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COMMUNAUTÉ URBAINE DE DUNKERQUE 

 

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

 

CONSEIL DE COMMUNAUTÉ DU  8 DÉCEMBRE 2016 

 

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

 

COMPTE-RENDU ABRÉGÉ 

 

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

 

Présents :  

 

Monsieur Patrice VERGRIETE Président, 

 

Mesdames Martine ARLABOSSE, Monique BONIN, Isabelle KERKHOF, Catherine VERLYNDE, 

 Vice-Présidentes, 

 

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

Léon DEVLOIES, Franck DHERSIN, Christian HUTIN, Bertrand RINGOT, Éric ROMMEL, 

Bernard WEISBECKER, Vice-Présidents, 

 

Madame Sabrina KHELLAF, Conseillère Communautaire Déléguée, 

 

Messieurs Didier BYKOFF, Jean-Luc DARCOURT, Jean DECOOL, Bernard FAUCON, Jean-Yves 

FRÉMONT, Yves MAC CLEAVE, Bernard MONTET, Roméo RAGAZZO, Jean-Philippe TITECA, 

 Conseillers Communautaires Délégués, 

 

Mesdames Barbara BAILLEUL-ROCHART, Claudine BARBIER, Julie BECKAERT, Fabienne CASTEL, 

Joëlle CROCKEY, Annette DISSELKAMP, Marjorie ELOY-VOITURIEZ, Nadia FARISSI, Mélanie 

LEMAIRE, Patricia LESCIEUX, Leïla NAIDJI, Catherine SERET, Marie-Line VANDENBOSSCHE, 

Séverine WICKE, Conseillères Communautaires, 

 

Messieurs Olivier BERTHE (arrivé à 18h20), Johnny DECOSTER, Philippe EYMERY, Guillaume 

FLORENT, Jean-Luc GOETBLOET, Gérard GOURVIL, Guy LECLUSE, Jean-François MONTAGNE, 

Yves PANNEQUIN, Jean-Christophe PLAQUET, Alain SIMON, Frédéric VANHILLE,  

 Conseillers Communautaires, 

Absents excusés : 

 

Madame Karima BENARAB, Vice-Présidente, 

Messieurs Martial BEYAERT, André HENNEBERT, Conseillers Communautaires Délégués, 

Mesdames Josiane ALGOËT, Martine COUDEVYLLE, Claudine DUCELLIER, Isabelle FERNANDEZ, 

Martine FORTUIT, Nicolle LUSTRE, Isabelle MARCHYLLIE, Laëtitia MILLOIS, Stéphanie PEEREN, 

Alice VARET, Conseillères Communautaires, 

Messieurs Claude CHARLEMAGNE, Régis DOUILLIET, Pascal LEQUIEN, Michel TOMASEK, 

Laurent VANRECHEM, Conseillers Communautaires. 

 

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

Territoriales, Mesdames et Messieurs : Josiane ALGOET, Karima BENARAB, Olivier BERTHE 

(jusque 18h20), Martial BEYAERT, Claude CHARLEMAGNE, Régis DOUILLIET, Isabelle 

FERNANDEZ, Martine FORTUIT, Pascal LEQUIEN, Nicolle LUSTRE, Isabelle MARCHYLLIE, 

Laëtitia MILLOIS, Stéphanie PEEREN, Michel TOMASEK, Laurent VANRECHEM, Alice VARET, ont 

donné pouvoir écrit de voter en leur nom à Mesdames et Messieurs : Yves MAC CLEAVE, 

Nadia FARISSI, Sabrina KHELLAF (jusque 18h20), Damien CARÊME, Isabelle KERKHOF, Jean-
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François MONTAGNE, Éric ROMMEL, Philippe EYMERY, Alain SIMON, Jean-Christophe PLAQUET, 

Bertrand RINGOT, Claudine BARBIER, Gérard GOURVIL, Yves PANNEQUIN, Patricia LESCIEUX, 

Marjorie ELOY-VOITURIEZ. 

 

 

TRANSFORMATION ÉCOLOGIQUE ET SOCIALE DE L'AGGLOMÉRATION, ENVIRONNEMENT, 

ÉNERGIE ET TRANSPORT : Monsieur Damien CARÊME 

 

I - TRANSPORTS :  

 

1 - Exercice de la compétence "parcs et aires de stationnement" sur le territoire de la 

commune de DUNKERQUE : transfert de propriété, tarifs publics et comité de pilotage. 

 

Monsieur le Vice-Président  

 

Rappelle aux membres du Conseil, qu’à la suite de la délibération de la ville de 

DUNKERQUE en date du 19 novembre 2015 décidant la résiliation par anticipation de ses 

contrats de délégation de service public relatifs au stationnement payant, la Communauté 

Urbaine de Dunkerque a délibéré le 3 mars 2016 pour : 

  

- exercer pleinement, à compter du 1er janvier 2017, sa compétence en matière de 

parcs et d’aires de stationnement, 

- approuver le transfert à la Communauté Urbaine des équipements de stationnement 

concernés, 

- la constitution d’un groupement de commande avec la ville de DUNKERQUE pour la 

passation des marchés de gestion du stationnement payant. 

 

Les parcs en ouvrage concernés sont : 

 

- le parking de la place Jean Bart, 

- le parking souterrain du cours François Bart, 

- le parking du Kursaal. 

 

Les parcs en enclos concernés sont : 

 

- le parking quai des hollandais, 

- le parking Sous-Préfecture. 

- Les parkings Marine 1 et Marine 2. 

 

Il est aujourd’hui proposé de préciser les modalités de transfert de propriété (1), de fixer 

les tarifs (2) et de créer un comité de pilotage "mobilité et stationnement" (3). 

 

1 - Sur les modalités de transfert de propriété. 

 

La délibération du 3 mars dernier prévoyait un transfert en pleine propriété à la 

Communauté Urbaine de Dunkerque des équipements concernés à leur valeur nette 

comptable pour un montant maximum de 1 925 000 Euros. 

 

Les modalités du transfert de propriété seront les suivantes : 

 

- le parking Jean Bart et les parcs en enclos seront transférés pour un montant 

correspondant à leur Valeur Nette Comptable (VNC) au 31 décembre 2016 (la VNC du 

parking Jean Bart s’élève à 1 318 715,10 Euros fin 2015 et celle des enclos 450 775,84 Euros, 

soit un total de 1 769 490,94 Euros valeur fin 2015). 

 

- le parking souterrain du cours François Bart sera transféré pour l’euro symbolique à la 
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C.U.D. Par ailleurs, les travaux de remise en état a minima de la structure de cet ouvrage 

seront  réalisés sous maîtrise d’ouvrage communautaire selon les modalités financières à 

définir. 

 

- le parking du Kursaal, réalisé par la Communauté Urbaine de Dunkerque, sera 

transféré gratuitement à la C.U.D. 

 

 

2 - Sur la fixation des tarifs. 

 

À la suite du groupement de commande, les marchés  ont été attribués à la société 

Urbis Park qui démarrera l’exploitation des parcs et du stationnement de surface à compter 

du 1er janvier 2017 et pour une durée de 2 ans (marchés reconductibles une fois 2 ans). 

 

Pour les ouvrages relevant de la Communauté Urbaine de Dunkerque, il est proposé de 

reconduire à compter du 1er janvier 2017 les tarifs actuels sans modification. Ceux-ci sont 

joints en annexe à la délibération. 

 

3 - Sur la gouvernance. 

 

Il est proposé de mettre en place, entre la Communauté Urbaine de Dunkerque et la 

ville de DUNKERQUE, un comité de pilotage "mobilité et stationnement", lieu d’échange et de 

concertation permettant d’assurer la cohérence des politiques de mobilité et de 

stationnement et une gestion harmonisée du stationnement payant (zonage, tarifs …) entre 

le stationnement sur voirie, qui relève de la commune, et le stationnement en ouvrage et en 

enclos, qui relève de la Communauté Urbaine de Dunkerque. 

 

Ce comité de pilotage sera également chargé de préparer la mise en œuvre de la 

réforme du stationnement payant décidée par le législateur et qui doit entrer en vigueur en 

2018. 

 

Ce comité, qui sera paritaire, entre la ville de DUNKERQUE et la C.U.D., comprendra 

3 représentants de la Communauté Urbaine de Dunkerque désignés par le Président et 

3 représentants de la ville de DUNKERQUE. 

 

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

 

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

délibéré, 

 

APPROUVE les modalités de transfert de propriété dans les conditions exposées ci-

dessus. 

 

ACTE les tarifs applicables à compter du 1er janvier 2017, conformément à l’annexe 

jointe à la délibération 

 

DÉCIDE la création d’un comité de pilotage paritaire "mobilité et stationnement" dans 

les conditions ci-dessus exposées. 

 

AUTORISE Monsieur le Président ou son représentant à signer l’ensemble des actes 

nécessaires à l’application de la délibération. 

 

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

 

2 - Service public de la distribution d’énergie calorifique - Présentation du compte-

rendu annuel d’activité 2015 du délégataire Energie Grand Littoral (E.G.L.). 

 

Monsieur le Vice-Président  

 

Expose aux membres du Conseil qu’en application du Code Général des Collectivités 

Territoriales, le délégataire du service public de la distribution d’énergie calorifique a rendu 

son rapport d’activité 2015. 

 

Avec la loi de Modernisation de l’Action Publique Territoriale et d’Affirmation des 

Métropoles (M.A.P.T.A.M.) du 27 janvier 2014, la Communauté Urbaine de Dunkerque exerce 

depuis le 1er janvier 2015 la compétence pour la création, l’aménagement, l’entretien et la 

gestion de réseaux de chaleur ou de froid urbains. 

 

C’est dans ce cadre que le traité de concession qui existait entre la ville de 

DUNKERQUE et la société Energie Grand Littoral, société dédiée et filiale de la société Dalkia, 

a été transféré à la Communauté Urbaine de Dunkerque ; un avenant n° 11 au contrat a 

acté la substitution de la Communauté Urbaine de Dunkerque dans les droits et obligations 

de la commune de DUNKERQUE avec effet au 1er janvier 2015. 

 

Il propose à l’assemblée de prendre acte des principaux éléments suivants. 

 

Deux faits marquants sont intervenus en 2015. D’une part, le compte-rendu annuel 

d’activité a été modernisé et radicalement modifié mais ne répond pas complètement aux 

attentes formulées par la Communauté Urbaine de Dunkerque. D’autre part, le réseau de 

DUNKERQUE a reçu le label "Ecoréseau de chaleur" décerné par l’association AMORCE et qui 

atteste des performances économique, sociale et environnementale du réseau. 

 

Concernant l’activité de la concession, on notera les points suivants : 

 

En 2015, le réseau de chaleur alimente 261 clients, soit 11 de plus qu’en 2014, + 5 %. 

Parmi les nouveaux clients raccordés, E.G.L. compte le Fonds Régional d’Art Contemporain, 

la maison d’arrêt, les bureaux du Grand Port Maritime de Dunkerque, une crèche, des 

résidences sociales. 

 

Les ventes de chaleur s’élèvent à 125 292 MWH, soit 10 % de plus qu’en 2014, hausse 

liée à la rigueur climatique. 

 

Le taux d’énergie renouvelable dans le réseau de chaleur reste stable à 62 %, neutre 

en carbone et en polluants de l’air. L’utilisation du réseau de chaleur a permis d’éviter la 

production de 22 000 tonnes de gaz carbonique CO² dans l’atmosphère. 

 

Les collectivités locales et les bailleurs consomment 74 % de la chaleur du réseau. Parmi 

les autres gros consommateurs, on retrouve l’hôpital et le palais des congrès de DUNKERQUE. 

 

Concernant les éléments financiers, les recettes de la concession proviennent de la 

vente de la chaleur et de l’électricité produite par les trois cogénérations situées au Centre 

Hospitalier de DUNKERQUE, à la piscine Asseman et aux Glacis. 

 

En 2015, compte tenu de la chute du prix du gaz naturel et du fioul, le prix moyen de 

vente de la chaleur s’élève à 68,28 Euros TTC/MWh soit - 8 % par rapport à 2014, ce qui 

représente un prix très compétitif par rapport aux autres énergies. Cependant la part fixe 

continue de représenter 58 % de la facture d’un usager et limite ainsi les économies générées 

par la réduction des consommations. 
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Concernant les ventes d’électricité celles-ci représentent 30 % des recettes du 

concessionnaire, 3 495 000 Euros, en baisse de 6 % par rapport à 2014. 

 

Dans ces conditions les recettes globales issues de l’exploitation enregistrent une 

diminution de - 3 % alors que les charges d’exploitation augmentent légèrement. 

Concernant les investissements, E.G.L. a dépensé 535 000 Euros au titre des travaux de gros 

entretien et de renouvellement, soit 7,8 % d’augmentation par rapport à 2014. 

 

Le résultat net de la concession passe ainsi de 1 462 417 Euros en 2014 à - 238 911 Euros 

en 2015. 

 

E.G.L. est tenu de verser à la Communauté Urbaine de Dunkerque une redevance 

correspondant aux frais supportés pour assurer le contrôle de la délégation. Cette 

redevance est financée par les usagers du réseau proportionnellement à leur consommation. 

Elle s’élève à 50 116,80 Euros en 2015, soit 17 % de plus que l’année précédente. 

 

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 compte-rendu d’activité 2015 produit par Energie Grand Littoral. 

 

Il n'y a pas de vote, il s'agit de prendre acte. 

 

 

3 - Service public de la production et de la distribution d’énergie calorifique. 

Délibération relative au raccordement du Centre de Valorisation Energétique 

communautaire au réseau de chaleur de DUNKERQUE. Avenant n° 14 au traité de 

concession de distribution d’énergie calorifique entre la C.U.D. et Energie Grand Littoral 

(E.G.L.).  

 

Monsieur le Vice-Président  

 

Rappelle aux membres du Conseil que le réseau de chauffage urbain de DUNKERQUE 

a été construit en 1985 dans le cadre d’une concession de service public confiée 

initialement par le Syndicat Intercommunal de Chauffage Urbain de la Région Dunkerquoise 

(aujourd’hui dissous) à la société Compagnie Générale de Chauffe devenue DALKIA. Le 

périmètre de cette délégation est limité à la commune de DUNKERQUE. 

 

Avec la loi de Modernisation de l’Action Publique Territoriale et d’Affirmation des 

Métropoles (M.A.P.T.A.M.) du 27 janvier 2014, la Communauté Urbaine de Dunkerque exerce 

depuis le 1er janvier 2015 la compétence sur son territoire pour la création, l’aménagement, 

l’entretien et la gestion de réseaux de chaleur ou de froid urbains. 

 

Le réseau actuel présente un potentiel de développement important à l’échelle de 

l’agglomération et notamment sur la commune de DUNKERQUE avec le raccordement du 

Centre de Valorisation Énergétique (C.V.E.) communautaire. L’objectif poursuivi par la 

Communauté Urbaine de Dunkerque, par cette extension, serait de valoriser de manière plus 

optimale la chaleur produite par le C.V.E., de renforcer la sécurité d’approvisionnement du 

réseau à plus de 50 % en énergie renouvelable et de récupération, garantir la compétitivité 

des tarifs par l’application d’une T.V.A. réduite à 5,5 %, et de diviser par six la consommation 
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de fioul lourd de la chaufferie de l’Ile Jeanty. 

 

Cette nouvelle extension relierait le C.V.E, exploité par la société Traitement Industriel 

des Résidus Urbains (T.I.R.U.) depuis le 1er janvier 2016, à la chaufferie fioul lourd de l’Ile 

Jeanty en raccordant de nouveaux clients du réseau de chaleur urbaine sur le territoire de la 

ville de SAINT-POL-SUR-MER ainsi que l’industriel DAUDRUY VAN CAUWENBERGHE. Elle 

assurerait également l’appoint / secours du réseau à venir sur la ville de GRANDE-SYNTHE. La 

durée prévisionnelle d’amortissement d’un tel projet est projetée sur 24 ans. La concession 

actuelle courant jusqu’au 30 juin 2024, le compte d’exploitation prévisionnel intègre ces 

éléments en conséquence. 

 

L’association d’un industriel en tant que consommateur de vapeur et producteur de 

chaleur, apparaît comme une innovation au niveau national et apporte une démonstration 

concrète des concepts d’économie circulaire et d’écologie industrielle, prônée dans le 

cadre des États Généraux de l’Emploi Local. Elle permet également un soutien à la 

compétitivité et à l’ancrage territorial de l’industriel grâce aux économies générées par une 

vapeur dont le coût est diminué pour l’industriel. 

 

Le projet envisagé par la Communauté Urbaine de Dunkerque au travers du 

délégataire de la concession, Energie Grand Littoral (E.G.L.), société dédiée et filiale de 

DALKIA, comprendrait la conception, la construction et l’exploitation de l’extension du 

réseau de chaleur à DUNKERQUE. 

 

1° - Principales caractéristiques technico-économiques de l’extension : 

 

1.1 - Données techniques 

 

- puissance chaleur fatale 20 MW, 

- réseau de chaleur : 8 km linéaires, 

- fourniture de vapeur provenant du C.V.E. à l’industriel, 

- fourniture de chaleur au réseau E.G.L. à partir des chaudières gaz/huile de l’industriel, 

- potentiel de consommation identifié : environ 40 000 MWh. 

 

L’extension permettra de raccorder notamment la piscine intercommunale, les 

bâtiments communaux situés sur SAINT-POL-SUR-MER, les logements collectifs. 

 

Grâce à l’interconnexion avec le réseau de chaleur à créer sur la commune de 

GRANDE-SYNTHE et alimenté, pour 90 % des besoins identifiés, par une nouvelle source de 

chaleur fatale identifiée chez ARCELOR MITTAL, le réseau de DUNKERQUE assurera également 

la fourniture de chaleur pour l’appoint et le secours en cas d’arrêts programmés ou non chez 

l’industriel. 

 

1.2 - Données économiques 

 

Le montant prévisionnel des investissements à réaliser est de 11 677 748 Euros hors taxes. 

Ils correspondent à : 

 

- la réalisation d’un réseau de distribution de vapeur et de chaleur, 

- la construction de sous-stations, 

- la modification de la chaufferie de l’Ile Jeanty, 

- la création d’une station sur le site de DAUDRUY VAN CAUWENBERGHE. 

 

La particularité du projet réside en la création d’un nœud énergétique chez DAUDRUY 

VAN CAUWENBERGHE permettant la production de chaleur livrée au réseau de DUNKERQUE 

avec un taux d’EnR&R supérieur à 50 %. Les coûts inhérents à la création de cette boucle 

sont pris en charge par DAUDRUY VAN CAUWENBERGHE et n’entrent pas dans les comptes 
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de la concession. 

 

Il est attendu la répartition des financements suivante : 

 

- A.D.E.M.E. (Agence De l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie) par le biais du 

fonds chaleur à hauteur de 53,76 %, 

- fonds F.E.D.E.R. (Fonds Européen de Développement Économique Régional) et un 

abondement T.E.P.C.V. (Territoire à Energie Positive pour la Croissance Verte), d’un montant 

non défini à ce jour, 

- la Communauté Urbaine de Dunkerque par l’attribution d’une subvention dont le 

montant correspondra, dans la limite de 3 millions d’Euros, à la différence entre le montant 

total des subventions nécessaires de 10 677 748 Euros H.T. et la somme des subventions 

A.D.E.M.E., T.E.P.C.V. et F.E.D.E.R. obtenues, 

- financement par E.G.L. du reliquat, soit 1 000 110 Euros H.T. 

 

Dans l’hypothèse où le montant réel et définitif des investissements serait inférieur au 

montant prévisionnel de 11 677 748 Euros, le montant des subventions des cofinanceurs 

(A.D.E.M.E., T.E.P.C.V, F.E.D.E.R., C.U.D.) sera ajusté à due concurrence. 

 

L’ajustement du montant de la subvention de la Communauté Urbaine de Dunkerque 

sera alors opéré au regard du budget définitif des investissements réalisés en dépenses et en 

recettes produit à l’issue des travaux. 

 

Il est à noter que la non-obtention du cofinancement à hauteur des 10 677 738 Euros 

attendus serait de nature à remettre en cause le projet. 

