exactement les mêmes dispositions 

concernant le Plan d'Occupation des Sols de la  commune de SPYCKER. 

 

 

DÉLIBÉRATION ADOPTÉE : 

 

 

Depuis le 18 juin 2009, le Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.) peut être modifié par une 

procédure dite de modification simplifiée". En créant cette nouvelle procédure, le législateur 

a initié un travail de simplification des procédures d’urbanisme assouplissant ainsi les 

possibilités des collectivités d’ajuster leurs documents. Simplifiée, la procédure de 

modification du P.L.U. ne fait ici l’objet d’aucune enquête publique mais d’une simple mise à 

disposition du public des projets engagés et de leurs motifs. 

 

Poursuivant cette démarche de simplification, le législateur entend aujourd’hui faire de 

la modification simplifiée la procédure "de droit commun" d’ajustement du P.L.U. Jusqu’alors 

utilisée pour actualiser le document d’urbanisme, la procédure voit  son champ 

d’application élargi. 

 

Depuis le 1er janvier 2013, tout projet de modification du Plan Local d’Urbanisme peut 

faire l’objet d’une modification simplifiée, dès lors que celui-ci : 

 

- a pour effet, dans une zone, de majorer les possibilités de construire de 20 % ou moins, 

- ne réduit pas, dans une zone, les possibilités de construire, 

- ne réduit pas une zone urbaine ou à urbaniser, 

- a pour objet de rectifier une erreur matérielle, 

- a pour objet de définir des secteurs à l’intérieur desquels la réalisation de programmes 

de logements bénéficie d’une majoration du volume constructible, conformément aux 

articles L 123-1-11 et  L 127-1 du Code de l’Urbanisme, 
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- a pour objet d’autoriser, dans les cas prévus par les articles L 128-1 et L 128-2 du Code 

de l’Urbanisme, le dépassement des règles relatives au gabarit et à la densité d’occupation 

des sols. 

 

Cependant, pour assurer la bonne information du public bien que la procédure ne 

fasse l’objet d’aucune enquête publique, l’ensemble des projets de modifications simplifiées, 

l’exposé des motifs qui les conduisent, l’avis  des personnes publiques consultées, doivent 

être mis à sa disposition pendant une durée d’un mois, dans des conditions permettant au 

public de formuler des observations (L 123-13-3 du Code de l’Urbanisme). 

 

Cette mise à disposition s’effectue selon des modalités qu’il revient au Conseil de 

Communauté de définir. Afin de simplifier la procédure, il convient que le Conseil définisse 

ces modalités par une délibération, valant modalités pour toutes les procédures de 

modifications simplifiées du Plan d’Occupation des Sols (P.O.S.) de la ville de SPYCKER. 

 

La délibération définit les modalités de mise à disposition du public des projets de 

modifications simplifiées du P.O.S. de SPYCKER et de l’exposé des motifs. 

 

Afin que chacun puisse prendre connaissance des modifications du P.O.S. envisagées 

et formuler d’éventuelles observations, l’ensemble des modifications et l’exposé des motifs 

sont mis à la disposition du public selon les modalités suivantes : 

 

1. Pour consulter le dossier de présentation : 

 

- un dossier de présentation comprenant l’ensemble des projets de modifications 

simplifiées du P.O.S. de SPYCKER est mis à disposition du public au siège de la Communauté 

Urbaine de Dunkerque au service documentation et y est consultable pendant trente jours, 

 

- ce même dossier est mis à disposition du public à la mairie de SPYCKER et y est 

consultable pendant trente jours. 

 

2. Pour s’exprimer sur le(s) projet(s) présenté(s) : 

 

- pendant toute la durée de la mise à disposition, chacun peut s’exprimer sur un registre 

ouvert au siège de la communauté Urbaine de Dunkerque, service documentation, 

 

- durant cette même période, chacun peut s’exprimer sur un registre ouvert à la mairie 

de SPYCKER, 

 

- toute personne peut également s’exprimer par courrier adressé à l’intention de 

Monsieur le Président de la Communauté Urbaine de Dunkerque, Direction Environnement, 

Planification Spatiale et Espaces Naturels - Pertuis de la Marine BP 85530 - 59386 DUNKERQUE 

Cedex 1, pendant toute la durée de la mise à disposition. 

 

3. Pour informer le public de la mise à disposition et de ses modalités : 

 

- l’avis annonçant la mise à disposition du dossier et ses modalités est affiché en Mairie 

de SPYCKER ainsi qu’au siège de la Communauté Urbaine de Dunkerque, huit jours au moins 

avant le début de cette mise à disposition. Dans ce même délai, l’avis est également publié 

dans une édition de la presse locale, 

 

- la mairie de SPYCKER  peut, de sa propre initiative, publier ce même avis sur son site 

Internet ou par le biais de ses canaux d’information habituels. 

 

Conformément à l’article L 123-13-3 du Code de l’Urbanisme, tout projet de 

modification simplifiée du P.O.S. de SPYCKER  ne sera présenté au Conseil de Communauté 

qu’une fois ces modalités satisfaites, afin que celui-ci tire le bilan de la mise à disposition du 
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projet de modification, et en délibère. 

 

Vu l’avis de la commission "Urbanisme réglementaire, foncier et habitat". 

 

Le Conseil de Communauté, après avoir entendu ce qui précède, et après en avoir 

délibéré, 

 

APPROUVE les modalités de mise à disposition du public des projets de modifications 

simplifiées du P.O.S. de la commune de SPYCKER comme exposées ci-dessus. 

 

AUTORISE Monsieur le Président à procéder aux formalités nécessaires à l’engagement 

de cette procédure. 

 

Mise aux voix, la délibération est adoptée à l'unanimité. 

 

 

 

Monsieur le Président : Madame VERLYNDE, vous avez 2 délibérations en "Habitat". 

 

 

HABITAT : Madame Catherine VERLYNDE 

 

22 - Politique communautaire de l'habitat - Bilan 2013 de la mise en oeuvre du 

Programme Local de l'Habitat (P.L.H.). 

 

Madame VERLYNDE : Cette délibération n° 22 concerne la politique communautaire de 

l'habitat et notamment le bilan 2013 de la mise en œuvre  du Programme Local de l'Habitat 

(P.L.H.). 

L’article L 302-3 du Code de la Construction et de l’Habitation dispose que 

"L'établissement public de coopération intercommunale délibère au moins une fois par an sur 

l'état de réalisation du Programme Local de l'Habitat et son adaptation à l'évolution de la 

situation sociale ou démographique". 

Le premier bilan de mise en œuvre du Programme Local de l’Habitat 2013-2018 montre 

que l’année 2013 a été marquée sur le plan des résultats par le contexte économique et 

immobilier peu favorable. 

Avec 508 logements commencés en 2013, l’objectif de production annuel de 600 

logements n’a pas été atteint. 

Avec 238 logements sociaux, la part de la construction sociale représente 53 % de la 

construction neuve. Elle contribue donc à soutenir largement la construction neuve sur 

l’agglomération, a contrario d’un marché privé qui continue à être morose, comme cela a 

pu être constaté au niveau national. 

La quasi-totalité de cette construction neuve s’est fait en renouvellement urbain (81 %), 

en adéquation avec la priorité politique qui a été donnée à la "reconquête de la ville sur 

elle-même". En plus de son action en faveur de la production neuve, la Communauté 

Urbaine de Dunkerque a accompagné la réhabilitation de 208 logements sociaux et la 

réhabilitation de 210 logements du parc privé. 

La Communauté Urbaine de Dunkerque a pleinement utilisé tous les leviers à sa 

disposition, tant les aides à la pierre que la politique foncière ou le dispositif de lutte contre le 

logement indigne. Elle a également poursuivi ses efforts en direction des plus démunis et de 

tous ceux éprouvant des difficultés particulières à se loger. 

Le Président vous proposera d'approuver ce bilan 2013 de mise en œuvre du 

Programme Local de l’Habitat. 

 

 

Monsieur NAVE : Monsieur le Président, mes chers collègues, cette délibération nous propose 

d'approuver le bilan 2013 de la mise en œuvre du Plan Local de l'Habitat, bilan non atteint 

puisque Madame VERLYNDE a rappelé que sur les 600 logements prévus, 508 ont été 
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commencés. Nous, nous sommes favorables à intensifier la réhabilitation de l'existant qui 

s'avère parfois moins couteuse et moins longue que de construire du neuf.  

Construire c'est bien, mais quand les gens de chez nous dorment dans leur voiture ou 

quand les gens de chez nous dorment dehors, est-ce-que c'est normal ? Et ce phénomène 

se multiplie, puisqu'en décembre 2012, un couple a dormi plus de 2 mois avec leur fille dans 

une voiture. Plus proche, ce 2 juillet 2014, un autre couple se retrouve également à dormir 

dans sa voiture et c'est là que la politique de réhabilitation des bâtiments prend tout son 

sens. Au lieu de pratiquer le relogement des populations clandestines installées illégalement 

sur notre territoire, rénovez les habitations et faites-en des logements sociaux qui profiteront 

aux gens de chez nous, qui profiteront à ceux qui ne sont pas installés illégalement en 

France. Parfois, ayez un peu de courage en politique. Je vous remercie. 

 

 

Monsieur le Président : On va y revenir, sur ce sujet-là. 

Y-a-t-il d'autres observations ? Non. 

Madame VERLYNDE, rien à apporter de spécifique ? 

 

 

Madame VERLYNDE : Non, je pense qu'il n'y a pas grand-chose à dire là-dessus. 

 

 

Monsieur le Président : Non, tout va très bien… 

 

 

DÉLIBÉRATION ADOPTÉE : 

 

 

L’article L 302-3 du Code de la Construction et de l’Habitation dispose que 

"L'établissement public de coopération intercommunale délibère au moins une fois par an sur 

l'état de réalisation du Programme Local de l'Habitat et son adaptation à l'évolution de la 

situation sociale ou démographique". 

 

Le premier bilan de mise en œuvre du Programme Local de l’Habitat 2013-2018 montre 

que l’année 2013 a été marquée sur le plan des résultats par le contexte économique et 

immobilier peu favorable. 

 

Avec 508 logements commencés en 2013, l’objectif de production annuel de 600 

logements n’a pas été atteint. 

 

Avec 238 nouveaux logements sociaux, la part de la construction sociale représente 

53 % de la construction neuve. Elle contribue donc à soutenir largement la construction 

neuve sur l’agglomération, a contrario d’un marché privé qui continue à être morose, 

comme cela a pu être constaté au niveau national. 

 

La quasi-totalité de cette construction neuve s’est fait en renouvellement urbain (81 %), 

en adéquation avec la priorité politique qui a été donnée à la "reconquête de la ville sur 

elle-même". En plus de son action en faveur de la production neuve, la Communauté 

Urbaine de Dunkerque a accompagné la réhabilitation de 208 logements sociaux et la 

réhabilitation de 210 logements du parc privé. 

 

La Communauté Urbaine de Dunkerque a pleinement utilisé tous les leviers à sa 

disposition, tant les aides à la pierre que la politique foncière ou le dispositif de lutte contre le 

logement indigne. Elle a également poursuivi ses efforts en direction des plus démunis et de 

tous ceux éprouvant des difficultés particulières à se loger. 

 

Vu l’avis de la commission " Urbanisme réglementaire, foncier et habitat". 
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Le Conseil de Communauté, après avoir entendu ce qui précède, et après en avoir 

délibéré, 

 

APPROUVE le bilan 2013 de mise en œuvre du Programme Local de l’Habitat. 

 

Mise aux voix, la délibération est adoptée à la majorité. 

Madame FORTUIT, Messieurs EYMERY, FRAGA et NAVE votent "contre". 

 

 

23 - Création de la Commission Locale d'Amélioration de l'Habitat (C.L.A.H.). 

 

Madame VERLYNDE : Cette délibération concerne la création de la Commission Locale 

d'Amélioration de l'Habitat (C.L.A.H.). 

Une délibération du 19 décembre 2013 a autorisé le Président à signer une convention 

de délégation de compétence avec l’État pour la période 2014-2019. Par cette convention 

et dans la continuité des deux précédentes conventions de délégation de compétence, la 

Communauté Urbaine de Dunkerque exerce les compétences de l’État et de l’Agence 

Nationale de l’Habitat (A.N.A.H.) sur la totalité des aides publiques à la pierre, à l’exception 

des aides de l’Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine (A.N.R.U.). Elle décide, entre 

autre, de l’attribution des aides à la rénovation de l’habitat privé et préside, à ce titre, la 

Commission Locale de l’Amélioration de l’Habitat (C.L.A.H.). 

La commission doit comprendre : 

 

- le délégué de l’agence nationale de l’habitat dans le département ou son 

représentant, 

- un représentant des locataires, 

- un représentant des propriétaires, 

- une personne qualifiée pour ses compétences dans le domaine du logement, 

- une personne qualifiée pour ses compétences dans le domaine du social, 

- deux représentants des associés collecteurs de l’union d’économie sociale du 

logement, ainsi qu’un nombre égal de suppléants. 

 

Le mandat des membres ne peut excéder la durée de la convention de délégation de 

compétence. La composition de la commission est notifiée au préfet du département et au 

délégué de l'agence dans le département. Il en est de même des changements ultérieurs 

intervenant dans la composition de la commission. 

La commission est consultée sur : 

 

- le programme d'actions, 

- le rapport annuel d'activité, avant transmission au délégué de l'agence, 

- toute convention intéressant l'amélioration de l'habitat et engageant l'agence, 

- les demandes de subvention pour lesquelles le règlement intérieur prévoit que l'avis 

de la commission est requis, 

- les décisions de retrait et de reversement et les recours gracieux. 

 

Elle est destinataire, au moins une fois par an, d'un état récapitulatif des décisions 

d'attribution ou de rejet prononcées par le Président de la Communauté Urbaine de 

Dunkerque. 

Voilà, monsieur le Président. 

 

 

DÉLIBÉRATION ADOPTÉE : 

 

 

Une délibération du 19 décembre 2013 a autorisé le Président à signer une convention 

de délégation de compétence avec l’État pour la période 2014-2019. Par cette convention 

et dans la continuité des deux précédentes conventions de délégation de compétence, la 
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Communauté Urbaine de Dunkerque exerce les compétences de l’État et de l’Agence 

Nationale de l’Habitat (A.N.A.H.) sur la totalité des aides publiques à la pierre, à l’exception 

des aides de l’Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine (A.N.R.U.). Elle décide, entre 

autre, de l’attribution des aides à la rénovation de l’habitat privé et préside à ce titre la 

Commission Locale de l’Amélioration de l’Habitat (C.L.A.H.). 

 

La commission doit comprendre : 

 

- le délégué de l’agence nationale de l’habitat dans le département ou son 

représentant, 

- un représentant des locataires, 

- un représentant des propriétaires, 

- une personne qualifiée pour ses compétences dans le domaine du logement, 

- une personne qualifiée pour ses compétences dans le domaine du social, 

- deux représentants des associés collecteurs de l’Union d’économie sociale du 

logement, 

 

ainsi qu’un nombre égal de suppléants. 

 

Le mandat des membres ne peut excéder la durée de la convention de délégation de 

compétence. La composition de la commission est notifiée au préfet du département et au 

délégué de l'agence dans le département. Il en est de même des changements ultérieurs 

intervenant dans la composition de la commission. 

 

La commission est consultée sur : 

 

- le programme d'actions, 

- le rapport annuel d'activité, avant transmission au délégué de l'agence, 

- toute convention intéressant l'amélioration de l'habitat et engageant l'agence, 

- les demandes de subvention pour lesquelles le règlement intérieur prévoit que l'avis 

de la commission est requis, 

- les décisions de retrait et de reversement et les recours gracieux. 

 

Elle est destinataire, au moins une fois par an, d'un état récapitulatif des décisions 

d'attribution ou de rejet prononcées par le Président de la Communauté Urbaine de 

Dunkerque. 

 

Vu l’avis de la commission "Urbanisme réglementaire, foncier et habitat". 

 

Le Conseil de Communauté, après avoir entendu ce qui précède, et après en avoir 

délibéré, 

 

DÉCIDE de créer une Commission Locale de l’Amélioration de l’Habitat dont les 

membres seront choisis et désignés par le Président. 

 

AUTORISE Monsieur le Président ou son représentant à signer tout acte se rapportant à 

cette affaire. 

 

Mise aux voix, la délibération est adoptée à l'unanimité. 
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Monsieur le Président : En "DÉVELOPPEMENT ET ATTRACTIVITÉ DU TERRITOIRE", Monsieur 

BAILLEUL, vous avez 4 délibérations. 

 

 

Monsieur BAILLEUL : Avant de commencer et ayant délégation du "Développement et 

attractivité du territoire", j'aurai mis en avant votre brillante élection au Pôle Métropolitain, y 

voyant là la marque du Dunkerquois sur ce grand Pôle Métropolitain, mais mon collègue du 

tourisme y a vu déjà l'intérêt de la côte d'opale… 

 

 

Monsieur le Président : … Vous vous êtes rapprochés. 

 

 

Monsieur BAILLEUL : … On s'entend bien, on s'entend bien sur certains dossiers. Mon collègue, 

Franck DHERSIN au tourisme a donc fait le choix d'y voir d'abord la marque de la Côte 

d'Opale et m'a devancé là-dessus, sacré Franck ! 

 

 

 

DÉVELOPPEMENT ET ATTRACTIVITÉ DU TERRITOIRE : Monsieur David BAILLEUL 

 

24 - Participation au capital de la Société Publique Locale (S.P.L.) "Ruches 

d'entreprises". 

 

Monsieur BAILLEUL : Le réseau de  ruches d’entreprises du Nord, d'ailleurs créé par le 

Département il y a 20 ans a pour but, vous le savez bien sûr, l’hébergement des jeunes 

entreprises tertiaires, des entreprises artisanales ou de petites industries. Nous pourrions citer la 

Ruche de SAINT-POL-SUR-MER / DUNKERQUE. Ce réseau va se transformer en Société 

Publique Locale (S.P.L.). 

Nous vous demandons donc, comme nous l'avons fait en commission avec un avis 

favorable, d'entrer au capital, par participation immédiate en tant qu'actionnaire, à hauteur 

de 45 000 Euros, l'idée étant, bien sûr, de continuer à porter ce réseau des ruches 

d'entreprises.  

 

 

Monsieur EYMERY : C'est une intervention qui permettra également de donner une 

explication au vote et, pour certains points, une répétition de ce qui a été exposé en 

commission. Sur cette délibération, au moment où on évoque la réforme territoriale où il est 

prévu que les Régions deviennent chefs de file économique, où aujourd'hui le Conseil 

Régional, avec le schéma régional de développement économique et les 

intercommunalités, avec les plans locaux de développement économique exercent cette 

compétence, le fait que le Conseil Général, par le biais des ruches d'entreprises, s'intéresse 

également à l'économie est une belle illustration, je dirai, des doublonnages et du millefeuille 

administratif que tout le monde regrette.  

Donc, sur cette délibération, en conséquence, il y aura une abstention. 

 

 

DÉLIBÉRATION ADOPTÉE : 

 

 

Le réseau des ruches d’entreprises du Nord a été créé il y a 20 ans par le Département 

pour poursuivre une mission d’accompagnement et d’hébergement des jeunes entreprises 

tertiaires, artisanales ou de petites industries, en ciblant les entreprises de croissance, à 

potentiel de créations d’emplois ou portant une plus-value pour le territoire. 

 

Depuis août 2012, le Département du Nord a lancé plusieurs études (juridique, 

organisationnelle et financière) portant sur le changement de statut du réseau des ruches 
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d’entreprises. Le réseau des ruches d’entreprises, actuellement Etablissement Public 

Administratif (E.P.A.), va se transformer en Société Publique Locale (S.P.L.). 

 

La mutation de ce réseau en S.P.L. a pour objectif de disposer d’un outil de 

développement économique plus souple, tout en conservant une logique forte de mise en 

œuvre d’un service public territorial, la S.P.L. étant une société anonyme à capital 

exclusivement public qui ne peut agir que pour le compte de ses actionnaires et uniquement 

sur leur territoire. 

 

Les ruches d’entreprises du Nord de France proposent aujourd’hui plus de 15 000 m² de 

surface locative aux entreprises nouvellement créées. 

