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COMMUNAUTÉ URBAINE DE DUNKERQUE 

 

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

 

CONSEIL DE COMMUNAUTÉ DU 15 OCTOBRE 2015 

 

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

 

PROCÈS-VERBAL DE SÉANCE 

 

Président de séance : Monsieur Patrice VERGRIETE 

Secrétaire de séance : Madame Séverine WICKE 

 

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

 

 

 

TRANSFORMATION ÉCOLOGIQUE ET SOCIALE DE L'AGGLOMÉRATION, ENVIRONNEMENT, 

ÉNERGIE ET TRANSPORT : Monsieur Damien CARÊME 

 

TRANSPORT :  

 

1 - DK’PLUS de mobilité - Réalisation d’une infrastructure de Transport Collectif en Site 

Propre (T.C.S.P.) - Bilan de la concertation, approbation du réseau proposé et des 

orientations d’aménagement, mise à l’enquête d’utilité publique. 

 

2 - Avenant n° 2 au contrat de Délégation de Service Public (D.S.P.) pour l'exploitation 

des transports de voyageurs de la Communauté Urbaine de Dunkerque Grand Littoral. 

 

3 - Véloroute du Littoral - Section 9 entre les communes de DUNKERQUE et BRAY-

DUNES : mise à l'enquête publique. 

 

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

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

décembre 2015. 

 

5 - Conventions avec le Département du Nord relatives aux conditions de gestion et 

aux modalités de financement du transport scolaire des collégiens et des lycéens à l'intérieur 

de la Communauté Urbaine de Dunkerque pour l'année scolaire 2015-2016. 

 

 

ÉNERGIE :  

 

6 - Plan régional de réhabilitation énergétique et environnementale du parc de 

logements anciens dit "Plan 100 000 logements" : participation de la Communauté Urbaine 

de Dunkerque à la création de l'opérateur régional de tiers financement. 

 

7 - Participation de la Communauté Urbaine de Dunkerque à la création d’une Société 

d'Économie Mixte de soutien aux projets d’énergies renouvelables des collectivités locales et 

des habitants. 

 

8 - Appel à projet "Territoires à énergie positive pour la croissance verte" - Signature de 

la convention-cadre et la convention particulière d’appui à projets avec l’Etat. 

 

9 - Domaine public : redevances d'occupation par les réseaux de gaz, d'électricité, et 

d'énergie calorifique. 
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ENVIRONNEMENT :  

 

10 - Approbation du Plan Air Climat Energie Territorial (PACET) 2015-2021. 

 

11 - Attribution d'un fonds de concours à la ville de GRANDE-SYNTHE au titre du 

fonctionnement du C.I.E. du Puythouck. 

 

 

 

ESPACES FUNÉRAIRES ET ZONES BOISÉES : Monsieur Jean-Philippe TITECA 

 

12 - Politique funéraire d’agglomération - Mise en place d’une charte de partenariat. 

 

 

 

FINANCES ET BUDGET : Monsieur Christian HUTIN 

 

13 - Décision Modificative n° 3. 

 

14 - Attribution complémentaire de subventions. 

 

 

 

TOURISME ET LOISIRS : Monsieur Franck DHERSIN  

 

15 - Golf Dunkerque Grand Littoral - Rapport d'activités 2013 du délégataire. 

 

16 - Golf Dunkerque Grand Littoral - Rapport d'activités 2014 du délégataire. 

 

17 - Golf Public Dunkerque Grand Littoral - Tarification 2016. 

 

18 - Attribution d'une subvention à la Communauté d'Agglomération du Calaisis pour 

l'aéroport Calais-Dunkerque. 

 

 

 

COOPÉRATIONS EUROPÉENNES ET INTERNATIONALES : Madame Karima BÉNARAB 

 

19 - Appel à projets dans le domaine des coopérations européennes et internationales. 

 

 

 

HABITAT : Madame Catherine VERLYNDE 

 

20 - Politique communautaire de l’habitat - Concession d’aménagement des quartiers 

anciens de DUNKERQUE - Approbation du CRAC (Compte-Rendu Annuel au Concédant) 

pour l’année 2014, de la convention d’avance, de la modification du montant de la 

participation et de l'avenant modifiant la demande de participation et prolongeant la durée 

de la concession. 
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COLLECTE ET TRAITEMENT DES DÉCHETS : Monsieur Roméo RAGAZZO 

 

21 - Rapport annuel 2014 sur le prix et la qualité du service public d'élimination des 

déchets. 

 

22 - Mise en place des modalités de tarification pour l'enlèvement des encombrants. 

 

 

 

EAU ET ASSAINISSEMENT : Monsieur Bertrand RINGOT 

 

23 - Rapport annuel 2014 sur le prix et la qualité du service public de l'assainissement. 

 

24 - Rapport annuel 2014 du délégataire de l'assainissement. 

 

 

 

DÉVELOPPEMENT SOCIAL ET SOLIDAIRE : Monsieur Sony CLINQUART  

 

25 - Schéma directeur d'Accessibilité programmée (Sd'Ap) des transports. 

 

 

 

PLANIFICATION, SCHÉMA DE COHÉRENCE TERRITORIALE, ACTION FONCIÈRE ET PATRIMOINE : 

Monsieur Bernard WEISBECKER 

 

26 - Plan Local d'Urbanisme - Approbation de la seconde procédure de modification. 

 

27 - Approbation du Plan Local d'Urbanisme de GHYVELDE. 

 

 

 

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE, PROJETS DE TERRITOIRE, URBANISME LIÉ À CES PROJETS DE 

TERRITOIRE, INNOVATION, RELATION PORTUAIRE : Monsieur David BAILLEUL 

 

28 - États Généraux de l'Emploi Local (EGEL) - Fonds pour l'innovation et la croissance 

locale - Mise en place d'avances remboursables. 

 

29 - États Généraux de l'Emploi Local (EGEL) - Ateliers linguistiques pour les enfants de 

l'agglomération dunkerquoise. 

 

30 - Coopérative Maritime de Dunkerque - Aide aux entreprises. 

 

31 - ALIPHOS - Aide aux grands projets d'investissement. 

 

 

Comptes-Rendus Annuels au Concédant (C.R.A.C.) - Année 2014 :  

 

Zone d'Activité Économique :  

 

32 - BOURBOURG - Zone d'Aménagement Concerté (Z.A.C.) de BOURBOURG. 

 

33 - CAPPELLE-LA-GRANDE - Zone d'Aménagement Concerté (Z.A.C.) de la Grande 

Porte - Avenant n° 3 à la concession. 

 

34 - DUNKERQUE - Zone d'Aménagement Concerté (Z.A.C.) de l'Ecopark du Banc Vert - 

Avenant n° 1 à la concession. 
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35 - GRAVELINES - Zone d'Aménagement Concerté (Z.A.C.) du Guindal - Avenant n° 2 à 

la concession. 

 

 

Zone d'Habitat :  

 

36 - DUNKERQUE - Zone d'Aménagement Concerté (Z.A.C.) des Bassins - Avenant n° 9 à 

la concession. 

 

37 - GRANDE-SYNTHE - Concession de Restructuration Urbaine de l'Albeck (C.R.U.). 

 

 

 

ADMINISTRATION GÉNÉRALE : Monsieur le Président 

 

38 - Désignation d'un représentant au sein du Groupement Européen de Coopération 

Territoriale (G.E.C.T.) West-Vlaanderen / Flandre - Dunkerque - Côte d'Opale. 

 

39 - Désignation des représentants au sein de la Société d’Economie Mixte de soutien 

aux projets d’énergies renouvelables (SEM Nord Energies). 

 

40 - Désignation des représentants au sein de la Société d’Economie Mixte "opérateur 

régional de tiers financement". 

 

 

 

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

 

Je vous propose à présent de désigner Madame Séverine WICKE, la benjamine de 

notre assemblée, comme secrétaire de séance. 

 

Etes-vous d'accord avec cette proposition ? Oui. 

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

 

Mise aux voix, cette proposition est adoptée à l'unanimité. 

 

 

 

APPEL : 

 

Je vais maintenant faire procéder à l'appel des membres de notre assemblée et 

demander à Monsieur Adrien NAVE d'assurer cette charge. 

 

 

Présents :  

 

Monsieur Patrice VERGRIETE, Président, 

 

Mesdames Martine ARLABOSSE (arrivée à 18h55), Karima BENARAB (partie à 18h30), Monique 

BONIN, Isabelle KERKHOF, Catherine VERLYNDE, Vice-Présidentes, 

 

Messieurs David BAILLEUL, Francis BASSEMON, Damien CARÊME, Sony CLINQUART, 

Léon DEVLOIES, Franck DHERSIN, Christian HUTIN (arrivé à 18h25), Bertrand RINGOT, 

Éric ROMMEL, Bernard WEISBECKER, Vice-Présidents, 
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Messieurs Martial BEYAERT, Didier BYKOFF, Jean-Luc DARCOURT, Jean DECOOL, Jean-Yves 

FREMONT, André HENNEBERT, Yves MAC CLEAVE, Bernard MONTET, Roméo RAGAZZO, Jean-

Philippe TITECA,  Conseillers Communautaires Délégués, 

 

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

Isabelle BULTÉ, Martine COUDEVYLLE, Diana DEQUIDT, Annette DISSELKAMP, Claudine 

DUCELLIER, Nadia FARISSI, Isabelle FERNANDEZ, Mélanie LEMAIRE, Patricia LESCIEUX, Nicolle 

LUSTRE, Régine MARTEEL, Laëtitia MILLOIS, Leïla NAIDJI, Catherine SERET, Marie-Line 

VANDENBOSSCHE, Marjorie VOITURIEZ, Séverine WICKE, Conseillères Communautaires, 

 

Messieurs Olivier BERTHE, Claude CHARLEMAGNE, Johnny DECOSTER, Guillaume FLORENT, 

Cyrille GAILLARD, Jean-Luc GOETBLOET, Stéphane GOUVART, Guy LECLUSE, Pascal LEQUIEN, 

Jean-François MONTAGNE, Adrien NAVE, Yves PANNEQUIN, Alain SIMON, Frédéric VANHILLE, 

Laurent VANRECHEM, Conseillers Communautaires. 

 

Absents/Excusés : 

 

Madame Sabrina KHELLAF, Conseillère Communautaire Déléguée, 

Monsieur Bernard FAUCON, Conseiller Communautaire Délégué, 

Mesdames Fabienne CASTEL, Joëlle CROCKEY, Martine FORTUIT, Jannick LANDY, Stéphanie 

PEEREN, Alice VARET, Conseillères Communautaires, 

 

Messieurs Régis DOUILLIET, Philippe EYMERY, Thomas FRAGA, Jean-Christophe PLAQUET, 

Jérôme SOISSONS, Michel TOMASEK, Alain VANWAEFELGHEM, Conseillers Communautaires. 

 

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

Territoriales, Mesdames et Messieurs : Karima BENARAB (à/c de 18h30), Fabienne CASTEL, 

Joëlle CROCKEY, Régis DOUILLET, Philippe EYMERY, Bernard FAUCON, Madame Sabrina 

KHELLAF, Jannick LANDY, Stéphanie PEEREN, Jean-Christophe PLAQUET, Jérôme SOISSONS, 

Michel TOMASEK, Alain VANWAEFELGHEM, Alice VARET, ont donné pouvoir écrit de voter en 

leur nom à Mesdames et Messieurs : Patrice VERGRIETE (à/c de 18h30), Jean-François 

MONTAGNE, Roméo RAGAZZO, Martine COUDEVYLLE, Adrien NAVE, Claudine BARBIER, 

Damien CARÊME, Sony CLINQUART, Pascal LEQUIEN, Olivier BERTHE, Alain SIMON, Yves 

PANNEQUIN, Bertrand RINGOT, Marjorie VOITURIEZ. 

 

 

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

 

 

COMMUNICATIONS : 

 

 

Monsieur le Président : Comme à l'accoutumée, je commencerai par revenir sur quelques 

points qui ont fait l'actualité de notre agglomération depuis le dernier Conseil de 

Communauté.  

 

- Décès de Monsieur Louardi BOUGHEDADA 

 

Tout d'abord en votre nom à tous, je tiens à adresser mes condoléances à la famille de 

Monsieur Louardi BOUGHEDADA, décédé le 10 juillet dernier, à l’âge de 57 ans. Monsieur 

BOUGHEDADA était élu de notre Conseil de 2003 à 2014. Il a été Vice-Président en charge de 

l'Énergie et du Suivi du Plan Climat au cours de la dernière mandature. 
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- Décès de Monsieur Jacky DEBOES 

 

Permettez-moi également d'affirmer notre soutien et nos condoléances à la famille de 

Monsieur Jacky DEBOES, décédé le 4 septembre dernier, à l’âge de 76 ans. 

Monsieur DEBOES avait été Maire Adjoint de ROSENDAËL et Conseiller Communautaire 

de 1977 à 1989. 

 

- Dans un registre plus positif :  

 

- j'adresse mes félicitations à Monsieur Bertrand RINGOT, nommé chevalier dans l'ordre 

national du mérite le 3 octobre dernier, 

- je tenais également à vous informer que le 22 septembre, j'ai été élu au Conseil 

National de la Mer et des Littoraux avec Madame Martine ARLABOSSE, comme suppléante. 

 

 

- Dans l'actualité économique : 

 

- nous avons eu à déplorer la fermeture de l'usine EUROPIPE, à la suite de l'absence de 

repreneurs, 

- et nous pouvons nous féliciter de la reprise de l'usine AJINOMOTO par HYET SWEET. Une 

reprise qui a permis de sauvegarder l'outil industriel et la totalité des emplois. 

 

- À la centrale nucléaire de GRAVELINES : 

 

- nous avons eu l'occasion de faire connaissance avec le nouveau directeur, Monsieur 

François GOULAIN, arrivé le 1er septembre, 

 

- et toujours sur les questions énergétiques, le 29 septembre, j'ai eu le plaisir d'accueillir 

Monsieur Bruno LÉCHEVIN, Président de l'ADEME, pour conclure un partenariat en matière de 

récupération de la chaleur fatale, c'est-à-dire celle produite par les entreprises et perdue 

dans l'atmosphère. Ce partenariat s'inscrit dans la perspective de doublement du réseau de 

chaleur du dunkerquois d'ici 2020, 

 

- et le 8 octobre, j'ai accueilli le Vice-Président de la commission européenne en 

charge de l'union de l'énergie, Monsieur Maros SEFCOVIC. Je le remercie pour la qualité de 

l'échange direct qu'il a eu avec les dunkerquois au Kursaal, et tout cela dans un français 

impeccable. 

 

- En matière de transport : 

 

- depuis début septembre, DK'Bus Marine a un nouveau directeur, Monsieur Laurent 

MAHIEU que je tiens à féliciter pour sa promotion, 

 

- surtout, le 5 septembre, le bus est devenu gratuit le week-end et les jours de pollution 

à l'échelle de toute la Communauté Urbaine. Les premiers retours que nous en avons sont 

très positifs. 

 

- L'actualité a aussi été marquée par un certain nombre d'inaugurations. Pour n'en citer 

que quelques-unes :  

 

- la polyclinique de GRANDE-SYNTHE a inauguré sa nouvelle unité de soins palliatifs, 

- le nouveau centre d'accueil des animaux de l'agglomération dunkerquoise a été 

inauguré le 19 septembre, en présence des époux DEBOËS, généreux donateurs, 

- et la statue de Jean Bart a été restaurée et présentée à la population le 12 

septembre. 
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- Nouveautés également :  

 

- les conseils municipaux de GHYVELDE et LES MOERES ont délibéré en faveur de la 

fusion de leur commune au 1er janvier 2016. Félicitations donc aux jeunes mariés ! 

- la gendarmerie dunkerquoise a, quant à elle, un nouveau capitaine, Monsieur 

Thomas BOLLE. Nous lui souhaitons également la bienvenue. 

- sur le sujet des réfugiés, une délégation d'élus du territoire a été reçue par Monsieur 

Bernard CAZENEUVE, Ministre de l'Intérieur, le 30 septembre, et j'ai adressé hier une lettre 

ouverte à la population dont une copie se trouve sur vos tables. 

 

Enfin, au cours de ces derniers jours, vous avez sans doute eu connaissance de 

l'accident maritime survenu au large de ZEEBRUGE, qui a eu pour conséquence le 

dégagement d'une nappe d'hydrocarbure d'environ 200 tonnes en Mer du Nord. A ce sujet, 

je souhaitais vous informer que j'ai été en contact régulier avec le Préfet Maritime, l'Amiral 

AUSSEUR et nous avons encore échangé par téléphone en fin de matinée à ce sujet. Selon le 

Préfet Maritime, le risque de pollution majeure sur nos côtes semble écarté, ce qui ne veut 

pas dire qu'il n'y aura pas quelques gouttelettes d'hydrocarbure comme celles retrouvées ce 

matin sur la plage de MALO / BRAY-DUNES, actuellement en cours d'analyse pour en vérifier 

l'origine, notamment pour voir si elles proviennent de la nappe. Nous saurons bientôt donc si 

elles sont liées à cet accident. Sachez aussi qu'un bateau spécialisé dans la dépollution, le 

SAPEUR, est à DUNKERQUE et est prêt à intervenir en cas de nécessité. Les collectivités restent 

également attentives et mobilisées. 

 

 

 

APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA  SÉANCE DU 18 JUIN  2015 : 

 

Monsieur le Président : Je vous ai adressé, le procès-verbal de la séance du 18 juin dernier, le 

7 août dernier. Conformément au règlement intérieur, "en l'absence de demande écrite de 

rectification dans le délai de 15 jours à compter de la transmission du procès-verbal, le 

compte rendu est considéré comme approuvé". 

N'ayant rien reçu, je considère donc ce procès-verbal comme "approuvé". 

 

 

Je vous propose, à présent, d'aborder notre ordre du jour et je ferai une petite 

modification de l'ordre des délibérations. En effet, Madame Karima BENARAB a sa maman 

qui est souffrante et elle doit aller à son chevet le plus rapidement possible. Elle tenait 

néanmoins à être parmi nous pour présenter la délibération n° 19. Nous commencerons donc 

l'ordre du jour de notre Conseil par ce point. 

 

 
Monsieur le Président : En "COOPÉRATIONS EUROPÉENNES ET INTERNATIONALES", Madame 

BENARAB, vous avez la parole : 

 

COOPÉRATIONS EUROPÉENNES ET INTERNATIONALES : Madame Karima BENARAB 

 

19 - Appel à projets dans le domaine des coopérations européennes et internationales. 

 

Madame BENARAB : Une démarche de révision du cadre d'appui et des principes 

d'intervention auprès des acteurs du territoire est engagée par la Communauté Urbaine de 

Dunkerque. Cette nouvelle méthode d'intervention, mise en place à travers la procédure 

d'appel à projets, est basée sur une volonté de définition transparente et concertée avec les 

acteurs du territoire.  

C'est dans le cadre de cette démarche générale, s'inscrivant dans l'opportunité du 

projet CLIMED qui bénéficie du soutien financier du Ministère des Affaires Étrangères dans le 

cadre de l'appel à projets "Climat 2015", en vue de la COP 21, que la Communauté Urbaine 
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de Dunkerque lance une démarche d'appel à projets dans le domaine des coopérations 

européennes et internationales.  

L'implication de notre agglomération portuaire et frontalière, au niveau international et 

européen, fait partie des enjeux de développement d'attractivité et de cohésion actuels et 

à venir.  

 

Cette démarche d'appels à projets dans le domaine des coopérations européennes et 

internationales, s'inscrit dans la volonté de la Communauté Urbaine de Dunkerque : 

 

- de contribuer au dynamisme, à l'ouverture à l'Europe et à l'International, des acteurs 

et des habitants de notre territoire,  

- d'accompagner les acteurs associatifs du dunkerquois dans le développement des 

projets structurants et durables,  

- de participer à la valorisation des nombreuses initiatives et démarches innovantes 

développées par notre riche tissu associatif.  

 

Cette nouvelle méthodologie d'intervention se donne ainsi pour objectif de contribuer 

à redéfinir le cadre d'appui et les principes d'intervention auprès des acteurs du territoire, tout 

en renforçant la lisibilité des orientations de la Communauté Urbaine de Dunkerque dans le 

domaine des coopérations européennes et internationales. 

Cette délibération a reçu un avis favorable, lors de la commission "Ressources et 

administration générale". 

 

Monsieur le Président : Merci Madame BENARAB. Y-a-t-il des interventions ? Monsieur NAVE, 

vous avez la parole, vous présentez votre amendement en même temps, s'il vous plaît. 

 

Monsieur NAVE : Oui, Monsieur Charlie, il me semble que nous ne sommes pas en Chine, ici. 

Je vous ai demandé de prendre la parole sur le procès-verbal. J'aimerais revenir dessus 

puisque, même si on n'a pas à contester  la forme … 

 

Monsieur le Président : … Vous n'avez pas à revenir sur le procès-verbal … 

 

Monsieur NAVE : …Nous contestons le fond. On n'a pas contesté la forme, on conteste le 

fond … 

 

Monsieur le Président : … Non, vous n'avez pas à revenir sur le procès-verbal … 

 

Monsieur NAVE : … Et nous voterons "contre" le procès-verbal … 

 

Monsieur le Président : … Non, il n'y a pas de vote sur le procès-verbal, il est adopté. 

 

Monsieur NAVE : … Puisque vos propos, à l'intérieur, nous ne les cautionnons pas. 

 

Monsieur le Président : … Allez-y, Monsieur NAVE, présentez votre amendement. 

 

Monsieur NAVE : Vote "contre" le procès-verbal… 

 

Monsieur le Président : …Allez-y, Monsieur NAVE, présentez votre amendement. 

 

Monsieur NAVE : Concernant la délibération n° 19 "Appel à projets dans le domaine des 

coopérations européennes et internationales", encore une fois une délibération totalement 

dénuée d'intérêt local où l'on voit bien que ce projet va mettre en place, dans d'autres 

territoires, ici ANNABA en ALGÉRIE, BIZERTE en TUNISIE, des plateformes d'échanges.  

Rien à voir, très très éloigné d'ici, rien à voir avec "le local". Nous pensons nous qu'1 Euro 

dépensé par la collectivité doit être 1 Euro utile aux habitants de la Communauté Urbaine de 

Dunkerque.  

C'est pour cela que nous avons déposé un amendement "Aider et attribuer des 
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subventions aux projets qui ont un intérêt local". Il est ajouté l'article unique suivant : "la 

délibération n° 19 appel à projets dans le domaine des coopérations européennes et 

internationales est supprimée". La collectivité n'a pas vocation à aider et subventionner des 

projets qui se situent en dehors du territoire communautaire et du territoire national. Cette 

délibération n'a donc aucun intérêt local. Chaque Euro dépensé doit être un Euro utile aux 

habitants de la Communauté Urbaine de Dunkerque. Merci. 

 

Monsieur le Président : Y-a-t-il d'autres interventions ? Non. Madame BENARAB, voulez-vous 

ajouter un mot ? 

 

Madame BENARAB : Oui, je voudrais déjà souligner le fait que "l'appel à projets vise à 

financer des … Monsieur NAVE, je réponds à votre amendement, donc si vous pouviez 

écouter, ce serait sympathique.  

Je disais que l'appel à projets vise à financer des structures de l'agglomération 

dunkerquoise, dans leur projet à l'Europe et à l'International. Ce sont donc bien des 

associations dunkerquoises, réunissant des citoyens dunkerquois qui veulent porter et désireux 

d'agir à l'Europe et à l'International que nous finançons.  

La délibération s'inscrit donc bien dans un intérêt local à agir.  

Une partie de l'appel à projets vise à promouvoir les partenariats et les échanges de 

savoir-faire sur les questions de climat. Vous vous doutez bien que l'on ne va pas travailler que 

sur le climat de DUNKERQUE. Le climat, c'est un sujet global qui regarde le monde entier et, 

effectivement, l'idée d'ouvrir à d'autres acteurs, et vous l'avez dit, avec des coopérations très 

pertinentes et intéressantes, avec la TUNISIE et l'ALGÉRIE et d'autres pays du monde, puisque 

l'idée est d'ouvrir cet appel à projets largement. 

Que vous dire… Que cela s'inscrit dans un appel à projets du Ministère des Affaires 

Étrangères, nous avons reçu 15 000 Euros et vous souligner tout de même, parce que vous 

êtes en train de souligner le fait que 1 Euro dunkerquois doit être utilisé pour le local, et je ne 

pourrai pas dire que je partage, car ce serait trop difficile de partager des choses avec vous, 

mais plus vous signaler que chaque projet que nous montons au niveau international et en 

Europe est financé grandement par l'État et par le Ministère des Affaires Étrangères. La 

participation de la Communauté Urbaine de Dunkerque est minime.  

Donc vous le savez, il y a de grosses sommes attribuées par le Ministère des Affaires 

Étrangères dans les projets que nous menons. 

 

L'amendement, relatif à cette délibération ayant pour objet "d'aider et d'attribuer des 

subventions aux projets qui ont un intérêt local" présenté par le groupe "Défi Bleu Marine",  

a été rejeté à la majorité (72 voix "contre"). 

 

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

Messieurs EYMERY et NAVE votent "contre". 

 

 

DÉLIBÉRATION ADOPTÉE :  

 

Madame la Vice-Présidente 

 

Expose aux membres du Conseil que la Communauté Urbaine de Dunkerque est partie 

prenante du projet CLIMED, qui bénéficie du soutien financier du Ministère des Affaires 

Étrangères, dans le cadre de l’appel à projet "Climat 2015", en vue de la COP 21. 

 

Ce projet vise à mettre en place, dans le cadre de la coopération des territoires 

industriels et portuaires de DUNKERQUE, ANNABA (Algérie) et BIZERTE (Tunisie), 3 plateformes 

d’échanges : institutionnel, technique et citoyenne sur le thème du rôle des territoires dans la 

lutte contre le dérèglement climatique. 

 

Saisissant l’opportunité de ce projet CLIMED, la Communauté Urbaine de Dunkerque 

entend lancer un appel à projets dans le domaine des coopérations européennes et 
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internationales afin : 

 

- de contribuer au dynamisme et à l’ouverture à l’Europe et l’international des acteurs 

et habitants, 

 

- d’accompagner les acteurs associatifs de l’agglomération dunkerquoise dans le 

développement de projets structurants et durables, 

 

- de participer à la valorisation des savoirs et savoir-faire de l’agglomération 

dunkerquoise dans le monde. 

 

L’implication de la Communauté Urbaine de Dunkerque, à l’échelle internationale et 

européenne, fait partie des enjeux de développement, d’attractivité et de cohésion actuels 

et à venir de l’agglomération. Le Dunkerquois, territoire portuaire et frontalier, est, par nature 

européen et international. 

 

Ses coopérations s’inscrivent dans une dynamique partenariale, en synergie avec les 

acteurs institutionnels, économiques, universitaires et associatifs du territoire avec pour 

objectifs : 

 

- d'assurer une meilleure intégration de l’agglomération dunkerquoise dans son 

contexte transfrontalier, européen et international, 

 

- d'inscrire le territoire et ses acteurs dans des réseaux transfrontaliers, européens et 

internationaux contribuant au rayonnement du territoire à travers des accords et des projets 

de coopération, développés autour d’intérêts partagés, géographiques et thématiques en 

partenariat avec un grand nombre d’acteurs institutionnels, économiques, universitaires ou 

associatifs, 

 

- de mobiliser le territoire à l’Europe et l’International et assurer la cohérence des 

actions menées. 

 

- de soutenir et accompagner les porteurs de projets. 

 

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

 

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

délibéré, 

 

APPROUVE le lancement de l’appel à projets "coopérations Européennes et 

Internationales". 

 

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

nécessaires à la mise en œuvre de l’appel à projets et à mobiliser tout financement 

susceptible d’être obtenu. 

 
Monsieur le Président : Madame BENARAB, nous vous laissons partir et souhaitons un prompt 

rétablissement à votre maman. 

Je vous propose de reprendre l'ordre du jour tel qu'il a été prévu initialement dans votre 

dossier, et je passe la parole à Monsieur CARÊME. 
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En "TRANSFORMATION ÉCOLOGIQUE ET SOCIALE DE L'AGGLOMÉRATION, 

ENVIRONNEMENT, ÉNERGIE ET TRANSPORTS", Monsieur CARÊME, vous avez 11 délibérations : 

 
TRANSFORMATION ÉCOLOGIQUE ET SOCIALE DE L'AGGLOMÉRATION, ENVIRONNEMENT, 

ÉNERGIE ET TRANSPORT : Monsieur Damien CARÊME 

 

TRANSPORT : 

 

1 - DK’PLUS de mobilité - Réalisation d’une infrastructure de Transport Collectif en Site 

Propre (T.C.S.P.) - Bilan de la concertation, approbation du réseau proposé et des 

orientations d’aménagement, mise à l’enquête d’utilité publique. 

 

Monsieur CARÊME : Permettez-moi de vous rappeler les ambitions de notre projet qui 

représente un engagement et un enjeu fort dans notre projet communautaire. Il faut : 

 

- réduire les inégalités face à la mobilité en proposant une offre de transport en 

commun plus souvent et plus près des habitants, des lieux d’activité et de loisirs, 

- un réseau plus équilibré, mieux adapté et plus juste sur le territoire en améliorant son 

efficacité, sa lisibilité et les temps de parcours, 

- un réseau mieux équilibré dans le territoire en cohérence avec le Plan Local 

d'Urbanisme Intercommunal - Habitat et Déplacement : 

 

- en modifiant le partage de l’espace public,  

- en réservant une part de la voirie au transport collectif,  

- en densifiant le tissu urbain autour des axes principaux du réseau,  

- en améliorant le cadre de vie de nos concitoyens,  

- en consolidant les activités commerciales et le développement économique du 

territoire,  

- et enfin, en rapprochant les habitants des lieux de vie et des pôles d’attractivité 

du territoire. 

 

Autres ambitions du projet :  

 

- renforcer les liens avec les territoires voisins en créant un pôle intermodal fonctionnel 

et efficace à la gare de DUNKERQUE, ce qui permettra aussi de développer l’activité de ce 

quartier, 

- optimiser la performance du réseau de transport collectif pour réduire la charge des 

dépenses de mobilité qui ne cessent de progresser depuis 10 ans. Pour cela il faut : 

 

- améliorer la régularité, la fiabilité des horaires pour rendre le réseau attractif, 

- réduire les temps d’arrêt aux carrefours, 

- réduire les temps d’arrêt aux stations en améliorant la fluidité des montées et 

des descentes, 

- optimiser les temps de rotations entre les courses. 

 

Enfin, dernière ambition : 

 

- offrir un accès au réseau pour tous par la gratuité d’usage, pour faire face au coût du 

renchérissement de l’énergie donc à la charge du déplacement qui est devenu le 2ème 

poste de dépenses des ménages, mais aussi pour lutter contre les émissions de CO² et, c'est 

d'actualité, les émissions de particules fines. 

 

Une large concertation publique s’est ouverte depuis 1 an. Elle concerne toutes les 

personnes intéressées par le projet : citoyens, communes, responsables économiques, 

administrations, associations ou autres.  Ce ne sont pas moins de 633 personnes qui sont 

venues échanger aux 19 réunions publiques que nous avons tenues, donnant lieu à plus de 

200 interventions, sans compter les registres déposés en mairie ou sur le site internet, 
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permettant à chacun de s’exprimer. Toutes les contributions recueillies au cours de ces 

réunions ont permis d’adapter le projet sur les principaux points suivants : 

 

- le scénario "5 grandes lignes" a été retenu,  

- le tracé des lignes structurantes à 10 minutes de fréquence sur les communes 

traversées,  

- le niveau de service : amplitude horaires, fréquences, dessertes : la desserte des 

établissements de santé d'ailleurs est apparue comme un enjeu très important dans le projet.  

 

Une attention particulière doit être portée sur les aménagements spécifiques sur les 

secteurs clés des travaux : la route départementale 601, ce que l'on appelle la pénétrante 

ici, le centre-ville de DUNKERQUE, la place de la Gare. Les études techniques tiendront 

compte de toutes les observations formulées. 

Ce qui a été retenu aussi, ce sont les conséquences de la gratuité qui nécessitent 

d’être précisées pour en valoriser toute la pertinence, même si vous le rappelez, Monsieur le 

Président, le succès de la gratuité mise en place depuis le 1er septembre atteste de cette 

pertinence. 

La gêne susceptible d’être occasionnée par les travaux doit aussi être prise en compte 

pour en maîtriser les impacts sur la vie quotidienne et sur les activités économiques. A ce titre, 

la concertation se poursuit en ce moment avec le "bus de la concertation" qui donne 24 

nouveaux rendez-vous sur les différentes communes et cela devra permettre d’améliorer 

encore la prise en compte des observations faites par les différents acteurs du territoire, 

comme par exemple à SAINT-POL-SUR-MER avec le renforcement des lignes 5 et 5B 

permettant jusqu'à la réouverture du Pont du Triangle qui viendra, nous l'espérons, en avril 

prochain, mieux desservir les quartiers Guynemer. 

Enfin, je dois préciser que ce projet sera soumis à enquête publique, ce qui conduira 

encore à prendre en compte les observations formulées. 

 

Je  vous propose donc ce soir : 

 

- de prendre acte du bilan de la concertation préalable sur le projet DK'PLUS de 

mobilité, 

- d’approuver le projet relatif au futur réseau de transport collectif, à l’offre de 

service correspondante et aux aménagements urbains tel qu’exposés dans la concertation 

préalable, 

- et enfin, d’autoriser Monsieur le Président ou son représentant, à lancer et à 

solliciter le lancement de l’ensemble des procédures nécessaires à la poursuite de ce projet, 

et notamment l’enquête publique sur les grands aménagements du projet DK’PLUS de 

mobilité. 

 

Madame LESCIEUX : J'interviens au nom du groupe "Rassemblement Solidaire 

Communautaire". Monsieur le Président, la délibération soumise au Conseil ce soir, appelle 

de notre part, un certain nombre de réflexions. 

 Il est tout d'abord légitime de s'interroger sur la refonte en profondeur d'un réseau de 

transport qui doit évoluer en même temps qu'évolue notre paysage urbain.  

Il nous faut néanmoins être vigilant sur les conséquences que cette transformation peut 

induire sur l'organisation urbaine de nos villes et communes respectives, vis-à-vis des usagers, 

mais également des acteurs économiques comme les commerçants.  

Nous sommes nombreux à être interpellés sur ces questions. Et la presse s'en est fait 

l'écho ces derniers temps.  

Nous savons que cet enjeu est de taille, qu'il conditionnera en partie le visage de notre 

agglomération dans les années à venir.  

La volonté qui est la nôtre d'étendre la gratuité,  si elle s'avère possible, à l'ensemble du 

réseau est une bonne chose. C'est l'ensemble des habitants de la Communauté Urbaine de 

Dunkerque qui doit en effet en bénéficier. On ne peut qu'être d'accord avec la volonté 

affichée d'être plus performant, de renforcer les liens et de désenclaver certains quartiers, de 

polluer moins, de réduire les inégalités face à la mobilité, d'avoir un confort plus important. 
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Il nous faudra néanmoins être vigilant sur les conséquences que généreront les travaux 

mais également la mise en place de la gratuité sur la santé budgétaire de l'entreprise, car 

rien n'est gratuit et il ne peut y avoir de suppressions de services rendus à la population. Il est 

également évident à nos yeux que cela ne pourrait se faire au détriment de lignes existantes 

qui seraient amenées à disparaître, même si nous comprenons que des aménagements 

seront nécessaires. Il faut être vigilant pour les lycéens. 

Nous pensons cependant que le débat doit se poursuivre car un certain nombre 

d'études récentes indiquent que l'aménagement des transports urbains en mode doux, par 

exemple les réseaux de bus, les tramways et vélos, qui deviennent parfois exclusifs en centre-

ville, génèrent plus d'inégalités qu'elles prétendent combattre, en particulier en direction des 

femmes et des personnes âgées. 

Il nous faut donc être vigilant entre autre sur ce point.  Je vous remercie. Nous allons 

voter "pour" cette délibération, bien évidemment. 

 

Monsieur NAVE : Nous pensons, pour avoir assisté à plusieurs réunions sur le territoire, que le 

problème n'a pas bien été posé en oubliant de s'interroger sur certains secteurs d'activités et 

sur les dommages collatéraux que ce projet peut occasionner. 

Vous l'avez dit dans votre propos, ce projet vise à restructurer le réseau de transport 

pour favoriser et augmenter l'utilisation du transport collectif. Dans les objectifs que vous avez 

annoncés, vous parlez de mobilité, d'équilibre du territoire, d'une meilleure liaison avec les 

territoires voisins, d'un réseau plus performant, etc… Tout cela en donnant la priorité aux bus 

dans la circulation.  

Le problème, c'est que vous avez posé ces éléments sans prendre en compte, dans 

l'immédiat, l'activité économique du territoire, les zones résidentielles, les habitations et le 

stationnement. Vous vous apprêtez à consolider un projet sans avoir l'ensemble de ces 

éléments à votre disposition.  

Un exemple concret, sur FORT-MARDYCK, une demande avait été faite que le projet 

puisse passer par les contours d'amont et d'aval. Sur ce qui nous a été transmis, on ne voit 

pas cette demande, on ne sait pas si cela a été étudié et quel est le résultat de cette étude.  

Un autre exemple sur la question des aménagements réalisés sur SAINT-POL-SUR-MER. 

Vous comptez, selon ce qui a été présenté, réaliser des aménagements qui vont réduire les 

places de stationnement au niveau des commerces, réduire les stationnements des 

habitations sur le trajet des bus en déplaçant ainsi les zones d'activités et en mettant en 

difficulté les commerces.  

Sans compter que les travaux d'aménagement vont aussi, et sur l'ensemble du territoire, 

fragiliser l'ensemble du tissu commercial. Cela a été évoqué, et nous espérons que ce soit 

une réalité, qu'un fonds de soutien aux commerçants soit mis en place. Cela n'a pas été le 

cas pour les commerces du Pont du Triangle, malgré la demande que nous avions faite. Nous 

avons constaté les effets néfastes de ce loupé, il serait anormal que vous ne tiriez pas des 

leçons de cette erreur. Ce fonds d'indemnisation doit, bien évidemment, s'ouvrir sur une 

période dépassant les travaux, pas juste indemniser les commerçants sur la période des 

travaux réalisés, puisque nous savons que l'activité commerciale met du temps à se redresser 

après les travaux. 

Nous nous interrogeons aussi sur la faible part de la population touchée par ces 

consultations. Vous avez annoncé 663 personnes présentes aux différentes réunions publiques 

sur un territoire qui compte 200 000 habitants. Cela représente seulement 0,33 % de cette 

population, c'est extrêmement faible. Idem sur Internet. 

Voilà les réserves que nous avions à formuler sur ce bilan. 

