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COMMUNAUTÉ URBAINE DE DUNKERQUE 
 

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

CONSEIL DE COMMUNAUTÉ DU 19 OCTOBRE 2017 
 

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

PROCÈS-VERBAL DE SÉANCE 
 

Président de séance : Monsieur Patrice VERGRIETE 
Secrétaire de séance : Madame Séverine WICKE 

---------------------------- 
 
 
 
ADMINISTRATION GÉNÉRALE : Monsieur le Président 

 
1 - Election au poste de Vice-Président vacant.  

 
2 - Aide exceptionnelle à l’UGPAN à la suite de l'ouragan Maria. 

 
 
 
TRANSFORMATION ÉCOLOGIQUE ET SOCIALE DE L’AGGLOMÉRATION, ENVIRONNEMENT, 
ÉNERGIE ET TRANSPORTS : Monsieur Damien CARÊME 
 

I/ ENVIRONNEMENT 
 
3 - Attribution d'un fonds de concours à la ville de GRANDE-SYNHE au titre du 

fonctionnement du CIE du Puythouck. 
 

II/ TRANSPORTS 
 
4 - Délégation de Service Public pour l'exploitation des transports de voyageurs de la 

Communauté Urbaine de Dunkerque Grand Littoral - Avenant n° 4. 
 

III/ ÉNERGIE 
 
5 - Service public de la production et de la distribution de l’énergie calorifique. 

Délibération complémentaire relative au raccordement du Centre de Valorisation 
Energétique communautaire au réseau de chaleur de DUNKERQUE. Avenant n° 15 au traité 
de concession entre la C.U.D. et Energie Grand Littoral (E.G.L.). 

 
6 - Prise de participation de la SEM Energies Hauts-de-France dans la "SCIC Energie 

citoyenne". 
 
 
 
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE - INSERTION : Monsieur Jean-Yves FRÉMONT 
 

7 - Délibération cadre "LA TURBINE" (Partenariats, Financements...). 
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HABITAT : Madame Catherine VERLYNDE 
 
8 - Politique communautaire de l'habitat - Expression des attentes en matière de 

réalisation d'opérations de logements sur le territoire communautaire - délibération de 
principe. 

 
9 - Bilan à mi-parcours du Programme Local de l'Habitat (P.L.H.). 
 
10 - Signature d'une convention entre la CUD, la Ville de DUNKERQUE et Action 

logement. 
 
11 - Politique communautaire de l’habitat - Convention d’utilité sociale 2018 - 2023 - 

renouvellement et association des E.P.C.I.   
 
12 - Politique communautaire de l'habitat - Poursuivre la réhabilitation du parc privé 

ancien - Accompagner les copropriétés, notamment celles du parc de la Reconstruction, 
dans leurs projets de réhabilitation et d’efficacité énergétique - Adhésion à l'association 
PRISME. 

 
13 - Politique communautaire de l'Habitat - Dispositif de défiscalisation immobilière - 

Sollicitation d'un agrément préfectoral pour la commune de CAPPELLE-LA-GRANDE. 
 
 
 
EAU ET ASSAINISSEMENT : Monsieur Bertrand RINGOT 
 

14 - Rapport annuel 2016 sur le prix et la qualité du service public de l'assainissement. 
 
15 - Rapport annuel 2016 du délégataire de l'assainissement. 

 
 
 
COOPÉRATIONS EUROPÉENNES ET INTERNATIONALES : Madame Karima BENARAB  
 

16 - Appel à Projets 2018 - Coopérations Européennes et Internationales. 
 
 
 
DÉVELOPPEMENT CULTUREL DE L’AGGLOMERATION : Monsieur Francis BASSEMON 
 

17 - Attribution d'un fonds de concours à la ville de BOURBOURG au titre du 
fonctionnement du Centre d'Interprétation Art et Culture en 2017. 
 
 
 
DÉVELOPPEMENT SOCIAL ET SOLIDAIRE : Monsieur Sony CLINQUART 
 

18 - Appel à projets pour le développement de l'Economie Sociale et Solidaire - Projets 
lauréats 2017. 

 
 
19 - Commission Intercommunale pour l'Accessibilité des Personnes Handicapées - 

Rapport annuel. 
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FINANCES ET BUDGET : Monsieur Éric ROMMEL 

 
20 - Décision Modificative n° 3. 
 
21 - Commune nouvelle de GHYVELDE. Remboursement par anticipation des sommes 

restant dues à divers organismes en raison de la fusion au 1er janvier 2016 de la commune de 
LES MOËRES avec la commune de GHYVELDE et de son rattachement à la Communauté 
Urbaine de Dunkerque. 

 
22 - Attribution complémentaire de subventions. 
 
23 - Dissolution et liquidation du Syndicat Mixte Dunkerque Neptune - Cession d'actions 

de la Société d'Économie Mixte de Développement du Dunkerquois (S3D). 
 
 
 
TOURISME ET LOISIRS : Monsieur Franck DHERSIN 
 

24 - Office de tourisme et des congrès Dunkerque Dunes de Flandre. Renouvellement 
de la demande de classement en 1ère catégorie. 

 
25 - Golf Dunkerque Grand Littoral. Rapport d'activités 2016 du délégataire. 
 
26 - Golf public de Dunkerque - Tarification 2018. 
 
27 - Parc Zoologique Dunkerque Grand Littoral - Tarification 2018. 
 
28 - Palais de l'Univers et des Sciences - Tarification à compter du 1er janvier 2018. 

 
 
 
COLLECTE ET TRAITEMENT DES DÉCHETS : Monsieur Roméo RAGAZZO 
 

29 - Rapport annuel 2016 sur le prix et la qualité du service public d'élimination des 
déchets. 
 
 
 
DÉVELOPPEMENT DE LA SOLIDARITÉ INTERCOMMUNALE : Madame Isabelle KERKHOF 
 

30 - Accord cadre de mise en œuvre de la Politique Régionale d'Aménagement et 
d'Equilibre des Territoires (PRADET) 2016-2021 sur l'espace de dialogue Littoral - Côte d'Opale. 
 
 
 
PLANIFICATION, SCHÉMA DE COHÉRENCE TERRITORIALE, ACTION FONCIÈRE : Monsieur Bernard 
WEISBECKER  
 

31 - Prescription de la révision allégée du Plan Local d'Urbanisme Communautaire 
(PLUC) pour la commune de COUDEKERQUE-BRANCHE. 

 
32 - Composition de la Commission Locale de l’Aire de mise en Valeur de l’Architecture 

et du Patrimoine sur la commune de Dunkerque (C.L.A.V.A.P.). 
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ESPACES FUNÉRAIRES, ZONES BOISÉES : Monsieur Jean-Philippe TITECA 
 

33 - Rapport d'activité 2016-2017 de la DSP du Crématorium Grand Littoral assurée par 
la SARL Centre Funéraire Grand Littoral (CFGL). 
 
 
 
ADMINISTRATION GÉNÉRALE : Monsieur le Président  
 

34 - Election d'un membre du Bureau. 
 
35 - Chambre Régionale des Comptes - Rapport sur la gestion de la Société Publique 

de l'Agglomération (SPAD). 
 
36 - Composition de la Commission Consultative des Services Publics Locaux 

(C.C.S.P.L.). 
 
37 - Indemnités de fonction des élus - Actualisation suite aux revalorisations indiciaires. 
 
38 - Remplacement de Madame VERLYNDE au sein de l'Association SOLIHA et 

désignation d'un Vice-Président au sein du Bureau de cette association.  
 
 
Monsieur le Président : Mesdames et Messieurs, bonsoir, il est 18h15, je déclare la séance de 
notre Conseil de Communauté ouverte. Je vous propose de désigner Madame Séverine 
WICKE, benjamine de notre assemblée, comme secrétaire de séance. Y-a-t-il des 
d'oppositions ? Je vous en remercie.  

 
Avant de procéder à l'appel, je tenais à vous informer de la démission de ses fonctions 

de conseillère communautaire, le 1er août dernier, de Madame Julie BECKAERT, qui 
représentait la commune de BOURBOURG. Je voudrais la remercier pour le travail qu'elle a 
accompli parmi nous. Elle a fait le choix de démissionner de son mandat d'élue pour suivre 
son conjoint qui a trouvé un emploi dans un autre département. Elle est remplacée, 
aujourd'hui, dans sa fonction de conseillère communautaire, par Madame Marie-Pierre 
CAVROIS, Adjointe au Maire de BOURBOURG, en charge des affaires culturelles et du 
développement touristique, si je ne me trompe pas. Madame CAVROIS, vous êtes la 
bienvenue dans cette assemblée et nous sommes heureux de vous y accueillir.  

 
J'en profite également pour vous informer que les communes ne disposant que d'un 

représentant au conseil communautaire auront, désormais, la faculté de désigner un 
suppléant. La Loi n° 2017-257 relative au statut de Paris a, en effet, modifié le dernier alinéa 
de l’article 5211-6 du Code Général des Collectivités Territoriales et prévoit désormais cette 
possibilité. 

Sur notre territoire, seules sont concernées les communes d'ARMBOUTS-APPEL, de BRAY-
DUNES, de CRAYWICK, de GHYVELDE, de GRAND-FORT-PHILIPPE, de LEFFRINCKOUCKE, de 
SAINT-GEORGES-SUR-L’AA, de SPYCKER et de ZUYDCOOTE. 

Le suppléant (ou la suppléante) qui aura été désigné pourra ainsi participer aux 
réunions du Conseil de Communauté et aux différentes commissions, en cas d’absence du 
conseiller titulaire, dès lors que ce dernier en aura avisé le Président de la Communauté 
Urbaine. 

Nous aurons donc l'occasion d'accueillir d'autres élus municipaux, y compris au sein de 
ce Conseil, au cas où l'un des maires représentants des communes que je viens de citer tout 
à l'heure serait absent.  

 



5 

 

Je vais maintenant inviter Madame WICKE, à procéder à l'appel. Madame WICKE, vous 
avez la parole.  
 
Présents :  
 
Monsieur Patrice VERGRIETE Président, 
 
Mesdames Martine ARLABOSSE, Madame Karima BENARAB, Monique BONIN, Isabelle 
KERKHOF, Catherine VERLYNDE, Vice-Présidentes, 
 
Messieurs David BAILLEUL, Francis BASSEMON, Sony CLINQUART, Léon DEVLOIES, Franck 
DHERSIN, Bertrand RINGOT, Éric ROMMEL, Bernard WEISBECKER, Vice-Présidents, 
 
Madame Sabrina KHELLAF, Conseillère Communautaire Déléguée, 
 
Messieurs Martial BEYAERT, Didier BYKOFF, Jean-Luc DARCOURT, Jean DECOOL, 
Bernard FAUCON, Yves MAC CLEAVE, Bernard MONTET, Roméo RAGAZZO, Jean-Philippe 
TITECA, Conseillers Communautaires Délégués, 
 
Mesdames Barbara BAILLEUL-ROCHART, Claudine BARBIER, Fabienne CASTEL, Marie-Pierre 
CAVROIS, Martine COUDEVYLLE, Joëlle CROCKEY, Annette DISSELKAMP, Marjorie ELOY, Nadia 
FARISSI, Mélanie LEMAIRE, Patricia LESCIEUX, Laëtitia MILLOIS, Leïla NAIDJI, Catherine SERET, 
Marie-Line VANDENBOSSCHE, Séverine WICKE, Conseillères Communautaires, 
 
Messieurs Olivier BERTHE, Claude CHARLEMAGNE, Johnny DECOSTER, Philippe EYMERY, 
Guillaume FLORENT, Gérard GOURVIL, Christian HUTIN, Guy LECLUSE, Pascal LEQUIEN, Jean-
François MONTAGNE, Yves PANNEQUIN, Jean-Christophe PLAQUET, Alain SIMON, 
Michel TOMASEK, Frédéric VANHILLE,  Conseillers Communautaires. 
 
Absents excusés : 
 
Monsieur Damien CARÊME Vice-Président, 
Messieurs Jean-Yves FRÉMONT, André HENNEBERT Conseillers Communautaires Délégués, 
Mesdames Josiane ALGOET, Claudine DUCELLIER, Isabelle FERNANDEZ, Martine FORTUIT, 
Nicolle LUSTRE, Isabelle MARCHYLLIE, Stéphanie PEEREN, Alice VARET  
 Conseillères Communautaires; 
Messieurs Régis DOUILLIET, Jean-Luc GOETBLOET, Laurent VANRECHEM, 
 Conseillers Communautaires. 
 
Conformément aux dispositions de l'article L 2121-20 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, Mesdames et Messieurs : Josiane ALGOET, Damien CARÊME, Régis DOUILLET, 
Isabelle FERNANDEZ, Martine FORTUIT, Jean-Yves FREMONT, André HENNEBERT, Isabelle 
MARCHYLLIE, Stéphanie PEEREN, Alice VARET, Laurent VANRECHEN, ont donné pouvoir écrit 
de voter en leur nom à Mesdames et Messieurs : David BAILLEUL, Martial BEYAERT, Yves 
PANNEQUIN, Éric ROMMEL, Philippe EYMERY, Marjorie ELOY, Isabelle KERKHOF, Bertrand 
RINGOT, Pascal LEQUIEN, Frédéric VANHILLE, Patricia LESCIEUX. 
 
 
Monsieur le Président : Merci Madame WICKE. Le quorum est atteint, nous pouvons donc 
délibérer. 

 
Depuis notre dernier conseil, nous avons appris, avec tristesse, les décès de Madame 

Isabelle VANDAELE-SEZILLE et de Monsieur Benoît VENTURINI, qui furent, tous deux, conseillers 
municipaux à DUNKERQUE, ainsi que de Monsieur Jean-Marc BROQUET, Premier adjoint au 
Maire de CRAYWICK. En votre nom à tous, je tiens à présenter nos plus sincères 
condoléances aux proches et aux familles des défunts.  
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Dans l'actualité politique, à la suite des dernières élections législatives et en vertu de la 

loi sur le non-cumul des mandats : 

 

- Christian HUTIN a quitté ses fonctions de Maire à SAINT-POL-SUR-MER et a été 
remplacé, dans cette fonction, par Monsieur Jean-Pierre CLICQ que nous félicitons. Monsieur 
HUTIN a également quitté ses fonctions de Vice-Président à la Communauté Urbaine de 
Dunkerque, nous y reviendrons lors du premier point de notre ordre du jour. Bien entendu, il 
reste parmi nous en tant que conseiller communautaire et je souhaite le remercier, au nom 
de tous, pour le travail réalisé en tant que Vice-Président de cette assemblée, merci Christian.  

 
Applaudissement dans la salle. 

 
- pour la même raison, Monsieur Paul CHRISTOPHE a démissionné de ses fonctions de 

Maire de ZUYDCOOTE, et c'est Madame Florence VANHILLE qui lui a succédé. Madame 
VANHILLE est, je crois, présente dans la salle. Madame VANHILLE, je tenais à vous faire part 
de nos félicitations au nom de l'ensemble du Conseil. 

 
- Je tiens également à féliciter notre collègue Frédéric VANHILLE qui a été élu Président 

du Syndicat Intercommunal des Dunes de Flandres et à saluer l'élection de Monsieur Jean-
Pierre DECOOL au poste de Sénateur.  

 
 
En ouverture de ce conseil, je tenais aussi à vous faire part de plusieurs interventions 

que j'ai eues à faire, à la suite d'initiatives gouvernementales : 
 
La première concerne le projet de Loi de Finance pour 2018, examinée actuellement 

au Parlement. Dans son article n° 16, ce projet de loi prévoit la remise en cause du 
mécanisme financier institué pour compenser les effets de la réforme de la Taxe 
Professionnelle ; remise en cause qui aurait des effets catastrophiques pour notre collectivité. 

Lorsque le Taxe Professionnelle a été remplacée par la C.V.A.E. et la C.F.E., sous la 
présidence de Nicolas SARKOZY, les agglomérations se sont, en effet, retrouvées fortement 
déficitaires et un système de compensation a été mis en place, pour éviter un effondrement 
des recettes intercommunales, la première concernée étant la nôtre. L'État s'était alors 
engagé à figer cette dotation de compensation, et cet engagement avait été respecté 
jusqu'à ce projet de loi de finance 2018. Mais si l'État revenait sur sa parole de l'époque, les 
conséquences pour notre collectivité seraient dramatiques, car cette dotation représente 
38 % de nos recettes. J'ai donc alerté le Ministre de l'action et des comptes publics sur les 
conséquences désastreuses d'un tel projet pour nos finances locales. J'ai également alerté 
les parlementaires de notre territoire et les associations nationales d'élus qui soutiennent 
toutes, sans exception, notre cause. Ces associations d'élus sont d'autant plus attentives au 
respect de la parole de l'État, que le Gouvernement a pris le même type d'engagement 
avec la Taxe d'Habitation. Pour appuyer ma démarche auprès du Gouvernement ainsi que 
celle des parlementaires, je vous proposerai une motion en fin de conseil, visant à défendre 
le maintien de la D.C.R.T.P.  

 
Ma deuxième intervention au niveau du Gouvernement concerne le dispositif d'aide 

fiscale à l'investissement locatif actuellement en place que l'on appelle "dispositif Pinel". Le 
Gouvernement a, en effet, annoncé une concentration de cette aide sur les agglomérations 
dont les marchés du logement sont les plus tendus, ce qui aurait pour effet de faire sortir nos 
communes du bénéfice de ce dispositif et de peser négativement sur la sortie des opérations 
de promotions immobilières envisagées sur notre territoire. Après discussion avec le Cabinet 
du Premier Ministre, j'ai officiellement fait la demande d'un reclassement de notre territoire, 
compte tenu de nos spécificités locales. Nous pouvons, en effet, faire valoir l'existence de 
tensions sur le marché du logement, sur les petits logements locatifs privés qui sont 
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précisément la cible du "dispositif Pinel". Cette demande est en cours d'arbitrage et je 
remercie les parlementaires de notre territoire pour leur mobilisation sur cette question, j'ai vu 
notamment une question écrite de Monsieur HUTIN. La partie n'est pas gagnée.  

 
Enfin, et cela est plus positif, j'ai écrit à Monsieur Nicolas HULOT, Ministre de la transition 

écologique et solidaire, pour lui affirmer la volonté de la Communauté Urbaine de 
Dunkerque de se porter candidate à la conclusion d'un contrat de transition écologique 
avec l'État. Ce nouveau dispositif, annoncé par le Secrétaire d'État Sébastien LECORNU le 
20 septembre dernier, vise à acter les engagements de l'État dans les actions locales relevant 
de la transition écologique, à partir d'une vision globale et contractualisée. J'espère donc 
que nous serons retenus au regard de notre travail exemplaire en matière de 
développement durable. La preuve de notre exemplarité en la matière s'est d'ailleurs 
confirmée, récemment, puisque nous avons reçu, il y a quelques jours, la notification de la 
certification "Gold" du label "Citergie". Ce label vient attester la qualité de la politique 
énergétique basée sur les énergies renouvelables mises en œuvre sur le territoire et fait de 
nous la seule collectivité française à recevoir ce niveau de certification en 2017. Je tiens à 
féliciter les équipes de la C.U.D. qui ont mis en place cette démarche qui bénéficie à tous les 
habitants. Je profite de l'occasion pour vous informer que la Communauté Urbaine sera 
également candidate à l'appel à manifestation d'intérêt "territoire d'innovation de grande 
ambition" au titre du programme d'investissements d'avenir, ce que l'on appelle le "P.I.A. 3". Il 
s'agit d'un appel à projet dans lequel la concurrence sera très forte, notamment par rapport 
à des territoires riches en laboratoires de recherches, mais nous souhaitons proposer un projet 
original, centré sur l'adaptation d'un bassin industriel à de nouvelles réalités énergétiques, 
environnementales et économiques. 

 
Dans l'actualité récente de notre territoire, je voudrais aussi souligner l'annonce faite 

par la société Dunkerque Multibulck Terminal "D.M.T.", de s'étendre sur le Port Est et d'installer 
une unité de production de matériaux de construction. Il s'agit-là, d'un investissement de 40 
millions d'Euros et 70 emplois directs sont attendus. Depuis 3 ans, c'est la quatrième installation 
industrielle sur notre territoire, montrant ainsi le renouveau du dynamisme industriel du 
dunkerquois. 

 
Je vous rappelle également que le débat public sur l'extension du Port est lancé. De 

nombreuses réunions vont avoir lieu jusqu'au 22 décembre, afin que chacun puisse 
s'exprimer. Bien entendu, je vous invite à y participer, car il s'agit d'un projet majeur pour 
notre territoire, un projet de 689 millions d'Euros de budget prévisionnel, qui devrait permettre 
au Port d'atteindre une capacité de 2,5 millions de conteneurs. Une délibération sera 
d'ailleurs inscrite à l'ordre du jour de notre prochain conseil, à ce sujet.  

 
 
En matière d'aménagement et de transport, les travaux du chantier "DK'Plus de 

mobilité" se poursuivent et le nouveau visage de l'agglomération se dessine peu à peu :  
 
- courant septembre, dans le respect des délais que nous nous étions fixés, la 

circulation a été rétablie, dans les 2 sens, sur le nouveau boulevard urbain de la D 601, 
- dans le centre d'agglomération, les travaux sont entrés dans une nouvelle phase, au 

niveau du boulevard Alexandre 3 et de nouveaux secteurs entrent en mutation, comme par 
exemple celui de la place de la Victoire.  

 
La qualité de notre projet vient d'être reconnu nationalement, lors du festival 

"FimbActe" des acteurs du cadre de vie, organisé à la cité de l'architecture et du patrimoine 
à PARIS. Nous avons eu le plaisir d'obtenir le "trophée Or", dans la catégorie "projets 
Aménagement". Cela me donne l'occasion de saluer le travail de toutes les équipes de la 
C.U.D. mobilisées autours de cette opération et j'ai, ici, le "trophée Or", "Projet aménagement 
et cadre de vie", je pense que nous pouvons féliciter les équipes qui travaillent d'arrache-
pied sur ce projet "DK'Plus de mobilité".  
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Dans le domaine sportif, j'adresse mes félicitations :  
 
- aux clubs d'aviron de DUNKERQUE et de GRAVELINES qui ont remporté 2 titres et 3 

médailles lors des championnats de France Cadets, Juniors et Séniors "U 23" à LIBOURNE,  
- au saint-polois Rémi CABALLERO, devenu Champion du Monde "Jeune" de pêche en 

bord de mer par équipe. Rémi a obtenu la médaille de bronze en individuel, 
- toujours dans la pêche, j'adresse mes félicitations au dunkerquois Paul DELASSUS, âgé 

de 21 ans, devenu champion du monde de surfcasting en équipe et vice-champion du 
monde en individuel, 

- bravo aussi à la dunkerquoise, Anaïs MAI devenue, à 16 ans, championne du monde 
du Kitefoil, 

- et enfin au club d'haltérophilie de Rosendaël qui a retrouvé la deuxième marche du 
classement des clubs français.  

 
 
J'en viens maintenant à notre ordre du jour.  

 
APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU 30 MARS 2017 : 
 
Monsieur le Président : Je vous ai adressé, le 2 octobre dernier, le procès-verbal de la séance 
du 30 mars. Je n'ai pas reçu d'observation. Puis-je considérer qu'il est approuvé ? Je vous en 
remercie.  
 

Mise aux voix, le procès-verbal est adopté à l'unanimité. 
 
 
 

En "Administration générale", je dois vous présenter 2 points :  
 
ADMINISTRATION GÉNÉRALE : Monsieur le Président 

 
1 - Election au poste de Vice-Président vacant.  
 

Monsieur le Président : Conformément à l’article L 5211-10 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, le nombre de Vice-Présidents de la Communauté Urbaine de Dunkerque a été 
fixé à 15.  

À la suite de son élection en qualité de député de la 13ème circonscription du Nord et 
en application de la loi relative au non cumul des mandats, Monsieur Christian HUTIN a 
démissionné de son poste de Vice-Président aux finances et au budget. 

En conséquence, il nous faut procéder à une nouvelle élection pour pourvoir le poste 
de Vice-Président devenu vacant. 

Cette élection doit avoir lieu au scrutin secret, à la majorité absolue.  
Vous disposez, sur votre table, d'un bulletin bleu que vous devrez compléter.  
 
Je vous rappelle que celui ou celle qui dispose d'un pouvoir doit voter 2 fois et lèvera 

donc la main afin que l'hôtesse puisse lui donner un second bulletin bleu. 
Pour cette élection, j'ai reçu la candidature de Monsieur Roméo RAGAZZO. Y-a-t-il 

d'autres candidats ? Non, il n'y en a pas.  
 
Je vous invite donc à compléter le bulletin bleu qui se trouve sur vos tables, puis nous 

recueillerons votre bulletin. 
Ensuite, je demanderai à Madame WICKE, secrétaire de séance ainsi qu'aux deux 

fonctionnaires qui ont été désignés de venir prendre place à la table de dépouillement.  
 

….. 
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Je vous communique les résultats du vote : 
 
Nombre d'inscrits : 69 
Nombre de bulletins trouvés dans l'urne : 66 
Nombre de bulletins blancs : 13 
Nombre de bulletins nuls : 2 
Nombre de suffrages exprimés : 51 
Majorité absolue : 26 
 
Monsieur Roméo RAGAZZO a obtenu 51 voix, il est donc proclamé élu Vice-Président 

de la Communauté Urbaine de Dunkerque. 
 
Cher Roméo, je t'invite à regagner la table de l'exécutif.  
 

Monsieur Roméo RAGAZZO est élu 15ème Vice-Président  
de la Communauté Urbaine de Dunkerque à l'unanimité des suffrages exprimés. 

 
Monsieur RAGAZZO : Monsieur le Président, mes chers collègues, je suis très ému de cette 
désignation qui m'honore. Permettez-moi que les premiers mots soient pour dire toute mon 
estime à Christian HUTIN et pour le saluer aussi pour tout le travail accompli avec brio au 
poste de Vice-Président délégué aux Finances.  

Permettez-moi aussi de vous dire que je me réjouis du fait que la délégation qui m'a été 
confiée puisse, de ce fait, devenir plus visible, à un moment où nous avons pour ambition 
d'œuvrer pour aller vers le "0" déchet, qui nécessitera une grande mobilisation et un grand 
affichage au niveau de notre population, je vous remercie. 
 
Monsieur le Président : Merci à vous, Monsieur RAGAZZO. 

À la suite de cette élection, je tiens à vous informer de l'évolution des délégations 
suivantes :  

 
- Monsieur Éric ROMMEL qui était, jusqu'à présent, chargé des ressources humaines et 

du schéma de mutualisation, sera chargé des finances. Félicitations à Monsieur ROMMEL, 
 
- Outre ses délégations actuelles, Madame Isabelle KERKHOF sera également chargée 

du schéma de mutualisation,  
 
- Et enfin, lors de la délibération n° 34, je vous proposerai de faire entrer au Bureau 

Monsieur Pascal LEQUIEN, et si vous accepiez ce choix lors de la délibération n° 34, c'est à lui 
que j'aurai le plaisir de confier les ressources humaines. Nous verrons donc, à la délibération 
n° 34, s'il sera bien en charge des ressources humaines ou non.  

 
DÉLIBÉRATION ADOPTÉE :  
 
Monsieur le Président 
 
Rappelle aux membres du Conseil que, conformément à l’article L 5211-10 du Code 

Général des Collectivités Territoriales, le nombre de Vice-Présidents de la Communauté 
Urbaine de Dunkerque a été fixé à 15. 

 
À la suite de son élection en qualité de député de la 13ème circonscription du Nord et 

en application de la loi relative au non cumul des mandats, Christian HUTIN a démissionné de 
son poste de Vice-Président aux finances et au budget. 

 
En conséquence, il est aujourd’hui proposé de procéder à l'élection pour pourvoir le 

poste de Vice-Président devenu vacant. 
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Cette élection doit avoir lieu au scrutin secret, à la majorité absolue. Si après deux tours 

de scrutin aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour 
de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. 

 
Dans ce cadre, après appel à candidatures, à la suite du 1er tour de scrutin organisé 

pour élire un Vice-Président devenu vacant. Le dépouillement donne les résultats suivants : 
 
- nombre d'inscrits : 69 
- nombre de bulletins trouvés dans l'urne : 66 
- nombre de bulletins blancs : 13 
- Nombre de bulletins nuls : 2 
- Nombre de suffrages exprimés : 51 
 
 
Majorité absolue : 26 
 
Nombre de voix obtenues pour M. Roméo RAGAZZO : 51 
 
 
Le Conseil de Communauté, après avoir entendu ce qui précède, et après en avoir 

délibéré, 
 
ÉLIT monsieur Roméo RAGAZZO, 15ème Vice-Président de la Communauté Urbaine de 

Dunkerque 
 
 
2 - Aide exceptionnelle à l’UGPAN à la suite de l'ouragan Maria. 

 
Monsieur le Président : Vous le savez, la population des Antilles a été très sévèrement touchée 
à la suite du passage de l'ouragan Maria et la filière de production de bananes, qui fait 
travailler directement ou indirectement 15 000 personnes aux Antilles, a mis en place une 
série d’actions d’aide à la population sinistrée. 

Cette action est menée avec les partenaires du Grand Port Maritime de Dunkerque, 
qui accueille toutes les bananes en provenance des Antilles et en étroite relation avec les 
organisations humanitaires, les services de l’Etat et des collectivités locales.  

Les exploitations de bananes ont subi de très importants dégâts avec près de 100 % de 
la production détruite en Guadeloupe et 70 % en Martinique, ce qui ne sera pas sans 
conséquence, d'ailleurs, sur le trafic du port de DUNKERQUE. 

Je vous propose que notre collectivité participe à cet élan de solidarité mis en œuvre 
par la filière de production de bananes en accordant une aide exceptionnelle de 
10 000 Euros à l’Union des Groupements de Producteurs de Bananes (UGPAN) qui dispose 
d’un établissement à LOON-PLAGE. 

Je dois ajouter que le Grand Port Maritime a également fait la même démarche de 
solidarité.  

Y-a-t-il des demandes de paroles sur cette délibération ? Non, il n'y en a pas, je passe 
donc au vote de cette délibération.  Qui est "contre" ? Qui s'abstient ? Tout le monde est 
"pour", je vous remercie. 

 
Mise aux voix, la délibération est adoptée à l'unanimité. 
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DÉLIBÉRATION ADOPTÉE : 
 
Monsieur le Président 
 
Rappelle aux membres du Conseil que la population des Antilles a été très sévèrement 

touchée à la suite du passage de l'ouragan Maria et que la filière de production de 
bananes, qui fait travailler directement ou indirectement 15 000 personnes aux Antilles, a mis 
en place une série d’actions d’aide à la population sinistrée. 

 
Cette action est menée avec les partenaires du port de DUNKERQUE, qui accueille 

toutes les bananes en provenance des Antilles et 85 % des bananes qui entrent en France 
générant ainsi quelques 850 emplois directs et indirects, et en étroite relation avec les 
organisations humanitaires, les services de l’Etat et des collectivités locales.  

 
Les exploitations de bananes ont subi de très importants dégâts avec près de 100 % de 

la production de bananes détruite en Guadeloupe et 70 % en Martinique, ce qui ne sera pas 
sans conséquence sur le trafic du port de DUNKERQUE. 

 
Il est proposé que le Communauté Urbaine de Dunkerque participe à cet élan de 

solidarité mis en œuvre par la filière de production de bananes en accordant une aide 
exceptionnelle de 10 000 Euros à l’Union des Groupements de Producteurs de Bananes 
(UGPAN) qui dispose d’un établissement à LOON-PLAGE. 

 
Le Conseil de Communauté, après avoir entendu ce qui précède et en avoir délibéré, 
 
DÉCIDE le versement d’une aide exceptionnelle à caractère humanitaire de 10 000 

Euros à l’Union des Groupements de Producteurs de Bananes (UGPAN – LOON-PLAGE) 
 
 
 
Monsieur le Président : En "Transformation écologique et sociale de l’agglomération, 
environnement, énergie et transports", en l'absence de Monsieur CARÊME, Madame 
KERKHOF, vous avez 4 délibérations :  
 
TRANSFORMATION ÉCOLOGIQUE ET SOCIALE DE L’AGGLOMÉRATION, ENVIRONNEMENT, 
ÉNERGIE ET TRANSPORTS : Madame Isabelle KERKHOF 
 

I/ ENVIRONNEMENT 
 
3 - Attribution d'un fonds de concours à la ville de GRANDE-SYNHE au titre du 

fonctionnement du CIE du Puythouck. 
 

Madame KERKHOF : Dans le cadre de son plan "Air-Climat-Énergie territorial" et de sa 
stratégie locale en faveur de la biodiversité, la Communauté Urbaine de Dunkerque a 
engagé un programme d’actions partenarial mobilisateur évoluant en permanence, 
encourageant ainsi les différentes structures locales à exprimer leurs visions d’un territoire 
durable et résilient et ainsi à formuler des initiatives pouvant mobiliser des acteurs du territoire, 
afin de sensibiliser, notamment, les citoyens, de favoriser les changements de comportement 
au sein de la population. 

L'action du centre d'initiation à l'environnement du Puythouck, équipement de la ville 
de GRANDE-SYNTHE, s'inscrit dans ce cadre. 

