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COMMUNAUTÉ URBAINE DE DUNKERQUE 
 

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

CONSEIL DE COMMUNAUTÉ DU 14 DÉCEMBRE 2015 
 

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

PROCÈS-VERBAL DE SÉANCE 
 

Président de séance : Monsieur Patrice VERGRIETE 
Secrétaire de séance : Madame Mélanie LEMAIRE 

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

 
 
ADMINISTRATION GÉNÉRALE : Monsieur le Président 
 

Point d'information : 
 
1 - Composition du Conseil de Communauté à la suite de la création de communes 

nouvelles.  
 
 
 
FINANCES ET BUDGET : Monsieur Christian HUTIN 
 

2 - Décision Modificative n° 4.   
 
3 - Budgets Primitifs 2016 (principal, ordures ménagères, assainissement, transport, ZAC 

de LOON-PLAGE, GEMAPI). 
 
4 - Fixation des tarifs des redevances et prestations 2016 liés à l'assainissement.  
 
5 - Subvention du budget principal au budget transport.  
 
6 - Provision pour charges du budget transport - Mise en réserve du Versement Transport 

(V.T.) pour le financement du projet de transport en site propre.  
 
7 - Provision pour risques.  
 
8 - Attribution complémentaire de subventions. 
 
9 - Gestion de la dette et de la trésorerie - Délégation d'attribution du conseil au 

Président.  
 
10 - Reversement aux communes de moins de 2 000 habitants de la Taxe sur les 

Consommations Finales d'Electricité (T.C.F.E.) à compter de 2016.  
 
11 - Règlement Budgétaire et Financier.  
 
12 - Assujettissement à la TVA de la patinoire de Dunkerque à compter du 1er janvier 

2016.  
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SPORT DE HAUT NIVEAU : Madame Martine ARLABOSSE  
 
13 - Construction d’une patinoire à DUNKERQUE - Autorisation de Programme 2016 - 

Patinoire  - Crédits de paiement.  
 
 
 

TRANSFORMATION ÉCOLOGIQUE ET SOCIALE DE L'AGGLOMÉRATION, ENVIRONNEMENT, 
ÉNERGIE ET TRANSPORTS : Monsieur Damien CAREME 

 
14 - Projet DK'PLUS de mobilité : Autorisation de Programme 2016.  
 
 
 

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE, PROJETS DE TERRITOIRE, URBANISME LIÉ A CES PROJETS DE 
TERRITOIRE, INNOVATION, RELATION PORTUAIRE : Monsieur David BAILLEUL 

 
15 - Programme de commerces et de logements au sein du cœur commercial de la 

ville de Dunkerque sur le site des Écoles du Parc de la Marine et du bâtiment des Affaires 
Maritimes. Désignation d’un opérateur.  

 
16 - Délégation de maîtrise d’ouvrage des travaux préalables à la réalisation du 

programme de commerces et de logements au sein du cœur commercial de la ville de 
Dunkerque sur le site des Écoles du Parc de la Marine et du bâtiment des Affaires Maritimes. 
 
 
 
Monsieur le Président : Je déclare la séance du Conseil de Communauté ouverte.  

Je vous propose de désigner Madame Mélanie LEMAIRE, la benjamine de notre 
assemblée, comme secrétaire de séance. 

Pas d'opposition de votre part ? Je vous en remercie. 
 
 
APPEL : 
 

Je vais maintenant faire procéder à l'appel des membres de notre assemblée et 
demander à Monsieur Adrien NAVE d'assurer cette charge. 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 CARÊME, Léon DEVLOIES, 
Franck DHERSIN, Christian HUTIN, Bertrand RINGOT, Éric ROMMEL, Bernard WEISBECKER, 
 Vice-Présidents, 
 
Messieurs Martial BEYAERT, Jean-Luc DARCOURT, Jean DECOOL, Bernard FAUCON, Jean-Yves 
FRÉMONT, André HENNEBERT, Yves MAC CLEAVE, Bernard MONTET, Roméo RAGAZZO, Jean-
Philippe TITECA,  Conseillers Communautaires Délégués, 
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Mesdames Josiane ALGOËT, Barbara BAILLEUL-ROCHART, Claudine BARBIER, Julie BECKAERT, 
Isabelle BULTÉ, Fabienne CASTEL, Martine COUDEVYLLE, Joëlle CROCKEY, 
Annette DISSELKAMP, Claudine DUCELLIER, Nadia FARISSI, Isabelle FERNANDEZ, 
Mélanie LEMAIRE, Laëtitia MILLOIS, Leïla NAIDJI, Stéphanie PEEREN, Catherine SERET, 
Alice VARET, Marjorie VOITURIEZ,  Conseillères Communautaires, 
 
Messieurs Olivier BERTHE, Claude CHARLEMAGNE, Johnny DECOSTER, Régis DOUILLIET, Philippe 
EYMERY, Guillaume FLORENT, Cyrille GAILLARD, Jean-Luc GOETBLOET, Stéphane GOUVART, 
Guy LECLUSE, Pascal LEQUIEN, Jean-François MONTAGNE, Adrien NAVE, Yves PANNEQUIN, 
Jean-Christophe PLAQUET, Alain SIMON, Michel TOMASEK, Frédéric VANHILLE, Laurent 
VANRECHEM,  Conseillers Communautaires, 
 
Absent(s) excusé(s) : 
 
Monsieur Sony CLINQUART, Vice-Président, 
 
Madame Sabrina KHELLAF, Conseillère Communautaire Déléguée, 
 
Monsieur Didier BYKOFF, Conseiller Communautaire Délégué, 
 
Mesdames Diana DEQUIDT, Martine FORTUIT, Jannick LANDY, Patricia LESCIEUX, Nicolle 
LUSTRE, Régine MARTEEL, Marie-Line VANDENBOSSCHE, Séverine WICKE, 

Conseillères Communautaires, 
 
Messieurs Thomas FRAGA, Jérôme SOISSONS, Conseillers Communautaires, 
 
Conformément aux dispositions de l'article L 2121-20 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, ont remis pouvoir : Didier BYKOFF à David BAILLEUL, Sony CLINQUART à Monique 
BONIN, Diana DEQUIDT à Bernard MONTET, Martine FORTUIT à Philippe EYMERY, Sabrina 
KHELLAF à Damien CARÊME, Jannick LANDY à Franck DHERSIN, Patricia LESCIEUX à Mélanie 
LEMAIRE, Nicolle LUSTRE à Martial BEYAERT, Régine MARTEEL à Martine ARLABOSSE, Jérôme 
SOISSONS à Alain SIMON, Marie-Line VANDENBOSSCHE à Olivier BERTHE, Séverine WICKE à 
Marjorie VOITURIEZ. 

 
 

Monsieur le Président : Merci Monsieur NAVE, le quorum étant atteint, nous pouvons délibérer. 
 
 
 
COMMUNICATIONS : Monsieur le Président 

 

Monsieur le Président : Avant d'entrer dans le vif du sujet, je tenais à féliciter tous les conseillers 
régionaux élus hier soir et en particulier Monsieur Franck DHERSIN, membre de notre exécutif 
communautaire. Vous aurez la tâche, oh combien importante, de défendre les projets de 
notre territoire au sein de cette instance régionale et les sujets ne manquent pas : 

 
- le développement du Grand Port Maritime,  
- l'amélioration du cadencement ferroviaire entre DUNKERQUE et LILLE et la rénovation 

de la gare,  
- le concours au projet DK'Plus de mobilité,  
- le soutien au projet d'éoliennes "Off Shore" au large de notre littoral,  
- l'accompagnement de nos institutions culturelles et sportives etc.  
 
Nous comptons donc sur vous ! 
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Ces derniers jours ont aussi été marqués par l'accord trouvé par l'ensemble des pays 
dans le cadre de la "COP 21". Après l'échec de COPENHAGUE, nous pouvons nous féliciter de 
la marche en avant que représente cet accord international. À travers la tenue de plusieurs 
conférences et débats, la Communauté Urbaine a voulu profiter de ce contexte pour 
sensibiliser la population à l'enjeu climatique. Je tiens à remercier l'ensemble des participants 
à ces évènements, à la Halle aux Sucres, au Palais du Littoral ou encore ici dans 
l'amphithéâtre communautaire. Ceci est l'occasion pour moi de vous rappeler l'accueil des 
"Assises de l'énergie et de la transition énergétique" les 26, 27 et 28 janvier prochains au 
Kursaal.  

 
Autre actualité récente : la votation organisée pour l'aménagement de la Place Jean 

Bart a délivré son verdict. Tout d'abord, nous pouvons nous réjouir du grand succès en termes 
de participation, puisque 25 456 habitants se sont exprimés. Ce qui, pour ce type de 
consultation, constitue une excellente mobilisation. Au final, c'est donc le scénario n° 1, celui 
qui prévoit la piétonisation d'une partie de la place, qui a été retenu par la population avec 
56,74 % des suffrages. Je tiens donc à remercier toutes celles et tous ceux qui ont donné leur 
avis à cette occasion. Ils ont confirmé l'attente de nos concitoyens pour de nouvelles 
pratiques politiques. Je tiens aussi à remercier les agents communautaires qui se sont 
mobilisés et qui, je crois, ont pris beaucoup de plaisir à nouer cette nouvelle relation avec la 
population.  

 
Dans l'actualité économique, j'ai le plaisir de vous annoncer une très bonne nouvelle 

pour notre agglomération et, qui plus est, "un scoop" ! Comme vous le savez, dans le cadre 
des États Généraux de l'Emploi Local, nous avons développé toute une action de promotion 
visant à attirer des tournages de films et de séries sur notre littoral. Eh bien, je peux, dès à 
présent, vous annoncer l'arrivée à DUNKERQUE d'une super production américaine, une 
grande maison de production internationale viendra, en effet, tourner du 23 mai au 1er juillet 
2016, et je puis d'ores et déjà vous dire que le réalisateur est mondialement connu. Outre le 
côté spectaculaire du tournage que l'on peut présager, ce film représente des retombées 
économiques importantes pour notre territoire, aussi bien dans le secteur de 
l'hôtellerie/restauration que dans la logistique ou encore la sécurité. Je me réjouis donc de 
ce résultat très concret qui conforte nos orientations économiques et félicite tous ceux qui, 
dans les services de la ville de DUNKERQUE, du Grand Port Maritime et de la Communauté 
Urbaine de Dunkerque, y ont concouru.  

 
Autre actualité qui récompense une démarche économique : nous avons reçu le label 

d'argent des territoires innovants pour le site internet "Eco-mairie", Madame KERKHOF va vous 
le délivrer. C'est un projet construit par la "start-up" locale "TOUTECO", dirigée par Laurent 
MARCANT et Michaël POUCHELET. Il est soutenu également par la ville de GRANDE-SYNTHE et 
c'est Madame KERKHOF qui est allée le chercher à LYON en notre nom. Vous voulez dire un 
petit mot, Madame KERKHOF. 
 
Madame KERKHOF : Oui, je vous remercie Monsieur le Président. Effectivement, c'était, pour 
moi, une grande première que d'aller à LYON aux "Interconnectés" et puis c'est encore plus 
valorisant pour notre territoire d'en revenir avec un prix. Nous avons reçu le "label argent" 
pour le site "Eco-mairie" et je souhaitais associer à cette démarche mon collègue Damien 
CARÊME, qui a, lui aussi, fait confiance à la "start-up" de Michaël POUCHELET et Laurent 
MARCANT, en leur ouvrant les portes de la mairie de GRANDE-SYNTHE. Je pense que c'est un 
site qui mérite d'être connu. Au lieu de déposer vos déchets en déchetterie, ce qui coûte à 
la Communauté Urbaine et à tout le monde, peut être que, près de chez vous, il y a 
quelqu'un qui a besoin de votre demi pot de peinture, de votre bout de ferraille ou de bois. 
Donc, plutôt que d'aller les jeter purement et simplement, allez faire un tour sur le site "Eco-
mairie". À la différence d'autres sites, celui-ci fait appel à la géolocalisation, et vous n'aurez 
donc pas de kilomètre à faire, c'est bon pour la planète, et cela permet justement des 
échanges entre tout le monde. Merci Monsieur le Président. 
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Monsieur le Président : Merci Madame KERKHOF, ce sont donc deux bonnes nouvelles pour 
l'économie dunkerquoise, des perspectives de développement.  

 
Enfin l'actualité, c'est aussi les deux fusions de communes qui concernent notre territoire 

communautaire, les seules du Département du Nord d'ailleurs, ce qui montre la maturité de 
notre intercommunalité. En effet, TÉTEGHEM et COUDEKERQUE-VILLAGE ont décidé de se 
"marier" tout comme GHYVELDE et LES MOËRES. Cette dernière fusion entraîne, de facto, une 
modification du périmètre communautaire, avec l'entrée de la commune des MOËRES et 
cela a des conséquences juridiques sur la composition de notre Conseil. C'est le premier 
point que j'ai souhaité mettre à notre ordre du jour afin de vous tenir parfaitement informés. 

Je vais donc demander à Monsieur Patrick LAMBERT, Directeur Général des Services, 
de nous présenter les conséquences juridiques des deux fusions de communes. Pour ce faire, 
je vais donc suspendre quelques instants notre séance pour lui permettre d'intervenir, puis 
nous reprendrons nos travaux.  

À la suite de cette présentation, chacun pourra ensuite prendre la parole. Y a-t-il des 
oppositions à cette méthode ?  

Monsieur EYMERY, vous voulez parler de la suspension de séance que je propose ?  
 
Monsieur EYMERY : Il est d'usage, Monsieur le Président, qu'après chaque élection, il y ait une 
déclaration des groupes politiques, vous avez … 
 
Monsieur le Président : … Non … 
 
Monsieur EYMERY : … Vous avez, vous-même, abordé cette élection, avec votre goujaterie 
habituelle, puisque vous n'avez pas … 

 
Monsieur le Président : … Non, je ne l'ai pas abordée … 

 
Monsieur EYMERY : … Si, vous avez félicité l'élection des conseillers régionaux … 

 
Monsieur le Président : … Oui ... 
 
Monsieur EYMERY : … Mais ces deux-là devaient sans doute vous écorcher la bouche que de 
prononcer les noms d'Adrien NAVE et de Philippe EYMERY qui ont été élus au suffrage … 
 
Monsieur le Président : … Oh, je ne vais pas citer tous les conseillers régionaux … 
 
Monsieur EYMERY : … Universel direct. Non, il y en a trois dans cette assemblée. Vous avez 
cité l'un des vôtres, mais l'idée que vous vous faîtes de la République est certainement très 
éloignée de la nôtre … 
 
Monsieur le Président : …Très bien Monsieur EYMERY, je vous remercie.  

Je vous propose que nous passions à cette suspension de séance. Monsieur LAMBERT, 
je vous passe la parole, afin que vous puissiez expliquer à l'ensemble du Conseil, les 
conséquences juridiques de l'entrée des MOËRES dans la Communauté Urbaine. Elles sont 
surprenantes, je dois le dire, mais cela fait partie des surprises du Droit, par moment. Monsieur 
LAMBERT, je vous passe la parole. 
 

Suspension de séance. 
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ADMINISTRATION GÉNÉRALE : Monsieur le Président 
 

Point d'information : 
 
1 - Composition du Conseil de Communauté à la suite de la création de communes 

nouvelles.  
 
Monsieur LAMBERT : Mesdames, Messieurs les Conseillers Communautaires ; un mot sur cet 
arrêté préfectoral du 1er décembre qui nous indique la nouvelle composition du conseil 
communautaire, à partir de l'an prochain.  

 
Je dois tout d'abord vous rappeler comment nous étions arrivés à 77 représentants, 

vous êtes 77 conseillers communautaires aujourd'hui.  
Aujourd'hui, un Établissement Public de Coopération Intercommunale, dont la 

population se situe entre 200 000 et 250 000 habitants, est composé, de base, de 64 
conseillers communautaires. Ces 64 sièges sont répartis à la proportionnelle, ce qui fait à peu 
près, 1 conseiller communautaire pour 3 200 habitants. 

À ces 64 conseillers communautaires sont ajoutés 6 conseillers communautaires pour 
chacune des communes dont la population est inférieure à 3 200 habitants, chaque 
commune est donc assurée d'avoir au minimum 1 conseiller. Nous arrivons à 70.  

Par la suite, et ce sont des décisions qui ont été prises à la fin du précédent mandat, les 
conseils municipaux de l'époque et le conseil communautaire avaient délibéré pour 
augmenter ce nombre de 10 %, comme la Loi le permet : donc 10 % de 70 est égal à 7, soit 
un total de 77 sièges.  

Je vous rappelle que les 6 communes impactées et qui disposent d'un conseiller 
communautaire de droit sont : ARMBOUTS-CAPPEL, COUDEKERQUE-VILLAGE, CRAYWICK, 
SAINT-GEORGES-SUR-L'AA, SPYCKER et ZUYDCOOTE. Cela, c'est aujourd'hui.  

 
L'arrêté préfectoral du 1er décembre 2015 arrête la composition du conseil 

communautaire à 69 représentants. Donc effectivement, cela mérite explication : le fait 
déclenchant est l'extension du périmètre. En effet, le Code Général des Collectivités 
Territoriales prévoit qu'en cas de modification des limites administratives de 
l'intercommunalité, il faut à nouveau arrêter et définir la composition du conseil 
communautaire.  

Nous sommes, de justesse, toujours sur un nombre de base de 64 membres parce que 
notre population se situe tout juste au-dessus des 200 000 habitants. Cette fois-ci, ce sont 5 
communes qui disposent d'un conseiller communautaire de droit, puisque COUDEKERQUE-
VILLAGE ayant  fusionné avec TÉTEGHEM, la question du conseiller communautaire de droit 
ne s'y pose plus, nous arrivons donc (64 + 5) à 69 membres.  

Nous souhaitions, bien entendu, appliquer la règle des 10 % de création de sièges 
supplémentaires, mais de nouvelles dispositions nous en empêchent. En effet, une loi récente 
de mars 2015 encadre cette augmentation des 10 %.  

Il convient de préciser l'origine historique de cette loi qui découle d'une décision du 
Conseil Constitutionnel s'imposant à l'État qui avait été amené à se prononcer sur des 
répartitions jugées inégalitaires et injustes, avec de trop grands écarts, d'une commune à 
l'autre, en termes de représentation.  

Donc, aujourd'hui, dans le cas des "+10 %", la règle est de réduire l'écart à la moyenne 
des représentations des communes. Si aujourd'hui, un conseiller communautaire représente 
environ 3 200 personnes, la règle, stipule, hormis pour les toutes petites communes qui ne sont 
pas concernées par cette contrainte-là, que la distance par rapport à cette moyenne ne 
doit pas dépasser 20 %. Tout poste attribué en plus, donc des 69 dans notre cas de figure, 
doit permettre de se rapprocher de cette moyenne.  

Or, les services de l'État ont fait le calcul, je dois dire que nous nous sommes permis de 
le vérifier et nous arrivons aux mêmes conclusions : tout poste, toute combinaison de poste 
au-dessus des 69 nous amène à aggraver cet écart. Le premier cas de figure où nous 
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arrivons à revenir dans des chiffres et respecter cette moyenne, c'est 76, et là nous sommes 
au-delà des 10 %, donc nous ne pouvons pas, nous n'avons pas le droit. 

Constatant cette impossibilité mathématique, le Préfet nous a indiqué que nous 
devrions nous limiter à 69, ce qui donne cette perte de 8 sièges ainsi répartis entre les 
communes :  

 
-1 siège en moins à CAPPELLE-LA-GRANDE,  
-1 siège en moins à COUDEKERQUE-BRANCHE,  
- 3 sièges en moins à DUNKERQUE,  
- 1 siège en moins à GRAND-FORT-PHILIPPE,  
- 1 siège en moins à GRANDE-SYNTHE,  
- et 1 siège en moins à TÉTEGHEM / COUDEKERQUE-VILLAGE mais en fait, c'était lié à la 

perte du siège de droit de COUDEKERQUE-VILLAGE.  
 
Alors, comment procède-t-on par rapport à cette baisse du nombre de sièges ?  
 
- pour la commune nouvelle de GHYVELDE, c'est bien sûr un cas à part, le conseil 

municipal de GHYVELDE doit élire son conseiller communautaire parmi ses membres, 
 
- pour les 6 communes dont le nombre de sièges baisse, le conseil municipal de 

chacune de ses 6 communes doit élire, parmi les conseillers communautaires sortants, les 
nouveaux conseillers communautaires.  

 
Cette formalité, nous souhaitons qu'elle puisse avoir lieu suffisamment tôt pour pouvoir 

réunir à nouveau le conseil communautaire qui est envisagé, à ce jour, le 3 mars, le mandat 
des conseillers communautaires sortants étant en vigueur jusqu'à cette date de réinstallation 
du 3 mars.  

Voilà ce que je pouvais dire très rapidement Monsieur le Président. 
 

Reprise de séance. 
 
Monsieur le Président : Merci Monsieur LAMBERT, restez là, il y aura sans doute, peut-être, des 
questions.  

Comme je le disais, cela est assez difficile à comprendre : finalement, nous sommes 
"plus grands" en termes de territoire et nous avons une réduction du nombre des conseillers 
communautaires. C'est toujours quelque peu surprenant, mais je pense que Monsieur 
LAMBERT a essayé de nous éclairer dans ce maquis juridique, je dois le dire, et c'est bien la 
conjugaison des 2 fusions de communes qui ne permet pas d'aboutir à cette augmentation 
du nombre de conseillers communautaires.  

Y-a-t-il des questions, des interventions, des demandes de précision ? 
 
Monsieur BAILLEUL : Je vous remercie Monsieur le Président. Effectivement, je m'exprime au 
nom du groupe "Rassemblement Solidaire Communautaire". Monsieur LAMBERT, vous avez 
attiré notre attention sur les changements auxquels nous allons être confrontés. C'est un 
chiffre qui n'est pas anodin quand même. On parle de 8 conseillers communautaires, soit plus 
de 10 %, 12 % pour être précis, de notre assemblée, et à nos yeux, c'est un véritable recul 
démocratique à plusieurs niveaux.  

Tout d'abord, on nous dit que les conseillers communautaires, je tiens à le rappeler, et 
nous avons tous été élus au suffrage universel direct, fléchés sur une liste qui s'est présentée 
aux élections, en 2014. C'était la première fois que cela arrivait dans un Conseil de 
Communauté car, jusqu'à présent, les représentants des communes au Conseil de 
Communauté étaient désignés par chaque Conseil Municipal. Cette fois-ci, cela n'a pas été 
le cas, c'est la population qui, sciemment, a pu choisir car chaque liste avait indiqué qui 
serait demain son conseiller communautaire. 

Et aujourd'hui, étrange tour de "passe-passe" au niveau du droit, il semblerait que ce 



8 

 

soient les conseils municipaux de COUDEKERQUE-BRANCHE, CAPPELLE-LA-GRANDE, 
DUNKERQUE, GRANDE-SYNTHE, GRAND-FORT-PHILIPPE, et TÉTEGHEM/COUDEKERQUE-VILLAGE, 
qui vont redésigner leurs représentants, à la majorité du Conseil Municipal, et ce n'est donc 
pas non plus la population qui décide. Je pense que déjà là, nous avons un point de droit à 
éclaircir, même si le législateur l'a expliqué dans le texte que j'ai pu lire.  

Le Président vient de le dire, c'est un recul démocratique évident. Je me souviens, 
l'année dernière, avoir débattu sur les nouveaux conseils départementaux. Au départ, le 
nombre d'élus siégeant au Conseil Général, nouvelle formule, diminuait. Finalement, nous 
avons pu constater que le Conseil Départemental avait augmenté son nombre d'élus. 

Pour ce qui concerne la nouvelle grande région, réforme oblige : moins de régions, 
mais toujours plus de conseillers régionaux. Et nous, Communauté Urbaine, on "gagne" des 
habitants, on élargit notre périmètre et on perd des conseillers communautaires présents 
dans cette salle, qui, je le pense, ont fait jusqu'ici leur travail.  

Alors, bien évidemment, il n'est pas question pour le groupe que je préside de s'opposer 
à l'arrivée de nouvelles communes ou même de jouer un droit d'ingérence dans ces 
fameuses fusions ou mariages. Il n'empêche que sur cette question, on s'est quand même 
déjà interrogé. Je me souviens avoir dit, en Conférence des Maires, et je n'étais pas le seul, 
qu'il fallait être attentif aux fusions de communes. Bien sûr la décision appartient aux 
communes mais il faut quand même nous en informer. Et il m'a été répondu : non, ce sont les 
communes qui décident. Nous voyons bien, ce soir, que cela n'est pas un simple mariage 
puisque cela a une conséquence directe sur notre assemblée à l'échelle communautaire. 

Alors Monsieur le Président, si demain il devait y avoir d'autres évolutions dans le 
nombre de communes : fusions, mariages, appelons cela  comme on voudra, il faudrait que 
nous puissions nous poser véritablement la question car cela n'est pas bon pour la 
démocratie.  

Si je devais terminer sur ce recul démocratique qui est le leitmotiv de mon intervention : 
ce n'est jamais bon car cela pourrait être le cas de voir disparaître de notre assemblée des 
groupes politiques. Nous avons ici des groupes qui ne sont constitués que d'un représentant, 
qui sont porteurs d'un message de certains électeurs, si ceux-ci disparaissent, la 
représentativité des électeurs dans notre assemblée sera d'autant moindre.  

 
Donc, pour toutes ces raisons, et parce que : 
 
- nous sommes convaincus qu'un arrêté préfectoral basé sur de simples calculs 

statistiques, avec un flou assez conséquent quant au mode de désignation des représentants 
pour lequel personne n'est véritablement capable de nous dire si la liste des représentants 
doit être soumise en Conseil Municipal à l'identique ou si elle peut être modifiée, avec 
éventuellement des inversions de noms, 

 
- comme nous le rappelions précédemment, ce sont les électeurs, et non pas le Conseil 

Municipal, qui avaient décidé des représentants,  
 
je vous redis, Monsieur le Président, ce que je m'étais déjà permis de vous dire en 

aparté, le "Groupe Rassemblement Solidaire Communautaire" mettra tout en œuvre pour 
s'opposer à cette disposition et nous ne nous interdisons pas d'attaquer cet arrêté du Préfet, 
en référé, au Tribunal Administratif. 
 
Monsieur EYMERY : Oui Monsieur le Président, mes chers collègues pour vous dire que 
Monsieur BAILLEUL a parlé et qu'il n'y a quasiment rien à rajouter. Simplement lui demander, 
puisque là il s'aperçoit du recul démocratique, ç'eut été bien qu'il s'en aperçoive avant le 
deuxième tour de l'élection régionale, quand les institutions étaient perverties, puisqu'une 
élection à la proportionnelle est devenue une élection majoritaire. C'est, en quelque sorte, 
une perversion de l'esprit des lois.  