 

Monsieur CARÊME : Bien évidemment, je l'ai dit dans mon propos, de nombreuses réunions 

vont être mises en place pour être vigilant sur la conséquence des travaux, parce que ce 

sont déjà des choses que l'on disait lors des premières réunions de concertation publiques. Il 

va y avoir un temps où les travaux vont être importants, et cela va donc créer des gênes 

pour tout le monde, aussi bien pour les usagers que pour les commerçants que pour les 

habitants. Et nous savons ce que sont ces périodes-là. Le réseau va aller très vite. Vous savez, 

l'échéance, c'est la mise en place et l'ouverture du réseau en septembre 2018. Nous sommes 

déjà fin 2015, presque 2016, nous allons donc raccourcir, en allant vite, la durée de ces 
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travaux mais nous allons, bien évidemment, tenir compte de tout cela et en tirer les 

conséquences. Par ailleurs, le débat se poursuit, c'est ce que j'ai annoncé : 24 concertations, 

moments de concertations, il y aura l'enquête publique derrière, je pense qu'il y a eu peu de 

projets qui ont eu autant de rencontres avec la population. 

Monsieur NAVE, sur les dommages collatéraux que pourraient augmenter la 

fréquentation, oui, puisqu'elle a baissé de 1 %. Je vous rappelle l'enquête ménage 

déplacements, qui nous dit qu'il y a 10 ans, il y avait 5,7 % de notre population qui prenait le 

bus. Aujourd'hui, ils ne sont plus que 4,7 %, donc vraiment il faut que l'on rattrape ce retard et 

l'objectif qu'on s'était fixé en début de mandat, c'est de le porter à 10 % et vraiment on se 

donne les moyens pour arriver à cela. Tout est pris en compte, contrairement à ce que vous 

dites, l'environnement économique, et nous en discutions avec le Maire de SAINT-POL-SUR-

MER à mes côtés : il y a eu un fonds d'indemnisation qui a fonctionné pour le Pont du 

Triangle. Contrairement à ce que vous affirmez, il a fonctionné, il a été mis en œuvre pour 4 

commerçants, et la commission d'indemnisation est aussi prévue dans le futur tracé, donc on 

anticipe et on tient bien compte des gênes qui seraient occasionnées par ce nouveau 

service et à SAINT-POL-SUR-MER, en l'occurrence, les places sont toutes compensées. Voilà, 

nous tenons compte, à chaque fois, de l'avis des élus, des personnes que l'on rencontre 

lorsque les services, et je dois les remercier parce qu'ils font un énorme travail, rencontrent les 

élus sur le territoire. Merci aussi aux élus qui s'impliquent dans le projet. 

 

Monsieur le Président : Je voudrais revenir sur ce projet DK’PLUS de mobilité qui, quand 

même, porte une grande ambition de la Communauté Urbaine de Dunkerque. Je suis 

heureux de voir maintenant que nous sommes  rentrés dans une phase de concertation sur 

les aménagements, après avoir eu la concertation sur le projet dans son ensemble, et 

notamment les lignes.  

J'ai été heureux, lors de l'inauguration du nouveau dispositif de concertation avec le 

bus itinérant que nous avons mis en place, de rencontrer des dunkerquois, des dunkerquoises 

et d'aborder des enjeux sur ces aménagements urbains. Nous avons notamment évoqué la 

place Jean Bart à de nombreuses reprises. 

Je voudrais alerter, parce que très souvent, on dit : ah ! L'écho qu'il y a dans la presse, 

attention tout le monde n'a pas accès à la presse, et les échos que je peux avoir des 

habitants sur les aménagements ne sont pas forcément proportionnels à ceux qui s'expriment 

dans la presse. Il y a aussi des avis d'habitants. Et étonnamment, lorsque l'on a évoqué ces 

questions d'aménagement de la place Jean Bart, en rencontrant des habitants, on peut 

avoir quelque chose de beaucoup plus équilibré que peut donner parfois le sentiment de 

certains qui s'expriment peut être un petit peu plus fort que d'autres.  

Donc je veillerai, en tout cas au niveau de DUNKERQUE, au niveau de la ville de 

DUNKERQUE, à ce que chaque point de vue puisse être bien pris en compte dans ce débat 

sur l'avenir de la ville et la façon dont on va organiser les aménagements urbains. Le débat 

ne peut pas être "capté" par certains, il faut vraiment un débat large. Je serai 

particulièrement attentif à cette question-là dans la prise de décisions sur ces 

aménagements futurs. 

 

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

Messieurs EYMERY et NAVE s'abstiennent. 

 

 

DÉLIBÉRATION ADOPTÉE :  

 

Monsieur le Vice-Président 

 

Vu la délibération-cadre mobilité du 17 octobre 2013 qui prévoit un véritable 

accompagnement auprès de la population et la mise en œuvre d’une concertation avec 

les habitants de l’agglomération. 

 

Vu la délibération du 18 décembre 2014 autorisant la mise en œuvre de la 

concertation sur le projet DK’PLUS auprès des habitants de la Communauté Urbaine de 
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Dunkerque. 

 

Vu la référence réglementaire au Code de l’Urbanisme - Article L 300-2 - I - 3. 

 

Expose aux membres du Conseil le bilan de la concertation qui s’est déroulée autour 

du projet DK’PLUS de mobilité du 28 janvier au 30 mai 2015. 

 

Rappel des ambitions du projet "DK’PLUS de mobilité". 

 

La Communauté Urbaine de Dunkerque a souhaité revoir son réseau de transport 

collectif urbain en mettant en place un réseau plus juste et plus équilibré sur le territoire. 

Cette ambition se matérialise par le projet. 

 

"DK’PLUS de mobilité" vise à la restructuration et l’amélioration du réseau de transport 

en commun de notre agglomération. Ce réseau date des années 70 et n’est plus adapté au 

territoire tel qu’il a évolué et aux attentes des habitants. Seuls 5 % des déplacements se font 

aujourd’hui en bus. Les objectifs poursuivis sont multiples. 

 

1 - Réduire les inégalités face à la mobilité. 

 

La desserte à haute fréquence de la zone agglomérée est aujourd’hui limitée à une 

étroite bande de territoire. Cela crée une offre de mobilité à deux vitesses. Et, parmi les 

populations non desservies par une offre attractive, il existe une très forte proportion de 

ménages aux revenus modestes. Cet état de fait pose la question du droit à la mobilité mais 

aussi celle du gain de pouvoir d’achat en réduisant la dépendance à la voiture. 

 

Il convient de répondre à la demande en proposant une offre de transports collectifs 

"plus souvent et plus près" des habitants, des lieux d’activité, d’achat et de loisir. 

 

2 - Un réseau plus équilibré, mieux adapté et plus juste sur le territoire. 

 

La lisibilité du réseau doit être améliorée, tout comme son efficacité sur la desserte des 

territoires denses et sur les temps de parcours entre les centres des communes. Le réseau de 

transport en commun doit desservir efficacement. 

 

3 - Un projet mieux intégré dans le territoire. 

 

"DK’PLUS de mobilité" s’intègre dans un projet plus global d’aménagement de notre 

centre d’agglomération, en cohérence avec le Plan Local d’Urbanisme intercommunal en 

cours de révision et en intégrant les objectifs d’aménagement et de développement 

durable. Il doit modifier le partage de l’espace public, en réservant une part de la voirie au 

transport collectif par des aménagements en "sites propres". Il doit également participer à la 

densification du tissu urbain, à l’amélioration du cadre de vie des citoyens, au confort et à la 

sécurité des déplacements, à la consolidation des activités commerciales dans nos centres 

urbains et au développement économique de notre territoire. Le réseau refondu et les 

aménagements qu’il entraînera doivent améliorer les liaisons entre les quartiers et rapprocher 

les habitants des équipements, des services et des pôles d’activité économique. 

 

Le projet constitue également un outil d’accompagnement des mutations urbaines. Il 

doit contribuer à désenclaver les territoires urbains, notamment les quartiers prioritaires 

"politique de la ville" et constitue un facteur d’attractivité du territoire, en offrant une image 

moderne de l’agglomération. Il favorise la "ville intense" et les projets de renouvellement 

urbain qui l’accompagnent. 

 

4 - Des liens renforcés vers les territoires voisins. 

 

Il importe également de renforcer les liens entre notre agglomération et les bassins de 
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vie voisins, LILLE, CALAIS, BOULOGNE-SUR-MER et la côte belge. Pour cela, les échanges avec 

les grandes lignes interurbaines, qu’elles soient routières ou ferroviaires, doivent être améliorés 

pour tous les modes de déplacement. Cela passe par la mise en œuvre d’un pôle 

intermodal fonctionnel et efficace au niveau de la gare de DUNKERQUE. Les aménagements 

proposés doivent également permettre de développer l’activité dans le quartier de la gare 

de DUNKERQUE, de le rendre plus agréable à vivre et de l’ouvrir davantage sur la ville. 

 

5 - Un réseau de transport collectif soutenable et dont la performance est optimisée. 

 

Depuis 10 ans, la charge des dépenses de mobilité augmente bien au-delà de 

l’inflation. Il importe de repenser l’offre de transports en optimisant le service et en améliorant 

le réseau. 

 

Il est nécessaire d’améliorer la régularité et la fiabilité des horaires, pour rendre attractif 

le réseau de transport. En effet, les irrégularités d’horaire que l’on constate aujourd’hui sont 

un obstacle à l’utilisation du transport collectif. 

 

Ainsi, même en augmentant l’offre, des améliorations de temps de parcours des bus 

de l’ordre de 10 à 15 % permettraient d’optimiser les dépenses de fonctionnement en 

facilitant les rotations. 

 

Ces améliorations concernent : 

 

- la réduction des temps d’arrêt aux carrefours, en donnant plus de priorité aux bus et 

en améliorant la gestion des feux tricolores, 

- la réduction des temps d’arrêt aux stations en améliorant la fluidité des montées et 

descentes, 

- l’optimisation des temps de rotation entre les courses, par la combinaison de temps 

de parcours plus rapide et de battements moins importants. 

 

6 - Un accès au réseau pour tous. 

 

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 poste de 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. 

 

Le projet de restructuration intègre cet objectif de gratuité d’usage qui s’applique déjà 

pour beaucoup d’autres services publics. 

 

Synthèse des objectifs de DK’PLUS de mobilité. 

 

- plus de voyageurs dans les transports collectifs, notre 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 
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administratives, santé, achats…), en adaptant l’offre aux besoins, 

- des déplacements domicile-travail plus faciles, 

- des horaires plus réguliers et plus fiables. 

 

Bilan de la concertation. 

 

La concertation a été ouverte à toute personne intéressée par le projet : citoyens, 

habitants, communes, responsables économiques, administrations, associations. 

  

Le bilan détaillé de la concertation est joint en annexe. Il sera inclus dans le dossier 

d’enquête d’utilité publique. Il s’appuie sur quatre principes fondamentaux à savoir : 

informer, écouter, consolider et adapter. 

  

Informer 

 

La concertation a permis d’informer les habitants de l’agglomération sur le projet de 

restructuration et d’amélioration du réseau de transport collectif. 

 

Un dossier de concertation a été largement distribué lors des réunions publiques qui se 

sont déroulées dans l’agglomération et était consultable et téléchargeable sur le site internet 

créé par la Communauté Urbaine de Dunkerque www.dk-mobilite.fr. Il a également été 

déposé à l’accueil de chaque mairie des communes et communes associées de la 

Communauté Urbaine ainsi que dans les mairies de quartier de DUNKERQUE (MALO-LES-

BAINS, PETITE-SYNTHE et ROSENDAËL). 

 

Lors des réunions publiques, étaient présentés au public : 

 

- une synthèse du diagnostic des déplacements dans l’agglomération, 

- les enjeux et objectifs du projet DK’PLUS de mobilité, 

- les scénarios de réseau de bus envisagés, 

- les grands principes d’aménagement en lien avec le réseau de bus, 

- les coûts et modalités de financement du projet. 

 

Écouter 

 

663 personnes sont venues participer aux réunions publiques qui ont donné lieu à plus 

de 200 interventions. Le site internet a été largement consulté et a également permis aux 

habitants de s’exprimer. 

 

Les rencontres ont permis d’écouter les habitants et de recueillir leurs observations 

écrites, soit sur les registres déposés dans les mairies des communes et dans les mairies de 

quartier de DUNKERQUE, soit sur le site internet. Le document en pièce jointe reprend les 

principales expressions. 

 

Les participants se sont exprimés sur le service de transport collectif (les fréquences, les 

correspondances, les dessertes, etc.), sur les autres services du réseau, sur la gratuité, sur 

l’accessibilité des transports en commun aux personnes à mobilité réduite, sur le budget du 

projet, sur la coordination avec les autres modes de transport (train, vélo) et sur la qualité et 

le confort des espaces publics et de l’environnement urbain. 

 

Consolider 

 

Ces éléments ont permis de consolider l’architecture globale du réseau qui répondra le 

mieux aux objectifs fixés. À ce titre, c’est le réseau "5 Grandes Lignes" qui est retenu. 

  

Les grands aménagements urbains proposés sont apparus en phase avec les attentes 

de nombreux habitants : amélioration de la qualité des espaces publics et de 

http://www.dk-mobilite.fr/
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l’environnement urbain, confort d’usage et meilleur partage de l’espace entre les différents 

modes de déplacement. 

  

La proposition de petites interventions pour les autobus permettant d’améliorer le 

confort, la fiabilité et la rapidité des transports en commun a rencontré l’adhésion. 

 

Adapter 

 

La concertation menée va permettre d’ajuster l’offre aux attentes et aux besoins, en 

veillant à optimiser le service et à maîtriser les coûts d’exploitation. 

 

Ainsi, la lecture des contributions et l’écoute des habitants et acteurs du territoire ont 

permis d’adapter le projet sur les principaux points suivants : 

 

- le scénario "5 grandes lignes" (plan en annexe) est retenu, 

- le tracé des lignes structurantes à 10 minutes de fréquence, sur les communes 

traversées, 

- les niveaux de service : amplitude horaires, fréquences, dessertes. La desserte des 

établissements hospitaliers est notamment apparue comme un enjeu très important. 

 

Par ailleurs, il convient de retenir certains enseignements de cette concertation (cf. 

point 3 "enseignements du maître d’ouvrage" du document en annexe) et notamment : 

 

- une attention particulière doit être portée pour les aménagements spécifiques sur les 

secteurs clés de travaux : route départementale "RD 601", centre-ville de DUNKERQUE, place 

de la Gare, etc. Les études techniques en cours tiendront compte des échanges intervenus 

dans le cadre de la concertation préalable, 

 

- les conséquences de la gratuité, s’agissant d’une pratique nouvelle sur le territoire et 

plus globalement en France, nécessitent d’être précisées pour en valoriser toute la 

pertinence, 

 

- la gêne susceptible d’être occasionnée par les travaux doit être prise en compte 

dans la suite des études techniques pour en maîtriser les impacts sur la vie quotidienne et sur 

les activités économiques. À ce titre, et afin de toujours prendre en compte ces 

préoccupations, la concertation avec les communes, les riverains et les acteurs du territoire 

se poursuivra sur ce thème tout au long du projet. 

  

Enfin, il est précisé que ce projet sera soumis à enquête publique, ce qui conduira à 

continuer à prendre en compte les préoccupations des personnes intéressées, notamment 

les communes, les riverains et l’ensemble des acteurs du territoire. 

 

En conclusion et nourri par cette concertation, il est proposé d’arrêter le projet relatif 

au futur réseau de transport collectif, à l’offre de service correspondante et aux 

aménagements urbains, tel que présenté dans la présente délibération et ses documents 

annexes. 

 

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

 

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

délibéré, 

  

PREND ACTE du bilan de la concertation préalable sur le projet DK’PLUS. 

  

APPROUVE le projet relatif au futur réseau de transport collectif à l’offre de service 

correspondante et aux aménagements urbains, arrêté à la suite de la concertation 

préalable. 
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AUTORISE Monsieur le Président ou son représentant à lancer ou à solliciter le 

lancement de l’ensemble des procédures nécessaires à la poursuite de ce projet, et 

notamment l’enquête publique sur les grands aménagements du projet DK’PLUS de mobilité. 

 

 

2 - Avenant n° 2 au contrat de Délégation de Service Public (D.S.P.) pour l'exploitation 

des transports de voyageurs de la Communauté Urbaine de Dunkerque Grand Littoral. 

 

Monsieur CARÊME : Par délibération du 18 juin dernier, nous nous sommes engagés avec 

notre délégataire, "la STDE", dans une véritable démarche globale d’optimisation de notre 

réseau, visant à économiser deux millions d’Euros par an de coûts d’exploitation avec deux 

axes de progrès : 

 

- l’un concernant la productivité interne pour produire des kilomètres au meilleur coût, 

- et l’autre, qui concerne plus la Communauté Urbaine, en optimisant l’offre de 

transport et en remettant en question les services les moins utilisés, ceux ne répondant plus 

aux besoins de la population et encore ceux qui créaient des inégalités sur le territoire. 

 

Les optimisations, visant à améliorer la productivité interne de l’entreprise :  

 

- non remplacement de personnel,  

- arrêt du sponsoring,  

- réduction des dépenses de marketing,  

- réduction des volumes de sous-traitance,  

 

permettront une économie de 786 000 Euros en 2016, 841 000 Euros en 2017 et 

903 000 Euros en 2018. 

 

Les optimisations du service, quant à elles : 

 

- réductions des moyens d’exploitation du service Étoile à la demande passant 

de 4 à 3 véhicules,  

- report du service Étoile 1 et de la Navette Étoile de l’Ouest vers les services Étoile 

classique en janvier prochain,  

- relèvement progressif du seuil d’âge d’un an chaque année pour atteindre 

70 ans en 2020, 

- ainsi que la limitation à 20 voyages par mois, 

 

permettront, quant à elles, une économie annuelle de 1,244 million d'Euros en année 

pleine. 

 

Cet avenant prend également en compte diverses dépenses non prévues : 

 

- l’extension des vélos en libre-service que nous avons adoptée avec 15 stations 

supplémentaires, 

- la maintenance de la billettique, 

- la location/entretien des sanitaires en terminus pour les chauffeurs qui seront 

généralisés. 

 

L’engagement contractuel du délégataire sur les charges passe, en valeur 2012, d'un 

montant de 31 037 398 Euros en 2015 à 29 912 337 Euros en 2018. 

La diminution de l’engagement sur les recettes correspond à l’évolution des tarifs et 

aux mesures de gratuité. Elle sera de 640 000 Euros en année pleine. 

 

Je vous propose donc d’approuver cet avenant n° 2 et d’autoriser le Président à signer 

tous les documents nécessaires à sa mise en œuvre. 
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Monsieur RINGOT : Je voudrais simplement prendre acte de cet avenant n° 2 avec 

notamment la suppression de certains services, la navette GRAVELINES / GRAND-FORT-

PHILIPPE et la navette de MALO / ROSENDAEL, service gratuit qui, il est vrai disons-le, n'était 

pas parmi les plus fréquentés. 2 500 usagers pour la navette de GRAVELINES, mais disons-le 

qui avait néanmoins leur public acquis au fil du temps.  

Nous voterons bien sûr cette délibération, conscients de la nécessité de faire des 

économies et de rationnaliser notre réseau, ce qui est l'objectif de ces délibérations. Ces 

décisions nécessiteront toutefois de la pédagogie auprès des usagers concernés, mettant en 

avant fortement les solutions de substitutions, les lignes traditionnelles, les services "Illico" à 

renforcer sur rendez-vous et même les services "Handibus" pour les personnes en situation de 

handicap. 

Également sur le TCSP insister sur la nécessité de renforcer les lignes vers l'Est, vers l'Ouest 

et vers le Sud de notre agglomération, de manière à aller se raccrocher sur ce futur axe TCSP 

GRANDE-SYNTHE, DUNKERQUE, LEFFRINCKOUCKE étant sa ligne la plus directe. 

Voilà, Monsieur le Président. 

 

Monsieur CARÊME : Merci Monsieur RINGOT d'approuver cet avenant n° 2. Là aussi, 

effectivement, nous devrons faire preuve de pédagogie sur la suppression du service Étoile. 

En fait, le service Étoile demeure, seules 2 lignes du service "Étoile", sur le secteur de 

l'agglomération, sont supprimées, mais le service "Étoile" continue. Effectivement, il faut 

regarder les services "Handibus" et "Illico" et être vigilant par rapport à cela. Le renforcement 

des lignes vers l'Ouest, le Sud et l'Est, nous l'avons déjà abordé dans les réunions publiques, 

mais tout cela est encore en cours d'examen et nous tenons compte, je l'ai dit tout à l'heure 

sur SAINT-POL-SUR-MER, des différents cas qu'il peut y avoir. Il y a eu des discussions 

également avec Monsieur BAILLEUL sur COUDEKERQUE-BRANCHE, sur un certain nombre de 

passages de bus qui pourraient gêner, donc tout cela est pris en compte. 

 

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

Messieurs EYMERY et NAVE s'abstiennent. 

 

 

DÉLIBÉRATION ADOPTÉE :  

 

Monsieur le Vice-Président 

 

Expose aux membres du Conseil que, par convention de délégation de service 

prenant forme juridique d’une régie intéressée, la Communauté Urbaine de Dunkerque, 

autorité organisatrice des transports urbains, a confié la gestion et l’exploitation des services 

de transport public de personnes à l’intérieur de son territoire à la société S.T.D.E., pour une 

durée de 6 années à compter du 1er janvier 2013. 

 

Par délibération en date du 18 décembre 2014, la Communauté Urbaine de 

Dunkerque, lors de son Conseil de Communauté, a passé un avenant n° 1 pour la mise en 

place d’un nouveau plan de suivi comptable et pour les avances de trésorerie. 

 

Par délibération en date du 18 juin 2015, le Conseil de Communauté a rappelé que la 

Communauté Urbaine de Dunkerque s’était engagée avec son délégataire "la S.T.D.E." dans 

une démarche d’optimisation de son réseau de transports publics, visant à économiser 2 000 

000 d’Euros par an de coûts d’exploitation avec deux axes de progrès : 

 

- l’un concernant la productivité interne pour produire des kilomètres au meilleur coût, 

- l’autre concernant plus directement la Communauté Urbaine de Dunkerque en 

optimisant l’offre de transport et en remettant en question les services les moins utilisés ou 

ceux ne répondant plus aux besoins de la population. 

 

La Communauté Urbaine de Dunkerque a également pris, à ce Conseil du 18 juin 2015, 

une délibération pour mettre en place la gratuité de son réseau les samedis et dimanches, 
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ainsi que les jours de dépassement des niveaux d’alerte à la pollution atmosphérique. Il y a 

donc lieu de concrétiser ces engagements dans un avenant n° 2 afin d’actualiser les 

engagements financiers du délégataire, ainsi que des nouveaux objectifs de fréquentation 

du réseau. 

 

Cet avenant n° 2 reprend les adaptations de service décidées par la délibération du 

18 juin 2015. Elles sont complétées par une adaptation des services "Étoile" au 1er janvier 

2016 : 

 

- réduction des moyens d’exploitation du service "Étoile" à la demande passant de 4 à 

3 véhicules, 

 

- report du service "Étoile 1" de MALO - ROSENDAËL et de la navette "Étoile de l'Ouest" 

de GRAVELINES - GRAND-FORT-PHILIPPE, aujourd'hui avec les itinéraires prédéfinis, vers les 

services "Étoile" classiques à la demande, sur réservation téléphonique, 

 

- relèvement progressif du seuil d’âge d’un an chaque année (65 ans aujourd’hui), 

pour bénéficier du service "Étoile" (66 ans en 2016 jusque 70 ans en 2020) et d’instaurer un 

nombre limité de voyages (20 voyages par mois). 

 

Les optimisations, visant à améliorer la productivité interne de l’entreprise, concernent 

principalement : 

 

- le non remplacement de personnel, 

- l’arrêt du sponsoring, 

- la réduction des dépenses de marketing, 

- une réduction du volume de sous-traitance sur "Handibus" et "Noctibus". 

 

Ces gains de productivité en interne permettront une économie de 786 000 Euros en 

2016, 841 000 Euros en 2017 et 903 000 Euros en 2018. 

 

Les optimisations de service permettront, quant à elles, une économie annuelle de 

1,244 million d'Euros en année pleine. 

 

L’avenant n° 2 prendra également en compte diverses dépenses non prévues dans le 

contrat initial, et en particulier : 

 

- l’extension des vélos en libre-service avec 15 stations supplémentaires, 

- la maintenance de la billettique, 

- la location/entretien des sanitaires en terminus qui seront généralisés et de la 

responsabilité du délégataire. 

 

Enfin l’engagement contractuel du délégataire sur les charges (Ecn) est ramené, en 

valeur 2012, à : 

 

- pour 2015 : 31 037 398 Euros, soit + 98 179 Euros, 

- pour 2016 : 29 848 418 Euros, soit - 1 051 594 Euros, 

- pour 2017 : 29 843 924 Euros, soit - 1 063 336 Euros, 

- pour 2018 : 29 912 337 Euros, soit - 1 123 227 Euros. 

 

La diminution de l’engagement sur les recettes correspond à l’évolution des tarifs et 

aux mesures de gratuité. La diminution sera de 640 000 Euros en année pleine (valeur janvier 

2012). 

 

L’avenant prend également en compte l’adaptation de la qualité du service de 

certains paramètres intervenant pour le calcul de l’intéressement à la qualité du service, 

notamment ceux de la lutte antifraude du fait de la gratuité du week-end. 
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Vu l’avis de la commission "Développement équilibré du territoire". 

 

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

délibéré, 

 

APPROUVE l’avenant n° 2 au contrat de délégation des transports. 

 

AUTORISE Monsieur le Président ou son représentant à signer ladite délibération et tous 

documents nécessaires à sa mise en œuvre. 

 

 

3 - Véloroute du Littoral - Section 9 entre les communes de DUNKERQUE et BRAY-

DUNES : mise à l'enquête publique. 

 

Monsieur CARÊME : Pour rappel, ce projet s’organise dans le cadre d’une politique régionale 

mais surtout s’inscrit pleinement dans nos démarches engagées sur le territoire en faveur du 

développement durable, de l'attractivité du territoire et de la politique de mobilité.  

 

L’actualisation du schéma communautaire des véloroutes a permis de valider les 

tracés des deux véloroutes qui desservent le territoire. L’objectif est de les mettre en 

cohérence avec les réalisations et projets de liaisons douces mais aussi de mieux valoriser 

l’attractivité de notre territoire. 

Je vous rappelle que 53 kilomètres reliant le PAS-DE-CALAIS à la BELGIQUE ont été 

organisés en 10 sections fonctionnelles. Nous lançons maintenant le projet sur la section 9 

jusqu’à la mairie de BRAY-DUNES depuis LEFFRINCKOUCKE, en passant par ZUYDCOOTE et 

GHYVELDE. 

La nature et la qualité des milieux traversés nécessitent l’obtention de plusieurs 

autorisations de l’État. L’étude d’impact et d’incidence a été complétée par un dossier de 

demandes d’autorisation spéciale de travaux en site classé, une déclaration au titre de la loi 

sur l’eau et une demande de dérogation pour destruction d’espèces. 

Afin de mener à bien ce projet, je vous propose d'autoriser Monsieur le Président à 

solliciter le Préfet de Département pour l’organisation d’une enquête publique sur le projet, 

et bien sûr nous tiendrons compte aussi de l'avis du Maire de ZUYDCOOTE dans cette 

véloroute. 

 

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

 

 

DÉLIBÉRATION ADOPTÉE :  

 

Monsieur le Vice-Président 

 

Expose aux membres du Conseil que l’actualisation, début 2015, du schéma 

communautaire des véloroutes, a permis de valider les tracés des 2 véloroutes qui desservent 

le territoire. L’objectif est de les mettre en cohérence avec les réalisations et projets de 

liaisons douces mais également de mieux valoriser le territoire, en tenant compte des 

potentialités touristiques (parc urbain, site historique) et économiques (commerces, 

restauration, hébergements, services). 

 

Les 53 kilomètres de la Véloroute du Littoral qui reliera le Pas-de-Calais et la Belgique 

ont été organisés en 10 sections fonctionnelles. 

 

Après avoir réalisé, en 2014, la section 8 sur la commune de DUNKERQUE-ROSENDAËL, la 

Communauté Urbaine de Dunkerque relance le projet de liaison sur la section 9 qui 

poursuivra l’aménagement jusque la mairie de BRAY-DUNES en passant par les communes de 

LEFFRINCKOUCKE, ZUYDCOOTE et GHYVELDE. 
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Sur la section 9, la nature et la qualité des milieux traversés nécessitent l’obtention de 

plusieurs autorisations de l’État. L’étude d’impact et d’incidence initiale a été complétée par 

un dossier de demande d’autorisation spéciale de travaux en site classé, une déclaration au 

titre de la Loi sur l’eau et une demande de dérogation pour destruction d’espèces. 

 

Afin de mener à bien ce projet, il convient de le soumettre à une enquête publique, en 

vue de la déclaration de projet. 

 

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

 

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

délibéré, 

 

AUTORISE Monsieur le Président de la Communauté Urbaine de Dunkerque à solliciter le 

Préfet de Département pour l’organisation d’une enquête publique sur le projet de voie 

verte - section 9 de la Véloroute du Littoral, sur les communes de DUNKERQUE, 

LEFFRINCKOUCKE, GHYVELDE, ZUYDCOOTE et BRAY-DUNES. 

 

 

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

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

décembre 2015. 

 

Monsieur CARÊME : Cette délibération est redondante, année après année, et concerne la 

participation de la Région Nord / Pas-de-Calais au financement du transport scolaire des 

lycéens sur le périmètre du transport de la Communauté Urbaine de Dunkerque de janvier à 

décembre 2015. Vous le savez, il y a un engagement de la Région à participer au 

financement de la gratuité du transport des lycéens, ce qui représente un montant de 

510 569,44 Euros. 

Je vous propose d’approuver la convention avec la Région. 

 

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

 

 

DÉLIBÉRATION ADOPTÉE :  

 

Monsieur le Vice-Président 

 

Expose aux membres du Conseil que la Communauté Urbaine de Dunkerque, par 

délibération en date du 5 juillet 2012, a décidé de maintenir la gratuité du transport des 

lycéens selon les mêmes critères que ceux pris en compte auparavant par le Conseil Général 

et a créé un nouveau titre de libre circulation pour les moins de 18 ans à un tarif attractif. 

 

Par délibération du 19 juin 2014, la Région Nord / Pas-de-Calais a décidé de participer 

au financement du transport des lycéens en milieu urbain pour la période du 1er janvier 2015 

au 31 décembre 2015. 

 

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

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

cette participation et les modalités de son versement. 

 

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

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

Pour la période allant de janvier 2015 à décembre 2015, le montant du concours régional 

s’élève à 510 569,44 Euros. 
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En contrepartie, la Communauté Urbaine de Dunkerque s’engage à maintenir la 

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

périmètre des transports urbains de DUNKERQUE. 

 

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

 

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

délibéré, 

 

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

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

milieu urbain pour la période allant de janvier 2015 à décembre 2015. 

 

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

documents nécessaires à sa mise en œuvre. 

 

 

5 - Conventions avec le Département du Nord relatives aux conditions de gestion et 

aux modalités de financement du transport scolaire des collégiens et des lycéens à l'intérieur 

de la Communauté Urbaine de Dunkerque pour l'année scolaire 2015-2016. 

 

Monsieur CARÊME : La compensation tarifaire versée à DK’Bus par le Département du Nord a 

représenté, en 2014, une recette de 461 093,47 Euros. La D.G.F. reçue de l’État pour cette 

prise en charge et qui correspond à une somme forfaitaire, part à la Communauté Urbaine 

de Dunkerque, se monte à 1 077 841,71 Euros. Ce montant est en hausse avec l’intégration 

de GHYVELDE et SPYCKER dans le périmètre communautaire. 

Je vous propose donc d'approuver ce projet de convention avec le Département. 

 

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

 

 

DÉLIBÉRATION ADOPTÉE :  

 

Monsieur le Vice-Président 

 

Rappelle aux membres du Conseil que, depuis septembre 2012, le financement du 

transport des lycéens urbains à l’intérieur du Périmètre de Transports Urbains est assuré par les 

autorités organisatrices urbaines qui, en contrepartie, reçoivent du Département du Nord le 

reversement de la part de la Dotation Globale de Fonctionnement (D.G.F.) perçue par l’État. 

Le transport des collégiens et des lycéens interurbains à l’intérieur du Périmètre de Transports 

Urbains reste, quant à lui pris, en charge par le Département du Nord. 

 

Les modalités d’organisation de ces transports, des prises en charge et du reversement 

de la D.G.F. sont régies par 2 conventions passées, chaque année scolaire, entre le 

Département du Nord et la Communauté Urbaine de Dunkerque. 

 

Il est proposé de les renouveler pour l’année scolaire 2015-2016 dans des conditions 

financières et d’organisation identiques à ce qu’elles étaient auparavant, en attendant leur 

groupement ultérieur en une convention unique. 

 

La convention pour la prise en charge des collégiens inclut également la prise en 

charge par le Département du Nord des lycéens interurbains qui sortent du Périmètre des 

Transports Urbains de la Communauté Urbaine de Dunkerque. 

 

La compensation tarifaire versée à DK’BUS par le Département du Nord est de 0,985782 

Euro H.T. par trajet et a représenté, en 2014, une recette de 461 093,47 Euros H.T. 
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Dans la convention relative aux lycéens domiciliés et scolarisés dans la Communauté 

Urbaine de Dunkerque et auxquels la Communauté Urbaine de Dunkerque accorde la 

gratuité d’un aller-retour quotidien s’ils résident à au moins 3 kilomètres de leur établissement, 

le Département du Nord reverse à la Communauté Urbaine de Dunkerque la Dotation 

Globale de Fonctionnement (D.G.F.) reçue de l’État pour cette prise en charge et qui 

correspond à une somme forfaitaire annuelle de 1 077 841,71 Euros. Ce montant est en 

hausse avec l’intégration de GHYVELDE et SPYCKER dans le périmètre communautaire. 

 

Pour les lycéens entrant ou sortant de la Communauté Urbaine de Dunkerque pour se 

rendre à leur établissement scolaire, le Département du Nord assure leur prise en charge et 

conserve la part de la D.G.F. correspondante. 

 

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

 

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

délibéré, 

 

APPROUVE le projet de convention avec le Département du Nord relative aux 

conditions de gestion et aux modalités de financement du transport scolaire des collégiens 

et lycéens interurbains à l’intérieur du Périmètre de Transports Urbains de la Communauté 

Urbaine de Dunkerque pour l’année scolaire 2015-2016. 

 

APPROUVE le projet de convention avec le Département du Nord relative aux 

modalités de financement du transport scolaire des lycéens urbains à l’intérieur du Périmètre 

des Transports Urbains de la Communauté Urbaine de Dunkerque pour l’année scolaire 2015-

2016. 

 

AUTORISE Monsieur le Président ou son représentant à signer les pièces afférentes. 

 

 

ÉNERGIE :  

 

6 - Plan régional de réhabilitation énergétique et environnementale du parc de 

logements anciens dit "Plan 100 000 logements" : participation de la Communauté Urbaine 

de Dunkerque à la création de l'opérateur régional de tiers financement. 

 

Monsieur CARÊME : J'avais déjà présenté, en avril dernier, une délibération de principe. Elle 

est ce soir officielle. Le tour de table régional est maintenant terminé.  

La Région met en place une SEM d'un opérateur régional de tiers financement indirect 

pour la réhabilitation énergétique des logements, pour permettre aux propriétaires de 

logements anciens d'améliorer les performances énergétiques de leur logement. La mission 

de cette SEM consistera à proposer à tous les propriétaires de maison une offre de service 

globale. Elle est complémentaire aux opérations que nous menons ici à la Communauté 

Urbaine de Dunkerque, Réflexénergie et au Programme d’Intérêt Général précarité 

énergétique. L’opérateur devrait permettre de rénover 12 800 logements par an dès 2023. 

Les économies d'énergie ainsi générées permettront, en partie, de financer le montant des 

remboursements des prêts. L’opérateur sera constitué sous la forme d’une Société 

d’Economie Mixte (S.E.M.) de services et d’avances dotée d’un capital social de 3 millions 

d’Euros. Les principaux actionnaires seront la Région Nord / Pas-de-Calais et 23 territoires de 

cette région Nord / Pas-de-Calais. La participation de notre établissement à cet opérateur 

est fixée à 105 000 Euros. 

 

Je vous propose donc : 

 

- de participer à la création de cette Société Anonyme d’Économie Mixte Locale et 

d’en approuver le numéraire et les statuts,  

- de verser la somme de 57 500 Euros au titre de la première fraction du capital, 
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- et enfin d’autoriser le Président à signer tous les documents nécessaires. 

 

Monsieur NAVE : Concernant les délibérations 6 et 7, la participation à la création de ces 2 

Sociétés d'Économie Mixte, avec des projets imprécis et coûteux nous semble de mauvaise 

gouvernance. Ces décisions sont dans la droite ligne de la politique de l'Exécutif régional qui 

multiplie les signatures de conventions et d'engagements sur plusieurs années sur le seul 

périmètre du Nord / Pas-de-Calais. Ces prises de décisions démontrent, en quelque sorte, un 

cadenassage, tant au niveau local que régional des politiques de ces 2 assemblées. La 

fusion programmée avec la Picardie, lancée par vos amis politiques, nécessite la prise en 

compte des politiques menées par cette dernière. Depuis 2013, la Picardie a déjà mis en 

place des services dans le domaine de l'énergie et du logement. Le bon sens et la bonne 

gouvernance nous recommande d'attendre que la fusion soit réalisée pour mutualiser les 

outils et éviter ainsi les doublons. C'est pourquoi, par cette intervention, nous vous 

demandons de ne pas vous engager dans ces créations qui verrouillent les décisions à venir 

et de tenir compte des dispositifs déjà existants en Picardie. 

 

Monsieur CARÊME : Concernant les S.E.M., Monsieur NAVE, et notamment la S.E.M. 100 000 

logements que vous critiquez, c'est un formidable atout. Je pense que la Région a raison de 

s'impliquer, de créer cet opérateur, il n'y en a pas beaucoup en France qui ont créé des 

opérateurs comme celui-ci. C'est indispensable, notamment, compte tenu de la situation 

financière précaire de propriétaires occupants dans notre Région Nord / Pas-de-Calais, nous 

sommes différents de toutes les autres régions, il fallait que l'on se dote d'un outil et 

aujourd'hui, le fait de le rejoindre, et que 23 territoires de la Région l'y rejoignent, cela prouve 

bien l'intérêt et l'importance de la mise en place de cette S.E.M. 100 000 logements. 

 

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

Messieurs EYMERY et NAVE votent "contre". 

 

 

DÉLIBÉRATION ADOPTÉE :  

 

Monsieur le Vice-Président 

 

Rappelle aux membres du Conseil que, par délibération du 2 avril 2015, le conseil 

communautaire a décidé de donner son accord de principe à la création d’un opérateur 

régional de tiers financement indirect, dont l’ambition est de massifier la rénovation 

énergétique de l’habitat privé dans une perspective de réduction par quatre des émissions 

de gaz à effet de serre à l’horizon 2050. 