C'est pourquoi je vous propose d'approuver le principe d'une participation financière 
au centre d'initiation à l'environnement d'un montant de 21 841 Euros, au titre de l'année 
2017.  
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Monsieur le Président : Y-a-t-il des interventions ? Non, il n'y en a pas. Je passe donc au vote 
de la délibération. Qui est "contre" ? Qui s'abstient ? Tous les autres sont "pour", je vous en 
remercie.  

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

Madame FORTUIT et Monsieur EYMERY s'abstiennent. 
 
DÉLIBÉRATION ADOPTÉE : 
 
Madame la Vice-Présidente 
 
Expose aux membres du Conseil que la Communauté Urbaine de Dunkerque est 

déterminée à relever les défis du dérèglement climatique et de la transition écologique. 
 
À travers son plan air climat énergie territorial, la C.U.D. souhaite engager un 

programme d’actions partenarial mobilisateur évoluant en permanence. Il s’agit de 
dépasser le périmètre des compétences communautaires en encourageant les différentes 
parties prenantes locales à exprimer leurs visions d’un territoire de demain, durable et résilient 
et à formuler des initiatives qu’elles soient capables de porter pour atteindre cette vision. 

 
La Communauté Urbaine de Dunkerque a également mis en place sur son territoire 

une stratégie locale en faveur de la biodiversité visant à réunir les acteurs locaux autour 
d’objectifs communs : inventorier et répertorier la faune et la flore locale, identifier les milieux 
favorables à la biodiversité, changer les pratiques en matière d’entretien des espaces de 
nature et faire participer le grand public à la préservation de la faune et de la flore. 

Pour atteindre ces objectifs, la Communauté Urbaine de Dunkerque doit mobiliser 
l’ensemble des acteurs du territoire, sensibiliser les habitants et favoriser les changements de 
comportement au sein de la population. 

 
Pour ce faire, la Communauté Urbaine de Dunkerque entend s’appuyer tant sur les 

compétences des services communautaires que sur celles des structures permanentes 
d’éducation à l’environnement. 

L’action du Centre d’Initiation à l’Environnement (C.I.E.) du Puythouck, équipement de 
la ville de GRANDE-SYNTHE, s’inscrit parfaitement dans ce cadre. 

 
En effet, cet équipement a notamment pour objectifs, via son équipe d’animateurs, de 

contribuer à une bonne compréhension des enjeux du développement durable, de faire 
prendre conscience des équilibres écologiques, de faire adopter un comportement plus 
respectueux de l’environnement, et de valoriser les espaces naturels sensibles de 
l’agglomération. 

 
C’est dans ces conditions que, conformément à l’article L 5215-26 du Code Général 

des Collectivités Territoriales, la commune de GRANDE-SYNTHE a, par délibération en date du 
28 février 2017, sollicité de la part de la Communauté Urbaine de Dunkerque l’octroi d’un 
fonds de concours au titre du fonctionnement du Centre d’Initiation à l’Environnement du 
Puythouck. 

 
Vu l'avis de la commission "Développement équilibré du territoire". 
 
Le Conseil de Communauté, après avoir entendu ce qui précède, et après en avoir 

délibéré, 
 
APPROUVE le principe d’une participation financière de la Communauté Urbaine de 

Dunkerque au fonctionnement du Centre d’Initiation à l’Environnement du Puythouck, 
équipement de la ville de GRANDE-SYNTHE. 
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DÉCIDE du versement d’un fonds de concours à la ville de GRANDE-SYNTHE d’un 
montant maximum de 21 841,00 Euros T.T.C. au titre de l’année 2017. 

 
AUTORISE Monsieur le Président ou son représentant à signer tous les actes utiles à la 

mise en œuvre de cette délibération.   
 
 

 
II/ TRANSPORTS 
 
4 - Délégation de Service Public pour l'exploitation des transports de voyageurs de la 

Communauté Urbaine de Dunkerque Grand Littoral - Avenant n° 4. 
 

Madame KERKHOF : Cette délibération s'inscrit dans le cadre de la Délégation de Service 
Public (D.S.P.) confiée à la S.T.D.E., d'une durée de 6 ans, laquelle a démarré en janvier 2013 
et devait s'arrêter en décembre 2018.  

Plusieurs avenants ont déjà pu encadrer et permettre l'évolution du réseau vers un haut 
niveau de service, et il vous est aujourd'hui proposé de passer un avenant n° 4 au contrat de 
délégation, pour prolonger de 8 mois la durée de la D.S.P., soit jusqu'au 31 août 2019, afin de 
permettre aux candidats à la future convention de déposer des réponses les plus précises 
possibles à un cahier des charges qui prend en compte la réalité du réseau, puisque, vous le 
savez, à partir de septembre 2018, le THNS, le bus, sera gratuit sur le territoire.  

Cet avenant prendra également en compte les différents frais, qu'il s'agisse du 
recrutement, de la formation, de la location de véhicules supplémentaires pour les lignes 
suburbaines ou de la prise en compte de l'extension du service "Handibus".  

L'impact financier de cet avenant sur l'engagement est de 215 920 Euros pour l'année 
2017, et 334 127 pour 2018.  

Il est aussi à noter que l'impact de la mise en place du futur réseau et sa gratuité sur la 
période septembre 2018 - août 2019 ne sont pas pris en compte dans cet avenant et 
n'interviendront donc que dans un avenant n° 5, qui sera proposé avant la mise en place du 
futur réseau.  

Je vous propose donc d'approuver l'avenant n° 4 au contrat de délégation de service 
public des transports.  

 
Monsieur le Président : Y-a-t-il des interventions ? Non, il n'y en a pas. Je passe donc au vote 
de la délibération. Qui est "contre" ? Qui s'abstient ? Tout le monde est "pour", je vous 
remercie.  

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

 
DÉLIBÉRATION ADOPTÉE :  
 
Madame la Vice-Présidente 
 
Expose aux membres du Conseil que, par convention de délégation de service 

prenant forme juridique d’une régie intéressée, la Communauté Urbaine de Dunkerque, 
autorité organisatrice des transports urbains, a confié la gestion et l’exploitation des services 
de transport public de personnes à l’intérieur de son territoire à la société S.T.D.E., pour une 
durée de 6 années à compter du 1er janvier 2013 jusqu’au 31 décembre 2018. 

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

Dunkerque, lors de son Conseil de Communauté, a passé un avenant n° 1 pour la mise en 
place d’un nouveau plan de suivi comptable et pour les avances de trésorerie. 

 
Par délibération en date du 15 octobre 2015, le Conseil de Communauté a passé un 

avenant n° 2 pour acter les optimisations de son réseau de transport mises en place à partir 
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de septembre 2015 et visant à économiser 2 millions d’Euros par an sur les coûts 
d’exploitation, ainsi que la gratuité du week-end, et les extensions des DK Vélos. 

 
Par délibération en date du 3 novembre 2016, le Conseil de Communauté a passé un 

avenant n° 3 pour préparer l’évolution du réseau vers le futur réseau à haut niveau de 
service en septembre 2018 et notamment gérer la phase de travaux et de déviations des 
lignes sur la période 2016-2018. 

 
Il est aujourd’hui proposé de passer un avenant n° 4 au contrat de délégation pour 

permettre la remise en concurrence de sa Convention de Délégation de Public Service 
Public, en minimisant les interférences avec la mise en place du futur réseau "Dk’ Plus" gratuit. 

 
Cet avenant prendra également en compte les surcoûts liés à la préparation du futur 

réseau "Dk’ Plus" (embauches et formation anticipée des nouveaux conducteurs et formation 
de tous les conducteurs sur le nouveau système d’aide à l’exploitation du futur réseau.) 

 
Il est proposé de prolonger la durée de l’actuelle délégation de service public jusqu’au 

31 août 2019, c’est-à-dire d’une durée de 8 mois. En effet, compte tenu des incertitudes qui 
pèseront jusque septembre 2018 sur la connaissance de la vitesse commerciale qui pourra 
être obtenue sur le futur réseau et qui est déterminante pour déterminer les moyens 
nécessaires à sa mise en œuvre, il apparaît souhaitable pour permettre aux candidats à la 
future convention d’apporter la réponse la plus précise possible au cahier des charges, 
notamment sur le plan financier, que le nouveau réseau ait été déjà mis en place au 
moment où ils travailleront sur la réponse à l’offre. 

 
Cet avenant prévoira également la prise en charge des frais de recrutement et de 

formation des futurs conducteurs pour un montant maximum de 107 708 Euros pour 2017 et 
167 430 Euros pour 2018. 

 
La formation de l’ensemble du personnel de conduite pour le futur système d’aide à 

l’exploitation et les frais annexes estimés à 10 367 Euros pour 2017, 116 059 Euros pour 2018 et 
13 600 Euros pour 2019 seront également pris en compte. 

 
Enfin, seront pris également en compte dans l’avenant :  
 
- la location de véhicules supplémentaires pour les lignes suburbaines en attendant la 

réalisation des futurs investissements par la Communauté Urbaine de Dunkerque, 
- les surcoûts liés à l’extension du service Handibus aux heures de fonctionnement du 

service Noctibus. 
 
L’impact financier de l’avenant n° 4 sur l’engagement du délégataire est donc de 215 

920 Euros pour l’année 2017 et 334 127 Euros pour l’année 2018 (en valeur H.T. de janvier 
2012). 

 
L’impact de la mise en place du futur réseau Dk’ Plus ainsi que celui de la gratuité 

complète du réseau sur la période septembre 2018 - août 2019 ne sont pas pris en compte 
dans cet avenant n° 4 et interviendront donc dans un avenant n° 5 à prendre avant la mise 
en place du futur réseau. 

 
Ainsi l’engagement Ecn (Valeur 2012) sur les charges du délégataire est porté à : 
 
- 30 399 880 Euros H.T. pour l’année 2017, 
- 30 586 501 Euros H.T. pour l’année 2018 (sur la base du réseau actuel), 
- 20 545 820 Euros H.T. pour les 8 mois de 2019 (sur la base du réseau actuel). 
 
Vu l'avis de la commission "Développement équilibré du territoire". 
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Le Conseil de Communauté, après avoir entendu ce qui précède, et après en avoir 

délibéré 
 
APPROUVE, l’avenant n° 4 au contrat de délégation des transports. 
 
AUTORISE Monsieur le Président ou son représentant à signer ladite délibération et tous 

documents nécessaires à sa mise en œuvre. 
 
 

III/ ÉNERGIE 
 
5 - Service public de la production et de la distribution de l’énergie calorifique. 

Délibération complémentaire relative au raccordement du Centre de Valorisation 
Energétique communautaire au réseau de chaleur de DUNKERQUE. Avenant n° 15 au traité 
de concession entre la C.U.D. et Energie Grand Littoral (E.G.L.). 

 
Madame KERKHOF : Cette délibération concerne l'énergie et plus particulièrement le service 
public de la production et de la distribution de l’énergie calorifique. C'est une délibération 
complémentaire à celle relative au raccordement du Centre de Valorisation Energétique 
communautaire au réseau de chaleur de DUNKERQUE. 

Nous avons déjà pris la décision de relier le C.V.E. au réseau de chauffage urbain pour 
multiplier les sources de chaleur et ainsi sécuriser le réseau. 

Les services communautaires ont pu travailler sur un plan de financement concernant 
le raccordement de l'industriel DAUDRUY VAN CAUWENBERGHE et de la piscine 
intercommunale, pour un montant prévisionnel des investissements à réaliser de 11 677 748 
Euros H.T. 

La réalisation du projet est expressément conditionnée à une clause d'obtention, au 
20 octobre, de subventions représentant un montant total minimum de 10 677 638 Euros. Or, il 
est apparu qu'Énergie Grand Littoral (E.G.L.) en tant qu'entité adjudicatrice devait attribuer 
l'ensemble des marchés avant de pouvoir déposer la demande de financement auprès du 
F.E.D.E.R.  

E.G.L. ne pouvant justifier de l'obtention, au 20 octobre, de subventions, les parties ont 
donc convenu de supprimer cette clause, E.G.L. ayant accepté d'assumer le financement 
complémentaire. 

L'avenant n° 15 supprime donc la condition résolutoire, en transférant à Énergie Grand 
Littoral le risque de financement induit. 

Je vous propose donc d'autoriser la Communauté Urbaine de Dunkerque à signer 
l'avenant n° 15.   
 
Monsieur le Président : Y-a-t-il des interventions ? Non, il n'y en a pas. Je passe donc au vote 
de la délibération. Qui est "contre" ? Qui s'abstient ? Tout le monde est "pour", je vous 
remercie.  
 

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

DÉLIBÉRATION ADOPTÉE :  
 
Madame la Vice-Présidente 
 
Rappelle aux membres du Conseil que l’avenant précédent avait notamment pour 

objet le raccordement au réseau de chaleur du Centre de Valorisation Énergétique (C.V.E.), 
de l’industriel DAUDRUY VAN CAUWENBERGHE et de la piscine intercommunale, pour un 
montant prévisionnel des investissements à réaliser de 11 677 748 Euros H.T., avec le plan de 
financement suivant : 
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- Agence De l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie (A.D.E.M.E.) par le biais du 
fonds chaleur à hauteur de 53,76 %, 

- Fonds Européen de Développement Économique Régional (F.E.D.E.R.) et un 
abondement Territoire à Énergie Positive pour la Croissance Verte (T.E.P.C.V.) 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. 
 
Cet avenant avait prévu que la réalisation du projet était expressément conditionnée à 

l’obtention, au 20 octobre 2017, de subventions représentant un montant total minimum de 
10 677 638 Euros.  

 
Or, au gré des échanges intervenus depuis lors avec le Fonds Européen de 

Développement Régional (F.E.D.E.R.), il est apparu qu’E.G.L., en tant qu’entité adjudicatrice, 
devait attribuer l’ensemble des marchés avant de pouvoir déposer la demande de 
financement auprès du F.E.D.E.R. 

 
De facto, E.G.L. ne pourra justifier de l’obtention au 20 octobre 2017 d’une/de 

subvention(s) représentant un montant total minimum de 10 677 638 Euros, de sorte que la 
condition résolutoire n’est plus adaptée. 

 
Les parties ont donc convenu de la supprimer, E.G.L. ayant accepté d’assumer le 

financement complémentaire dans l’hypothèse où le montant cumulé des subventions de 
l’A.D.E.M.E., du F.E.D.E.R., de l’abondement T.E.P.C.V., et de la C.U.D. serait inférieur à 10 677 
638 Euros. 

 
L’avenant n° 15 supprime en conséquence la condition résolutoire tout en transférant à 

E.G.L. le risque de financement induit. 
 
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 "Développement équilibré du territoire". 
 
Le Conseil de Communauté, après avoir entendu ce qui précède, et après en avoir 

délibéré, 
 
AUTORISE Monsieur le Président ou son représentant à signer l’avenant n° 15. 
 
 
6 - Prise de participation de la SEM Energies Hauts-de-France dans la "SCIC Energie 

citoyenne". 
 

Madame KERKHOF : la Communauté Urbaine de Dunkerque est actionnaire de la SEM 
Énergies Hauts-de-France (anciennement SEM Nord Énergies) depuis le 27 novembre 2015 et 
détient 3,9 % du capital de la SEM. 

Son objet concerne la réalisation de prestations de services, d’investissements ou de 
contributions aux capitaux propres en matière de projets d’énergie renouvelable. Elle peut 
ainsi agir directement ou indirectement, en association, groupement ou société avec toutes 
autres personnes. 

La SEM Energie Hauts-de-France a délibéré en vue d'entrer au capital de la SCIC 
Énergie citoyenne à hauteur de 111 750 Euros maximum, en vue d'accompagner le projet de 
déploiement de micro-chaufferies collectives au bois fonctionnant au moyen de ressources 
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bocagères et forestières locales.  
Conformément à l'article L 1524- 5 du Code Général des Collectivités Territoriales, il 

s'agit d'une simple délibération technique nous demandant d'approuver cette entrée au 
capital de la SCIC. C'est pourquoi, je vous propose d'approuver la prise de participation de 
la SEM Énergie Hauts-de-France au capital de la SCIC Énergie Citoyenne pour un montant 
maximum de 111 750 Euros. 

 
Monsieur le Président : Y-a-t-il des interventions ? Non, il n'y en a pas. Je passe donc au vote 
de la délibération. Qui est "contre" ? Qui s'abstient ? Tout le monde est "pour", je vous 
remercie.  

 
DÉLIBÉRATION ADOPTÉE :  
 
Madame la Vice-Présidente 
 
Rappelle aux membres du Conseil que la Communauté Urbaine de Dunkerque est 

actionnaire de la SEM Énergies Hauts-de-France (anciennement SEM Nord Énergies) depuis le 
27 novembre 2015 et détient 3,9 % du Capital de la SEM. 

 
Pour rappel, l’objet de la SEM concerne "uniquement sur le territoire de la région Hauts-

de-France, la réalisation de prestations de services, d’investissements et/ou de contributions 
aux capitaux propres en matière de projets d’énergie renouvelable (…) La Société peut agir 
directement ou indirectement, en association, participation, groupement ou société avec 
toutes autres personnes, notamment par voie de création de sociétés ou d’entités nouvelles, 
ou de prise de participation par voie de souscription, d’achat de titres ou de droits sociaux, 
ou de souscription de parts de toute entité ou fonds dédié aux énergies renouvelables". 

 
Ainsi, le Conseil d’Administration de la SEM, en sa séance du 6 juin 2017, auquel a 

participé au nom de la Communauté Urbaine de Dunkerque son représentant Monsieur 
Jean-Luc DARCOURT, a délibéré en vue d’entrer au Capital de la SCIC Énergie Citoyenne à 
hauteur de 111 750 Euros maximum, en vue d’accompagner le projet de déploiement de 
Micro Chaufferies Collectives au bois, fonctionnant aux moyens de ressources bocagères et 
forestières locales. 

 
Néanmoins, l’article L 1524-5 du Code Général des Collectivités Territoriales précise que 

"toute décision de participation d’une Société d’Économie Mixte Locale dans le capital 
d’une société commerciale fait préalablement l’objet d’un accord express de la ou des 
collectivités territoriales et de leurs groupements actionnaires disposant d’un siège au Conseil 
d’Administration". 

 
Par conséquent, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu la délibération favorable de la SEM Énergies Hauts-de-France. 
 
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 prise de participation de la SEM Énergies Hauts-de-France au Capital de 

la SCIC Énergies Citoyenne pour un montant maximum de 111 750 Euros. 
 

Mise aux voix, la délibération est adoptée à l'unanimité. 
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Monsieur le Président : En "Développement économique - insertion", Monsieur David BAILLEUL, 
vous avez une délibération. 
 
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE - INSERTION : Monsieur David BAILLEUL 
 

7 - Délibération cadre "LA TURBINE" (Partenariats, Financements...). 
 
Monsieur BAILLEUL : J'ai eu l'élégance de confier la présentation de cette délibération, lors de 
la commission, à Jean-Yves FRÉMONT qui est le véritable instigateur, initiateur, cheville 
ouvrière de ce projet. Malheureusement, il n'est pas présent lors de ce conseil, c'est pourquoi 
je "récupère" cette délibération tout en regrettant qu'il ne puisse vous la présenter car il est 
véritablement celui qui impulse l'énergie pour que cette Turbine "turbine". 

Je n'ai pas besoin de vous présenter les États Généraux de l'Emploi Local, nous les 
déclinons avec succès, d'ailleurs, depuis maintenant 3 années. Au titre de ces États 
Généraux de l'Emploi Local, était affichée cette Maison de l'Entreprenariat, cette volonté de 
réunir dans un lieu unique l'ensemble des partenaires, dont certains que je connais bien 
comme "Dunkerque Promotion", "BGE Flandres Créations", "Initiative Flandre", "Entreprendre 
Ensemble", la "Ruche d'Entreprises" bien sûr, la Chambre de Commerce et d'Industries, la 
Chambre des Métiers, et n'oublions surtout pas le Conseil Régional des Hauts-de-France, 
puisque, conformément à la Loi "NOTRE", le développement économique est de sa 
compétence et il faut donc qu'il soit partie intégrante de cette "Turbine". 

Le bâtiment, vous le connaissez, nous l'avons déjà évoqué, il s'agit du bâtiment situé à 
proximité de la Gare, qui a longtemps porté l'enseigne "DEPOLAND".  

Lorsqu'on regarde le taux de créations d'entreprises par habitant sur l'ensemble des 
villes de la Région Hauts-de-France et lorsque l'on ramène cela aux seuls départements du 
Nord et du Pas-de-Calais, on constate que le Dunkerquois se situe au bas de la liste des 
créations d'entreprises par habitant : nous sommes "la cuillère de bois", ne nous mentons pas.  

Alors, que nous soyons derrière la métropole lilloise, cela nous pouvons l'imaginer, mais 
pour quitter le bas de la liste nous devons prendre des décisions et nous en avons déjà prises 
plusieurs. D'ailleurs le fonds d'initiative est également là pour cela, et nous espérons que "La 
Turbine" apportera un développement endogène de créations d'entreprises.  L'idée est donc 
d'augmenter le nombre de créations d'entreprises, d'aider ceux qui se lancent, de les 
accompagner par un "guichet unique" disponible immédiatement, composé de l'ensemble 
des experts.  

Je souhaite vraiment que nous adoptions cette délibération. C'est un projet important 
dont le coût est estimé à 8 millions d'Euros T.T.C., y compris le bâtiment. Je pense que c'est 
véritablement un des éléments moteurs de la politique que nous voulons mener pour la 
création d'entreprises et l'aide aux entreprises sur notre territoire. Je mets bien ces 2 actions 
en valeur, car il est important de préciser qu'il s'agit aussi d'accompagner et aider celles qui 
existent déjà, et non pas simplement aider à la création.  

Nous avons évoqué, en commission, et cela a interpellé certains élus présents, la 
politique menée par d'autres pays comme le Canada. Là-bas, dès les classes élémentaires 
(c'est-à-dire chez nous les CM1-CM2), des modules de créations d'entreprises sont institués : 
les enfants vont même jusqu'à finaliser la vente de cookies ou de petits objets. En France, 
vous le voyez, nous sommes en retard et notre région encore un peu plus, c'est pourquoi je 
crois que la décision que nous nous apprêtons à prendre ne peut aller que dans le bon sens, 
c'est réellement un grand projet avec l'ensemble des partenaires.   

J'aimerais aussi vous dire que cela "turbine" déjà. Jean-Yves FRÉMONT anime 
régulièrement des réunions, mais c'est une turbine virtuelle qui fonctionne, dans les faits, avec 
l'ensemble des partenaires depuis 2,5 ans et il lui faut, maintenant, disposer d'un bâtiment, un 
"phare", en quelque sorte un signal pour l'économie. Ce phare, nous l'avons trouvé : c'est 
près de la Gare de Dunkerque.  

Je vous demande donc de voter cette délibération et d'autoriser Monsieur le Président 
à solliciter les co-financements auprès des partenaires que sont la Région et le Conseil 
Départemental du Nord. D'autres délibérations viendront par la suite. Là, il s'agit d'une 
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délibération-cadre. 
 

Monsieur le Président : Merci Monsieur BAILLEUL. Y-a-t-il des interventions ? Monsieur EYMERY, 
vous avez la parole.  

 
Monsieur EYMERY : Vous nous annoncez une délibération-cadre qui constitue un 
investissement pour la collectivité de 8 millions d'Euros. Le fait de localiser à "La Turbine", 
entraînera le déménagement d'un certain nombre de structures pour qu'elles soient 
regroupées, vous ne nous avez pas annoncé combien d'économies seront engendrées par 
le fait que des locaux seront libérés, que d'autres structures se retrouveront à "La Turbine", 
parce que si c'est 8 millions d'Euros qui viennent s'ajouter à l'ensemble des différents coûts 
pour créer de l'emploi et dont on a vu que les résultats ne sont pas à la hauteur des 
espérances, je trouve que c'est un peu cher, à moins que vous puissiez nous donner un bilan 
net, un solde des "plus et des moins", c'est la question que je vous pose.  
 
Monsieur BAILLEUL : Votre question est judicieuse et justifiée, je demanderai aux services de 
vous produire ce type de document, parce qu'il est intéressant pour l'ensemble des membres 
du Conseil de Communauté. Lors du prochain conseil, je vous proposerai une "petite 
balance" qui prendra en compte les actions menées, les coûts et les gains relatifs à la 
libération des locaux, sachant, vous l'avez bien compris, que l'investissement et 
l'aménagement du local "Dépoland", si je ne prends que cette partie-là du projet, ne sont 
quantifiés qu'une seule fois ; il n'y aura pas, obligatoirement, d'économie d'échelle là-dessus, 
il faudra bien réaliser cet investissement.  

Pour ce qui concerne le fonctionnement, je partage, et je vous apporterai une réponse 
sur le coût de la création d'un emploi, au prochain conseil, je m'y engage. 

Je vous entends bien quand vous dites, en gros, je n'y trouve pas mon compte, je viens 
de m'y engager, les services communautaires, sous l'égide de Yannick VISSOUZE, ont travaillé 
là-dessus, nous vous produirons, pour la fin de l'année, puisque les fonds d'initiatives auront 3 
ans, un bilan de ce qui a été a investi, des fonds privés que cela a permis de lever, parce 
l'enjeux, c'est surtout cela. Vous verrez, en gros, que pour un Euro investi par la collectivité, ce 
sont au moins 5 Euros qui ont pu être investis par le secteur privé, ce qui nous amènera à des 
montants de l'ordre de 12 millions d'Euros, je vous les communiquerai lors de l'information au 
conseil adapté, et vous verrez, en parallèle, le nombre d'emplois qui ont été créés, et non 
pas ceux qui seraient en cours de création mais bien ceux qui ont été créés directement à la 
suite des investissements faits par les entreprises. Cela est prévu au prochain conseil et je 
pense que vous changerez d'avis. 

 
Monsieur le Président : Très bien, je pense que c'est important de rappeler, ce que vous avez 
d'ailleurs fait Monsieur BAILLEUL, que les chiffres, en matière de création d'entreprises sur notre 
territoire, ne sont pas bons et ce, depuis longtemps. La responsabilité, d'ailleurs, n'est pas 
politique, elle vient de la particularité de notre territoire d'avoir été très fortement marqué par 
des grands groupes, notamment des grands groupes industriels et d'avoir, effectivement, 
développé une culture du salariat pendant de très nombreuses années. Sauf qu'aujourd'hui, 
la richesse d'un territoire se mesure aussi à cet esprit entrepreneurial et sa capacité 
d'entreprendre. Il nous faut donc agir, et c'était l'un des sujets majeurs des groupes des États 
Généraux de l'Emploi Local.  

Dans la création de cet esprit d'entreprendre, un certain nombre de mesures ont été 
identifiées, vous auriez pu aussi rappeler les appels à projets que nous avons lancés pour 
soutenir un certain nombre de jeunes créateurs d'entreprises, les initiatives privées, comme 
work & Co et ce type de démarche. Mais, il nous faut aller plus loin dans la constitution de 
cet esprit entrepreneurial.  

Bien entendu, ce projet de "La Turbine" n'est pas simplement l'addition de structures 
regroupées en un endroit mais vise bien plus que cela, à constituer, effectivement, quelque 
chose qui doit susciter un esprit entrepreneurial sur le territoire et davantage de travail en 
commun, à la fois des structures qui travaillent sur la création d'entreprises mais aussi susciter, 
créer une communauté entrepreneuriale sur notre territoire. D'autres territoires ont réussi ce 
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pari, ailleurs dans le monde, nous avons d'ailleurs l'occasion de travailler avec SHAWINIGAN 
au Canada, qui a aussi développé cette démarche. Je pense que nous devons nous inspirer, 
nous devons travailler, le résultat n'est pas forcément immédiat, mais nous devons continuer 
à œuvrer pour développer cette création d'entreprises et je pense que "La Turbine" y 
contribuera largement, et en tout cas, il nous faudra y veiller.  

Je vous propose de passer au vote. Qui est "contre" ? Qui s'abstient ? Tous les autres 
sont "pour", je vous en remercie.  

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

Madame FORTUIT et Monsieur EYMERY s'abstiennent. 
 

DÉLIBÉRATION ADOPTÉE :  
 
Monsieur le Vice-Président 
 
Expose aux membres du Conseil que, face à la problématique de performance du 

territoire (baisse de la population, faible renouvellement du tissu productif et faible taux de 
création d’entreprise…), le Président de la Communauté Urbaine de Dunkerque a organisé 
les Etats Généraux pour l’Emploi Local, entre octobre 2014 et février 2015, pour fédérer les 
acteurs du territoire dans le but de construire un plan d’action pour l’emploi. 

 
Parmi les nombreuses propositions nouvelles, s’est posée la question de la création 

d’une Maison de l’Entrepreneuriat permettant de réunir l’ensemble des opérateurs de la 
création et reprise d’entreprise. 

 
Parallèlement aux EGEL, puis dans le prolongement de ceux-ci, les élus 

communautaires ont engagé la rédaction du projet communautaire 2015-2020 de la C.U.D. 
Celui-ci place l'emploi et le développement économique au cœur des préoccupations 
politiques du mandat. La première action du premier groupe de la priorité numéro une est 
de "créer une maison de l'entrepreneuriat". Le descriptif de l'action précise que "La réalisation 
d’une maison de l’entrepreneuriat facilitera les projets de création et de reprise d’entreprise". 

 
Le projet de maison de l’entrepreneuriat "la Turbine", permet d’améliorer la lisibilité des 

structures d’accompagnement à la création d’entreprise, présentes sur notre territoire ; de 
favoriser les synergies entre ces structures et, in fine, de stimuler la création d’entreprises et 
l’emploi. Destinée aux habitants ayant un projet d'entreprises, "la Turbine" a donc une 
vocation de service public sur le territoire dunkerquois. 

 
La mise en place de "la Turbine" s’appuie sur une équipe projet composée de la 

Communauté Urbaine de Dunkerque et de structures partenaires qui seront, soit 
physiquement présentes dans les futurs locaux, soit en relation étroite avec "la Turbine" : 

 
- la Communauté Urbaine de Dunkerque : par le biais de la Direction du 

Développement, de l’Economie et du Tourisme (DDET), 
- BGE Flandre Création,  
- Initiative Flandre,  
- Dunkerque Promotion,  
- Entreprendre Ensemble, 
- la Ruche d’entreprises de DUNKERQUE/SAINT-POL-SUR-MER,  
- la Chambre de Commerce et d’Industrie, 
- la Chambre de Métiers et d’Artisanat, 
- le Conseil Régional des Hauts-de-France. 
 
"La Turbine" a pour objectif générique la création d’emplois sur le territoire dunkerquois 

et doit favoriser la création, la reprise et le développement d’entreprises. Pour ce faire, il 
convient de travailler à l’atteinte de deux axes complémentaires, à savoir : 
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1 - Stimuler l’entrepreneuriat : 
 
La mise en place de "la Turbine" permet d’anticiper des modifications exogènes de 

l’emploi local en favorisant la création endogène. Cela implique de stimuler la culture 
entrepreneuriale et de faire émerger des modèles d’entrepreneurs à succès qui pourront être 
source d’inspiration pour les futurs porteurs de projet. L'outil principal de ce projet de territoire 
est la mise en œuvre d'une communauté entrepreneuriale dont le défi est de développer 
une culture entrepreneuriale forte, de voir la population adhérer aux valeurs 
entrepreneuriales et prendre en main sa destinée économique et sociale. 

 
2 - Faciliter le travail des entrepreneurs et des porteurs de projet : 
 
Cette notion induit donc de regrouper les partenaires clés de la création, de la reprise 

et du développement d’entreprises en un lieu physique unique aménagé pour les accueillir. 
Le rapprochement des structures est aussi organisationnel et réunit un plus vaste panel 
d'acteurs du territoire. "La Turbine" accueille également des entreprises et réseaux 
d’entreprises, afin d’offrir aux porteurs de projet des accès facilités aux réseaux professionnels 
existants. 

 
Le coût du projet est estimé à 8 000 000 d'Euros T.T.C. 
 
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, 
 
ADOPTE les orientations du projet décrites ci-dessus. 
 
AUTORISE Monsieur le Président, ou son représentant légal, à solliciter des 

cofinancements auprès de partenaires financiers afin de mener à bien ce projet, dont la 
Région Hauts-de-France et le Conseil Départemental du Nord. 
 
 
 
Monsieur le Président : En "Habitat", Madame VERLYNDE, vous avez 6 délibérations. 
 
HABITAT : Madame Catherine VERLYNDE 

 
8 - Politique communautaire de l'habitat - Expression des attentes en matière de 

réalisation d'opérations de logements sur le territoire communautaire - délibération de 
principe. 

 
Madame VERLYNDE : Cette délibération concerne l'expression des attentes en matière de 
réalisation d'opérations de logements sur le territoire communautaire, c'est une délibération 
de principe. 