 

2° - Aspects contractuels : 

  

Outre les éléments présentés ci-dessus, l’avenant n° 14 au contrat de délégation du 

réseau de chaleur urbain intégrera également : 

  

- une révision de l’indexation des prix afin d’être cohérent avec le nouveau mix 

énergétique du réseau, 

- la conversion d’une des chaufferies de l’Ile Jeanty du fioul lourd au gaz naturel, avant 

l’échéance contractuelle prévue en 2024, 

- l’intégration d’une redevance d’occupation du domaine public. 

 

La Communauté Urbaine sera également co-signataire du contrat d’achat de 

l’énergie au C.V.E. liant T.I.R.U.et E.G.L. 

 

L’impact des modifications de valorisation de l’énergie produite par le C.V.E. sur le 

contrat d’exploitation des équipements C.V.E. et C.V.O., dont T.I.R.U. est titulaire, fera l’objet 

d’un avenant décrivant les nouvelles conditions techniques et financières. 

 

La Communauté Urbaine de Dunkerque pourra confier au délégataire : 

 

- la conception, le financement et la réalisation des équipements nécessaires, 

- le montage des dossiers de subventions publiques et l’intégration des subventions 

obtenues, 

- l’exploitation de l’échangeur, des chaufferies, du réseau primaire et des sous-stations, 

- la conclusion des polices d’abonnements avec les abonnés professionnels et 

particuliers, 

- la fourniture de chaleur correspondant à la puissance souscrite des abonnés, 

- l’entretien courant et le renouvellement des installations sur la durée du contrat, 

- l’ensemble des contrôles techniques réglementaires nécessaires, 

- des services énergétiques. 



8 

 

 

 

S’agissant de travaux entrepris par le délégataire qui ne seront pas intégralement 

amortis avant la fin du contrat de concession, les parties conviennent de préciser par 

avenant les modalités de remise des installations au terme du contrat le 30 juin 2024. 

 

Au regard de tous ces éléments, et : 

 

Vu les articles L 1411-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales relatifs 

aux Délégations de Service Public, 

 

Vu l’avis de la Commission "Délégation de Service Public", 

 

Vu l’avis de la Commission "Développement équilibré du territoire", 

 

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

délibéré : 

 

APPROUVE la création d’une extension au réseau de chaleur de Dunkerque 

raccordant de nouveaux clients sur la ville de SAINT-POL-SUR-MER, deux nouveaux 

producteurs de vapeur et chaleur : le Centre de Valorisation Énergétique communautaire et 

la société DAUDRUY VAN CAUWENBERGHE. 

 

AUTORISE Monsieur le Président ou son représentant à signer l’avenant n° 14. 

 

AUTORISE Monsieur le Président ou son représentant à solliciter les cofinancements 

auprès de l’A.D.E.M.E. et de l’État. 

 

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

 

 

4 - Service public de la distribution de gaz naturel - Présentation du compte-rendu 

annuel d’activité 2015 du délégataire Gaz réseau de Distribution de France (G.r.D.F.). 

 

Monsieur le Vice-Président  

 

Expose aux membres du Conseil qu’en application du Code Général des Collectivités 

Territoriales, le délégataire du service public de la distribution de gaz naturel a rendu son 

rapport d’activité 2015. 

  

Il propose à l’assemblée de prendre acte des principaux éléments suivants. 

  

Deux changements fondamentaux sont intervenus entre le compte-rendu annuel 

d’activité 2014 et celui de 2015. 

 

D’une part, le compte-rendu annuel d’activité a été radicalement modifié, tant dans 

sa structure que dans son contenu. Ce bouleversement provient d’un groupe de travail 

national de concertation "Nouvelles données pour une nouvelle donne", œuvrant pour une 

transparence accrue sur les données économiques et qui s’articule autour de trois 

thématiques : les investissements, le compte d’exploitation et la valorisation. Le contenu de 

ce compte-rendu économique est bien plus complet que celui des précédents comptes-

rendus. 

 

D’autre part, le décret n° 2016-495 du 21 avril 2016 relatif au contenu du compte-rendu 

annuel de concession transmis par les organismes de distribution de gaz naturel aux autorités 

concédantes est entré en vigueur. 
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Les efforts entrepris par G.r.D.F. sont significatifs. Cependant, d’autres doivent 

également être entrepris afin que le compte-rendu annuel d’activité soit en conformité avec 

les exigences du Code Général des Collectivités Territoriales. 

 

Concernant l’activité de la concession, on notera les points suivants : 

 

Du point de vue de la relation clientèle, l’année 2015 a été marquée par une quasi 

stabilité du nombre d’usagers, 62 678 contre 62 544 en 2014, accompagnée d’une forte 

augmentation des consommations, + 7 %, pour un total de 1 330 Giga Watt heures 

consommés toutes catégories de clients confondues. Cette évolution est liée à 

l’augmentation des usagers et au climat légèrement plus froid que l’année 2014, Degrés-Jour 

Unifiés (D.J.U.) en hausse de 8,9 %. 

 

Le nombre de dommages aux ouvrages occasionnés lors de travaux de tiers sur la 

voirie est en nette augmentation, 23 en 2015 contre 16 en 2014, principalement lié à 

l’évolution du nombre des interventions. La dynamique engagée par G.r.D.F. depuis plusieurs 

années auprès des différents acteurs des collectivités et des professionnels porte ses fruits. 

 

En parallèle, G.r.D.F. continue de mettre en place des outils afin d’assurer la sécurité 

des biens et des personnes, tels que le Référentiel Inventaire des Ouvrages (R.I.O.) qui permet 

de référencer les installations intérieures défectueuses, puisque deux tiers des incidents sur le 

réseau concerne les branchements individuels et/ou collectifs. Actuellement G.r.D.F. poursuit 

son programme R.I.O. 2 jusqu’en 2017. 

 

Au niveau du patrimoine, G.r.D.F. poursuit le renouvellement du réseau et son extension 

sur 5 communes : CAPPELLE-LA-GRANDE, COUDEKERQUE-BRANCHE, DUNKERQUE, 

GRAVELINES, LEFFRINCKOUCKE. La valeur nette du patrimoine communautaire concédé 

augmente de 5,35 % par rapport à l’année précédente, 58 514 000 Euros contre 

55 540 000 Euros en 2014. 

 

Le montant des redevances versées à la Communauté Urbaine de Dunkerque s’élève 

à 120 937 Euros représentant moins de 2 % des dépenses. 

 

Les recettes d’acheminement du gaz naturel sont en augmentation, atteignant 

15 831 292 Euros en 2015, + 8,33 % par rapport à 2014 liée à une progression du tarif 

d’acheminement de + 7 %.  

 

Le résultat de la concession fait ressortir un excédent d’exploitation de 1 677 900 Euros. 

 

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 compte-rendu d’activité 2015 produit par Gaz Réseau Distribution 

France (G.r.D.F.). 

 

SOLLICITE d’ENGIE et de G.r.D.F. l’ensemble des éléments sollicités dans le rapport 

d’observations réalisé par les agents de contrôle de la Communauté Urbaine de Dunkerque. 

 

Il n'y a pas de vote, il s'agit de prendre acte. 
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5 - Service public de la fourniture et de la distribution de l’électricité - Présentation du 

compte-rendu annuel d’activité 2015 d’Electricité De France (E.D.F.) et d’ENEDIS (ex E.R.D.F.). 

 

Monsieur le Vice-Président  

 

Expose aux membres du Conseil qu’en application du Code Général des Collectivités 

Territoriales, les délégataires du service public de la fourniture et de la distribution de 

l’électricité ont rendu leur rapport d’activité 2015. Il propose à l’assemblée de prendre acte 

des principaux éléments suivants. 

  

Parmi les faits marquants 2015, on notera qu’avec l’ouverture du marché de 

l’électricité à la concurrence, le service concédé est désormais recentré sur les clients 

résidentiels et non résidentiels qui font le choix de conserver un tarif réglementé de vente de 

l’électricité pour une puissance inférieure ou égale à 36 kVA. 

 

En 2015, la facture d’électricité pour un foyer communautaire est restée similaire à celle 

de 2014, soit 851,48 Euros T.T.C. 

 

Du point de vue de la clientèle, le nombre total de points de livraison progresse de 

1,8 % par rapport à 2014 soit 103 047, alors que le volume global des consommations reste 

stable, 1 050 Giga Watt heures. Cette tendance s’explique par une baisse du nombre, - 1 %, 

et de la consommation, - 4,7 % de clients industriels alors que les autres secteurs de la 

clientèle, les ménages, le tertiaire, continuent de progresser. Dans le champ de la précarité 

énergétique, le nombre de ménages bénéficiaires du Tarif Première Nécessité (T.P.N.) 

augmente de 2,5 % soit + 246. E.D.F. maintient sa contribution de 1 490 000 Euros au Fonds de 

Solidarité pour le Logement du département du Nord. 

 

Du point de vue de la qualité de l’électricité distribuée, le temps de coupure moyen vu 

du client est en forte augmentation en 2015, + 8 % représentant 53,6 minutes contre 

49,5 minutes par client en 2014. Cet indicateur de qualité est largement supérieur aux 

moyennes observées dans d’autres concessions urbaines, 25 à 30 minutes. La Communauté 

Urbaine de Dunkerque demande à son délégataire d’engager un plan d’actions visant à 

améliorer nettement ce résultat avant le terme du contrat fixé en 2018. Sur son territoire, le 

nombre de clients coupés plus de 6 heures consécutives est passé de 1 490 en 2014 à 1 315 

en 2015 soit - 11,7 %. 

 

Concernant le patrimoine, les montants investis par ENEDIS sur le réseau, 

5 747 000 Euros, sont en net baisse soit - 11,4 % par rapport  à 2014. La Communauté Urbaine 

de Dunkerque poursuit son action dans le renouvellement et l’intégration dans 

l’environnement du réseau aérien nu basse tension dans une proportion d’environ 3 % par an 

depuis 2008, ce qui apparaît insuffisant au regard de l’âge moyen de ce réseau 

complètement amorti de + de 70 ans. Aujourd’hui, 70,3 % du réseau basse tension est enfoui. 

 

Concernant le développement des énergies renouvelables, on constate une 

augmentation du nombre d’installations photovoltaïques sur le territoire représentant une 

puissance de 1 326,4 Kilo Watt Crête, soit 40 % de notre objectif d’ici 2020. 

 

Concernant les éléments financiers liés à l’acheminement de l’électricité, le montant 

des produits s’élève à 42 387 000 Euros et les charges à 37 833 000 Euros dégageant un 

résultat excédentaire de + 3 757 000 Euros. Suite à notre mise en demeure et au travail réalisé 

au niveau national avec France Urbaine auprès des autorités, E.D.F. nous a enfin fourni les 

recettes liées au tarif réglementé de vente : les produits s’élèvent à 60 187 008 Euros. La 

Communauté Urbaine de Dunkerque a perçu 428 024 Euros de redevances de concession, 

soit près de 1 % des dépenses et 444 435 Euros au titre du financement des travaux 

d’enfouissement du réseau électrique basse tension réalisé sous la maîtrise d’ouvrage 

communautaire. 
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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 compte-rendu annuel d’activité 2015 du délégataire du service public 

de la fourniture et de la distribution d’électricité produit par E.D.F. et ENEDIS. 

 

SOLLICITE d’E.D.F. et d’ENEDIS l’ensemble des éléments sollicités dans le rapport 

d’observations réalisé par les agents de contrôle de la Communauté Urbaine de Dunkerque. 

 

SOLLICITE d’E.D.F. et d’ENEDIS la mise en place d’un groupe de travail préparatoire à la 

gestion de la fin du traité de concession en 2018 et la signature d’un nouveau contrat. 

 

Il n'y a pas de vote, il s'agit de prendre acte. 

 

 

ENVIRONNEMENT :  

 

6 - Plan de Prévention du Bruit dans l'Environnement (P.P.B.E.) - Amélioration du confort 

acoustique des logements - Dispositif d'aide directe aux particuliers - Conditions d'attribution.  

 

Monsieur le Vice-Président  

 

Expose aux membres du Conseil que l’état de l’environnement sonore est un marqueur 

de la qualité de vie des habitants du territoire communautaire. L’excès du bruit a des effets 

sur l’audition qui se traduisent par la fatigue auditive qui est temporaire et les pertes auditives 

partielles ou totales qui sont irréversibles voire très handicapantes dans la vie de tous les jours. 

 

En 2002, le parlement européen a adopté une nouvelle réglementation relative à 

l’évaluation et la gestion du bruit dans l’environnement ayant pour vocation de définir, à 

l’échelon de l’Union Européenne, une approche commune visant à éviter, prévenir ou 

réduire en priorité les effets nocifs de l’exposition des populations au bruit dans 

l’environnement en élaborant des cartes stratégiques du bruit et des Plans de Prévention du 

Bruit dans l’Environnement (P.P.B.E.). 

 

Transposée en droit français en 2006, la Communauté Urbaine de Dunkerque, 

concernée par la directive européenne n° 2002/49/CE du 25 juin 2002, a élaboré en 2012 les 

cartes stratégiques du bruit sur son territoire. 

 

2 800 habitations situées sur la Communauté Urbaine de Dunkerque sont exposées à un 

niveau de bruit moyen sur 24 h (indicateur Lden) dépassant le seuil de gêne de 68 dB(A). Le 

trafic automobile est très souvent la première source de nuisances sonores. 

 

En réponse à ce constat, la Communauté Urbaine de Dunkerque agit prioritairement 

pour réduire le bruit à la source, tel que cela a été prévu dans le Plan de Prévention du Bruit 

dans l’Environnement. Cela passe par une adaptation des vitesses maximum autorisées aux 

types de voie, avec un développement des limitations de vitesse en agglomération à 

30 km/h voire 20 km/h, dans les zones résidentielles. Cela se traduit également par un 

renouvellement renforcé des couches de roulement, induisant une baisse sensible du bruit 

constaté. La C.U.D. développe également des prescriptions techniques de prise en compte 

du bruit dans les nouveaux projets d'urbanisme. 
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Pour les particuliers qui resteraient à l'issue de ces mesures exposés à des niveaux de 

bruit dépassant le seuil de gêne, la Communauté Urbaine de Dunkerque décide de les aider 

à se protéger du bruit routier, lors du renouvellement de leurs fenêtres. 

 

Cette offre s’adresse aux particuliers propriétaires d’un local à usage d’habitation : 

 

- situé sur le territoire de la Communauté Urbaine de Dunkerque, 

 

- construit avant le 31 décembre 1978 : Arrêté du 6 octobre 1978 relatif à l'isolement 

acoustique des bâtiments d'habitation contre les bruits de l'espace extérieur, 

 

- exposé à un niveau de bruit moyen sur 24 h (indicateur Lden) supérieur à 68 dB(A)* , 

et/ou à un niveau de bruit moyen de nuit (période 22 h – 6 h, indicateur Ln) supérieur à 

62 dB(A)*. 
* Ces niveaux d’exposition seront identifiés par la direction Énergie instructeur des demandes, 

conformément aux informations fournies par les cartes stratégiques du bruit validées en Conseil 

communautaire le 20 décembre 2012. Les cartes sont disponibles sur le site http://carto.cud.fr. 

 

L’aide proposée vise à financer les travaux d’installation de fenêtres ou de vitrages 

acoustiques et l’isolation phonique des ouvertures : aération, ventilation, coffre de volets 

roulants, portes extérieures. 

 

Ces travaux doivent être réalisés exclusivement par une entreprise "Reconnu Garant de 

l’Environnement" (R.G.E.), domaine de qualification "menuiseries extérieures". Un certificat de 

qualification devra être fourni. 

 

L’aide de la C.U.D., au titre de l’amélioration du confort acoustique des logements 

exposés au bruit routier est accordée après instruction d’une demande par la Direction 

Énergie de la Communauté Urbaine de Dunkerque. Les travaux ne doivent pas commencer 

avant que la Direction Énergie ait donné un avis favorable, notamment après s’être assurée 

des conditions d’éligibilité, niveaux de bruit et date de la construction. 

 

Elle est limitée à une demande unique par logement. 

 

Les bénéficiaires de l’aide s’engagent à réaliser les travaux financés dans les règles de 

l’art et à se soumettre à tout droit de visite et de contrôle de la C.U.D. 

 

Afin de garantir l’efficacité du dispositif financé par la C.U.D, des niveaux minimum de 

performance acoustique et thermique portant sur le choix des fournitures, sont requis. 

 

L’aide directe aux particuliers pour l’amélioration du confort acoustique des logements 

sera limitée à 40 % des travaux, pose et fourniture. 

 

Le plafond des travaux est fixé à 7 000 Euros pour un logement collectif et à 

12 000 Euros pour une habitation individuelle. 

 

Les travaux faisant l’objet d’une demande d’aide doivent être réalisés et facturés dans 

l’année en cours. 

 

Budget annuel alloué 100 000 Euros 

Type logement Collectif Individuel 

Subvention maximum par type 2 800 Euros 4 800 Euros 

 

http://carto.cud.fr/
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L’aide est versée au demandeur à postériori en remboursement des dépenses 

engagées. 

 

Cette démarche prendra effet au 1er mars 2017. 

 

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, 

 

EMET un avis favorable sur le dispositif d’aide directe aux particuliers mis en place au 

1er mars 2017, pour l’amélioration du confort acoustique des logements exposés au bruit 

routier en cohérence avec les actions menées au titre du programme Réflexénergie. 

 

L’aide directe aux particuliers pour l’amélioration du confort acoustique des logements 

sera limitée à 40 % des travaux, pose et fourniture. 

 

Le plafond des travaux est fixé à 7 000 Euros pour un logement collectif et à 

12 000 Euros pour une habitation individuelle. 

 

AUTORISE Monsieur le Président à conclure des partenariats avec les entreprises 

exclusivement "Reconnu Garant de l’Environnement" (R.G.E.) et à signer tout acte qui en 

découlera. 

 

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

 

 

7 - Rapport annuel de développement durable 2016. 

 

Monsieur le Vice-Président  

 

Expose aux membres du Conseil que l’article 255 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 

portant engagement national pour l’environnement soumet les collectivités territoriales et les 

E.P.C.I. à fiscalité propre de plus de 50 000 habitants à la présentation, préalablement au 

débat sur le projet de budget, d’un rapport sur la situation interne et territoriale en matière de 

développement durable. C’est en cela que la Communauté Urbaine de Dunkerque est 

concernée. 

 

Ce rapport porte sur un bilan des actions de la CUD conduites d’une part au titre de sa 

gestion du patrimoine, de son fonctionnement et de ses activités internes et d’autre part  au 

titre de ses politiques publiques, orientations et programmes mis en œuvre. Les modalités 

d’élaboration, de mise en œuvre et d’évaluation de l’ensemble des politiques publiques de 

la CUD sont ainsi soulignées car le développement durable intègre également la question de 

la gouvernance, de la participation et de la transversalité. 

 

L’année 2016 a été marquée par de nombreuses réalisations : lancement du site 

d’excellence "EuraEnergie" lors des Assises européennes de la transition énergétique à 

DUNKERQUE, des travaux liés à la refonte du réseau de transport en commun "DK’Plus de 

mobilité", ou impulsion de la stratégie agricole et alimentaire durable. 

 

Concernant les Etats Généraux de l’Emploi Local, le lancement officiel de "la Turbine", 

véritable place des entrepreneurs, la généralisation des ateliers linguistiques dans toutes les 

communes ou l’expérimentation "Le Dunkerquois, solidaire pour l'emploi" démontrent 

l’engagement des élus à transformer le territoire. 

 

Présenté avant le budget prévisionnel 2017, ce rapport contribue à mettre au cœur 
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des débats entre élus le cheminement du territoire vers la durabilité. Ce rapport vient 

souligner l’approche intégrée des politiques communautaires au regard des cinq finalités de 

la stratégie nationale de développement durable : 

 

- lutter contre le changement climatique, 

- favoriser la cohésion sociale et la solidarité entre territoires et générations, 

- préserver la biodiversité, les milieux et les ressources, 

- viser l’épanouissement de tous les êtres humains, 

- encourager des modes de production et de consommation durables. 

 

Le rapport développement durable 2016 a été construit en replaçant le citoyen au 

cœur des politiques publiques (par exemple "mieux se déplacer", "mieux se nourrir" ou "mieux 

travailler" sur le 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, 

 

PREND ACTE du rapport 2016 sur la situation en matière de développement durable au 

sein de la Communauté Urbaine de Dunkerque, présenté préalablement au Débat 

d’Orientation Budgétaire pour l'année 2017. 