 

Actuellement, on compte une dizaine de pépinières : ARMENTIÈRES, BEAUVOIS-EN-

CAMBRÉSIS, DENAIN, DOUAI, DUNKERQUE, SAINT-POL-SUR-MER, FOURMIES, LILLE, HELLEMMES, 

MAUBEUGE, TOURCOING, VILLENEUVE-D’ASCQ. 

 

Les collectivités ayant déjà délibéré pour rentrer au capital de nouvelle S.P.L. sont : 

 

Collectivités 
Délibération 

en date du 
Nombre d’actions Montant en Euros 

Département du Nord 14 octobre 2013 510 510 000,00 

Lille Métropole 18 octobre 2013 175 175 000,00 

Communauté Urbaine 

de Dunkerque 
19 décembre 2013 45 45 000,00 

Communauté 

d’Agglomération de 

la Porte du Hainaut 

14 octobre 2013 45 45 000,00 

Valenciennes 

Métropole 
10 octobre 2013 45 45 000,00 

Communauté 

d’Agglomération du 

Douaisis 

18 octobre 2013 45 45 000,00 

Communauté 

d’Agglomération 

Maubeuge Val de 

Sambre 

19 décembre 2013 45 45 000,00 

Communauté de 

Communes du 

Caudrésis-Catésis 

18 décembre 2013 45 45 000,00 

Communauté de 

Communes Actions 

Fourmies 

28 octobre 2013 45 45 000,00 

 

La prise de participation au capital sollicité par le Département a été fixée de la 

manière suivante : 

 

Un territoire = une ruche = 1 part = 4,5 % part du capital, soit 45 000,00 Euros par 

actionnaire. 

 

La consignation des parts sociales de chaque actionnaire doit se faire avant juillet 2014 

auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations. 
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La S.P.L. aura pour objectif d’accompagner la création et le développement des 

jeunes entreprises de croissance. La société a pour objet, outre la promotion et le soutien de 

la création d’entreprises sur le territoire de ses membres, la gestion des biens immobiliers qui y 

sont dédiés. D’autres missions pourront être identifiées par la suite en fonction des besoins 

spécifiques des collectivités co-actionnaires. Les activités seront confiées à la S.P.L. sans 

procédure de mise en concurrence (principe du "in house"). 

 

L’intégration de la Communauté Urbaine de Dunkerque dans cette future S.P.L. 

renforcera la gouvernance locale en termes de développement économique 

(hébergement d’entreprises, création, filière innovation) avec la ruche de DUNKERQUE – 

SAINT-POL-SUR-MER (taux d’occupation de 75 %) et le Département. L’identification de nos 

projets sera facilitée par notre présence au sein de la S.P.L. 

 

A la demande de la Communauté Urbaine de Dunkerque, des comités locaux 

d'orientation, organes consultatifs seront, en outre, créés et cette instance locale participera 

à la cohérence et la gouvernance entre la S.P.L. et le territoire. 

 

Dans ce contexte, il convient désormais d'approuver : 

 

- le règlement intérieur qui détermine les modalités essentielles de fonctionnement de 

la S.P.L. et notamment les règles par lesquelles les collectivités et les groupements de 

collectivités actionnaires exercent leur contrôle sur la S.P.L., 

 

- le pacte d'actionnaire qui prévoit que la collectivité qui missionne la S.P.L. pour une 

activité déterminée s'engage à prendre en charge 90 % des pertes éventuelles, les 

actionnaires non commanditaires ne supportant que les 10 % restant (au prorata des parts 

sociales respectives). 

 

Dans la mesure où le Département va confier à la S.P.L., via une Délégation de Service 

Public (D.S.P.), la gestion des ruches, le pacte d’actionnaires limite ainsi très fortement le 

risque pour la Communauté Urbaine de Dunkerque de devoir supporter un éventuel déficit 

d’exploitation de cette délégation. 

 

Vu l’avis de la commission "Développement et attractivité du territoire". 

 

Le Conseil de Communauté, après avoir entendu ce qui précède, et après en avoir 

délibéré, 

 

APPROUVE, au regard des statuts, le projet de règlement intérieur et le projet de pacte 

d'actionnaires. 

 

AUTORISE Monsieur le Président ou son représentant à signer tout acte afférent. 

 

Mise aux voix, la délibération est adoptée à la majorité. 

Madame FORTUIT, Messieurs EYMERY, FRAGA et NAVE  s'abstiennent. 

 

 

25 - Demande de subvention - Entreprise Baron. 

 

Monsieur BAILLEUL : Cette délibération concerne une demande de subvention de l'entreprise 

Baron. 

L'entreprise Baron, c'est aujourd'hui 5 sites :  

 

- 2 à PETITE-SYNTHE, 

- 1 à SAINT-POL-SUR-MER,  

- 2 à COUDEKERQUE-BRANCHE, 
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qui vont se regrouper en un seul site sur GRANDE-SYNTHE. Un site plus grand, qui va 

également créer des emplois supplémentaires puisqu'il y aurait, sur 3 ans, la création de 40 

emplois supplémentaires. 

Nous entrons donc dans un dispositif mis en place avec la Région, d'aides au 

développement de ce type d'entreprises nécessaires sur notre territoire, à hauteur de 200 000 

Euros.  

 

 

Monsieur EYMERY : Nous avons fait suivre aux services un amendement, et cet amendement 

nous permet de dire quelle sera, dans la plupart des cas et tout au long du mandat, notre 

position.  

Donc l'amendement est ainsi rédigé, puisque la délibération, pour l'entreprise Baron, se 

termine ainsi : "Il sera proposé au Conseil de décider de soutenir, sous condition d’une 

démarche innovation, le projet de la société Baron, à hauteur de 200 000 Euros". Nous 

proposons d'y ajouter la mention "sous forme d'avance remboursable". 

L'exposé des motifs, pour nous, est clair et limpide : la collectivité publique peut aider 

au développement économique d'entreprises privées, c'est au moment où par exemple le 

système bancaire est défaillant, cela peut être par un plan de financement. En tout cas, cela 

doit être toujours de manière temporaire, parce que vous savez bien qu'à partir du moment 

où une entreprise plutôt qu'une autre, reçoit une subvention, il peut y avoir un phénomène 

de distorsion de concurrence. Mais, plus au-delà, à partir du moment, où, pour parler 

familièrement, l'argent est versé, on ne sait pas, il n'y a pas d'affectation si ces 200 000 Euros 

servent, par exemple, pour partie, au financement d'un investissement, d'un bâtiment qui 

restera après, bien entendu, et c'est normal, la propriété, on considère là que l'argent public 

n'est pas employé comme il le faudrait. 

Cette position constante de séparation, vis-à-vis des entrepreneurs privés, nous la 

maintiendrons tout au long du mandat.  

Nous faisons une exception lorsqu'il y a des entreprises qui sont en recherche 

développement, en innovation et sur des sujets non concurrentiels. Je me souviens que nous 

avions, à l'époque, accordé, voté favorablement une subvention sur le projet ATANEO.  

Voilà, ce que je voulais dire.  

 

 

L'amendement, relatif à cette délibération ayant pour objet d'aider les acteurs 

économiques par des avances remboursables, présenté par le Groupe DÉFI BLEU MARINE a 

été rejeté à la majorité (70 voix "contre"). 

 

 

DÉLIBÉRATION ADOPTÉE : 

 

 

La société Baron a été créée par Philippe Baron en 2000 afin de regrouper son 

entreprise Infautelec de CALAIS et ses deux filiales basées à DUNKERQUE et à BAILLEUL. Il 

intervient dans plusieurs secteurs d’activités : la maintenance industrielle, l’électricité, 

l’automatisme, l’ingénierie ou encore le robotisme. 

 

A DUNKERQUE, il est présent par la location de 5 bâtiments (surface de 5 500 m²) dont : 

 

- 2 sur la zone Industrielle de PETITE-SYNTHE, rue de la Garonne, 

- 2 rue du Tonkin à COUDEKERQUE-BRANCHE, 

- 1 situé au 4 rue Gérard Plessiet à SAINT-POL-SUR-MER. 

 

Pour des raisons liées à la logistique, à la taille et à l’obsolescence des bâtiments loués, 

le groupe souhaite rassembler son activité dunkerquoise dans un seul bâtiment (8 400 m²), sur 

la zone d’activité des Repdyck, à GRANDE-SYNTHE. 

 

Pour ce projet, le groupe prévoit d’investir plus de 5 000 000 Euros sur 3 ans sur le 
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territoire de DUNKERQUE. Le groupe emploie actuellement 93 salariés sur le territoire 

dunkerquois. Il a pour objectif de créer 40 emplois sur 3 ans, soit un total de 133 emplois pour 

2017. 

 

Aujourd’hui, les objectifs prioritaires du groupe Baron sont la diversification, 

l’internationalisation et la recherche-innovation. Ce dernier objectif lui permet de se 

positionner sur des dossiers très complexes et à forte valeur ajoutée. Il a, par exemple, 

participé à la réponse collective pour un appel à projet d’Etat d’hydrolienne en mer. Il 

dispose ainsi de compétences multiples qui pourraient servir, par exemple, de support à 

l’innovation pour d’autres entreprises du territoire. 

 

Dans ces conditions et dans le cadre de la convention de partenariat entre le Conseil 

Régional Nord / Pas-de-Calais et la Communauté Urbaine de Dunkerque sur le dispositif 

"contrat de développement", il est proposé que la Communauté Urbaine de Dunkerque 

participe au développement de la société Baron, à hauteur de 200 000 Euros. 

 

Vu l’avis de la commission "Développement et attractivité du territoire". 

 

Le Conseil de Communauté, après avoir entendu ce qui précède, et après en avoir 

délibéré, 

 

DÉCIDE de soutenir, sous condition d’une démarche innovation, le projet de la société 

Baron, à hauteur de 200 000 Euros. 

 

AUTORISE Monsieur le Président ou son représentant à signer tous les documents relatifs 

à cette opération. 

 

Mise aux voix, la délibération est adoptée à l'unanimité. 

 

 

26 - Demande de subvention entreprise Co-Group (Work et Co, Kids et Co, Coffee et 

Co). 

 

Monsieur BAILLEUL : Cette délibération concerne une entreprise dont la taille est beaucoup 

plus petite mais qui a tout son sens. Il s'agit d'une entreprise "Co-Group". Cette entreprise, 

aujourd'hui au Jeu de Mail, réhabilite un bâtiment industriel ancien : Les Toiles et Bâches 

"Rigot Stalars", nous le voyons lorsque nous circulons sur la voie ferrée qui nous amène vers la 

Gare de DUNKERQUE. Cette société a une triple activité : 

 

- une activité principale de travail collaboratif avec un fabLab intégré, 

- une micro crèche pour les personnels travaillant dans cette surface de co-working, 

- un lieu de restauration. 

 

Nous prévoyons d'aider cette entreprise à hauteur de 30 000 Euros, sachant que 

l'investissement initial est de 252 000 Euros. 

 

 

Monsieur EYMERY : Il y aura, parce que le cas est différent de l'entreprise Baron et que nous 

ne croyons pas fondamentalement à ce projet qui ne nous semble pas viable 

économiquement, il y aura un vote "contre" la demande de subvention à l'entreprise Co-

Group Work et bien entendu, en fonction de ce que j'ai dit. 

 

 

Monsieur le Président : Très bien. D'autres interventions ? 

Monsieur BAILLEUL, souhaitez-vous intervenir ? 
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Monsieur BAILLEUL : Je ferai très court, Monsieur le Président, simplement pour dire que je 

pense, justement, qu'il faut subventionner des entreprises qui prennent des risques comme 

celle à laquelle vous ne croyez pas et qui va vous prouver le contraire. Dans le quartier du 

Jeu de Mail, qui bénéficie de la politique de la ville, on a besoin, d'entrepreneurs innovants 

sur un site qui était, depuis de nombreuses années, laissé à l'abandon. Cela va être un 

modèle de réhabilitation et cela montre 2 visions du développement de notre territoire :  

 

- une vision passéiste, du 19ème ou  20ème siècle maximum, 

- et une vision du 21ème siècle. 

 

 

DÉLIBÉRATION ADOPTÉE : 

 

 

La société Co-Group a été créée le 2 avril 2014 par Pierre Bataille et Steffi de Jong pour 

mettre en œuvre un projet d’entrepreneuriat social innovant, se basant notamment sur le 

concept de co-working (partage de locaux professionnels et mise en réseau de travailleurs 

encourageant l’échange et l’ouverture). L’entreprise sera située dans le quartier du Jeu de 

Mail à DUNKERQUE dans l’ex-bâtiment Rigot Stalars. Les deux co-gérants sont accompagnés 

par Piet Colruyt, investisseur principal sur la partie immobilière du projet. La société regroupe 

trois entités que sont : 

 

- Work et Co composé d’espaces de travail collaboratif (de l’open space au box privé 

de 3 personnes), de stockage, de réunions et d’évènements. La société proposera 

également des formations (sur la stratégie d’entreprise, la dynamique d’équipe ou à 

destination des enfants) et des services complémentaires tels qu’un mini fablab (imprimante 

3D), un service traiteur (bio), une domiciliation ou des places de parking sécurisées… 

 

- Kids et Co : il s’agit d’une micro-crèche de 10 places (accueil régulier + accueil 

occasionnel) pour les clients de Work et Co mais également pour les familles du quartier et 

du dunkerquois. Cette micro-crèche fournira des repas bio, sensibilisera les enfants au 

développement durable et proposera un programme pédagogique différencié. 

 

- Coffee et Co : bar à café/lunch bar en journée et espace loué à des 

restaurateurs/traiteurs sur le concept des restaurants éphémères en soirée/le week-end. 

 

A travers leur projet, les co-gérants portent une attention particulière au 

développement durable : ils se situent dans une démarche à la fois écologique (construction 

écologique du bâtiment, meubles issus de matériaux recyclés, nourriture et boissons bio), 

sociale (une partie des bénéfices seront réinvestis dans des projets sociaux) et économique 

(solutions souples proposés aux entrepreneurs via les espaces de travail, de stockage et de 

réunions). 

 

Co-Group prévoit de créer 8 emplois dans les 3 ans à venir. Le montant de 

l’investissement est de 252 000 Euros sur 3 ans. 

 

Tel que défini dans le plan local de développement économique, la Communauté 

Urbaine de Dunkerque s’est donnée pour objectif de soutenir les projets innovants qui 

contribuent au dynamisme et à l’attractivité du territoire dunkerquois. 

 

Dans ces conditions, il est proposé que la Communauté Urbaine de Dunkerque 

participe au développement de la société à hauteur de 30 000 Euros (sous réserve des 

subventions validées dans les autres instances : Conseil Régional Nord / Pas-de-Calais, Nord 

Actif). 

 

Vu l’avis de la commission "Développement et attractivité du territoire". 
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Le Conseil de Communauté, après avoir entendu ce qui précède, et après en avoir 

délibéré, 

 

DÉCIDE de soutenir le projet de la société Co-Group à hauteur de 30 000 Euros (sous 

réserve des subventions validées dans les autres instances : Conseil Régional Nord / Pas-de-

Calais, Nord Actif). 

 

AUTORISE Monsieur le Président ou son représentant à signer tous les documents relatifs 

à cette opération. 

 

Mise aux voix, la délibération est adoptée à la majorité. 

Madame FORTUIT, Messieurs EYMERY, FRAGA et NAVE votent "contre". 

 

 

27 - Avance remboursable Coud'pouce. 

 

Monsieur BAILLEUL : Cette délibération s'inscrit toujours dans un domaine économique mais 

très différent : le domaine de l'économie sociale et solidaire et concerne une avance 

remboursable à l'association Coud'Pouce.  

L'association Coud'Pouce est une association d'insertion qui a fait le choix de 

développer et de transformer les vêtements usagés : récupération de vêtements usagés, 

transformation de ceux-ci au travers de créations originales ou vente directement au sein 

d'une friperie. C'est une association qui a bénéficié d'un prix, remis il y a deux ans par la 

Chambre Régionale de l'économie sociale et solidaire, qui fait un travail remarquable -je la 

connais quelque peu- elle est domiciliée sur COUDEKERQUE-BRANCHE. 

Aujourd'hui, cette association voudrait aller plus loin dans son développement et, 

notamment obtenir de la Communauté Urbaine une aide de 15 000 Euros lui permettant 

d'acheter du matériel et créer un atelier de découpe de chiffons et de collecte de ce qu'il 

reste lorsque le vêtement est fabriqué. Je m'en explique : tout se transforme à coud'pouce : 

une veste va devenir, peut-être, une robe grâce au talent du styliste et il restera des chutes 

de tissus. Un atelier de découpe de chiffons utilisera ces chutes pour l'isolation, par exemple, 

de bâtiments ou autres.  

Nous vous demandons de bien vouloir aider, cette association à hauteur de 15 000 

Euros, sous la forme d'une avance remboursable. Et puis, c'est important de le dire, cette 

démarche, initiée par la Communauté Urbaine, nous permet aussi d'aller dans la voie de la 

diversification. Bien évidemment que nous nous devons d'aider nos entreprises ; le Port est un 

moteur mais nous souhaitons développer, nous le savons, toute sorte de moteur, créateur 

d'emplois. Et aujourd'hui, l'économie sociale et solidaire, c'est 1 emploi sur 10 créé en France.  

Tous ces dossiers ont reçu un avis favorable de la commission. 

 

 

Monsieur EYMERY : Il y aura un vote "pour" l'avance remboursable à coud'pouce. 

 

 

Monsieur VANRECHEM : Je voudrais vous signaler que je ne peux pas prendre part au vote, 

tout simplement parce que je suis Président de ladite association. 

 

 

DÉLIBÉRATION ADOPTÉE : 

 

 

Coud’pouce est une association d’insertion créée en 2008 à COUDEKERQUE-BRANCHE. 

L’association a mis en place un atelier basé sur la récupération de vêtements usagés. Son 

activité principale consiste en la création de pièces uniques à partir de vêtements de 

seconde main. Elle emploie aujourd’hui 27 personnes dont 22 en contrats d’insertion. A 

travers son chantier d’insertion, Coud’Pouce accompagne chaque salarié dans un parcours 

de réinsertion sociale et professionnelle. L’objectif est la remobilisation vers l’emploi. 
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L’association souhaite mettre en place un atelier de découpe de chiffons, ce qui lui 

permettrait, à terme, de générer de nouveaux revenus et de créer de l’emploi. Dans ce 

cadre, l’association peut espérer recevoir 15 000 Euros de l’Etat, dans le cadre du Fond 

Départemental d’Insertion (F.D.I.). Cette aide serait versée dans le cadre de la mise en place 

du nouvel atelier de découpe de chiffon, sur production de factures. Or, l’association n’a 

pas les moyens d’avancer une telle somme avant la date limite du 30 septembre. Une 

avance remboursable de 15 000 Euros de la Communauté Urbaine de Dunkerque pourrait 

ainsi permettre à l’association d’acheter le matériel et d’envoyer rapidement les justificatifs 

d’achat à l’Etat pour le remboursement. 

 

Vu l’avis de la commission "Développement et attractivité du territoire". 

 

Le Conseil de Communauté, après avoir entendu ce qui précède, et après en avoir 

délibéré, 

 

DÉCIDE de soutenir le projet de l’association Coud’pouce à hauteur de 15 000 Euros en 

avance remboursable. 

 

AUTORISE Monsieur le Président ou son représentant à signer tous les documents relatifs 

à cette opération. 

Mise aux voix, la délibération est adoptée à la majorité. 

Monsieur VANRECHEM ne prend pas part au vote. 

. 

 

 

Monsieur le Président : En "TOURISME ET LOISIRS", Monsieur DHERSIN, vous avez 1 délibération. 

 

 

Monsieur DHERSIN : Eh oui, je ne serai pas venu pour rien.  

 

 

TOURISME ET LOISIRS : Monsieur Franck DHERSIN 

 

28 - Délégation de service public de "l'Escale" - Création d'un tarif spécifique pour 

l'hébergement de groupes pour une longue durée. 

 

Monsieur DHERSIN ; Il s'agit, dans le cadre de la  Délégation de service public de "l'Escale", de 

la  création d'un tarif spécifique pour l'hébergement de groupes pour une longue durée. 

La Communauté Urbaine de Dunkerque a confié, par Délégation de Service Public, 

l’exploitation de l’équipement d’hébergement "l’Escale", à l’AFEJI pour une durée de 

10 années à compter de mars 2011. 