Il faut savoir que certains promoteurs ou bailleurs sociaux développent sur le territoire 
communautaire des programmes de logements dont l'architecture, la localisation, la 
typologie ne répondent pas aux besoins locaux ou aux objectifs politiques des communes ou 
de la Communauté Urbaine. Il a donc été constaté, à quelques reprises, que le dialogue 
entre ces professionnels et la collectivité intervient trop tardivement, ce qui amène les 
premiers à devoir revoir leur copie, alors qu'ils ont engagé des frais d'étude et de maîtrise 
d'œuvre. Dans certains cas, ces projets sont même abandonnés. Cette délibération rappelle 
le nécessaire dialogue à instaurer en amont et fera l'objet d'une communication spécifique 
auprès des professionnels de l'immobilier, afin de gagner en efficacité sur l'expression des 
besoins des collectivités et l'expression par les promoteurs de leurs contraintes. 
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Monsieur le Président : Y-a-t-il des demandes de prises de parole sur cette délibération ? Non, 
il n'y en a pas, je passe donc au vote de la délibération. Qui est "contre" ? Qui s'abstient ? 
Tout le monde est "pour", je vous en remercie.  

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

 
DÉLIBÉRATION ADOPTÉE : 
 
Madame la Vice-Présidente 
 
Expose aux membres du Conseil que les relations entre la Communauté Urbaine de 

Dunkerque et les communes sont étroites en matière d’aménagement du territoire, la 
première mettant en œuvre à l’aide des compétences Habitat et Urbanisme les projets de 
développement définis avec les communes et leur Maire.  

 
Conformément au Programme Local de l’Habitat, ces projets doivent répondre au défi 

de l’attractivité du territoire et contribuer à créer les conditions d’un cadre de vie agréable 
et conforme aux objectifs de mixités sociale et fonctionnelle. 

 
Dans le cadre des projets d’aménagement urbain, les projets de logement sont réalisés 

sous la maîtrise d’ouvrage d’opérateurs privés et/ou d’organismes de logement social, à 
l’issue de consultations menées par la collectivité ou directement par ces opérateurs après 
des démarches de prospection foncière de leur part. 

 
Afin que ces projets soient menés efficacement, il est important que les opérateurs 

aient connaissance au préalable des attentes des collectivités en matière d’habitat, tant en 
matière de produits, que de typologie ou de localisation. 

 
Par exemple, un projet jugé inadéquat en matière de localisation ou de densité par la 

collectivité pourrait se voir refuser la possibilité d’obtenir un agrément en tant que logement 
social, alors même que des études coûteuses auraient pu être engagées par un opérateur 
pour le définir. 

 
C’est pourquoi, en complément des prescriptions du Plan Local d’Urbanisme 

Intercommunal, la Communauté Urbaine de Dunkerque souhaite porter à la connaissance 
des opérateurs les attendus et les points de vigilance suivants :  

 
- objectif de qualité des produits : esthétisme, intégration urbaine, prix de vente maîtrisé 

pour les produits en accession à la propriété, 
 
- nécessité de coproduire les projets entre collectivités et opérateurs suffisamment en 

amont afin que chacun précise ses exigences, ses ambitions et ses contraintes. 
 
Cette coproduction doit permettre de s’adapter le plus finement possible aux 

contextes locaux qui peuvent différer, y compris au sein d’une même commune. 
 
Une communication sera passée aux opérateurs intervenant sur le territoire 

communautaire, ainsi qu’à ceux souhaitant s’y implanter. 
 
Vu l'avis de la commission "Urbanisme réglementaire, foncier et habitat". 
 
Le Conseil de Communauté, après avoir entendu ce qui précède, et après en avoir 

délibéré, 
 
APPROUVE les attendus et les points de vigilance ci-dessus exposés. 
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AUTORISE Monsieur le Président ou son représentant à signer tout acte se rapportant à 

cette affaire. 
 
 
9 - Bilan à mi-parcours du Programme Local de l'Habitat (P.L.H.). 
 

Madame VERLYNDE : Cette délibération concerne le bilan à mi-parcours du Programme 
Local d'Habitat.  

Comme prévu par le code de la construction et de l'habitation, la Communauté 
Urbaine de Dunkerque a réalisé un bilan à mi-parcours de la mise en œuvre du Programme 
Local de l'Habitat. Cette mission a été réalisée avec l'accompagnement du Bureau d'Études 
"Espacité" et a fait l'objet de temps d'échanges réguliers sur la période de septembre 2016 à 
avril 2017. Cette démarche a consisté à dresser l'état d'avancement des actions inscrites au 
programme d'actions, mesurer l'atteinte des objectifs, les effets de ces actions.  

 
Quelques données :  
 
- En termes quantitatifs, des résultats très satisfaisants, un objectif de construction quasi-

atteint, 593 au lieu de 600, et même dépassé au niveau de la construction neuve sociale.  
Plus de 1 500 logements privés et sociaux accompagnés, chaque année, dans des 

réhabilitations énergétiques ou l'adaptation au handicap, dont 600 dans des réhabilitations 
lourdes. 

- Au niveau des enjeux, ont été pointés pour les prochains exercices, des enjeux forts en 
termes de rééquilibrage global. En effet, au niveau de l'offre de logement, les constructions 
ont principalement concerné des communes déjà fortement dotées, que ce soit sur le 
segment du logement social ou du logement privé. 

- En termes d'offre d'hébergements, l'offre était essentiellement concentrée sur le 
centre d'agglomération et les besoins doivent être redéfinis. 

- En termes d'attractivité, notamment en ce qui concerne le prix de l'offre nouvelle 
produite sur le territoire communautaire, le phasage entre les différentes opérations de 
logements produites sera aussi un élément important à prendre en considération afin d'éviter 
la concurrence entre les différentes opérations. 

- La notion de densité est également à prendre en compte, afin de concilier 
attractivité résidentielle et maîtrise de l'étalement urbain. Ces notions seront développées par 
le P.L.U.I.H.D. dans lequel le P.L.H s'intégrera. 
 
Monsieur le Président : Y-a-t-il des interventions sur cette délibération ?  Monsieur EYMERY, 
vous avez la parole. 
 
Monsieur EYMERY : Monsieur le Président, mon intervention vaudra, à la fois, pour cette 
délibération n° 9 et pour la délibération n° 10. 

Moi, je vous invite à mesurer le paradoxe qui consiste à construire 600 constructions ou 
augmenter le parc de 600 constructions neuves par an, tandis qu'on voit se développer un 
grand nombre de logements, d'immeubles vides, quand on voit les affiches "à vendre" ou "à 
louer". Je pense que dans la politique qui est menée, il faudrait penser, peut-être, d'abord à 
reconstruire la ville sur la ville, améliorer l'accompagnement de l'existant, sa transformation, je 
sais que cela n'est pas toujours simple, à la fois en termes de foncier, d'usage du sol, et puis 
d'attractivité de la ville, nous y trouverions globalement intérêt.  

A cet égard, je pense que la délibération n° 10 sur la convention entre la C.U.D., la ville 
de DUNKERQUE et "Action Logement" est à souligner, on pourrait même dire comme 
exemplaire, en particulier sur l'objectif assigné de 50 ventes annuelles. Il est dit, en page 5 du 
bilan du P.L.H. que nous sommes très en retard sur la cession des logements HLM qui 
permettent donc de faire passer dans "le privé". L'objectif de 1% n'est quand même pas 
énorme, puisque cela veut dire qu'il faudrait 100 ans (1 %) pour que l'ensemble du parc HLM 
puisse être acquis par les résidents.  
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Moi, ce que à quoi je vous invite, c'est que, sur le modèle de la signature de la 
convention entre la C.U.D. et "Action Logement", le même type de démarche soit engagé 
avec les autres bailleurs sociaux, parce qu'on ne me dira pas qu'"Action Logement" serait 
capable d'assurer 50 ventes annuelles par an, c'est-à-dire autant que l'ensemble des bailleurs 
sociaux de l'agglomération qui en sont à 45 ventes annuelles, alors que 100 étaient visées 
dans le Plan Local de l'Habitat. Voilà les quelques remarques que je voulais faire et les 
orientations que je vous suggère pour le deuxième temps du parcours du Plan Local de 
l'Habitat et de prendre exemple sur la signature de la convention entre la C.U.D., la ville et 
"Action Logement". 

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

 
Madame VERLYNDE : Oui, Monsieur le Président. J'aimerais simplement ajouter que nous 
étions, ce matin, en réunion inter-bailleurs et que je ferai remonter les propos de Monsieur 
EYMERY aux bailleurs, que nous travaillons, non pas uniquement sur le côté social, mais qu'à 
l'heure actuelle, un gros travail se fait sur le parc privé et, effectivement, comme le souligne 
Monsieur EYMERY, cette convention avec "Action Logement" est une très bonne chose pour 
la Communauté Urbaine de Dunkerque, et nous allons tenter de faire les choses de façon 
correcte et efficace, pour l'avenir, dans d'autres domaines et sur d'autres produits. 
 
Monsieur le Président : Vous avez raison, Monsieur EYMERY, cette convention est exemplaire 
et c'est vrai qu'elle donne des perspectives peut être meilleures que ce que l'on ne pouvait 
obtenir de la part de l'État, je dois le reconnaître aujourd'hui.  

 
J'aimerais vous faire part de 2 éléments par rapport à votre intervention : 
 
- Tout d'abord, en matière d'urbanisme, Madame VERLYNDE ne l'a pas dit puisqu'elle 

intervient sur le logement, mais en matière d'urbanisme, je réponds à la place de Monsieur 
WEISBECKER, la priorité, vous le verrez dans le P.L.U., est au renouvellement urbain sur la 
Communauté Urbaine donc, effectivement, l'économie de foncier, mais, nous le verrons 
dans l'examen du Plan Local d'Urbanisme avec des ambitions, y compris au niveau du 
schéma de cohérence territoriale qui seront importantes sur la limitation de la consommation 
en foncier, nous aurons l'occasion d'y revenir. Nous avions, cette semaine, une Conférence 
des Maires à l'échelle du schéma de cohérence territoriale pour aborder cette question. Je 
vous confirme que la priorité est, bien entendu, au renouvellement urbain, ce que vous 
appelez "reconstruire la ville sur la ville". 

 
- Sur la vente de logements H.L.M., je voudrais insister sur une chose : c'est bien 

entendu, à chaque fois, avec l'objectif de réinvestir pour les bailleurs, c'est-à-dire la vente 
doit pouvoir permettre de reconstituer du capital et donc de pouvoir réinvestir, soit sur des 
logements qui nous manquent aujourd'hui, je pense en particulier aux petits logements, nous 
avons un manque de petits logements aujourd'hui, pour plein de raisons, et pouvoir réinvestir 
aussi dans des programmes de reconstruction/démolition dans les quartiers de la politique de 
la ville. N'oublions pas l'objectif de la vente, ce n'est pas un objectif idéologique, c'est aussi, à 
un moment donné, la capacité de générer pour un certain nombre de familles un parcours 
résidentiel et donc l'accession à la propriété, mais avec un objectif derrière qui est de 
réinvestir sur des petits logements qui manquent ou dans les quartiers de la politique de la 
ville, et c'est en liant ces 2 objectifs-là que cette convention est particulièrement intéressante. 

Je vous propose de passer au vote. Qui est "contre" ? Qui s'abstient ? Tous les autres 
sont "pour", je vous en remercie. 

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

Madame FORTUIT et Monsieur EYMERY s'abstiennent. 
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DÉLIBÉRATION ADOPTÉE :  
 
Madame la Vice-Présidente 
 

Indique aux membres du Conseil que l’article L 302-3 du Code de la Construction et de 
l’Habitation dispose que "l'Établissement Public de Coopération Intercommunale 
communique pour avis au représentant de l'État et au comité régional de l'habitat un bilan 
de la réalisation du Programme Local de l'Habitat trois ans après son adoption". 

 
Le bilan engagé s’est articulé autour de trois objectifs :  
 
- faire le point sur les actions engagées et mesurer l’atteinte des objectifs,  
- mesurer les effets des actions sur le parc de logements et son occupation, ainsi que 

sur l’attractivité du territoire, 
- et adapter si nécessaire les orientations stratégiques et les actions pour répondre aux 

évolutions du territoire et de ses enjeux.  
 
Pour cela, des temps d’échanges ont eu lieu à travers la tenue de comités techniques, 

de comités de pilotage, d’un séminaire partenarial, d’entretiens individuels et de rencontres 
avec les maires des communes fusionnées. 

 
L’évaluation a permis de constater que le scénario de construction neuve, à la fois 

ambitieux et supérieur aux modèles de simulation de l’INSEE, a été atteint : 593 logements 
commencés par an sur un objectif de 600. Des actions restent cependant à conforter pour 
atteindre les objectifs en matière de rééquilibrage territorial en lien avec l’application de la 
convention intercommunale d’attribution. 

 
L’attractivité du territoire reste un enjeu fort dans un contexte délicat illustré par diverses 

études. Ainsi, il convient de trouver le juste équilibre entre des objectifs en matière de 
construction durable et les aspirations des ménages. Il convient aussi de proposer des 
logements dont le prix de sortie est en adéquation avec les budgets des jeunes ménages 
notamment. 

 
L’engagement politique en faveur de l’amélioration de l’habitat existant est reconnu. 

Les objectifs notamment en matière de réhabilitation énergétique des logements sont 
ambitieux et les résultats sont presque atteints au sein du parc privé et l’engagement des 
bailleurs sociaux est souligné. 

 
Enfin, l’adaptation du parc aux publics spécifiques fait l’objet d’une bonne saisie 

partenariale et des réseaux bien structurés sont en place sur le territoire. Néanmoins, une 
connaissance plus fine doit être envisagée pour une réponse plus ajustée. 

 
Une synthèse de l’évaluation est jointe à la présente délibération. 
 
Vu l'avis de la commission "Urbanisme réglementaire, foncier et habitat". 
 
Le Conseil de Communauté, après avoir entendu ce qui précède, et après en avoir 

délibéré, 
 
APPROUVE le bilan à mi-parcours du Programme Local de l’Habitat. 
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10 - Signature d'une convention entre la CUD, la Ville de DUNKERQUE et Action 

logement. 
 

Madame VERLYNDE : Cette délibération concerne la signature d'une convention entre la 
Communauté Urbaine de Dunkerque la Ville de DUNKERQUE et Action logement. 

"Action Logement" est un acteur incontournable des politiques nationales de l'habitat. 
Son rôle est de faciliter l'accès au logement pour favoriser l'emploi. Il accompagne ainsi les 
salariés dans leur mobilité professionnelle et contribue au financement de la construction de 
logements sociaux et intermédiaires.  

Dans le cadre d'un partenariat engagé avec le territoire dunkerquois, il est proposé de 
signer une convention entre la Communauté Urbaine de Dunkerque, la ville de DUNKERQUE 
et "Action Logement" s'articulant autour de 6 priorités partagées :  

 
- la requalification du centre de l'agglomération autour du logement des salariés et 

notamment des jeunes, 
- la démolition d'ensembles de logements sociaux appartenant aux filiales d'"Action 

Logement", avec gel du foncier, 
- la mobilisation du parc locatif privé au bénéfice des salariés en mobilité,  
- la vente de logements sociaux à leurs occupants, 
- l'accroissement de la mobilité résidentielle dans le parc des filiales "d'Action 

Logement", 
- la promotion du lien logement-emploi-formation, avec le développement d'une 

maison du compagnonnage à BOURBOURG.  
 
Le projet de convention qui vous a été envoyé avec l'ordre du jour de la commission 

doit être enrichi des éléments permettant la mise en oeuvre opérationnelle de celle-ci. Cette 
convention sera probablement signée au mois de novembre.  

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

Mise aux voix, la délibération est adoptée à l'unanimité. 
 
DÉLIBÉRATION ADOPTÉE :  
 
Madame la Vice-Présidente 
 
Rapporte aux membres du Conseil qu’"Action Logement" est l’organisme qui, depuis le 

1er janvier 2017, remplace les différents collecteurs du "1 % logement". Sa vocation consiste à 
faciliter l’accès au logement des salariés pour favoriser l’emploi sur les territoires.  

 
Ses missions sont de construire et de financer des logements sociaux et intermédiaires 

et d’accompagner les salariés dans leur mobilité résidentielle et professionnelle en proposant 
des services et des aides financières qui facilitent l’accès au logement.  

La nouvelle organisation d’Action Logement est actuellement en cours de stabilisation 
et devrait s’appuyer sur des comités régionaux désignés de manière paritaire, comités 
destinés à renforcer les liens avec les acteurs locaux et à mieux connaitre les besoins 
spécifiques de chaque territoire.  

 
Dans ce cadre, la Communauté Urbaine de Dunkerque et la ville de DUNKERQUE ont 

souhaité mettre en place une convention avec le groupe "Action Logement", afin de mettre 
en place des actions communes pour produire du logement répondant à la demande des 
salariés et pour leur faciliter l’accès au logement social ou privé.  

 
Il est donc proposé de signer une convention qui doit s’articuler autour de six priorités : 
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- La requalification du centre de l’agglomération dunkerquoise :  
 
Action logement, dans le cadre de l’opération de restructuration immobilière, via ses 

filiales, acquerra 30 immeubles. Les immeubles acquis sont destinés, après travaux, à devenir 
des logements locatifs intermédiaires dédiés aux salariés du privé, de l’accession accessible 
ou des logements sociaux dédiés aux jeunes travailleurs ou étudiants.  

 
- La vente de logements sociaux à leurs occupants : 
 
La vente de logements sociaux à leurs occupants reste le vecteur privilégié d’une 

accession véritablement accessible. La C.U.D. a fixé dans le cadre du Programme Local de 
l’Habitat un volume annuel de 100 ventes. Action logement s’engage pour sa part sur un 
objectif de vente de 1 % de son patrimoine, soit environ 50 logements par an, soit sur cinq 
ans, 250 logements. La C.U.D. mobilisera son aide aux primo-accédants (remboursement de 
80 % de la Taxe foncière pendant deux ans) pour les ménages qui accéderont par le biais de 
la vente de leur logement social.  

 
- Une expérimentation sur le territoire communautaire de la mise en œuvre du dispositif 

" louer pour l’emploi" d’Action Logement :  
 
La mobilisation du parc privé se doit de répondre aux besoins des salariés pour lesquels 

la mobilité constitue un point d’appui dans le parcours professionnel. Ce dispositif vise à 
sécuriser à la fois les bailleurs (mobilisation de la sécurisation locative visale "plus" intégrant les 
dégradations locatives, la couverture du bail et la vacance locative entre deux relocations 
jusqu’au financement de travaux de remise en état via l’octroi de prêts)  et les locataires. Les 
objectifs de ce dispositif sont de capter, à terme, après la conclusion d’une phase de test sur 
l’année 2018, 50 propriétaires bailleurs et de les mettre en relation avec des locataires 
salariés. Ce dispositif prévoit également, en tant que de besoin, un allégement temporaire 
de quittance au bénéfice des salariés entrant dans un emploi ou en mobilité professionnelle. 
Un objectif de 50 salariés aidés est fixé La C.U.D. mobilisera pour ce faire son guichet 
logement afin de promouvoir ce nouveau dispositif.  

 
Une convention particulière d’application pour cet article sera élaborée.  
 
 - La démolition d’ensembles de logements locatifs sociaux appartenant à des filiales 

d’action logement. 
 
- La promotion de la mobilité au sein des filiales du parc d’action logement qui se 

donneront pour but de porter la part des mutations au sein de leur parc à 30 %.  
 
- Et enfin la promotion du bien logement/emploi/formation par le développement d'un 

projet de maison du compagnonnage à BOURBOURG. 
 
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, 
 
AUTORISE Monsieur le Président à signer la convention décrite ci-dessus et tout acte (y 

compris conventions subséquentes) nécessaire à la mise en œuvre de cette convention. 
 



28 

 

 
11 - Politique communautaire de l’habitat - Convention d’utilité sociale 2018 - 2023 - 

renouvellement et association des E.P.C.I.   
 

Madame VERLYNDE : Cette délibération concerne la convention d'utilité sociale 2018 – 2023. 
Les bailleurs sociaux doivent renouveler leurs conventions d'utilité sociale, cadre 

d'engagement avec l'État, sur leurs missions d'intérêt général pour la période 2018 - 2023, soit 
6 ans. 

Les collectivités sont associées et peuvent être signataires de ces conventions pour les 
bailleurs intervenant sur leur territoire.  

Ces conventions définissent les orientations stratégiques et les objectifs en matière 
d'investissement patrimonial, de développement-réhabilitation, de politique de vente et de 
qualité des services rendus aux locataires, en lien avec les politiques nationales et territoriales, 
notamment les P.L.H. 

 
Monsieur le Président : Y-a-t-il des interventions ? Non, il n'y en a pas, je passe donc au vote 
de la délibération. Qui est "contre" ? Qui s'abstient ? Tout le monde est "pour", je vous en 
remercie. 

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

 
DÉLIBÉRATION ADOPTÉE :  
 
Madame la Vice-Présidente 
 
Expose aux membres du Conseil que les bailleurs sociaux ont engagé depuis quelques 

mois les démarches en vue de renouveler leurs conventions d’utilité sociale pour la période 
2018 - 2023. La convention d’utilité sociale (C.U.S.) est le cadre de contractualisation avec 
l’État de leur mission d’intérêt général. Cette convention traduit les choix stratégiques de 
l’organisme et sa contribution aux enjeux nationaux et locaux en tenant compte de ses 
capacités et de ses contraintes.  

 
Le projet de convention est élaboré sur la base du plan stratégique de patrimoine 

(P.S.P.) et en cohérence avec les Programmes Locaux de l’habitat existants sur le territoire 
d’intervention du bailleur. Il définit pour une période de 6 ans, un certain nombre d’éléments 
tels que l'état de l'occupation sociale des immeubles, l'état du service rendu aux locataires 
dans les immeubles ou les ensembles immobiliers, l’énoncé de la politique patrimoniale et 
d’investissement, comprenant notamment le P.S.P. et le plan de mise en vente, la politique 
de gestion sociale développée dans le cahier des charges de gestion sociale, etc. Cette 
convention fait l’objet d’une évaluation périodique sur la base d’engagements chiffrés pris 
par l’organisme.  

 
Les E.P.C.I. sont associés de par la loi à l’élaboration des dispositions de la C.U.S. 

relatives aux immeubles situés sur leur territoire si l’organisme détient un patrimoine sur leur 
territoire. Ils peuvent en outre décider d’en être signataires. À réception de la délibération 
d’engagement dans la procédure d’élaboration de la C.U.S., ils disposent d’un délai de 2 
mois pour signifier s’ils souhaitent en être signataires. À défaut de réponse ou en cas de refus, 
ils sont simplement associés à l’élaboration de la CUS relative aux immeubles situés sur leur 
territoire. 

 
Le calendrier est contraint puisqu’un projet de convention doit être proposé aux 

services de l’État avant le 31 décembre 2017 par les bailleurs. La C.U.S. 2018-2023 doit ainsi 
être signée au plus tard le 30 juin 2018, avec effet au 1er janvier 2018. 

 
Les bailleurs sociaux présents sur le territoire ont ainsi, depuis le mois de mai 2017, 

informé officiellement la Communauté Urbaine de Dunkerque du lancement des démarches 
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d’élaboration de leur convention d’utilité sociale et ont sollicité la Communauté Urbaine de 
Dunkerque afin de savoir si elle désirait être signataire de la convention comme le permet la 
Loi. Des premiers échanges ont été impulsés pour évoquer cette démarche avec les bailleurs 
et l’articuler avec les enjeux et objectifs des politiques communautaires. 

 
Dans ce cadre, il est proposé d’acter l’association de la Communauté Urbaine de 

Dunkerque aux démarches d’élaboration des conventions d’utilité sociale des bailleurs 
présents sur le territoire. Il s’agit aussi de permettre à la Communauté Urbaine de Dunkerque 
d’être signataire des conventions avec les bailleurs principaux du territoire au vu de 
l’importance du parc détenu et du développement du patrimoine. Pour les bailleurs dont le 
patrimoine ou l’intervention sur le territoire est moindre, la Communauté Urbaine de 
Dunkerque sera associée simplement aux démarches et disposera des éléments légaux. 

 
Vu l’avis de la commission "Urbanisme réglementaire, Foncier et Habitat". 
 
Le Conseil de Communauté, après avoir entendu ce qui précède, et après en avoir 

délibéré, 
 
DÉCIDE d’engager la Communauté Urbaine de Dunkerque dans les démarches 

d’élaboration des conventions d’utilité sociale des bailleurs présents sur le territoire. 
 
AUTORISE Monsieur le Président ou son représentant à signer les conventions d’utilité 

sociale avec les principaux bailleurs sociaux du territoire.  
 
AUTORISE Monsieur le Président ou son représentant à signer tout acte se rapportant à 

cette affaire. 
 
 

12 - Politique communautaire de l'habitat - Poursuivre la réhabilitation du parc privé 
ancien - Accompagner les copropriétés, notamment celles du parc de la Reconstruction, 
dans leurs projets de réhabilitation et d’efficacité énergétique - Adhésion à l'association 
PRISME. 

 
Madame VERLYNDE : Cette délibération concerne la poursuite de la réhabilitation du parc 
privé ancien par l'accompagnement des copropriétés, notamment celles du parc de la 
Reconstruction, dans leurs projets de réhabilitation et d’efficacité énergétique et il est 
proposé d'adhérer à l'association PRISME. 

PRISME est une association en cours de création, à l'initiative des villes reconstruites. Les 
membres fondateurs sont Brest Métropole, la Carene Saint Nazaire, la ville de LORIENT, la ville 
de CAEN, Flers Agglomération, Vire Normandie, la ville du Havre et la Communauté Urbaine 
de Dunkerque.  

Cette association a pour objet de :  
 
- constituer un réseau d’échanges et de mutualisation des réflexions, aux niveaux inter-

régional, national et européen sur le thème du parc immobilier des années 50-70, dit 
"Patrimoine de la Reconstruction", 

- faire reconnaître au plus haut niveau les problématiques et les enjeux des parcs 
immobiliers des années 50-70 : statut complexe de la copropriété, situation des cours 
communes et cœurs d’îlots, problématiques thermiques, acoustiques, accessibilité, etc., 

- mettre en valeur les actions menées par les villes adhérentes à l’association en faveur 
de l’attractivité du parc immobilier des années 50-70,  

- susciter l’expérimentation sur le thème du parc immobilier des années 50-70, 
- capitaliser et mutualiser sur le plan opérationnel. 
 
L'objet de cette délibération est d'autoriser la participation de la Communauté Urbaine 

de Dunkerque à la mise en œuvre de cette association, par le versement d'une participation 
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annuelle de 1 500 Euros. 
 
Monsieur le Président : Y-a-t-il des observations ? Non. Je passe donc au vote de la 
délibération. Qui est "contre" ? Qui s'abstient ? Tout le monde est "pour", je vous en remercie. 

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

 
DÉLIBÉRATION ADOPTÉE :  
 
Madame la Vice-Présidente 
 
Expose aux membres du Conseil que la Communauté urbaine de Dunkerque, dans le 

cadre de sa politique de l’habitat, travaille depuis plusieurs années avec les partenaires 
d’autres villes reconstruites pour mutualiser les réflexions et actions de chacun sur le 
patrimoine immobilier d’après-guerre. 

 
Ce réseau de partenaire a aujourd’hui besoin de gagner en visibilité et souhaite se 

constituer en association. 
 
L’association dénommée PRISME serait ainsi constituée entre les membres fondateurs 

suivants : Brest métropole, la Carene (Agglomération de Saint-Nazaire), la ville de LORIENT, la 
ville de CAEN, Flers Agglomération, Vire Normandie, la ville du HAVRE, la Communauté 
Urbaine de Dunkerque. 

 
Cette association a pour objet de :  
 
- constituer un réseau d’échanges et de mutualisation des réflexions, aux niveaux inter-

régional, national et européen sur le thème du parc immobilier des années 50-70, dit 
"Patrimoine de la Reconstruction", 

- faire reconnaître au plus haut niveau les problématiques et les enjeux des parcs 
immobiliers des années 50-70 : statut complexe de la copropriété, situation des cours 
communes et cœurs d’îlots, problématiques thermiques, acoustiques, accessibilité, etc., 

- mettre en valeur les actions menées par les villes adhérentes à l’association en faveur 
de l’attractivité du parc immobilier des années 50-70,  

- susciter l’expérimentation sur le thème du parc immobilier des années 50-70, 
- capitaliser et mutualiser sur le plan opérationnel. 
 
La Communauté Urbaine de Dunkerque étant compétente en matière d’habitat et à 

l’initiative d’une politique de réhabilitation du patrimoine reconstruit et compétente 
également en matière d’urbanisme réglementaire avec une étude, en cours, d’aire de 
valorisation et de protection du patrimoine, il est proposé qu’elle soit membre fondateur de 
l’association PRISME et verse une cotisation annuelle de 1 500 Euros. 

 
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 que la Communauté Urbaine de Dunkerque soit membre fondateur de 

l’association des villes reconstruites PRISME et cotise annuellement à cette association, 
 
AUTORISE Monsieur le Président ou son représentant à signer tout acte se rapportant à 

cette affaire. 
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13 - Politique communautaire de l'Habitat - Dispositif de défiscalisation immobilière - 
Sollicitation d'un agrément préfectoral pour la commune de CAPPELLE-LA-GRANDE. 
 
Madame VERLYNDE : Cette délibération concerne le Dispositif de défiscalisation immobilière 
et plus particulièrement une sollicitation de la part de la Commune de CAPPELLE-LA-
GRANDE. 

Avec tout le contexte que nous connaissons qu'a rappelé le Président en tout début de 
séance, la ville de CAPPELLE-LA-GRANDE souhaite bénéficier sur son territoire, comme 
d'autres communes de l'agglomération, du dispositif "PINEL" qui permet à des investisseurs 
privés de défiscaliser une partie du prix d'acquisition d'un logement neuf, sous condition 
notamment de location à loyer maîtrisé.  

C'est à la Communauté Urbaine de Dunkerque de délibérer dans la mesure où elle est 
compétente en matière d'urbanisme, mais c'est le Préfet qui décidera en dernier ressort. 

Il faut souligner que ce système de défiscalisation pourrait être recentré vers les 
communes où le marché est le plus dynamique, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. 
Néanmoins, nous avons souligné dans l'avis rendu le nombre important de programmes de 
logements sur la commune et l'intérêt de diversifier les produits mis sur le marché.  

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

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

 
DÉLIBÉRATION ADOPTÉE :  
 
Madame la Vice-Présidente 

 
Rappelle aux membres du Conseil qu’un dispositif de défiscalisation immobilière existe 

depuis septembre 2014 sous le nom de dispositif "PINEL". Il permet à des investisseurs de 
bénéficier d’une réduction d’impôt pouvant aller jusqu’à 21 % du prix d’acquisition, en 
fonction de leur durée d’engagement à pratiquer un loyer plafonné. 
 

Le nombre de logements bénéficiant de ce dispositif n’est pas connu de manière 
fiable, les données étant difficiles à obtenir des services fiscaux. Néanmoins, les dispositifs de 
défiscalisation immobilière sont prisés des promoteurs car ils dynamisent la commercialisation 
des logements neufs, et permettent, par ailleurs, pour la collectivité de soutenir un 
développement équilibré de l’offre de logements, en développant une offre locative privée 
neuve aux côtés de l’offre locative sociale et des produits d’accession à la propriété. 
 

Ce dispositif s’applique à l’ensemble des communes situées en zones A et B1, et de 
manière dérogatoire en zone B2, au sein de laquelle se trouvent l’essentiel des communes de 
la Communauté Urbaine de Dunkerque. 
 

Les critères d’éligibilité à la dérogation, dont la demande est instruite par les services de 
l’État, relèvent à la fois d’un niveau réglementaire et statistique et de critères plus qualitatifs. 
C’est à la Communauté Urbaine de Dunkerque, compétente en matière d’urbanisme, qu’il 
revient de solliciter la dérogation. 
 

Celle-ci a déjà été accordée à 6 communes du périmètre communautaire : 
COUDEKERQUE-BRANCHE, DUNKERQUE, GRANDE-SYNTHE, GRAVELINES, LEFFRINCKOUCKE et 
TÉTEGHEM - COUDEKERQUE-VILLAGE. La commune de CAPPELLE-LA-GRANDE a sollicité la 
Communauté Urbaine de Dunkerque pour que celle-ci porte une demande de dérogation 
au Préfet. 
 

Compte tenu : 
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- du lancement de plusieurs programmes immobiliers importants sur la commune, 
présentant des formes et des typologies variées : collectifs, individuels, petites et grandes 
typologies, 

-de la possibilité de mixer les statuts d’occupation et de développer le logement locatif 
privé peu présent sur le territoire communautaire, en particulier sur la commune. 
 

Il est proposé de donner un avis favorable à la demande présentée. Cet avis sera 
transmis au Préfet, seul habilité à octroyer un agrément dérogatoire. 
 

Il est néanmoins précisé, qu’à ce jour, la pérennité du dispositif "PINEL" n’est pas assurée 
au-delà du 31 décembre 2017. 
 

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, 
 

PROPOSE de solliciter le Préfet afin que les logements construits sur la commune de 
CAPPELLE-LA-GRANDE puissent bénéficier du dispositif de défiscalisation immobilière "PINEL". 
 

AUTORISE Monsieur le Président ou son représentant à signer tout acte relatif à cette 
proposition. 
 
 
 
Monsieur le Président : En "Eau et assainissement", Monsieur RINGOT, vous avez 2 
délibérations.  
 