 

Sa mission consiste à proposer, à tous les propriétaires de maisons individuelles d’avant 

1990, une offre de services globale intégrant à la fois l’information, la sensibilisation, 

l’accompagnement technique (audit énergétique) et administratif (dossier de subvention) et 

surtout l’accès à une offre financière innovante (prêt caisse d’avances de subventions). 

L’offre est complète puisqu’elle assure un suivi des performances du projet et l’éducation aux 

bonnes pratiques. 

  

Elle est complémentaire aux opérations Réflexénergie et au P.I.G. (Programme d’Intérêt 

Général) précarité énergétique. 

 

Au vu du modèle économique présenté par la Région Nord / Pas-de-Calais, 

l’opérateur devrait permettre de rénover 12 800 logements par an dès 2023, avec des 

performances de niveau Bâtiment Basse Consommation. Les économies d’énergie ainsi 

générées permettront, en tout ou partie, de financer le montant des remboursements de 

prêt. Les bénéficiaires sont principalement les propriétaires occupants de maisons 

individuelles aux ressources modestes, telles que définies par l’A.N.A.H. (Agence Nationale 

d’Amélioration de l’Habitat). 
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L’objectif est de soutenir l’activité économique des agglomérations via la réalisation 

d’audits énergétiques et environnementaux et des travaux de réhabilitation pour un montant 

estimé à 350 millions d’Euros par an, générant ainsi une activité importante pour les P.M.E. et 

artisans locaux, dans le droit fil des conclusions des États Généraux de l’Emploi Local. 

 

A la suite des différentes réunions des possibles actionnaires, il a été proposé que cet 

opérateur soit constitué sous la forme juridique d’une Société d’Economie Mixte (S.E.M.) de 

services et d’avances, dotée d’un capital social de 3 millions d’Euros. Les principaux 

actionnaires sont la Région Nord / Pas-de-Calais associée à 23 territoires du Nord / Pas-de-

Calais. 

 

La participation de notre établissement public à cet opérateur est fixée à hauteur de 

105 000 Euros. 

 

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

 

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

délibéré, 

 

DÉCIDE : 

 

- de participer à la création de la Société Anonyme d’Economie Mixte Locale de tiers 

financement indirect, dotée d’un capital social de 3 millions d’Euros dont l’objet est 

l’accompagnement des propriétaires de logements privés dans leur(s) projet(s) de 

rénovation énergétique, 

 

- d’approuver les statuts de la Société Anonyme d’Economie Mixte Locale et le pacte 

d’actionnaires ci-annexés, 

 

- de participer en numéraire au capital social de cette Société Anonyme d’Economie 

Mixte Locale à hauteur de 105 000 Euros en numéraire représentant 105 actions d'une valeur 

de 1 000 Euros chacune.  

 

- de verser, en 2015, la somme de 57 500 Euros sur le compte de la Société Anonyme 

d’Economie Mixte Locale au titre de la première fraction du capital défini, soit 50 % des 

105 000 Euros, conformément aux modalités fixées par l’article 10 des statuts, puis 13 125 Euros 

par an jusqu’en 2019. 

 

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

nécessaires à la constitution de la société, à en finaliser les statuts et à prendre tous les actes 

juridiques, administratifs et financiers nécessaires à la bonne exécution de la présente 

délibération. 

 

 

7 - Participation de la Communauté Urbaine de Dunkerque à la création d’une Société 

d'Économie Mixte de soutien aux projets d’énergies renouvelables des collectivités locales et 

des habitants. 

 

Monsieur CARÊME : Soutenir l’emploi local à travers les enjeux des énergies renouvelables est 

l’une de nos ambitions. La Communauté Urbaine de Dunkerque  souhaite donc participer à 

la création de tout ce qui facilitera la mise en oeuvre de ses projets. C'est le cas de cet 

opérateur régional de soutien aux projets d’énergies renouvelables. L’opérateur pourra ainsi 

nous aider à mettre en œuvre les projets d’investissement sur le territoire d’ici à 2020.  

Vous en parliez tout à l'heure, le doublement de notre réseau de chaleur qui 

représente 36 millions d’Euros, 90 millions d’Euros pour le développement de 60 MW d’éolien 

terrestre, ou 12 millions d’Euros pour l’installation de 3 MWC de panneaux solaires 

photovoltaïques, ce que l'on appelle les 1 000 toitures solaires. 
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Au regard de la faisabilité juridique et financière, la Région Nord / Pas-de-Calais 

propose donc de créer une Société d’Économie Mixte (S.E.M.) dotée d’un capital social de 

5,187 millions d’Euros. 

Concernant notre Établissement Public, la participation est fixée à 200 000 Euros ; une 

participation complémentaire pourrait être envisagée ultérieurement, en fonction de la 

maturation des projets. 

 

Je vous propose donc : 

 

- de participer à la création de cette Société Anonyme d’Économie Mixte Locale,   

- d’approuver les statuts et le pacte d’actionnaires, 

- de participer au numéraire à hauteur de 200 000 Euros,  

- de verser la somme de 100 000 Euros sur le compte au titre de la première fraction du 

capital, 

- et enfin, d’autoriser le Président à signer tous les documents nécessaires. 

 

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

Messieurs EYMERY et NAVE votent "contre". 

 

 

DÉLIBÉRATION ADOPTÉE :  

 

Monsieur le Vice-Président 

 

Rappelle aux membres du Conseil que, par délibération du 2 avril 2015, le conseil 

communautaire a décidé de donner son accord de principe à la création d’un opérateur 

régional de soutien aux projets d’énergies renouvelables des collectivités locales et de leurs 

habitants. 

 

L’ambition de ce projet est de massifier le développement des énergies renouvelables 

thermiques ou électriques sur les territoires pour répondre aux enjeux du réchauffement 

climatique et soutenir l’emploi local. Il vise à accompagner les projets des collectivités 

locales et de leurs habitants à travers la réalisation d’études de potentiel, de faisabilité ou de 

contre-expertise, et de prendre des participations au capital de société locale de production 

d’énergies renouvelables. 

 

Pour notre Établissement Public, l’opérateur pourra nous aider à mettre en œuvre les 

projets d’investissement sur le territoire d’ici 2020, à savoir : 36 millions d’Euros pour le 

doublement du réseau de chaleur, soit 140 MW de puissance supplémentaire, 90 millions 

d’Euros pour le développement de 60 MW d’éolien terrestre et 12 millions d’Euros pour 

l’installation de 3 MWC de panneaux solaires photovoltaïques. 

 

Au vu de la faisabilité juridique et financière du modèle économique et des différents 

schémas pré-opérationnels étudiés, la Région Nord / Pas-de-Calais propose de créer une 

Société d’Économie Mixte (S.E.M.) dotée d’un capital social de 5,187 millions d’Euros, réparti 

de la façon suivante : 

 

- Région : 2 millions d’Euros, 

- Collectivités Locales : 1,620 million d’Euros, 

- les privés (banques essentiellement) : 1,567 million d’Euros. 

 

Concernant notre Établissement Public, la participation est fixée à 200 000 Euros ; une 

participation complémentaire pourrait être envisagée ultérieurement, en fonction de la 

maturation de ces projets. 

 

Vu l’avis de la commission "Développement équilibré du territoire". 
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Le Conseil de Communauté, après en avoir entendu ce qui précède, et après en avoir 

délibéré, 

 

DÉCIDE : 

 

- de participer à la création de la Société Anonyme d’Économie Mixte Locale 

(S.A.E.M.L.) Nord Énergies, dotée d'un capital social de 5,187 millions d'Euros et ayant pour 

objet social  la réalisation de prestations de services, d'investissements et/ou de contributions 

aux capitaux propres en matière de projets d'énergie renouvelable, 

 

- d’approuver les statuts et le pacte d’actionnaires de la société, ci annexés, 

 

- de participer en numéraire au capital social de cette S.A.E.M.L. de services, à hauteur 

de 200 000 Euros, en souscrivant 200 actions de 1 000 Euros chacune, 

 

- de verser la somme de 100 000 Euros sur le compte de consignation ouvert à l'effet du 

versement du capital de la S.A.E.M.L. Nord Énergies, au titre de la première fraction du 

capital défini, soit 50 % des 200 000 Euros, conformément aux modalités fixées par l’article 10 

des statuts, puis 25 000 Euros par an jusqu’en 2019. 

  

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

nécessaires à la constitution de la société, à en finaliser les statuts et à prendre tous les actes 

juridiques, administratifs et financiers nécessaires à la bonne exécution de la présente 

délibération. 

 

 

8 - Appel à projet "Territoires à énergie positive pour la croissance verte" - Signature de 

la convention-cadre et la convention particulière d’appui à projets avec l’Etat. 

 

Monsieur CARÊME : Cet appel à projets a été lancé par le Ministère de l’écologie, du 

développement durable et de l’énergie, afin de donner une impulsion forte pour encourager 

les actions concrètes qui peuvent contribuer à : 

 

- atténuer les effets du changement climatique, 

- encourager la réduction des besoins d'énergie et le développement des énergies 

renouvelables, 

- faciliter l'implantation des filières vertes pour créer 100 000 emplois sur 3 ans, 

- et enfin reconquérir la biodiversité et valoriser le patrimoine naturel. 

 

La Communauté Urbaine de Dunkerque et la ville de GRANDE-SYNTHE ont présenté 

différents projets à développer à court ou moyen terme et ont été déclarées lauréates et 

bénéficient à ce titre d’un appui financier spécifique fixé à 500 000 Euros, avec possibilité 

d’atteindre 2 millions d’Euros. 

 

Afin de formaliser cet accord, il est proposé au Conseil de Communauté d’approuver : 

 

- la convention-cadre et la convention particulière d’appui aux projets que vous aviez 

dans vos dossiers, 

- et de solliciter la participation de l’État au financement de ces projets à hauteur de 

500 000 Euros, avec possibilité d’atteindre, par avenants à la convention, la somme de 

2 millions d’Euros. 

 

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 qu’un appel à projets pour mobiliser 200 "Territoires à 

énergie positive pour la croissance verte" a été lancé par le Ministère de l’écologie, du 

développement durable et de l’énergie afin de donner une impulsion forte pour encourager 

les actions concrètes qui peuvent contribuer à : 

 

- atténuer les effets du changement climatique, pour que la France soit exemplaire lors 

de la Conférence Climat de PARIS 2015, 

- encourager la réduction des besoins d’énergie et le développement des énergies 

renouvelables locales, 

- faciliter l’implantation de filières vertes pour créer 100 000 emplois sur trois ans, 

reconquérir la biodiversité et valoriser le patrimoine naturel. 

 

Afin d’accompagner l’ensemble des projets créatifs et innovants, un fonds de 

financement de la transition énergétique, doté de 1,5 milliard d’Euros sur trois ans, est en 

place et contribuera notamment à financer les territoires lauréats. Cet appui viendra 

compléter les modes de soutien sectoriels existants : aides fiscales, subventions de l’A.D.E.M.E. 

(Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie) et de l’A.N.A.H. (Agence 

Nationale d’Amélioration de l’Habitat), programmes budgétaires, prêts aux collectivités, tarifs 

d’achat notamment. 

 

Dans ce cadre, la Communauté Urbaine de Dunkerque et la ville de GRANDE-SYNTHE 

ont présenté différents projets à développer à court ou moyen terme, permettant la 

réduction de la consommation d’énergie dans les bâtiments et l’espace public, la diminution 

des émissions de gaz à effet de serre et des pollutions liées aux transports, le développement 

de l’économie circulaire et la gestion durable des déchets, la préservation de la diversité et 

la promotion de l’éducation à l’éco-citoyenneté. Elles ont ainsi été déclarées lauréates le 9 

février 2015. Elles bénéficient à ce titre d’un appui financier spécifique fixé à 500 000 Euros, 

avec possibilité d’atteindre 2 millions d’Euros. 

 

Afin de formaliser cet accord, il est proposé au conseil communautaire d’approuver la 

convention-cadre et la convention particulière d’appui à ces projets. 

 

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

 

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

délibéré, 

 

DÉCIDE d’approuver la convention-cadre et la convention particulière d’appui aux 

projets présentés dans le cadre de l’appel à projet "Territoires à énergie positive pour la 

croissance verte". 

 

DÉCIDE de solliciter la participation de l’État au financement de ces projets à hauteur 

de 500 000 Euros, avec possibilité d’atteindre, par avenants à la convention, la somme de 

2 millions d’Euros. 

 

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

convention particulière d’appui aux projets ainsi que tous documents administratifs et 

financiers nécessaires à la bonne exécution de la présente délibération. 
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9 - Domaine public : redevances d'occupation par les réseaux de gaz, d'électricité, et 

d'énergie calorifique. 

 

Monsieur CARÊME : Il s'agit aussi de la reconduction des montants qui sont dans la 

délibération. Je vous fais grâce du détail ce soir, simplement vous indiquer celle du réseau de 

distribution d’énergie calorifique, qui est très récente puisque nous avons pris la compétence 

au 1er janvier dernier. Je vous propose de fixer le montant à 1 Euro le mètre linéaire de 

réseau, valeur non assujettie à la T.V.A. 

 

Monsieur NAVE : Vous noterez un vote "contre" du groupe Défi Bleu Marine. Pourriez-vous 

nous dire quelle recette vous attendez de ces redevances ? Nous sommes depuis plus de 3 

ans maintenant entrés dans une sorte de compétition entre le PS et l'UMP pour celui qui va 

créer le plus de taxes. Une course folle a toujours plus de fiscalité. Depuis près de 3 ans, ce 

sont plus de 84 nouveaux impôts qui ont été mis en place par les gouvernements de Gauche 

et de Droite. 84 nouveaux impôts qui ne comptabilisent pas les éventuelles augmentations et 

créations des impôts locaux, et nous en connaissons. Merci. 

 

Monsieur CARÊME : Monsieur NAVE, cela a toujours existé. Là encore, il faut revoir ses bases et 

son histoire, les différents concessionnaires de réseaux de téléphone, de gaz, d'électricité 

paient des redevances d'occupation du domaine public. Nous n'ajoutons pas une taxe, 

contrairement à ce que vous dîtes, nous ne sommes pas dans cette surenchère. Là, nous 

subissons les prélèvements. 

 

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

Messieurs EYMERY et NAVE votent "contre". 

 

 

DÉLIBÉRATION ADOPTÉE :  

 

Monsieur le Vice-Président 

 

Expose aux membres du Conseil que le décret n° 2015-334 du 25 mars 2015 a créé : 

 

- deux  redevances pour l’occupation provisoire du domaine public par les chantiers 

de travaux sur des ouvrages de transport et de distribution d’électricité, 

- une redevance pour l’occupation provisoire du domaine public par les chantiers de 

travaux sur des ouvrages des réseaux de transport de gaz et des réseaux publics de 

distribution de gaz. 

 

Ces trois nouvelles redevances doivent être fixées par le Conseil, dans la limite des 

plafonds réglementaires suivants : 

 

1 - La redevance annuelle pour l’occupation provisoire du domaine public par les 

chantiers de travaux sur des ouvrages du réseau public de transport d’électricité (article R 

2333-105-1 du C.G.C.T.) : 

 

PR’T = 0,35 x Lt 

 

"Lt" représente la longueur, en mètres, des lignes de transport d’électricité installées et 

remplacées sur le domaine public et mises en service au cours de l’année précédant celle 

au titre de laquelle la redevance est due. 

 

 

2 - La redevance annuelle pour l’occupation provisoire du domaine public par les 

chantiers de travaux sur des ouvrages du réseau public de distribution d’électricité (article R 

2333-105-2 du C.G.C.T.) : 
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PR’D = PRD / 10 

 

"PRD" est le plafond de redevance due par le gestionnaire du réseau de distribution au 

titre de l’article R 2333-105 du Code Général des Collectivités Territoriales. 

 

Il est proposé au Conseil de fixer le montant de ces redevances au plafond prévu par 

les textes. 

 

Par ailleurs, il est précisé que la redevance annuelle, pour occupation du domaine 

public, prévue au contrat de concession reste en vigueur. 

 

 

3 - La redevance annuelle pour l’occupation provisoire du domaine public par les 

chantiers de travaux sur des ouvrages des réseaux de transport de gaz et des réseaux publics 

de distribution de gaz : 

 

PR’ = 0,35 x L 

 

"L" représente la longueur, en mètres, des canalisations construites ou renouvelées sur le 

domaine public et mises en gaz au cours de l’année précédant celle au titre de laquelle la 

redevance est due. 

  

Il est proposé au Conseil de fixer le montant de ces redevances au plafond prévu par 

les textes. 

 

Par ailleurs, il est précisé que la redevance annuelle pour occupation du domaine 

public dont les montants ont été fixés par délibération du 23 octobre 2008 reste en vigueur. 

 

Conformément à l’article L 2125-1 du Code Général de la Propriété des Personnes 

Publiques, la Communauté Urbaine de Dunkerque peut percevoir une redevance annuelle 

d’occupation du domaine public concernant le réseau de distribution d’énergie calorifique. 

 

Le traité de concession mentionnait, dans son article 56 du chapitre V, qu’il n’y avait 

pas de perception de cette redevance. 

 

Un avenant n° 12 a été élaboré actant l’instauration de cette redevance, avec mise 

en application au 1er janvier 2016. 

 

Pour notre établissement public, propriétaire du domaine public de la voirie et autorité 

organisatrice du service public de la distribution d’énergie calorifique, il est proposé de fixer 

le montant à 1 Euro du mètre linéaire de réseau, valeur non assujettie à la T.V.A. 

 

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

 

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

délibéré, 

 

DÉCIDE de fixer, dans les conditions fixées ci-dessus, le montant de la redevance 

annuelle pour l’occupation provisoire du domaine public par les chantiers de travaux sur des 

ouvrages du réseau public de transport d’électricité en appliquant le calcul suivant : 

 

PR’T = 0,35 x Lt 

 

DÉCIDE de fixer, dans les conditions fixées ci-dessus, le montant de la redevance 

annuelle pour l’occupation provisoire du domaine public par les chantiers de travaux sur des 

ouvrages du réseau public de distribution d’électricité en appliquant le calcul suivant : 
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PR’D = PRD / 10 

 

DÉCIDE de fixer, dans les conditions fixées ci-dessus, le montant de la redevance 

annuelle pour l’occupation provisoire du domaine public par les chantiers de travaux sur des 

ouvrages des réseaux de transport de gaz et des réseaux publics de distribution de gaz  en 

appliquant le calcul suivant : 

 

PR’ = 0,35 x L 

 

DÉCIDE de mettre en œuvre les modalités de calcul de la redevance d’occupation du 

domaine public du réseau de distribution d’énergie calorifique telles que définies ci-dessus. 

 

AUTORISE Monsieur le Président ou son représentant à signer l’avenant n° 12 au traité 

de concession. 

 

 

ENVIRONNEMENT :  

 

10 - Approbation du Plan Air Climat Energie Territorial (PACET) 2015-2021. 

 

Monsieur CARÊME : À l'occasion de cette délibération, permettez-moi Monsieur le Président, 

de m'associer à l'hommage que vous avez rendu à Louardi BOUGHEDADA qui portait le 

précédent Plan Climat Territorial. 

Dois-je vous rappeler les conclusions du 5ème rapport du GIEC et l'urgence à agir ?  

Dois-je vous rappeler aussi que l’État français accueillera la 21ème conférence des 

Nations Unies sur le changement climatique dans 2 mois ?  

Enfin, dois-je vous rappeler encore que les collectivités territoriales sont des acteurs 

incontournables des politiques de lutte contre le changement climatique ?  

Nous sommes en effet en première ligne en ce qui concerne les attentes de nos 

concitoyens. Nous sommes également les mieux placés pour mobiliser l’ensemble des 

acteurs du territoire communautaire avec lesquels nous échangeons au quotidien, et nous 

avons le devoir d’encourager leurs propres initiatives. 

Et c'est cette mobilisation qui a déjà commencé. Je dois remercier Didier BYKOFF 

d'avoir animé cette mobilisation pour préparer, au cours de 27 réunions qu'il animait entre 

janvier et mai, avec 495 participants de 9 communautés professionnelles et thématiques, il a 

préparé ce Plan Air Climat Énergie Territorial (PACET) pour la période 2015-2021.  

Je dois très sincèrement remercier Didier ainsi que les services qui ont travaillé avec lui. 

Ce PACET intègre des objectifs chiffrés en matière de réduction des émissions de gaz à effet 

de serre et des polluants atmosphériques, d'efficacité énergétique, de développement des 

énergies renouvelables et de récupération. Ils sont détaillés dans la stratégie Air Climat 

Énergie de ce PACET et contribuent à placer l'agglomération sur la voie du facteur 4 en 2050 

et à mettre en œuvre la transition énergétique du territoire, à réduire la dépendance du 

territoire aux énergies fossiles et de la volatilité de leurs prix. 

 

Ainsi le PACET 2015-2021 se compose : 

 

- d'un bilan carbone du territoire,  

- d'un bilan carbone de l'administration,  

- d'un bilan territorial des émissions polluant atmosphériques, 

- et d'un programme d'actions interne à l'administration calé sur le référentiel CIT'ERGIE. 

 

Il se compose aussi d'un programme d'actions visant l'exemplarité du territoire, c'est 

important. Il concerne les activités économique et l'industrie, l'industrie de l'énergie et le 

développement des ENR, la conception de la ville, l'urbanisme, la mobilité, les espaces verts, 

le résidentiel, le secteur tertiaire, l'action avec les habitants et l'adaptation du territoire aux 

changements climatiques.  
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Il y aura une soirée, à laquelle je vous invite, une cérémonie de lancement officiel de 

ce Plan Air Climat Energie Territorial, qui est prévue le 3 novembre prochain. Elle permettra 

d’officialiser l’engagement de la Communauté Urbaine de Dunkerque dans la lutte et 

l’adaptation au changement climatique et aussi de toutes les communes qui souhaitent 

s'associer à la signature de ce PACET et de mettre en lumière l’ensemble des initiatives 

portées par les acteurs du territoire.  

Nous aurons comme conférencier, on me dit, Nicolas VANNIER, c'est confirmé. Ce sera 

suivi d'une conférence grand public avec Nicolas VANNIER. 

Je vous propose donc d’approuver les orientations stratégiques de ce PACET 2015-2021 

de l'agglomération dunkerquoise et l’engagement de la Communauté Urbaine de 

Dunkerque dans la lutte contre le changement climatique, qu’elle soit exemplaire à cet 

égard et puisse jouer  un rôle moteur sur notre territoire. 

 

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

Messieurs EYMERY et NAVE s'abstiennent. 

 

 

DÉLIBÉRATION ADOPTÉE :  

 

Monsieur le Vice-Président 

 

Rappelle aux membres du Conseil que le 5ème rapport du Groupe d’Experts 

Intergouvernemental sur l’Évolution du Climat (G.I.E.C.) atteste que "le réchauffement du 

système climatique est sans équivoque depuis les années 1950, […] les changements 

observés sont sans précédent depuis des décennies voire des millénaires. L’atmosphère et 

l’océan se sont réchauffés, la couverture de neige et de glace a diminué, le niveau des mers 

s’est élevé et les concentrations des gaz à effet de serre ont augmenté. […] Il est 

extrêmement probable que l’influence de l’homme est la cause principale du 

réchauffement observé depuis le milieu du XX  siècle". 

 

Conscient de l’urgence que représente le défi climatique, l’État français s’est engagé 

à accueillir la 21ème conférence des parties de la convention-cadre des Nations Unies sur les 

changements climatiques, afin de poser les bases d’un accord international contraignant 

permettant de limiter l’ampleur des changements climatiques. 

 

Toutefois, les collectivités territoriales sont des acteurs incontournables des politiques de 

lutte contre le changement climatique aussi bien pour réduire les émissions de Gaz à Effet de 

Serre (G.E.S.) dans de nombreux domaines (énergie, transport, urbanisme, déchets…) que 

pour mettre en œuvre des stratégies d’adaptation face aux impacts du dérèglement du 

climat. À cet effet, le code de l’environnement (articles L.229-26 et R.229-51 à R229-56) 

impose aux collectivités de plus de 50 000 habitants d’élaborer des plans climat énergie 

territoriaux et de les mettre à jour tous les 6 ans. Ces plans doivent contenir des objectifs 

stratégiques et opérationnels afin d'atténuer et lutter efficacement contre le réchauffement 

climatique et de s'y adapter. 

 

Par délibération du 16 octobre 2014, le conseil communautaire a approuvé la 

méthode de révision du plan climat énergie 2009-2014.  Le plan climat énergie territorial 2009-

2014 devient donc le Plan Air Climat Énergie Territorial (PACET) 2015-2021. Il intègre des 

objectifs chiffrés en matière : 

- de réduction des émissions de G.E.S. et de polluants atmosphériques, 

- d'efficacité énergétique, 

- de développement des ÉNergies Renouvelables et de Récupération (ENR-R). 

 

Ceux-ci sont détaillés dans la stratégie air/climat/énergie du PACET et contribuent à 

placer l’agglomération sur la voie du facteur 4 à 2050, à mettre en œuvre la transition 

énergétique du territoire et à réduire la dépendance du territoire aux énergies fossiles et la 

volatilité de leurs prix. 
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Ainsi, le PACET 2015-2021 se compose : 

  

- d’un bilan carbone® du territoire : 2009, 2011 et prochainement 2015, 

- d’un bilan carbone®  de l’administration : 2009, 2011 et prochainement 2015, 

- d’un bilan territorial des émissions de polluants atmosphériques (2015), 

- d’un programme d’actions interne à l’administration calé sur le référentiel Cit’ergie. Il 

comprend 79 actions et 55 indicateurs de suivi, répartis dans les 6 domaines suivants : 

 

- planification du développement  territorial, 

- patrimoine de la collectivité, 

- approvisionnement en énergie, en eau, assainissement et déchets, 

- mobilité, 

- organisation interne, 

- communication, coopération et participation, 

 

- d’un programme d’actions visant l’exemplarité du territoire. Celui-ci vise 

essentiellement à soutenir les acteurs publics/privés du territoire dans l’élaboration de projets 

contribuant aux objectifs du PACET. La formalisation de partenariat, via des chartes 

d’engagement entre la C.U.D. et ces acteurs, sera recherchée. L’écriture des chartes de 

partenariat s’est appuyée sur les 27 réunions de concertation qui ont permis de réunir 495 

participants de janvier à mai 2015 et ainsi recenser près de 270 actions autour de 9 

communautés professionnelles/thématiques : 

 

- activités économiques et industries, 

- industrie de l’énergie et développement des ENR-R, 

- conception de la ville/urbanisme et mobilité, 

- espaces verts, agriculture, biodiversité et alimentation, 

- résidentiel, 

- collectivités et organismes publics, 

- secteur tertiaire, 

- agir avec les habitants, 

- adaptation du territoire aux changements climatiques. 

 

Une cérémonie de lancement officiel du PACET 2015-2021 est prévue le 3 novembre 

2015. Elle permettra, un mois avant le lancement de la conférence des parties "COP21", 

d’officialiser l’engagement de la Communauté Urbaine de Dunkerque dans la lutte et 

l’adaptation au changement climatique et de mettre en lumière l’ensemble des initiatives 

portées par les acteurs du territoire. 

 

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

 

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

délibéré, 

 

APPROUVE l’engagement de la Communauté Urbaine de Dunkerque dans la lutte 

contre le changement climatique, souhaite qu’elle soit exemplaire à cet égard et joue un 

rôle moteur sur son territoire dans la réduction des émissions de G.E.S. et polluants 

atmosphériques. 

 

APPROUVE les orientations stratégiques du PACET 2015-2021 de l'agglomération 

dunkerquoise. 

 

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

tout autre document nécessaire à la mise en œuvre du PACET 2015-2021 de la Communauté 

Urbaine de Dunkerque. 
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11 - Attribution d'un fonds de concours à la Ville de GRANDE-SYNTHE au titre du 

fonctionnement du C.I.E. du Puythouck. 

 

Monsieur CARÊME : Il s'agit aussi d'une délibération qui revient tous les ans pour participer à 

l'accueil des jeunes de l'agglomération au CIE du Puythouck à GRANDE-SYNTHE. 

 

Monsieur NAVE : Nous pensons que si la Communauté Urbaine de Dunkerque veut intervenir 

dans le domaine de la transition écologique, elle peut bien sûr le faire, mais je pense qu'elle 

n'a pas vocation à financer tous les projets de toutes les communes, puisque, une commune 

qui fait, c'est l'ouverture à une autre demande. Il y a donc un vote "contre". 

 

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

Monsieur CARÊME ne prend pas part au vote, 

Messieurs EYMERY et NAVE votent "contre". 

 

 

DÉLIBÉRATION ADOPTÉE :  

 

Monsieur le Vice-Président 

 

Expose aux membres du Conseil que la Communauté Urbaine de Dunkerque est 

déterminée à relever les défis du dérèglement climatique et de la transition écologique. 

 

À travers son plan climat territorial, adopté en novembre 2009, la Communauté 

Urbaine de Dunkerque s’était donnée des objectifs allant au-delà de ceux énoncés par 

l’Union Européenne en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre, 

d’amélioration de l’efficacité énergétique et de recours aux énergies renouvelables. 

Conformément aux obligations réglementaires, ce plan climat est en cours de révision avec 

l’objectif ambitieux d’inscrire l’agglomération sur la voie du facteur 4. 

 

La Communauté Urbaine de Dunkerque a également mis en place sur son territoire 

une stratégie locale en faveur de la biodiversité, visant à réunir les acteurs locaux autour 

d’objectifs communs : inventorier et répertorier la faune et la flore locale, identifier les milieux 

favorables à la biodiversité, changer les pratiques en matière d’entretien des espaces de 

nature et faire participer le grand public à la préservation de la faune et de la flore. 

 

Pour atteindre ces objectifs, la Communauté Urbaine de Dunkerque doit mobiliser 

l’ensemble des acteurs du territoire, sensibiliser les habitants et favoriser les changements de 

comportement au sein de la population. 

 

Pour ce faire, la Communauté Urbaine de Dunkerque entend s’appuyer tant sur les 

compétences des services communautaires que sur celles des structures permanentes 

d’éducation à l’environnement. 

 

L’action du Centre d’Initiation à l’Environnement (C.I.E.) du Puythouck, équipement de 

la ville de GRANDE-SYNTHE, s’inscrit parfaitement dans ce cadre. 

 

En effet, cet équipement a notamment pour objectifs, via son équipe d’animateurs, de 

contribuer à une bonne compréhension des enjeux du développement durable, de faire 

prendre conscience des équilibres écologiques, de faire adopter un comportement plus 

respectueux de l’environnement, et de valoriser les espaces naturels sensibles de 

l’agglomération. 

 

C’est dans ces conditions que, conformément à l’article L 5215-26 du Code Général 

des Collectivités Territoriales, la commune de GRANDE-SYNTHE a, par délibération en date du 

24 mars 2015, sollicité de la part de la Communauté Urbaine de Dunkerque, l’octroi d’un 

fonds de concours au titre du fonctionnement du Centre d’Initiation à l’Environnement du 
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Puythouck. 

 

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

 

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

délibéré, 

 

APPROUVE le principe d’une participation financière de la Communauté Urbaine de 

Dunkerque au fonctionnement du Centre d’Initiation à l’Environnement du Puythouck, 

équipement de la ville de GRANDE-SYNTHE. 

 

DÉCIDE du versement d’un fonds de concours à la ville de GRANDE-SYNTHE d’un 

montant maximum de 21 841 Euros T.T.C. au titre de l’année 2015. 

 

AUTORISE Monsieur le Président ou son représentant à signer tous les actes utiles à la 

mise en œuvre de cette délibération. 

 

 

 

Monsieur le Président : En "ESPACES FUNÉRAIRES ET ZONES BOISÉES", Monsieur TITECA, vous 

avez 1 délibération : 

 

ESPACES FUNÉRAIRES ET ZONES BOISÉES : Monsieur Jean-Philippe TITECA 

 

12 - Politique funéraire d’agglomération - Mise en place d’une charte de partenariat.  

 

Monsieur TITECA : A la suite d'un audit réalisé en 2013 sur l’ensemble des cimetières de notre 

territoire, il s'est avéré nécessaire de doter notre institution d'une véritable politique funéraire. 

Cet audit visait à poser un diagnostic portant sur le taux d’occupation des cimetières, les 

travaux d’aménagement et d’équipement, les tarifs pratiqués, les démarches initiées pour les 

reprises de concessions, les outils de gestion, les règlements intérieurs, la prise en compte des 

carrés confessionnels, le cas spécifique des cimetières intercommunaux. 

Cet audit a permis de recenser et chiffrer les besoins d’aménagement sur chaque site 

mais a également mis en exergue les écarts de pratique de gestion des cimetières sur le 

territoire : règlements très différents d’un territoire à l’autre, tarifs disparates, absence d’outils 

de gestion uniformes, problématique juridique dans l’application des reprises de concessions. 

Je rappelle que, depuis le 12 juin 2003, une délibération a étendu les compétences de 

la Communauté Urbaine de Dunkerque aux investissements dans les cimetières. A ce titre, 

l'intervention de la Communauté Urbaine de Dunkerque porte sur la base de standards 

qualitatifs préétablis : clôture, columbarium, jardin du souvenir, allées "PMR" etc. 

Dans un esprit de concertation, je propose que la Communauté Urbaine de Dunkerque 

mène, dans un premier temps, sans transfert supplémentaire de compétences, une réflexion 

globale sur l'ensemble de ces sujets, en partenariat avec les communes, en vue d'atteindre 

une certaine homogénéisation des pratiques et d'assurer une meilleure cohérence de ce 

service public pour les usagers. 

Une charte, reprenant les engagements des parties prenantes, scellerait ce 

partenariat. Un programme de travail partenarial serait ainsi défini au démarrage de la 

convention.  

Un bilan, a minima annuel, transmis par la direction "pilote" de la Communauté Urbaine 

de Dunkerque aux communes concernées, serait réalisé sur l’avancée du programme de 

travail et l’ajustement des objectifs portés par les deux parties. 

A l'issue d'une période de 3 ans, un bilan global sera présenté au Conseil de 

Communauté. A terme, un observatoire funéraire, dont les compétences porteront sur 

l'information générale aux usagers et la veille juridique auprès des communes partenaires sur 

le recensement et l'anticipation des besoins de ces dernières ainsi que sur la collecte de 

données statistiques, sera mis en place afin de pérenniser les actions entreprises 

préalablement. 
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Cette initiative est un atout pour le territoire et constituera un exemple auprès d'autres 

collectivités. 

Vu l'avis de la commission "Développement Équilibré du Territoire", le Conseil de 

Communauté, après avoir entendu ce qui précède et après en avoir délibéré, proposera à 

chaque commune de s'associer à cette démarche par la signature de la charte de 

partenariat. 

 

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

Messieurs EYMERY et NAVE s'abstiennent. 

 

 

DÉLIBÉRATION ADOPTÉE :  

 

Monsieur le Conseiller Délégué 

 

Rappelle aux membres du Conseil que la délibération en date du 12 juin 2003 a étendu 

les compétences de la Communauté Urbaine de Dunkerque aux investissements dans les 

cimetières. À ce titre, l’intervention de la Communauté Urbaine de Dunkerque porte, sur la 

base de standards qualitatifs préétablis, sur : 

 

- la clôture, l’entrée, les sanitaires et les points d’eau, 

- le local réservé aux condoléances et le local technique, 

- le columbarium et le jardin du souvenir, 

- la signalétique, 

- les plantations et le mobilier urbain. 

 

À la demande de la Communauté Urbaine de Dunkerque, la société FINALYS 

ENVIRONNEMENT a établi, en 2013, un audit sur l’ensemble des cimetières situés sur son 

territoire. Cet audit visait à poser un diagnostic portant sur le taux d’occupation des 

cimetières, les travaux d’aménagement et d’équipement, les tarifs pratiqués, les démarches 

initiées pour les reprises de concessions, les outils de gestion (plans topographiques, logiciels 

de gestion), les règlements intérieurs, la prise en compte des carrés confessionnels, le cas 

spécifique des cimetières intercommunaux, etc. 

 

Cet audit a permis de recenser et chiffrer les besoins d’aménagement sur chaque site 

mais a également mis en exergue les écarts de pratique dans la gestion des cimetières sur le 

territoire : règlements très différents d’un territoire à l’autre, tarifs disparates, absence d’outils 

de gestion uniformes, problématique juridique dans l’application des reprises de concessions. 

 

Il est proposé que, dans le cadre d’une politique funéraire d’agglomération, la 

Communauté Urbaine de Dunkerque mène dans un premier temps, sans transfert 

supplémentaire de compétence, une réflexion globale sur l’ensemble de ces sujets, en 

partenariat avec les communes, en vue d’atteindre une certaine homogénéisation des 

pratiques et d’assurer une meilleure cohérence de ce service public pour les usagers. Une 

charte reprenant les engagements des parties prenantes scellerait ce partenariat. 

 

Un programme de travail partenarial serait ainsi défini au démarrage de la convention. 

Un bilan, a minima annuel, transmis par la direction "pilote" de la Communauté Urbaine de 

Dunkerque aux communes concernées, serait réalisé sur l’avancée du programme de travail 

et l’ajustement des objectifs portés par les deux parties. 

 

À l’issue d’une période de 3 ans, un bilan global serait présenté au Conseil de 

Communauté. 

 

À terme, un observatoire funéraire, dont les compétences porteront sur l’information 

générale aux usagers et la veille juridique auprès des communes partenaires, sur le 

recensement et l’anticipation des besoins de ces dernières ainsi que sur la collecte de 
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données statistiques, sera mis en place afin de pérenniser les actions entreprises 

préalablement. 

 

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

 

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

délibéré, 

 

PROPOSE à chaque commune de s’associer à cette démarche par la signature de la 

charte de partenariat. 

 

 

Monsieur le Président : En "BUDGET, FINANCES", Monsieur HUTIN, vous avez 2 délibérations.  

 

FINANCES ET BUDGET : Monsieur Christian HUTIN 

 

13 - Décision Modificative n° 3. 

 

Monsieur HUTIN : Il s'agit d'une décision modificative, logique en cette fin d'année, avant que 

nous ne parlions du budget. Elle enregistre à ce jour, pour l'essentiel : 

 

- des ajustements de crédits d'un chapitre à l'autre, très classiques,  

- des décalages d'opérations d'investissements dans le temps, et nous en reparlerons 

lors de l'examen du budget sur des opérations qui étaient prévues pour 2015 et qui se 

réaliseront en 2016, c'est assez classique également,  

- le FCTVA lié au plan de relance, décision nationale législative qui nous procure un 

petit peu d'argent,  

- des recettes supplémentaires supérieures, je pense en particulier à une régularisation 

de mise à disposition du personnel du lycée d'enseignement professionnel horticole à la 

Région qui n'est pas négligeable, puisque c'est à hauteur de 1 234 259 Euros,  

 

ce qui nous permet d'avoir une réelle diminution du recours à l'emprunt, assez 

importante. 