Depuis cette date, l’exploitant vise à développer la fréquentation de l’équipement sur 

l’ensemble de l’année et à diversifier ses publics. 

Ainsi, un champ d’activité complémentaire pourrait consister dans l’accueil de 

groupes (plus de 20 personnes) pour une longue durée. 

Le lycée de l’Europe a, d’ores et déjà, manifesté son intérêt pour un partenariat, en 

vue de l’hébergement de certaines de ses sections sportives et d’enseignement supérieur. 

L’exploitant propose donc, à titre expérimental, pour l’année scolaire 2014/2015, de 

mettre en place un tarif dérogatoire de 19 Euros par nuit en demi-pension, pour les groupes 

de plus de 20 personnes accueillis pendant au moins un trimestre, à raison d’un minimum de 

4 nuits par semaines hors vacances scolaires. 

Vu l'avis de la commission "Développement et attractivité du territoire", je vous 

demande d'approuver l’application d’un tarif spécifique pour l’accueil de groupes de 19 

Euros par nuit en demi-pension, selon les conditions reprises dans la délibération à titre 

expérimental pour l’année scolaire 2014-2015. 

Nous nous proposons de demander à l’exploitant d’étudier et de proposer une grille 
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tarifaire globale amendée pour le premier semestre 2015. 

 

 

Monsieur le Président : Merci Monsieur DHERSIN, je me réjouis de votre bien être à être parmi 

nous ce soir. Y-a-t-il des interventions ? Non ! Je vais passer au vote.  

 

 

DÉLIBÉRATION ADOPTÉE : 

 

 

La Communauté Urbaine de Dunkerque a confié, par Délégation de Service Public, 

l’exploitation de l’équipement d’hébergement "l’Escale" à l’AFEJI pour une durée de 

10 années à compter de mars 2011. 

 

Depuis cette date, l’exploitant vise à développer la fréquentation de l’équipement sur 

l’ensemble de l’année et à diversifier ses publics. 

 

Ainsi, un champ d’activité complémentaire pourrait consister dans l’accueil de 

groupes (plus de 20 personnes) pour une longue durée. 

 

 

Le lycée de l’Europe a d’ores et déjà manifesté son intérêt pour un partenariat, en vue 

de l’hébergement de certaines de ses sections sportives et d’enseignement supérieur. 

 

L’exploitant propose donc, à titre expérimental, pour l’année scolaire 2014/2015, de 

mettre en place un tarif dérogatoire de 19 Euros par nuit en demi-pension, pour les groupes 

de plus de 20 personnes accueillis pendant au moins un trimestre, à raison d’un minimum de 

4 nuits par semaines hors vacances scolaires. 

 

Vu l'avis de la commission "Développement et attractivité du territoire". 

 

Le Conseil de Communauté, après avoir entendu ce qui précède, et après en avoir 

délibéré, 

 

APPROUVE l’application d’un tarif spécifique pour l’accueil de groupes de 19 Euros par 

nuit en demi-pension, selon les conditions reprises dans la délibération à titre expérimental 

pour l’année scolaire 2014-2015. 

 

DEMANDE à l’exploitant d’étudier et de proposer une grille tarifaire globale amendée 

pour le premier semestre 2015. 

 

Mise aux voix, la délibération est adoptée à l'unanimité. 

 

 

 

Monsieur le Président : Monsieur ROMMEL, en "RESSOURCES HUMAINES", vous avez 4 

délibérations. 

 

 

RESSOURCES HUMAINES : Éric ROMMEL 

 

29 - Personnel Communautaire - Protection Sociale Complémentaire - Capital Décès. 

 

Monsieur ROMMEL : Cette délibération concerne le personnel communautaire et sa 

protection sociale complémentaire, en particulier le capital décès. 

Le personnel bénéficie, depuis une délibération qui date du 29 février 1984, d’une 

assurance couvrant un capital décès pour les ayants droits des agents en activité. 
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Cette assurance, vous vous en doutez bien, a fait l’objet de plusieurs appels d’offres 

successifs. Le dernier marché en date a été résilié par l’assureur avec effet au 31 décembre 

2013, à défaut pour la Communauté Urbaine de Dunkerque d’avoir accepté une 

augmentation de plus de 50 % de la cotisation. 

 

Afin de maintenir cet avantage pour le personnel acquis depuis de nombreuses 

années, il est proposé : 

 

- pour la période courant du 1er janvier au 31 décembre 2014, de couvrir nous-même le 

risque correspondant ; 

- d’accorder un montant de capital décès de 45 734 Euros, selon les mêmes modalités 

de versement que celles en vigueur pour le précédent contrat ; 

- de dire qu’un nouveau dispositif, dont nous parlerons dans très peu de temps, de 

protection sociale complémentaire des personnels communautaires verra le jour à compter 

du 1er janvier 2015, en application de la loi 2007.148 et du décret 2011.1474. 

 

 

DÉLIBÉRATION ADOPTÉE : 

 

 

Le personnel communautaire bénéficie, depuis une délibération du conseil 

communautaire du 29 février 1984, d’une assurance couvrant un capital décès pour les 

ayants droits des agents en activité. 

Cette assurance décès a ainsi fait l’objet de plusieurs appels d’offres successifs. Le 

dernier marché en date a été résilié par l’assureur avec effet au 31 décembre 2013, à défaut 

pour la Communauté Urbaine de Dunkerque d’avoir accepté une augmentation de plus de 

50 % de la cotisation. 

 

Afin de maintenir cet avantage pour le personnel, acquis depuis de nombreuses 

années, il est proposé : 

 

- pour la période courant du 1er janvier au 31 décembre 2014, de couvrir nous-même le 

risque correspondant ; 

 

- d’accorder un montant de capital décès de 45 734 Euros, selon les mêmes modalités 

de versement que celles en vigueur pour le précédent contrat ; 

 

- de dire qu’un nouveau dispositif de protection sociale complémentaire des 

personnels communautaires verra le jour à compter du 1er janvier 2015, en application de la 

loi 2007.148 et du décret 2011.1474. 

 

Ce dispositif sera instauré au terme d’une consultation des partenaires sociaux, en vue 

de l’établissement d’un cahier des charges adapté aux principes juridiques en vigueur. 

 

Il est précisé que les dépenses correspondantes sont prévues au budget de l’exercice 

2014. 

 

Vu l'avis de la commission "Ressources et administration générale". 

 

Le Conseil de Communauté, après avoir entendu ce qui précède, et après en avoir 

délibéré, 

 

DÉCIDE de couvrir le risque correspondant pour la période courant du 1er janvier au 31 

décembre 2014. 

 

DÉCIDE d’accorder un montant de capital décès de 45 734 Euros, selon les mêmes 

modalités de versement que celles en vigueur pour le précédent contrat. 
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DÉCLARE qu’un nouveau dispositif de protection sociale complémentaire des 

personnels communautaires verra le jour à compter du 1er janvier 2015, en application de la 

loi 2007.148 et du décret 2011.1474. 

 

Mise aux voix, la délibération est adoptée à l'unanimité. 

 

 

30 - Personnel Communautaire - Elections professionnelles 2014 - Désignation des 

représentants aux Comités Techniques. 

 

Monsieur ROMMEL : Cette délibération concerne l'organisation des élections professionnelles 

2014 et la désignation des représentants aux Comités Techniques. 

J'aimerais simplement vous rappeler que la loi du 5 juillet 2010, relative à la rénovation 

du dialogue social et comportant diverses dispositions liées à la Fonction Publique, a modifié 

les règles de présentation des organisations syndicales aux élections professionnelles et 

transformé les Comités Techniques Paritaires en Comités Techniques. 

Un décret est venu préciser tout cela et l'article 1 du décret n° 85.565 du 30 mars 1985 

dispose que le nombre de représentants titulaires est fixé dans les limites suivantes : lorsque 

l’effectif est au moins égal à 1 000 et inférieur à 2 000, nous pouvons désigner de 5 à 8 

représentants. 

Il vous est proposé de fixer les chiffres à :  

 

- 8 titulaires pour les représentants du personnel, 

- 8 représentants de la collectivité, au titre du maintien du paritarisme. 

 

 

Monsieur NAVE : Vous avez reçu un amendement qui demande toujours la garantie du 

pluralisme au sein des comités techniques paritaires. Donc voilà le même amendement que 

les précédents, je vais vous le relire : "La désignation des représentants de la collectivité 

garantira l'expression du pluralisme des élus au sein des comités techniques en réservant au 

moins un siège à chaque groupe de l'assemblée". Je pense que ce n'est pas anormal que les 

élus soient représentés étant donné qu'il y a le personnel, je dirai les patrons et que les élus 

font partie de ceux qui représentent la collectivité. Voilà donc, c'est une demande de place. 

Je vous remercie. 

 

 

Monsieur le Président : Je vais mettre aux voix le projet d'amendement de Monsieur NAVE. 

 

Qui vote "contre" la présentation du projet d'amendement par Monsieur NAVE ? 

Qui s'abstient ? 

Qui est "pour" ? 4 voix. 

 

Très bien, l'amendement est rejeté. 

 

L'amendement, relatif à cette délibération ayant pour objet de garantir la présence  

d'élus du Groupe DÉFI BLEU MARINE au sein des comités techniques, présenté par le Groupe 

DÉFI BLEU MARINE a été rejeté à la majorité (70 voix "contre"). 

 

 

DÉLIBÉRATION ADOPTÉE : 

 

 

La Loi du 5 juillet 2010, relative à la rénovation du dialogue social et comportant 

diverses dispositions liées à la Fonction Publique, a modifié les règles de présentation des 

organisations syndicales aux élections professionnelles et transformé les Comités Techniques 

Paritaires en Comités Techniques. 
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Le décret n° 2011.2010 du 27 décembre 2011 est venu préciser le décret n° 85.565 du 

30 mars 1985, texte de base sur les organes consultatifs du personnel territorial, et a fixé les 

diverses dispositions qui régissent la composition et le fonctionnement des Comités 

Techniques. 

 

L’article 1er du décret n° 85.565 modifié dispose que le nombre de représentants 

titulaires est fixé dans les limites suivantes : 

 

- "lorsque l’effectif est au moins égal à 1 000 et inférieur à 2 000 : de 5 à 8 représentants ; 

- au moins dix semaines avant la date du scrutin, l’organe délibérant détermine le 

nombre de représentants du personnel, après consultation des organisations syndicales 

représentées au Comité Technique". 

 

Les élections professionnelles sont prévues en décembre 2014. Il y a donc lieu d’arrêter 

le nombre de représentants du personnel au futur Comité Technique. 

 

Il vous est proposé de fixer le chiffre à : 

 

- 8 titulaires pour les représentants du personnel, 

- 8 représentants de la collectivité, au titre du maintien du paritarisme. 

 

Vu l'avis de la commission "Ressources et administration générale". 

 

Le Conseil de Communauté, après avoir entendu ce qui précède, et après en avoir 

délibéré, 

 

DÉCIDE de fixer le nombre de représentants aux Comités Techniques selon les 

modalités reprises ci-dessus, soit : 

 

- 8 titulaires pour les représentants du personnel, 

- 8 représentants de la collectivité, au titre du maintien du paritarisme. 

 

Mise aux voix, la délibération est adoptée à l'unanimité.  

(voir renvoi à la page 93 point 33  

le groupe DÉFI BLEU MARINE informe de son abstention sur ce point) 

 

 

31 - Participation de la Communauté Urbaine de Dunkerque à la protection sociale 

complémentaire des agents. 

 

Monsieur ROMMEL : Cette délibération concerne la participation de la Communauté Urbaine 

de Dunkerque à la protection sociale complémentaire des agents. 

Comme je vous l'ai dit à la délibération précédente, je vais vous faire grâce de tous les 

décrets, les lois et applications pour vous demander simplement de maintenir cet avantage, 

pour le personnel, acquis depuis de nombreuses années. 

Il est proposé : 

 

- de mettre en place un nouveau dispositif de protection sociale complémentaire, à 

compter du 1er janvier 2015, en application des textes désormais en vigueur, 

 

- de décider d’intervenir en matière de protection sociale complémentaire de ses 

agents en prévoyance dans le cadre d’une convention de participation, moyennant une 

participation mensuelle, par agent, de 62 Euros bruts. Cette participation étant susceptible 

d’être revue à la hausse après connaissance du taux de cotisation définitif dans la limite 

d’une enveloppe budgétaire globale constante. 

 

La présente délibération abroge toutes les délibérations antérieures ayant trait aux 
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contrats collectifs. 

 

 

DÉLIBÉRATION ADOPTÉE : 

 

 

En vertu de l’article 22 bis de la loi n° 83.634 du 13 juillet 1983 portant droits et 

obligations des fonctionnaires, les collectivités territoriales et leurs établissements publics 

peuvent contribuer au financement des garanties de protection sociale complémentaire 

auxquelles les agents qu’elles emploient souscrivent. La participation est réservée aux 

contrats ou règlements garantissant la mise en œuvre de dispositifs de solidarité entre les 

bénéficiaires, actifs et retraités. 

 

En application de l’article 88-2 de la loi n° 84.53 du 26 janvier 1984 modifiée portant 

dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, sont éligibles à cette 

participation les contrats et règlements en matière de santé ou de prévoyance remplissant la 

condition de solidarité entre les bénéficiaires, attestée par la délivrance d’un label ou vérifiée 

dans le cadre d’une procédure de mise en concurrence. 

 

Le décret n° 2011.1474 du 8 novembre 2011 est venu fixer les modalités de la mise en 

œuvre de la participation des collectivités territoriales au financement de la protection 

sociale complémentaire de leurs agents. Les collectivités territoriales peuvent apporter leur 

participation soit au titre du risque "santé", soit au titre du risque "prévoyance", soit au titre des 

deux. 

 

Par ailleurs, la loi n° 2010.751 du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social 

a inscrit la protection sociale comme un sujet devant faire l’objet d’une négociation avec les 

représentants du personnel. Dans ce cadre, plusieurs réunions de négociation se sont tenues 

et un avis du comité technique paritaire a été émis le 30 juin 2014. 

 

Le décret n° 2011.1474 oblige les employeurs territoriaux qui souhaitent intervenir en 

matière de protection sociale complémentaire de leurs agents à faire un choix entre : 

 

- une participation aux cotisations des contrats souscrits par leurs agents dans le cadre 

d’une convention de participation conclue par la collectivité, 

- une participation aux cotisations des contrats labellisés souscrits par les agents. 

 

La Communauté Urbaine de Dunkerque intervient en la matière depuis l’adoption 

d’une délibération du 29 février 1984. Dans ce cadre et après plusieurs appels à concurrence 

successifs, une couverture contre le risque prévoyance (maladie, invalidité, perte de retraite 

et décès) prise intégralement en charge par la collectivité est assurée aux agents. Le marché 

garantissant une couverture complémentaire contre le risque "décès" a été résilié par 

l’assureur avec effet au 31 décembre 2013, à défaut pour la Communauté Urbaine de 

Dunkerque d’avoir accepté une augmentation de plus de 50 % de la cotisation. 

 

Afin de maintenir cet avantage pour le personnel, acquis depuis de nombreuses 

années, il est proposé de mettre en place un nouveau dispositif de protection sociale 

complémentaire à compter du 1er janvier 2015 en application des textes désormais en 

vigueur. 

 

Vu l’avis de la commission "Ressources et administration générale". 

 

Vu l’avis du Comité Technique Paritaire. 

 

Le Conseil de Communauté, après avoir entendu ce qui précède, et après en avoir 

délibéré, 
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DÉCIDE d’intervenir en matière de protection sociale complémentaire de ses agents en 

prévoyance dans le cadre d’une convention de participation, moyennant une participation 

mensuelle par agent de 62 Euros bruts. 

 

Cette participation est susceptible d’être revue à la hausse après connaissance du 

taux de cotisation définitif dans la limite d’une enveloppe budgétaire globale constante. 

 

Les éléments essentiels de la convention sont annexés à la délibération. 

 

La présente délibération abroge toute délibération antérieure ayant trait aux contrats 

collectifs. 

 

Mise aux voix, la délibération est adoptée à la majorité. 

Madame CROCKEY et Monsieur VANWAEFELGHEM s'abstiennent. 

 

 

32 - Mise à disposition de service dans les domaines de la topographie et du système 

d'information géographique. 

 

Monsieur ROMMEL : Cette délibération concerne la mise à disposition de service dans les 

domaines de la topographie et du système d'information géographique. 

Depuis plusieurs années, la Communauté Urbaine de Dunkerque réalise en régie ou fait 

réaliser dans le cadre d’un marché public conclu avec des géomètres experts des travaux 

topographiques ainsi que des documents topographiques, parcellaires et d’arpentage pour 

ses propres besoins. 

Dans un souci de rationalisation des coûts, de fiabilisation et cohérence territoriale des 

données, la Communauté Urbaine de Dunkerque décide de mettre son service à disposition 

des communes-membres et leurs établissements publics qui le souhaiteraient, en leur 

permettant d’avoir accès aux marchés de prestations topographiques gérés par la C.U.D. 

L’objectif est de pouvoir réaliser, pour chaque commune qui en fera la demande, des 

prestations topographiques et de rendre ces informations accessibles en permanence pour 

la commune et la C.U.D., grâce au S.I.G. partagé. Vous avez donc les différentes prestations 

et les contributions financières que nous pourrions demander. 

Je vous propose de décider de mettre à disposition le service géomatique de la 

Communauté Urbaine de Dunkerque au profit des communes de son territoire dans 

l'exercice de leur compétence et de vous autoriser, Monsieur le Président ou votre 

représentant, à signer tout document lié à cet objet. 

 

 

DÉLIBÉRATION ADOPTÉE : 

 

 

Depuis plusieurs années, la Communauté Urbaine de Dunkerque réalise en régie ou fait 

réaliser dans le cadre d’un marché public conclu avec des géomètres experts des travaux 

topographiques ainsi que des documents topographiques, parcellaires et d’arpentage pour 

ses propres besoins. L’ensemble des informations constituées sont assemblées et mises à jour 

dans un système d’information géographique (S.I.G.). 

 

Dans un souci de rationalisation des coûts, de fiabilisation et cohérence territoriale des 

données, la Communauté Urbaine de Dunkerque (C.U.D.) décide de mettre son service à 

disposition des communes-membres et leurs établissements publics qui le souhaiteraient, en 

leur permettant d’avoir accès aux marchés de prestations topographiques gérés par la 

C.U.D. 

 

L’objectif est de pouvoir réaliser, pour chaque commune qui en fera la demande, des 

prestations topographiques et de rendre ces informations accessibles en permanence pour 

la commune et la C.U.D., grâce au S.I.G. partagé. 
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La signature d’une convention de mise à disposition de service permettra de formaliser 

la possibilité d’effectuer des prestations en régie, pour le compte des communes ou de 

passer commande sur les marchés de prestations topographiques,  avec les contributions 

financière suivantes : 

 

 

Prestations Contribution financière 

Travaux réalisés en régie Selon le coût de revient d’usage des services de la 

C.U.D. 

Travaux commandés aux 

prestataires 

Selon les prix du marché 

 

Vu la convention-cadre annexée à la délibération. 

  

Vu l’avis de la commission "Ressources et administration générale". 

 

Le Conseil de Communauté, après avoir entendu ce qui précède, et après en avoir 

délibéré, 

 

DÉCIDE de mettre à disposition le service géomatique de la Communauté Urbaine de 

Dunkerque au profit des communes de son territoire dans l'exercice de leur compétence. 

 

AUTORISE Monsieur le Président ou son représentant à signer tout document lié à cet 

objet. 

Mise aux voix, la délibération est adoptée à l'unanimité. 

 

 

Monsieur le Président : Monsieur HUTIN, vous avez 10 délibérations.  

Avant de vous donner la parole, j'aimerais préciser que, concernant "l'approbation du 

compte administratif de l'exercice 2013 et du compte de gestion". Le Code Général des 

Collectivités Territoriales donne à un nouveau Président la possibilité de Présider la séance 

dans laquelle le compte administratif est débattu. Le nouveau Président peut également 

participer au vote dans la mesure où le compte administratif ne vise qu'à donner quitus pour 

sa comptabilité au Président en fonction lors de l’exercice précédent. 