Vous avez évoqué, Monsieur BAILLEUL, le fait de tout mettre en œuvre et de déférer 
l'arrêté au Tribunal Administratif. Notre groupe propose que ce soit le Conseil, puisqu'on verra 
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quelle est la position de la majorité du Conseil, mais nous faisons ici la proposition que le 
Conseil se prononce sur le fait de déférer cet arrêté au Tribunal Administratif puisque, 
effectivement, il vient bafouer le résultat du suffrage universel et de l'élection de 2014.  

Au passage, cette délibération, fort longue de 9 ou 10 pages, nous apprend, du moins 
pour les élus dunkerquois que nous sommes, que la population de notre ville est passée à 
90 995, alors que dans l'ensemble des documents budgétaires qui nous sont toujours soumis, 
on est à un chiffre de 92 000 ou 92 500. Il est évident que, si on divise par un nombre 
d'habitants inférieur, les dépenses de fonctionnement et d'investissement seront plus élevées 
par habitant, mais cela nous nous en expliquerons lors du vote du budget. Vous savez, qu'à 
de nombreuses reprises, nous avons mis en cause la sincérité des documents qui nous étaient 
soumis. Vous êtes en train de nous en administrer la preuve, au détour de cette délibération. 
 
Monsieur HUTIN : Je serai bref et j'interviendrai à deux niveaux : au niveau national et en ma 
qualité d'élu local qui a l'expérience de l'association de communes.  

La France est assurément le pays qui comporte le plus de communes, et d'une manière 
absolument exponentielle, par rapport à l'ensemble des pays du monde. L'histoire a fait que 
le nombre de nos communes a diminué : les lois de décentralisation, l'importance des E.P.C.I., 
la "Loi DEFERRE", la "Loi CHEVÈNEMENT", ont fait évoluer les choses.  

Certains maires ont le courage ou la volonté politique d'associer leurs communes, et je 
tiens à leur rendre hommage, parce que c'est quelque chose qui n'est pas évident, je l'ai 
vécu d'une manière, certes différente, par l'application la Loi MARCELLIN qui permettait les 
associations de communes. C'est ce que nous vivons avec Roméo RAGAZZO et Patrice 
VERGRIETE, cela n'est pas forcément facile tous les jours, mais cela ne se passe pas trop mal :  

 
- il y a une forme de protection et on arrive à une ville d'environ 100 000 habitants, 
- c'est parfois "je t'aime moi non plus", mais Serge GAINSBOURG est un beau bébé 

Monsieur le Président. 
 
C'est d'autant plus drôle Monsieur le Président qu'il y a quelques instants, vous évoquiez 

une grande production qui doit arriver à DUNKERQUE. Et, actuellement l'acteur Kad MERAD 
tourne un film dans le dunkerquois où il incarne à la fois le Maire de DUNKERQUE que vous 
êtes et le Député de DUNKERQUE que je suis. Donc, de nous deux, je ne sais pas ce qu'il va 
en faire. Cela, c'était pour l'anecdote.  

 
La loi MARCELLIN a offert aux villes la possibilité de s'associer, tout en gardant leur 

autonomie. C'était une loi assez protectrice pour les villes qui pouvaient garder leur identité 
avec les difficultés que cela implique, mais cela se passait plutôt bien, je tiens à le dire. 

Cette loi a été abrogée par une autre, et maintenant on parle plutôt de fusion de 
communes. Fusion nette, claire, au revoir tout le monde !  

Cette nouvelle loi, votée l'année dernière, offre la possibilité de créer de nouvelles 
communes issues de fusions, et cela, pour un maire, ce n'est pas facile : il faut faire le 
sacrifice d'une forme de pouvoir personnel ou de satisfaction personnelle. Beaucoup de mes 
concitoyens prennent un grand plaisir  à m'appeler "Monsieur le Maire Délégué" !  

Alors, je le dis aux maires qui s'investissent dans leur commune, cela demande des 
efforts, ce n'est pas forcément la chose la plus évidente. Je veux rendre hommage à ceux 
qui font l'effort de s'associer dans un esprit de mutualisation et pour le bien être des habitants. 

 

Je suis absolument d'accord avec Monsieur BAILLEUL, tout cela est d'une aberration 
énarchique absolue. Mais qui sont ces gens qui nous ont sortis des bêtises pareilles ? Je pose 
la question au Conseil Constitutionnel qui a validé ce genre de chose.  

C'est un déni de démocratie, que les choses soient claires. Comme certains d'entre 
vous l'ont dit, moi, j'encourage l'ensemble du conseil communautaire à dire que nous ne 
sommes pas d'accord.  

Le groupe que je préside propose, si l'ensemble du conseil en est d'accord, d'aller 
jusqu'au bout des démarches pour protéger nos 8 ou 9 élus, qu'ils soient de notre tendance 
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ou pas, parce que, bien que nous fassions les efforts souhaités par le Gouvernement, nous 
n'acceptons pas qu'on leur coupe la tête. Que les choses soient claires !  

J'en parlais avec mes voisins, tout le monde est d'accord, c'est déraisonnable, d'autant 
plus qu'il y a une aberration supplémentaire : le nouveau conseil n'élira pas de nouvel 
exécutif, c’est-à-dire que si le nouveau conseil a envie de virer Monsieur HUTIN, il ne le pourra 
pas, c'est totalement aberrant.  

Cette situation n'est pas satisfaisante, d'un point de vue démocratique et je pense que 
tous ensemble, nous devons la relever, ne serait-ce que par respect pour l'ensemble des élus 
de notre conseil communautaire.  

Voilà ce que je souhaitais vous dire, en dehors de l'anecdote sur Serge GAINSBOURG. 
 
Monsieur le Président : Y-a-t-il d'autres interventions ? Non.  

Monsieur HUTIN, moi je me félicite que Kad MERAD ait pris la moitié de votre veste et la 
moitié de la mienne, parce que tout cela génère des retombées économiques pour le 
dunkerquois et cela me va très très bien ; il nous reste encore des vestes, peut-être pourrons-
nous en refaire d'autres ? 

Simplement, je pense que ce que vous avez évoqué est parfaitement juste. Moi, j'ai 
une vision de l'élu local qui est très positive, parce que je pense, on oublie de le dire,  que 
l'élu local est quand même un formidable facteur de lien social sur le territoire en étant la 
"courroie de transmission" entre les institutions publiques et la population. Je pense que c'est 
assez déterminant : c'est l'élu de proximité, c'est celui qui est en contact, au quotidien, avec 
la population. Et se priver d'un élu, c'est un peu de la démocratie qui recule à chaque fois.  

Un conseiller communautaire ramène la compréhension du projet communautaire 
dans sa commune, devant sa population, et là aussi c'est un bout de démocratie qui recule.  

Donc moi je partage complétement ce qui a été dit, je suis tout à fait d'accord pour 
que la Communauté Urbaine engage les démarches. J'ai envie de dire que ce n'est même 
pas pour attaquer, mais pour clarifier. Vous l'avez dit, Monsieur BAILLEUL, aujourd'hui on ne 
sait même pas ce que l'on doit faire sur l'ordre de présentation des listes en Conseil Municipal, 
il y a un flou artistique pour savoir si l'on est sensé représenter exactement à l'identique la liste 
qui a été élue aux élections de 2014 ou si on peut la modifier. On nous dit, grosso modo que 
si on la modifie, il y a un risque de recours mais on n'arrive pas à quantifier effectivement le 
risque. Donc c'est effectivement très complexe, très flou. 

Ce que vous avez dit Monsieur BAILLEUL, je le rejoins aussi. C’est-à-dire : pourquoi d'un 
seul coup retirer à des conseillers leur représentation par la population à un moment donné 
sans qu'il se soit passé quoi que ce soit ? 

Donc je pense qu'il y a un flou artistique, je suis tout à fait d'accord pour que la 
Communauté Urbaine engage les démarches qui viseraient à clarifier effectivement cet 
arrêté du Préfet, en tout cas, ce qui fonde cet arrêté du Préfet, parce que le Préfet n'a fait 
que l'appliquer finalement. Nous essaierons de voir comment nous pouvons le faire tous 
ensemble. Et si cela peut effectivement permettre la clarification de cette loi, parce que 
j'imagine que d'autres collectivités ou d'autres intercommunalités vont se retrouver dans la 
même situation que nous demain. Cela peut concourir au bien commun.  

Il n'y avait pas de question qui vous était directement posée Monsieur LAMBERT, donc 
je vous remercie pour la présentation que vous avez faite. Je pense qu'elle était précise et 
c'est toujours très compliqué d'imaginer une extension du périmètre communautaire, avec 
une diminution du nombre de conseillers. Vous avez réussi cet exercice. Merci, merci à vous.  

Ce n'est évidemment pas une délibération, c'était un point d'information à la suite d'un 
arrêté du Préfet. 
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Je vous propose d'aborder les points inscrits en "FINANCES ET BUDGET", Monsieur HUTIN, 
vous avez 11 délibérations dont le budget primitif 2016, j'imagine que vous allez le distinguer 
en 2 temps, mais je vous cède la parole.  
 
FINANCES ET BUDGET : Monsieur Christian HUTIN 
 

2 - Décision Modificative n° 4. 
 

Monsieur HUTIN : Je vous remercie, Monsieur le Président. La première délibération concerne 
la décision modificative. Nous en avons l'habitude, ce sont des ajustements techniques 
traditionnels de fin d'année. 

Pour la transparence, deux ajustements méritent d'être relevés :  
 
- d'abord, l'opération du Pont du Triangle qui nécessitait un transfert du budget 

communautaire vers le budget transport à hauteur de 2 240 000 Euros. Comme je vous l'ai 
déjà expliqué, cela nous semble légitime que ce soit le Budget "Transport" qui y participe, 
dans la mesure où c'est un bus qui a fait s'écrouler le Pont du Triangle, 

 
- et ensuite, la première reprise de provision du T.H.N.S., à hauteur de 8 505 000 Euros 

que j'aurai l'occasion d'évoquer à nouveau tout à l'heure. 
 
Ce sont des décisions modificatives classiques et traditionnelles. Monsieur le Président, 

je vous propose que nous votions cette première délibération avant de passer au budget 
dans sa globalité. 

 
Monsieur Le Président : D'accord. Sur cette délibération, qui souhaite intervenir ?  
 
Monsieur EYMERY : J'en ai déjà fait la remarque en commission, cela me semble, comment 
dire, ne pas tenir d'un point de vue comptable. Au motif que le pont a été mis hors d'état, 
hors service lors du passage d'un autobus, c'est désormais le budget transport qui va prendre 
en charge les travaux du Pont du Triangle.  

Si le pont avait été mis hors service lors du passage d'un véhicule ou d'un poids lourd 
d'un transporteur privé, est-ce que cela aurait été intégré au transport ? Non, je pense que le 
Pont du Triangle ne va être utilisé que par le bus à haut niveau de service, je pense qu'en 
termes, comment dire, de précisions comptables, il vaut mieux que ce soit le budget de la 
Communauté, puisque c'est un ouvrage communautaire et laissons le budget transport qui 
est déjà bien déficitaire assumer les charges qu'il doit assumer réellement. 
 
Monsieur HUTIN : Je vais répondre simplement. Deux choses : 

 
- d'une part, mon histoire de bus est une sorte de boutade, vous l'avez bien compris, 

enfin je l'espère, mais vous commencez à me connaître. Cette reconstruction s'inscrit dans le 
cadre du projet "DK'Plus de mobilité" que mène Monsieur CARÊME. L'existence de cet axe 
permettra une économie d'à peu près 100 000 Euros par an au titre du transport.  

 
- d'autre part, je vous rappelle que nous avons constitué une "cagnotte" pour le T.H.N.S. 

dans le cadre du Budget Transport  et que ce pont se situe sur un axe prioritaire et vous verrez 
qu'avec une économie de 100 00 Euros par an, nous aurons assez vite remboursé le coût de 
la reconstruction. 

 
Alors maintenant, s'il faut calculer le pourcentage de vélos et voitures qui utiliseront cet 

axe, on peut aussi discuter de l'implantation d'un quai de bus à tel ou tel endroit, de la 
pertinence d'implanter un abribus pour que les gens puissent s'abriter en cas de pluie, c'est 
exactement la même chose, il y aura toujours une nuance. Je pense tout simplement que 
cet axe-là, qui passe au-dessus de l'écluse Jean Bart, est vraiment un axe prioritaire pour 
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"DK'Plus".  
Monsieur EYMERY, oubliez mon histoire de bus qui n'était qu'anecdotique mais c'est vrai 

que c'est un bus qui a fait s'effondrer, par un temps de gel, le Pont du Triangle. 
 
Monsieur le Président : Je vous propose de passer au vote. Qui est "contre" ? Très bien. Qui 
s'abstient ? Tous les autres sont "pour" ? Je vous en remercie.  
 

Mise aux voix, la délibération est adoptée à la majorité, 
Madame FORTUIT, Messieurs EYMERY et NAVE votent "contre". 

 
 

DÉLIBÉRATION ADOPTÉE :  
 
Monsieur le Vice-Président 
 
Expose aux membres du Conseil qu’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 la Décision Modificative n° 4 de 2015. 
 
 
3 - Budgets Primitifs 2016 (principal, ordures ménagères, assainissement, transport, ZAC 

de LOON-PLAGE, GEMAPI).  
 
Monsieur HUTIN : Il s'agit du "gros" morceau de la soirée puisqu'il s'agit de notre budget 
principal, ordures ménagères, assainissement, transport, ZAC de LOON-PLAGE et GEMAPI.  

Tout à chacun a suivi le Débat d'Orientation Budgétaire donc il n'y a rien de vraiment 
neuf. 

Ce budget primitif 2016 s'inscrit principalement sous le signe :  
 
- d'une forte réduction des recettes, du fait de la baisse des dotations de l'État et j'y 

reviendrai,  
- et d'une maîtrise de nos dépenses qui découle de nos décisions. 

 
Les données principales :  
 
Comme vous pouvez le constater sur les graphiques (joints en annexes) :  
 
- les recettes de fonctionnement sont en diminution de - 5,187 millions d'Euros. C'est une 

baisse très significative et ce n'est pas facile pour un établissement comme le nôtre,  
- les dépenses de fonctionnements sont maîtrisées et nous prévoyons une baisse à 

hauteur de 2 millions d'Euros,  
- de ce fait, nous prévoyons une réduction des épargnes de nos budgets consolidés, 

avec :   
 

- pour  l'épargne brute, une baisse de 3 000 085 Euros,  
- et pour l'épargne nette, une baisse de 4 248 000 Euros.  
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Les recettes de fonctionnement :  
 
Globalement, en 2016, les recettes de fonctionnement accusent une baisse de 

5 000 019 Euros, essentiellement liée, comme nous l'avons déjà annoncé l'année dernière, à 
la fiscalité et aux dotations de l'État qui ont drastiquement diminué.  

 
Les recettes fiscales sont constituées des impôts économiques et des impôts des 

ménages. Bien évidemment, je l'ai évoqué lors du dernier conseil, l'exécutif de la 
Communauté Urbaine n'envisage pas d'augmenter les impôts des ménages.  

L'augmentation prévue, à hauteur de 2,7 millions d'Euros, est liée à la Cotisation sur la 
Valeur Ajoutée des Entreprises (C.V.A.E.) qui est beaucoup plus volatile que l'ancienne Taxe 
Professionnelle. 

Avec la Taxe Professionnelle, nous savions exactement ce que nous allions percevoir 
alors qu'avec la C.V.A.E., nous n'avons aucune vision. Les services envisagent une hausse de 
2,7 millions d'Euros. 

 
La Dotation Globale de Fonctionnement est un élément marquant de nos recettes. 

Vous le savez, l'État veut que nous participions à l'effort de redressement des comptes publics 
engagé depuis 2014. Autant vous le dire tout de suite, je n'ai pas voté cette volonté 
d'encadrement. 

Il faut savoir qu'entre 2014 et 2016, la perte cumulée, pour la Communauté Urbaine, est 
de 12,6 millions d'Euros, c'est absolument inimaginable. Nous échappons, pour le moment, 
parce qu'un amendement en a reporté l'échéance, et je dis bien reporté, à une réforme 
supplémentaire de la D.G.F., ce qui aurait eu pour conséquence, non pas une baisse de 
5,52 millions d'Euros mais de 6,75 millions d'Euros.  

 
Les Dotations de Compensation sont en légère baisse. Ce sont des petites dotations 

traditionnelles dont la baisse est à la marge et sur lesquelles je n'insisterai pas. 
 
Par contre, j'insisterai plus particulièrement sur le Fond national de Péréquation des 

ressources Intercommunales et Communales (F.P.I.C.), qui nous tient à cœur. Monsieur le 
Président a d'ailleurs souhaité qu'une fiche soit établie sur ce sujet, pour que tout le monde 
comprenne. Que les choses soient claires, il y en a marre, que des territoires comme le nôtre, 
qui sont soumis à un certain nombre de risques industriels, qui ne bénéficient plus de l'emploi 
qui y était inhérent, se voient obligés de reverser toutes leurs anciennes richesses à d'autres 
communes qui, elles, vivent très bien, avec sur leur territoire des sièges sociaux, tout s'y passe 
très bien et c'est merveilleux.  

Je pense que les dunkerquois peuvent, à juste titre, revendiquer le fait qu'ils sont 
travailleurs, qu'ils prennent des risques et qu'ils souffrent parfois plus que d'autres parce qu'ils 
vivent dans une zone industrielle. Être obligé de reverser à d'autres plus de 4 millions d'Euros, 
c'est absolument fou. 

Pour 2016, c'est - 1,055 million d'Euros et, depuis 2012, ce sont - 4 795 000 Euros qui ont 
été reversés à d'autres territoires qui ont largement les moyens de se payer des équipements, 
avec des sièges sociaux de laboratoires. Ici, les choses sont un peu plus ennuyeuses, et c'est 
une honte.  

J'ai posé une question orale à l'Assemblée Nationale, nous en avions discuté avec 
Patrice VERGRIETE. Pour le moment, il y a à peu près la même surdité énarchique que pour la 
perte des 8 ou 9 sièges de conseillers communautaires. Il est grand temps que cela change 
et qu'il y ait une espèce de révolte. Un jour, il faudra faire quelque chose, ça ne peut pas 
continuer, c'est une véritable forme d'injustice : nous payons pour des gens qui respirent de 
l'air pur en montagne ou qui ont des sièges sociaux alors que nous, nous avons des 
travailleurs qui sont amiantés, cela ne peut pas durer. 

 
La diapositive (page 13 de l'annexe) qui est actuellement projetée est plutôt bien faite, 

et j'en profite pour remercier nos services communautaires pour la qualité de leur travail. Elle 
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résume la situation actuelle :  
 
- un produit fiscal en légère hausse, mais bon, c'est toujours à peu près la même chose, 
- une réduction drastique de la D.G.F.,  
- une hausse accrue  du F.P.I.C.,  
 
avec pour résultat, 4,2 millions d'Euros en moins. 
 
Les recettes 2016 :  
 
Le Budget des Ordures Ménagères est lié à des retraits de produits exceptionnels. En 

fait, cela dépend un peu de ce qui est déposé et de comment cela fonctionne. Il se 
compose :  

 
- de la Taxe d'Enlèvement des Ordures Ménagères (T.E.O.M.) qui représente 73 % des 

recettes du budget des Ordures Ménagères. De 2015 à 2016, les recettes issues de cette 
T.E.O.M. augmentent de 0,6 %. Nous n'envisageons pas d'évolution du taux de la T.E.O.M. qui 
est maintenu à 17,78 %. Une augmentation du produit issue de l'évolution des bases de 1%, 
par la loi de Finance, est attendue pour 2016, 

 
- de la participation du budget principal, dont la subvention est en légère hausse. 
 

En ce qui concerne le Budget Assainissement, c'est une nouveauté, les recettes sont 
stables. 2016 est aussi, et je le dis à Monsieur RINGOT, la première année d'harmonisation des 
taux entre l'Est et l'Ouest.  

Le tarif de la redevance assainissement est indexé à l'inflation et ne devrait augmenter 
que de 1 %. Il nous sera proposé d'adopter, tout à l'heure, une délibération spécifique relative 
aux tarifs des redevances et prestations de l'assainissement. 

 
Pour le Budget Transport, nous observons une stabilité des recettes de fonctionnement. 

Dans ce budget, on distingue :  
 
- le versement transport qui représente 56 % des recettes du budget. Je vous rappelle 

qu'une part du produit du Versement Transport est mise en réserve afin de constituer "la 
cagnotte" dont je vous parlais précédemment, lors de l'adoption de la décision modificative. 
Aujourd'hui, ce sont environ 40 millions d'Euros qui sont destinés au projet "DK'Plus", majeur 
pour l'agglomération, et qui fait l'objet de nombreuses réunions publiques depuis maintenant 
4 mois, 

 
- les recettes de la Délégation de Service Public (D.S.P.) transport représentent 9 % du 

budget annexe. Elles sont en baisse du fait de la gratuité le week-end, du glissement tarifaire 
au titre des abonnements. Nous aurons à réfléchir par rapport :  

 
- à la politique de l'État qui vient de relever le seuil du nombre des salariés, 
- à ce que fera le Département, 
- et, bien entendu, à ce que fera la Région et qui a un rôle majeur à jouer dans le 

domaine des transports, puisque c'est une de ses compétences premières.  
 
- la participation du Budget Principal au Budget Transport qui est en baisse de 

1,87 million d'Euros en raison de la réduction des dépenses liées à la D.S.P., mais aussi d'un 
certain nombre d'efforts de productivité de notre délégataire et des nombreuses 
négociations menées par le Vice-Président en charge des transports. 

 
En ce qui concerne le Budget GEMAPI, c'est une nouveauté, vous vous rappelez que le 

18 juin dernier nous avons délibéré sur cette nouvelle compétence qui concerne la gestion 
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des milieux aquatiques, l'immersion et les préventions des inondations, les wateringues. Ce 
budget GEMAPI est financé par une taxe votée à hauteur de 3 millions d'Euros. C'est, pour 
nous, une compétence supplémentaire à la suite du désengagement de l'État, disons-le 
clairement, puisque ce sont les collectivités qui vont devoir se débrouiller avec ce problème. 
Ce sont donc 3 millions d'Euros supplémentaires qui viennent s'ajouter à la baisse des 
dotations de l'État. 

 
Les dépenses de fonctionnement :  
 
Il est prévu, pour 2016, une réduction des dépenses de fonctionnement, en raison des 

efforts de gestion qu'effectueront les services de la Communauté Urbaine que nous pouvons 
féliciter, d'autant plus que nous prévoyons pour 2016, une augmentation de la solidarité : 

 
- envers les communes-membres de la C.U.D., au travers de la Dotation de Solidarité 

Communautaire (D.S.C.), 
- mais malheureusement, aussi en faveur d'autres communes externes à notre territoire, 

au travers du F.P.I.C. dont nous parlions tout à l'heure. 
 
Dans ces dépenses de fonctionnement, il faut distinguer :  
 
- les charges de personnel, hors transport qui sont en hausse : 
 

- du Glissement Vieillesse Technicité (G.V.T.) traditionnel, 
- du transfert par les communes, dans le cadre de la mutualisation, des services 

du personnel ayant eu en charge les Autorisations du Droit des Sols (A.D.S.), c’est-à-dire 
l'instruction des permis de construire. A cet effet, je vous rappelle que si les Maires des 
communes ont donné leur accord pour la mutualisation de l'instruction des dossiers, ce 
sont eux qui signent et délivrent les permis de construire. Voilà, ça c'est de "l'association 
intelligente".  
 
- les charges de personnel transport sont en diminution, en raison de la négociation 

menée avec notre délégataire : - 6,86 %, ce n'est pas négligeable ! 
 

J'insiste tout particulièrement sur les intérêts de la dette, parce que leur suivi est un 
travail considérable et impressionnant effectué par les services de la Communauté Urbaine, 
que j'ai pu rencontrer l'année dernière. Une nouvelle baisse est attendue pour 2016, grâce 
aux souscriptions d'emprunts à taux variables et à des taux historiquement bas. Je vous 
rappelle que nous n'empruntons que lorsque nous en avons besoin, et toute la justesse de la 
gestion de la dette est de connaître exactement le montant des crédits nécessaires au 
moment où l'on déclenche les projets, car certains aléas peuvent survenir : l'intervention des 
Monuments Historiques au moment où le Pont du Triangle s'effondre, des grenouilles dans les 
fossés de CRAYWICK, qui retardent les projets et dans ces cas-là, il faut essayer de ne pas 
recourir à l'emprunt et de gérer les choses le mieux possible.  

 
- les charges de services publics, hors transport et GEMAPI, vous pouvez constater, sur la 

diapositive qui vous est actuellement projetée (page 28 de l'annexe ci-jointe), que cela est 
extrêmement raisonnable voire plutôt bien puisqu'elles sont en baisse, puisqu'on est à - 1,8 %. 

 

Pour le Budget Principal, c'est une diminution sensible de - 3,62 %.  
 
- Les charges de service public transport sont, elles aussi, en baisse de - 6 %. Les charges 

à caractère général de la D.S.P. transport sont ventilées désormais dans le budget transport 
de nature comptable. 
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- Pour la contribution au SDIS, qui a fait l'objet d'une négociation déjà ancienne, il était 
évident, et cela se voyait comme le nez au milieu de la figure, que les grandes 
agglomérations payaient beaucoup plus que les petites communes et la C.U.D. était 
vraiment défavorisée. L'harmonisation en cours nous laisse entrevoir une légère diminution de 
- 0,7 %.  

 
- Les subventions et participations de fonctionnement (hors transport et GEMAPI) seront 

réduites, à périmètre constant, de - 2,2 %. Dans un esprit de transparence, je rappelle que la 
subvention versée à l'AGUR avait été réduite de 930 000 Euros à la suite de la revente des 
locaux de cet organisme. Par ailleurs, il a été décidé de rester à périmètre constant et que 
dans ce cadre, s'il y a une subvention supplémentaire, ce sera dans l'ensemble de 
l'enveloppe disponible. 

 
- En ce qui concerne les reversements aux communes, je vous rappelle que l'année 

dernière, nous avions eu un "engagement pâtissier" qui nous amène à augmenter de 
1,5 million d'Euros le montant de la Dotation de Solidarité Communautaire, ce qui traduit un 
réel effort, compte-tenu du budget.  