 

Il n'y a pas de vote, il s'agit de prendre acte. 

 

 

 

FINANCES ET BUDGET : Monsieur Christian HUTIN 

  

8 - Débat d'Orientation Budgétaire 2017. 

 

Monsieur le Vice-Président  

 

Rappelle aux membres du Conseil qu’en application des dispositions légales, il 

appartient au Conseil de Communauté de procéder, dans les deux mois qui précèdent le 

vote du budget, à un Débat d’Orientation Budgétaire. 

 

La loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la république (dite loi 

NOTRE) prévoit de nouvelles dispositions, notamment que le Débat d’Orientation Budgétaire 

(D.O.B.) s’effectue sur la base d’un rapport élaboré par le Président sur les orientations 

budgétaires, les engagements pluriannuels, ainsi que sur la structure et la gestion de la dette. 

Il devra être pris acte de ce débat par une délibération spécifique. 

 

Il indique que chaque conseiller a reçu un rapport présentant, d’une part le contexte 

national pour 2015, et d’autre part, sur la base de la situation budgétaire 2016, les grandes 

perspectives pour l’année 2017, ainsi que les orientations pour les trois années suivantes. 

 

Il fait procéder à la lecture de ce document joint en annexe à la délibération. 

 

A l’issue des échanges, chacun ayant pu exprimer son point de vue, ses observations 

et ses remarques, il prend acte du débat intervenu en précisant que le vote du budget 

interviendra dans les délais réglementaires. 

 

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

délibéré, 

 

PREND ACTE du présent Débat d’Orientation Budgétaire. 

 

Il n'y a pas de vote, il s'agit de prendre acte. 

 

 

9 - Décision Modificative n° 4. 

 

Monsieur le Vice-Président  

 

Expose aux membres du Conseil qu’au vu des éléments budgétaires présentés lors de 

la séance du conseil communautaire. 

 

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

 

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

délibéré, 

 

ADOPTE la Décision Modificative n° 4 de 2016. 

 

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

Madame FORTUIT et Monsieur EYMERY votent "contre". 

 

 

10 - Fonds de concours pour la construction d'un centre aquatique. 

 

Monsieur le Vice-Président  

 

Rappelle aux membres du Conseil que par délibération du 16 juin 2016, le conseil 

communautaire a adopté le pacte fiscal et financier de solidarité découlant du projet de 

territoire, qui incarne et met en œuvre la solidarité entre les communes-membres et la 

Communauté Urbaine de Dunkerque. 

 

Dans le cadre de ce pacte, l’objectif 4 "soutien à l’investissement des communes" 

prévoit les modalités d’attribution des fonds de concours par la Communauté Urbaine de 

Dunkerque avec notamment la création d’un "Fonds de soutien des projets d’Initiative 

Communale (F.I.C.)" d’un montant de 24 millions d’Euros pour la période 2015-2020. 

 

Expose aux membres du Conseil que, dans le cadre de la politique communautaire 

visant à renforcer la solidarité communautaire, la commune de DUNKERQUE a adopté un 

projet de réalisation d’un nouveau centre aquatique sur la commune associée de SAINT-

POL-SUR-MER qui rayonnera sur l’ensemble de l’agglomération. Cette opération a pour 

objectif de remplacer deux équipements vétustes et devenus inadaptés à PETITE-SYNTHE et 

SAINT-POL-SUR-MER. 

 

Le coût global des travaux est estimé à 19 992 000 Euros H.T. Le montant des 

subventions pouvant être obtenues est évalué à : 

 

- 1 000 000 Euros du Conseil Départemental du Nord dans le cadre des Projets 

Territoriaux Structurants, 

- et 1 000 000 Euros du Centre National pour le Développement du Sport (CNDS). 

 

Dans ces conditions, conformément à la délibération du conseil municipal de 
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DUNKERQUE du 23 juin 2016 autorisant la délégation de pouvoir du conseil municipal au 

Maire en matière de demande de subventions et de marchés publics, la commune de 

DUNKERQUE a sollicité, par décision en date du 29 septembre 2016, l’octroi d’un fonds de 

concours de la Communauté Urbaine de Dunkerque de 8 996 000 Euros, représentant la 

moitié du coût restant à la charge de la commune après déduction des subventions à 

prélever. 

 

Ce fonds de concours viendra en déduction de l’enveloppe du Fonds de soutien des 

projets d'Initiative Communale (F.I.C.) de la commune de DUNKERQUE. 

 

Conformément à l’article L 5215-26 du Code Général des Collectivités Territoriales, le 

montant du fonds de concours demandé ne dépasse pas la part de financement assurée 

hors subvention par la commune bénéficiaire. En outre, il a été expressément sollicité par 

décision de la commune (conformément à la loi NOTRe N° 2015-991 du 07 août 2015 ayant 

complété l’article L 2122-22 du C.G.C.T. en matière de délégation de pouvoir). 

 

Il est donc proposé d’octroyer ce fonds de concours dans les conditions définies dans 

la convention à intervenir entre la Communauté Urbaine de Dunkerque et la Commune de 

DUNKERQUE. 

 

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 l’octroi d’un fonds de concours d’un montant maximum prévisionnel de 

8 996 000 Euros à la commune de DUNKERQUE titre de la réalisation d’un centre aquatique, 

dans les conditions suspensives et résolutoires définies dans la convention annexée à la 

délibération. 

 

AUTORISE Monsieur le Président ou son représentant à signer tout acte nécessaire à la 

mise en œuvre de la délibération. 

 

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

 

 

11 - Dotation exceptionnelle à la commune de GRAND-FORT-PHILIPPE. 

 

Monsieur le Vice-Président  

 

Rappelle aux membres du Conseil que, par délibération du 16 juin 2016, le Conseil de 

Communauté a décidé, dans le cadre du Pacte fiscal et financier de Solidarité, de 

reconduire la dotation exceptionnelle, hors enveloppe de la Dotation de Solidarité 

Communautaire, réservée aux communes en réelle situation de difficultés budgétaires. 

 

Le conseil municipal de la commune de GRAND-FORT-PHILIPPE, confrontée à une 

situation financière dégradée à fin 2015 (taux d’épargne brute de 4,23 %, épargne nette 

négative et une capacité de désendettement proche de 12 années) a sollicité, par 

délibération en date du 30 septembre 2016, une assistance exceptionnelle de la 

Communauté Urbaine de Dunkerque. 

 

Dans ce cadre, il est proposé au Conseil d’autoriser la signature d’une convention, 

dont l’échéance est fixée au 31 décembre 2019, précisant les engagements de chacune 

des parties. 

 

Après la réalisation d’un diagnostic général, il est proposé que la Communauté Urbaine 
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de Dunkerque : 

 

- mette à disposition gratuitement l’expertise de ses services pendant la durée de la 

convention, 

- prévoit le versement éventuel en 2016 d’une aide exceptionnelle de 91 000 Euros et, 

par voie de conséquence, modifie le montant de la Dotation de Solidarité Communautaire, 

conformément à l’annexe jointe à la délibération, en fonction de la situation financière 

projetée pour l’exercice 2016 avec les services de la commune de GRAND-FORT-PHILIPPE. Ce 

versement sera donc conditionné au constat d’une épargne nette négative projetée pour 

l’exercice 2016. 

 

De son côté, la commune de GRAND-FORT-PHILIPPE s’engage sur la tenue d’objectifs 

précisés dans la convention et tenant : 

 

- au respect de la trajectoire cible fixée dans le Pacte fiscal et financier de Solidarité 

pour les ratios financiers retenus, 

- à la mise en place d’une prospective financière intégrant un Programme Pluriannuel 

d’Investissement (PPI), 

- à l’optimisation de sa gestion courante en revisitant la tarification des services 

municipaux et en examinant les contrats (prestations de services, maintenance …), 

- à la mise en place d’une évaluation des subventions versées aux associations et à 

l’ajustement de ces dernières, 

- à l’ajustement de certaines politiques municipales. 

 

Par ailleurs, il est précisé qu’un point d’étape semestriel sera réalisé et que, s’agissant 

d’une aide exceptionnelle, l’aide de la Communauté Urbaine de Dunkerque est temporaire 

et n’a pas vocation à être reconduite. 

 

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

 

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

délibéré, 

 

AUTORISE Monsieur le Président ou son représentant à signer la convention jointe en 

annexe à la délibération. 

 

DÉCIDE en conséquence le versement  éventuel en 2016 d’une aide exceptionnelle de 

91 000 Euros à la commune de GRAND-FORT-PHILIPPE, conformément au document annexé 

à la délibération. 

 

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

Madame FORTUIT et Monsieur EYMERY s'abstiennent. 

 

 

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

Consommations Finales d'Electricité (T.C.F.E.) à compter de 2017. 

 

Monsieur le Vice-Président  

 

Rappelle aux membres du Conseil que l’article 28 de la loi n° 2010-1488 du 7 décembre 

2010 portant Nouvelle Organisation du Marché de l’Electricité -dite Loi NOME- a institué la 

Taxe sur les Consommations Finales d’Electricité (T.C.F.E.) et a, en conséquence, abrogé le 

dispositif de la Taxe Locale sur les fournitures d’Electricité (T.L.E.). 

 

La T.C.F.E. est perçue, depuis le 1er janvier 2015, en lieu et place des communes-

membres dont la population INSEE au 1er janvier N est inférieure ou égale à 2 000 habitants. 
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Pour les autres communes-membres (plus de 2 000 habitants), cette taxe est perçue 

directement par elles. 

 

Par souci d’équité entre toutes les communes du territoire, il est proposé de reverser en 

intégralité la taxe aux communes de moins de 2 000 habitants. 

 

Ce reversement sera effectué en octroyant une provision correspondant à l’année N-1. 

Par la suite, une régularisation sera effectuée en N+1, dès que les produits définitifs de 

l’année N seront connus. 

 

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

 

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

délibéré, 

 

PREND ACTE des modalités de perception de T.C.F.E. pour l’année 2017. 

 

DECIDE de procéder au reversement intégral de la T.C.F.E. au profit des communes de 

moins de 2 000 habitants à hauteur de 100 % à compter de l’année 2017. 

 

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

 

 

13 - Attribution de subventions. 

 

Monsieur le Vice-Président  

 

Expose 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. 

 

Conformément à cette disposition législative, l’ensemble des subventions octroyées par 

la Communauté Urbaine de Dunkerque fait désormais l’objet d’une délibération spécifique 

distincte du vote du budget. 

 

Dans ces conditions, l’annexe à la délibération, d’une part complète la liste des 

subventions d’ores et déjà votées au titre de l’exercice 2016, d’autre part prévoit des 

acomptes de subventions ou exceptionnellement des attributions globales (par exemple cas 

du transfert de compétence "promotion tourisme") au titre de l’exercice 2017 avant le vote 

du budget primitif 2017, en précisant systématiquement : 

 

- le montant de chaque subvention ou acompte alloué, 

- 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. 

 

Pour les attributions au titre de l’exercice 2017, il convient de préciser qu’il s’agit d’une 

autorisation préalable au vote du budget primitif et ainsi qu’il est nécessaire d’ouvrir les 

crédits correspondants qui seront repris lors du vote du budget aux articles correspondants. 

 

Il est enfin rappelé que les conditions d’octroi ainsi définies seront systématiquement 

reprises dans les conventions avec les organismes bénéficiaires qui seront conclues pour 
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toute subvention supérieure à 23 000 Euros, conformément à l’article 10 de la loi n° 2000-321 

du 12 avril 2000 et à son décret d’application n° 2001-495 du 6 juin 2001 relatif à la 

transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques. 

 

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

 

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

délibéré, 

 

DÉCIDE de l’attribution des subventions dans les conditions définies en annexe. 

 

AUTORISE Monsieur le Président à ouvrir préalablement les crédits nécessaires au titre de 

l’exercice 2017 aux articles correspondants pour l’exécution de ces décisions. 

 

DIT que ces crédits seront repris au budget primitif 2017. 

 

AUTORISE Monsieur le Président ou son représentant à passer les conventions avec les 

organismes bénéficiaires. 

 

DÉSIGNE Monsieur le 1er Vice-Président pour passer les conventions avec les organismes 

dans lesquels le Président  pourrait  être  regardé  comme intéressé au sens des articles 

L 2131-11 et L 2122-17 du Code Général des Collectivités Territoriales. 

 

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

Ne prennent pas part au vote pour les organismes suivants :  

 

ADASARD : Madame Isabelle KERKHOF, Monsieur Frédéric VANHILLE, Monsieur Bernard 

WEISBECKER,  

AGUR : Madame Martine ARLABOSSE, Monsieur Francis BASSEMON, Madame Karima 

BÉNARAB, Monsieur Didier BYKOFF,  Madame Joëlle CROCKEY, Messieurs Jean-Luc 

DARCOURT, Jean DECOOL, Johnny DECOSTER, Léon DEVLOIES, Franck DHERSIN, 

Philippe EYMERY, Jean-Luc GOETBLOET, Madame Isabelle KERKHOF, Messieurs Jean-

François MONTAGNE, Bernard MONTET, Madame Leïla NAIDJI, Messieurs Bertrand 

RINGOT, Patrice VERGRIETE, Madame Catherine VERLYNDE, Monsieur Bernard 

WEISBECKER, 

CONSEIL DE BIEN ÊTRE DU PORT DE DUNKERQUE : Madame Isabelle MARCHYLLIE, Monsieur 

Frédéric VANHILLE,  

ENERGIE 2020 : Monsieur Damien CARÊME, 

ENTREPRENDRE ENSEMBLE : Messieurs David BAILLEUL, Francis BASSEMON, Damien 

CARÊME, Claude CHARLEMAGNE, Sony CLINQUART, Jean DECOOL, Johnny 

DECOSTER, Léon DEVLOIES, Franck DHERSIN, Jean-Luc GOETBLOET, André 

HENNEBERT, Madame Isabelle KERKHOF, Messieurs Bertrand RINGOT, Éric ROMMEL, 

Patrice VERGRIETE, Madame Catherine VERLYNDE, Monsieur Bernard WEISBECKER,  
INITIATIVE FLANDRE : Monsieur Francis BASSEMON, 

LA MAISON DE L'EUROPE DUNKERQUE FLANDRE LITTORAL : Mesdames Karima BENARAB, 

Annette DISSELKAMP, Patricia LESCIEUX,  

LE BATEAU FEU SCÈNE NATIONALE : Messieurs Francis BASSEMON, Michel TOMASEK, Patrice 

VERGRIETE.  
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14 - Admissions en non-valeurs 2016. 

 

Monsieur le Vice-Président  

 

Expose aux membres du Conseil que Monsieur le Trésorier nous a fait parvenir une liste 

de créances irrécouvrables. 

 

Les créances irrécouvrables correspondent aux titres émis par une collectivité mais 

dont le recouvrement ne peut être mené à son terme par le comptable public en charge du 

recouvrement. 

 

L’irrécouvrabilité des créances peut être soit temporaire dans le cas des créances 

admises en non-valeurs, soit définitive dans le cas de créances éteintes. 

 

L’admission en non-valeurs est demandée par le comptable lorsqu’il rapporte les 

éléments propres à démontrer que malgré toutes les diligences qu’il a effectuées, il ne peut 

pas en obtenir le recouvrement. 

 

Cette procédure correspond à un seul apurement comptable. 

 

L’admission en non-valeurs prononcée par l’assemblée délibérante et la décharge 

prononcée par le juge des comptes ne mettent pas obstacle à l’exercice des poursuites. La 

décision prise par ces autorités n’éteint pas la dette du redevable. Le titre émis garde son 

caractère exécutoire et l’action en recouvrement demeure possible dès qu’il apparaît que 

le débiteur revient à "meilleure fortune". 

 

L’irrécouvrabilité peut trouver son origine : 

 

- dans la situation du débiteur (insolvabilité, parti sans laisser d’adresse, décès, absence 

d’héritiers…), 

 

- dans le refus de l’ordonnateur d’autoriser les poursuites (le défaut d’autorisation est 

assimilé à un refus), 

 

L’article R 1617-24 du C.G.C.T. dispose que "l’ordonnateur autorise l’exécution forcée 

des titres de recettes, selon les modalités qu’il arrête après avoir recueilli l’avis du comptable. 

Cette autorisation peut être permanente ou temporaire pour tout ou partie des titres que 

l’ordonnateur émet. Le refus d’autorisation ou l’absence de réponse dans le délai d’un mois 

justifie la présentation en non-valeurs des créances dont le recouvrement dont le 

recouvrement n’a pu être obtenu à l’amiable". 

 

- dans l’échec des tentatives de recouvrement. 

 

Les créances éteintes sont des créances qui restent valides juridiquement en la forme 

et au fond mais dont l’irrécouvrabilité résulte d’une décision juridique extérieure définitive qui 

s’impose à la collectivité créancière et qui s’oppose à toute action en recouvrement. 

 

Il s’agit notamment : 

 

- du prononcé d’un jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance 

d’actif (article 643-11 du code de commerce), 

 

- du prononcé de la décision du juge du tribunal d’instance de rendre exécutoire une 

recommandation de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire (article L 332-5 du 

code de la consommation) : situation de surendettement, 
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- du prononcé de la clôture pour insuffisance d’actif d’une procédure de 

rétablissement personnel avec liquidation judiciaire (article L 332-9 du code de la 

consommation) : effacement de dette. 

 

Il est donné lecture des états P 511 émis par Monsieur le Trésorier pour un montant total 

de 14 893,95 Euros et il est demandé à l’assemblée de bien vouloir adopter la délibération 

suivante afin d’admettre en non-valeurs l’ensemble de ces sommes (admissions en non-

valeurs classiques et créances éteintes). 

 

 

Les dépenses découlant de cette procédure doivent être scindées en fonction du 

budget concerné : 

 

Au budget principal pour un montant de 11 282,24 Euros. 

 

De ces 11 282,24 Euros, il convient de distinguer les admissions en non-valeurs classiques 

et les créances éteintes : 

 

- les admissions en non-valeurs classiques, pour un montant de 4 260,62 Euros sont à 

imputer au compte 6541. Il s’agit essentiellement de fourrières et de petits montants ; 

 

- les créances éteintes, pour un montant de 7 021,62 Euros sont à imputer au compte 

6542. Elles concernent un effacement de dette consécutivement à un surendettement. 

 

 

Au budget des ordures ménagères pour un montant de 3 611,71 Euros. 

 

De ces 3 611,71 Euros, il convient de distinguer les admissions en non-valeurs classiques 

et les créances éteintes : 

 

- les admissions en non-valeurs classiques, pour un montant de 1 624,99 Euros sont à 

imputer au compte 6541. Il s’agit essentiellement de petits montants, 

 

- les créances éteintes, pour un montant de 1 986,72 Euros sont à imputer au compte 

6542. Elles concernent un effacement de dette suite à liquidation judiciaire de sociétés. 

 

Vu le budget de la Communauté Urbaine de Dunkerque. 

 

Vu les états de produits irrécouvrables sur ce budget, dressés par Monsieur le Trésorier 

qui demande l’admission en non-valeurs, et par la suite, la décharge de son compte de 

gestion des sommes portées aux dits états, et ci-après débiteurs. 

 

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

 

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

délibéré, 

 

DÉCIDE d’admettre en non-valeurs, sur l’exercice 2016, une somme de 14 893,95 Euros. 

 

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

Madame FORTUIT et Monsieur EYMERY s'abstiennent. 
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15 - Remise gracieuse de pénalités de retard - Permis de construire : PC 18310 O 0047 - 

Société DUNOTEL. 

 

Monsieur le Vice-Président  

 

Expose aux membres du Conseil que la Société DUNOTEL, sise à CLICHY, s’est acquittée 

de taxes d’urbanisme pour un montant de 113 750 Euros dans le cadre d’un projet immobilier 

à réaliser sur DUNKERQUE en 2010. 

 

Le permis de construire a fait l’objet d’une longue procédure de recours, purgés de 

tout recours en janvier 2014. 

 

Ces taxes ont généré des pénalités de retard d’un montant de 8 566 Euros. 

 

Compte tenu des difficultés financières rencontrées par la Société DUNOTEL dans ce 

dossier, il vous est proposé de l’exonérer de ces pénalités de retard par le biais d’une remise 

gracieuse, à titre exceptionnel. 