EAU ET ASSAINISSEMENT : Monsieur Bertrand RINGOT 
 

14 - Rapport annuel 2016 sur le prix et la qualité du service public de l'assainissement. 
 
Monsieur RINGOT : Pour cette délibération, comme pour la suivante il s'agit de rapports 
annuels. Ce premier rapport concerne le prix et la qualité du service public de 
l'assainissement, au titre de l'exercice 2016. Je citerai quelques faits marquants :  
 

Tout d'abord, la certification ISO 9001 de notre régie d'assainissement qui marque 
l'attachement et la performance du service public et qui montre l'engagement de nos 
équipes à répondre aux attentes des usagers. Ce sont 80 agents qui travaillent dans cette 
régie d'assainissement. 

Ensuite, l'amélioration de la qualité des eaux de baignade, sur l'espace balnéaire et 
ce, grâce à une étroite collaboration entre différents partenaires : la ville de DUNKERQUE, le 
Grand Port Maritime de Dunkerque, l'Institution Intercommunale des Wateringues, pour 
redéfinir ensemble la logique de gestion des écoulements à la mer sur la base d'un 
diagnostic approfondi. 

La sécurisation du processus de valorisation des boues de stations d'épuration et ce, 
par la mise en place d'une aire de stockage à LOON-PLAGE, permettant la re-naturalisation 
de l'ancien site de BOURBOURG. 

Toujours sur BOURBOURG, marqué également par le travail important de nos équipes 
sur la reconstruction d'une nouvelle station d'épuration équivalent 10 000 habitants. 

La modernisation des règlements d'assainissement intégrant une approche 
pédagogique. 

Il faut citer également le réseau des MOËRES et sa station d'épuration qui ont intégré le 
patrimoine communautaire, sans aucune perturbation pour les habitants concernés et ce, 
au 1er janvier 2016.  

Il faut également rappeler qu'à cette même date, la nouvelle compétence de gestion 
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des milieux aquatiques et de protection contre les inondations, la GEMAPI, a été prise en 
compte par la Communauté Urbaine de Dunkerque, parmi les premières en France. Il faut 
s'en féliciter compte tenu de l'importance des enjeux pour le territoire, avec la création du 
Syndicat Mixte Intercommunal des Wateringues, la protection des perrés, la restauration et 
l'embellissement de la Digue de Mer de Malo. 

Enfin, l'année 2016 a vu se concrétiser les premières orientations définies par le conseil 
communautaire, à la suite du large débat démocratique du Forum de l'Eau qui avait permis 
de préciser les priorités. 

Il vous est donc proposé d'approuver le rapport annuel 2016 sur le prix et la qualité du 
service public de l'assainissement. 
 
Monsieur le Président : Y-a-t-il des demandes de prise de parole sur cette délibération ? Non il 
n'y en a pas, je passe donc au vote de la délibération. Qui est "contre", qui s'abstient ? Tout le 
monde est "pour", je vous en remercie. 
 

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

DÉLIBÉRATION ADOPTÉE :  
 
Monsieur le Vice-Président 
 
Expose aux membres du Conseil que le respect du cycle de l’eau et la préservation 

des équilibres naturels, tant au niveau de la faune que de la flore, sont inscrits dans la loi et 
consacrent l’objectif d’un assainissement vertueux voulu par la Communauté Urbaine de 
Dunkerque. 

 
Dans un souci de transparence et d’information des usagers dans la gestion des 

services publics locaux, le Code Général des Collectivités Territoriales énonce, en son article 
L 2224-5, que le Président de l’Établissement Public de Coopération Intercommunale 
(E.P.C.I.) présente à son assemblée délibérante un "rapport annuel sur le prix et la qualité du 
service public de l’assainissement" destiné notamment à l’information des usagers. 

 
Citons au titre des faits marquants de cet exercice : 
 
- la certification ISO 9001 de la régie d’assainissement, marquant l’attachement à la 

performance du service public et montrant l’engagement des équipes à répondre aux 
attentes des usagers, 

- l’amélioration de la qualité des eaux de baignade sur l’espace balnéaire grâce à une 
étroite association des partenaires impliqués, Ville de DUNKERQUE, Grand Port Maritime, 
Institution Intercommunale des Wateringues, pour redéfinir la logique de gestion des 
écoulements à la mer sur la base d’un diagnostic approfondi,  

- la sécurisation du processus de valorisation des boues de station d’épuration par la 
mise en service d’une aire de stockage à LOON-PLAGE permettant la renaturation de 
l’ancien site de BOURBOURG,  

- la modernisation des règlements d’assainissement intégrant une approche 
pédagogique, 

- le réseau des MOËRES et sa station d’épuration ont intégré le patrimoine 
communautaire sans aucune perturbation pour les habitants concernés au 1er janvier 2016. 

 
À la même date, la nouvelle compétence de Gestion des Milieux Aquatiques et de 

Protection contre les Inondations (GEMAPI) a été prise par la Communauté Urbaine de 
Dunkerque, parmi les premières de France, compte-tenu de l’importance des enjeux pour le 
territoire.  

 
Enfin, l’année 2016 a vu se concrétiser les premières orientations définies par le Conseil 

Communautaire, suite au large débat démocratique du Forum de l’Eau qui avait permis de 
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préciser les priorités.  
 
Vu l’avis de la Commission Consultative des Services Publics Locaux. 
 
Vu l’avis de la commission "Développement équilibré du territoire". 
 
Le Conseil de Communauté, après avoir entendu ce qui précède, et après en avoir 

délibéré, 
 
APPROUVE le rapport annuel 2016 sur les prix et qualité du service public de 

l’assainissement joint en annexe à la présente délibération. 
 
 
15 - Rapport annuel 2016 du délégataire de l'assainissement. 

 
Monsieur RINGOT : Ce deuxième rapport que je dois vous présenter est celui du délégataire 
de l'assainissement. Je rappellerai que SUEZ EAU France est titulaire d'un contrat de 
Délégation de Service Public d'exploitation des 4 stations d'épuration de BRAY-DUNES, de 
COUDEKERQUE-BRANCHE, de DUNKERQUE-SAMARITAINE et de GRANDE-SYNTHE, sur le secteur 
Est de la Communauté Urbaine de Dunkerque.  

 
Durant l'année 2016 : 
 
- les 4 stations d'épuration ont épuré près de 17,77 millions de m3 d'eaux usées, 

correspondant à une charge de pollution de 163 870 équivalant habitants.  
- 15 080 tonnes de boues ont été produites.  
- Aucun incident, il faut le souligner, n'a émaillé le fonctionnement de ces importantes 

stations, toutes conformes aux prescriptions réglementaires en vigueur. 
- En matière d'actions de renouvellement, la poursuite des travaux de remplacement 

des diffuseurs d'air et des systèmes d'agitations a été menée sur les sites de COUDEKERQUE-
BRANCHE, DUNKERQUE-SAMARITAINE et GRANDE-SYNTHE.  

- Les armoires électriques et câblages ont été restructurés en intégralité sur le site de 
BRAY-DUNES et pour partie, prétraitement et déshydratation des boues, sur GRANDE-SYNTHE. 

- L'escalier du bassin des 4 écluses a également été reconstruit. 
 
Le rapport du délégataire joint en annexe de la délibération, présente l'ensemble des 

comptes et des activités de ce délégataire. Il vous est donc proposé de prendre acte de ce 
rapport annuel 2016 du délégataire. 

 
Monsieur le Président : Y-a-t-il des demandes d'interventions ? Non, il n'y en a pas. Je vous 
rappelle qu'il s'agissait de prendre acte, il n'y a donc pas de vote sur cette délibération.   

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

 
DÉLIBÉRATION ADOPTÉE :  
 
Monsieur le Vice-Président 
 
Rappelle aux membres du Conseil que l'article L 1411-3 du Code Général des 

Collectivités Territoriales précise les modalités de compte-rendu des rapports des 
délégataires de service public et dispose qu'ils sont soumis à l'ordre du jour de l'assemblée 
délibérante pour qu'elle en prenne acte. 

 
Depuis la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, 

l'article L 1413-1 du Code Général des Collectivités Territoriales dispose que la commission 
consultative des services publics locaux (CCSPL) doit examiner ces rapports chaque année. 
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SUEZ EAU FRANCE est titulaire du contrat de délégation de service public d’exploitation 

des quatre stations d’épuration de BRAY-DUNES, COUDEKERQUE-BRANCHE, DUNKERQUE-
SAMARITAINE et GRANDE-SYNTHE, Secteur Est de la Communauté Urbaine de Dunkerque. 

 
Durant l’année 2016, les quatre stations d’épuration ont épuré près de 10,77 millions de 

m3 d’eaux usées correspondant à une charge de pollution de 133 870 équivalent-habitants. 
15 080 tonnes de boues ont été produites. Aucun incident n’a émaillé le fonctionnement des 
stations qui sont toutes conformes aux prescriptions réglementaires.  

 
En matière d’action de renouvellement, la poursuite des travaux de remplacement des 

diffuseurs d’air et des systèmes d’agitation a été menée sur les sites de COUDEKERQUE-
BRANCHE, DUNKERQUE-SAMARITAINE et GRANDE-SYNTHE. Les armoires électriques et 
câblages ont été restructurés en intégralité sur le site de BRAY-DUNES et pour partie, 
prétraitement et déshydratation des boues, sur GRANDE-SYNTHE. L’escalier du bassin des 
quatre écluses a également été reconstruit. 

 
Le rapport du délégataire, présenté au Conseil de Communauté au titre de l’exercice 

2016, comprend les comptes relatifs aux opérations concernant l'exécution des délégations 
de service public ainsi qu’un rapport d’activité assorti d’une annexe permettant à l’autorité 
délégante d’apprécier les conditions d’exécution du service au cours de l’exercice. 

 
Vu l’avis de la Commission Consultative des Services Publics Locaux. 
 
Vu l’avis de la commission "Développement équilibré du territoire". 
 
Le Conseil de Communauté, après avoir entendu ce qui précède, et après en avoir 

délibéré,  
 
PREND ACTE du rapport annuel 2016 du délégataire de l’assainissement joint en 

annexe à la présente délibération. 
 
 
 
Monsieur le Président : En "Coopérations européennes et internationales", Madame BENARAB, 
vous avez 1 délibération. 
 
COOPÉRATIONS EUROPÉENNES ET INTERNATIONALES : Madame Karima BENARAB  
 

16 - Appel à Projets 2018 - Coopérations Européennes et Internationales. 
 
Madame BENARAB : La démarche d'appel à projets est développée, depuis 2015, dans le 
domaine des coopérations européennes et internationales. L'objectif est de soutenir et 
d'accompagner les acteurs de l'agglomération dans leur projet de coopération. 

Lancé chaque année, l'appel à projets s'articule autour d'un axe prioritaire et de 3 axes 
géographiques qui privilégient les territoires partenaires de la C.U.D.  

Pour la C.U.D., l'appel à projets dans le domaine de l'Europe et l'International constitue 
une innovation, non seulement dans le mode de financement qui se veut plus transparent, 
mais également dans l'accompagnement des associations.  

Il a permis aussi, dans d'autres domaines, comme la culture ou l'économie sociale et 
solidaire d'initier la même démarche. 

Depuis son lancement, le nombre de projets approuvés a été multiplié par 3, pour une 
enveloppe constante annuelle de 60 000 Euros. Pour exemple, le dernier appel à projets qui 
avait comme axe prioritaire la mobilité des jeunes, a permis à 82 jeunes du dunkerquois de se 
déplacer. 

Pour l'année 2018, la Communauté Urbaine de Dunkerque souhaite poursuivre cette 



36 

 

démarche, il vous est donc demandé d'approuver la reconduction de l'appel à projets 
"Coopérations Européennes et Internationales". 

 
Monsieur le Président : Y-a-t-il des questions ? Non, il n'y a pas de question, je passe donc au 
vote de la délibération. Qui est "contre" ? Qui s'abstient ? Tous les autres sont "pour", je vous 
en remercie. 

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

Madame FORTUIT et Monsieur EYMERY s'abstiennent. 
 
DÉLIBÉRATION ADOPTÉE :  
 
Madame la Vice-Présidente 

 
Expose aux membres du Conseil que la Communauté Urbaine de Dunkerque a mis en 

œuvre, depuis 2015, un nouveau cadre d’appui et d’intervention auprès des acteurs du 
territoire, dans le domaine des Coopérations Européennes et Internationales, à travers un 
appel à projets annuel.  

 
La Communauté Urbaine de Dunkerque affirme ainsi sa volonté : 
 
- de contribuer au dynamisme et à l’ouverture à l’Europe et à l’International des 

acteurs et des habitants de notre territoire, 
- d’accompagner les acteurs associatifs du dunkerquois, dans le développement des 

projets structurants durables, 
- de participer à la valorisation des nombreuses initiatives et démarches innovantes, 

développées par le riche tissu associatif de l’agglomération dunkerquoise. 
 
L’implication de la Communauté Urbaine de Dunkerque, à l’échelle européenne et 

internationale, fait partie des enjeux de développement, d’attractivité et de cohésion de 
l’agglomération, territoire portuaire et frontalier. 

 
Pour l’année 2018, la Communauté Urbaine de Dunkerque souhaite poursuivre la 

démarche d’appel à projets dans le domaine des coopérations européennes et 
internationales. 

 
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 reconduction, pour 2018, de l’appel à projets "coopérations européennes 

et internationales". 
 
AUTORISE Monsieur Le Président, ou son représentant, à signer tout acte utile à la mise 

en œuvre de la présente délibération, et à mobiliser tout financement susceptible d’être 
obtenu. 
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Monsieur le Président : En "Développement culturel de l’agglomération", Monsieur BAILLEUL, 
vous avez 1 délibération.  
 
DÉVELOPPEMENT CULTUREL DE L’AGGLOMERATION : Monsieur David BAILLEUL 
 

17 - Attribution d'un fonds de concours à la ville de BOURBOURG au titre du 
fonctionnement du Centre d'Interprétation Art et Culture en 2017. 

 
Monsieur BAILLEUL : Vous l'avez remarqué, chers collègues, il y a eu un jeu de chaises 
musicales avec le départ de Christian HUTIN de la Vice-Présidence. J'en profite pour saluer le 
travail qu'il a accompli et le travail qui nous lie. Désormais, je me retrouve avec la délégation 
"Couteau Suisse", puisque je vous présente des délibérations qui n'ont rien à voir avec ma 
délégation, et on dit : tiens, celle-ci, ce sera pour Monsieur BAILLEUL.  

Je dois donc vous présenter l'attribution d'un fonds de concours à la ville de 
BOURBOURG. Non, bien sûr, ce n'est pas pour cela… Je dois, en fait, vous présenter cette très 
belle délibération, car Francis BASSEMON, Vice-Président au développement culturel de 
l'agglomération est également Maire de BOURBOURG, et ne voulait s'auto-présenter une 
délibération et se faire voter à lui-même, ce que moi, à titre personnel, je ne regrette jamais 
de faire … 

Je vous demande donc d'approuver, l'octroi, au titre de l'année 2017, d'un fonds de 
concours qui s'élève à 25 000 Euros, pour le Centre d'Interprétation d'Art et de Culture 
(C.I.A.C.) du chœur de lumière de la commune de BOURBOURG, puisque vous le connaissez 
surtout grâce à son artiste Anthony CARO qui a réalisé une œuvre exceptionnelle sur 
BOURBOURG et c'est à nous de continuer, avec la ville de BOURBOURG, d'être moteur pour 
continuer une programmation culturelle variée sur ce site et le faire vivre, car il le mérite 
amplement.  

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

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

Monsieur BASSEMON ne prend pas part au vote, 
 

DÉLIBÉRATION ADOPTÉE :  
 
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 (CIAC) 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 CIAC 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. 
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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 2017 et du budget prévisionnel afférent à cet exercice, ces frais 

de fonctionnement (maintenance, énergie, entretien…) s’élèvent à 50 640 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 29 
mars 2017, 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 2017, le montant du fonds de concours s’élèverait à 25 000 Euros, soit 49,37 % des 

dépenses prévisionnelles d’exploitation du bâtiment.  
 
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 d’un montant de 

25 000 Euros pour 2017.  
 
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 à l'unanimité des votants, 
Monsieur BASSEMON ne prend pas part au vote, 

 
 
 
Monsieur le Président : En "Développement social et solidaire", Monsieur CLINQUART, vous 
avez 2 délibérations.  
 
DÉVELOPPEMENT SOCIAL ET SOLIDAIRE : Monsieur Sony CLINQUART 
 

18 - Appel à projets pour le développement de l'Economie Sociale et Solidaire - Projets 
lauréats 2017. 

 
Monsieur CLINQUART : Chers collègues, j'ai le plaisir de vous faire un premier retour sur une 
délibération, qui vous a été présentée le 30 mars 2017, par laquelle il s'agissait de lancer un 
appel à projets pour le développement de l'Économie Sociale et Solidaire (E.S.S.), à l'échelle 
de notre agglomération.  

Nous avons évoqué, précédemment, la question de "La Turbine", je pense que cet 
appel à projets vient s'inscrire de manière complémentaire dans cette perspective. Il est 
inutile de vous rappeler mais, ce qui va sans se dire, va mieux en le disant : combien 
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l'Économie Sociale et Solidaire est importante à l'échelle de notre territoire, combien aussi 
elle est vecteur d'emplois, générateur d'emplois, combien aussi aujourd'hui nous 
appartenons à une génération où il faut savoir réinterroger nos modes opératoires, où il faut 
aussi savoir se poser un certain nombre de bonnes questions, puisque le temps est révolu où 
nous aurons des grands groupes industriels qui viendront s'implanter sur notre agglomération 
et qui, d'un seul coup d'un seul, viendront embaucher 2 000, 3 000 personnes, comme nous 
avons pu le connaitre à l'époque des 30 glorieuses. Ce qui veut donc dire que nous devons 
faire preuve d'audace et d'initiatives, et c'est dans cet esprit, en effet, que dans le cadre des 
États Généraux de l'Emploi Local, nous nous sommes posés, me semble-t-il, un certain 
nombre de bonnes questions, à travers un certain nombre d'axes, dont un qui était dédié à 
l'économie sociale et solidaire.  

La première conséquence aura été le lancement de cette maison de l'entreprenariat, 
avec "La Turbine", et une autre conséquence aura été de lancer cet appel à projets.  

Je veux, en marge de cette délibération, remercier les services communautaires qui 
ont fait un travail d'arrache-pied pour dégager des tiroirs 250 000 Euros, ce qui n'est pas 
négligeable, et vous le savez, nous aurions pu attendre 2018, le temps que les choses puissent 
se mettre en place, mais la patience n'est pas une des vertus des élus et donc, il a fallu 
quand même que l'on se mobilise et donc à ce titre je veux remercier les services de Yannick 
VISSOUZE et les services financiers, notamment Cédric SOCKEEL, pour avoir su répondre à 
notre impatience.  

Alors, le montant global de cet appel à projets se décompose en 2 sections :  
 
-1 section de fonctionnement de 50 000 Euros, 
- et 1 section investissement de 200 000 Euros.  
 
Le club de l'E.S.S. a été naturellement interpelé et a su mettre à profit cet appel à 

projets, qui n'est, certes pas unique sur le territoire national, mais qui, pour le coup, au niveau 
du dunkerquois dépasse le bassin lillois, en termes d'investissements et je pense que nous 
pouvons nous en enorgueillir. 

Dans ce cadre, 12 structures de l'Economie Sociale et Solidaire, titulaires d'un agrément 
IAE ou d'un agrément dit "Loi Benoît HAMON", ont répondu à cet appel. Il est de coutume de 
répondre et de se mobiliser quand un appel à projets est lancé, et c'est tant mieux, et c'est 
donc, au total, une quinzaine de projets qui ont été entendus. 

Nous avons souhaité que les choses soient faîtes de manière transparente et objective, 
c'est pourquoi un jury a été constitué. Ce jury a été placé sous ma présidence, et je remercie 
les services communautaires en charge du développement économique qui ont participé, 
tout comme ceux d'Entreprendre Ensemble ainsi que les services de la Chambre Régionale 
de l'Economie Sociale et Solidaire (C.R.E.S.S.). 

Nous avions délibéré le 30 mars dernier, nous sommes réunis le 5 juillet au début de 
l'été, vous le voyez nous n'avons pas tardé, pour étudier toutes ces demandes. 

Pour les projets retenus, la section de fonctionnement de 50 000 Euros a été absorbée 
et dépensée dans son intégralité. 

Pour la partie dédiée à l'investissement, je vous propose que nous affections 184 780 
Euros.  

Parmi les projets retenus, 6 projets s'inscrivent dans une logique de création d'activité 
nouvelle dans le secteur de l'E.S.S. et 6 projets visent le développement ou la consolidation 
d'activités existantes. Je crois bon de préciser que la création d'activités ou la création de 
ces emplois n'est pas compatible avec les contrats aidés. Ce sont vraiment des contrats de 
droit commun. 

Nous avons écarté 3 projets dont les objectifs ne répondaient pas directement au 
dispositif mis en œuvre par la C.U.D. 

Une convention, fixant le montant et les modalités de versement et d'évaluation des 
projets sera signée avec chacune des structures retenues au titre de l'appel à projet.  

Je vous demande, si vous le voulez bien, d'entériner la sélection opérée par le jury et 
d'octroyer une subvention aux structures lauréates de l'appel à projet 2017, conformément 
au règlement d'appel à projets, selon les montants repris dans le tableau récapitulatif qui 
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sera joint à la délibération. 
J'ajoute que je crois savoir qu'en commission présidée par Monsieur BAILLEUL, cette 

délibération a fait l'unanimité.  
 

Monsieur le Président : Y-a-t-il des Interventions sur cette délibération ? Non, il n'y en a pas, je 
vous propose de passer au vote. Qui est "contre" ? Qui s'abstient ? Tous les autres sont "pour", 
je vous en remercie.  

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

Madame FORTUIT et Monsieur EYMERY s'abstiennent sur l'attribution d'une subvention aux 
organismes  suivants : 

 
CEFIR (projet : la radio associative, un outil d'insertion sociale et professionnelle),  

La petite Pierre (projet : Epicerie coopérative et solidaire),  
AFEJI (projet : "Bio Camion"), 

Bâtisseurs d'économie solidaire (projet : développement de l'éco-zone).  
 
DÉLIBÉRATION ADOPTÉE :  
 
Monsieur le Vice-Président 
 
Expose que le Conseil de Communauté a autorisé, par délibération en date du 30 mars 

2017, le lancement d’un appel à projets pour le développement de l’Économie Sociale et 
Solidaire à l’échelle de l’agglomération au titre de l’année 2017. 

 
Le montant global attribué à cet appel à projets est de 50 000 Euros en section de 

fonctionnement et 200 000 Euros en section d’investissement.  
 
Dans ce cadre, 12 structures relevant de l’Économie Sociale et Solidaire ont répondu à 

l’appel à projets, ce qui correspondait au dépôt d’un total de 15 projets.  
 
Le jury de sélection s’est réuni le 5 juillet 2017 sous la présidence de Monsieur le Vice-

Président en charge de l’Économie Sociale et Solidaire pour l’instruction des demandes. 
 
12 projets ont été retenus pour un montant total de subventions de 50 000 Euros en 

section de fonctionnement et de 184 780 Euros en section d’investissement. 
 
Parmi les projets retenus, 6 projets s’inscrivent dans une logique de création d’activités 

nouvelles dans le secteur de l’Économie Sociale et Solidaire et 6 projets visent le 
développement ou la consolidation d’activités existantes.  

 
Enfin, il y a lieu d’écarter 3 projets dont les objectifs ne répondent pas directement au 

dispositif mis en œuvre par la Communauté Urbaine de Dunkerque.  
 
Une convention fixant le montant et les modalités de versement et d’évaluation des 

projets sera signée avec chacune des structures retenues au titre de l’appel à projets. 
 
Vu l’avis de la commission "Développement et attractivité du territoire". 
 
Le Conseil de Communauté, après avoir entendu ce qui précède, et après en avoir 

délibéré, 
 
DECIDE d’entériner la sélection opérée par le jury et d’octroyer une subvention aux 

structures lauréates de l’appel à projet 2017, conformément au règlement d’appel à projet 
selon les montants repris dans le tableau récapitulatif joint à la présente délibération. 
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AUTORISE Monsieur le Président ou son représentant à signer tout acte utile à la mise en 
œuvre de la présente délibération et à mobiliser tout financement d’être obtenu. 

 
 
19 - Commission Intercommunale pour l'Accessibilité des Personnes Handicapées - 

Rapport annuel. 
 
Monsieur CLINQUART : Pour cette délibération, je dois vous faire un rapport succinct mais 
important de l'activité de la Commission Intercommunale pour l'Accessibilité. 

Vous le savez, la Commission Intercommunale pour l'Accessibilité a vu le jour il y a 
quelques années, ici même au sein de la Communauté Urbaine de Dunkerque. Cette 
commission, encore une fois, a vraiment une vocation du point de vue interactif et 
démocratique : chacun s'exprime librement et chaque structure est représentée.  

Régulièrement, les institutions, les bénévoles des publics concernés sont invités à venir 
présenter, outre leur projet, les difficultés qu'ils rencontrent au quotidien.  

Il est intéressant, dans le cadre de l'interaction, que les services communautaires soient 
présents dans l'ensemble, et je voulais les saluer et les remercier pour leur travail, pour leur 
écoute et leur réactivité.  

Cette commission :  
 
- fait toutes propositions utiles de nature à améliorer la mise en accessibilité de 

l'existant, et dieu sait si nous avons un travail conséquent de rattrapage, 
- établit, forcément, un rapport annuel qui doit être tout naturellement transmis au 

conseil communautaire, mais aussi au Représentant de l'Etat dans le Département ainsi 
qu'au Président du Conseil Départemental, au Conseil Départemental Consultatif des 
Personnes Handicapées et à tous les responsables des bâtiments, installations et lieux de 
travail concernés par le rapport qui est vraiment riche en enseignement.  

Au-delà de la présentation des actions mises en œuvre par la collectivité, telles que, 
par exemple, la sonorisation des bornes d’information voyageur présentes aux arrêts de bus, 
la réalisation des travaux de voirie, la mise en accessibilité des quais de bus, la commission 
intercommunale pour l’accessibilité a travaillé sur de nombreux autres sujets comme par 
exemple : 

 
- le projet d’aménagement de la digue de Dunkerque, 
- le projet "DK Plus de mobilité", 
- l’extension des horaires de fonctionnement du service "HANDIBUS", qui fait un travail 

conséquent, et j'en profite pour saluer Rébecca GUIGNARD qui est présente dans la salle,  
- le ramassage des encombrants au domicile pour les personnes titulaires de la carte 

d’invalidité, où là aussi il ne faut pas hésiter à communiquer, chers collègues dans vos 
communes respectives, dans les C.C.A.S., parce que ce service existant que nous avons mis 
en place est encore méconnu, 

- le tri des déchets qui s’est traduit par la création de la magnette audio-tri. Cela n'a 
l'air de rien, mais cela a connu un tel succès fulgurant que nous sommes tombés à court, et 
que même les écoles nous ont interpellé pour pouvoir utiliser cet outil pédagogique. 

 
La Commission a également accueilli plusieurs acteurs de notre territoire qui sont venus 

nous présenter leurs actions en direction des publics en situation de handicap, comme par 
exemple : 

 
- la maison départementale des personnes handicapées pour la nouvelle carte 

mobilité d'inclusion, 
- l’antenne de la Croix Rouge de DUNKERQUE qui réalise un travail remarquable et qui 

propose des brevets de secourisme adaptés, 
- l’union des mutuelles dunkerquoises qui a souhaité organiser une réunion spécifique 

avec les associations de la commission, afin de recueillir les besoins et les intégrer dans le 
nouvel espace de santé Jean Bart, qui devrait ouvrir ses portes, si tout va bien, début 2018, 
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- ainsi que le représentant de l'ULCO que nous avons reçu dernièrement.  
 
D’une manière générale, le rapport annuel de la Commission Intercommunale pour 

l’Accessibilité présente les actions menées par la Communauté Urbaine de Dunkerque mais 
également le travail de mise en réseau des nombreux acteurs du territoire qui s’investissent 
pour faciliter la vie quotidienne des personnes en situation de handicap et, de fait, 
participent au maintien dans la cité des personnes âgées. 

 
Monsieur le Président : Y-a-t-il des Interventions sur cette délibération ? Non, il n'y en a pas. Je 
vous rappelle qu'il n'y a pas de vote sur cette délibération.  

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

 
DÉLIBÉRATION ADOPTÉE : 
 
Monsieur le Vice-Président 
 
Rappelle aux membres du Conseil que, conformément à l’article L 2143-3 du Code 

Général des Collectivités Territoriales, la Communauté Urbaine de Dunkerque a institué une 
commission intercommunale pour l’accessibilité des personnes handicapées qui a 
notamment pour mission de dresser le constat de l’état d’accessibilité du cadre bâti existant, 
de la voirie, des espaces publics et des transports. 

 
La commission, qui fait toutes propositions utiles de nature à améliorer la mise en 

accessibilité de l’existant, établit un rapport annuel qui doit être présenté au conseil 
communautaire, avant d’être transmis au représentant de l’État dans le Département, au 
Président du Conseil Général, au Conseil Départemental Consultatif des Personnes 
Handicapées ainsi qu’à tous les responsables des bâtiments, installations et lieux de travail 
concernés par le rapport. 

 
Au-delà de la présentation des actions mises en œuvre par la collectivité, telle que la 

sonorisation des bornes d’information voyageur présentes aux arrêts de bus, la réalisation des 
travaux de voirie, la mise en accessibilité des quais de bus, la commission intercommunale 
pour l’accessibilité a travaillé sur de nombreux autres sujets comme par exemple : 

 
- le projet d’aménagement de la digue de Dunkerque, 
- le projet "DK Plus de mobilité", 
- l’extension des horaires de fonctionnement du service "HANDIBUS", 
- le ramassage des encombrants au domicile pour les personnes titulaires de la carte 

d’invalidité, 
- le tri des déchets qui s’est traduit par la création de la magnette audio-tri,….. 
 
La Commission a également accueilli plusieurs acteurs qui sont venus présenter les 

actions qu’ils mènent en direction des publics en situation de handicap, comme par 
exemple : 

 
- la maison départementale des personnes handicapées pour la nouvelle carte 

mobilité inclusion, 
- l’antenne de la Croix Rouge de DUNKERQUE qui propose des brevets de secourisme 

adaptés, 
- l’union des mutuelles dunkerquoises qui a souhaité organiser une réunion spécifique 

avec les associations de la Commission, afin de recueillir les besoins et les intégrer dans le 
nouvel espace de santé Jean Bart, qui devrait ouvrir ses portes début 2018. 

 
D’une manière générale, le rapport annuel de la Commission Intercommunale pour 

l’Accessibilité présente les actions menées par la Communauté Urbaine de Dunkerque mais 
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également le travail de mise en réseau des nombreux acteurs du territoire qui s’investissent 
pour faciliter la vie quotidienne des personnes en situation de handicap et, de fait, 
participent au maintien dans la cité des personnes âgées. 

 
En 2016, des représentants d’associations de personnes âgées ont également rejoint les 

membres de la Commission Intercommunale pour l’Accessibilité. En effet, l’ensemble des 
actions menées en direction des publics en situation de handicap sont bénéfiques pour 
l’ensemble des personnes âgées et la convergence des besoins de ces différents publics 
justifient qu’ils réfléchissent ensemble aux différents sujets qui concernent leur quotidien : le 
transport, les espaces publics et les services du quotidien. 

 
Vu l’avis de la commission "Développement équilibré du territoire". 
 
Le Conseil de Communauté, après avoir entendu ce qui précède, et après en avoir 

délibéré, 
 
PREND ACTE du rapport annuel de la Commission Intercommunale pour l’Accessibilité 

des Personnes Handicapées. 
 
 
Monsieur le Président : En "Finances et Budget", Monsieur ROMMEL, vous allez inaugurer votre 
nouvelle délégation. 
 
Monsieur ROMMEL : Merci Monsieur le Président, mais je dois vous avouer que je ne suis 
encore que le rapporteur, Monsieur HUTIN aurait dû ce soir vous présenter ces 4 délibérations, 
mais la Loi l'en empêche.  

Je profite de l'occasion qu'il m'est donnée pour vous remercier, Monsieur le Président, 
pour la confiance que vous me donnez en me confiant cette délégation relative aux 
Finances. Je voudrais avoir un mot pour Christian HUTIN car je pense que nous formions une 
belle équipe, tous les deux, au sein de la Commission "Ressources et administration générale", 
nous avons toujours pu y présenter nos points correctement et dans un même esprit de 
concertation et d'explication.  

Je vous avoue avoir un peu de crainte de passer après lui, car son expérience 
parlementaire lui permettait souvent d'abonder ses interventions sur les finances avec 
quelques explications. J'ignore si, pour être Vice-Présidents aux Finances il faut être 
forcément député, j'y penserai pour la prochaine fois, mais j'essaierai de faire au mieux, 
même si j'ai cru comprendre que la Loi de Finances 2018 n'allait pas me faciliter la tâche. Je 
tiens d'ailleurs à préciser que le Président m'a d'abord demandé si j'acceptais d'être Vice-
Président aux Finances avant de me parler de l'article 16 de cette même Loi qui va amener 
de profonds changements avec la remise en cause de la Dotation de Compensation de la 
Taxe Professionnelle. 