 

Pour l'essentiel, au budget principal, 2 028 000 Euros de recettes nouvelles et 

865 000 Euros de dépenses nouvelles en fonctionnement, dont 243 000 Euros avec recettes 

égales et 136 000 Euros de transferts en investissement. 

En investissement, 12 515 000 Euros de recettes nouvelles et 1 957 000 Euros de 

dépenses nouvelles. Tout cela se traduit donc par une réduction de l'emprunt de 11 721 000 

Euros, ce qui n'est pas non plus  négligeable. 

 

Pour être très clair, et pour parler des budgets annexes, dans la décision modificative, il 

n'y en a qu'une seule qui mérite d'être plus particulièrement évoquée, les autres étant 

extrêmement négligeables, c'est le budget "transports" qui enregistre des écritures de 

transfert d'une opération, c'est l'opération dont nous parlions tout à l'heure, celle du Pont du 

Triangle. Je remercie d'ailleurs Damien CARÊME sur 2 points : 

 

- le premier, parce que la Communauté Urbaine et les services ont réagi 

immédiatement sur les problèmes de la "ligne 5" du bus. C'est un quartier qui a vécu des 

moments difficiles, avec ce pyromane qui a malheureusement détérioré l'Intermarché, et les 

habitants ne pouvaient plus faire leurs courses. Cela tombait au mauvais moment, et la 

Communauté Urbaine a réagi très rapidement,  

 

- et puis nous en sommes heureux parce que des indemnités ont été versées par la 

Communauté Urbaine aux 5 commerçants, il y en a 1 qui n'a pas voulu participer à 

l'opération, car comme il faut quand même donner son bilan, quand on touche de l'argent 

public, ce qui est légitime, mais les 4 autres ont été aidés et seront aidés à nouveau, Monsieur 
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le Président m'en parlait, jusqu'à l'ouverture du Pont du Triangle. J'ai d'ailleurs envoyé un 

courrier aujourd'hui, sachant la réponse qui leur sera fournie. 

 

Ce sont donc 2 réactivités communautaires qui sont importantes pour les saint-polois, 

pour ces commerçants qui ont subi malheureusement l'affaissement de ce pont et pour les 

gens qui habitent l'immeuble Guynemer Jean Bart et la Cité des Cheminots qui sont 

essentiellement des personnes âgées et qui vont pouvoir bénéficier à nouveau de ce service 

de bus. 

Pour l'opération du Pont du Triangle, dont je parlais tout à l'heure, il y a un transfert du 

budget principal au budget transports dans le cadre du THNS, c'est l'occasion, et donc il y a 

923 438 Euros qui sont dédiés dans le cadre du THNS à ce Pont du Triangle. 

Baisse identique au budget principal qui sera affectée en fin d'exercice comptable. 

 

Monsieur NAVE : Cette décision modificative s'inscrit dans la continuité de choix politiques 

que nous combattons.  

Nous en sommes à la décision modificative n° 3 et les dépenses de gestion courante 

continuent à augmenter. Au niveau de la "section investissement", partie "recettes", nous 

constatons une augmentation des amendes de police passant de 800 000 Euros prévus à 

1 334 563 Euros, soit une augmentation de 534 563 Euros, une somme qui correspond à un 

encaissement complémentaire. 

Pour mémoire, nous avons voté, sur le compte administratif 2014, un encaissement de 

1 273 832 Euros, soit une augmentation des recettes, par rapport à ces 2 sommes, de 4,8 %. 

Cette décision modificative prend en compte des recettes de fonctionnement 

nouvelles, à hauteur de près de 2 000 000 Euros et principalement une régularisation de 

1 134 259 Euros au titre de la régularisation de la mise à disposition du personnel du lycée 

horticole à la Région, ce qui est révélateur d'une gestion pour le moins laxiste de la 

Communauté Urbaine de Dunkerque. 

L'autofinancement se trouve conforté, les dépenses d'investissement sont réduites de 

plus de 3,5 millions d'Euros sur les opérations d'aménagement urbain et d'habitat. Ce n'est 

certainement pas sur ces postes qu'il convient de restreindre l'action de la collectivité. Le 

Groupe Défi Bleu Marine votera "contre" la décision modificative n° 3. 

 

Monsieur HUTIN : Je voudrais simplement répondre aux 2 ou 3 questions posées par Monsieur 

NAVE.  

Sur la gestion courante qui augmente  et j'aurai l'occasion d'en reparler lors du budget, 

d'abord je loue et remercie vivement les services que je rencontre régulièrement, et je 

remercie David BAILLEUL de l'avoir précisé tout à l'heure au-delà de ma personne, ce sont 

aussi des services de la Communauté Urbaine qui travaillent remarquablement sur ce sujet, 

que ce soit sur la dette, sur les encaissements ou la gestion courante. Nous le verrons lors du 

budget, il y aura des efforts considérables qui seront faits par les services, qui ne 

compenseront pas malheureusement la baisse des dotations de l'État mais les services font 

des efforts, et donc la gestion courante est en amélioration depuis que j'ai pris les rênes de 

cette vice-présidence, et je pense qu'elle continuera, dans la mesure du possible et avec le 

service nécessaire pour nos concitoyens, à s'améliorer. Donc la gestion courante n'augmente 

pas, elle baisse et elle baissera et vous le verrez au budget. 

La deuxième chose, sur les amendes de police : on ne sait pas comment cela va se 

passer en début d'année. Je ne vais quand même pas encourager mes concitoyens à 

déroger à la règle et à ne pas payer ce qu'ils doivent payer afin que la Communauté 

Urbaine bénéficie ou non de recettes. Voilà. On essaie de faire, à la louche, ce qui va nous 

tomber. Et la décision modificative, c'est en fonction de ce qui a été payé, de ce qui n'a pas 

été payé, du civisme, de l'incivisme ou de la volonté de ne pas payer pour donner un peu à 

la Communauté Urbaine. 

La troisième chose que je précise aussi, c'est que nous ne pouvons que nous louer de 

ces 1,3 million d'Euros que nous sommes allés chercher. Je suis désolé, le lycée horticole, c'est 

1,3 million d'Euros qui tombent dans les caisses de la Communauté Urbaine de Dunkerque et 

qui était à la charge de la Communauté Urbaine et qui fonctionne avec la Région d'une 

manière exceptionnelle, et on ne peut pas dire qu'il y ait eu des changements majeurs dans 
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la gestion et dans la qualité de ce lycée, mais c'est 1,3 million d'Euros qui ne sont plus à la 

charge de la Communauté Urbaine. Ce n'est pas rien, 1,3 million d'Euros ! On va perdre 4 

millions d'Euros l'année prochaine. Donc on peut se satisfaire. 

Donc, à chacune de vos interrogations, j'ai une réponse qui est plutôt positive, et c'est 

cela que j'ai du mal à comprendre. Ce sont des interrogations qui entraînent un illogisme 

absolu. 

 

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

Messieurs EYMERY et NAVE votent "contre". 

 

 

DÉLIBÉRATION ADOPTÉE :  

 

Monsieur le Vice-Président 

 

Expose aux membres du Conseil qu'au vu des éléments budgétaires détaillés en 

annexe, il est nécessaire d'adopter une décision modificative n° 3 pour l'année 2015. 

 

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° 3 de 2015. 

 

 

14 - Attribution complémentaire de subventions. 

 

Monsieur HUTIN : Il s'agit de l'état des subventions qui ont été débattues dans chacune des 

commissions sur lesquelles je n'ai qu'un rôle comptable, et chacun des Vice-Présidents pourra 

y répondre, s'il le faut. 

 

Monsieur NAVE : Une interrogation sur l'APDA, l'Association Portuaire de Défenses des victimes 

de l'Amiante et l'ARDEVA qui est également une association pour la défense des victimes de 

l'amiante : n'y aurait-il pas possibilité de les faire se rencontrer pour qu'elles se regroupent afin 

de mutualiser leurs actions et avoir une action beaucoup plus forte ? Ils n'interviennent peut 

être pas dans le même milieu, voilà, mais peut être les unir. 

Enfin vous noterez également 2 votes "contre" sur les Centres Communaux d'Action 

Sociale de GRANDE-SYNTHE et de TÉTEGHEM qui sont exclusivement réservés pour les aides 

aux migrants. Je transmettrai le reste des positions de vote au service. 

Je vais peut-être présenter l'amendement 1, seulement, le faire voter… 

 

Monsieur le Président : … Non, non, ce n'est pas vous qui décidez comment cela fonctionne 

ici. Vous présentez vos 2 amendements. 

 

Monsieur NAVE : Oui, mais si le 1 est voté, je retire le 2. 

 

Monsieur le Président : Vous présentez vos 2 amendements. 

 

Monsieur NAVE : Cela n'a pas de sens, mais bon.  

L'amendement n° 1 : "Suppression des aides financières aux migrants et aux passeurs". Il 

est ajouté l'article unique suivant : " les subventions aux C.C.A.S. de GRANDE-SYNTHE et de 

TÉTEGHEM sont annulées". Le coût de l'aide apportée aux migrants, et de fait aux passeurs, 

ne doit pas peser sur le budget de la collectivité. Certains élus ont décidé, sans consulter la 

population, d'imputer les aides aux migrants qui sont, rappelons-le, des clandestins entrés 

illégalement sur le territoire, aides accordées via les subventions aux C.C.A.S. de GRANDE-

SYNTHE et de TÉTEGHEM. Il est anormal que l'ensemble des contribuables de la C.U.D. 
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subissent cette prise en charge parce que certains élus ont perdu la tête. 

Sur l'amendement n° 2 qui, normalement, si l'amendement 1 était validé, aurait dû être 

retiré, je vais quand même le présenter : "Imputer la charge financière des migrants sur les 

indemnités des élus de la majorité". Il est ajouté l'article unique suivant : "les indemnités des 

élus de la majorité sont diminuées de 2,5 %". Dans la mesure où le Conseil de la Communauté 

Urbaine de Dunkerque refuserait de supprimer les subventions aux C.C.A.S. de TÉTEGHEM et 

de GRANDE-SYNTHE pour l'aide aux migrants et aux passeurs, il convient que ces subventions 

soient imputées sur la ligne budgétaire 6531 - indemnités des élus. Ces indemnités sont égales 

à 820 000 Euros. En ramenant cette ligne aux seules indemnités des élus de la majorité, cela 

représente une enveloppe de 812 800 Euros. Les subventions attribuées aux C.C.A.S. de 

TÉTEGHEM et de GRANDE-SYNTHE sont égales, sur l'attribution complémentaire, à 

18 500,61 Euros, soit 2,5 % des indemnités des élus de la majorité. Il convient donc de baisser 

les indemnités des élus de la majorité de 2,5 %. Après tout, solidarité bien ordonnée 

commence par vous-même. Merci. 

 

Monsieur BAILLEUL : Je pensais simplement, lors de ma demande de prise de parole, féliciter 

tout d'abord les services et bien sûr le Vice-Président Christian HUTIN, en charge des Finances, 

quant à la bonne gestion de ce budget que nous avons voté, puisque vous remarquerez que 

la D.M. comme on l'appelle, Décision Modificative, est à la marge de notre budget. Ce qui 

signifie que nous avons réussi jusqu'ici, alors qu'une bonne partie de l'année est engagée, est 

entamée et nous avons atteint le dernier trimestre, nous avons réussi à tenir les cordons de la 

bourse et que nous pouvons féliciter pour cela le travail exemplaire de Christian HUTIN qui ne 

cesse, en Conférence des Maires, en réunion avec les services, d'assurer du mieux possible, 

surtout dans un moment compliqué, puisque nous sommes tous contraints par les réductions 

et les désengagements de l'État.  

Mais je parle après Monsieur NAVE, je ne pensais dire que du bien de vous, cher 

Monsieur HUTIN, mais je ne peux pas me contenter de cela.  

Quand j'entends certains propos, moi je vous dis que les faits parlent plus que les mots. 

Je veux bien que l'on essaie, par un jeu de populisme, de dire : si on ne baisse pas l'aide aux 

C.C.A.S. des villes confrontées à une situation terrible, très difficile au quotidien, je leur ai dit la 

position de la ville de COUDEKERQUE-BRANCHE et le soutien que nous leur apportions. Si on 

ne baisse pas cette aide, et bien il faut aller la chercher sur l'indemnité des élus. Parce que 

c'est bien connu, ils gagnent tous de trop. Alors, il y en a bien un qui peut vous le dire, c'est 

moi, pendant plus de 6 ans, COUDEKERQUE-BRANCHE a accepté de baisser de 30 %, les 

indemnités des élus, pour remettre la ville sur le bon chemin, nous étions au bord de la quasi 

faillite.  

Je n'en fais pas aujourd'hui une fierté personnelle, mais je dis, ne nous trompons pas, ne 

tenons pas ces discours populistes, surtout quand les faits parlent plus que les mots. Ceux qui 

disent cela aujourd'hui, dépendant du parti "Front National", ont un élu de leur bord, élu aux 

municipales de 2014, qui a fait le contraire.  Faites ce que je dis, pas ce que je fais. Le Maire 

du PONTET a été obligé d'annuler la délibération, prise en conseil municipal, qui l'augmentait 

de manière indue. Réactions du parti concerné : néant, néant, comme leur position lors des 

budgets ici à la Communauté Urbaine de Dunkerque.  

Donc, quand on ne fait pas ce que l'on dit, on ne vient pas ensuite tenir des propos sur 

le populisme, sur la peur de l'autre, sur l'idée et la volonté que les élus seraient tous un petit 

peu "tous pourris" quoi. Je vous remercie. 

 

Monsieur GOUVART : Pour répondre à la situation des migrants, c'est ici sur le littoral de la 

Côte d'Opale que viennent se fracasser les conséquences de la situation politique et 

stratégique qui dépassent de loin nos responsabilités d'élus locaux.  

Mais il nous revient d'en assumer les conséquences. Sur un sujet aussi difficile, il convient 

de peser chaque mot, il convient de définir le plus précisément possible de quoi il s'agit.  Il 

convient de tenter un discours de vérité éloigné de toute démagogie, de toute facilité de 

langage ou de pensée. Il convient de dire les choses telles qu'elles sont. Les migrants sont, 

d'abord et avant tout, issus de pays, de zones géographiques, livrés à la guerre, aux pillages, 

aux crimes organisés avec leur cortège d'abomination fanatique. Pour certains depuis 

plusieurs décennies : AFGHANISTAN, IRAK, PALESTINE, SYRIE, LIBYE, SOMALIE, ÉTHIOPIE, NIGÉRIA, 
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YÉMEN, AFRIQUE CENTRALE et SUBSAHARIENNE. Dans certains endroits, il n'y a tout simplement 

plus d'État et ce sont des territoires entiers qui ont été livrés aux crimes organisés, aux mafias 

les plus féroces.  

Il faut le dire, la responsabilité des États-Unis d'Amérique dans l'anéantissement de l'IRAK 

par George W BUSH Junior en 2002 est tout simplement criminelle et devrait relever de la 

justice internationale.  

L'ONU n'a jamais donné son accord pour une telle intervention militaire qui a été basée 

sur une série de mensonges grossiers. Les néo conservateurs ont une responsabilité 

gigantesque dans la situation actuelle. L'acceptation et la participation très actives à cette 

guerre par Tony BLAIR est également une réalité par le Royaume Uni. La disparition pure et 

simple de l'IRAK en tant qu'État a totalement déséquilibré l'ensemble du Moyen Orient, 

laissant libre champ à l'expression les appétits les plus brutaux. C'est l'une des raisons de 

l'existence de DAESH et du terrorisme sunnite.  

De la même façon, l'attaque de la LIBYE, voulue à toute force par Nicolas SARKOZY, fut 

non seulement une erreur stratégique majeure mais également une faute politique allant à 

l'encontre des intérêts de la FRANCE.  

Là encore, s'il y a bien eu une résolution à l'ONU en 2011, la nature en a été changée 

durant les opérations. De la protection des populations, on en est venu au changement de 

régime et à la liquidation du colonel KADHAFI. L'État libyen est purement et simplement 

volatilisé. Le résultat est catastrophique, les trafics en tout genre sont multipliés, surtout 

d'armes vers la TUNISIE très affaiblie et surtout vers toute l'Afrique Centrale, villes dans 

lesquelles les rivalités tribales se sont réveillées et qui a autorisé la prolifération des milices 

fondamentalistes. Ils ne viennent pas par plaisir, ils sont aux mains des passeurs que certains 

n'hésitent pas à tuer en masse pour ne pas se faire prendre.  

Ils viennent pour rejoindre la GRANDE-BRETAGNE, parce que très souvent ils sont 

anglophones, parce que parfois ils ont de la famille installée, par la déréglementation sociale 

et du droit du travail a permis de créer un secteur de petits boulots vis-à-vis duquel 

l'Administration n'est pas toujours des plus regardantes.  

Mais cette situation, c'est aussi l'image d'une certaine humiliation de la FRANCE, c'est 

l'illustration du fonctionnement des accords de SCHENGEN qui ne concernent pas la 

GRANDE-BRETAGNE, car désormais il est bien clair pour tout le monde que la frontière 

britannique n'est pas à DOUVRES mais à CALAIS. Au nom du traité du TOUQUET de 2003, qui a 

subi la fermeture du centre de SANGATTE, la charge de la protection des frontières du 

ROYAUME-UNI repose de fait sur la FRANCE. La réponse anglaise, donnant des barrières et un 

peu d'argent, a quelque chose de méprisant.  

Nous voyons ce spectacle terrible de la réalité d'une certaine mondialisation. Ce n'est 

pas celle des milliardaires, des traders des bourses et de la Finance, c'est la mondialisation 

qui broie des millions de vies.  

Or, dans notre région, qui se bat dans la désindustrialisation, qui est face au travail 

détaché où le dogme européen de la concurrence libre et non faussée fait des ravages, qui 

a toujours très massivement voté "non" aux différents référendums européens, région qui a 

déjà le sentiment très vif de se battre contre cette mondialisation, le danger n'est pas 

uniquement dans le rejet de l'autre, il est dans l'impression qu'on ne cesse de charger la 

barque et que ce sont toujours les mêmes ici qui trinquent, c'est-à-dire le peuple et les 

catégories populaires.  

Il est donc totalement légitime de refuser de voir s'installer des jungles et autres 

bidonvilles qui heurtent profondément les consciences et qui sont le terreau de tous les trafics 

du crime organisé. Nous ne pouvons seuls répondre à un tel défi. Il relève des États et 

certainement pas des collectivités locales, même si Xavier BERTRAND, facilité électorale 

aidant, annonce qu'il laisserait passer les migrants. C'est à la FRANCE d'y répondre et surtout 

à la GRANDE-BRETAGNE qui ne peut s'exonérer de ses responsabilités. L'État doit nous aider et 

répondre "présent". Augmenter durablement les effectifs de police, faciliter l'accès à l'asile en 

FRANCE et en GRANDE-BRETAGNE, pour celles et ceux qui peuvent y prétendre, soutenir 

financièrement les collectivités locales qui font face à cette situation, être sans faiblesse avec 

ceux qui relèvent de l'immigration clandestine économique et les renvoyer et être sans pitié 

avec les mafias et les crimes organisés. 

A ce titre, notre groupe se félicite des récents succès de la police et de la sévérité de 
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la justice car, avant tout et tout simplement, nous répondons au droit universel de l'homme et 

à la dignité humaine. Merci. 

 

Monsieur HUTIN : Monsieur NAVE, sur l'amiante, je ne peux pas vous répondre, tout un chacun 

peut penser que je connais un petit peu le dossier, et les autres maires élus de 

l'agglomération le connaissent bien aussi. C'est historique, tout simplement. 

Il y a une association nationale, qui s'appelle l'ANDEVA qui a manifesté encore 

récemment, vendredi dernier à PARIS, pour réclamer un procès pour les victimes de 

l'amiante. Nous sommes tous, quasiment tous ici, allés les soutenir, nous sommes au niveau de 

la honte par rapport à l'État. J'interviendrai mardi soir, d'ailleurs, lors du vote du budget du 

P.L.F.S.S. (Projet de Loi de Financement de la Sécurité Sociale) à l'Assemblée Nationale à ce 

sujet. 

Et historiquement à DUNKERQUE, il y a un port,  il y a eu du syndicalisme portuaire, et il y 

a l'APDA CGT qui compte 800 ou 900 adhérents, ici, ce doit être à peu près de cet ordre-là. 

Je crois qu'elles ont parfois des idées différentes, mais chacune s'écoute. Maintenant, 

s'il n'y en avait qu'une, peut-être, mais je pense que sur un sujet tel que celui-là, il peut y avoir 

2 associations qui, de temps en temps travaillent ensemble, de temps en temps s'écharpent 

un peu, mais le combat est le même, le combat et la volonté de reconnaître les victimes de 

l'amiante et la volonté d'un procès pénal parce que ceux à qui profitent le crime, 

malheureusement, n'ont jamais payé, et c'est l'État qui paie avec la branche ATMP de la 

Sécurité Sociale. Et ceux qui ont profité de l'amiante, ceux qui ont eu le comité permanent 

de l'amiante pendant des années n'ont jamais été inquiétés, et les deux associations sont sur 

la même ligne. Maintenant, il faut défendre ces milliers de dunkerquois, je m'en occupe 

particulièrement et je fais très attention lors du vote du budget du P.L.F.S.S., au budget de 

l'amiante, parce que le Nord et en particulier le dunkerquois et le denaisis sont des zones qui 

sont touchées d'une manière endémique, nous sommes à un niveau, sur les 3 000 morts de 

l'amiante par an, il y en a beaucoup qui sont malheureusement régulièrement dans "la Voix 

du Nord", dans les pages nécrologiques. 

Alors voilà, il y a 2 associations, les 2 ont leur qualité, les 2 ont leur passion avec une 

histoire qui est l'histoire aussi du port de DUNKERQUE. L'APDA CGT qui est en fait "l'Avenir" et 

l'ARDEVA qui est une association qui est peut-être un peu moins liée au port, même si 

d'anciens dockers en sont membres, ont une idée commune, c'est la défense des victimes 

de l'amiante. C'est historique, mais je crois qu'il faut les respecter toutes les 2. C'est toujours ce 

que j'essaie de faire avec leurs différences et leurs particularités. 

Voilà, c'était ma réponse, maintenant, si tout le monde était uni, évidemment, cela 

marcherait peut-être beaucoup mieux, mais c'est l'histoire. 

Merci Monsieur le Président de m'avoir permis de répondre. 

 

Monsieur le Président : Je vous propose de passer au vote du 1er amendement de Monsieur 

NAVE. Qui est pour ? Qui s'abstient ?  

 

L'amendement n° 1, relatif à cette délibération, ayant pour objet "la suppression des aides 

financières aux migrants et aux passeurs", présenté par le groupe "Défi Bleu Marine",  

a été rejeté à la majorité (73 voix "contre"). 

 

Monsieur le Président : Je vous propose de passer au vote du 2ème  amendement de Monsieur 

NAVE. Qui est pour ? Qui s'abstient ?  

 

L'amendement n° 2 relatif à cette délibération, ayant pour objet "d'imputer la charge 

financière des migrants sur les indemnités des élus de la majorité",  

présenté par le groupe "Défi Bleu Marine",  

a été rejeté à la majorité (73 voix "contre"). 

 

Monsieur le Président : Je vous propose de passer au vote de la délibération. 

 

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

les membres du groupe Défi Bleu Marine s'abstiennent concernant l'attribution de 
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subventions à l'ADIL, l'AFEJI, l'Association d'Action Éducative et Sociale, Dunkerque Gym, la 

Fédération des Clubs d'Entreprises, Nord France Invest, au PACT de la Région Dunkerquoise, 

au Syndicat Mixte Dunkerque Neptune, au Syndicat Mixte du Pôle Métropolitain de la Côte 

d'Opale, l'USDK,  

les membres du groupe Défi Bleu Marine votent "contre" l'attribution de subventions à 

l'Association des Jeunes Stagiaires, au C.C.A.S. de GRANDE-SYNTHE, au C.C.A.S. de 

TÉTEGHEM, au Syndicat C.F.D.T. de la C.U.D., au Syndicat C.G.T. de la  C.U.D., au Syndicat FO 

de la C.U.D., au Bateau Feu Scène Nationale, à Lianes Coopération, à la Maison de l'Initiative, 

au Syndicat SUD de la C.U.D., au Syndicat UNSA de la C.U.D., à l'Union Locale FO de la CUD. 

 

Ne prennent pas part au vote pour les organismes suivants : 

 

ADIL : Madame Catherine VERLYNDE. 

Grand Port Maritime de Dunkerque (G.P.M.D.) : Messieurs David BAILLEUL, Sony CLINQUART, 

Johnny DECOSTER, Léon DEVLOIES, Franck DHERSIN, Philippe EYMERY, Stéphane GOUVART, 

André HENNEBERT. 

Le Bateau Feu : Messieurs Francis BASSEMON, Michel TOMASEK, Patrice VERGRIETE.  

Liane coopération : Madame Karima BENARAB.  

P.A.C.T. : Mesdames Isabelle KERKHOF, Catherine VERLYNDE, Messieurs Sony CLINQUART, 

Jean-Luc GOETBLOET. 

Syndicat Mixte du Pole Métropolitain de la Côte d'Opale (P.M.C.O.) : Mesdames Karima 

BENARAB, Monique BONIN, Alice VARET, Marjorie VOITURIEZ, Messieurs David BAILLEUL, 

Damien CARÊME, Johnny DECOSTER, Franck DHERSIN, Bernard FAUCON, Stéphane GOUVART, 

Christian HUTIN, Guy LECLUSE, Bertrand RINGOT, Éric ROMMEL, Patrice VERGRIETE, Bernard 

WEISBECKER. 

Syndicat Mixte Dunkerque Neptune : Monsieur Bernard MONTET, Monsieur Franck DHERSIN. 

 

 

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, la Communauté Urbaine de Dunkerque a voté par délibérations 

spécifiques en date du 18 décembre 2014, 2 avril 2015 et 18 juin 2015, l’ensemble des 

subventions aux organismes bénéficiaires au titre de l’exercice 2015. 

 

L’annexe à la présente propose, de compléter 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 précisé 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. 
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Enfin, il est rappelé que l’article L 2131-11 du Code Général des Collectivités Territoriales 

précise que si les conseillers intéressés à un dossier, soit en leur nom personnel, soit comme 

mandataire, prennent part au vote, la délibération est illégale pour ce dossier. 

 

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

 

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

délibéré, 

 

DÉCIDE de l’attribution des subventions dans les conditions définies en annexe. 

 

AUTORISE Monsieur le Président ou son représentant à passer les conventions avec les 

organismes bénéficiaires. 

 

 
Monsieur le Président : En "TOURISME ET LOISIRS", Monsieur DHERSIN, vous avez 4 délibérations : 

 

TOURISME ET LOISIRS : Monsieur Franck DHERSIN 

 

15 - Golf Dunkerque Grand Littoral. Rapport d'activités 2013 du délégataire. 

 

Monsieur DHERSIN : Je ne sais pas si quelqu'un a perdu la tête dans cette salle, mais je sais au 

moins qu'il y a un individu qui a perdu son âme, c'est vous Monsieur NAVE. 

Alors, on va maintenant jouer au golf.  En date du 15 décembre 2011, le Conseil de 

Communauté a décidé de confier l’exploitation du golf public de l’agglomération 

dunkerquoise à la Société Formule Golf du groupe SAUR, sous l’enseigne BLUE GREEN. J'ai 

beaucoup progressé, ces derniers temps, en anglais. Cette délégation de service public, 

sous forme d’affermage, a été conclue pour une durée de 7 ans à compter du 1er janvier 

2012. Conformément à l’article L 1411-3 du Code Général des Collectivités Territoriales et aux 

dispositions contractuelles, le délégataire doit produire chaque année un rapport 

comprenant notamment : 

 

- les comptes retraçant la totalité des opérations afférentes à l’exécution de la 

délégation, 

- et une analyse de la qualité du service. 

 

En synthèse, les documents, élaborés par le délégataire au titre de l’année 2013 et 

joints en annexe à la délibération, font apparaître les éléments qui suivent : 

 

1 - Sur la fréquentation du golf : 

 

Le tableau, que vous avez devant vous, compare la fréquentation en 2013 au 

prévisionnel 2013 et au constaté de 2012. De ce constat, on relève que : 

 

- l’écart sur le nombre d’abonnements estimé/réalisé trouve une première explication 

par la météorologie, eh oui, la météo est fautive de beaucoup de choses, rendant le 

parcours impraticable jusqu’en avril 2013. La météo du début d'année décale ainsi donc les 

adhésions, 

- les golfeurs reprennent leur abonnement plus tard et nous perdons ainsi des mois de 

chiffre d’affaires car l'adhésion est annualisée. 

 

De plus les formules d’abonnement supérieures à douze mois sont comptablement 

"lissées" sur deux voire trois exercices comptables. 

 

Pour la vente de greenfees, l’année 2013, fortement dépendante également des 

conditions météorologiques, n’est pas satisfaisante. Le nombre de greenfees est en réduction 
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de 13 %. 

 

A souligner une progression des ventes par le réseau du partenaire Book and Golf, 

1 194 greenfees achetés par internet et 6 571 greenfees achetés directement au golf. A 

souligner également le retour des tours opérateurs qui ont commercialisés pour le golf de 

DUNKERQUE, 682 greenfees. 

 

2 - Sur le secteur de l’enseignement : 

  

L’année est satisfaisante avec 140 formules "débutants". Le budget a été maintenu à 

l’équilibre, grâce à de nombreuses initiations gratuites. Soixante-dix enfants sont inscrits à 

l’École du Golf. 

 

L’accueil des scolaires : 

 

- 1 852 scolaires, soit 72 classes, ont été accueillis par deux professeurs de golf, un élève 

moniteur et un étudiant en STAPS pour l’encadrement scolaire, générant un chiffre d’affaires 

de 193 321 Euros, 

- un enseignement spécifique a été dispensé pour chaque classe sous la forme de 7 

séances de 2 heures, 

- une formation "Passeport 5 mois" a été offerte à chaque enseignant, soit 72 au total, 

afin que ces derniers puissent apprendre à pratiquer ce sport. 

 

En plus du passeport 5 mois, les enseignants des classes ont reçu une formation 

adaptée pour accompagner les enseignants du golf dans cette pédagogie. 

 

3 - Sur les éléments financiers : 

 

Il est rappelé que la société Formule Golf a confié l’exploitation du restaurant à la 

société BECLEM, établissement secondaire de la société au même patronyme, créée en 

2010 par le groupe Formule Golf et le groupe SAUR. 

 

Par référence au compte d’exploitation prévisionnel proposé, l’exercice 2013 fait 

apparaître une surestimation du délégataire d’environ 25 % sur le chiffre d’affaires et de 

14,4 % sur les charges d’exploitation. Le chiffre d’affaires, constaté à 1 283 199 Euros, est donc 

en retrait de 2,6 % au regard de l’année précédente. 

Les charges d’exploitation du golf, hors restauration, pour 622 460 Euros, évoluent donc 

de 8,3 % en 2013 contre 574 850 Euros en 2012. 

Les charges récurrentes importantes, les frais d’entretien et d’arrosage des greens 

restent maîtrisées globalement. 

Cependant, on constate une augmentation de plus de 6 % en 2013, correspondant, en 

partie, à la charge du coût de l’arrosage, exceptionnellement prise sur le réseau, pour 19 000 

Euros et l’augmentation mensuelle du contrat d’entretien du parcours : 

 

- les charges salariales baissent de 15,85 %, en tenant compte du placement en arrêt 

maladie de longue durée d’un salarié et de la réduction à deux enseignants en juillet et 

août, 

- le résultat de l’exercice, négatif de 65 419 Euros, est proche de l’estimation 

prévisionnelle du candidat, annoncée à moins 46 000 Euros. Ce résultat comptabilise, au 

bénéfice de la Communauté Urbaine de Dunkerque, la somme globale de 237 356,03 Euros, 

encaissée le 30 septembre 2014, décomposée : 

 

- en une redevance d’affermage forfaitaire de 150 000,00 Euros Hors Taxes, soit 

180 000,00 Euros T.T.C., 

- et une redevance proportionnelle au chiffre d’affaires de l’exercice sur les 

activités golfiques de 47 796,69 Euros Hors Taxes, soit 57 356,03 Euros T.T.C. 
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Concernant les investissements du délégataire, ce dernier investit peu depuis 2012 sur 

le site du golf : 

 

- 45 750 Euros ont été investis par le délégataire en 2013, pour 42 000 Euros estimés. 

 

Pour les deux exercices cumulés, le délégataire aura investi 190 022 Euros, soit moins 

de 45 % de l’estimation initiale. 

L’activité golfique sur le site DUNKERQUE ne progressait plus depuis l’exercice 2011. 

Le contexte économique, tant sur le plan national que régional, n’a pas été 

favorable en 2013. 

Pour la première fois depuis plus de dix ans, la Fédération Française de Golf connaît 

également une baisse de son nombre de licenciés. De plus, nous avons connu un début 

d’année 2013 avec une météo particulièrement mauvaise et donc peu propice aux 

pratiques.  

 

En conclusion, pour cette année d’exploitation 2013, dans un contexte climatique 

particulier, les résultats globaux laissent penser que, par une climatologie de saison, la 

fréquentation pourrait évoluer pour une exploitation d’équilibre. 

 

L’attention du délégataire est aussi attirée sur la nécessité de présenter le rapport 

annuel conformément aux dispositions contractuelles et surtout d'envisager des 

investissements plus nombreux. 

 

Monsieur le Président : Merci Monsieur DHERSIN, nous voilà plus instruits en tourisme golfique et 

en greenfees. Y-a-t-il des interventions ? 

 

Monsieur NAVE : Monsieur le Maire, chers collègues, permettez-moi de vous dire que tout ce 

qui est excessif est insignifiant … 

 

Monsieur DHERSIN : Ah oui, vous êtes très fort pour être insignifiant, Monsieur … 

 

Monsieur NAVE : … L'excessivité, Monsieur DHERSIN, est le langage des faibles quand ils ne 

peuvent plus combattre les idées. 

 

Monsieur DHERSIN : Et où étiez-vous, Monsieur le FN, cet été, quand il s'agissait d'aller sur le lac 

de TÉTEGHEM ou sur le site de GRANDE-SYNTHE pour faire face aux passeurs ? Vous étiez où, 

en vacances, peut-être ? Est-ce que vous avez déjà mis une fois "vos c …" sur la table, 

Monsieur… 

 

Monsieur NAVE : … Gardez votre calme, Monsieur … 

 

Monsieur DHERSIN : … Vous avez perdu votre âme, Monsieur … 

 

Monsieur NAVE : … Gardez votre calme … 

 

Monsieur DHERSIN : … Bien sûr … 

 

Monsieur NAVE : ... Voyez, au fond je ressens une grande gêne … 

 

Monsieur DHERSIN : … Oh certainement pas … 

 

Monsieur NAVE : … Alors on en revient à des anathèmes … 

 

Monsieur le Président : … Monsieur DHERSIN, Monsieur DHERSIN … 

 

Monsieur  NAVE : … On en revient à des propos sans fondement, mais vous savez que la 

réalité est tout autre. 
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Monsieur DHERSIN : Vous êtes le chef des anathèmes … 

 

Monsieur NAVE : … Je trouve vos propos scandaleux … 

 

Monsieur DHERSIN : … Oui, les vôtres, Monsieur … 

 

Monsieur le Président : … Monsieur DHERSIN, Monsieur DHERSIN, on laisse parler Monsieur 

NAVE. 

 

Monsieur NAVE : Nous savons tous ici que cette exception, que cette subvention 

exceptionnelle que vous avez votée pour les migrants et les passeurs, vous pourriez peut être 

aujourd'hui… 

 

Monsieur DHERSIN : … Monsieur, on parle de l'aéroport et du golf, voulez-vous vous exprimer 

sur l'aéroport et le golf, Monsieur ? 

 

BROUHAHA 

 

Monsieur NAVE : J'y reviens. 

 

Monsieur DHERSIN : Non, vous y êtes. 

 

Monsieur le Président : Monsieur DHERSIN, Monsieur DHERSIN, je vous donnerai la parole après, 

allez y Monsieur NAVE.  

 

Monsieur NAVE : Pensez à étendre cette subvention à ceux qui se serrent la ceinture 

aujourd'hui. 

Sur la délibération n° 15 : vous dire que dans ce rapport, on a des prévisions erronées, 

cumulées avec une baisse des abonnés, vous dire également qu'il serait peut-être bien 

d'aller voir le délégataire pour qu'il assume ses obligations et ses investissements, puisque le 

rapport indique qu'il n'a effectué seulement que 45 % des investissements prévus. Peut-être 

penser aussi à appliquer une politique financière attractive. Les temps sont durs. Les 

prévisions, pour 2013, alors qu'on avait, en 2012, 737 abonnés étaient de 856. En fait, on en a 

constaté 640 abonnés seulement, donc moins que les prévisions et moins que ce qui était 

constaté en 2012. 

Pareil pour le budget, puisqu'en 2012, il était arrêté à 1 317 411 Euros, prévu 1 714 000 

Euros, et réalisé seulement 1 283 199 Euros. 

Concernant la délibération n° 16 : c'est à peu près la même chose, avec là, également 

pour cette année-là, des investissements qui s'élèvent seulement à 27 % de l'estimation 

initiale. 

Concernant la délibération n° 17, et là, vous ne pourrez pas dire le contraire, on 

constate une hausse de 2 % des tarifs mais une baisse des abonnés sur la période 2012/2014 

d'environ 10 %. Donc il y a de moins en moins de gens qui s'abonnent et qui paient et on va 

les taxer toujours un peu plus. On est totalement dans le contraire de la politique fiscale 

attractive. Il faudrait peut-être y penser. 

Je vous remercie. 

 

Monsieur le Président : D'autres interventions ? Non. Monsieur DHERSIN, je suis certain que vous 

avez envie de répondre. 

 

Monsieur DHERSIN : Oh, assez peu parce qu'il n'a fait que paraphraser ce que j'ai dit. Je vois 

que Monsieur NAVE, défend maintenant la bourse des golfeurs, c'est nouveau. On va 

chercher des électeurs où on peut, Monsieur NAVE. Voilà. Non, non, rien d'autre à dire, à part 

que tout cela est très navrant. 

 

Monsieur le Président : Je rappelle que sur les délibérations 15 et 16, il n'y a pas de vote, 

puisqu'il s'agissait de "prendre acte". 
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Il n'y a pas de vote, il s'agit de prendre acte. 

 

 

DÉLIBÉRATION :  

 

Monsieur le Vice-Président 

 

Rappelle aux membres du Conseil que, par délibération en date du 15 décembre 

2011, le Conseil de Communauté a décidé de confier l’exploitation du golf public de 

l’agglomération dunkerquoise à la Société Formule Golf du groupe Saur, sous l’enseigne BLUE 

GREEN. 