 

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

 

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

délibéré, 

 

DÉCIDE d’accorder à la Société DUNOTEL une remise gracieuse des pénalités de retard 

relatives à la taxe d’urbanisme, pour un montant de 8 566 Euros. 

 

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

 

 

16 - Autorisation Préalable des dépenses par anticipation au vote du Budget Primitif 

2017. 

 

Monsieur le Vice-Président  

 

Rappelle  aux  membres du Conseil qu’en application  des  dispositions  de  l’article 

L 1612-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, dans le cas où le budget d’une 

collectivité territoriale n’a pas été adopté avant le 1er janvier de l’exercice auquel il 

s’applique, l’exécutif de la collectivité territoriale est en droit, jusqu’à l’adoption de ce 

budget, de mettre en recouvrement les recettes et d’engager, de liquider et de mandater 

les dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de 

l’année précédente. 

 

Il est en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des 

annuités de la dette venant à échéance avant le vote du budget. 

 

En outre, jusqu’à l’adoption du budget ou jusqu’au 31 mars, l’exécutif de la collectivité 

territoriale peut, sur autorisation de l’organe délibérant, engager, liquider et mandater les 

dépenses d’investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de 

l’exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette. 

 

Les crédits correspondants, visés ci-dessus, sont inscrits au budget lors de son adoption. 

Le comptable est en droit de payer les mandats et recouvrer les titres de recettes émis dans 

les conditions ci-dessus. 

  

Les crédits ouverts au titre de la section d’investissement (chapitres 
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20/21/23/26/27/204), au budget 2016 sont totalisés pour 115 604 772,52 Euros. C’est donc une 

somme de 28 901 193,30 Euros maximum qui peut être inscrite en Autorisation Préalable au 

vote du budget 2017. 

 

Vu la commission "Ressources et administration générale". 

 

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

délibéré, 

 

ADOPTE les dispositions proposées ci-dessus. 

 

PROPOSE d’inscrire en Autorisation Préalable au vote du Budget Primitif 2017 

l’équivalent des crédits ouverts en dotation 2016 en section de fonctionnement. 

 

PROPOSE d’inscrire en Autorisation Préalable au vote du budget 2017 une somme de 

26 527 000 Euros en section d’investissement, répartie par budget et chapitre conformément 

au tableau ci-annexé. 

 

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

Madame FORTUIT et Monsieur EYMERY s'abstiennent.  

 

 

TOURISME ET LOISIRS : Monsieur Franck DHERSIN 

 

17 - Mise en oeuvre de la compétence promotion du tourisme. 

 

Monsieur le Vice-Président  

 

Expose aux membres du Conseil que cette délibération fait suite à celle prise en juin 

2016 rappelant le transfert de la compétence "promotion du tourisme". 

 

Pour rappel, le contexte législatif et notamment la loi MAPTAM du 27 janvier 2014 

prévoit dans son article L 5215-20-1 du Code Général des Collectivités Territoriales que 

les Communautés Urbaines "exercent de plein droit, en lieu et place des communes 

membres la compétence promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme". 

 

En 2017, le territoire de la Communauté Urbaine de Dunkerque comptabilisera 5 offices 

de tourisme. Les syndicats d’initiative ne sont pas concernés par cette loi. 

 

1 - Transfert de la compétence promotion du tourisme sur la C.U.D. 

 

Compte-tenu du transfert de cette compétence, la C.U.D. a engagé dès le 1er 

trimestre 2016 des rencontres avec les communes et les groupements de communes 

concernés par cette réforme législative afin de définir le périmètre de ce transfert et 

d’étudier les modalités de mise en œuvre de cette nouvelle compétence, dans l’optique de 

répondre aux axes stratégiques définis dans la délibération cadre du 16 juin 2016. 

  

Ainsi, relèvent de la compétence de la C.U.D. les actions ayant pour objectif de 

favoriser l’attractivité touristique du territoire et la diffusion dans la proximité d’une information 

touristique de qualité. Ces actions consisteraient donc principalement par la mise en place 

des missions suivantes, auxquelles sont transférés les moyens afférents à : 

 

- l’accueil et l’information touristique, 

- la promotion touristique, 

- les actions de coordination avec l’ADRT (Agence de Développement et de 

Réservation Touristique) et le CRT (Comité Régional du Tourisme) et également avec les 
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partenaires locaux, 

- l’élaboration et la commercialisation de prestations de services touristiques. 

 

Cela dans la concertation et la co-construction avec les acteurs du tourisme présents 

sur le territoire. 

 

En outre, pour permettre une continuité des actions menées jusqu’alors sous l’impulsion 

communale, certaines d’entre elles resteraient à l’initiative et à la charge des communes qui 

conservent également les moyens afférents à : 

 

- l’aménagement et l’exploitation d’équipements visant au développement des loisirs, 

de la culture et du tourisme ; en dehors des équipements communautaires, 

- l’organisation de fêtes et de manifestations culturelles ou à vocation touristique. 

 

2 - Mise en œuvre de la compétence promotion du tourisme sur la C.U.D. 

 

Par la délibération cadre du 16 juin 2016, la Communauté Urbaine de Dunkerque a 

décidé de valider le périmètre de la compétence "promotion du tourisme" transférée à la 

Communauté Urbaine de Dunkerque. 

 

Compte-tenu du transfert de la compétence, il est proposé : 

 

- une année de transition démarrant au 1er janvier 2017. Il s’agit pour la C.U.D. de se 

substituer aux communes dans le versement des subventions aux offices existants pour les 

missions transférées à la Communauté Urbaine de Dunkerque, 

 

- d'engager la réflexion pour la création d'un office de tourisme communautaire à 

compter du 1er janvier 2018. 

 

L’année 2017 sera donc consacrée à la création d’un office de tourisme 

communautaire, à l’échelle du territoire de la Communauté Urbaine de Dunkerque. 

 

Pour ce qui concerne les missions relevant de l’initiative communale (animations, 

gestion d’équipements,…), les offices de tourisme pourront intervenir pour le compte des 

communes, pour tout ou partie des actions, par voie de convention, moyennant le 

versement d’une contrepartie financière de la part des communes. 

 

 

3 - Dispositions découlant de la prise de compétence "promotion du tourisme". 

 

Ainsi, pour l’année 2017, les 4 offices de tourisme de statut associatif : DUNKERQUE 

Dunes de Flandres, BRAY-DUNES, COUDEKERQUE-BRANCHE et LEFFRINCKOUCKE ainsi que 

l’office de tourisme des Rives de l’Aa et de la Colme sous statut E.P.I.C. (Établissement Public 

à caractère Industriel et Commercial) poursuivront leurs actions sous cette forme juridique et 

recevront une subvention de fonctionnement sur la base d’un conventionnement avec la 

Communauté Urbaine de Dunkerque, qui entrera de facto dans les instances de 

gouvernance de ces structures. 

 

Les offices de tourisme du territoire, indépendamment de leur statut seront soutenus 

financièrement par la C.U.D. pour un montant global maximum de 1 700 000 Euros pour 

l’année 2017. 

  

Par ailleurs, les statuts des offices de tourisme associatifs prévoient que soient désignés 

au sein de leurs organes délibérants des représentants des collectivités publiques fondatrices 

ou adhérentes. Il revient au Conseil de Communauté de procéder à la désignation de ses 

représentants au sein de chaque Conseil d’Administration et d’adopter les statuts modifiés 
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de l’Office de tourisme des Rives de l’Aa et de la Colme, sous statut E.P.I.C. et de procéder 

également à leur désignation au sein de cet E.P.I.C. 

 

A ce titre, il est proposé de désigner : 

 

- Office de tourisme de BRAY-DUNES : 4 représentants titulaires : 

 

- Madame Catherine VERLYNDE, 

- Monsieur Johnny DECOSTER, 

- Monsieur Jean DECOOL, 

- Monsieur Bernard WEISBECKER. 

 

- Office de tourisme de LEFFRINCKOUCKE : 2 représentants titulaires : 

 

- Monsieur Bernard WEISBECKER, 

- Monsieur Jean-Yves FRÉMONT. 

 

- Office de tourisme et des Congrès Dunkerque Dunes de Flandre : 5 représentants 

titulaires : 

 

- Monsieur Franck DHERSIN, 

- Monsieur Patrice VERGRIETE, 

- Madame Marjorie ELOY-VOITURIEZ, 

- Monsieur Bernard MONTET, 

- Monsieur Jean-Yves FRÉMONT. 

 

 

- Office de tourisme de COUDEKERQUE-BRANCHE : 2 représentants titulaires : 

 

- Monsieur David BAILLEUL, 

- Monsieur Didier BYKOFF. 

 

- Office de tourisme des Rives de l’Aa et de la Colme : 12 représentants titulaires : 

 

- Monsieur Franck DHERSIN, 

- Monsieur Bertrand RINGOT, 

- Monsieur Bernard FAUCON, 

- Madame Laëtitia MILLOIS, 

- Monsieur Francis BASSEMON, 

- Madame Julie BECKAERT, 

- Monsieur Éric ROMMEL, 

- Monsieur André HENNEBERT, 

- Monsieur Claude CHARLEMAGNE, 

- Monsieur Sony CLINQUART, 

- Monsieur Jean-Yves FRÉMONT, 

- Madame Catherine VERLYNDE. 

 

Dans un principe de continuité et de par la loi, la Communauté Urbaine de Dunkerque 

va se substituer aux communes dans leurs adhésions à des organismes liés à la promotion 

touristique et adhérer ainsi à France Congrès, le montant de l’adhésion étant de 10 560,00 

Euros. 

 

Enfin, en termes de ressources humaines, le transfert de la promotion du tourisme induit 

le transfert, à la Communauté Urbaine de Dunkerque des fonctionnaires territoriaux exerçant 

pour la totalité de leur temps de travail, leur mission sur cette compétence, qu’ils soient dans 

des services communaux ou mis à disposition d’un office associatif ou en E.P.I.C. 
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Six (6) agents sont concernés et intégreront les effectifs de la Communauté Urbaine de 

Dunkerque au 1er janvier 2017, puis seront  de nouveau mis à disposition ou détachés auprès 

des offices. 

 

 

4 - Dispositions financières  

 

Au regard des transferts de charges induits par le transfert de la compétence, la 

Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées (C.L.E.C.T.) s’est réunie 

conformément à l’article 1609 Nonies C du Code Général des Impôts afin de déterminer, 

pour chaque commune-membre, le montant de la diminution de son attribution de 

compensation. 

 

L’article 1609 Nonies C prévoit que "les dépenses de fonctionnement, non liées à un 

équipement sont évaluées d’après leur coût réel dans les budgets communaux lors de 

l’exercice précédent le transfert de compétences ou d’après leur coût réel dans les comptes 

administratifs des exercices précédents ce transfert. Dans ce dernier cas, la période de 

référence est déterminée par la commission". 

 

La diminution de l’attribution de compensation est, en l’espèce, égale au montant de 

la subvention qu’attribuaient préalablement les communes pour la compétence transférée 

(donc déduction faite de la part subvention consacrée à l’animation ou à la gestion 

d’équipements qui continuent de relever des compétences communales) et la masse 

salariale des agents transférés. 

 

S’agissant des dépenses liées à des équipements, l’article 1609 Nonies C prévoit que : 

"le coût des dépenses liées à des équipements concernant les compétences transférées est 

calculé sur la base d’un coût moyen annualisé. Ce coût intègre le coût de réalisation ou 

d’acquisition de l’équipement ou, en tant que de besoin, son coût de renouvellement. I l 

intègre également les charges financières et les dépenses d’entretien. L’ensemble de ces 

dépenses est pris en compte pour une durée normale d’utilisation et ramené à une seule 

année". 

 

La C.L.E.C.T. se prononce sur cette évaluation des dépenses liées à des équipements 

ultérieurement puisque, durant l’année de transition, les communes conserveront la pleine 

propriété et toutes les dépenses, notamment d’entretien, induites par les immeubles abritant 

les offices de tourisme, la Communauté Urbaine de Dunkerque ne se substituant aux 

communes qu’à compter du 1er janvier 2018. 

 

Vu l'avis de la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées (C.L.E.C.T.). 

 

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’acter les principes décrits ci-dessous : 

 

1° - Conformément aux dispositions de l’ordonnance 2015-333 du 26 mars 2015 portant 

diverses mesures de simplification et d’adaptation dans le secteur touristique, d'engager la 

réflexion pour la création d'un Office de Tourisme Communautaire (O.T.C.) au 1er janvier 

2018. 
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2° - Conformément à l'article L 2121-21 du Code Général des Collectivités Territoriales, à 

l'unanimité, de ne pas procéder à un vote à bulletin secret et de désigner les représentants 

suivants dans les organes directeurs des offices de tourisme existants : 

 

- Office de tourisme de BRAY-DUNES : 4 représentants titulaires : 

 

- Madame Catherine VERLYNDE, 

- Monsieur Johnny DECOSTER, 

- Monsieur Jean DECOOL, 

- Monsieur Bernard WEISBECKER. 

 

- Office de tourisme de LEFFRINCKOUCKE : 2 représentants titulaires : 

  

- Monsieur Bernard WEISBECKER, 

- Monsieur Jean-Yves FRÉMONT. 

  

- Office de tourisme et des Congrès Dunkerque Dunes de Flandre : 5 représentants 

titulaires : 

  

- Monsieur Franck DHERSIN, 

- Monsieur Patrice VERGRIETE, 

- Madame Marjorie ELOY-VOITURIEZ, 

- Monsieur Bernard MONTET, 

- Monsieur Jean-Yves FRÉMONT. 

 

 

- Office de tourisme de COUDEKERQUE-BRANCHE : 2 représentants titulaires : 

 

- Monsieur David BAILLEUL, 

- Monsieur Didier BYKOFF. 

 

- Office de tourisme des Rives de l’Aa et de la Colme : 12 représentants titulaires : 

 

- Monsieur Franck DHERSIN, 

- Monsieur Bertrand RINGOT, 

- Monsieur Bernard FAUCON, 

- Madame Laëtitia MILLOIS, 

- Monsieur Francis BASSEMON, 

- Madame Julie BECKAERT, 

- Monsieur Éric ROMMEL, 

- Monsieur André HENNEBERT, 

- Monsieur Claude CHARLEMAGNE, 

- Monsieur Sony CLINQUART, 

- Monsieur Jean-Yves FRÉMONT, 

- Madame Catherine VERLYNDE. 

 

 

3° - De verser aux offices de tourisme existants, au titre de l’année 2017, des subventions 

globales de fonctionnement en lieu et place des communes. 

 

4° - D’adhérer à France Congrès. 

 

5° - D’approuver les statuts modifiés de l’E.P.I.C. de l’office de tourisme des Rives de 

l’Aa et de la Colme, afin de limiter son périmètre aux périmètres des seules communes-

membres de la Communauté Urbaine de Dunkerque qui le composent et de permettre la 

désignation des représentants au comité de direction. 
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6° - De fixer les montants des attributions de compensation tels qu’évalués par la 

Commission Locale d’Evaluation des Transferts de Charges à hauteur des montants repris en 

annexe, s’agissant des dépenses de fonctionnement non liées à un équipement. 

 

7° - De se substituer aux communes, dans les dépenses liées aux immeubles abritant un 

office de tourisme, à compter du 1er janvier 2018 et, en conséquence, de renvoyer à une 

Commission d’Evaluation des Transferts de Charges ultérieure, l’évaluation des dépenses liées 

aux équipements qui seront effectivement transférés à la Communauté Urbaine de 

Dunkerque au 1er janvier 2018. 

 

8° - D’autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer tout acte nécessaire 

à la mise en œuvre de la  délibération. 

 

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

Madame FORTUIT et Monsieur EYMERY ne prennent pas part  

à la désignation des représentants. 

 

 

18 - Interreg V - France - Wallonie - Flandre - Projet "TENDANCES" - 2016/2019. 

 

Monsieur le Vice-Président  

 

Expose aux membres du Conseil qu’en 2009, les acteurs touristiques franco-belges ont 

souhaité travailler conjointement, dans le cadre du programme Interreg France – Wallonie - 

Flandre, pour positionner le littoral franco-belge comme une véritable destination touristique 

transfrontalière à travers le projet "Côte à Côte : un littoral sans frontière". 

 

Une mise en synergie des acteurs et l’ensemble des actions engagées dans le cadre 

du projet Côte à Côte (2009 / 2013) ont contribué et à développer l’image, la notoriété et la 

fréquentation de ce territoire transfrontalier. 

 

La nouvelle programmation Interreg 2014 / 2020 est une opportunité pour poursuivre le 

travail engagé depuis quelques années pour améliorer l’attractivité et le développement 

touristique de notre destination. 

 

Les partenaires investis dans le projet intitulé "TENDANCES" (Westtoer, la C.U.D., l’AGUR 

et la Fédération Touristique du Luxembourg Belge) ont déposé leur dossier de candidature 

auprès des instances européennes le 17 mai 2016 et il a été approuvé le 7 juillet 2016. 

 

Westtoer en assure le portage administratif et financier de ce projet au titre de chef de 

file. 

 

De 2016 à 2019, le projet "TENDANCES" verra la mise en œuvre de plusieurs actions de 

développement touristique de la destination transfrontalière : 

 

Les actions communes à tous les partenaires : 

 

Animation et coordination du programme d’actions : 

 

- définir les attentes précises des clientèles cibles en organisant des focus groupes pour 

déterminer avec plus de précisions les motivations des clients et apporter un regard critique 

sur l’offre actuelle pour qu’elle réponde mieux à leurs besoins et à leurs envies en matière 

d’activités, de restauration, d’hébergement, de services. Des cahiers de tendances et de 

recommandations seront établis et diffusés auprès des socio-professionnels du territoire, 
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- inciter et aider les prestataires à développer les produits et services innovants et 

répondant mieux aux attentes des clientèles touristiques, 

 

- former et accompagner les prestataires aux nouvelles tendances de consommation 

touristique, 

 

- mettre en place des éductours et des rencontres thématiques entre les professionnels 

du territoire (restaurateurs, hébergeurs, prestataires de services, …) afin qu’ils puissent 

échanger et partager leur expérience et leur savoir-faire. 

 

Au titre des actions communes du projet, l’AGUR va engager un programme d’actions 

pour un total  de 334 566,32 Euros. 

 

À ce titre, la Communauté Urbaine de Dunkerque s’engage à verser à l’AGUR une 

subvention affectée de fonctionnement à hauteur de 100 000,00 Euros au total sur la durée 

du projet 2016 / 2019 répartie de la manière suivante : 

 

Année 2016 Année 2017 Année 2018 Année 2019 

Montant 

total de la 

participation 

25 000,00 Euros 

 

25 000,00 Euros 

 

25 000,00 Euros 

 

25 000,00 Euros 

 

100 000,00 Euros 

 

Les actions spécifiques à la Communauté Urbaine de Dunkerque : 

 

Dans le cadre du projet Interreg "TENDANCES", la Communauté Urbaine de Dunkerque 

engagera un programme d’actions pour un total de 120 001,78 Euros financé à hauteur de 

50 % au titre des fonds FEDER. 

 

Ce programme d’actions portera sur : 

 

- accompagner les professionnels du tourisme pour aménager leur établissement selon 

les tendances identitaires du territoire (design – art contemporain, nature, maritime, mémoire 

et patrimoine, etc…, 

- organiser des sessions de formation à destination des prestataires dans les domaines 

suivants : langues étrangères, accueil des clientèles étrangères. 

 

Ces actions permettent de répondre aux enjeux touristiques du territoire et s’inscrivent 

dans le cadre de la feuille de route des EGEL et du projet communautaire. 

 

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’octroyer à l’AGUR une subvention affectée de fonctionnement à hauteur 

100 000,00 Euros au total au titre des actions communes du projet TENDANCES sur la durée du 

programme 2016 / 2019. 

 

AUTORISE Monsieur le Président ou son représentant à signer tout acte utile à la mise en 

œuvre de la délibération. 

 

Mise aux voix la délibération est adoptée à l'unanimité. 
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19 - Parc zoologique Dunkerque Grand Littoral - Tarification 2017. 

 

Monsieur le Vice-Président  

 

Expose aux membres du Conseil que le Conseil de Communauté a précédemment 

adopté les tarifs des équipements pour l’exercice 2014. 