Je ne voudrais pas terminer sans vous dire que je souhaite, sous réserve que la 
délibération n° 34 soit adoptée, autant de plaisir que j'ai pu en avoir à Monsieur LEQUIEN pour 
les ressources humaines. Vous verrez Monsieur LEQUIEN c'est très intéressant. Ce n'est pas 
toujours facile, mais c'est très intéressant et je suis à votre disposition pour en parler et pour 
vous transmettre les différents dossiers en cours, et il y en a !  

Les Finances, les Ressources Humaines, à chaque fois que nous décidons d'un projet ou 
d'économie, c'est forcément avec le Personnel que nous travaillons, et donc le travail est 
assez complémentaire.  

Je vais maintenant passer à la présentation des 4 points inscrits en Finance, sans oublier 
de remercier encore une fois Christian HUTIN pour tout le travail qu'il a effectué tout au long 
de ces années.  
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FINANCES ET BUDGET : Monsieur Éric ROMMEL 

 
20 - Décision Modificative n° 3. 
 

Monsieur ROMMEL : Vous le savez tous, une décision modificative est en fait la prise en 
compte des quelques ajustements que nous pouvons effectuer, en cours d'année, sur le 
budget voté, en l'occurrence celui de 2017. Et il s'agit, ici, de la troisième décision 
modificative de l'année.  

Pour cette Décision Modificative :  
 
- en fonctionnement, nous avons une augmentation des dépenses de 2 684 514 Euros, 

et je vous fais grâce des centimes et une augmentation des recettes de 1 279 518 Euros, 
- en investissement, nous avons une diminution de dépenses de 11 917 480 Euros et une 

augmentation de recettes de 2 371 890 Euros. 
 
En ce qui concerne le budget principal :  
 
Les dépenses de fonctionnement sont majorées de 1 306 488 Euros, je ne vais pas vous 

citer tous les montants, vous les avez reçus avec votre convocation et vous les avez appris 
par cœur mais, pour l'essentiel, il s'agit : 

 
- des charges à caractère général pour 32 674 Euros, 
- des charges de personnel pour 455 376 Euros, 
- des subventions pour 311 552 Euros, 
- divers dépenses pour 464 833 Euros, 
- et des charges exceptionnelles pour 42 083 Euros.  
 
Les recettes de fonctionnement sont majorées de 388 244 Euros, ce sont les subventions 

aux Budgets Annexes qui ont été ajustées.  
 
Les dépenses d'investissement ont été diminuées de 8 113 996 Euros, dont :  
 
- 1 458 495 Euros de crédits supplémentaires, 
- et 9 872 891 Euros de crédits avancés ou "rephasés" au sein des programmations qui 

ont été votées.  
 
Il n'y a pas d'incidence sur les projets car ils sont, en général, décalés. 
 
Les recettes d'investissement sont augmentées pou 2 050 000 Euros, dont 1 171 000 

Euros pour des subventions reçues et l'annulation de mandats et 879 554 Euros de cessions 
diverses.  

 
Les subventions aux budgets annexes sont ajustées pour 300 000 Euros en faveur du 

budget de la Z.A.C. de LOON-PLAGE. 
 
Je dois vous préciser que cela avait été décidé avant que je ne sois Vice-Président aux 

Finances.  
 
Compte tenu des ajustements budgétaires, en fonctionnement et en investissement, 

l'emprunt est ajusté à la baisse de 8 674 640 Euros. 
 
En ce qui concerne le budget des ordures ménagères :  
 
- les dépenses de fonctionnement sont majorées de 227 945 Euros,  
- les recettes de fonctionnement sont majorées de 529 279 Euros, 
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il y a donc lieu de diminuer la subvention d'équilibre de 301 334 Euros. 
 
- les dépenses d'investissements sont diminuées de 3 117 000 Euros, 
- les recettes d'investissement sont majorées de 21 527 Euros.  
 
Compte tenu de ces ajustements budgétaires, en fonctionnement et en 

investissement, l'emprunt peut être diminué de 3 138 555 Euros.  
 
En ce qui concerne le budget assainissement :  
 
- les dépenses de fonctionnement sont diminuées de 30 918 Euros, 
- les recettes de fonctionnement sont majorées de 353 824 Euros,  
- les dépenses d'investissement sont diminuées de 646 000 Euros. 
 
Compte tenu de ces ajustements, l'emprunt doit être ajusté à la baisse pour 1 030 743 

Euros.  
 
 
En ce qui concerne le budget transport :  
 
- les dépenses de fonctionnement sont augmentées de 881 000 Euros, 
- les recettes de fonctionnement sont majorées de 8 170 Euros,  
 
La subvention d'équilibre augmente, elle, de 872 829 Euros. 
 
- les dépenses d'investissement sont diminuées de 350 957 Euros,  
 
Compte tenu des ajustements, l'emprunt peut être diminué de cette même somme, 

soit 350 957 Euros. 
 
En ce qui concerne le budget GEMAPI :  
 
- les dépenses d'investissement sont augmentées de 14 500 Euros, et donc, de ce fait, 

l'emprunt doit être augmenté de la même somme. 
 
En ce qui concerne budget de la Z.A.C. de LOON-PLAGE :  
 
Je l'ai déjà évoqué, les dépenses de fonctionnement sont majorées de 300 000 Euros 

pour les acquisitions de parcelles et, par conséquent, les recettes d'investissement sont 
augmentées d'autant.  

 
Voilà, dans les grandes lignes, le contenu de cette décision modificative.  
 

Monsieur le Président : Y-a-t-il des interventions ?  Monsieur EYMERY, vous avez la parole.  
 
Monsieur EYMERY : C'est une question, Monsieur le Vice-Président, mais la réponse pourra 
m'être envoyée par les services. Au fil des décisions modificatives, on voit apparaître des 
cessions, cette fois-ci, avec la Décision Modificative n° 3, il y en a pour 879 154 Euros. Je vous 
demande de bien vouloir nous transmettre l'ensemble des cessions patrimoniales qui auront 
été opérées au cours de l'année pour nous donner une idée plus globale. 
 
Monsieur le Président : Très bien, cela sera communiqué, tout à fait. Y-a-t-il d'autres 
interventions ? Non, il n'y en a pas, je passe donc au vote de la délibération. Qui est "contre", 
qui s'abstient ? Tous les autres sont "pour", je vous remercie.  
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Mise aux voix, la délibération est adoptée à l'unanimité des suffrages exprimés, 
Madame FORTUIT et Monsieur EYMERY s'abstiennent. 

 
DÉLIBÉRATION ADOTPÉE :  
 
Monsieur le Vice-Président 
 
Expose aux membres du Conseil qu’au vu des éléments budgétaires présentés lors de 

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

délibéré, 
 
ADOPTE la Décision Modificative n° 3 de 2017. 
 
 
21 - Commune nouvelle de GHYVELDE. Remboursement par anticipation des sommes 

restant dues à divers organismes en raison de la fusion au 1er janvier 2016 de la commune de 
LES MOËRES avec la commune de GHYVELDE et de son rattachement à la Communauté 
Urbaine de Dunkerque. 

 
Monsieur ROMMEL : Cette délibération concerne le remboursement par anticipation des 
sommes dues par la commune de GHYVELDE - LES MOËRES, et surtout la commune de 
GHYVELDE, à la suite de la fusion entre les communes de GHYVELDE et de LES MOËRES qui a 
augmenté le périmètre de la Communauté Urbaine de Dunkerque.  

Ce rattachement de droit à la Communauté Urbaine de Dunkerque a notamment 
conduit au retrait de la commune de LES MOËRES : 

 
- de la Communauté de communes des Hauts de Flandre (CCHF), elle-même membre 

du Syndicat Mixte d’Assainissement et de Distribution d’Eau, 
- du Syndicat Intercommunal d’Électrification. 
 
En conséquence et comme le dit le Code Général des Collectivités Territoriales, la 

commune nouvelle de GHYVELDE doit prendre en charge le solde des emprunts; soit :  
 
- pour le budget principal : 501 632,94 Euros, 
- pour le budget assainissement : 8 038 Euros. 
 
Je l'avoue, nous avons longuement hésité et nous avons failli laisser, au Maire de 

GHYVELDE, le soin de régler ces emprunts. 
Comme une partie de ces emprunts est liée aux investissements qui relèvent des 

compétences obligatoires de la Communauté Urbaine de Dunkerque, celle-ci doit reprendre 
et rembourser partiellement ces emprunts.  

Le détail de ce remboursement vous a été communiqué avec la convocation, c'est 
pourquoi je ne le reprendrais pas. 

Je vous demande aujourd'hui :  
 
- d'approuver le versement d'une contribution à la commune nouvelle de GHYVELDE, 

d'un montant de 556 645 Euros dans le cadre de l'opération de remboursement par 
anticipation des sommes restant dues à la Communauté de Communes des Hauts de France 
et au SIDEN-SIAN, 

- d'approuver le versement d'une contribution au Syndicat Intercommunal d'Energie 
des communes de Flandres d'un montant de 139 082,13 Euros, 

- d'approuver le transfert de la dette envers l'Agence de l'Eau, en provenance de 
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Noréade, la régie de SIDEN-SIAN pour un montant de 29 070 Euros.  
 

Monsieur le Président : Y-a-t-il des observations ? Non, il n'y en a pas, je passe au vote de la 
délibération. Qui est "contre" ? Qui s'abstient ? Tout le monde est "pour", je vous remercie.  

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

 
DÉLIBÉRATION ADOTPÉE :  
 
Monsieur le Vice-Président 
 
Rappelle aux membres du Conseil que le périmètre de la Communauté Urbaine de 

Dunkerque a été étendu à l’ancienne commune de Les Moëres le 1er janvier 2016, à la suite 
de la création de la commune nouvelle de GHYVELDE. 

 
Ce rattachement de droit à la Communauté Urbaine de Dunkerque a notamment 

conduit au retrait de la commune de Les Moëres : 
 
- de la Communauté de communes des Hauts de Flandre (CCHF), elle-même membre 

du Syndicat Mixte d’Assainissement et de Distribution d’Eau du Nord (SIDEN-SIAN) pour 
l’exercice des compétences assainissement collectif, non collectif et eaux pluviales, 

- du Syndicat Intercommunal d’Électrification des communes de Flandre (SIECF) pour la 
compétence d’autorité organisatrice de la distribution publique d’électricité. 

 
En conséquence et conformément à l’article L 5211-25-1 du Code Général des 

Collectivités Territoriales, la commune nouvelle de GHYVELDE doit prendre en charge le solde 
des emprunts (capital et intérêts) souscrits par la Communauté de Communes de Flandre 
(qui ont été transférés à la CCHF au 31 décembre 2013 et au SIDEN-SIAN au 1er juillet 2015 
pour la part assainissement) au titre des investissements réalisés sur le territoire de la 
commune de Les Moëres à hauteur des capitaux restant dus suivants : 

 
- Budget principal : 501 632,94 Euros. 
- Budget assainissement : 8 038,02 Euros. 
 
Une partie de ces emprunts étant liée à des investissements qui relèvent des 

compétences obligatoires de la Communauté Urbaine de Dunkerque (voirie et 
assainissement), cette dernière participe également, de manière indirecte par 
remboursement à la commune nouvelle commune de GHYVELDE, au remboursement partiel 
des emprunts correspondants : 

 
- Budget principal : 458 311,80 Euros. 
- Budget assainissement : 8 038,32 Euros. 
 
La Communauté Urbaine de Dunkerque, en accord avec la commune nouvelle de 

GHYVELDE, a proposé à la Communauté de Communes de Hauts de Flandre et à NOREADE, 
la régie du SIDEN-SIAN, qui en ont accepté le principe, de procéder à une opération de 
remboursement anticipé de la totalité des sommes restant dues à la date du 1er janvier 2017 
dans les conditions financières décrites ci-après : 

 
1) Remboursement par anticipation des sommes restant dues à la Communauté de 

Communes de Hauts de Flandre par la commune nouvelle de GHYVELDE avec la 
participation partielle de la Communauté Urbaine de Dunkerque. 

 
Le montant global définitivement arrêté s’élève à 600 078,84 Euros comprenant les 

éléments détaillés ci-dessous et le montant de la participation de la Communauté Urbaine 
de Dunkerque qui sera versée à la commune nouvelle de GHYVELDE : 
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 Montants à 

verser par GHYVELDE 
à la CCHF 

Dont part 
CUD à verser à 

GHYVELDE 
Remboursement en capital au titre de 

l’année 2016 
67 422,19 Euros 61 683,80 

Euros 
Intérêts dus au titre de l’année 2016 22 867,10 Euros 20 900,42  

Euros 
Capital restant dû au 01/01/2017 434 210,75 Euros 396 628,00 

Euros 
Intérêts courus non échus à la date du 

01/01/2017 
7 482,76 Euros 6 887,33 Euros 

Indemnités de résiliation anticipée 68 096,04 Euros 61 573,79 
Euros 

TOTAL 600 078,84 Euros 547 673,34 
Euros 

 
2) Remboursement par anticipation des sommes restant dues à NOREADE, la régie du 

SIDEN-SIAN par la commune nouvelle de GHYVELDE avec la participation totale de la 
Communauté Urbaine de Dunkerque. 

 
Le montant global définitivement arrêté s’élève à 8 972,32 Euros comprenant les 

éléments détaillés ci-dessous et le montant de la participation de la Communauté Urbaine 
de Dunkerque qui sera versée à la commune nouvelle de GHYVELDE : 

 
 Montants à verser 

par GHYVELDE à 
NOREADE 

Dont part C.U.D. à 
verser à GHYVELDE 

Remboursement en capital au titre de 
l’année 2016 

1 400,31 Euros 1 400,31 Euros 

Intérêts dus au titre de l’année 2016 273,15 Euros 273,15 Euros 
Capital restant dû au 01/01/2017 6 637,71 Euros 6 637,71 Euros 
Intérêts courus non échus à la date du 
01/01/2017 

96,63 Euros 96,63 Euros 

Indemnités de résiliation anticipée 564,52 Euros 564,52 Euros 

TOTAL 8 972,32 Euros 8 972,32 Euros 

 
La part relevant à la Communauté Urbaine de Dunkerque au titre de ses compétences 

obligatoires en matière de voirie et d’assainissement, et qui sera donc remboursée à la 
commune nouvelle de GHYVELDE, s’élève donc à  556 645,66 Euros dans le cadre de cette 
opération de remboursement par anticipation des emprunts. 

 
Il est précisé que les montants précités concernent exclusivement la dette bancaire 

souscrite initialement par la Communauté de Communes de Flandre.  
 
3) Remboursement de la somme restant due au Syndicat Intercommunal d’Énergie des 

Communes de Flandre par l’ancienne commune de Les Moëres. 
 
Le syndicat a réalisé des travaux d’enfouissement et d’effacement de réseaux sur le 

territoire de la commune de Les Moëres dans le cadre de la convention conclue le 20 
décembre 2013 entre ces deux collectivités. 

 
La compétence "autorité organisatrice de la distribution d’électricité" étant désormais 

exercée par la Communauté Urbaine de Dunkerque cette dépense sera prise en charge par 
cette dernière. 



49 

 

Compte tenu du maintien de la fiscalisation par le Syndicat Intercommunal d’Énergie 
des Communes de Flandre sur les exercices 2016 et 2017, cette prise en charge sera effective 
à compter du 1er janvier 2018. 

 
Dans ces conditions, la Communauté Urbaine de Dunkerque remboursera au Syndicat 

Intercommunal d’Énergie des Communes de Flandre, par anticipation avant le terme de 
l’exercice 2017, la somme restant due à la date du 31 décembre 2017, soit un montant de 
139 082,13 Euros. 

 
4) Prise en charge de la dette à l’Agence de l’eau au titre d’une avance 

remboursable. 
 
La Communauté Urbaine de Dunkerque est substituée dans les droits et obligations 

résultants de la convention n° 14266 conclue le 11 juillet 2012 entre la Communauté de 
Communes de Flandre (transférée à la date du 1er juillet 2015 à Noréade, la régie du SIDEN-
SIAN) et l’Agence de l’eau Artois-Picardie pour des travaux d’extension de réseaux 
d’assainissement réalisés sur la commune de Les Moëres.  

 
En conséquence l’avenant à cette convention entre l’Agence de l’eau Artois-Picardie 

et la Communauté Urbaine de Dunkerque conduit à un transfert de dette en provenance de 
Noréade pour un montant de 29 070 Euros (conformément à la convention initiale, cette 
dette est susceptible d’être convertie en subvention). 

 
Vu les arrêtés préfectoraux du 30 novembre et 1er décembre 2015 portant 

respectivement création de la commune nouvelle de GHYVELDE et rattachement de cette 
dernière à la Communauté Urbaine de Dunkerque, 

 
Vu l’arrêté préfectoral en date du 2 décembre 2015, actant le retrait de la commune 

de Les Moëres de la Communauté de communes des Hauts de Flandre et du Syndicat 
intercommunal d’électrification des communes de Flandre (pour la compétence autorité 
organisatrice de la distribution d’électricité), 

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

délibéré, 
 
APPROUVE le versement d’une contribution à la commune nouvelle de GHYVELDE d’un 

montant de 556 645,66 Euros dans le cadre de l’opération de remboursement par 
anticipation des sommes restant dues à la Communauté de Communes des Hauts de 
Flandre et au SIDEN-SIAN consécutivement au retrait de la commune Les Moëres de ces 
établissements et à son rattachement à la Communauté Urbaine de Dunkerque. 

 
APPROUVE le versement d’une contribution au Syndicat Intercommunal d’Énergie des 

Communes de Flandre d’un montant de 139 082,13 Euros. 
 
APPROUVE le transfert de la dette (avance remboursable) envers l’agence de l’eau 

Artois-Picardie en provenance de Noréade, la Régie du SIDEN-SIAN, pour un montant de 
29 070 Euros. 

 
AUTORISE monsieur le Président ou son représentant à signer les conventions à 

intervenir. 
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22 - Attribution complémentaire de subventions. 
 

Monsieur ROMMEL : Cette délibération concerne l'attribution complémentaire de 
subventions. Vous le savez, l'article L 2311-7 prévoit que l'attribution des subventions assorties 
de conditions d'octroi donne nécessairement lieu à une délibération distincte du vote du 
budget. 

Nous avons déjà délibéré le 8 décembre 2016, le 30 mars et le 22 juin 2017, sur 
l’ensemble des subventions aux organismes bénéficiaires au titre de l’exercice 2017. 

Je vous rappelle que les conditions d’octroi ainsi définies seront systématiquement 
reprises dans les conventions avec les organismes bénéficiaires qui doivent impérativement 
être conclues pour toute subvention supérieure à 23 000 Euros. 

Je vous propose de décider de l'attribution des subventions dans les conditions qui sont 
définies en annexe de la délibération et d'autoriser Monsieur le Président ou son représentant 
à passer les conventions avec les organismes bénéficiaires et désigner Monsieur le Vice-
Président "couteau Suisse" pour passer les conventions avec les organismes dans lesquels le 
Président pourrait être regardé comme intéressé aux termes des articles du C.G.C.T. 

 
Monsieur le Président : Y-a-t-il des observations ? Monsieur EYMERY, vous avez la parole. 
 
Monsieur EYMERY : Oui, Monsieur le Président, pour vous dire que sur cette délibération n° 22, 
il y a un vote en division et que le détail en sera transmis directement au service.  
 
Monsieur le Président : Y-a-t-il d'autres observations ? J'ai noté le vote en division de Monsieur 
EYMERY, tous les autres sont-ils "pour" ? Je vous remercie.  
 

Mise aux voix, la délibération est adoptée à la majorité. 
Madame FORTUIT et Monsieur EYMERY s'abstiennent sur l'attribution d'une subvention aux 

organismes suivants : 
 

ADUGES, AGUR, ATMO Hauts France (actions radioactivité et zone circulation restreinte), 
Espace Santé Littoral, Fédération des clubs d'entreprises, Les Possibilizzeurs, Planning Familial 

du Littoral, SOLIHA France (subvention globale de fonctionnement), USLD. 
 

Madame FORTUIT et Monsieur EYMERY votent "contre" l'attribution d'une subvention aux 
organismes suivants : 

 
Aide Migrants Solidarité Téteghem A.M.I.S., Centre Communal d'Action Sociale de GRANDE-

SYNTHE, Générations et culture, La 27ème région. 
 

Ne prennent pas part au vote pour les organismes suivants :  
 

AD.I.L. : Catherine VERLYNDE,  
AGATE Côte d'Opale : Alice VARET,  
AGUR : Martine ARLABOSSE, Francis BASSEMON, Karima BENARAB, Didier BYKOFF, Joëlle 
CROCKEY, Jean-Luc DARCOURT, Jean DECOOL, Johnny DECOSTER, Léon DEVLOIES, Franck 
DHERSIN, Philippe EYMERY, Jean-Luc GOETBLOËT, Isabelle KERKHOF, Jean-François 
MONTAGNE, Bernard MONTET, Leïla NAIDJI, Bertrand RINGOT, Patrice VERGRIETE, Catherine 
VERLYNDE, Bernard WEISBECKER, 
ATMO Hauts de France : Monique BONIN, Claude CARLEMAGNE, Régis DOUILLIET, Sabrina 
KHELLAF, 
SOLIHA : Sony CLINQUART, Jean-Luc GOETBLOËT, Isabelle KERKHOF,  
P.M.C.O. : David BAILLEUL, Karima BÉNARAB, Monique BONIN, Damien CARÊME, Johnny 
DECOSTER, Franck DHERSIN, Marjorie ELOY, Bernard FAUCON, Christian HUTIN, Guy LECLUSE, 
Bertrand RINGOT, Éric ROMMEL, Frédéric VANHILLE, Alice VARET, Patrice VERGRIETE, Bernard 
WEISBECKER, Séverine WICKE,  
ULCO : Karima BÉNARAB, Franck DHERSIN, Isabelle MARCHYLLIE, Yves PANNEQUIN? Stéphanie 
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PEEREN. 
 

DÉLIBÉRATION ADOPTÉE :  
 
Monsieur le Vice-Président 
 
Rappelle aux membres du Conseil que l'ordonnance n° 2005-1027 du 26 août 2005 

relative à la simplification et à l'amélioration des règles budgétaires et comptables 
applicables aux collectivités territoriales et à leurs groupements a inséré dans le Code 
Général des Collectivités Territoriales un nouvel article L 2311-7 qui prévoit que l'attribution 
des subventions assorties de conditions d'octroi donne nécessairement lieu à une 
délibération distincte du vote du budget. 

 
Dans ce cadre législatif, la Communauté Urbaine de Dunkerque a voté par 

délibérations spécifiques en date du 8 décembre 2016, 30 mars et 22 juin 2017, l’ensemble 
des subventions aux organismes bénéficiaires au titre de l’exercice 2017. 

 
Dans ce cadre, l’annexe à la présente complète de nouveau la liste des subventions 

d’ores et déjà votées en précisant : 
 

- le montant de chaque nouvelle subvention allouée, 
- le bénéficiaire de la subvention octroyée, 
- le cas échéant, les conditions suspensives et résolutoires de l’octroi de la subvention, 
- les obligations imparties à chacun des organismes subventionnés. 
 
Il est enfin rappelé que les conditions d’octroi ainsi définies seront systématiquement 

reprises dans les conventions avec les organismes bénéficiaires qui doivent impérativement 
être conclues pour toute subvention supérieure à 23 000 Euros, conformément à l’article 10 
de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et de son décret d'application n° 2001-495 du 6 juin 2001 
relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques. 

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

délibéré, 
 

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

 
 
23 - Dissolution et liquidation du Syndicat Mixte Dunkerque Neptune - Cession d'actions 

de la Société d'Économie Mixte de Développement du Dunkerquois (S3D). 
 

Monsieur ROMMEL : Cette dernière délibération que je dois vous présenter concerne la 
dissolution et liquidation du Syndicat Mixte Dunkerque Neptune et la cession d'actions de la 
Société d'Économie Mixte de Développement du Dunkerquois (S3D). 

Vous le savez, depuis le 31 décembre, le Syndicat Dunkerque Neptune est dissout. Dans 
le cadre de cette dissolution, le Conseil de Communauté a approuvé, le 22 juin 2017, le 
versement à la Communauté Urbaine de Dunkerque de l'intégralité de l'actif et du passif de 
ce syndicat.  
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En conséquence, la Communauté Urbaine de Dunkerque est devenue propriétaire de 
225 actions de la Société d'Economie Mixte de Développement du Dunkerquois que 
détenait le Syndicat Mixte Dunkerque Neptune. Cela représente 2,21 % du capital.  

Je vous propose de vendre ces actions au Crédit Coopératif qui a manifesté son intérêt 
pour entrer dans le capital de la société. Cela porterait sur 225 actions, d'une valeur 
nominale de 153 Euros, soir 34 425 Euros. 

Il est précisé qu'à l'issue de cette cession, les collectivités territoriales et leurs 
groupements détiendraient toujours plus de la moitié du capital et des voix dans les organes 
délibérants. 

Je vous propose de céder 225 actions de la société d'Economie Mixte du Dunkerquois 
pour une valeur nominale de 153 Euros, soit 34 425 Euros.  
 
Monsieur le Président : Y-a-t-il des observations ? Non, il n'y en a pas, je passe au vote de la 
délibération. Qui est "contre" ? Qui s'abstient ? Tout le monde est "pour", je vous remercie.   

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

 
DÉLIÉRATION ADOPTÉE :  
 
Monsieur le Vice-Président 
 

Rappelle aux membres du Conseil que, par arrêté préfectoral du 19 décembre 2016, 
Monsieur le Préfet du Nord a mis fin à l’exercice des compétences du Syndicat Mixte 
Dunkerque Neptune à compter du 31 décembre 2016 et prévu sa dissolution. 

 
Dans le cadre de cette dissolution, le Conseil de Communauté a approuvé, lors de sa 

séance du 22 juin 2017, le versement à la Communauté Urbaine de Dunkerque de 
l’intégralité de l’actif et du passif de ce syndicat. 

 
En conséquence, la Communauté Urbaine de Dunkerque est devenue propriétaire des 

225 actions de la Société d’Economie Mixte de Développement du Dunkerquois que 
détenait le Syndicat Mixte Dunkerque Neptune (représentant 2,21 % du capital). 

 
Il est proposé de vendre ces actions au Crédit Coopératif qui a manifesté son intérêt 

pour entrer dans le capital de la société. 
 
Cette cession porterait donc sur 225 actions d’une valeur nominale de 153 Euros, soit 

34 425 Euros. 
 
Il est précisé qu’à l’issue de cette cession et conformément à l’article L 1522-1 du Code 

Général des Collectivités Territoriales, les collectivités territoriales et leurs groupements 
détiendraient toujours plus de la moitié du capital et des voix dans les organes délibérants. 

 
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 la cession au Crédit Coopératif de 225 actions de la Société d’Économie Mixte 

du Dunkerquois pour une valeur nominale de 153 Euros, soit 34 425 Euros. 
 
AUTORISE Monsieur le Président ou son représentant à signer tout acte nécessaire à la 

mise en œuvre de cette délibération. 
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Monsieur le Président : En "Tourisme et loisirs", Monsieur DHERSIN, vous avez 5 délibérations. 
 
Monsieur DHERSIN : Oui Monsieur le Président. Si nous avons un Vice-Président "couteau Suisse" 
je vois que maintenant nous avons un Vice-Président "Budget Suisse". C'était une très belle 
idée, Monsieur le Président, de nommer un "nouveau riche" au Budget de la Communauté 
Urbaine. Je suis certain que nous allons tous pouvoir en profiter. C'était un clin d'œil pour mon 
ami. 
 
TOURISME ET LOISIRS : Monsieur Franck DHERSIN 
 

24 - Office de tourisme et des congrès Dunkerque Dunes de Flandre. Renouvellement 
de la demande de classement en 1ère catégorie. 

 
Monsieur DHERSIN : Cette délibération concerne le renouvellement de la demande de 
classement en première catégorie de l'Office de Tourisme et des Congrès de Dunkerque 
Dunes de Flandre.  

L’arrêté préfectoral portant classement de l’office de tourisme et des congrès de 
Dunkerque en "catégorie 1" arrive à expiration au mois de décembre 2017. 

En conséquence, et à la suite du transfert de la compétence "promotion du tourisme" à 
la Communauté Urbaine de Dunkerque, il convient d’engager dès à présent une demande 
de renouvellement du classement en "catégorie 1" de cet office de tourisme et des congrès.  

Cette demande permet par ailleurs à la commune de DUNKERQUE de poursuivre sa 
démarche de renouvellement de son classement en "station classée de tourisme" qui arrive 
quant à lui à expiration au 31 décembre 2017. 

Conformément aux articles du Code du Tourisme, la demande de renouvellement du 
classement est sollicitée par le Conseil de Communauté sur proposition de l’office du 
tourisme et la décision de classement est prise par le représentant de l’Etat dans le 
département dans un délai de deux mois à compter de la réception du dossier complet. 

 
 

Monsieur le Président : Y-a-t-il des interventions ? Non, il n'y en a pas, je passe donc au vote 
de la délibération. Qui est "contre" ? Qui s'abstient ? Tout le monde est "pour", je vous 
remercie.  

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

 
DÉLIBÉRATION ADOPTÉE :  
 
Monsieur le Vice-Président 
 
Expose que l’arrêté préfectoral portant classement de l’office de tourisme et des 

congrès de Dunkerque en "catégorie 1" arrive à expiration au mois de décembre 2017. 
 
En conséquence, et à la suite du transfert de la compétence "promotion du tourisme" à 

la Communauté Urbaine de Dunkerque, il convient d’engager dès à présent une demande 
de renouvellement du classement en "catégorie 1" de cet office de tourisme et des congrès.  

 
Cette demande permet par ailleurs à la commune de DUNKERQUE de poursuivre sa 

démarche de renouvellement de son classement en "station classée de tourisme" qui arrive 
quant à lui à expiration le 31 décembre 2017. 

 
Conformément aux articles D 133-20 à 133-25 du Code du Tourisme, la demande de 

renouvellement du classement est sollicitée par le Conseil de Communauté sur proposition 
de l’office du tourisme et la décision de classement est prise par le représentant de l’Etat 
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dans le département dans un délai de deux mois à compter de la réception du dossier 
complet. 

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

 
DÉCIDE de solliciter le renouvellement du classement en "catégorie 1" de l’office de 

tourisme et des congrès Dunkerque Dunes de Flandre. 
 
AUTORISE Monsieur le Président ou son représentant à engager les démarches y 

afférentes. 
 
 

25 - Golf Dunkerque Grand Littoral. Rapport d'activités 2016 du délégataire. 
 

Monsieur DHERSIN : Cette délibération concerne le rapport d'activités 2016 du délégataire du 
Golf Dunkerque Grand Littoral.  

Vous le savez, conformément à la Loi, le délégataire doit produire chaque année un 
rapport comprenant notamment : 

 
- les comptes retraçant la totalité des opérations afférentes à l’exécution de la 

délégation, 
- une analyse de la qualité du service. 
 
Comme tous les ans, je vais vous faire cette présentation :  
 
Sur la fréquentation du Golf : L’activité en 2016 est en hausse : on enregistre 

globalement 737 abonnés, contre 660 en 2015. 
L’ensemble (abonnements, green-fees et enseignement) génère un chiffre d’affaires 

de 758 000 Euros, en hausse, puisqu'il était de 711 000 Euros en 2015. 
Pour la vente de greenfees, l’année 2016 révèle une augmentation de 6,6 % en chiffre 

d’affaire due à l’amélioration de la qualité globale du parcours. 
 
Pour l’accueil des scolaires : En 2016, 1 750 scolaires (72 classes) ont été accueillis par 

deux professeurs agrémentés par l’Éducation Nationale, générant un chiffre d’affaires de 
167 320 Euros. 
 

Pour ce qui concerne les éléments financiers : Les charges s’élèvent à 1 510 963 Euros, 
en hausse de 8,8 % par rapport à 2015. La gestion du délégataire s’approche donc de 
l’équilibre. Les activités secondaires, c’est-à-dire restaurant, scolaires et boutique, contribuent 
cependant à l’amélioration de la situation comptable du golf. Le résultat de l’exercice, 
négatif de 12 123 euros, est meilleur que celui de 2015 qui s’affichait à moins 23 268 Euros. Le 
résultat comptabilisait, au bénéfice de la Communauté Urbaine de Dunkerque, une somme 
de 243 410 Euros en :  

 
- une redevance d’affermage forfaitaire de 183 000 Euros TTC, 
- et une redevance proportionnelle au chiffre d’affaire de l’exercice des activités de 

63 410 Euros TTC. 
 
Dernier chiffre, pour les 5 exercices cumulés, le délégataire aura investi 426 907 Euros, 

soit 83 % de l’estimation initiale. Donc, en conclusion, l’équilibre économique de l’activité est 
proche d’être atteint et est en progression positive. 
 
Monsieur le Président : Y-a-t-il des interventions ? Non, il n'y en a pas. Je vous rappelle qu'il n'y 
pas de vote sur cette délibération, puisqu'il s'agit de prendre acte du rapport du délégataire.  