Pour ma part, je participerai  donc à cette partie de notre séance et au vote. Monsieur 

HUTIN, je vous laisse la parole pour les délibérations n° 33 et 34. 

 

 

Monsieur HUTIN : Simplement, permettez-moi avant de débuter, comme c'est la soirée des 

hommages, je ne peux pas débuter ce Compte Administratif sans saluer la présence de 

Monsieur VANWAEFELGHEM et le travail qu'il a effectué lors des mandats précédents, 

puisque je ne serai aujourd'hui que le rapporteur du Compte Administratif qu'il avait fait voter 

en décembre ou en janvier je ne sais plus. Je tenais à le dire avant de démarrer mes propos.  

Je voudrais aussi remercier les services, sous la direction de Monsieur VILAIN, qui ont 

préparé un travail assez considérable. J'ai eu l'occasion de visiter le service que vous m'aviez 

confié, Monsieur le Président, et je dois dire que les 23 personnes qui travaillent aux finances 

de la Communauté Urbaine, travaillent d'une manière absolument remarquable et je tenais 

à les féliciter et à dire leurs compétences.  

 



88 

BUDGET, FINANCES : Monsieur Christian HUTIN 

  

33 - Approbation du compte administratif de l'exercice 2013 et du compte de gestion. 

 

Monsieur HUTIN : Le petit travail qui a été préparé est un travail un peu didactique. Je vais 

essayer de le faire le plus rapidement possible, compte tenu de l'horaire, mais comme c'est 

un nouveau Conseil, je pense que chacun doit appréhender un petit peu la manière dont 

fonctionne notre Communauté Urbaine. 

La première diapositive sur laquelle j'aimerais que nous nous penchions est une vue 

d'ensemble du budget de la Communauté Urbaine qui se compose d'un budget principal et 

de 4 budgets annexes :  

 

- le budget principal, je ne vais pas tout vous lire mais essayer de résumer à chaque fois 

qu'il y aura un visuel, concerne 80 % des dépenses. Il est financé essentiellement par la 

fiscalité et les dotations d'Etat.  

- le budget Transports représente 10 %, et s'équilibre grâce à la Communauté Urbaine, 

- le budget des Ordures Ménagère, dont nous reparlerons, concerne 7 % des dépenses 

et est maintenant équilibré. 

- le budget Assainissement concerne 3 % du budget. Il s'agit d'un budget 

réglementaire.  

 

Par souci de la précision, les services ont fait figurer dans les documents, les budgets 

des Zones d'Aménagement Concerté (Z.A.C.), du Carré de la Vieille, du Nord Banc et de 

LOON-PLAGE, qui ne concernent que 0,2 % du budget.  

 

I - Les Chiffres clés :  

 

Figurent aussi dans ce document un certain nombre de "chiffres clés" afin que chacun 

puisse appréhender notre budget. Ceux-ci concernent : 

 

- les recettes de fonctionnement : vous pouvez remarquer aujourd'hui que nous avons 

une baisse significative des recettes de fonctionnement. Le graphique est net, c'est tous 

budgets confondus, chacun peut constater que nous sommes passés de 444 millions d'Euros 

à 439 millions d'Euros, 

 

- les dépenses de fonctionnement sont en augmentation d'environ 10 millions d'Euros, 

dont 5,5 millions d'Euros au titre de la "Capitale Régionale de la Culture". Chacun le sait, 

Dunkerque était, l'année dernière, Capitale Régionale de la Culture", et cet évènement a 

impacté nos dépenses de fonctionnement, 

 

- l'épargne brute, qui est en fait la capacité d'autofinancement pour notre collectivité, 

ressort à 62 millions d'Euros. Elle est en diminution.  

 

Tout cela était assez attendu, en raison de la réforme de la Taxe Professionnelle. Nous 

nous attendions à cette situation, ce n'est pas une surprise. Elle a été gérée le mieux possible, 

je pense que l'ensemble du conseil communautaire précédent et ce conseil-ci en est 

maintenant conscient à partir  de ces chiffres. 

 

Le tableau de la page 7 est un récapitulatif, afin que chacun puisse disposer, dans le 

détail, de ce qu'il s'est passé l'année dernière.  

 

A la Communauté Urbaine, l'endettement global ressort à 358 millions d'Euros. Il était de 

342 millions d'Euros en 2012 : il est en augmentation, c'est indéniable.  

 

Nous sommes encore, fin 2013, à 5,7 années de capacité de désendettement, nous 

étions à 4,4 ans fin 2012. C'est un ratio qui augmente mais qui reste satisfaisant. En principe, 

pour une communauté urbaine 8, 10 ou 12 ans reste raisonnable, nous sommes aujourd'hui à 
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5,7 années de capacité de désendettement : c'est le moment où il faut commencer à 

réfléchir et à être raisonnable. 

 

Les flux croisés sont les flux qui existent entre le budget principal et les budgets annexes, 

en particulier le budget "transports" qui est celui qui nous coûte le plus, avec 10,6 millions 

d'Euros.  

Il faut préciser que le budget des ordures ménagères, pour la deuxième année 

consécutive et c'est assez remarquable, ne nécessite pas de subvention du budget principal. 

Ce budget est équilibré, ce qui n'a pas toujours été le cas dans cette Communauté Urbaine, 

c'est une satisfaction. Je pense que nous aurons à reparler du budget "transports" dans les 

années qui viennent, parce que c'est un budget qui pèse lourd dans le budget 

communautaire. 

 

II - Analyse des éléments "majeurs" :  

 

Les recettes de fonctionnement sont en recul. Il s'agit :  

 

Des recettes fiscales et dotations : nous avons exclu de cette présentation les rôles 

supplémentaires, c'est-à-dire les régularisations de fiscalité encaissées en cours d'année.  

Les recettes fiscales sont en progression, ce qui est assez satisfaisant. Je rappelle que 

c'est beaucoup plus compliqué, maintenant, pour une Communauté Urbaine que cela ne 

l'était auparavant, puisque, depuis la suppression de la taxe professionnelle, ces recettes sont 

constituées : 

 

- de la cotisation économique territoriale (C.E.T.) : l'impôt sur les entreprises ; 

- de la cotisation foncière des entreprises (C.F.E.) ; 

- de la C.V.A.E. qui est la valeur ajoutée. C'est un impôt qui est difficilement 

contrôlable, y compris par nos services. Il y a une certaine volatilité de ce que nous pouvons 

toucher, ce qui est un facteur nouveau pour les E.P.C.I. ; 

- de la taxe "ménages", 18 700 000 Euros, ce qui n'est pas énorme dans le budget 

communautaire et correspond à la taxe d'habitation et à la taxe foncière ; 

- de l'I.F.E.R. qui est une imposition forfaitaire des entreprises de réseaux, c'est 

essentiellement la centrale de production d'électricité de GRAVELINES et DK6 ; 

- des taxes sur les surfaces commerciales versées par les grandes enseignes de type 

"Auchan", "Cora" et "Carrefour" pour un montant de 2 612 000 Euros, ce qui n'est pas non plus 

négligeable, 

- des rôles supplémentaires, c’est-à-dire des encaissements qui n'étaient pas prévus, qui 

sont en baisse, puisqu'il s'agit de l'ex taxe professionnelle et tout cela va baisser au fur et à 

mesure.  

 

- les recettes de fonctionnement, pour continuer, sont les subventions fiscales et 

dotations d'Etat qui s'élèvent à 53 millions d'Euros. Elles sont en baisse puisqu'elles étaient de 

54 millions d'Euros. Quand l'Etat parle aujourd'hui de 11 milliards d'Euros d'économie sur un 

budget national, il faut considérer que c'est 1 million d'Euros de réduction de recettes pour la 

Communauté Urbaine. Il faut savoir que tout cela va s'arrêter tout doucement, puisqu'il 

s'agissait de la Taxe Professionnelle et cela va se réduire tout doucement, malheureusement.  

Par contre, je pense que l'on peut féliciter les services puisque nous avons constaté une 

baisse importante d'1 794 000 Euros sur laquelle les services ont été très attentifs et ont 

réclamé. L'Etat nous a rendus 1 475 000 Euros qui devraient nous revenir, logiquement en 

2014. 

 

- les recettes du budget des ordures ménagères, avec la Taxe d'Enlèvement des 

Ordures Ménagères (T.E.O.M.) qui s'élèvent à 25 millions d'Euros contre 24 millions d'Euros en 

2012. Comme je vous l'ai dit, le fait de ne plus recourir à l'enfouissement, comme nous le 

faisions à une certaine époque, compte tenu du coût du transport, et je ne parle ici que des 

finances et non du gain écologique, nous permet maintenant d'avoir un équilibre qui est 

particulièrement satisfaisant depuis 2 ans. La Communauté Urbaine ne verse plus de 
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subvention et ce budget des ordures ménagères est équilibré. 

 

- les recettes du budget assainissement : C'est un budget réglementé. La baisse de 

produit s'élève à 0,99 % liée, aussi bizarrement que cela puisse paraître, à une diminution de 

la consommation d'eau potable, nous pouvons en chercher les raisons. C'est une diminution 

minime, certes, mais qui existe.  

 

- les recettes du budget "transports" : hors participation du budget principal, elles 

s'élèvent à 36 millions d'Euros, contre 37 millions d'Euros en 2012 et se composent :  

 

- du Versement Transport des entreprises, 

 

- de 2 choses remarquables sur lesquelles il faut s'arrêter : le Département et la 

Région se sont recentrés sur leur "cœur de métier", c'est-à-dire qu'ils ne s'intéressent désormais 

plus qu'aux collégiens et lycéens et nous sommes certains, d'ailleurs cela a déjà commencé 

à baisser, que cela ne va pas aller en s'améliorant. C'est dans ce cadre que la Communauté 

Urbaine verse une subvention d'équilibre de 10 millions d'Euros, qui est une variable 

d'ajustement, nécessaire et obligatoire.  

 

Les recettes d'investissement :  

 

- les subventions et dotations sont en très nette augmentation en raison de nos 

investissements. En effet, le F.C.T.V.A., qui est calculé sur l'année antérieure, nous a amené de 

l'argent. Il s'agit essentiellement du Fonds Régional d'Art Contemporain (F.R.A.C.) et de la 

Halle aux Sucres et des 3 millions d'Euros de l'ARENA, mais nous verrons qu'ils seront 

remboursés. 

 

- le recours à l'emprunt qui est la variable d'ajustement ; lorsque des investissements 

sont réalisés, il est nécessaire de recourir à l'emprunt.  

 

Les dépenses de fonctionnement : le tableau de la page 20 détaille les dépenses. 

 

Il faut remarquer que, dans le budget communautaire, près de 56 % de notre surface 

financière est reversée aux communes.  

Il faut parler aussi du bel effort fait au niveau du budget principal, en baisse de 0,5 %. 

Il faut noter aussi que nous aurons un débat, nous en avons parlé avec Monsieur le 

Président, au sujet du mode de calcul instauré par le Service Départemental d'Incendie et de 

Secours (S.D.I.S.) qui augmente particulièrement la participation de la Communauté Urbaine 

de Dunkerque, au niveau de la sécurité et de l'incendie, du service des pompiers. C'est 

quelque chose sur laquelle nous devrons réfléchir. C'est le cas également de la 

Communauté Urbaine de Lille qui a subi les mêmes augmentations.  

 

- le F.P.I.C., fonds de péréquation, contre lequel nous nous sommes battus : nous étions 

une Communauté Urbaine riche et une décision législative a instauré un partage qui va 

augmenter.  

 

- les charges de personnel sont raisonnables, avec une légère augmentation résultant 

de la "Capitale Régionale de la Culture". 

 

- les frais financiers qui s'élèvent à 11,64 millions d'Euros après déduction des produits 

financiers. Je tiens à vous dire, après l'avoir constaté dans le service, que ceux-ci sont gérés 

au mieux et au plus près. Je trouve que cela est assez remarquable, un fonctionnaire de 

notre collectivité s'en occupe avec beaucoup d'intérêt, au jour le jour, et d'une manière 

exceptionnelle. 

 

- les reversements aux communes : il s'agit de l'attribution de compensation et de la 

Dotation de Solidarité Communautaire dont nous reparlerons, à mon avis, dans les mois qui 
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viennent, et du reversement sur la taxe d'électricité que nous versons encore, aux 

communes, jusqu'en 2015, sur laquelle nous aurons à prendre des décisions dans les années 

qui viennent.  

 

- les subventions (hors "Capitale Régionale de la Culture") s'élèvent à 16,3 millions 

d'Euros contre 16,6 millions d'Euros en 2012. Elles sont en baisse. 

 

- les charges du service public (hors "Capitale Régionale de la Culture") s'élèvent à 72 

millions d'Euros contre 73 millions d'Euros en 2012 et sont en baisse également. 

 

- le remboursement de la dette s'élève à 25 millions d'Euros, contre 22 millions d'Euros en 

2012. Nous avons fait beaucoup de choses, nous avons beaucoup plus investi donc il y a un 

remboursement en capital qui est plus important.  

 

- des dépenses d'équipement, y compris les subventions d'équipement, s'élèvent à 112 

millions d'Euros et comprennent : la Halle aux Sucres, le F.R.A.C. Cela témoigne d'une forte 

réalisation en investissement de notre Communauté Urbaine. 

 

Ces dépenses sont réparties dans 3 enveloppes :  

 

- la "gestion fixe" dont l'enveloppe s'élève à 42 millions d'Euros. Il s'agit du cœur de 

métier de la Communauté Urbaine : la voirie, les réseaux d'assainissement, la politique 

d'habitat et du logement, la politique de transports, la politique de l'énergie, avec 

notamment les enfouissements de réseaux, l'aide aux habitants sur des politiques 

énergétiques, et la collecte et le traitement des déchets (2,5 millions d'Euros), 

essentiellement : les camions, les bennes, etc… 

 

- l'enveloppe "politique d'aménagement urbain" concerne, et tous les maires ici 

présents le savent, les places, les espaces publics centraux, les zones d'activités, les projets de 

territoire, le renouvellement urbain. C'est une enveloppe de 25,44 millions d'Euros. 

 

- Les dépenses d'équipements dits "exceptionnels". Ici il faut parler à nouveau de la 

Halle aux Sucres pour 15 millions d'Euros, de la relocalisation du F.R.A.C. pour 8 millions d'Euros 

et la voie ferrée dont nous parlions précédemment pour 2,5 millions d'Euros et pour laquelle 

une dépense est également prévue en 2014, l'ARENA, avec un reversement de 1,9 million 

d'Euros, et les laboratoires liés à l'Université. 

 

Voilà Monsieur le Président, pour cette présentation de l'exécution de notre budget, 

dans le cadre du Compte Administratif 2013. 

 

 

Monsieur VANWAEFELGHEM : Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les élus, tout 

d'abord, je voudrais remercier Monsieur HUTIN pour les propos qu'il a eu à mon égard et lui 

souhaiter bon courage et surtout réussite dans la mission qui lui a été confiée en sachant, 

comme il l'a déjà repéré, qu'il a la chance d'avoir une équipe formidable, particulièrement 

compétente et dévouée à la collectivité et au territoire. Nous savons que nous sommes dans 

un contexte financier et économique pas facile mais nous savons aussi qu'à la Communauté 

Urbaine, nous avons cet outil exceptionnel à travers nos techniciens. Encore bravo à eux et 

merci aussi pour les bonnes années que nous avons passé ensemble.  

Ce Compte Administratif est le dernier de la mandature 2008-2014, marquée par la 

réforme de la Taxe Professionnelle qui a fortement impacté la Communauté Urbaine de 

Dunkerque sur le plan financier. 

 C'est aussi, la réalisation du Budget Prévisionnel 2013 qui a été, je vous le rappelle, voté 

à une très large majorité, seules 4 abstentions, aucun vote "contre", donc une quasi-

unanimité.  

Ce Compte Administratif est d'ailleurs beaucoup plus positif que ne l'était le 

prévisionnel. Nous l'avions déjà signalé au moment du vote du budget, la lisibilité sur les 
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recettes était encore floue au moment où nous faisions son élaboration.  

Effectivement, nous avions inscrit 432 millions d'Euros de recettes au "Budget 

Prévisionnel 2013" et nous réalisons presque 440 millions d'Euros. Donc, plutôt une bonne 

nouvelle.  

Nous constatons, par rapport à notre prévisionnel, plus de recettes moins de dépenses, 

tout cela va dans le bon sens. Ainsi, nous avions inscrit un peu plus de 44 millions d'Euros en 

"épargne brute" et nous réalisons un peu plus de 62 millions d'Euros au "Compte Administratif". 

Nous avions inscrit un peu plus de 19 millions d'Euros en épargne nette et nous réalisons 

un peu plus de 36 millions d'Euros au "Compte Administratif". Dès lors, comment ne pas être 

satisfait de ce Compte Administratif ?  

Il faut aussi souligner, dans la comparaison de Compte Administratif à Compte 

Administratif, que la C.U.D. a présenté, en 2012, une épargne brute élevée : 78 millions 

d'Euros. Cette performance a pu être réalisée grâce à des recettes exceptionnelles : 444 

millions d'Euros contre 429 millions d'Euros au Compte Administratif 2011 ; ainsi, bien sûr, qu'à 

une bonne maîtrise des dépenses courantes.  

Donc, la baisse sensible de l'épargne brute était prévue, vous l'avez souligné, Monsieur 

le Vice-Président, et prévisible. Elle est due essentiellement à la diminution des recettes mais 

aussi à l'évolution des dépenses exceptionnelles, nous l'avons signalé, la Capitale Régionale 

de la Culture et des dépenses subies : le S.D.I.S., effectivement, je vous rejoins dans votre 

analyse, du F.P.I.C., alors que l'évolution des dépenses courantes est plutôt bien contenue.  

Avec une capacité de désendettement de 5,7 années, en deçà de la zone d'alerte 

qui est de 8 à 10 ans, les ratios financiers traduisent une situation financière encore favorable 

qui a permis à la collectivité de poursuivre une politique d'investissement conforme à sa 

vocation de développement du territoire : presque 95 millions d'Euros de dépenses 

d'équipements. Cela nous permet de rappeler que la Communauté Urbaine et les villes qui la 

composent sont sources d'entrainement économique, d'innovation et d'emplois. À travers les 

politiques publiques, les collectivités veillent aux équilibres sociaux et territoriaux.  

Comme vous pouvez le constater avec ce Compte Administratif, c'est plus de 500 

millions d'Euros qui ont été insufflés dans l'économie locale. Cela représente, vous vous en 

doutez, des milliers d'emplois.  

Mais, si le contexte financier est encore favorable, vous l'avez souligné Monsieur le 

Vice-Président, il l'est de moins en moins. L'atonie des recettes va durer, nous le savons, 

certaines dépenses subies vont continuer de croître, la péréquation nationale pèse 

davantage sur nos finances et notre endettement doit être stabilisé. Certes, les 

investissements constituent une importante source de flexibilité mais vous le savez, les 

entreprises du bâtiment et des travaux publics redoutent une baisse d'investissement des 

collectivités locales. Il faut dire que, pour ces entreprises, les collectivités pèsent pour une 

part importante de leur chiffre d'affaires.  

Dans ce contexte, il faudra, bien sûr, continuer de maîtriser des dépenses de 

fonctionnement, optimiser les services, nous l'avons vu au travers une délibération aujourd'hui 

et qui, je crois, va tout à fait dans le bon sens, mais aussi, vous le savez Monsieur le Président, 

réécrire les relations entre la C.U.D. et ses communes-membres, comme cela était déjà 

demandé au moment du vote du Budget Prévisionnel 2014. La révision du projet 

communautaire semble être une occasion rare pour reposer ces questions. À ce sujet, les 

déclarations récentes du conseiller délégué aux finances du S.I.D.F. qui considère que la 

Communauté Urbaine est censée réserver au S.I.D.F. sa part de Taxe Professionnelle et 

foncière soulève à nouveau la question de la relation C.U.D. / S.I.D.F. Quel sera, Monsieur le 

Président, la position de la Communauté Urbaine ?  

Bien sûr, vous vous en doutez, notre groupe votera favorablement ce Compte 

Administratif et je tiens, encore une fois, à féliciter, toutes celles et tous ceux qui ont permis la 

mise en œuvre de ce budget 2013. Merci. 