 

Le parc zoologique organise, depuis plusieurs années, des goûters d’anniversaire : 

15 enfants maximum sont pris en charge par un animateur du zoo et participent à une 

chasse au trésor avec différents jeux sur les caractéristiques des animaux du parc zoologique 

puis vient le goûter pris en charge par les parents. Le tarif de cette animation avait été fixé à 

35 Euros (forfait pour 15 enfants maximum). Etant donné l’évolution de la prestation au fil du 

temps et les tarifs appliqués de façon générale par les autres structures du territoire pour ce 

type d’animation, et éviter ainsi une concurrence pouvant être jugée comme "déloyale", il 

est proposé de passer ce tarif à 50 Euros. 

 

Face à une demande croissante et au regard de ce qui se fait dans les autres parcs 

zoologiques, nous souhaiterions ajouter une prestation intitulée "soigneur d’un jour". Cette 

animation consiste à encadrer durant 1 journée (uniquement en semaine, à partir de 12 ans, 

de 8h00 à 12h00 et de 13h00 à 16h00 avec possibilité de déjeuner sur place en apportant son 

repas) une personne souhaitant vivre l’expérience animalier : préparation des rations 

alimentaires, participation à un nourrissage et à une séance d’entraînement médical, 

entretien d’un enclos, et fabrication puis distribution d’un enrichissement. Cette prestation, 

fortement développée dans les parcs animaliers durant ces deux dernières années, remporte 

un très vif succès auprès du grand public. Il est proposé de facturer cette animation au prix 

de 80 Euros. 

 

Pour ces raisons, il est proposé de compléter la grille tarifaire et d’appliquer, à compter 

du 1er janvier 2017, les tarifs suivants : 

 

PARC ZOOLOGIQUE 

 

Adultes 4,00 Euros Adultes 

Tarif réduit 2,00 Euros 

Enfants de 4 à 12 ans (gratuit 

jusque 4 ans), Collégiens, 

lycéens, étudiants, 

demandeurs d’emploi, Rmiste, 

titulaire du pass tourisme 

adulte. 

Tarif groupes 
3,00 Euros / adulte 

2,00 Euros / enfant 

Minimum 10 personnes, 

scolaires, centres aérés, 3ème 

âge, 1 gratuité pour 10. 

Tarif comités d’entreprises et 

comités d’œuvres sociales et 

union commerciale 

2,00 Euros 
Minimum 15 personnes  

en vente. 

Tarif événementiel 1,50 Euro 
Evénement particulier, Titulaire 

du pass tourisme enfant. 
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Conditions particulières 

Abonnements annuels 

individuels adultes 
15,00 Euros 

  

Abonnements annuels 

individuels enfants 
7,50 Euros 

  

Abonnements annuels famille 30,00 Euros 
1 ou 2 adultes + 2 enfants 

minimum. 

Billet 2+2 10,00 Euros 
2 adultes + 2 enfants 

de 4 à 12 ans. 

Billet 1+1 5,00 Euros 
1 adulte + 1 enfant 

de 4 à 12 ans. 

Billets familles nombreuses 12,00 Euros 

2 adultes + 3 enfants. 

1,00 Euro par enfant 

supplémentaire. 

Goûters anniversaires 50,00 Euros 
Maximum 15 enfants 

+ 2 adultes. 

Animations et ateliers 

pédagogiques 
10,00 Euros   

Soigneur d’un jour 80,00 Euros Minimum 12 ans 

 

Conditions particulières 

Abonnements annuels 

individuels adultes 
15,00 Euros   

Abonnements annuels 

individuels enfants 
7,50 Euros   

Abonnements annuels famille 30,00 Euros 
1 ou 2 adultes + 2 enfants 

minimum. 

Billet 2+2 10,00 Euros 
2 adultes + 2 enfants  

de 4 à 12 ans. 

Billet 1+1 5,00 Euros 
1 adulte + 1 enfant  

de 4 à 12 ans. 

Billets familles nombreuses 12,00 Euros 

2 adultes + 3 enfants. 

1,00 Euro par enfant 

supplémentaire. 

Goûters anniversaires 50,00 Euros 
Maximum 15 enfants  

+ 2 adultes. 

Animations et ateliers 

pédagogiques 
10,00 Euros   

Soigneur d’un jour 80,00 Euros Minimum 12 ans 
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PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP AYANT BESOIN D’UN ACCOMPAGNEMENT POUR 

EFFECTUER LEURS DEPLACEMENTS 

Individuels 

La personne handicapée titulaire d’une carte 

d’invalidité paie le tarif en vigueur et son 

accompagnateur majeur bénéficie 

de la gratuité. 

Groupes 

Le tarif groupe est appliqué : 

  

- A partir de la 5ème personne lorsque les 

personnes handicapées sont titulaires de la 

carte d’invalidité. 

Ou 

Dès la 1ère personne lorsque la prise en charge 

financière est effectuée par une structure 

spécialisée ou une association de personnes 

en situation de handicap. 

 

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 compléter la grille tarifaire 2014 et d’appliquer les tarifs ci-dessus à compter 

du 1er janvier 2017 au parc zoologique Dunkerque Grand Littoral. 

 

AUTORISE Monsieur le Président ou son représentant à signer toutes pièces relatives à la 

mise en œuvre des tarifs. 

 

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

Madame FORTUIT et Monsieur EYMERY s'abstiennent. 

 

 

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

l'aéroport Calais-Dunkerque. 

 

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. 

 

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. et les 

C.C.I. de Dunkerque et Calais, portant sur les conditions de leur participation respective au 

fonctionnement de l’aéroport Calais-Dunkerque. 

 

Intervenue en 2012, la fusion des chambres de commerce a réduit à trois le nombre 

des partenaires, la C.C.I. de la Côte d’Opale (C.C.I.C.O.) prenant le relai de celles de Calais 

et Dunkerque aux côtés de la C.A.C. et de la C.U.D. La même année, la C.C.I.C.O. 

plafonnait le montant de sa participation à 50 000 Euros et la C.U.D. décidait de plafonner sa 

participation à 119 600 Euros, cette subvention étant destinée à financer le déficit 

d’exploitation, l’éventuel reliquat pouvant servir au financement partiel de l’investissement. 
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Après une nouvelle réduction de sa participation à 30 000 Euros en 2014, la C.C.I.C.O. a 

depuis fait savoir qu’elle se retirait totalement, laissant la C.U.D. seule partenaire de la C.A.C. 

sur le financement de l’outil aéroportuaire. 

 

En 2014, les échanges entre la C.A.C. et la C.U.D. ont abouti à la conclusion d’une 

convention de partenariat entre les deux établissements portant sur la période 2014-2015. 

Validée par le conseil communautaire du 15 octobre 2015, la convention actait le principe 

d’une participation de la C.U.D. reconduite à hauteur de 119 600 Euros au titre de l’année 

2014 et de sa non-participation en 2015, eu égard au redressement observé des comptes 

d’exploitation de l’équipement. 

 

Au printemps 2016, la C.A.C. a confié à un cabinet spécialisé une étude relative à la 

définition d’un nouveau mode de gestion de l’aéroport. Dans l’attente des conclusions de 

cette étude, pour la fin de l’année 2016, il est proposé au conseil communautaire d’allouer à 

la C.A.C. une subvention affectée d’un montant maximum de 119 600 Euros T.T.C. au titre 

l’exercice 2016 aux conditions suivantes : 

 

- la participation de la Communauté Urbaine de Dunkerque ne pourra pas être 

supérieure à la participation de la Communauté d’Agglomération du Calaisis au budget de 

la régie en charge de l’exploitation de l’aéroport, 

 

- ce montant est affecté prioritairement au financement du fonctionnement au regard 

du besoin d’équilibre qui ressort du budget primitif 2016 de l’aéroport Calais-Dunkerque. 

Toutefois, cette somme pourra, le cas échéant, servir au financement de l’investissement, 

 

- ce montant est plafonné à 119 600 Euros T.T.C. et sera ajusté à la baisse en fonction 

du déficit constaté de la régie d’exploitation, du besoin de financement de l’investissement 

et du niveau de participation de la C.A.C. à la fin de 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, 

 

DÉCIDE le versement à la Communauté d’Agglomération du Calaisis d’une subvention 

d’un montant maximum de 119 600 Euros au titre de l’année 2016, aux conditions 

susmentionnées. 

 

AUTORISE Monsieur le Président ou son représentant à signer les actes nécessaires à la 

mise en œuvre de la délibération. 

 

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

 

 

 

DÉVELOPPEMENT DE LA SOLIDARITÉ INTERCOMMUNALE : Madame Isabelle KERKHOF 

  

21 - Délibération-cadre sur la stratégie numérique communautaire : feuille de route à 

l’horizon 2020. 

 

Madame la Vice-Présidente  

 

Considérant l’importance que revêt la question numérique pour le développement et 

l’attractivité du territoire. 

 

Considérant les effets du numérique sur les usages et les pratiques des citoyens 



34 

 

 

dunkerquois. 

 

Considérant qu’il s’agit d’un enjeu transversal du projet communautaire 2015-2020. 

 

Expose aux membres du Conseil le contenu de la délibération-cadre. 

 

1. Rappel de la démarche 

  

La transformation numérique est une réalité qui influence toutes les dimensions de nos 

vies, à la fois personnelles et professionnelles. Sa nature évolutive, la rapidité des 

changements qu’elle engendre posent constamment de nouvelles questions aux décideurs 

publics. Le numérique est désormais un fait de société dont l’usage modifie notre rapport au 

temps, à l’espace, aux autres, à l’emploi (nouveaux métiers et opportunités 

entrepreunariales, économie fonctionnelle, du partage…), ou à la connaissance. 

 

Pour anticiper et saisir les opportunités liées au numérique, pour limiter et accompagner 

les inégalités qui peuvent en découler, la Communauté Urbaine de Dunkerque propose de 

consolider une stratégie numérique à l’échelle du territoire qui vise à cette appropriation 

continue, équitable et porteuse d’innovations. 

 

C’est pourquoi la Communauté Urbaine de Dunkerque, par cette délibération-cadre, 

définit la feuille de route pour répondre à ces enjeux et mobilise l’ensemble de ses 

partenaires (économiques, associatifs, sociaux, institutionnels, mais aussi les citoyens) dans la 

construction d’une stratégie numérique partagée sur le territoire. 

 

1.1 Le diagnostic 

 

En 2016, plus de huit Français sur dix sont des internautes. Via des ordinateurs, des 

smartphones ou tout autre équipement, l’accès au réseau numérique ne cesse de croître. 

Par ailleurs, les citoyens sont de plus en plus "multi-connectés" en permanence et dans tous 

les domaines du quotidien. 

 

Les usagers des services publics sont en attente de solutions numériques dans leurs 

démarches, qu’elles soient liées à l’habitat, la mobilité, la maîtrise de l’énergie ou tout type 

d’acte administratif, autant de compétences qui concernent directement la Communauté 

Urbaine de Dunkerque. 

 

Parmi les habitants de la région, les jeunes nécessitent un regard particulier. Leur 

rapport spécifique au numérique se manifeste par un usage intensif, parfois sans filtre, et par 

des attentes en simplicité et réactivité. Cette intensité d’usage ne dit rien de la qualité 

d’usage. Concernant les usages des personnes âgées, la "Silver économie" devra aussi 

trouver sa place dans cette transition numérique (risque de fractures sociales, 

générationnelles,…). 

 

Pour répondre à ces besoins dans le dunkerquois, l’aménagement numérique est en 

passe d’être réalisé. Le réseau à haut débit a permis d’apporter des solutions efficaces sur le 

plan technologique et économique pour les entreprises et services publics. La Communauté 

Urbaine de Dunkerque s’emploie à devenir un territoire à la pointe de l’innovation. Terrain 

d’expérimentation, le territoire développera des démonstrateurs et accueillera des structures 

pour faciliter la création d’emplois locaux et de richesses. 

 

Les initiatives publiques de modernisation des réseaux câblés (SIVU, GRAVELINES, 

GRANDE-SYNTHE) ajoutées à celles qui seront portées dans les prochains mois par les 

opérateurs privés (appel à projet "AMII" lancé par l’État dans le cadre du Plan France très 

haut débit qui vise à couvrir tout le territoire à l’horizon 2022) permettront d’amener le haut 

débit jusqu’aux citoyens. 
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1.2 De la réflexion à l’action : vers une stratégie numérique de territoire 

 

En juillet 2016, un appel à projets sur les services publics numériques innovants a été 

lancé à destination des services communautaires et des communes. À la clôture de cet 

appel à projets, une quarantaine de candidatures ont été reçues et contribueront à la 

stratégie numérique du territoire. 

 

Mais cette stratégie se construit également avec les partenaires. C’est pourquoi la 

Communauté Urbaine de Dunkerque rencontre un maximum d’acteurs privés et publics et 

organisera début 2017 une série d’ateliers thématiques sur le numérique. 

 

La création d’une mission dédiée, au sein de la direction de la communication et du 

numérique, confirme l’engagement de la collectivité à monter en puissance sur cette 

question. Cette stratégie numérique sera un réel outil pour atteindre les objectifs prioritaires 

du projet communautaire : 

 

- renforcer l’attractivité économique et résidentielle, 

- améliorer les services publics du quotidien, 

- faire évoluer nos pratiques pour transformer le territoire. 

 

Cette stratégie numérique de territoire doit être utile pour les entreprises et les porteurs 

de projet, pour les habitants et pour les acteurs publics. Différentes priorités sont envisagées : 

l’emploi local (développement de l’entrepreunariat,...), le développement de services en 

direction des usagers et citoyens, l’inclusion numérique de tous, le développement de 

nouvelles pratiques sociales et cognitives, la transition écologique et la participation 

citoyenne. 

 

 

Renforcer l’attractivité et l’emploi local 

 

Le numérique bouscule les modèles économiques traditionnels. Comme le rappelle la 

feuille de route issue des États Généraux de l’Emploi Local, la capacité à innover et à créer 

est plus que jamais un moteur de compétitivité dans les territoires. Notre agglomération ne 

peut ignorer le numérique, à la fois comme secteur économique à part entière et comme 

vecteur de transformation de tous les autres secteurs d’activité. Si notre agglomération veut 

rester compétitive et bénéficier de la dynamique d’emplois qui résulte de ce mouvement, 

elle doit avancer sur plusieurs chantiers. 

 

En travaillant à la fois sur le renforcement de la chaine de valeurs ajoutées, notamment 

dans le domaine énergétique (chaud et froid), de l’industrie (process de sécurité et de 

surveillance), du portuaire (services liés à l’activité portuaire) et en affirmant ensuite notre 

positionnement sur un pôle de création numérique et d’innovation autour des services liés à 

la ville durable et à la personne, la Communauté Urbaine de Dunkerque s’engage à faci liter 

le développement des start-up et de toutes les entreprises du territoire. 

 

L’implication dans le réseau French Tech est également nécessaire. 

 

Pour favoriser le développement d’une économie circulaire du numérique, nous 

devons faciliter les échanges entre les entreprises des secteurs traditionnels de notre territoire 

et les écosystèmes numériques (entreprises, start-up, associations, porteurs de projet). Nous 

proposons, au sein de la Turbine de l’Entrepreunariat, la création d’une  "Turbine numérique" 

territoriale. Il s’agit d’un mécanisme de co-working qui permet aux entreprises et associations 

du numérique, aux collectivités, aux entreprises du territoire, aux chercheurs, de se rencontrer 

sur des objets de travail et d’innover ensemble, dans le cadre d’appels à projets numériques 
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innovants. 

 

La création de la Turbine Numérique favorisera la rencontre entre les entreprises du 

territoire, les associations, la création et le soutien aux start-up, le secteur public, la formation 

et la recherche. La création de cette dynamique de coproduction et le lancement des 

appels à projets numériques sont porteurs d’innovations pour le territoire. L’agglomération 

dunkerquoise tissera des coopérations avec d’autres territoires pour favoriser l’émergence de 

cette dynamique.  

 

 

Animer la transition économique, écologique et sociale du territoire. 

Co-construire les politiques publiques avec les habitants. 

 

Les usagers sont en attente de services publics simples et réactifs. L’ouverture des 

données (open data) et la transparence sur leurs usages sont des enjeux qui concernent tous 

les acteurs publics aujourd’hui. 

 

L’usage anonyme et libre de ces données peut permettre l’émergence de nouveaux 

services. La Communauté Urbaine de Dunkerque s’engage à libérer ses données en matière 

de transports, d’aménagement du territoire, de ville durable…, pour renforcer 

l’entrepreneuriat sur le territoire et encourager de nouvelles offres de services en réponse aux 

besoins exprimés. 

 

La simplification du parcours numérique au sein de l’administration est un second 

impératif pour la Communauté Urbaine de Dunkerque. La dématérialisation en marche dans 

l’administration (ou e-administration), la création d’un identifiant unique par habitant quel 

que soit le service et la fourniture d’un coffre-fort numérique sont autant de chantiers que 

lancera la collectivité dans les mois à venir en lien avec les communes et partenaires du 

territoire. 

 

 

1.3 Une feuille de route dans la continuité des stratégies européenne, nationale et 

régionale.  

 

L’Union Européenne, dans sa stratégie Europe 2020, fait de la croissance intelligente, 

durable et inclusive le cœur de ses priorités. Le numérique et l’innovation deviennent un 

enjeu déterminant de chaque politique sectorielle, déclinée dans la programmation 

européenne 2014-2020. 

 

Au niveau national, cette priorité est traduite dans la feuille de route gouvernementale, 

publiée en février 2013 et dont les déclinaisons opérationnelles serviront de priorités pour 

l’Etat concernant les fonds européens ou le Contrat de Projet Etat - Région jusqu’à 2020. Les 

rapports "Lebreton", édité en septembre 2013, et celui du Conseil National sur le Numérique 

relatif à l’inclusion, réalisé en décembre 2013, soulignent la recherche de l’inclusion par le 

numérique et la mise en capacité des citoyens. 

 

Le numérique fait également partie des préoccupations régionales. Le Conseil 

Régional des Hauts-de-France joue un rôle important par ses politiques de développement 

économique, de formation professionnelle et d’innovation. La troisième révolution industrielle, 

Rev3, prend comme point de départ la démocratisation des secteurs de l’énergie et du 

numérique pour imaginer les modèles économiques de demain, basés à la fois sur de 

nouveaux modes de production et de consommation. 

 

Par ailleurs, la Région dispose d’ores et déjà de son Schéma Directeur des Usages et 

Services numériques (SDUS), qui sera pris en compte par le futur schéma numérique 

communautaire. 
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Cette feuille de route est également en lien avec le projet communautaire qui 

rassemble l’ensemble des documents stratégiques communautaires (plan local d’urbanisme 

intégré, plan climat, contrat de ville, démarche des Etats généraux de l’emploi local, etc.). 

Le projet communautaire 2015-2020 considère l’innovation et le numérique comme des 

enjeux transversaux à chaque projet ou politique publique. 

 

La feuille de route du territoire dunkerquois portera notamment sur différents plots 

suivants : 

 

- l’économie numérique (Emploi, Formation professionnelle,…) avec le projet Turbine 

numérique et le lancement, chaque année, d’appels à projets innovants numériques, 

  

- la mobilité, il s’agira de favoriser le développement de toutes les formes de mobilité et 

leurs interconnexions (objets connectés,…), 

  

- le tourisme, l’objectif est de développer toutes les formes de promotion du territoire et 

de ses atouts, 

 

- l’habitat, avec des enjeux tels que ceux relatifs à l’amélioration de l’efficacité 

énergétique et à la lutte contre la précarité énergétique (le consommateur va 

progressivement devenir producteur d’énergie), 

 

- l’accompagnement et la cohésion sociale face au numérique pour permettre 

l’inclusion sociale et sociétale. Le volet santé pourra également être envisagé avec les 

partenaires de ce secteur, 

 

- la culture, l’éducation (académique  et populaire). L’agglomération dunkerquoise 

favorisera le développement de nouvelles formes de relation/médiation à la connaissance, 

aux œuvres et aux équipements (renforcement du lien social). Il s’agira aussi de mettre en 

cohérence les offres de formation contribuant aux nouveaux métiers créés par cette 

transition numérique, 

 

- les collectivités, en développement les services au territoire et habitants, la 

Communauté Urbaine de Dunkerque jouera son rôle d’ensemblier pour équilibrer le 

déploiement des stratégies numériques des communes-membres de manière harmonisée, 

 

- la citoyenneté, avec l’utilisation du numérique dans les processus d’information et de 

dialogue avec les usagers et habitants. 