 
Nous allons ajuster ce montant dans le cadre du pacte fiscal et financier pour 

qu'aucune commune ne soit lésée et que tout le monde soit content.  
 
- Pour les charges GEMAPI, le détail qui vous est actuellement projeté (page 33 de 

l'annexe ci-jointe) vous indique précisément les dépenses liées aux charges classiques de 
service public à la participation au syndicat mixte des wateringues et aux redevances et 
taxes, pour que vous sachiez à peu près où nous en sommes au niveau de cette nouvelle 
taxe. 

 
Les dépenses d'investissement :  
 
Je crois que nous pouvons être fiers de cette Communauté Urbaine qui, malgré tout, 

consacre environ 80 millions d'Euros par an aux investissements, ce qui est compatible avec 
les ratios de gestion reconnus par tous. Notre collectivité est dans la bonne moyenne. Sa 
notation est une des meilleures qui puissent exister pour les E.P.C.I., en particulier pour les 
Communautés Urbaines.  

De 2016 à 2020, ce sont 464 millions d'Euros qui seront consacrés aux investissements, ce 
qui n'est pas négligeable. Chaque Vice-Président se verra affecter une enveloppe dans le 
cadre de sa délégation.  

 
Dans le cadre des dépenses d'équipements :  
 

- 88,3 millions d'Euros (hors THNS et GEMAPI,), 
- 20,4 millions d'Euros au titre du T.H.N.D.S., 
- et1 million d'Euros pour le GEMAPI (nos digues, nos wateringues, etc.), 
 

seront inscrits en fonction des priorités et du degré d'avancement des dossiers mais 
aussi des lourdeurs administratives de l'État qui ne sont pas négligeables non plus. 

 
Je vous rappelle, pour principe, et ce sera la même chose tous les ans, que 

"l'enveloppe de gestion fixe" est complètement gelée, et pour l'essentiel, en 2016 :  
 
- 13,6 millions d'Euros, dans le cadre de la "mobilité voirie" avec un effort 

supplémentaire sur la voirie cette année dans le cadre d'un rattrapage,  
- 9,4 millions d'Euros, au titre de l'assainissement, 
- 8,1 millions d'Euros pour l'habitat, l'aménagement et la planification, 
- 2,1 millions d'Euros pour les déchets, 
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- 2,9 millions d'Euros pour le climat et l'énergie, 
- 5 millions d'Euros pour l'entretien du patrimoine et les moyens des services,  
- 2,1 millions d'Euros au titre du développement économique et du soutien à éducation.  
 
"L'enveloppe projets", dont le montant total est prévu pour 43,7 millions d'Euros, sera 

consacrée aux investissements importants dans les domaines : 
 
- du développement économique, de l'urbanisme, de l'innovation et des relations 

portuaires,  
- de l'environnement, de l'énergie et du transport, 
- du tourisme et des loisirs,  
- de l'ANRU -NPRU et là, l'action de la Région sera essentielle, nous aurons à en discuter 

avec Valérie LETARD et cela ne devrait pas trop mal se passer,  
- de la voirie, des espaces publics et de l'accessibilité, 
- de l'eau et de l'assainissement, 
- du développement culturel de l'agglomération, 
- et du Sport de Haut Niveau, avec notamment la patinoire dont Madame ARLABOSSE 

nous parlera plus tard. 
 
En ce qui concerne le remboursement de la dette en capital, nous envisageons de 

rembourser, en 2016, 26,872 millions d'Euros soit une légère hausse d'environ 1,2 million d'Euros 
par rapport à 2015. Je trouve que c'est plutôt satisfaisant, pour nos finances, quand on 
rembourse.  

 
Le financement de l'investissement :  
 
La diapositive qui vous est actuellement projetée (page 41 de l'annexe ci-jointe) vous 

présente, sous la forme d'un graphique, le financement de l'investissement avec : 
 
- des subventions et dotations qui, malheureusement, diminuent, 
- des provisions,  
- des emprunts que nous avons réussi à diminuer, à bien gérer cette année, 
- et une épargne nette, qui, malheureusement, diminue elle aussi, compte-tenu des 

circonstances et de l'action de l'État plutôt négative envers les collectivités locales.  
 
Je terminerai ma présentation par ces simples mots pour dire que c'est le premier 

budget de cette Communauté Urbaine qui intègre pleinement des coupes drastiques. En 
effet, c'est la première année que nous serons amenés à compter, à calculer, à financer et à 
essayer de trouver des solutions, mais, pour faire face à cela, nous faisons de réels efforts de 
gestion, sans impacter la solidarité envers les communes. Voilà. 

 
Monsieur Le Président : Merci Monsieur HUTIN. J'ai inscrit, au titre des intervenants, Monsieur 
CARÊME. Y-a-t-il d'autres demandes d'intervention ?  
 

Messieurs EYMERY, VANHILLE, RINGOT et Madame DUCELLIER se manifestent. 
 
Monsieur Le Président : Monsieur CARÊME, je vous passe la parole. 

 
Monsieur CARÊME : Merci Monsieur le Président, chers collègues, je ne reviendrai pas, bien 
évidemment,  sur les chiffres exposés par le Vice-Président aux finances, Christian HUTIN il y a 
quelques instants, c'eût été suffisamment limpide.  

Notre groupe prend bonne note de cette présentation du Budget Primitif 2016 dans 
lequel la maîtrise des dépenses de fonctionnement est poursuivie, dans un scandaleux 
contexte que nous connaissons tous, de baisse de dotations, dans le cadre de ce pacte de 



18 

 

stabilité imposé par l’État et l’Europe. Ce contexte ne nous laisse donc que peu de marges 
de manœuvre ! 

Nous avons adopté, lors de notre dernière séance du conseil, notre projet 
communautaire et ses principaux axes de développement. Ce budget est la concrétisation 
de ce projet communautaire, plaçant le renforcement de l’attractivité de notre territoire et 
l’amélioration de nos services publics comme fer de lance d’un territoire en transition. 

Comme l'a déjà fait Monsieur HUTIN, permettez-moi de mettre en exergue, à ce 
moment de mon propos, toute l’absurdité de ces baisses de dotations qui viennent freiner 
drastiquement les moyens que nous devrions mettre à profit pour booster comme il se doit, 
notre territoire. Territoire industriel, mono-industriel, qui souffre, comme aucun autre, de cette 
situation, à tous les niveaux : attractivité, chômage, pauvreté, pollution, précarité, santé, etc. 
Nous avons tant donné de richesses à la Nation, comme le disait Monsieur HUTIN tout à 
l'heure, mais aujourd’hui la Nation ne nous le rend pas, bien au contraire, elle nous pénalise 
encore un peu plus. 

Il ne vous aura pas échappé non plus, comme l'a rappelé le Président en introduction, 
qu’un accord inespéré a été signé, ce samedi 12 décembre à 19 heures 30 précises, par 
195 États, à la fin de la "COP21", à PARIS. Cet accord fixe un certain nombre d’objectifs, 
insuffisants à mon goût, mais ils conduisent inévitablement à devoir mettre en œuvre un 
nouvel avenir, une autre société et un modèle de développement différent.  

Il va falloir que l’on s’y mette sérieusement et beaucoup plus rapidement que prévu. Et 
nous, collectivités, sommes en première ligne dans cette bataille acharnée que nous devons 
mener contre le réchauffement climatique. En effet, si cet accord évoque la barrière des 
1,5°C d’augmentation des températures à ne pas franchir, l’addition des feuilles de route 
rendues par les États, quelques jours avant le démarrage de la COP21, montre que nous 
sommes plus sur une trajectoire de 2,5° à 3°C d’augmentation, ce qui serait catastrophique, 
plus personne ne le nie aujourd'hui. Et si j’évoque cela, c’est que nous sommes plus que 
directement concernés par ce problème à plus d’un titre : 

 
- le premier est notre situation de polder : Si nous atteignons 3°C d’augmentation, 

c’est la disparition de notre territoire sous les eaux, 
- le second, c’est que notre territoire, de par son histoire industrielle, émet 10 fois plus 

de gaz à effet de serre que la moyenne nationale et qu’il est urgent de faire notre part et 
d’agir concrètement. Cela nécessite d’importants moyens financiers. 

 
La solidarité nationale devrait donc, encore une fois,  s’appliquer sur notre territoire 

plus que sur tout autre territoire ! 
 
La péréquation, mise en œuvre lors de la création du Fonds de Péréquation 

Intercommunale, ce fameux F.P.I.C., devrait, comme je le dis depuis de nombreuses années, 
intégrer le caractère industriel des territoires ; ce qui lui fait cruellement défaut depuis sa mise 
en œuvre. C’est aujourd’hui criant pour la Communauté Urbaine, non seulement criant, mais 
inadmissible. 

Je le disais vendredi dernier au Conseil d’Administration d’Entreprendre Ensemble, 
n’est-ce pas Monsieur le Président, cher Jean-Yves : jusqu’à maintenant, si notre territoire ne 
connaît pas un taux de chômage beaucoup plus supérieur qu’il ne l’est à la moyenne 
régionale, c’est uniquement grâce à l’intervention du secteur public, notamment auprès des 
jeunes avec les contrats d’avenir ou encore avec les clauses d’insertion que nous mettions 
dans les marchés publics et qui fonctionnaient plutôt bien sur notre agglomération. Sauf que 
ce coup d’arrêt brutal donné aux commandes publiques, par cette baisse inique des 
dotations aux collectivités, qui sont pourtant le dernier rempart, ces collectivités, dernier 
rempart social pour nos concitoyens, risque de changer dramatiquement les chiffres. Les 
collectivités ont en effet fortement réduit leurs investissements, causant de gros problèmes 
dans le secteur du bâtiment, mais réduisant aussi fortement le nombre d’heures d’insertion 
réalisées. De plus, elles n’ont plus, non plus, aujourd’hui les moyens de signer autant de 
contrats d’avenir que précédemment. 
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Malheureusement, le projet de Loi de Finances 2016, adopté récemment au 
Parlement, ne va pas dans notre sens, en poursuivant inévitablement ses ponctions 
désastreuses sur nos dotations. Nous allons donc devoir faire avec un budget, dont les 
recettes baissent de près de 4,2 millions d'Euros. 

 
La Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères ne bougera pas, et c’est très bien. 

Rien ne sert, dans ce contexte économique difficile, pour tous nos concitoyens, et après 
avoir dû mettre en œuvre la Taxe GEMAPI, face, encore une fois, à ce transfert inéquitable 
imposé une nouvelle fois par le législateur, rien ne sert donc d'ajouter un peu plus de 
difficultés à nos concitoyens. 

Le Budget Transport connaît lui, une baisse de recettes de la billettique, liée, comme 
Monsieur HUTIN le rappelait, à un glissement du billet unitaire vers l’abonnement qui est plus 
intéressant, mais aussi par notre décision de mettre en œuvre la gratuité des transports le 
week-end, excellente mesure pour nos concitoyens, et aussi les jours de pollution 
atmosphérique. Mais ce Budget Transport connaît aussi une baisse significative du chapitre 
"Dépenses", comme l'a encore souligné Christian HUTIN, grâce au travail méticuleux entrepris 
depuis 18 mois dans la recherche d’optimisation et d’amélioration de la productivité. Et je 
dois ici, remercier très sincèrement le service qui a accompagné ce travail ainsi que la 
"S.T.D.E." et tout son personnel qui ont bien compris et bien intégré les difficultés financières 
auxquelles nous sommes confrontées. L’ensemble de ces efforts entraîne une baisse 
importante de la participation du budget principal au budget transport, de près de 2 millions 
d'Euros très exactement 1 870 000 Euros ce qui, en cette période, est loin d’être négligeable, 
et je pense que cela méritait d’être souligné. 

 
Monsieur le Président, Monsieur le Vice-Président, chers collègues, à la lecture des 

données, et avec les explications fournies en commission, mais aussi ici ce soir par le Vice-
Président aux finances, mais surtout en raison des ambitions affichées par notre collectivité 
qui démontre sa capacité à assumer son rôle et à respecter scrupuleusement ses ambitions, 
avec : 

 
- une baisse des dépenses de fonctionnement qui intègre des efforts de gestion, 
- une augmentation de la solidarité envers les communes-membres, via la Dotation 

de Solidarité Communautaire, 
- l’engagement affiché d’accompagner financièrement toutes les orientations 

adoptées après les États Généraux de l’Emploi Local et après l’adoption de notre projet 
communautaire, 

- et enfin avec une enveloppe soutenable d’investissements de près de 470 millions 
d’Euros répartis sur 5 ans, qui viendront donner de l’oxygène aux entreprises du bâtiment de 
notre agglomération, dans le cadre du Programme Pluriannuel d’Investissements, 

 
il est clair que le groupe socialiste et écologiste communautaire approuvera le 

Budget Primitif de notre structure intercommunale. 
 
Monsieur EYMERY : Monsieur le Président, mes chers collègues, la présentation du budget est 
souvent, même quasiment toujours faite sans tenir compte du contexte ou sans donner aux 
élus et donc à la population, puisque cette séance est publique, des éléments de 
comparaison par rapport aux autres collectivités qui ont la même population. 

Il y a un premier élément sur lequel nous aimerions avoir une réponse : le premier point 
d'information nous a fait état d'un arrêté du Préfet, d'une modification de la composition du 
Conseil de Communauté, en mettant en exergue que la population à prendre en compte 
est de 200 599 habitants. On pouvait aisément imaginer qu'arriver au document budgétaire, 
on retrouverait la même population. Eh bien non ! Sur les documents budgétaires, la 
population totale est de 203 237 habitants. Donc, si vous pouviez nous dire, le pourquoi de 
cet écart de 2 638 habitants, ce serait assez intéressant. 
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Venons-en maintenant, aux éléments de comparaison de notre collectivité, par 
rapport aux autres collectivités : 

Premier point qu'il faut garder à l'esprit, c'est que notre collectivité est riche et très riche, 
puisque son potentiel fiscal, c'est en page 4 du document budgétaire, son potentiel fiscal est 
de 1 579 Euros par habitant, à comparer à une moyenne nationale de 618 Euros. Soit, un 
coefficient multiplicateur de 2,55 ou 255 % de plus. Cela ne nous choque pas, parce que 
nous savons que c'est la contrepartie, au moins partielle, de la présence d'industries de type 
SEVESO, avec une taxe professionnelle, enfin ce qui était avant une taxe professionnelle 
importante.  

Mais ce qui apparaît plus étonnant, c'est que cette collectivité si riche soit également 
plus endettée, puisque l'encours de la dette par rapport à la population est de 1 169 Euros 
par habitant, alors que pour des collectivités de la même strate comme on dit, ayant la 
même population, on est à 749 Euros. C'est-à-dire que notre collectivité est 56 % plus 
endettée que les collectivités de taille comparable.  

On se dit que cette collectivité est beaucoup plus riche, elle trouve le moyen d'être 
plus endettée, mais c'est peut-être parce qu'elle investit beaucoup plus. Et là, quand on 
regarde le ratio des dépenses d'équipements bruts par rapport à la population sur notre 
collectivité, sur notre territoire, on est à 191 Euros par habitant alors que des collectivités 
comparables sont à 217 Euros, c’est-à-dire qu'on investit moins.  

 
On se dit, certes cette communauté est riche, du fait de la taxe professionnelle, mais 

on va regarder du côté des impôts directs qui sont perçus par la collectivité : taxe foncière et 
autres. Là, le produit des impositions directes est plus élevé que la moyenne des autres 
collectivités, que la moyenne nationale, puisqu'il est de 529 Euros par habitant contre 449 : 
soit + 18 %. Alors cherchez l'erreur ! Et bien l'erreur, elle est simplement dans les dépenses de 
fonctionnement de cette collectivité. Ses dépenses de fonctionnement s'élèvent à 
1 463 Euros par habitant alors que la moyenne nationale est de 777 Euros.  

Pour parler peut-être de manière encore plus compréhensible, quand vous multipliez 
les 1 463 Euros par habitant par ces 203 000 habitants, en clair, là où nous dépensons 
297 millions d'Euros en fonctionnement, d'autres collectivités de même taille en dépensent 
158 millions d'Euros. Vous voyez qu'il y a certainement, dans notre collectivité, un certain 
nombre de pistes d'économies à faire.  

 
Quelles sont les perspectives ? Nous verrons un peu plus tard, dans les délibérations 

qu'on va nous présenter, une délibération pour un festival "Nuits Secrètes", et en avant pour 
600 000 Euros. Lors du Débat d'Orientation Budgétaire, il a été évoqué, une augmentation du 
Versement Transport, c'est-à-dire encore une ponction sur les entreprises de 7 millions d'Euros 
supplémentaires. Et là, je pose la question au Vice-Président en charge des transports, il 
faudrait que l'on nous donne, de manière transparente, le total des frais engagés jusqu'à 
aujourd'hui sur le projet "DK Plus Mobilité". Dans les comptes rendus de décisions, nous étions 
déjà  à plus de 500 000 Euros, mais eu égard à tout ce qui se passe, votation et autres, nous 
pensons que nous allons arriver très vite au million d'Euros. 

Voilà, les quelques remarques générales que nous avions à faire sur ce budget. En 
perspective, il y a certainement des économies à faire et puis, il y a quelques questions qui 
sont un peu plus techniques : 

 
- comment se fait-il que, dans les dépenses de fonctionnement, les honoraires passent 

de 1,7 million d'Euros à presque 2 millions d'Euros ? 
- peut-être une explication, Monsieur le Vice-Président, sur le compte "Foires et 

Expositions" qui, lui, était à 2,3 millions d'Euros et passe à 240 000 Euros, 
- une inquiétude dans les dépenses de fonctionnement parce que certes, nous disons 

qu'il faut faire des économies mais quand nous voyons que la maintenance, et nous pensons 
que la maintenance des bâtiments passe de 4 millions d'Euros à 3,7 millions d'Euros, nous nous 
demandons si on ne prend pas un risque, 

- également, une demande sur les dépenses de fonctionnement pour voies et réseaux, 
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qui passent de 1,8 à 1,4 million d'Euros.  
 
Voilà les remarques, à la fois générales, les questions un peu plus spécifiques que nous 

voulions faire sur ce budget où nous pensons qu'il y a certainement beaucoup d'économies 
à faire pour, à la fois rendre le territoire plus attractif, en baissant la fiscalité et en étant, je 
dirai, plus économes et plus exemplaires, en termes de fonctionnement. 
 
Monsieur VANHILLE : Je m'exprime au nom du groupe "Rassemblement Républicain pour le 
Littoral en Mouvement". Ce budget 2016 de la Communauté Urbaine de Dunkerque, 
proposé par la majorité communautaire, permet de garantir l'avenir de notre territoire, grâce 
à la maîtrise de nos dépenses de fonctionnement et de garder ainsi notre capacité 
d'investissement.  

Ce budget 2016 est le premier acte politique de notre assemblée depuis le vote du 
projet communautaire 2015-2020, et le premier budget depuis les États Généraux de l'Emploi 
Local. 

3 axes se dégageaient de ce projet communautaire, axes que nous retrouvons 
clairement dans ce budget 2016, montrant ainsi la cohérence de notre politique : 

 
- tout d'abord, l'attractivité économique et résidentielle de notre agglomération, avec : 
 

- le lancement de la Maison de l'Entreprenariat,  
- la valorisation de sites touristiques, comme ceux du Bois des Forts ou du parc de 

l'Estran,  
-  le soutien aux entreprises, 
- un bel exemple concret : celui de lancement de l'offre de 5 heures de services 

à la personne offert aux habitants de plus de 70 ans. 
 
- l'amélioration de la vie quotidienne des habitants est le deuxième axe de ce budget. 

C'est le programme exceptionnel de rénovation des rues et des trottoirs, sans oublier les 
dispositifs de Réflex'énergie ou de Réflex'adaptation. 2016 sera aussi marquée par le 
lancement du projet "DK' Plus mobilité', 

 
- notre troisième axe est celui de la concertation avec nos habitants. Il nous appartient 

à nous, nouvelle génération d'élus, d'inventer de nouvelles pratiques politiques, avec plus 
d'écoutes, de participations et d'échanges avec nos habitants. La réussite de la votation 
pour la Place Jean Bart en a été une démonstration ces dernières semaines, comme le 
seront les débats publics sur l'eau et la continuité de celui de "DK'Plus mobilité" en 2016. 

 
Comme vous le voyez, ce budget est cohérent avec notre projet communautaire et 

les premières décisions des États Généraux de l'Emploi Local. Dire ce que l'on fait et faire ce 
que l'on dit est le fil conducteur de l'action du groupe "Rassemblement Républicain pour le 
Littoral en mouvement", c'est aussi celui de ce budget 2016. 
 
Monsieur RINGOT : Mes chers collègues, quelques mots sur ce Budget Primitif 2016 de notre 
Communauté Urbaine, au nom du groupe "Littoral Gagnant Groupe Socialiste et affiliés".  

Comme Christian HUTIN nous l'a précisé à l'instant, nos recettes réelles de 
fonctionnement du budget vont générer une baisse en 2016, ce qui est historique pour notre 
collectivité, puisque par le passé, nous étions habitués à une hausse des revenus de 3 à 4 %, 
chaque année. En cela, nous ne pouvons que regretter, certes, les baisses des dotations de 
l'État, cela a d'ailleurs été rappelé, mais aussi cette décision, en son temps, de supprimer la 
Taxe Professionnelle qui a fortement pénalisé notre territoire dans son développement, mais 
aussi d'autres territoires, notamment les plus industriels. Cela a d'ailleurs été rappelé dans un 
rapport du Sénat, les territoires les plus impactés étant le nôtre, l'agglomération du HAVRE, 
mais aussi celui de la métropole de MARSEILLE - FOS.  
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Concernant le budget général, nos revenus prévisionnels seront donc en baisse. Dans 
ce contexte, il nous faut donc maîtriser l'évolution de nos dépenses : masse salariale, charges 
de gestion courante, charges à caractère général qui, malgré tout, seront en évolution 
légèrement positives de quelques points, ce qui génère, bien évidemment, un impact à la 
baisse sur notre capacité d'autofinancement. Malgré cela, nous maintenons un niveau 
d'investissements important, autour de 80 millions d'Euros.  

Il est par ailleurs proposé, et nous nous en félicitons, de faire évoluer la Dotation de 
Solidarité Communautaire, pour la solidarité entre nos communes, afin de toujours renforcer 
la cohésion entre elles, car nous sommes, rappelons-le, un même territoire.  

C'est un budget que je qualifierai de "solidaire" entre nos communes qui porte un 
projet. Il nous faudra toutefois veiller à la bonne exécution des investissements prévus au 
budget, c'est essentiel pour l'activité économique.  

Nous aurons également, je crois, à nous interroger sur les volumes de nos 
investissements sur les années à venir, 2017 - 2020 et notre recours à l'emprunt afin de 
continuer à équiper notre agglomération, mais aussi et surtout, à soutenir fortement le 
secteur du Bâtiment et des Travaux Publics qui en a bien besoin pour déjà maintenir nos 
emplois existants. 

En cela, le transport en commun en site propre et ses 60 millions d'Euros 
d'investissements qui s'additionnent au budget indiqué vont constituer une bouffée 
d'oxygène même si nos concitoyens devront faire preuve de quelques patiences pendant la 
durée des travaux. Ce transport en commun en site propre, il nous faudra aussi relancer le 
Département, sollicité à hauteur de 6 millions d'Euros, qui vient d'ailleurs de délibérer pour 
une enveloppe identique pour le territoire du Douaisis, mais également la Région et l'État, 
pour maximiser les cofinancements sur ce projet de transport en commun en site propre. 

 
Pour toutes ces raisons et bien d'autres, notre groupe "Littoral Gagnant" votera ce 

budget primitif 2016 qui s'inscrit dans les engagements pris en Conférence des Maires. Je vous 
remercie de votre attention. 
 
Madame DUCELLIER : Je voulais revenir rapidement sur la GEMAPI. Nous sommes vraiment 
trop dans le flou sur ce dispositif, pour notre agglomération. Quelles seront les actions 
déterminées pour la protection de notre littoral contre la submersion marine ?  

Nous savons que plusieurs études ont été subventionnées dans le cadre du Syndicat 
Intercommunal des Dunes de Flandre (S.I.D.F.) du Syndicat Mixte de la Côte d'Opale 
(S.M.C.O.) et maintenant, dans le cadre du Pôle Métropolitain de la Côte d'Opale 
(P.M.C.O.), tout cela n'est pas très clair. Si la démocratie participative doit exister, pourquoi 
ne pas avoir fait une votation citoyenne sur la GEMAPI, comme pour la Place Jean Bart ?  

Nous proposons que la collectivité mette en place un groupe de travail et de suivi de 
ce nouveau dispositif. Lors de mon intervention du mois de juin, je vous avais déjà parlé de 
l'intérêt de ces questions de submersion marine par un groupement d'associations et de 
citoyens. Aussi, je réitère ma question : dans le cadre de la représentation au sein de cette 
nouvelle structure, ne doit-on pas laisser une place à ceux de la société civile qui se 
préoccupent de ces questions ?  

Vous évoquez 15 % de 2 millions d'Euros, pour les premières actions de lutte contre la 
submersion marine ; pouvez-vous nous en dire plus, peut-être pas ce soir,  sur ces actions ? 

Et pourquoi cette répartition : 15 % pour les actions et 85 % au syndicat des 
wateringues ?  

Nous avons appris que les principaux financeurs, Conseil Départemental et État 
stopperont leur participation au 1er janvier 2016. Une nouvelle fois, par ces abandons, c'est le 
contribuable qui mettra la main à la poche. La taxe GEMAPI ou "Aqua taxe" est une nouvelle 
taxe créée sur la feuille. Nous ne comprenons pas pourquoi nous acceptons cette obligation, 
alors qu'une grande partie de nos contribuables se trouvent en difficulté. 

Pourquoi intégrer, aujourd'hui, 3 millions d'Euros dans le budget communautaire, alors 
que nous ne connaissons pas la répartition entre les redevables, selon les critères fixés par la 
loi ?  
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Si c'est un impôt additionnel et si son établissement et son recouvrement sont adossés 
sur les contributions locales, taxes foncières, bâti ou non bâti, taxe d'habitation et cotisation 
financière des entreprises, alors quelle est la hauteur de l'impôt sur chaque contribution 
directe non pas une estimation mais un coût réel ?  

Quels sont aujourd'hui les coûts prévisionnels annuels de charges de fonctionnement et 
d'investissement résultant de cette nouvelle compétence ?  

Quelles sont, finalement,  les autres collectivités qui vont participer à cet effort financier 
et à quelle hauteur ?  