 

Cette délégation de service public, sous forme d’affermage, a été conclue pour une 

durée de 7 ans à compter du 1er janvier 2012. 

 

Conformément à l’article L 1411-3 du Code Général des Collectivités Territoriales et aux 

dispositions contractuelles, le délégataire doit produire chaque année un rapport 

comprenant notamment : 

 

- les comptes retraçant la totalité des opérations afférentes à l’exécution de la 

délégation, 

- une analyse de la qualité du service. 

 

En synthèse, les documents élaborés par le délégataire au titre de l’année 2013 et joints 

en annexe à la présente font apparaître les éléments qui suivent : 

 

1 - Sur la fréquentation du golf : 

 

Le tableau qui suit compare la fréquentation en 2013 au prévisionnel 2013 et au 

constaté de 2012 : 

 

Constaté 2013 Prévisionnel 2013 Constaté 2012 

640 abonnés 856 abonnés 737 abonnés 

7 765 greenfees 10 230 greenfees 8 800 greenfees 

 

De ce constat, on relève que : 

 

- l’écart sur le nombre d’abonnements estimé/réalisé trouve une première explication 

par la météorologie rendant le parcours impraticable jusqu’en avril 2013. La météo du début 

d'année décale ainsi les adhésions, 

 

- les golfeurs reprennent leur abonnement plus tard et nous perdons ainsi des mois de 

chiffre d’affaires car l'adhésion est annualisée. 

 

De plus les formules d’abonnement supérieures à douze mois sont comptablement 

"lissées" sur deux voire trois exercices comptables. 

 

Pour la vente de greenfees, l’année 2013, fortement dépendante également des 

conditions météorologiques, n’est pas satisfaisante. Le nombre de greenfees est en réduction 

de 13 %. 

 

A souligner une progression des ventes par le réseau du partenaire Book and Golf, 

1 194 greenfees achetés par internet et 6 571 greenfees achetés directement au golf. 
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A souligner également le retour des tours opérateurs qui ont commercialisés pour le golf 

de DUNKERQUE, 682 greenfees. 

 

2 - Sur le secteur de l’enseignement : 

  

Pour le secteur enseignement, l’année est très satisfaisante avec 140 formules 

"débutants". Le budget a été maintenu à l’équilibre, grâce à de nombreuses initiations 

gratuites. 

 

Soixante-dix enfants sont inscrits à l’Ecole de Golf. 

 

L’accueil des scolaires : 

 

1 852 scolaires, soit 72 classes, ont été accueillis par deux professeurs de golf, un élève 

moniteur et un étudiant en STAPS pour l’encadrement scolaire, générant un chiffre d’affaires 

de 193 321,44 Euros. 

 

Un enseignement spécifique a été dispensé pour chaque classe sous la forme de 7 

séances de 2 heures. 

 

Une formation "Passeport 5 mois" a été offerte à chaque enseignant, soit 72 au total, 

afin que ces derniers puissent apprendre à pratiquer ce sport. 

 

En plus du passeport 5 mois, les enseignants des classes ont reçu une formation 

adaptée pour accompagner les enseignants du golf dans cette pédagogie. 

 

3 - Sur les éléments financiers : 

 

Il est rappelé que la société Formule Golf a confié l’exploitation du restaurant à la 

société BECLEM, établissement secondaire de la société au même patronyme, créée en 

2010 par le groupe Formule Golf et le groupe SAUR. 

 

Par référence au compte d’exploitation prévisionnel proposé, l’exercice 2013 fait 

apparaitre une surestimation du délégataire d’environ 25 % sur le chiffre d’affaires et de 14,4 

% sur les charges d’exploitation. 

 

Le chiffre d’affaires, constaté à 1 283 199 Euros, est en retrait de 2,6 % au regard de 

l’année précédente. 

 

Estimé 2013 Réalisé 2013 Arrêté 2012 

1 714 000 Euros 1 283 199 Euros 1 317 411 Euros 

 

Les charges d’exploitation du golf, hors restauration, pour 622 460 Euros, évoluent de 

8,3 % en 2013 contre 574 850 Euros en 2012. 

 

Les charges récurrentes importantes, les frais d’entretien et d’arrosage des greens, 

restent maîtrisées globalement. 

 

Cependant, on constate une augmentation de plus de 6 % en 2013, correspondant, 

en partie, à la charge du coût de l’arrosage, exceptionnellement prise sur le réseau, pour 

19 000 Euros et l’augmentation mensuelle du contrat d’entretien du parcours : 

 

- les charges salariales baissent de 15,85 %, en tenant compte du placement en arrêt 

maladie de longue durée d’un salarié et de la réduction à deux enseignants en juillet et 

août, 
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- le résultat de l’exercice, négatif de 65 419 Euros, est proche de l’estimation 

prévisionnelle du candidat, annoncée à moins 46 000 Euros. Ce résultat comptabilise, au 

bénéfice de la Communauté Urbaine de Dunkerque, la somme globale de 237 356,03 Euros 

T.T.C., encaissée le 30 septembre 2014, décomposée : 

 

- en une redevance d’affermage forfaitaire de 150 000,00 Euros Hors Taxes, soit 

180 000,00 Euros T.T.C., 

- et une redevance proportionnelle au chiffre d’affaires de l’exercice sur les 

activités golfiques de 47 796,69 Euros Hors Taxes, soit 57 356,03 Euros T.T.C. 

 

Concernant les investissements du délégataire, ce dernier investit peu depuis 2012 sur 

le site du golf : 

 

- 45 750 Euros ont été investis par le délégataire en 2013, pour 42 000 Euros estimés. 

 

Pour les deux exercices cumulés, le délégataire aura investi 190 022,10 Euros, soit 

moins de 45 % de l’estimation initiale. 

 

L’activité golfique sur le site DUNKERQUE ne progresse plus depuis l’exercice 2011. 

 

Le contexte économique, tant sur le plan national que régional, n’a pas été 

favorable en 2013. 

 

Pour la première fois depuis plus de dix ans, la Fédération Française de Golf connaît 

une baisse de son nombre de licenciés. De plus, nous avons connu un début d’année 2013 

avec une météo particulièrement mauvaise pour la pratique en sport de plein air, avec des 

précipitations neigeuses jusqu’en mars. 

 

En conclusion, pour cette année d’exploitation, dans un contexte climatique 

particulier, les résultats globaux laissent penser que, par une climatologie de saison, la 

fréquentation pourrait évoluer pour une exploitation d’équilibre. 

 

L’attention du délégataire est attirée sur la nécessité de présenter le rapport annuel 

conformément aux dispositions contractuelles et d’engager les investissements prévus. 

 

Vu l'avis de la Commission Consultative des Services Publics Locaux. 

 

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

 

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

délibéré, 

 

PREND ACTE du rapport d’activité 2013 du délégataire pour l’exploitation du Golf 

Public Dunkerque Grand Littoral. 

 

 

16 - Golf Dunkerque Grand Littoral. Rapport d'activités 2014 du délégataire. 

 

Monsieur DHERSIN : On va reparler de la météo mais plus de celle de 2013, mais de celle de 

2014. Donc en synthèse, les documents élaborés par le délégataire au titre de l'année 2014 

et joints en annexe de la délibération font apparaître les éléments qui suivent : 

 

1 - Sur la fréquentation du golf : 

 

Le tableau reprend les chiffres constatés : 
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Constaté 2014 

723 abonnés 

7 600 greenfees 

 

De ce constat, on relève que : 

 

- l’activité en 2014 a été soutenue en début de saison, malgré de fortes précipitations 

en juillet et août, 

- pour la seconde fois depuis plus de dix ans, la Fédération Française de Golf connaît 

une baisse de son nombre de licenciés, mais le club lui progresse de 10 % sur son nombre de 

licenciés, 

- 969 greenfees ont été achetés sur internet par le réseau du partenaire Book and Golf 

et 6 631 greenfees directement au golf. 

- les tours opérateurs deviennent des prescripteurs fidèles, vous voyez, cela progresse 

depuis 2013, ils ont ainsi commercialisé pour le golf de DUNKERQUE, 750 greenfees. 

 

Au niveau de l’enseignement : 

 

L’année est très satisfaisante avec 143 formules "débutants". 

Différentes formules "Enseignement" sont proposées aux élèves et une remise de 20 % 

leur est accordée lors des journées portes ouvertes. 

L’accueil des scolaires : 1 930 scolaires (77 classes), on reste à peu près aux chiffres de 

l'année précédente. 

 

3 - Sur les éléments financiers : 

 

Par référence au compte d’exploitation prévisionnel proposé, l’exercice 2014 fait 

apparaître une surestimation du délégataire d’environ 25 % sur le chiffre d’affaires et de 15 % 

sur les charges d’exploitation. 

Le chiffre d’affaires global, constaté à 1 377 571 Euros, est en augmentation de 7 % au 

regard de l’année précédente que je viens de développer devant vous. 

Les charges d’exploitation du golf,  hors restauration, pour 604 127 Euros, évoluent à la 

baisse de 3 % en 2014, contre 622 460 Euros  comme on l'a vu tout à l'heure. 

Les charges récurrentes importantes, les frais d’entretien et d’arrosage des greens 

restent maîtrisées globalement. 

On constate une diminution de plus de 40 % en 2014 de la charge du coût de 

l’arrosage qui, cette fois, a été prise exclusivement sur le réseau. 

Les charges salariales reviennent à leur niveau initial, puisqu'il n'y a plus de malade, plus 

d'arrêt de maladie. 

Le résultat de l’exercice, négatif de 78 580 Euros, est effectivement toujours loin de 

l’estimation prévisionnelle du candidat, annoncée à plus de 2 000 Euros : 

 

- ce résultat comptabilise au bénéfice de la Communauté Urbaine de Dunkerque la 

somme globale de 240 588 Euros T.T.C., décomposée : 

 

- en une redevance d’affermage toujours, forfaitaire de 150 000,00 Euros Hors 

Taxes, soit 180 000,00 Euros T.T.C., 

- et une redevance proportionnelle au chiffre d’affaires de l’exercice sur les 

activités golfiques de 50 490 Euros Hors Taxes, 

- le délégataire avait peu investi depuis 2012, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, 

- une correction comptable a été faite, nous obtenions 152 272,10 Euros après 

neutralisation en valeur de 75 000 Euros de biens de reprise, soit 50 % du prévisionnel 

annoncé, 

- 45 750 Euros ont été investis par le délégataire en 2013,  

- 96 634 Euros en travaux, en 2014. 
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Donc un effort a effectivement été fait, même si cela reste toujours insuffisant, puisque 

pour les trois exercices cumulés, le délégataire aura investi 286 656 Euros, soit moins de 27 % 

de l’estimation initiale. 

 

L’activité golfique sur le site DUNKERQUE re-progresse un peu, puisque, pour l’année 

2014, les formules Golf BLUE GREEN et le bilan général, au regard de cette année, dans un 

contexte climatique essentiellement favorable, hormis les mois de juillet et août, permet un 

retour à une fréquentation plus soutenue. 

 

Un redressement en 2015 ne serait pas attendu, s’il est appuyé par une image de 

marque diffusée en marketing public sur les réseaux et sites de golf du groupe BLUE GREEN et 

de ses nombreux partenaires nationaux et européens. 

 

Il n'y a pas de vote, il s'agit de prendre acte. 

 

 

DÉLIBÉRATION :  

 

Monsieur le Vice-Président 

 

Rappelle aux membres du Conseil que, par délibération en date du 15 décembre 

2011, le Conseil de Communauté a décidé de confier l’exploitation du golf public de 

l’agglomération dunkerquoise à la Société Formule Golf du groupe Saur, sous l’enseigne BLUE 

GREEN. 

 

Cette délégation de service public, sous forme d’affermage, a été conclue pour une 

durée de 7 ans à compter du 1er janvier 2012. 

 

Conformément à l’article L 1411-3 du Code Général des Collectivités Territoriales et aux 

dispositions contractuelles, le délégataire doit produire chaque année un rapport 

comprenant notamment : 

 

- les comptes retraçant la totalité des opérations afférentes à l’exécution de la 

délégation, 

- une analyse de la qualité du service. 

 

En synthèse, les documents élaborés par le délégataire, au titre de l’année 2014 et 

joints en annexe à la présente, font apparaître les éléments qui suivent : 

 

1 - Sur la fréquentation du golf : 

 

Le tableau repris ci-dessous compare la fréquentation en 2014 au prévisionnel 2014 et 

au constaté de 2013 : 

 

 

Constaté 2014 Prévisionnel 2014 Constaté 2013 

723 abonnés 899 abonnés 640 abonnés 

7 600 greenfees 11 253 greenfees 7 765 greenfees 

 

De ce constat, on relève que : 

 

- l’activité en 2014 a été soutenue en début de saison, malgré de fortes précipitations 

en juillet et août, 

- pour la seconde fois depuis plus de dix ans, la Fédération Française de Golf connaît 

une baisse de son nombre de licenciés, mais le club de DUNKERQUE progresse de 10 % sur 
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son nombre de licenciés, 

- 969 greenfees ont été achetés sur internet par le réseau du partenaire Book and Golf 

et 6 631 greenfees directement au golf. 

- les tours opérateurs deviennent des prescripteurs fidèles. Ils ont ainsi commercialisé 

pour le golf de DUNKERQUE, 750 greenfees. 

 

2 - Sur le secteur de l’enseignement : 

 

L’année est très satisfaisante avec 143 formules "débutants". 

 

Différentes formules "Enseignement" sont proposées aux élèves et une remise de 20 % 

leur est accordée lors des journées portes ouvertes. 

 

L’accueil des scolaires : 

 

- 1 930 scolaires (77 classes) ont été accueillis par deux professeurs de golf, un élève 

moniteur et un étudiant en STAPS pour l’encadrement scolaire, générant un chiffre d’affaires 

de 210 040 Euros, 

- par ailleurs, 2014 marque le début de l’apprentissage du golf pour les communes les 

plus éloignées, par une formule d’initiation au sein même de l’école ou à proximité 

immédiate, ce qui fut le cas pour deux classes primaires à GRAND-FORT-PHILIPPE, 

- un enseignement spécifique a été dispensé pour chaque classe, sous la forme de 7 

séances de 2 heures, 

- une formation -Passeport 5 mois- a été offerte à chaque enseignant, soit 77 au total, 

afin que ces derniers puissent  apprendre à pratiquer ce sport. 

 

3 - Sur les éléments financiers : 

 

Par référence au compte d’exploitation prévisionnel proposé, l’exercice 2014 fait 

apparaître une surestimation du délégataire d’environ 25 % sur le chiffre d’affaires et de 15 % 

sur les charges d’exploitation. 

 

Le chiffre d’affaires global, constaté à 1 377 571 Euros, est en augmentation de 7 % au 

regard de l’année précédente. 

 

Estimé 2014 Réalisé 2014 Arrêté 2013 

1 852 000 Euros 1 377 571 Euros 1 283 199 Euros 

 

Les charges d’exploitation du golf,  hors restauration, pour 604 127 Euros, évoluent à la 

baisse de 3 % en 2014, contre 622 460 Euros en 2013. 

 

Les charges récurrentes importantes, les frais d’entretien et d’arrosage des greens 

restent maîtrisées globalement. 

 

On constate une diminution  de plus de 40 % en 2014 de la charge du coût de 

l’arrosage prise sur le réseau. 

 

Les charges salariales reviennent à leur niveau initial en 2014 par le remplacement de 

salariés en arrêt maladie. 

 

Le résultat de l’exercice, négatif de 78 580 Euros, est très loin de l’estimation 

prévisionnelle du candidat, annoncée à plus de 2 000 Euros : 

 

- ce résultat comptabilise au bénéfice de la Communauté Urbaine de Dunkerque la 

somme globale de 240 588 Euros T.T.C., décomposée : 
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- en une redevance d’affermage forfaitaire de 150 000,00 Euros Hors Taxes, soit 

180 000,00 Euros T.T.C., 

- et une redevance proportionnelle au chiffre d’affaires de l’exercice sur les activités 

golfiques de 50 490 Euros Hors Taxes, soit 60 588,00 Euros T.T.C. 

 

- le délégataire avait peu investi depuis 2012 sur le site, 

- en 2012, en correction comptable, nous obtenions 152 272,10 Euros après 

neutralisation en valeur de 75 000 Euros de biens de reprise, soit moins de 50 % du prévisionnel 

annoncé, 

- 45 750 Euros ont été investis par le délégataire en 2013, pour 42 000 Euros 

estimés, 

- en 2014, le délégataire a globalement engagé 96 634 Euros en travaux. 

 

Pour les trois exercices cumulés, le délégataire aura investi 286 656 Euros, soit moins de 

27 % de l’estimation initiale. 

 

L’activité golfique sur le site DUNKERQUE ne progressait plus depuis l’exercice 2011. 

 

Pour l’année 2014, troisième année de la délégation du groupe Formule Golf BLUE 

GREEN, le bilan général, au regard d’une année d’exercice dans un contexte climatique 

essentiellement favorable, hormis les mois de juillet et août, permet un retour à une 

fréquentation plus soutenue. 

 

Le délégataire a, par ailleurs, stabilisé ses relations avec les partenaires prescripteurs, 

dont les offices de tourisme du Nord / Pas-de-Calais et les tours opérateurs. 

 

De plus, les qualités de l’enseignement permettent de "fidéliser" en nombre les futurs 

abonnés ou acheteurs de greenfees. 

 

Un redressement en 2015 ne serait pas inattendu, s’il est appuyé par une image de 

marque diffusée en marketing public sur les réseaux et sites de golf du groupe BLUE GREEN et 

de ses nombreux partenaires nationaux et européens. 

 

Vu l'avis de la Commission Consultative des Services Publics Locaux. 

 

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

 

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

délibéré, 

 

PREND ACTE du rapport d’activité 2014 du délégataire pour l’exploitation du Golf 

Public Dunkerque Grand Littoral. 

 

 

17 - Golf Public Dunkerque Grand Littoral - Tarification 2016. 

 

Monsieur DHERSIN : En application de l’article 25 du contrat signé avec le délégataire, qui 

définit les conditions de fixation des tarifs, le délégataire BLUE GREEN propose à la 

Communauté Urbaine de Dunkerque une modification de la tarification au 1er janvier 2016. 

La proposition consiste en une augmentation moyenne de 2 % des tarifs greens fees et 

des tarifs de location de casiers. L’augmentation moyenne des tarifs des abonnements sera 

de 2,37 %. 

On relève une baisse des tarifs dédiés aux jeunes de moins de 26 ans, de - 20 %. 

En exploitation, cette augmentation permet au délégataire l’équilibre de nombreuses 

opérations commerciales, à l’exemple d’une remise de 20 % à l’année pour toute personne 

ayant suivi une formule enseignement. 

Ce complément de recettes permet au délégataire d’investir sur le site pour installer un 
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système d’accès sécurisé par cartes électroniques pour accéder en divers endroits avant et 

après la fermeture du club-house. 

Le délégataire développe, au niveau national, un système de gestion digital pour 

adresser par SMS et Emailing la promotion de l’offre clientèle aux membres et aux visiteurs. Le 

complément de recettes généré par ces augmentations permettra d’étendre aux abonnés 

et autres golfeurs du nord d’être bénéficiaires de l’application. 

S'en suivent tous les chiffres que vous avez devant vous. Voilà, je vous demande 

modifier la grille tarifaire 2015 et d’appliquer les tarifs qui sont devant vous. 

 

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

Messieurs EYMERY et NAVE votent "contre". 

 

 

DÉLIBÉRATION ADOPTÉE :  

 

Monsieur le Vice-Président 

 

Rappelle aux membres du Conseil que, par délibération en date du 15 décembre 

2011, le Conseil de Communauté a décidé de confier l’exploitation du golf public de 

l’agglomération dunkerquoise à la société Formule Golf, du groupe Saur, sous l’enseigne 

BLUE GREEN. Cette délégation de service public, sous forme d’affermage, a été conclue 

pour une durée de sept (7) ans, à compter du 1er janvier 2012. 

 

En application de l’article 25 du contrat signé avec le délégataire, notamment l’article 

25-1 qui définit les conditions de fixation des tarifs, le délégataire BLUE GREEN propose à la 

Communauté Urbaine de Dunkerque une modification de la tarification au 1er janvier 2016. 

 

La proposition consiste en une augmentation moyenne de 2 % des tarifs greens fees et 

des tarifs de location de casiers. L’augmentation moyenne des tarifs des abonnements sera 

de 2,37 %. 

 

On relève une baisse des tarifs dédiés aux jeunes de moins de 26 ans, de - 20 %. 

 

En exploitation, cette augmentation permet au délégataire l’équilibre des nombreuses 

opérations commerciales, à l’exemple d’une remise de 20 % à l’année pour toute personne 

ayant suivi une formule enseignement (passeport). 

 

Ce complément de recettes permet au délégataire d’investir sur le site pour installer un 

système d’accès sécurisé par cartes électroniques pour accéder en divers endroits avant et 

après la fermeture du club-house. 

 

Le délégataire développe, au niveau national, un système de gestion digital pour 

adresser par SMS et Emailing la promotion de l’offre  clientèle aux membres et aux visiteurs. 

Le complément de recettes généré par ces augmentations permettra d’étendre aux 

abonnés et autres golfeurs du nord d’être bénéficiaires de l’application. 
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ABONNEMENT EXCLUSIVE DUNKERQUE - 12 MOIS 

  

PAIEMENT AU COMPTANT   PAIEMENT EN 12 MENSUALITES 

      

SEMAINIER       

INDIVIDUEL 1 019,00 Euros   INDIVIDUEL 89,40 Euros 

COUPLE 1 540,00 Euros   COUPLE 135,10 Euros 

          

PERMANENT   PERMANENT 

INDIVIDUEL 1 309,00 Euros   INDIVIDUEL 114,90 Euros 

COUPLE 1 939,00 Euros   COUPLE 170,10 Euros 

INDIVIDUEL RESIDENT 1 255,00 Euros   INDIVIDUEL RESIDENT 110,10 Euros 

          

MOINS DE 35 ANS   MOINS DE 35 ANS 

INDIVIDUEL 30 - 35 ANS 780,00 Euros   INDIVIDUEL 30 - 35 ANS 68,50 Euros 

INDIVIDUEL 18 - 29 ANS 470,00 Euros   INDIVIDUEL 26 - 29 ANS 40,40 Euros 

JEUNE MOINS DE 18 ANS 350,00 Euros       

          

ABONNEMENT EXCLUSIVE DUNKERQUE XL 3 ANS 

          

COUPLE 4 945,00 Euros 

INDIVIDUEL 3 340,00 Euros 

  

ABONNEMENT NORD - 12 MOIS - 2 GOLFS (Dunkerque - Lille ) 

          

PAIEMENT AU COMPTANT   PAIEMENT EN 12 MENSUALITES 

          

PERMANENT   PERMANENT 

INDIVIDUEL 1 430,00 Euros   INDIVIDUEL 125,50 Euros 

COUPLE 2 200,00 Euros   COUPLE 193,00 Euros 

          

ABONNEMENT GREEN BUSINESS EXCLUSIVE DUNKERQUE - 12 MOIS 

          

GOLD   BRONZE 

2 359  Euros H.T.   1 359 Euros H.T. 
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GREEN-FEE 

      

PARCOURS 18 TROUS 

      

HAUTE SAISON SEMAINE 

  

WEEK-END 

PUBLIC 46,00 Euros 56,00 Euros 

ABONNE BLUE GREEN 31,00 Euros 37,50 Euros 

JEUNE - 26 ANS 20,00 Euros 25,00 Euros 

SUNSET 28,00 Euros 35,00 Euros 

      

BASSE SAISON SEMAINE WEEK-END 

PUBLIC 31,00 41,00 

ABONNE BLUE GREEN 21,00 27,00 

JEUNE - 26 ANS 15,00 15,00 

SUNSET 19,00 22,00 

 

 

PARCOURS 9 TROUS 

      

HAUTE SAISON SEMAINE WEEK-END 

GREEN-FEE 9 TROUS 31,00 41,00 

JEUNE - 26 ANS 15,00 15,00 

      

BASSE SAISON SEMAINE WEEK-END 

GREEN-FEE 9 TROUS 21,00 31,00 

JEUNE - 26 ANS 12,00 16,00 

 

 

TARIFS DIVERS 

PRACTICE (39 Balles par seau) 

CARTE DE 1 SEAU 4,00 Euros 4,00 Euros 

CARTE DE 3 SEAUX 10,50 Euros 10,50 Euros 

CARTE DE 10 SEAUX 27,00 Euros 27,00 Euros 

CARTE DE 20 SEAUX 45,00 Euros 45,00 Euros 

      

LOCATIONS 

LE CLUB 3,00 Euros 3,00 Euros 

LA 1/2 SERIE ET SAC 10,00 Euros 10,00 Euros 
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CHARIOT 5,00 Euros 5,00 Euros 

GRAND CASIER 109,00 Euros 109,00 Euros 

PETIT CASIER 65,00 Euros 65,00 Euros 

      

VOITURETTE ABONNE 15,00 Euros 15,00 Euros 

VOITURETTE 18 TROUS 30,00 Euros 30,00 Euros 

VOITURETTE 9 TROUS 20,00 Euros 20,00 Euros 

CARNET 11 VOIT. 18 TR. 300,00 Euros 300,00 Euros 

CARNET 30 VOIT. 18 TR. 350,00 Euros 350,00 Euros 

ANNEE 600,00 Euros 600,00 Euros 

  

  

ENSEIGNEMENT 

Découverte 

PASSEPORT 1 AN 1 275,00 Euros 

PASSEPORT 5 MOIS 425,00 Euros 

STAGE BG PREMIERE 75,00 Euros 

STAGE PREMIUM 20,00 Euros 

PASSPORT JEUNE 745,00 Euros 

Stage joueur 

COURS A L'ANNEE 540,00 Euros 

STAGE JUNIOR 6 HEURES 119,00 Euros 

ECOLE DE GOLF 412,00 Euros 

BILAN ET COURS VIDEO 3HEURES 65,00 Euros 

CARNET COACHING 6 HEURES 260,00 Euros 

CARNET COACHING VIDEO 6 HEURES 365,00 Euros 

STAGE VACANCES 6 HEURES 179,00 Euros 

LECON INDIVIDUELLE 30 MIN 28,00 Euros 

LECON INDIVIDUELLE 1 HEURE 56,00 Euros 

PARCOURS ACCOMPAGNE 2 HEURES 120,00 Euros 

 

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

 

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

délibéré, 

 

DÉCIDE de modifier la grille tarifaire 2015 et d’APPLIQUER les tarifs ci-dessus à compter 

du 1er janvier 2016 au Golf Dunkerque Grand Littoral. 

 

AUTORISE Monsieur le Président ou son représentant à signer toutes pièces relatives à la 

mise en œuvre des tarifs. 

 



61 

 

18 - Attribution d'une subvention à la Communauté d'Agglomération du Calaisis pour 

l'aéroport Calais-Dunkerque. 

 

Monsieur DHERSIN : Après avoir joué au golf, on va prendre l'avion. Depuis le 1er  janvier 2007, 

la Communauté d’Agglomération du Calaisis (C.A.C.) a repris la gestion de l’aéroport Calais-

Dunkerque qu’assurait auparavant la Chambre de Commerce et d’Industrie (C.C.I.) de 

CALAIS. 

La gestion se fait dans le cadre d’une régie dotée de la seule autonomie financière. 

Devant l’intérêt que présente l’aéroport Calais-Dunkerque, notamment en termes de 

sécurité civile et d’attractivité du territoire, la Communauté Urbaine de Dunkerque (C.U.D.) a 

approuvé, le 13 décembre 2007, un protocole d’accord partenarial avec la C.A.C., les 

Chambres de Commerce et d'Industrie de Dunkerque et Calais, portant sur les conditions de 

leur participation respective au fonctionnement de l’aéroport Calais-Dunkerque. 

Ce protocole partenarial, d’une durée initiale de trois ans, a été prolongé jusqu’au 

31 décembre 2013, ainsi que l’a décidé le conseil communautaire, lors de sa séance du 

10 février 2011. Cette prolongation a été préconisée au vu d’une étude technique, 

économique, environnementale et juridique menée de 2009 à 2010, qui a arrêté un projet de 

redéploiement de l’aéroport. 

Il convient, par ailleurs, de rappeler que la réforme des Chambres de Commerce et 

d’Industrie a également eu des impacts sur le partenariat. En effet, en 2012, la disparition des 

Chambre de Commerce et d'Industrie de Calais et Dunkerque, partenaires historiques de la 

Communauté d'Agglomération de Calais et de la C.U.D., et l’arrivée de la Chambre de 

Commerce et d'Industrie Côte d’Opale (C.C.I.C.O.) ont modifié la répartition initiale du 

financement. 

Pour mémoire, cette répartition est calculée sur le déficit d’exploitation, et s’établit 

donc ainsi : 

 

- la Communauté d'Agglomération du Calaisis : 40 %, 

-  la Communauté Urbaine de Dunkerque : 30 %, 

- la Chambre de Commerce et d'Industrie de  Dunkerque : 15 %, 

- la Chambre de Commerce et d'Industrie de Calais : 15 %. 

 

En 2012, la C.C.I. de la Côte d’Opale plafonnait sa participation à 50 000 Euros et la 

C.U.D. faisait alors savoir qu’elle plafonnait également la sienne à un montant forfaitaire de 

119 600 Euros pour financer donc ce déficit d’exploitation, l’éventuel reliquat pouvant servir 

au financement partiel de l’investissement. 

Après une nouvelle réduction de la contribution de la Chambre de Commerce et 

d'Industrie de la Côte d’Opale, le budget prévisionnel 2014 fait apparaître la répartition 

suivante entre les trois financeurs : 

 

- Communauté d'Agglomération du Calaisis : 177 400 Euros, soit 54,25 %, 

- C.U.D. : 119 600 Euros, soit 36,58 %, 

- Chambre de Commerce et d'Industrie de la Côte d’Opale : 30 000 Euros, soit 9,17 %. 

 

Le protocole partenarial étant arrivé à échéance fin 2013, les différents échanges entre 

les services de la Communauté d'Agglomération du Calaisis et de la C.U.D. ont amené les 

membres du conseil d’exploitation de l’aéroport, lors de la séance du 13 mars 2015, à 

entériner le principe d’une participation de la C.U.D. à hauteur de 119 600 Euros tel que 

prévu au budget prévisionnel 2014 de l’aéroport et à une non-participation de la C.U.D. au 

titre de l’année en cours. Cette décision a été prise sur la base du rétablissement observé des 

comptes d’exploitation de l’équipement et dans l’attente de la définition d’un éventuel 

accord de partenariat à compter de 2016. 

En conséquence, actant le fait que la Communauté d'Agglomération du Calaisis ne 

sollicite pas le concours de la C.U.D. au titre de l’année 2015, il est proposé au Conseil de 

Communauté d’allouer, à la Communauté d'Agglomération du Calaisis, une subvention de 

119 600 Euros T.T.C. au titre de 2014. 

Voilà Monsieur le Président, j'en ai terminé. 
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Mise aux voix, la délibération est adoptée à la majorité, 

Madame Jannick LANDY, Messieurs Franck DHERSIN, Guillaume FLORENT,  

Jean-François MONTAGNE ne prennent pas part au vote. 

 

 

DÉLIBÉRATION ADOPTÉE :  

 

Monsieur le Vice-Président 

 

Rappelle aux membres du Conseil que, depuis le 1er janvier 2007, la Communauté 

d’Agglomération du Calaisis (C.A.C.) a repris la gestion de l’aéroport Calais-Dunkerque 

qu’assurait auparavant la Chambre de Commerce et d’Industrie (C.C.I.) de CALAIS. 

 

La gestion se fait dans le cadre d’une régie dotée de la seule autonomie financière. 

 

Devant l’intérêt que présente l’aéroport Calais-Dunkerque, notamment en termes de 

sécurité civile et d’attractivité du territoire, la Communauté Urbaine de Dunkerque (C.U.D.) a 

approuvé, le 13 décembre 2007, un protocole d’accord partenarial avec la C.A.C., les C.C.I. 

de Dunkerque et Calais, portant sur les conditions de leur participation respective au 

fonctionnement de l’aéroport Calais-Dunkerque. 

 

Ce protocole partenarial, d’une durée initiale de trois ans, a été prolongé jusqu’au 

31 décembre 2013, ainsi que l’a décidé le conseil communautaire, lors de sa séance du 

10 février 2011. Cette prolongation a été préconisée au vu d’une étude technique, 

économique, environnementale et juridique menée de 2009 à 2010, qui a arrêté un projet de 

redéploiement de l’aéroport. 

 

Il convient, par ailleurs, de rappeler que la réforme des Chambres de Commerce et 

d’Industrie a également eu des impacts sur le partenariat. En effet, en 2012, la disparition des 

C.C.I. de Calais et Dunkerque, partenaires historiques de la C.A.C. et de la C.U.D., et l’arrivée 

de la C.C.I. Côte d’Opale (C.C.I.C.O.) ont modifié la répartition initiale du financement. 

 

Pour mémoire, la répartition initiale du financement, calculé sur le déficit d’exploitation, 

s’établissait ainsi : 

 

- C.A.C. : 40 %, 

- C.U.D. : 30 %, 

- C.C.I. Dunkerque : 15 %, 

- C.C.I. Calais : 15 %. 

 

En 2012, la C.C.I. de la Côte d’Opale plafonnait sa participation à 50 000 Euros et la 

C.U.D. faisait alors savoir qu’elle plafonnait également sa participation à un montant 

forfaitaire de 119 600 Euros pour financer le déficit d’exploitation, l’éventuel reliquat pouvant 

servir au financement partiel de l’investissement. 

 

Après une nouvelle réduction de la contribution de la C.C.I.C.O., le budget prévisionnel 

2014 fait apparaître la répartition suivante entre les trois financeurs : 

 

- C.A.C. : 177 400 Euros, soit 54,25 %, 

- C.U.D. : 119 600 Euros, soit 36,58 %, 

- C.C.I.C.O. : 30 000 Euros, soit 9,17 %. 

 

Le protocole partenarial étant arrivé à échéance fin 2013, les différents échanges entre 

les services de la CAC et de la C.U.D. ont amené les membres du conseil d’exploitation de 

l’aéroport, lors de la séance du 13 mars 2015, à entériner le principe d’une participation de la 

C.U.D. à hauteur de 119 600 Euros tel que prévu au budget prévisionnel 2014 de l’aéroport et 
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à une non-participation de la C.U.D. au titre de l’année en cours. Cette décision a été prise 

sur la base du rétablissement observé des comptes d’exploitation de l’équipement et dans 

l’attente de la définition d’un éventuel accord de partenariat à compter de 2016. 

 

En conséquence, actant le fait que la C.A.C. ne sollicite pas le concours de la C.U.D. 

au titre de l’année 2015, il est proposé au Conseil de Communauté d’allouer à la C.A.C. une 

subvention de 119 600 Euros T.T.C. au titre de 2014. 

 

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

 

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

délibéré, 

 

DÉCIDE d’attribuer à la Communauté d’Agglomération du Calaisis, au titre de l’année 

2014, une subvention d’un montant de 119 600 Euros T.T.C. 

 

AUTORISE Monsieur le Président ou son représentant à signer la convention entre la 

C.U.D. et la C.A.C. définissant les modalités de versement de la subvention 2014, 

conformément au projet ci-annexé. 

 

 

Monsieur le Président : En "HABITAT", Madame VERLYNDE, vous avez 1 délibération : 

 

HABITAT : Madame Catherine VERLYNDE 

 

20 - Politique communautaire de l’habitat - Concession d’aménagement des quartiers 

anciens de DUNKERQUE - Approbation du C.R.A.C. (Compte-Rendu Annuel au Concédant) 

pour l’année 2014, de la convention d’avance, de la modification du montant de la 

participation et de l'avenant modifiant la demande de participation et prolongeant la durée 

de la concession. 

 

Madame VERLYNDE : Par délibération en date du 2 juillet 2009, le conseil communautaire a 

désigné la société S3D comme titulaire d’une concession d’aménagement et de 

renouvellement urbain dans les quartiers anciens de DUNKERQUE pour une durée de 7 ans. 

Ses missions sont  les suivantes : 

 

- acquisition et portage foncier, 

- gestion temporaire des immeubles,  

- commercialisation des immeubles. 

 

Pour l’année 2014, S3D a procédé à l’acquisition de 3 immeubles, a acquis au total 61 

immeubles depuis le début de l’opération, sur un objectif global de 70 immeubles. S3D, 

parallèlement, a commercialisé 21 immeubles. 

En ce qui concerne les dépenses, elles s’élèvent à 652 461 Euros H.T. Vous avez le détail 

de ces dépenses. Pour les recettes, elles s’élèvent à 698 664 Euros H.T. et, de la même façon, 

vous avez le détail de ces recettes. 

En termes de révision du montant de participation pour 2015, la participation sollicitée 

en 2015 s’élève à 570 000 Euros. Cette demande constitue en réalité le solde de la 

participation communautaire pour la totalité de cette opération. 

L’opération connaît par contre un ralentissement depuis un an. Faute de trésorerie 

suffisante, S3D retarde les acquisitions, alors que la Communauté Urbaine est titulaire 

d’ordonnances d’expropriation.  

Il est donc proposé au conseil communautaire d’approuver la convention de mise en 

place de l’avance de trésorerie à S3D à hauteur de 1 400 000 Euros. Les demandes de 

participation et/ou d’avance se feront, par contre, désormais au trimestre, si vous le voulez 

bien. Nous souhaitons également prolonger pour 3 ans la concession. Effectivement le 

concessionnaire doit encore acquérir 6 immeubles et commercialiser 41 immeubles. 
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La demande de solde de la convention ANRU sera fixée au 18 décembre 2018. Il vous 

est donc proposé de proroger la concession pour une durée de 29 mois, jusqu’au 20 

décembre 2018. 

Donc, je demande au Conseil d'accorder pour 2015, la participation de 570 000 Euros, 

solde de la participation, d'approuver la convention de mise en place de l’avance de 

trésorerie à S3D à hauteur de 1 400 000  Euros, d'approuver la modification du rythme des 

demandes de participation et d’avance qui se feront désormais au trimestre, et enfin 

d'autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer l'avenant n° 3 ainsi que la 

convention d’avance. 

 

Monsieur NAVE : Sur cette délibération, on a comme concessionnaire titulaire la SEM S3D et 

nous avons un questionnement sur les dépenses avec les rémunérations du concessionnaire 

à hauteur de 67 207 Euros pour des travaux réalisés à plus de 164 000 Euros, cela paraît 

énorme comme rémunération. Voilà, un questionnement. 

 

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

Messieurs EYMERY et NAVE  s'abstiennent. 

 

 

DÉLIBÉRATION ADOPTÉE :  

 

Madame la Vice-Présidente 

 

Expose aux membres du Conseil que, par délibération en date du 2 juillet 2009, le 

conseil communautaire a désigné la société d’économie mixte (S.E.M.) S3D comme titulaire 

d’une concession d’aménagement et de renouvellement urbain dans les quartiers anciens 

de DUNKERQUE pour une durée de 7 ans. Ses missions sont notamment les suivantes : 

 

- acquisition et portage foncier des immeubles ciblés, 

- gestion temporaire des immeubles, notamment locative, 

- commercialisation des immeubles et recherche d’acquéreurs à l’appui d’un cahier 

de charges de travaux. 