 

 

Monsieur DHERSIN : Comme Monsieur VANWAEFELGHEM s'en est souvenu, je vous rappelle 

que la ville de TÉTEGHEM s'était abstenue sur ce budget. Toutefois, toutefois, nous voterons 

quand même ce Compte Administratif, c'est un peu notre cadeau de départ pour Michel… 
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Monsieur EYMERY : Merci de noter, sur la délibération n° 30, que nous étions en abstention.  

Avant de débuter mon propos, je souhaite quand même dire à Monsieur BAILLEUL que 

cela ne rehausse pas le débat que de qualifier l'opinion divergente de passéiste, de 19ème 

siècle, enfin bref il peut la qualifier mais chercher à disqualifier une opinion divergente, ce 

n'est pas lui reconnaître la même valeur alors que, quand on est en démocratie, on doit 

reconnaître que les avis divergents peuvent aussi avoir la même valeur, ne serait-ce qu'au 

plan des idées. 

 

Alors, sur le Compte Administratif, la forme et le fond, enfin la forme mais d'abord 

parce qu'elle enrichit aussi le fond et c'est une demande à l'occasion de ce Compte 

Administratif pour le budget.  

Nous avons reçu, c'était le 3 juillet au soir je pense : 

 

- le rapport de présentation : 60 pages, 

- le tome 1 : 367 pages, 

- le tome 2 : 176 pages. 

 

Il y a 603 pages à lire, à analyser, à ingurgiter.  

On va vous faire l'aveu qu'on n'a pas réussi à toutes les lire, je pense qu'il faut laisser 

du temps au temps, parce que le temps de l'analyse, c'est autant de temps après pour le 

débat et c'est une demande que je fais, ici, solennellement, qu'au moment où arrivera le 

vote du budget, on puisse, notre Conseil de Communauté puisse, se donner le temps de 

débattre, de proposer des amendements et de voter par chapitre parce qu'il y a des choses 

sur lesquelles, on peut être "pour" et des choses sur lesquelles, on peut être "contre" sans être 

obligés de recourir toujours à ce vote bloqué qui simplifie et parfois caricature les positions.  

Alors, de quoi parle-t-on ? Alors on a entendu, c'est vrai, moult chiffres parce que 

l'usage veut que ce soit ainsi. Nous allons essayer, dans notre propos, de rendre ces chiffres 

les plus intelligibles possible et ce qui, à notre avis, nous permet de les rendre les plus 

intelligibles possible, c'est de ramener à chaque fois ces montants, qui sont des montants 

globaux, à des montants par habitant. C'est d'ailleurs l'objet de l'information financière qui est 

donnée en page 4 du document du Compte Administratif. Parce qu'à la fois cela permet de 

donner très clairement une vision à l'habitant de ce que la Communauté dépense ou reçoit, 

et puis cela permet également de comparer la Communauté à d'autres Communautés 

Urbaines ou à d'autres collectivités de la même importance.  

La Communauté Urbaine est effectivement une Communauté riche, on pourrait 

même dire richissime, puisque les recettes réelles de fonctionnement, rapportées à la 

population ou par habitant, s'élèvent à 2 146,52 Euros, alors que la moyenne nationale des 

collectivités de même taille est de 964 Euros. Imaginez la différence, nos recettes de 

fonctionnement sont largement plus du double.  

Ensuite, il faut regarder, là aussi je pense que ce sont des choses qui sont assez 

intelligibles, il y a un ratio qui s'appelle "dépenses réelles de fonctionnement + 

remboursement de la dette sur recettes", en réalité, imaginons un ménage : il reçoit ses 

revenus, il a ses dépenses de fonctionnement : le gaz, l'électricité, le loyer, le carburant de la 

voiture et puis il rembourse une partie de l'emprunt ou il rembourse le capital des emprunts 

qu'il a fait ; et bien pour ce ménage ou pour cette entreprise, cet acteur économique, il lui 

reste une épargne : c'est son épargne nette, voilà ce qu'il lui reste. 

Et bien, à la Communauté Urbaine, l'épargne nette, si on en croit le ratio est à 

hauteur de 7 %, il y a d'ailleurs une explication que les services, j'en suis sûr, nous donneront : 

dans les chiffres clés qui ont été annoncés par Monsieur le Vice-Président HUTIN, l'épargne 

nette de 36,8 millions d'Euros est annoncée sur un taux de 9 %, or, 9 % de 439,8 de recettes 

réelles de fonctionnement, cela nous fait plutôt 39,58, mais peut être que le calcul est à 

affiner.  

Ce qui est à remarquer, c'est que des collectivités de même importance ont une 

épargne nette à hauteur de 13 %, 13 % de leur budget ! Imaginez que si nous rapportions ces 

13 % à nos recettes réelles de fonctionnement, notre épargne nette serait, à ce moment-là, 

de plus de 120 millions d'Euros. Il y a donc une vraie difficulté, une vraie difficulté. De même 

que nos recettes sont de 439 millions d'Euros avec 2 146 Euros, si nous étions dans une 
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collectivité de taille comparable, nos recettes seraient de 194 millions d'Euros. Vous voyez 

donc la marge qui est la nôtre et il y a effectivement, dans la dépense de l'argent public, des 

économies à faire, des économies qui peuvent être trouvées.  

Que constate-t-on également par rapport à cette baisse de recettes ? C'est que la 

fiscalité elle, augmente toujours. Donc, nous avons une fiscalité qui augmente encore et 

toujours avec une population en diminution, un certain nombre d'entreprises qui ferment ou 

délocalisent, je vois que nous avons, dans les motions, dans les synthèses, on nous parle 

d'AJINOMOTO mais nous avons eu REXAM, nous avons eu GREEN SOFA, nous avons eu 

d'autres entreprises, et ces entreprises qui ferment, c'est autant de substances fiscales en 

moins. Il faudrait d'ailleurs pouvoir nous dire, nous exprimer, mais ce sera plus tard et les 

services nous répondront, quel est l'effet "terminal méthanier" : passager ou pérenne ? Il y a 

ce chantier, il y a 1,2 milliard d'Euros investis ou 1,5 selon les derniers chiffres sur le territoire, on 

sait ce qu'il en est de l'emploi local, de la part hyper importante et tout à fait anormalement 

haute réservée aux travailleurs détachés.  

Il faudrait également nous préciser, quelle est la concentration de nos recettes 

fiscales sur quelques entreprises, parce que cela donnera une idée de notre faiblesse ou du 

moins de notre vulnérabilité au départ de quelques entreprises.  

Nous donner également des éléments puisqu'à DUNKERQUE, au conseil municipal de 

DUNKERQUE, nous avons appris, grâce à vos déclarations, Monsieur le Président, qu'il y avait 2 

collaborateurs de cabinet officiels, mais en réalité 18. Est-ce-que, sur l'état du personnel de la 

Communauté Urbaine pour lequel le plafond légal est largement supérieur à 2, on a 

officiellement 2 collaborateurs de cabinet ? Est-ce-que l'insincérité des documents révélés à 

DUNKERQUE se révèle également à la Communauté Urbaine ? Nous aimerions le savoir.  

Donc, ce que nous pouvons en conclure, c'est que notre Communauté est riche, les 

chiffres sont là, ils sont incontestables et je pense incontestés. Notre Communauté Urbaine est 

malheureusement endettée. Elle est endettée parce qu'elle est dépensière sans compter et 

nous le verrons à l'occasion de la délibération sur l'état des subventions. Il faut donc se poser 

la question d'un territoire dont les entreprises souffrent, dont un certain nombre déposent le 

bilan, d'une population qui fuit et il est donc urgent de changer de cap. 

 

 

Monsieur le Président : Très bien, y-a-t-il d'autres interventions ? Non. Monsieur HUTIN, 

souhaitez-vous prendre la parole ? 

 

 

Monsieur HUTIN : Oui, rapidement pour dire qu'en effet, Monsieur VANWAEFELGHEM a tout à 

fait raison, il connaît trop bien les finances de la Communauté Urbaine pour ne pas savoir la 

nature de notre budget actuel qui est bien différent de ce que nous avons connu avant, 

avec la taxe professionnelle : des possibilités de lever l'impôt, des possibilités et une richesse 

qui était réelle. Monsieur EYMERY a raison : la Communauté Urbaine a été très riche mais je 

pense qu'à l'époque d'Albert DENVERS, qu'à l'époque de Michel PROUVOYEUR, elle a utilisé 

ses fonds pour … 

 

 

Rires dans la salle. 

 

 

Monsieur HUTIN : … Alors, il est tard mais celle-là est la meilleure de la soirée mais je peux vous 

expliquer pourquoi. Franck DHERSIN vient de dire parce que je les aime tous les 2 mais c'est 

un peu vrai aussi. Si vous me le permettez, je vais me ridiculiser jusqu'au bout mais je dois avoir 

le "Guinness book" des records puisque, j'étais sur la liste de Claude PROUVOYEUR en 1989 et 

j'ai été battu par Michel DELEBARRE et j'ai réussi à être battu par Patrice VERGRIETE, en 2013, 

soutenu par Claude PROUVOYEUR, 20 ans après… Ce qui est, quand même, assez 

magnifique. 

 

 

Monsieur le Président : Méfie-toi quand tu viens sur ma liste… 
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Monsieur HUTIN : … Mais je pense qu'en politique l'autodérision n'est pas forcément ridicule et 

cela permet aussi de relativiser beaucoup de choses.  

Mais, pour être plus sérieux : tout a changé, il y a eu la réforme qui s'appelle la "réforme 

Chevènement" avec la taxe professionnelle unique qui me semblait une chose 

exceptionnelle, les communes ne se battaient plus pour le "Auchan" de Monsieur CAREME, 

pour "mon Carrefour", et c'était une très belle chose. Après, la disparition de la taxe 

professionnelle nous a complétement bloqué, c’est-à-dire que maintenant il n'y a plus de 

possibilité de lever les finances, en dehors de l'augmentation, et Monsieur EYMERY le disait, 

l'augmentation sur les ménages. Or, je ne pense pas que le choix opéré par cette majorité 

soit de vouloir augmenter l'imposition sur les ménages. Donc, nous faisons avec ce que nous 

avons, avec des diminutions qui sont décidées au niveau de l'État et du gouvernement : 11 

milliards d'Euros, soit 1 million d'Euros pour la C.U.D., et s'ils remettent cela l'année prochaine, 

c'est encore 1 million d'Euros en moins pour la Communauté Urbaine. Ce sont des réalités, les 

augmentations, nous parlions du S.D.I.S., nous pénalisent et nous sommes coincés. Nous 

avons la chance d'avoir une bonne gestion, depuis des années, nous avons la chance 

d'avoir une épargne depuis des années, il y a un certain nombre de grands projets qui ont 

été lancés, je parlais de la "Halle aux Sucres" qui est chère au Président, je parlais du F.R.A.C., 

nous avons fait la "Capitale Régionale de la Culture" et tout cela a coûté, ce qui explique 

aussi, et Monsieur VANWAEFELGHEM le disait très bien, la baisse de notre épargne.  

Par contre, la gestion de la dette est magnifique, nous avons encore un endettement 

qui est extrêmement raisonnable. Maintenant, nous sommes à la croisée des chemins, c’est-

à-dire qu'il va falloir choisir ce que nous faisons, prioriser un certain nombre de choses : le 

service au public, la voirie, l'économie, mais là, il y a des décisions à prendre parce que nous 

ne sommes plus… "O tempora, o mores", autre temps, autres mœurs. Il y a des décisions que 

nous subissons auxquelles il va falloir s'adapter et cela n'est pas facile à gérer au niveau du 

budget. Comme vous l'avez vu le budget de fonctionnement de la Communauté Urbaine 

est maîtrisé, il n'y a pas eu d'augmentation des charges de personnel absolument démente, 

tout cela est très  très sérieusement maîtrisé.  

Maintenant, des grands projets, cela se discute et cela se discute ensemble.  

Je voudrais rappeler également, et je le dis aussi pour Monsieur EYMERY, pourquoi 

sommes-nous un peu différents voire nettement différents des autres communautés urbaines 

en France :  

- d'abord, parce que les tailles des collectivités ne sont pas comparables,  

- mais aussi parce que la Communauté Urbaine de Dunkerque reverse à ses 

communes-membres 56 % de ce qu'elle reçoit, ce qui est unique en France. Alors, 

maintenant la manière dont elle le reverse, c'est complètement différent mais c'est 56 %. 

Donc c'est aussi une décision politique qui est une décision essentielle et qui nous rend 

complétement différent des autres Communautés Urbaines.  

En ce qui concerne le terminal méthanier dont les travaux se terminent, nous pensons 

que 3 millions d'Euros pourront tomber dans l'escarcelle donc, nous ne pouvons que nous 

féliciter de l'arrivée du terminal méthanier, voilà.  

Donc des choix, des arbitrages, du raisonnable parce que nous n'avons plus les mêmes 

possibilités qu'avant, mais des finances saines, un endettement qui reste raisonnable, une 

situation financière favorable pour laquelle, je pense, cette nouvelle majorité devra rendre 

des arbitrages, c'est ce que Monsieur le Président souhaitait. 

 

 

Monsieur le Président : Avant de passer au vote, je voudrais juste vous faire part d'une 

réflexion d'échelle nationale. Nous pouvons considérer, à un moment donné, que notre 

territoire, comme l'ensemble des bassins industriels, a été financièrement favorisé, mais cela 

correspondait à une politique nationale d'aménagement du territoire. 

A ces bassins industriels, qui avaient vocation à soutenir la compétitivité de la France, 

du pays, revenait une forme de compensation financière et la taxe professionnelle a joué ce 

rôle historique. Moi, je ne regarde pas l'histoire de manière statique, je regarde l'évolution au 

cours des 10, 15 dernières années. Qu'est-ce-que je constate ?  

 

- le passage de la Taxe Professionnelle à la C.F.E. : les grands perdants sont les bassins 
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industriels, 

- aujourd'hui, l'évolution du F.P.I.C : les grands perdants sont les bassins industriels. 

 

J'étais à la rencontre des pôles métropolitains, ce mardi et j'évoquais cette question-là, 

je m'interroge aujourd'hui beaucoup sur la politique d'aménagement du territoire de l'État : 

 

- comment a-t-on envie de faire évoluer notre solidarité nationale et notre projet de 

développement territorial à l'échelle de la France entière ?  

- est-ce que nous voulons continuer à prendre aux bassins industriels, pour redistribuer 

ailleurs ?  

 

Je m'interroge beaucoup là-dessus et très sincèrement je ne suis pas sûr que ce soit 

dans l'intérêt national, parce que si l'objectif c'est effectivement de pénaliser ceux qui sont 

directement confrontés à la compétition internationale, nous le paierons cher demain.  

Donc, là-dessus, je pense qu'il faut que nous soyons tous solidaires et rappeler 

l'importance au niveau national d'une politique d'aménagement du territoire qui rappelle 

que notre territoire souffre sur le plan économique, parce que, qui dit exposition à la 

compétition internationale, dit des éléments de productivité et de compétitivité élevés et 

donc généralement les bassins industriels, effectivement, sont des territoires qui ont des taux 

de chômage élevés aujourd'hui. Est-ce-que nous voulons les pénaliser encore plus au nom 

d'une soi-disant, solidarité financière statique ? Je ne suis pas sûr que ce soit la bonne 

orientation. En tout cas, je fais remonter ce message à l'échelle nationale. Effectivement 

aujourd'hui, l'évolution de l'État, s'il pénalise encore plus les bassins industriels demain, 

risquerait de nous coûter extrêmement cher.  

 

 

DÉLIBÉRATION ADOPTÉE : 

 

 

Vu l’article L1612-12 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

 

Vu l’article L2121-31 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

 

Vu l’article L5211-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

 

Le compte administratif doit être entendu et débattu par l’assemblée délibérante. 

 

Le compte de gestion transmis par le comptable est identique au compte administratif. 

 

Vu l’avis de la commission "Ressources et administration générale". 

 

Le Conseil de Communauté, après avoir entendu ce qui précède, et après en avoir 

délibéré, 

 

DÉCIDE d’arrêter le compte administratif 2013 et le compte de gestion. 

 

Mise aux voix, la délibération est adoptée à la majorité. 

Madame FORTUIT, Messieurs EYMERY, FRAGA et NAVE votent "contre". 

 

 

34 - Affectation des résultats 2013. 

 

Monsieur HUTIN : C'est une obligation, pour notre Communauté Urbaine, de décider de 

l'affectation des résultats de  l'exercice clos, budget par budget. 

Nous pouvons remarquer que :  

 

- sur le budget principal il y a 8,5 millions d'Euros d'excédent qui seront affectés au 
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budget supplémentaire à la réduction de l'emprunt, 

- pour les ordures ménagères, ce que nous pouvions dire témoigne d'un bel équilibre 

dont nous pouvons être satisfaits, 

- pour le budget assainissement, le budget réglementaire : l'ensemble témoigne d'une 

bonne gestion. Quant au budget "Transports" quand on voit que l'on parle d'un besoin de 

financement de la section d'investissement, au compte 10-68 pour 380,80 Euros, on peut dire 

que nos services ont eu une prévision qui me semble assez juste.  

 

 

DÉLIBÉRATION ADOPTÉE : 

 

 

Conformément aux dispositions des instructions comptables M14 et M4, il convient de 

délibérer sur l’affectation des résultats comptables à la clôture de l’exercice 2013. 

 

BUDGET COMMUNAUTAIRE 

 

Le résultat de clôture de la section de fonctionnement 2013 s’élève à 23 127 692,72 

Euros. 

 

Le résultat de clôture de la section d’investissement 2013 s’élève à - 13 855 385,03 Euros. 

Il est constaté en dépenses au compte 001 "solde d’exécution de la section 

d’investissement". 

 

Les restes à réaliser 2013 en dépenses s’élèvent à 11 602 332,61 Euros. Les restes à 

réaliser 2013 en recettes s’élèvent à 10 891 137,55 Euros. 

 

L’excédent de fonctionnement est affecté comme suit : 

 

- à la couverture du besoin de financement en investissement soit 13 855 385,03 Euros 

au compte 1068 "excédents de fonctionnement capitalisés", 

 

- au financement des restes à réaliser soit 711 195,06 Euros au compte 1068 "excédents 

de fonctionnement capitalisés", 

 

- son reliquat 8 561 112,63 Euros est porté en réserves au compte 1068 "excédents de 

fonctionnement capitalisés". 
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BUDGET ORDURES MÉNAGÈRES 

 

Le résultat de clôture de la section de fonctionnement 2013 s’élève à 2 244 384,77 

Euros. 

 

Le résultat de clôture de la section d’investissement 2013 s’élève à - 2 217 246,91 Euros. 

Il est constaté en dépenses au compte 001 "solde d’exécution de la section 

d’investissement". 

 

Les restes à réaliser 2013 en dépenses s’élèvent à 109 382,59 Euros. 

 

Les restes à réaliser 2013 en recettes s’élèvent à 110 000,00 Euros. 

 

L’excédent de fonctionnement est affecté comme suit : 

 

- à la couverture du besoin de financement en investissement soit 2 217 246,91 Euros au 

compte 1068 "excédents de fonctionnement capitalisés", 

 

- son reliquat 27 137,86 Euros est porté en réserves au compte 1068 "excédents de 

fonctionnement capitalisés". 
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BUDGET ASSAINISSEMENT 

 

Le résultat de clôture de la section de fonctionnement 2013 s’élève à 2 287 235,70 

Euros. 

  

Le résultat de clôture de la section d’investissement 2013 s’élève à - 2 340 002,17 Euros. 

Il est constaté en dépenses au compte 001 "solde d’exécution de la section 

d’investissement". 

  

Les restes à réaliser 2013 en dépenses s’élèvent à 74 382,52 Euros. 

  

Les restes à réaliser 2013 en recettes s’élèvent à 74 787,00 Euros. 

  

Les plus-values de cessions 2013 s’élèvent à 21 734,15 Euros. 

  

L’excédent de fonctionnement est affecté comme suit : 

 

- à l’affectation des plus-values de cessions au compte 1064 "réserves réglementées" 

pour 21 734,15 Euros couvrant ainsi une partie du besoin de financement en investissement, 

 

- pour son reliquat à la couverture partielle du besoin de financement en investissement 

soit 2 265 501,55 Euros au compte 1068 "excédents de fonctionnement capitalisés". 