Pourquoi ne pas aller chercher 3 millions d'Euros dans le budget actuel ?  
La GEMAPI est ancrée dans une démarche de prévention de notre territoire de ses 

biens et de sa population. Nous avons bien intégré l'usage du transport gratuit en prévention 
lors de pics de pollution, lorsque l'indice "ATMO" est au maximum, c’est-à-dire à 10.  

Des investissements importants d'équipements sont encore prévus sur le transport, et 
nous nous en félicitons bien sûr et nous subventionnons aussi bien le transport de haut niveau. 
Pourquoi ne pas financer cette" Aqua taxe", sans solliciter nos concitoyens ?  

Pourquoi avons-nous devancé l'appel sur le GEMAPI, alors que cette obligation n'est 
qu'en 2018 ? Et en quoi l'Etat va t il nous aider dans ce dossier ? 

Pour en finir, j'espère que nos concitoyens ne feront pas comme les "shadocks", pour 
résoudre les problèmes de submersion marine car, eux, comme nous, on n'a pas fini de 
pomper et surtout le pouvoir d'achat de nos habitants en est lui aussi, fortement "pompé". 
 
Monsieur BAILLEUL : Je ne reviendrai évidemment pas sur la baisse des dotations de l'État, 
cela a été expliqué largement, Christian HUTIN en est d'ailleurs resté sans voix. 

Notre projet communautaire, cela a été dit, est un projet ambitieux et donc, notre 
budget est sérieux et ambitieux, car nous ne nous trompons pas sur les priorités : 

 
- oui aux économies dans le fonctionnement ! 
- oui aux économies nécessaires dans la gestion, pour pouvoir plus facilement dégager 

quelques marges pour investir sur nos volontés premières de ce projet communautaire ! 
 
C'est la traduction comptable de votre volontarisme, Monsieur le Président :  
 
- volontarisme pour l'attractivité du territoire ! 
- volontarisme pour relever le défi du développement économique, et, bien 

évidemment, au travers des États Généraux de l'Emploi Local, celui de l'emploi. 
- volontarisme de ne laisser aucune commune, Christian HUTIN l'a très bien dit,  sur le 

bord du chemin communautaire, que de chemins parcourus depuis l'année dernière et le 
"gâteau" ! 

- volontarisme pour moderniser, faire bouger les lignes, faire bouger la ville : c'est là-
dessus aussi que nous pouvons nous retrouver ! 

 
Alors, je vois déjà poindre la critique de ce festival d'agglo mais si on veut faire bouger 

notre agglomération, la ville, la vie, nos habitants, il faut quand même que nous pensions à 
mener des actions nouvelles, différentes, qui changent et qui nous font aller de l'avant : c'est 
aussi cela l'attractivité du territoire. C'est par ces moyens-là que nous rendrons notre territoire 
attractif.  

Ce ne sera pas de l'argent gaspillé, certes, il y aura une fête mais l'argent sera dépensé 
à bon escient. C'est vertueux que de marquer notre image, de faire venir  les habitants du 
territoire de la Côte d'Opale et nous espérons même qu'ils viendront de bien plus loin.  

Pourquoi s'associer aux évènements, et vous avez cité tout à l'heure, l'industrie 
cinématographique ? Mais c'est comme cela que ça  "marche" : si on n'est pas connu, on ne 
peut pas exister. Et si on n'existe pas, on ne peut pas relever les défis de l'attractivité et du 
développement économique.  
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Alors oui, c'est ce volontarisme, Monsieur le Président, votre volontarisme, que nous 
voterons, sans hésiter, avec concertation. Et donc, si nous votons ce volontarisme, nous 
votons votre budget. 

 
Monsieur le Président : Merci Monsieur BAILLEUL. Monsieur HUTIN, voulez-vous ajouter quelques 
mots ?  
 
Monsieur HUTIN : Je tiens à remercier Messieurs CARÊME, RINGOT, VANHILLE et BAILLEUL, ainsi 
que les membres de leurs groupes respectifs pour le soutien qu'ils ont su apporter à la 
présentation de ce budget élaboré collectivement. 

Madame DUCELLIER, j'ai essayé d'être aussi clair que possible concernant cette taxe 
GEMAPI mais je ne suis pas technicien en la matière, l'autre Député de Flandres est plus 
spécialiste des wateringues que je ne le suis.  

Par contre, en ce qui concerne les "shadocks" qui pompent… Les plus anciens des 
dunkerquois se souviennent de ce qu'il s'est passé, en particulier à ROSENDAËL, quand les 
digues et les écluses ont cédé en 1953-1954, je crois,  et malheureusement cela peut se 
reproduire, surtout quand on voit dans quel état elles sont ! Je le dis très clairement : l'État 
s'est désengagé avant même de l'annoncer officiellement, avec des risques sérieux, ne 
serait-ce que pour la protection des populations, c'est une évidence absolue. 

Je pense qu'il peut y avoir urgence et il faut  s'en soucier dès maintenant. Et puis, de 
temps de temps, s'en occuper soi-même permet d'aller plus vite, nous sommes d'accord sur 
le sujet.  

Alors, maintenant faut-il de soucier plus de l'état des wateringues que des digues ? Je 
ne m'y connais pas assez pour vous répondre.  

Pour en revenir aux "shadocks", un peu d'auto-dérision ne fait pas de mal et je vais 
jusqu'au bout, moi, je suis en fin de carrière et je suis plus un "gibi", si vous voyez ce que je 
veux dire… 

 
J'aimerai dire à Monsieur EYMERY que c'est un exercice difficile que de comparer les 

collectivités entre elles : on ne peut comparer des collectivités industrielles qu'à condition qu'il 
y ait un port à côté. Alors oui, on peut parfois comparer MARSEILLE et DUNKERQUE ou LE 
HAVRE et DUNKERQUE, mais les niveaux ne sont pas les mêmes. 

Par contre, avec d'autres collectivités, comme par exemple REIMS, pays du 
champagne ou BORDEAUX, capitale du vin dont le port est beaucoup plus modeste, c'est 
très difficile d'effectuer des comparaisons. 

Sur les chiffres I.N.S.E.E., les différences proviennent de la prise en compte des militaires, 
et des étudiants. L'I.N.S.E.E., communique deux chiffres, ne me demandez pas pourquoi, je 
n'en sais rien peut être pourrions-nous leur en demander la raison ? Mais la différence n'est 
pas énorme, mais elle va s'accentuer en février, puisque j'aurai 2 petits enfants. 

 
Concernant le coefficient "SEVESO", cela fait partie, en effet, de nos demandes mais 

ce coefficient est totalement insuffisant. Quand, sur un territoire, on a 16 ou 17 sites SEVESO, 
on devrait être épargné. C'est d'une évidence absolue. Et historiquement, Monsieur CARÊME 
l'a encore rappelé tout à l'heure, qu'est-ce que cette région a souffert ! Qu'est-ce que cette 
région a donné à la France, ne serait-ce qu'au niveau patrimonial. Et à cela, ils n'y pensent 
pas, je suis désolé de le dire. Nous avons, quand même, subi 2 guerres sérieuses ! Et si 
aujourd'hui nous sommes obligés de refaire la Place Jean Bart, dans le cadre de la 
rénovation, c'est bien parce DUNKERQUE a été totalement détruite. À côté de cela, il y a des 
villes en France où, tout est parfait, vous y allez en vacances, c'est merveilleux, ça date du 
XVIIIème siècle ! Ici, rien de cela, nous avons déjà beaucoup donné, et maintenant il faut 
arrêter de nous prendre. Et ça c'est quelque chose qui, au niveau national et républicain, 
devrait vous toucher. 

 
Sur les dépenses de fonctionnement, je crois qu'il faut en être conscient que la 

Communauté Urbaine de Dunkerque est une de celles qui reversent le plus à ses communes-
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membres ; elle reverse à peu près 10 fois plus que les autres Communautés Urbaines de 
France aux communes, c'est d'ailleurs la première à avoir décidé de le faire. Certaines 
Communautés Urbaines ne reversent qu'un très faible pourcentage, ici, nous reversons 380 
millions d'Euros ! Alors certes, les dépenses de fonctionnement sont, bien entendu, plus 
importantes qu'ailleurs, mais c'est essentiellement le reversement de solidarité aux autres 
communes. 

Le reste des dépenses de fonctionnement est assez, comme le disait Charles de Gaulle, 
banal et subalterne :  

 
- sur les honoraires, passer de 1,7 million d'Euros à 2 millions d'Euros, cela dépend des 

projets réalisés dans l'année, mais c'est à peu près dans la même échelle,  
- quant à la voirie, c'est exactement la même chose : entre 4 millions d'Euros et 3,7 

millions d'Euros. 
 

J'espère avoir répondu à vos questions et je vous remercie pour la modération de vos 
propos et le fait que vous ayez jugé ce budget, au moins, cohérent et responsable par 
rapport aux baisses de dotation majeures de l'État.  

Je pense que c'est un budget responsable, solidaire et courageux, dans le cadre des 
efforts que nous devons fournir. 
 
Monsieur le Président : Merci Monsieur HUTIN. J'aimerais aussi vous rappeler que, sur la 
GEMAPI, nous avons déjà eu un débat. Nous avons déjà présenté tout cela. Nous avons déjà 
débattu de toutes ces questions qui ont été évoquées.  

Sur les wateringues, je rappellerai qu'il y a un certain nombre de désengagements 
aujourd'hui qui poussent à l'urgence, précisément. Et l'urgence n'a pas été identifiée par la 
Communauté Urbaine : ce sont plusieurs intercommunalités qui sont arrivées à la même 
conclusion. Toutes sont d'accord. Du "Cap Calaisis" à la Communauté de Communes des 
Hauts de Flandre (C.C.H.F.), en passant par AUDRUICQ. Nous sommes tous arrivés à la 
conclusion qu'il ne faut pas attendre 2018 pour agir, il faut le faire dès à présent. Tout cela a 
été expliqué. La répartition wateringues et submersion marine, elle est fonction de ce dont on 
hérite :  

 
- les wateringues, il y avait une urgence immédiate à reprendre l'institution, ce qui sera 

fait au 1er janvier, 
- les problématiques de submersion marine : on hérite d'un certain nombre d'ouvrages, 

qui doivent être remis en état par l'État. La problématique, la montée en puissance des 
investissements sera forcément progressive sur cette deuxième dimension.  

 
Tout ça a déjà été dit, redit. J'ai même été le premier, ici, à dire que c'était une 

injustice que ce soit la victime payeur ! C'est dit, redit, redit, re-redit ! On peut le dire à 
nouveau. Bertrand RINGOT va animer un débat sur l'eau qui va d'ailleurs encore reprendre 
ces problématiques, en échange avec la société civile. On ne peut pas être plus 
transparent. On ne peut pas s'engager davantage, faire œuvre de plus de communication, 
de sensibilisation. À un moment, voilà, c'est un petit peu difficile d'aller plus loin. Je pense 
d'ailleurs que ce débat sur l'eau sera très très riche.  

 
Je vous propose de passer au vote du budget primitif 2016. Qui est "contre" ? Qui 

s'abstient ? Tous les autres sont "pour", je vous en remercie.  
 

Mise aux voix, la délibération est adoptée à la majorité, 
Madame FORTUIT, Messieurs EYMERY et NAVE votent "contre". 
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DÉLIBÉRATION ADOPTÉE :  
 
Monsieur le Vice-Président 
 
Expose aux membres du Conseil qu’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 les budgets primitifs de l’exercice 2016 (principal, ordures ménagères, 

assainissement, transport, ZAC de LOON-PLAGE, GEMAPI). 
 
 

Monsieur le Président : Monsieur HUTIN, il vous reste les délibérations 4 à 12 : 
 
 
4 - Fixation des tarifs des redevances et prestations 2016 liés à l'assainissement. 
 

Monsieur HUTIN : Cette délibération s'inscrit dans le cadre du budget, puisque, j'ai évoqué, 
lors de la présentation du budget l'harmonisation progressive des tarifs, des redevances et 
prestations liés à l'assainissement, pour la période 2016- 2020 entre les secteurs Est et Ouest. il 
s'agit d'une augmentation de 1 %, dans le cadre de l'inflation prévisionnelle.  

J'insisterai plus particulièrement sur le tarif du Service Public de l'Assainissement Non 
Collectif (S.P.A.N.C.) pour lequel nous envisageons une hausse de 10 %. En fait, il s'agit des 
habitations qui ne sont pas raccordées au réseau d'assainissement mais équipées de fosses 
septiques. Nous avons recalculé le coût du service parce qu'ils payaient beaucoup moins 
cher que les autres. Avec ce réajustement, nous serons à peu près au même niveau que 
ceux qui sont raccordés. 

 
Monsieur le Président : Y-a-t-il des interventions ? Non. Je vous propose de passer au vote. Qui 
est "contre" ? Qui s'abstient ? Tous les autres sont "pour", je vous en remercie.  

 

Mise aux voix, la délibération est adoptée à l'unanimité des suffrages exprimés, 
Madame FORTUIT, Messieurs EYMERY et NAVE s'abstiennent. 

 
 
DÉLIBÉRATION ADOPTÉE :  
 
Monsieur le Vice-Président 
 
Rappelle aux membres du Conseil que les tarifs des redevances et prestations liées à 

l’assainissement sont votés chaque année. 
 
Pour 2016, ils seront établis conformément à la délibération-cadre de la politique 

d’assainissement sur le territoire de la Communauté Urbaine de Dunkerque, mise au vote le 
26 novembre 2015. 

 
En effet, la politique tarifaire de l’assainissement doit répondre aux enjeux du territoire, 

tout en assurant le plus juste prix à l’usager. 
 
Les habitants du périmètre communautaire bénéficient du même niveau de service. 

Pourtant, une différence tarifaire historique subsiste entre les parties Est et Ouest du territoire. 
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Elle est liée en partie aux modes de gestion des stations d’épuration distincts. 
 
Afin de conforter la solidarité entre les territoires, l’équité entre les habitants sera 

étendue par la mise en œuvre d’une démarche d’harmonisation progressive des tarifs, à 
compter de 2016, pour aboutir en 2020. 

 
Par ailleurs, il est proposé d’augmenter les différents tarifs de prestations, de l’inflation 

prévisionnelle, soit + 1 %. 
 
Concernant les tarifs du Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC), ils sont 

proposés en hausse de 10 %, afin, d’une part, de tendre vers l’équilibre de ce service, et 
d’autre part, de le rapprocher du tarif généralement constaté au niveau national. 

 
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 retenir les présentes dispositions. 
 
ADOPTE les tarifs annexés à la présente délibération. 
 
 
5 - Subvention du budget principal au budget transport. 

 
Monsieur HUTIN : Cette délibération s'inscrit, elle aussi, dans le cadre du budget, puisqu'elle 
concerne la subvention du budget principal au budget transport d'une montant de 
14 513 476 Euros que je viens d'évoquer lors de la présentation du budget. 

 
Monsieur le Président : Y-a-t-il des interventions ? Non. Je vous propose de passer au vote. Qui 
est "contre" ? Qui s'abstient ? Tous les autres sont "pour", je vous en remercie.  

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

Madame FORTUIT, Messieurs EYMERY et NAVE votent "contre". 
 
 
DÉLIBÉRATION ADOPTÉE :  
 
Monsieur le Vice-Président 
 
Expose aux membres du Conseil que la Loi d’Orientation des Transports Intérieurs 

(L.O.T.I.) du 30 décembre 1982 constitue la loi fondamentale d’organisation des services 
publics de transport qui offre notamment un droit au transport devant permettre de se 
déplacer "dans des conditions raisonnables d’accès, de qualité et de prix, ainsi que de coûts 
pour la collectivités". 

 
Par application des dispositions de l’article L 5215-20 du Code Général des Collectivités 

Territoriales (C.G.C.T.), la Communauté Urbaine de Dunkerque exerce de plein droit la 
compétence de transport urbain de personnes. 

 
Depuis 1998, les dépenses et les recettes, issues de l’exercice de cette compétence 

"transport", relèvent d’un budget annexe (M43) des transports. 
 
L’article L 2224-1 du Code Général des Collectivités Territoriales (C.G.C.T.) dispose que 

les budgets des Services Publics Industriels et Commerciaux (S.P.I.C.) doivent être équilibrés 
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en dépenses et en recettes. Par dérogation à l’article L 2224-2 du Code Général des 
Collectivités Territoriales interdisant toute prise en charge par le budget principal de 
dépenses afférents aux S.P.I.C. pour garantir cet équilibre, la loi prévoit depuis, le 30 
décembre 1982, la possibilité de versement d’une subvention (virement interne du budget 
principal au budget des transports). 

 
Le principe d’une participation du budget principal a été adopté par délibération du 

Conseil de Communauté du 6 avril 2006. 
 
Au titre du budget de l’année 2016, il apparaît nécessaire de prévoir, comme pour les 

années précédentes, la couverture du besoin de financement du budget transport par une 
subvention en provenance du budget principal d’un montant estimé à 14 513 476 Euros au 
budget primitif. 

 
Vu 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 montant de la subvention au budget des transports pour 2016 à 

14 513 476 Euros à inscrire au budget 2016, sous réserve de l’évolution réelle des dépenses et 
recettes de l’exercice qui pourra donner lieu à une adaptation de ce montant. 

 
 
6 - Provision pour charges du budget transport - Mise en réserve du Versement Transport 

(V.T.) pour le financement du projet de transport en site propre. 
 

Monsieur HUTIN : Par cette délibération, il s'agit d'inscrire 8 millions d'Euros, comme je l'ai 
annoncé précédemment.  

Nous inscrivons une reprise de 20 millions d'Euros au titre des travaux inscrits au Budget 
Primitif de 2016, 8 millions d'Euros en 2015, 20 millions d'Euros en 2016. 

 
Monsieur le Président : Y-a-t-il des interventions ? Non. Je vous propose de passer au vote. Qui 
est "contre" ? Qui s'abstient ? Tous les autres sont "pour", je vous en remercie.  

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

Madame FORTUIT, Messieurs EYMERY et NAVE votent "contre". 
 
 
DÉLIBÉRATION ADOPTÉE :  
 
Monsieur le Vice-Président 
 
Rappelle aux membres du Conseil que la Communauté Urbaine de Dunkerque a 

décidé de lancer un projet de structuration de son réseau de transport autour d’un axe "à 
haut niveau de service" subventionné par l’État. Cette décision de réaliser un transport en 
commun en site propre (T.C.S.P.) s’est traduite notamment par la décision de procéder à un 
relèvement du taux de Versement Transport (V.T.) dès 2011 à 0,50 %. 

 
C’est ainsi que, par délibération du Conseil de Communauté en date du 16 décembre 

2010, le taux de V.T. a été porté de 1,05 % à 1,55 % à compter du 1er janvier 2011. 
 
La collectivité dispose de 5 années, après la décision d’augmentation du taux de 

Versement Transport au titre du transport en commun en site propre, pour engager la mise en 
œuvre de son projet. Cette période constitue donc une phase préalable de préfinancement 
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du projet, préfinancement qu’il convient de mettre en réserve au moyen d’une "provision 
pour charges", ainsi qu’il en a été décidé par délibération du 13 octobre 2011. 

 
Cette provision, progressivement constituée, sera reprise au fur et à mesure de la 

réalisation des travaux directement liés au T.C.S.P. 
 
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’établir le montant prévisionnel de la dotation pour provision pour charges à 

inscrire au budget primitif 2016 à 8 048 387 Euros. Ce montant sera ajusté en 2017 en fonction 
du Versement Transport effectivement encaissé et restitué fin 2016. 

 
DÉCIDE d’établir le montant prévisionnel de la reprise de provision pour charges à 

inscrire, par décision modificative, au budget 2015 à 8 704 699 Euros au titre du financement 
des dépenses réalisées de 2011 à 2012 et dépenses prévisionnelles 2015. Le montant 
effectivement repris en fin d’exercice 2015 sera ajusté en fonction du montant des dépenses 
effectivement réalisées en 2015. 

 
DÉCIDE d’établir le montant prévisionnel de la reprise de provision pour charges à 

inscrire au budget primitif 2016 à 20 399 508 Euros au titre du financement des dépenses 
prévisionnelles 2016. Le montant effectivement repris en fin d’exercice 2016 sera ajusté en 
fonction du montant des dépenses effectivement réalisées en 2016. 

 
 
7 - Provision pour risques. 
 

Monsieur HUTIN : La Communauté Urbaine doit être son propre assureur pour ses 
équipements car il n'est plus possible de faire appel à des assureurs, et c'est 
malheureusement le cas de beaucoup de collectivités maintenant. Les équipements 
concernés sont :  
 

- les stations d'épuration de SAINT- GEORGES-SUR-L'AA, de LOON-PLAGE, de 
BOURBOURG et GRAVELINES,  

- le dépôt des autobus, 
- le centre de tri.  

 
Il s'agit de constituer une provision modeste de 88 300 Euros mais qui me semble 

indispensable, compte-tenu des risques encourus. 
 
Monsieur le Président : Y-a-t-il des interventions ? Non. Je vous propose de passer au vote. Qui 
est "contre" ? Qui s'abstient ? Tout le monde est  "pour", je vous en remercie.  
 

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

DÉLIBÉRATION ADOPTÉE :  
 
Monsieur le Vice-Président 
 
Expose aux membres du Conseil que, depuis 2005, la Communauté Urbaine de 

Dunkerque n’est plus assurée pour ses risques industriels, à savoir : 
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- les stations d’épuration de SAINT-GEORGES-SUR-L’AA, LOON-PLAGE, BOURBOURG et 
GRAVELINES, 

- le dépôt des autobus, 
- le centre de tri. 
 
Lors de l’appel d’offres, seul un assureur avait fait une offre au tarif jugé prohibitif. 
 
A défaut d’assurances, la prudence nécessite de couvrir le risque par une provision en 

l’attente de l’aboutissement d’une nouvelle consultation auprès des assureurs. 
 
Chaque année, la Communauté Urbaine de Dunkerque constitue une provision de 

88 300 Euros, répartie sur chaque budget, au prorata de la limite contractuelle d’indemnité 
prévue. 

 
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 constituer, en 2016, une provision pour risque d’un montant de 88 300 Euros 

répartie comme suit : 
 
- budget "Assainissement" : 27 600 Euros, 
- budget "Transport" : 52 100 Euros, 
- budget "Ordures Ménagères" : 8 600 Euros. 
 
 
8 - Attribution complémentaire de subventions. 
 

Monsieur HUTIN : Chaque Vice-Président dispose d'un budget dans le cadre de son mandat 
et gère donc "ses subventions". S'il y avait des questions, il faudrait les poser à chacun d'entre-
eux. Je vous précise qu'elles ont toutes été étudiées dans les commissions thématiques. 

 
Monsieur EYMERY : Concernant les attributions complémentaires de subventions, sur la 
première qui concerne l'ADUGES pour l'exercice 2015, on nous demande un budget de 
90 000 Euros pour 16 places dans les structures d'accueil de la petite enfance, ce qui nous 
fait un coût annuel de 5 625 Euros. D'après les renseignements que nous avons pris sur un 
certain nombre de structures, il me semble que ce coût est trop élevé. Ce qui expliquera un 
vote d'abstention. 

Sur l'Agence d'Urbanisme et de Développement, nous avons  eu l'occasion d'en parler 
en commission, dans les documents qui nous sont présentés, dans le budget prévisionnel, il 
est indiqué en toutes lettres : subvention des membres", donc l'État, la Région Nord / Pas-de-
Calais, les communes de COUDEKERQUE-BRANCHE, GRAVELINES etc…, c’est-à-dire un 
certain nombre de collectivités locales. Et, arrive, subvention de nouveaux membres pour, au 
budget prévisionnel, 152 250 Euros et on peut penser que la recherche de ces nouveaux 
membres est liée à la disparition, par rapport au budget 2015, des 125 000 Euros du FRAMEE. 
Et là, dans les subventions des nouveaux membres, et j'en ai fait la remarque en commission : 
l'Eau du Dunkerquois, La Lyonnaise des Eaux, ERDF, GDF, OXALIA, CILGERE, MAISON 
FLAMANDE… il y a donc un vrai problème. Comment une structure publique, parapublique 
comme l'Agence d'Urbanisme et de Développement, qui est chargée d'avoir une réflexion 
et de livrer des prestations intellectuelles sur l'aménagement et le développement du 
territoire, peut intégrer dans ses nouveaux membres, des organismes privés, dont la vocation 
n'est pas forcément l'intérêt général et qui, à ce moment-là, rentreront en conflit d'intérêt par 
rapport à l'objet de l'AGUR ? Je n'ai pas eu de réponse sur ce point, en commission 
"Ressources". Il serait bon que nous puissions avoir la réponse, puisque la commission avait lieu 
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le 7 décembre, il y a une semaine, que l'on puisse avoir la réponse aujourd'hui. Il faut 
constater que l'Agence d'Urbanisme affiche cette année, malgré ce nouvel apport de 
nouveaux membres, que nous contestons d'ailleurs, de 152 000 Euros, un résultat très, très, très 
juste, qu'elle est en situation délicate et on voudrait savoir ce qui est décidé en termes de 
gestion au niveau de l'AGUR. 

Sur la subvention à Arts Scéniques Rocks, il est dit, et cette remarque est valable pour 
toutes les associations, il est dit à l'article 6-1, sur le contrôle de la réalisation des missions 
d'intérêt général, que "l'association produira chaque année, dans les 6 mois, suivant la 
clôture de l'exercice, un rapport d'activités détaillé, retraçant la réalisation des missions 
d'intérêt général qui lui ont été imparties, signé par le Président ou toute personne habilitée à 
cet effet". Les documents qui nous ont été fournis, et il y a vraiment du mieux par rapport à 
ce qui s'était passé précédemment, ne mettent pas en évidence les missions d'intérêt 
général dans le rapport d'activité, par rapport à ce qui apparaît dans la convention, il y a un 
vrai manque de visibilité. 