 

 

1.4 Suivi et évaluation de la stratégie numérique 

 

Toutes les actions évoquées dans cette feuille de route ne peuvent être mises en 

œuvre immédiatement. Elles feront l’objet d’une montée en charge sur la durée du mandat, 

en s’inscrivant dans une concertation permanente. 

 

 

2. Méthode de travail pour un Schéma Directeur des Usages et des Services 

numériques (SDUS) du Dunkerquois 

  

La mise en œuvre de la stratégie numérique sera déclinée de manière opérationnelle 

dans un Schéma Directeur des Usages et des Services numériques (SDUS) à l’échelle du 

territoire. Il se traduit par des principes d’actions, une méthodologie de travail et une 

gouvernance très partenariale. 
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2.1 Les principes fondamentaux du futur SDUS 

 

Evolutivité : les technologies du numériques évoluent très rapidement, le SDUS devra 

prendre en compte ces changements. C’est un document vivant. 

 

Transversalité : le numérique concerne tous les aspects de la vie privée et publique. Il 

impacte tous les secteurs d’activité et toutes les politiques publiques portées par la C.U.D. 

 

L’humain doit rester une valeur cardinale du schéma, au-delà des questions 

technologiques ou d’organisation des structures. 

 

Performance : le numérique vient conforter les politiques du territoire et renforcer son 

attractivité (économique, résidentielle, éducative,…), et notamment son pôle d’excellence 

EuraEnergie (démonstrateur, halle technologique, incubateur, formations, transition digitale 

des entreprises locales, co-working…). 

 

 

2.2 Ecriture du schéma avec les partenaires. 

 

Le SDUS vise à doter la Communauté Urbaine de Dunkerque d’un cadre d’intervention 

pour le développement du numérique sur son territoire. 

 

Pour écrire ce schéma de manière collaborative, une série d’ateliers seront organisés 

début 2017 selon les 8 plots identifiés au 1.3. 

 

Ces rencontres, largement ouvertes, permettront à chacun de présenter ses projets en 

lien avec les priorités du projet communautaire et d’échanger sur son articulation avec le 

SDUS de la Communauté Urbaine de Dunkerque. Cette phase est déterminante pour 

l’éventuelle obtention de financements FEDER. 

 

 

2.3 La gouvernance du SDUS 

 

La gouvernance, au sein de l’agglomération sur le numérique, passe par la mise en 

place : 

 

- d’un comité de pilotage politique composé des représentants de la Communauté 

Urbaine de Dunkerque, 

- d’un comité de pilotage territorial qui associera les représentants de la Communauté 

Urbaine de Dunkerque, les villes, les grands services publics et les partenaires du territoire qu’il 

convient, en vue d’écrire et d’animer une feuille de route partagée. 

 

La mise en œuvre de cette feuille de route permettra de déterminer les chantiers 

prioritaires du mandat, de désigner les pilotes de chantier (parfois des acteurs privés, comme 

pour le plan climat) et d’assurer le suivi de la mise en œuvre de la feuille de route. 

 

Les chantiers du SDUS feront l’objet d’une délibération-cadre et de délibérations 

spécifiques si cela est nécessaire. 

 

Le schéma des usages et des services fera l’objet d’un pilotage, d’un suivi et d’une 

évaluation. Pour suivre les réalisations de cette feuille de route et intégrer les nouveaux 

besoins/projets, le principe d’un rendez-vous annuel est d’ores et déjà pris. 

 

Vu l’avis de la commission "Développement de la solidarité intercommunale". 
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Le Conseil de Communauté, entendu ce qui précède et après en avoir délibéré, 

 

ADOPTE les orientations générales ci-dessus décrites. 

 

AUTORISE Monsieur le Président ou sa représentante à signer tous documents relatifs à 

la mise en œuvre de la délibération. 

 

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

Madame FORTUIT et Monsieur EYMERY s'abstiennent. 

 

 

22 - Déploiement du très haut débit par "Nord / Pas-de-Calais Numérique". 

 

Madame la Vice-Présidente  

 

Lancé au printemps 2013, le Plan France très haut débit vise l’objectif de couvrir 

l’intégralité du territoire en très haut débit d’ici 2022. Pour atteindre cet objectif, il mobilise un 

investissement de 20 milliards d’Euros en dix ans, partagé entre les opérateurs privés, les 

collectivités territoriales et l’État. Pour assurer que la couverture du territoire soit intégrale en 

2022 et éviter le déploiement de plusieurs réseaux en parallèle, le Plan divise le territoire en 

deux zones : 

 

- dans les grandes agglomérations, dites zones AMII (Appel à Manifestation d’Intention 

d’Investissement), les opérateurs privés déploieront des réseaux de fibre optique jusqu’à 

l’abonné (FttH pour Fiber to the Home), 

 

- en dehors des grandes agglomérations, dans les zones dites publiques, les collectivités 

territoriales déploient des réseaux publics, privilégiant pour les zones les moins fournies une 

Montée En Débit préalable à l’arrivée du FTTH ("Fiber to the Home" : La fibre jusqu’au 

domicile). A la suite de l’adoption du Schéma Directeur d’Aménagement Numérique (SDAN) 

par la Région Nord / Pas-de-Calais, le Département du Nord et le Département du Pas-de-

Calais au premier trimestre 2013, c’est le Syndicat Mixe "Nord / Pas-de-Calais Numérique" qui 

a été chargé de réaliser les études nécessaires à la mise en œuvre du très haut débit dans les 

zones publiques identifiées de notre région. 

 

A l’époque de ce découpage, le territoire de la Communauté Urbaine de Dunkerque 

a été intégralement situé en zone privée, dite AMII, et c’est l’opérateur Orange qui a été 

nommé pour porter la responsabilité du déploiement du FTTH. 

 

Mais en 2013, les communes de SPYCKER et GHYVELDE - LES MOËRES, qui n’avaient pas 

encore intégré la Communauté Urbaine de Dunkerque, ont été classées en zone publique. 

Leur intégration respective, au sein de la Communauté Urbaine de Dunkerque le 1er janvier 

2014 et le 1er janvier 2016, explique la dichotomie "Zone privée - Zone publique" dans la 

gestion de l’arrivée du FTTH sur notre territoire. 

  

La délibération a donc pour objectif de conventionner avec le Syndicat Mixe "Nord / 

Pas-de-Calais Numérique" pour la Montée En Débit préalable à l’arrivée du FTTH. 

 

Parmi les deux communes potentiellement impactées, seule GHYVELDE - LES MOËRES 

est concernée par cette opération de Montée En Débit, les débits actuellement recensés au 

sein de la ville de SPYCKER ayant permis d’envisager son équipement directement en fibre 

optique, au plus tard à l’échéance maximale annoncée. Le processus de Montée En Débit 

concerne deux armoires pour la commune de GHYVELDE - LES MOËRES. Le déploiement de 

la MED (Montée En Débit) préalable à l’arrivée du FTTH sur le territoire de cette commune 

amène une contribution financière de la part de l’E.P.C.I. vers le Syndicat Mixte "Nord / Pas-

de-Calais Numérique", estimé à 84 Euros H.T. par ligne FTTN (FTTN "Fiber to the Node" : La fibre 
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jusqu’au nœud intermédiaire de distribution, dans l’armoire la plus proche du domicile). La 

FTTN permet la Montée En Débit. 

 

Le nombre de lignes (au sens des informations préalables d’Orange en 2014) de la 

commune de GHYVELDE - LES MOËRES, est estimé à 520 lignes FTTN : le montant des études et 

travaux pour le déploiement du réseau sur le territoire concerné est estimé, au vu de ce 

nombre de lignes FTTN, à [520 x 84] soit 43 680 Euros Hors Taxe, soit 52 416 Euros Toutes Taxes 

Comprises. 

 

 

Vu l'avis de la commission "Développement de la solidarité intercommunale". 

 

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

APPROUVE le principe d’une participation financière de la Communauté Urbaine de 

Dunkerque à hauteur de 20 % du coût restant à charge des collectivités territoriales au projet 

de déploiement porté par le Syndicat Mixte "Nord - Pas-de-Calais Numérique", dont les 

modalités sont décrites dans la convention jointe à la délibération. 

 

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

Madame FORTUIT et Monsieur EYMERY s'abstiennent. 

 

 

23 - Avenant n° 5 à la Délégation de Service Public de la boucle numérique locale. 

 

Madame la Vice-Présidente  

 

Rappelle aux membres du Conseil que, par délibération en date 23 octobre 2008, le 

Conseil de Communauté a décidé de confier l’exploitation du réseau de communication 

électronique à la société DGL NETWORKS. 

 

Cette délégation de service public, sous forme de concession, a été conclue pour une 

durée de 22 ans, à compter du 12 décembre 2008. 

 

Conformément au calendrier initial, la construction du réseau DGL NETWORKS s’est 

achevée en août 2010 et la validation des Dossiers des Ouvrages Exécutés (D.O.E.) est 

intervenue courant 2011. 

 

Le 5ème avenant à la délégation de service public de la boucle numérique locale 

propose deux évolutions : 

 

- la révision de l’offre de Service Fibre Optique Noire en intégrant une offre destinée aux 

objets connectés. Ce service est souscrit pour la durée de délégation de service public 

restante au jour de la souscription. Il se compose de deux (2) paires de fibre optique et est 

exclusivement destiné à connecter les appareils (compteurs divers, certains systèmes de 

caméra vidéosurveillance, panneaux d’information sur la voie publique, systèmes de gestion 

de trafic urbain, systèmes de communication dédiés à une mission de service publique) situés 

sur le domaine public ou appartenant à un réseau public et pouvant avoir par endroit une 

emprise sur le domaine privé. 

 

- la révision de l’offre de Service activité FTTH ("Fiber to the Home" : La fibre optique 

jusqu’au domicile) afin de s’adapter aux évolutions constantes du marché des 

communications électroniques et pour renforcer la compétitivité et l’attractivité du réseau 

très haut débit. L’évolution des recommandations de l’ARCEP (Autorité de Régulation des 

Communications Electronique et des Postes) amène ainsi le délégataire à communiquer sur 

du 1 Gb/s au lieu du 200 Mb/s, sans changement de tarif. Cela lui permet de s’aligner sur les 

pratiques de l’ensemble des opérateurs. 
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Cet avenant n’a aucune conséquence financière pour la Communauté Urbaine de 

Dunkerque. 

 

Il est donc proposé de valider ce 5ème avenant à la délégation de service public de la 

boucle numérique locale. 

 

Vu l’avis de la commission "Développement de la solidarité intercommunale". 

 

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

 

ADOPTE les orientations générales ci-dessus décrites, 

 

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

la mise en œuvre de la délibération. 

 

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

Madame FORTUIT ET Monsieur EYMERY s'abstiennent. 

 

 

24 - Rapport 2015 du délégataire DGL Networks dans le cadre de la Délégation de 

Service Public de la boucle numérique locale. 

 

Madame la  Vice-Présidente 

 

Rappelle aux membres du Conseil que, par délibération en date 23 octobre 2008, le 

Conseil de Communauté a décidé de confier l’exploitation du réseau de communication 

électronique à la société DGL NETWORKS. 

 

Cette délégation de service public, sous forme de concession, a été conclue pour une 

durée de 22 ans, à compter du 12 décembre 2008. 

 

Conformément au calendrier initial, la construction du réseau DGL NETWORKS s’est 

achevée en août 2010 et la validation des Dossiers des Ouvrages Exécutés (D.O.E.) est 

intervenue courant 2011. 

 

Conformément à l’article L 1411-3 du Code Général des Collectivités Territoriales et aux 

dispositions du contrat de délégation de service public, le délégataire doit produire, chaque 

année, un rapport comprenant notamment : 

 

- un compte rendu d’exploitation et un compte rendu financier de l’année écoulée, 

- une analyse, par le concessionnaire, de l’état d’avancement des études et des 

travaux, des démarches entreprises pour la commercialisation du réseau puis de la qualité du 

service rendu aux usagers du réseau, 

- un rapport comportant l’ensemble des éléments nécessaires à l’appréciation de la 

qualité des services confiés au concessionnaire et de leur évolution vis-à-vis des années 

antérieures et des estimations prévisionnelles de la première année. 

 

Le rapport du délégataire, portant sur l’année 2015, fait apparaître les éléments 

significatifs qui suivent : 

 

1) Concernant le réseau initial développé pour les Zones d’Activité de l’agglomération, 

depuis septembre 2010, le réseau construit est activé. 

 

Les contrats et process d’exploitation sont mis en place. 
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En 2015, a eu lieu : 

 

- la maintenance de l’infrastructure passive, 

- la maintenance des équipements actifs, 

- la maintenance des équipements tertiaires, 

 

Le taux de disponibilité des services a été de 99,999 % pour un objectif de 99,85 %. Les 

principales demandes de tickets concernent soit une coupure de service (30 %), une 

demande d’information (29 %) ou une dégradation du service (22 %). 

 

Le temps de rétablissement garanti a été de 2h15 en moyenne pour un objectif de 4h. 

 

D’un point de vue commercial, la prise de commande totale a été de 380 000 Euros 

pour 69 sites, soit 77,5 % de l’objectif fixé (637 000 Euros en 2014). 

 

Les commandes marquantes de l’année sont : 

 

- DUNKERQUE LNG, représentent 62 000 Euros, 

- ARCELOR MITTAL, représentent 40 000 Euros, 

- Projet VILLENVIE, 6 nouveaux sites, représentent 10 000 Euros, 

- Projet Vidéo protection de la Ville de Dunkerque, représentent 19 000 Euros. 

 

Le taux de pénétration de DGL Networks dans l’agglomération dunkerquoise reste le 

meilleur en France pour COVAGE avec 25 % des 1 476 sites clients possibles, soit 369 (entité 

de 10 employés ou plus). 

 

En assurant la maintenance et l’exploitation du réseau Fibre Optique FTTH du SIVU 

depuis la signature du premier avenant à la délégation de service public,  DGL Networks a 

développé, au-delà des zones d’activités du réseau initial, un réseau dédié aux particuliers 

(25 000 foyers). 

 

Fin 2015, on dénombre environ 4 600 abonnés, soit une augmentation d’environ 50 % 

par rapport à 2014 (principalement lié à l’arrivée de l’offre Numericable fin 2014). 

 

9 % des clients ont choisi l’offre sociale (internet gratuit). 

 

Numéricable possède, fin 2015, 66 % du parc client soit un peu plus de 3 000 abonnés. 

 

Il est à noter que les chaînes SIVU ont basculé en numérique le 15 septembre 2015. 

 

Une étude pour la mise en place d’un pilote Orange a été initiée sur FORT-MARDYCK. 

 

Aucun avenant au contrat de DSP n’a été signé en 2015. 

 

Vu l’avis de la Commission Consultative des Services Publics Locaux, 

 

Vu l’avis de la commission "Développement de la Solidarité Intercommunale". 

 

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

délibéré, 

 

PREND ACTE du rapport annuel 2015 du délégataire de de la boucle numérique locale 

joint en annexe à la délibération. 

 

Il n'y a pas de vote, il s'agit de prendre acte. 
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25 - Contrat de ville de l'agglomération dunkerquoise - Bilan des années 2015 et 2016. 

 

Madame la Vice-Présidente 

 

Indique aux membres du Conseil que le cadre de la politique de la ville a été fixé par la 

loi de programmation pour la Ville et la Cohésion Urbaine du 21 février 2014. 

 

Cette loi redéfinissait les quartiers prioritaires sur le critère des revenus des habitants ; 

impulsait des contrats de ville adossés à un projet de territoire partenarial ; engageait la 

création de conseils citoyens et lançait le Nouveau Programme National de Renouvellement 

Urbain (N.P.N.R.U.). 

 

L’ambition de cette loi est de réduire les inégalités territoriales persistantes. 

 

Aussi, le contrat de ville de l’agglomération dunkerquoise, signé le 9 juillet 2015, engage 

l'État, les collectivités territoriales, les communes associées de DUNKERQUE, SAINT-POL-SUR-

MER, GRANDE-SYNTHE, TÉTEGHEM et COUDEKERQUE-BRANCHE, la C.U.D., la Région et le 

Département ainsi que les bailleurs sociaux, autour du projet territorial de cohésion urbaine et 

sociale qui vise à réduire les écarts de développement entre des territoires prioritaires et leur 

environnement, à mieux intégrer ces territoires dans la ville et l’agglomération dans laquelle 

ils se trouvent, et à améliorer la vie quotidienne des habitants de ces quartiers. Il couvre la 

période 2015-2020. 

 

Ce contrat de ville se décline en 6 enjeux majeurs, formulés de la manière suivante : 

 

- stimuler le développement économique et l’accès à l’emploi des publics les plus en 

difficultés, 

- agir sur l’attractivité des quartiers et sur l’accès au logement digne pour tous, 

- développer un territoire en associant pleinement ses habitants, 

- dynamiser le volet éducatif pour donner des perspectives aux enfants et aux jeunes, 

- privilégier une approche globale de la santé des populations, 

- promouvoir l’égalité des chances et lutter contre les discriminations. 

 

Afin d’en assurer l’élaboration, la mise en œuvre et le suivi, la Communauté Urbaine de 

Dunkerque réunit les communes : 

 

1. en phase préparatoire à chaque contrat de ville pour : 

 

- déterminer, collectivement et sur la base d’un diagnostic partagé les enjeux majeurs 

à retenir pour le territoire, 

- identifier les moyens financiers et humains mobilisables sur ces enjeux, 

- définir le mode de gouvernance local permettant aux communes de négocier 

globalement avec l’État et les autres partenaires. 

 

2. en phase de mise en œuvre du contrat pour : 

 

- animer la mise en œuvre des 6 enjeux du contrat de ville, 

- organiser un lieu de capitalisation entre communes et de coordination de certains 

thèmes, 

- consolider les programmations annuelles et les modalités de leur mise en œuvre sur le 

territoire, 

- accompagner les opérateurs qui déposent un dossier dit d’agglomération puisque 

intervenant sur plusieurs communes en géographie prioritaire, 

- évaluer la mise en œuvre du contrat de ville. 
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Concrètement l’engagement de la C.U.D. sur la politique de la ville porte sur : 

  

- l’habitat et les nouveaux projets de renouvellement urbain, 

- le soutien des associations intervenant sur les enjeux du contrat de ville, 

- le financement de 2 Équivalents Temps Plein (E.T.P.). 

 

Ensuite, l’intervention sur les territoires en géographie prioritaire de la politique de la ville 

passe par la programmation d’actions locales à l’initiative des communes ou des opérateurs 

d’agglomération. 

 

La mise en œuvre du contrat de ville fait ainsi l’objet de programmations annuelles afin 

de mobiliser les crédits spécifiques de l’État, de la Région, des communes, et le droit 

commun de l’ensemble des partenaires. Vous trouverez en annexe de la délibération un 

bilan de cette programmation pour 2015 et 2016. 

 

Globalement, sur la période 2015-2016 en ce qui concerne les dispositifs de l’État, 

Dispositifs de Réussite Éducative, opérations Ville-Vie-Vacances, etc. : 

 

- environ 140 dossiers ont été déposés chaque année, pour un montant moyen de 

955 000 Euros, 

- la répartition par objectifs du contrat de ville se fait de la manière suivante : 

 

- emploi et développement économique : 40 %, 

- cadre de vie Habitat : 9 %, 

- participation des habitants : 14 %, 

- éducation : 14 %, 

- santé : 18 %, 

- égalité des chances et lutte contre les discriminations : 5 %. 

 

La répartition des fiches actions par territoire d’intervention se décline ainsi : 

 

- agglomération : 20 %, 

- commune de DUNKERQUE : 28 %, 

- commune de SAINT-POL-SUR-MER : 25 %, 

- commune de GRANDE-SYNTHE : 22 %, 

- commune de COUDEKERQUE-BRANCHE : 3 %, 

- commune de TÉTEGHEM : 2 %. 

 

En ce qui concerne les dispositifs de la Région, depuis 2010, les montants accordés au 

territoire sont d’environ 300 000 Euros par an. 

 

Pour 2015, les subventions mobilisées au titre des dispositifs de la politique de la ville 

s’élèvent à un montant de 175 000 Euros. 

 

Vu l'avis de la commission "Développement de la solidarité intercommunale". 

 

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

délibéré, 

 

APPROUVE le bilan du contrat de ville pour les années 2015 et 2016 annexé à la 

délibération. 