 

Les restes à réaliser 2013 pour 404,48 Euros couvrent partiellement le besoin de 

financement en investissement. 

 

Le solde du besoin de financement en investissement 52 361,99 Euros sera couvert par 

des recettes nouvelles au Budget Supplémentaire 2014. 
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BUDGET TRANSPORTS 

 

Le résultat de clôture de la section de fonctionnement 2013 s’élève à 37 326,83 Euros. 

 

Le résultat de clôture de la section d’investissement 2013 s’élève à - 36 977,91 Euros. Il 

est constaté en dépenses au compte 001 "solde d’exécution de la section d’investissement". 

 

Les restes à réaliser 2013 en dépenses s’élèvent à 682 471,15 Euros. 

 

Les restes à réaliser 2013 en recettes s’élèvent à 682 000,00 Euros. 

 

Les plus-values de cessions 2013 s’élèvent à 36 596,10 Euros. 

 

L’excédent de fonctionnement est affecté comme suit : 

 

- à l’affectation des plus-values de cessions au compte 1064  "réserves réglementées" 

pour 36 596,10 Euros couvrant ainsi une partie du besoin de financement en investissement, 

 

- à la couverture du solde du besoin de financement en investissement soit 381,81 Euros 

au compte 1068 "excédents de fonctionnement capitalisés", 

 

- pour son reliquat au financement partiel des restes à réaliser soit 348,92 Euros au 

compte 1068 "excédents de fonctionnement capitalisés". 

 

Le solde des restes à réaliser 122,23 Euros sera couvert par des recettes nouvelles au 

Budget Supplémentaire 2014. 
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BUDGETS ZAC NORD BANC, ZAC DE LOON PLAGE ET LOTISSEMENT CARRÉ DE LA VIEILLE 

 

En 2013, ces budgets sont équilibrés en dépenses et en recettes des deux sections. 

Aucune affectation n’est donc nécessaire. 

 

Vu l’avis de la commission "Ressources et administration générale". 

 

Le Conseil de Communauté, après avoir entendu ce qui précède, et après en avoir 

délibéré, 

 

ADOPTE les présentes dispositions. 

 

Mise aux voix, la délibération est adoptée à la majorité. 

Madame FORTUIT, Messieurs EYMERY, FRAGA et NAVE votent "contre". 

 

 

35 - Budget supplémentaire 2014 (décision modificative n° 1). 

 

Monsieur HUTIN : Le budget supplémentaire reprend, comme il se doit, les résultats de 

l'exercice précédent ainsi que les reports de crédits de l'exercice 2013. Je vais essayer d'être 

le plus rapide possible, compte tenu de l'heure.  

 

Sur le budget principal, nous pouvons remarquer, ce qui me semble important, 5 

millions d'Euros de rôles supplémentaires, et à nouveau nous pouvons féliciter les services. Les 

rôles supplémentaires, c'est de l'argent que nous touchons en plus et que nous sommes allés 

chercher dans le cadre d'une régularisation de l'ex taxe professionnelle d'une entreprise. Ce 

sont 5 millions d'Euros que les services de la Communauté Urbaine ont retrouvé. 

 

Nous avons aussi un certain nombre de participations de partenaires, dans le cadre de 

la "Capitale Régionale de la Culture" ou des "Assises de l'Energie" pour lesquelles nous 
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sommes subventionnés.  

 

Les produits divers concernent les cessions, les sinistres, l'assurance et les loyers. 

 

C'est plutôt pas mal, puisque l'intelligence de la gestion, compte tenu de nos décisions 

politiques et compte tenu du coût de la suspension du chantier de l'ARENA, pour la période 

antérieure à avril 2012, le coût est estimé à 9 351 343 Euros : 

 

- 3 600 000 Euros ont été rattachés sur l'exercice 2013, 

- et avec l'argent que nous avons sur les récupérations dont je vous parlais tout à 

l'heure, je vous propose d'inscrire la somme de 5 751 000 Euros supplémentaires, ce qui 

arrivera à couvrir le coût de la suspension du chantier.  

 

Des dépenses de fonctionnement remarquables. 

Il y a une subvention complémentaire de 200 000 Euros versée à l'USD Handball qui a 

gagné le championnat de France.  

 

Les dépenses d'investissement, nous en parlions tout à l'heure, concernent 

essentiellement la voie ferrée CALAIS - DUNKERQUE pour un total de 586 247 Euros. 

 

Ces recettes complémentaires vont nous permettre de réduire l'emprunt inscrit au 

budget primitif de 10 042 951 Euros. 

 

Le Budget des Ordures ménagères, je l'ai précisé, est équilibré et c'est tout à fait 

satisfaisant, mais nous l'ajustons à la marge. 

 

Le Budget Assainissement est réglementaire, c'est à peu près la même chose, notre 

action est assez faible. 

 

Le Budget "Transports", nous l'avons dit tout à l'heure, c'est à peu près 10 millions d'Euros 

que la Communauté Urbaine remet tous les ans. L'équilibre doit se faire dans le cadre de ce 

budget supplémentaire. Chacun peut le voir. 

 

Voilà, c'est un budget supplémentaire assez simple, Monsieur le Président, en dehors de 

la décision et de la possibilité pour nous de rembourser l'ARENA et du travail qui a été fait par 

les services pour récupérer ces 5 millions d'Euros qui manquaient dans notre budget.  

 

 

Monsieur EYMERY : C'est une question, parce que nous avons bien entendu le propos de 

Monsieur HUTIN, je parle ici des conséquences de l'arrêt de l'ARENA. Les 3,6 millions d'Euros qui 

sont imputés sur le Compte Administratif 2013, auxquels on ajoute les 5 751 000 Euros, on 

arrive à 9,3 millions d'Euros Hors Taxes, ce qui correspond au chiffre que vous annonciez, 

Monsieur le Président, lors du Conseil du 19 mai, mais vous nous annonciez également entre 

10 et 14,5 millions d'Euros pour les frais de résiliation et apparemment, sauf s'il y a une 

mauvaise lecture de notre part, ces montants ne sont pas évoqués dans le budget 

supplémentaire qui nous est présenté, alors même que vous en avez connaissance puisqu'ils 

sont annoncés le 19 mai. Alors, j'entends bien que nous pourrions peut-être provisionner une 

somme mais en tout cas la sincérité du budget supplémentaire, au moment où il est voté, 

c’est-à-dire, le 10 juillet alors même qu'il est acquis qu'il y aura une dépense complémentaire 

pour notre collectivité entre 10 et 14,5 millions d'Euros si je me réfère à vos propos, aurait dû, 

nous semble-t-il, être inscrite ne serait-ce que partiellement au budget supplémentaire. Voilà, 

l'observation que nous voulions faire sur la délibération n° 35 et bien entendu, nous 

exprimerons les positions de vote au fur et à mesure que vous les appellerez. 

 

 

Monsieur le Président : Pour l'évocation de l'ARENA, nous mettrons au budget le moment 

venu, j'ai envie de dire, là nous sommes en train d'apurer le passé.  
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DÉLIBÉRATION ADOPTÉE : 

 

 

Au vu des éléments budgétaires présentés lors de la séance du conseil 

communautaire. 

 

Vu l’avis de la commission "Ressources et administration générale". 

 

Le Conseil de Communauté, après avoir entendu ce qui précède, et après en avoir 

délibéré, 

 

ADOPTE le budget supplémentaire 2014. 

 

Mise aux voix, la délibération est adoptée à la majorité. 

Madame FORTUIT, Messieurs EYMERY, FRAGA et NAVE votent "contre". 

 

 

36 - Attribution de Compensation de la commune de GHYVELDE. 

 

Monsieur HUTIN : Il s'agit, par cette délibération, du versement par la commune de GHYVELDE 

à la Communauté Urbaine de Dunkerque, de ce qu'elle versait auparavant à la 

Communauté de Commune de Flandre. C'est la légalité. Monsieur DECOOL, vous nous 

devez 179 532 Euros, vous pouvez nous signer un chèque en sortant de ce conseil.  

 

 

DÉLIBÉRATION ADOPTÉE : 

 

 

Dans le cadre de l’adhésion d’une commune à un Etablissement Public de 

Coopération Intercommunale (E.P.C.I.) à Fiscalité Professionnelle Unique (F.P.U.) et du 

transfert de certaines ressources (ou charges selon les cas), la commune en question doit, soit 

recevoir soit reverser, conformément à l’article 1609 nonies C du Code Général des Impôts, 

une attribution de compensation destinée à garantir une neutralité budgétaire. 

 

En effet, l’attribution de compensation "budgétaire" (A.C. budgétaire) est constituée : 

 

- d’une attribution de compensation fiscale (A.C. fiscale), correspondant aux recettes 

fiscales perdues par la commune lors de l’adhésion, 

- d’une attribution de compensation charges (A.C. charges), correspondant au 

montant des charges transférées par la commune. 

 

Lorsque l’A.C. fiscale est supérieure à l’A.C. charges, la commune perçoit une 

attribution de compensation. 

 

A contrario, lorsque l’A.C. fiscale est inférieure à l’A.C. charges, la commune verse une 

attribution de compensation. 

 

Le cas de la commune de GHYVELDE est particulier dans la mesure où elle adhérait, 

avant son entrée à la Communauté Urbaine de Dunkerque, à la Communauté de 

Communes de Flandre. 

 

Dans ce cas précis, conformément au V.5°B de l’article 1609 nonies C, l’attribution de 

compensation d’une commune qui était antérieurement membre d’un E.P.C.I. à F.P.U. est 

égale à l’attribution de compensation que versait ou percevait cet E.P.C.I. l’année 

précédant la modification de périmètre. 
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Au sein de sa précédente structure, la commune de GHYVELDE versait, pour solde, une 

attribution de compensation d’un montant de 179 532 Euros. 

 

Par conséquent, conformément à l’article 1609 nonies C du Code Général des Impôts 

et à l’avis de la commission locale d’évaluation des charges, le montant de l’attribution de 

compensation budgétaire à reverser par la commune de GHYVELDE à la Communauté 

Urbaine de Dunkerque est donc arrêté à 179 532 Euros. 

 

Vu l’avis de la commission "Ressources et administration générale". 

 

Le Conseil de Communauté, après avoir entendu ce qui précède, et après en avoir 

délibéré, 

 

DÉCIDE de fixer chaque année, à compter de 2014, le versement de l’attribution de 

compensation par la commune de GHYVELDE à la Communauté Urbaine de Dunkerque à 

179 532 Euros. 

 

Mise aux voix, la délibération est adoptée à l'unanimité. 

 

 

37 - Admission en non-valeur de produits irrécouvrables pour un montant de 27 237,24 

Euros. 

 

Monsieur HUTIN : Cette délibération concerne une admission en non-valeur de produits 

irrécouvrables. Compte tenu de la taille de notre collectivité, nous ne pouvons que nous en 

féliciter, puisque nous n'en sommes qu'à 27 237,24 Euros dont une dette de 22 000 Euros que 

nous considérons comme non éteinte, en espérant une meilleure fortune de notre débiteur.  

Ces admissions concernent des mises en fourrière, des loyers impayés, la déchetterie, 

etc. Mais, ce n'est pas grand-chose.  

 

 

DÉLIBÉRATION ADOPTÉE : 

 

 

Monsieur le Trésorier nous a fait parvenir une liste de créances irrécouvrables. 

 

Les créances irrécouvrables correspondent aux titres émis par une collectivité mais 

dont le recouvrement ne peut être mené à son terme par le comptable public en charge du 

recouvrement. 

 

L’irrécouvrabilité des créances peut être, soit temporaire dans le cas des créances 

admises en non-valeur, soit définitive dans le cas de créances éteintes. 

 

L’admission en non-valeur est demandée par le comptable lorsqu’il rapporte les 

éléments propres à démontrer que malgré toutes les diligences qu’il a effectuées, il ne peut 

pas en obtenir le recouvrement. 

 

Cette procédure correspond à un seul apurement comptable. 

 

L’admission en non-valeur prononcée par l’assemblée délibérante et la décharge 

prononcée par le juge des comptes ne mettent pas obstacle à l’exercice des poursuites. La 

décision prise par ces autorités n’éteint pas la dette du redevable. Le titre émis garde son 

caractère exécutoire et l’action en recouvrement demeure possible dès qu’il apparaît que 

le débiteur revient à "meilleure fortune". 

 

L’irrécouvrabilité peut trouver son origine : 
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- dans la situation du débiteur (insolvabilité, parti sans laisser d’adresse, décès, absence 

d’héritiers…), 

 

- dans le refus de l’ordonnateur d’autoriser les poursuites (le défaut d’autorisation est 

assimilé à un refus), 

 

L’article R 1617-24 du Code Général des Collectivités Territoriales dispose que 

"l’ordonnateur autorise l’émission autorise l’exécution forcée des titres de recettes, selon les 

modalités qu’il arrête après avoir recueilli l’avis du comptable. Cette autorisation peut être 

permanente ou temporaire pour tout ou partie des titres que l’ordonnateur émet. Le refus 

d’autorisation ou l’absence de réponse dans le délai d’un mois justifie la présentation en non 

valeurs des créances dont le recouvrement dont le recouvrement n’a pu être obtenu à 

l’amiable", 

 

- dans l’échec des tentatives de recouvrement. 

 

Les créances éteintes sont des créances qui restent valides juridiquement en la forme 

et au fond mais dont l’irrécouvrabilité résulte d’une décision juridique extérieure définitive qui 

s’impose à la collectivité créancière et qui s’oppose à toute action en recouvrement. 

 

Il s’agit notamment : 

 

- du prononcé d’un jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance 

d’actif (article 643-11 du code de commerce), 

 

- du prononcé de la décision du juge du tribunal d’instance de rendre exécutoire une 

recommandation de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire (article L 332-5 du 

Code de la Consommation) : situation de surendettement, 

 

- du prononcé de la clôture pour insuffisance d’actif d’une procédure de 

rétablissement personnel avec liquidation judiciaire (article L 332-9 du Code de la 

Consommation) : effacement de dette. 

 

Il est donné lecture des états P 511 émis par Monsieur le Trésorier pour un montant total 

de 27 237,24 Euros et il est demandé à l’assemblée de bien vouloir adopter la délibération 

suivante afin d’admettre en non-valeur l’ensemble de ces sommes (admissions en non-valeur 

classiques et créances éteintes). 

 

 

Les dépenses découlant de cette procédure doivent être scindées en fonction du 

budget concerné : 

 

- Au budget principal pour un montant de 25 299,63 Euros. 

 

De ces 25 299,63 Euros, il convient de distinguer les admissions en non-valeurs classiques 

et les créances éteintes : 

 

- les admissions en non-valeur classiques, pour un montant de 21 752,40 Euros, sont à 

imputer au compte 6541, 

- les créances éteintes, pour un montant de 3 547,23 Euros, sont à imputer au compte 

6542. 

 

- Au budget des ordures ménagères pour un montant de 1 937,61 Euros. 

 

De ces 1 937,61 Euros, il convient de distinguer les admissions en non-valeurs classiques 

et les créances éteintes : 
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- les admissions en non-valeur classiques, pour un montant de 523,43 Euros, sont à 

imputer au compte 6541, 

- les créances éteintes, pour un montant de 1 414,18 Euros, sont à imputer au compte 

6542.  

 

Vu le budget de la Communauté Urbaine de Dunkerque. 

 

Vu les états de produits irrécouvrables sur ce budget, dressés par Monsieur le Trésorier 

qui demande l’admission en non-valeur, et par la suite, la décharge de son compte de 

gestion des sommes portées aux dits états, et ci-après débiteurs. 

 

Vu l’avis de la commission "Ressources et administration générale". 

 

Le Conseil de Communauté, après avoir entendu ce qui précède, et après en avoir 

délibéré, 

 

DÉCIDE d’admettre en non-valeur, sur l’exercice 2014, une somme de 27 237,24 Euros. 

 

Mise aux voix, la délibération est adoptée à la majorité. 

Madame FORTUIT, Messieurs EYMERY, FRAGA et NAVE s'abstiennent. 

 

 

38 - Taxe Foncière sur les Propriétés non Bâties - Dégrèvement de la taxe afférente aux 

parcelles exploitées par de jeunes agriculteurs. 

 

Monsieur HUTIN : Cette délibération concerne la taxe foncière sur les propriétés non bâties de 

nos jeunes agriculteurs. C'est un dégrèvement de 50 % pour 5 ans. C'est une délibération que 

nous avions adoptée le 20 juin 1996. Je vous propose de reproduire le dispositif, en particulier 

pour nos communes rurales, cela me semble une belle chose et c'est utile pour nos jeunes 

agriculteurs qui ont des difficultés à s'installer.  

 

 

Monsieur EYMERY : Veuillez noter, s'il vous plait,  une abstention pour les 38 et 39 simplement, 

explication de vote, parce que nous sommes à la fois en faveur d'une baisse de la fiscalité 

mais quand la baisse de la fiscalité est faite de manière, ou à la fois homéopathique ou 

ciblée sur un certain type d'entreprises, nous sommes comme dans le même raisonnement 

par rapport à la distorsion de concurrence, cela nous amène à être réservés sur ce type de 

dispositifs, pour les effets d'aubaines, pour tout un tas de raisons, c'est la raison de notre vote 

d'abstention qui est une abstention de réserve. 

 

 

Monsieur le Président : D'accord. 

 

 

DÉLIBÉRATION ADOPTÉE : 

 

 

Les dispositions de l’article 1647-00 bis du Code Général des Impôts permettent 

d’accorder un dégrèvement de 50 %, pour une durée qui ne peut pas excéder 5 ans, de la 

taxe foncière sur les propriétés non bâties afférente aux parcelles exploitées par les jeunes 

agriculteurs : 

 

- installés à compter du 1er janvier 1995 et bénéficiaires de la dotation d'installation ou 

des prêts à moyen terme spéciaux prévus par les articles D 343-9 à D 343-16 du code rural et 

de la pêche maritime, 
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- installés à compter du 1er janvier 2001 et qui ont souscrit un contrat territorial 

d'exploitation dans les conditions définies aux articles L 311-3, L 341-1, R 311-2, R 341-7 à R 341-

13 et R 341-14 à R 341-15 du même code. 

 

Ce dégrèvement de 50 % est à la charge de la collectivité qui l’accorde et complète 

le dégrèvement de droit de 50 % pris en charge par l’Etat. 

 

La Communauté Urbaine de Dunkerque avait décidé, par délibération du 20 juin 1996, 

d’accorder un dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés non bâties afférente aux 

parcelles exploitées par les jeunes agriculteurs. 

 

Cette délibération étant arrivée à son terme, il convient de délibérer à nouveau pour 

reconduire ce dispositif. 

 

Vu l’article 1647-00 bis du Code Général des Impôts. 

 

Vu l’avis de la commission "Ressources et administration générale". 

 

Le Conseil de Communauté, après avoir entendu ce qui précède, et après en avoir 

délibéré, 

 

DÉCIDE d’accorder le dégrèvement de 50 % de la taxe foncière sur les propriétés non 

bâties afférente aux parcelles exploitées par les jeunes agriculteurs. 

 

FIXE la durée de ce dégrèvement à 5 ans à compter du 1er janvier de l’année suivant 

celle de l’installation du jeune agriculteur. 

 

Mise aux voix, la délibération est adoptée à la majorité. 

Madame FORTUIT, Messieurs EYMERY, FRAGA et NAVE s'abstiennent. 

 

 

39 - Exonération de la cotisation foncière des entreprises pour les jeunes entreprises 

innovantes et les jeunes entreprises universitaires. 

 

Monsieur HUTIN : Cette délibération va dans le même sens que la précédente, mais propose 

de reconduire une délibération plus récente, puisqu'elle est du 11 décembre 2008. Elle 

concerne les jeunes entreprises innovantes et universitaires. Il s'agit d'une exonération pour 

une période de 7 ans. Le Conseil de Communauté l'a déjà décidé en 2008, et il vous est 

proposer de renouveler le dispositif.  

 

 

DÉLIBÉRATION ADOPTÉE : 

 

 

L'article 1466 D du Code Général des Impôts (C.G.I.) prévoit une exonération de 

Cotisation Foncière des Entreprises (C.F.E.), sur délibération des Établissements Publics de 

Coopération Intercommunale (E.P.C.I.) dotés d'une fiscalité propre, en faveur des Jeunes 

Entreprises Innovantes (J.E.I.) réalisant des projets de recherche et de développement et en 

faveur des Jeunes Entreprises Universitaires (J.E.U.) valorisant les travaux de recherche d’un 

établissement d’enseignement supérieur. 