 
Il n'y a pas de vote il s'agit de prendre acte. 
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DÉLIBÉRATION ADOPÉE :  
 
Monsieur le Vice-Président 
 
Rappelle aux membres du Conseil que, par délibération en date du 15 décembre 

2011, le Conseil de Communauté a décidé de confier l’exploitation du golf public de 
l’agglomération dunkerquoise à la Société Formule Golf du groupe Saur, sous l’enseigne Blue 
Green. 

 
Cette délégation de service public, sous forme d’affermage, a été conclue pour une 

durée de 7 ans à compter du 1er janvier 2012.  
 
Conformément à l’article L1411-3 du Code Général des Collectivités Territoriales et aux 

dispositions contractuelles, le délégataire doit produire chaque année un rapport 
comprenant notamment : 

 
- les comptes retraçant la totalité des opérations afférentes à l’exécution de la 

délégation, 
- une analyse de la qualité du service. 
 
En synthèse, les documents élaborés par le délégataire au titre de l’année 2016 et joints 

en annexe à la présente font apparaître les éléments qui suivent : 
 
1 - Sur la fréquentation du golf : 
 
Le tableau qui suit compare la fréquentation en 2016 au prévisionnel 2016 et au 

constaté 2015 du délégataire : 
 
 

Constaté 2016 Prévisionnel 2016 Constaté 2015 

737 abonnés 858 abonnés 660 abonnés 

8 922 greenfees 12 384 greenfees 7 600 greenfees 

 
L’activité en 2016 est en hausse : on enregistre globalement 737 abonnés (660 en 2015), 

chiffre que l’on peut décliner de la manière suivante : 
 
- 530 adhérents en parcours individuel ou en couple pour 27 trous (contre 519 en 2015), 
- 25 adhérents par la carte green business (entreprises)(20 en 2015), 
- 130 adhérents enseignements 1 an et adhérents enseignement 5 mois (71 en 2015), 
- 52 enfants école de golf (50 en 2015). 
 
L’ensemble (abonnements, green-fees et enseignement) génère un chiffre d’affaires 

de 758 000 Euros, en hausse, 711 000 Euros en 2015. 
Pour la vente de greenfees, l’année 2016 révèle une augmentation de 6,6 % en chiffre 

d’affaire du à l’amélioration de la qualité globale du parcours. 
 
Les ventes sur Internet progressent grâce au partenariat mené entre Blue Green et son 

partenaire Book and Golf, qui permet au golf de faire des offres tarifaires différentiées selon le 
taux d’occupation du parcours et de la météo. 

 
2 - Sur le secteur de l’enseignement et l’accueil des scolaires : 
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Pour le secteur enseignement, les opérations "portes ouvertes" du mois de mars 2016 et 
octobre 2016 ont très bien fonctionné, du fait de la météo et d’un bon ciblage en termes de 
communication. 

 
Pour l’accueil des scolaires : 
 
En 2016, 1 750 scolaires (72 classes) ont été accueillis par deux professeurs agrémentés 

par l’Éducation Nationale, générant un chiffre d’affaires de 167 320 Euros. 
 
Depuis 2014, l’apprentissage du golf pour les communes les plus éloignées s’opère au 

travers d’une formule d’initiation au sein même de l’école ou à proximité immédiate. 
 
Un enseignement spécifique a été dispensé pour chaque classe sous la forme de 7 

séances de 2 heures. 
 
Le délégataire a organisé, à la fin de chaque cycle, quatre rencontres inter-écoles 

pour faire revenir les élèves pendant les vacances scolaires. 
 
3 - Sur les éléments financiers : 
 
Par référence au compte d’exploitation prévisionnel proposé, l’exercice 2016 fait 

apparaitre une surestimation du délégataire d’environ 25 % sur le chiffre d’affaires et de 23 % 
sur les charges d’exploitation. Ces écarts s’expliquent en grande partie par le fait que les 
prévisions ont été élaborées au moment de soumission du contrat en 2011. 

 
Le chiffre d’affaires global constaté à 1 498 840 Euros, est en progression de 10 % par 

rapport à celui de l’année précédente.   
 
 

Estimé 2016 Réalisé 2016 Arrêté 2015 

2 008 000 Euros 1 498 840 Euros 1 361 142 Euros 

 
Les charges s’élèvent à 1 510 963 Euros, en hausse de 8,8 % par rapport à 2015. 
 
Les charges salariales de l’année restent parallèlement maîtrisées. 
La gestion du délégataire s’approche donc de l’équilibre, notamment grâce à une 

diminution des charges d’exploitation, liée principalement à la renégociation des contrats de 
sous-traitance. 

 
Les activités secondaires (restaurant, scolaires, boutique, …) contribuent cependant à 

l’amélioration de la situation comptable du golf. 
 
Le résultat de l’exercice, négatif de 12 123 Euros, est éloigné de la prévision initiale du 

délégataire, annoncée à + 44 000 Euros, mais il est meilleur que le résultat de 2015 qui 
s’affichait à - 23 286 Euros.   

 
Ce résultat comptabilise au bénéfice de la Communauté Urbaine de Dunkerque la 

somme de 243 410 Euros T.T.C., décomposée : 
 
- en une redevance d’affermage forfaitaire de 150 000 Euros H.T., soit 180 000 Euros 

T.T.C.,  
- et en une redevance proportionnelle au chiffre d’affaires de l’exercice sur les activités 

golfiques de 52 842 Euros H.T., soit 63 410 Euros T.T.C. Cette redevance est proche de celle de 
2015. 
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Le délégataire a réalisé sur le site un certain nombre d’investissements depuis 2012. 
 
En 2012, le délégataire a investi 209 145 Euros (dont 132 045 Euros dans le cadre du 

programme contractuel d’investissements). 
 
47 220 Euros ont été investis par le délégataire en 2013 (dont 47 220 Euros, dans le 

cadre du programme contractuel d’investissements). 
 
En 2014, le délégataire a investi 71 716 Euros (dont 71 716 Euros dans le cadre du 

programme contractuel d’investissements). 
 
En 2015, le délégataire a investi 29 231 Euros (dont 29 231 Euros dans le cadre du 

programme contractuel d’investissements). 
 
En 2016, le délégataire a investi 69 595 Euros (dont 32 845 Euros dans le cadre du 

programme contractuel d’investissements). 
 
Pour les cinq exercices cumulés, le délégataire aura investi 426 907 Euros (dont 313 057 

Euros dans le cadre du programme contractuel d’investissements), soit 83 % de l’estimation 
initiale (61 % dans le cadre du programme contractuel d’investissements).  

 
En conclusion, l’équilibre économique de l’activité est proche d’être atteint, sous 

réserve des aléas susceptibles d’impacter l’activité. 
 
Vu l’avis de la Commission Consultative des Services Publics Locaux. 
 
Vu l’avis de la commission "Développement et attractivité du territoire". 
 
Le Conseil de Communauté, après avoir entendu ce qui précède, et après en avoir 

délibéré, 
 
PREND ACTE du rapport d’activité 2016 du délégataire pour l’exploitation du Golf 

Public Dunkerque Grand Littoral. Ces remarques ont été relayées au directeur du Golf. Nous 
attendons les éléments complémentaires 

 
 
 

26 - Golf public de Dunkerque - Tarification 2018. 
 

Monsieur DHERSIN : Cette délibération concerne, elle aussi, le golf, puisqu'il s'agit de la 
tarification, et plus particulièrement la modification de celle-ci au 1er janvier 2018. 

Les principales évolutions portent sur les jeunes :  
 

- de moins de 18 ans : +5 %,  
- et de moins 12 ans : + 10 %. 

 
Cependant, cela fait suite à des baisses très importantes en 2016, c’est donc une 

remise à niveau.  
Les autres tarifs évoluent de 2 à 3,5 %.  
Les tarifs des leçons individuelles sont revus à la hausse de 3,45 %, et l’augmentation 

des tarifs de greenfees en hausse de 1 à 2 Euros c’est-à-dire entre 2 et 6,25 %.  
De nombreux tarifs dont ceux liés aux activités d’enseignement restent identiques. 
Ce sont des évolutions tarifaires que nous pourrions qualifier de mesurées et de nature 

à renforcer l’équilibre économique de l’activité.  
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Monsieur le Président : Y-a-t-il des interventions ? Non, il n'y en a pas, je passe donc au vote 
de la délibération. Qui est "contre" ? Qui s'abstient ? Tout le monde est "pour", je vous 
remercie.  

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

 
DÉLIBÉRATION ADOPTÉE :  
 
Monsieur le Vice-Président 
 
Rappelle aux membres du Conseil que, Par délibération en date du 15 décembre 2011, 

le Conseil de Communauté a décidé de confier l’exploitation du golf public de 
l’agglomération dunkerquoise à la société Formule Golf, du groupe Saur, sous l’enseigne 
BLUE GREEN. Cette délégation de service public, sous forme d’affermage, a été conclue 
pour une durée de sept (7) ans à compter du 1er janvier 2012. 

 
En application de l’article 25 du contrat signé avec le délégataire, notamment l’article 

25-1 qui définit les conditions de fixation des tarifs, le délégataire BLUE GREEN propose à la 
Communauté Urbaine de Dunkerque une modification de tarif au 1er janvier 2018. 

 
Pour 2018, les principales évolutions portent sur les jeunes de moins de 18 ans (+ 5%) et 

de moins de 12 ans (+ 10 %), mais ces tarifs avaient connu en 2016 une baisse très importante 
(- 42 % et - 50 %)  

Les autres tarifs évoluent de 2 à 3,5 %. 
 
Le tarif des leçons individuelles est revu à la hausse de 3,45 %, (soit une augmentation 

limitée de 1 ou 2 euros de l’heure). 
 
Le délégataire propose par ailleurs une augmentation des tarifs de green-fees, en 

hausse de 1 à 2 euros, ce qui représente en pourcentage de 2 %à 6,25 %. 
 
De nombreux tarifs, dont ceux liés aux activités d’enseignement, restent identiques. 
 
Ces évolutions tarifaires auraient dû être mises en rapport avec les indexations prévues 

au contrat.  
Néanmoins, les indices INSEE de référence n’étant plus disponibles, il y a lieu de 

délibérer sur les tarifs proposés par le délégataire. 
 
Globalement, les évolutions tarifaires restent mesurées et de nature à renforcer 

l’équilibre économique de l’activité, qui s’en approchait en 2016, pour la première fois 
depuis le début de la délégation de service public. 

 
Le conseil communautaire, après avoir entendu ce qui précède et après en avoir 

délibéré : 
 
ADOPTE les tarifs ci-annexés à compter du 1er janvier 2018. 
 
AUTORISE Monsieur le Président ou son représentant à signer toutes pièces relatives à la 

mise en œuvre des tarifs. 
 
 

27 - Parc Zoologique Dunkerque Grand Littoral - Tarification 2018. 
 

Monsieur DHERSIN : Cette délibération concerne le Zoo et, là aussi, il s'agit des tarifs au 1er 
janvier 2018 qui sont identiques à ceux de 2017, mais qui précisent plus clairement les 
conditions de la gratuité pour les enfants des écoles maternelles et primaires. Je vous laisse la 
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lecture de ce tableau. 
 

Monsieur le Président : Y-a-t-il des interventions ? Non, il n'y en a pas, je passe donc au vote 
de la délibération. Qui est "contre" ? Qui s'abstient ? Tout le monde est "pour", je vous 
remercie.  

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

 
DÉLIBÉRATION ADOPTÉE : 
 
Monsieur le Vice-Président 
 
Propose aux membres du Conseil de Communauté de fixer les tarifs du parc 

zoologique Dunkerque Grand Littoral au 1er janvier 2018, identiques à 2017 et précisant plus 
clairement les conditions de gratuité pour les enfants des écoles maternelles et primaires, 
comme suit : 

 

PARC ZOOLOGIQUE 

Tarif plein 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. 

Tarif groupes 
3,00 Euros/adulte 
2,00 Euros/enfant 

Minimum 10 personnes, scolaires, centre 

aérés, 3
ème 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 évènementiel 1,50 Euro Evénement particulier 

CONDITIONS PARTICULIERES 

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 

Billets 2+2 10,00 Euros 2 adultes + 2 enfants de 4 à 12 ans 

Billets 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 
DEPLACEMENT SCOLAIRES DU PÉRIMÈTRE COMMUNAUTAIRE 

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. 

Enfants des écoles maternelles et primaires du 
périmètre de la CUD pendant le temps scolaire. 

Accès gratuit (en référence à la délibération du 22 juin 
2006 

 
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’appliquer les tarifs ci-dessus à compter du 1er janvier 2018 au parc zoologique 

Dunkerque Grand Littoral. 
 
 

28 - Palais de l'Univers et des Sciences - Tarification à compter du 1er janvier 2018. 
 
Monsieur DHERSIN : Pour ce qui concerne la tarification du Palais de l'Univers et des Sciences 
à compter du 1er janvier 2018, nous faisons évoluer les horaires et les tarifs du Palais de 
l’Univers et des Sciences pour faciliter l’accès de l'équipement communautaire au plus grand 
nombre et mieux utiliser les ressources disponibles. C’est pourquoi, il est proposé, là aussi, une 
grille tarifaire que vous avez reçue et qui est, principalement, sans véritable modifications. 

 
Monsieur le Président : Merci Monsieur DHERSIN, je ne l’ai pas dit en préambule, parce qu’il y 
avait de nombreux points à aborder, mais nous avons eu l’occasion d’inaugurer le nouveau 
planétarium qui est vraiment exceptionnel : on est dedans, on se croirait sur Saturne.  

Monsieur le Maire de Cappelle-la-Grande, vous avez là un équipement au centre de 
CAPPELLE-LA-GRANDE qui est absolument exceptionnel et unique. Je ne peux 
qu’encourager les familles à y aller, tant cet équipement est attractif et va passionner les 
petits mais aussi les grands. Donc franchement, allez-y, pour ceux qui n’ont pas encore eu 
l’occasion de découvrir le Palais de l’Univers et des Sciences, vous aurez l’occasion de 
découvrir la résidence de Monsieur DEVLOIES à cette occasion. 

 
Monsieur DHERSIN : Monsieur le Président, je vous remercie, par ailleurs, d’avoir réinvesti aussi 
largement dans tout le matériel qui permet de continuer à être au "top niveau" dans les 
planétariums de ce pays. Nous avons vraiment un planétarium de très grande qualité. Il fallait 
remettre de l’investissement, vous l’avez fait, c’est près de 900 000 Euros, mais nous gardons 
un outil de très belle capacité et de grande technologie. 
 
Monsieur le Président : Je pense que nous devrions réfléchir à une communication beaucoup 
plus large, en effet, on devrait y venir de beaucoup plus loin. Je regrette que cet 
équipement ne soit pas mieux valorisé, afin d'y faire venir le public résidant dans un rayon de 
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200 à 300 km. Il est unique, il faut vraiment le valoriser. Et commençons tout d’abord par les 
dunkerquois, car je suis certain que beaucoup de familles dunkerquoises n’ont pas encore eu 
l’occasion de découvrir le Planétarium. Y-a-t-il des interventions ? Non, il n'y en a pas, je 
passe donc au vote de la délibération. Qui est "contre" ? Qui s'abstient ?  
 

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

DÉLIBÉRATION ADOPTÉE :  
 
Monsieur le Vice-Président 
 
Rappelle aux membres du Conseil que la Communauté Urbaine de Dunkerque a 

décidé en juin 2017 de faire évoluer les horaires et les tarifs du Palais de l’Univers et des 
Sciences pour faciliter l’accès au plus grand nombre à l’équipement communautaire et 
mieux utiliser les ressources disponibles. 

 
C’est pourquoi, il est proposé une grille tarifaire, jointe à la présente délibération, plus 

complète, plus simple et plus adaptée, pour mieux répondre aux demandes (tarifs à la 
journée, abonnements, et animations extérieures). 

 
Ces tarifs prendraient effet au 1er janvier 2018. 

 
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’appliquer les tarifs proposés à compter du premier janvier 2018. 

 
 
 
Monsieur le Président : En "Collecte et traitement des déchets, Monsieur RAGAZZO, vous avez 
une délibération.  
 
COLLECTE ET TRAITEMENT DES DÉCHETS : Monsieur Roméo RAGAZZO 
 

29 - Rapport annuel 2016 sur le prix et la qualité du service public d'élimination des 
déchets. 
 
Monsieur RAGAZZO : Monsieur le Président, je dois vous présenter le rapport annuel du service 
public d'élimination des déchets de l’année 2016, en quelques diapositives.  

Permettez-moi, tout d’abord, de vous rappeler d’une manière plus parlante les 4 
objectifs que nous nous sommes assignés en ce qui concerne notre politique de déchets :  

 
- d’abord, améliorer la qualité du service public des déchets,  
- associer et impliquer les citoyens sur la réduction de ces déchets, 
- s’inscrire dans la logique de l’économie circulaire visant le zéro déchet, 
- et maîtriser nos investissements et les coûts de fonctionnements.  
 
Je vais vous présenter les principales actions.  
 
En ce qui concerne le 1er objectif " améliorer la qualité du service public des déchets, 

nous avons déployé, au cours de l’année 2016, un certain nombre de containers de verre 
pour terminer à investir l’ensemble de notre agglomération avec cette collecte du verre.  

Quinze points d’apports volontaires enterrés ont été réalisés et des interventions 
"propreté urbaine", à la demande des maires, ont été mises en œuvre pour dissuader le 
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stationnement permanent de bacs sur les trottoirs.  
 
En ce qui concerne l’objectif "Associer et impliquer les citoyens", un certain nombre 

d’actions ont été mises en œuvre grâce au concours de nos conseillers du tri, par exemple 
avec l’accompagnement en "porte à porte" pour la séparation du verre, le contrôle des 
bacs et l’accompagnement du public dans l’amélioration de la qualité du tri à travers 
l’opération "One Two Tri" qui a permis de voir que 62 % des bacs contrôlés étaient conformes. 

Nous avons également soutenu des initiatives pour le compostage collectif au niveau 
des bailleurs, des maisons de retraite, des jardins familiaux. Nous avons aussi continué la 
promotion du compostage individuel et mis en œuvre un certain nombre d’actions 
pédagogiques qui ont touché 4 000 élèves environ.  

Enfin, nous avons aussi, comme nous le faisons chaque année, accompagné un 
certain nombre d’évènements remarquables afin de sensibiliser le public à la réduction des 
déchets et au tri.  

 
En ce qui concerne l’économie circulaire, je retiens deux principales actions :  
 
- la promotion du réemploi avec le dispositif Eco-maires qui permet via Internet de 

réaliser des dons, des échanges ou des ventes de produits à proximité de chez soi, 
- et le soutien à la recyclerie de l’AFEJI qui donne une nouvelle vie aux objets déposés 

en déchetterie.  
 
 
En ce qui concerne la maîtrise des coûts, rappelons que la Communauté Urbaine de 

Dunkerque est propriétaire des outils, que ce soit le centre de tri, le C.V.E. ou le C.V.O., ce qui 
nous permet de disposer des leviers pour bien maîtriser les coûts d’exploitation.  

En 2016, les contrats d’exploitation de ces 3 outils ont été revus, renégociés pour 
actualiser les charges d’exploitation. 

Le centre de tri est exploité par la Société Publique locale TRISELEC (S.P.L. TRISELEC). Il 
faut rappeler simplement que TRISELEC Dunkerque et TRISELEC Lille ont fusionné, il y a 
quelques années, pour mutualiser leurs efforts et faire en sorte que nous puissions avoir une 
action plus forte en matière de gestion des déchets recyclables. 

En ce qui concerne le C.V.E. et le C.V.O. c’est la Société TIRU qui est chargée de 
l’exploitation.  

Ces renégociations ont amené une augmentation des coûts d’exploitation compte 
tenu de l’actualisation des charges. Mais, en même temps, la Communauté Urbaine de 
Dunkerque a pu ajuster les valorisations réalisées via ces équipements et augmenter d’une 
manière significative les recettes d’environ 1, 5 million d’Euros par la vente de produits et 
d’électricité qui vient en quelque sorte contrebalancer l’augmentation dont je viens de 
parler. In fine, il faut le dire, le budget principal de la Communauté Urbaine de Dunkerque 
n’intervient qu’autour de 0,8 %.  

Je vais maintenant vous détailler le Compte Administratif que nous avons révisé et dont 
les chiffres finaux ne sont pas tout à fait les mêmes que ceux qui figurent dans le rapport, 
parce que nous avons souhaité prendre en compte une certain nombre d’opérations qui 
sont arrivées après que les documents aient été imprimés comme, par exemple :  

 
- une recette de 800 000 Euros de la S.P.L. TRISELEC qui est arrivée dernièrement, mais 

qui doit être imputée en 2016,  
- et, par ailleurs, certaines factures qui ont été payées en 2016, mais doivent être 

imputées au compte de l'exercice 2015.  
 
Tout cela peut paraître quelque peu compliqué mais j’ai souhaité, qu’à l’occasion de 

cette présentation, vous puissiez avoir la réalité des choses et que les chiffres que vous avez 
sous les yeux soient les chiffres réels. 

 
En ce qui concerne la gestion des déchets (collecte et traitement) les dépenses 
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s’élèvent à 40 950 900 Euros dont :  
 
- 6 600 000 Euros en "investissement", 
- et 34 000 000 Euros en "fonctionnement", sachant que, sur le fonctionnement, en 

dehors des charges financières de dotation et d’amortissement, 60 % des dépenses sont 
affectées à la collecte et 40 % au traitement.  

 
Alors, tout cela, vous le devinez, est financé :  
 
- en très grande majorité par la Taxe d’ordures ménagères, à la hauteur de 72 %, 
- mais aussi par les soutiens des éco-organismes comme Eco-emballages, devenue 

aujourd'hui "CITEO" qui intervient pour des sommes très importantes, qui représentent ici 9 %,  
- la revente d’électricité pour 6 %, 
- et les produits pour 3 %.  
 
Chaque année, les indicateurs du "Grenelle" nous servent de point de repère. Ces 

indicateurs précisaient qu’il fallait réduire la production des ordures ménagères de 7 %. Nous, 
à la Communauté Urbaine de Dunkerque, nous en sommes à 7,8 % par rapport à 2007. 
Néanmoins, chacun d’entre nous produit encore beaucoup de déchets, puisque nous 
enregistrons 413 kilos par personne et par an ; d'où la nécessité de travailler ensemble pour 
augmenter cette réduction et tendre vers le" zéro déchet".  

Les indicateurs du Grenelle précisent également, qu'en ce qui concerne le recyclage 
des emballages ménagers, c’est-à-dire tous les déchets de "La Bleue" et le verre, l’objectif, 
pour 2019, est 45 % ; nous en sommes, nous, à 40,8 %.  

Ces indicateurs prévoyaient également la diminution de 15 % des déchets envoyés en 
incinération ou en stockage ; nous sommes à - 9% depuis 2007, sachant qu’avant 2007, il n’y 
avait pas le Grenelle. Mais avant 2007, nous avions pris une certaine avance qui ne peut pas 
être comptabilisée ici.  

Enfin, si on regarde un peu le tonnage des déchets collectés, on constatera une légère 
baisse du flux des ordures ménagères et du tri sélectif, dont on ne sait pas dire si cela est dû à 
une diminution de la démographie ou à une évolution des comportements. D’une manière 
générale, pour avoir assisté à des réunions nationales, on constate une légère baisse des flux.  

Il est à noter que sur notre territoire, et c’est normal puisque nous avons installé des 
conteneurs à verre, nous enregistrons une augmentation du tonnage du verre dans les 
conteneurs d’apport volontaire, et une stabilité des déchets verts au regard des dernières 
années.  

Il est également important de rappeler que TRISELEC est un bon outil d’insertion et c’est 
un des organismes qui donne des résultats les plus favorables, sur notre territoire, en ce qui 
concerne les placements à l’emploi : 46 placements à l’emploi ont été rémunérés à l’issue du 
passage au centre de tri.  

 
Enfin, au titre des perspectives, il faut citer : 
 
- les travaux d’amélioration de la valorisation énergétique, c'est-à-dire améliorer le 

rendement énergétique, 
- le raccordement au réseau de chaleur de ce qui est produit au niveau du C.V.E., 
- des travaux de rénovation sont également en cours au niveau du C.V.O. pour en 

améliorer le rendement et pour faire en sorte qu’on puisse accueillir davantage de boues de 
stations d’épuration qui sont ainsi valorisées, 

- la reconstruction du site de la collecte de PETITE-SYNTHE, qui est un projet de longue 
date, mais qui va enfin pouvoir démarrer, 

- la reconstruction de la déchetterie de ROSENDAËL qui est la plus utilisée, la plus 
courue si j’ose dire, qui accueille les déchets de diverses sortes, et qui n’est pas en bonne 
état, et qui sera reconstruite. 

- enfin, je voudrais insister sur la nécessité de lancer une mobilisation des citoyens pour 
une consommation responsable et, de nous orienter, de nous acheminer vers la démarche 
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pour diminuer les déchets. Il est possible de lutter contre le gaspillage, il est possible de 
réduire les déchets et de faire des économies, et de faire en sorte que la planète se porte 
mieux.  

 
Voilà Monsieur le Président, il est demandé donc à notre conseil d’approuver le rapport 

annuel du service public des déchets 2016.  
 
Monsieur le Président : Merci, Monsieur RAGAZZO, y-a-t-il des interventions ? Non, il n'y en a 
pas d’interventions. J'invite tous ceux qui disposent d'un jardin à prendre un composteur…  
 
Monsieur DECOOL : … Et des poules … 
 
Monsieur le Président : … Et des poules me dit Monsieur DECOOL. Nous allons nous limiter au 
composteur, dans un premier temps. Je le dis à tout le monde, prenez un composteur, vous 
ferez un geste pour la planète ! 
 
Monsieur RAGAZZO : Pour ce qui est des poules, cela va venir, puisque nous l’avons prévu 
dans notre projet …  
 
Monsieur le Président : … Et bien voilà, Monsieur DECOOL …  
 
Monsieur RAGAZZO : … Les poules, ce n’est pas un gadget puisque les poules dévorent tout 
et on va mettre ça en route prochainement. 
 
Monsieur le Président : Bien, je passe au vote de la délibération. Qui est "contre" ? Qui 
s’abstient ? Tout le monde est "pour", je vous en remercie.  
 

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

DÉLIBÉRATION ADOPTÉE :  
 
Monsieur le Conseiller Délégué 
 
Expose aux membres du Conseil que, conformément à l’article L 2224-5 du Code 

Général des Collectivités Territoriales, le Président de l’Établissement Public de Coopération 
intercommunale (E.P.C.I.), tel la Communauté Urbaine de Dunkerque, doit "présenter un 
rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d’élimination des déchets" et le 
mettre à disposition du public. 

 
Ce rapport, afférent à l’année 2016, contribue donc à mieux faire connaître les 

conditions techniques, organisationnelles et économiques dans lesquelles le service public 
est exécuté et doit être présenté aux membres du Conseil de Communauté, conformément 
au décret n° 2000-404 du 11 mai 2000.  

 
L’année 2016 a été marquée par l’adoption de la nouvelle politique "déchets", 

approuvée en conseil communautaire du 3 novembre 2016 et définissant 4 orientations 
principales sur la qualité du service public, la participation des citoyens, l’économie circulaire 
et la maîtrise de la dépense publique. 

 
Trois faits marquants sont à souligner : 
 
- de nouveaux contrats d’exploitation pour les grands outils de traitement : Centre de 

Valorisation Énergétique et Organique et Centre de tri, 
- la fin du déploiement des apports volontaires "verre" sur le territoire, ainsi que le 

lancement d’un programme d’investissement pour l’implantation de Points d’Apports 
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Volontaires (P.A.V.) enterrés, 
- la mise en place d’une démarche de propreté urbaine concernant les bacs présents 

sur la voie publique hors des jours de collecte, en concertation avec la police municipale. 
 

Globalement, nos dépenses de fonctionnement s’établissent à 34,3 millions d’Euros, 
pour une recette de Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères (T.E.O.M.) de 27,6 millions 
d’Euros, + 2,2 %. 

 
Ce déficit ponctuel est dû à des ajustements comptables liés à des changements de 

contrats, et nous sommes dans un contexte global d’équilibre du budget. 
 
Nos résultats se concrétisent, à l’éclairage des indicateurs du "Grenelle 1" et par rapport 

aux chiffres de janvier 2008 : 
 
- une réduction de la production d’ordures ménagères par habitant et par an : - 7,8 %, 
- une augmentation du recyclage : + 40,8 %, 
- une diminution des flux de déchets destinés au stockage et à l’incinération : - 9 %. 
 
Autant de chiffres qui montrent que la Communauté Urbaine de Dunkerque trouve 

toujours à innover et à progresser. 
 
Vu l’avis de la Commission Consultative des Services Publics Locaux. 
 
Vu l’avis de la commission "Développement équilibré du territoire". 
 
Le Conseil de Communauté, après avoir entendu ce qui précède, et après en avoir 

délibéré, 
 
APPROUVE le rapport annuel 2016 sur le prix et la qualité du service public d’élimination 

des déchets joint en annexe à la présente délibération. 
 
 
 
Monsieur le Président : En "Développement de la solidarité intercommunale", Madame 
KERKHOF, vous avez 1 délibération.  
 
DÉVELOPPEMENT DE LA SOLIDARITÉ INTERCOMMUNALE : Madame Isabelle KERKHOF 
 

30 - Accord cadre de mise en œuvre de la Politique Régionale d'Aménagement et 
d'Equilibre des Territoires (PRADET) 2016-2021 sur l'espace de dialogue Littoral - Côte d'Opale. 
 
Madame KERKHOF : Par cette délibération, il s’agit d’approuver un accord-cadre de mise en 
œuvre de la Politique Régionale d’Aménagement et d’Equilibre des Territoires 2016-2021 sur 
l’espace de dialogue Littoral - Côte d’Opale. 

Ce dispositif dit "PRADET", mis en place par la Région, a pour but d’assurer la mise en 
œuvre de sa nouvelle politique en matière d’aménagement du territoire au service du 
développement et de l’attractivité. Elle prend en compte 3 ambitions :  

 
- mettre l’aménagement durable du territoire au service d’un projet régional de soutien 

à la création d’emploi, à l’attractivité, à la cohésion des territoires, 
- construire des lieux de dialogue et soutenir des dynamiques de projets de l’ensemble 

des territoires, 
- s’appuyer sur un pilotage suffisamment souple pour que les territoires intègrent 

progressivement les acquis des schémas stratégiques au fur et à mesure de leur validation. 
 
Une cartographie de 9 grands espaces régionaux a été établie et servira d’espace de 
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dialogue et de base d’échange avec les territoires.  
 
Le Littoral Côte d’Opale constitue l’un de ces 9 espaces de dialogue avec 3 Pôles :  
 
- le Pôle Métropolitain de la Côte d’Opale, 
- le Pôle Métropolitain de l’Audomarois, 
- et le Pôle Métropolitain des Flandres.  
 
Les priorités stratégiques de chacun de ces Pôles partagent des ambitions et des 

enjeux communs. Elles sont en cohérence avec les priorités régionales autour desquelles la 
Région entend déployer son intervention au titre de ce PRADET.  

A ce titre, elle nous propose d’acter ce partage d’orientations stratégiques, de 
formaliser ce partenariat sur la période 2016-2021 sous la forme d’un accord-cadre dont les 
Pôles Métropolitains et l’ensemble des Agglomérations seront signataires.  

Cet accord-cadre présente le cadre d’orientations stratégiques, les conditions de 
mobilisation du dispositif régional, les modalités de pilotage partenarial et les modalités de 
réalisation d’un état des lieux partagé des ressources locales en ingénierie territoriale 
mobilisables pour accompagner la mise en œuvre du dispositif.  

Je vous propose donc d’approuver ces principes, le cadrage et les modalités de mise 
en œuvre de l’accord-cadre "Politique Régionale d’Aménagement et d’Equilibre des 
Territoires sur l’espace de dialogue Littoral-Côte d’Opale". 
 
Monsieur le Président : Merci Madame KERKHOF. Y-a-t-il des interventions ? Non, il n'y en a 
pas, je passe donc au vote de la délibération. Qui est "contre" ? Qui s’abstient ? Tout le 
monde est "pour", je vous en remercie. 
 

Mise aux voix, la délibération est adoptée à l'unanimité. 
 
DÉLIBÉRATION ADOPTÉE :  
 
Madame la Vice-Présidente 
 
Informe les membres du Conseil que la Région des Hauts-de-France a mis en place le 

dispositif "Politique Régionale d’Aménagement et d’Équilibre des Territoires (PRADET)" pour la 
période 2016-2021, afin d’assurer la mise en œuvre de sa nouvelle politique en matière 
d’aménagement du territoire au service du développement et de l’attractivité des territoires 
des Hauts-de-France. 

 
La Politique Régionale d’Aménagement et d’Équilibre des Territoires (PRADET) affirme 

trois ambitions :  
 
- mettre l’aménagement durable du territoire au service d’un projet régional de soutien 

à la création d’emplois, à l’attractivité et à la cohésion des territoires, 
- construire des lieux de dialogue et soutenir les dynamiques de projet de l’ensemble 

des territoires de la région, 
- s’appuyer sur un pilotage suffisamment souple pour que les territoires intègrent 

progressivement les acquis des schémas stratégiques au fur et à mesure de leur validation. 
 