Mise aux voix la délibération est adoptée à la majorité, 

Madame FORTUIT et Monsieur EYMERY votent "contre". 
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RESSOURCES HUMAINES, DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE, MUTUALISATION DES SERVICES PUBLICS : 

Monsieur Éric ROMMEL 

 

26 - Schéma de mutualisation. Mise en œuvre 2016 et perspectives. 

 

Monsieur le Vice-Président 

 

Rappelle aux membres du Conseil que, lors de sa séance du 26 novembre 2015, le 

Conseil de Communauté a adopté le schéma de mutualisation de services entre la 

Communauté Urbaine de Dunkerque et les communes-membres et prévu un point 

d’avancement annuel. 

 

Sur notre territoire, le schéma de mutualisation a été considéré comme une 

opportunité de renforcer la solidarité intercommunale et l’efficacité de l’action publique, 

avec les grands objectifs suivants : 

 

- assurer des services de proximité et de qualité à la population, 

- accompagner les communes dans la mise en œuvre de leurs projets, 

- créer de nouveaux services pour compenser le désengagement de l’Etat, 

- maîtriser les dépenses publiques. 

 

Ce schéma comporte 13 actions, dont la mise en place de 5 services communs sur la 

période 2015-2017. 

 

Le rapport, joint à la délibération, présente l’état d’avancement de ce schéma et fait 

apparaître, en synthèse, les éléments suivants : 

 

1) Services communs. 

 

Le service commun des archives appelé Centre de la Mémoire Urbaine 

d’Agglomération (C.M.U.A.) :  

 

Depuis le 1er janvier 2016, ce service commun regroupe le service "archives" de la ville 

de DUNKERQUE et celui de la Communauté Urbaine de Dunkerque. Il est ouvert aux autres 

communes au travers du dispositif d’appui aux communes. 

 

Le service commun d’instruction des autorisations d’urbanisme :  

 

Depuis le 1er juillet 2015, ce service commun regroupe les services de la ville de 

DUNKERQUE, de SAINT-POL-SUR-MER et de LOON-PLAGE, et supplée ainsi les services de l’État 

pour l’instruction des autorisations d’urbanisme des autres communes privées de ce service. 

À ce jour, 11 communes ont conventionné avec la C.U.D. 

 

Le service commun des systèmes d’information mutualisés :  

 

Depuis le 1er juillet 2016, ce service regroupe les directions des systèmes d’information 

de la ville de DUNKERQUE et de la Communauté Urbaine de Dunkerque. Il est ouvert aux 

autres communes au travers du dispositif d’appui aux communes. À terme, il pourra être 

étendu à d’autres communes. 

 

 

2) Prestations de services. 

 

Le dispositif d’appui aux petites communes :  
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Créé en janvier 2016, il permet à la Communauté Urbaine de Dunkerque de proposer 

un catalogue de 75 prestations de services aux 9 communes de moins de 5 000 habitants. Ce 

dispositif a été étendu à l’ensemble des communes en septembre 2016. 

 

 

Les achats groupés : 

 

La Communauté Urbaine de Dunkerque a conventionné avec l’UGAP (Union des 

Groupements d’Achats Publics) pour permettre à l’ensemble des communes de bénéficier 

d’un taux de remise préférentiel. 

 

Le partage des offres d’emploi : 

 

A ce jour, les offres d’emploi de la Communauté Urbaine de Dunkerque sont transmises 

aux communes du territoire. 

 

 

3) Transfert de compétence. 

 

Eclairage public : 

 

Au cours de l’année, la Communauté Urbaine de Dunkerque a réalisé une étude des 

moyens en matière d’éclairage public sur le territoire afin de proposer des scénarii de 

mutualisation possibles. Les résultats ont été présentés en Conférence des Maires. La décision 

a été prise de ne pas continuer cette étude et de reporter ce sujet de mutualisation à plus 

tard. 

 

 

4) Projets de mutualisation en cours 

 

Le service garage commun :  

 

L’objectif est de mutualiser la maintenance des véhicules et matériels agricoles de la 

ville de DUNKERQUE avec ceux de la Communauté Urbaine de Dunkerque. 

 

Le service de prévention santé commun : 

 

Il s’agit de créer un dispositif commun de médecine préventive pour les agents 

territoriaux du périmètre communautaire. 

 

Des outils communs pour les achats : 

 

Cette action vise notamment à développer l’usage de solutions logicielles et de 

pratiques communes dans le cadre des processus d’achat entre acheteurs publics du 

territoire. Un nouvel outil de gestion a été choisi et est en phase de déploiement auprès des 7 

communes volontaires. 

 

Le réseau d’acheteurs publics : 

 

La mise en œuvre du nouveau système d’information achats/marchés (S.I.A.M.) a 

permis d’accroître les échanges entre les différents acheteurs publics. 

 

L’observatoire des prix :  

 

Une première expérience est en cours. 
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La formation professionnelle :  

 

L’objectif est d’organiser des formations communes pour les agents territoriaux. 

 

Vu l’avis de la commission "Développement de la solidarité intercommunale". 

 

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

délibéré, 

 

PREND ACTE du rapport 2016 sur l’avancement du schéma de mutualisation. 

 

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

Madame FORTUIT et Monsieur EYMERY s'abstiennent. 

 

 

 

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

TERRITOIRE, INNOVATION, RELATION PORTUAIRE : Monsieur David BAILLEUL 

  

27 - Etats Généraux de l'Emploi Local (EGEL) - Ateliers linguistiques pour les enfants de 

l'agglomération dunkerquoise. 

 

Monsieur le Vice-Président  

 

Rappelle aux membres du Conseil que le conseil communautaire a, lors de sa séance 

du 15 octobre 2015, approuvé l’expérimentation d’ateliers linguistiques en anglais et 

néerlandais pendant les temps d’activités périscolaires dans 3 communes de 

l’agglomération. 

 

Cette décision faisait suite aux conclusions des États Généraux de l’Emploi Local qui 

visaient entre autres à donner aux enfants du territoire les meilleures chances pour l’avenir. 

 

Pendant l’année scolaire 2015 - 2016, environ 840 enfants des communes de 

DUNKERQUE, COUDEKERQUE-BRANCHE et BRAY-DUNES ont ainsi pu être sensibilisés aux 

langues anglaise et néerlandaise, comme l’atteste le bilan établi à l’issue de l’année. 

 

Au regard du succès de cette 1ère expérimentation, il est proposé de l’étendre à toutes 

les communes de l’agglomération qui le souhaitent dans l’objectif de consolider le dispositif 

pour la fin de l’année scolaire 2016 - 2017. 

 

Il est proposé d’appliquer la même procédure que lors de la 1ère phase 

d’expérimentation, à savoir que les communes recrutent les intervenants et organisent leurs 

ateliers : 

 

- soit en recrutant directement des intervenants pour les enfants de niveau grande 

section de maternelle dans le "vivier" proposé par la C.U.D., 

- soit en faisant appel à la Maison de l’Europe pour les ateliers destinés aux enfants de 

niveau CE2, CM1, CM2. 

 

Pour cette année scolaire 2016 - 2017, la C.U.D. poursuivra son soutien en prenant en 

charge le coût des intervenants dans la limite de 35 Euros par heure. 

 

Le comité de suivi élargi aux communes entrant dans le dispositif accompagnera la 

poursuite de l’expérimentation et en fera le bilan afin de proposer un dispositif pérenne. 

 

Une enveloppe budgétaire de 200 000 Euros sera affectée à l’élargissement de 



48 

 

 

l’expérimentation. 

  

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’extension de l’expérimentation des ateliers linguistiques à toutes les 

communes de l’agglomération qui en formulent la demande. 

 

APPROUVE l’affectation d’une enveloppe de 200 000 Euros à ce projet. 

 

DÉCIDE que cette expérimentation élargie fera l’objet d’un bilan présenté en conseil 

communautaire à l’issue de l’année scolaire 2016 - 2017 dans un objectif de consolidation du 

dispositif pour les années futures. 

 

AUTORISE Monsieur le Président de la Communauté Urbaine de Dunkerque ou son 

représentant à signer tout document afférent à ce dispositif. 

 

Mise aux voix la délibération est adoptée l'unanimité. 

 

 

- Avances remboursables :  

 

28 - Entreprise Rycklet. 

 

Monsieur le Vice-Président  

 

Rappelle aux membres du Conseil que l’entreprise Rycklet, créée en octobre 2016, est 

spécialisée dans la gestion des consommables à fort taux de rotation (équipements de 

protection individuelle, petit outillage, fourniture de bureaux, etc.). Dans différents secteurs 

d’activités (industrie, BTP, tertiaire, centres pénitentiaires, médical, EHPAD), elle propose aux 

entreprises des solutions innovantes et optimisées : elle gère d’une part la chaîne complète 

de management des consommables en passant par la commande, l’approvisionnement, la 

gestion de stock et la mise à disposition. D’autre part, Rycklet crée de la donnée en 

s’appuyant sur l’expérience utilisateur et en utilisant des systèmes de distribution connectés, 

du big data et un modèle de référence développé en interne. Ces données permettent aux 

entreprises d’améliorer la sécurité, de lutter contre le gaspillage et d’optimiser la gestion de 

consommables pour réduire leurs dépenses. Ce système innovant profite à l’ensemble des 

acteurs : les fabricants et distributeurs de consommables et les consommateurs. 

 

Rycklet propose un service à haute valeur ajoutée et se différencie de ses concurrents 

par son activité multi-métier (proposer un maximum de services) et sa capacité à fournir 

toutes les marques de consommables contrairement aux producteurs. 

 

Pour ce projet, l’entreprise prévoit un investissement de 1 300 000 Euros. Cet 

investissement correspond principalement à des frais de recherche et développement dans 

le domaine de l'informatique et de la logistique. Le reste correspond à des frais annexes 

(coûts liés à la création d'un site internet et d'un blog, frais de dépôt de brevet, dépenses 

liées au marketing...). 

 

L’entreprise a pour objectif de créer 23 emplois sur 3 ans, dont une majorité de cadres. 

 

La Communauté Urbaine de Dunkerque désire soutenir les projets qui contribuent au 

dynamisme économique du territoire et à la création d’emplois. Il est donc proposé que la 

Communauté Urbaine de Dunkerque participe au développement de cette entreprise sous 
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la forme d’une avance remboursable d’un montant de 250 000 Euros. 

 

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

 

Vu le régime cadre exempté n° SA.40391 d’aides à la recherche, au développement 

et à l’innovation, pris sur la base du règlement général d’exemption par catégorie 

n° 651/2014 par la commission européenne le 17 juin 2014 et publié au JOUE le 26 juin 2014. 

 

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

délibéré, 

 

DÉCIDE de soutenir le projet de l’entreprise Rycklet sous la forme d’une avance 

remboursable de 250 000 Euros. 

 

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

à cette opération. 

 

Mise aux voix la délibération est adoptée l'unanimité. 

 

 

29 - Entreprise Servinord. 

 

Monsieur le Vice-Président  

 

Rappelle aux membres du Conseil que l’entreprise Servinord, créée en février 2016 à 

DUNKERQUE, est spécialisée dans la fabrication de piscines innovantes et sécurisées. 

 

Elle commercialise auprès des piscinistes un savoir-faire et le matériel nécessaire pour 

fabriquer la piscine : une plateforme et/ou l’enveloppe de la piscine sous forme de modules 

prêts à couler pré-équipés. Cette méthode permet de limiter les risques d’erreur lors du 

coulage du béton, de faciliter le transport et l’acheminement sur le chantier et assure une 

isolation optimale des parois de la piscine. Quant à la plateforme, elle permet, en position 

fermée, d’éviter les risques de chute dans l’eau, de générer des économies d’énergie, et 

d’optimiser l’espace (fonction terrasse). En position ouverte, la plateforme permet de régler 

la profondeur du bassin en fonction du public présent (jeunes enfants, personnes à mobilité 

réduite). Cette plateforme constitue avant tout un système de sécurité active : lorsqu’un ou 

plusieurs baigneurs se trouvent en difficulté, pour éviter la noyade, un débrayage du système 

entraine une montée rapide de la plateforme, permettant à celui ou ceux-ci de sortir de 

l’eau. 

 

Pour ce projet, l’entreprise prévoit un investissement de 3 millions d’Euros et elle a pour 

objectif de créer 17 emplois sur 3 ans. 

 

La Communauté Urbaine de Dunkerque désire soutenir les projets qui contribuent au 

dynamisme économique du territoire et à la création d’emplois. Il est donc proposé que la 

Communauté Urbaine de Dunkerque participe au développement de cette entreprise sous 

la forme d’une avance remboursable d’un montant de 400 000 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 l’entreprise Servinord sous la forme d’une avance 

remboursable de 400 000 Euros. 
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AUTORISE Monsieur le Président ou son représentant à signer tous les documents relatifs 

à cette opération. 

 

Mise aux voix la délibération est adoptée l'unanimité. 

 

 

30 - Entreprise NCA. 

 

Monsieur le Vice-Président  

 

Rappelle aux membres du Conseil que l’entreprise NCA (Nord Contrôles 

Assainissement), créée en 2011, est spécialisée en inspection des canalisations et 

réhabilitation sans tranchées. Elle a progressivement étendu son champs de compétence 

aux domaines suivants : essais de portance, déflexion, carottage, prélèvements analyse 

amiante et HAP (Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques), détection et géolocalisation de 

réseaux enterrés. Cette diversification permet à l’entreprise NCA d’assurer un 

développement constant de son activité et de rassurer ses clients. 

 

Située actuellement à la ruche de SAINT-POL-SUR-MER, l’entreprise désire aujourd’hui 

poursuivre son développement en s’installant dans ses propres locaux. Pour cela, NCA va 

acheter un bâtiment neuf sur la zone d’activité des Repdyck à GRANDE-SYNTHE ainsi que le 

terrain mitoyen. Pour ce projet, l’entreprise prévoit un investissement de 718 200 Euros (achat 

du bâtiment et du terrain mitoyen, aménagement du bâtiment en bureaux et ateliers). 

 

L’entreprise emploie actuellement 13 salariés sur le territoire dunkerquois. Elle a pour 

objectif de créer 8 emplois sur 3 ans. 

 

La Communauté Urbaine de Dunkerque désire soutenir les projets qui contribuent au 

dynamisme économique du territoire et à la création d’emplois. Il est donc proposé que la 

Communauté Urbaine de Dunkerque participe au développement de cette entreprise sous 

la forme d’une avance remboursable d’un montant de 180 000 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 l’entreprise NCA sous la forme d’une avance 

remboursable de 180 000 Euros. 

 

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

à cette opération. 

 

Mise aux voix la délibération est adoptée l'unanimité. 
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PLANIFICATION, SCHÉMA DE COHÉRENCE TERRITORIALE, ACTION FONCIÈRE ET PATRIMOINE : 

Monsieur Bernard WEISBECKER  

 

31 - DUNKERQUE - Vente du bâtiment des Affaires Maritimes, situé 22 rue des fusiliers 

marins, édifié sur les parcelles cadastrées section AP 9, 10 et 303 pour partie sur une emprise 

d’environ 2 950 m² à la société Vinci Immobilier - Prix 452 200 Euros Hors Taxes.  

 

Monsieur le Vice-Président  

 

Rappelle aux membres du Conseil que, par délibération en date du 14 décembre 

2015, le conseil communautaire a approuvé le programme immobilier de commerces et de 

logements sur le site des écoles du Parc de la Marine et a désigné la société VINCI Immobilier 

comme opérateur de ce programme. 

 

Conformément au protocole d’accord afférent, doit désormais être conclue la 

promesse synallagmatique de vente du Bâtiment des Affaires Maritimes appartenant à la 

Communauté Urbaine, de Dunkerque le reste du foncier, qui appartient à la ville de 

DUNKERQUE, étant cédé par la commune. 

 

Il est donc proposé de vendre à VINCI Immobilier le bâtiment des affaires maritimes, 

immeuble vacant anciennement à usage de bureaux et logements à l’étage, édifié sur les 

parcelles cadastrées AP 9, 10 et 303 pour partie, sur une emprise d’environ 2 950 m² 

moyennant un prix de 452 200 Euros H.T., prix conforme à l’estimation des domaines. 

 

Il est précisé qu’un complément de prix pourra par ailleurs être versé en fonction de la 

surface de plancher qui sera créée ou en cas d’augmentation des loyers commerciaux. 

 

Vu l’avis des Domaines en date du 25 novembre 2015, 

 

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 vente de l’immeuble situé 22 rue des fusiliers marins à DUNKERQUE édifié 

sur les parcelles cadastrées AP 9, 10 et 303 pour partie sur une emprise d’environ 2 950 m² à la 

société VINCI Immobilier pour un prix de 452 200 Euros  H.T. 

 

DIT que les frais liés à cette vente seront à la charge de l’acquéreur. 

 

AUTORISE Monsieur le Président ou son représentant à signer la promesse de vente et 

tout acte afférent à la cession et nécessaire à la mise en œuvre de la délibération. 

 

Mise aux voix la délibération est adoptée l'unanimité. 
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EAU ET ASSAINISSEMENT : Monsieur Bertrand RINGOT 

 

32 - Appel à projet ''Culture du risque face aux inondations'' du Ministère de 

l'Environnement, de l'Energie et de la Mer, en charge des Relations internationales sur le 

climat - validation du plan de financement prévisionnel et du montant prévisionnel des 

dépenses. 

 

Monsieur le Vice-Président  

 

Expose aux membres du Conseil que, à la suite de la réponse de la Communauté 

Urbaine de Dunkerque à un appel à projet lancé par la Ministère de l’Environnement, de 

l’Energie et de la Mer, en charge des relations internationales sur le climat, relatif à la "Culture 

du risque face aux inondations", notre projet a été retenu et ouvre droit à une subvention à 

hauteur de 80 % d’un plafond de 25 000 Euros pour la production de vidéos de sensibilisation 

aux inondations et aux gestes réflexes en cas de survenue d’un tel évènement. 

 

Ces films serviront de supports pédagogiques et de sensibilisation pour apprendre les 

bons gestes réflexes. Leur mode de diffusion sera le plus vaste possible via le site de la 

Communauté Urbaine de Dunkerque et des accès par "flashcode" dans de futurs documents 

de communication. Les vidéos pourront être mises à disposition des communes et écoles du 

territoire. 

 

Les premières estimations de coût pour la réalisation et la production d’une dizaine de 

petites vidéos est de 25 776 Euros T.T.C. sur lesquels une subvention de 19 600 euros sera 

accordée par le Ministère de l’Environnement, de l’Energie et de la Mer, en charge des 

relations internationales sur le climat. 

 

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 solliciter la participation du Ministère de l’Environnement, de l’Energie et de 

la Mer, en charge des relations internationales sur le climat, au financement de ce projet à 

hauteur de 19 600 Euros, représentant 80 % des dépenses. 

 

APPROUVE la réalisation de ces vidéos de sensibilisation et le plan de financement 

prévisionnel ainsi que le montant prévisionnel des dépenses. 

 

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

administratifs et financiers nécessaires à la bonne exécution de la délibération. 

 

Mise aux voix la délibération est adoptée l'unanimité. 

 

 

 

DÉVELOPPEMENT CULTUREL DE L'AGGLOMÉRATION : Monsieur Francis BASSEMON 

 

33 - Etats Généraux de l’Emploi Local (EGEL) : Projets sélectionnés dans le cadre de 

l’appel à participation pour le Festival d’agglomération 2017. 

 

Monsieur le Vice-Président  

 

Expose aux membres du Conseil que, par délibération du 16 juin 2016, le Conseil de 

Communauté a réaffirmé son approbation au principe d'organisation d'un événement 
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artistique et culturel d'agglomération durant la saison estivale. Conformément aux 

propositions issues des "États Généraux de l’Emploi Local", cet événement doit contribuer, au-

delà des enjeux de développement culturel et artistique, à renforcer le rayonnement, 

l’attractivité touristique ainsi que l'économie résidentielle de l'agglomération. 

 

Par cette même délibération, le Conseil de Communauté a : 

 

- décidé d'attribuer à l’association "Les Nuits secrètes" une subvention affectée de 

fonctionnement de 825 000 Euros pour permettre la réalisation de sa proposition originale de 

Festival associant une programmation artistique professionnelle de qualité autour de la 

diversité des musiques actuelles et la mise en valeur de l’identité et des ressources du 

territoire communautaire ; 

 

- approuvé à cet effet, la création et le lancement d'un appel à participation, porté 

par la C.U.D. et doté d'un montant global de 85 000 Euros, destiné au secteur culturel et 

associatif du territoire. 