 

La Communauté Urbaine de Dunkerque avait décidé, par délibération du 

11 décembre 2008, de participer aux efforts de recherche de développement et 

d’innovation des entreprises. Elle avait ainsi exonéré les jeunes entreprises innovantes et les 

jeunes entreprises universitaires de taxe professionnelle (puis de C.F.E. lors de la réforme de la 

fiscalité). 
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Cette délibération d’exonération est désormais arrivée à son terme et il convient de 

délibérer à nouveau pour reconduire ce dispositif et ainsi exonérer de C.F.E., pour la part 

communautaire, les Jeunes Entreprises Innovantes et Universitaires. 

 

Cette exonération totale de Cotisation Foncière des Entreprises (C.F.E.), pour une durée 

de 7 ans, se fait en faveur de certaines jeunes entreprises innovantes et jeunes entreprises 

universitaires. 

 

Conformément au I de l’article 1586 nonies du Code Général des Impôts, la valeur 

ajoutée des établissements exonérés de C.F.E. sur délibération d’un E.P.C.I. est, à la 

demande de l’entreprise, exonérée de Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises 

(C.V.A.E.) pour sa fraction taxée au profit de cet E.P.C.I. Lorsque l'exonération de C.F.E. est 

partielle, l'exonération de C.V.A.E. s'applique dans la même proportion. 

 

Ainsi, dès lors qu’un E.P.C.I. a pris une délibération en faveur d’une exonération en 

matière de C.F.E., cette délibération entraîne, à la demande de l’entreprise, application de 

l’exonération correspondante en matière de C.V.A.E. Aucune délibération spécifique à la 

C.V.A.E. n’a donc à être prise par l’E.P.C.I. 

 

Une entreprise est qualifiée de Jeune Entreprise Innovante ou, selon le cas, de Jeune 

Entreprise Universitaire, lorsqu’elle remplit, simultanément, les conditions suivantes : 

 

1°) elle est une petite ou moyenne entreprise, c'est-à-dire employant moins de 

250 personnes, et qui a : 

 

- soit réalisé un chiffre d'affaires inférieur à 50 millions d'Euros au cours de l'exercice, 

ramené ou porté, le cas échéant, à 12 mois, 

- soit un total du bilan inférieur à 43 millions d'Euros. L'effectif de l'entreprise est apprécié 

par référence au nombre moyen de salariés employés au cours de cet exercice, 

 

2°) elle est créée depuis moins de 8 ans, 

 

3°) selon le cas : 

 

- elle a réalisé des dépenses de recherche représentant au moins 15 % des charges 

fiscalement déductibles au titre de cet exercice, à l'exclusion des charges engagées auprès 

d'autres jeunes entreprises innovantes réalisant des projets de recherche et de 

développement ou auprès d’entreprises participant à de tels projets et implantées dans un 

pôle de compétitivité, 

 

Ou 

 

- elle est dirigée ou détenue directement à hauteur de 10 % au moins, seuls ou 

conjointement, par des étudiants, des personnes titulaires depuis moins de 5 ans d'un 

diplôme conférant le grade de master ou d'un doctorat, ou des personnes affectées à des 

activités d'enseignement ou de recherche, 

 

- et elle a pour activité principale la valorisation de travaux de recherche auxquels ses 

dirigeants ou ses associés ont participé, au cours de leur scolarité ou dans l'exercice de leurs 

fonctions, au sein d'un établissement d'enseignement supérieur habilité à délivrer un diplôme 

conférant au moins le grade de master. 

  

Les conditions dans lesquelles est organisée cette valorisation sont fixées dans une 

convention conclue entre l'entreprise et l'établissement d'enseignement supérieur, dont le 

contenu et les modalités sont précisés par le décret n° 2008-1560 du 31 décembre 2008. 
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4°) son capital est détenu de manière continue à 50 % au moins : 

 

- par des personnes physiques, 

- ou par une société répondant aux mêmes conditions dont le capital est détenu pour 

50 % au moins par des personnes physiques, 

- ou par des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, 

des sociétés de développement régional, des sociétés financières d'innovation ou des 

sociétés unipersonnelles d'investissement à risque à la condition qu'il n'existe pas de lien de 

dépendance au sens des 2° à 4° alinéas du 12 de l'article 39 entre la société en cause et ces 

dernières sociétés ou ces fonds, 

- ou par des fondations ou associations reconnues d'utilité publique à caractère 

scientifique, ou par une société qualifiée elle-même de jeune entreprise innovante réalisant 

des projets de recherche et de développement, 

- ou par des établissements publics de recherche et d'enseignement ou leurs filiales, 

 

5°) elle n'est pas créée dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une 

extension d'activités préexistantes ou d'une reprise de telles activités. 

 

Les entreprises susceptibles de bénéficier de l’exonération prévue à l’article 1466 D du 

Code Général des Impôts sont celles qui répondent aux conditions fixées par les 1er, 3°, 4° et 

5° ci-dessus. 

 

Ces conditions s'apprécient, d'une part, au niveau de l'entreprise et non de 

l'établissement et, d'autre part, au cours de chaque période de référence relative à l'année 

au titre de laquelle l'établissement souhaite bénéficier de l'exonération. 

 

Ces conditions sont cumulatives : si l'une d'entre elles fait défaut, l'établissement n'est 

pas éligible au bénéfice de l'exonération. 

 

Dès lors que l'entreprise remplit ces conditions, les établissements qu'elle exploite sont 

éligibles à l'exonération si la délibération a été prise par les collectivités d'implantation. 

 

Cette exonération est accordée dans les limites prévues par le règlement (UE) 

n°1407/2013 de la commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 

108 du traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne aux aides des minimis. 

 

Vu l’avis de la commission "Ressources et administration générale". 

 

Le Conseil de Communauté, après avoir entendu ce qui précède, et après en avoir 

délibéré, 

 

DÉCIDE d’exonérer de la cotisation foncière des entreprises les jeunes entreprises 

innovantes et les jeunes entreprises universitaires à compter du 1er janvier 2015. 

 

Mise aux voix, la délibération est adoptée à la majorité. 

Madame FORTUIT, Messieurs EYMERY, FRAGA et NAVE s'abstiennent. 

 

 

40 - Attribution complémentaire de subventions. 

 

Monsieur HUTIN : Le tableau de synthèse vous a été adressé avec la convocation. Il s'agit de 

nouvelles subventions ou de subventions complémentaires. C'est une délibération qui doit 

être légalement distincte du budget. Nous avons débattu de ces attributions, non pas en 

commission "Ressources et administration générale" mais dans chacune des commissions 

thématiques. Ce tableau reprend l'ensemble des attributions de subventions". Je pense que 

chacun des vice-présidents pourra répondre en fonction de ses subventions.  
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Monsieur EYMERY : Ce sont les subventions, il y a un vote en division. D'une manière générale, 

nous avons une abstention lorsque nous pensons que le bénéficiaire réalise des actions que 

nous jugeons positives et que nous aiderions si nous étions en responsabilité mais que, à la 

fois, il se peut que sa trésorerie soit excédentaire ou que l'association bénéficiaire n'ait pas 

fourni les informations nécessaires, donc, cela nous conduit à avoir une abstention et puis il y 

a un certain nombre de votes qui sont des votes, je dirai "contre" dans la mesure où les 

orientations politiques, ce que font ces associations ne correspond pas au projet politique qui 

est le nôtre. Alors, si vous le voulez bien, je donne les positions à moins que vous préfériez que 

je les transmette aux services. 

 

 

Monsieur le Président : Oui, très bien, vous les transmettez aux services. 

 

 

DÉLIBÉRATION ADOPTÉE : 

 

 

L'ordonnance n° 2005-1027 du 26 août 2005 relative à la simplification et à 

l'amélioration des règles budgétaires et comptables applicables aux collectivités territoriales 

et à leurs groupements a inséré dans le Code Général des Collectivités Territoriales un nouvel 

article L 2311-7 qui prévoit que l'attribution des subventions assorties de conditions d'octroi 

donne nécessairement lieu à une délibération distincte du vote du budget. 

 

Dans ce cadre législatif, la Communauté Urbaine de Dunkerque a décidé de voter par 

une délibération spécifique en date du 19 décembre 2013 l’ensemble des subventions aux 

organismes bénéficiaires au titre de l’exercice 2014. 

 

Dans ce cadre, l’annexe à la délibération complète de nouveau la liste des 

subventions d’ores et déjà votées en précisant : 

 

- le montant de chaque nouvelle subvention allouée, 

- le bénéficiaire de la subvention octroyée, 

- le cas échéant, les conditions suspensives et résolutoires de l’octroi de la subvention, 

- les obligations imparties à chacun des organismes subventionnés. 

 

Il est enfin rappelé que les conditions d’octroi ainsi définies seront systématiquement 

reprises dans les conventions avec les organismes bénéficiaires qui doivent impérativement 

être conclues pour toute subvention supérieure à 23 000 Euros, conformément à l’article 10 

de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et de son décret d'application n° 2001-495 du 6 juin 2001 

relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques. 

 

Vu l'avis de la commission "Ressources et administration générale". 

 

Le Conseil de Communauté, après avoir entendu ce qui précède, et après en avoir 

délibéré, 

 

DÉCIDE de l’attribution des subventions dans les conditions définies en annexe de la 

délibération. 

 

AUTORISE Monsieur le Président ou son représentant à passer les conventions avec les 

organismes bénéficiaires. 

 

DÉSIGNE Monsieur le 1er Vice-Président pour passer les conventions avec les organismes 

dans lesquels le Président pourrait être regardé comme intéressé au sens des articles L 2131-

11 et L 2122-17 du Code Général des Collectivités Territoriales. 
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Mise aux voix, la délibération est adoptée à la majorité. 

Ne prennent pas part au vote pour les organismes suivants : 

 

ACMAPOR : Mesdames Martine COUDEVYLLE, Régine MARTEEL, Messieurs André HENNEBERT, 

Stéphane GOUVART, Francis BASSEMON. 

ADIL : Madame Catherine VERLYNDE 

ALJ : Madame Marie-Line VANDENBOSSCHE 

ATMO Nord / Pas-de-Calais : Mesdames Sabrina KHELLAF, Alice VARET, Messieurs Claude 

CHARLEMAGNE, Régis DOUILLIET, 

CAO : Madame Isabelle BULTÉ, Monsieur Sony CLINQUART, 

COUD'POUCE pour l'emploi : Monsieur VANRECHEM 

Dunkerque Promotion : Messieurs David BAILLEUL, Jean Luc DARCOURT, Franck DHERSIN 

Thomas FRAGA, Bertrand RINGOT, Éric ROMMEL et Patrice VERGRIETE, 

Energie 2020 : Monsieur Damien CAREME, 

Lycée Professionnel Automobile de Grande-Synthe : Monsieur Martial BEYAERT, 

Opal'air Agate : Madame Alice VARET, 

PACT de la Région Dunkerquoise : Mesdames Isabelle KERKHOF, Catherine VERLYNDE, 

Messieurs Sony CLINQUART, Jean-Luc GOETBLOET. 

 

Abstention du GROUPE DÉFI BLEU MARINE concernant les organismes suivants : 

 

ACMAPOR (ASSOCIATION POUR LA CRÉATION D'UNE MAISON DE LA VIE ET DES TRADITIONS 

PORTUAIRES), AGIR, DGLVB (DUNKERQUE GRAND LITTORAL VOLLEY BALL), DMBC (DUNKERQUE 

MALO GRAND LITTORAL BASKET CLUB), USLD (UNION SPORTIVE LITTORAL DUNKERQUE 

FOOTBALL). 

 

 

Vote "contre" du GROUPE DÉFI BLEU MARINE concernant les organismes suivants : 

 

LYCÉE PROFESSIONNEL AUTOMOBILE DE GRANDE-SYNTHE, MASSILIART, SAEMS BCM (BASKET 

CLUB MARITIME GRAVELINES-DUNKERQUE), SAO POL FUTSAL, UNION INTERPROFESSIONNELLLE 

LOCALE SOLIDAIRES DUNKERQUE ET ENVIRONS, USDK (DUNKERQUE HANDBALL GRAND 

LITTORAL).  

 

41 - Composition de la Commission Intercommunale des Impôts Directs. 

 

Monsieur HUTIN : Cette délibération concerne le renouvellement des membres de la 

commission intercommunale des impôts directs. C'est une obligation légale. Nous allons 

proposer, pour être commissaires, 20 membres titulaires et 20 membres suppléants. C'est une 

délibération classique en début de mandat. 

 

 

DÉLIBÉRATION ADOPTÉE : 

 

 

L'article 1650 A du Code Général des Impôts a rendu obligatoire la création, par les 

communautés levant la fiscalité professionnelle unique, d'une commission intercommunale 

des impôts directs, composée de 11 membres : 

 

- le président de I'Établissement Public de Coopération Intercommunale (ou un Vice-

Président délégué), 

- et 10 commissaires titulaires. 

 

La délibération instituant la commission a été prise le 13 octobre 2011. 

 

Il est rappelé que : 
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1 - Cette commission intercommunale, en lieu et place des commissions communales : 

 

- participe à la désignation des locaux types à retenir pour l'évaluation par 

comparaison des locaux commerciaux et biens divers assimilés, 

- donne un avis sur les évaluations foncières de ces mêmes biens proposées par 

l'administration fiscale. 

 

2 - L'organe délibérant de la Communauté doit, sur proposition des communes 

membres, dresser une liste composée des noms : 

 

- de 20 personnes susceptibles de devenir commissaires titulaires (dont 2 domiciliées en 

dehors du périmètre de la Communauté), 

 

- de 20 autres personnes susceptibles de devenir commissaires suppléants (dont 2 

domiciliées en dehors du périmètre de la Communauté). 

 

 

3 - Ces personnes doivent remplir les conditions suivantes : 

 

- être de nationalité française ou ressortissant d'un Etat membre de l'Union Européenne, 

- avoir 25 ans au moins, 

- jouir de leurs droits civils, 

- être familiarisées avec les circonstances locales, 

- posséder des connaissances suffisantes pour l'exécution des travaux confiés à la 

commission, 

- être inscrites aux rôles des impositions directes locales de la Communauté ou des 

communes-membres. 

 

4 - La liste des 20 propositions de commissaires titulaires (et des 20 propositions de 

commissaires suppléants) est à transmettre ensuite au directeur départemental des finances 

publiques, qui désignera : 

 

- 10 commissaires titulaires, 

- 10 commissaires suppléants. 

 

5 - La durée du mandat des commissaires est la même que celle de l'organe 

délibérant de la Communauté. 

 

Vu l'avis de la commission "Ressources et administration générale". 

 

Le Conseil de Communauté, après avoir entendu ce qui précède, et après en avoir 

délibéré, 

 

ARRÊTE, après proposition des communes-membres, la liste de membres potentiels 

annexée à la délibération. 

 

Cette liste sera notifiée à la direction départementale ou régionale des finances 

publiques. 

 

Mise aux voix, la délibération est adoptée à l'unanimité. 

 

 

42 - Création de la commission locale chargée d'évaluer les transferts de charges et 

détermination de sa composition. 

 

Monsieur HUTIN : Cette délibération découle d'une loi portée par un homme d'Etat 

absolument exceptionnel qui s'appelait Jean-Pierre CHEVENEMENT, qui date du 13 juillet 1999 
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et notamment de l'article 60 qui permet d'évaluer les charges des communes en fonction 

des transferts. J'imagine que j'aurai l'unanimité sur cette dernière délibération. 

 

 

DÉLIBÉRATION ADOPTÉE : 

 

 

Conformément à l’article 1609 nonies C du Code Général des Impôts, doit être créée, 

entre la Communauté Urbaine de Dunkerque et ses communes-membres, une commission 

locale chargée d'évaluer les transferts de charges. 

 

Cette création intervient par délibération du Conseil de Communauté, lequel doit en 

déterminer la composition à la majorité des deux tiers. 

Elle est composée de membres des conseils municipaux des communes concernées ; 

chaque conseil municipal disposant d'au moins un représentant. 

 

Il appartiendra à la commission d’élire son Président et un Vice-Président parmi ses 

membres. 

 

Les évaluations doivent respecter les principes suivants : 

 

1 - Les dépenses de fonctionnement, non liées à un équipement, sont évaluées d'après 

leur coût réel dans les budgets communaux lors de l'exercice précédant le transfert de 

compétences ou d'après leur coût réel dans les comptes administratifs des exercices 

précédent ce transfert. Dans ce dernier cas, la période de référence est déterminée par la 

commission. 

 

2 - Le coût des dépenses liées à des équipements concernant les compétences 

transférées est calculé sur la base d'un coût moyen annualisé. Ce coût intègre le coût de 

réalisation ou d'acquisition de l'équipement ou, en tant que de besoin, son coût de 

renouvellement. Il intègre également les charges financières et les dépenses d'entretien. 

L'ensemble de ces dépenses est pris en compte pour une durée normale d'utilisation et 

ramené à une seule année. 

 

3 - Le coût des dépenses transférées est réduit, le cas échéant, des ressources 

afférentes à ces charges. 

 

La commission pourra faire appel, pour l'exercice de sa mission, à des experts. 

 

Chaque évaluation sera déterminée à la date du transfert par délibérations 

concordantes de la majorité qualifiée des conseils municipaux prévue au premier alinéa du II 

de l'article L 5211-5 du Code Général des Collectivités Territoriales, adoptées sur rapport de la 

commission locale d'évaluation des transferts de charges. 

 

Dans ce contexte, il est proposé que la commission locale chargée d'évaluer les 

transferts de charges soit composée de l’ensemble des Maires des communes-membres. 

 

Vu l'avis de la commission "Ressources et administration générale". 

 

Le Conseil de Communauté, après avoir entendu ce qui précède, et après en avoir 

délibéré, 

 

DÉCIDE de la création d’une commission locale d’évaluation des transferts de charges 

entre les communes et la Communauté Urbaine de Dunkerque. 

 

DÉSIGNE chaque Maire des communes-membres pour composer la commission locale 

d’évaluation des transferts de charges. 
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Mise aux voix, la délibération est adoptée à l'unanimité. 

DÉCISIONS : 

 

Monsieur le Président : Avant que nous ne passions aux questions orales et aux motions, vous 

avez reçu la liste des décisions prises en application de l’article L 5211-10 du Code Général 

des Collectivités Territoriales. 

 

Conformément au dispositif juridique, les explications que vous pourrez solliciter sur ces 

décisions vous seront apportées par écrit. Avez-vous des observations à formuler ? 

 

 

Monsieur EYMERY : Attendez que … 

Monsieur le Président : … Vous ne m'avez pas demandé la parole Monsieur EYMERY, vous me 

demandez la parole ? 

 

 

Monsieur EYMERY : Oui.  

 

 

Monsieur le Président : D'accord, je vous la donne. 

 

 

Monsieur EYMERY : Que je comprenne bien. Vous nous dîtes que les questions que nous 

avons posées qui sont réputées des questions orales…  

 

 

Monsieur le Président : … Sur les décisions… 

 

 

Monsieur EYMERY : … Ah, sur les décisions, excusez-moi. 

 

 

Monsieur le Président : Pas d'intervention sur les décisions ? Je vous en remercie.  

 

J'ai donc reçu 4 questions orales de Monsieur EYMERY et 4 projets de motions. Alors, 

pour ne pas y passer la soirée, je vais répondre oralement à 2 questions et pour les 2 autres, 

vous aurez une réponse écrite.  

 

Vous me demandez, tout d'abord je vous cite, "Quels sont les lieux de relogement 

attribués aux populations clandestines qui ont quitté la zone du Pont à Curé ?".  

 

Sachez, Monsieur EYMERY qu'il n'y a aucun clandestin sur ce site et qu'à ma 

connaissance, il n'y en a jamais eu. Il y a ou il y a eu, des occupants irréguliers, citoyens 

européens dont j'ai demandé l'expulsion car ils occupaient un terrain communautaire 

illégalement. C'est une démarche que nous avons également faite, Madame KERKHOF et 

moi-même, pour l'occupation illégale d'un terrain du "Fort Vallières" par des gens du voyage 

ce week-end.  