Nous arrivons maintenant à la "Préfiguration du Festival d'Agglomération", c'est une 
délibération, d'ailleurs, qui nous a été remise" sur table", dont il est apparu qu'elle n'était pas 
passée dans les commissions thématiques correspondantes pour être évoquée. Je redis les 
remarques que j'ai faites en commission, et je pense qu'un certain nombre de membres de la 
commission partageaient au moins une part de mes remarques, nous avons entendu ou lu, il 
y a quelques jours maintenant dans la presse locale, et c'est une demande que nous avions 
faites, une sorte de festival de la mer ou d'escales, serait organisé à DUNKERQUE, nous nous 
en félicitons, pour un coût de 500 000 Euros. Pourquoi pas, si cela participe à l'attractivité, en 
tout cas, nous le pensons. Et voilà que nous arrive un festival de préfiguration pour 600 000 
Euros. Nous pensons que gouverner, c'est choisir : il faut arbitrer. D'autant plus, qu'en 
commission, je pense que c'est Monsieur LECLUSE nous disait qu'il s'était inscrit pour un grand 
festival, en 2018, pour le centenaire de la Grande Guerre. Et nous pensons …  

 
Monsieur le Président : … Ah bon … 
 
Monsieur EYMERY : … Que c'est un festival qui a tout son intérêt … 
 
Monsieur le Président : … C'est vrai …  
 
Monsieur EYMERY : … Auquel cas, si année après année, nous avons un certain nombre de 
manifestations populaires de grande envergure, que, nous, nous soutenons d'une manière 
générale, pourquoi y ajouter cette manifestation-ci qui, de notre point de vue, fait doublon ? 
D'autant plus que, si cette manifestation, cet évènement artistique de dimension 
d'agglomération, durant la saison estivale prend place, pour qu'il prenne en quelque sorte 
son envol ou pour qu'il ait, je dirai, un vrai retour sur investissement, un peu comme cela se 
passait avec le festival de la Côte d'Opale, il y a nécessité à ce que cet évènement 
artistique soit récurrent, soit tous les ans, soit tous les deux ans. À l'évidence, par rapport aux 
autres projets, on doublonne. À moins d'avoir des explications qui ne nous ont pas été 
données en commission, il est probable qu'il y aura un vote "contre". 

Sur "FRUCTOSE", alors que l'ensemble des dossiers nous donne les budgets des années 
précédentes, FRUCTOSE s'abstient de nous donner le budget de l'année 2015. Les documents 
qui sont soumis aux élus ne sont pas complets et ne permettent pas de comparer. 

Ensuite, sur l'association Maison de l'Europe Dunkerque et Flandres Littoral, à la fois il y a 
une opposition, un vote "contre", parce que c'est une association presque à caractère 
politique, puisqu'elle intervient notamment pour favoriser l'émergence d'une conscience et 
d'une citoyenneté européenne. On n'a pas besoin d'être embrigadé et on est assez grand 
pour se faire notre idée du bienfait ou des méfaits de l'Union Européenne. Mais, ce qui est le 
plus choquant, alors que la plupart des autres associations subventionnées présentent 
quelques recettes, sur la Maison de l'Europe, dans le budget approuvé par le Conseil 
d'Administration du 6 octobre 2015, on ne voit strictement aucune recette, strictement 
aucune cotisation et quand on regarde les contributions volontaires en nature, au titre du 
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bénévolat, c'est "0". Cela pose un vrai problème, un problème, je dirai, de gouvernance 
générale. Nous sommes de ceux qui pensons que les associations peuvent avoir une activité, 
qu'elles participent du lien social, encore faut-il que les membres de ces associations 
s'investissent eux-mêmes et n'attendent pas tout de la collectivité publique ! 

Dernier point, la Compagnie La Licorne : sur un budget total de 238 000 Euros : billets 
vendus : 7 200, c’est-à-dire qu'on est à peu près, même pas à 3 % de recettes en billetterie, 
ça, c'est quelque chose que nous ne saurions accepter puisque, d'une manière générale, 
nous pensons que toute activité doit rencontrer son public, et quand bien même, l'activité 
culturelle serait subventionnée par la  puissance publique, iI y a quand même des limites à ne 
pas dépasser, entre les 3 % de billetterie et les 97 % de subventions publiques. 

Voilà les remarques que notre groupe voulait faire sur les subventions aux associations. 
Ce qui va entraîner un certain nombre de positions de vote, qui vont être transmises aux 
services. 
 
Monsieur le Président : Très bien, c'était un peu long comme explication de vote. On ne sera 
pas en capacité de répondre à l'ensemble, nous vous transmettrons les éléments.  

Je vous rappelle, quand même, sur l'Agence d'Urbanisme, que vous êtes membre de 
l'Assemblée Générale de l'AGUR, vous pouvez poser directement vos questions à l'AGUR, 
cela facilitera la réponse directe. Simplement, il n'y a pas de problème juridique puisque les 
entreprises de réseaux que vous avez citées sont "membres associés" et non pas "membres 
actifs", et il est logique, dans la fabrication de la ville de demain, de s'intéresser aux 
entreprises de réseaux qui interpellent de plus en plus cette fabrication de la ville. L'AGUR 
n'est pas en situation délicate, ni juridique, ni économique. Mais vous pourrez poser 
directement la question à l'Assemblée Générale de l'AGUR, si vous venez puisque vous y êtes.  

Le Festival d'Agglomération a été annoncé dans le cadre des États Généraux de 
l'Emploi Local, c'est très clair, dans une perspective d'attractivité, ce n'est pas la première fois 
qu'il est évoqué ici. C'est un festival d'agglomération, je le répète, qui aura vocation à avoir 
sans doute une scène centrale dans un lieu et un certain nombre d'événements dans 
l'ensemble des communes de l'agglomération. Ce festival est en cours de montage. Il a 
vocation à être annuel, donc de jouer sur l'attractivité de notre station balnéaire, avec une 
perspective de rayonnement régional, à l'image de ce qu'il se fait aujourd'hui sur les "Nuits 
Secrètes" d'AULNOY AYMERIES. Nous ciblons à peu près la même jauge, en termes de public 
et en termes de retombées, y compris en termes d'image, David BAILLEUL l'évoquait tout à 
l'heure. Ce n'est pas nouveau, je le disais, nous l'avons annoncé lors de la clôture des Etats 
Généraux de l'Emploi local, dans notre démarche d'attractivité, cela vient en cohérence 
avec toute une stratégie sur l'image de notre agglomération. Je vous renvoie à tous ces 
débats à cette occasion.  

L'Escale, c'est autre chose. Je rappelle que le Vice-Président en charge du tourisme a 
simplement répondu à une question de la presse, ce n'est pas nous qui sommes à l'origine de 
ces communiqués. Quelqu'un s'est exprimé au nom de l'Escale, la Communauté Urbaine est 
toujours en négociation, en discussion sur cette question, nous n'avons pas dit que cela ne 
nous intéressait pas, mais nous n'avons pas communiqué, je tiens à le préciser. Le Vice-
Président au tourisme a juste répondu à une question, pour dire, qu'effectivement, on est en 
cours de discussion. Nous n'avons, pour l'instant, rien annoncé, ici, au niveau de la 
Communauté Urbaine. Nous y viendrons le moment venu et nous discuterons des conditions 
à ce moment-là. Pour l'instant, nous mettons en place les États Généraux de l'Emploi Local, 
ce qui constitue notre première priorité.  

Je pourrai vous le faire pour chaque point que vous avez évoqué, mais nous n'allons 
pas y passer la soirée non plus. Nous avons compris votre vote sur la délibération 8, tous les 
autres sont-ils "pour" ? Je vous en remercie. 

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

Madame FORTUIT, Messiers EYMERY et NAVE votent "contre" l'attribution de subventions à : 
L'AGUR (subvention globale de fonctionnement), la Préfiguration du Festival d'Agglomération 
(subvention affectée de fonctionnement), Fructose (subvention globale de fonctionnement), 
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la Maison de l'Europe Dunkerque Flandre Littoral (subvention globale de fonctionnement) 
(subvention affectée de fonctionnement), le Bateau Feu Scène Nationale (subvention 

globale de fonctionnement), le Théâtre de la Licorne (subvention globale de 
fonctionnement), 

Madame FORTUIT, Messiers EYMERY et NAVE s'abstiennent sur l'attribution de subventions à : 
L'ADUGES (subvention globale de fonctionnement), l'Amicale du Personnel de Dunkerque 
Grand Littoral (subvention globale de fonctionnement), Arts Scéniques Rocks (subvention 
globale de fonctionnement), Énergie 2020 (subvention globale de fonctionnement), Jazz 

Dunkerque (subvention globale de fonctionnement), le Bateau Feu Scène Nationale 
(subvention d'équipement). 

 
Ne prennent pas part au vote pour les organismes suivants : 

 
AGUR : Mesdames Martine ARLABOSSE, Joëlle CROCKEY, Karima BENARAB, Isabelle KERKHOF, 
Leïla NAIDJI, Catherine VERLYNDE, Messieurs Francis BASSEMON, Didier BYKOFF, Jean-Luc 
DARCOURT, Jean DECOOL, Johnny DECOSTER, Léon DEVLOIES, Franck DHERSIN, Philippe 
EYMERY, Jean-Luc GOËTBLOET, Jean-François MONTAGNE, Bernard MONTET, Bertrand 
RINGOT, Patrice VERGRIETE, Bernard WEISBECKER, 
Arts Scéniques Rock : Monsieur Francis BASSEMON, 
Energie 2020 : Monsieur Damien CARÊME, 
Maison de l'Europe : Mesdames Karima BENARAB, Annette DISSELKAMP, Patricia LESCIEUX, 
Bateau Feu : Messieurs Francis BASSEMON, Michel TOMASEK, Patrice VERGRIETE.  

 
 
DÉLIBÉRATION ADOPTÉE :  
 
Monsieur le Vice-Président 
 
Rappelle aux membres du Conseil que 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 26 novembre 2015 l’ensemble des subventions aux 
organismes bénéficiaires au titre de l’exercice 2016. 

 
Dans ce cadre, l’annexe à la présente complète 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". 
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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. 
 
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. 

 
 
9 - Gestion de la dette et de la trésorerie - Délégation d'attribution du Conseil au 

Président. 
 

Monsieur HUTIN : Il s'agit, par cette délibération, d'autoriser le Président à souscrire 
rapidement les emprunts nécessaires au financement des investissements, dans les meilleures 
conditions possibles.  

Je tiens à vous préciser qu'à la Communauté Urbaine, il n'y a pas d'emprunt toxique 
grâce à la gestion de la Direction des Finances, et j'en profite pour remercier les services. 

Cette délibération nous permet une gestion, au plus près, c'est ce que font nos 
services.  

 
Monsieur le Président : Y-a-t-il des interventions ? Non. Je vous propose de passer au vote. Qui 
est "contre" ? OK. Qui s'abstient ? Tous les autres sont "pour", je vous en remercie.  

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

Madame FORTUIT, Messieurs EYMERY et NAVE votent "contre". 
 
 
DÉLIBÉRATION ADOPTÉE :  
 
Monsieur le Vice-Président 
 
Rappelle aux membres du Conseil que le Conseil a délégué, pour la durée du mandat, 

une partie de ses attributions au Président en vertu de l’article L 5211-10 du Code Général 
des Collectivités Territoriales, notamment dans le domaine de la gestion financière. 

 
La crise financière sans précédent, survenue au cours du second semestre 2008, a 

révélé les risques financiers pris par certaines collectivités dans la souscription de certains 
contrats. Depuis, les collectivités locales (par l’intermédiaire des associations d’élus) et l’Etat 
se sont engagés dans une démarche visant à modifier les rapports professionnels avec les 
partenaires financiers, formalisée par la signature d’une charte de bonne conduite, dit 
Charte Gissler. 

 
La circulaire interministérielle n° IOC/B/1015077/C du 25 juin 2010 a été élaborée pour 

sensibiliser les collectivités locales sur les risques inhérents à la gestion active de la dette et 
rappeler l’état de droit sur le recours aux produits financiers et aux instruments de couverture 
du risque financier. 

 
Sous l’éclairage des conséquences de la crise financière et des difficultés pour 

certaines collectivités, liées à la souscription de certains produits sophistiqués, la circulaire 
recommande très vivement de limiter la délégation en matière de recours à l’emprunt à la 
fin de l’exercice et de la renouveler chaque année en définissant de manière plus précise le 
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champ de cette délégation. 
 
En 2014, l’ajustement de la réglementation en matière de financement des collectivités 

territoriales s’est poursuivi suite à la parution du décret n° 2014-984 du 28 août 2014 relatif à 
l’encadrement des conditions d’emprunt des collectivités territoriales, de leurs groupements 
et des Services Départementaux d’Incendie et de Secours. 

 
Ce décret, pris en application de la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 de séparation et de 

régulation des activités bancaires, vise à préciser les conditions de souscription d’emprunt et 
de contrats structurés par les collectivités territoriales, leurs groupements et les Services 
Départementaux d’Incendie et de Secours afin de les protéger des emprunts structurés à fort 
risque. Pour ce faire, il énumère de façon limitative les indices sur lesquels ces emprunts 
peuvent être indexés et précise, concernant les formules d’indexation, les conditions dans 
lesquelles ces formules peuvent être considérées comme suffisamment simples ou prévisibles 
pour être conformes à la loi. La souscription du contrat financier adossé à un emprunt ne 
peut avoir pour effet de déroger à ces règles. Toutefois, les entités visées par le présent 
décret sont autorisées à déroger à ces règles dès lors que la souscription d’un emprunt ou 
d’un contrat financier a pour but de réduire le risque associé à un contrat d’emprunt ou un 
contrat financier non conforme aux nouvelles dispositions. 

 
La présente délibération a pour objet : 
 
- de reconduire, au titre de l’exercice 2016 et au-delà de cet exercice, jusqu’à 

l’adoption de la nouvelle délibération qui sera présentée lors du vote du budget primitif 2017, 
la délégation accordée par le conseil communautaire au Président pour la souscription et la 
gestion des emprunts à court, moyen ou long terme, pour les opérations utiles à la gestion 
des emprunts, la souscription et la gestion des instruments financiers (swap ou contrat 
d’échange de taux) et la souscription et la gestion des produits de trésorerie et d’éventuels 
placements, 

 
- de préciser la stratégie d’endettement de la Communauté Urbaine de Dunkerque et 

les caractéristiques essentielles des contrats relatifs à la gestion de la dette et de la trésorerie 
susceptibles d’être conclus sur la période précitée, en déterminant notamment des règles 
plus claires s’agissant en particulier du recours aux produits structurés (niveau maximum de 
risques admis). 

 
Vu l’avis de la commission "Ressources et administration générale". 
 
Le Conseil de Communauté, entendu ce qui précède et après en avoir délibéré : 
 
DONNE délégation au Président, au titre de l’exercice 2016 et au-delà de cet exercice, 

jusqu’à l’adoption de la nouvelle délibération qui sera présentée lors du vote du budget 
primitif 2017, pour contracter les produits nécessaires à la couverture du besoin de 
financement de la collectivité et/ou à la gestion et sécurisation de son encours, 
conformément aux termes de l’article L 5211-10 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, dans les conditions et limites ci-après définies. 

 
Définition de la politique d’endettement : 
 
Le conseil communautaire définit sa politique d’endettement comme suit : 
 
Situation de l’endettement de la Communauté Urbaine de Dunkerque au 31 décembre 

2015 : 
 
S’agissant de l’année 2015, l’évolution de l’endettement sera directement corrélée au 
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volume effectif des investissements et des ressources propres (en fonctionnement et 
investissement) qui seront réalisés. Le recours à l’emprunt constitue en effet la variable 
d’ajustement du financement des investissements. 

 
Sur la base des inscriptions budgétaires prévues au budget intégrant notamment un 

volume d’investissements de 101 718 382 Euros (hors THNS), le besoin d’emprunts nouveaux 
s’établirait à 45 905 622 Euros. 

 
Toutefois, sur la base d’un montant de réalisation d’investissements estimé à 

70 000 000 Euros, correspondant à 68,82 % de réalisation des dotations budgétaires, 
l’endettement consolidé global (dette bancaire + autres dettes ; hors dette récupérable) 
devrait diminuer de 5 176 294 Euros pour atteindre 369 599 235 Euros au 31 décembre 2015 
(contre 374 775 530 Euros au 31 décembre 2014). 

 
La dette bancaire représenterait 98,45 % de la dette globale, soit un encours au 

31 décembre 2015 de 363 867 500 Euros (contre 368 896 969 Euros au 31 décembre 2014). Le 
taux moyen de la dette s’afficherait à 2.95 % pour une durée de vie résiduelle des emprunts 
de 14 ans 6 mois et une durée de vie moyenne de 8 ans 5 mois. 

 
Après opérations de couverture de taux, la structure de la dette se répartirait comme 

suit : 47.49 % à taux fixe, 32.7 % à taux variable et 19.81 % à taux structuré (contre 
respectivement 47.7 %, 30.35 % et 21.95 % au 31 décembre 2014). 

 
Dans le cadre de la charte de bonne conduite "Gissler", les produits de financements 

doivent désormais être classés en fonction des risques qu’ils comportent en raison de l’indice 
ou des indices sous-jacents et/ou de la structure qui peut amplifier considérablement les 
effets liés à la variation de l’indice proprement dit. 

 
Les éléments d’analyse de la dette au 31 décembre 2015 confirmeront la gestion 

prudente de la dette de notre collectivité, malgré un recours significatif aux produits 
structurés. Ces derniers sont positionnés majoritairement (89.87%) sur des montages peu 
complexes et présentant peu de risque ; ils seront par ailleurs en recul et ne devraient 
représentés plus que 19.81 % de l’encours total (contre 21.95 % au 31 décembre 2014). 

 
Au regard de la charte "Gissler", 97,99 % de l’encours devraient être en effet positionnés 

sur un risque considéré comme faible, risque compris entre 1A et 1C (indice ou indice sous-
jacents essentiellement en Euro et risque de structure faible) : 

 
- Risque faible (97,99 % de l’encours total) : 
 
- 291 799 096 Euros de dette classée 1-A (80,19 % de l’encours total, 54 contrats), 
-  39 436 860 Euros de dette classée 1-B (10,84 % de l’encours total, 7 contrats), 
- 25 333 333 Euros de dette classée 1-C (6,96 % de l’encours total, 5 contrats). 
 
- Risque potentiellement élevé (2,86 % de l’encours total) : 
 
- 7 298 211 Euros de dette classée 2-E (2,01 % de l’encours total, 1 contrat). 
 
- Risque potentiellement très élevé (0 % de l’encours total). 
 
Situation de l’endettement de la Communauté Urbaine de Dunkerque envisagée au 

terme de l’année 2016 : 
 
S’agissant de l’année 2016, l’évolution de l’endettement sera directement corrélée au 

volume effectif des investissements et des ressources propres (en fonctionnement et 
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investissement) qui seront réalisés. Le recours à l’emprunt constitue en effet la variable 
d’ajustement du financement des investissements. 

 
Sur la base des inscriptions budgétaires prévues au budget primitif intégrant 

notamment un volume d’investissements de 88 081 663 Euros (hors THNS), le besoin 
d’emprunts nouveaux s’établirait à 74 778 870 Euros. 

 
Toutefois, sur la base d’un montant plus réaliste de réalisation d’investissements à 

80 000 000 Euros, correspondant à 90,83 % de réalisation des dotations budgétaires, 
l’endettement consolidé global (dette bancaire + autres dettes ; hors dette récupérable) 
pourrait progresser de 46 353 669 Euros pour atteindre 415 952 904 Euros au 31 décembre 
2016 (contre 369 599 235 Euros au 31 décembre 2015). 

 
Dès lors, la dette bancaire représenterait 98,77 % de l’endettement consolidé global, 

soit un encours au 31 décembre 2016 de 410 830 316 Euros. 
 
Les données ci-après sont établies sur la base de cette hypothèse. 
 
Par ailleurs, l’application des dispositions suivantes : 
 
- l’interdiction de recourir, pour tout financement nouveau, à un niveau de risques 

supérieur à 2C au regard de la classification des risques reprise dans la charte de bonne 
conduite "Gissler", 

 
- l’amortissement naturel des encours structurés, 
- la désensibilisation (réduction du risque) ou/et la sécurisation, en fonction des 

opportunités de marché, des encours présentant des risques d’indice(s) et de structure 
supérieur à 1C, 

 
conduira à un renforcement de la sécurisation de la dette bancaire de la 

Communauté Urbaine de Dunkerque avec une part d’encours positionnée sur un risque 
faible (au regard de la classification des risques définis dans la charte de bonne conduite) 
qui pourrait atteindre 98,01 % au 31 décembre 2016 (contre 97.99 % au 31 décembre 2015). 

 
- Risque faible (98,37 % de l’encours total) : 
 
- 345 801 419 Euros de dette classée 1-A (84,17 % de l’encours total), 
- 35 065 125 Euros de dette classée 1-B (8,54 % de l’encours total), 
- 23 250 000 Euros de dette classée 1-C (5,66 % de l’encours total). 
 
- Risque potentiellement élevé (1,63 % de l’encours total) : 
 
- 6 713 772 Euros de dette classée 2-E (1,63 % de l’encours total). 
 
- Risque potentiellement très élevé (0 % de l’encours total) : 
 
Compte tenu du contexte macro-économique toujours extrêmement difficile (inflation 

faible, croissance faible), les taux courts monétaires devraient rester durablement proches de 
zéro. Afin de profiter pleinement de ces conditions exceptionnelles, la Communauté Urbaine 
de Dunkerque devrait poursuivre en 2016 sa stratégie de "variabilisation de la dette" en 
souscrivant majoritairement les nouveaux financements sur des emprunts à taux variable 
classique. Cette stratégie devrait permettre d’atteindre à court terme une structure de dette 
qui soit très proche de 60 % à taux fixe et 40 % à taux variable. 

 
Afin de gérer au mieux le risque de taux, et en fonction des opportunités des marchés, 
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certains encours à taux variable pourront cependant faire l’objet d’une stratégie de 
couverture contre une éventuelle hausse des taux via la mise en place par exemple d’un 
cap de taux (fixation d’un  taux plafond) ou d’un tunnel de taux (fixation d’un taux plancher 
+ d’un taux plafond) permettant de se prémunir contre une hausse trop importante des frais 
financiers. 

 
Financement par voie d’emprunt des investissements et gestion active du stock de la 

dette : 
 
Pour réaliser tout investissement, et dans la limite des sommes inscrites chaque année 

au budget, le Président reçoit donc délégation au titre de l’exercice 2016 et au-delà de cet 
exercice, jusqu’à l’adoption de la nouvelle délibération qui sera présentée lors du vote du 
budget primitif 2017, aux fins de contracter des produits de financement long terme 
(nouveaux et/ou de réaménagement et de refinancement). 

 
Le conseil communautaire décide, dans le souci d’optimiser sa gestion de la dette, de 

recourir à des produits de financement qui pourront être : 
 
- des emprunts classiques : taux fixe ou taux variable sans structuration, 
- et/ou des emprunts assortis d’une option de tirage sur une ligne de trésorerie, 
- et/ou tout autre produit de financement dont la classification telle que définie dans la 

charte de bonne conduite "Gissler" ne pourra être supérieur à 2C. 
 
Les emprunts peuvent être libellés en Euros ou en devises étrangères. Dans ce dernier 

cas, afin d’assurer une couverture intégrale du risque de change, un contrat d’échange de 
devises contre Euros devra être conclu lors de la souscription de l’emprunt pour le montant 
total et la durée totale de l’emprunt. 

 
Le conseil communautaire décide, dans le souci de diversification des sources de 

financement et d’optimisation des conditions financières, de recourir également aux 
emprunts obligataires individuels ou groupés avec d’autres collectivités publiques, et aux 
financements proposés par l’Agence France Locale. 

 
Le conseil communautaire autorise l’ensemble de ces produits de financement dans la 

limite des crédits votés au budget. 
 
La durée des produits de financement ne pourra excéder 40 années. Le profil 

d’amortissement pourra être linéaire, progressif, in fine ou à la carte. 
 
Conformément au décret d’application n° 2014-984 relatif à l’encadrement des 

conditions d’emprunt des collectivités locales, les emprunts pourront être mis en place que si 
leurs taux d’intérêt sont construits tels que suit : 

 
- emprunt à taux fixe classique, 
- emprunt à taux variable construit sur la base d’un index + marge. 
 
L’index en question devra obligatoirement être l’un des index suivants : 
 
- un taux de marché interbancaire de la zone Euro, du marché monétaire de la zone 

Euro et encore le taux d’un emprunt d’un Etat membre de la zone Euro (OAT par exemple), 
 
- l’indice de niveau général des prix ou encore l’indice harmonisé des prix à la 

consommation de la zone Euro (index inflation), 
 
- un indice représentatif du prix d’un échange de taux entre des taux usuels de 
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maturité différente du marché monétaire ou du marché interbancaire de la zone Euro (taux 
de SWAP par exemple), 

 
- les taux du livret d’épargne tels que définis aux articles L221-1, L221-13 et L221-27 du 

Code Monétaire et Financier (livret A, LEP et LDD). 
 
Dans le cas où l’emprunt souscrit ne serait pas un taux fixe classique ou encore un 

emprunt à taux variable construit sur la base d’un des indices ci-dessus augmenté d’une 
marge, le taux d’intérêt payé devra absolument être capé (taux plafonné). Le taux maximal 
payé sera égal au double du taux le plus bas constaté sur les trois premières années. 

 
Les contrats de prêt pourront également comporter une ou plusieurs des 

caractéristiques suivantes : 
 
- la faculté de passer d’un taux variable ou taux fixe ou inversement, 
- la faculté de modifier une ou plusieurs fois l’index relatif au calcul du ou des taux 

d’intérêt, 
- la faculté de procéder au remboursement temporaire d’un emprunt (afin de gérer au 

mieux la trésorerie et minimiser ainsi les frais financiers), 
- la faculté de procéder à des tirages échelonnés dans le temps, à des 

remboursements anticipés et/ou consolidation, 
- la possibilité d’allonger la durée du prêt, 
- la faculté de mener toute forme de réaménagement de dette, 
- la faculté de modifier la périodicité, le profil d’amortissement, 
- la possibilité de procéder à un différé d’amortissement. 
 
Le conseil communautaire décide également, dans un souci d’optimisation de son 

stock de dette visant notamment à réduire la charge de la dette ou de stratégies 
d’endettement, d’autoriser toutes les opérations utiles à la gestion de la dette décrites ci-
dessous : 

 
- la possibilité de pouvoir procéder au réaménagement des prêts souscrits avec le 

règlement ou le refinancement le cas échéant des indemnités, 
- la possibilité de pouvoir rembourser un ou plusieurs prêt(s) sans refinancement, 
- la possibilité de pouvoir rembourser un ou plusieurs prêt(s) avec refinancement à des 

conditions plus favorables (avec le règlement ou le refinancement le cas échéant des 
indemnités), 

- la faculté de procéder au remboursement temporaire d’un emprunt ou au règlement 
par anticipation d’échéances (afin de gérer au mieux la trésorerie et minimiser ainsi les frais 
financiers). 

 
Cas particulier de la gestion du stock actuel des emprunts dont la classification telle 

que définie dans la charte de bonne conduite "Gissler" est supérieur à 2 C : 
 
- le portefeuille actuel d’emprunts ou d’instruments de couverture comporte 1 encours 

(2,01 % de l’encours bancaire) dont le taux, payé par la Communauté Urbaine de 
Dunkerque, est basé sur plusieurs variables financières (inflation française et européenne). 
Afin de neutraliser les risques potentiels qu’il induise, cet emprunt sera réaménagé en 
fonction des opportunités de marché. 