 

Le concessionnaire a transmis à la Communauté Urbaine de Dunkerque le compte-

rendu annuel au concédant de l’opération pour l’année 2014. Ce document appelle les 

commentaires suivants : 

 

1 - Bilan de l’année 2014 : 

 

S3D a procédé à l’acquisition de 3 immeubles, par le biais de négociations amiables ou 

de préemptions. S3D a donc acquis 61 immeubles depuis le début de l’opération, sur un 

objectif global de 70 immeubles recyclés. S3D a commercialisé 21 immeubles. 

 

Dépenses : 

 

Au cours de l’année 2014, les dépenses s’élèvent à 652 461 Euros H.T. et se sont 

composées, entre autres, des postes suivants : 

 

- études : 10 805 Euros H.T., 

- acquisitions : 229 119 Euros H.T., 

- travaux préparatoires et de confortement : 164 717 Euros H.T., 

- honoraires : 31 992 Euros H.T., 

- rémunération du concessionnaire : 67 207 Euros. 

 

Recettes : 

 

Au cours de l’année 2014, les recettes s’élèvent à 698 664 Euros H.T. et se sont 
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composées, entre autres, des postes suivants : 

 

- cessions : 230 018 Euros H.T., 

- subvention : 338 504 Euros H.T., 

- participation C.U.D : 130 000 Euros H.T. 

 

2 - Révision du montant de participation pour 2015 : 

 

La participation sollicitée en 2015 s’élève à 570 000 Euros. Cette demande constitue le 

solde de la participation communautaire pour cette opération. 

 

3 - Convention de mise en place d’une avance : 

 

Par ailleurs, l’opération connaît un ralentissement depuis un an. Faute de 

commercialisation des immeubles et donc de trésorerie suffisante, S3D retarde les 

acquisitions, alors que la C.U.D. est titulaire d’ordonnances d’expropriation sur huit 

immeubles. Cette situation a un effet très négatif sur l’opération, et place la Communauté 

Urbaine de Dunkerque dans une situation juridique fragile. 

 

Il est donc proposé au Conseil d’approuver la convention de mise en place de 

l’avance de trésorerie à S3D à hauteur de 1 400 000 Euros, pour permettre au 

concessionnaire d’acquérir les immeubles sur lesquels la Communauté Urbaine de 

Dunkerque est titulaire d’ordonnances d’expropriation. 

 

4 - Modification de la demande de participation et/ou d’avance : 

 

De manière à avoir un suivi plus fin et régulier de l’opération, les demandes de 

participation et/ou d’avance se feront désormais au trimestre. 

 

5 - Prolongation pour 3 ans de la concession : 

 

Le concessionnaire doit encore acquérir 6 immeubles et commercialiser 41 des 

immeubles acquis. Par ailleurs, la demande de solde de la convention ANRU est fixée au 18 

décembre 2018. Il est donc proposé au Conseil d’approuver l’avenant de prorogation de la 

concession pour une durée de 29 mois, soit jusqu’au 20 décembre 2018. 

 

Vu l’avis de la commission "Urbanisme réglementaire, foncier et habitat". 

 

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

délibéré, 

 

ACCORDE, pour 2015, la participation de 570 000 Euros, solde de la participation 

communautaire pour cette opération. 

 

APPROUVE la convention de mise en place de l’avance de trésorerie à S3D à hauteur 

de 1 400 000  Euros. 

 

APPROUVE la modification du rythme des demandes de participation et/ou d’avance 

qui se feront désormais au trimestre. 

 

AUTORISE Monsieur le Président ou son représentant à signer l'avenant n° 3 ainsi que la 

convention d’avance. 

 

 

Monsieur le Président : En "COLLECTE ET TRAITEMENT DES DÉCHETS", Monsieur RAGAZZO, vous 

avez 2 délibérations : 
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COLLECTE ET TRAITEMENT DES DÉCHETS : Monsieur Roméo RAGAZZO 

 

21 - Rapport annuel 2014 sur le prix et la qualité du service public d'élimination des 

déchets. 

 

Monsieur RAGAZZO : Il est demandé au Conseil de Communauté d'approuver le rapport 

2014 sur le prix et la qualité du service public de valorisation des déchets, parce que l'on 

valorise plus qu'on élimine.  

Il s'agit de répondre effectivement à une obligation réglementaire qui consiste à 

présenter, chaque année, ce rapport devant le Conseil de Communauté afin de mieux faire 

connaître les conditions techniques et de fonctionnement du service public. 

 

Alors je retiendrai simplement quelques éléments : 

 

- d'abord rappeler qu'en 2014 la Société Publique Locale TRISELEC a été créée, issue de 

la fusion des anciennes sociétés d'économie mixte TRISELEC de DUNKERQUE et de LILLE,  

- que 2014 a aussi vu l'arrivée d'une nouvelle commune, celle de GHYVELDE, au sein de 

la Communauté Urbaine de Dunkerque.  

 

D'une manière générale, les dépenses de fonctionnement s'établissent à près de 31 

millions d'Euros qui sont couverts par la Taxe d'Enlèvement des Ordures Ménagères de 26,4 

millions d'Euros plus des recettes provenant de la vente d'électricité de produits résiduels ainsi 

que des subventions d'ÉCO EMBALLAGE. 

Au niveau des résultats, nous constatons que nous approchons des objectifs du 

Grenelle 1 de l'environnement, à savoir : 

 

- une réduction de la production d’ordures ménagères par habitant et par an de  

5,8 %, 

- une augmentation du recyclage qui atteint aujourd'hui, en 2014, 40,6 %, l'objectif 

étant 45 %, 

- une diminution du flux des déchets destinés à l'incinération et au stockage de 8,24 %, 

l'objectif étant de 15 %. 

 

Voilà, Monsieur le Président, les principaux points de ce rapport annuel sur le prix et la 

qualité du service public de valorisation des déchets. 

 

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

Messieurs EYMERY et NAVE s'abstiennent. 

 

 

DÉLIBÉRATION ADOPTÉE :  

 

Monsieur le Conseiller Délégué 

 

Expose aux membres du Conseil que, conformément à l’article L 2224-5 du Code 

Général des Collectivités Territoriales, le Président de l’Établissement Public de Coopération 

Intercommunale (E.P.C.I.), tel que la Communauté Urbaine de Dunkerque, doit "présenter un 

rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d’élimination des déchets" et le 

mettre à disposition du public. 

 

Ce rapport, afférent à l’année 2014, contribue donc à mieux faire connaître les 

conditions techniques, organisationnelles et économiques dans lesquelles le service public 

est exécuté et doit être présenté aux membres  du Conseil de Communauté, conformément 

au décret n° 2000-404 du 11 mai 2000. 

 

L’année 2014, à la suite des changements de gouvernance de l’exécutif 

communautaire, marque la redéfinition de la politique des déchets afin de mettre en 
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cohérence la politique de déchets avec les grands enjeux communautaires en matière de 

développement durable. 

 

Deux faits marquants sont à ajouter : 

 

- la SPL (Société Publique Locale) TRISELEC, issue de la fusion des deux anciennes S.E.M. 

(TRISELEC et TRISELEC LILLE), a pu démarrer au 1er janvier 2014 sans aucune discontinuité dans 

l’exploitation des centres de tri des deux Communautés, 

 

- la commune de GHYVELDE est entrée dans la Communauté Urbaine de Dunkerque 

au 1er janvier 2014. Elle a été intégrée à la même date dans le périmètre des tournées de 

collecte. Les conseillers du tri ont rencontré l’ensemble des habitants pour mieux les initier aux 

pratiques de la C.U.D. 

 

Globalement, les dépenses de fonctionnement s’établissent à 30,8 millions d’Euros (en 

augmentation de 3,18 % par rapport à 2013) pour une recette de T.E.O.M. (Taxe 

d’Enlèvement des Ordures Ménagères) de 26,4 millions d’Euros (+ 2,73 %). 

 

Nos résultats se concrétisent ainsi, à l’éclairage des indicateurs du Grenelle 1 et par 

rapport aux chiffres de janvier 2008 : 

 

- réduction de la production d’ordures ménagères par habitant et par an : - 5,8 %, 

- augmentation du recyclage : + 40,6 %, 

- diminution des flux de déchets destinés au stockage et à l’incinération : - 8,24 %. 

 

Autant de chiffres qui montrent que la Communauté Urbaine de Dunkerque trouve 

toujours à innover et à progresser. 

 

Vu l’avis de la Commission Consultative des Services Publics Locaux. 

 

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

 

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

délibéré, 

 

APPROUVE le rapport annuel 2014 sur le prix et la qualité du service public d’élimination 

des déchets joint en annexe à la présente délibération. 

 

 

22 - Mise en place des modalités de tarification pour l'enlèvement des encombrants. 

 

Monsieur RAGAZZO : Il s'agit de la mise en œuvre d'un service complémentaire d'enlèvement 

des encombrants. Vous savez que nous avons un réseau de déchetteries qui reste le lieu 

privilégié pour le dépôt des encombrants. Cependant, il est constaté qu'un certain nombre 

d'habitants ne peuvent pas se déplacer ou alors ont des volumes trop importants, il est donc 

proposé  de mettre en place un service complémentaire d'enlèvement des encombrants sur 

l'ensemble du territoire moyennant la modique somme de 10 Euros hors taxes par unité de 

passage, sans limitation de volume et pour les gestionnaires des immeubles, c'est la même 

tarification multipliée par le nombre de logements qu'il y a dans l'immeuble. 

Voilà, Monsieur le Président, ce qu'il est proposé. 

 

Monsieur VANRECHEM : Au nom du groupe "Rassemblement Solidaire et Communautaire", 

j'interviens sur ce point, pour tout d'abord exprimer le vote "pour" cette délibération, car nous 

pensons que cela peut apporter un service nouveau et supplémentaire à des communes qui 

aujourd'hui en sont dépourvues. Nous voudrions néanmoins signifier aussi notre explication de 

vote. En effet, si nous sommes favorables à cette mesure, il nous apparaît néanmoins 

dommageable de la rendre payante et de taxer une fois encore les ménages, alors que 
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dans d'autres agglomérations proches d'ici, par exemple dans la métropole lilloise, ce service 

est gratuit. En cette période où les Lois de Finances de l'époque SARKOZY ont définitivement 

supprimé  la demi part supplémentaire sur les impôts locaux, cette suppression progressive et 

effective sur la taxe actuelle et où nombre de nos concitoyens voient dans leur imposition 

locale augmentée, il nous apparaît important de rappeler que tout doit être fait pour éviter 

de taxer de manière supplémentaire les ménages. N'oublions pas qu'il y a peu de temps 

encore, nous avons voté la taxe GEMAPI, que certaines mesures prises au niveau de la 

délibération-cadre de la voirie ont entraîné des coûts directs pour nos concitoyens et qu'il 

nous faut à tout prix, à nous, élus de la Communauté Urbaine, réfléchir à financer au 

maximum nos mesures par des économies sur le fonctionnement encore plus que celles qui 

sont faites aujourd'hui plutôt que de céder au service payant dans tous les domaines. 

 

Monsieur RAGAZZO : Notre collègue confond "service payant et taxe". La taxe s'impose à 

tous et le service payant, il n'y a que ceux qui l'utilisent qui paient. D'une manière générale, 

nous avons des déchetteries qui sont, elles, gratuites, et chacun peut y accéder avec sa 

voiture ou une remorque, à partir du moment où cela n'excède pas 1,92 m ou 1,93 m et 

donc le service est payant. Je n'ai pas parlé des personnes, Monsieur HUTIN, mais, voilà.  

Les autres communes ont, peut-être, d'autres dispositifs, mais vous savez que chaque 

collectivité s'administre librement et chacun a ses propres contraintes et ses propres 

politiques. 

 

Monsieur le Président : Je voudrais ajouter d'ailleurs que, ici, c'est l'adoption d'un service 

communautaire minimal. Chaque maire peut, s'il le veut, le compléter, aller plus loin que les 

services communautaires  et c'est la correction d'une anomalie, parce que les déchets, c'est 

quand même une compétence communautaire. Nous en avons souvent discuté avec 

Monsieur RAGAZZO, et ne pas avoir un service communautaire minimal sur les encombrants 

pouvait montrer que la Communauté Urbaine ne répondait pas à ses enjeux. Donc là, i l y a 

un service communautaire minimal qui est mis en place, et d'ailleurs on a vu avec Roméo 

RAGAZZO la possibilité, et on le fera,  d'évaluer dans un an, justement, ce qui pourra être fait 

par rapport à ce service communautaire minimal. 

Je voulais aussi rappeler 2, 3 éléments qu'il faut avoir en tête. Il y a aujourd'hui des 

entreprises qui ramassent gratuitement un certain nombre de déchets, notamment des 

métaux, des choses comme cela, et il y a aussi des emplois qui sont créés à travers ce 

ramassage-là. C'était donc dommage d'aller les concurrencer par une forme de "dumping" 

et d'aller casser des emplois dans ces entreprises. Il y a quelques emplois, donc je pense que 

c'était important de ne pas faire de "dumping" sur des entreprises privées et de garder les 

emplois qui étaient liés. 

Deuxièmement, je pense que c'est quelque chose qui peut largement encourager le 

lien social et j'ai eu l'occasion de rencontrer pas mal d'administrés dunkerquois qui m'ont 

posé la question des encombrants, et à chaque fois, nous évoquions les choses, et je disais : 

"mais vous n'avez pas un voisin, un ami de la famille qui peut aussi vous aider", et à chaque 

fois j'ai eu une réponse : mais c'est vrai, avec mon voisin, nous allons nous regrouper et quand 

nous ne pourrons pas, ce sera 12 Euros, mais ce sera effectivement moins cher, ou alors, c'est 

vrai, j'ai un cousin, j'ai une connaissance qui peut m'aider là-dessus. Et quelque part, cela 

développe aussi la solidarité familiale ou la solidarité entre voisin, et là aussi, je pense que 

dans l'évaluation que nous pourrons faire dans un an, c'est aussi cela que nous pourrons 

essayer d'encourager. Donc Monsieur RAGAZZO l'a très bien dit, il s'agit plus d'un service 

public bien entendu que d'une taxe, puisque c'est l'usager et pas le contribuable qui est 

touché, et je pense qu'il s'agit de quelque chose qui est très intéressant et qui fait avancer le 

service communautaire. 

 

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

Messieurs EYMERY et NAVE s'abstiennent. 
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DÉLIBÉRATION ADOPTÉE :  

 

Monsieur le Conseiller Délégué 

 

Expose aux membres du Conseil qu’en matière de gestion des déchets encombrants 

sur le territoire communautaire, l’apport en déchèterie est la voie privilégiée d’élimination et 

de valorisation de ce type de produits. 

 

Cependant, une collecte en porte à porte représente une alternative pour certains 

habitants ne pouvant se déplacer ou pour ce qui concerne des volumes trop importants. 

 

Ainsi, afin d’offrir aux usagers un mode opératoire homogène sur l’ensemble du 

territoire communautaire en matière de gestion des encombrants, un service 

complémentaire à la demande, sur rendez-vous, est mis en place. 

 

Pour cette collecte de ramassage des encombrants à domicile sur le territoire de la 

Communauté Urbaine de Dunkerque, un tarif unique de passage est instauré pour les 

particuliers : 

 

- 10 Euros H.T. par unité de passage sans limitation de volume. 

 

Pour les gestionnaires d’immeuble, il peut être fait appel au service de ramassage des 

encombrants sur rendez-vous. Il sera facturé alors à hauteur de la même contribution unitaire 

multipliée par le nombre de logements de son immeuble ou de l’entrée d’immeuble a 

minima, quelles que soient la nature et la quantité collectées. 

 

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

 

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

délibéré, 

 

ADOPTE le tarif unique de passage pour les particuliers et les gestionnaires d’immeuble. 

 

 

Monsieur le Président : En "EAU ET ASSAINISSEMENT", Monsieur RINGOT, vous avez 2 

délibérations : 

 

EAU ET ASSAINISSEMENT : Monsieur Bertrand RINGOT 

 

23 - Rapport annuel 2014 sur le prix et la qualité du service public de l'assainissement. 

 

Monsieur RINGOT : Quelques faits marquants de cet exercice 2014 :  

 

- d'abord la désignation du maître d'œuvre de l'opération de reconstruction de la 

nouvelle station d'épuration de BOURBOURG, 

- la mise en œuvre d’un poste de refoulement et de 3 kilomètres de canalisation ont 

permis aux eaux usées de SPYCKER de rejoindre directement la station de GRANDE-SYNTHE, 

- enfin, la régie assainissement, qui gère en interne l’exploitation de l'ensemble de nos 

réseaux d’assainissement communautaires d’eaux usées et pluviales, entre progressivement 

dans la certification ISO 9001, en vue d’améliorer la qualité de nos actions. Il faut se féliciter 

de cette certification  à venir. 

 

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

Messieurs EYMERY et NAVE s'abstiennent. 
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DÉLIBÉRATION ADOPTÉE :  

 

Monsieur le Vice-Président 

 

Expose aux membres du Conseil que le respect du cycle de l’eau et la préservation 

des équilibres naturels, tant au niveau de la faune que de la flore, sont inscrits dans la loi et 

consacrent l’objectif d’un assainissement vertueux voulu par la Communauté Urbaine de 

Dunkerque. 

 

Dans un souci de transparence et d’information des usagers dans la gestion des 

services publics locaux, le Code Général des Collectivités Territoriales énonce, en son article L 

2224-5, que le Président de l’Établissement Public de Coopération Intercommunale (E.P.C.I.) 

présente à son assemblée délibérante un "rapport annuel sur le prix et la qualité du service 

public de l’assainissement" destiné notamment à l’information des usagers. 

 

Citons au titre des principaux faits marquant de cet exercice : 

 

- la désignation du maître d’œuvre de l’opération de reconstruction de la station 

d’épuration de BOURBOURG, qui constitue un point d’étape essentiel dans le processus de 

mise en conformité des dispositifs épuratoires communautaires. Les dossiers relatifs au code 

de l’environnement vont pouvoir être instruits dès à présent, préalablement aux dossiers de 

travaux, 

 

- la mise en œuvre d’un poste de refoulement et de 3 kilomètres de canalisation ont 

permis aux eaux usées de SPYCKER de rejoindre directement la station communautaire 

d’épuration de GRANDE-SYNTHE. L’inauguration du 20 décembre 2014 a ainsi marqué la fin 

de la station d’épuration existante sur place trop vétuste, 

 

- la régie assainissement, qui gère l’exploitation des réseaux d’assainissement 

communautaires d’eaux usées et pluviales, entre progressivement dans la certification ISO 

9001, en vue d’améliorer la qualité de ses actions. 

 

Pour ce qui concerne l’assainissement non collectif, les services poursuivent les actions 

menées sur le terrain en matière de conseil à la mise aux normes. 

 

Vu l’avis de la Commission Consultative des Services Publics Locaux. 

 

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

 

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

délibéré, 

 

APPROUVE le rapport annuel 2014 sur les prix et qualité du service public de 

l’assainissement joint en annexe à la présente délibération. 

 

 

24 - Rapport annuel 2014 du délégataire de l'assainissement. 

 

Monsieur RINGOT : Il s'agit de prendre acte du rapport annuel 2014 du délégataire de 

l'assainissement. 

 

Madame BAILLEUL - ROCHART : J'interviens au nom du Groupe "Rassemblement Solidaire 

Communautaire". Monsieur le Président, nous souhaitons saisir l'occasion de ces délibérations 

pour rappeler la position de notre groupe sur cette question. En effet, le SMAERD (Syndicat 

Mixte d'Approvisionnement en Eau de la Région Dunkerquoise), gère l'alimentation en eau 

potable et industrielle et en a confié l'exploitation du service à la Lyonnaise des Eaux. Jusque 

décembre 2002 pour l'eau industrielle, et octobre 2005 pour l'eau potable, le SMAERD a 
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exercé ses compétences sous un contrat de concession de service public. Ces deux services 

sont, depuis ces dates, gérés en affermage par la Lyonnaise des Eaux. Dans le cadre de ce 

contrat, le SMAERD assume les opérations d'investissement comprenant le renouvellement, 

les extensions et renforcement des réseaux d'eau et la gestion du patrimoine. 

En octobre 2017, le contrat d'affermage arrivera à son terme. Sur cette question aussi 

importante, il est indispensable qu'un débat public de qualité puisse s'ouvrir. Il faut l'aborder 

avec sérénité et sérieux car il s'agit d'enjeux de taille. De ce débat doit résulter le maintien 

dans la situation actuelle où la mise en place d'une régie publique. 

Mais nous savons également qu'il s'agit de compétences, de savoir-faire, de 

qualifications qui ne s'improvisent pas. La question de l'eau est étroitement liée à celles de 

santé publique, de confort, de bien être, d'hygiène, mais également de développement 

économique, de maîtrise technologique ou d'emploi. 

Dans le cas du choix de la gestion publique, il faut en mesurer l'impact au sein de la 

Lyonnaise des Eaux et de ses salariés en particulier. Mais il faut également mesurer ce que 

coûte à la collectivité la "rentabilité du capital", autrement dit la rémunération de 

l'actionnaire. Dans ce cadre, il nous semble important de faire notamment le bilan 

comparatif depuis que la Lyonnaise bénéficie du contrat d'affermage sur le périmètre du 

SMAERD. Chacun comprend ici l'importance des enjeux financiers. 

Ce débat, qui nous concerne toutes et tous, est devant nous. Il nous faut l'engager 

avec la Communauté Urbaine de Dunkerque et le Syndicat Mixte. Nous avons deux ans pour 

qu'il puisse se faire dans de bonnes conditions. 

Je vous remercie. 

 

Monsieur RINGOT : Eh bien oui, chers collègues Vice-Présidents du syndicat de l'eau, vous 

connaissez bien le sujet. Donc, nous ferons prochainement un point presse, avec le Président, 

pour présenter la concertation que nous allons mettre en œuvre et nous évoquerons à la fois 

la délégation de l'eau potable qui arrivera à terme, comme cela a été dit, en octobre 2017, 

mais aussi l'assainissement dont le contrat arrivera à terme en 2022, puisque le prix de l'eau, 

c'est la résultante de 3 composantes : l'eau potable, l'assainissement mais également 

l'ensemble des impôts et taxes sur le sujet. Nous aurons cette concertation, je tiens à le 

réaffirmer. Encore une fois et nous aurons un point très prochainement sur le sujet pour 

expliquer comment celle-ci va s'organiser. Je vous remercie. 

 

 

DÉLIBÉRATION ADOPTÉE :  

 

Monsieur le Vice-Président 

 

Rappelle aux membres du Conseil que l'article L 1411-3 du Code Général des 

Collectivités Territoriales précise les modalités de compte-rendu des rapports des 

délégataires de service public et dispose qu'ils sont soumis à l'ordre du jour de l'assemblée 

délibérante pour qu'elle en prenne acte. 

 

Depuis la Loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, 

l'article L 1413-1 du Code Général des Collectivités Territoriales dispose que la Commission 

Consultative des Services Publics Locaux (C.C.S.P.L.) doit examiner ces rapports chaque 

année. 

 

La Lyonnaise des Eaux est titulaire du contrat de délégation de service public 

d’exploitation des quatre stations d’épuration de BRAY-DUNES, COUDEKERQUE-BRANCHE, 

DUNKERQUE SAMARITAINE et GRANDE-SYNTHE (Secteur Est de la Communauté Urbaine de 

Dunkerque) ainsi que du contrat d’affermage de l’assainissement de SPYCKER. 

 

Durant l’année 2014, les cinq stations d’épuration ont épuré près de 10,65 millions de 

m3 d’eaux usées, correspondant à une charge de pollution de 126 690 équivalent-habitants. 

15 584 tonnes de boues ont été produites et valorisées dans une filière agricole. Aucun 

incident n’a émaillé le fonctionnement des stations qui sont toutes conformes aux 
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prescriptions réglementaires. 

 

En matière d’action de renouvellement, la station de GRANDE-SYNTHE a bénéficié de 

la pose de nouvelles armoires électriques disposant de la fibre optique permettant une 

optimisation des échanges de données et du pilotage des automates. La station de BRAY-

DUNES a fait l’objet d’une importante maintenance des prétraitements, puits à boues et 

bassin d’aération. 

 

L’année 2014 marque la fin de l’exploitation de la station d’épuration de SPYCKER et le 

raccordement du réseau au réseau communautaire. Les effluents sont dirigés vers la station 

d’épuration de GRANDE-SYNTHE depuis le 8 décembre 2014. Les travaux de déconstruction 

se déroulent en 2015, sous maîtrise d’ouvrage communautaire. L’entretien des réseaux est 

repris en gestion directe par la Communauté Urbaine de Dunkerque. 

 

Le rapport du délégataire, présenté au Conseil de Communauté au titre de l’exercice 

2014, comprend les comptes relatifs aux opérations concernant l'exécution des délégations 

de service public ainsi qu’un rapport d’activité assorti d’une annexe permettant à l’autorité 

délégante d’apprécier les conditions d’exécution du service au cours de l’exercice. 

 

Vu l’avis de la Commission Consultative des Services Publics Locaux. 

 

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

 

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

délibéré, 

 

PREND ACTE du rapport annuel 2014 du délégataire de l’assainissement joint en 

annexe à la présente délibération. 

 

Il n'y a pas de vote, il s'agit de prendre acte. 

 

 

Monsieur le Président : En "DÉVELOPPEMENT SOCIAL ET SOLIDAIRE", Monsieur CLINQUART, vous 

avez 1 délibération : 

 

DÉVELOPPEMENT SOCIAL ET SOLIDAIRE : Monsieur Sony CLINQUART 

 

25 - Schéma Directeur d'Accessibilité Programmée (Sd'Ap) des transports. 

 

Monsieur CLINQUART : A la demande générale, je vais vous faire lecture des 25 pages du 

Schéma Directeur d'Accessibilité. Rassurez-vous, je plaisante.  

Monsieur le Président, il s'agit ici, d'adapter, si je puis dire, le Schéma Directeur 

d'Accessibilité Programmée des transports qui vient remplacer l'ancien Schéma Directeur 

d'Accessibilité qui date de 2010. Il convient de le mettre aux normes et à jour, puisque vous le 

savez, la Communauté Urbaine est engagée dans ce domaine depuis de nombreuses 

années. Il s'agit ici d'adapter le réseau de transports en commun, eu égard à la loi du 11 

février 2005. 

De nombreuses améliorations sont intervenues, tant sur les véhicules que sur les arrêts, 

les supports de communication. Malgré les moyens humains et financiers déployés, la mise en 

accessibilité du réseau de transports en commun de la Communauté Urbaine n’a pu être 

achevée dans les délais imposés par la Loi du 11 février 2005. 

En définitive, le Schéma Directeur d'Accessibilité adapté vient donc remplacer l'ancien 

Schéma Directeur d'Accessibilité approuvé en 2010. Il s'agit de présenter le bilan des actions 

menées par la collectivité en faveur de la mobilité des personnes, notamment celles qui sont 

en situation de handicap et d'organiser la mise en accessibilité de notre réseau au regard 

des exigences réglementaires. Forcément, nous tenons compte également des modifications 

qui seront apportées d'ici 2018, au réseau dans le cadre du projet DK'PLUS de mobilité qui a 
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fait l'objet, tout à l'heure, d'une présentation par mon collègue Damien CARÊME, visant à 

offrir aux habitants de l'agglomération un réseau de transport plus fréquent, plus rapide mais 

également plus fiable et plus confortable. 

Je parle sous le couvert de Monsieur CARÊME, il me semble que la Communauté a 

commandé 14 bus, "GNV" si je ne m'abuse, qui offriront donc deux places pour les personnes 

à mobilité réduite au lieu d'une seule actuellement.  

Le Sd'Ap transport qui fait l'objet d'une présentation devant les représentants des 

usagers, ce qui est vraiment important, notamment en commission intercommunale 

d'accessibilité, la fameuse "CIA", est assortie d'un budget de mise en œuvre portant sur trois 

ans, relatif à la mise en accessibilité du parc automobile et des arrêts prioritaires, ainsi que sur 

l'information des voyageurs, la formation des personnels en contact avec le public.  

 

Concernant les dépenses d'investissement, succinctement, il s'agit : 

 

- de la mise en accessibilité des bus,  

- de la mise en accessibilité des arrêts prioritaires,  

- du remplacement des bornes d'information voyageurs aux arrêts prévus, dès 2016, 

pour un montant de 384 000 Euros, 

- des dépenses de fonctionnement concernent aussi la formation des conducteurs et 

des agents d'accueil, et seront donc incluses dans les budgets habituels de formation. La 

Communauté Urbaine envisage donc, en concertation à nouveau avec les représentants 

des personnes en situation de handicap et des personnes âgées, de compléter ce Sd'Ap par 

un document interne organisant la mise en accessibilité des arrêts non prioritaires, selon un 

calendrier et un budget qu'il reste à établir. Cette délibération n'a pas fait l'objet de 

remarques particulières en commission, elle a même été adoptée à l'unanimité. Je vous 

demande donc de bien vouloir lancer cette mise en œuvre du Schéma Directeur 

d'Accessibilité programmé transport, et autoriser Monsieur le Président, à signer tous actes à 

intervenir. Je vous remercie de votre attention. 

 

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

 

 

DÉLIBÉRATION ADOPTÉE :  

 

Monsieur le Vice-Président 

 

Expose aux membres du Conseil que la Communauté Urbaine de Dunkerque a 

engagé, dès le début des années 2000, des actions pour rendre accessible son réseau de 

transports en commun. 

 

Comme le prévoyait la Loi du 11 février 2005 pour "l’égalité des droits et des chances, 

la participation et la citoyenneté des personnes handicapées", la collectivité a adopté, en 

décembre 2010, son Schéma Directeur d’Accessibilité des Transports qui prévoyait un 

programme d’actions sur 4 ans portant sur 6 axes. 

 

De nombreuses améliorations sont intervenues, tant sur les véhicules que les arrêts, 

supports de communication, etc. Malgré les moyens humains et financiers déployés, la mise 

en accessibilité du réseau de transports en commun de la Communauté Urbaine de 

Dunkerque n’a pu être achevée dans les délais imposés par la Loi du 11 février 2005. 

 

L’ordonnance du 27 septembre 2014 modifie les dispositions de cette Loi. À compter 

de cette date, les autorités organisatrices de transports ont désormais la possibilité de 

déposer un Schéma Directeur d’Accessibilité Programmée (Sd’Ap) Transports. 

 

Ce Sd’Ap Transports est un dispositif dérogatoire quant à l’application de la Loi du 11 

février 2005. Il permet à la collectivité de bénéficier d’un délai supplémentaire et de certains 

aménagements pour atteindre l’objectif d’accessibilité de son réseau de transports. 
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Le Sd’Ap est un document de programmation qui comprend une analyse des actions 

à mettre en œuvre, un calendrier ainsi qu’un plan de financement correspondant. Il doit être 

déposé auprès des services de l’État. 

 

Le Sd’Ap Transports se concentre sur la mise en accessibilité des véhicules, des arrêts 

dits "prioritaires" et sur la formation des personnels en contact avec le public. 

 

Il remplace le précédent Schéma Directeur d’Accessibilité (SDA) approuvé en 

décembre 2010 par le conseil communautaire. Il présente le bilan des actions menées par la 

collectivité en faveur de la mobilité des personnes en situation de handicap et organise la 

mise en accessibilité de son réseau au regard des exigences réglementaires. Il tient 

également compte des modifications qui seront apportées, d’ici 2018, au réseau dans le 

cadre du projet "Dk’Plus de mobilité", visant à offrir aux habitants de l’agglomération un 

réseau de transports plus fréquent, plus rapide mais également plus fiable et plus 

confortable. 

 

Le Sd’Ap Transports, qui a fait l’objet d’une présentation devant les représentants des 

usagers, est assorti d’un budget de mise en œuvre, portant sur 3 ans, relatif à la mise en 

accessibilité du parc automobile et des arrêts "prioritaires" ainsi que sur l’information des 

voyageurs et la formation des personnels en contact avec le public. 

 

La mise en œuvre du Sd’Ap correspond, sur 3 ans, à une dépense de 3,209 millions 

d’Euros en investissement et 175 000 Euros en fonctionnement. 

 

Concernant les dépenses d’investissement : 

 

- la mise en accessibilité des bus (estimation de 225 000 Euros pour les rampes et 

l’information voyageur embarquée) se fera dans le cadre du renouvellement programmé du 

parc de véhicules et de l’extension prévue avec le projet "DK’Plus de Mobilité". Cette 

dépense sera comprise dans le prix d’achat des bus, 

 

- la mise en accessibilité des arrêts prioritaires (2,6 millions d'Euros) se fera pour 2 millions 

d'Euros dans le cadre du projet "DK’Plus de Mobilité" et pour 0,6 million d'Euros dans le cadre 

du programme annuel d’aménagement des quais, 

 

- le remplacement des bornes d’information voyageurs aux arrêts est prévu, dès 2016, 

pour un montant de 384 000 Euros, 

 

- les dépenses de fonctionnement concernent la formation des conducteurs et des 

agents d’accueil, et seront incluses dans les budgets habituels de formation. 

 

Dans une logique d’amélioration continue et afin de respecter les modalités 

réglementaires, ce Sd’aP Transports fera l’objet, annuellement, d’un bilan et d’une 

éventuelle mise à jour, fruit d’un travail en collaboration avec les représentants d’usagers qui 

seront également transmis aux services de l’État pour approbation. 

 

La Communauté Urbaine de Dunkerque envisage, en concertation avec les 

représentants des personnes en situation de handicap et des personnes âgées, de compléter 

le Sd’aP Transports par un document interne, organisant la mise en accessibilité des arrêts 

non prioritaires, selon un calendrier et un budget qui restent à établir. Ce document pourra 

intégrer d’autres actions, notamment en termes de communication, qui ne sont pas reprises 

dans les obligations du Sd’AP. 

 

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

 

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

 

DÉCIDE la mise en œuvre du Schéma directeur d’Accessibilité programmée Transports 

(Sd’Ap) ci-annexé. 

 

AUTORISE Monsieur le Président ou son représentant à signer tout acte à intervenir en 

application de la présente délibération. 

 

 

Monsieur le Président : En "PLANIFICATION, SCHÉMA DE COHÉRENCE TERRITORIALE, ACTION 

FONCIÈRE ET PATRIMOINE", Monsieur WEISBECKER, vous avez 2 délibérations : 

 

PLANIFICATION, SCHÉMA DE COHÉRENCE TERRITORIALE, ACTION FONCIÈRE ET PATRIMOINE : 

Monsieur Bernard WEISBECKER  

 

26 - Plan Local d'Urbanisme - Approbation de la seconde procédure de modification. 

 

Monsieur WEISBECKER : Il s'agit de l'approbation de la seconde procédure de modification du 

Plan Local d'Urbanisme communautaire. Je rappelle donc, aux membres du conseil, qu'il a 

été décidé, par délibération du 02 avril 2015, d'engager cette seconde procédure de 

modification du Plan Local d'Urbanisme Communautaire approuvé le 09 février 2012. Ce 

projet de modification dudit PLUC a ensuite été notifié aux communes et aux personnes 

publiques associées. Puis ce projet communautaire, a fait l'objet d'une enquête publique du 

22 juin au 27 juillet 2015. Il convient donc à présent d'approuver cette seconde modification 

en intégrant des adaptations mineures nécessaires compte tenu des demandes formulées 

au cours de l'enquête. 

 

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

Messieurs EYMERY et NAVE s'abstiennent. 

 

 

DÉLIBÉRATION ADOPTÉE :  

 

Monsieur le Vice-Président 

 

Rappelle aux membres du Conseil qu’il a été décidé, par délibération en date du 2 

avril 2015, d’engager une seconde procédure de modification du Plan Local d’Urbanisme 

communautaire (P.L.U.c.) approuvé le 9 février 2012. Le projet de modification du P.L.U.c. a 

ensuite été notifié aux communes et aux personnes publiques associées. Puis, le projet de 

modification du Plan Local d’Urbanisme communautaire a fait l’objet d’une enquête 

publique du 22 juin au 27 juillet 2015. 

 

Il convient à présent d’approuver la seconde modification du Plan Local d’Urbanisme 

communautaire en intégrant les adaptations mineures nécessaires, compte-tenu des 

demandes formulées au cours de l’enquête publique. 

 

Vu le Code de l’Urbanisme, notamment ses articles L 123-1 et suivants, et R 123-1, et 

suivants, 

 

Vu la délibération du 9 février 2012 approuvant le Plan Local d’Urbanisme 

communautaire, 

 

Vu la délibération du 17 octobre 2013 approuvant la première modification du Plan 

Local d’Urbanisme communautaire, 

 

Vu la délibération en date du 2 avril 2015 décidant d’engager la seconde procédure 

de modification du Plan Local d’Urbanisme communautaire, 
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Vu le rapport et les conclusions remis par la commission d’enquête en charge de 

l’enquête publique portant sur le projet de Plan Local d’Urbanisme communautaire, 

 

Vu l'avis favorable sans réserve de la commission d'enquête en charge de l'enquête 

publique portant sur le projet de Plan Local d'Urbanisme communautaire, 

 

Vu l’avis de la commission "Urbanisme réglementaire, foncier et habitat". 

 

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

délibéré, 

 

APPROUVE le Plan Local d’Urbanisme communautaire modifié, tel qu’il est annexé à la 

présente délibération. 

 

Le Plan Local d’Urbanisme communautaire modifié est mis à la disposition du public les 

jours ouvrables, aux heures d’ouverture des bureaux : 

 

- en Communauté Urbaine de Dunkerque, 

- dans les mairies des communes-membres, 

- en Préfecture du Nord à LILLE. 

 

La présente délibération fera l’objet d’une mention dans le journal "La Voix du Nord". 

 

La présente délibération fera l’objet d’un affichage durant une période d’un mois en 

Communauté Urbaine de Dunkerque et en mairie de chacune des communes-membres. 

 

Le Plan Local d’Urbanisme communautaire est exécutoire à compter de 

l’accomplissement des formalités de publicité énoncées ci-dessus. 

 

La présente délibération sera en outre publiée au recueil des actes administratifs de la 

Communauté Urbaine de Dunkerque. 

 

 

27 - Approbation du Plan Local d'Urbanisme de GHYVELDE. 

 

Monsieur WEISBECKER : La deuxième délibération concerne le Plan Local d'Urbanisme de 

GHYVELDE, et je rappelle également aux membres du conseil que le Plan Local d'Urbanisme 

a été arrêté le 16 octobre 2014. Il a ensuite été soumis pour avis aux personnes publiques 

associées, puis le projet de Plan Local d'Urbanisme a fait l'objet d'une enquête publique du 

07 juin 2015 au 08 juillet 2015 inclus. Il convient donc à présent d'approuver ce Plan Local 

d'Urbanisme en intégrant également les adaptations nécessaires, compte tenu des diverses 

demandes formulées par les personnes publiques associées au cours de l'enquête publique 

et qui ont donc été résolues en les intégrant.  