La Région a posé le principe d’une cartographie de neuf grands espaces régionaux, 
appelés "espaces de dialogue", comme base des échanges qu’elle souhaite avoir avec les 
territoires. 

 
Le Littoral Côte d’Opale constitue l’un de ces neuf espaces de dialogue, constitué de 

trois pôles : le Pôle Métropolitain de la Côte d’Opale (PMCO), le Pôle Métropolitain de 
l’Audomarois et le Pôle Métropolitain des Flandres. 
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Les priorités stratégiques de chacun de ces pôles métropolitains partagent des 
ambitions et des enjeux communs qui visent notamment à :  

 
- conforter l’attractivité du littoral et de son arrière-pays en valorisant les potentiels de 

développement qu’ils soient économiques, touristiques ou culturels, et en soutenant les filières 
d’innovation économique et numérique, 

- améliorer les connexions avec les dynamiques métropolitaines alentours en 
accentuant notamment les capacités numériques et multimodales, 

- renforcer les stratégies d’organisation et de mutualisation des services publics dans un 
objectif de maintien et de redynamisation des centralités et bourg-centres. 

 
Ces priorités sont en cohérence avec les priorités régionales autour desquelles la 

Région entend déployer son intervention au titre de la Politique Régionale d’Aménagement 
et d’Équilibre des Territoires (PRADET). 

 
La Région propose d’acter ce partage d’orientations stratégiques et de formaliser le 

partenariat au titre duquel elle souhaite co-piloter la mise en œuvre de sa politique 
d’aménagement du territoire avec l’espace de dialogue du Littoral Côte d’Opale sur la 
période 2016-2021 sous la forme d’un accord cadre dont les pôles métropolitains et 
l’ensemble des agglomérations seront signataires. 

 
Cet accord cadre présente :  
 
- le cadre d’orientations stratégiques faisant accord entre la Région et l’espace de 

dialogue du Littoral - Côte d’Opale, 
- les conditions de mobilisation du dispositif régional : le dispositif PRADET est composé 

de quatre fonds territoriaux qui pourront être sollicités par les collectivités territoriales pour 
l’accompagnement de leurs projets,  

- les modalités de pilotage partenarial du dispositif, 
- les modalités de réalisation d’un état des lieux partagé des ressources locales en 

ingénierie territoriale mobilisables pour accompagner la mise en œuvre du dispositif. 
 
Vu l'avis de la commission "Ressources et administration générale".  
 
Le Conseil de Communauté, après avoir entendu ce qui précède, et après en avoir 

délibéré, 
 
APPROUVE les principes, le cadrage et les modalités de mise en œuvre de l’accord 

cadre de la Politique Régionale d’Aménagement et d’Équilibre des Territoires (PRADET) 2016-
2021 sur l’espace de dialogue Littoral Côte d’Opale. 

 
AUTORISE Monsieur le Président à signer tous les actes correspondants 
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Monsieur le Président : En "Planification, schéma de cohérence territoriale, action foncière" 
Monsieur WEISBECKER, vous avez 2 délibérations.  
 
 
PLANIFICATION, SCHÉMA DE COHÉRENCE TERRITORIALE, ACTION FONCIÈRE : Monsieur Bernard 
WEISBECKER  
 

31 - Prescription de la révision allégée du Plan Local d'Urbanisme Communautaire 
(PLUC) pour la commune de COUDEKERQUE-BRANCHE. 

 
Monsieur WEISBECKER : Je vous rappelle que le Plan Local d’Urbanisme communautaire a été 
approuvé par délibération le 9 février 2012 et qu’il a été modifié en 2013, 2015, 2016 et 2017.  

Je vous précise, en ce qui concerne ces révisions, que les services et moi-même avons 
fait en sorte de les maintenir à rythme annuel, ce qui ne ne sera peut-être pas le cas dans le 
futur compte tenu des modifications règlementaires et des préconisations de l’Etat. Mais, 
nous ferons en sorte d’essayer de satisfaire les communes.  

Une zone 2AUs d’urbanisation future avec un risque de submersion marine, sur le 
territoire de la commune de Coudekerque-Branche, avait été inscrite au PLUC.  

Une réunion du comité de concertation s'est déroulée le 23 mai 2017, dans les locaux 
du Grand Port Maritime, au cours de laquelle la Direction Départementale des Territoires et 
de la Mer (D.D.T.M.) a présenté un aléa modifié, prenant en compte les travaux sur la Digue 
des Alliés, et le porté à connaissance avec prise en compte des nouveaux aléas.  

Cette zone se situe en bordure des départementales 635 et 636 et, de ce fait, en 
application des articles du Code de l’Urbanisme, une zone d’inconstructibilité de 75 mètres 
de part et d’autre de l’axe de la voie départementale RD 636 et de 100 mètres de part et 
d’autre de la voie RD 635 est imposée.  

Afin de lever ces règles de calcul, une réflexion d’ensemble prenant en compte les 
nuisances, la sécurité, la qualité de l’urbanisme, les paysages et l’architecture doit aboutir à 
un projet intégré au document d’urbanisme. Un reclassement de la zone sera alors proposé. 

Donc, conformément aux lois en vigueur, une révision allégée du PLUC est rendue 
nécessaire, afin de réduire une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la 
qualité des sites, etc. 

Dans la mesure où cette révision ne porte pas atteinte aux orientations définies par le 
Plan d’Aménagement et de Développement Durable, le projet de révision arrêté fera l’objet 
d’un examen conjoint des personnes publiques associées avant sa mise à l’enquête 
publique. Suivront toutes les modalités d’application. 

 
Monsieur le Président : Y-a-t-il des interventions ? Non, il n'y en a pas, je passe donc au vote 
de la délibération. Qui est "contre" ? Qui s'abstient ? Tout le monde est "pour", je vous 
remercie.  

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

 
DÉLIBÉRATION ADOPTÉE :  
 
Monsieur le Vice-Président 
 
Rappelle aux membres du Conseil que le Plan Local d’Urbanisme Communautaire 

(P.L.U.C.) a été approuvé par délibération le 9 février 2012 et modifié les 17 octobre 2013, 15 
octobre 2015, 3 novembre 2016 et 30 mars 2017. 

 
Une zone 2AUs, d’urbanisation future avec un risque de submersion marine, sur le 

territoire de la commune de COUDEKERQUE-BRANCHE, a été inscrite lors de l’élaboration du 
P.L.U.C. 
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Une réunion du Comité de Concertation (COCON) s’est tenue le 23 mai 2017 dans les 
locaux du Grand Port Maritime de Dunkerque. À cette occasion, la Direction 
Départementale des Territoires et de la Mer du Nord (DDTM) a présenté l’aléa modifié avec 
prise en compte des travaux sur la digue des Alliés et le Porter à Connaissance (PAC) avec 
prise en compte des nouveaux aléas. 

 
Cette zone se situe en bordure des routes départementales 635 et 636. 
 
De ce fait, en application de l’article L 111-6 du Code de l’Urbanisme, une zone 

d’inconstructibilité de 75 mètres, de part et d’autre de l’axe de la voie départementale RD 
636 et de 100 mètres de part et d’autre de l’axe de la voie départementale RD 635 est 
imposée. 

 
Afin de lever ces règles de recul, une réflexion d’ensemble, prenant en compte les 

nuisances, la sécurité, la qualité de l’urbanisme, des paysages et de l’architecture, doit 
aboutir à un projet intégré au document d’urbanisme. Un reclassement de la zone sera alors 
proposé. 

 
Conformément à la loi Solidarité et Renouvellement Urbain (S.R.U.) du 13 décembre 

2000, à la Loi Urbanisme Habitat (U.H.) du 2 juillet 2003, à la loi Grenelle II du 12 juillet 2010 et à 
la loi ALUR du 24 mars 2014, la révision dite "allégée" du P.L.U.C. est rendue nécessaire afin de 
réduire une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des 
paysages ou des milieux naturels, ou d'une évolution de nature à induire de graves risques de 
nuisance. 

 
Dans la mesure où cette révision ne porte pas atteinte aux orientations définies par le 

Projet d'Aménagement et de Développement Durable (P.A.D.D.), le projet de révision arrêté 
fera l'objet d'un examen conjoint des Personnes Publiques Associées avant sa mise à 
l’enquête publique. 

 
Vu la Conférence des Maires en date du 21 septembre 2017. 
 
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 prescrire la révision "allégée" du P.L.U.C., conformément aux dispositions de 

l’article L 153-34 et suivants du Code de l’Urbanisme. 
 
ORGANISE la concertation préalable à la révision allégée du P.L.U.C. en application de 

l’article L 103-2 du Code de l’Urbanisme, selon les modalités suivantes : 
 
- tenue d’une réunion publique à COUDEKERQUE-BRANCHE, 
- parution d’un article dans le journal communal, 
- mise à disposition du public, d’un dossier présentant les intentions du projet, en mairie 

de COUDEKERQUE-BRANCHE et au siège de l’hôtel communautaire pendant toute la durée 
de la concertation. Ce dossier sera complété au fur et à mesure de l’avancement de la 
concertation,  

- mise à disposition du public d’un registre en mairie de COUDEKERQUE-BRANCHE et au 
siège de l’hôtel communautaire pendant toute la durée de la concertation. 

 
AUTORISE Monsieur le Président à procéder aux formalités afférentes, conformément 

aux articles L 132-7 et L 132-9 du Code de l’Urbanisme. 
 
La présente délibération sera transmise au Préfet, et notifiée : 
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- aux Présidents du Conseil Régional du Nord / Pas-de-Calais et du Conseil 

Départemental du Nord, 
- aux Présidents de la Chambre de Commerce et d’Industrie, de la Chambre des 

Métiers et de la Chambre d’Agriculture, 
- aux Présidents des Établissements Publics de Coopération Intercommunale limitrophes, 

aux maires des communes limitrophes, 
- au Président du Syndicat Mixte pour le Schéma de Cohérence Territoriale de la région 

Flandre-Dunkerque. 
 
Conformément à l’article R 153-20 et suivants du Code de l’Urbanisme, la présente 

délibération fera l’objet d’un affichage en mairie et au siège de l’hôtel communautaire 
durant un mois, et d’une mention dans un journal diffusé dans le département et au recueil 
des actes administratifs mentionné à l’article R 2121.10 du Code Général des Collectivités 
Territoriales. 
 
 

32 - Composition de la Commission Locale de l’Aire de mise en Valeur de l’Architecture 
et du Patrimoine sur la commune de Dunkerque (C.L.A.V.A.P.). 
 

Monsieur WEISBECKER : Cette deuxième délibération que je dois vous présenter concerne la 
Commission Locale de l’Aire de mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine sur la 
commune de Dunkerque.  

Le 3 mars 2016, le Conseil de Communauté a décidé la création d’une aire de mise en 
valeur de l’architecture et du patrimoine, qui a été suivie par la constitution d’une 
Commission de l’Aire de mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine dénommée 
C.L.A.V.A.P.  

Il est rappelé que cette commission chargée d’assurer le suivi de la conception et de la 
mise en œuvre des règles applicables est constituée de 15 membres maximum, dont :  

 
- 3 représentants de l’Etat, Préfet, DREAL, DRAC ou leurs représentants,  
- 5 à 8 élus,  
- 4 personnes qualifiées au titre du patrimoine culturel local ou/et au titre des intérêts 

économiques locaux.  
 
Au regard des changements intervenus, il est proposé de désigner de nouveaux 

membres. Sont proposés :  
 
- au titre des représentants de l'État :  

 
- la Directrice Régionale des Affaires Culturelles ou son représentant,  
- le Directeur Régional de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement 

ou son représentant, 
-  le Préfet ou son représentant.  

 
- au titre du collège des élus :  
 

- Monsieur Patrice VERGRIETE, Président de la Communauté Urbaine - Maire de 
Dunkerque,  

- Monsieur Bernard WEISBECKER, Vice-Président de la Communauté Urbaine de 
Dunkerque chargé de la Planification,  

- Monsieur Francis BASSEMON, Vice-Président de la Communauté Urbaine de 
Dunkerque, chargé du développement culturel,  

- Madame Catherine VERLYNDE, Vice-Présidente de la Communauté Urbaine de 
Dunkerque, chargé de l'Habitat,  

- Monsieur Davy LEMAIRE, Maire Adjoint de Dunkerque Centre,  
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- Madame Martine ARLABOSSE, Vice-Présidente de la Communauté Urbaine de 
Dunkerque chargée des Sports de Haut Niveau et Maire Adjointe de Malo-les-Bains,  

- Monsieur Jean-François MONTAGNE, Maire Adjoint de Rosendaël,  
- Monsieur Michel TOMASEK, Conseiller Communautaire - Adjoint à la culture de 

Dunkerque.  
 
- au titre du collège des personnes qualifiées :  
 
- dans le Patrimoine Culturel et l’Environnement Local :   

 
- Monsieur Patrick ODDONE, Président de la Société Dunkerquoise d’Histoire et 

d’Archéologie de Dunkerque,  
- et Monsieur Éric STROOBANDT, Président de l’Association Myosotis.  

 
- dans le domaine des intérêts économiques locaux :  
 

- Madame Sabine LHERMET, Directrice de l’Office de Tourisme de Dunkerque; 
- et Monsieur Jean-Pierre COLOMBIER, Président de l’Association pour la 

promotion et l’animation du centre d’agglomération de Dunkerque (A.P.A.C.A.D.).  
 
Voici pour les 15 membres, il est précisé également que conformément à l’article 

L.2121-21 du code général des collectivités territoriales, le conseil peut décider à l’unanimité 
de ne pas procéder à un vote à bulletin secret.  
 
Monsieur le Président :  Merci Monsieur WEISBECKER. En fait, il s’agit de désigner de nouveaux 
membres au sein de la C.L.A.V.A.P. que vous a présentée Monsieur WEISBECKER. Je vous 
propose de procéder à un vote à main levée. Qui est "contre" ? Personne n’est "contre", je 
vous en remercie.  
 

Le principe d'un vote à main levée est adopté à l'unanimité. 
 
Monsieur le Président : En fait, il y a 3 évolutions dans les candidatures :   
 

- au titre du collège des élus :  
 

- Monsieur Davy LEMAIRE Maire-Adjoint de Dunkerque Centre est proposé en 
remplacement de Madame Karima BENARAB, 

 -Monsieur Jean-François MONTAGNE Maire-Adjoint de Rosendaël est proposé en 
remplacement de Monsieur Gérard GOURVIL.  

 
Enfin, au titre du collège des personnes qualifiées au titre des intérêts économiques, il 

est proposé d'ajouter Monsieur Jean-Pierre COLOMBIER.  
 
Y-a-t-il d’autres candidats à ces postes ou avez-vous d’autres candidatures à 

proposer ? Non, il n'y en a pas.  
Puis-je considérer qu’ils recueillent votre assentiment et vos suffrages? 
 

Monsieur EYMERY : Veuillez noter ma non-participation au vote.  
 

Monsieur le Président :  Tout les autres sont-ils 'pour" ? Bien, je vous en remercie. 
 

Mise aux voix, les désignations sont approuvées à l'unanimité des suffrages exprimés, 
Monsieur EYMERY et Madame FORTUIT ne participent pas aux désignations. 
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DÉLIBÉRATION ADOPTÉE :  
 
Monsieur le Vice-Président 
 
Rappelle que lors de sa séance du 3 mars 2016, le Conseil de Communauté a décidé 

de la création d’une Aire de mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine sur la 
commune de Dunkerque et constitué la Commission Locale de l’Aire de mise en Valeur de 
l’Architecture et du Patrimoine (C.L.A.V.A.P.). 

Il est rappelé que cette commission, chargée d’assurer le suivi de la conception et de 
la mise en œuvre des règles applicables, est constituée de 15 membres maximum, dont : 

 
- 3 représentants de l’État : Préfet, DREAL, DRAC ou leurs représentants, 
- 5 à 8 élus, 
- 4 personnes qualifiées au titre du patrimoine culturel local et au titre des intérêts 

économiques locaux. 
 
Au regard des changements intervenus, il est proposé de désigner de nouveaux 

membres : 
 
- Davy LEMAIRE, Maire-adjoint de Dunkerque-Centre, en remplacement de Karima 

BENARAB (collège des élus), 
- Jean-François MONTAGNE, Maire-adjoint de Rosendaël, en remplacement de Gérard 

GOURVIL (collèges des élus), 
- Jean-Pierre COELENBIER, Président de l'association pour la promotion et l'animation du 

centre d'agglomération de Dunkerque – APACAD (collège des personnes qualifiées au titre 
des intérêts économiques locaux). 

Conformément à l’article L 2121-21 du code général des collectivités territoriales le 
Conseil peut décider 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, 
 
DÉCIDE, à l’unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret. 
 
DÉSIGNE à la Commission Locale de l’Aire de mise en Valeur de l’Architecture et du 

Patrimoine : 
 
- Davy LEMAIRE, Maire-adjoint de Dunkerque-Centre, en remplacement de Karima 

BENARAB (collège des élus), 
- Jean-François MONTAGNE, Maire-adjoint de Rosendaël, en remplacement de Gérard 

GOURVIL (collèges des élus), 
- Jean-Pierre COELENBIER, Président de l'association pour la promotion et l'animation du 

centre d'agglomération de Dunkerque – APACAD (collège des personnes qualifiées au titre 
des intérêts économiques locaux). 

 
La composition de cette commission est reprise en annexe. 
 
AUTORISE Monsieur le Président à signer toutes les pièces nécessaires à la mise en 

œuvre de cette délibération. 
 
 



73 

 

 
Monsieur le Président : En "Espaces funéraires, zones boisées, Monsieur TITECA, vous avez 1 
délibération.  
 
ESPACES FUNÉRAIRES, ZONES BOISÉES : Monsieur Jean-Philippe TITECA 
 

33 - Rapport d'activité 2016-2017 de la DSP du Crématorium Grand Littoral assurée par 
la SARL Centre Funéraire Grand Littoral (CFGL). 

 
Monsieur TITECA : Cette délibération concerne le rapport d'activité 2016-2017 de la DSP du 
Crématorium Grand Littoral assurée par la SARL Centre Funéraire Grand Littoral (CFGL). 

Conformément aux dispositions contractuelles du 8 avril 2013, le délégataire, la Société 
Centre Funéraire Grand Littoral (CFGL), filiale de la Société VANDENBUSSCHE, a remis au 
déléguant, la Communauté Urbaine de Dunkerque, son rapport annuel retraçant l’activité 
du crématorium pour la période s’étendant d’avril 2016 à mars 2017. À la lecture de ce 
document et de ses annexes, il en ressort les principales caractéristiques suivantes : 

 
Au niveau financier :  
 
Les 1059 crémations réalisées sur l’exercice 2016-2017 ont permis la réalisation d’un 

Chiffre d’Affaires de 532 106,85 Euros soit une augmentation de 3,5 % par rapport à l’exercice 
précédent.  

Le total des charges d’exploitation qui s’élèvent à 450 481 Euros, en augmentation par 
rapport à l’année précédente, est constitué principalement : 

 
- des premiers gros amortissements équivalents à 112 195 Euros, 
- des charges de personnel pour 156 397 Euros, 
- des charges courantes de fonctionnement d’un montant de 165 803 Euros, 
- des charges liées aux frais de gestion avoisinant les 65 000 Euros, dont une 

redevance fixe de 5 000 Euros versée à la Communauté Urbaine de Dunkerque. 
 

Il en ressort un résultat d’exploitation positif de 90 717, 67 Euros auxquels les résultats 
financiers et exceptionnels, respectivement de 70 434, 52 et 9 102 Euros, ajoutés aux impôts 
sur les bénéfices de 1 106 Euros, donnent un bénéfice net de 10 165, 15 Euros, pour rappel 
5 610 Euros pour 2015-2016. 

Il est à noter, en outre, que les tarifs demeurent les mêmes que l’année précédente, 
conformément aux arrangements négociés entre concédant et concessionnaire. 

 
Sur le plan technique :  
 
La gestion du Crématorium Grand Littoral se déroule de la manière suivante : 3 agents 

du crématorium assurent le fonctionnement quotidien, avec en permanence 1 agent dédié 
à l’accueil du public et un agent dédié au suivi technique. Un agent salarié de la Maison 
Mère titulaire de la formation d’agent de crémation peut ponctuellement renforcer l’équipe.  

La gestion courante, l’encadrement, le suivi technique, la gestion administrative et 
comptable sont assurés par la Société VANDENBUSSCHE. 

Les équipements étant neufs, les installations techniques encore sous garantie, aucun 
vieillissement même anormal n’est à constater et aucun programme d’amélioration n’est à 
envisager. 

Les entretiens courants se sont déroulés sans aucun jour d’arrêt. Ceux-ci sont 
programmés pour les 2 appareils de crémation les 11, 12, 18 et 19 juillet 2016, et pour la 
filtration, les 20 et 21 juillet. 

Dans le cadre de la garantie, la Société Facultatieve Technologies a changé, à 2 
reprises, l’ordinateur de supervision situé dans le bureau d’accueil professionnel. 
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Sur le plan qualitatif :  
 
D’un point de vue statistique, d’après l’Institut National de la Statistique et des Études 

Économiques, la France a comptabilisé 587 000 décès en 2016, soit 7 000 de moins que 
l’année précédente. Plus localement, le crématorium Grand Littoral a enregistré pour la 
période d’avril 2016-mars 2017, 1 059 crémations, en baisse donc de 1,21 % par rapport à 
l’année précédente, avec notamment une diminution de 4,73 % sur le territoire 
communautaire.  

La Société VANDENBUSSCHE demeure l’opérateur funéraire le plus sollicité, 33,24 %, 
devant le groupe O.G.F. qui représente 28, 95 % du nombre de crémations.  

Sur le choix de la destination des cendres, le placement en columbarium reste le choix 
privilégié devant la dispersion des cendres, suivi de la mise en caveau et dans une moindre 
mesure, les cavurnes. 

 
D’un point de vue logistique, le concessionnaire a apporté quelques améliorations 

extérieures via la mise en place de lettrage signalétique sur les façades côté route de Furnes 
et parking afin de faciliter le repérage et l’accessibilité des lieux, ainsi que des améliorations 
intérieures dans le hall d’entrée avec 2 arbres du souvenir supplémentaires.  

Un éclairage complémentaire a été réalisé dans le hall et dans les sas de passage 
entre les salles de cérémonie et locaux techniques. Le mûr côté appareil de crémation de la 
salle d’introduction a été peint en gris pour améliorer le contraste de l’image renvoyée sur 
l’écran de la salle de visualisation. 

Comme chaque 1er novembre depuis 2013, une journée d’information est organisée, 
suivie le 5 novembre par la deuxième édition de la cérémonie du souvenir. Nos familles 
attachent un grand intérêt à ces 2 manifestations.  

 
En marge de ce rapport, il faut préciser que la Communauté Urbaine de Dunkerque 

s’est dotée d’un Comité d’éthique en date du 24 mars 2017 via la délibération du Conseil de 
Communauté du 3 novembre 2016. Ce comité s’est réuni à 2 reprises cette année, poussant 
la concertation à faire évoluer le service public.  

Voilà Monsieur le Président le terme de ma délibération. 
 

Monsieur le Président : Y-a-t-il des interventions ? Non, il n'y en a pas. Je vous rappelle qu'il n'y 
a pas de vote sur ce rapport, il s'agit d'en prendre acte.  

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

 
DÉLIBÉRATION ADOPTÉE :  
 
Monsieur le Conseiller Délégué 
 
Expose aux membres du Conseil qu’à la suite de la délibération du 7 février 2013, la 

société Centre Funéraire Grand Littoral (CFGL), filiale de la société VANDENBUSSCHE, assure 
pour 25 ans à compter du 27 avril 2013, la DSP du crématorium communautaire. 

 
Conformément aux dispositions contractuelles du 8 avril 2013, le délégataire a remis au 

délégant son rapport annuel retraçant l’activité du crématorium pour la période s’étendant 
d’avril 2016 à mars 2017. 

 
À la lecture de ce document et de ses annexes, il en ressort les principales 

caractéristiques suivantes : 
 
Au niveau financier : 
 
Les 1 059 crémations réalisées sur l’exercice 2016-2017 ont permis la réalisation d’un 

chiffre d’affaire de 532 106,85 Euros, soit une augmentation de 3,5 % par rapport à l’exercice 
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précédent, 513 115 Euros. 
 
Le total des charges d’exploitation qui s’élève à 450 481 Euros, en augmentation par 

rapport à l’année précédente, 426 317 Euros, est constitué principalement :  
 
- des premiers gros amortissements équivalents à 112 195 Euros,  
- des charges de personnels pour 156 397 Euros,  
- des charges courantes de fonctionnement, d’un montant de 165 803 Euros,  
- de charges liées aux frais de gestion avoisinant les 65 000 Euros, dont une redevance 

fixe de 5 000 Euros versée à la Communauté Urbaine de Dunkerque.  
 
Il en ressort un résultat d’exploitation positif de 90 717,67 Euros auquel les résultats 

financiers et exceptionnels, respectivement de 70 434,52 et 9 102 Euros, ajoutés aux impôts 
sur les bénéfices de 1 106 Euros donnent un résultat net de 10 165,15 Euros, pour rappel 5 610 
Euros pour 2015-2016.  

 
Il est à noter, en outre, que les tarifs demeurent les mêmes que l’année précédente 

conformément aux engagements négociés entre concédant et concessionnaire.   
 
Sur le plan technique : 
 
La gestion du crématorium Grand Littoral se déroule de la manière suivante : 3 agents 

de crématorium assurent le fonctionnement quotidien avec en permanence un agent dédié 
à l’accueil du public et un agent dédié au suivi technique. Un agent salarié de la Maison 
Mère, titulaire de la formation d’agent de crémation peut ponctuellement renforcer 
l’équipe. 

 
La gestion courante, l’encadrement, le suivi technique, la gestion administrative et 

comptable sont assurés par la société VANDENBUSSCHE. 
 
Les équipements étant neufs, les installations techniques encore sous garanties, aucun 

vieillissement même anormal n’est à constater et aucun programme d’amélioration n’est à 
envisager. 

 
Les entretiens courants se sont déroulés sans jour d’arrêt, ceux-ci étant programmés 

pour les 2 appareils de crémation, les 11, 12 et 18, 19 juillet 2016 et pour la filtration, les 20 et 
21 juillet. 

 
Dans le cadre de la garantie, la société Facultatieve Technologies a changé à 2 

reprises l’ordinateur de supervision situé dans le bureau d’accueil professionnel. 
 
 
Sur le plan qualitatif : 
 

- D’un point de vue statistique : 
 

D’après l’Institut National de la Statistique et des Études Économiques, la France a 
comptabilisé 587 000 décès en 2016, soit 7 000 de moins que l’année précédente, pour une 
espérance de vie de 85,4 ans pour les femmes et 79,3 pour les hommes. 

 
Plus localement, le Crématorium Grand Littoral a enregistré, pour la période d’avril 2016 

- mars 2017, 1 059 crémations, en baisse de 1,21 % par rapport à l’année précédente, avec 
notamment une diminution de 4,73 % sur le territoire communautaire. 

 
Plus précisément, on recense :  
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Nombre de 
défunts 

Périmètre 
Période 

précédente 

768 Agglomération 810 

108 
Autres communes du 
département 

112 

140 Pas-de-Calais 103 

16 Régions extérieures Équivalant 

 
 
La société VANDENBUSSCHE demeure l’opérateur funéraire le plus sollicité, 33,24 % 

contre 31 % la période précédente, devant le groupe Omnium Gestion & Financement qui 
représente 28,95 % du nombre de crémations.  

 
Sur le choix de la destination des cendres, le placement en columbarium reste le choix 

privilégié (356/368) devant la dispersion qui s’est appréciée pour 329/323 et la mise en 
caveau pour 299/316. Les cavurnes mises à disposition par les communes, complètent dans 
une moindre mesure le choix proposé aux familles (46/33). S’ajoutent 13 urnes demeurant au 
crématorium en attente de destination, 5 urnes remises aux familles ou aux mandataires pour 
destinations extérieures et 1 inhumation pleine terre. 

 
- D’un point de vue logistique : 

 
Le concessionnaire a apporté quelques améliorations extérieures via la mise en place 

de lettrage signalétique sur les façades côté route de Furnes et parking afin de faciliter le 
repérage et l’accessibilité des lieux, ainsi que des améliorations intérieures, dans le hall 
d’entrée avec 2 arbres du souvenir supplémentaires.  

 
Un éclairage complémentaire a été réalisé dans le hall et dans les sas de passage 

entre les salles de cérémonie et locaux techniques. Le mur côté "appareils de crémation" de 
la salle d’introduction a été peint en gris pour améliorer le contraste de l’image renvoyée sur 
l’écran de la salle de visualisation.  

 
Comme chaque 1er novembre depuis 2013, une journée d’informations "portes 

ouvertes" a été organisée à l’attention des usagers ; le 5 novembre 2016 s’est tenue la 2e 
édition de "la journée du souvenir" qui permet aux familles d’emporter avec elles la carte du 
souvenir de leur défunt, accrochée aux arbres du souvenir.  

 
Vu l'avis de la Commission Consultative des Services Publics Locaux, 
 
Vu l’avis de la Commission "Développement équilibré du territoire". 
 
Le Conseil de Communauté, après avoir entendu ce qui précède, et après en avoir 

délibéré, 
 
PREND ACTE du rapport d’activité du crématorium 2016-2017 remis par le délégataire 

Centre Funéraire Grand Littoral, conformément à l’article L1411-3 du Code Général des 
Collectivités Territoriales 
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Monsieur le Président : Il nous reste 4 délibérations en "Administration générale".  
 
ADMINISTRATION GÉNÉRALE : Monsieur le Président  

 
34 - Election d'un membre du Bureau. 
 

Monsieur le Président : Conformément à l'article L 5211-10 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, le Bureau d'un Etablissement Public de Coopération Intercommunale est 
composé du Président, d’un ou plusieurs Vice-Présidents, éventuellement d’un ou plusieurs 
autres membres. 

Par délibération en date du 6 mai 2014, la composition du bureau a été arrêtée 
comme suit : 

 
- le Président,  
- 15 Vice-Présidents,  
- et 15 autres membres.  
 
Au cours de cette même séance, 14 membres du bureau ont été élus et ensuite, le 10 

juillet 2014, un quinzième membre du bureau a été élu.  
À la suite de son élection en qualité de Député de la 13 circonscription et en 

application de la loi relative au non-cumul des mandats, Monsieur Christian HUTIN a 
démissionné de son poste de Vice-Président et il a été procédé, au début de notre séance, 
à une nouvelle élection.  

Monsieur RAGAZZO, alors Conseiller Communautaire Délégué, étant déjà membre du 
bureau, il vient d’être élu Vice-Président en début de séance, il convient de le remplacer au 
sein du bureau.  

Cette élection doit avoir lieu au scrutin secret, à la majorité absolue et vous disposez sur 
vos tables d’un bulletin de couleur beige que vous devrez compléter.  

Conformément à ce que je vous ai indiqué tout à l’heure, je vous propose la 
candidature de Monsieur Pascal LEQUIEN. Y-a-t-il d’autres candidats ? Non, il n'y a pas 
d'autre candidat. 

Nous allons donc procéder au vote et je vais demander à Mme Séverine WICKE, 
secrétaire de séance, et aux 2 fonctionnaires qui ont œuvré tout à l’heure de venir reprendre 
leur place à la table de dépouillement. 

 
Je vous communique le résultat :  
 
Nombre d'inscrits : 69, 
Nombre de bulletins trouvés dans l'urnes : 63, 
Nombre de bulletins blancs : 13, 
Nombre de suffrages exprimés : 50, 
Monsieur Pascal LEQUIEN a obtenu 50 voix. 
 
Monsieur Pascal LEQUIEN est donc proclamé élu au sein du Bureau de la Communauté 

Urbaine de Dunkerque et il pourra donc recevoir la délégation des ressources humaines, 
comme je l'annonçais tout à l'heure. Félicitation Monsieur LEQUIEN. 

 
Monsieur LEQUIEN est élu à l'unanimité des suffrages exprimés. 

 
DÉLIBÉRATION ADOPTÉE :  
 
Monsieur le Président 
 
Rappelle aux membres du Conseil que, conformément à l'article L 5211-10 du Code 

Général des Collectivités Territoriales, le Bureau d'un Établissement Public de Coopération 
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Intercommunale (E.P.C.I.) est composé du Président, d'un ou de plusieurs Vice-Présidents et, 
éventuellement, d'un ou plusieurs autres membres.  

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

manière suivante :  
 
- Le Président, 
- 15 Vice-Présidents, 
- et 15 autres membres.  
 
Au cours de cette même séance, 14 membres du Bureau ont été élus, et, par 

délibération en date du 10 juillet 2014 un quinzième membre du Bureau a été élu.  
À la suite de son élection en qualité de député de la 13ème circonscription du Nord et 

en application de la loi relative au non cumul des mandats, monsieur Christian HUTIN a 
démissionné de son poste de Vice-Président aux finances et au budget et il a été procédé, 
lors de la séance du Conseil du 19 octobre 2017 à une nouvelle élection. 