 
Dans ce cas précis et par exception, il sera possible de souscrire un produit de 

financement ou instrument financier autre que ceux énumérés dans le cadre de la 
souscription des financements nouveaux, et qui pourra présenter notamment un niveau de 
risques supérieur à 2C au regard de la classification reprise dans la charte de bonne 
conduite "Gissler". Pour autant, le produit de réaménagement ou de substitution ne pourra 
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présenter un niveau de risques supérieur au produit de financement d’origine. 
 
Chaque opération de réaménagement fera l’objet d’une analyse préalable au regard 

de deux critères : le coût et la diminution du risque. Par ailleurs, pour qu’un contrat de 
réaménagement soit considéré comme une opération de désensibilisation, il faudra : 

 
- qu’en cas de rallongement ou de modification du profil d’amortissement, les 

nouvelles échéances soient positionnées sur du taux fixe ou sur un index variable + marge tel 
que défini ci-avant, 

- que la sécurisation d’une ou plusieurs échéances à taux fixe n’engendre pas une trop 
forte dégradation du taux payé sur les échéances résiduelles. 

 
Des commissions pourront être versées aux contreparties ou aux intermédiaires 

financiers dans la limite des crédits votés. 
 
A ce titre, le conseil communautaire décide de donner délégation sur l’exercice 2016 

et au-delà de cet exercice, jusqu’à l’adoption de la nouvelle délibération qui sera présentée 
lors du vote du budget primitif 2017, au Président, et l’autorise : 

 
- à lancer des consultations auprès de plusieurs établissements financiers dont la 

compétence est reconnue pour ce type d’opérations, 
 
- à procéder à la souscription et à la gestion des emprunts (y compris les emprunts 

bancaires associés à des fonds investisseurs, les emprunts obligataires individuels ou groupés 
avec d’autres collectivités publiques et ceux proposés par l’Agence France Locale), aux 
opérations financières utiles à la gestion de la dette (réaménagement, refinancement…) 
dans le strict respect des dispositions arrêtées précédemment, 

 
- à approuver et signer tous les actes et contrats nécessaires à ces opérations (y 

compris dans le cadre de la réalisation d’emprunt(s) obligataire(s) individuel(s) ou groupé(s) 
avec d’autres collectivités publiques et des financements proposés par l’Agence France 
Locale). 

 
Utilisation des instruments de couverture : 
 
Afin d’optimiser la gestion de la dette, le Président reçoit délégation au titre de 

l’exercice 2016 et au-delà de cet exercice, jusqu’à l’adoption de la nouvelle délibération qui 
sera présentée lors du vote du budget primitif 2017, aux fins de contracter des instruments de 
couverture : 

 
- Stratégie d’endettement : 
 
Compte tenu des incertitudes et des fluctuations qu’est susceptible de subir le marché, 

la Communauté Urbaine de Dunkerque souhaite recourir à des instruments de couverture 
afin de se protéger contre d’éventuelles hausses des taux ou au contraire afin de profiter 
d’éventuelles baisses. 

 
Ces instruments permettent de modifier un taux (contrats d’échange de taux ou swap), 

de figer un taux (contrats d’accord de taux futur ou FRA, contrats de terme contre terme ou 
FORWARD/FORWARD), de garantir un taux (contrats de garantie de taux plafond ou CAP, 
contrats de garantie de taux plancher ou FLOOR, contrat de garantie de taux plafond et de 
taux plancher ou COLLAR). 
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- Caractéristiques essentielles des contrats : 
 
Dans le cadre de sa politique de gestion active de la dette, l’assemblée délibérante 

décide, dans le souci d’optimiser sa gestion de la dette (pouvoir faire varier l’exposition de sa 
dette au risque de taux d’intérêt afin de maîtriser ses frais financiers) et dans le cadre 
notamment des dispositions de la circulaire interministérielle n° IOC/B/1015077/C du 25 juin 
2010, de recourir à des opérations de couverture des risques de taux qui pourront être : 

 
- des contrats d’échange de taux d’intérêt (SWAP), 
- et/ou des contrats d’accord de taux futur (FRA), 
- et/ou des contrats de garantie de taux plafond (CAP), 
- et/ou des contrats de garantie de taux plancher (FLOOR), 
- et/ou des contrats de garantie de taux plafond et de taux plancher (COLLAR). 
 
Le conseil communautaire autorise les opérations de couverture sur l’exercice 2016 sur : 
 
- les contrats d’emprunts constitutifs du stock de la dette (dont la liste figure en annexe 

1 de la délibération), 
- les emprunts nouveaux ou de refinancement qui seront contractés au cours des deux 

derniers mois  de l’exercice 2015 et sur l’exercice 2016, 
- les opérations de couverture en stock (dont la liste figure en annexe 2 de la 

délibération), et celles qui seront souscrites éventuellement au cours des deux derniers mois  
de l’exercice 2015 et sur l’exercice 2016. 

 
Conformément au décret d’application n° 2014-984 relatif à l’encadrement des 

conditions d’emprunt des Collectivités Locales, les contrats d’instruments financiers devront 
être souscrits dans les mêmes limites de taux d’intérêts que celles arrêtées ci-avant dans le 
cadre des financements nouveaux. 

 
La décision de procéder à la souscription d’un contrat financier devra mentionner les 

caractéristiques essentielles du contrat financier, ainsi que le contrat d’emprunt auquel il est 
adossé et constate que la combinaison des deux contrats respecte les conditions fixées dans 
le décret précité. 

 
Les nouvelles opérations de couverture de taux devront présenter également un 

niveau de risques inférieur ou égal à 2C au regard de la classification reprise dans la charte 
de bonne conduite "Gissler". 

 
Cas particulier de la gestion du stock actuel des emprunts et des instruments de 

couverture dont le niveau de risques est supérieur à 2C au regard de la classification reprise 
dans la charte de bonne conduite "Gissler". 

 
Le portefeuille actuel d’emprunts et d’instruments de couverture comporte 1 encours 

(à 2,01 % de l’encours bancaire) dont le taux, payé par la Communauté Urbaine, est basé 
sur plusieurs variables financières (inflation française et européenne). Afin de neutraliser les 
risques potentiels qu’il induit, cet emprunt  sera réaménagé en fonction des opportunités de 
marchés. 

 
Dans ce cas précis, et par exception, il sera possible de souscrire un instrument financier 

qui pourra donc présenter un niveau de risques supérieur à 2C au regard de la classification 
reprise dans la charte de bonne conduite "Gissler". Pour autant, celui-ci ne pourra présenter 
un niveau de risques supérieur au produit de financement ou de couverture d’origine. 

 
Dans ce cadre, cette opération fera l’objet d’une analyse préalable au regard de 

deux critères : le coût et la diminution du risque. Pour que celle-ci soit considérée comme 
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une opération de désensibilisation, il faudra que la sécurisation d’une ou plusieurs échéances 
à taux fixe n’engendre pas une trop forte dégradation du taux payé sur les échéances 
résiduelles. 

 
En toute hypothèse, le montant de l’encours de la dette sur lequel portent les 

opérations de couverture ne peut excéder l’encours global de la dette de la collectivité 
(seuil maximum retenu conformément aux critères arrêtés par le conseil national de la 
comptabilité). 

 
La durée des contrats ne pourra être supérieure à la durée résiduelle des emprunts 

auxquels les opérations sont adossées. 
 
Pour l’exécution de ces opérations, il sera procédé à la mise en concurrence d’au 

moins deux établissements spécialisés. 
 
Des primes ou commissions pourront être versées aux contreparties ou aux 

intermédiaires financiers, pour un montant maximum de 10 % de l’encours visé par 
l’opération. 

 
A ce titre, le conseil communautaire décide de donner délégation au titre de 

l’exercice 2016, au Président, et l’autorise : 
 
- à lancer des consultations auprès de plusieurs établissements financiers dont la 

compétence est reconnue pour ce type d’opérations, 
- à retenir les meilleures offres au regard des possibilités que présente le marché à un 

instant donné, du gain financier espéré et des primes et commissions à verser, 
- à passer les ordres pour effectuer l’opération arrêtée, 
- à résilier ou réaménager les opérations arrêtées, 
- à approuver et signer les contrats de couverture dans le strict respect des dispositions 

arrêtées précédemment, 
- à approuver et signer tous les actes et contrats nécessaires à la mise en place des 

contrats de couverture (convention cadre FBF, contrat de délégation de déclaration de 
transaction, etc…). 

 
Utilisation des produits de trésorerie et des produits de placement de fonds dans le 

cadre de la gestion de trésorerie : 
 
Pour le financement de ses besoins ponctuels de trésorerie ou pour absorber les 

excédents temporaires de trésorerie, le Président reçoit délégation sur l’exercice 2016 et au-
delà de cet exercice, jusqu’à l’adoption de la nouvelle délibération qui sera présentée lors 
du vote du budget primitif 2017, aux fins de contracter des produits de financement à court 
terme mais également des produits de placement de fonds. 

 
Compte tenu de l’obligation (sauf dérogations particulières) de déposer chaque jour la 

trésorerie excédentaire sur un compte non rémunéré du Trésor Public, l’objectif récurrent de 
gestion de trésorerie est de limiter le montant quotidien de l’encaisse et de veiller à ce qu’il 
soit le plus proche possible de zéro. Il s’agit également d’être capable de répondre aux 
besoins quotidiens de liquidité, tout en évitant une mobilisation trop précoce des emprunts. 

 
Les emprunts revolving permettent de répondre en partie à ces objectifs. Pour autant, 

le recours à une (ou plusieurs) ligne(s) de trésorerie ou/et aux billets de trésorerie, plus souple 
car mobilisable le jour même, permet d’optimiser l’utilisation des fonds sur des durées très 
courtes pouvant aller d’un jour seulement à 1 an. 

 
Compte tenu des besoins de la Communauté Urbaine de Dunkerque et du volume des 
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emprunts revolving, le montant total de la ou des ligne(s) ne devra pas être supérieur à 
20 000 000 Euros et le programme de billets de trésorerie ne devra pas être supérieur à 
10 000 000 Euros. 

 
Par ailleurs, le recours à des produits de placement de fonds, dans les limites prévues 

aux articles L1618-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales, représente 
également un outil financier permettant de gérer au mieux la trésorerie de la collectivité et 
d’absorber les excédents temporaires de trésorerie. 

 
A ce titre, le conseil communautaire décide de donner délégation sur l’exercice 2016 

et au-delà de cet exercice, jusqu’à l’adoption de la nouvelle délibération qui sera 
présentée, lors du vote du budget primitif 2017, au Président, et l’autorise : 

 
- à lancer des consultations auprès de plusieurs établissements financiers dont la 

compétence est reconnue pour ce type d’opérations, 
 
- à procéder à la souscription et à la gestion des produits de trésorerie et de placement 

cités précédemment, 
 
- à approuver et signer le(s) contrat(s) éventuels, 
 
- à procéder, sans autre délibération, aux demandes de versement des fonds et 

remboursement des sommes dues dans les conditions prévues dans le(s) contrat(s). 
 
Délégations : 
  
En application de l’article L5211-9 du Code Général des Collectivités Territoriales, le 

Président pourra reporter, sous sa surveillance et sa responsabilité, les délégations reçues du 
conseil communautaire aux Vice-Présidents, au Directeur Général, aux Directeurs Généraux 
Adjoints, aux Directeurs et aux Responsables de Services. 

 
Information du Conseil de Communauté : 
 
Le conseil communautaire sera tenu informé des emprunts, instruments de couverture, 

des produits de trésorerie ou de placement mis en place, et de manière générale de toutes 
les opérations relatives à la gestion de la dette et de trésorerie réalisées dans le cadre de la 
délégation, dans les conditions prévues à l’article L2122-23 du Code Général des 
Collectivités Territoriales. 

 
 
10 - Reversement aux communes de moins de 2 000 habitants de la Taxe sur les 

Consommations Finales d'Electricité (T.C.F.E.) à compter de 2016. 
 

Monsieur HUTIN : Comme nous l'avions promis l'année dernière,  à la suite du débat qui est 
intervenu sur le reversement aux communes de moins de 2 000 habitants de la Taxe sur les 
Consommations Finales d'Électricité et par souci d'équité, nous reverserons l'intégralité de la 
taxe à toutes les communes de moins de 2 000 habitants. 

 
Monsieur le Président : Y-a-t-il des interventions ? Non. Je vous propose de passer au vote. Qui 
est "contre" ? Qui s'abstient ? Tout le monde est "pour", je vous en remercie.  

 
Mise aux voix, la délibération est adoptée à l'unanimité. 
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DÉLIBÉRATION ADOPTÉE :  
 
Monsieur le Vice-Président 
 
Rappelle aux membres du Conseil que l’article 28 de la loi n° 2010-1488 du 7 décembre 

2010 portant Nouvelle Organisation du Marché de l’Electricité -dite Loi NOME- a institué la 
Taxe sur les Consommations Finales d’Electricité (T.C.F.E.) et a, en conséquence, abrogé le 
dispositif de la Taxe Locale sur les fournitures d’Electricité (T.L.E.). 

 
Au titre de sa compétence d’Autorité Organisatrice de la Distribution publique 

d’Electricité (AODE), la Communauté Urbaine de Dunkerque a perçu la T.C.F.E. (part 
communale) de plein droit en lieu et place de ses communes-membres depuis le 1er janvier 
2011. 

 
La Communauté Urbaine de Dunkerque, en sa qualité d’AODE, percevait la T.C.F.E. en 

lieu et place des communes et la reversait à 100 % (base des recettes de T.L.E. perçues en 
2010) à chaque commune-membre jusqu’en 2014. 

 
Désormais, l’article 18 de la loi n° 2014-891 du 8 août 2014 de finances rectificative pour 

2014 relative à la T.C.F.E. a modifié l’attribution de celle-ci aux E.P.C.I. 
 
Pour les Communautés Urbaines (C.U.), la T.C.F.E. est perçue, depuis le 1er janvier 2015, 

en lieu et place des communes-membres dont la population INSEE au 1er janvier N est 
inférieure ou égale à 2 000 habitants. 

 
Pour les autres communes-membres (plus de 2 000 habitants), cette taxe peut être 

perçue en lieu et place des communes si une délibération concordante du groupement et 
des communes est prise. Par ailleurs, une fraction de la taxe, perçue par la Communauté 
Urbaine, peut être reversée aux communes-membres. 

 
Lorsqu’aucune délibération concordante n’est prise, la T.C.F.E. est perçue directement 

par les communes de plus de 2 000 habitants. C’est le cas sur le territoire communautaire. 
 
Par conséquent, au titre de l’année 2016, la T.C.F.E. sera perçue : 
 
- par la Communauté Urbaine de Dunkerque pour les communes de moins de 2 000 

habitants, 
- par les communes lorsque leurs populations INSEE respectives excèdent 2 000 

habitants au 1er janvier de l’année considérée. 
 
Par souci d’équité entre toutes les communes du territoire, il est proposé de reverser en 

intégralité la taxe aux communes de moins de 2 000 habitants. 
 
Ce reversement sera effectué en octroyant une provision correspondant à l’année N-1. 

Par la suite, une régularisation sera effectuée en N+1, dès que les produits définitifs de 
l’année N seront connus. 

 
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, 
 
PREND ACTE des modalités de perception de T.C.F.E. pour l’année 2016. 
 
DÉCIDE de procéder au reversement intégral de la T.C.F.E. au profit des communes de 
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moins de 2 000 habitants à hauteur de 100 % pour l’année 2016. 
 
 
11 - Règlement Budgétaire et Financier. 
 

Monsieur HUTIN : Cette délibération concerne une nouveauté, nous allons avoir désormais 
des procédures d'autorisation de programmes et de crédits de paiement, ce qui me semble 
très bien. Il n'est pas obligatoire de voter ce point mais cette délibération permet d'informer 
l'ensemble des Conseillers Communautaires.  

La réglementation budgétaire figurera désormais dans un seul document et tout le 
monde en sera destinataire. Nous saurons combien nous avons inscrit par an, et combien 
nous avons dépensé. Tous les services seront au courant, c'est donc une transversalité de 
l'ensemble des services.  

L'exemple type est celui du Transport à Haut Niveau de Service (T.H.N.S.) pour lequel 
nous avons inscrit 8 millions d'Euros et 20 millions d'Euros l'année suivante. On sait exactement 
où l'on va. Tout le monde peut voir si cela a été dépensé et cela renforcera le pilotage des 
élus. 

Cette nouvelle procédure sera bénéfique pour la Direction des Finances, puisqu'elle lui 
permettra de souscrire les emprunts au plus juste. De plus, ce sera une sécurité pour la 
Communauté Urbaine car quand on décide de faire quelque chose, on s'engage vis-à-vis 
des partenaires, y compris des entreprises.  

Dans le cadre du T.H.N.S., que l'on peut critiquer même si cela me semble ridicule de le 
faire, 8 millions d'Euros d'investissements ou 20 millions d'Euros d'investissements, ce sont des 
sommes qui ne sont pas négligeables pour les entreprises de Travaux Publics de 
l'agglomération. Si ces entreprises savent d'avance qu'il y a un potentiel, je ne dis pas que ce 
sont elles qui vont obtenir le marché, mais elles savent d'avance qu'elles peuvent concourir à 
8 millions d'Euros, à hauteur de 20 millions d'Euros, ce sera une sacrée bouffée d'air. Et pour les 
2 années suivantes, ce sont 20 millions d'Euros et 23 millions d'Euros d'investissements, et nous 
terminerons par 750 000 Euros la dernière année. 

 
Monsieur le Président : Y-a-t-il des interventions ? Non. Je vous propose de passer au vote. Qui 
est "contre" ? Qui s'abstient ? Tous les autres sont "pour", je vous en remercie.  

 
Mise aux voix, la délibération est adoptée à l'unanimité des suffrages exprimés, 

Madame FORTUIT, Messieurs EYMERY et NAVE s'abstiennent. 
 
 
DÉLIBÉRATION ADOPTÉE :  
 
Monsieur le Vice-Président 
 
Expose aux membres du Conseil que dans le cadre de la mise en œuvre de la 

procédure d’autorisation de programme et de crédits de paiement (AP/CP) à compter du 
1er janvier 2016, il convient d’établir un règlement relatif à cette procédure, bien que pour les 
établissements publics locaux, le vote de ce document ne soit pas obligatoire. 

 
L’introduction du règlement de cette nouvelle procédure (AP/CP) constitue une 

opportunité pour rassembler toute la réglementation budgétaire dans un seul et même 
document. 

 
Il vous est ainsi proposé d’approuver un règlement budgétaire et financier fixant 

l’ensemble des règles budgétaires et financières de la Communauté Urbaine de Dunkerque, 
ayant comme principal objectif d’être un référentiel commun et partagé à l’attention non 
seulement des agents de la Direction des Finances, mais aussi des responsables administratifs 
et financiers, des autres directions, des directeurs, de la direction générale et des élus. 
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Ce document reprend notamment les règles de gestion s’appliquant en matière de 

pluri annualité, en particulier en matière d’Autorisation de Programme (AP) et de Crédits de 
Paiements (CP). 

 
Cette gestion pluriannuelle répond en effet à plusieurs objectifs : 
 
- renforcer l’information et le pilotage par les élus sur les opérations d’investissement, 
- optimiser la programmation physico-financière des investissements au regard de la 

prospective réalisée par la Direction des Finances et limiter les reports de crédits à la fin de 
l’exercice budgétaire, 

- sécuriser les engagements de la Communauté Urbaine de Dunkerque auprès de ses 
partenaires. 

 
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 règlement budgétaire et financier ci-annexé. 
 
 
12 - Assujettissement à la TVA de la patinoire de Dunkerque à compter du 1er janvier 

2016. 
 

Monsieur HUTIN : Dans le cadre de la Délégation de Service de la Patinoire, nous envisageons 
d'assujettir à la TVA cet équipement, ce qui est tout à fait légitime. Je laisse le soin à 
Madame ARLABOSSE de vous parler de la patinoire.  
 
Monsieur le Président : Y-a-t-il des interventions ? Non. Je vous propose de passer au vote. Qui 
est "contre" ? Qui s'abstient ? Tout le monde est "pour", je vous en remercie.  

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

 
 
DÉLIBÉRATION ADOPTÉE :  
 
Monsieur le Vice-Président 
 
Rappelle aux membres du Conseil que le 18 juin 2015, le Conseil de Communauté a 

approuvé le projet de construction d’une patinoire d’intérêt communautaire sur le site du 
môle 1 à DUNKERQUE. 

 
Il est envisagé l’exploitation de la patinoire par un délégataire avec encaissement 

d’une redevance non symbolique et taxée à la TVA à l’issue de la phase de construction. 
 
En application des dispositions du Code Général des Impôts (BOI-TVA-CHAMP-10-20-10-

20130801), la mise à disposition d’un équipement, par une collectivité, à un délégataire à 
titre onéreux avec encaissement d’une redevance taxée à la TVA constitue une activité 
économique assujettie qui entraîne le droit à récupération de la TVA. 

 
A ce titre, la Communauté Urbaine de Dunkerque peut déduire la TVA grevant les 

dépenses (d’investissement et de fonctionnement) engagées pour la réalisation de cette 
activité, selon les modalités prévues par le droit commun. En contrepartie, les recettes de ce 
budget seront assujetties à la TVA. 
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Dès lors, les montants liés à l’opération sont budgétairement comptabilisés hors taxe au 

budget principal au sein d’un secteur d’activité dédié. 
 
Il est donc proposé, à titre conservatoire, dans l’attente d’une décision définitive sur 

son mode d’exploitation, l’assujettissement du secteur d’activité de la patinoire au régime 
fiscal de la TVA, à compter du 1er janvier 2016. 

 
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 l’assujettissement au régime fiscal de la TVA au 1er janvier 2016 pour le secteur 

d’activité de la patinoire de DUNKERQUE. 
 
AUTORISE Monsieur le Président à accomplir les formalités nécessaires auprès de 

l’administration fiscale et à procéder aux opérations comptables nécessaires qui en 
découlent. 

 
 
 

Monsieur le Président : EN "SPORT DE HAUT NIVEAU", Madame ARLABOSSE, vous avez 1 
délibération 
 
SPORT DE HAUT NIVEAU : Madame Martine ARLABOSSE 

 
13 - Construction d'une patinoire à DUNKERQUE - Autorisation de Programme 2016 - 

Patinoire - Crédits de Paiement. 
 

Madame ARLABOSSE : Le 18 juin dernier, le Conseil de Communauté a approuvé le projet de 
construction d'un complexe patinoire d'intérêt communautaire sur le site du Môle 1 à 
DUNKERQUE.  

Cette patinoire accueille un large public d'amateurs, de scolaires et de sportifs. Elle 
abrite également 2 clubs : 

 
- le club de hockey sur glace, (le HGD), 
- et le club de patinage artistique, Dunkerque Patinage. 
 
Ce nouvel équipement devra être exemplaire dans ses caractéristiques techniques, 

environnementales et fonctionnelles. Il comprendra 2 aires de glace : 
 
- 1 piste olympique de 60 mètres x 30 mètres, 
- 1 piste ludique de 42 mètres x 20 mètres, ainsi qu'un couloir de glace entre les deux 

pistes. 
 
On aura 1 400 places assises et au moins 300 places debout, ainsi que des loges. 
L'ouvrage d'environ 7 000 m² sera positionné sur le môle 1, à l'emplacement du hangar 

M1-1, secteur dont la Communauté Urbaine de Dunkerque a d'ores et déjà la maîtrise 
foncière.  

Aujourd'hui, je vous propose d'adopter la délibération sur l'Autorisation de Programme 
2016 (AP) et les crédits de paiement.  

L'exploitation de la patinoire sera confiée à un délégataire avec encaissement d'une 
redevance. En application des dispositions de l'article 256 A du Code Général des Impôts, la 
mise à disposition d'un équipement par une collectivité à un délégataire avec encaissement 
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d'une redevance, taxée à la TVA, constitue une activité économique qui entraîne le droit à 
récupération de la TVA. Dès lors, les montants liés à l'opération sont budgétairement 
comptabilisés hors taxe. 

La dépense prévisionnelle totale d'investissements s'établie à 18 millions d'Euros Hors 
Taxe, selon le tableau que vous trouvez dans le projet délibération. En effet, les coûts déjà 
portés sur ce projet seront réintégrés au sein de l'Autorisation de Programme. Seront 
également intégrées dans l'Autorisation de Programme, les dépenses réalisées sur le Môle 1, 
pour la patinoire pour des raisons de TVA ("Acquisitions foncières et travaux de démolition"). 

Je vous propose d'adopter cette délibération. 
 

Monsieur EYMERY : Cette délibération pose un certain nombre de questions qui peuvent se 
résumer en 2 ou 3 mots : Inflation des coûts, du moins par rapport à la comparaison que nous 
faisons entre la délibération qui a été soumise au Conseil de Communauté le 18 juin 2015 et 
celle qui nous est soumise maintenant et qui pourtant, fait référence à celle du 18 juin. 

Le 18 juin, il nous est dit que le coût global de l'opération est estimé à 21 millions d'Euros 
T.T.C., dont 14 millions d'Euros H.T. de coûts de travaux. Dans cette délibération, on ne nous 
parle plus de coût T.T.C., mais comme nous savons faire une multiplication par 20,6, %, on y 
arrive : la dépense prévisionnelle totale d'investissement s'établit à 18 millions d'Euros H.T., ce 
qui veut dire 21,7 millions d'Euros. Donc, entre le 18 juin 2015 et le 14 décembre 2015, 
700 000 Euros en plus. 

Il a été indiqué, lorsque le conseil a adopté le principe de cette patinoire, que le coût 
global H.T. des travaux, valeur 2015 et on est toujours en année 2015, était de 14 millions 
d'Euros, et là, on nous met un total de montant hors taxes hors révision annoncé à 
17 000 307 Euros, donc 3,3 millions d'Euros en plus. Difficile à comprendre ! 

Enfin, mais là c'est peut-être une erreur de plume, il nous était proposé le18 juin, sur son 
programme, le nouveau complexe patinoire comprendrait les aires de glace, les places 
assises, des vestiaires, des locaux spécifiques, des espaces dédiés aux services, et sur la 
présentation qui nous en est faite, on ne retrouve pas les espaces dédiés aux services, les 
locaux spécifiques pour les clubs. Si cela va sans dire, cela va peut-être encore mieux en 
l'écrivant, et qu'en tout cas, la description de la patinoire pour laquelle on nous demande 
maintenant une Autorisation de Programme pour des montants supérieurs à ceux qui ont été 
adoptés par ce Conseil au 18 juin, ne le soit pas pour un équipement qui aurait des 
fonctionnalités inférieures.  