S'agissant du suivi des personnes qui étaient présentes sur le site du "Pont à Curé", il 

relève de la responsabilité des services de l'État qui se sont appuyés sur un certain nombre 

d'associations locales. Au final, je pense que plusieurs familles ont dû quitter le territoire 

dunkerquois et que celles qui avaient un emploi et une volonté de s'intégrer à la collectivité 

ont été orientées vers une solution d'hébergement voire de logements quand il y avait des 

possibilités. A ma connaissance, aucun "passe-droit" n'a été accordé à ces familles.  

 

Vous me demandez également si j'ai mené une enquête sur les dérapages des coûts 

sur les chantiers de la "Halle aux Sucres" et du F.R.A.C., ce qui constitue une 2ème question. 
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Sachez qu'à ma demande, un examen de l'ensemble des avenants passés ces dernières 

années sur les opérations importantes est en cours. Concernant les 2 opérations que vous 

citez, je constate à la lecture des premiers éléments de réponse, que pour l'essentiel les 

évolutions de coût sont à rattacher à des évolutions de programme initiées pour l'essentiel 

par les partenaires associés au financement des opérations. J'ai néanmoins demandé pour 

l'avenir aux services d'être vigilants sur cette question des avenants. 

Pour les 2 autres questions, je vous répondrai par écrit, le but du jeu n'étant pas de 

mobiliser la parole.  

 

 

J'ai reçu par ailleurs, 4 projets de motions. J'ai tout d'abord reçu un projet de motion de 

Monsieur David BAILLEUL concernant le groupe AJINOMOTO. Vous l'avez sur la table. Etes-

vous d'accord pour que Monsieur BAILLEUL en fasse la présentation. 

 

Qui est "contre" ? 

Qui s'abstient ? 

 

Cette proposition est adoptée à l'unanimité. 

 

 

Monsieur BAILLEUL, je vous passe la parole, pour la présentation de votre projet de 

motion.  

 

 

Monsieur BAILLEUL : Merci Monsieur le Président.  

Effectivement, après rencontre avec les représentants du personnel et les organisations 

syndicales du groupe AJINOMOTO sur le site de GRAVELINES et avec la présence, lors de ces 

réunions, du Maire de GRAVELINES, très investi également sur ce dossier, Monsieur Bertrand 

RINGOT, nous avons fait le choix de proposer au Conseil de Communauté, cette demande 

expresse parce qu'il faut savoir que le groupe AJINOMOTO, très gros groupe à l'international, 

plus de 30 000 employés dans le monde, une centaine d'usines, a une image à garder. Ce 

groupe est très attentif à son image de marque et donc aujourd'hui, au regard de ce qui se 

passe sur GRAVELINES et de leur volonté d'évoluer vers une cession du site, ne parle pas 

aujourd'hui de fermeture ; j'ai entendu tout à l'heure, Monsieur EYMERY utiliser cette 

expression et aujourd'hui nous parlons d'une volonté du groupe de céder. Donc, si repreneur 

il y a, il n'y aura pas de fermeture et bien, la volonté a été émise par les représentants du 

personnel à qui je tire, d'ailleurs, un grand coup de chapeau au regard de leur attitude très 

responsable, une attitude très constructive, une attitude très documentée. Ils ont beaucoup 

travaillé et ont énormément suivi l'évolution, ces dernières années, des comptes de 

l'entreprise et ils ont été très présents dans les comités d'entreprises et ont donc déjà toute 

une série de réponses que nous avons pu évoquer avec le commissaire au redressement 

productif à plusieurs reprises. Et bien, il a été décidé de proposer au Conseil de 

Communauté, de mettre en avant la responsabilité territoriale qui est celle d'AJINOMOTO 

aujourd'hui.  

 

Pourquoi une responsabilité territoriale ? Pour 2 axes principaux : 

 

Le 1er axe, parce que ce groupe s'est installé sous un dispositif très particulier, ce que 

nous appelions le dispositif "Madelin", c’est-à-dire des conditions très avantageuses en termes 

d'implantation pendant une dizaine d'années. Ils ne doivent pas l'oublier aujourd'hui, ils 

doivent être en mesure de rendre à la collectivité, rendre à la Communauté, rendre à la 

France, ce que la France leur a donné.  

De l'autre côté, le fait qu'ils ne sont pas sans ressources, ce n'est pas un groupe qui se 

retrouve au carnet de commande vide et qui se doit de fermer l'entreprise parce que les 

machines ne tournent plus. Le marché de l'aspartam existe toujours, il est même très présent 

aux États-Unis, notamment. Nous sommes aujourd'hui dans un calcul complètement 

différent : nous sommes dans un calcul de recentrer l'activité du groupe sur le Japon, sur 
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TOKAI pour certainement économiser des coûts importants et peut-être laisser le marché 

européen qui n'est peut-être pas le marché le plus porteur, au regard d'ailleurs de 

nombreuses campagnes de communication qui ont vu le jour ces dernières années "contre" 

l'aspartam.  

Tout cela fait que le groupe n'est pas sans ressources, le groupe ayant bénéficié 

d'incitations très importantes et d'aides très importantes à son installation, ils ont cette 

responsabilité territoriale de proposer une solution de diversification du site. Ils en ont les 

moyens, ils ont la possibilité d'investir. Nous ne pouvons pas aujourd'hui, sinon c'est la porte 

ouverte, accepter tout simplement que la cession se mène et que finalement si, à terme, les 

dirigeants ne trouvaient pas de repreneurs sérieux ou solvables, on aille tout doucement vers 

une fermeture. C'est une manière déguisée, cette cession, c'est une manière déguisée que 

de dire que nous allons finalement faire les choses en préservant notre image de marque 

d'un côté, mais en arrivant finalement à la fermeture de cette unité de production.  

Ne nous trompons pas, à nous d'aller porter le débat sur cette image de marque, à 

nous de montrer que le groupe n'est peut-être pas aussi, dans l'esprit "propre" qu'il voudrait 

bien le dire et défendons les employés du site, les professionnels sur le site ainsi que toutes les 

entreprises sous-traitantes, on pourrait parler de sécurité, de nettoyage industriel, qui ont un 

rapport de près ou de loin avec ce site AJINOMOTO.  

Allons là où cela peut leur causer quelques torts, c’est-à-dire sur leur image de marque, 

tout en sachant que ce groupe a largement les moyens de faire la politique qu'on lui 

demande. Moi, je me refuse de me retrouver autour d'une table, au nom de la Communauté 

Urbaine, au nom du Président avec lequel nous avons beaucoup échangé sur ce sujet et qui 

soutient évidemment aussi ce travail formidable qui a été fait par les représentants du 

personnel, je me refuse de me retrouver autour d'une table et d'acter simplement le principe 

de cession, parce que c'est là de donner quitus, de donner caution à une démarche 

entreprise par une entreprise qui a les moyens de faire autrement. 

C'est pour cela que je vous demande de retenir le texte qui va être envoyé là-bas 

directement à la direction au Japon. 
 

 

Monsieur le Président : Je vais mettre aux voix le projet de motion de Monsieur BAILLEUL. 

 

Qui est "contre" ? 

Qui s'abstient ? 

Tout le monde est "pour". 

 

Le "projet de motion" devient motion et est adopté.  

 

Mis aux voix, le 1er projet de motion présenté par Monsieur BAILLEUL concernant 

AJINOMOTO a été adopté à l'unanimité. 

 

 

Monsieur le Président : J'ai reçu un 2ème projet de motion du groupe socialiste et écologiste 

communautaire, projet de motion que vous avez sur table. Etes-vous d'accord pour que 

Monsieur CAREME en fasse la présentation. 

 

Qui est "contre" ? 

Qui s'abstient ? 

 

Monsieur CAREME, vous avez la parole.  

 

 

Monsieur CAREME : Monsieur le Président, il s'agit, en fait, d'une motion de soutien aux salariés 

d'EUROPIPE. Vous connaissez, par la presse ces derniers jours, la situation de cette entreprise 

qui est implantée sur le territoire de ma commune depuis plus de 50 ans et qui est la dernière 

tuberie de France sur le marché du gros tube soudé.  
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Elle a été construite en 1962 et c'est une entreprise spécialisée dans la réalisation de 

tubes pour le marché de l'énergie : pipelines, éolien offshore ou autre. Elle a changé plusieurs 

fois de raison sociale, c'était "GTS Industries" en 1985 et EUROPIPE en 1991. Elle est passée aussi 

sous direction, sous actionnariat 100 % allemand en 1991.  

Au fil des années, la situation de l'emploi s'est complètement dégradée dans cette 

entreprise parce qu'elle subissait le triple choc d'une concurrence à l'échelle mondiale, d'un 

regroupement des sites de production en Europe et dans le même temps d'un marché de 

moins en moins important malheureusement.  

Rattrapée par la crise qui perdure, l'activité d'EUROPIPE, qui emploie encore 160 

personnes en C.D.I. sur le site et, quand elle était en pleine activité, il y avait aussi beaucoup 

de personnels intérimaires qui intervenaient, est aujourd'hui sérieusement menacée car 

malgré l'arrêt annoncé du nucléaire en Allemagne et celle de sa réduction en France, la 

consommation de gaz en Europe a baissé et donc forcément celle de la production de 

tubes. 

Les dernières commandes majeures de la tuberie provenaient d'Iran. 900 kilomètres de 

tubes à produire restent encore, aujourd'hui, soumis pour des raisons géopolitiques à un 

embargo, ce qui représenterait 900 kilomètres de tubes, un peu plus d'un an de production 

de l'usine mais nous n'arrivons pas à lever cet embargo, les Américains veulent se garder le 

gâteau.  

Ainsi depuis 2011, les salariés d'EUROPIPE, mais aussi de GTS industries et d'EUPEC ont 

subi de nombreuses périodes d'arrêt de travail et restent dans l'incertitude la plus complète. 

Tandis que des entreprises comme DAHER disparaissaient ou que d'autres, comme la 

COGEMA, voyaient la perte d'une activité équivalent à 10 emplois. 

La menace de fermeture se précise de plus en plus, alors que les syndicats 

n'obtiennent, pour l'instant, je dis bien pour l'instant, aucune réponse précise à leurs légitimes 

questions de la part de la direction d'EUROPIPE GMBH. 

De la même manière, les intentions des actionnaires restent nébuleuses. 

Le projet GRTGaz, faisant suite à la construction du terminal méthanier aurait pu 

pourtant permettre de sortir de l'impasse les entreprises et leurs salariés mais les tubes furent 

commandés, pour des raisons d'élaboration aussi et de cahiers des charges techniques qui 

ne correspondaient pas complètement à ce que pouvait faire DUNKERQUE donc ces tubes 

ont été fabriqués par d'autres tuberies européennes et non par notre site ici, à DUNKERQUE. 

Cet exemple est éclairant de la situation économique du monde à toutes les échelles, 

du local au mondial. Il démontre, une nouvelle fois, le monde globalisé dans lequel les 

individus et surtout les entreprises vivent, travaillant parfois ensemble et luttant plus 

régulièrement encore les uns contre les autres, capitalisme mondial effréné oblige. 

Nous avons, depuis de nombreuses années, un dialogue constant avec les salariés mais 

aussi avec la direction d'EUROPIPE et nous sommes intervenus très fréquemment auprès de la 

Région, du Gouvernement français et encore de l'Europe pour accompagner et soutenir 

l'entreprise et ses salariés. 

L'inquiétude qui pèse sur tous les salariés et l'ensemble de la filière, qui correspond à 

peu près à 1 200 emplois quand nous mettons en amont et en aval les emplois menacés, est 

insoutenable et appelle des réponses concrètes de la direction et de ses actionnaires. 

Nous refusons bien évidemment d'accepter l'inacceptable et de voir demain mourir 

EUROPIPE qui représente aussi le savoir-faire français. 

Nous refusons aussi, bien évidemment, de voir toutes ces femmes et tous ces hommes  

perdre leur travail, leur rémunération, leur dignité et entrer de plain-pied dans la précarité, 

c'est une vraie crainte chez les salariés que j'ai pu rencontrer avant hier. 

Nous souhaitons, au contraire, la pérennité de l'entreprise disposant d'un savoir-faire 

quasi unique en France voire même en Europe, et avec des technicités, des spécificités qui 

sont reconnues à l'échelle mondiale et qui pourraient, demain, totalement s'intégrer dans la 

création de la filière Transport/Energie. Le démantèlement de l'entreprise est à ce titre 

inenvisageable. 

Je vous demande donc, en conséquence, de bien vouloir voter cette motion et 

d'apporter votre soutien plein et total aux salariés d'EUROPIPE et de continuer à nous 

accompagner dans les démarches que nous continuerons à faire. 
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Monsieur le Président : Je vais mettre aux voix le projet de motion.  

 

Qui est "contre" ? 

Qui s'abstient ? 

 

Votre motion est adoptée, Monsieur CAREME. 

 

Mis aux voix, le 2ème projet de motion présenté par Monsieur CAREME concernant le 

soutien aux salariés d'EUROPIPE a été adopté à l'unanimité. 

 

 

Monsieur le Président : J'ai reçu un projet de motion du groupe "Rassemblement 

Communautaire Solidaire", intitulé "Opposition au traité de libre-échange transatlantique". 

Etes-vous d'accord pour que Monsieur VANRECHEM en fasse la présentation orale ? 

 

Qui est "contre" ? 

Qui s'abstient ? 

 

 

Monsieur le Président : Monsieur VANRECHEM, vous avez la parole.  

 

 

Monsieur VANRECHEM : Monsieur le Président, la Commission Européenne négocie 

actuellement deux accords de libre-échange :  

 

- l'Accord Économique et Commercial Global (A.E.C.G.) avec le Canada, 

- et le Partenariat Transatlantique de Commerce ou d'Investissement (P.T.C.I.), plus 

connu sous le nom de TAFTA avec les États-Unis. 

 

Ils visent à instaurer un vaste marché dérégulé que l'on appelle le Grand Marché 

Transatlantique (G.M.T.). 

Celui-ci est négocié dans le plus grand secret. Ces traités pourraient être ratifiés sans la 

moindre consultation des citoyens ni du parlement. 

Ces accords s'appliqueront à tous les niveaux de l'État, y compris au niveau des 

communes. 

Le but de cette négociation est d'aller au-delà même des accords de l'O.M.C, en 

particulier en obligeant les États et les collectivités locales à accorder "au privé" et aux 

entreprises étrangères tout avantage accordé "au public" et "au local", ce qui rendra 

impossible financièrement le maintien des services publics et le soutien de l'économie locale.  

Ces traités visent ensuite à réduire les "barrières non tarifaires" : ils prévoient, en effet, 

que les législations et les normes sociales, environnementales, sanitaires, phytosanitaires et 

techniques soient "harmonisées" pour faciliter le libre-échange. 

Or, les Etats-Unis sont aujourd'hui en dehors des principaux cadres de droit international 

en matière écologique, sociale, culturelle ou du droit du travail. Ils refusent d'appliquer les 

conventions de l'O.I.T. (Organisation Internationale du Travail), le protocole de Kyoto contre 

le réchauffement climatique, la convention pour la biodiversité et les conventions de 

l'UNESCO sur la diversité culturelle. 

Leurs normes et règlements sont beaucoup moins protecteurs pour les populations 

qu'en Europe. 

Ce marché libéralisé avec le Canada et les Etats-Unis tirerait donc l'Union Européenne 

vers le bas. 

De plus, ces traités permettraient aux grosses entreprises, via le "mécanisme du 

règlement des différends" d'attaquer devant une juridiction privée les Etats ou les collectivités 

locales qui ne se plieraient pas à ces exigences de dérégulation et limiteraient leurs 

"bénéfices escomptés". Cela induirait l'ouverture à la concurrence des services publics et 

donc à la remise en cause de ces derniers. Les conséquences seraient considérables pour les 

collectivités locales, puisque le projet prévoit qu'elles seront soumises à cet accord. Tous les 
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secteurs de l'action publique seraient touchés. Le bilan serait lourd, également pour les P.M.E. 

régionales et les associations placées ainsi en concurrence directe avec les grandes 

entreprises américaines. 

Elles pourraient de ce fait réclamer de lourds dommages et intérêts à l'Etat ou aux 

communes, faisant exploser la dette publique. 

Pour ces raisons, la Communauté Urbaine de Dunkerque : 

 

- manifeste son opposition à ces traités visant la marchandisation du monde, 

- demande un moratoire sur les négociations de l'A.E.C.G. et du P.T.C.I. et la diffusion 

immédiate des éléments de négociation, 

- demande l'ouverture d'un débat national sur ce projet, impliquant la pleine 

participation des collectivités territoriales, des organisations socioprofessionnelles et 

associatives et des populations à ce débat, 

- refuse toute tentative d'affaiblir le cadre réglementaire national et européen des 

éléments de la négociation, 

- se déclare hors Grand Marché Transatlantique, 

- invite les conseils municipaux des autres communes de la Communauté Urbaine de 

Dunkerque qui ne l'ont pas encore fait, à s'opposer au G.M.T. en votant des motions 

équivalentes. 

 

 

Monsieur le Président : Je vais mettre aux voix la motion présentée par Monsieur VANRECHEM.  

 

Qui est "contre" ? 

Qui s'abstient ? 

 

La motion est donc adoptée.  

 

 

Mis aux voix, le 3ème projet de motion présenté par Monsieur VANRECHEM concernant 

l'opposition au traité de libre-échange Transatlantique a été adoptée à l'unanimité. 

 

 

Monsieur le Président : J'ai reçu, enfin, un projet de motion du groupe de Monsieur EYMERY, 

projet que vous avez sur table. Je vais, bien entendu, demander au Conseil, si vous souhaitez 

que Monsieur EYMERY en fasse la présentation orale. Mais auparavant, je vais vous dire 

pourquoi moi je voterai "contre". "Contre" la présentation et donc "contre" le projet de 

motion.  

Je voterai "contre" parce que cette proposition de motion fait l'apologie du 

nationalisme et du protectionnisme, un mélange dangereux à l'origine des épisodes les plus 

tragiques de notre histoire au 20ème siècle. D'ailleurs, vous faites preuve de bien peu de recul, 

Monsieur EYMERY, pour oublier que la richesse de notre territoire s'est bâtie historiquement sur 

notre rapport à l'extérieur : de la pêche à Islande jusqu'aux exportations de nos industries et 

aux échanges portuaires.  

Vous n'avez pas le monopole de l'amertume, face aux emplois que nos PME n'ont pas 

réussi à capter sur tel ou tel grand chantier. Mais nous enfermer dans nos frontières n'est pas 

une solution puisque cela condamnerait l'implantation même de ces chantiers d'envergure 

européenne à DUNKERQUE. Pour construire une stratégie de l'avenir et non du passé, il nous 

faut travailler dans 2 directions : 

 

- d'abord, demander aux institutions françaises et européennes la mise en place d'un 

échange juste. Que chacun soit sur la même ligne de départ en matière de règles sociales et 

environnementales. A mon niveau, en tant que Président de la Communauté Urbaine, j'ai 

d'ailleurs rappelé au Préfet de Région la nécessité de contrôles fréquents de l'inspection du 

travail sur le site du terminal méthanier. C'est une partie du problème mais il ne peut y avoir 

de doute sur le respect du droit du travail sur le site. 
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- ensuite, il nous faut accompagner nos entreprises locales pour qu'elles gagnent en 

compétitivité et se positionnent sur des secteurs d'avenir. Il nous faut également veiller à la 

formation de notre main-d'œuvre pour qu'elle soit performante. Eh oui ! Nous avons aussi 

perdu des marchés car nous n'avions pas les compétences requises sur le territoire.  

 

Un échange juste, des entreprises compétitives, voilà le destin que je veux pour notre 

économie et surtout pas l'enfermement sur soi et le rejet des autres. Vous connaissez ma 

position. 

 

 

Qui vote "contre" une présentation du projet de motion par Monsieur EYMERY ? 

Qui s'abstient ? 

Qui est "pour" ? 4 voix. 

 

Très bien, la présentation est rejetée. Même vote pour son intention, j'imagine ? Je lève 

la séance sans oublier de vous souhaiter de bonnes vacances reposantes. 

 

 

 

Fin de la séance à 21 h 47. 