 

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

 

 

DÉLIBÉRATION ADOPTÉE :  

 

Monsieur le Vice-Président 

 

Rappelle aux membres du Conseil que le projet de Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.) a 

été arrêté le 16 octobre 2014. Il a été ensuite soumis pour avis aux personnes publiques 

associées. Puis le projet de Plan Local d’Urbanisme a fait l’objet d’une enquête publique du 7 

juin 2015 au 8 juillet 2015 inclus. 

 

Il convient à présent d’approuver le Plan Local d’Urbanisme en intégrant les 
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adaptations nécessaires, compte-tenu des diverses demandes formulées par les personnes 

publiques associées et au cours de l’enquête publique. 

 

Vu le Code de l’Urbanisme, notamment ses articles L 121-1 et suivants, L 123-1 et 

suivants, L 300-2, R 121-1 et suivants et R 123-1 et suivants. 

 

Vu la délibération du conseil municipal de GHYVELDE en date du 17 décembre 2009 

prescrivant l’élaboration d’un Plan Local d’Urbanisme et définissant les modalités de la 

concertation préalable. 

 

Vu la délibération du conseil municipal de GHYVELDE en date du 29 novembre 2012 

prenant acte qu’un débat a eu lieu sur les orientations du Projet d’Aménagement et de 

Développement Durable (P.A.D.D.). 

 

Vu la délibération du conseil communautaire en date du 16 octobre 2014 arrêtant le 

projet de Plan Local d’Urbanisme et dressant le bilan de la concertation préalable. 

 

Vu les avis formulés par les personnes publiques associées. 

 

Vu le rapport et les conclusions remis par le commissaire enquêteur en charge de 

l’enquête publique portant sur le projet de Plan Local d’Urbanisme de la commune de 

GHYVELDE. 

 

Vu l'avis favorable assorti d'une réserve et de deux recommandations du commissaire 

enquêteur en charge de l'enquête publique portant sur le projet de Plan Local d'Urbanisme 

de la commune de GHYVELDE, 

 

Vu la présentation des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et 

du rapport du commissaire enquêteur en conférence intercommunale du 10 septembre 

2015, 

 

Vu l’avis de la commission "Urbanisme réglementaire, foncier et habitat". 

 

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

délibéré, 

 

APPROUVE le Plan Local d’Urbanisme tel qu’il est annexé à la présente délibération. 

 

Le Plan Local d’Urbanisme est mis à la disposition du public les jours ouvrables, aux 

heures d’ouverture des bureaux : 

 

- en Communauté Urbaine de Dunkerque, 

- en mairie de GHYVELDE, 

- en Préfecture du Nord à LILLE. 

 

La présente délibération fera l’objet d’une mention dans le journal "La Voix du Nord". 

 

La présente délibération fera l’objet d’un affichage durant une période d’un mois en 

Communauté Urbaine de Dunkerque et en mairie de GHYVELDE. 

 

Le Plan Local d’Urbanisme est exécutoire à compter de l’accomplissement des 

formalités de publicité énoncées ci-dessus. 

 

La présente délibération sera en outre publiée au recueil des actes administratifs de la 

Communauté Urbaine de Dunkerque. 
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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 10 délibérations : 

 

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE, PROJETS DE TERRITOIRE, URBANISME LIÉ À CES PROJETS DE 

TERRITOIRE, INNOVATION, RELATION PORTUAIRE : Monsieur David BAILLEUL 

 

28 - Etats Généraux de l'Emploi Local (EGEL) - Fonds pour l'innovation et la croissance 

locale - Mise en place d'avances remboursables. 

 

Monsieur BAILLEUL : Cette première délibération concerne, et bien évidemment je ne vous 

ferai pas l'injure de répéter de quoi il s'agit, les États Généraux de l'Emploi Local. L'un des 

leviers importants de ces Etats Généraux de l'Emploi Local, c'est le système d'aides que la 

Communauté Urbaine peut développer pour accompagner au maximum les projets et le 

développement de nos PME. En l'occurrence, il s’agit ici de créer un fonds pour l'innovation 

et la croissance locale, c’est-à-dire une forme d'avance remboursable à "taux zéro", 

permettant un complément de trésorerie, c'est important de le préciser dans la temporalité 

de trésorerie immédiate à l'entreprise, et c’est surtout de ça qu'elles ont besoin.  

Le budget envisagé pourrait atteindre, si nous allons au maximum de ce qui est prévu, 

2,5 millions d'Euros annuels, afin de permettre la constitution du fonds avec, bien 

évidemment, une réutilisation progressive des crédits au fur et à mesure du remboursement. 

C’est-à-dire qu'on ne vous demande pas 2,5 millions d'Euros à chaque fois, vous l'avez bien 

compris. 

Si ces PME prennent des risques nouveaux, arrivent à conquérir de nouveaux marchés 

ou bien à s'équiper de manière plus performante, elles vont aussi créer de l'emploi, et c'est 

ce que nous recherchons au travers de cette délibération que je vous demande 

d'approuver. 

 

Monsieur NAVE : D'abord sur la délibération n° 19 … 

 

Monsieur le Président : … Nous en sommes à la délibération n° 28 … 

 

Monsieur NAVE : … Oui, mais pas d'intervention sur la 28 …. 

 

Monsieur le Président : … mais la délibération n° 19 est votée …  

 

Monsieur NAVE : … Non, j'ai dit 29 …  

 

Monsieur le Président : … Non, vous avez dit 19 … 

 

Monsieur NAVE : Autant pour moi.  

 

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

 

 

DÉLIBÉRATION ADOPTÉE :  

 

Monsieur le Vice-Président 

 

Expose aux membres du Conseil qu’à la suite des réflexions issues des Etats Généraux 

de l’Emploi Local, la Communauté Urbaine de Dunkerque met en place un fonds pour 

l’innovation et la croissance locale pour améliorer l’accès aux financements des P.M.E. et 

pour soutenir les entreprises du territoire dans leurs projets de développement et 

d’innovation. Ce soutien prend la forme d’avances remboursables à taux 0 %, apportant un 

complément de trésorerie immédiat à l’entreprise. 



79 

 

La Communauté Urbaine de Dunkerque complète ainsi son système d’aides, sous 

forme de subventions, par un système d’avances remboursables pour l’accompagnement 

des projets de développement des P.M.E. 

 

Il s’agit en effet, pour la Communauté Urbaine de Dunkerque, de constituer une aide à 

la prise de risque pour les P.M.E., tout en évitant une sortie définitive de deniers publics. 

 

Le budget envisagé pourrait atteindre 2,5 millions d’Euros annuel, afin de permettre la 

constitution du fonds, avec une réutilisation progressive des crédits au fur et à mesure du 

remboursement des avances consenties (et une diminution progressive du budget annuel 

alloué au fonds). 

 

En ce qui concerne le dispositif même des avances remboursables, le différé de 

remboursement sera de 2 ans et la durée de remboursement de 5 ans, soit une 

contractualisation avec l’entreprise étendue sur 7 ans. L’avance est consentie à taux zéro, les 

entreprises rembourseront ainsi le montant initial versé par la Communauté Urbaine de 

Dunkerque. 

 

Le versement de l’avance aura lieu en une fois. La Communauté Urbaine de 

Dunkerque demandera à l’entreprise les documents suivants : un plan de financement 

prévisionnel et la liste du personnel avant la signature de la convention, puis un plan de 

financement définitif ainsi que la liste du personnel actualisé. 

 

Le contrôle effectué par la Communauté Urbaine de Dunkerque portera sur la création 

d’emplois (3 ans après la signature de la convention avec l’entreprise). En cas d’objectif non 

atteint par l’entreprise, la Communauté Urbaine de Dunkerque sera en mesure de demander 

une pénalité équivalente au pourcentage d’emplois non créés appliquée, à l’équivalent 

subvention brute de l’avance remboursable. 

 

Le non-remboursement de l’avance sera envisagé en cas de procédure collective. 

 

Pour information, associés au fonds pour l’innovation et la croissance locale, les prêts 

d’honneur gérés par Initiative Flandre complèteront le dispositif par un redéploiement de 

l’enveloppe "aide au développement" actuellement accordée par la Communauté Urbaine 

de Dunkerque. Ces prêts, d’un montant plus conséquent, s’adresseront désormais en priorité 

à des projets à fort potentiel de croissance, d’innovation et d’emplois. 

 

Les entreprises pourront ainsi bénéficier d’une aide financière de manière conjointe 

et/ou complémentaire de la Communauté Urbaine de Dunkerque, sous forme d’avance 

remboursable, et d’Initiative Flandre, sous forme de prêt d’honneur. 

 

Le fonds innovation et croissance vise également à avoir un effet d’entraînement sur 

les financements accordés par les autres organismes institutionnels (Conseil Régional, BPI, 

Finorpa, IRD…), les banques ou les fonds d’investissement. 

  

Toute cette dynamique sera impulsée dans le cadre d’un partenariat autour de la 

C.U.D. pour la création d’une plate-forme facilitant les démarches des entreprises et le 

financement de leurs projets. 

 

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

 

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

délibéré, 

 

APPROUVE la mise en place d’avance remboursable dans le cadre du fonds pour 

l’innovation et la croissance locale. 
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AUTORISE Monsieur le Président ou son représentant à signer tous les documents 

correspondants. 

 

 

29 - Etats Généraux de l'Emploi Local (EGEL) - Ateliers linguistiques pour les enfants de 

l'agglomération dunkerquoise. 

 

Monsieur BAILLEUL : Cette délibération s'inscrit également dans le dans le cadre des États 

Généraux mais ne concerne pas la même génération. Nous parlions précédemment des 

adultes et des chefs d'entreprises, nous évoquons maintenant les enfants :  

 

- des tous petits des maternelles qui disposent aujourd'hui à COUDEKERQUE-BRANCHE 

d'ateliers linguistiques, 

- des plus grands, élèves de CM1-CM2 qui, à DUNKERQUE, bénéficient de la même 

démarche : l'apprentissage et l'initiation à l'anglais et au néerlandais, 

- et puis, je crois, qu'après les vacances de Toussaint, la commune de BRAY-DUNES sera 

la troisième des communes à tester ce dispositif.  

 

Le Président, Maire de DUNKERQUE, s'est rendu dans une école, j'en ai fait de même 

dans ma commune, afin de voir si le dispositif fonctionne. Nous essayerons, à la rentrée de 

septembre 2016, de généraliser le dispositif à toutes les villes de l'agglomération, parce que 

nous pensons véritablement que cela peut être un atout indéniable, en raison de la proximité 

avec la Flandre Belge dont le taux de chômage assez faible. 

 

Monsieur NAVE : Sur cette délibération n° 29, bien sûr, un avis favorable pour le 

développement de l'apprentissage de l'anglais et du néerlandais. Néanmoins, nous pensons 

que ce n'est pas une compétence communautaire mais bien à l'Éducation Nationale de s'en 

occuper ou encore aux municipalités de l'intégrer dans les temps d'activités périscolaires.  

Bien sûr, il faut être vigilant à bien regarder que le français soit correctement parlé. On 

pense plutôt, nous, de notre côté, qu'il serait peut-être bien de commencer par l'installation 

d'une double signalétique notamment le français - flamand/néerlandaise, puisque nous 

sommes des territoires limitrophes.  

 

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

Messieurs EYMERY et NAVE votent "contre". 

 

 

DÉLIBÉRATION ADOPTÉE :  

 

Monsieur le Vice-Président 

 

Rappelle aux membres du Conseil que l’un des grands enjeux mis en évidence par les 

Etats Généraux de l’Emploi Local est celui de la formation initiale et continue. Ainsi, la volonté 

de donner aux enfants du territoire les meilleures chances pour l’avenir a conduit à retenir, 

parmi les engagements pris par la Communauté Urbaine de Dunkerque (C.U.D.) en faveur 

de l’emploi local, celui de "développer l’apprentissage de l’anglais et du néerlandais, en 

proposant aux communes des ateliers linguistiques pour les enfants pouvant s’intégrer sur les 

temps d’activité périscolaires". 

 

L'expérimentation est envisagée pour la rentrée scolaire 2015-2016. Elle se met 

aujourd’hui en place et la présente délibération a pour but d’en préciser le cadre. 

 

Il est prévu que cette expérimentation concerne trois communes et des catégories 

d’âges d’enfants différents : les niveaux CM1-CM2 à DUNKERQUE, les grandes sections 

maternelles à COUDEKERQUE-BRANCHE, les niveaux grande section maternelle, CP-CE1 à 

BRAY-DUNES. 
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Suivant le dispositif proposé, ce sont les communes qui recrutent les intervenants et 

organisent les ateliers. La C.U.D. apporte son soutien en prenant en charge le coût des 

intervenants dans la limite de 25 Euros / heure, en participant à la constitution d’un "vivier" 

d’intervenants et en accompagnant l’élaboration d’un projet pédagogique à développer 

progressivement sur l’ensemble de l’agglomération. Le dispositif sera évalué. 

 

Un comité de suivi, rassemblant tous les acteurs du projet, est constitué à cette fin et se 

réunira au moins 3 fois pendant l’année scolaire. 

 

Le bilan de l’expérimentation et l’extension du dispositif sur l’agglomération seront 

également proposés au conseil communautaire. 

 

Une enveloppe budgétaire maximale de 100 000 Euros est affectée à 

l’expérimentation. 

 

Cette action vient ainsi compléter une série de mesures visant à valoriser au maximum 

les atouts de notre territoire frontalier, ces mesures allant de l'accompagnement des 

demandeurs d'emploi à trouver du travail en Belgique, jusqu'au développement du 

trilinguisme dans tous les secteurs d'activités touristiques et commerciales. 

 

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

 

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

délibéré, 

 

APPROUVE l’expérimentation des ateliers linguistiques, telle qu’elle est définie dans la 

présente délibération. 

 

APPROUVE l’affectation d’une enveloppe budgétaire de 100 000 Euros maximum à ce 

projet. 

 

DÉCIDE que cette expérimentation fera l’objet d’un bilan présenté au conseil 

communautaire à l’issue de l’année scolaire 2015-2016. 

 

AUTORISE Monsieur le Président de la Communauté Urbaine de Dunkerque ou son 

représentant à signer tout document afférent au règlement de ce dispositif. 

 

 

30 - Coopérative Maritime de Dunkerque - Aide aux entreprises. 

 

Monsieur BAILLEUL : Cette délibération s'inscrit dans le dispositif des aides aux entreprises, il 

s'agit en l'occurrence d'octroyer 55 000 Euros pour les moules. Vous allez me dire que, 55 000 

Euros pour des moules, c'est quelque peu excessif, et bien non parce qu'il ne s'agit pas 

d'acheter des moules mais plutôt d'aider au développement de la mytiliculture par une 

participation au financement d'une station de purification. Cet équipement est essentiel pour 

la commercialisation des moules.  

Si vous en êtes d'accord, nous pourrons continuer à déguster "les moules de 

DUNKERQUE", notamment sur les terrasses de la digue de MALO-LES-BAINS. Enfin elles ne sont 

plus sur la digue, vous l'avez tous compris, elles ont désormais les pieds dans le sable. 

 

Monsieur NAVE : Sur la délibération n° 30, un amendement : "Aider les acteurs économiques 

par des avances remboursables", et ça rebondit sur la délibération n° 28. Il est ajouté l'article 

unique suivant : "remplacer de soutenir le projet de la Coopération Maritime de Dunkerque à 

hauteur de 55 021,65 Euros par de soutenir le projet de la Coopérative Maritime de 

Dunkerque en lui attribuant une avance remboursable de 55 021,65 Euros". La collectivité 

publique aide au développement économique des entreprises privées par des apports de 

trésorerie temporaire. 
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Monsieur le Président : Je vais mettre au vote l'amendement de Monsieur NAVE. Qui est 

"pour" ? Qui s'abstient ? Il est rejeté. 

 

L'amendement  relatif à cette délibération, ayant pour objet "d'aider les acteurs 

économiques par des avances remboursables", présenté par le groupe "Défi Bleu Marine",  

a été rejeté à la majorité (73 voix "contre"). 

 

 

Monsieur le Président : Je passe au vote de la délibération n° 30. 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, 

Messieurs EYMERY et NAVE s'abstiennent. 

 

 

DÉLIBÉRATION ADOPTÉE :  

 

Monsieur le Vice-Président 

 

Expose aux membres du Conseil que des concessions d’élevage de moules sur les 

filières ont été attribuées en 2007, au large de DUNKERQUE et de ZUYDCOOTE en mer. Le 

développement de cette nouvelle activité (qui permet plus de stabilité que la pêche) a 

entraîné la reconversion de certains pêcheurs. 

 

En raison d’un déclassement des zones exploitées par les mytiliculteurs (zone A à zone 

B), la Coopération Maritime de Dunkerque, gestionnaire de la Criée, doit s’équiper d’une 

station de purification pour la commercialisation des moules. Pour cela, elle souhaite installer 

une station de stockage verticale en douchettes pour 7 tonnes ainsi qu’un container de 

stockage de 800 litres. Ces installations nécessitent la construction d’une dalle sous la station 

et des travaux électriques et de plomberie pour alimenter les bassins de purification. 

 

La station de purification constitue une installation indispensable pour que la 

coopérative puisse continuer à commercialiser un produit qui remporte un grand succès. 

Cette station serait co-financée par le Conseil Régional, la Communauté Urbaine de 

Dunkerque et la Coopérative. 

 

Pour rappel, la filière mytilicole à DUNKERQUE est représentée par une soixantaine de 

concessions pour une production annuelle de 350 tonnes. Le fort potentiel de 

développement de la filière (potentiel de production de 2 000 tonnes par an) se comprend 

en termes d’emplois et d’activités (les acteurs de la production -éleveurs- mais aussi de la 

commercialisation : coopérative, mareyeurs, livreurs, restaurateurs…). L’appui au 

développement de la filière mytilicole à DUNKERQUE répond ainsi à des enjeux relatifs à 

l’emploi, l’activité et la valorisation de l’image du territoire par des produits de qualité 

exploités de manière durable dans un milieu sain. 

 

Dans ces conditions, il est proposé que la Communauté Urbaine de Dunkerque 

participe au développement de la Coopérative Maritime de Dunkerque, à hauteur de 

55 021,65 Euros. 

 

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

 

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

délibéré, 

 

DÉCIDE de soutenir le projet de la Coopérative Maritime de Dunkerque, à hauteur de 

55 021,65 Euros. 
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AUTORISE Monsieur le Président ou son représentant à signer tous les documents relatifs 

à cette opération. 

 

 

31 - ALIPHOS - Aide aux grands projets d'investissement. 

 

Monsieur BAILLEUL : Toujours dans le cadre des aides aux entreprises, cette délibération 

concerne une aide aux grands projets d'investissement, et notamment le projet "ALIPHOS".  

Le projet "ALIPHOS", vous le connaissez plus familièrement, il a été évoqué dans la 

presse sous le nom "d'Écophos". C'est la volonté d'une entreprise belge spécialisée dans 

l'alimentation animale, au travers des procédés liés au phosphate, de créer 60 emplois sur 3 

ans, avec un investissement de 60 millions d'Euros.  

Il est proposé que la Communauté Urbaine participe au développement de cette 

entreprise, en lui attribuant une somme assez modique de 250 000 Euros. 

 

Monsieur NAVE : La société ALIPHOS, la même chose, nous proposons de remplacer : "de 

soutenir le projet de la société ALIPHOS à hauteur de 250 000 Euros" par de soutenir le projet 

de la société ALIPHOS en lui attribuant une avance remboursable de 250 000 Euros". Même 

exposé des motifs, la collectivité publique aide au développement économique des 

entreprises privées par des apports de trésorerie temporaire, via ces avances remboursables. 

 

Monsieur GOUVART : Monsieur le Président, le Groupe "Rassemblement Solidaire 

Communautaire" va, bien évidemment, soutenir cette délibération.  

Nous nous félicitons des annonces faites, ces derniers temps, à propos de l'industrie du 

Littoral. Il s'agit là d'une véritable spécificité qui joue un rôle déterminant dans l'efficacité et la 

compétitivité du Dunkerquois, nous ne pouvons que nous en réjouir. C'est également la 

reconnaissance de l'attractivité du littoral pour les investisseurs.  

Performance de la main d'œuvre, infrastructures de premier ordre, voies de 

communications maritimes, terrestres, fluviales de grande qualité, abondance énergétique, 

nos atouts sont innombrables et considérables :  

 

- l'ouverture récente de l'entreprise de tracteurs Kubota,  

- la reprise d'Ajinomoto, 

- la meilleure santé de la ferme aquacole,  

- les annonces du Grand Port Maritime de Dunkerque, en termes d'investissements,  

- les annonces de Rio Tinto Aluminium Dunkerque, 

- l'extension d'Astra Zeneca, avec la création de 50 emplois supplémentaires,  

- le lancement du programme Everest fait de DUNKERQUE l'un des sites stratégique du 

groupe, avec la création d'une quatrième ligne de production "assemblage et packaging" 

13 millions d'Euros d'investissement, l'extension des laboratoires, le lancement de nouveau 

produit et la mise au point de nouveaux dispositifs d'inhalation,   

- les investissements prévus chez KERNEOS, 

- le lancement du chantier du HF4 d'Arcelor Mittal,  

- la possibilité de voir s'installer une usine de fabrication de mâts éolienne avec 400 

emplois à la clé,  

- le projet "HORN", avec 450 emplois directs, qui renforcera notre compétitivité et notre 

attractivité sur le segment, aujourd'hui indispensable de la logistique, projet qui sera en 

capacité d'attirer d'autres activités industrielles. Nous considérons qu'il s'agit d'une 

opportunité de première importance. Plus de 200 millions d'Euros d'investissements, 450 

emplois directs qui contribueront également au développement de l'activité portuaire,  

- le lancement du chantier gigantesque du grand carénage de la Centrale Nucléaire 

de GRAVELINES est également à prendre en compte. 

 

Tout cela démontre à quel point la question industrielle est centrale et que le littoral 

reste attractif pour les plus grands groupes. 

EcoPhos" est une illustration supplémentaire de cette synergie très étroite entre le Port 
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de Dunkerque et l'industrie. Là encore, 70 millions d'Euros d'investissements sont à prévoir et 

une soixantaine d'emplois directs à la clé.  

La bataille industrielle reste plus que jamais d'actualité et le littoral dunkerquois a un rôle 

déterminant à jouer et une place essentielle à tenir.  

Même si la diversification des activités économiques est nécessaire, où le numérique a 

toute sa place et pourra être appliqué à nos industries pour accroître notre productivité et 

devenir un véritable territoire innovant qui, à notre sens, est essentiel pour le devenir de notre 

agglomération.  

Merci. 

 

Monsieur BAILLEUL : Monsieur GOUVART, même si nous n'avons pas la même vision, vous 

venez de citer toutes les avancées économiques du moment : ce ne sont pas toutes de 

bonnes nouvelles, mais beaucoup le sont.  

Nous avons évoqué, en début de propos, le projet HORN, je ne suis pas de ceux qui se 

sont exprimés sur le sujet, durant l'été dans la presse, parce qu'il faut être très prudent. Tout 

comme le Président de la Communauté Urbaine de Dunkerque, j'ai rencontré ceux qui 

veulent porter le projet, ceux qui veulent y arriver. Aujourd'hui, nous n'avons pas encore 

toutes les garanties, il faut regarder cela de très près, c'est pour cela que, dans ce dossier, il y 

a une vrai prudence à assumer. Si on veut aller plus loin, il ne faut pas aller trop vite et en 

parler.  

Donc pour l'instant, je retiens cet adage pour le projet HORN, pour ce qui est du  reste, 

Monsieur GOUVART, j'y souscris, à 200 %. 

 

Monsieur le Président : Merci Monsieur BAILLEUL, merci aussi à Monsieur GOUVART d'avoir 

rappelé les bonnes perspectives industrielles qui, aujourd'hui, apparaissent sur le site du 

Grand Port Maritime. Je pense que de nombreux indicateurs sont effectivement positifs 

aujourd'hui, mais comme l'a dit David BAILLEUL, je pense qu'il faut raison garder et travailler.  

Merci aussi d'avoir rappelé que jamais la Communauté Urbaine n'a autant 

accompagnée l'industrie, et moi je veux illustrer cela par l'arrivée du CEA Tech qui est, quand 

même, quelque chose de très important : c'est le premier déposant de brevet à l'échelle 

européenne, et je pense aussi que c'est important de le rappeler. Aujourd'hui la 

Communauté Urbaine met 1 million d'Euros sur l'arrivée du CEA Tech, c'est un investissement 

important, jamais la Communauté Urbaine ne s'était autant engagée dans l'industrie 

qu'aujourd'hui. 

Merci aussi d'avoir rappelé la nécessaire diversification des emplois sur le territoire, 

parce que, quand on est "pour" l'industrie, quand on veut le développement des filières 

industrielles, on n'a pas à bouder les autres emplois. Je déteste tous ceux qui opposent 

l'emploi et les emplois entre eux. Nous avons autant à nous battre pour l'emploi industriel que 

pour les autres emplois, il n'y a pas de sous-emplois dans le dunkerquois. A DUNKERQUE, nous 

devons nous battre sur toutes les catégories d'emplois.  

Merci d'avoir rappelé cette diversification et les efforts qui sont faits actuellement dans 

le cadre des États Généraux pour se battre dans tous les domaines et ça, je pense que c'est 

absolument essentiel, en tout cas c'est mon leitmotiv dans le cadre de ces États Généraux, et 

je sais que Monsieur BAILLEUL le partage largement. 

 

Je vous propose de passer au vote de l'amendement de Monsieur NAVE. Qui est 

"pour" ? Qui s'abstient ? Tous les autres sont "contre", il est donc rejeté.  

 

L'amendement  relatif à cette délibération, ayant pour objet "d'aider les acteurs 

économiques par des avances remboursables", présenté par le groupe "Défi Bleu Marine",  

a été rejeté à la majorité (73 voix "contre"). 

 

 

Monsieur le Président : Je passe au vote de la délibération n° 31. Qui est "contre" ? Qui 

s'abstient ? Tous les autres sont "pour", Merci. 

 

Mise aux voix, la délibération est adoptée à la majorité, 
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Messieurs EYMERY et NAVE s'abstiennent. 

 

 

DÉLIBÉRATION ADOPTÉE :  

 

Monsieur le Président 

 

Expose aux membres du Conseil que le groupe ECOPHOS, société belge spécialisée 

dans le développement et la vente des procédés liés aux phosphates, a décidé d’implanter 

une filiale, ALIPHOS France, à DUNKERQUE. 

 

Cette implantation à DUNKERQUE se concrétise par la construction d’une usine de 

production de sels de phosphate destinés à l’alimentation animale, d’une capacité de 

220 000 tonnes par an. Cette usine sera située sur la plateforme industrielle ICD à MARDYCK, 

sur une surface de 14 hectares. L’usine s’approvisionnera en roches de phosphate en 

provenance d’Afrique du Nord. Du fait de cet approvisionnement et de l’exportation des 

produits, l’activité d’ALIPHOS France aura un impact sur le trafic portuaire. 

 

Pour ce projet, ALIPHOS France prévoit d’investir 60 millions d’Euros sur 3 ans sur le 

territoire de DUNKERQUE. L’entreprise a également pour objectif de créer 60 emplois, dans les 

3 ans à venir. 

 

La Communauté Urbaine de Dunkerque s’est donnée pour objectif de soutenir les 

grands projets d’implantation qui contribuent au dynamisme et à l’attractivité du territoire 

dunkerquois. 

 

Dans ces conditions, il est proposé que la Communauté Urbaine de Dunkerque 

participe au développement de cette entreprise à hauteur de 250 000 Euros. 

 

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

 

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

délibéré, 

 

DÉCIDE de soutenir le projet de la société ALIPHOS, à hauteur de 250 000 Euros. 

 

AUTORISE Monsieur le Président ou son représentant à signer tous les documents relatifs 

à cette opération. 

 

 

Comptes Rendus Annuels au Concédant (C.R.A.C.) - Année 2014 : 

 

Zone d'Activité Économique : 

 

32 - BOURBOURG - Zone d'Aménagement Concerté (Z.A.C.) de BOURBOURG. 

 

Monsieur BAILLEUL : Cette délibération concerne une Z.A.C. à laquelle Monsieur le Maire de 

BOURBOURG est très attaché et pour laquelle nous rencontrons aujourd'hui quelques 

difficultés. En effet, les procédures en cours sont assez compliquées et nous avons du mal à 

maîtriser le foncier. Nous continuerons cette démarche en 2016, en espérant, bien 

évidemment, aboutir.  

De ce fait, il n'y a pas eu de dépenses constatées en 2014 et aucune, non plus, n'a été 

engagée pour 2015. Nous essayerons, en 2016, d'aboutir à cette maîtrise foncière obligatoire, 

pour réussir cette belle Z.A.C. destinée à accueillir des activités agroalimentaires sur 

BOURBOURG. 

 

Monsieur NAVE : Un questionnement sur cette délibération n° 32. Le concessionnaire, la 
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S.P.A.D., on constate que les prestations ne sont pas énormes. 

 

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

Messieurs EYMERY et NAVE s'abstiennent. 

 

 

DÉLIBÉRATION ADOPTÉE :  

 

Monsieur le Vice-Président 

 

Expose aux membres du Conseil que, par délibération en date du 5 juillet 2012, le 

conseil communautaire a concédé à la Société Publique d’Aménagement du Dunkerquois 

(S.P.A.D.) la Zone d’Aménagement Concerté (Z.A.C.) de BOURBOURG. Cette zone est 

notamment destinée à accueillir des activités agroalimentaires. 

 

Cette Z.A.C., d’une superficie de 18 hectares, va dans le sens du plan local de 

développement économique qui préconise le renforcement des filières économiques et la 

diversification du tissu industriel. 

 

Le concessionnaire S.P.A.D. a transmis à la Communauté Urbaine de Dunkerque le 

Compte-Rendu Annuel au Concédant (C.R.A.C.) pour l’année 2014. 

 

Compte tenu des délais nécessaires à l’acquisition des terrains concernés, l’opération 

est aujourd’hui en suspens. Les procédures en cours se poursuivront en 2016 afin d’acquérir la 

maîtrise foncière. 

 

Aucune recette ou dépense n’a donc été constatée en 2014 et aucune n’est prévue 

en 2015. 

 

De fait, le bilan est stable à 6 000 000,00 Euros Hors Taxes, avec une participation 

communautaire de 3 300 000,00 Euros Hors Taxes qui ne sera pas mobilisée ni en 2015 ni en 

2016. 

 

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

 

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

délibéré, 

 

APPROUVE le Compte-Rendu Annuel au Concédant de la Z.A.C. de BOURBOURG pour 

l’année 2014 portant sur un bilan de 6 000 000,00 Euros Hors Taxes. 

 

 

33 - CAPPELLE-LA-GRANDE - Zone d'Aménagement Concerté (Z.A.C.) de la Grande 

Porte - Avenant n° 3 à la concession. 

 

Monsieur BAILLEUL : Pour cette délibération, c'est tout le contraire de la précédente, cela 

"bouge" très vite dans la Z.A.C. de la Grande Porte à CAPPELLE-LA-GRANDE, puisque la 

commercialisation a déjà commencé, des bâtiments  s'y sont construits, des équipements et 

des surfaces commerciales ouvrent leurs portes.  

Nous vous proposons de prolonger la concession de 5 ans, ce qui nous amènerait 

jusqu'en 2021, avec une possibilité d'extension de cette Z.A.C. voulue par la Communauté 

Urbaine et portée par le Maire de CAPPELLE-LA-GRANDE qui s'engage sur ce dossier. 

Il est donc nécessaire d'augmenter la participation communautaire pour équilibrer ce 

projet d'envergure déjà bien engagé. 

 

Monsieur NAVE : Je poursuis, au niveau de cette délibération n° 33, apparaît la S.E.M. S3D, 

comme tout à l'heure dans l'habitat, dont on n'a pas eu de réponse. Un questionnement, 
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puisqu'on a 40 000 Euros d'études, 163 000 Euros de travaux et 70 000 Euros de rémunérations. 

 

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

Messieurs EYMERY et NAVE s'abstiennent. 

 

 

DÉLIBÉRATION ADOPTÉE :  

 

Monsieur le Vice-Président  

 

Expose aux membres du Conseil que, par délibération en date du 7 novembre 2000, le 

conseil communautaire a concédé à la Société d’Economie Mixte (S.E.M.) S3D la Zone 

d’Aménagement Concerté (Z.A.C.) de la Grande Porte à CAPPELLE-LA-GRANDE pour une 

durée de 10 ans, prolongée de 4 ans, puis de 2 ans jusqu’au 31 décembre 2016, 

respectivement par délibération du conseil communautaire en date du 15 décembre 2005, 

puis du 17 octobre 2013. 

 

Le concessionnaire S3D a transmis à la Communauté Urbaine de Dunkerque le 

Compte-Rendu Annuel au Concédant (C.R.A.C.) pour l’année 2014. 

 

Ce document appelle les commentaires suivants sur les opérations significatives de 

l’année 2014. 

 

1 - Bilan de l’année 2014 : 

 

Réalisations : 

 

La viabilisation du sud du parc d’activités s’est poursuivie en 2014 afin d’accompagner 

et de permettre les implantations sur ce secteur. 

 

Dépenses : 

 

Au cours de l’année 2014, les dépenses sont composées notamment : 

 

- d’études : 40 508,00 Euros Hors Taxes, 

- d’acquisitions : 141 550,00 Euros Hors Taxes, 

- de travaux de viabilité : 163 300,00 Euros Hors Taxes, 

- des honoraires de maîtrise d’œuvre : 16 611,00 Euros Hors Taxes, 

- de la rémunération du concessionnaire : 70 211,00 Euros Hors Taxes. 

 

Les frais divers amènent le total des dépenses à 443 849,00 Euros Hors Taxes. 

 

Recettes : 

 

Elles sont essentiellement composées de la participation communautaire et totalisent 

456 380,00 Euros Hors Taxes en intégrant les produits financiers. 

 

2 - Prévision 2015 - 2016 : 

 

L’ouverture partielle du parc d’activités aux commerces a incontestablement relancé 

sa commercialisation, non seulement par le biais des enseignes commerciales mais 

également des autres activités économiques. 

 

Plusieurs commercialisations sont d’ailleurs en cours, avec notamment l’implantation de 

Gamm Vert à l’est du parc d’activités. 

 

Des travaux de viabilisation du sud de la zone vont se poursuivre en 2016. 
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Il est à noter une évolution notable du bilan financier : 

 

En dépenses : 

 

- des travaux de couverture de la conduite de G.R.T. Gaz ont dû être menés à la suite 

de l’évolution de la réglementation en matière de sécurité des canalisations de transport de 

gaz naturel, 

 

- un litige a été engagé avec la S.C.I. Camp de Base lié à une pollution des sols au 

niveau de leur emprise, décelée au moment du chantier de construction de leur bâtiment. 

 

En recettes : 

  

- commercialisation de la zone sud. 

 

Une participation complémentaire de la Communauté Urbaine de Dunkerque 

(752 858,00 Euros Hors Taxes, soit une augmentation de la participation globale de 14 %) est 

nécessaire pour maintenir l’équilibre financier de l’opération. 

 

Le bilan de l’opération évolue ainsi à la hausse à 12 708 703,00 Euros Hors Taxes, soit de 

20 % par rapport au bilan prévisionnel initial. 

 

Au regard de l’avancement de la commercialisation, des études engagées pour la 

réalisation des travaux d’aménagement de la zone sud, il est proposé de prolonger la 

concession de 5 ans, soit jusqu’au 31 décembre 2021. 

 

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

 

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

délibéré, 

 

APPROUVE le Compte-Rendu Annuel au Concédant de la Z.A.C. de la Grande Porte à 

CAPPELLE-LA-GRANDE pour l’année 2014 portant sur un nouveau bilan de 12 708 703,00 Euros 

Hors Taxes. 

 

APPROUVE l’augmentation de la participation communautaire par avenant de 

752 858,00 Euros Hors Taxes. 

 

APPROUVE la prolongation de 5 ans de la concession soit jusqu’au 31 décembre 2021. 

 

 

34 - DUNKERQUE - Zone d'Aménagement Concerté (Z.A.C.) de l'Ecopark du Banc Vert - 

Avenant n° 1 à la concession. 

 

Monsieur BAILLEUL : Il s'agit, cette fois-ci, de la Z.A.C. du Banc Vert à DUNKERQUE, pour 

laquelle il est nécessaire de conclure un avenant n° 1 afin d'augmenter le montant de 

153 753 Euros pour permettre de continuer à développer ce site de première importance. 

Je vous demande donc d'approuver le bilan 2014 qui s'élève à un investissement lourd 

de la part de la Communauté Urbaine, à hauteur de 3 700 000 Euros environ. 

 

Monsieur NAVE : La délibération n° 34, toujours avec un concessionnaire la S.P.A.D, donc là, 

sur le concessionnaire, on a une rémunération à 51 500 Euros pour des travaux à 685 498 

Euros, c'est quand même une différence tout à fait énorme. 

 

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

Messieurs EYMERY et NAVE s'abstiennent. 
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DÉLIBÉRATION ADOPTÉE :  

 

Monsieur le Vice-Président 

 

Expose aux membres du Conseil que, par délibération en date du 20 décembre 2012, 

le conseil communautaire a concédé à la Société Publique d’Aménagement du 

Dunkerquois (S.P.A.D.) l’aménagement de la Zone d’Aménagement Concerté (Z.A.C.) de 

l’Ecopark du Banc Vert à DUNKERQUE. 

 

Il est rappelé que l’objectif général est de : 

 

- réaliser un parc d’activités de qualité situé à proximité des grands axes, visant à 

l’attractivité du centre d’agglomération et du territoire communautaire, 

- valoriser un foncier disponible de 7 hectares en site urbain, 

- positionner un parc d’activités à vocation tertiaire : centre de formation, pôle de 

services, bureaux, centres d’appels, etc. et renouveler l’offre tertiaire. 

 

Le concessionnaire a transmis à la Communauté Urbaine de Dunkerque le Compte-

Rendu Annuel au Concédant (C.R.A.C.) pour l’année 2014. 

 

Ce document appelle les commentaires suivants sur les opérations significatives de 

l’année 2014. 

 

1 - Bilan de l’année 2014 : 

 

Réalisations : 

 

L’année 2014 fut celle des travaux de viabilisation du site. 

 

Dépenses : 

 

Au cours de l’année 2014, les dépenses ont principalement concerné : 

 

- des travaux de viabilité : 685 498,00 Euros Hors Taxes, 

- des études : 2 965,00 Euros Hors Taxes, 

- des honoraires de maîtrise d’œuvre : 26 240,00 Euros Hors Taxes, 

- de la rémunération du concessionnaire : 51 500,00 Euros Hors Taxes. 