Si la Vice-Présidente pouvait nous donner des éclaircissements sur les questions qui ont 
été posées. 

 
Monsieur DECOOL : Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, la Commission d'Appel 
d'Offres va donc se réunir vendredi 18 décembre à 9 h 30 pour entendre les 4 cabinets qui 
ont été retenus sur les 35 cabinets. Et à partir de là, les tarifs seront beaucoup plus précis. 
Voilà Monsieur le Président. 
 

Monsieur le Président : Merci. Madame ARLABOSSE, voulez-vous apporter des compléments 
d'informations ?  
 
Madame ARLABOSSE : Non, Monsieur le Président, Monsieur DECOOL a très bien répondu. 
 
Monsieur le Président : Surtout, il n'y a aucune augmentation, c'est lié à l'aménagement. Bon. 
Passons au vote de la délibération n° 13. Qui est "contre" ? Qui s'abstient ? Tous les autres sont 
"pour", je vous en remercie.  

 
Mise aux voix, la délibération est adoptée à l'unanimité des suffrages exprimés, 

Madame FORTUIT, Messieurs EYMERY et NAVE s'abstiennent. 
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DÉLIBÉRATION ADOPTÉE :  
 
Madame la Vice-Présidente 
 
Rappelle aux membres du Conseil que, conformément aux dispositions de l’article L 

2311-3 du Code Général des Collectivités Territoriales, " I - Les dotations budgétaires affectées 
aux dépenses d'investissement peuvent comprendre des autorisations de programme et des 
crédits de paiement : 

 
- les autorisations de programme constituent la limite supérieure des dépenses qui 

peuvent être engagées pour le financement des investissements. Elles demeurent valables, 
sans limitation de durée, jusqu'à ce qu'il soit procédé à leur annulation. Elles peuvent être 
révisées, 

- les crédits de paiement constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être 
mandatées pendant l'année pour la couverture des engagements contractés dans le cadre 
des autorisations de programme correspondantes. 

 
L'équilibre budgétaire de la section d'investissement s'apprécie en tenant compte des 

seuls crédits de paiement". 
 
"Conformément aux dispositions de la partie 3 du Règlement Budgétaire et Financier 

de la Communauté Urbaine de Dunkerque" : l’emploi des AP/CP permet donc d’avoir une 
gestion pluriannuelle de certains investissements dont la durée de réalisation portera sur 
plusieurs exercices budgétaires. 

 
Actuellement, la ville de DUNKERQUE dispose d’une patinoire construite dans les 

années 70 et dont le niveau de vétusté technique et fonctionnelle ne permet pas 
d’envisager une réhabilitation de celle-ci. 

 
Cette patinoire accueille un large public d’amateurs, de scolaires et de sportifs. Elle 

abrite également 2 clubs : 
 
- le club de hockey sur glace (HGD) évoluant actuellement en première division et qui 

ambitionne d’intégrer à moyen terme la ligue Magnus, 
- le club de patinage artistique, Dunkerque Patinage, reconnu au niveau national pour 

sa section patinage synchronisé. 
 
Pour autant aujourd’hui, ils sont accueillis dans un équipement ne permettant plus 

d’organiser les manifestations sportives dans les meilleures conditions et notamment de 
sécurité. 

 
Compte-tenu de son caractère unique sur l’agglomération, de son intérêt pour 

l’attractivité et l’animation du territoire et du large public accueilli, la Communauté Urbaine 
de Dunkerque a décidé de porter la réalisation d’une nouvelle patinoire d’intérêt 
communautaire. Ce nouvel équipement bénéficiera aux écoliers des communes-membres, 
dans les mêmes conditions que les autres équipements communautaires à vocation 
pédagogique. 

 
Ce nouvel équipement devra être exemplaire dans ses caractéristiques techniques, 

environnementales et fonctionnelles. Il comprendra 2 aires de glace (1 piste olympique de 60 
x 30 mètres, 1 400 places assises et au moins, 300 places debout, 1 piste ludique de 42 x 20 
mètres, 1 couloir de glace entre les deux pistes, environ 1 400 places assises et au moins 300 
places debout ainsi que des loges). 

 
L’ouvrage, d’environ 7 000 m2 sera positionné sur le môle 1, à l’emplacement du 
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hangar M 1.1, secteur dont la Communauté Urbaine de Dunkerque a d’ores et déjà la 
maîtrise foncière. 

 
Le 18 juin 2015, le Conseil de Communauté  a approuvé le projet de construction d’un 

complexe patinoire d’intérêt communautaire sur le site du môle 1 à DUNKERQUE. 
 
L'exploitation de la patinoire sera confiée à un délégataire avec encaissement d'une 

redevance. 
 
En application des dispositions de l’article 256 A du Code Général des Impôts, la mise à 

disposition d’un équipement par une collectivité à un délégataire avec encaissement d’une 
redevance taxée à la TVA constitue une activité économique qui entraîne le droit à 
récupération de la TVA. Dès lors, les montants liés à l'opération sont budgétairement 
comptabilisés hors taxe. 

 
La dépense prévisionnelle totale d'investissement s'établit  à 18 000 000 Euros HT." 
 
Les coûts déjà portés sur ce projet seront réintégrés au sein de l’AP. 
 
L’inscription des crédits de paiement est déclinée, de ce fait, comme suit : 
 
PROJET PATINOIRE EN EUROS H.T. selon activités assujetties 
 

 CP 2016 CP 2017 CP 2018 CP 2019 Total AP 

20 - Etudes 307 167 16 667 16 667 16 666 357 167* 

21 - Immos 235 000 50 000 25 000 25 000 335 000* 

23 - Travaux 1 579 808 6 900 000 8 500 000 328 025 17 307 833* 

Total 2 121 975 6 966 667 8 541 667 369 691 18 000 000* 
 
(*) Montants annoncés H.T. hors révisions. 
 
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, 
 
Est invité dans le cadre de ce programme, à autoriser : 
 
- la création d’une autorisation de programme n° 2016 - Patinoire de 18 000 000 Euros 

H.T. 
 
- l'inscription des crédits au budget principal" 
 
- l’ouverture des crédits de paiement ainsi qu’il suit : 
  
- 2016 :  2 121 975 Euros, 
- 2017 :  6 966 667 Euros, 
- 2018 :  8 541 667 Euros, 
- 2019 :  369 691 Euros, 
  
soit un total de 18 000 000 Euros H.T.  
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Monsieur le Président : En "TRANSFORMATION ÉCOLOGIQUE ET SOCIALE DE 
L'AGGLOMÉRATION, ENVIRONNEMENT, ÉNERGIE ET TRANSPORTS", Monsieur CARÊME, vous 
avez 1 délibération : 
 
TRANSFORMATION ÉCOLOGIQUE ET SOCIALE DE L'AGGLOMÉRATION, ENVIRONNEMENT, 
ÉNERGIE ET TRANSPORT : Monsieur Damien CARÊME 
  

14 - Projet DK'PLUS de mobilité : autorisation de programme 2016. 
 

Monsieur CARÊME : Je serai bref. Tout à l'heure, Christian HUTIN évoquait, dans la délibération 
portant sur le règlement budgétaire et financier, la création des autorisations de programme 
et des crédits de paiement, sur le projet "DK'PLUS de mobilité" pour lequel la dépense totale 
avait été établie à hauteur de 65 millions d'Euros H.T., se décomposant en études, 
acquisitions foncières et travaux, déduction faite des montants dépensés au 31 décembre 
2015. Le solde opération est de 62 199 305 Euros H.T.  

Afin de mieux répartir cet investissement, il est proposé de créer une autorisation de 
programme selon un déroulement que vous avez en annexe de la délibération, pour un 
montant global de 62 199 305 Euros, répartis sur 2016, 2017, 2018, comme cela figure aussi 
dans l'annexe de la délibération. 

Je vous propose d'autoriser la création de cette autorisation de programme et 
d'inscrire les crédits au "Budget Transport" et de procéder à leur ouverture selon la 
temporalité et les montants indiqués. 

 
Monsieur ROMMEL : J'avoue que je vais parler un peu plus en tant que Maire de LOON-
PLAGE ce soir, même si mon groupe a validé mon intervention. Je voulais intervenir ce soir 
parce que, déjà lors des réunions publiques qui se sont tenues sur le transport, j'avais 
interpellé Monsieur le Vice-Président sur les difficultés que rencontraient nos lycéens prenant 
le bus à LOON-PLAGE, car ils sont souvent bondés, et, quelquefois ils passent devant eux sans 
s'arrêter. Je dois dire que la situation a empiré. Je vais faire attention aux mots que je vais 
prononcer, parce que loin de moi la volonté de mettre en avant des responsables plus que 
d'autres. Vous le savez sans doute, il y a de plus en plus de migrants qui essaient de passer 
par LOON-PLAGE, sur le Port de DUNKERQUE et qui augmentent d'autant plus le nombre 
d'utilisateurs de ce bus. Aujourd'hui, très souvent, les bus venant de CALAIS, GRAVELINES 
s'arrêtent au 1er arrêt de LOON-PLAGE qui est celui qui est le plus proche du Port, avec des 
conséquences pour les 4 autres arrêts qui ne voient plus le bus s'arrêter et cela commence à 
poser de sérieux soucis.  

Le but de mon intervention de ce soir est de réfléchir, et je sais que Monsieur CARÊME y 
travaille tout comme vous Monsieur le Président, afin de trouver une solution pour que cela 
ne perturbe pas, non seulement les lycéens et les étudiants de LOON-PLAGE, mais aussi ceux 
qui travaillent, parce que ce phénomène, particulièrement entre 7 heures et 9 heures le 
matin, vient perturber les transports scolaires mais aussi le développement économique du 
Port. Aujourd'hui, la société DFDS intervient elle aussi, car ses clients ont quelquefois du mal à 
atteindre le Port. Je voulais vous interpeller pour essayer de trouver une solution.  

Faut-il un bus supplémentaire ? Faut-il envisager cela pour au moins nos étudiants ? 
 

Monsieur le Président : Monsieur EYMERY, vous aviez demandé la parole, allez-y. 
 
Monsieur EYMERY : J'avais demandé la parole je ne savais pas que Monsieur ROMMEL la 
demanderait mais je me félicite de sa prise de conscience d'un certain nombre de 
problèmes. C'est toujours bien quand ceux qui ne voulaient pas voir ouvrent enfin les yeux. 

Sur cette délibération, j'ai posé une question en début de séance au Vice-Président, 
mais bon, est-ce qu'il me répondra, sur les frais qui ont été engagés jusqu'à présent dans 
cette opération DK 'PLUS Mobilité. On nous présente une autorisation de programme pour 
62 199 000 Euros et il nous est indiqué qu'il y a déjà eu des montants engagés au 
31 décembre 2015. Est-ce que l'ensemble des frais liés à la votation, aux études, à la publicité 
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sont dans cette autorisation de programme ou n'y sont pas ? Ça, c'est une première 
question. 

La deuxième question, c'est que cette délibération fait également référence à une 
délibération-cadre "mobilité" qui avait été prise en 2013. Il est toujours intéressant de ressortir 
les documents mais peut-être que le Vice-Président RINGOT pourra nous répondre ? À cette 
époque-là, on nous disait que l'usage des transports en commun reste stable avec 7 % des 
déplacements, soit 50 000 voyages au quotidien. Or, lorsque nous avons suivi les débats 
mobilité, les chiffres qui nous ont été annoncés, de mémoire c'était 5 % et qu'on était encore 
en baisse, qu'on était passé à 4,5 %. Donc, on voudrait vraiment savoir où on en est 
aujourd'hui de la fréquentation, quelle est la part du transport collectif, et un peu comme je 
le demandais pour la population, sur quels chiffres doit-on se baser ? Si vous pouviez 
répondre clairement à ces deux questions, cela nous serait d'une grande utilité. 

 
Monsieur le Président : Y-a-t-il d'autres interventions ? Non. Monsieur CARÊME, vous avez la 
parole. 
 
Monsieur CARÊME : Oui, Monsieur EYMERY, pour être tout à fait clair, le chiffre de la dernière 
étude "enquête-ménage-transport" porte à 4,7 % la part de transport en commun et elle est 
descendue puisqu'elle était de 5,7 % il y a 10 ans, ce qui montre bien que nous devons faire 
beaucoup d'efforts dans ce domaine.  

Pour répondre à Éric ROMMEL, cela a été discuté en Conseil Local de Sécurité et de 
Prévention de la Délinquance (C.L.S.P.D.) "Transport", à la Communauté Urbaine, il y a une 
quinzaine de jours maintenant. Il faut quelques jours pour adapter le dispositif et mettre des 
renforts sur les lignes concernées. Les arrêts concernés sont "les Islandais" à GRAVELINES, 
"Artois" à GRANDE-SYNTHE et d'autres situés à LOON-PLAGE dont j'ai oublié les noms, mais le 
problème a déjà été intégré, et dans les jours qui viennent, va trouver une solution avec un 
suivi pour bien adapter le service de renfort à la demande et pour éviter que les bus y 
passent et ne s'arrêtent plus parce qu'ils sont déjà bondés, d'un côté comme de l'autre de la 
ligne. 

 
Monsieur le Président : Je rappelle qu'en interne, à DK'Bus Marine, les réfugiés sont traités 
comme les autres usagers, ni plus, ni moins et que la circulaire interne le précise, comme tout 
être humain qui utilise le service de transport sur l'agglomération et je n'ai pas entendu, 
Monsieur ROMMEL, stigmatiser les réfugiés dans ses propos mais nous en avons effectivement 
déjà parlé… 

 
Monsieur CARÊME : … Je veux aussi ajouter qu'aucun incident n'est à déplorer au sein des 
bus… 

 
Monsieur le Président : … Sur aucune des lignes. 

 
Monsieur ROMMEL : Je peux préciser qu'il n'y a eu aucune agression. Il n'y a rien du tout. Il y 
en a qui disent qu'il y a des "vagues" de migrants qui passent à LOON-PLAGE pour aller sur le 
Port, je n'ai pas une fleur cassée, pas une poubelle renversée. Je n'ai surtout pas voulu 
stigmatiser les migrants, ce soir, il ne faut surtout pas se tromper sur mon intervention qui était 
déjà un problème avant l'arrivée des migrants pour les lycéens de LOON-PLAGE. 

 
Monsieur le Président : Tout à fait. Merci Monsieur ROMMEL. Sur cette délibération n° 14, qui 
est "contre" ? Qui s'abstient ? Tout le monde est "pour", je vous en remercie. 

 

Mise aux voix, la délibération est adoptée à l'unanimité. 
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DÉLIBÉRATION ADOPTÉE :  
 
Monsieur le Vice-Président 
 
Rappelle aux membres du Conseil que, conformément aux dispositions de l’article L 

2311-3 du Code Général des Collectivités Territoriales, "I - Les dotations budgétaires affectées 
aux dépenses d'investissement peuvent comprendre des Autorisations de Programme (A.P.). 
Les autorisations de programme constituent la limite supérieure des dépenses qui peuvent 
être engagées pour le financement des investissements. Elles demeurent valables, sans 
limitation de durée, jusqu'à ce qu'il soit procédé à leur annulation. Elles peuvent être révisées. 
Les crédits de paiement constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être 
mandatées pendant l'année pour la couverture des engagements contractés dans le cadre 
des autorisations de programme correspondantes. L'équilibre budgétaire de la section 
d'investissement s'apprécie en tenant compte des seuls crédits de paiement." 

 
Conformément au Règlement Budgétaire et Financier, Article 38 - Les modalités de 

vote de l’A.P. : la nouvelle A.P. est présentée par le Président au conseil communautaire lors 
d’une étape budgétaire, en principe au Budget Primitif, exceptionnellement en Décision 
Modificative. Elle fait l’objet d’une délibération distincte du budget lui-même et, lors de la 
même séance, est soumise au vote avant l’adoption de ce dernier. 

 
La délibération comprend obligatoirement l’objet et le montant de l’A.P.  
 
L’emploi de l’A.P. permet donc d’avoir une gestion pluriannuelle de certains 

investissements dont la durée de réalisation portera sur plusieurs exercices budgétaires. 
 
De fait, dans le cadre du projet DK’PLUS de mobilité, de restructuration et 

d’amélioration du réseau de transport en commun de notre agglomération, l’objectif de ce 
projet est d’amener plus de voyageurs dans les transports collectifs. L’ambition est de 
doubler la part du transport collectif dans les déplacements d’ici à 2020, en la portant au-
delà de 10 %. 

 
Dans ce but, il faut construire, dans la zone agglomérée : 
 
- un réseau plus rapide, en mettant l’essentiel des habitants de l’agglomération à moins 

de 20 minutes de son centre, la gare de DUNKERQUE, 
- des bus plus souvent et plus près, en dessinant un réseau qui met près de 120 000 

habitants à proximité d’une ligne à 10 minutes de fréquence. 
 
Et pour les habitants des communes périphériques : 
 
- un accès plus performant aux services du cœur d’agglomération (démarches 

administratives, santé, achats…), en adaptant l’offre aux besoins, 
- des déplacements domicile-travail plus faciles, 
- des horaires plus réguliers et plus fiables. 
 
Enfin, le transport collectif est un service public essentiel, il doit être accessible au plus 

grand nombre. Dans un contexte de renchérissement du coût de l’énergie, la charge des 
déplacements, deuxième place dans les dépenses des ménages, va devenir une contrainte 
financière importante pour eux. Au-delà de la contrainte, DK’PLUS de mobilité est également 
une opportunité de changer les comportements, comme en témoignent les récents débats 
publics autour de la mobilité. Avec le projet DK’PLUS de mobilité, l’accès au réseau de 
transport collectif urbain de l’agglomération deviendra gratuit, comme c’est déjà le cas 
pour beaucoup d’autres services publics. 
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La dépense totale liée à cet investissement se monte à 65 000 000 Euros H.T., 
conformément à la délibération-cadre mobilité du Conseil de Communauté du 17 octobre 
2013. 

 
Ce montant se décompose en : 
 
- études :  4 882 886 Euros H.T., 
- acquisitions foncières :  1 200 000 Euros H.T., 
- travaux :  59 317 114 Euros H.T. 
 
Il convient de déduire les montants dépensés au 31 décembre 2015, soit : 
  
- études :    2 293 945 Euros H.T., 
- acquisitions foncières :  500 000 Euros H.T., 
- travaux :  6 750 Euros H.T. 
 
TOTAL :    2 800 695 Euros H.T. 
 
SOLDE D’OPÉRATION :  62 199 305 Euros H.T. 
 
Afin de mieux répartir cet investissement, il est proposé de créer une Autorisation de 

Programme selon le déroulement suivant : 
  
- études :    2 253 600 Euros H.T., 
- acquisitions foncières :  772 980 Euros H.T., 
- travaux :  59 172 725 Euros H.T. 
  
TOTAL :  62 199 305 Euros H.T. 

  
L’inscription des crédits de paiement est déclinée, de ce fait, comme suit : 
 

CP 2016 CP 2017 CP 2018 AP 

20 163 741 Euros 27 387 464 Euros 14 648 100 Euros 62 199 305 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, 
 
AUTORISE la création d’une autorisation de programme n° 2016-DK’PLUS de 62 199 305 

Euros et l’inscription des crédits au budget transport, 
 
AUTORISE l’ouverture des crédits de paiement ainsi qu’il suit : 
 
 
2016 20 163 741 Euros 
2017 27 387 464 Euros 
2018 14 648 100 Euros 

Soit un total de 62 199 305 Euros 
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Monsieur le Président : En "DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE, PROJETS DE TERRITOIRE, 
URBANISME LIÉ A CES PROJETS DE TERRITOIRE, INNOVATION, RELATION PORTUAIRE", Monsieur 
BAILLEUL, vous avez 2 délibérations : 
 
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE, PROJETS DE TERRITOIRE, URBANISME LIÉ À CES PROJETS DE 
TERRITOIRE, INNOVATION, RELATION PORTUAIRE : Monsieur David BAILLEUL 
 

15 - Programme de commerces et de logements au sein du cœur commercial de la 
ville de Dunkerque sur le site des Ecoles du Parc de la Marine et du bâtiment des Affaires 
Maritimes. Désignation d’un opérateur. 

 
Monsieur BAILLEUL : Les deux délibérations que je dois vous présenter sont étroitement liées. 
La délibération n° 15 a pour objet de désigner l'opérateur qui va intervenir sur un vaste 
espace foncier qui appartient, pour partie à la C.U.D. et pour partie à la ville de DUNKERQUE, 
dans le cadre d'un contrat de cession de terrains avec charge. 

Ce projet urbain prend une place importante au sein d'un projet que vous connaissez 
déjà sous le nom de "projet PHOENIX" qui a déjà fait l'objet de plusieurs articles dans la presse. 
L'idée est de renforcer l'attractivité du centre d'agglomération de DUNKERQUE, avec, bien 
sûr, une armature commerciale mais aussi, en y joignant un programme de logements et 
vous verrez, dans la présentation que je vais vous faire, qu'il y a 90 logements qui pourraient 
"sortir de terre". 

8 candidatures ont été réceptionnées pour cette consultation, 3 candidats ont ensuite 
été sélectionnés : "VINCI Immobilier", un attelage "CIRMAD SRCJ", ce sont les anciens Cités et 
Jardins SOFIM, et BEROBE VICITY et BECI.  

Au final, c'est l'offre proposée par VINCI IMMOBILIER qui a été retenue parce qu'elle 
répond, notamment : 

 
- à un programme commercial  équilibré, d'environ 6 900 m², constitué principalement 

de boutiques de moyennes surfaces, ce qui est important et nécessaire pour le dunkerquois, 
tout en maîtrisant les loyers des commerces adaptés à notre contexte pour éviter justement 
les cellules vides. C'est un des grands problèmes qu'on peut rencontrer quand on a des 
opérations comme celles-ci, 

 
- et puis, je le disais tout à l'heure, à un programme de 90 logements répondant à une 

typologie demandée actuellement par la population. 
 

Et puis, ce n'est pas négligeable de le préciser, le montant de charges foncières qui 
était celui le plus élevé des 3 offres, 1 900 000 Euros. 

Il vous est donc demandé, dans un premier temps, d'approuver l'acquisition du foncier, 
vous l'avez compris, qui est scindée, une partie ville de DUNKERQUE, une partie Communauté 
Urbaine de Dunkerque, à la Société VINCI IMMOBILIER. Pour le reste de l'explication, cela fera 
l'objet d'une contractualisation sous forme de protocole d'accord. 
 
 

16 - Délégation de maîtrise d’ouvrage des travaux préalables à la réalisation du 
programme de commerces et de logements au sein du cœur commercial de la ville de 
Dunkerque sur le site des Ecoles du Parc de la Marine et du bâtiment des Affaires Maritimes.  

 
 

Monsieur BAILLEUL : Cette deuxième délibération que je dois vous présenter, je le disais tout à 
l'heure est étroitement liée à la précédente puisqu'il s'agit là de la délégation de maîtrise 
d'ouvrage des travaux préalables à la réalisation du programme, par la ville vers la 
Communauté Urbaine. Oui, on va simplifier, on va faciliter, il va falloir démolir le blockhaus au 
niveau de l'école du Parc de la Marine et au lieu de mener ces opérations en parallèle, d'un 
côté la ville de DUNKERQUE et de l'autre côté la Communauté Urbaine, il est proposé que ce 
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soit la Communauté Urbaine qui porte la maîtrise d'ouvrage de l'ensemble pour gagner du 
temps et de l'efficacité. 

Voilà ce qui vous est proposé sur ces deux délibérations. 
 

Monsieur le Président : Merci Monsieur BAILLEUL.  
 

Madame CROCKEY : Monsieur le Président, Monsieur le Vice-Président, je m'exprime ici au 
nom de mon groupe. Vous proposez aux élus communautaires de se prononcer sur le 
programme de commerces et de logements, au sein du cœur commercial de la ville de 
DUNKERQUE, sur le site des écoles du Parc de la Marine et du Bâtiment des Affaires Maritimes. 

Sans remettre en cause, ni le programme en tant que tel, ni le choix de l'opérateur, 
nous pensons que ce grand projet mérite plus que quelques lignes qui nous ont été lues en 
commission. C'est une opération importante pour la ville de DUNKERQUE, mais pas 
seulement, car elle impactera forcément l'ensemble de l'agglomération.  

Cette délibération a suscité quelques remarques en commission. Partant du principe 
que la concertation devait être large et la participation des élus incontournable car ils 
connaissent bien leur territoire et peuvent tout à fait contribuer à bonifier le projet. 

Le contexte économique est difficile et nous entendons bien, dans ce projet, l'intention 
d'y remédier. Mais, vous savez aussi que les commerces, aujourd'hui, sont en difficulté et il 
faut pouvoir les rassurer et les associer, bien évidemment. C'est sans doute la raison pour 
laquelle vous proposez un protocole qui a pour objet de définir la consistance de chacun 
des programmes de commerces et de logements, et qui propose aussi la création d'un 
comité de pilotage où seuls, les techniciens de la ville et de la CUD, sont désignés comme 
interlocuteurs privilégiés. Nous ne doutons absolument pas de la qualité de ces personnes 
mais les choix qui devront être faits sont éminemment politiques. Il a donc été demandé, en 
commission, qu'un groupe de travail, composé d'élus, soit mis en place, dès à présent et 
pendant toute la durée du programme, pour que nous puissions pleinement contribuer à la 
réussite du projet et pas seulement valider des décisions qui seraient déjà prises. 

Nous sommes questionnés régulièrement, en tant qu'élus, par nos concitoyens sur ledit 
projet et si vous voulez qu'il soit entendu et partagé par le plus grand nombre, vous ne 
pouvez échapper à nous associer, à nous en informer. Nous vous remercions à l'avance, 
Monsieur le Président, Monsieur le Vice-Président, de prendre en considération cette requête. 
 