 

Lancé le 8 juillet 2016 et clôturé le 21 septembre 2016, l'appel à participation répondait 

à la volonté de la Communauté Urbaine de Dunkerque de : 

 

- permettre l’implication des acteurs du territoire dans la construction du projet de 

festival et la dynamique qui précédera ou accompagnera le temps fort, 

- favoriser la mixité des publics et l’appropriation de l’événement par tous les habitants 

de l’agglomération, 

- soutenir et valoriser les ressources et dynamiques à l’œuvre sur le territoire, 

- encourager les pratiques locales en amateur, 

- favoriser l’innovation et la créativité. 

 

Afin d’en assurer le succès, sa mise en œuvre a nécessité une communication et un 

accompagnement spécifique de la part de la C.U.D., qui se sont notamment traduits par : 

 

- une large diffusion de l’appel sur le territoire communautaire auprès des associations 

évoluant dans tous les champs d’actions, 

- une réunion de lancement officiel, le 8 juillet 2016, à l’hôtel communautaire, 

- un accompagnement des porteurs de projets dans la phase d’écriture et de précision 

de leurs propositions, en veillant à l’équilibre territorial des actions envisagées, 

- l’organisation de "rendez-vous conseils" qui ont permis aux associations de rencontrer 

les équipes en charge de la coordination du festival afin de faire état de leurs demandes 

d’information et de présenter leurs propositions, leurs modalités de mise en œuvre ainsi que 

leur cohérence au regard du projet de festival d’agglomération. 

 

22 projets ont été ainsi déposés, pour un montant total de demande de soutien 

financier à la Communauté Urbaine de Dunkerque s’établissant à 304 145 Euros. 

 

Il est proposé de retenir et soutenir financièrement 16 d’entre eux, répondant aux 

critères établis dans le cahier des charges. 

 

Au vu de la forte dynamique associative suscitée par cet appel à participation et de la 

qualité des projets présentés, il est proposé de redéployer des crédits afin de soutenir cette 

action et de porter le montant du soutien financier de la Communauté Urbaine de 

Dunkerque à 142 422 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, 
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DÉCIDE d’attribuer une subvention d'un montant global de 142 422 Euros aux 16 

structures retenues dans le cadre de l’appel à participation du festival d’agglomération 

2017, conformément au règlement établi pour l’appel à projet 2017 et dans les conditions 

reprises dans le rapport d’analyse des candidatures accompagné du tableau récapitulatif 

figurant en annexe de la délibération. 

 

Mise aux voix la délibération est adoptée à la majorité, 

Madame FORTUIT et Monsieur EYMERY votent "contre". 

 

 

34 - Attribution d'un fonds de concours à la ville de BOURBOURG au titre du 

fonctionnement du Centre d'Interprétation Art et Culture. 

 

Monsieur le Vice-Président  

 

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

cadre de sa stratégie de renforcement de l’attractivité économique et résidentielle du 

territoire par le développement de l’offre culturelle et touristique, entend apporter son 

soutien au fonctionnement du Centre d’Interprétation Art et Culture (C.I.A.C.) et du Chœur 

de lumière de la commune de BOURBOURG. 

 

En effet, créé en 2013 dans le cadre de "Dunkerque 2013 - Capitale Européenne de la 

Culture" afin de mettre en valeur l’œuvre majeure et renommée d’Anthony CARO, le "Chœur 

de Lumière", le C.I.A.C. s’est progressivement affirmé, à travers une programmation culturelle 

variée et de qualité ainsi que sa volonté marquée d’ouverture au grand public, comme un 

espace de découverte et d‘échanges dont le rayonnement dépasse les limites de la 

commune de BOURBOURG. 

 

Il contribue ainsi, en synergie avec d’autres équipements culturels de l’agglomération 

soutenus par la Communauté Urbaine de Dunkerque, à conforter l’émergence d’un pôle 

structurant lié à l’art et à la création contemporaine sur le territoire de l’agglomération 

dunkerquoise. 

 

La réalisation de ce projet, fruit d’un partenariat exemplaire, s’est traduite par un fort 

soutien institutionnel et financier lors de la phase d’investissement initial (Etat, Conseil 

Régional, Conseil Départemental, Communauté Urbaine de Dunkerque, SIVOM des Rives de 

l’Aa et de la Colme). 

 

Les frais inhérents au fonctionnement de l’équipement, à la charge de la commune de 

BOURBOURG, font l’objet d’une demande de prise en charge partielle par la Communauté 

Urbaine de Dunkerque au titre du soutien qu’elle apporte depuis de nombreuses années au 

développement culturel du territoire. 

 

Au titre de l’exercice 2016 et du budget prévisionnel afférent à cet exercice, ces frais 

de fonctionnement (maintenance, énergie, entretien…) s’élèvent à 50 116 Euros. 

 

Dans ces conditions, conformément à l’article L 5215-26 du Code Général des 

Collectivités Territoriales, la commune de BOURBOURG a, par délibération en date du 24 

novembre 2016, sollicité de la part de la Communauté Urbaine de Dunkerque l’octroi d’un 

fonds de concours au titre du fonctionnement du Centre d’Interprétation Art et Culture. 

 

Pour 2016, le montant du fonds de concours s’élèverait à 25 000 Euros, soit 49,88 % des 

dépenses prévisionnelles d’exploitation du bâtiment, et pour les années suivantes le montant 

sera déterminé au vu des éléments financiers transmis par la ville de BOURBOURG. 
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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 principe d’une participation financière de la Communauté Urbaine de 

Dunkerque au fonctionnement du Centre d’Interprétation d’Art et Culture, équipement de la 

ville de BOURBOURG. 

 

DÉCIDE du versement d’un fonds de concours à la ville de BOURBOURG destiné à 

prendre en charge 50 % maximum du coût d’exploitation du C.I.A.C. Ce montant est arrêté 

à 25 000 Euros pour 2016. 

 

AUTORISE Monsieur le Président ou son représentant à signer tous les actes utiles à la 

mise en œuvre de cette délibération. 

 

Mise aux voix la délibération est adoptée l'unanimité. 

 

 

HABITAT : Madame Catherine VERLYNDE 

 

35 - Politique communautaire de l'habitat - Poursuivre la réhabilitation du parc privé 

ancien - Mise en oeuvre d'un Programme d'Intérêt Général de lutte contre la précarité 

énergétique (P.I.G.) 2017-2021. 

 

Madame la Vice-Présidente  

 

Expose aux membres du Conseil que, conformément aux orientations du Plan Climat, 

du Programme Local de l’Habitat et dans le cadre du programme national "Habiter Mieux", 

la Communauté Urbaine de Dunkerque a mis en place, au mois de juillet 2012 et pour 5 ans, 

un Programme d’Intérêt Général de lutte contre la précarité énergétique, le premier à 

bénéficier du label "Habiter Mieux" au niveau régional. 

 

Ce programme est destiné aux propriétaires occupants à ressources modestes qui 

réalisaient des travaux permettant d’atteindre un gain énergétique d’au moins 25 %. 

 

Ce seront près de 620 ménages qui auront été accompagnés dans leur projet de 

rénovation d’ici juillet 2017. Ce sont en moyenne 20 000 Euros de travaux qui sont réalisés par 

logement, pour un gain énergétique de 40 %. Les ménages ont pu bénéficier de taux de 

subvention moyen de 60 % toute aide publique confondue. 

 

Ce dispositif a ainsi permis de générer 13 millions d’Euros de travaux et de mobiliser 

160 entreprises. 

 

La poursuite de ce dispositif ainsi que son élargissement permettront de répondre aux 

enjeux du Projet Communautaire en favorisant le développement de l’emploi local, aux 

enjeux du Plan Climat et du Programme Local de l’Habitat qui prévoient la mise en œuvre 

d’actions concourant au traitement de la précarité énergétique. 

 

Le P.I.G. permettra aussi l’accès gratuit des propriétaires éligibles aux aides de 

l’Agence Nationale de l’Habitat (A.NA.H.) à une ingénierie de conseil technique, 

administratif et financier. 

 

Les engagements financiers des acteurs de ce programme feront l’objet d’une 

convention pluriannuelle. 
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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, 

 

DECIDE de mettre en œuvre un nouveau programme de lutte contre la précarité 

énergétique sur le territoire communautaire pour une période de 5 ans à compter de la fin 

du dispositif actuel en juillet 2017. 

 

AUTORISE Monsieur le Président ou son représentant à signer tout acte se rapportant à 

cette affaire. 

 

Mise aux voix la délibération est adoptée l'unanimité. 

 

 

36 - Politique communautaire de l'habitat - Poursuivre la lutte contre l'habitat indigne - 

Conventionnement avec la Caisse d'Allocations Familiales (C.A.F.). 

 

Madame la Vice-Présidente  

 

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

depuis 2005 d’un dispositif de lutte contre le logement indigne couvrant l’ensemble du 

territoire communautaire, reconnu par l’ensemble de ses partenaires et faisant de la C.U.D. la 

porte d’entrée de tous les signalements d’habitat indécent. 

 

Partenaire depuis l’origine du protocole de lutte contre le logement indigne, la Caisse 

d’Allocations Familiales (C.A.F.) modifie ses modalités d’intervention à l’échelle du 

département. Certaines communes, BOURBOURG, GRANDE-SYNTHE, GRAVELINES, 

COUDEKERQUE-BRANCHE ET DUNKERQUE ont été identifiées comme prioritaires par la C.A.F. 

qui leur propose d’établir une convention dont l’objet est d’assurer un contrôle a priori des 

logements pour les ménages bénéficiaires de l’Allocation de Logement Familiale (A.L.F.) 

avec un quotient familial inférieur à 630 ; le contrôle des logements étant assuré par les 

communes qui bénéficieront d’un financement de 50 Euros par diagnostic réalisé. 

 

De manière à poursuivre son rôle de coordination de la lutte contre le logement 

indigne, la C.U.D. se propose de porter le dispositif proposé par la C.A.F. Pour se faire, elle va 

élaborer un cadre de référence pour la mise en œuvre de ce protocole avec les communes 

concernées que sont BOURBOURG, GRANDE-SYNTHE, GRAVELINES, COUDEKERQUE-BRANCHE 

ET DUNKERQUE et va signer la convention avec la C.A.F. Cela permettra aux communes de 

bénéficier de l’appui de la C.U.D. qui assurera le suivi des dossiers et mettra en œuvre toutes 

les mesures utiles en cas d’infraction constatée. La C.U.D. s’engage à reverser le 

financement des visites réalisées aux communes concernées. 

 

Vu l’avis de la commission "Urbanisme réglementaire, foncier et habitat", 

 

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

délibéré, 

 

DÉCIDE : 

 

- de porter, au nom des communes que sont BOURBOURG, GRANDE-SYNTHE, 

GRAVELINES, COUDEKERQUE-BRANCHE ET DUNKERQUE le dispositif proposé par la Caisse 

d’Allocations Familiales, 

 

- d’élaborer un cadre de référence pour la mise en œuvre de ce protocole avec les 

cinq communes concernées, 
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- de contractualiser avec la Caisse d’Allocations Familiales dans le cadre de la lutte 

contre le logement indigne. 

 

AUTORISE Monsieur le Président ou son représentant à signer tout acte se rapportant à 

cette affaire et à reverser aux communes l’aide au fonctionnement octroyée. 

 

Mise aux voix la délibération est adoptée l'unanimité. 

 

 

 

DÉVELOPPEMENT SOCIAL ET SOLIDAIRE : Monsieur Sony CLINQUART 

 

37 - Modalités d'intervention financière pour l'adaptation des logements au handicap 

et à la perte d'autonomie liée à l'âge dans le cadre du dispositif Réflexadaptation pour 

l'année 2017. 

 

Monsieur le Vice-Président  

 

Rappelle aux membres du Conseil que l’intégration des personnes handicapées et le 

vieillissement de la population sont des préoccupations de la Communauté Urbaine de 

Dunkerque (C.U.D.) qui a entrepris diverses actions en ce sens, reprises dans son Programme 

Local de l’Habitat. Depuis sa naissance, en l’an 2000, cette politique s’est ajustée 

continuellement pour prendre en considération les évolutions législatives et réglementaires 

ainsi que les aspirations grandissantes de la société sur cette question. 

 

Dans le cadre des États Généraux de l’Emploi Local (E.G.E.L.), il a été décidé de 

donner une nouvelle impulsion à la politique communautaire d’adaptation des logements 

aux handicaps et à la perte d’autonomie liée à l’âge, en lançant le dispositif 

Réflexadaptation, entériné par la délibération du conseil communautaire du 18 décembre 

2014. 

 

L’objectif est double : 

 

- offrir à un plus grand nombre d’usagers le bénéfice d’un logement adapté, 

- dynamiser le secteur de l’artisanat par l’augmentation du nombre de chantiers. 

 

Ainsi, cette aide de la Communauté Urbaine de Dunkerque s’adresse aux locataires ou 

aux propriétaires du parc social ou privé, que le handicap soit moteur ou sensoriel. Pour les 

personnes entrant dans les plafonds de ressources, le montant de la subvention peut 

atteindre 4 000 Euros maximum, pour un montant limité de travaux subventionnables à 20 000 

Euros H.T. Pour les autres cas, le montant de la subvention peut s’élever jusqu’à 1 000 Euros. 

 

Les travaux envisagés doivent notamment permettre : 

  

- d’améliorer l’accessibilité du logement et de ses différentes pièces, 

- de faciliter l’usage des sanitaires et de la salle de bains par l’adaptation des 

équipements existants ou l’aménagement de surfaces supplémentaires. 

 

Au 1er octobre 2016, 70 dossiers Réflexadaptation sont instruits ou en cours d’instruction 

(en comparaison, 79 dossiers ont été instruits sur l’année 2015). Le montant moyen de l’aide 

accordée est actuellement de 980 Euros. 84 % des dossiers concernent des personnes âgées 

de 60 ans et plus. 

 

Avec le règlement de l’année 2017, le régime de subvention communautaire d’aide à 

l’adaptation des logements sera en cohérence avec celui de l’Anah, mais les taux seront 
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majorés pour les personnes dont l’adaptation du logement est devenue nécessaire en raison 

de la perte d’autonomie liée à l’âge. De même, pour les personnes se situant en dehors des 

plafonds, celles-ci auront droit aussi à une subvention, mais selon des conditions propres à 

leur catégorie. 

 

Le règlement annexé à la délibération, détaille les modalités de mise en oeuvre du 

dispositif qui fera l’objet d’une évaluation au terme de l’année 2017. 

  

Cette délibération et ce règlement annulent et remplacent la délibération du 

26 novembre 2015. 

 

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

 

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

délibéré, 

 

DÉCIDE d’octroyer, dans la limite des crédits budgétaires inscrits annuellement à cet 

effet, une aide pour l’adaptation des logements au handicap et à la perte d’autonomie liée 

à l’âge, dans le cadre du dispositif Réflexadaptation. 

 

APPROUVE le règlement annexé à la délibération. 

 

DÉCIDE qu’il entrera en vigueur pour tous les dossiers déposés et enregistrés par les 

services communautaires à partir du 1er janvier 2017. 

 

AUTORISE Monsieur le Président ou son représentant à signer tout acte se rapportant à 

cette affaire. 

 

Mise aux voix la délibération est adoptée l'unanimité. 

 

 

 

ADMINISTRATION GÉNÉRALE : Monsieur le Président 

 

38 - Désignation de représentants au sein d’organisme extérieurs à la suite de la 

démission de Monsieur SOISSONS. 

 

Monsieur le Président 

 

Expose aux membres du Conseil qu’à la suite de la démission de Monsieur Jérôme 

SOISSONS de ses fonctions de conseiller municipal et communautaire, il convient de 

procéder à son remplacement au sein : 

 

- du Syndicat de l’Eau du Dunkerquois (S.E.D.), dans lequel la Communauté Urbaine de 

Dunkerque est représentée par 18 conseillers communautaires (conseil du 6 mai 2014), 

 

- de la Commission Locale de l’Aire de mise en Valeur de l’Architecture et du 

Patrimoine (C.L.A.V.A.P.). Cette commission, créée par délibération du 3 mars 2016, 

comprend 15 membres dont 8 élus communautaires. 

 

Il est proposé de désigner  

 

- Monsieur Gérard GOURVIL au sein du Syndicat de l'Eau du Dunkerquois  

 

- Monsieur Gérard GOURVIL au sein de la Commission Locale de l’Aire de mise en 

Valeur de l’Architecture et du Patrimoine (C.L.A.V.A.P.). 
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Conformément à l’article L 2121-21 du Code Général des Collectivités Territoriales le 

Conseil a décidé, à l’unanimité, de ne pas procéder à un vote à bulletin secret. 

 

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

délibéré, 

 

DÉSIGNE Monsieur Gérard GOURVIL, en remplacement de Monsieur J. SOISSONS, au 

sein du Syndicat de l’Eau du Dunkerquois. 

 

DÉSIGNE Monsieur Gérard GOURVIL, en remplacement de Monsieur J. SOISSONS, au 

sein de la Commission Locale de l’Aire de mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine. 

 

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

Madame FORTUIT et Monsieur EYMERY ne prennent pas part au vote. 

 

 

39 - Désignation complémentaire de représentants de la Communauté Urbaine de 

Dunkerque au sein de l’association Dunkerque Promotion. 

 

Monsieur le Président  

 

Rappelle aux membres du Conseil que, lors de ses séances du 6 mai 2014 et 3 mars 

2016, le Conseil de Communauté a procédé à la désignation de ses représentants au sein de 

l’association Dunkerque Promotion : 7 à l’Assemblée Générale et 3 au Conseil 

d’Administration. 

 

Représentants à l’Assemblée Générale Représentants au Conseil d’Administration 

David BAILLEUL Joëlle CROCKEY David BAILLEUL 

Jean-Luc DARCOURT Franck DHERSIN Bertrand RINGOT 

Bertrand RINGOT Éric ROMMEL Patrice VERGRIETE 

Patrice VERGRIETE    

 

À la suite de la modification des statuts de l’association, la Communauté Urbaine de 

Dunkerque dispose désormais de 5 représentants au Conseil d’Administration (le nombre de 

délégués à l’Assemblée Générale demeure inchangé). 

 

En conséquence, il convient de désigner deux représentants supplémentaires de la 

Communauté Urbaine de Dunkerque au sein du Conseil d’Administration de Dunkerque 

Promotion et d'adapter en conséquence la liste des représentants à l'Assemblée Générale. 

 

Il est proposé de désigner les représentants suivants :  

 

Représentants à l’Assemblée Générale Représentants au Conseil d’Administration 

David BAILLEUL Joëlle CROCKEY David BAILLEUL Patrice VERGRIETE 

Jean-Yves FRÉMONT Franck DHERSIN Jean-Yves FRÉMONT Éric ROMMEL 

Bertrand RINGOT Éric ROMMEL Bertrand RINGOT  

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

Conseil a décidé, à l’unanimité, de ne pas procéder à un vote à bulletin secret. 

 

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

délibéré, 

 

DÉSIGNE, pour représenter la Communauté Urbaine de Dunkerque à l'Assemblée 

Générale de l'Association DUNKERQUE PROMOTION, les 7 représentants suivants :  

 

- Monsieur David BAILLEUL, 

- Monsieur Jean-Yves FRÉMONT, 

- Monsieur Bertrand RINGOT,  

- Monsieur Patrice VERGRIETE, 

- Madame Joëlle CROCKEY,  

- Monsieur Franck DHERSIN,  

- Monsieur Éric ROMMEL. 

 

DÉSIGNE, pour représenter la Communauté Urbaine de Dunkerque au Conseil 

d’Administration de l’association DUNKERQUE PROMOTION, les 5 représentants suivants : 

 

- Monsieur David BAILLEUL 

- Monsieur Jean-Yves FRÉMONT, 

- Monsieur Bertrand RINGOT,  

- Monsieur Patrice VERGRIETE,  

- Monsieur Éric ROMMEL. 

 

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

Madame FORTUIT et Monsieur EYMERY ne prennent pas part au vote. 

 

 

 

La séance est levée à 21h16. 