 

Les frais divers et de gestion amènent le total des dépenses à 770 405,00 Euros Hors 

Taxes. 

 

Il est à noter que lors des travaux d’excavation, les zones polluées aux hydrocarbures se 

sont avérées, tant en densité qu’en volume à traiter, beaucoup plus importantes que les 

études préliminaires de la Communauté Urbaine ne le laissaient supposer. 

 

Le montant de ces travaux supplémentaires de dépollution est de 153 753,00 Euros Hors 

Taxes. Il est proposé que ces dépenses soient équilibrées par une participation 

complémentaire de la Communauté Urbaine de Dunkerque. 

 

Recettes : 

 

Le montant total des recettes perçues en 2014 s’établit à 732 114,00 Euros Hors Taxes et 

est essentiellement composé de la participation communautaire (732 000,00 Euros Hors 

Taxes). 

 

2 - Prévision 2015 - 2016 : 
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En 2015-2016, est projetée la finalisation des premiers travaux de viabilisation du parc 

d’activités et l’achèvement des travaux de dépollution. 

 

Parallèlement, la pré-commercialisation de la Z.A.C. sera poursuivie. Pour ce faire, 

seront engagées : 

 

- une campagne de commercialisation auprès des opérateurs publics et privés, 

- une campagne de publicité dans la presse spécialisée. 

 

Des négociations ont d’ores et déjà été entamées avec des promoteurs et investisseurs 

intéressés par le site. 

 

Le bilan de l’opération évolue à la hausse à 3 753 867,00 Euros Hors Taxes, soit une 

augmentation de 4,7 % par rapport au bilan prévisionnel initial. 

 

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

 

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

délibéré, 

 

APPROUVE le Compte Rendu Annuel au Concédant de la Z.A.C. de l’Ecopark du Banc 

Vert à DUNKERQUE pour l’année 2014, portant sur un bilan de 3 753 867,00 Euros Hors Taxes. 

 

APPROUVE l’augmentation de la participation communautaire par avenant de 

153 753,00 Euros Hors Taxes, équivalente au montant des travaux de dépollution 

supplémentaires à mener. 

 

 

35 - GRAVELINES - Zone d'Aménagement Concerté (Z.A.C.) du Guindal - Avenant n° 2 à 

la concession. 

 

Monsieur BAILLEUL : Après DUNKERQUE, nous partons à l'Ouest, et plus particulièrement à 

GRAVELINES, avec la Z.A.C. du Guindal. La plupart des parcelles sont commercialisées. En ce 

qui concerne les dernières parcelles, nous en avons déjà parlé, de belles pistes existent et 

cela avance, ce n'est pas le Maire de GRAVELINES qui dira le contraire. 

Il vous est donc demandé, pour parachever cette Z.A.C., de prolonger, par un 

avenant, de trois ans la concession, et d'approuver le bilan de l'opération, comme vous 

l'avez fait l'an dernier. 

 

 

Monsieur NAVE : On revient sur la S.E.M. SD3,  et là, pareil,  on retourne sur des sommes assez 

élevées avec des honoraires à plus de 77 000 Euros. 

 

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

Messieurs EYMERY et NAVE s'abstiennent. 

 

 

DÉLIBÉRATION ADOPTÉE :  

 

Monsieur le Vice-Président 

 

Expose aux membres du Conseil que, par délibération en date du 25 octobre 2007, le 

conseil communautaire a concédé à la Société d’Economie Mixte (S.E.M.) S3D la Zone 

d’Aménagement Concerté (Z.A.C.) du Guindal à GRAVELINES pour une durée de 7 ans, 

prolongée de 2 ans, soit jusqu’au 28 novembre 2016, par délibération en date du 17 octobre 

2013. Cette zone est destinée à l’accueil des petites et moyennes entreprises industrielles ou 

de services à l’industrie. 
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Le concessionnaire S3D a transmis à la Communauté Urbaine de Dunkerque le C.R.A.C 

pour l’année 2014. 

 

Ce document appelle les commentaires suivants sur les opérations significatives de 

l’année 2014. 

 

1 - Bilan de l’année 2014 : 

 

Réalisations : 

 

Les travaux de viabilisation du parc d’activités ont été réalisés et les parcelles sont 

désormais prêtes à être investies par les futurs acquéreurs. Seuls les branchements au 

domaine public des futures entreprises restent à réaliser. 

 

Dépenses : 

 

Au cours de l’année 2014, les dépenses sont composées essentiellement des frais de 

gestion : 62 186,00 Euros Hors Taxes. 

 

Le total des dépenses, en intégrant les frais d’études, les travaux de viabilité et les 

honoraires de maîtrise d’œuvre, s’établit à 77 524,00 Euros Hors Taxes. 

 

Recettes : 

 

Les recettes s’élèvent à 30 284,00 Euros Hors Taxes et correspondent, pour l’essentiel, au 

produit des recettes foncières (S.C.I. Les Rives de l’Aa - Clinique vétérinaire). 

 

 

2 - Prévision 2015 - 2016 : 

 

La plupart des parcelles est aujourd’hui commercialisée. Le contexte économique rend 

difficile la commercialisation des dernières parcelles. 

 

Il convient également de noter que la S.E.M. S3D a engagé une démarche de rachat 

du foncier acquis par Malaus qui ne mettra finalement pas en œuvre son projet (environ 

6 000 m²). 

 

Enfin, il faut ajouter que l’évolution de la réglementation, en matière de sécurité des 

canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, nécessite d’étudier la mise en 

protection du gazoduc situé au sud de la RD 601 et qui impacte des parcelles non construites 

à ce jour. 

 

Aucune participation n’est sollicitée pour 2016. Le bilan de l’opération reste stable à 

2 597 505,00 Euros Hors Taxes. 

 

Compte tenu du contexte économique, une prolongation de 3 ans de la concession 

s’avère nécessaire pour poursuivre l’opération. Il est à noter que cette prolongation ne 

modifie pas le bilan financier général de l’opération. 

 

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

 

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

délibéré, 

 

APPROUVE le Compte-Rendu Annuel au Concédant de la Z.A.C. du Guindal à 

GRAVELINES pour l’année 2014 portant sur un bilan de 2 597 505,00 Euros Hors Taxes. 
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APPROUVE la prolongation de trois ans de la concession par avenant, soit jusqu’au 

31 décembre 2019. 

 

 

Zone d'Habitat :  

 

36 - DUNKERQUE - Zone d'Aménagement Concerté (Z.A.C.) des Bassins - Avenant n° 9 à 

la concession. 

 

Monsieur BAILLEUL : Avec cette délibération, nous sommes de retour sur DUNKERQUE. Vous le 

voyez, nous voyageons ce soir dans agglomération, en allant du Sud avec CAPPELLE-LA-

GRANDE à l'Ouest, en repassant par le cœur de l'agglomération de DUNKERQUE. Et nous 

voici arrivés dans la Z.A.C. des Bassins, dont le projet est au milieu du gué. C'est un projet 

d'importance, puisque la volonté est de développer une offre tertiaire importante dans le 

secteur de la Gare et du Pôle Marine. Nous essayons de développer ce secteur dans le 

tertiaire et pourquoi pas, je me retourne vers Jean-Yves FREMONT, d'y implanter la Maison de 

l'Entreprenariat. J'y vois un bâtiment qui pourrait l'intéresser, il en existe même un second qui 

pourrait être envisagé, nous verrons bien.  

 

Monsieur FREMONT (hors micro) : Inaudible. 

 

Monsieur BAILLEUL : Il veut les deux, il est gourmand !  

Nous souhaitons y renforcer l'offre de loisirs, chère au Maire de DUNKERQUE et au 

Président de la Communauté Urbaine avec, on l'a cité, le bowling et beaucoup d'autres 

équipements de loisirs autour.  

Nous envisageons d'acquérir les terrains, autrefois occupés par le terminal croisière, ou 

encore, l'emprise du bâtiment ISTA, aux abords de la chaussée des Darses.  

Au regard de l'avancement opérationnel, il est proposé, et je crois que cela est 

nécessaire pour notre cœur d'agglomération, pour la ville de DUNKERQUE, de proroger la 

concession de 5 ans sans en modifier le bilan. Aucune participation ne sera immédiatement 

sollicitée, puisque nous sommes encore dans la phase d'études et d'implantations 

éventuellement privées. 

 

Monsieur NAVE : Sur cette délibération n° 36, on continue : 22 000 Euros d'études, 40 000 Euros 

de travaux, 210 351 Euros de rémunération pour le concessionnaire. Celle-là, dites donc, elle 

coûte cher, sur la Zone d'Aménagement Concerté de Dunkerque, la Z.A.C des Bassins. 

 

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

Messieurs EYMERY et NAVE s'abstiennent. 

 

 

DÉLIBÉRATION ADOPTÉE :  

 

Monsieur le Vice-Président 

 

Expose aux membres du Conseil que, par délibération en date du 29 octobre 1993, le 

conseil communautaire a concédé à la Société d’Economie Mixte (S.E.M.) S3D la Zone 

d’Aménagement Concerté (Z.A.C.) des Bassins à DUNKERQUE pour une durée de 12 ans, 

prolongée de 5 ans, de 2 ans puis encore de 2 ans jusqu’au 31 décembre 2016, par des 

avenants conclus respectivement les 18 décembre 2004, 4 novembre 2009, 20 décembre 

2001 et 7 janvier 2014. 

 

Le concessionnaire S3D a transmis à la Communauté Urbaine de Dunkerque le 

Compte-Rendu Annuel au Concédant (C.R.A.C.) pour l’année 2014. 

 

Ce document appelle les commentaires suivants sur les opérations significatives de 
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l’année 2014. 

 

1 - Bilan de l’année 2014 : 

 

Réalisations : 

 

L’année 2014 a essentiellement été une année de réflexion visant un double objectif, 

reflet d’une nouvelle ambition pour renforcer la centralité d’agglomération : 

 

- le renforcement du pôle Marine en y adjoignant un pôle ludique (bowling…), 

- le développement d’une offre tertiaire dans le secteur Marine - Gare. 

 

Dépenses : 

 

Au cours de l’année 2014, les dépenses sont composées notamment : 

 

- d’études : 22 390,00 Euros Hors Taxes, 

- de travaux de viabilité : 40 329,00 Euros Hors Taxes, 

- de la rémunération du concessionnaire : 210 351,00 Euros Hors Taxes. 

 

Les honoraires de maîtrise d’œuvre et les frais divers amènent le total des dépenses à 

284 884,00 Euros Hors Taxes. 

 

Recettes : 

 

Les recettes, en 2014, se limitent aux produits financiers pour un montant de 574,00 

Euros Hors Taxes. 

 

2 - Prévision 2015 - 2016 : 

 

Des acquisitions foncières seront prochainement envisageables, le Grand Port Maritime 

de Dunkerque ayant engagé un programme pluriannuel de cessions foncières au profit de la 

Communauté Urbaine de Dunkerque. Parmi ces cessions, deux concernent la Z.A.C. des 

Bassins : 

 

- l’emprise du bâtiment ISTA aux abords de la chaussée des Darses, 

- le terrain autrefois occupé par le terminal croisière sur le quai Freycinet 1. 

 

La réflexion doit être poursuivie sur le développement du secteur Marine - Gare. Par 

ailleurs, le devenir du site de la C.C.I. sera exploré en lien avec le terrain situé en face du 

Grand Port Maritime de Dunkerque, en cours d'acquisition. 

 

Au regard de l’avancement opérationnel, des études à engager et des projets de 

développement, il est proposé de proroger la concession de 5 ans sans en modifier le bilan. 

 

Aucune participation n’est sollicitée en 2016. 

 

Le bilan de l’opération reste stable à 27 436 938,00 Euros Hors Taxes et la participation 

communautaire reste fixée à 16 044 002,00 Euros Hors Taxes. 

 

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

 

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

délibéré, 

 

APPROUVE le Compte-Rendu Annuel au Concédant de la Z.A.C. des Bassins à 

DUNKERQUE pour l’année 2014 portant sur un bilan de 27 436 938,00 Euros Hors Taxes. 
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APPROUVE la prolongation de 5 ans de la concession par avenant, soit jusqu’au 

31 décembre 2021. 

 

 

37 - GRANDE-SYNTHE - Concession de Restructuration Urbaine de l'Albeck (C.R.U.). 

 

Monsieur BAILLEUL : Avec cette délibération, nous quittons le secteur des Z.A.C, qui sont des 

outils très utilisés par notre collectivité, en raison de leur souplesse, et nous allons évoquer la 

restructuration urbaine, dossier beaucoup plus lourd à porter avec beaucoup plus de 

contraintes, en l'occurrence celle de la ville de GRANDE-SYNTHE, avec le quartier de l'Albeck.  

Le dernier îlot, dit îlot n° 8, a été aménagé. L'ouverture des cellules commerciales a 

commencé, je pense même que c'est quasiment terminé sur ce secteur. La viabilisation du 

dernier îlot est, elle aussi, réalisée.  

Donc en 2016, nous serons sur une clôture d'opération. C'est une belle opération 

menée sur la ville de GRANDE-SYNTHE et, si vous allez vous y balader et que vous voyez cette 

belle réalisation, vous pourrez tirer un grand coup de chapeau à son maire, mais aussi à la 

Communauté Urbaine qui l'a bien accompagnée et qui a porté un projet très complexe. 

J'insiste sur ce dernier dossier qui est, effectivement, beaucoup plus compliqué, en 

raison des contraintes liées à la rénovation urbaine, même si les fonds sont plus nombreux. 

Monsieur HUTIN a pu le constater, à SAINT-POL-SUR-MER, avec le Beffroi notamment, ce 

sont des dossiers beaucoup plus complexes à monter, cela prend beaucoup plus de temps. 

Le recours aux Z.A.C. est une solution souvent plus facile mais qui ne peut pas être appliquée 

dans le cadre de la rénovation urbaine.  

Voilà Monsieur le Président, j'espère avoir été précis et concis. 

 

Monsieur NAVE : Sur la délibération n° 37, c’est pareil, toujours la S3D : travaux : plus de 20 000 

Euros, études : 10 000 Euros, honoraires : 6 000 Euros, pour un total à 115 000 Euros. À travers 

ces délibérations, il apparaît que la S3D se gave sur l'ensemble de ces délégations, comparé 

à d'autres qui sont beaucoup plus raisonnables. Merci. 

 

Monsieur le Président : Y-a-t-il d'autres interventions ? Il n'y en a pas. Monsieur BAILLEUL, 

souhaitez-vous répondre ou apporter quelques éléments ?  

 

Monsieur BAILLEUL : Oui, je souhaite apporter quelques éléments même si je ne vais pas 

répondre à l'ensemble des remarques. 

Concernant S3D qui, selon l'expression consacrée par Monsieur NAVE, "se gave", je 

reprends-là ses termes, laissez-moi vous citer un exemple de l'action de SD3 sur le territoire de 

ma commune, afin que tout le monde comprenne bien. Si vous regardez le dernier 

iconographe de l'AGUR, j'ai envie de dire que c'est l'état des lieux de l'économie, vous verrez 

que, sur les 5 dernières années, la ville de COUDEKERQUE-BRANCHE a gagné 987 emplois. On 

ne peut qu'en être satisfait. Sur ces 987 emplois, 550 sont issus d'un important travail et du 

portage d'un projet par S3D : les anciens entrepôts des Coopérateurs de Flandre, longtemps 

abandonnés, ont été requalifiés. Cela a eu un coût, des honoraires ont été versés à S3D, il y a 

également eu un important travail réalisé par "Dunkerque Promotion" et une volonté 

farouche de la Communauté Urbaine et de la ville de COUDEKERQUE-BRANCHE et, à la fin, 

ce sont 550 emplois qui ont été créés.  

Alors oui, de temps en temps, nous avons besoin de partenaires, d'experts, de porteurs 

de projets, de chevilles ouvrières.  

Moi, je pense qu'il est nécessaire de soutenir ces démarches par une  rémunération à 

hauteur du travail effectué. Mais attention, les honoraires qui viennent d'être annoncés 

s'entendent sur la globalité de l'opération. Si nous n'avions pas eu recours à ce type 

d'opération, nous n'aurions jamais eu le centre d'appel, dont l'implantation était prévue de 

l'autre côté de la Méditerranée et qui finalement, grâce à l'impulsion d'un groupe allemand 

et à S3D, s'est implanté sur COUDEKERQUE-BRANCHE.  

Vous dîtes que S3D "se gave", moi je vous réponds "non", et pour cet exemple que je 

viens de vous citer, je leur dis "merci" ! 
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Mise aux voix, la délibération est adoptée à la majorité, 

Messieurs EYMERY et NAVE s'abstiennent. 

 

 

DÉLIBÉRATION ADOPTÉE :  

 

Monsieur le Vice-Président 

 

Expose aux membres du Conseil que le conseil communautaire a délibéré le 29 janvier 

1998 afin de confier à la Société d’Économie Mixte (S.E.M.) S3D une Concession pour la 

Restructuration Urbaine (C.R.U.) de l’Albeck à GRANDE-SYNTHE. 

 

Dans le cadre de sa mission, le concessionnaire S3D a établi le compte-rendu 

d’activités pour l’année 2014. Ce document appelle les commentaires suivants sur les 

opérations significatives de l’année 2014. 

 

1 - Bilan de l’année 2014 : 

 

Réalisations : 

 

Le dernier îlot restant à aménager est l’îlot 8 sur la zone Nord de l’Albeck. L’année 2014 

a permis : 

 

- de finaliser l’étude de maîtrise d’œuvre des aménagements d’espaces publics et 

travaux de viabilisation liés au pôle commercial, 

- de passer le marché de travaux d’aménagement et de viabilisation de l’îlot, 

- d’engager des travaux de voirie et réseaux divers, 

- d’engager les travaux de construction du pôle commercial. 

 

Dépenses : 

 

Au cours de l’année 2014, les dépenses ont concerné : 

 

- des travaux de viabilité : 20 876,00 Euros Hors Taxes, 

- des études : 10 409,00 Euros Hors Taxes, 

- de la rémunération du concessionnaire : 75 171,00 Euros Hors Taxes, 

- des acquisitions et frais : 1 220,00 Euros Hors Taxes, 

- de frais divers : 1 522,00 Euros Hors Taxes, 

- d’honoraires : 6 260,00 Euros Hors Taxes. 

 

Le total des dépenses réalisées en 2014 s’élève à 115 458,00 Euros Hors Taxes. 

 

Recettes : 

 

Au cours de l’année 2014, les recettes se sont composées : 

 

- des recettes de cession : 137 880,00 Euros Hors Taxes, 

- des produits financiers : 265,00 Euros Hors Taxes. 

 

Le total des recettes en 2014 est de 138 145,00 Euros Hors Taxes. 

 

Le bilan prévisionnel de l’opération augmente, et passe à un montant global de 

5 320 509,00 Euros Hors Taxes pour les dépenses. Le montant des recettes augmente 

également, et passe à un montant de 5 372 986,00 Euros Hors Taxes. 

 

2 - Prévisions pour 2015-2016 : 
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L’année 2015 est destinée à : 

 

- la poursuite des travaux de construction du pôle commercial et l’ouverture des 

cellules commerciales, 

- la réalisation des travaux de viabilisation et d’aménagement des abords de l’îlot 8. 

 

L’année 2016 permettra d’engager la clôture de l’opération. 

 

Le bilan ne prévoit le versement d’aucune participation communautaire pour l’année 

2016. 

 

Vu l’avis de la Commission "Développement et attractivité du territoire". 

 

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

délibéré, 

 

APPROUVE le Compte-Rendu Annuel au Concédant de la Concession de 

Restructuration Urbaine de l’Albeck à GRANDE-SYNTHE pour l’année 2014, portant sur un 

bilan de dépenses de 5 320 509,00 Euros Hors Taxes et un bilan de recettes de 5 372 986,00 

Euros Hors Taxes. 

 

 

Monsieur le Président : Nous en avons terminé avec les délibérations dans le domaine du 

développement économique, il nous reste 3 délibérations en "ADMINISTRATION GÉNÉRALE". 

 

ADMINISTRATION GÉNÉRALE : Monsieur le Président 

 

38 - Désignation d'un représentant au sein du Groupement Européen de Coopération 

Territoriale (G.E.C.T.) West-Vlaanderen / Flandre - Dunkerque - Côte d'Opale. 

 

Monsieur le Président : Par délibération en date du 19 mai 2014, le Conseil de Communauté a 

procédé à la désignation de ses représentants au sein du Groupement Européen de 

Coopération Territoriale (G.E.C.T.) West-Vlaanderen / Flandre - Dunkerque - Côte d'Opale : 
 

 

Représentants titulaires Représentants suppléants 

Monsieur Patrice VERGRIETE Madame Annette DISSELKAMP 

Monsieur Bertrand RINGOT Monsieur Cyrille GAILLARD 

Monsieur Johnny DECOSTER Madame Laëtitia MILLOIS 

 

 

Monsieur Johnny DECOSTER nous a fait part de son souhait de démissionner de son 

poste de titulaire. Il nous appartient de procéder à son remplacement. 

 

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

applicable aux E.P.C.I., le vote a lieu au scrutin secret lorsqu'il est procédé à une nomination, 

à moins que le Conseil ne décide, à l’unanimité, de ne pas y procéder. 

 

Etes-vous d'accord pour que cette désignation se fasse à main levée ? 

 

Qui est "contre" ? Tout le monde est "pour", je vous en remercie 

 

Le principe du vote "à main levée" est adopté. 

 

Monsieur le Président : J'ai reçu  la candidature de Monsieur Jean Yves FRÉMONT. Y-a-t-il 
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d'autres candidats ? 

 

Monsieur le Président : Monsieur NAVE, êtes-vous candidat ?  

 

Monsieur NAVE : Non participation.  

 

Monsieur le Président : Non participation au vote, je vous en remercie. Tous les autres sont-ils 

"pour" ? Très bien, je vous remercie.  

 

Mise aux voix, la désignation de Monsieur FRÉMONT est adoptée à la majorité, 

Messieurs EYMERY et NAVE ne prennent pas part au vote. 

 

 

DÉLIBÉRATION ADOPTÉE :  

 

Monsieur le Président 

 

Rappelle aux membres du Conseil que par délibération en date du 19 mai 2014, le 

Conseil de Communauté a procédé à la désignation de ses représentants au sein du 

Groupement Européen de Coopération Territoriale (G.E.C.T.) West-Vlaanderen / Flandre - 

Dunkerque - Côte d'Opale : 

 

Représentants titulaires Représentants suppléants 

Monsieur Patrice VERGRIETE Madame Annette DISSELKAMP 

Monsieur Bertrand RINGOT Monsieur Cyrille GAILLARD 

Monsieur Johnny DECOSTER Madame Laetitia MILLOIS 

 

 

Monsieur Johnny DECOSTER nous a fait part de son souhait de démissionner de son 

poste de titulaire. Il nous appartient de procéder à son remplacement. 

 

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

applicable aux E.P.C.I., le vote a lieu au scrutin secret lorsqu'il est procédé à une nomination, 

à moins que le Conseil ne décide, à l’unanimité, de ne pas y procéder. 

 

Si aucun des candidats n’a obtenu la majorité absolue après deux tours de scrutin, il est 

procédé à un troisième tour et l’élection a lieu à la majorité relative ; à égalité de voix, 

l’élection est acquise au plus âgé. 

 

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

délibéré, 

 

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

 

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

Groupement Européen de Coopération Territoriale (G.E.C.T.) West-Vlaanderen / Flandre - 

Dunkerque - Côte d'Opale : 

 

Représentants titulaires Représentants suppléants 

Monsieur Patrice VERGRIETE Madame Annette DISSELKAMP 

Monsieur Bertrand RINGOT Monsieur Cyrille GAILLARD 

Monsieur Jean-Yves FRÉMONT Madame Laetitia MILLOIS 
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39 - Désignation des représentants au sein de la Société d’Economie Mixte de soutien 

aux projets d’énergies renouvelables (SEM Nord Energies). 

 

Monsieur le Président : Par délibérations des 2 avril et 15 octobre 2015, le conseil 

communautaire a décidé de participer à la création de la Société d’Economie Mixte "Nord 

Energies", opérateur régional de soutien aux projets d’énergies renouvelables des 

collectivités locales et de leurs habitants. 

 

La Communauté Urbaine de Dunkerque participera au capital social à hauteur de 

200 000 Euros, ce qui représente 3,42 % du capital fixé à 5 850 000 Euros. A ce titre, il 

appartient au conseil communautaire de désigner ses représentants au sein des organes 

dirigeants de cette société : 

 

- 1 représentant aux assemblées générales,  

- 1 représentant au conseil d’administration. 

 

 

Etes-vous toujours d'accord pour que le vote se fasse à main levée ? Il n'y a pas 

d'opposition, je vous en remercie.  

 

Le principe du vote "à main levée" est adopté. 

 

Monsieur le Président : J'ai reçu la candidature de Monsieur Jean-Luc DARCOURT comme 

représentant aux Assemblées Générales et au Conseil d’Administration. Y-a-t-il d'autres 

candidats ? 

 

Monsieur NAVE : Non participation.  

 

Monsieur le Président : Tous les autres sont-ils "pour" Monsieur DARCOURT ?  

Je vous en remercie.  

 

Mise aux voix, la désignation de Monsieur DARCOURT est adoptée à la majorité, 

Messieurs EYMERY et NAVE ne prennent pas part au vote. 

 

 

DÉLIBÉRATION ADOPTÉE :  

 

Monsieur le Président 

 

Expose aux membres du Conseil que, par délibérations des 2 avril et 15 octobre 2015, le 

conseil communautaire a décidé de participer à la création de la Société d’Economie Mixte 

"Nord Energies", opérateur régional de soutien aux projets d’énergies renouvelables des 

collectivités locales et de leurs habitants. 

 

La Communauté Urbaine de Dunkerque participera au capital social à hauteur de 200 

000 Euros, ce qui représente 3,85 % du capital fixé à 5 187 000 Euros. 

 

A ce titre, il appartient au conseil communautaire de désigner ses représentants au sein 

des organes dirigeants de cette société : 

 

- 1 représentant aux assemblées générales, 

- 1 représentant au conseil d’administration. 

 

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

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

décide, à l’unanimité, de ne pas y procéder. 
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Si aucun des candidats n’a obtenu la majorité absolue après deux tours de scrutin, il est 

procédé à un troisième tour et l’élection a lieu à la majorité relative ; à égalité de voix, 

l’élection est acquise au plus âgé. 

 

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

 

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

délibéré, 

 

DÉCIDE, à l’unanimité, de ne pas recourir à un vote à scrutin secret. 

 

DÉSIGNE, pour représenter la Communauté Urbaine de Dunkerque : 

 

- Monsieur Jean-Luc DARCOURT, en qualité de représentant aux assemblées générales, 

- Monsieur Jean-Luc DARCOURT, en qualité de représentant au conseil 

d’administration. 

 

AUTORISE ces représentants à exercer toute fonction dans ce cadre. 

 

 

40 - Désignation des représentants au sein de la Société d’Economie Mixte "opérateur 

régional de tiers financement". 

 

Monsieur le Président : Par délibérations des 2 avril et 15 octobre 2015, le conseil 

communautaire a décidé de participer à la création de la Société d’Economie Mixte 

"opérateur régional de tiers financement" dont l’ambition est de massifier la rénovation 

énergétique de l’habitat privé. 

 

La Communauté Urbaine de Dunkerque participera au capital social à hauteur de 

3,5 %. A ce titre, il appartient au conseil communautaire de désigner ses représentants au 

sein des organes dirigeants de cette société : 

 

- 1 représentant aux assemblées générales,  

- 1 représentant à l'assemblée spéciale des collectivités locales. 

 

Etes-vous toujours d'accord pour que nous procédions à un vote à "main levée" ? Je 

vous en remercie.  

 

Le principe du vote "à main levée" est adopté. 

 

 

Monsieur le Président : J'ai reçu la candidature de Monsieur Jean-Luc DARCOURT comme 

représentant aux assemblées générales et  celle de Monsieur Damien CARÊME à l'assemblée 

spéciale des collectivités locales. Y-a-t-il d'autres candidats ? 

 

Monsieur NAVE : Non participation.  

 

Monsieur le Président : Pas de participation au vote, je l'ai notée. Tous les autres sont-ils 

"pour" ? Je vous en remercie.  

 

Mises aux voix, les désignations de Messieurs DARCOURT et CARÊME  

sont adoptées à la majorité, 

Messieurs EYMERY et NAVE ne prennent pas part au vote. 
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DÉLIBÉRATION ADOPTÉE :  

 

Monsieur le Président 

 

Expose aux membres du Conseil que, par délibérations des 2 avril et 15 octobre 2015, le 

conseil communautaire a décidé de participer à la création de la Société d’Economie Mixte 

"opérateur régional de tiers financement" dont l’ambition est de massifier la rénovation 

énergétique de l’habitat privé. 

 

La Communauté Urbaine de Dunkerque participera au capital social à hauteur de 

3,5 %. 

 

A ce titre, il appartient au conseil communautaire de désigner ses représentants au sein 

des organes dirigeants de cette société : 

 

- 1 représentant aux assemblées générales, 

- 1 représentant à l'assemblée spéciale des collectivités locales. 

 

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

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

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

 

Si aucun des candidats n’a obtenu la majorité absolue après deux tours de scrutin, il est 

procédé à un troisième tour et l’élection a lieu à la majorité relative ; à égalité de voix, 

l’élection est acquise au plus âgé. 

 

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

 

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

délibéré, 

 

DÉCIDE, à l’unanimité, de ne pas recourir à un vote à scrutin secret. 

 

DÉSIGNE, pour représenter la Communauté Urbaine de Dunkerque : 

 

- Monsieur Jean-Luc DARCOURT, en qualité de représentant aux assemblées générales, 

- Monsieur Damien CARÊME, en qualité de représentant à l'assemblée spéciale des 

collectivités locales. 

 

AUTORISE ces représentants à exercer toute fonction dans ce cadre et notamment la 

représentation de l'assemblée spéciale au conseil d'administration de la société. 

 

 

 

DÉCISIONS :  

 

Monsieur le Président : Vous avez reçu la liste des décisions prises en application de l’article 

L 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales. 

Conformément au dispositif juridique, les explications que vous pourrez solliciter sur ces 

décisions vous seront apportées par écrit. 

Avez–vous des observations à formuler ? Pas d'observations? Je vous en remercie. 

 

Monsieur Le Président : J'ai reçu 2 questions orales et 1 projet de motion de Monsieur NAVE. 

Auparavant Monsieur CLINQUART, vous m'avez fait une demande d'une information à 

communiquer rapidement. Je vous donne la parole avant d'aborder les questions orales et 

projets de motions. 
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Monsieur CLINQUART : Merci Monsieur le Président. Je voudrais vous rappeler que, ce samedi 

17 octobre, se tiendra à GRANDE-SYNTHE, au Palais du Littoral, et je voudrais remercier son 

Maire, Damien CARÊME, de nous accueillir, la journée mondiale du refus de la misère, qui est 

organisée par le "Carrefour des solidarités". Et je vous invite à venir toutes et tous : public, élus, 

associations, institutions, bénévoles, militants, travailleurs sociaux, dans ce beau palais. Toute 

la journée, Il y aura un programme intéressant, des échanges, des ateliers.  

Je voudrais remercier aussi les élus communautaires qui se sont engagés et investis au 

travers des "Assises de la Solidarité", qui se sont tenues la semaine dernière, et principalement, 

si vous me le permettez, je voudrais saluer Catherine SERET, Isabelle BULTÉ, Cyrille GAILLARD et 

Monique BONIN. Voilà je vous remercie Monsieur le Président. 

 

Monsieur le Président : Monsieur NAVE, vous avez la parole pour votre première question 

orale.  

 

Monsieur NAVE : Il s'agit des questions orales du groupe "Défi Bleu Marine". Monsieur le 

Président, chers collègues, lors du Conseil du 18 juin 2015, le Président de la Communauté 

Urbaine de Dunkerque, dans son intervention du début de séance, a bafoué la présomption 

d'innocence, en citant les membres de l'équipe du "Défi Saint-Polois" comme auteurs 

d'infractions ayant entraîné une réponse judiciaire.  

Dans son propos, le Président de la C.U.D. indique avoir saisi le Procureur de la 

République pour qu'il engage les actions qui lui semble nécessaires.  

A ce jour, à notre connaissance, il n'y a eu aucune plainte déposée. Le Président de la 

C.U.D. a donc, à la fois procédé par diffamation envers les membres du "Défi Saint-Polois", et 

par mensonges en faisant état d'une procédure qui n'existe pas. Les élus du "Défi Bleu 

Marine" demandent solennellement que le Président de la C.U.D. retire les propos 

mensongers proférés à l'égard du "Défi Saint-Polois". Notre groupe vous somme, soit de justifier 

les propos tenus soit de présenter des excuses et retirer vos propos du 18 juin. 

 

Monsieur  le Président : Monsieur NAVE, mon intervention du 18 juin repose sur des faits précis 

que je vais vous rappeler, puisque vous m'en donnez l'occasion.  

Premièrement, le Maire Délégué de Saint-Pol-sur-Mer et moi-même, avons bel et bien 

été saisis par un particulier qui s'étonnait que ses coordonnées personnelles et des 

informations relatives à sa vie privée aient été divulgués à un groupe politique.  

Deuxièmement, il est apparu que ces données ont été recueillies et divulguées par une 

enquêtrice de la société mandatée par la Communauté Urbaine, pour réaliser une "enquête 

déplacements". Depuis d'ailleurs, concours de circonstances ou pas, cette enquêtrice ne fait 

plus partie des effectifs de la société.  

Troisièmement, cet administré a effectivement été contacté par des représentants de 

votre groupe politique. Or, il s'avère que "toute divulgation de données nominatives à 

d'autres fins que celles pour lesquelles le fichier a été déclaré' est susceptible de constituer un 

détournement de finalité du traitement, pénalement répréhensible". En responsabilité, j'ai 

donc informé le Procureur de ces faits, pour préserver les intérêts de la Communauté Urbaine 

qui a déclaré le fichier au titre de la C.N.I.L. et est donc responsable des données collectées, 

y compris pénalement. Charge ensuite au Procureur d'engager les actions qui lui semblent 

nécessaires, y compris celles de rester vigilant.  

Le 18 juin, j'ai donc informé le conseil communautaire de cette démarche faite auprès 

du Procureur. Si cela vous déplait, Monsieur NAVE, et bien retournez-vous vers les instances 

judiciaires où vous et Monsieur EMERY avez l'habitude de perdre, comme par exemple il y a 

quelques semaines, quand vous avez été débouté du contentieux relatif au conseil du 2 avril. 

Passez maintenant à votre question suivante. 

 

Monsieur NAVE : Question 2. Monsieur le Président, chers collègues, le S.I.V.O.M. des Rives de 

l'Aa et de la Colme mène d'importants travaux d'aménagement sur le site du Parc des Rives 

de l'Aa, base de sports et de loisirs située à GRAVELINES. Un appel à projet a été lancé, afin 

de sélectionner, de gré à gré, un ou plusieurs opérateurs pour la création de la gestion 

d'activité de loisirs. La Communauté Urbaine de Dunkerque est concernée par ce dossier 

dans le domaine du développement économique et touristique.  
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En application du Plan Local de Développement Économique (P.L.D.E.), nous vous 

demandons de nous préciser quelles sont les dispositions prises en réparation à l'égard de 

l'entreprise" Aquapale Parc". Cette entreprise a été accompagnée sur le site depuis 2001 par 

l'Agence de Développement Touristique de la Côte d'Opale, étant fait observer que, par 

décision du 2 octobre 2015, signifiée le 6 octobre à l'entreprise Aquapale Parc", cette 

dernière a été déboutée de son intention entrepreneuriale. 

 

Monsieur Le Président : Monsieur DHERSIN, je sais que vous aimez bien répondre à Monsieur 

NAVE. 

 

Monsieur DHERSIN : Oui oui, merci aussi à Monsieur Bertrand RINGOT de me laisser cet 

honneur.  

Donc, Monsieur NAVE, vous vous dites fin connaisseur de notre organisation 

administrative, et vous ne ferez croire à personne que, posant cette question, vous n'en 

connaissait pas la réponse, à moins que vous ayez complétement perdu la tête.  

En effet, une des règles bien connues des spécialistes du Droit Public, dont vous vous 

targuez d'être, pose le principe de la libre administration des collectivités consacré, d'ailleurs, 

par le premier article du Code Général des Collectivités Territoriales. De nombreuses 

jurisprudences sont venues en préciser le cadre. En ce qui me concerne, respectueux du 

droit, je n'envisage pas de m'immiscer dans les procédures de marchés publics engagées 

par le S.I.V.O.M. des Rives de l'Aa et de la Colme, ni de porter le moindre jugement sur le 

résultat de ces procédures. Je n'imagine pas, non plus, venir au soutien de toutes les 

entreprises qui n'ont pas obtenu un marché public puisque, telle est votre proposition. 

 

Monsieur le Président : Merci Monsieur DHERSIN, voulez-vous ajouter un mot, Monsieur 

RINGOT ? 

 

Monsieur RINGOT : Merci Monsieur le Président et merci à Franck DHERSIN d'avoir répondu 

partiellement. Il n'y a pas d'ambiguïté, c'est une décision qui relève du S.I.V.O.M., c'est un 

appel à projet. La société à laquelle vous avez fait allusion n'a pas fourni les pièces 

demandées, donc elle n'a pas pu concourir à la suite de l'appel à projet qui a été mis en 

œuvre. Il s'agit de définir, de choisir un opérateur pour gérer les activités. Cela relève 

vraiment du S.I.V.O.M. et non pas de la Communauté Urbaine. Je vous remercie. 

 

Monsieur le Président : Ce n'est pas la première fois que le "Front National" aborde comme 

cela les entreprises à titre individuel. Monsieur EMERY, en conseil municipal de DUNKERQUE 

avait évoqué l'entreprise de son fils, vous vous rappelez Monsieur RAGAZZO. Voilà, défendant 

et exposant des questions sur pourquoi l'entreprise de son fils n'était pas prise à FORT-

MARDYCK ? Ce sont des habitués du genre. 

J'ai reçu le projet de motion de Monsieur NAVE que vous avez sur vos tables, souhaitez-

vous des éclaircissements complémentaires de Monsieur NAVE ? Qui le souhaite? Qui 

s'abstient?  

Très bien. Vous avez tous les éléments, puis-je considérer que c'est le même vote sur le 

fond de la motion elle-même, en sachant d'ailleurs que le Président de l'association lui-même 

n'approuve pas cette démarche du "Front National". Est-ce le même vote? Je vous en 

remercie. 

Je lève la séance, sans oublier de vous indiquer que le prochain Conseil de 

Communauté devrait se tenir le jeudi 26 novembre prochain. 

Bonne soirée à toutes et à tous. 

 

La séance est levée à 20 h 51. 