Monsieur EYMERY : Monsieur le Président, mes chers collègues. Madame CROCKEY a exprimé 
une partie des interrogations qui sont les nôtres. Effectivement, en commission "Ressources, 
administration générale", on a eu un vote qui était quand même clair je crois : 4 "pour", 1 
vote "contre" et 9 abstentions. Je ne sache pas qu'il y ait eu, depuis cette date-là, des 
éclaircissements qui ont été apportés aux élus communautaires : entre autre, aucune 
indication sur l'étude d'impact qui a été faite ou qui n'a pas été faite. En tout cas, la réponse 
de l'Adjoint de la ville de DUNKERQUE en commission, il a fait référence à une étude 
ancienne de la Chambre de Commerce et d'Industrie sur l'évasion commerciale, 
réactualisée récemment, de 160 millions  d'Euros à 230 millions d'Euros. Ce n'est pas parce 
qu'il a une étude qui pointe une évasion commerciale que tout le monde regrette, que cela 
justifie ces quelques milliers de mètres carrés supplémentaires et à cet endroit-là. À 
l'évidence, on n'a pas eu de réponse, nous n'en avons toujours pas. Je vous rappelle que 
lorsqu'a été mis en place à DUNKERQUE, un FISAC, nous avions, nous, souhaité proposer que 
ce FISAC soit intercommunal, comme cela se fait dans un certain nombre de Communautés 
de Communes, parce que l'offre commerciale s'apprécie au niveau de l'agglomération. Il est 
évident, également, que la population n'a pas été concertée. Je sais que vous aimez bien 
nous parler de votation, de fabriques d'initiatives locales et autres, mais, dans ce projet-là, on 
serait plutôt dans l'opacité la plus complète.  

Et enfin, proposer aux élus de se prononcer sur une simple esquisse, jointe dans le 
protocole d'accord, j'ai vu assez de protocoles d'accord pour dire que, franchement, ce 
n'est pas sérieux et que ça nous donne pas vraiment d'indications. 

Dans ces conditions, notre groupe maintiendra le vote "contre" qui a été exprimé en 
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commission et, néanmoins, nous restons en attente des réponses du Vice-Président à nos 
questions. 

 
Monsieur BAILLEUL : Ne nous trompons pas. J'ai l'impression que nous sommes sur un jugement 
de valeur d'une opération qui va être menée sur la ville de DUNKERQUE. Ce n'est pas l'objet 
de ces délibérations. Ici, nous sommes toujours très attentifs, notamment vous, Monsieur 
EYMERY, quand vous faites des remarques sur la forme ou le fond, mais ce n'est pas de ça 
qu'il s'agit. On vous demande, dans la délibération n° 15, d'approuver l'acquisition du foncier. 
Pourquoi, ici, en Communauté Urbaine ? Parce que je l'ai expliqué, au départ, pour une 
partie du foncier, c'est la ville de DUNKERQUE qui est propriétaire, et pour l'autre partie, c'est 
la Communauté Urbaine. Si tout le foncier avait été propriété de la ville de DUNKERQUE, le 
sujet ne serait pas aujourd'hui, ici, en délibération et nous n'aurions  pas entendu ce genre de 
propos.  

Je crois qu'il faut être très attentif, nous délibérons sur l'acquisition du foncier afin de 
permettre à la ville de DUNKERQUE, sous maîtrise d'ouvrage de la Communauté Urbaine, de 
réaliser un projet d'envergure, c'est ça le sujet, rien d'autre. Ce n'est pas un Conseil Municipal 
de Dunkerque bis, l'objet de la première délibération, c'est celui-là : on approuve ou non.  

Pour ce qui est de la deuxième délibération, Christian HUTIN l'a dit tout à l'heure, nous 
essayons d'être intelligents dans nos démarches. Nous souhaitons faciliter notre travail et ne 
pas travailler l'un à côté de l'autre, ce qui fait perdre du temps, et de l'argent. Nous voulons 
agir ensemble au niveau des travaux préparatoires, c’est-à-dire la démolition et nous 
proposons donc que ce soit  la Communauté Urbaine qui pilote l'ensemble. C'est plutôt une 
démarche intelligente. Ce sont les deux sujets que nous votons ce soir et rien d'autre. 

Moi, je ne veux pas me retrouver ici, avec un débat qui devrait avoir lieu dans un autre 
conseil que celui de la Communauté Urbaine, notamment le Conseil Municipal de 
DUNKERQUE. 

Et enfin, nous parlions tout à l'heure de projets communautaires, d'ambitions pour notre 
agglomération. Je me suis permis de parler, Monsieur le Président, de volontarisme 
économique, là nous avons quand même un exemple type de ce volontarisme. On ne peut 
pas, d'un côté applaudir le vote d'un budget volontaire et de l'autre côté dire : "ce projet, on 
y croit, mais il faut quand même en discuter pendant très longtemps". Ce n'est pas ça 
l'ambition aujourd'hui ! L'ambition, c'est d'y aller et de poser les jalons. Ce n'est pas terminé ce 
soir. On est tous d'accord. Je pense que le Président rebondira, peut être avec une double 
casquette. Je vous remercie. 

 
Monsieur le Président : Merci. Vous voulez rajouter quelque chose à votre intervention, 
Monsieur EYMERY ? … 
 
Monsieur EYMERY (hors micro) : … Je veux rétablir la vérité des faits par rapport à ce que 
vient … 
 
Monsieur le Président : … Vous êtes déjà intervenu, on a tenu… Vous vous exprimerez dans la 
presse sur la vérité des faits. 
 
Monsieur EYMERY (hors micro) : Ce n'est pas l'acquisition, c'est "approuve le programme … 
(reste inaudible M. BAILLEUL parle en même temps.) 

 
Monsieur le Président : … Monsieur EYMERY, je peux m'exprimer, s'il vous plaît ? D'abord sur le 
plan commercial, des études ont déjà été faites à l'échelle de l'agglomération et, 
effectivement, nous avons déjà identifié, à peu près, une capacité du 8 000 m² de 
commerces sur le centre-ville de DUNKERQUE. Tout a déjà été préparé et ces études, à 
l'échelle de l'agglomération, ont déjà été faites. 

Ensuite, sur le choix de la méthode. Alors, je sais que cela surprend parce que nous 
étions habitués à une autre méthode avant. Nous étions habitués à une autre méthode où 
nous demandions des dessins d'architecte pour convaincre une population et lui vendre des 
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beaux dessins. Nous n'avons pas voulu de cette méthode précisément. Nous avons voulu 
choisir, effectivement, un opérateur sur la base d'orientations, sur un programme 
commercial, sur une logique urbaine. Alors effectivement, c'est ce que j'ai entendu tout à 
l'heure, on présente un dessin le but du jeu n'était pas de présenter un beau dessin à la 
population pour jouer de la supercherie. Le but du jeu, c'était de se mettre d'accord sur le 
fond et ensuite, de co-construire le projet urbain. 

C'est dans un deuxième temps, que vient la construction du projet urbain définitif. 
Qu'est-ce que nous propose aujourd'hui, le projet porté par VINCI ? Un programme 
commercial qui est le plus équilibré, par rapport aux différentes orientations :  

 
- en volume tout d'abord, correspondant effectivement  aux études qui ont pu être 

faites à l'échelle de l'agglomération en termes de capacité,  
- varié, en termes de distinctions entre les boutiques et les moyens de surface, 
- avec des coûts de loyers qui sont plus adaptés au niveau dunkerquois, par rapport 

aux autres concurrents, 
- c'est aussi le respect du Parc de la Marine où on n'abat pas les arbres remarquables 

et on ne réduit pas le Parc Marine à simplement deux pelouses,  
- c'est une bonne articulation urbaine meilleure que les autres, avec le boulevard 

Alexandre III et la rue des Fusilliers Marins, et d'ailleurs une bonne exploitation du bâtiment des 
Affaires Maritimes. Ça, cela se voit, 

- et comme l'a dit également David BAILLEUL, c'est la meilleure charge foncière qui 
vient comme dernier critère,  

- c'est enfin, un délai de livraison qui respecte le calendrier que nous nous étions fixés 
au troisième trimestre 2019, je ne parle pas, en plus, des logements. 

 
Cela veut dire qu'aujourd'hui, nous avons la possibilité de nous prononcer sur ces 

orientations, et demain de co-construire le projet avec l'opérateur choisi. Alors que manque-
t-il aujourd'hui ? Alors oui, effectivement, il n'y a pas les beaux dessins que nous avions 
l'habitude de voir avant où tout était déjà ficelé en amont. Ce n'est pas le but du jeu ! 
Précisément, nous allons co-construire le projet avec l'opérateur. Je pense qu'il y a 
simplement une incompréhension de la volonté de la ville justement de construire des 
orientations urbaines et des orientations commerciales.  

Là ici, nous avons un projet fort qui vise effectivement à densifier le centre en termes de 
logements et en termes de commerces et il en a besoin des deux côtés, et au bon endroit, je 
le répète ! 

L'idée de renforcer l'îlot Benjamin Morel était une hérésie ! Et tout acteur commercial le 
disait. Ce n'était pas à cet endroit qu'il fallait développer le commerce. Par contre, là où 
justement se situe le cœur commercial de DUNKERQUE : la rue de la Marine, le Boulevard 
Alexandre III, nous savons que là nous sommes sur les sites, le "business core" comme on dit 
d'ailleurs en termes techniques, nous sommes au cœur du dispositif commercial et nous 
savons que c'est là que nous pourrons densifier plus facilement commercialement. 

 Donc les orientations, elles sont posées, elles sont claires, ce sont les meilleures 
orientations des trois projets. Ce que vous demandez, c'est ce que nous allons faire demain, 
ensemble : co-construire le projet mais rien ne dit dans la délibération que ce projet est ficelé 
de A à Z, absolument rien ! Nous allons construire ensemble ce projet, c'est entendu, et voilà, 
tout simplement. 

Je propose de passer au vote. 
 
Sur la délibération n° 15, qui est "contre" ? Qui s'abstient ? Tous les autres sont "pour", je 

vous en remercie.   
 

Mise aux voix, la délibération est adoptée à l'unanimité des suffrages exprimés, 
Madame FORTUIT, Messieurs EYMERY et NAVE s'abstiennent. 
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Monsieur le Président : Sur la délibération n° 16, qui est "contre" ? Qui s'abstient ? Tous les 
autres sont "pour", je vous en remercie.   

 

Mise aux voix, la délibération est adoptée à l'unanimité des suffrages exprimés, 
Madame FORTUIT, Messieurs EYMERY et NAVE s'abstiennent. 

 
 
DÉLIBÉRATIONS ADOPTÉES :  
 
15 - Programme de commerces et de logements au sein du cœur commercial de la 

ville de Dunkerque sur le site des Ecoles du Parc de la Marine et du bâtiment des Affaires 
Maritimes. Désignation d’un opérateur. 

Monsieur le Vice-Président 
 
Expose aux membres du Conseil que, dans le cadre du projet Phoenix de renforcement 

de l’attractivité du centre d’agglomération de DUNKERQUE, le programme immobilier de 
commerces et de logements sur le site des Ecoles du Parc de la Marine et du bâtiment des 
Affaires Maritimes a un double objet : 

 
- d’une part, il vise à intensifier l’armature commerciale du centre-ville en résorbant les 

ruptures de linéaires commerciaux actuels et de permettre la création de boucles 
marchandes piétonnes courtes, 

 
- d’autre part, il entend accroître le nombre de logements neufs de qualité de l’hyper 

centre, et ceci, à proximité immédiate des futures lignes de bus à haut niveau de service qui 
desserviront le dunkerquois et des bassins portuaires emblèmes de l’identité dunkerquoise. 

 
Afin de mener ce projet et de désigner l’opérateur qui aura en charge sa réalisation, il 

a été procédé à une consultation à l’issue de laquelle il est proposé de retenir l’offre et le 
programme de la société VINCI Immobilier. 

 
Le programme prévisionnel de commerces représente un total de 6 996 m² qui se 

décompose comme suit : 
 
- boutiques :  2 744 m², 
- moyennes surfaces :  2 544 m², 
- restaurants :  1 057 m², 
- bureaux activités:  360 m², 
- crèche :  291 m². 
 
Le programme prévisionnel de logements prévoit quant à lui la création de 3 300 m² de 

surface de plancher de logements en accession, répartis en deux immeubles, l’un de 44 
logements, l’autre de 19 logements ainsi que 1 500 m² de surface de plancher de logements 
sociaux (environ 27 logements), soit au total 90 logements. 

 
S’agissant de l’acquisition du foncier, qui appartient pour partie à la ville de 

DUNKERQUE et pour partie à la Communauté Urbaine de Dunkerque, la société VINCI 
Immobilier a proposé une charge foncière de 1 900 000 Euros H.T. 

 
Les engagements de la société VINCI seront repris dans un protocole d’accord qui a 

vocation à contractualiser l’ensemble de son offre. 
 
Vu l’avis de la commission "Ressources et administration générale". 
 
Le Conseil de Communauté, après avoir entendu ce qui précède, et après en avoir 
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délibéré, 
 
APPROUVE le programme immobilier de commerces et de logements sur le site des 

Écoles du Parc de la Marine et du bâtiment des Affaires Maritimes. 
 
DÉSIGNE la société VINCI Immobilier comme opérateur de ce programme. 
 
AUTORISE Monsieur le Président ou son représentant à signer le protocole d’accord 

afférent et tout acte nécessaire à la mise en œuvre de la présente délibération. 
 
 
16 - Délégation de maîtrise d’ouvrage des travaux préalables à la réalisation du 

programme de commerces et de logements au sein du cœur commercial de la ville de 
Dunkerque sur le site des Ecoles du Parc de la Marine et du bâtiment des Affaires Maritimes.  

 
Monsieur le Vice-Président 
 
Expose aux membres du Conseil que, dans le cadre du projet Phoenix de renforcement 

de l’attractivité du centre d’agglomération de DUNKERQUE, une consultation a été menée 
en vue de désigner un opérateur immobilier pour la réalisation d’un programme de 
commerces et de logements au sein du cœur commercial de la ville sur le site des Écoles du 
Parc de la Marine et du bâtiment des Affaires Maritimes. 

 
Le foncier concerné par le programme appartient pour partie à la ville de DUNKERQUE 

et pour partie à la Communauté Urbaine de Dunkerque. 
 
Des travaux préalables à la cession du foncier à l’opérateur immobilier s’avèrent 

nécessaires notamment pour optimiser le calendrier opérationnel. 
 
Eu égard aux contraintes techniques de réalisation des travaux et aux difficultés que 

générerait une double maitrise d’ouvrage sur l’opération, dans un souci de simplification et 
de cohérence globale dans la mise en œuvre du projet, il est proposé que la Communauté 
Urbaine de Dunkerque assure la maîtrise d’ouvrage de l’ensemble des travaux, qu’ils relèvent 
de ses propres compétences ou des compétences communales ou qu’ils soient situés sur du 
foncier communal ou sur du foncier communautaire. 

 
Il est ainsi proposé que la Communauté Urbaine de Dunkerque assure la maîtrise 

d’ouvrage des travaux de démolition de l’école du parc de la Marine et du blockhaus, et la 
prise en charge des interventions relatives à l’archéologie préventive. 

 
Ces interventions sur le foncier appartenant à la ville seront préalables à la cession 

dudit foncier à l’opérateur immobilier par la ville de Dunkerque. 
 
Cette délégation de maîtrise d’ouvrage fera l’objet d’une convention entre la Ville de 

Dunkerque et la Communauté urbaine de Dunkerque, dont l’objet est: 
 
- d’acter la délégation de maîtrise d’ouvrage, 
- de définir les modalités de réception du foncier par la ville de DUNKERQUE à l’issue 

des travaux, 
- de définir les modalités de remboursement par la ville de DUNKERQUE à la 

Communauté Urbaine de Dunkerque de l’ensemble des dépenses supportées, estimées à 
600 000 Euros T.T.C. 

 
Vu l’avis de la commission "Ressources et administration générale". 
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Le Conseil de Communauté, après avoir entendu ce qui précède, et après en avoir 
délibéré, 

 
APPROUVE la délégation de maitrise d’ouvrage des travaux préalables à la réalisation 

d’un programme de commerces et de logements au sein du cœur commercial de la ville sur 
le site des Ecoles du Parc de la Marine et du bâtiment des Affaires Maritimes. 

 
AUTORISE Monsieur le Président ou son représentant à signer la convention afférente et 

tout acte nécessaire à la mise en œuvre de la présente délibération.  
 
 

Monsieur le Président : J'ai reçu une question orale et un projet de motion de la part de 
Monsieur EYMERY. Monsieur EYMERY vous avez la parole pour votre question orale. 

 
Monsieur EYMERY : La question vous a été posée par le Groupe "Défi Bleu Marine", que cela 
soit bien entendu. 

En 2007, lors du débat public sur le Terminal Méthanier, les Maîtres d'Ouvrages Publics 
EDF et le Port Autonome de DUNKERQUE promettaient que le chantier du Terminal 
permettrait de créer près de 2 000 emplois sur le littoral. 

En 2011, lors du lancement des travaux, ce sont plus de 1 500 candidats qui se sont 
présentés au Kursaal pour la sélection. 

En 2014, plus de deux ans après le démarrage des travaux, les habitants du littoral ont 
constaté avec amertume que l'emploi n'était pas au rendez-vous pour eux. Les emplois 
occupés par les habitants de la région représentaient 30 % de l'effectif. Cette situation est 
catastrophique mais également ubuesque. Des travailleurs détachés, venant de pays situés 
à des centaines voire des milliers de kilomètres de DUNKERQUE, sont présents en masse sur ce 
chantier. Tandis que des salariés vivant à la porte du chantier se retrouvent au chômage. 

Des entreprises locales qui espéraient emporter les marchés se trouvent évincées du 
fait d'une concurrence déloyale. 

En 2017, dans un an, EDF va engager, pour la restructuration de la centrale nucléaire 
de GRAVELINES, près de 3 milliards d'Euros d'investissements, pour une opération de 
carénage ou de grand carénage. Il convient donc de tout mettre en œuvre pour que les 
entreprises locales puissent bénéficier de cette manne à venir.  

Le combat pour la ré industrialisation de notre pays passe par la protection de nos 
entreprises. Allez-vous : 

 
- entamer en urgence toute démarche vers EDF et le représentant de l'État pour que 

les marchés, liés au grand carénage, soient attribués prioritairement à des entreprises 
employant du personnel français en contrat à durée déterminé ?  

- agir auprès des entreprises installées sur le territoire, pour qu'elles pratiquent 
l'embauche prioritaire de personnels français ? 

 
Comptez-vous demander l'abrogation de la directive européenne de détachement - 

des travailleurs qui se révèle être une arme de destruction massive de l'emploi français ? 
 
Telle est la question que vous pose le Groupe Défi Bleu Marine. 
 

Monsieur le Président : Monsieur FRÉMONT, vous avez la parole.  
 
Monsieur FRÉMONT : Merci Monsieur le Président. Pour répondre à cette interpellation, je vais 
commencer par vous redire, ce que vous savez très bien : nous avons commencé à travailler 
sur ce dossier, déjà, depuis le deuxième trimestre de l'année 2015. 

Deuxième trimestre de l'année 2015, cela faisait déjà un an et un trimestre que la TVA 
était passée de 20,6 % à 20 %, vous rendez-vous compte, et nous nous sommes mis au travail 
à cette époque-là. 
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Dans la perspective et dans la suite des États Généraux pour l'Emploi Local, vous nous 
aviez dit Monsieur le Président : il faut absolument que nous travaillions sur ce dossier. Donc, je 
m'y suis employé, à la fois avec les équipes communautaires et en partenariat avec la 
Chambre de Commerce, qui avait déjà fait son retour d'expérience sur le Terminal Méthanier 
et qui a voulu faire en sorte que nous préparions mieux nos entreprises, cette fois. 

Je vais citer quelques éléments qui, même si la liste est un peu longue, donneront 
quand même le sens à notre Conseil du travail qui a été effectué. 

D'abord le fait que nous avons rencontré le P.D.G. d'EDF, Monsieur RINGOT y était 
également. Nous avons rencontré, avec vous-même, Monsieur le Président, Monsieur Jean-
Bernard LEVY et l'ensemble de son staff, qui a pris des engagements très forts à ce moment-
là, et qui a dit, comme vous l'avez dit également, qu'à partir du moment où cet 
engagement était pris par EDF, il s'agissait que les équipes se mettent au travail et qu'elles 
trouvent les meilleures solutions, pour parvenir à une redistribution, la meilleure sur le territoire. 

Alors nous nous sommes employés à cela, à la fois avec l'équipe de direction, Messieurs 
Antoine ASSICE qui est parti maintenant et François GOULAIN qui l'a remplacé, les équipes 
opérationnelles que nous rencontrons depuis le premier trimestre, tous les mois à mois et 
demi, sous différentes formes : un comité d'ancrage, présidé par Monsieur le Sous-Préfet, qui 
est très très mobilisé sur le sujet également, et qui a fait en sorte, au travers de ces différentes 
rencontres, de redire la façon qu'il souhaitait que l'investissement soit le meilleur ; mais 
également au travers d'autres commissions que nous avons mis en place, plus techniques 
cette fois, qui ont vocation à analyser avec les gens de la Centrale Nucléaire, comment nous 
pouvons faire en sorte d'avoir la meilleure adaptation des marchés, dans le respect du droit 
bien entendu, la meilleure préparation des entreprises, la possibilité de fournir à la Centrale 
Nucléaire et aux entreprises attributaires, des listes d'entreprises qualifiées dans lesquelles on 
trouve des entreprises en capacité de répondre en volume et de travailler sur le site 
nucléaire.  

Et puis, nous avons travaillé sur les différentes phases d'articulations de ce programme. 
Il faut rappeler que, pour le moment, nous sommes sur le déploiement de deux phases 
importantes qui sont :  

 
- le projet partenaire, essentiellement à vocation tertiaire : construction de bâtiments 

attribuée à BOUYGUES Bâtiment Nord Est qui a organisé une rencontre à la Chambre de 
Commerce qui a rencontré les entreprises qualifiées de nouvelles entreprises puisqu'il en avait 
déjà dans son panel. Cela lui a permis de compléter ce panel,  

 
- le projet sur les Diesels d'Ultime Secours (D.U.S.), est également attribué à l'entreprise 

CLEMESSY au plan national qui commence à déployer ce programme sur le plan local et, 
qui, dans ce cadre-là, interviendra après la deuxième ou troisième phase puisque le D.U.S. a 
vocation à répondre au programme post-Fukushima. 

 
Ensuite, nous engagerons la deuxième phase, qui est celle du grand carénage en lui-

même, qui permettra de prolonger la vie de cette centrale. 
 
Beaucoup de travaux ont été réalisés, mais dans un état d'esprit tout particulier. Nous 

nous sommes concertés avec la centrale nucléaire sur ce sujet, qui est de dire : plutôt que 
d'annoncer des choses, nous allons communiquer sur des résultats. 

Ce que je vous dis aujourd'hui, c'est ce que nous faisons. EDF communique déjà un peu 
sur quelques résultats et, au début de l'année, aura des choses un peu plus importantes à 
fournir et je reviendrai devant ce conseil, si vous le souhaitez, pour pouvoir établir ces 
éléments. Mais le principe que nous avons adopté est évidemment de venir plutôt avec des 
résultats que des effets d'annonces et surtout de ne pas manœuvrer des chiffres qui se 
comptent en milliards, qui n'ont pas de sens pour les PME de notre territoire qui elles, ont 
besoin des marchés qui sont adaptées à leur taille. 
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Je voulais vous dire ceci et puis vous dire aussi que la question de demander à EDF et 
aux représentants de l'État que les marchés soient attribués à des entreprises, évidemment, 
nous savons tous ici que ça ne se passera pas comme ça puisque ça se passera strictement 
dans le respect du Droit et que notre motivation est très forte à aider nos entreprises et 
accompagner les industriels qui sont très mobilisés sur le sujet pour faire en sorte que nous 
ayons le maximum de retours. Voilà ce que je pouvais vous dire, Monsieur le Président. 

 
Monsieur le Président : Merci Monsieur FRÉMONT. Monsieur RINGOT voulez-vous ajouter 
quelque chose ? 

 
Monsieur RINGOT : Oui Monsieur le Président, pour compléter les propos de Monsieur 
FRÉMONT, avec qui nous travaillons sur ce sujet depuis un certain temps. Nous avons aussi la 
chance d'avoir un Sous-Préfet qui s'intéresse énormément à l'économie et quand nous le 
sollicitons sur différents dossiers, il organise régulièrement des tables rondes et fait avancer les 
choses et il les rythme, et cela c'est une chance que nous avons dans cet arrondissement 
avec le Sous-Préfet Henri JEAN et je voulais le saluer et le remercier.  

Nous avons une deuxième chance, c'est d'avoir des directeurs à la Centrale Nucléaire 
qui sont investis sur le territoire, qui se préoccupent de ce qu'il s'y passe et qui ont la volonté 
de faire en sorte que ces 3 milliards d'Euros d'investissements sur le site de GRAVELINES soient 
dédiés le plus majoritairement possible mais avec toutes les réserves sur le plan technique, 
technologique et juridique que nous devons faire, soient dédiés à des entreprises de notre 
région de la Grande Côte d'Opale, mais aussi de la Grande Région Nord / Pas-de-Calais - 
Picardie. Qui plus est, ce sont des entreprises qui pourront intervenir sur d'autres centrales 
puisque ce qui est fait à GRAVELINES, ce n'est pas simplement fait à GRAVELINES, c'est 50 
milliards d'Euros au niveau national, l'investissement sur les différents sites nucléaires. A 
proximité, nous avons PENLY, nous avons un grand nombre de sites sur lesquels les entreprises 
peuvent intervenir après, à elles de se positionner et puis d'être au niveau demandé par EDF, 
dans le cadre de la législation en vigueur. 

 
Monsieur le Président : Merci et effectivement une longue et âpre démarche qui est menée, 
ici au niveau du territoire. Le but du jeu, c'est justement de ne pas bercer d'illusions nos 
populations, leur faire croire que tout le monde va être embauché, c'est au contraire de 
travailler, de faire. Moi j'ai apprécié ce que vous avez dit, Monsieur FRÉMONT, le but du jeu 
c'est faire et ça relève aussi de la philosophie que nous voulons mettre en place dans le 
cadre des Etats Généraux de l'Emploi Local : accompagner nos PME dans leur 
développement. Cela aussi, je pense que c'est très important, c'est l'évolution de Dunkerque 
Promotion, aussi actuellement qui est dans cette philosophie-là : comment réussir à 
davantage accompagner notre tissu économique dunkerquois pour en promouvoir son 
développement. 

 
Le projet de motion que vous avez sur vos tables, présenté par Monsieur EYMERY 

reprend exactement le texte de la question orale à laquelle il a été répondu, donc ce projet 
de motion me paraît donc inutile à examiner.  

 
 
L'ordre du jour est donc épuisé. Je lève la séance, sans oublier de vous souhaiter 

d'excellentes fêtes de fin d'année et de vous indiquer que le prochain Conseil de 
Communauté, devrait se tenir le 3 mars prochain.  

Bonne soirée à toutes et à tous. 
 
 
 

La séance est levée à 20 heures 45. 