 
Lors de la séance du 19 octobre 2017, monsieur Roméo RAGAZZO a été élu 15ème Vice-

Président, étant déjà membre du Bureau, il convient de désigner un nouveau membre. 
 
Ce dernier membre du Bureau pourra bénéficier d'une délégation de fonction du 

Président dans les conditions fixées par l'article L 5211-9 du Code Général des Collectivités 
Territoriales. Il doit être élu au scrutin secret uninominal, à la majorité absolue. Si après deux 
tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième 
tour de scrutin et l'élection a alors lieu à la majorité relative. 

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

organisé, le dépouillement donne les résultats suivants : 
 
- nombre d'inscrits : 69 
- nombre de bulletins trouvés dans l'urne : 63 
- nombre de bulletins blancs : 13 
- nombre de bulletins nuls : 0 
- nombre de suffrages exprimés : 50 
 
Majorité absolue : 26 
 
Nombre de voix obtenues par monsieur Pascal LEQUIEN : 50 
 
Le Conseil de Communauté, après avoir entendu ce qui précède, et après en avoir 

délibéré, 
 
DÉSIGNE comme 15ème membre du Bureau, monsieur Pascal LEQUIEN. La liste 

actualisée des membres du Bureau est annexée à la présente délibération. 
 
 
35 - Chambre Régionale des Comptes - Rapport sur la gestion de la Société Publique 

de l'Agglomération (SPAD). 
 

Monsieur le Président : La S.P.AD., c’est-à-dire la Société Publique de l’Agglomération 
Dunkerquoise, a pour objet la réalisation d’opérations d’aménagement au sens de l’article 
300-1 du Code de l’Urbanisme. Son capital est réparti entre 7 actionnaires publics, dont la 
Communauté Urbaine de Dunkerque à 80 %.  

A ce titre, la Communauté Urbaine de Dunkerque a été destinataire, par courrier du 29 
septembre 2017, du rapport définitif de la Chambre Régionale des Comptes portant sur la 
gestion de cette Société. 
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Conformément aux dispositions de l’article L 243-6 du code des juridictions financières, 
je vous ai adressé ce rapport avec la convocation du Conseil. Y-a-t-il des observations sur ce 
rapport, sachant bien entendu qu’il n’y aura pas de vote ?  Il n'y a pas d’observations, je 
vous en remercie. 

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

 
DÉLIBÉRATION ADOPTÉE : 
 
Monsieur le Président 
 
Rappelle que la Société Publique de l’Agglomération Dunkerquoise (SPAD) créée en 

2010 a pour objet la réalisation d’opérations d’aménagement au sens de l’article L 300-1 du 
code de l’urbanisme. Son capital de 399 900 Euros est réparti entre sept actionnaires publics, 
dont la Communauté Urbaine de Dunkerque à 80 %. 

 
A ce titre, la Communauté Urbaine de Dunkerque a été destinataire, par courrier reçu 

le 29 septembre 2017, du rapport définitif de la Chambre Régionale des Comptes portant sur 
la gestion de cette société. 

 
Conformément aux dispositions de l’article L 243-6 du code des juridictions financières, 

ce rapport a fait l’objet d’une inscription à l’ordre du jour de la séance du conseil du 19 
octobre 2017 et était joint à la convocation. Il convient d’en débattre à l’occasion de cette 
séance. 

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

délibéré, 
 
PREND ACTE de la communication du rapport. 
 
 
36 - Composition de la Commission Consultative des Services Publics Locaux 

(C.C.S.P.L.). 
 

Monsieur le Président : Lors de ses séances des 18 décembre 2014 et 3 mars 2016, le Conseil 
de Communauté a procédé à la désignation des membres de la Commission Consultative 
des Services Publics Locaux (C.C.S.P.L.), conformément au Code Général des Collectivités 
Territoriales. Cette Commission examine chaque année :  

 
- le rapport annuel qui est établi par chaque délégataire du Service Public ou titulaire 

d’un contrat de partenariat, 
- les rapports sur le prix et la qualité du service public d’eau potable, sur les services 

d’assainissement, 
- et un bilan d’activités des services exploités en Régie dotée de l’autonomie 

financière. 
 
Elle est par ailleurs consultée, préalablement et pour avis, sur : 
 
- tout projet de délégation de service public ou de contrat de partenariat, 
- tout projet de création d’une régie dotée de l’autonomie financière, 
- ou tout projet de participation du service de l’eau ou de l’assainissement à un 

programme de recherche et de développement. 
 
Cette commission, présidée par le Président de la Communauté Urbaine ou son 

représentant, doit comprendre des membres du Conseil de Communauté et des 
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représentants d'associations locales. 
 
La composition de cette commission, fixée au regard notamment des thématiques 

dont elle est saisie, est actuellement la suivante : 
 
- Pour la Communauté Urbaine de Dunkerque : Messieurs Damien CARÊME, Franck 

DHERSIN, Roméo RAGAZZO, Bertrand RINGOT et Jean-Philippe TITECA. 
Pour les représentants d’associations locales : Madame Yolande BITNER, Messieurs Gilles 

CANET, Damien COMMARD, Madame Marie-Paule HOCQUET et Monsieur Jean SENAME. 
 
En raison du départ de notre territoire de certains représentants d’associations, il est 

nécessaire de procéder aujourd'hui à une nouvelle désignation des représentants 
d’associations locales, la liste des représentants de la Communauté Urbaine de Dunkerque 
ne variant pas. 

 
Je vous propose de procéder à un vote à main levée. Qui est "contre" ? tout le monde 

est "pour". Je vous en remercie. 
 

Le principe d'un vote à main levée est adopté à l'unanimité. 
 
Monsieur le Président : Je vous propose les candidatures suivantes : 

 
- Madame Yolande BITNER qui siégeait déjà et qui représente Le Centre d’Informations 

sur les Droits des Femmes et des Familles (C.I.D.F.F.), 
- Monsieur Marc PRUDHOMME qui représente l’association de Soins et Services aux 

Domiciles (A.S.S.A.D.), 
- Madame Danièle BELE qui représente l’association d’Actions Educatives (A.A.E.), 
- Madame Marie-Paule HOCQUET qui siégeait déjà et qui représente la C.L.C.V. plus 

connue sous son acronyme que sur son nom entier, 
- et Monsieur Jean SENAME qui siégeait déjà et qui représente l’A.D.E.L.F.A., 

l’Assemblée de Défense de l’Environnement du Littoral. 
 
Y-a-t-il d’autres candidatures à ce poste ? Non, il n'y en a pas. 
Tout le monde est-il d’accord avec ces représentants d’associations locales ?  
 

Monsieur EYMERY : Veuillez noter ma non-participation au vote. 
 
Monsieur le Président : C'est noté. Tous les autres sont-ils "pour" ?. Je vous en remercie.  
 

Mise aux voix, les désignations sont approuvées à l'unanimité des suffrages exprimés. 
Monsieur EYMERY et Madame FORTUIT ne participent pas aux désignations 
 
DÉLIBÉRATION ADOPTÉE :  
 
Monsieur le Président 
 
Rappelle aux membres du Conseil que, lors de ses séances des 18 décembre 2014 et 3 

mars 2016, le Conseil de Communauté a procédé à la désignation des membres de la 
Commission Consultative des Services Publics Locaux (C.C.S.P.L.), conformément à l’article L 
1413-1 du Code Général des Collectivités Territoriales. 

 
Cette commission examine chaque année :  
 
- le rapport annuel établi par chaque délégataire de service public ou titulaire d’un 

contrat de partenariat, 
- les rapports sur le prix et la qualité du service public d'eau potable, sur les services 
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d'assainissement, 
- un bilan d'activité des services exploités en régie dotée de l'autonomie financière. 
 
Elle est par ailleurs consultée, préalablement et pour avis, sur : 
 
- tout projet de délégation de service public ou de contrat de partenariat, 
- tout projet de création d'une régie dotée de l'autonomie financière, 
- tout projet de participation du service de l'eau ou de l'assainissement à un 

programme de recherche et de développement. 
 
Cette commission, présidée par le Président de la Communauté Urbaine ou son 

représentant, doit comprendre des membres du Conseil de Communauté et des 
représentants d'associations locales (étant précisé que la commission peut, sur proposition de 
son président, inviter à participer à ses travaux toute personne dont l'audition lui paraît utile).  

 
La composition de cette commission, fixée au regard notamment des thématiques 

dont elle est saisie, est actuellement la suivante : 
 

Représentants de la C.U.D. Représentants d’associations locales 

Damien CAREME 
Vice-Président à la transformation 

écologique et sociale, à l’environnement, 
énergie et transport 

Yolande BITTNER 
Centre d’Information sur les Droits des 

Femmes et des Familles (C.I.D.F.F.) 

Franck DHERSIN 
Vice-Président au tourisme et aux loisirs 

Gilles CANET 
Aide aux personnes à Handicap Moteur 

(A.P.A.H.M.) 

Roméo RAGAZZO 
Conseiller délégué à la collecte 

Damien COMMARD 
Centre d’Education et de Formation 

Interculturel Rencontre (C.E.F.I.R.) 

Bertrand RINGOT 
Vice-Président à l’eau et 

l’assainissement 

Marie-Paule HOCQUET 
Consommation, Logement, Cadre de 

Vie (C.L.C.V.) 

Jean-Philippe TITECA 
Conseiller délégué aux espaces 

funéraires et aux zones boisées 

Jean SENAME 
Assemblée de Défense de 

l’Environnement du Littoral (A.D.E.L.F.A.) 

 
En raison du départ de notre territoire de certains représentants d’associations, il est 

proposé de procéder à une nouvelle désignation des représentants d’associations locales, la 
liste des représentants de la Communauté Urbaine de Dunkerque ne variant pas. 

 
Dans ces conditions, il est proposé de désigner en qualité de représentants 

d’associations locales à la Commission Consultative des Services Publics Locaux les 5 
représentants qui suivent : 

 
- Madame Yolande BITTNER, représentante du Centre d’Information sur les Droits des 

Femmes et des Familles (C.I.D.F.F.), 
- Monsieur Marc PRUDHOMME, représentant l’Association Soins et Services à Domicile 

(A.S.S.A.D.), 
- Madame Danièle BELE, représentante de l’association d’Action Educative (A.A.E.), 
- Madame Marie-Paule HOCQUET, représentante de l’association Consommation, 

Logement, Cadre de Vie (C.L.C.V.), 
- Monsieur Jean SENAME, représentant de l’Assemblée de Défense de l’Environnement 
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du Littoral (A.D.E.L.F.A.). 
 
Conformément à l’article L 2121-21 du Code Général des Collectivités Territoriales le 

vote a lieu au scrutin secret lorsqu’il est procédé à une nomination, à moins que le Conseil ne 
décide, à l’unanimité de ne pas y procéder. 

 
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 à l’unanimité de ne pas recourir au vote à scrutin secret. 
 
DÉSIGNE en qualité de représentants des associations locales à la Commission 

Consultative des Services Publics Locaux : 
 
- Madame Yolande BITTNER, représentante du Centre d’Information sur les Droits des 

Femmes et des Familles (C.I.D.F.F.), 
- Monsieur Marc PRUDHOMME, représentant l’Association Soins et Services à Domicile 

(A.S.S.A.D.), 
- Madame Danièle BELE, représentante de l’association d’Action Educative (A.A.E.), 
- Madame Marie-Paule HOCQUET, représentante de l’association Consommation, 

Logement, Cadre de Vie (C.L.C.V.), 
- Monsieur Jean SENAME, représentant de l’Assemblée de Défense de l’Environnement 

du Littoral (A.D.E.L.F.A.) 
 
 
37 - Indemnités de fonction des élus - Actualisation suite aux revalorisations indiciaires. 
 

Monsieur le Président : L’article R 5215-2-1 du Code Général des Collectivités Territoriales 
prévoit que les indemnités maximales votées par les organes délibérants des communautés 
urbaines sont déterminées en référence au montant du traitement correspondant à l’indice 
brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique, c'est un peu technique, mais 
cela ne s'invente pas ! 

C’est dans ces conditions que la délibération du 6 mai 2014 a fixé les indemnités de 
fonction des élus communautaires.  

L’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique était à cette date 
l’indice 1015. 

Or, à la suite de l’accord sur la modernisation des Parcours Professionnels, des Carrières 
et des Rémunérations des fonctionnaires qui entrainera, pendant 4 ans, une revalorisation 
des grilles indiciaires, l’indice terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique, c'est-à-
dire la référence, est aujourd’hui fixé à 1022 et il continuera d’évoluer dans les années à 
venir. 

Il convient en conséquence d’actualiser la délibération en date du 6 mai 2014 en 
supprimant la mention à l’indice figé 1015 pour ne viser que l’indice brut terminal de l’échelle 
indiciaire de la fonction publique, c'est-à-dire la référence, tout simplement.  

Les taux restant, quant à eux, inchangés.  
Y-a-t-il des observations sur cette délibération. Monsieur EYMERY, vous avez la parole.  
 

Monsieur EYMERY : Lors de l'installation du Conseil de Communauté, je vous avais fait 
l'observation, Monsieur le Président, et j'avais déposé un amendement en ce sens, que vous 
partagiez votre indemnité entre la ville et la Communauté Urbaine, du fait que vous êtes en 
cumul de ces 2 fonctions, je renouvelle donc ma demande. Craignant qu'elle ne soit pas 
prise en compte, il y aura un vote "contre" cette délibération. 
 
Monsieur le Président : Très bien, j'ai noté un vote "contre", y-a-t-il d'autres votes "contre" ?, 
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d'autres absentions ? Non, il n'y en a pas, la délibération est donc adoptée.  
 

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

 
DÉLIBÉRATION ADOPTÉE :  
 
Monsieur le Président 
 
Rappelle aux membres du Conseil que l’article R 5215-2-1 du Code Général des 

Collectivités Territoriales prévoit que les indemnités maximales votées par les organes 
délibérants des communautés urbaines sont déterminées en référence au montant du 
traitement correspondant à l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction 
publique. 

 
C’est dans ces conditions que, par délibération en date du 6 mai 2014, les indemnités 

de fonction ont été fixées comme suit : 
 

FONCTION 
Taux 

(% de l’indice 1015) 
Président 145 % 

Vice-Président (e) 59 % 
Conseiller (ère) 

délégué (e) 
16 % 

Conseiller (ère) 6 % 
 
L’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique était à cette date 

l’indice 1015. 
 
Or, à la suite de l’accord sur la modernisation des Parcours Professionnels, des Carrières 

et des Rémunérations des fonctionnaires (P.P.C.R.) qui entrainera, pendant 4 ans, une 
revalorisation des grilles indiciaires, l’indice terminal de l’échelle indiciaire de la fonction 
publique est aujourd’hui fixé à 1022 et il continuera d’évoluer dans les années à venir. 

 
Il convient en conséquence d’actualiser la délibération en date du 6 mai 2014 en 

supprimant la mention à l’indice 1015 pour ne viser que l’indice brut terminal de l’échelle 
indiciaire de la fonction publique. 

 
Les taux restent inchangés et les indemnités de fonction sont fixées comme suit : 
 
 

FONCTION 

Taux 
(% de l’indice terminal de 
l’échelle indiciaire de la 
fonction publique) 

Président 145 % 
Vice-Président (e) 59 % 

Conseiller (ère) 
délégué (e) 

16 % 

Conseiller (ère) 6 % 
 
 
Le tableau annexé à la présente précise les montants de correspondance à la date du 

1er février 2017, étant précisé que ces montants varieront en fonction de l’évolution de la 



84 

 

valeur du point d’indice et à chaque modification de l’indice terminal de l’échelle indiciaire 
de la fonction publique. 

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

délibéré, 
 
DÉCIDE de fixer les indemnités de fonction des conseillers communautaires dans les 

conditions ci-dessus exposées et récapitulées dans le tableau joint en annexe. 
 
DÉCIDE que les indemnités actualisées seront allouées aux conseillers à compter du 1er 

novembre 2017. 
 
 
38 - Remplacement de Madame VERLYNDE au sein de l'Association SOLIHA et 

désignation d'un Vice-Président au sein du Bureau de cette association.  
 
Monsieur le Président : Lors de sa séance du 6 mai 2014, le Conseil de Communauté a 
désigné ses représentants au sein l'Association Protéger, Améliorer, Conserver, Transformer 
l'Habitat (P.A.C.T.), devenue depuis lors l'association "SOLIHA". 

Par courrier en date du 15 septembre 2017, Madame Catherine VERLYNDE, Vice-
Présidente, a informé la Communauté Urbaine de Dunkerque de sa volonté de démissionner 
du Conseil d'Administration de cette association. 

Par ailleurs, par courrier en date de 29 août 2017, l'association "SOLIHA" a sollicité la 
Communauté Urbaine de Dunkerque afin que soit désigné, parmi les représentants de la 
C.U.D., un Vice-Président de l’association qui siègera au Bureau de cette association.  

Dans ses conditions, il nous faut procéder au remplacement de Madame VERLYNDE et 
désigner un représentant pour siéger en qualité de Vice-Président de l'association au sein du 
Bureau.  

Je vous propose de procéder à un vote à main levée. Qui est "contre" ? Très bien, tout 
le monde est "pour", je vous remercie.  

 
Le principe d'un vote à main levée est adopté à l'unanimité. 

 
Monsieur le Président : Pour le remplacement de Madame VERLYNDE, j'ai reçu la candidature 
de Monsieur MAC CLEAVE. Y-a-t-il d'autres candidats ?  Non, il n'y en a pas. Puis-je considérer 
qu'elle est adoptée ? 
 
Monsieur EYMERY : Je ne participe pas au vote.  
 
Monsieur le Président : Très bien, c'est noté, non-participation de Monsieur EYMERY. Les autres 
sont-ils "pour" ? Très bien, je vous remercie. 

Monsieur MAC CLEAVE, bienvenue en tant que représentant de la Communauté 
Urbaine de Dunkerque chez SOLIHA.  

Et enfin, pour ce qui concerne la désignation d'un représentant pour siéger en qualité 
de Vice-Président de l'association au sein du Bureau, il doit être choisi parmi nos 4 
représentants au Conseil d'Administration qui sont donc :  

 
- Madame KERKHOF, 
- Monsieur CLINQUART,  
- Monsieur GOEYBLOET,  
- et Monsieur MAC CLEAVE.  
 
Je vous propose la candidature de Monsieur CLINQUART. Y-a-t-il d'autres candidats 

parmi les 3 autres représentants. Non, il n'y en a pas.  
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Quelqu'un est-il "contre" la désignation de Monsieur CLINQUART ?. Tout le monde est 
"pour", je vous en remercie.  

 
Mise aux voix, les désignations sont approuvées à l'unanimité des suffrages exprimés. 

Monsieur EYMERY et Madame FORTUIT ne participent pas aux désignations. 
 
DÉLIBÉRATION ADOPTÉE :  
 
Monsieur le Président 
 
Rappelle aux membres du Conseil que, lors de sa séance du 6 mai 2014, le Conseil de 

Communauté a désigné ses représentants au sein l'Association Protéger, Améliorer, 
Conserver, Transformer l'Habitat (P.A.C.T.), devenue depuis lors l'association "SOLIHA". 

 
Par courrier en date du 15 septembre 2017, Madame Catherine VERLYNDE, Vice-

Présidente, a informé la Communauté Urbaine de Dunkerque de sa volonté de démissionner 
du Conseil d'Administration de cette association. 

 
Par ailleurs, par courrier en date de 29 août 2017, l'association "SOLIHA" a sollicité la 

Communauté Urbaine de Dunkerque afin que soit désigné, parmi les représentants de la 
C.U.D., un Vice-Président de l’association qui siègera au Bureau de cette association.  

 
Dans ses conditions, il est proposé de désigner :  
 
- M. Yves MAC CLEAVE en remplacement de Madame Catherine VERLYNDE, 

démissionnaire, 
- M. Sony CLINQUART pour siéger en qualité de Vice-Président de l’association au sein 

du Bureau de l'Association "SOLIHA".  
 
Conformément à l'article L 2121-21 du Code Général des Collectivités Territoriales, le 

Conseil de Communauté peut décider, 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, 
 
DÉCIDE, à l’unanimité de ne pas recourir à un vote à bulletin secret. 
 
DÉSIGNE M. Yves MAC CLEAVE au sein du Conseil d'Administration de l'Association 

"SOLIHA", en remplacement de Madame Catherine VERLYNDE, démissionnaire. 
 
DÉSIGNE M. Sony CLINQUART pour siéger en qualité de Vice-Président au sein du 

Bureau de l'Association "SOLIHA". 
 
 

DÉCISIONS :  Monsieur le Président 
 
Monsieur le Président : Vous avez reçu la liste des décisions prises en application de l'article 
L 5211-10 du C.G.C.T. 

Conformément aux dispositifs juridiques, les explications que vous pourriez sollicitées 
vous seront apportées par écrit. Y-a-t-il des observations ? Il n'y a pas d'observation, je vous 
en remercie. 
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MOTION :  Monsieur le Président 
 
Monsieur le Président : Conformément à ce que je vous indiquais en ouverture de ce conseil, 
je vous propose un projet de motion visant à dénoncer la volonté du Gouvernement de 
remettre en cause la Dotation de Compensation de la Réforme de la Taxe Professionnelle 
dans la loi de Finances. 

Vous avez ce projet de motion sur vos tables, je ne le réexplique pas, cela a été fait 
tout à l'heure. 

Je veux simplement savoir qui est "contre" son adoption ? Monsieur HUTIN et Monsieur 
EYMERY, vous avez la parole. 

 
Monsieur HUTIN : Merci Monsieur le Président. J'aimerais simplement vous dire un petit mot 
pour vous remercier de vos propos aimables à mon égard, comme un certain nombre de 
Vice-Présidents, et remercier tous ceux qui n'ont pas eu l'occasion de parler mais qui n'en 
pensent certainement pas moins, et je m'arrêterai là, parce que j'ai l'impression de vivre des 
petites morts au fur et à mesures de l'abandon de mes postes. Par contre, regarder son 
enterrement à chaque fois, c'est plutôt sympathique, parce que vous voyez ceux qui sont 
contents et ceux qui ne le sont pas, et ce n'est pas pour vous, Monsieur RAGAZZO, que je dis 
cela, et je vous félicite pour votre poste de Vice-Président que vous avez déjà occupé ; vous 
connaissez donc très bien le métier et je connais votre passion pour cette délégation, vous 
l'avez montrée tout à l'heure, je vous félicite donc pour cette élection.  

J'adresse également un bel encouragement à Monsieur ROMMEL, vous le verrez, c'est 
passionnant et il y a une très belle équipe avec toi. Au début, on n'y comprend rien, on nous 
explique, mais, quand on a été maire, on a déjà un certain nombre de notions sur ce 
budget. Celui de la C.U.D. est un petit peu plus complexe, mais je pense que cela ne vous 
posera aucun problème. 

Merci, en tout cas, à tous, j'ai été heureux d'être dans l'exécutif de cette Communauté 
Urbaine pendant 22 ans. Je me rends compte aussi que c'est bien 22 ans ! A postériori, ce 
n'est pas si mal d'arrêter, cela permet d'avoir un petit recul et je pense que c'est une bonne 
chose. La mairie, c'est parfois un peu plus difficile, mais pour les mêmes raisons, et cela, je 
l'écrirai dans mon livre dans quatre ans. Bien.  

 
D'abord, je voulais vous féliciter, Monsieur le Président, j'espère que cette motion sera 

votée à l'unanimité, et que d'autres motions fleuriront dans la France entière. Elle est 
essentielle. Je vous parlais de 22 ans, mais je crois que nous pouvons remonter plus loin, 
jamais la Communauté Urbaine de Dunkerque n'a été aussi menacée et je ne suis pas 
paranoïaque quand je dis cela, ou paranoïde, comme on veut.  

C'est quelque chose de dramatique, ce qui se passe aujourd'hui. Si jamais le budget 
2018 embraye et va jusque sa finalité, c'est une catastrophe pour notre agglomération. Une 
catastrophe absolue !  

Il faut que l'ensemble des dunkerquois le sache, il faut que l'ensemble des militants "En 
Marche" de Dunkerque, que l'ensemble des responsables politiques d'En Marche de 
Dunkerque le sachent aussi, ce budget, s'il est voté, c'est une catastrophe pour DUNKERQUE. 
Monsieur le Président l'a très bien dit, cela va obérer, globalement, Monsieur ROMMEL vous le 
verrez, 65 %, 66 %, 67 % ou 68 % de nos possibilités d'investissements. Alors, il faut se battre. 

 
Je prends la parole pour vous dire où nous en sommes, puisque nous avons travaillé en 

coopération avec Paul CHRISTOPHE, sur ce dossier :  
 
- mon groupe a déposé 2 amendements : un spécifique pour nous et un pour Marseille 

qui est un amendement de repli si jamais on ne pouvait pas s'en sortir, 
- Paul CHRISTOPHE a fait de même. 
 
Je ne sais pas s'il y a eu des démarches d'autres partis politiques, je n'ai pas eu le temps 

de prendre contact avec eux, mais je pense que "Les Insoumis" ont dû faire la même chose, 
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mais je n'en suis pas sûr, le groupe "Communiste" l'a fait aussi, mais sur des amendements un 
peu parallèles mais qui ne sont pas tout à fait les mêmes. Après, il y a peut-être des 
démarches individuelles qui viennent d'un certain nombre de députés, qui sont des députés 
qui appartiennent à des collectivités qui sont également touchées. Les 2 démarches dont je 
parle sont celles de groupes, c'est-à-dire "Les constructifs" et "la Nouvelle Gauche".  

Les contacts qu'a eu Monsieur CHRISTOPHE essentiellement, et ceux que j'ai eu avec le 
Cabinet, laissent à penser qu'il y a une réflexion qui est lancée au Ministère de Monsieur 
DARMANIN, mais je les connais les réflexions dans les ministères, et je pense, Monsieur le 
Président que vous les connaissez aussi. Il y a quand même une alerte qui est donnée car, là, 
c'est vraiment taper trop fort sur un certain nombre de régions.  

Notre FPIC est toujours en marche, je ne fais pas de mauvais jeu de mot, et cela, ils 
n'ont pas dans l'idée de le retirer. EN gros, c'est BERCY qui prend le pouvoir ! 

Monsieur VERGRIETE l'a dit également, j'attire l'attention des maires car, ce qui je passe 
aujourd'hui, c'est la trahison la plus absolue d'une parole de l'État qui touchait la taxe 
professionnelle et qui va toucher dans les années qui viennent la taxe d'habitation. Parce 
que, s'ils sont capables d'avoir des variables d'ajustement sur la taxe professionnelle, alors 
que c'était une promesse absolue, je me souviens très bien que la décision de Monsieur 
SARKOZY, Ministre des Finances de l'époque, était au franc, le franc. Maintenant, c'est à 
l'Euro, l'Euro. 

Pour la Taxe Professionnelle, c'était 1997, mais je le dis aux Maires, je ne pense pas que 
cela prendra autant de temps pour qu'il y ait des critères pour la taxe d'habitation 
compensée. Avant la fin de ce quinquennat, il y aura déjà des critères de compensation. 

Voilà, Monsieur le Président, je voulais vous dire où nous en sommes. Nous allons faire ce 
que nous pouvons sachant que Monsieur CHRISTOPHE est un peu plus proche en étant 
"constructif" de l'exécutif ; moi je le ferai en tant qu'opposant un peu viscéral, mais c'est mon 
"boulot", d'autres le feront aussi. Après, il y a la puissance des Communautés Urbaines de 
France. Un jour ou l'autre, il faudra aussi que le monde économique nous soutienne d'une 
manière extrêmement importante, parce que ce sont des dizaines d'entreprises qui vont 
fermer. Les syndicats à la fois ouvriers et patronaux devront se mobiliser parce que nous 
sommes vraiment au bord du ravin ! Et ce sera une descente progressive, tout doucement, 
comme cela on ne se rend pas bien compte : c'est 5 millions, puis encore 5 millions … Ce qu'il 
y a de plus malin dans ces formes de péréquation, c'est le principe de la péréquation 
horizontale avec le FPIC que nous prenons en pleine tête. Maintenant, c'est une péréquation 
verticale et nous la prenons en pleine tête, c'est vraiment lamentable, dramatique et 
extrêmement dangereux. 

J'étais un peu long dans mon intervention, je m'en excuse, je prendrais beaucoup 
moins la parole, dans le futur, c'est pourquoi j'en ai profité une dernière fois, Monsieur le 
Président.  

 
Monsieur le Président : Monsieur EYMERY, vous avez la parole.  
 
Monsieur EYMERY : Monsieur le Président, mes chers collègues, comment pouvez-vous être 
surpris de cette décision ? Ce Président n'aime pas l'industrie, il l'a montré lorsqu'il était 
Ministre de l'Economie et nous avons vu nos entreprises nationales bradées. Ce Président 
n'aime pas les collectivités locales, il l'a montré lorsqu'il était conseiller de HOLLANDE et qu'a 
été entamée la réduction drastique des dotations aux collectivités locales. Nul ne pouvait 
l'ignorer et pourtant vous avez appelé à voter pour lui ! 

Aujourd'hui, vous faites semblant d'être surpris des décisions qui sont prises, mais vous 
devez quand même être conséquent avec vous-même ! C'est celui que vous avez aidé à 
mettre en place qui, aujourd'hui, vous rend la monnaie de votre pièce ! 

Alors, cette motion, je vais la voter, bien évidemment, car il faut défendre notre 
territoire, il faut défendre tout ce qui fait l'industrie, il faut défendre tout ce qui fait une France 
durable, mais il y a une certaine incohérence de votre part, et encore je suis aimable, parce 
que je trouve que, chez certains d'entre vous, il y a une certaine hypocrisie!  

 
Monsieur le Président : Monsieur DHERSIN, vous voulez prendre la parole. 
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Monsieur DHERSIN : Oui, Monsieur le Président. J'ai profité lundi, en séance plénière à la 
région, de la venue du Ministre Gérald DARMANIN, pour remettre en main propre la note de 
vos services au Ministre qui m'a promis de regarder cela avec attention. 
En ce qui concerne la remarque de Monsieur EYMERY, j'ai effectivement et je le dis et le 
répète et je valide toujours aujourd'hui ce vote, j'ai voté pour Monsieur MACRON, parce que 
face au choix que nous avions, je peux dire que jamais je ne regretterai mon vote pour 
Monsieur MACRON.  
 
Monsieur le Président : Merci pour vos interventions. Effectivement, il y a des contacts 
nombreux qui sont faits. Je l'ai dit en introduction, l'ensemble des associations nationales 
d'élus aujourd'hui sont fédérées contre cette disposition. C'est important, DUNKERQUE est 
aujourd'hui l'agglomération la plus concernée, la plus touchée, mais l'ensemble des 
associations nationales d'élus aujourd'hui combattent la remise en cause de la pérennité de 
la réforme de la taxe professionnelle.  

Bien entendu, je suis en contact avec Gérald DARMANIN. J'ai entendu l'engagement, il 
me l'a dit également, de défendre le territoire. J'étais en contact encore cet après-midi avec 
le Cabinet du Premier Ministre. Je suis quand même inquiet à l'image de ce que dit Christian 
HUTIN, parce que je n'ai pas l'impression que tout le monde se rend bien compte, à l'échelle 
nationale de ce que cela signifie pour un territoire comme DUNKERQUE.  

Je pense que la bataille est importante, nous avons beaucoup de bataillons de notre 
côté, mais je pense qu'il faudra être présent et tous présents pour bien faire comprendre, 
effectivement au Gouvernement, que c'est une hérésie.  

Ce que je disais tout à l'heure au Cabinet du Premier Ministre, c'est la chose suivante : 
Ce territoire est en train de se battre, en train de se relever, on parlait tout à l'heure de 
renouveau du dynamisme industriel, et nous avons un État qui change les règles du jeu :  

 
- le dispositif PINEL, pour casser les opérations de promotion immobilière, 
- la D.C.R.T.P., pour "piquer" la totalité des recettes de la Communauté Urbaine, en tout 

cas la plus grande partie, etc, je pourrais multiplier les choses. 
 
Ce n'est pas une question de regretter ou pas un vote, le problème n'est pas là, en 

face il y avait l'inimaginable, et encore pire; Jamais !  
Mais aujourd'hui, je pense qu'il faut faire comprendre à ce Gouvernement qu'il fait 

fausse route par rapport aux collectivités territoriales. Je m'engagerai dans cette bataille, je 
vous invite vraiment tous à vous y engager, parce qu'il faut faire comprendre. 

Je tenais également à vous dire que l'ensemble des groupes parlementaires, à ma 
connaissance, nous défendent. L'ensemble, sans exception. A priori, nous pouvons espérer 
un débat au Parlement qui sera à la hauteur. J'espère simplement que le Gouvernement ne 
donnera pas la consigne d'alignement sur cette question-là. 

 
Je vais donc mettre au vote la motion. Qui est "contre" ? Qui s'abstient ? Tout le monde 

est "pour" et à l'unanimité. Je vous en remercie. Elle sera bien entendu envoyée au 
Gouvernent et au Président de la République. 

 
Nous avons terminé avec notre Conseil, le prochain devrait se tenir le 30 novembre 

2017. Je vous souhaite une bonne soirée.  
 
 

 
 

La séance est levée à 20 h 33 


